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PROLEGOMENES
L'homo faber, l'homme qui fabrique des outils, fit sa première apparition au
début de l'époque géologique du pléistocène qui est celle des grandes glaciations. Il
cohabita des milliers d'années à côté d'animaux et d’autres hominidés, il réussit,
grâce aux outils, à maîtriser son environnement. La plus primitive des haches de
pierre, taillée dans un caillou, lui permit de se procurer plus facilement de la
nourriture.
Il semble que c'est d'un premier habitat africain que l'homme migra lentement vers
l'Europe et l’Asie du Sud. Au cours de migrations successives, pratiquement
terminées, à peu près, il y a 250 000 ans, il s'avança sur les parties de l'Ancien Monde
non encore recouvertes par les glaces.
La séparation en groupes isolés aurait eut pour conséquence, avec le temps, de
développer divers types physiques, et bien entendu des cultures différentes. De
nouvelles inventions apparurent et une nouvelle forme d'homme, l'homo sapiens,
devait peu à peu s'imposer. Capable de supporter les périodes froides, il prospéra,
chassant des animaux tels mammouths et rennes, s'avançant au nord jusqu'au cercle
arctique, ainsi que sur le continent d'Amérique du Nord. En Afrique tropicale et en
Extrême-Orient, il semble que l'absence de variations climatiques importantes
maintînt les progrès culturaux en retard par rapport aux autres régions.
L'événement le plus spécifique de cette ère fut certainement l'émergence, il y a 50 000
ans, de la croyance à une vie après la mort, ainsi qu'en témoigne les pratiques
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d’enterrer les morts avec des provisions de nourriture mais aussi de leurs armes et
leurs bijoux. Cette tradition funéraire conduisit à se poser de plus en plus de
questions sur les mystères de la vie et de la mort. En Europe occidentale se
développera un art de peintures remarquables et de gravures d'animaux,
comprenant des rituels de chasse et de fécondité. Il se perpétuera près de 20.000 ans
jusqu'à la fin du pléistocène, il y a environ 10.000 ans.
C'est à cette époque que se situe la fonte des glaces qui avaient par moments
recouvert une grande partie de l’hémisphère Nord, ce qui entraîna une modification
du climat et de la végétation.
Un nouveau grand pas en avant fut franchi au Proche-Orient, il y a environ 12.000
ans, avec l'introduction de l'agriculture et la domestication des animaux. Diverses
variétés d'orge poussaient à l'époque dans une région s'étendant de l'Anatolie à
l'Iran; chèvres et moutons étaient encore plus largement répandus dans tout le
Proche-Orient. C’est également à cette époque qu’apparaissent des céramiques
ornementées.
Cette phase cruciale, longtemps confinée à la région qu’il est convenu de nommer le
« Croissant fertile », gagna l’Europe quelque 3000 ans plus tard et il faudra encore
2000 ans pour qu’elle s’étende à l’ensemble du continent. Globalement on considère
que vers -2000 av.JC s’achève la période de mise en place des premières sociétés
complexes et que commence celle des civilisations antiques, qui s’achèvera vers -500
av.JC pour laisser la place aux civilisations classiques.

HISTOIRE DE L’ANTIQUITE
POLITIQUE

-2000
1(circa)

Début de l'âge du bronze moyen >-1600

Si l'Histoire est un ensemble de connaissances datables et vérifiables sur le passé, la
chronologie lui est essentielle, bien que la datation soit plus importante que les dates ellesmêmes. Les subdivisions chronologiques adoptées par les archéologues et les historiens sont,
bien sûr, très approximatives. Elles reposent le plus souvent sur des approches comparées,
parfois, lorsque cela est possible, couplées avec des méthodes de datation telle celle du carbone
14, elle même parfois remise en cause. Ajoutons qu'il existe un décalage de 1 an entre les
années astronomiques et les années historiques avant notre ère, les historiens n'utilisant pas
d'année Zéro. Ainsi l'année -1999 en astronomie correspond à l'année -2000 en Histoire.
1

2

Fin de la période de l'Helladique ancien en Grèce
2(circa)

En Grèce, les Pélasges sont remplacés par les Achéo-Eoliens et les Ioniens

3(circa)

Arrivée en Grèce des premiers « Mycéniens » (Mycènes)

Les plus anciens objets métalliques ont été trouvés en Egypte et remontent au Ve millénaire
avant notre ère. L’usage du cuivre s’y généralisera au début du IIIe millénaire mais celui du
bronze y sera plus tardif.
En Grèce, l'âge du bronze est aussi appelé Helladique, divisé en Ancien, Moyen et Récent.
Par ailleurs, l'évolution ne se présente pas toujours de la même manière d'une région à
l'autre. C'est ainsi que l'on est parfois amené à prolonger la période du Bronze ancien
jusqu'aux environs de -1850. Il est alors utile d'introduire une subdivision dans le bronze
ancien en trois phases, celle du bronze ancien I, allant jusqu'en -2100, celle du bronze ancien
II, de -2100 à -2000, et la troisième, celle du bronze ancien III allant de -2000 à -1850. Cette
subdivision supplémentaire faisant commencer le bronze moyen vers -1850 est notamment
utilisée pour l'île de Chypre qui semble avoir commencé l'exportation du cuivre dès la fin du
3ème millénaire. Les périodes allant de -2100 à -1850 voient se développer à Chypre de
nombreux ensembles urbains ayant des relations tant avec la Syrie que la Palestine et
l'Egypte ainsi que la Crète.
En Egée, le Bronze ancien se caractérisera par une vague de destructions et une période de
déclin. Le continent grec connaîtra une stagnation pendant l'Helladique Moyen, tandis que la
Crète commencera la construction de ses premiers palais.
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En fait, la notion de peuple pélasgique (pélasges) n'a plus aujourd'hui de sens historique
car rien ne démontre qu'il y ait eu une population autochtone de l'Egéide, les mythes étant la
seule source d'information sur eux. Hérodote rapporte simplement qu'ils s'établirent
d'abord à Samothrace avant de s'installer en Attique à côté des athéniens.
Il semble plutôt que des vagues successives d'émigrants d'origines diverses se soient
amalgamées, et que cet amalgame ait été lui-même remplacé par les Achéo-Eoliens et les
Ioniens.
La période dite de l'Hélladique ancien, remonte à environ -3000, elle est traditionnellement
divisée en trois phases, la première remontant à environ -2600 et la seconde à -2300. La
Grèce, alors occupée par une civilisation déjà évoluée, celle du bronze ancien, subit toute une
série d'afflux de populations venues du Nord. Les arrivants sont parfois des envahisseurs
brutaux mais aussi, parfois se mêlent aux autochtones. Ils mettrons plusieurs siècles pour
assimiler les acquis des civilisations en place, ceux des grecs continentaux mais aussi ceux de
la civilisation minoenne qui connaîtra une véritable apogée. A la fin du XXème siècle AV. J.C. cependant le déclin de la civilisation Helladique est manifeste.
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C'est par convention que ces nouveaux arrivants, qui ne sont vraisemblablement pas d'une
origine commune, sont appelés aujourd'hui « Mycéniens » (Mycènes), par référence au site
archéologique de Mycènes. D'après les archives d'Ougarit ceux-ci auraient pu s'appeler les «
Hiyawa », nom ressemblant au mot Hittite « Ahhiyawa » désignant les mêmes peuples à l'âge
du bronze égéen.
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Renaissance sumérienne

5(circa)

En Mésopotamie, la langue akkadienne remplace le Sumérien.

6(circa)

En Syrie la ville d'Ebla devient la capitale du royaume des Amorrites

7(circa)

En Asie, vie florissante des cités de Mohenjo-Daro et Harappa dans la vallée
de l'Indus.
Vers -1600, au bronze récent, les nouveaux arrivants intègreront de nombreux traits de la
civilisation minoenne tout en y apportant leurs originalité. On pourra alors parler de protomycéniens.
La croissance des communautés rurales le long des fleuves, Tigre, Euphrate, Nil, et dans le
sous-continent indien fut à l'origine de l'établissement de sociétés urbaines. L'une des plus
grandes fut celle d'EI-Obeïd, qui semble s'être développée en 4000 av. J.-C. près du golfe
Persique.
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D'autres établissements finirent par se créer au nord de la Mésopotamie, jetant les
fondements du pays historique de Sumer, alors au bord de la mer, le golfe étant à l'époque
beaucoup plus avancé qu'aujourd'hui.
Le nom de Sumer apparut au IVe millénaire av. J.-C., lorsqu’une vague d’immigrants, venue
probablement du plateau iranien, occupa le sud de la basse Mésopotamie. La brillante
civilisation de Sumer, élaborée entre 3500 et 2000 av. J.-C., servit d’assise aux civilisations
antiques de Mésopotamie, en particulier à celles des Sémites d’Akkad et d’Assyro-Babylonie,
qui transmirent à l’humanité les créations sumériennes: pouvoirs politiques de la cité-État
(Eridu, Ur, Ourouk, Lagash, etc.), administration et justice fondées sur des codes de lois,
écriture cunéiforme, littérature et formes élaborées de pensée religieuse.
Vers -3000, Ourouk (Uruk) connut une grande ère de prospérité. Si une écriture existait bien
dès cette époque, nul ne peut savoir quelle langue parlaient les premiers scribes.
Les premiers spécimen d'écriture pictographique apparaissent vers -2000.
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Assur aurait été soumise vers -2279 par Sargon d’Akkad qui aurait mis en place le premier
royaume suméro-akkadien unifié. Sa langue se maintiendra après que ce royaume soit à son
tour tombé sous le coup des hordes barbares des Gutis vers -2230.
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Amurru désignait la région montagneuse située à l’est d’Ugarit. Semi-nomades, les
Amorrites devaient, à cette époque, s’emparer de nombreuses cités du Proche-Orient comme
Uruk, Larsa, Isin, Babylone, Mari, Alep et Qatna (Homs).
La population de la cité d'Ebla devait atteindre dans les 15 à 20.000 habitants.
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Ces villes de la civilisation de l'Indus, semblent avoir été construites durant le IIIe
millénaire avant notre ère, elles seront abandonnées vers la fin du XVIIIe siècles av. J.-C.
vraisemblablement du fait d'un changement de cours du fleuve.
Construites en brique crue, ce qui les caractérise est leur urbanisation strictement planifiée. Si
ces villes comportaient des fortifications, aucune structure de type palais ou temple n'y a été
identifiée.
4
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(circa) En Amérique du sud, civilisation florissante de Caral (Pérou)

9

(circa) En Amérique centrale, civilisation de la culture de Valdivia (Equateur)

10

Période préclassique de la civilisation mésoaméricaine

11(circa)

Période, en Chine, de la dynastie quasi légendaire des Xia (Hia)

En Egypte règne la XIe dynastie de Thèbes

Une écriture y a été révélée mais elle reste indéchiffrable.
A ce jour 1052 sites de cette civilisation ont été identifiés.
Le site archéologique de Mohenjo Daro est classé par l'Unesco.
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Cette civilisation américaine se serait développée depuis environ 2600 avant notre ère. Son
nom est celui du village proche du site de sa découverte, mais 18 sites séparés de quelques
kilomètres ont été répertoriés. Dix-huit pyramides, sur une surface de 65.000 m2, se
terminent par un étage plat comportant quelques pièces et un foyer, la plus importante ayant
en son milieu un amphithéâtre pouvant réunir plusieurs centaines de personnes.
Il semblerait que cette civilisation ait été victime, tant d'une série de tremblements de terre
puissants que du dérèglement climatique, entre -1900 et -1800 av. J.-C.
Le site de la ville de Caral est classé par l'Unesco.
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La civilisation agricole de Valdivia semble avoir émergé vers -3600 avant notre ère. Elle
s'est développée principalement sur la côte des provinces du Guayas et dans la province de
Manabi. Elle se caractérise par la qualité de ses céramiques d'argile gris clair, et notamment
par ses figurines féminines. Son outillage en pierre polie et en coquille marine comprenait des
haches et des houx.
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Cette ère, plus large que l'Amérique centrale, qui s’étendait du centre de l’actuel Mexique à
l’ouest du Honduras, se caractérise par une uniformité culturelle la séparant des chasseurscueilleurs du nord et de sociétés agricoles au sud. Elle est traditionnellement divisée en trois
époques, préclassique, classique et postclassique.
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L'historiographie traditionnelle chinoise fait remonter cette dynastie à -2205, date à
laquelle l'empereur Yu le Grand, son fondateur, aurait réussi à maîtriser une inondation
catastrophique dans le bassin du fleuve Jaune. A noter cependant qu'une étude publiée en
2016 par des géologues et reposant sur des données stratigraphiques et la datation au
carbone 14, place cette inondation à environ -1900 av.JC, ce qui repousserait la date de
l'établissement de la dynastie à cette période.
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-1999
Règne de Mentouhotep IV, dernier pharaon de la XIe dynastie
12(circa)

Début de la période du Moyen Empire en Egypte >-1800

Il ne reste plus aucun récit suivi de l'histoire d'Egypte. Celui qui nous est parvenu à
travers Hérodote est très incomplet, certainement bouleversé et exact seulement pour la
période la plus récente. Les monuments originaux ont péri en grande partie. On ne possède
que de très rares extraits des annales royales, sans doute régulièrement tenues, au moins
depuis la Ière dynastie, et probablement avant. Les supports fragiles tels papyrus ou rouleaux
de cuir ont tous disparu. Seuls des fragments transcrits sur pierre ont été sauvés, lorsqu'ils
nous sont connus. La plus célèbre des sources est le livre de Manéthon, prêtre de Sébennytos
qui vivait sous les Ptolémées. Le livre de Manéthon est cependant perdu. Heureusement les
monuments gardent le nom des rois et de quelques faits de certains règnes.
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Ainsi que le note l'historien François Daunas, c'est un peu comme si on n'avait, pour faire
l'histoire du XVIIIe siècle français, que les plaques de mulets employés par les marchands
dans le midi de la France; elles portent, selon le moment où on les a gravées, les noms des rois,
des grands faits révolutionnaires, de la Convention ou du Directoire. Ce serait évidemment
assez peu pour reconstituer l'histoire générale...
Les Egyptiens avaient depuis si longtemps inventé le calendrier solaire de 365 jours qu`on
pourrait imaginer une chronologie très précise. Il n'en est rien. Faute de point de départ
unique, le comput ne peut être fait qu'en ajoutant les nombres d'années de règne les uns aux
autres. Seules sont finalement sûres les dates calculées d'après les olympiades grecques. Au
fur et à mesure qu'on s'en éloigne en remontant dans le temps, la marge d'erreur s'accroît.
Elle est peut-être d'une ou de plusieurs dizaines d'années pour le début du IIe millénaire mais
infiniment plus importante avant.
On a gardé pour cadre de l'histoire égyptienne le groupement de ses rois en trente dynasties.
Il nous a été transmis par un prêtre de Sebennytos, Manéthon contemporain de Ptolémée ler.
Vers la fin du Néolithique surgit, à une date qu'on ne saurait préciser, peut-être antérieure au
IVe millénaire, une civilisation;
On distingue généralement l'Ancien Empire (2815-2400) allant jusqu’à la VIe dynastie puis
une période de royautés multiples (2300-2050) s'achevant à la XIe dynastie, la Xe dynastie
dite Hérakléopolitaine et le début de la XIe, dite Thébaine, étant d'ailleurs parallèles.
On appelle également « Première Période Intermédiaire » celle qui commence avec
l'effondrement de l'Ancien Empire, à la fin de la VIe dynastie, et finissant avec la victoire de
la dynastie thébaine et la réunification de l'Egypte sous Mentouhotep.
La XIe dynastie va unifier le pays mais également, les Mentouhotep menèrent une politique
d'expension vers la Nubie. Ils aménagèrent également la route reliant l'Egypte à la Mer
Rouge.
Contrairement à ce qui se passera dans le reste du Moyen-Orient les frontières de l'Egypte,
fixées vers la fin de l'Ancien Empire, resteront inchangées et ne bougeront plus jusqu'à notre
époque.
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MOYEN EMPIRE
XIè dynastie
Antef le Grand vers 2 050
Mentouhotep I à Mentouhotep III
2050 à 1998
XIIè dynastie
Règnes principaux de
Amenemhat 1998 à 1962
Sésostris Ier 1962 à 1936
Amenemhat II 1938 à 1904
Sésostris II
1906 à 1888
Sésostris III 1887 à 1850
Amenemhat III 1850 à 1800
Amenemhat IV 1800 à 1792
Sébeknefourê 1792 à 1785

-1998
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Début de la XIIe dynastie en Egypte >-1785

La Xlle dynastie sera une des plus brillantes de l'Egypte. Bien entendu les dates des rois
sont, ici aussi, incertaines, pouvant varier d'une dizaine d'année.
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Le roi règne sur le Double-Pays tout entier. Il combat les Libyens, occupe la Nubie
septentrionale, construit peut-être même une forteresse à Semneh à 70 km au sud de Wadi
Halfa, et continue l'occupation des oasis de l'Ouest, inaugurée sous la Xle dynastie.
Bien que d'origine thébaine, comprenant que Thèbes, trop méridionale, ne permettait pas une
surveillance facile du Sud et du Nord à la fois, la capitale fut transférée près de la ville actuelle
de Licht un peu en amont de Memphis, au cœur d’un des nœuds commerciaux les plus
important.
Par précaution le successeur du dernier Mentouhotep, Amenemhat Ier (Amenhémet ou
Amménémès), associa à son trône son fils aîné, Sésostris Ier, pour éviter toute contestation à
sa mort. Les deux monarques régnèrent dix ans ensemble. Après la mort de Mentouhotep il
semble en effet qu'il y avait eu plusieurs prétendants qu'il avait fallu écarter.
Sésostris semble avoir prolongé au Soudan les expéditions de son père au-delà de la deuxième
cataracte.
Ses successeurs complétèrent cette œuvre.
Sésostris III, grand conquérant, dirigea au moins quatre expéditions en Nubie.
Il fixa Semna comme frontière pour les Nubiens, qui viendraient faire du commerce en
Egypte. Pour protéger les marches du nord-est il guerroya en Palestine.
Amménémès III et IV s'attachent à mettre le sol en valeur et font creuser un lac dans l'oasis
fertile du Fayoum, pour y emmagasiner les eaux des inondations et en bénéficier plus
longtemps en les libérant plus lentement. Ils en feront un véritable oasis.
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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
14Campagne

égyptienne sur la Nubie

-1969
15Nouvelle

campagne égyptienne sur la Nubie les amène à la 2e cataracte du Nil
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Territoire s'étendant alors de l'actuelle Assouan jusqu'à la région du Dongola, traversé par
le Nil, alors de navigation difficile du fait des cataractes, la Nubie offrait à l'Egypte de
nombreuses ressources allant du bétail aux mercenaires, l'or, l'encens ou les animaux
exotiques. A cette région aux contours assez flous, les Egyptiens désignèrent sous le nom de «
Nubiens » les populations vivant au sud de leur territoire. Elle sera appelée « Ethiopie » par
les Grecs et les Romains et correspond globalement au sud de l'Egypte actuelle et au Soudan.
A noter que les populations venues de l'actuel Soudan pour s'installer en Egypte se
présentaient comme « nubiennes », ainsi qu'en témoignent des stèles funéraires datant du IIIe
millénaire découvertes en Haute-Egypte. Les défunts, se qualifiant comme « Néhésyou »,
étaient parfois représentés comme ayant la peau noire et portant un arc et des flèches, parfois
accompagnés de chiens. Par ailleurs les codes funéraires étaient égyptiens et recouraient à
l'écriture hiéroglyphique.
Pendant longtemps les égyptiens se contentèrent d'expéditions commerciales puis, dans le
premier tiers du XXe siècle, atteignirent la dépression de Toshka dans le désert du Sahara.
C'est au milieu du siècle que Sésostris Ier parviendra à coloniser le pays jusqu'à la «
Deuxième cataracte » en établissant un système de forteresses, empêchant les incursions des
nomades du désert et contrôlant le trafic fluvial.
Plus au sud, autour de Kerma, une principauté nubienne fortement égyptianisée devait
réaliser une synthèse des cultures nubienne et égyptienne (Koush). Elle devait, à l'époque de
la XVIIe dynastie, passer alliance avec les Hyksos.
Sous la XVIIIe dynastie les pharaons reprendront le contrôle du pays de Koush mais au
cours de la Troisième Période Intermédiaire, au milieu du VIIIe siècle, l'Egypte ne pourra
maintenir son emprise et, à Napata, devait se développer une dynastie indigène, la XXVe
dynastie dite « Kouchite », qui parviendra à soumettre les royaumes d'Égypte.
Ce sera la XXVIe dynastie, celle de la monarchie saïte, qui repoussera les Kouchites, qui se
replieront à Napata puis, à partir de -270 sur Méroé près de la « Sixième cataracte », où se
développera une civilisation originale.
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-1962
16Début

du règne du pharaon Sésostris Ier en Egypte>-1936

-1950
17(circa)

En Mésopotamie, invasion de Sumer par les Elamites des montagnes de
Zagros et les Amorites de la Haute Mésopotamie et destruction d'Ur .

Depuis le début de la XIIe dynastie l'Egypte voulut s'imposer en Nubie. La campagne de 1975 les avait menée à gerf hussein et aux carrières de diorite de Toshka.
15

Celle de -1969 permettra une pénétration plus profonde les amenant à créer une place forte
sur la deuxième cataracte.
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La XIIe dynastie dura près de deux siècles.
Son fondateur, Amenemhat qui avait pris le pouvoir à Montouhep IV dont il était le Vizir,
déplaça la capitale à Licht au sud de Memphis.
C'est alors qu'il revenait d'une expédition contre les Libyens que Sésostris apprit
l'assassinat de son père, qui l'avait associé au trône depuis dix ans. Il parviendra à surmonter
une grave crise politique et à établir la légitimité de la dynastie.
Comme son père l'avait fait pour lui, il associa son fils, Amenemhat II au trône, ce dernier
en fera même avec Sésostris II, assurant ainsi la continuité dynastique.
Son long règne sera pacifique, bien qu'il achèvera la conquête de la Basse Nubie. Il prendra
également possession des mines d'or de Nubie et, pour cela, afin d'assurer la sécurité des
expéditions, fera construire une forteresse à Bouhen sur la 2ème cataracte.
Ses successeurs soumettront la Nubie jusqu'au pays de Koush, poussant jusqu'à la troisième
cataracte.
Sésostris et ses deux successeurs réformèrent l'administration. Sésostris Ier se fit inhumer à
Licht, son fils Amenemhat II lui succédera.
A noter, qu'ainsi qu'il est habituel pour cette époque, les dates de la XIIe dynastie sont
approximatives, selon que l'on adopte une chronologie haute ou basse elles peuvent varier
d'une dizaine d'année.
(Our) est une des cités les plus ancienne de la Mésopotamie méridionale, située sur la
rive droite de l’Euphrate (site archéologique de Tell al-Muqayyar, Irak). A la fin du IVe
millénaire, les Sumériens y développèrent une civilisation qui s’épanouit v. 2700-2500 av. J.C., mais la véritable splendeur de la ville (tombes royales au riche mobilier funéraire) remonte
à la IIIe dynastie, fondée au XXIe s. av. J.-C. par le roi Ur-Nammu, qui en fit la capitale de
l’empire de Sumer. Elle sera prise par le roi Gungunum de Larsa.
17

Ur

Selon la Bible, Ur serait la patrie d’Abraham.
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18(circa)

Arrivée des Achéens en Grèce

19Période

du Minoen Moyen en Crète >-1600

(circa) Début de la période protopalatiale en Crète >-1700

-1938
20Début

du règne du pharaon Amenemhat II (Amménémès) en Egypte> -1904

Le nom d’Achéens désigne un ensemble de peuples très mélangés: Ioniens, Éoliens,
Achéens, qu’en l’état actuel de nos connaissances il est impossible de différencier et que
souvent l'on qualifie du nom de Mycéniens, sans que l'on sache réellement s'il s'agissait
d'une même entité. .
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Les Achéens, après avoir assimilé des civilisations égéennes bien supérieures à la leur, vont
supplanter, pendant six siècles, la domination crétoise dans le bassin méditerranéen. Cette
civilisation mycénienne part de l’Argolide mais intéresse la Grèce entière. Chaque royaume
achéen, avec son palais-forteresse, possédait, semble-t-il, une indépendance complète. Son
apogée se situe vers 1400, après la destruction de Cnossos. De 1350 au début du XIIe siècle,
elle va s’affaiblissant et c’est un monde en décadence que vient anéantir, à la fin du
XIIe siècle, la puissante invasion dorienne. Lorsqu’ils attaquent Troie (1280, 1200, 1180?),
les Achéens ont atteint les limites de leur puissance. Plus tard néanmoins les Grecs
continueront à appeler Achéens (Achaïe) les populations côtières du golfe de Corinthe au nord
du Péloponnèse.
19
La Crète fut peuplée dès l'époque néolithique.
Le début du Bronze moyen (2000 av. J.-C.) semble avoir été marqué par un fort accroissement
démographique. De nouvelles implantations apparaissent. Le développement des petites
communautés rurales, de Cnossos au golfe de Mirabello et de l'est à l'ouest de l'île, coïncide
avec l'apparition de véritables cités.
En Crète occidentale, en particulier à Kydonia, Monastiraki et Apodoulou, comme dans la
vallée d'Amari, surgissent des établissements aux caractéristiques semblables à celles des sites
de l'est, au point que l'on peut déjà parler d'une koinè culturelle étendue à tout le territoire,
dès cette période.
C'est dans ce contexte que naissent les premiers palais. Il s'agit de vastes ensembles
architecturaux regroupant des constructions à destinations très diverses - quartiers
d'habitation, cuisines, magasins, écuries, etc. - que l'on peut répartir en trois fonctions:
économique, politique et religieuse.
La Crète se placera alors au rang des grandes civilisations voisines d'Egypte et d'Orient.
20
Après le long règne de son père, Amenemhat II régnera à son tour pendant plus de trente
ans, après une courte association au trône de seulement deux ans et en partie avec son fils et
successeur Sésostris II.
Cette période sera tout aussi pacifique que la précédente, l'Egypte commençant par ailleurs à
jour un rôle au Proche-Orient, liant des relations commerciales avec des comptoirs du Pount,
la Syro Palestine et Chypre.
La chronologie basse place son règne de -1929 à -1895.
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-1926
21La

cité d’Ur est conquise par le roi Gungunum de Larsa

-1906
22Début

du règne du pharaon Sésostris II en Egypte >-1888

-1900
23Ascension

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.

21

Cette conquête permettra à Larsa de prendre le contrôle du commerce du golfe arabopersique.
22

Fils et successeur d'Amenemhat II à qui il fut associé pendant trois ans, c'est sous le
règne de Sésostris II que commence l'aménagement du Fayoum. Cette grande oasis à près
de 80 Km au sud-ouest de Memphis n'était alors qu'un immense marécage.
Le projet ne sera terminé que sous Amenemhat III.
L'empire d'Ur réunissait Sumer, la Babylonie, l'Elam et la vallée des fleuves jusqu'à
Mâri et Assur mais Ur fut détruite par les Elamites alliés aux Syriens, Mâri restera alors
dominante dans la région.
23

La principale menace pour Sumer venait des tribus montagnardes de l'Est et de celles des
déserts occidentaux.
Les incursions de certaines bandes issues de ces tribus, qui parlaient une langue sémitique
appelée amorrite, ajoutèrent encore à l'anarchie qui régnait au moment de la chute de la IIIe
dynastie d'Our.
Avant la défaite définitive d'lbbi-Sin, Ishbi-Irra s'érigea lui-même en gouverneur
indépendant de l'ancienne cité d'Isin et fonda ainsi la Ière dynastie amorrite dans le pays de
Sumer.
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Fin de la période prépalatiale en Crète
24(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
25Début

de la XIIe dynastie en Egypte >-1785

26Début

des premières incursions Hittites >-1700

En Crète, la période qui s'achève, dite Prépalatiale, durait depuis le XXVIIè siècle AV. J.C. et avait elle-même comporté plusieurs phases. La première, essentiellement agricole, avait
vu apparaître les ustensiles de bronze, coexistants avec ceux de pierre et de terre cuite. Puis
une seconde avait vu une importante activité culturelle et un changement de mode de vie, une
flotte apparaissant commerçant avec l'étranger, l'art de la poterie mais aussi des bijoux se
développent.
24

Le changement du XXe siècle est assez brutal. C'est en effet vers -1900 que sont fondés les
premiers palais, les crétois se regroupant sous l'autorité de deux ou trois monarques. Ce mode
de vie se développera de façon totalement originale pendant cinq siècles.
Les palais deviennent de grands foyers de civilisation, la région de Cnossos étant le centre de
rayonnement le plus important. Seront également construits les palais connus aujourd'hui
sous les noms de Phaistos, Malia, Zakros. D'autres établissement seront également fondés à
Archanès, La Canée et Monatiraki Réthymnou.
Il convient d'observer que les palais ne comportent pas de fortifications, ce qui implique, ou
bien une maîtrise totale de la mer, ou bien une absence d'ennemis. En tout état de cause, la
paix régnait de toute évidence entre les cités crétoises, ce qui pourrait laisser supposer que les
différentes cités étaient placées sous une seule autorité, peut-être celle de Cnossos.
Le commerce prend une telle ampleur sur l'ensemble méditerranéen que certains historiens
ont pu parler d'une thalassocratie minoenne. Il est en tout cas certain que les crétois
installent des comptoirs commerciaux extérieurs.
L'art de la céramique fleurit, les vases sont de formes très variées et richement décorés. Le
style dominant est celui dit de Kamarès.
25
Sur les débuts de la XIIe dynastie en Egypte, les historiens restent divisés sur la
chronologie, certains en repoussant la date à -1979 ou -1937.
Les Hittites commenceront par s'implanter en Anatolie en s'imposant au royaume de
Hatti, qu'il finirent par assimiler, au point que la langue parlée par le hatti est également
appelée le protohittite.
26

Ils formèrent une aristocratie guerrière de type féodal et religieux, où le roi était aussi juge et
grand prêtre. Si l'agriculture formait la base de l'économie, la métallurgie sera rapidement la
source de leur richesse et de leur puissance. En effet, ils maîtrisèrent assez vite la métallurgie
du fer et l'introduisirent dans leur armement, ce qui, joint à l'utilisation de la cavalerie, leur
donna un avantage déterminant sur leurs ennemis.
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-1894
27Début

de la première dynastie de Babylone (Amorrite) >-1595

Début du règne de Sou-aboum, premier roi de Babylone >-1881

-1887
28Début

du règne du pharaon Sésostris III en Egypte> -1850

-1879
29Première
30(circa)

expédition du pharaon Sésostris III au pays de Koush

Fondation de la première dynastie de Babylone par Sumu-la-El

La première dynastie de Babylone est fondée par un chef sémite du nom de Sou-aboum, qui
s'y installe et prend le titre de roi. Sa famille y règnera pendant trois siècles, perdant ses
habitudes nomades et adoptant la langue babylonienne, variante locale de l'akkadien, et
prenant ses cultes.
27

La nouvelle ville rivalise rapidement avec les autres villes en Sumer, Isin et Larsa qui se
disaient les successeurs de l'empire d'Our.
Les premiers roi de Babylone construiront des fortifications et des temples.
28

Fils de Sésostris II, Sésostris III fut l'un des plus grand pharaon d'Egypte. Il réformera
l'administration et favorisera l'émergence d'une classe moyenne.
Grand conquérant il s'avança en Palestine et, vers le sud, reprit l'oeuvre de ses prédécesseurs,
notamment Amenemhat en Nubie. Menant quatre campagnes afin de venir à bout de
populations hostiles, il complétera la ligne de forteresses devant permettre la sécurité des
expéditions vers les régions aurifères.
29

Les campagnes conduites par Sésostris au levant nord contre Kerma, qui seront au
nombre de trois, ne permettront finalement pas à l’Egypte de se saisir durablement des
territoires de ses adversaires.
30

Prenant la suite de Sou-aboum, Sumu-la-El sera le véritable fondateur de la dynastie.
Au cours d’un règne de plus de 35 années Sumu-la-El devait s’emparer d’un certain nombre
de cités et se lier avec Uruk. Une de ses filles épousera le roi d’Uruk Sîn-kasid.
Sous son règne les affrontement avec Larsa devaient se multiplier.
Après -1845 ses fils Sabium et Apil-Sîn lui succéderont, ce dernier parviendra à porter la
frontière de son royaume jusqu’au Tigre.
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-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.
31Début

du règne du pharaon Amenemhat III (Amménémès) en Egypte>-1800

32

La civilisation de Dilmun (Telmun), dans la péninsule arabique, est
commercialement très active à cette époque
33(circa)

Destruction de Byblos

31

Fils et successeur de Sésostris III, Amenemhat III entreprendra l'exploitation
économique du Fayoum, fera creuser le lac Karoun et fera construire la pyramide et le temple
de Haouarah. Son long règne voit culminer le Moyen-Empire. Sa fille Sébekneferourê,
épouse d'Amenemhat IV, devait monter après lui sur le trône, étant le deuxième « pharaon
femme » (pharaonne) de l'histoire, après la quasi légendaire Nitocris de la VIe dynastie.
La chronologie basse place le règne d'Amenemhat III de -1843 à -1796.
32

Le site de Qal’at al-Bahreïn, au Bahreïn, témoigne de l’importance du port marchand,
capitale de Dilmun. Dilmun devait être un partenaire commercial important de toutes les
civilisations de Mésopotamie, commerçant également avec celles de l’Indus. Il contrôlera les
routes commerciales du golfe persique jusqu’à environ -800 et sera absorbé par les
Babyloniens vers -600 av. JC. Les Sumériens décrivaient Dilmun comme un jardin
paradisiaque. Le site archéologique, qui n’a pas encore été entièrement exploré, est classé par
l’Unesco.
33

Le site de Byblos paraît remonter à 5000 ans avant notre ère mais s'est urbanisé au IIIe
millénaire. L'Egypte fut un débouché naturel pour l'exportation de leurs produits,
notamment le bois de cèdre nécessaire à la construction des navires, mais aussi la résine, le blé
et le vin.
Sa destruction semble due à l'invasion des Amorrites, mais elle pourrait remonter au début
du millénaire. La cité devait se redresser une centaine d'années après, pour subir une nouvelle
invasion, celle des Hyksos jusqu'à ce que les Egyptiens parviennent à se libérer de leur
domination, Byblos retrouvant alors son autonomie. L'invasion des Peuples de la mer
(début du XIIIe siècle) devait à nouveau la ruiner. Elle ne sera plus qu'un comptoir
commercial des différents envahisseurs de la région.
Le site actuel est classé par l'Unesco.
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-1835
34(circa)
35Prise

Destruction de Kanesh par les Hittites

de Larsa par Kudur-Mabuk, chef de tribu élamite.

-1822
36(circa)

Hégémonie de la cité de Larsa dans le sud de la Mésopotamie

-1813
37(circa)

Début de la vassalisation de Babylone par des royaumes étrangers >-1783

Quelque temps après 1840 av. J.-C., la ville et le comptoir commercial de Kanesh furent
attaqués et brûlés.
34

On ne sait pas avec certitude qui fut responsable de cette incursion, mais, selon toute
probabilité, c'était l'œuvre d'un des princes anatoliens, qui cherchait à affirmer son autorité.
Après une période durant laquelle la ville resta désertée et en ruine, les marchands assyriens
revinrent s'y installer en vue de poursuivre leur commerce. C'est alors qu'entra en scène un
prince dont les exploits dépassèrent tous ceux de ses prédécesseurs et que l'on rappelait encore
à I'époque de l'Empire hittite. Son nom était Anitta; il s'empara de Kanesh et en fit sa
capitale.
On ne sait pas ce qu'il advint de la dynastie d'Anitta après son transfert de Koushar à
Kanesh.
Le second établissement de Kanesh fut à son tour incendié et abandonné pendant longtemps.
C'est à cette époque que dut arriver en Anatolie la masse des Hittites.
35

Le roi de Larsa était alors en guerre à la fois contre Uruk, Isin, Kazallu et l'Elam.
Depuis près d'une centaine d'années le royaume de Larsa avait étendu sa domination dans le
sud mésopotamien. Sous le roi Samu-El (-1894/-1866) il s'avança même vers le nord et
menaça Nippur mais son successeur Nur-Adad fut confronté à une série de difficultés, dont
des catastrophes naturelles, puis, si un nouveau roi, Sin-iddinam, continua à reprendre ses
prétentions vers le nord, son successeur verra se dresser contre lui des ennemis puissants.
En définitive Larsa tomba aux mains des élamites en -1835.
36

Après sa conquête de -1825 Kudur-Mabuk installa son fils Warad-Sin sur le trône de
Larsa. Il y règnera une douzaine d'années en collaboration avec son père. Cette période sera
prospère. L'autorité de Larsa sera reconnue par Nippur et une soeur du roi deviendra grande
prêtresse à Ur.
La rivale de Larsa, Isin, est alors sur son déclin.
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38(circa)

Première phase d’extension du royaume d’Esnunna (Eshnounna) en Basse
Mésopotamie
39(circa)

Samsi-Addu monte sur le trône d’Ekallatum entre le Tigre et l’Euphrate

-1806
En Mésopotamie, les Hittites pillent la Babylonie.

-1803
40

Prise de Nippur par le roi de Larsa, Rim-Sin

La première dynastie amorrite, sédentarisée à Babylone depuis près d'un siècle, exploite un
territoire riche lui permettant de pratiquer le commerce avec les tribus et royaumes
environnants. C'est alors que l'Elam tente de s'imposer. Un des royaume possédant déjà
toute la haute Mesopotamie d'Assour à Mari, réussit, vers les années 1815-1810 sous la
direction de Sahmshi-Adad Ier à imposer sa suzeraineté.
37

Cette mainmise s'achèvera lorsque, affaibli par des guerres intestines, le roi Babylonien
Hammourabi parviendra à écraser ses adversaires et à annexer toute une série de villes.
38

Après s’être libérés des Sumériens vers la fin du troisième millénaire, la ville avait occupé
une place importante en contrôlant les routes commerciales entre l’Elam, la hauteMésopotamie et le Sumer. Le roi Ipiq-Adad II (-1862-1818) était parvenu à contrôler des
territoires allant au-delà de Hit et, vers le Nord irakien s’était emparé d’Arrapha à l’Est du
Tigre (l’actuel Kirkuk).
Son fils, Naram-Sin poursuivra les conquêtes et annexera la région de Suhum jusqu’en aval
de Mâri.
39

Allié de Babylone, Samsi-Addu devait s’emparer de Mâri vers 1792 et y installer son fils
Yasmakh-Addu tandis que son fils aîné Ishme-Dagan était placé à Ekallatum et que lui-même
installait sa propre capitale à Shubat-Enlil. Après la mort de Samsi-Addu, vers -1775,
Yasmakh-Addu perdra Mâri et sera tué, Ishme-Dagan de son côté perdra le royaume de son
père mais conservera Ekallatum.
Lorsque les Elamites s’empareront d’Ekallatum il se réfugiera à Babylone et Hammourabi
l’aidera à remonter sur son trône, Ekallatum, ainsi que le reste de la Mésopotamie devenant à
cette époque sujette du roi de Babylone.
40

Rim-Sin avait succédé à son frère Warad-Sin sur le trône de Larsa en -1822.Son règne,
de 60 ans, sera un des plus longs qui soit connu de l'histoire de la Mésopotamie. Larsa, avec
lui, régnait sur quelque 15 états vassaux. Ne lui restaient, comme rivaux qu'Uruk, Isin et
Babylone, mais il parviendra après la prise de Nippur à mettre un terme à la dynastie
d'Uruk, puis Isin tombera en -1794.
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-1800
41Domination

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
42(circa)

Abandon des villes de la vallée de l'Indus

43

(circa) Abandon du site de la civilisation de Caral en Amérique du sud (Pérou)

Face à Babylone il refusera de s'engager auprès d'Hammourabi dans une coalition formée
contre les Elamites. Hammourabi se rapprochera alors de Mâri afin d'entrer en lutte contre
Larsa.
Les Amorrites, groupes de populations semi-nomades à l'économie pastorale, s'acquirent la
maîtrise de la plupart des anciennes cités de Sumer et de nombreux États qui avaient
autrefois fait partie de l'empire d'Our sous la IIIe dynastie; ils partagèrent donc le même
héritage culturel.
41

Après une période de confusion, de fortes dynasties amorrites réussirent à s'établir dans le
Sud, à Larsa (qui avait déjà vaincu et annexé le royaume d'Isin), à Babylone dans le nord
du pays de Sumer ou d'Akkad, à Eshnounna, à l'est du Tigre, et à Mâri, sur le moyen
Euphrate.
Des dynasties amorrites firent aussi leur apparition autour du Tigre sur un territoire qui
devait devenir par la suite l'Assyrie; il y avait, en outre, une multitude de principautés plus
petites dispersées au nord de la Mésopotamie.
42

La civilisation de la vallée de l'Indus (Mohenjo-Daro, Harappa, etc...) semble être
apparue au IIIe milléénaire avant notre ère. Les cités présentent une conception
d'urbanisation très réfléchie et planifiée. Les constructions sont en bois durci au feu et en
briques séchées au soleil ou cuites au four. Les maisons comportaient souvent une salle de
bain, un système de drainage des eaux et des greniers.
Au cours de leur existence les cités durent subir des destructions dues aux variations de
l'Indus. C'est vraisemblablement à la suite d'un changement radical du cours du fleuve,
peut-être lié à des activités techtoniques, que les cités seront abandonnées.
43

La civilisation de Caral, au pied des premiers contreforts des Andes, paraît être apparue au IIIe
millénaire et connaître son apogée vers -2100 avant notre ère. Elle devait s’éteindre brutalement. Il
semblerait que la région ait été victime d'une série de catastrophes climatiques, tremblements de terre
et variation du courant océanien El Niño de grande ampleur, provoquant des pluies torrentielles
responsables des glissements de terrain et le ravinement. La population semble avoir été amenée à fuir
vers des vallée plus clémentes et le site fut abandonné.
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44Début

du règne du pharaon Amenemhat IV (Amménémès) en Egypte> -1792

45Début

de migrations Proto Celtes d'Allemagne du sud en Europe centrale et
occidentale >1200

-1792
46(circa)

Début du règne du pharaon Sébekneferourê (Néférousobek, Skémiophris)
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
47

44

Septième pharaon de la XIIe dynastie, la durée de son règne est incertaine, d'autant que
son nom sera porté par trois pharaons obscurs de la XIIIe dynastie. La chronologie basse place
son règne de -1789 à -1787.
Il devait prolonger l'oeuvre de son prédécesseur Amenemhat III, notamment au Fayoum.
45

Une culture homogène, de langue indo-européenne, devait apparaître au VIè millénaire
dans les steppes de l'Asie centrale. Ce peuple atteignit l'Europe orientale vers -4000 puis
continua sa migration vers l'Europe de l'Ouest. Entre -1800 et -1200 une civilisation protoceltique se développera en partant d'Allemagne du sud puis, à partir de -1200, à l'âge du
bronze final, de nouvelles migrations auront lieu vers la France et l'Espagne. Elles seront
suivies d'autres entre -900 et -480.
46

Le pharaon Sébekneferourê était une femme, dont on ne sait pratiquement rien. On
suppose qu'elle était peut-être la fille d'Amenemhat III et la soeur d'Amenemhat IV dont
elle aurait été l'épouse. Elle serait montée sur le trône à la mort de celui-ci. Comme pour
l'ensemble des règnes de cette époque, les avis divergent quant aux dates réelles à retenir. La
fin de son règne marque la fin de la XIIe dynastie et le début de la XIIIe.
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48Début

de la XIIIe dynastie en Egypte >-1580
Deuxième période intermédiaire
XIIIÈME DYNASTIE
(-1785 à -1580)
35 souverains
XVÉME ET XVIÉME DYNASTIE
(-1730 à -1580)
5 souverains
XVIIÉME DYNASTIE
(-1680 à -1580)
15 souverains

L'histoire égyptienne de la seconde période intermédiaire est des plus confuse, les uns et les
autres ne s'entendant pas sur sa véritable durée. Par ailleurs, plusieurs dynasties se
juxtaposent, les unes régnant au Nord, tandis que d'autres règnent sur la moyenne Egypte et
d'autres au sud.
47

Elle peut se subdiviser en trois périodes. La première, dite dynastique, voit le pouvoir rester
dans les mains de pharaons égyptiens de la XIIIe dynastie, puis elle entre en compétition avec
les souverains de Xoïs et d'Avaris dans le delta. Avec les seconde et troisième période ce sont
des souverains étrangers qui prennent le pouvoir. La troisième phase verra le retour des
monarques égyptiens. Ces trois périodes elles-mêmes sont d'ailleurs peu sures et se
chevauchent puisque les Hyksos régnèrent déjà alors que survivait une royauté égyptienne,
et inversement en ce qui concerne la dernière période.
48

La XIIe dynastie s'acheva avec la reine Sébeknéfrourê.
Sékenenrâ Taa, l'un des souverains de la dynastie thébaine, fonde la XIIIe dynastie. Il devait,
lui et ses fils Kamosis et Ahmosis mener une guerre de libération contre les Hyksos.
Ahmosis sera le fondateur de la XVIIIe dynastie, première dynastie du Nouvel Empire.
De fait, la chronologie de ces périodes troublées est des plus incertaine, un certain nombre de
rois des XIIIe et XIVe dynasties ayant du avoir des règnes parallèles, de plus, les XVe et XVIe
dynasties Hyksos se chevauchent également. C'est avec le Nouvel Empire que s'achèvera la
période dite intermédiaire (-1580)
Le pays commença à traverser une période obscure, la XIIIe dynastie connut une soixantaine
de Pharaons.
Le pouvoir est entre les mains de Vizirs qui n'empéchèrent pas la création de cités-Etats
indépendants. La Nubie recouvre son indépendance.
Le Nord-Est de l'empire s'émancipe et crée sa propre dynastie à Avaris, qui sera la XIVe,
contemporaine de la XIIIe. La XIVe dynastie comprendra de son côté 76 souverains et sera en
fait constituée elle-même d'au moins deux monarchies, qui régnèrent en partie parallèlement,
sur des portions différentes de la Basse-Egypte.
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-1782
49(circa)

Début des conquêtes de Zimri-Lim de Mâri >-1760

-1780
50(circa)

Nouvelle phase d’extension du royaume d’Esnunna (Eshnounna)

-1770
51(circa)

Apogée du premier empire d'Assyrie sous Shamshi-Adad Ier

(circa) Conquête de Mâri par l'Assyrie
52(circa)

La cité phénicienne de Byblos rayonne dans tout le proche Orient, sous la
dynastie d'Abishemu

-1765
53Début

1025

de la dynastie Shang (Chang) qui succède à la dynastie Xia en Chine >-

49

Dès son accession au trône vers -1775, Zimri-Lim affirma son autorité sur la moyenne
vallée de l’Euphrate. A la mort de Samsi-Addu il partira à l’assaut du royaume de Mâri,
évincera Yasmakh-Addu et montra sur le trône qui avait été celui de ses ancêtres.
Il lancera une expédition victorieuse dans la vallée du Khabbur en -1772 mais se heurtera à
Esnunna, mais il finira par conclure la paix avec ses adversaires.
Cependant face à l’avance des Elamites et à différentes révoltes son royaume, affaibli, ne
pourra résister aux attaques d’Hammourabi qui s’emparera de Mâri, fera détruire son palais
et annexera la cité.
50

Alors que Marî était confrontée à une rébellion, Ibal-pi-El, le nouveau roi d’Esnunna, fut
sollicité par les adversaires de Marî et lança une offensive entre la Syrie et l’Irak, avant de,
finalement, faire la paix avec Zimri-Lim, le roi de Marî.
Cette phase d’extension sera de courte durée et Esnunna finira par tomber sous les attaques
des Elamites venant de l’Est.
Sous le règne Shamshi-Adad Ier le premier empire assyrien verra son apogée. Il conquit
les vallées moyennes du Tigre et de l'Euphrate ainsi que le royaume de Mari, étendant son
influence jusqu'au Liban.
51

52

Byblos entretient alors des relations privilégiées avec l'Egypte, ainsi qu'avec la Crète,
grâce à son commerce maritime
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(circa) Prise d’Esnunna (Eshnounna) par les Elamites

-1763
54Le

roi amorrite Hammourabi annexe Larsa

55Fin

de la dynastie de Larsa

-1760
(circa) Existence de relations commerciales entre la Babylonie et la Crète
56(circa)

Abraham quitte Sumer avec son clan (Israël)

Selon la tradition, c'est un vassal vertueux nommé Cheng Tang (Tang le Victorieux) qui se
révolta et réussit à vaincre le dernier des Xia, le tyran Jie, qui avait accédé au trône en -1818
et avait régné dans la terreur et la pire débauche. Par la suite, Tang fonda la dynastie des
Shang.
53

Les dates de la dynastie des Shang sont peu sûres, deux traditions s'opposant, l'une
comptant 28 rois allant de -1766 à -1123, l'autre en comptant 30, allant de -1557 à -1050.
Tang (le parfait) serait le fondateur de la dynastie.
Les Shang, ou Yin, du nom de leur dernière capitale, devaient étendre leur pouvoir sur un
territoire de près de 400 Km autour du fleuve Jaune, soumettant leurs voisins par vassalité ou
alliance.
Leur civilisation est déjà avancée en ce sens qu'ils possédaient des chariots et une technique
sophistiquée du bronze. Ils devaient d'ailleurs emprunter à leurs prédécesseurs, les Xia
mythiques, la connaissance de la culture du riz mais aussi l'irrigation, le fer et la laque.
54

Avec la chute de Larsa s’achève la longue période de la prépondérance des Etats du Sud
sumérien. Babylone allait désormais marquer l’Histoire de la Mésopotamie.
55

Cette dynastie était apparue à Larsa vers -1932, les trois premiers souverains, dont les
noms nous sont parvenus, ayant été Gungunum, Sumu-El et Warad-Sin.
Originaire d'Ur, selon la tradition, Abraham quitte Sumer avec quelques dizaines de
personnes, esclaves compris. Le clan pratique l'élevage de boeufs, moutons, chèvres et ânes. Ils
s'installeront en Canaan, entre le Jourdain et le littoral méditerranéen.
56

Cette migration s'inscrit dans le contexte courant de l'époque qui voyait se déplacer
régulièrement des populations nomades vivant en transhumance. C'est dans ce contexte que
se situe l'histoire de Joseph, fils de Jacob, vendu par ses frères à des caravaniers se rendant en
Egypte.
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-1759
Le roi des amorrites Hammourabi annexe Mâri

-1755
Le roi des amorrites Hammourabi annexe Eshnounna (Eshnounna)

-1750
57(circa)

Des guerriers asiatiques appelés Hyksos déferlent sur l'Egypte.

58(circa)

Début du règne de Samsu-Iluna, roi de Babylone >-1710

57

Bien qu'étant de races différentes, ceux que les Egyptiens désigneront comme « Maîtres des
Terres étrangères » (Hyksos), étaient constitués en majorité de nomades d'origines sémites
venus de la région de Canaan correspondant a peu près aux actuels Israël, Liban, Syrie,
Jordanie. Leur déplacement est un contrecoup de l'invasion aryenne du Proche-Orient, les
Hittites s'étant installés en Anatolie vers la fin du XXIe siècle, puis les Kassites en
Babylonie et les Hourrites en Mittani. Ces invasions poussèrent les peuplades nomades
sémites vers l'Ouest et s'y adjoignirent des éléments divers, certains d'origine indoeuropéennes.
La date précise de ces migrations est inconnue et, au départ, il s'agit plutôt d'une infiltration
progressive plutôt que d'une invasion. Ils déferlent bientôt principalement sur le Delta et sur
l'Egypte.
Lorsque leur nombre sera devenu important ils se présenteront comme supérieurement armés,
notamment avec des chars sur deux roues, inconnus alors. S'organisant, ils se donneront un
chef unique, Salitis, qui entreprendra la conquête de l'Egypte toute entière. Il prendra le titre
de roi à Avaris, près de Tanis. Partant de là ils gouverneront, ou du moins contrôleront,
l'ensemble du pays, du sud de Thèbes jusqu'à la Méditerranée.
Les Hyksôs respectèrent la civilisation égyptienne et, en fait, l'adoptèrent. Installés en Égypte,
ils empruntèrent beaucoup à leurs hôtes. Il semble que, loin d'être les barbares décrits par les
sources égyptiennes, ils avaient une longue tradition de vie urbaine derrière eux.
Après environ un siècle et demi d'existence, leur domination sur l'Égypte s'effondra
brutalement sous les coups des princes de Thèbes qui, de vassaux qu'ils étaient, prirent le
titre de rois de Haute et Basse-Égypte.
Vers 1550, Avaris est prise, et l'armée égyptienne d'Ahmosis Ier poursuit son avance
jusqu'en Palestine, mettant un terme à l'emprise hyksôs sur l'Égypte.
Samsu-Iluna est le fils d'Hammourabi à qui il succéda. Son oeuvre s'inscrira dans le
droit fil de celle de son père, à l'apogée de l'empire babylonien. Vers la fin de son règne il eut
cependant à faire face à une invasion des Kassites et à une révolte des pays de Sumer.
58
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59Début

de la culture des Kermas entre l'Egypte et l'Afrique noire (Koush) >-1500

60(circa)

Abandon des sites de la culture Dilmun (Bahreïn)

-1749
61Début

du règne de Samsou-ilouna (Samsu-Iluna), roi de Babylone >-1712

-1720
(circa) Les Hyksos s'installent à Avaris en Egypte
62(circa)

Début de la conquête du delta du Nil par les Hyksos >-1675

59

Les Kermas ont étendu leur culture grâce à leurs échanges entre la civilisation égyptienne
et les produits d’Afrique noire. Ils servirent en effet d'intermédiaire commerciaux pour le
commerce de l'ivoire, de l'or, du bétail avec les dynasties pharaoniques. En plus des échanges
leur économie reposait par ailleurs également sur l'élevage, tout particulièrement celui des
bovins.
Le royaume nubien des Kermas a développé une culture originale, conservant un habitat et
des rites funéraires propres.
60

La culture Dilmun devait se caractériser, depuis environ -2050, par la construction de
tombes dans une période où Bahreïn jouait un rôle important de carrefour commercial,
notamment entre Larsa et Ur avec la vallée de l'Indus. Néanmoins on ne connaît
quasiment rien de cette culture, dont les sites les plus importants semblent avoir été, à
Bahreïn le site de Qalaat al Bahrain, et l'île de Failaka.
Les tombes de cette culture, constituées de plusieurs milliers de tumulis qui, à l'origine,
étaient construites comme des tours cylindriques basses. Certaines, vraisemblablement
royales, comprenaient deux niveaux en forme de ziggourat.
Le site des tombes de la culture Dilmun est classé par l'Unesco.
Samsou-ilouna succède à son père Hammourabi, après qu'il eut reconquit la Babylonie
pour les Amorrites. il eut rapidement à faire face à des révoltes de villes et de tribus qui
aboutit, en -1740, à la perte de la région côtière, aux bouches de l'Euphrate et du Tigre. Un
exode massif de populations de l'ancien pays de Sumer afflua vers le nord de la Babylonie,
situation qui entraînera une grave crise économique.
61

Par ailleurs il aura également à subir les assaults des Kassites venant du Zagros qui
s'installèrent au voisinage de la Babylonie sur le Moyen Euphrate. Enfin il eut à subir
l'attaque de Mursil Ier et ses Hittites.
Ses successeurs, Abi-Esuh (-1711-1684), Ammi-ditana (-1683-1647), Ammi-saduqa (-16461626) et Samsu-ditana (-1625-1595) ne pourront enrayer le déclin du royaume, qui tombera
sous les coups des Hittites puis des Kassites.
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-1700
(circa) Destruction des premiers palais en Crète
63Début

de la période néopalatiale en Crète >-1450

Ce serait sous le règne de Sobekhotep IV qui régnera huit ans, que les Hyksos s'empareront
d'Avaris, ville située à sept kilomètres de Faqous. Ils en feront leur capitale.
62

Dans cette période, dont les dates sont néanmoins incertaines, les Hyksos s'emparent de
l'essentiel des nomes du delta, à l'exception cependant des nomes occidentaux.
Lorsqu'ils auront atteints Memphis ils se considéreront comme les souverains légitimes de
l'Egypte toute entière et formeront la XVe dynastie.
En Crète, si le violent tremblement de terre met a bas les premiers palais, la civilisation
crétoise se reconstruit au prix d'un effort certainement considérable. Les raisons qui
permettent aux architectes minoens de reconstruire, parfois directement sur les ruines des
ensembles antérieurs, les grandioses résidences de Cnossos, Phæstos, Mallia, Zakro et La
Canée, sont liées au bien être dont bénéficie alors l'île et au rôle qu'elle est appelée à jouer sur
la scène politique de la Méditerranée orientale, au moment même où s'instaure, en Egypte, la
XVIIIe Dynastie.
63

Depuis la période des premiers palais, les Minoens étaient présents sur toutes les grandes
voies commerciales qui menaient à la côte syro-palestinienne et à la vallée du Nil. On a
retrouvé des vases en céramique de Kamarès, typiques des cours minoennes du Bronze
moyen, aussi bien en Syrie-Palestine qu'en Egypte. En outre, la présence minoenne est bien
documentée dans les textes égyptiens, pour des périodes antérieures à 1580 av. J.-C.
Réciproquement, I'influence de l'Egypte se fait sentir dans plusieurs manifestations de la vie
crétoise. Mais l'instauration de la XVIIIe Dynastie
s'accompagne de la conquête de l'ensemble du corridor syro-palestinien, de Gaza à Ougarit,
par une Egypte qui a besoin de ressources pour alimenter son artisanat: les mines de Nubie et
du Soudan sont presque épuisées et il faut se procurer ailleurs les matières premières. Si le
Proche-Orient syrien se trouve en mesure de répondre aux besoins incessants de la cour
thébaine et peut fournir aux pharaons l'or, l'argent, les pierres précieuses (dont le lapislazuli), le cuivre et l'ivoire dont les ateliers égyptiens font une si grande consommation, les
égyptiens ne sont pas de grands navigateurs. Comme il faut acheminer ces précieuses
marchandises de Syrie en Egypte, ce sont les Minoens, alors maîtres de la mer, qui
deviennent les intermédiaires privilégiés de la cour thébaine. Ce sont eux qui convoient vers le
Nil les matières premières achetées en Orient.
De ce rôle d'intermédiaire entre l'Egypte et la Syrie, les Minoens tirent un triple avantage: ils
gardent un libre accès aux ports de Syrie contrôlés par l'Egypte; ils ont à leur disposition les
matières premières commercialisées par le Levant (ce n'est pas un hasard si, dans les ruines
du palais de Zakro, on a exhumé des défenses d'éléphants syriens, des lingots de cuivre et des
blocs de lapis-lazuli); ils trouvent en Egypte des acquéreurs pour les produits de leur
artisanat, de leur agriculture et de leur élevage.
Les deux siècles et demi qui suivront les tremblements de terre destructeurs de -1700 doivent
être considérés comme l'âge d'Or de la Crète minoenne.
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64(circa)

Les Aryens pénètrent en Iran

65(circa)

Début de l' Ancien royaume Hittites >-1500

66(circa)

Apparition du royaume Hourrite de Mitanni (Mittani)

Il convient d'ailleurs de souligner l'influence de cette civilisation sur le reste du monde grec
comme sur certains rivages d'Asie Mineure.
64

Les Aryens sont un groupe linguistique originaire d'Asie centrale. Vers -1700 ils devaient
pénétrer en Iran et vers -1500 en Inde. Il semble aujourd'hui que, plutôt que d'une invasion
violente, il se serait agi de migrations progressives, mais les avis des spécialistes divergent sur cette
question.
Quoi qu'il en soit les Aryens devaient se diviser en deux groupes, l'un iranien, l'autre indoaryen.
Quand les documents historiques commencent à réapparaître, quelque temps après 1700 av.
J.-C., un royaume hittite proprement dit avait été fondé.
65

Tout en gardant le souvenir d'Anitta comme de leur « grand roi », les Hittites considéraient
Labarna comme le fondateur de leur royaume. C'était un personnage légendaire dont le nom
servit de titre à tous les dirigeants hittites qui suivirent. Son successeur, Labarna II, fut le
premier roi hittite historique. Il transféra sa capitale de Koushar à Hattousas et prit le nom
d'Hattousil (Hattusil), sous lequel il est généralement connu. Par une série de campagnes
difficiles, il unifia l'Anatolie centrale en royaume de Hatti et conduisit ses troupes vers l'est,
par les monts du Taurus, jusqu'à l'Euphrate.
Son petit-fils Moursil, remporta pour le Hatti, au cours de son règne court mais glorieux, des
victoires qui ne furent plus jamais égalées.
Le Mittani est le nom d’un vaste empire qui apparaît au XVIe siècle lorsque aux royaumes
hourrites et sémitiques de haute Mésopotamie réussirent à s’imposer de nouveaux groupes de
Hourrites mêlés à des Indo-Aryens.
66

De fait, il semble qu’une aristocratie indo-européenne se soit imposée aux populations
hourrites.
Profitant du déclin hittite, le Mitanni, sous l’impulsion du roi Saustatar, réussit à s’étendre
du Zagros à la Méditerranée en englobant la Syrie du Nord. Il assujettit l’Assyrie dont il
pille la capitale, Assur.
Sa puissance faisait obstacle aux projets des pharaons de la XVIIIe dynastie qui
ambitionnaient de reprendre le contrôle des anciennes marches égyptiennes de Palestine et de
Syrie; elle menaçait la Babylonie et le Hatti.
Aussi le pharaon Thoutmès III s’engagea, de -1482 à -1463, dans une série de dix-sept
campagnes dont la huitième fut décisive et lui permit de défaire le roi du Mitanni, tandis que
les neuf autres furent employées à réduire des révoltes locales et à consolider l’occupation des
territoires conquis.
Si l’Empire asiatique de l’Egypte resta intact sous les deux successeurs de Thoutmès III,
Amenhotep II (-1450 -1425 ) et Thoutmès IV (-1425-1408), ces deux monarques durent
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67(circa)

Début de l'âge du bronze en Chine >-500

-1680
68Début

de la XVIIe Dynastie thébaine en Egypte >-1580

69(circa)

Début du règne du roi des Hittites Labarna Ier >-1650

néanmoins y réprimer des révoltes. Ce ne fut pourtant que sous le règne de Thoutmès IV que
les deux États parvinrent à instaurer entre eux une entente cordiale destinée à maintenir
l’équilibre oriental. L’alliance égypto-mitannienne fut renforcée par des mariages royaux.
Des troubles survinrent en Mittani et il fut fait appel aux hittites (-1380-1346). Tandis que
l’Egypte d’Akhenaton se cantonnait dans une attitude de non-intervention, le roi hittite
enlevait la Syrie du Nord et amenait les princes de la région à reconnaître l’autorité du Hatti.
Vers -1354 les Hittites infligèrent une série de défaites décisives au Mitanni. L’anarchie s’y
installa alors. L’ancien Empire mitannien, dont la puissance était définitivement brisée, se
trouvait désormais scindé en un protectorat hittite à l’ouest et un satellite assyrien à l’est; ce
dernier devait disparaître complètement après une victoire écrasante que le roi d’Assyrie
Salmanasar Ier remporta vers -1274 sur le Hanigalbat (nom donné par les assyriens au
Mittani), d’où les Assyriens avaient été temporairement chassés, et sur ses alliés hittites.
Les avis sont partagés quant à savoir si la découverte du bronze en Chine y a pris
naissance indépendamment ou avec des influences venues d'Europe centrale à travers les
steppes, à la suite d'invasions, la première hypothèse étant plus vraisemblable.
67

Quoi qu'il en soit, l'art du bronze va s'y développer lentement et différemment de ce qui se
produira au Moyen-Orient. La découverte de la fonte de bronze semble avoir eu une
importance déterminante sur la formation même de civilisation chinoise, le fait essentiel de la
structuration de la société chinoise entre les villes et les campagnes résidant en partie sur
l'apparition du travail et du commerce du bronze.
La XVIIe dynastie est une dynastie thébaine régnant sur la Haute Egypte et une partie de
la Moyenne Egypte, qui, devenue tributaire des Hyksos parviendra à s'en émanciper.
68

Elle est fondée par Rahotep. Quinze rois, portant souvent le même nom d'Antef ou de
Sébekemsaf se succédèrent. Leurs règnes sont peu connus, la dynastie se terminant par les
règnes de Sékenenré Taâ et de Kamès, avant que s'impose la XVIIIe Dynastie.
69

Les dates du règne du quasi légendaire Labarna, tout comme celles de ses successeurs, sont
des plus incertaines car les Hittites ne nous ont pas laissé de liste royale complète et leurs
annales ne donnent pas la durée des règnes.
Quoi qu’il en soit Labarna aurait repoussé les frontières du royaume jusqu’à la mer Noire et
la Méditerranée.
A sa mort éclatera une guerre civile dont sortira vainqueur son neveu Hattusili Ier.
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-1650
70(circa)

Début du règne du roi Hittite Hattusili Ier >-1620

71(circa)

Les Hittites s'emparent de Babylone

72Début

des XVe et XVIe dynasties Hyksos en Egypte >-1600

73(circa)

Le royaume de Kerma en Nubie étend son influence sur la Basse-Nubie

(circa) Début de la période de l'Hélladique 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
70

Franchissant le Taurus les Hittites attaqueront la Syrie du Nord et mettront le siège
devant Usum dans la région du Haut Euphrate. Son fils et son neveu s’étant rebellé contre
lui Hattusili choisira son petit-fils Mursil Ier pour lui succéder.
Mursil détruira Alep et descendra jusqu’à Babylone où il mettra fin à la dynastie régnante.
Après cette incursion Hittite, ce sont les Kassites qui redonneront du lustre à la capitale
de la Babylonie.
71

72

En Egypte les envahisseurs Hyksos vont profiter des divisions et créer deux dynasties
parallèles, l'une à Memphis l'autre en Basse et Moyenne Egypte. Après leur premier roi,
Salitis (Sharek), auraient régnés Bnon, Apachnan, Apophis (qui régna plus de 33 ans) et
Khamoudy.
La XVIe dynastie ne comprendra que des rois vassaux de la XVe.
Par ailleurs une dynastie thébaine régnait sur la Haute Egypte et une partie de la Moyenne
Egypte, dynastie autochtone tributaire des Hyksos. L'un de ses souverains créera la XVIIe
dynastie qui s'émancipera des envahisseurs sous le règne de Kamosis (Kamès).
Les Hyksos se fonderont dans le moule politique égyptien plutôt que d'imposer un modèle
étranger, ce qui leur permettra d'être assez bien accepté par les populations.
Par ailleurs sur le plan des techniques, cette période correspondra à l'introduction du cheval
attelé et aux technologies du bronze.
73

Durant cette période, l’affaiblissement du pouvoir royal en Egypte entraîne celui du
contrôle qu’il exerçait sur la IIe cataracte. Le royaume de Kerma pourra étendre son influence
sur la Basse Nubie et mènera même des razzias en Haute Egypte. Il s’alliera également avec
les Hyksos des XVe et XVIe dynasties contre la royauté de Thèbes, avant d’être arrêté par
Kamosis.
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-1620
74(circa)

Début du règne du roi Hittites Mursil Ier (Mursili, Moursil) >-1590

-1600
Début de l'age du bronze récent >-1400
75Début

de la période Maya préclassique en Amérique centrale (Mexique) >250

76Début

de la période Maya du préclassique ancien >-900

77Début

de la période du Minoen Récent en Crète >-1100

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
74

L'ancien royaume Hittite est alors à son apogée. Le règne de Mursil sera marqué par la
destruction des royaumes voisins d'Yamkhad et de Babylone, il mettra fin à la dynastie
d'Hammourabi.
Mursil mourra assassiné, son beau-père Hantili prenant le pouvoir à sa place.
75

La culture des Mayas correspond à une zone de près de 900 Km allant du nord du
Mexique actuel à l'Amérique centrale. Elle vit se développer une grande civilisation malgré
sa disparité, notamment par l'usage de 20 dialectes.
A l'exception des Huaxtèques, isolés au nord et qui se sépareront au XIIe siècle, les Mayas
occuperont tous des territoire contigus. Ils ne constitueront jamais de véritable empire, il
s'agit d'une civilisation de cités-états (Palenque, Chichén, Itza, Uxmal), leur emprise
correspondant à une mosaïque de régions. La période préclassique voit l'apparition des
premières traces de villages sédentaires et de poteries. De fait, les occupations remonteraient
au début du XXe siècle avant notre ère. On désigne leurs prédécesseurs sous le nom de PréMayas. Au début ils ne connaissaient ni céramique ni agriculture et ne commencèrent la
culture du maïs que vers -2500, les premières céramiques, dites de type Mamon, apparaissant
alors également.
Cette longue période de la civilisation est divisée par les historiens en période préclassique
ancienne (>-900), préclassique moyenne (>400), préclassique récente (>100) et protoclassique
(>250). Au-delà se succéderont les périodes classiques (>1000) puis postclassiques (>1697).
Au préclassique ancien Maya apparaissent les premiers villages fixes de pêcheurs et de
cultivateurs, tandis que se développe l'art de la céramique
76

77

Cette période, correspondant à celle du Bronze récent IA, est caractérisée par la
suprématie de la Crète minoenne sur le monde égéen. Le XVIe siècle sera l'âge d'or de la
civilisation minoenne.
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(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
78Destruction
79En

d’Alep, capitale du royaume Yamkhad, par le roi des Hittites Mursil.

Mésopotamie, la Babylonie est ravagée par le roi des Hittites Mursil.

La babylonie est envahie par les Kassites, après le départ des Hittites
80Début
81A

de la domination Kassite de la Babylonie >-1153

cette époque la cité amorrite de Qatna, alors florissante, s’entoure de remparts

78

Royaume amorrite d'Alep, le Yamkhad, existait depuis plus de 400 ans et s'étendit sur le
territoire de la Syrie du nord, entre la Méditerranée et l'Euphrate. Après une période faste
allant jusqu'au premier quart du XVIIIè siècle avant notre ère, il sombra dans des luttes
dynastiques puis subsista dans l'ombre de Babylone. L'arrivée des Hittites devait sonner le
glas du royaume, par les victoires d'Hattushili Ier puis la destruction d'Alep par Mursil. Le
royaume de Mitanni succèdera aux Hittites dans la domination du Yamkhad.
79

C'est Mursil Ier, le petit fils de Hattusil Ier, qui devait amener son armée jusqu'en
Mésopotamie après un voyage de plus de 1600 Km. Il attaqua Babylone et l'incendia en
totalité, mettant fin à la dynastie d'Hammourabi.
Plutôt que d'occuper la région, il la quitta et rentra à Hattousa sa capitale. Ce périple
constitue certainement le plus long trajet à pied d'une armée de l'Histoire.
80

Après la disparition du dernier roi de la dynastie d’Hammourabi, après le départ des
Hittites c’est une dynastie étrangère dont le foyer original aurait été les monts du Zagros à
l‘est de la plaine, qui s’installe à Babylone, les Kassites (Cassites). Ils y domineront durant
576 ans et y auront 36 rois. La population qu’ils amènent avec eux s’implante essentiellement
dans les campagnes et y maintient ses structures familiales, la population babylonienne
restant essentiellement d’origine suméro-akkadienne. La langue écrite et parlée à Babylone
reste l’akkadien, les Kassites utilisant leur propre langue.
81

La cité de Qatna, située à 200Km au nord de Damas (site actuel de Tell Mishrife), semble
s’être développée depuis le début du millénaire sur un point de passage important du
commerce. Le royaume sera un des plus importants du Proche-Orient mais il perdra cette
position vers la fin du XVIe siècle et, au XIVe siècle deviendra vassal du Mitanni, puis de
l’Egypte, avant de passer sous domination Hittite lorsque Suppiluliuma s’emparera de la
29

-1594
Nouvelle incursion des Hittites à Babylone

-1580
Début de la période du Nouvel Empire en Egypte >-1200
82Début

du règne du pharaon Ahmosis (Amôsis) en Egypte >-1558

83Début

de la XVIIIe dynastie en Egypte >-1314
XVIII ÈME DYNASTIE
Amôsis vers 1580 à 1558
Aménophis Ier vers 1557 à 1530

Syrie. L’Egypte reprendra le contrôle de la cité sous Séthi Ier vers -1300. Elle sera finalement
détruite au début du XIIe siècle, vraisemblablement par les « Peuples de la Mer ».
82

Les avis sont partagés quant aux dates du règne d'Ahmosis (Amôsis), les dates de 1570,
1560, 1552, 1551, ou 1539 pouvant également être retenues. C'est avec lui que l'on fait
traditionnellement commencer la XVIIIe dynastie et le Nouvel Empire, bien qu'il n'y ait pas
eu de rupture, mais son règne correspond au fait marquant de l'expulsion des Hyksos.
Ahmosis poursuivra l'oeuvre de son frère Kamosis (Kamès), considéré comme le libérateur
de l'Egypte, il reprendra les combats contre les Hyksos vers l'an 11 de son règne, les chassera
et les poursuivra jusqu'en Syrie, vraisemblablement en l'an 16 de son règne, allant jusqu'à
l'Euphrate en l'an 22 de son règne.
Il fera également à nouveau entrer la Nubie (Koush) dans l'Empire, qui s'était émancipée au
cours de la deuxième période intermédiaire.
Ses successeur devaient continuer son oeuvre de conquête.
Depuis le début de ladite deuxième période intermédiaire en Egypte, correspondant au
début de la XVIIIe Dynastie, quatre dynasties devaient se succéder ne comptant pas moins de
45 monarques. Leur ordre est incertain, les règnes se chevauchant parfois, notamment avec les
dynasties étrangères des Hyksos.
83

Alors que la politique militaire égyptienne avait été jusque là purement défensive devant les
Hyksos, la période du Nouvel Empire devait voir s'inverser la tendance et l'Egypte
développer une politique d'expansion.
Il n'y a pas de rupture entre les XVIIe et XVIIIe dynastie, le dernier pharaon de la XVIIe
étant en même temps le premier de la XVIIIe. Le changement de dynastie correspond à la
prise de la ville d'Avaris, alors sous domination Hyksos.
Cependant, tout comme les dates du fondateur de la XVIIIe dynastie sont incertaines, celles
de l'ensemble des souverains varient de plus d'une vingtaine d'année.
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Touthmôsis Ier vers 1525 à 1520
Touthmôsis II 1520 à1505
Régence d'Hatchepsout 1505- 1483
Touthmôsis III 1483 à 1450
Aménophis II 1450 à 1425
Touthmôsis IV vers1425 à 1408
Aménophis III 1408 à 1372
Aménophis IV (Akhnaton) 1372 à 1354
Toutankhamon 1354 à 1340
Horemheb 1335 à 1314

-1573
84Le

pharaon Kamosis (Kamès) se rebelle contre les Hyksos

-1560
85Le

roi des Kassites Argum II (Agum), 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

84

C'est au cours de sa troisième année de règne que Kamosis se rebella contre les Hyksos et
s'empara de Néfrousy. Il poursuivra son action vers Avaris, mais ne pourra s'en emparer.
S'attaquant aux Koush il s'emparera de la forteresse de Bouhen, mais sera arrêté par
l'alliance des Hyksos avec le Koush.
La prise d'Avaris sera finalement opérée par son successeur Ahmosis Ier.
Avaris pendra alors le nom de Peru-Nefer, actuellement Tell ed-Dab'a.
A partir de cette époque Thèbes commence à dominer la Haute Egypte, l'expression « Thèbes
la victorieuse » fera son apparition dans les textes royaux.
85

Argum II fonde une lignée de souverains qui régneront pendant plus de quatre siècles.

Les rois kassites ont apporté un peu l'ordre et l'unité, tout en préservant et en adoptant la
civilisation babylonienne. Un des premiers actes du roi Argum II a été de ramener à
Babylone les statues divines volées par les Hittites.
La période kassite redonnera puissance et prospérité à Babylone.
Les souverains kassites reconnaissent la frontière avec les Assyriens et se consacrent à
l'édification de villes et de temples, que les guerres dévasteront.
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-1557
86(circa)

Début du règne du pharaon Aménophis Ier en Egypte (Amenhotep) >-1530

-1550
87(circa)

Destruction de la ville syrienne d'Ebla par les Hittites.

Aménophis Ier est le fils d'Amosîs Ier et le père de Thouthmosis Ier. Régnant après la
reconquête du pouvoir sur les Hyksos, son règne sera pacifique, tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur. Il entreprendra la construction du temple d'Amon à Karnak.
86

La durée et les dates de son règne sont controversés, la chronologie « basse » le plaçant de 1514 à -1493.
La ville d'Ebla prospéra du XXVe au XVIe siècle. Détruite une première fois par Sargon
d'Akkad vers 2300 av. J.-C., elle apparaît encore, dans les sources cunéiformes, comme une
région figurant au nombre des conquêtes de Naram-Sin d'Akkad, vers 2250 av. J.-C., puis
comme le territoire duquel Gudéa de Lagash, dans la seconde moitié du XXIIe siècle av. J.-C.,
obtient des bois précieux pour ses constructions en l'honneur de Ningirsu.
87

Plus tard, à la fin du XVIIIe ou pendant le XVIIe siècle, alors que la haute Syrie est dominée
par le royaume de Yamkhad (dont Alep est la capitale), la ville d'Ebla est mentionnée dans un
texte d'Alalakh à propos d'un mariage liant la dynastie régnante aux seigneurs d'Alalakh,
branche cadette de la dynastie qui régnait alors sur le Yamkhad.
La renommée de la puissance politique d'Ebla (alors que sévissent des siècles de domination
amorite en Mésopotamie et Syrie et que le Moyen Empire égyptien atteint son apogée) ressort
de la composition d'un récit épique, rédigé à la fois en hittite et en hourrite, découvert dans la
capitale hittite de Hattousa. « L'Épopée de la libération »tel est son nom, célèbre avec
grandiloquence la destruction finale d'Ebla, définie comme la « cité du trône », par un grand
souverain paléo-hittite dans lequel on peut très vraisemblablement reconnaître Moursil Ier,
conquérant d'Alep et de Babylone.
L'archéologie a confirmé les textes: la destruction de la ville a bien eu lieu à l'époque où
Thoutmosis III consolidait les conquêtes de Thoutmosis Ier, dans la liste des villes syropalestiniennes conquises. Sur les murs du temple de Karnak il fait mentionner Ebla qui n'est
plus alors qu'un champ de ruines.
Même après la destruction finale, qui anéantit littéralement cette agglomération d'une
soixantaine d'hectares , le nom d'Ebla continuera d'être attesté sporadiquement, mais
seulement dans des textes économiques évoquant la région plutôt que la ville, ou encore dans
des textes rituels de Hattusa et d'Assur, qui font référence aux traditions religieuses de la cité
désormais abandonnée.
Au XIIIe siècle av. J.-C., un rituel du dieu Assur, dans la capitale du même nom,
mentionnait, parmi plusieurs divinités, une « Eblatou » ou Ishtar d'Ebla, déesse de l'Amour,
de la Fertilité et de la Guerre; la renommée et le culte de celle-ci avaient donc dépassé les
confins du pouvoir politique de la cité paléo-syrienne. A la fin de l'âge du Bronze et des tout
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88(circa)

Destruction de la ville de Jéricho

(circa) Premières installations minoennes à Ialyssos dans l'île de Rhodes
89

(circa) Prise d’Avaris par Aménophis Ier (Amenhotep) en Egypte.

-1530
90Décès

du pharaon Amenophis Ier

-1525
En Egypte, Amon devient « Dieu d'Etat ».
91(circa)

Début du règne du roi Hittites Télébinious (Telepinu, Telibinu) >-1500

premiers siècles de l'âge du Fer, à la fin du IIe millénaire av. J.-C., le nom d'Ebla disparaît
complètement des documents écrits.
88
Quant à la ville de Jéricho, dont l'histoire véritable est inconnue, les campagnes de fouille
ont révélé des premières traces de peuplement vers -10.500. Aux environs de -8200 la ville
sera entourée de remparts, la cité couvrant alors quelque 3 hectares, remparts qui seront
régulièrement détruits et remontés, jusqu'à la destruction de la ville vers -1550. Le site sera
définitivement abandonné vers -1250.
Bien évidemment ces destructions n'auront rien à voir avec le récit biblique car les hébreux
n'arriveront sur les lieux que quelques centaines d'années plus tard alors que la ville
n'existait plus.
89

La prise de la ville ouvrait aux thébains les portes du Levant et de la Méditerranée
orientale.
90

Son fils Amenemhat étant décédé trop jeune, c’est Thoutmôsis Ier qui devait lui succéder,
sans que l’on connaisse les liens de parenté avec lui.
91

Télébinious est connu comme étant à l'origine d'un édit qui est un des premiers texte
juridique établissant une loi successorale.
Sur les Hittites, très peu de documents subsistent sur le siècle qui suivit la mort de
Télébinious; même le nombre et l'ordre des rois ne sont pas connus avec exactitude. Les rares
preuves dont on dispose semblent montrer qu'il y eut une période de faiblesse croissante
pendant laquelle le Hatti fut confronté à une crise sévère, l'ennemi l'attaquant de tous les
côtés à la fois. Les assaillants étaient les Louvites à l'ouest, les Gasgas, barbares semi-nomades
habitant les montagnes de la province du Nord, et, plus à l'est, de l'autre côté de l'Euphrate,
le royaume hourrite de Mitanni, qui était à l'apogée de sa puissance après avoir pris le
contrôle des cités syriennes, auparavant dominées par l'Egypte.
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-1524
92Début

>-1520
93Avec

du règne du pharaon Thoutmosis Ier (Thoutmès, Touthmôsis) en Egypte

Thoutmosis Ier, commence, en Egypte, le lignée des thoutmosides

(circa) Thèbes domine la haute Egypte
94(circa)

Naissance d'Hatchepsout (Hatshepsout), reine d'Egypte †-1483

92

Fils batard d'Aménophis Ier, qui n'avait eu que des filles légitimes, Thoutmosis,
troisième pharaon de la XVIIIe dynastie, fut un grand réorganisateur de l'Etat égyptien.
Afin de renforcer sa légitimité il épousa sa demi-soeur Ahmès, fille d'Aménophis I et de la
reine légitime.
Valeureux chef militaire, il devait guerroyer jusque dans les terres lointaines de Nubie
(Koush), de Syrie où il atteignit l'Euphrate, et d'Assyrie.
Il est le père d'Hatchepsout qu'il eut avec son épouse Ahmès, et d'un garçon, Aménémès,
qui ne régnera pas.
93

Celle-ci s’achèvera avec Toutankhamon, soit durant huit générations. Il faudra attendre
les Shéshonqides aux Xe siècle pour qu'une lignée se maintienne aussi longtemps au pouvoir.
Les chronologies haute ou basse concernant les thoutmosides sont assez incertaines et peuvent
varier d’une trentaine d’année. Pour information peuvent ainsi être proposées les dates
suivantes :
Aménophis Ier
-1557 à -1530 ou -1427 à -1400
Thoutmosis Ier
-1524 à -1520 ou -1504 à -1492
Thoutmosis II
-1520 à -1505 ou -1492 à -1479
Hatchepsout
-1505 à -1483 ou -1479 à -1458
Thoutmosis III
-1505 à -1450 ou -1479 à -1425
Thoutmosis IV
-1425 à -1408 ou -1400 à -1390
Amenophis III
-1408 à -1372 ou -1390 à -1352
Amenophis IV Akhénaton
-1372 à -1354 ou -1352 à -1336
Toutankhamon
-1351 à -1346 ou -1336 à -1327
94

Fille de Thoutmosis Ier, Hatchepsout épousera son demi-frère, que son père avait eu
d'une concubine, Moutnefret. Ce demi-frère montera sur le trône sous le nom de Thoutmosis
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-1521
95Thoutmosis

Ier parvient jusqu’à la Vème cataracte en pays Koush

-1520
96Début

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
97Début

de la régence d'Hatchepsout, reine d'Egypte >-1483

II. Thoutmosis aura un fils d'une concubine nommée Isis, qui régnera sous le nom de
Thoutmosis III.
Hatchepsout en effet ne donne naissance qu'à une fille, Néférourê, aussi, à la mort de
Thoutmosis, le futur Thoutmosis III étant trop jeune, c'est Hatchepsout qui assure la régence
puis sera, elle même, la troisième « femme pharaon » (pharaonne) de l'histoire.
La chronologie basse retarde les dates de Thoutmosis et d'Hatchepsout d'environ une
trentaine d'années, plaçant la mort du premier vers -1492 et celle de sa fille vers 1458.
95

En Nubie, avant lui, Kamosé, Ahmosé et Amenhotep Ier étaient succesivement parvenus à
la quatrième cataracte.
Après avoir repris les forteresses de Basse Nubie Thoutmosis s'empare de Kerma, la capitale,
et fonde une nouvelle ville auprès de celle-ci.
Ainsi, avec Thoutmosis, pour la première fois l’Egypte étendait son autorité tout le long de la
bordure orientale de la Méditerranée, de Gaza jusqu’à l’Euphrate mais aussi au sud.
Il faudra cependant attendre le règne de Thoutmosis III pour que l'emprise égyptienne au sud
de la IIIe cataracte devienne permanente.
Comme son père avant lui, Thoutmosis Ier n'avait pas de descendance légitime masculine,
c'est donc à nouveau un bâtard qui monte sur le trône et qui, afin de légitimer sa place,
épouse sa demi-soeur Hatchepsout.
96

Son règne sera marqué par une révolte au pays de Kouch (Coush) et une en Syrie, qu'il
parviendra à réprimer.
Il mourra très jeune, laissant à Hatchepsout une fille Néferourê, et un beau-fils né d'une de
ses concubine. Hatchepsout, soutenue par les prêtres, assurera alors la régence et écartera
assez rapidement Thoutmosis III du pouvoir.
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-1503
Début du règne d'Hatchepsout , reine d'Egypte >-1483

-1500
98(circa)

ans

Au Moyen-Orient, l'Assyrie devient la vassale du Mitanni et la restera 80

Début de l'empire du Mitanni >-1365
Début de l'âge mycénien >-1100
(circa) Les cités de Canaan deviennent vassales de l'Egypte.
99(circa)

Début des invasions Italiotes dans la péninsule Italienne >-1000

Thouthmosis III est le fils de Thouthmosis II, à qui il ne succédera véritablement
qu’après la mort de la reine Hatchepsout (1483) qu'il épousa et qui exerça la régence durant
son jeune âge.
97

Fille de Thoutmôsis Ier, Hatchepsout épouse donc son demi-frère Thoutmôsis II, puis, à
la mort de celui-ci, le fils que celui-ci avait eu d'une concubine.
Hatchepsout exerça la régence comme un véritable pharaon pendant près de 22 ans,
s'appuyant sur un certain nombre de personnalités marquantes. Elle devait construire le
temple de Deir el-Bahari.
Thoutmosis III, qui reprendra alors le pouvoir à la mort de celle-ci, sera un grand
conquérant qui repoussa les frontières de l’Egypte jusqu’à l’Euphrate.
La domination égyptienne est alors à son apogée. Thoutmosis III devait reculer la frontière
loin vers le sud, jusqu’aux abords de Napata sur la rive gauche du fleuve (près de l'actuelle
Karima).
Grand bâtisseur il fit construire de nombreux monuments dans tout le royaume.
Il sera le père d'Aménophis II, qu'il associera au pouvoir vers -1453.
Les Assyriens font leur apparition dans l’histoire au cours de la première moitié du IIIe
millénaire av. J.-C. (fondation d’Assur). Ils constituèrent au XVIIIe s. av. J.-C. un premier
empire (royaume de Shamshi-Adad Ier), dont l’essor fut brisé par Babylone (conquête de
Hammourabi).
98

Les Italiotes étaient de la même famille de peuples que les Grecs, les Gaulois, les Germains.
Comme eux, ils étaient venus des grandes plaines d'Europe orientale. Ils pénétrèrent en Italie,
par vagues successives. entre 1500 et 1000 av. J.-C. et y formèrent différentes peuplades dont
les principales étaient les Ombriens, les Latins, Ies Sabins, les Volsques, les Samnites. lls
étaient alors des bergers et des paysans à demi barbares.
99
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(circa) Les Aryens pénètrent en Inde
100(circa)

Abandon des sites de la culture d'El Argar en Espagne

-1493
101La

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
102Thoutmosis

III reprend le pouvoir en Egypte

Ceux qui étaient destinés à jouer le plus grand rôle dans l'Histoire étaient les Latins. Ils se
fixèrent sur les collines du Latium et y fondèrent plusieurs villages, dont le plus important,
au début du VIIIe siècle s'appellera Albe.
100

La culture d'El Argar s'était développée dans la région d'Almeria à l'âge du bronze
ancien, aux environs de -2200. Elle se caractérisera, vers -1500 par la construction de
fortifications appelées « motillas » situées en des lieux stratégiques permettant un contrôle des
ressources. Ces constructions seront abandonnées vers -1300, période correspondant à la fin
de la culture d'El Argar.
Le Pount se situait vraisemblablement de part et d'autre du Sud de la mer Rouge, au
niveau de l'Est du Soudan, le Nord de la corne de l'Afrique et le Sud-Ouest de l'Arabie.
101

Déjà, vers 3 000 av. J.-C., le pharaon Sanuré avait envoyé une mission; une stèle raconte ce
qui en fut rapporté: de la myrrhe, de l'or, de l'argent, du bois précieux. D'autres expéditions
avaient suivi, puis l'Egypte s'était désintéressée des aventures maritimes.
Hatchepsout renoue avec cette tradition fort ancienne en envoyant cinq navires qui
atteignirent le cap Guardafui à plus de 3 000 kilomètres, puis continuèrent de longer la côte
africaine.
Le retour se fit près de deux ans plus tard, il est relaté sur les murs du temple de Deir elbahari.
La reine ne parviendra cependant pas à acclimater en Egypte les arbres dont la résine est
exploitée pour l'encens, qui était vraisemblablement un des buts de l’expédition.
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-1482
103Début

des campagnes du pharaon Thoutmosis III contre le Mitanni >-1463

Développement des villes commerciales minoennes (Crète)

-1470
104(circa)

Début du règne de Barattarna (Parattama), roi du Mitanni >-1450

-1468
105Le

pharaon Thoutmosis III s'empare de Megiddo

102

Thoutmosis, qui avait été écarté du pouvoir pendant plus de 20 ans, devait marquer son
ressentiment contre Hatchepsout en faisant gratter le nom de la reine sur tous les
monuments et en le faisant remplacer par le sien.
Il n'en sera pas moins, personnellement, un grand souverain et un grand bâtisseur.
Sa politique étrangère commença par devoir faire face à une coalition menée par le roi de
Kadesh. il dut mener pas moins de 17 expéditions afin de rétablir l'hégémonie égyptienne.
A la fin de son règne l'Egypte sera à l'apogée de sa puissance, s'étendant du Nil méridional à
l'Euphrate.
Thoutmosis III s’engagea dans une série de dix-sept campagnes dont la huitième fut
décisive et lui permit de défaire le roi du Mitanni. Au cours de la première il reprit la Syrie et
la Palestine en main puis réorganisa le pays. La 5ème lui permit se s'emparer d'un port de
Phénicie, ce qui devait lui permettre d'éviter la longue route terrestre; c'est donc par mer
qu'il partira pour sa cinquième campagne pour prendre Kadesh. La 7ème campagne lui
permit d'affirmer sa position maritime par la prise de nouveaux ports. La huitième campagne
le vit débarquer en Phénicie, traverser la Syrie et atteindre l'Euphrate, qu'il traversa, puis
vaincra les Mittaniens.
103

Les neuf autres furent employées à réduire des révoltes locales et à consolider l’occupation des
territoires conquis. En fait, la puissance mitannienne n'était pas détruite et des révoltes
éclatèrent une quarantaine d'années après sous Amenhotep II. Ce ne fut que sous le règne de
Thoutmosis IV que les deux États parvinrent à instaurer entre eux une entente cordiale.
La victoire de Thoutmosis eut un grand retentissement; les assyriens, babyloniens et Hittites
adressant alors tribut au vainqueur.
104

Suzerain des cités d’Alalah et de Nuzi, Barattarna aurait combattu contre les égyptiens à
Megiddo
105

La ville de Megiddo était alors aux mains des Syriens. Située en Canaan, la place forte
commandait la plaine d'Esdrelon.
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-1465
L'Egypte s'empare de Jaffa
(circa) Les rois kassites de Babylone récupèrent le sud sumérien

-1460
106(circa)

Début du règne de Tudhaliya II, roi Hittites >-1440

-1455
107(circa)

Le pharaon Thoutmosis III pénètre au royaume de Koush (Khoush ,
Coush) jusqu'à la 4ème cataracte du Nil

Le siège de la ville durera sept mois. Une fois qu'elle sera tombée, Thoutmosis remontera
vers Tyr et s'emparera des villes de Yenoam, Nougès et Méhérenkarou. Commencera alors un
cycle de campagnes durant vingt ans au rythme quasi annuel. Si certaines marqueront de
grandes réussites stratégiques l’Egypte ne parviendra pas à s’imposer sur l’ensemble de la
région.
A noter qu'au cours de la période dite des « Siècles obscures » la cité de Megiddo sera
détruite entre 1177 et 1130.
106

La nomenclature des rois Hittites étant incertaine, tout autant que leur chronologie, on
ne sait trop si ce roi n'est pas confondu avec Tudhaliya Ier. Quoi qu'il en soit il aurait eu à
faire face à une rébellion de petits Etats collectivement connus sous le nom d'Assuwa. Il est
possible que la ville de Troie en ai fait partie.
Tudhaliya devait les vaincre et l'Assuwa disparaître. Il n'en resterait que le nom moderne
d’« Asie ».
107

Les Egyptiens s'enfoncent jusqu'à Kerma, la capitale du royaume éthiopien de Khoush.
Ils s'aventureront également jusqu'à Napata, au pied de la montagne du Djebel Barkal.
Cette percée vers le sud sera lourde de conséquences, les égyptiens découvrant le site naturel
du Djebel Barkal qui pour eux évoquera le cobra dressé, symbole divin et royal, celui du Dieu
Amon qui, selon les écrits, venait du sud.
La colonisation égyptienne de la Nubie influencera considérablement les croyances de ces
populations.
Elle se maintiendra jusqu'aux derniers Ramsès.
Lorsque, des siècles plus tard, au VIIe siècle, naîtra la XXVe dynastie nubienne (les «
pharaons noirs »), elle réintroduira les croyances égyptiennes traditionnelles.
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-1450
(circa) En Méditerranée, éruption volcanique à Théra et destruction de l'île
(Santorin).
(circa) Un raz de marée détruit les ports minoens.
108Destruction

de Cnossos, Mallia, Zakros, Arkhanès, Phaïstos, la civilisation
minoenne s'effondre.
Début de la période des palais Mycéniens (Mycènes) >-1180
Le raz de marée du à la destruction de Théra constitue un facteur indiscutable de
l'effondrement de la civilisation minoenne, il n'en est cependant pas la seule cause.
108

Parallèlement à la catastrophe on assiste à l'irruption armée des mycéniens, parfois
confondus avec les Achéens, qui s'installent à Cnossos et se substituent désormais aux
minoens. L'histoire de la civilisation palatiale se confondra dès lors avec celle de Mycènes.
Chronologiquement les historiens établissent le remplacement des minoens par les mycéniens
sur une cinquantaine d'années au maximum.
Certains historiens pensent que le roi Minos cité par Thucydide, serait en réalité le fondateur
de la dynastie mycénienne qui s'installera à Cnossos, quoi qu'il en soit, un prince grec,
portant le titre mycénien de Wanax, parlant la même langue et écrivant la même écriture que
les souverains mycéniens s'installe sur le trône. En une cinquantaine d'année l'écriture
mycénienne linéaire B remplacera le linéaire A.
La puissance mycénienne paraît avoir gravité autour du royaume même de Mycènes, les
royaumes voisins conservant une certaine indépendance d'action au niveau local mais les
relations internationales restant dans les mains du souverain de Mycènes.
Sur le continent, la civilisation mycénienne se développe et ses différents Etats politiques
s'organisent, représentés par des palais imposants, particulièrement en Argolide, à Mycènes
et Tirynthe, mais aussi à Pylos en Messénie et à Thèbes en Béotie.
Les mycéniens du continent, tout comme ceux installés en Crète, vont se lancer sur les routes
commerciales que les Crétois avaient ouvertes bien avant eux, finissant, aux yeux des
étrangers, notamment des égyptiens, par se confondre avec eux. C'est ainsi, par exemple, qu'à
la Cour du pharaon, le rôle des Mycéniens et des Minoens était similaire, les uns et les autres
étant connus sous le terme de "keftiou".
Ultérieurement les commerces continentaux et crétois exercés par les mycéniens allaient
entrer en concurrence. Le pouvoir mycénien continental s'opposera au pouvoir insulaire et
aboutira à la confrontation qui se concrétisera par une nouvelle destruction de Cnossos.
La date précise de la destruction reste débattue, deux théories s'affrontant, celle d'une
datation courte entre -1500 et -1450 et une haute remontant à -1660. Des recherches récentes
semblent se prononcer pour la datation haute dans une fourchette allant de -1660 à -1613,
une datation au carbone 14 retenant une date de l'irruption entre -1627 et -1600.
Cette dation haute reporterait bien entendu d'autant les destructions minoennes qui seraient
intervenues quelque 200 ans plus tôt, ce qui étalerait d'avantage l'arrivée des Mycéniens.
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109Début

de la période Postpalatiale en Crète >-1100

110Début

du règne du pharaon Aménophis II (Amenhotep ) en Egypte >-1425

111(circa)

Début du règne de Shaushtatar, roi du Mitanni >-1440

-1440
Début du règne d'Arnuwanda Ier, roi Hittites >-1420

-1425
112Début

du règne du pharaon Thoutmosis IV (Thoutmès) en Egypte >-1408

La période postpalatiale correspond à la phase II du Minoen récent, phase durant une
cinquantaine d'année au cours de laquelle seul subsistera le palais de Cnossos. Lui succèdera
la phase III du Minoen récent qui verra s'épanouir l'occupation mycénienne de la Crète,
jusqu'aux approches de la fin du XIIème siècle AV. J.-C..
109

110

Aménophis II est le fils de Thoutmosis III et d'Hatchepsout. Son père l'ayant associé
pendant trois ans comme étant son fils aîné au trône, il lui succéda sans encombre.
Profitant de la mort du souverain la Syrie et la Palestine tentèrent de se soulever mais le
nouveau pharaon réprima l'insurrection et fit exécuter les chefs syriens capturés au cours de
la campagne. Son règne sera par ailleurs assez paisible, la menace mittanienne étant apaisée
par la crainte des Hittites venus d'Anatolie. Cette période marque la fin de la guerre au
Levant.
Il laissera la trône à son fils Thoutmosis IV.
La chronologie basse place son règne de -1426 à -1401.
111

Sous le règne de Shaushtatar, le Mitanni devait s'imposer à l'Assyrie qui, après le sac
de leur capitale, Assur, durent payer tribut.
Les deux successeurs de Thoutmosis III, Amenhotep II et Thoutmosis IV, eurent à
réprimer des révoltes dans l'empire asiatique de l'Egypte, fomentées par ce qui restait du
royaume du Mittani. Les campagnes revêtirent parfois une certaine ampleur sans toutefois
amener de conflit direct au Mitanni.
112

L’émergence de l'Assyrie et du nouvel empire Hittites finit cependant par rapprocher
l'Egypte du Mittani et Thoutmosis IV parvint à instaurer une entente destinée à maintenir
l’équilibre oriental. Thoutmosis IV épousa la fille d’Artatama Ier, roi du Mitanni. En -1408,
Amenhotep III, fils de Thoutmosis IV et de son épouse mitannienne, accéda au trône sans
avoir de révolte à réprimer en Asie.
L’alliance égypto-mitannienne fut renforcée ultérieurement par d'autres mariages royaux.
A noter que historiens sont très divisés sur les dates de son règne, qui pourrait voir débuté en
-1419, 1413, 1412, 1401, 1398, 1397, 1396, 1394 ou même -1388.
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113(circa)

Début du règne de Shaushtatar, roi du Mitanni >-1440

-1420
Règne d'Hattusili II, roi Hittites

113

Sous le règne de Shaushtatar, le Mitanni devait s'imposer à l'Assyrie qui, après le sac
de leur capitale, Assur, durent payer tribut.
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-1410
114(circa)

Début du règne d’Artamata, roi du Mitanni >-1400

-1408
115Début

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 (Ugarit) >-1250
116(circa)

Début de l'apogée de la civilisation nuragique en Sardaigne >-900

114

Après les campagnes égyptiennes de Thoutmosis III, Artamata devait établir des
relations paisibles avec l’Egypte, en créant, notamment, des relations matrimoniales, en
donnant sa fille Moutemouia en mariage à Thoutmosis IV. Celle-ci assurera la régence de
son fils Amenhotep III à la mort de son époux.
115

Aménophis III poursuivit l'oeuvre pacificatrice de son père Thoutmosis IV en nouant
des alliances avec Babylone et le Mitanni, épousant la fille du roi Shuttarna II. Sous son
règne, qui constitue l’apogée de la XVIIIe dynastie, Thèbes devint la « Ville aux cent portes
» et ses troupes poussèrent jusqu'à Kara, au Soudan, au sud de Apata et de la 4ème cataracte.
Sa grande épouse royale, Tiyi, joua un rôle important dans les affaires de l'Egypte, tant de par
sa forte personnalité que par sa longévité.
En effet, non seulement elle survécut à son mari, mais elle mourut huit ans après que son fils
Aménophis IV eut commencé à régner, après avoir assuré la régence.
La chronologie basse place le règne d'Aménophis III de -1391 à -1353.
La civilisation nuragique, connue par les sites archéologiques monumentaux de
Sardaigne, paraît être apparue au début du IIème millénaire en s'inscrivant dans le cycle de
circulation des matières premières du néolithique méditerranéen. Elle connaîtra son plein
épanouissement à partir du XIVe siècle et s'éteindra progressivement lorsque l'axe des
échanges se sera déporté vers les grandes civilisations de l'est méditerranéen.
116

On peut penser que dès le VIIIe siècle les centres de cette civilisation étaient abandonnés.
Cette civilisation n'a laissé aucune écriture connue et n'est pratiquement pas mentionnée
dans les sources écrites étrangères. Tout au plus les classiques mentionnent-ils certaines
constructions de Sardaigne, qui s'avèrent être des tombes collectives, comme présentant des
vertus thérapeutiques !
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117Règne

de Tudhaliya III, roi des Hittites

118(circa)

Début du règne de Shuttarna II, roi du Mitanni >-1385

-1392
119Début

du règne d'Eriba-Adad, roi d'Assyrie >-1366

-1390
120(circa)

Fondation de Dur-Kurigalzu en Mésopotamie

-1380
Début du règne de Souppilouliouma (Suppiluliuma, Shuppiluliuma), roi des
Hittites >-1336
121Début
117

de l'Empire des Hittites >-1200

Tudhaliya devait vaincre les Mitanniens et prendre Alep

118

Prolongeant la politique de son père, Shuttarna renforcera les liens avec l'Egypte,
notamment en donnant sa fille en mariage avec le pharaon Amenhotep III. Cette alliance
renforcée avait principalement pour but de lutter contre le nouvel empire Hittite.
Il devait, cependant, s'incliner devant le roi d'Assyrie Assour-Ouballith Ier qui mettra fin
à la domination mitannienne sur l'Assyrie qui durait depuis près d'un siècle.
Les trois fils de Shuttarna, Artashumara, Tushratta et Artatâma II, devaient lui succéder,
tout en luttant l'un contre l'autre pour le pouvoir.
Les princes d'Assour devaient résister aux rois Kassites de Babylone et, au XIVe siècle,
profiter des luttes internes pour reprendre leur indépendance.
119

Les premiers grands souverains assyriens qui reconquirent l'indépendance furent
successivement Eriba-Adad puis Assour-ouballith qui parvinrent à repousser le Mitannni
puis, s'emparant de Ninive, conquérir les régions en amont d'Assour.
120

La cité fut fondée par le roi kassite de Babylone Kurigalzu, qui serait monté sur le trône
en -1391 et aurait régné jusqu'à environ -1375. Résidence royale des roi kassites située à
l’endroit où le Tigre et l’Euphrate sont les plus proches, elle sera en grande partie abandonnée
après la chute de la dynastie, au milieu du XIIe siècle avant notre ère.
Kurigalzu aurait également lancé une politique de grands travaux touchant les grandes
villes de Babylonie telles Sippar, Isin, Nippur, Uruk et Ur.
121

Souppilouliouma mit fin à la période de déclin des Hittites et inaugura deux siècles
d'expansion pour l'Empire hittite.
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(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
122Début

du règne du pharaon Aménophis IV (Akhénaton) en Egypte >-1354

Souppilouliouma monta sur le trône, succédant à son frère aîné, Dudhalijas le Jeune, qui avait
été assassiné par l'armée. Sa première tâche fut de mettre le Hatti à l'abri des attaques de ses
voisins, et il lui fallut pour cela des années de combat. Les dix premières années de son règne
seront consacrées à pacifier l'Anatolie. Il finira par étendre sa souveraineté sur tout le secteur
compris entre l'Euphrate et la Méditerranée, Liban compris.
Homme aux vues larges, il se rendit compte que la force de son pays ne serait assurée qu'en
dominant la Syrie, et c'est vers ce but que tendirent ensuite tous ses efforts.
Dans une série de guerres, il brisa l'hégémonie du Mitanni. Il installa ses fils comme rois
d'Alep et de Karkemish et, au moyen de traités, s'attacha comme vassaux plusieurs princes
syriens. L'Égypte, relativement en déclin sous la XVIIIe dynastie, était trop faible pour
intervenir. Elle pensa établir des rapports amicaux avec le Hatti par le mariage d'un fils de
Souppilouliouma avec Ankhésamon, la veuve de Toutankhamon; mais le prince trépassa à
peine arrivé en Égypte, et Souppilouliouma vengea sa mort en continuant à soumettre la
Syrie.
Alors que les Hittites constituaient une puissance mineure lorsqu'il monta sur le trône, à sa
mort il était le souverain le plus puissant de la région, ayant étendu ses frontières
méridionales jusqu'au Liban. Ses conquêtes ne reposaient cependant que sur son autorité et
son extraordinaire énergie. Ses successeurs eurent les plus grandes difficultés à se maintenir
sur les Etats récemment conquis.
Fils aîné d'Aménophis III et de la reine Tiyi, Aménophis IV devait faire preuve d'un
esprit original et entreprenant.
122

Il n'hésite pas à se rendre hérétique en accomplissant une révolution religieuse.
Il impose un culte monothéiste à Aton, le dieu solaire détrônant le dieu traditionnel de Thèbes
Amon. Thèbes elle-même est abandonnée au profit d'une nouvelle capitale, Akhetaton, (Tell
el-Amarna). Cette mesure vise à libérer le pouvoir royal de l'emprise de la cour et du clergé
alors tout-puissant.
Epoux de sa cousine Néfertiti, maître incontesté d'un empire qui s'étend de l'Ethiopie à la
Mésopotamie, Aménophis IV symbolise sa réussite en changeant son nom en celui
d'Akhenaton (Akhnaton), «Celui qui plaît à Aton>>. Son influence novatrice sera
importante sur les arts et la littérature et marque le triomphe du réalisme.
Sans doute trop préoccupé par ses créations religieuses et artistiques, il devait néanmoins
négliger les affaires publiques. L'administration se relâche, l'armée s'amollit dans la
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-1370
123(circa)

Nouvelle destruction du palais de Cnossos en Crète

-1368
Début de l'effondrement du Mitanni sous la poussée des Hittites >-1365

-1365
124Début

du règne d'Assour-Ouballith Ier (Assur-uballit), fondateur du premier
Empire assyrien >-1330
corruption et le luxe. Des communautés asservies se rebellent, en particulier en Palestine. de
fait, son action affaiblit la dynastie et, à sa mort, le clergé d'Amon reprit toute son influence,
favorisant l'installation d'une nouvelle dynastie, alors que l'impact des réformes religieuses
avait eu un effet quasiment nul sur la population.
Profitant de l'agitation, le roi de kadesh reprit la plaine syrienne et le roi Amourrou, allié des
Hittites, s'empara des ports phéniciens occupés par les Egyptiens. Akhenaton ne réagit qu'en
entérinant le fait accompli.
La chronologie basse place le règne d'Aménophis IV de -1353 à -1336.
123

On ignore tout des causes de cette nouvelle destruction de Cnossos. En tout état de cause
les Mycéniens étaient déjà présents depuis plusieurs générations, il ne pourrait alors s'agir
que d'une nouvelle invasion, peut-être des mycéniens continentaux entrés en concurrence
commerciale avec ceux de Crète, mais certains y voient aussi le résultat de conflits internes.
Les chercheurs ont abondamment controversé sur la date précise de cette destruction, qui
pourrait être -1375, une bureaucratie mycénienne s’étant alors installée et y ayant fonctionné
une cinquantaine d'années, la destruction finale intervenant vers -1325.
Quoi qu'il en soit après cette période, les minoens disparaissent, en tant que tels, des sources
textuelles. La plupart des productions de l'art palatial disparaissent. Les Mycéniens prennent
la relève de la marine crétoise dans la domination du commerce en Egée et dans la
Méditerranée orientale.
La Crète fait désormais entièrement partie du monde mycénien, mais n'en demeure pas
moins florissante.
124

Après Eriba-Adad Ier, Assour-ouballith Ier rejette la tutelle du Mitanni et se
proclame roi dans la ville de son dieu.
Empiétant sur le domaine mitannien, il s'empare de Ninive vers -1360 puis conquiert les
régions riveraines du Tigre en amont d'Assour.
Il interviendra également dans les affaires du royaume kassite : ayant marié sa fille à BurnaBuriash II, le roi kassite de Babylone, son petit-fils Kadashman-Harbé sera assassiné par ses
sujets. Assour-ouballith viendra le venger et placera sur le trône babylonien Kurigalzu II, un
fils de Kadashman-Harbé.
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Début du premier Empire Assyrien >-1084

-1363
125Règne

de Néfertiti, épouse d’Aménophis IV

Au Moyen-orient, le royaume de Mitanni devient le vassal des Hittites.

-1354
Mort du pharaon Aménophis IV Akhénaton
126Début

de la régence de Néfertiti en Egypte >-1351

127(circa)

Les Hittites infligent une série de défaites décisives au Mitanni

-1351
128Début

du règne du pharaon Toutankhamon en Egypte >-1346

Reine d’Egypte et épouse d’Aménophis IV Akhenaton, elle devait, selon toute
vraisemblance, participer à la révolution religieuse accomplie par Aménophis IV, qui abolit le
culte d’Amon et le remplaça par le culte d’Aton.
125

A la mort de celui-ci elle devait en effet maintenir le nouveau culte pendant qu'elle assurerait
la régence.
Le nom égyptien de Néfertiti signifiait « la belle est venue ». Les peintures du Musée de
Berlin, autant que les diverses statues de la souveraine, en particulier le buste du Musée du
Caire, justifient cette dénomination. La finesse et la régularité des traits confirment sa
douceur et sa grâce, tant de fois évoquées dans les écrits de l'époque. Néfertiti épousera
Aménophis IV et vivra à ses côtés la période de révolution religieuse qui bouleversera le clergé
à cette époque du Nouvel Empire. Veuve, elle assistera à la réaction qui annihilera ses effets.
Après trois années de régence, elle sera contrainte de restituer au clergé d'Amon ses
prérogatives traditionnelles. Elle a marié une de ses filles à Toutankhaton, le corégent, qui a
abjuré à son tour le culte d'Aton pour reprendre le nom de Toutankhamon, que retiendra la
postérité.
126

Suite à la défaite, l'anarchie s’installa au Mittani. L’ancien Empire mitannien fut scindé
en un protectorat hittite à l’ouest et un satellite assyrien à l’est, qui disparut complètement en
-1274 après une victoire écrasante du roi d’Assyrie Salmanasar Ier.
127

Toutankhamon, ou roi Tut, devenu pharaon à la mort de Néfertiti, abolit le culte d'Aton
et installe l'ancien culte d'Amon.
128
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-1350
(circa) Les rois kassites de Babylone s'emparent de Suse
Conflit entre Babylone et l'Assyrie
129(circa)

Les Mycéniens (Mycènes) remplacent les Minoens à Ialissos, dans l'île de

130(circa)

Règne de Niqmaddu II, roi d'Ougarit

131(circa)

Fondation du royaume d’Amurru par Abdi-Ashirta

Rhodes

-1346
En Egypte, Ayé, un haut fonctionnaire accède au trône de Pharaon après la mort
de Touthankamon
132

133(circa)

Début du règne de Kourigalzou II, roi kassite de Babylone >-1325

Il mourut à l'âge de 17 ou 18 ans et le Grand Vizir Ayé (Aï) lui succéda après avoir épousé la
jeune veuve Ankhésamon (Ankhesenamon, Ankhésenpaamon), qui n'avait eu de sa première
union que deux filles mort-nées.
129

L'implantation des mycéniens, vers cette époque, devait marquer Rhodes jusqu'à
l'arrivée des doriens. La position géographique stratégique de l'île, entre le levant, Chypre et
le monde minoen encouragea le développement de sa puissance navale et de son économie.
130

Niqmaddu II devait entretenir une correspondance avec les pharaons égyptiens. Son fils
Niqmera devait lui succéder et après lui son fils Ammistamru II.
131

Située entre l’actuelle frontière séparant la Syrie et le Liban, la région était disputée par
l’Egypte, le Mitanni et les Hittites. Abdi-Ashirta s’empare de plusieurs ville et menace
Byblos, qui appelle vainement l’Egypte à son secours. Elle n’interviendra que lorsque ses
places seront directement menacées. Elle ne pourra cependant empêcher l’émergence de
l’Amurru dont la dynastie durera quelque 150 ans. A la mort d’ Abdi-Ashirta l’Egypte
réussira à reprendre quelques villes, mais celles-ci seront récupérées par ses fils, dont Aziru,
qui reconstituera le royaume. Il s’alliera alors, alternativement avec le pharaon et les Hittites.
Le royaume sera finalement envahi par les « Peuples de la mer ».
Ayé (Aï) aurait accédé au trône parce qu'ayant épousé Ankhésamon, épouse de
Touthankamon et fille de Néfertiti. Décédé sans postérité, ce sera Horemheb, commandant
des forces égyptiennes depuis Akhenaton, qui lui succéda.
132

Après que les Kassites eussent du un temps accepter la protection de l'assyrien Assourouballith, Kourigalzou II parviendra à conquérir provisoirement l'Elam. Ce pays parviendra
133
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-1340
134(circa)

Début du règne du pharaon Horemheb en Egypte †-1314

-1336
135Mort

de Souppilouliouma, roi des Hittites

-1335
136Règne

d'Arnouwanda II, roi des Hittites

-1334
Après la mort du roi Hittite Souppilouliuma, son héritier, Arnouwanda II meurt
également de la peste
néanmoins à se réunifier et lui échapper. Cette période marque le début de longues luttes qui
opposeront les trois royaumes d'Assour, Babylone et Elam, particulièrement entre
l'Assyrie et Babylone, jusqu'à la victoire de l'Assyrie (Toukoulti-Ninourta) qui mettra fin
au premier royaume kassite en -1224.
134

Scribe royal, Horemheb devait devenir généralissime et commander les armées
égyptiennes sous les règnes successifs d'Aménophis IV (Akhenaton), Toutankhamon,
Néfertiti et Ayé. Il descendait d'une famille de gouverneurs provinciaux n'ayant aucun lien
avec la famille régnante. Il sera élu roi à la suite d'un oracle d'Amon.
Bon général il parvint à maintenir la pression Hittite et reconquit la Palestine.
Ayant épousé la soeur de Néfertiti et fort de l'appuie de l'armée, il régna jusqu'à sa mort
après avoir succédé à Ayé.
Il sera le dernier souverain de la XVIIIe dynastie et le véritable fondateur de la XIXe dynastie
dont il semble qu'il ait choisi lui-même le premier pharaon. Sous Ramsès II il sera considéré
comme le successeur direct d'Aménophis III.
La chronologie basse place ses dates de -1323 à -1293.
135

Souppilouliouma Ier a fondé un empire qui englobe la presque totalité de l'Asie
Mineure.
Il s'étendra à sa mort sur près de 675000 Km carrés.
Il serait mort, ainsi que de nombreux membres de la famille royale, d'une peste ramenée par
des prisonniers égyptiens en pays Hittite.
136

La succession de Souppilouliouma sera marquée par une suite de décès dus à une
épidémie de peste, qui amènera rapidement ses deux fils à lui succéder .
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137Arnouwanda

II est remplacé par son frère Mursil II (Moursil).

Début du règne de Mursil II roi des Hittites>-1310

-1333
En Egypte, Toutankhamon abolit le culte d'Aton et installe l'ancien culte d'Amon.
138Une

révolte populaire contre le roi Kassite de Babylone déclenche une
intervention de l’Assyrie

-1325
139(circa)

Début du règne du pharaon Aÿ en Egypte >-1321

-1314
Mort d'Horemheb et fin de la XVIIIe dynastie en Egypte.

Moursil II se révéla aussi capable que son père pour résoudre une situation tout aussi
délicate.
137

Préoccupé par la Syrie, Souppiloulinuma avait laissé se détériorer une fois de plus la sécurité
de l'Anatolie, et, à sa mort, I'Arzawa, qui n'avait jamais été correctement soumis, reprit la
révolte. Moursil passa les dix premières années de son règne à faire campagne en Anatolie
occidentale, ainsi qu'à lutter dans le Nord contre les Gasgas, toujours agités.
Plus tard, au cours de son règne, il eut à faire face à une crise en Syrie, à la mort de son frère,
le roi de Karkemish, mais il parvint à maintenir l’empire.
138

La révolte aboutit à mettre sur le trône un usurpateur, qui sera remplacé par les Assyriens
par Karigalzu II.
A cette époque les relations entre Babylone et l’Assyrie sont souvent conflictuelles et le
nouveau roi finira par se retourner contre les Assyriens et les vaincra, mais ils finiront à leur
tour par le battre.
L’histoire se renouvellera un siècle plus tard par une nouvelle usurpation (-1233) puis une
nouvelle intervention Assyrienne.
139

Aÿ (Aï) aurait été l'époux de la nourrice de la reine Néfertiti. Il sera vizir sous le jeune
Toutankhamon. C'est à un âge avancé qu'il prend le pouvoir à la mort prématurée du roi.
On sait simplement qu'il continuera les travaux de ce dernier à Louksor et Karnak. C'est le
général Horemheb qui lui succédera et qui sera le dernier souverain de la XVIIIe dynastie.
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140Début

du règne du pharaon Ramsès Ier †-1312

Bubastis (Boubastis) devient la capitale de l'Egypte, aux dépens de Thèbes
XIXe dynastie
Règnes principaux de
Ramsès Ier 1314-1312
Séthi Ier 1312- 1298
Ramsès II 1298- 1235
Merneptah 1235-1204
Séthi II 1191- 1186

-1312
Mort du pharaon Ramsès Ier auquel succède son fils Séthi Ier

140

Succédant à son père adoptif Horemheb mort sans postérité, Ramsès Ier est le fondateur de
la XlXe dynastie.
Horemheb, sans héritier, avait désigné son général et Vizir PRamsès pour lui succéder, celuici prit le nom de Ramsès Ier, fondant la dynastie ramesside.
Originaire de Tanis dans le delta il était un militaire, tout comme le fut son père. Déjà âgé
lorsqu'il succède à Horemheb, il avait déjà un fils et un petit fils. Il associe immédiatement
son fils Sethi au pouvoir. Son petit fils sera Ramsès II.
Son court règne sera marqué par une expédition au Soudan, dirigée par son fils. C'est
également sous son règne que fut mise en chantier la grande salle hypostyle de Karnak à
Thèbes.
Ramsès sera le nom de onze pharaons des XIXe et XXe dynasties.
- Ramsès Ier, le fondateur de la XlXe dynastie, successeur du roi Horemheb et roi d'Egypte
de 1314 à 1312 av. J. C.
- Ramsès II Méiamoun, dit Ramsès le Grand, l'une des plus grandes figures de l'Egypte
pharaonique, successeur de son père, Sethi Ier, et roi d'Egypte de 1301 a 1235 environ av J.C. Il mena contre l'Empire hittite, pendant de longues années, des combats incessants
entrecoupés de traités de paix. Grand constructeur, il édifia, le long de la vallée du Nil, cités et
monuments a Tanis, Abydos, Louxor, Thèbes (Ramesseum), Abou-Simbel (temples).
- Ramsès III, second pharaon de la XXe dynastie, fils de Sethnakht, et roi d'Egypte de 1198
environ a 1166: il stoppa l'invasion des peuples de la Mer. Ses successeurs, de Ramsès IV à
Ramsès Xl, luttèrent à l'intérieur contre une anarchie croissante qui aboutit à la venue au
pouvoir, en Haute Egypte, du grand prêtre d'Amon Hérihor.
Bien évidemment, pour cette période ancienne les dates peuvent être, selon une chronologie
basse, reculées d'une vingtaine d'années, Ramsès Ier pouvant être décédé vers -1291.
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141Début

du règne du pharaon Séthi Ier (Séti) en Egypte >-1298

Les égyptiens s'emparent de Tyr

-1310
(circa) Mort de Moussil II roi Hittites
142(circa)

>-1290

Début du règne de Mouwatalli (Muwatalli ou Mouwalli) roi des Hittites

Campagne égyptienne jusqu'à Qadesh (Kadesh)

-1304
143(circa)
141

Début du règne d'Adad-nirari Ier, roi d'Assyrie >-1275

Séthi était, tout comme son père Ramsès (PRamsès), vizir dans l'armée d'Horemheb.

Ramsès Ier avait associé son fils Séthi au trône dès son avènement, celui-ci en fera autant en
associant Ramsès II au pouvoir.
Profitant du changement de pharaon, les bédouins d'Asie se révoltèrent et s'emparèrent de
postes égyptiens. Séthi entreprit alors une campagne et l'emportera sur la rébellion.
Deuxième pharaon de la XIXe dynastie, Séthi Ier va s'attacher à faire régner l'ordre tant à
l'intérieur de ses frontières qu'à l'extérieur. Après sa campagne contre les nomades de
Palestine il étend l'influence égyptienne jusqu'en Syrie. Les villes de la côte phénicienne sont
soumises jusqu’à Tyr.
Cette extension de l'empire provoquera l'hostilité des Hittites, qui aspirent également à
dominer la Syrie. Les deux puissances étendent toutes deux leurs zones d'influence
respectives jusqu'à la rivière Oronte.
La chronologie basse place son règne de -1291 à -1279.
142

Moursil mourut vers 1310 av. J.-C. après un règne de près de vingt-cinq ans au cours
duquel il avait, notamment, placé Ugarit en vassalité. Son fils et successeur, Mouwatalli
second des trois fils, semble avoir maintenu l'emprise du Hatti sur l'Anatolie sans prendre de
mesures brutales. Il fut très bien secondé en cela par son jeune frère Hattousil, qui détenait le
commandement de la frontière nord, son cadet Hattusil est associé au trône et chargé de la
défense de l’empire, alors très menacé puisque, pour un temps, le roi a dû abandonner
Hattusa. Mais, durant le règne de Mouwatalli, I'intérêt des Égyptiens pour la Syrie se raviva
sous les vigoureux rois de la XlXe dynastie. Si, dans un premier temps, ils soutinrent sans
succès la rébellion de vassaux des Hittites en Syrie, leur opposition aux Hittites conduisit à la
grande bataille de Kadesh, en 1290 av. J.-C., entre Mouwatalli et Ramsès II.
Le roi d'Égypte a décrit cet engagement en des termes dont la forfanterie masque sa défaite,
qu'il eut du mal à empêcher de se muer en désastre. L'étreinte des Hittites sur la Syrie
demeura ferme et le poste frontière de Kadesh resta tout à fait calme.
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144Campagne

égyptienne contre la Libye

-1300
Début de la chute des citadelles mycéniennes (Mycènes) >-1200
145Extension

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
146Début

du règne du pharaon Ramsès II Méiamoun, dit Ramsès le Grand, en
Egypte >-1235.
143

Adad-nirari Ier devait conquérir le royaume de Mitanni. Il devait également empiéter
sur les territoires Hittites et en Babylonie.
Sous son règne et celui de ses successeurs l'Assyrie s'imposera comme l'une des grandes
puissances du Proche-Orient.
Lors de cette campagne égyptienne contre la Libye, Séthi Ier s'assure le contrôle de la
Syrie. Ce qui l'amène à se heurter aux Hittites. Le roi Mouwatalli passe alors un accord de
paix avec lui. Cette entente sera de courte durée mais permettra à chacun de se reconstituer
des forces
144

Le royaume de Pylos devait couvrir l'ensemble de la Messénie actuelle. Il devait s'étendre
de la chaîne de l'Aigaléon à l'est jusqu'à Kakovatos au nord et Kalamata au sud-est.
145

Le royaume était divisé en deux provinces, la plus proche de la capitale comptait neuf villes
principales et la plus lointaine sept.
C'est à cette période de l'Helladique récent que la culture mycénienne, dans son ensemble, a
atteint son apogée et marque fortement une grande partie de l'Egée. La fin de cette période
sera marquée par des destructions dont les causes nous sont inconnues.
Ramsès II est considéré par l'histoire comme un des plus grands pharaon, peut-être en
partie grâce aux splendides monuments nous restant de lui. Grand constructeur, il fit édifier
en effet le long de la vallée du Nil, cités et monuments: a Tanis, Abydos, Louxor, Thèbes
(Ramesseum), Abou Simbel (temples).
146

Succédant normalement à son père Séthi Ier qui l'avait associé au trône, Ramsès II
commença par se heurter aux Hittites. et, après la bataille de Qadesh, parvint à maintenir
l'avance hittite grâce à une politique de mariages, permettant d'équilibrer les rapports entre
53

-1296
147Victoire

navale de Ramsès II contre les pirates Chardanes

-1294
148Ramsès

II passe en Palestine et se heurte à une coalition fomentée par les Hittites

-1290
149Bataille

incertaine de Qadesh (Kadesh) entre l'Egyptien Ramsès II et le Hittites
Mouwatalli
les deux empires. Devant la nouvelle menace que représentait l'Assyrie, tant pour les Hittites
que pour les Egyptiens, il réussit à signer la paix de -1278 avec les Hittites.
Son règne sera magnifique et démontre son goût immodéré pour le prestige et la grandeur.
Son entourage vivant dans le luxe et la prêtrise disposant de nombreux privilèges
constituèrent une menace que ses successeurs ne surent pas facilement surmonter.
Les incertitudes habituelles se rencontrent quant à fixer clairement les dates de son règne, le
début de celui-ci pouvant également, pour certains, être vers -1304, -1293, -1279 ou -1278.
Quoi qu'il en soit, c'est généralement avec le début de son règne que commence ce qu'il est
convenu d'appeler la « deuxième partie du Nouvel Empire ».
147

Les pirates ayant été vaincus, seront incorporés à l'armée égyptienne.

Reprenant la politique de son père Séthi, Ramsès entre en Palestine, il pénètre jusque
Byblos. Il se heurte alors à une nouvelle coalition de vingt peuples, menée par les Hittites. La
confrontation, incertaine, aura lieu à Qadesh en -1290, les positions de chacun devaient alors
se fixer.
148

Le pharaon Ramsès II conduisit une armée de 20.000 hommes vers Qadesh, dans
l'espoir de maintenir son empire en déclin. Mouwatalli, le chef hittite, prit les Egyptiens en
embuscade et envoya dans leur direction 2.500 chars, plus lourds que ceux des égyptiens. Le
sens tactique et le courage de Ramsès permit aux Egyptiens de se tirer d'affaire en contreattaquant les Hittites qui s'égaraient dans le pillage de son camp. Les Egyptiens atteignirent
Qadesh, mais la ville résista.
149

A noter la curieuse réaction de Ramsès qui retourna ses troupes proches contre ses propres
hommes, coupables à ses yeux de manque de décision, ce sous les yeux des habitants de la
ville. Les combats se poursuivirent pendant 17 ans.
La bataille de Qadesh, qui se déroula sur les rives de l'Oronte, en Syrie, est la toute première
bataille de l'histoire dont les tactiques soit connues, uniquement d'ailleurs à travers des
sources égyptiennes, étant rapportée sur les murs de cinq temples.
NB: certains placent la bataille de Qadesh en -1285 ou -1274. La bataille s'est déroulée la 5e
année du règne de Ramsès II.
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150(circa)

Mort du roi des Hittites Mouwatalli

151Naissance

de la reine d'Egypte Néfertari †-1250

Les Elamites prennent Suse aux Babyloniens

-1285
(circa) Règne d'Ourhi-Téshoup, roi Hittite

-1284
152(circa)

Début du règne d'Hattusil III (Hattushili), roi Hittite >-1265

Mouwatalli mourut peu de temps après la bataille de Qadesh et eut tout d'abord pour
successeur son jeune fils illégitime, Ourhi-Téshoup, puis son oncle Hattousil III, qui
s'empara du pouvoir et exila OurhiTéshoup à Chypre.
150

Hattousil fit la paix avec Ramsès en signant avec lui un traité en 1284 av. J.-C.. Hattousil
conclut aussi une alliance avec Babylone. Ces gestes pacifiques avaient pour but d'assurer la
sécurité du royaume, menacé à l'est par un nouveau et dangereux ennemi, les Assyriens.
Les origines de Néfertari restent incertaines, certains indices suggèrent que sa famille
était d'origine thébaine et qu'elle aurait eu un lien de parenté avec le «Divin Père» Ay,
pharaon éphémère de la fin de la XVIIIe Dynastie, dont elle était peut-être la fille.
151

Néfertari Méryenmout - La-plus-belle-de-toutes, l'aimée de-Mout - épousa probablement le
futur Ramsès II avant son accession au trône; elle a manifestement occupé une position
particulièrement importante dans le royaume.
Sa prédominance sur les autres épouses du harem de Ramsès est confirmée par le fait qu’elle a
toujours accompagné le pharaon dans ses voyages les plus importants, comme celui de Nubie,
dans la vingt-quatrième année du règne (vers I 255 av. J.-C.), pour l'inauguration du petit
temple d'Abou Simbel, qui est consacré à la déesse Hathor et à elle-même, Néfertari. Elle
figure, en effet, sur la façade de ce temple avec des dimensions identiques à celles du pharaon
lui-même - fait proprement extraordinaire si l'on pense que les reines atteignaient
normalement la taille du genou du roi lorsqu'elles étaient représentées dans un groupe
sculpté.
Néfertari enfanta douze enfants dont cinq ou six fils, mais aucun d'eux ne monta sur le trône:
le successeur de Ramsès II - Mérenptah - était le fils d'une autre Grande épouse royale, la
reine Isis-Noiret.
Son tombeau est un des plus beaux de la Vallée des Reines.
152

Quand le successeur de Muwatalli, Ourhi-Téshoub, prétend priver son oncle Hattusil
de ses pouvoirs, celui-ci entre en dissidence puis s’empare du trône sous le nom d’Hattusil III
et doit faire face aux menaces conjuguées des Assyriens et de l’Egypte.
A sa mort, son fil Dudhalijas lui succédera.
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153(circa)

Rapprochement entre Hattusil III et Ramsès II

-1278
154Traité

de paix et d'assistance entre l'Egypte (Ramsès II) et les Hittites contre
l'Assyrie

-1276
155Ramsès

II mate une révolte d'Irem

-1274
156Le

roi d'Assyrie Salmanasar Ier (Salmanazar) écrase le reste du royaume de l'est
du Mitanni
Il convient de noter que les plus grandes incertitudes existent quant aux dates et à la durée de
son règne.
153

Si un traité de paix, dit de Kurusma, avait déjà été signé entre l’Egypte de Thoutmosis
III et le Hatti, il appartiendra à Hattusil III et Ramsès II, seize ans après Qadesh,
d’établir entre eux un traité. Il sera entériné vers -1278. Le rapprochement sera encore
davantage marqué par deux mariages successifs de Ramsès, en l’an 34 puis 42 de son règne,
avec deux princesses filles d’Hattusil.
Profitant du conflit qui opposait les Hittites et les Egyptiens depuis plus de 10 ans, ainsi
d'ailleurs que de la faiblesse des Hittites suite à la succession de Mouwatalli, le roi
d'Assyrie s'était emparé de la plus grande partie de ce qui constituait l'ancien royaume de
Mittani, puis s'était établi sur l'Euphrate, menaçant à la fois les possessions égyptiennes et
Hittites.
154

Hattusil fit alors la paix avec Ramsès II en signant avec lui le fameux traité d'alliance de
1278 av. J.-C., dont le texte a été conservé en égyptien et en hittite, et qui entérinait les
possessions hittites en Syrie et en Palestine.
Ramsès II épouse la fille d'Hattusil.
Le traité constitue un véritable pacte d'assistance mutuelle, les contractants s'engageant non
seulement à ne plus s'attaquer mais également à s'aider mutuellement au cas d'attaque par
une puissance tierce. Ils s'accordent également l'extradition de leurs réfugiés politiques
réciproques.
Il convient cependant de noter que les avis sont partagés sur les dates précises, tant de la
bataille de Qadesh que de la signature du traité, que d'aucuns placent respectivement en 1285 et -1284.
La révolte sera durement réprimée puisque le pharaon ramènera de sa campagne 7000
prisonniers.
155

56

-1272
(circa) Début de la conquête de Canaan par les Hébreux (Israël) >-1020

-1269
157(circa)

En Méditerranée, les Doriens du Nord pénètrent dans le Péloponnèse
(Péloponèse).
156

Poursuivant l’œuvre de son père Adad-Nirâri il écrase, cette fois définitivement, le
Mitanni. Après avoir exterminé les troupes de son adversaire Sattuara II, dernier roi de
Mitanni, il se vante d’en avoir épargné 14.400 qu’il fait aveugler puis déporter et d’avoir rasé
180 villes.
La disparition du Mitanni laissait désormais l’Assyrie face aux Hittites.
Roi constructeur, Salmanasar sera le premier roi assyrien qui fit construire un palais.
De son côté l’Egypte devait profiter de la disparition du Mitanni en dominant, pendant un
certain temps, le jeu politique entre différents royaumes situés entre le Canaan et la vallée de
l’Oronte, jusqu’à ce que le royaume hittite finisse par s’imposer.
Les Doriens, après avoir vécu en marge du monde mycénien, dans une région
correspondant à la Grèce occidentale du nord, l'Epire ou la Thessalie, auraient accompli une
migration plus qu'une invasion vers la région appelée par la suite Doride, située en Grèce
centrale.
157

C'est là qu'ils auraient développé des relations avec les centres mycéniens.
Ce déplacement en masse aurait eu lieu après la destruction des citadelles mycéniennes: c'est
pour cette raison que l'on exclut désormais toute responsabilité dorienne dans le déclin de
cette civilisation. Les Doriens auraient simplement profité de la vacance de pouvoir créée par
la chute de Mycènes et du vide géographique causé par le dépeuplement de vastes régions
Grecques.
À l’époque historique, les Doriens sont établis dans tout le Péloponnèse, à l’exception de
l’Arcadie, au centre de la presqu’île, dans les Cyclades méridionales (Mélos et Théra
principalement), en Crète, en Asie Mineure dans l’Hexapole de Carie, avec pour principales
cités Cnide, Cos et Halicarnasse, enfin à Rhodes et dans les îles adjacentes.
La colonisation archaïque les a, en outre, amenés en Sicile (Syracuse, Géla, Agrigente entre
autres), en Italie (Tarente), dans les îles Ioniennes (Corcyre ) et sur la côte orientale de
l’Adriatique, en Afrique (Cyrène), à Byzance et sur quelques points des rivages du PontEuxin.
Dans l’histoire les Doriens jouent un rôle de premier plan grâce à la puissance de Sparte,
maîtresse de la Laconie et de la Messénie, qui groupe autour d’elle une confédération des
principales cités doriennes du nord-est du Péloponnèse, à l’exception d’Argos, son ennemie
irréductible.
Son affrontement avec Athènes, la guerre du Péloponnèse, apparaîtra néanmoins davantage
comme le choc de deux impérialismes, ne se référant plus à aucune solidarité ethnique. Il ne
paraît dès lors plus possible de parler d’un rôle collectif des Doriens dans l’histoire.
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(circa) Au Moyen-orient, les Hébreux s'installent en Palestine.
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-1265
158Avènement

Hattousil

du roi Hittite Dudhalijas IV (Tudhaliya) qui succède à son père

-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
159Début

du règne de Toukoulti-Ninourta ler, roi d'Assyrie >-1208

158

A la mort d’Hattusil III, son épouse Poudouhépa assure la régence pour le compte de
Dudhalijas (Tudhaliya); celui-ci doit compter avec les intrigues d’Ourhi-Téshoub, qui
complote contre lui avec l’appui des Assyriens – lesquels, sous le règne de Tukulti-Ninurta,
successeur de Salmanazar, étendent leurs conquêtes à l’est du haut Euphrate et infligent une
lourde défaite aux Hittites lors de la bataille de Nihiriya.
Dudhalijas IV mettra en œuvre une réforme religieuse de grande envergure visant à unifier le
panthéon hittite en réalisant un syncrétisme des différents cultes locaux. Le même souverain
fait aménager le grand sanctuaire rupestre de Yazilikaya, à proximité de Hattusa (Boghaz
Köy), la capitale impériale.
Son fils Arnuwanda III lui succédera.
Le roi d'Assyrie Toukoulti-Ninourta ler traversa l'Euphrate dans un grand raid au cours
duquel il captura et emmena près de trente mille Hittites.
159

Les Hittites répliquèrent en forçant leurs vassaux syriens à imposer un embargo commercial
sur l'Assyrie.
Toukoulti-Ninourta devait également battre et capturer le roi kassite, prendre et piller
Babylone et soumettre toute la Basse-Mésopotamie, ce qui lui permit de reprendre les titres
orgueilleux des souverains sumériens ou akkadiens.
Après la reconstitution du royaume Kassite de Babylone, un complot de la noblesse
assyrienne menée par un fils du roi aboutit à la déposition de Toukoulti-Ninourta qui est
emprisonné, puis assassiné.
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-1235
Mort de Ramsès II

60

160

Début du règne du pharaon Mérenptah (Merneptah, Mineptah) en Egypte >-1204

161Toukoulti-Ninourta

d'Assyrie s'empare pour un temps de Babylone

-1225
Victoire du pharaon Mérenptah sur des pirates venus d'Egée
162(circa)

Début des invasions des « Peuples de la mer » >-1180

163Campagne

Assyrienne en Babylonie

160

Trentième fils de Ramsès II, Mérenptah est déjà lui-même fort âgé lorsqu'il accède au
pouvoir.
Il dut combattre les Peuples de la mer qui avaient repris la Palestine, les nomades libyens et
ceux du pays de Koush.
Sous son règne le clergé commença à constituer une menace pour le pouvoir. Une scission
politique de la haute Egypte semble être apparue brièvement lors de sa succession, mais celleci est remplie de zones d'ombres.
C'est avec ce règne que commence la décadence de l'Egypte.
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Il fait alors déporter la statue de Mardouk en Assyrie et prend le titre de Roi de Babylone,
de Sumer et d’Akkad.
Cette campagne lui permettra de conquérir également la moyenne vallée de l’Euphrate.
Vers I200 av. J-C. l'équilibre des communautés achéennes (Mycènes) fut anéanti au cours
d'invasions tellement dévastatrices que la Grèce eut besoin de quatre siècles pour retrouver
son équilibre.
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Les légendes perpétuent le souvenir des troubles qui ravagèrent la Grèce, à la fin du XIIIe
siècle, à la suite de la guerre de Troie.
A la même époque, textes égyptiens et hittites font état de bouleversements identiques. En
1225 av. J-C. remonte la victoire remportée par le pharaon Méneptah sur des pirates dont
certains venaient de l'Egée; les tablettes hittites parlent, de leur côté, d'un chef de bande
achéen du nom d'Attarissiya qui ravagea l'ouest de l’Asie Mineure où les Hittites étaient
trop affaiblis pour le tenir en échec. Il paraît même qu'Attarissiya lança un assaut contre
Alasia, ancien nom de Chypre.
De fait, nul ne sait exactement ce qui s'est réellement passé et si les « peuples de la Mer »
n'auraient pas été une conséquence d'une autre invasion, plutôt que le mouvement lui même.
Aucun site archéologique n'a été identifié comme ayant été leur terre d'origine. Malgré le
nom qui leur est attribué ils se déplaçaient d'ailleurs autant sur terre que sur mer.
Quoi qu'il en soit, les égyptiens furent surpris par l'attaque et ne réagirent qu'un mois plus
tard. Ils réussirent à les repousser en tuant quelque 6000 soldats et en faisant 9000
prisonniers, ce qui montre l'ampleur de l'affrontement.
Une seconde vague d'envahisseurs reviendra vingt ans plus tard.
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-1224
Le roi d'Assyrie Toukoulti-Ninourta Ier bat et capture le roi des Kassites

-1220
164Règne

d'Arnuwanda IV, roi des Hittites

-1218
Le royaume des Kassites se reconstitue

-1217
165Début

du règne d'Adad-shouma-outsour, roi Kassite de Babylone >-1187

-1204
166Mort

du pharaon Merneptah

163

Le roi Kassite Kastilias IV et son épouse seront faits prisonniers. Le trône de Babylone
laissé vacant est alors occupé par Enlil-nadin-sumi qui reconnaît officiellement la suprématie
Assyrienne. Il sera remplacé au bout d’un an par un autre souverain qui se maintiendra six
ans avant d’être lui-même évincé par le roi d’Assyrie Toukoulti-Ninourta Ier. Celui-ci
devait transporter la statue du dieu Mardouk en Assyrie et déporter une partie de la
population, dont de nombreux lettrés qu’il y installa.
Babylone restera sous la tutelle assyrienne une dizaine d’année, gouvernée par des rois aux
ordres de Toukoulti-Ninourta avant qu’un fils de Kastilias IV ne parvienne à l’évincer.
164

Le règne d'Arnuwanda III, qui succède à Dudhalijas IV, aurait duré jusqu'à -1218 ou
1200. Comme pour pratiquement tous les rois Hittites de cette période les dates réelles sont
imprécises et le plus souvent comprises dans une marge d'erreur d'une vingtaine d'années.
On sait peu de choses de son règne à l'exception du fait qu'il dû défendre l'île de Chypre,
alors sous domination hittite, de tentatives de dissidences.
L'Assyrien Toukoulti-Ninourta ayant battu et fait prisonnier le Kassite Kashtiliash
devait se proclamer roi de Sumer et d'Akkad, roi de Babylone. Sa domination devait
cependant entraîner un soulèvement de l'aristocratie locale qui proclama Adad-shoumaoutsour, de la dynastie kassite, comme roi. Celui-ci parviendra après quelques années de lutte
à chasser les envahisseurs et même à envahir à son tour momentanément l'Assyrie.
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Une des conséquences du long règne de Ramsès II avait été la disparition successive de ses
héritiers; Merneptah à qui échut le pouvoir ne venait qu'en treizième position.
166
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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)
167(circa)

Le roi d'Elam (Elamites) Shutruk-Nahuté Ier (Nakhkhunte, Nahhunte)
dépose le dernier roi de Babylone
Début de la XXe Dynastie en Egypte >-1085
168(circa)

Début du règne du pharaon Sethnakht en Egypte >-1198

169(circa)

Destruction en Inde de la civilisation dite de l'Indus

A la mort de celui-ci des conflits éclatèrent entre les collatéraux. L'héritier légitime de
Merneptah, Séthi II, est évincé par Amenmès qui serait le fils d'une des fille de Ramsès II.
Amenmès épouse la reine Tiâa qui lui donne un fils, le futur Siptah.
Après sa mort Amenmès sera considéré comme un usurpateur.
167

Sous son règne et celui de ses deux fils, Kutir et Shilhak, le royaume élamite sera à son
apogée.
Sethnakht sera le fondateur de la XXe dynastie et si le changement de dynastie ne paraît
pas avoir été brutal, une certaine confusion règne quant à la fin de la dynastie précédente et,
bien entendu, de façon récurante, sur les dates respectives des brefs règnes des derniers
pharaons de la XIXe dynastie. Il est ainsi possible de repousser le début du règne de
Sethnakht à -1188-85
168

Après l'usurpation d'Amenmès, Séthi II, l'héritier légitime de Merneptah régnera quelques
années. A sa mort son fils Ramsès-Siptah étant trop jeune, c'est sa belle mère Taousert qui
prend la régence mais le prince mourra à son tour avant même de régner. Taousert régnera
donc un temps seule avant que Sethnakht prenne le pouvoir.
La civilisation de l'Indus existait depuis environ -2500. Elle paraît avoir été détruite par
des envahisseurs indo-européens qui introduisirent en inde la langue védique.
169
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170(circa)

La population de Troie (VlI) cède la place à des envahisseurs venus des

Balkans.
171(circa)

Début de la période des « Siècles obscurs » en Grèce >-800

Le site de Troie fut ensuite abandonné pendant plusieurs siècles. Puis il fut réoccupé—
sans que se fût perdu le souvenir de Troie — par une ville grecque, llion (Troie VIII); malgré
diverses vicissitudes, elle se développa à l'époque hellénistique (Troie IX)
170

La période qu'il est convenu d'appeler des « Siècles obscurs » commence avec la chute des
forteresses mycéniennes. De fait ce serait entre -1200 et -1190 que les destructions auraient
commencé.
171

Invasions, catastrophes naturelles, crises économiques, paraissent s'être conjuguées pour
plonger le monde grec dans cette période où les témoignages écrits disparaissent aussi bien en
Crète qu'en Grèce. L'alphabétisation du monde égéen de l'âge du Bronze se termina avec la
fin des palais et son absence persista pendant toute la période.
La population diminua considérablement, certains pensent qu'elle sera même réduite au
dixième de ce qu'elle était, certaines régions, telle la Béotie, voyant l'occupation des cités
réduite à moins d'une dizaine de villages. Bien évidemment les vestiges de pierre sont peu
nombreux, le mode de construction s'orientant plutôt sur le bois. Certains rites anciens liés
au culte des héros réapparaissent.
L'outillage de bronze est abandonné. Les relations commerciales entre la Grèce et l'orient
s'arrêtent, la Grèce perdant ainsi son approvisionnements en cuivre et en étain; peut-être cela
favorisera-t-il le passage de l'âge du bronze à celui de l'âge du fer aux alentours de la fin du
millénaire ?
Cette période de quasi-néant historique, véritable retour à la préhistoire, n'est bien entendu
pas identique partout, c'est ainsi que, vers l'an 1000, Athènes, Argos et Corinthe
connaîtront un regain d'activité, mais il semble bien qu'en plusieurs endroits on cessera
même de cultiver pour ne s'adonner plus qu'à l'élevage.
Alors que le Péloponnèse se vide, entre la fin du XIIIe siècle et le XIe, Chypre reçoit de
nouveaux arrivants.
L'éclatement du monde mycénien et l'instabilité qui s'en suivit seront aggravés par les
invasions des « Peuples de la mer », ainsi que par un climat de guerre constant avec les
Hittites et les cités syriennes.
Il faudra attendre le milieu du Xe siècle pour que reprennent des échanges avec Eubée, les
phéniciens en étant alors les principaux instigateurs. Chypre, Rhodes et la Crète seront
ensuite les premiers à reprendre les activités commerciales au milieu du IXe siècle.
Les Doriens de l'époque classique justifiaient l'arrivée de leurs ancêtres dans le Péloponnèse
par une légende qui racontait comment les trois fils d'Hercule, ayant hérité cette région de
leur pére, en prirent possession et y fondèrent les royaumes d'Argos, de Sparte et de
Messénie. En général, la transposition de faits historiques en légende des temps reculés est
supposée cacher des événements tels que ceux qui marquèrent la fin de la civilisation
mycénienne: destruction de ses palais, invasion de ses territoires par les Doriens, arrivée de
tribus de langue grecque venues des montagnes du Nord-Ouest. La réalité, toutefois, est plus
complexe.

64

172(circa)

Destruction d'Ougarit, Tyr et Sidon par les « Peuples de la mer »

173(circa)

Bataille de Tollense en Allemagne du Nord

174(circa)

Constitution d'une entité phénicienne dans l'aire syro-palestinienne
(Phéniciens)

A la fin du XIIIe siècle av. J.-C., les cités mycéniennes vivaient dans l'insécurité et sur la
défensive. Un mur fut construit à travers l'isthme de Corinthe; les fortifications de Tirynthe
et de Mycènes furent renforcées. Peu après, la tourmente s'abattait. La civilisation
mycénienne fut balayée, ses palais incendiés et ses rois tués dans la bataille. Les rescapés de
cette marée dévastatrice devirent des migrateurs naviguant de la côte du Péloponnèse vers
l'Attique, qui avait repoussé l'envahisseur ou avait été évitée par lui.
Il ne semble pas cependant que les envahisseurs aient été uniquement les Doriens. Bien que la
puissance mycénienne eût reçu le coup fatal dont elle ne devait jamais se relever, quelques
réfugiés retournèrent à leurs palais et à leurs établissements en ruine et continuèrent d'y
vivre plus d'une centaine d'années. Il semblerait plutôt que cette invasion destructrice ait été
le fait d'une migration qui, arrivée de l'est par la mer à la même époque, dévasta l'Empire
hittite d'Anatolie et fut difficilement repoussée d'Egypte par les pharaons.
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La destruction d'Ougarit, entre -1200 et 1185 par les « Peuples de la mer », marque la
quasi-finalité de la civilisation d'une cité dont l'origine se perd dans le néolithique. Son
dernier roi aurait été Ammurapi.
La Cité, en relation avec la Mésopotamie au cours des IVe et IIIe millénaires voit également
s'installer les Phéniciens. Sa prospérité subit cependant un coup d'arrêt du fait des
invasions Hyksos. Avec l'occupation égyptienne (XVIe siècle) elle connaît une nouvelle
période de prospérité, malheureusement frappée par un tremblement de terre au XIVe siècle.
Elle deviendra une colonie mycénienne avant sa destruction.
Elle ne sera alors plus occupée avant la période perse, quelque 600 ans plus tard.
L'archéologie a permis de nombreuses découvertes documentaires du plus grand intérêt sur le
site.
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L'existence de cette bataille est connue par la découverte de plus d'une centaine de corps
d'hommes jeunes portant des blessures graves, provoquées par flèche ou lance. Cette bataille,
dont on ne sait rien par ailleurs, paraît être la première bataille attestée sur le sol de l'Europe.
Les Phéniciens sont un peuple sémitique dont le pays fut ouvert à de multiples influences.
Les auteurs anciens n'en donnent qu’une idée superficielle, souvent défavorable. Les archives
égyptiennes (lettres de Tell el-Amarna ) et assyriennes décrivent leurs rapports avec les
empires continentaux, tandis que les textes d’Ougarit révèlent des choses ignorées : une
écriture alphabétique dès le XIVe siècle AV. J.-C., toute une documentation diplomatique et
juridique, une religion et des mythes propres.
174

Du fait des mouvements de colonisation mais aussi des pratiques commerciales, guerrières et
artistiques de l’époque, l’art des Phéniciens déborde le cadre de leurs cités – Tyr, Sidon,
65

(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
175Début

du règne du pharaon Ramsès III, second pharaon de la XXe dynastie >-

1166

Byblos, Arwad...circonstance jointe au caractère éclaté et lacunaire de la documentation, qui
explique un art difficile à cerner.
Le nom même de « Phénicien » est incertain et parait provenir du mot sémite Phoinix qui, par
transpositions grecques donna Phoiniké, puis chez les Romains Phonices. Toutefois les
Romains réservèrent ce mot aux phéniciens orientaux, appelant Poeni, Puniques, ceux
d'Occident qu'ils eurent à affronter (Carthage).
Il n’y a pas de Phénicie à proprement parler, mais une côte phénicienne ou « civilisation du
Levant », qui commence au sud du mont Carmel et se poursuit vers le nord jusqu’au-delà
d’Ougarit, près du golfe d’Issos, se trouvant limitée à l'est par la chaîne du Liban et ses
prolongements.
Les fleuves sont torrentiels et irréguliers, et leurs vallées, qui débouchent près des villes
(Simyra, Byblos, Bérytos, Sidon et Tyr), sont isolées les unes des autres par des éperons
descendant vers la mer, ce qui favorise le particularisme et interdit l’unité politique. La côte,
faite de promontoires et d'îlots proches des rivages, a fait la fortune de ports bien abrités, bien
situés par rapport aux pays riches et civilisés qu’étaient alors l’Asie Mineure, la Grèce
égéenne, la Crète et l’Egypte.
La Phénicie est constituée d’une juxtaposition de cités aux territoires morcelés et discontinus.
Chaque cité possède ses particularités, son dialecte, le phénicien étant lui même différent de
l’hébreu et de l’araméen, mais également le panthéon religieux varie d’une cité à l’autre.
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Associé au trône par son père, Ramsès III succéda à Sethnakht, le fondateur de la
XXème dynastie sans difficulté.
A l'intérieur il fut un réformateur de l'administration et de l'armée. Il dut lutter contre
l'invasion des « Peuples de la Mer »; une stèle représente ces envahisseurs vaincus. Son
règne sera certainement le dernier grand règne de l'Egypte.
Ses huit successeurs (Ramsès IV à Ramsès Xl), luttèrent à l'intérieur contre une anarchie
croissante qui aboutit à la venue au pouvoir, en Haute Egypte, du grand prêtre d'Amon
Hérihor. Ramsès XI tenta bien une réaction en destituant le grand prêtre d'Amon mais il dut
finalement se résoudre à lui donner un successeur, en la personne d'Hérihor, ce qui sonna le
glas de la dynastie. Hérihor s'arrogea les attributs du pouvoir et devint le maître du sud du
pays, tandis que le nord était aux mains du vizir Smendès.
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-1191
176Destruction
177

de la capitale Hittite de Bogazköy

Début des campagnes des Egyptiens contre les Peuples de la Mer >-1177

-1190
178(circa)

Canaan

Les Philistins, un des Peuples de la mer, s'installent sur le littoral de

A la mort de Ramsès Xl, l'Egypte était pratiquement scindée en deux. S’ouvrira alors une
crise de succession qui ne trouvera pas de solution avant l’avènement de Shéshonq Ier vers 950 et la période de la XXIIe dynastie.
Il convient de rappeler, ainsi que pour l'ensemble des dates égyptiennes, que plusieurs
chronologies peuvent être retenues et qu'il est possible de dater la XXe dynastie de -1188, si
l'on retient cette date comme celle du début règne de Sethnakht, à -1069 alors considérée
comme la date de la fin du règne de Ramsès XI.
176

Les attaques successives des Phrygiens et des Peuples de la Mer devaient frapper très
durement l’empire des Hittites. Néanmoins leur civilisation devait se maintenir et plusieurs
petits royaumes continuer les traditions.
Ces petits royaumes perpétuèrent l’architecture et l’écriture des Hittites. C’est de cette époque
que datent des inscriptions hiéroglyphiques monumentales ou rupestres.
Cette période de la civilisation, dite néo-hittite, devait se maintenir, jusqu’aux invasions
assyriennes.
177

Merneptah avait repoussé l'invasion en -1225 mais une nouvelle vague déferle dans le
delta occidental, essentiellement Libyenne cette fois. Dans un premier temps Ramsès III les
vaincra et intégrera une partie de leur troupes dans l'armée égyptienne. Cette victoire sera
temporaire puisque quelques années plus tard il est obligé d'entrer à nouveau en campagne. A
nouveau victorieux il affectera cette fois les prisonniers comme mercenaires dans le Fayoum et
le Delta après les avoir fait marquer au fer rouge. Une nouvelle invasion apparaît alors,
mêlant différents « Peuples de la mer », dont les Philistins.C'est cette fois par une victoire
navale que Ramsès III vaincra ses adversaires, ces exploits figurent sur les murs de son
temple funéraire.
A noter bien entendu, quant à la date de ces événements, les discordances habituelles
d'environ une dizaine d'années selon la chronologie adoptée.
178

Désignés sur les murs du temple funéraire de Ramsès III sous le nom de Peleset, ils
seraient, d'après la Bible, venus de Crète. Ils sont le seul groupe des différents « Peuples de
la mer » qui ont été identifiés, notamment par leur coiffure constituée d’un bandeau garni de
plumes dressées sur le sommet de la tête, qui figure sur les temples égyptiens.
C’est le « Peuples de la mer » qui maintiendra le mieux son indépendance politique, il
donnera le nom à la région, la Palestine. Ils fonderont une « pentapole » constituée des cités
d’Ashdod, Ascalon, Ekron, Gath et Gaza.
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179(circa)

Destruction du palais de Nestor à Pylos (Mycènes) en Messénie

180(circa)

Shutruk-Nahuté Ier devient roi d'Elam (Elamites)

-1186
Second assaut des Peuples de la mer contre l'Egypte
181(circa)

Mort de Séthi II et régence de Taousert

-1184
182(circa)

Date probable de la guerre de Troie Homérique, qui aurait duré dix ans

179

La destruction du palais de Nestor fut telle que rien ne pu ni s'y maintenir ni s'y
réinstaller. L'ensemble de la région du royaume mycénien de Pylos restera très peu peuplé
durant près d'un millénaire, malgré l'occupation athénienne du Ve siècle av.JC.
Après la destruction de Pylos, la famille régnante des Néléides se réfugia en Attique.
Par la suite, bon nombre de personnages se déclarèrent descendants de cette lignée héroïque,
tel Codros qui sera roi d'Athènes, puis, Pisistrate, ainsi que les premiers rois de Milet.
180

Shutruk-Nahuté (Shutruk-Nahhunte) devait régner jusqu'en -1155 et entretiendra des
relations avec les grands royaumes. Comme certains de ses prédécesseurs il avait épousé la
fille du roi kassite de Babylone, sa mère était d'ailleurs elle même une princesse kassite.
N'admettant pas d'être tenu à l'écart il envahira Babylone en -1158 et y installera son fils
sur le trône.
181

A la mort de Séthi II son fils Ramsès-Siptah étant trop jeune pour régner, sa belle mère
Taousert prend la régence mais le prince mourra à son tour avant même de régner. Taousert
régnera donc un temps seule avant que Sethnakht prenne le pouvoir et fonde la XXe
dynastie.
A noter qu'à la mort de Sethnakht, sa tombe sera installée dans l'hypogée agrandi de
Taousert, dont le nom et les images seront effacés.
Plusieurs chronologies peuvent être retenues et il est possible de dater le début de la XXe
dynastie à -1188. De fait les historiens restent très partagés sur les dates à retenir du règne de
Ramsès III qui succèdera à Sethnakht, ce ne sont pas moins de huit propositions qui ont pu
être avancées, plaçant cette succession entre -1198 et -1182.
La date de 1184 repose sur la tradition reprise par Eratosthène et Apollodore. Elle paraît
confirmée par les données archéologiques. Cependant, une autre tradition, reposant sur la
chronologie des rois de Sparte, la repousse à -1250.
182
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-1180
Début de la disparition de l'écriture en Grèce >-750
Début de l'agonie du monde mycénien (Mycènes) >-1065

-1179
183Début

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
184(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

Assour-dan laissera le champ libre aux envahisseurs phrygiens et aux Kaska qui
s'installeront dans la région du Tibre supérieur. Par contre il mènera un raid dévastateur
contre les Kassites de Babylone.
183

Son règne sera le plus long de tous les rois Assyriens, par contre ses fils Ninourta-toukoulti et
Moutakkil-Nousku ne régnèrent tous deux que moins d'un an.
184

De fait les théories des historiens divergent sur la datation de l'expansion phénicienne.

A côté de la théorie de l'expansion vers la fin du XIIe siècle, s'oppose celle de l'expansion
tardive, correspondant à la fin du Xe siècle.
Il semble bien, en réalité, qu'il convienne de distinguer les premières expéditions et
incursions, de la période naturellement plus tardive des implantations.
Si le commerce phénicien se faisait par voie terrestre et maritime, cette dernière était préférée
car plus facile et moins coûteuse. Les marchands phéniciens assuraient la protection de leurs
cargaisons en les escortant avec des navires de garde.
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-1163
Victoire du roi des Elamites Shutruk-Nahuté Ier sur Babylone

-1158
185(circa)

Le roi d'Elam Shutruk-Nahuté Ier (Elamites) dépose le dernier roi de
Babylone

-1157
Assour-dan, roi d'Assyrie, lance un raid dévastateur contre les Kassites de Babylone
Le roi d'Elam Shutruk-Nahuté nomme son fils Kutir-Nahuté gouverneur de
Babylonie

-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
186Emergence

de la dynastie d'Isin en Mésopotamie

185

Sous son règne et celui de ses deux fils, Kutir et Shilhak, le royaume élamite sera à son
apogée.
186

Une première dynastie de roi sumériens d'Isin est citée dans le texte cunéiforme de la «
Liste royale ».pour avoir régné de -2000 -1800 et aurait été remplacée par le roi de Larsa,
avant d'être à son tour placée sous la coupe de Babylone.
Lorsque les élamites s'imposent à Babylone, une nouvelle dynastie, originaire d'Isin, prend
la tête d'un mouvement de reconquête. Le premier roi de cette dynastie, Ninurta-NãdinSumi, parviendra à reprendre Babylone et à s'y installer. Son successeur, Nabuchodonosor
Ier achèvera son action en les chassant définitivement.
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-1154
187Début

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

-1131
188(circa)

Début du règne de Ninurta-Nãdin-Sumi, roi de Babylone >-1124

-1129
Nouveau raid des Elamites sur Babylone

Le dernier empereur de la dynastie, Chen-sin, sera renversé du fait d'avoir trop lassé par
ses perversions et cruautés. On dit qu'il dépeçait ses sujets afin de les faire rôtir... Il sera
renversé par ses vassaux de la vallée du Wei he. Son armée sera anéantie par le prince Tcheou
et l’empereur se jettera dans les flammes de son palais. Tcheou (Zhou) fonda alors sa propre
dynastie.
187

188

Souverain de la dynastie d’origine sumérienne d’Isin, Ninurta-Nãdin-Sumi aurait été le
premier à combattre les élamites, après lui, Nabuchodonosor Ier parviendra à les chasser.
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-1127
189(circa)

Début du règne de Nabuchodonosor Ier à Babylone >-1105

-1122
190Fondation

légendaire de la Corée par Kija (Gija)

-1121
191Début

du règne de Wu wang (Wen), prince de Zhou (Tcheou) en Chine >-1115

189

Troisième souverain de la dynastie d'Isin, Nabuchodonosor Ier (Nabu-kudurri-usur)
sera un grand guerrier qui parviendra à chasser les Elamites qui, depuis près de deux siècles
affligeaient la Babylonie.
Il commence par faire campagne dans le Zagros central, puis en Assyrie, et attaque l'Elam.
Après avoir pillé le pays il ramènera à Babylone les statues du Dieu Mardouk qui avaient été
prises par les Elamites, ce qui lui vaudra une grande renommée.
L'Elam tombera pour près de quatre siècles dans l'anarchie.
Enlil-nadin-apli succèdera peu de temps à son père et, mort sans succession, sera remplacé par
le frère de Nabuchodonosor, Marduk-nadin-ahhe qui entreprendra un raid contre l'Assyrie
qui, en retour le battra et saccagera Babylone.
Marduk-nadin-ahhe décèdera vers -1083.
Kija aurait fondé le Chôson (pays du matin clair) et promulgué les premières lois. Il
aurait également apporté l'écriture chinoise et la technique de la culture du riz.
190

Le pays aurait duré jusqu'à l'invasion chinoise de -108
191

Las des monstruosités de l'empereur Chen-sin, le prince de Zhou se révolta. Son armée
rencontra celle de l'empereur qui fut anéantie. Le prince Wen mourant au combat c'est son
successeur, Wu qui met un terme à la dynastie des Shang dont le roi est décapité, Wu prit le
titre de roi des Zhou, à l'origine des dynasties impériales éponymes. Après la victoire il
pactise avec le fils du roi déchu, Wugeng, et lui confie la direction du royaume.
Après un bref intermède durant lequel il fallut faire face à une révolte des barbares de la vallée
de la Hai, le nouveau régime établira son pouvoir en installant des familles vassales à la tête
des villes conquises .
La plus longue histoire des dynasties chinoises devait alors commencer, voyant se succéder les
Zhou occidentaux ayant pour capitale Hao près de Xian, Shaanxi jusqu'en -771, puis les
Zhou orientaux jusqu'en -221.
La fin de l'ère Zhou se subdivise en période Chunqiu (Printemps des Automnes -722 à -481)
et période Zhanguo (Royaumes Combattants -403 à -221).
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-1120
192Victoire

de Nabuchodonosor Ier sur les Elamites

-1115
193Début

1077

du règne de Teglath-phalasar (Téglatphalasar) sur le trône d'Assyrie >-

194L'Assyrie

reprend les territoires occupés par les Moushki

Début des conquêtes Assyriennes >-900

-1112
L'Assyrie devient une puissance mondiale.

-1110
195Pénétration

des Étrusques en Italie

192

Après cette victoire Nabuchodonosor s'efforcera de renforcer les défenses du royaume
mais ne parviendra pas à améliorer de façon significative sa position sur la frontière avec
l'Assyrie. Le contrôle de la vallée de la Diyala, un affluant du Tigre essentiel aux échanges
commerciaux, restera un point de fixation. Il entraînera des expéditions militaires
réciproques, sans véritable vainqueur.
193

Teglath-phalasar sera le premier roi Assyrien à franchir régulièrement l’Euphrate,
essentiellement afin de poursuivre les Araméens, mais une campagne mènera les Assyriens
jusqu’au Mont Liban, y coupant des cèdres, puis obtenant tribut (ou cadeaux
diplomatiques ?) de Byblos, Sidon et Arwad.
194

Teglath-phalasar vient tout d'abord à bout des Moushki (les Phrygiens) venant des
côtes de la mer Noire, qui avaient descendu le Tigre dans le Nord, puis il mène des guerres
incessantes contre les Araméens, qui ne seront finalement maîtrisés que vers -900
195

Si la première pénétration des étrusques se produisit à cette époque, elle se développa
essentiellement au VIIIe siècle AV. J.-C, les Etrusques étant les premiers en Italie à se
groupper en cités. Certains y voient une double origine, l'une des cultures dites «
Levaloisiennes », l’autre s’y mêlant ultérieurement intimement, débarquant d'orient
(anatolie?). Le goût de l'orientalisme est évident dans leurs oeuvres mais joint
incontestablement à des apports autochtones.
La question de leur origine remonte à l'antiquité et divise toujours autant aujourd'hui. A
noter cependant que des généticiens Italiens, grâce à des études sur l'ADN mitochondrial de
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196(circa)

Fondation de Gadès (Cadix) en Espagne par les Phéniciens

-1101
(circa) Fondation d'Utique, sur la côte tunisienne, par les Phéniciens

-1100
197(circa)

Arrivée des Béotiens en Grèce centrale

populations sensées avoir un patrimoine génétique préservé d'origine étrusque, penchent vers
la thèse anatolienne.
Les Etrusques eurent rapidement une flotte nombreuse et établirent des comptoirs en
Provence et en Espagne, se heurtant aux Carthaginois.
Au début du VIIe siècle ils étaient suffisamment mêlés aux latin pour, qu'avec l'appuie
populaire, un étrusque, Tarquin, fut élu roi à Rome. Il régna trente-huit ans et après lui ses
héritiers jusqu'à la fin du VIè siècle, tandis qu'il avaient étendus leur influence dans une
grande partie de la péninsule.
Leur développement les amena à se heurter aux intérêts carthaginois et à se mêler aux conflits
en Sicile. Le IVe siècle vit se développer de nombreuses luttes avec Rome, au grès de multiples
alliances plus ou moins heureuses. Après trois siècles de résistances ils s'effondrèrent sous les
coups de Sylla en -80, obtenant la citoyenneté romaine. L'histoire officielle de Rome n'eut de
cesse de se confondre avec leur image et avec celle d'une mythique ascendance troyenne.
196

D'après la tradition littéraire Gadès, Carthage, Utique et Lixus auraient été fondées à
cette période, mais aucune fouille archéologique n'a pu vérifier une date aussi lointaine.
Les Béotiens, qui donnèrent leur nom à la province (Béotie), étaient des Étoliens venus de
Thessalie.
197

Leurs cités se constituèrent en une ligue aux liens assez lâches, elle prit une grande
importance aux Ve et IVe siècle.
Thèbes tenta toujours de lier cette ligue à son profit mais se heurta constamment à la
résistance des autres villes, plus particulièrement à Orchomène, qui rivalisa avec elle de
puissance.
Quant à la pénétration dorienne, commencée dans le Péloponnèse vers -1269, après la
Laconie elle gagnera la Crète puis les îles d'Anatolie.
En Crète, ils s'installent au début dans la partie centrale et les anciens habitants se réfugient
dans les montagnes centrales et orientales; les sources parlent d'eux sous le nom
d'Etérocrétois, ils sont les descendants des anciens Minoens. Les Etérocrétois conserveront
leurs usages et leur dialecte. Certaines inscriptions, écrites en Grec, seront rédigées dans une
langue pour nous incompréhensible.
La poussée dorienne aura également pour conséquence la fuite de populations crétoises vers
Chypre.

74

(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
Ialysos
Les Etérocrétois, descendants des Minoens, se réfugient dans les montagnes ou
fuient vers Chypre
Arrivée des Phéniciens en Sicile
198(circa)

Début de la civilisation de Chavin au Pérou >-200

-1087
199Les

Assyriens détruisent le palais de Babylone

-1085
200Début

de la XXIe dynastie en Egypte >-950

La culture de Chavin tiens son nom du site archéologique de Chavin de Huantar (classé
par l'Unesco) au Pérou septentrional. La culture se caractérise par de grands édifices de
pierre ornés de statues. L'homogénéité du style devait se propager sur toute la côte, tant pour
les temples, avec le développement d'un culte du jaguar, que pour les céramiques et la
métallurgie.
198

Cette culture s'arrêta brutalement au IIIe siècle av.JC pour une raison ignorée, peut-être du
fait d'une période de sécheresse.
199

Marduk-nadin-ahhe, frère et successeur de Nabuchodonosor Ier avait lancé un raid
dévastateur contre l’Assyrie et s’était emparé des statues de culte de la cité d’Ekallate.
Tiglath-phalazar Ier en représailles attaqua, saccagea Babylone et incendia la palais royal.
Sous les Ramsès de la XXe dynastie l'anarchie n'avait fait que croître, au point
d'aboutir à la création de deux entités distinctes, celle de Tanis et celle de Thèbes.
200

C'est ainsi que toute la XXIe dynastie vit s'opposer deux lignées, celle des pharaons au Nord
dont le premier souverain était Smendès et celle des grands prêtres de Thèbes au sud, le
grand prêtre d'Ammon.
Hérihor était déjà âgé lorsqu'il prit le pouvoir sur le sud, c'est son fils Piankhi qui lui
succéda.
Au nord, à la mort de Smendès, le pouvoir passa à Psousennès Ier, mais celui-ci n'eut pas de
fils et il maria sa fille Makaré au fils de Piankhi. A la mort de ce dernier, son fils, qui était
75

Règnes de Smendès à Tanis et d'Hérihor à Thèbes
« Troisième période intermédiaire » en Egypte

-1084
201Attaques

du premier Empire Assyrien en Mésopotamie par les araméens

-1080
202Au

Moyen-orient, les Araméens pénètrent en Assyrie.

-1077
203Décès

du roi d'Assyrie Teglath-phalasar.

toujours grand prêtre d'Amon, va donc hériter du pouvoir sur le Sud, de par son père, et de la
couronne du Nord, par sa femme. Il prend alors le pouvoir sous le nom de Pinedjem Ier.
Parallèlement les Peuples de la mer devaient profiter de cette situation pour développer à
nouveau leurs attaques.
A la mort de Pinedjem la dynastie se re-divisera en fait. A Tanis et dans le nord règnent
Amenemopê, puis ses successeurs, Siamon et Psousennès, alors qu'à Thèbes les fils de
Menkheperrê lui succèdent.
A noter qu'il est également proposé comme dates de la XXIe dynastie la période de -1070 à 945, mais quoi qu'il en soit, c'est avec elle que commence la période qu'il est convenu
d'appeler la « Troisième période intermédiaire », qui est la troisième transition reliant les
deux grandes époques du « Nouvel Empire » et de la « Basse Epoque » de l'Egypte
pharaonique, qui s'étend jusqu'au VIIe siècle.
201

Depuis quelques années des tribus nomades venues des steppes syro-arabiques se sont
répandues dans les terres cultivées de la plaine mésopotamienne.
L’Assyrie, tout comme Babylone, devront faire face à ces invasions.
202

Plutôt qu’une invasion massive il s’agira d’arrivées ponctuelles d’émigrants s’installant
de façon définitive en Assyrie, tout autant qu’en Babylonie.
Leur habitat demeure cependant lié à la pratique nomadisante de l’élevage du mouton. Ils ne
devaient pas parvenir à une expression politique autonome. Si certains s’installèrent dans des
centres importants ce sera en s’assimilant aux classes dirigeantes, sans les remplacer.
203

Ses successeurs auront à faire face à plusieurs attaques des Araméens et des Babyloniens.
Son premier fils Asared-apil-Ekur ne régna que deus ans, remplacé par son frère Assur-belkala qui régna 18 ans et qui finalement fera la paix avec Babylone.
Tout comme son père qui avait la passion des plantes étrangères il y ajouta celle de
collectionner et d’acclimater des animaux exotiques.
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-1075
204(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)
205La

Babylonie subit les attaques des araméniens

-1050
206

Début du règne d' Assurnasirpal Ier, roi d'Assyrie >-1032

Ces destructions, à Chypre, dont on ne sait si elles sont uniquement le fruit de troubles
intérieurs, invasions ou catastrophes naturelles, s'inscrivent bien dans le contexte général des
Siècles obscurs et de l'agonie du monde mycénien. La plupart des murs cyclopéens
qu'avaient érigés les mycéniens sont abattus et ne seront jamais relevés.
204

205

C’est au cours du règne d’Adad-apla-iddina que le pays voit se développer les incursions
des nomades araméens qui avaient déjà frappées l’empire Assyrien.
Les grands sanctuaires sont dévastés, la ville de Babylone elle-même se retrouve plongée
dans la guerre civile.
Les décennies suivantes seront marquées par une dégradation de l’état du pays. Les terres
sont abandonnées, les communications coupées.
Sous le règne de Nabu-sum-libur (-1034-1027) la partie nord du royaume est submergée par
les envahisseurs.
206

Après la mort d’Assur-bel-kala son fils Eriba-Adad II ne régna que deux ans avant
d’être déposé par son oncle Samsi-Adad IV.
Assurnasirpal lui succédera et règnera 19 ans.
Dernier grand roi Assyrien, après lui l’Assyrie entrera dans une période obscure, dont elle ne
devait sortir que sous le règne d’Adad-Nirâri au début du VIIIe siècle.
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-1037
207(circa)

Début du règne du pharaon Psousennès Ier en Egypte >-1009

-1025
208Au

Moyen-orient, couronnement de Saül, futur fondateur d'Israël.

209Début

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
Décès de Saül, fondateur d'Israël.

207

Psousennès était l'un des cinq enfants du grand prêtre d'Ammon, Pinedjem, qui s'était
déclaré roi d'Egypte, dédoublant le pouvoir avec le souverain du nord Smendès. Il régna sur
le delta. C’est sous son règne que la cité de Tanis, qui avait été investie sous Smendès, devait
se doter d’un ensemble architectural correspondant à son rang de capitale.
Psousennès devait réunir les deux trônes.
Psousennès avait épousé sa propre sœur Moutnédjémet dont naquit le roi Amenophtis
(Amenémopé), qui ne régnera que quelques années.
Premier roi des israélites, d'après la bible Saül était originaire de la tribu de Benjamin.
Vainqueur des Philistins et des Ammorites il est proclamé roi par Samuel. Il organisera alors
une monarchie militaire et entrera en conflits armés avec les Philistins et les Amaclites, avant
d'être vaincu à la bataille de Gelboé en Palestine, par les Philistins.
208

Cette dynastie des Zhou, qui compte 34 monarques, se maintiendra en fait jusque -221
mais sera subdivisée en deux dynasties en -771. A partir de -770 elles formeront les dynasties
des Zhou orientaux ayant sa capitale à Luoyi tandis que celle des Zhou occidentaux verra sa
capitale, de Hao passer à Feng.
209

Reprenant la tradition du travail du bronze développée à la période Shang, les chinois
devaient alors porter l'art du bronze à son apogée. Par ailleurs les Zhou virent également
fortement se développer l'agriculture et l'artisanat.
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210(circa)

Début du règne de David comme roi d'Israël >-969

-1009
211Début

du règne du pharaon Amenophtis (Amenenophthis, Aménothès) en
Egypte >-1000

-1000
212Début

du règne du pharaon Siamon en Egypte >-984

213(circa)

Occupation du site de Corinthe

David est couronné roi par la tribu de Juda, à la mort de Saül . Il parviendra, après bien
des luttes contre Ishbaal et Abner, fils et cousins de Saül, à se faire reconnaître par les autres
tribus d'Israël et des peuplades indigènes, puis il conquit Jérusalem sur les Jébuséens.
210

Il entreprendra alors de transformer les structures politiques et économiques d'Israël, ainsi
qu'à créer une véritable administration remplaçant les structures tribales.
Sur le plan religieux il transfère « l'Arche d'Alliance » à Jérusalem et règle la liturgie, la
dotant de psaumes de sa composition.
Il fera désigner son fils Salomon comme son successeur avant sa mort.
Son règne fut, avec celui de Salomon, le plus prospère d'Israël.
Les dates données ici ne sont qu’indicatives.
211

La plus grande confusion règne parmi les historiens anciens sur les dates de ce Pharaon
éphémère, qu'Hérodote appelle Protée et qui, peut-être, n’aurait régné qu’une année. Sa mort
ouvrira une des période les plus obscure de l’histoire du Ier millénaire.
212

Il semble que le Pharaon Siamon ait été un des souverain les plus dynamiques de sa
dynastie. Après avoir combattu les Philistins et pris Geser (près de Jérusalem) il accueillera
Haddad le roi d'Edom, fuyant David le roi d'Israël, et lui donnera sa fille en mariage. Il
l'aidera ensuite dans la reconquête de son royaume.
Après que Salomon ait succédé à David, Siamon s'en rapprochera et nouera avec lui une
nouvelle alliance matrimoniale.
Il sera également un grand bâtisseur.
De fait le site de Corinthe semble avoir été occupé du IIIe au IIe puis abandonné au IIe
millénaire, et, réoccupé vers l’an -1000.
213

Selon la légende Corinthe fut soumise à trois dynasties successives: les Héliades, les
Sisyphides, enfin les Héraklides doriens, vassaux du roi d’Argos. La cité primitive du nom
d'Ephyra, appartenait donc au monde mycénien et restera associée à de nombreuses légendes.
A partir du XIe siècle elle devait devenir un centre de la renaissance qui suivit les migrations
en Grèce.

79

214(circa)

Argos commence à s'imposer en Argolide, puis dans le Péloponnèse

215(circa)

Destruction de la ville de Kition à Chypre

214

Habitée depuis le début du IIe millénaire, Argos, après avoir été supplantée par les
mycéniens, devait se maintenir au cours de la période des « siècles obscurs », jusqu'à
remplacer Mycènes. Elle atteindra sa plus grande extension à partir de la fin du VIe siècle
avant notre ère.
A Chypre, les villes qui, selon les mythes, avaient été fondées par les mycéniens de retour
de Troie, se sont développées mais les populations refusant de se soumettre se voient
contraintes de se réfugier à Amathonte. Elles évoluèrent séparément, conservant leur propre
langue, jusqu'au IVe siècle AV. J.-C..
215
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216(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
217(circa)

Apparition de la civilisation des Paracas au Pérou

218(circa)

Apparition de la civilisation des bâtisseurs de tumulus (Mound Builders)
en Amérique du Nord

216

Ce qu'il est convenu d'appeler le Hallstatt, du nom d'un site archéologique situé dans
le Salzkammergut en Autriche, correspond au premier âge du fer qui succède à l'âge du
bronze. Il s'achèvera pour laisser la place à la période de La Tène.
Cette période dite du Hallstatt est traditionnellement subdivisée en deux, celle du Hallstatt
I, de -1000 à -700, celle du Hallstatt II de -700 à -450. Elle est caractérisée par la prolifération
de grandes épées de bronze et de fer puis, pour la seconde période, de glaives courts et
d'objets de parure. Les chars y sont également nombreux. Elle est marquée par l'apparition
de sites fortifiés, associés au développement d'une aristocratie guerrière.
217

Les Paracas apparaissent entre les vallées d'Ica et de Pisco, environ à 250Km de Lima.
Ils sont connus de par les sépultures de fardos, constitués de tissus enroulant le corp du
défunt en position foetale ainsi que d'objets funéraires disposés entre des couches de textiles.
Les fardos, pouvant être constitués jusqu'à 220 éléments tels manteaux, vases et bijoux,
placés dans des chambres souterraines, ont permis la dessication des corps par absortion de
l'humidité et la momification naturelle grâce au climat très sec. Les Paracas pourraient être
les précurseurs des Nazcas.
218

Les « Mound Builders » sont un ensemble de peuples agriculteurs précolombiens qui
s'installèrent en Amérique du nord, ayant en commun la construction de tertres de formes
pyramidales ou coniques. Le souvenir même de cette culture était disparu lors de la conquête
de l'Ouest américain. Aucune trace d'écriture n'a été trouvée, à l'exception de pétroglyphes
sur des rochers.
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-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 ».

-990
219(circa)

Aigéai (Aigai), première capitale de la Macédoine, commence à rayonner
sur la région

-995
220Décès

du roi David d'Israël.

-984
221Début

du règne du pharaon Psousennès II en Egypte >-950

-979
222La

ville de Milet et onze autres cités sont fondées par les Grecs.

219

Selon la légende, le premier roi des bergers Makédnoi, avait reçut de l'oracle de Delphes la
prédiction qu'il fonderait une ville là où la chèvre qu'il suivrait s'arrêterait. Ce lieu
s'appelait Odessa mais il changea son nom en Aigéai, en l'honneur des chèvres (αιγεια).
Ce site est actuellement celui de la cité de Vergina, classé par l'Unesco.
220

Comme toutes les dates concernant des personnages essentiellement bibliques, la date de la
mort de David est hypothétique, certains le voyant régner jusque -969. La seule approche
semblant réunir le maximum d'adhésions est que les bases du premier Etat centralisé d'Israël
remontent au Xe siècle avant notre ère.
221
Dernier pharaon de la XXIe dynastie, les plus grandes incertitudes concernent son règne,
dont les dates pourraient être de -959 à 945, tout autant que de -967 à 943.
Son successeur, Shéshonq Ier sera le fondateur de la XXIIe dynastie.
L'origine lointaine de Milet est inconnue mais elle existait à l'âge du Bronze. Selon la
légende elle aurait été habitée par les Lélèges et les Cariens, puis Sarpédon y établit une
colonie Crétoise. Puis, Nélée y vint à la tête de gens de Pylos, fuyant l'invasion Dorienne.
222
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Le port d'Elana sur la Mer Rouge ouvre l'Inde à la Palestine.

-969
Début du règne de Salomon, roi d'Israël >-932
223Début

du règne d' Hiram Ier, roi des Phéniciens de Tyr >-935

-963
224Couronnement

du roi Salomon d'Israël.

-950
225(circa)

Début de la XXIIe dynastie, en Egypte, sous domination Libyenne >-730

Elle sera la plus importante des cités d'lonie, ayant son apogée aux Ve et IVe s. av. J.-C. Elle
fonda un nombre important de colonies sur les rives du Pont-Euxin et participa à la fondation
de Naucratis en Egypte. Dotée d'une marine importante, elle était en relations commerciales
avec toute la Méditerranée et fut un moment la rivale des Phéniciens dans l'exploitation des
mines de la Méditerranée occidentale.
Les Cités-Etats, d'abord apparues en Asie-Mineure étaient entourées de populations non
grecques, elles étaient très peuplées et fortifiées.
En Europe elles étaient le plus souvent centrées sur d'anciennes forteresse mycéniennes, sauf
Sparte, volontairement construite à l'écart de l'ancien emplacement.
223
Au cours de son règne le roi de Tyr, Hiram Ier, devait entretenir des rapports
commerciaux avec le roi Salomon d'Israël. Celui-ci dut en effet recourir aux phéniciens afin
de se procurer du bois de cèdre et de genévrier pour la construction du temple de Jérusalem
et du palais royal. De son côté Israël devait livrer du froment et de l'huile.
Là ne s'arrêtèrent pas les relations entre les deux royaumes, Israël protègeant de fait Tyr des
incursions des Philistins et, occasionnellement, Tyr mettant des navires à la disposition de
Salomon, notamment lors de son expédition aux pays d'Ophir (Arabie).
Il est à noter qu'il est possible que de telles relations aient été initiées par leurs prédécesseurs,
Abiba'al le père d'Hiram, et David, le père de Salomon.
224

Fils de David, Salomon parvint à s'imposer contre son frère Adonias.

Le règne de Salomon est le plus important de l'histoire d'Israël.
Marié avec la fille du pharaon, il s'allie avec les tyriens.
La splendeur de ses fastes devait néanmoins être suffisamment mal ressentis pour que l'unité
ne lui survive pas et qu'à sa mort les tribus du nord fassent sécession.
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(circa) Début du règne du pharaon Shéshonq Ier (Chéchonq, Chéchanq) en Egypte
>-929
XXIIème DYNASTIE
Shéshonq

-950 à -929

Osorkon Ier -929 à -893
Takélot Ier -893 à -870
Osorkon II -870 à -847
Shéshonq II -847
Takélot II -847 à -823
Shéshonq III -823 à - 772
Pami -772 à -767
Shéshonq V -767 à -730

La ville de Bubastis, en Egypte, atteint son apogée.

-935
226(circa)

Le pharaon libyen Shéshonq Ier pille Jérusalem

225

Dans la période de décadence de la Basse époque égyptienne, l'installation des dynasties
libyennes voit, en réalité, se chevaucher des dynasties parallèles. Les dates des XXIIe, XXIIIe,
XXIVe, XXVe et XXVIe dynasties sont très approximatives, certains proposant la période de
-945 à -754 pour les XXIIe, XXIIIe dynasties et de -747 à -525 pour les XXIVe à XXVIe
dynasties.
La dynastie libyenne est de type militaire. Les Shéshonq , installés dans la région
d'Hérakléopolis, vont s'assimiler aux égyptiens et devenir Grands prêtres.
A la mort de Psousennès II, Shéshonq Ier un chef militaire originaire de la chefferie libyenne
des Ma, prend la titulature royale et marie son fils Osorkon à la fille du pharaon défunt. Il
établit sa capitale à Bubastis dans le delta.
Reprenant la politique d'expansion de ses prédécesseurs, Shéshonq Ier fera une expédition en
Palestine et pillera le temple de Jérusalem, mais ce ne sera qu'une expédition temporaire.
En tout état de cause l'avènement des libyens ne permit pas à l'Egypte de se réunifier.
226

L’armée égyptienne, passée par Gaza et Ahqélon, s’empare de la ville et pille le temple
ainsi que le palais royal. Curieusement on note, à la lecture de la Bible, qu’il omet de
s’emparer de l’Arche d’Alliance. Shéshonq poussera ensuite ses troupes jusqu’à Mégiddo, à
la lisière de la Phénicie.
Cette opération restera cependant sans lendemain, les successeurs de Shéshonq semblant
avoir renoncé à toute ambition militaire au Levant.
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227(circa)

Début du règne d'Assour-dan II, roi d'Assyrie >-912

-933
228Schisme

des tribus d'Israël

-930
229Le

pharaon Shéshonq 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

227

Après avoir subi les invasions des « Peuples de la mer » les attaques araméennes avaient
suivi et frappé l’ensemble de la Mésopotamie et l’Assyrie avait subi une période de repli,
perdant le contrôle des ses frontières et voyant même ses populations fuir chez ses ennemis.
Cette crise ne devait s’interrompre qu’avec l’avènement d'Assour-dan II. Il devait se lancer
dans des expéditions sanglantes en ravageant et détruisant les villes. Le roi du Katmuhu,
capturé, est écorché et sa peau est étalée sur les murs de la ville, son pays devenant un Etat
vassal. Ce genre de comportement deviendra une sorte de modèle pour ses successeurs. Son
fils Adad-Nirâri II lui succèdera.
Lasses des pressions fiscales de Salomon, les tribus du nord se séparèrent du royaume. Les
tribus du Nord formèrent alors un royaume portant le nom d'Israël alors que les autres
formèrent le royaume de Juda. Les deux royaumes devaient entrer en rivalité.
228

Finalement le royaume d'Israël fut conquis par les Assyriens et celui de Juda lui survécut
plus de 130 ans, avant d'être lui même asservi par Babylone.
Les relations entre l'Egypte des pharaons libyens et le royaume de Jérusalem se détériorent
au moment où le pouvoir de Salomon est remis en cause par la révolte de Jéroboam à qui le
prophète Ahiyya promet le royaume d'Israël. Jéroboam se réfugie à la Cour de Shéshonq
jusqu'à la mort de Salomon vers -932 puis, rejoignant ses partisans fonde le royaume
d'Israël, qui se sépare alors de celui de Juda dirigé par Roboam, le successeur de Salomon.
229

Devant la division du pays, Shéshonq Ier prend alors prétexte d'incursions de bédouins
pour marcher sur Jérusalem.
Il résultera des incursions égyptiennes en Canaan la destruction de la plupart de cités,
notamment israélites. La dévastation du pays entraînera la création de terres vacantes qui
seront occupées progressivement par des populations venues du Nord.
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-929
230(circa)

Début du règne du pharaon Osorkon Ier en Egypte >-893

-926
231Au

Moyen-orient, fondation de la Judée.

-920
(circa) Règne de Yehimilk, roi des Phéniciens de Byblos

-917
232Début

du règne d'Abia, roi du royaume de Juda >-915

-915
233Début

du règne d'Asa, roi du royaume de Juda >-875

-913
Début du règne de Nadab, roi d'Israël >-910

230

Fils de Shéshonq Ier il devait maintenir le statut de la dynastie face aux prêtres de
Thèbes. Il semble avoir été le père de Shéshonq II, mais la plus grande incertitude plane sur
ces souverains, qui paraissent avoir régné un temps ensemble.
Si l'entité judaïque apparaît avec le royaume de Juda, de fait ce royaume ne sera appelé
ainsi qu'après le retour des juifs de Babylone en -538, les Hébreux étant alors appelé Judéens.
231

232

Un des fils de Roboam, Abia devait lui succéder peu de temps. Son règne sera marqué
par des guerres continuelles qu'il dut soutenir contre des tribus schismatiques. Son fils Asa
lui succèdera.
Fils d'Abiam, Asa devait lutter contre l'idolâtrie. Il devait également entrer en guerre
contre l'Egypte et affronter Baasa, roi d'Israël
233
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-911
234Début

du règne d'Adad-Nirâri II, roi d'Assyrie >-891

-910
235Début

du règne de Baasa (Basha), roi d'Israël >-886

-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).
236Des

colons grecs venus d'Eubée fondent Cumes

237Début

de l'apogée des villes phéniciennes (Phéniciens) >700

234

Sous le règne d'Adad-Nirâri, les frontières assyriennes furent repoussées vers l ‘ouest
pour englober les territoires que l'Assyrie considérait comme siens. Le centre de la résistance
fut la principauté araméenne dont la capitale était Nisibis, sur les contreforts de l'Anatolie.
Une fois Nisibis prise, la plaine du nord de la Mésopotamie jusqu'au Khabur, à l'ouest,
retomba sous la domination assyrienne.
Vers la fin de son règne il signe un traité de paix avec le roi de Babylone et pour le sceller les
deux rois épousent chacun la fille de l’autre.
Ses successeurs devaient poursuivre son oeuvre de conquête et étendre son empire jusqu'à la
Méditerranée.
Cette période chronologique de l'empire Assyrien commence la période dite néo-assyrienne (911 à -609).
235

Baasa devait usurper le trône après avoir tué Nadab et exterminé toute la famille de
Jéroboam.
Son fils Ela devait lui succéder.
Hippoclès et Mégasthènes, de la ville de Chalcis en Eubée, auraient débarqués en
Campanie près des site de Baïes et de Pouzzole. Strabon en fait le plus ancien établissement
grec d'Italie.
236

Les villes phéniciennes se répartissent en trois groupes, celui d’Arwad-Simyra au nord,
celui de Byblos, Bérytos, Sidon au centre, et celui de Tyr au sud, et vivent sous l’autorité de
dynasties locales et parfois de gouverneurs (suffètes), assistés de conseils d’anciens et de
riches. Les deux métropoles de Sidon et de Tyr se constituent pour un temps d’assez vastes
zones d’influence. Les Grecs donnaient aux Phéniciens le nom de Sidoniens, ce qui est
237

87

Période des grandes cités Olmèques en Amérique centrale
238Début

>-400

de la période Maya préclassique moyen en Amérique centrale (Mexique)

(circa) Epanouissement de la civilisation de Chavin au Pérou

-893
239Début

du règne du pharaon Takélot Ier en Egypte >-870

significatif, et les rois de Tyr entretenaient des rapports avec la monarchie d’Israël, parvenue
à son apogée à la même époque et pour les mêmes raisons.
Mais les Assyriens arrivent ; dès 876, plusieurs villes paient tribut, et cette dépendance,
coupée de révoltes, s’aggrave au VIIIe siècle, sous Téglatphalazar III, Salmanasar, Sargon II
et Sennachérib.
La Phénicie, disputée ensuite entre les Babyloniens (Nabuchodonosor) et les Saïtes de
l’Egypte, devint sous les Perses une satrapie.
238

En Amérique centrale, tandis que les grandes cités Olmèques sont à leur période dite
« Classique », dans le centre occupé par les Mayas la population subit un fort accroissement.
L'architecture commence à prendre son essor, certains sites comme Nakbé et Cuello voyant
même se développer une architecture monumentale.
239

Fils d'Osorkon Ier il aura, au cours de son règne, à s'opposer à son frère, Grand prêtre
d'Amon, qui lui revendiquera le trône mais ne parviendra pas à ses fins.
Il est le père d'Osorkon II.
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-890
240Début

du règne de Toukoulti-Ninourta II, roi d'Assyrie >-884

-889
241Avènement

du roi Assyrien Toukoulti-Ninourta II (Assyrie)

-887
242Début

du règne d'Ithobaal, roi des Phéniciens de Tyr †856

243(circa)

Rétablissement de l'autorité royale à Babylone sous le règne de Nabu-apla-

iddin

-886
244Début

du règne d'Elah, roi d'Israël >-885

Après les victoires de son prédécesseur Adad-Nirari II, Toukoulti-Ninourta II devait
essentiellement pacifier les pasteurs campant aux confins du territoire assyrien mais aussi
détruire et raser les villes du Kirruri dans le Kurdistan. Il lancera également un certain
nombre de raids pour rançonner les Moushki et le Naïri.
240

241

Dès son avènement, les nomades du moyen Euphrate continuant à susciter des troubles,
Toukoulti-Ninourta entreprit une démonstration de force.
Après avoir marché au sud d'Assur, à travers des régions désertiques où lui et ses troupes
endurèrent les affres de la soif, et après avoir délimité les frontières avec la Babylonie, il
traversa l'Euphrate, qu'il descendit jusqu'à son confluent avec le Khabur. Il fit alors route
vers le nord en s'avançant le long de ce fleuve jusqu'à Nisibis et effectua une incursion dans
les montagnes situées au-delà, puis il retourna en Assyrie.
242

Ithobaal devait continuer, après Hiram, à maintenir de bonnes relations commerciales et
politiques avec Israël. Il aurait imposé une certaine hégémonie sur Sidon, et aurait, par
ailleurs, fondé une colonie au Liban et une autre en Afrique.
243

Fils et successeur de Nabu-shuma-ukin Ier, Nabu-apla-iddin renforcera la position de
Babylone face aux tribus de la région du Moyen-Euphrate. Il parviendra également à
entretenir de bonnes relations avec la Syrie et signera un traité de paix avec Salmanazar
III. Son fils Marduk-zakir-shumi Ier lui succèdera.
244

Succédant à son père Baasa, il sera assassiné par un de ses généraux, Zimri, qui ne lui
succédera que quelques jours, avant d'être lui-même assassiné et remplacé par Omri.
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-885
245Assassinat

d'Elah, roi d'Israël

Règne de Zimri, roi d'Israël
246Début

du règne d'Omri, roi d'Israël >-876

-884
247Début

de la dynastie des Omrides, rois d'Israël >-842

-883
248Début

du règne du roi d'Assyrie Assurnazirpal II (Assour-natsir-apli) qui crée le
2èm Empire Assyrien †-859
Elah, 4e roi d'Israël, fut assassiné avec sa famille par le général Zimri, qui lui succéda. A
sa mort, Omri devait le remplacer, après être sorti vainqueur d'une guerre civile l'ayant
opposé à Tibni.
245

Omri fonda une capitale à Samarie et une dynastie, la « Maison d'Omri », que la Bible
réprouve pour idolâtrie.
246

Il aura également à lutter contre la Syrie et établira sa domination sur les Moabites (Moab).
Depuis la fin du règne de Baasa, le royaume d'Israël était la proie de troubles politiques.
De 885 à 884, deux généraux rebelles s'affrontent pour le pouvoir, Zimri et Omri. Ce
dernier, commandant en chef des armées, sera finalement appelé au pouvoir par le peuple. Il
parviendra à asseoir son pouvoir sur l'ensemble du royaume d'Israël après avoir vaincu Tibni
qui lui disputa le trône, puis, finalement, à installer sa propre dynastie. Il fondra Samarie
comme nouvelle capitale de son royaume.
247

248

Au cours d'un règne de près de 25 ans Assurnazirpal devait étendre le royaume
d'Assyrie vers le haut Tigre ainsi, au sud, qu'au delà du Petit Zab.
Se surnommant lui-même le « dragon féroce » il sera un roi sanguinaire et sadique se
complaisant dans les atrocités : pyramides de têtes coupées, membres, nez, oreilles coupés,
yeux arrachés, cercles d’empalés, habitants des villes conquises brûlés vifs, peaux des chefs
vaincus tapissant les murs de leurs villes …
Il affirmera constamment sa puissance par une constante politique de prélèvement de tributs
sur les états voisins.
Il construira une nouvelle capitale à Kalkhu (Nimrud).
Avec lui l'Assyrie devient le plus puissant Etat du Proche-Orient.
Après lui son fils et successeur Salmanasar III parviendra, après avoir franchi l'Euphrate, à
mener des expéditions spectaculaires en Syrie du Nord et jusqu'au Liban.

90

-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 les
phéniciens du nord de la Syrie
249Début

du règne d'Achab, roi d'Israël >-853

-875
250Début

du règne de Josaphat, roi du royaume de Juda >-850

-870
251(circa)

Début du règne du pharaon Osorkon II en Egypte >-847

249

Le règne d'Achab marque l'apogée du royaume du Nord d'Israël. Allié de Tyr, il
épousera Jézabel la fille du roi Ittobal, il s'attira l'hostilité du prophète Elie en introduisant le
culte de Baal melkart à Samarie.
Il eut à faire face aux attaques des Araméens de Damas, qu'il finit par vaincre, et passa un
traité avec eux comprenant des clauses commerciales et d'aide mutuelle contre l'Assyrie.
Après avoir repoussé les assyriens, il rompt son alliance, attaque les Araméens avec l'aide du
royaume de Juda et entreprend le siège de Ramoth-Gallad, au cours duquel il sera tué.
250

C'est sous son règne que l'on notera un rapprochement entre les deux royaumes d'Israël
et de Juda, par le mariage de son fils Joram avec une princesse israélite Athalie. Il devait
associer son fils au trône deux ans avant sa mort.
251

Il devra, dès la début de son règne, accepter que son cousin Harsiesi Ier succède à
Shéshonq II, son père, dans la charge de grand prêtre d'Amon, ce qui aura pour effet
d'instaurer une transmission héréditaire de la charge. Cela aura pour conséquence de
scinder l'Egypte en deux, Harsiesi Ier se proclamant roi à Thèbes, mais aucune source
n’atteste que les deux pharaons se soient affrontés.
A la fin du règne d’Osorkon, la mort prématurée du prince Nimlot, maître de Thèbes et
normalement promis à la succession, bouleversa les choses en ouvrant la voie au petit-fils, le
prince Takélot ce qui, après le long règne d’Osorkon II verra ses héritiers se disputer le
pouvoir et plusieurs d'entre eux règneront en même temps. S’ouvrira alors pour la monarchie
pharaonique le temps des principautés.
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-859
Mort d'Assurnazirpal II, roi assyrien

92

252Début

du règne de Salmanasar III (Shoulman-asharédou), roi d'Assyrie > -824

253(circa)

L'Assyrien Salmanasar III lance une campagne contre l'Urartu (Ourarthou)

-853
L'Assyrien Salmanasar III lance une campagne contre la Syrie et la Palestine.
254Bataille

indécise de Qarqar

252

L'Assyrie ne connut pas une expansion importante sous le règne d'Assurnazirpal II.
Celui-ci transféra la capitale d'Assur à Kalkhou.
En dépit des dévastations opérées au cours de ses nombreuses campagnes, il fut un guerrier
prudent, n'entreprenant jamais d'opération aventureuse. A sa mort, il laissa le trône à son
fils, Salmanasar III, qui eut à gouverner un territoire incluant la majeure partie des régions
d'importance économique et stratégique entre le Tigre et l'Euphrate. Les frontières de
l'Assyrie avaient été portées assez loin pour que la patrie, entre le Tigre et le Zab supérieur,
demeurât à l'abri des incursions hostiles des tribus montagnardes, et le système de
gouvernement provincial établi par son père permit à Salmanasar de laisser ses frontières
septentrionales et orientales sous l'autorité de gouverneurs provinciaux capables. De plus, les
expériences des vingt années précédentes ne laissaient planer aucun doute, dans l'esprit des
voisins de l'Assyrie, sur le sort qui les attendait s'ils la provoquaient à la légère, les guerres
assyriennes s’accompagnant de véritables mises en scènes macabres avec amputations et
massacres de populations.
Il fut le premier roi Assyrien à frapper les Hittites d'un tribu régulier.
Dans ces circonstances, la principale préoccupation de Salmanasar fut de s'assurer le contrôle
des routes commerciales lucratives qui reliaient la Mésopotamie à l'Anatolie et traversaient
les villes côtières de la Phénicie jusqu'à la Méditerranée. De même que, du temps de ses
prédécesseurs, l'opposition araméenne s'était concentrée dans la ville de Nisibis, de même
maintenant c'était un roi des frontières occidentales qui résistait avec acharnement aux
ambitions expansionnistes de Salmanasar.
Par ailleurs, fasciné par l’Occident, Salmanasar se lança dès -858 dans une campagne vers
l’Ouest afin de renouveler l’exploit de son père, mais il devait échouer et devra se contenter de
quelques succès militaires en Syrie du Nord.
Après lui commencera, pour l’Assyrie, une longue guerre de succession.
253

Les annales Assyriennes rapportent que Salmanasar devait investir et prendre la ville de
Sougounia où régnait le roi Aramé et y prendre du butin, avant de mettre le feu à quatorze
villes de leur territoire.
Les mêmes annales indiquent que Sardouri devait succéder à Aramé et que son successeur
sera Ishpouini.
254

Salmanasar III d’Assyrie, au cours des deux années précédentes avait, au terme de
plusieurs campagnes, conquis la principauté araméenne de Til Barsip, qu’il baptise désormais
Kar-Salmanasar, puis lance une nouvelle campagne, cette fois contre la Syrie.
93

255Date

traditionnelle de la fondation de Rome

256(circa)

Début du règne d'Ochozias, roi d'Israël >-852

Devant la nouvelle campagne Syrienne les royaumes d'Hamath, Damas et Israël se coalisent,
les israéliens d'Achab fournissant 2000 chars et 10.000 fantassins. De leur côté, Byblos
envoie un contingent de 500 hommes et l'Egypte de 1000 hommes.
A la bataille de Qarqar, sur l'Oronte, Salmanasar III se heurte aux alliés et la bataille reste
indécise. Même si l'Assyrien se dit vainqueur, son avance n'en reste pas moins stoppée, et il
essuiera également des échecs les trois années suivantes, même s’il occupe Babylone en -851
en venant en aide à son allié Marduk-Zakir-Shumi Ier.
Ce répit, joint aux troubles qui éclateront à la fin de son règne, verront l'Assyrie éloignée
pour presqu'un siècle de la Syro-Palestine.
La légende racontait que la ville de Rome avait été fondée par deux frères jumeaux.
Romulus et Remus. Leur père, disait-on, était le dieu Mars et leur mère était la fille d'un roi
d'Albe. Leur oncle avait ordonné qu'on les exposât sur le Tibre et qu'on les laissât périr. Ils
avaient été miraculeusement sauvés, allaités par une louve, puis recueillis par un berger.
Devenus grands, ils revinrent à Albe, puis allèrent fonder un village nouveau sur la colline
du Palatin, près de laquelle ils avaient été allaités par la louve. Du nom de Romulus, ce
village s'appela Rome.
255

De cette tradition mythologique, Tite-Live écrivait à l'époque d'Auguste que « s'il faut
admettre qu'un peuple exalte sa naissance et se déclare d'origine divine, Rome s'est
suffisamment illustrée à la guerre pour pouvoir se dire issue de Mars ».
Sur les collines voisines, il y avait d'autres villages latins et des villages sabins. D'abord
ennemis, Sabins et Latins s'unirent. Dès lors, pendant deux siècles environ, les rois qui se
succédèrent à Rome furent tantôt des Sabins, tantôt des Romains. Le premier qui succéda à
Romulus, Ie Sabin Numa. organisa la religion romaine. Sous le Romain Tullus Hostilias, la
guerre éclata entre Rome et Albe: à la suite du combat singulier qui opposa les trois Horaces
aux trois Curiaces. Rome devint, à la place d'Albe, la ville principale du Latium.
De fait cette date traditionnelle doit vraisemblablement être reportée à-753. Depuis l'antiquité
les historiens ont sur ce point des opinions diverses. Fabius Pictor la place à la 1ère année de
la 1ère olympiade, c'est à dire en -748; Polybe en -751; Verrius Flaccus -753; Caton -752;
Varron -750.
Quant à la légende de la louve, certains ont fait remarquer qu'en latin le mot lupa était non
un animal mais une prostituée, de là viendrait le mot « lupanar ». Selon une tradition en
effet, Acca Larentia, la femme du berger qui aurait recueilli les jumeaux au pied du palatin,
aurait exercé le métier de prostituée. Il n'y aurait donc pas loin à penser que la tradition de la
louve, l'animal, pourrait n'être qu'une transposition poétique.
256

Ochozias (ou Joachaz) de la maison d'Omri devait, selon la Bible, périr des mains de
Jéhu et son décès fut accompagné du massacre de toute sa famille.
Comme de nombreuses dates concernant des personnages bibliques de cette époque, celles-ci
sont approximatives, une dizaine d'année de différence pourraient s'appliquer à son règne,
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-852
257Début

du règne de Joram, roi d'Israël >-842

-851
258Prise

de Babylone par le roi Assyrien Salmanasar III (Assyrie)

-850
259(circa)

Création du gouvernement de l'Amphictyonie de Delphes

260(circa)

Formation du royaume d'Ourarthou (Urartu) en Anatolie orientale

qu'en tout état de cause, il convient de ne pas confondre avec son homonyme qui fut roi de
Juda pendant un an, également au milieu du IXe siècle.
257

Succédant à son frère aîné Ochozias, Joram sera, tout comme lui, assassiné par Jéhu, un
de ses généraux. Avec lui s'éteindra la maison d'Omri. Jéhu lui succédera sur le trône.
258

Alliés de Babylone, les Assyriens viennent en aide à Marduk-zakir-sumi Ier menacé par
une rébellion de son frère. Après avoir rétabli son allié Salmanasar honore les grands
sanctuaires puis poursuit sa campagne vers le sud, mais il ne pourra venir à bout de la
coalition qui s’était formée contre lui en -853.
Le site de Delphes semble avoir été occupé depuis l'époque mycénienne. Le mythe rapporte
qu'étant alors enfant, Apollon y tua le gardien du sanctuaire le serpent Python, d'où le terme
de Pythie associé aux prêtresses de l'oracle. Si ces dernières étaient à l'origine de jeunes
vierges, à partir du jour où l'une d'entre elle fut violée par le Théssalien Echécrate ce furent
de vieilles femmes qui exercèrent le sacerdoce.
259

Le sanctuaire acquiert dès le IXè siècle une réputation mondiale, aussi Delphes se dote-elle
d'une constitution particulière lui laissant une certaine autonomie, l'Amphictyonie, chargée
de surveiller les intérêts du Dieu. Elle jouit au IXè siècle d'un immense prestige, qui finit, au
cours des temps, par se muer en nécessité de conflits international lorsque les Phocidiens
eurent envahis les terres sacrées d'Apollon au IVè siècle. Ces guerres porteront le nom de
Guerre Sacrée.
260

L'Urartu (Ourarthou) est un royaume de type Hittite constitué en Anatolie orientale
entre les lacs de Van, d'Ourmiah et de Sevan, dont le premier roi connu était Sardur Ier. Le
royaume prendra son extension dans la première moitié du VIIIe siècle, touchant l'Assyrie et
la Syrie du nord, mais se heurtera à l'empire Assyrien. Vaincus en -743 puis -714, le
royaume aura ensuite à subir les invasions Cimmérienes (-706). Le royaume disparaîtra lors
des invasions scythes de la seconde moitié du VIIe siècle.
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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
261Achab
262(circa)

d'Israël passe un traité avec la Syrie où est créée une colonie juive
Les Mèdes sont installés sur le plateau iranien (Médie)

-847
Règne du pharaon Shéshonq II en Egypte
263(circa)

Début du règne du pharaon Takélot II en Egypte >-823

-844
264Début

du règne d'Ahaziah, roi du royaume de Juda >-842

-843
Salmanasar III lance une campagne contre la Persie (Parsua)

-842
265Début

du règne de Jéhu, roi d'Israël >-813

La dynastie des Omrides d'Israël avait fini par le meurtre de Joham, tué par Jéhu. Ce
dernier, qui était le chef des armées d'Achab sera reconnu par le peuple et oint roi par Elie.
Avec lui commence le déclin d'Israël, qui avait du se rapprocher de la Syrie. Il tentera
vainement de se rebeller contre cette dernière mais devra se soumettre à Salmanazar.
261

262

Nomades de souche indo-iranienne, leur territoire s’étendait sur le nord du plateau
iranien, à l’ouest depuis le Zagros, jusqu’à la chaîne de l’Elbourz au nord-est.
A la mort d'Osorkon II le prince héritier Shéshonq II mourant prématurément, c'est
son frère cadet Takélot II qui monte sur le trône.
263

Son règne sera essentiellement placé sous la domination des prêtres d'Amon et il devra faire
face à une véritable guerre de succession lors de la mort du Grand prêtre d'Amon.
264

Il serait, d'après la Bible, qui le présente comme impie car ayant favorisé le culte de Baal,
le fils de Joram et d'Athalie. Les dates de son règne sont incertaines.
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266Début

du règne d'Athalie, reine du royaume de Juda >-836

-836
267Début

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'AramDamas >-800

-834
268Salmanasar

III lance une campagne contre la Médie

-830
265

Après l'assassinat de Joram, quatrième souverain de la dynastie régnante d'Israël, et de
sa mère Tyrienne Jézabel, Jéhu prendra le pouvoir, mais il sera défait en Transjordanie par le
roi d'Aram Damas.
C'est à cette époque que s'amorcera le déclin du royaume hébraïque du nord.
266

Athalie était la fille d'Achab d'Israël et de Jézabel, épouse de Joram de Juda, elle sera
la mère d'Ochozias. Après la mort de ce dernier, elle prend le pouvoir et fait massacrer tous
les descendants royaux. Elle régnera alors seule sur le royaume de Juda et introduira le culte
de Baal à Jérusalem. Cependant, son petit-fils Joas, sauvé par Joad et Josabeth, sera plus tard
proclamé roi, la fera assassiner et fera détruire son temple.
267

Fils d'Ochozias, d'après la Bible il sera sauvé du massacre de sa famille grâce à sa
nourrice qui le cacha dans le temple de Salomon. Il sera présenté au peuple comme roi par le
grand prêtre à l'âge de sept ans.
Il aura, au cours de son règne, à verser un tribu aux araméens qui attaquèrent son royaume,
puis sera victime d'un complot et assassiné.
Les dates de son règne sont, bien entendu, incertaines.
268

Cette campagne sera la dernière qu'il lancera. Pendant les dix dernières années de son
règne il semble se retirer progressivement, laissant la conduite des opérations militaires à un
de ses généraux, alors qu’une crise politique se dessine. En -825 une véritable révolte éclatera
même contre lui, menée par un de ses fils qui soulève 27 villes d’Assyrie, mais la capitale ainsi
que Shamshi-Adad, le fils qu’il a désigné comme son successeur, lui resteront fidèles.
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269Défaite

du royaume d'Israël devant Mésha, roi de Moab

Le Moab, situé à l’est de la mer morte, payait tribut aux rois omrides d’Israël. Après sa
défaite, Israël a cherché à récupérer ces territoires, s’alliant aux royaumes de Juda et d’Edom,
mais n’y parviendra pas.
269

Une stèle conservée au Musée du Louvre, rédigée en moabite, célèbre la reprise par le roi
Mésha de Moab de territoires qu'Israël avait abusivement conquis.
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-824
270Début

du règne du roi d'Assyrie Shamshi-Adad V >-810

-823
271Début

du règne du pharaon Shéshonq III en Egypte >-772

-820
272Début

du règne de Pygmalion, roi des Phéniciens de Tyr †-774

-817
273(circa)

Début de la XXIIIe dynastie en Egypte >-730

270

Shamshi-Adad V commença son règne en luttant contre son frère Assurdanapal, alors
en révolte contre leur père Salmanasar III. Devant récompenser la noblesse qui l'avait
soutenu dans la guerre civile il fut amené à lui accorder l'inamovibilité des charges.
Ouvert aux religions étrangères Shamshi-Adad adopta le Dieu babylonien Mardouk.
Il avait épousé une Babylonienne, Sammuramat, peut-être la légendaire Sémiramis, celle-ci
assurera la régence de leur fils Adad-Nirari III après le décès du roi.
En -813 il prend Babylone et se fait couronner « Roi de Sumer et d’Akkad ».
Ses successeurs verront la petite noblesse et les villes se révolter constamment contre le
pouvoir central. Les chefs chaldéens du sud de la Babylonie se comporteront de manière
totalement indépendante et revendiqueront le titre de roi de Babylone. Le pays ne présente
plus alors aucune unité et se trouve divisé en territoires autonomes.
271

C'est au cours du règne de Shéshonq III, troisième pharaon de la XXIIe dynastie,
qu'éclatèrent à Thèbes des émeutes qui devaient se répandre dans toute l'Egypte.
S'établit alors la dynastie rivale de Tanis, la XXXIIIe dynastie de Manéthon, fondée par
Pédoubastis Ier (Pétoubastis ou Padibastet).
Les deux pharaons vont bientôt régner concurremment, la coupure ne sera donc plus
simplement entre le nord et le sud de l'Egypte mais dans le delta même.
272

C'est sous le règne de Pygmalion que la tradition retient la fondation de Carthage par
quelques émigrés tyriens
L'anarchie régnait sous les pharaons de la XXIIe dynastie, la XXIIIe est fondée avant
même la fin de la précédente, de fait elles se chevauchent.
273

La division nord-sud de l'Egypte s'aggrave par une division est-ouest dans la delta, tandis
que des dynasties locales s'installent.
Cette période confuse de l'histoire égyptienne est parfois surnommée l'anarchie libyenne.
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274(circa)

Début du règne du pharaon Pédoubastis Ier (Pédoubast) en Egypte >-763

-814
275Fondation

de Carthage par les phéniciens, selon la tradition par Elissa, soeur de
Pygmalion, roi de Tyr

274

Pédoubastis Ier crée une nouvelle dynastie à Bubastis, avec l'aide des prêtres thébains.
A la même époque, un autre roi règne à Tanis, soutenu par les prêtres de Memphis.
Pédoubastis parviendra à se faire reconnaître par des cités importantes comme
Héracléopolis, Memphis et Thèbes.
Selon la tradition, c'est une colonie de Tyr qui fonda Carthage, la date en est très
controversée. Après d'obscurs débuts la cité devait hériter de tout l'empire colonial de sa
métropole. Ses comptoirs couvriront d'abord la côte africaine puis s'étendront jusqu'au
détroit de Gibraltar, la côte est de l'Espagne, la Corse, la Sardaigne et la moitié de la Sicile.
275

Au IIIe siècle, ainsi maîtresse des passages entre l'Afrique et la Sicile elle pouvait fermer à volonté,
non seulement le bassin occidental de la Méditerranée mais aussi le commerce du nord et du sud allant
jusqu'aux îles britanniques et au Sénégal.

Cette puissance stratégique et commerciale souffrait néanmoins du manque d'intérêts de ses
habitants pour les affaires militaires, laissant à des mercenaires le soin de s'en préoccuper.
Sur le plan défensif, afin d'éviter les risques de révolte elle exigeait que les villes qu'elle
contrôlait soient ouvertes, donc sans muraille, ce qui, en cas d'invasion, s'avéra
catastrophique de fait de l'absence de défense avancée. Seule la ville mère constituait le dernier
rempart.
A Carthage tout le pouvoir sera toujours dans les mains d'une aristocratie qui, toujours,
s'affrontera en partisans de la paix et ceux de la guerre, ce qui dans les moments de crise
paralysera l'action.
La puissance carthaginoise devait naturellement se heurter à l'expansion romaine.
La Légende d'Elissa:
Le roi de Tyr, en mourant, avait institué comme héritiers son très jeune fils Pygmalion et sa fille Elissa (ou Elisha), qui était
d'une grande beauté. Cependant la jeune femme fut dépossédée par le peuple, qui remit la royauté à Pygmalion; elle épousa
alors son oncle, Acherbas, grand prêtre de Melqart. Celui-ci, qui était le second en dignité dans le royaume, était fort riche et,
craignant la cupidité du roi, il devait cacher sous terre ses trésors. Décidé à s'en emparer, Pygmalion ne recula pas devant
l'assassinat de celui qui était à la fois son oncle et son beau-frère. Elissa se sentit alors contrainte à la fuite, entraînant avec
elle nombre de ses partisans
Leur première escale fut Chypre, où le grand prêtre de Junon se présenta avec sa famille et il offrit à la reine de l'accompagner
dans son exil, demandant pour sa part que la dignité sacerdotale demeurât à jamais l'apanage de ses descendants. Après
acceptation, par suite d'une traîtise au cours d'une fête cérémonielle, quatre-vingts jeunes vierges furent enlevées et
embarquées sur les vaisseaux, qui voguèrent alors et accostèrent en afrique
Sans doute les Africains craignaient-ils que des étrangers vinssent s'établir en trop grand nombre dans leur voisinage, mais
finirent par accepter leur installation.
Les Phéniciens d'Utique ne manquèrent pas de venir visiter leurs compatriotes, leur apportant des présents, et ils les
pressaient de fonder une ville sur ce rivage où ils avaient abordé.
Entre-temps, Pygmalion avait été informé du départ des fugitifs, mais les devins le dissuadèrent de les faire poursuivre, les
oracles étant formels : "On ne troublerait pas impunément l'établissement d'une cité que la faveur des dieux distinguait déjà
du reste du monde".
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-813
276Début

du règne de Joachaz, roi d'Israël >-800

-810
277Début

du règne d'Adad-Nirâri III (Adadnirari), roi d'Assyrie >-781

De leur côté, les Africains désirant entretenir des relations durables avec ces immigrants orientaux, un tribut annuel fut
décidé pour le loyer du sol occupé.
En commençant les travaux, on déterra une tête de bœuf, ce qui apparut comme un mauvais présage. Un autre terrain fut
choisi et on y trouva une tête de cheval, symbole de valeur guerrière et de puissance, il restera le symbole de Carthage.
Déjà Carthage était prospère et puissante, lorsqu'un roi africain voisin, Hiarbas, fit appeler dix des principaux citoyens de la
cité et, sous menace de guerre, exigea de prendre Elissa comme épouse.
N'osant rapporter ce message à leur reine les carthaginois usèrent de ruse et lui expliquèrent qu'Hiarbas voudrait que l'un
d'eux vînt civiliser les Africains, mais qu'il n'était pas possible d'aller vivre avec ces barbares... La reine leur reprocha alors
leur lâcheté face à un sacrifice exigé pour la patrie. Dévoilant alors la véritable requête d'Hiarbas, ils l'invitèrent alors à
suivre les conseils si bien prodigués aux autres. Consternée, la reine, baignée de larmes, invoqua longtemps le nom de son
époux Acherbas puis déclara qu'elle irait là où l'appelait le destin de Carthage.
Après un délai de trois mois, elle fit dresser un grand bûcher à la sortie de la ville et y fit immoler de nombreuses victimes,
pour apaiser les mânes de son époux avant sa nouvelle union. Puis, armée d'un poignard, elle monta sur le bûcher et, avant
de se frapper et de tomber dans les flammes, se tourna vers son peuple et déclama: « Docile à vos désirs, je vais aller auprès de
mon époux. »
Elissa reçut les honneurs divins.
276

Fils de Jéhu à qui il succède (dates incertaines), il sera, au cours de son règne, plusieurs
fois vaincu par les araméens.
Son fils Joas lui succèdera.
A la mort de son père Shamshi-Adad V, Adad-Nirâri III, était encore mineur, et c'est la
reine mère Sammouramat (Sémiramis) qui prit la régence.
277

Adad-Nirâri fut un roi énergique; dès qu'il fut en âge, il se lança dans des campagnes
destinées à maintenir les frontières de l'Assyrie dans les limites qu'avait définies
Salmanasar.
Il se rendit à plusieurs reprises dans le Nord-Est pour soumettre les tribus de la région du lac
d'Ourmia (Iac de Rezaye) et remporta quelques succès en intimidant les populations
montagnardes du Zagros.
Ses principaux efforts portèrent sur l'Ouest, où il parvint à parachever les conquêtes de
Salmanasar, se heurtant au royaume d'Aram-Damas il parviendra à prendre Damas.
Son règne marque néanmoins une certaine stagnation par rapport à celui de ses
prédécesseurs.
Après lui les règnes de ses successeurs, Salmanazar IV (-781-773), Assour Dan III (-772755) et Assur-nerari (-754-746) subiront des révoltes en Assyrie même et la pression du
nouvel Etat d’Urartu qui remporta une victoire importante en -754 contre Assur-nerari qui
tomba quelques années sous protectorat urartéen. Il périra assassiné lors d’une révolte après
laquelle montera sur le trône Tiglath-phalazar III.
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-801
278Prise

de Damas par Adad-Nirâri III (Adadnirari) (Assyrie)

-800
279Début

du règne de Joas, roi d'Israël >-785

280(circa)

Apparition de la culture du Peten en Amérique centrale (Mexique)

281(circa)

Début du royaume du Vanlang au Vietnam >-257

282(circa)

Des Phrygiens migrent du mont Vermion en Macédoine, vers l’Asie -

Mineure

(circa) Des populations illyriennes et épirotes s'installent en Macédoine
283(circa)

Fondation par les Phéniciens de la colonie de Motyè à l'extrémité
occidentale de la Sicile
S'étant mis en route en 805 av. J.-C., il obtint la soumission de Damas quatre ans plus
tard. Cette victoire semble avoir supprimé le noyau de résistance et il reçut par la suite
obéissance et tribut des Etats hittites du Nord, des villes du littoral phénicien et, dans le Sud,
des Philistins et d'lsraël.
278

279

Joas succèdera à son père Joachaz et règnera environ 15 ans (ses dates sont incertaines).
Il sera dans un premier temps vassal du roi d'Aram, mais parviendra à s'en affranchir.
Entrant également en conflit contre le royaume de Juda, il battra le roi Amassias et le fera
prisonnier.
Son fils Jéroboam II lui succèdera.
280

Cette culture, dans l’aire Mayas, maîtrisant les techniques de la céramique, était très
influencée par la civilisation olmèque.
281

Ce royaume quasi légendaire aurait été fondé par Hung Vuong et les rois lui ayant
succédé auraient tous porté le nom de Hung. La capitale aurait été à Phong Chau, au nordOuest d'Hanoï. Ce royaume devait être conquis par les tribus Au Viet au IIIe siècle, qui
fondèrent le royaume d'Au Lac.
282

Ces Phrygiens établiront leur capitale, Gordium, près de l'actuelle Ankara

Des établissement phéniciens, remontant à cette époque archaïque, se seraient implantés
avant la période d'installation carthaginoise.
283

Peu après la fondation de Motyè, la colonisation grecque commence en Sicile, surtout dans
la partie orientale de l'île où elle contrarie l'expansion commerciale des Phéniciens. Ceux-là
se trouvent contraints de se replier vers l'ouest. La puissance de la petite colonie croît alors;
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-797
284(circa)

Début du règne d'Amasias, roi du royaume de Juda >-780

-796
285(circa)

Edesse (Edessa) devient la capitale du royaume de Macédoine

-785
286(circa)

Début du règne de Jéroboam II, roi d'Israël >-744

elle devient un point de référence stratégique et une véritable ville surgit. La paix ne pourra
régner longtemps dans la région, les motifs de conflits entre Grecs et Phéniciens étant
nombreux. La compétition économique et commerciale se transforme en affrontement politique
et militaire.
L'enjeu est le contrôle de la Méditerranée centrale, que se disputent les colonies grecques en
Sicile, principalement Agrigente et Sélinontes et Carthage qui, depuis le Vle siècle avant J.C., exerce son contrôle sur Motyè, ainsi que sur les autres colonies de fondation phénicienne
dans l'ouest de la Sicile. La construction de solides remparts à Motyé est Ie signe de ce
changement politique. Le déclin de Motyè sera favorise par l'ascension du tyran de Syracuse,
Denys l'Ancien, qui se place à la tête des Grecs de Sicile, afin de dominer toute l'ile.
284

Vaincu et emprisonné par Joas d'Israël, sa capitale Jérusalem et le temple de Salomon
seront pillés.
Etant parvenu à s'enfuir, il sera tué à Lakish où il s'était retiré, et sa dépouille sera ramenée à
Jérusalem. Son fils Azarias lui succèdera.
A noter que la seule source le concernant est la Bible et que ses dates sont incertaines.
Selon la tradition ce serait Perdiccas Ier, fils de Téménos, qui aurait fait d'Edesse la
capitale de Macédoine, royaume fondé par des Héraclides venus d'Argos.
285

De fait une première capitale portant ce nom avait existé plus au sud mais son nom avait été
changé en Aigai, l'actuelle Vergina, où les macédoniens continueront à enterrer leurs rois.
A l'époque archaïque la monarchie était héréditaire mais la noblesse guerrière exerçait sans
cesse sa pression. Les macédoniens devaient refouler les Thraces au-delà de Strymon puis les
habitants de Bottièe à l'intérieur de la Chalcidique.
La Macédoine sera soumise à la Perse vers -513 et ne recouvrera son indépendance qu'après la
bataille de Platée (-479).
La capitale sera transportée par Archéalos à Pella vers -409.
Jéroboam II, fils de Joas, devait reconquérir tout le territoire dont s'étaient emparés les
araméens. Son fils Zacharie lui succèdera.
286
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-780
287(circa)

Début du règne d'Ouzia-Azarias (Azariah, Ozias), roi du royaume de Juda

288(circa)

Règne d'Alara, premier souverain du royaume de Koush

289(circa)

Extension du royaume d'Urartu (Ourarthou)

>-740

-776
290Le

roi d'Elis organise les premiers jeux olympiques, en Grèce, à Olympie.

Une alliance politique et économique est conclue entre Tyr et Israël

287

Fils d'Amasias, la Bible le connaît sous divers noms: Ozias, Azarias, Azaria, ou Osias.
Les dates sont, bien entendu, incertaines.
Roi bâtisseur, il serait mort lépreux. Son fils Jotham lui succédera.
288

Alara est le premier souverain kouchite dont le nom nous soit parvenu mais, de fait, il est
possible qu'il ait eu des prédécesseurs.
Sa fille, Tabira, épousera Piankhy, roi de Napata et pharaon de la XXVe dynastie.
289

Le royaume ourartéen s’étend alors sous le règne de Menoua, puis son fils, Argishti Ier,
poussera les frontières jusqu’au cours du haut Euphrate. Cette expansion se verra stopper
sous Sardouri II, le successeur d’Argishti Ier, à Arpad par l’Assyrien Téglath-Phalasar III
en -743.
Les jeux ont toujours occupé une place importante en Grèce, liés à des évenements
religieux ou funêbres. Ces jeux étaient ou Panhélléniques ou réservés à une cité. Ceux
d'Olympie seront les jeux Panhélléniques les plus importants et marqueront toute l'histoire
de l'antiquité.
290

Les origines d'Olympie remontent à la fin du IIe millénaire av. J.-C.
Depuis 2800 av. J.-C. une petite communauté siégeait en permanence sur le mont Kronion et
dans le secteur de l'Altis, bois sacré de diverses essences, platanes, oliviers, chênes, peupliers
et pins plaisaient à la divinité.
Olympie était à la fois un sanctuaire et, tous les quatre ans, le point de rassemblement
pacifique du monde grec. Y régnait alors une trêve sacrée pendant laquelle on cherchait des
solutions aux conflits, sous l'inspiration de Zeus, mais aussi des ambiguïtés des Oracles de la
Pythie delphique.
L'année -776 marque le début de l'ère des olympiades et depuis cette date, les jeux seront
disputés sans discontinuer jusqu'à leur interdiction par Théodose en 393.
Par ce fait la chronologie grecque s'établira en grande partie sur les olympiades.
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-772
291Mort

du pharaon Shéshonq III

292Début

du règne du pharaon Pami (Pamy, Pimay) de Tanis en Egypte >-767

-771
En Chine, destruction de l'armée chinoise par les Huns qui pillent la capitale.
293Début

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
294Début

du règne du pharaon Shéshonq V de Tanis en Egypte >-730

291

A la mort de Shéshonq III la situation est assez confuse dans le Delta.
A Léontopolis Chéchonq III a succédé à Pétoubastis Ier mais son règne est resté éphémère,
Osorkon lui succédant.
A Hérakléopolis la lignée tanite est encore en place mais Osorkon III arrivera à la supplanter
en installant son fils Takélot.
Fils de Shéshonq III, Pami (Pamy, Pimay) ne régnera que six ans sur la Basse-Egypte où
l'anarchie s'installe de plus en plus. Shéshonq V lui succédera.
292

Ce souverain, dont on ignore le lien de parenté avec le défunt pharaon, ne pourra
s'opposer durant son court règne à l'anarchie de la Basse Egypte et préférera se consacrer à
l'embellissement des temples.
A noter qu'à cette époque les souverains du royaume de Koush commençaient à étendre
leur domination sur le sud de l'Egypte.
293

Du fait de la destruction de la capitale des Zhou par les Huns, après la chute des Zhou de
l'Ouest le roi Ping transféra sa capitale Luoyang dans le Hénan, à l'Est du territoire, ce qui
sera à l'origine de la dynastie des Zhou orientaux qui devait durer plus de 500 ans. Ils
durent, pour restaurer leur autorité et tenir les barbares en échec, s'appuyer sur leurs
feudataires devenus plus puissants qu'eux, les princes de Tcheng et de Tsin.
A partir de -256 ils perdront tout pouvoir réel, ce ne sera cependant qu'en -222 que leur
dynastie sera remplacée par celle des Qin qui unifièrent l'empire en -221.
Fils de Pami, souverain de Tanis, Shéshonq V régnera jusqu'en -730 mais son autorité
restera territorialement très limitée. Au cours de son règne se constituera par ailleurs une
294
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-763
295(circa)

Des grecs venus d'Eubée installent un premier comptoir dans l'île d'Ischia

296Début

du règne du pharaon Shéshonq VI en Egypte >-757

en Italie

-760
297(circa)

Règne de Kachta, souverain du royaume de Koush

-757
298(circa)

Début du règne du pharaon Osorkon III >-747

chefferie Mâ, dirigée par Osorkon, qui étendra son pouvoir vers l'ouest au détriment des chefs
libyens.
A la mort de Shéshonq V son fils Osorkon VI lui succédera mais ne gouvernera
véritablement plus que sa ville de Tanis.
295

Entre -750 et 725 ils développeront sur le continent la colonie de Cumes et établiront des
relations commerciales avec les Etrusques. Ce serait par les Eubéens que ces derniers auraient
adoptés un alphabet proche du grec.
296

L'existence de ce pharaon, roi de Léontopolis, n'est supposée que par une inscription peu
claire sur un médaillon, mais il n'est pas sûr qu'elle n'évoque pas un autre souverain du
même nom. A cette époque Shéshonq V est en effet censé régner pour plusieurs années.
297

Frère d'Alara, Katcha « Le Kouchite » devait terminer la conquête de la basse Nubie.

Son autorité s'étendra jusqu’à Assouan.
Il aura plusieurs enfants dont deux régneront, Piankhi (Piankhy, Peye, Piy) et Chabaka.
298

Fils supposé de Shéshonq IV, Osorkon III ne gouvernera que la Haute-Egypte au sud
d'Héracléopolis. Sa fille, Chépenoupet, sera la dernière Divine Adoratrice d’Amon de sa
lignée, à Thèbes. Après elle, lui succèdera la princesse Amenirdis qui était la fille du prince
napatéen Katcha.
Après Osorkon III les napatéens prendront le contrôle de la Basse Nubie et atteindront les
frontières de l’Egypte.
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-756
Des colons venus de Milet fondent Cyzique en Propontide

-753
299(circa)

Fondation de Rome.

300Début

du règne de Romulus à Rome >-717

-752
301(circa)

Naissance de Numa, roi sabin de Rome †-673

Vers 750 av. J.-C.. au moment où commence l'histoire romaine, trois sortes de peuples se
trouvaient en Italie: les Italiotes, les Grecs, les Etrusques.
299

En 753 av. J.C.. dit la tradition (ou 853) quelques-uns des Latins quittèrent Albe et allèrent
fonder sur une colline, à quelques kilomètres de là, un village qui est l'origine de la ville de
Rome. Après la mort de Rémus, Romulus serait devenu le premier roi de la cité.
Commencèrent alors très tôt les rivalités avec les cités voisines, le règne de Romulus étant
marqué par une guerre contre les Sabins et l'obligation de partager le pouvoir avec Titus
Tatius, roi de Cures, puis nouvelles guerres, contre Fidènes et Véies.
La mort de Romulus fut marquée par le premier interrègne avant qu'un Sabin, Numa
Pompilius, soit consacré par la prise d'auspices.
Les 7 successeur de Romulus seront Numa Pompilius†-673 un Sabin, Tullus Hostillus†641, Ancius Marcius†-616, Tarquin l'ancien†-579 qui sera le premier roi étrusque,
Servius Tullius†-534, Tarquin le superbe†-509.
En fait la première partie de l'histoire de Rome, jusqu'à la mort d'Ancius Marcius, sera
l'histoire de quelques familles (les gentes) installées sur une colline, le Palatin, et dans les
campagnes environnantes où une population diverses travaille sous leur contrôle. Après la
destruction de leur voisin immédiat qu'était Albe, Rome devait s'assurer une place de choix
dans la ligue des cités de la région, la ligue latine.
A cette première phase devait succéder une domination étrusque, dans la personne des
Tarquins.
Bien entendu la date réelle de la fondation de la ville est inconnue, les calculs romains les plus
précis (Varron, Lucius Tarutius Firmanus) retenant les dates du 24 juin -772 et du 4 octobre
-754.
De nos jours encore, la découverte en 2014 d'un mur à base de roches volcaniques et des
restes de céramiques, indiqueraient que la ville serait au moins plus ancienne d'un siècle que
la date de -753.
Romulus, premier roi de Rome, divisa la population en 3 tribus et 30 curies. C'est
pendant son règne que se place l'épisode de l'enlèvement des Sabines provoquant la guerre
entre les cités qui, finalement ne formeront qu'un seul peuple.
300
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-751
302(circa)

Début du règne du pharaon napatéen Piankhi (Piankhy, Peye, Piy) en
Egypte, 1er souverain de la XXVe dynastie (Koush) >-716
Début de la période Napatéenne du royaume de Koush >-280
XXVème DYNASTIE
Piankhi -751 à -716
Shabaka -716 à -701

301

Né, selon les analystes romains, entre -753 et -750, Numa Pompilius était le deuxième des
sept rois de la monarchie romaine. Souverain mythique il partage avec les rois latins et sabins
la légende romaine. Selon Plutarque il serait né le jour de la fondation de Rome.
Les sources anciennes le concernant se partagent entre Tite-Live, Ovide, Denys
d'Halicarnasse et Plutarque, soit environ du milieu du premier siècle av. JC au milieu du
premier siècle de notre ère.
Quoi qu'il en soit, pacifique et religieux, on lui attribue une réforme du calendrier romain et
l'organisation des principales fonctions sacrées de la religion romaine.
Venu du pays de Khoush (Koush), Piankhi fait de Napata, au Soudan, sa capitale, il
sera à l'origine de la XXVe dynastie. Fils de Kachta, il épouse la fille de son oncle Alara,
marquant ainsi la continuation de la dynastie. Avec lui commence la période dite
Napatéienne.
302

Il entamera une campagne visant à déloger les princes du nord et les Libyens mais ne
parviendra pas à ses fins, réussissant néanmoins à imposer la culture koushite. En définitive,
ce petit état dont le cœur était situé au centre du Soudan actuel, parviendra néanmoins en un
demi siècle à soumettre toute l’Egypte jusqu’à la Méditerranée.
La Nubie avait été fortement égyptianisée par les souverains du nouvel empire mais elle avait
subi ensuite sa propre évolution. Le clergé local d'Amon avait fini par constituer sa propre
dynastie, adoptant tous les aspects du pouvoir des pharaons remontant à l'époque de
Thoutmosis III.
Les souverains nubiens réintroduiront certaines valeurs anciennes de l'Egypte, telles les
pyramides, disparues des coutumes égyptiennes. Ils s'approprieront également les symboles
égyptiens du pouvoir royal.
Les pharaons Koushites se retirèrent d'Egypte vers -656. En -591 une armée égyptienne
envahira le royaume de Koush et se livrera au sac de sa capitale Napata.
Cette période marque le début de ce qu'il est convenu d'appeler la Basse Epoque, qui
commence environ un demi siècle avant que Psammétique Ier fonde la XXVIe dynastie dans
le nord du pays et s'achève avec l'arrivée d'Alexandre Le Grand.
Une autre datation fait partir le règne de Piankhi en -747.
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Shabataka -701 à -689
Taharqa -689 à -663
Tanoutamon -663 à -656

-750
303(circa)

Création de la cité étrusque de Tarquinia

304(circa)

Arrivée des premiers colons grecs en Italie et en Sicile

305(circa)

Athènes participe à l'amphictionie (amphictyonie) de Calaurie

Antérieurement à cette époque les étrusques n'étaient encore que des regroupements de
type culture villanovienne. Vers le milieu du VIIIe siècle les villes prennent leur essor,
Tarquinia sera une des premières à se transformer, par un regroupement de hameaux et de
nécropoles, en un seul site.
303

Alors que Romulus fondait Rome, les premiers colons grecs arrivaient en Sicile et dans
l'ltalie méridionale. Ils finirent par y être si nombreux que ces régions prirent le nom de
Grande Grèce.
304

Ischia puis Cumes avaient été des premières, suivies par Naples, Paestum en Campanie;
Crotone, Sybaris et Tarente à l'extrémité de la botte Italienne, Syracuse et Agrigente en
Sicile.
Aux Italiotes des environs, les Grecs apportèrent peu à peu la connaissance des dieux de
l'Olympe, le goût de l'art, quelques notions scientifiques et surtout l'alphabet.
Une conséquence importante de l'arrivée des grecs fut d'obliger les Phéniciens à abandonner
plusieurs sites côtiers.
Les amphictyonies (amphictyonie) constituaient dans la Grèce antique des groupement
religieux et politiques, sortes de « guilde », unissant des cités autour d'un sanctuaire. Six
amphictyonies nous sont connues, mais aux dates imprécises. La participation à l'une d'entre
elles n'excluait pas nécessairement l'adhésion à une autre. Parmi les plus anciennes, celles de
Béotie et de Calaurie.
305

Puis celles d'Argos, autour du sanctuaire d'Apollon Pythien recrutant des Etats doriens;
celle de l'isthme de Corinthe, où entraient Corinthe, Argos, Athènes, Mégare et Scyône; celle
de Béotie, réunissait des cités de cette province autour du sanctuaire de Poseidon à Onchestos;
enfin, les deux plus célèbres celles de Delphes et de Délos, plus tardives.
Celle de l'ile de Calaurie, dont le centre était le temple de Poseidon unissait Égine, Athènes,
Orchomène, Épidaure Hermioné, Nauplie et Prasiae, ces deux dernières cités ayant été
remplacées par Argos et Sparte après leur annexion par ces deux villes. Cette amphictyonie
disparaît dès la fin de l'époque archaïque.
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(circa) Extension des colonies de Phéniciens à Malte, en Sardaigne et en Espagne
méridionale.

-747
306Renversement

de la royauté à Corinthe

Début de l'oligarchie des Bacchiades à Corinthe >-657

La cité de Corinthe acquiert son indépendance grâce au clan des Bacchiades. Après avoir
renversé la royauté des Héraklides, d'origine dorienne, ils commencèrent une politique
d'extension et fondèrent les colonies de Corcyre, de Syracuse, de Potidée.
306
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-745
307Début

du règne de Téglath-Phalasar III , roi assyrien (Assyrie) >-727

-744
308Début

du règne de Zacharie, roi d'Israël >-743

Téglath-Phalasar III d'Assyrie impose à la Médie un butin de 9 tonnes de lapislazuli et de 15 tonnes de bronze

-743
309Victoire

du roi d'Assyrie Téglath-Phalasar III sur l'Urartu (Ourarthou)

307

Téglath-Phalasar (Toukoulti-apil-esharra, Tiglath-Phalazar), cadet de famille porté au
pouvoir par une révolte, reprendra les conquêtes assyriennes et parviendra à imposer tribu
aux Mèdes.
Une fois sur le trône il lève une infanterie chez les esclaves et les prisonniers de guerre, il
n'utilisera plus les assyriens que dans les troupes d'élite, génie, charrerie, cavalerie. A son
époque la cavalerie prend un nouvel essor et les chars lui cèdent le pas, ne servant plus qu'au
transport de troupe.
Téglath-Phalasar entreprend une série d’opérations militaires de conquêtes, avec une
ouverture maritime.
Il mènera également des campagnes contre les Ourartou après avoir engagé contre eux une
véritable course de vitesse à la conquête du nord Syrien.
Il mit les nobles au pas, réforma l'administration, transforma l'armée et développa une
véritable politique impériale en opposition avec celle des incursions militaires de ses
prédécesseurs, ne se contentant plus de raids épisodiques en vue de butins mais mettant en
place un système structuré de paiement de tribus. Il s'arrogera la double royauté sur l'Assyrie
et la Babylonie. Sa politique à l'encontre des vaincus est marquée d'une extrême rigueur, les
rois vaincus sont souvent exécutés, les populations le plus souvent déportées.
Sous son règne l'Assyrie reprendra la vigueur qu'elle avait perdue et marque le départ d'un
nouveau véritable empire assyrien.
Ses campagnes et celles de son successeur Sargon II mettront fin à la présence des Etats néohittites et araméens et créeront des territoires soumis à l'empire néo-assyrien, qui connaîtra
son expansion maximale sous Assurbanipal, et comprendra, à son apogée, tout le ProcheOrient, la Zagros et l’Elam, la Turquie jusqu’en Cappadoce, Chypre et l’Egypte. Il durera
durant un peu moins d’un siècle et demi, jusqu’à sa chute en -610.
308

Zacharie ne règnera que quelques mois, étant assassiné par Shallum, qui lui succèdera
brièvement, avant d'être lui-même assassiné et remplacé par Ménahem.
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Le roi Phénicien de Tyr Hiram II doit payer tribut à l'Assyrie
Règne de Shallum, roi d'Israël
310Début

du règne de Menahem, roi d'Israël >-736

-742
311Restauration

d'un nouveau royaume Elamite par Shilhak-Inshushinak

Début du nouveau royaume Elamite >-640
Téglath-Phalasar III d'Assyrie soumet la Phénicie

-740
312Début

du règne de Jotham, roi du royaume de Juda >-735

-739
Début d'une nouvelle campagne de Téglath-Phalasar III d'Assyrie contre la Médie
>-736

-738
313Au

Moyen-orient, les Assyriens (Assyrie) annexent la Syrie, dont Alep

309

Cette victoire sur le roi Sarduri II permet à Téglath-Phalasar de reprendre l'initiative à
l'ouest de l'Euphrate et d'assiéger Arpad, qu'il prendra en -740. Plusieurs Etats du proche
Orient lui feront alors allégeance.
310

Son règne sera marqué par l'invasion d'Israël par l'Assyrie, à qui il paiera tribut. Son
fils Paqahya lui succèdera.
Le royaume élamite, restauré par Shilhak-Inshushinak, devait soutenir Babylone contre
l'Assyrie. A son extension maximale il domina la babylonie, la vallée du Tigre et le Zagros.
311

Le royaume fut finalement dominé par Assurbanipal
312

Ayant régné un temps avec son père Ozias, atteint de la lèpre, Jotham devra payer tribut
aux Assyriens et lutter contre les Araméens.
Son fils Achaz lui succèdera.
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-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

314

(circa) Les napatéens (Koush) dominent toute la Haute Egypte jusqu'à Thèbes

-735
315Début

de la première guerre de Messénie (Sparte) >-716

313

Sera créée une nouvelle grande province ayant comme capitale la cité phénicienne de
Simyra. Des milliers d'habitants des régions conquises sont déplacées sur d'autres régions.
Téglath-Phalasar inaugure alors les déportations croisées; ce serait près de 600.000
personnes qui auraient ainsi été déplacées.
Les déportés participeront à de grands travaux de construction de palais et de temples.
Le brassage de population aura comme conséquence indirecte la diffusion de l'araméen comme
langue commune.
314

Fils de Ménahem, il sera assassiné par Péqakh (Peqah), un de ses généraux, qui lui
succèdera.
Selon la tradition, après que Cresphonte, à partir de sa capitale Stényclaros, ait organisé
son royaume en harmonie entre les Messéniens et les Doriens, les Messéniens et
Lacédémoniens vécurent en bonne entente, s'assemblant annuellement et sacrifiant en
commun dans le sanctuaire d'Artémis à Limnae.
315

Cela jusqu'à ce qu'éclate un incident (735?), les Lacédémoniens accusant les Messéniens
d'avoir attenté à des jeunes filles de Sparte se rendant au sanctuaire. Les Messéniens refusant
d'accorder réparation, les Lacédémoniens, sous le roi Théopompe, envahirent la Messénie.
De fait, Sparte convoitait depuis longtemps les terres fertiles de Messénie. Cette première
guerre de Messénie durera jusqu'en -716.
Après 4 ans de batailles en rase campagne, les défenseurs messéniens se retirent dans la
citadelle montagneuse d'Ithome. Ils ne se rendront qu'après 20 ans de guerre. La petite
région grecque de Messénie est alors assujettie par l'armée spartiate.
Ce conflit permit à Sparte d'établir sa domination sur la Messénie et la colonisation de
Corcyre par les Corinthiens.
Les Messéniens se rebelleront vers le milieu du VIIe siècle, ce qui entraînera une seconde
guerre de Messénie, qui durera 15 ans, puis une seconde fois vers -464, ce qui constituera la
troisième guerre de Messénie. Ce sera finalement Epaminondas qui, après sa victoire de
Leuctre en -371 libérera la Messénie.
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316Début

du règne de Peqahya, roi d'Israël >-730

317Début

du règne d'Achaz, roi du royaume de Juda >-722

Début de la période d'asservissement du royaume de Juda >-608

-734
318Des

Corinthiens fondent Syracuse en Sicile.

-733
319(circa)

Premiers raids des Scythes et des Cimmériens venus des steppes pontiques
contre l'Ourarthou
320L'Assyrien

Téglath-Phalasar III conquiert la Médie

316

Après avoir assassiné son roi pour prendre sa place, Péqakh se reconnaîtra vassal du roi
de Damas et, s'alliant à lui, attaquera le royaume de Juda, qui se retournera vers l'Assyrie.
Il sera assassiné par Osée, qui lui succèdera.
Le roi de Juda, Achaz, devant faire face aux attaques d'Israël et d'Aram, devait faire
appel à l'aide des Assyriens. Teglath Phalasar III, répondant à la demande, en fera son
vassal. Cette politique permettra à Achaz de faire du royaume de Juda un vrai état avec une
économie florissante, inséré dans le commerce avec l'arabie, sous l'égide assyrienne.
317

318

La colonie devait avoir une histoire exceptionnelle. Elle devait dominer l'ensemble de la
Sicile aux Ve et IVe siècles puis tomber sous la domination romaine au cours de la première
guerre punique. Aux Ve et VIe siècles de notre ère elle sera sous domination vandale puis
byzantine, passant sous domination arabe au IXe siècle. Elle sera normande à la fin du XIe
siècle et deviendra le centre d'une monarchie riche et puissante au siècle suivant, avant que
soit formé le royaume des Deux-Siciles au XVe siècle.
Témoin de l'ensemble de cette histoire y ayant laissé son emprunte jusqu'à nos jours, la ville
de Syracuse est classée par l'Unesco.
Les Scythes et des Cimmériens apparurent vers cette époque et commencèrent à ravager
les royaumes d'Orient en prenant une part éminente aux guerres opposant les Assyriens, les
Mèdes et Babylone. De fait les Scythes et des Cimmériens s'alliaient et s'opposaient
alternativement par un jeux complexe d'alliances et de guerres incessantes. Finalement les
Scythes écrasèrent les Cimmériens en 635 avant d'être eux-mêmes vaincus par les Mèdes et
de revenir s'installer en Russie méridionale où ils devinrent cultivateurs, fournissant
notamment en blé les villes de la Grèce.
319

La Médie constituait une menace permanente pour l'Assyrie. Dès -834 Salmanazar III
avait été amené à organiser une campagne à leur encontre, mais au VIIIe siècle leurs
incursions reprirent de façon inquiétante. Téglath-Phalasar III lança contre eux un raid
foudroyant en -744, leur imposant un tribut impressionnant mais ne parvenant pas à
320
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-732
321Défaite

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
322Invasion

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 de Saïs, en Egypte >-720
XXIVème DYNASTIE
Tefnakht -730 à -720
Bocchoris -720 à -715

s'imposer définitivement. En -739 il fait une campagne de grande envergure qui, après trois
années de conflits divers, ne parvient pas davantage à ses fins. Enfin en -733 il parvient à
s'imposer aux Mèdes.
Cette conquête ne sera cependant elle- que temporaire. En -675 le nouveau roi de Médie
Phraorte lancera la révolte contre l'Assyrie.
La libération de la Médie ne sera cependant que de courte durée, les Scythes venant à leur
tour s'imposer, avant que Cyaxare parvienne à les vaincre à leur tour.
Après la mort d'Assurbanipal, le déclin de l'Assyrie sera mis à profit par les Mèdes qui
s'empareront de Ninive. La Médie connaîtra alors une phase d'extension qui ne sera arrêtée
qu'au milieu du VIe siècle par les Perses.
321

Le royaume est annexé et ses habitants déportés.

322

Lorsque la Nubie entreprend la conquête de l'Egypte, celle-ci est divisée en une multitude
de chefferies. Le royaume de Tanis est réduit à sa propre ville et l'essentiel des forces se
résume au royaume de Saïs, aux mains de Tefnakht qui a fédéré quelques chefferies Mâ.
Tous semblent alors se liguer contre l'envahisseur napatéen mais Piankhi réussira à
s’emparer des principales villes et forteresses qui verrouillaient la route du delta, puis à
s’emparer de Memphis en -726. Les coalisés reconnaîtront alors la souveraineté du roi
nubien.
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323Début

du règne d'Osée, roi d'Israël >-722

Téglath-Phalasar III d'Assyrie annexe l'ensemble du pays de Suhu (Irak)
324Début

de l'expansion coloniale de Mégare >-550

(circa) Fondation de Zancle et de Messine (Sicile) par les Grecs afin de contrôler le
détroit

-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
325Début

de la monarchie assyrienne à Babylone >-626

Ce sont les Assyriens qui placent Osée sur le trône d'Israël, croyant en faire leur sujet.
Cependant celui-ci se révolte et l'Assyrie lance ses armées contre lui. Battu, la ville de
Samarie est prise et le royaume d'Israël est détruit, sa population étant déportée dans les
régions du Khabor. La population dispersée est remplacée par des colons assyriens, ils
deviendront les Samaritains. Ceux-ci adopteront assez vite la religion israélite et conserveront
la langue hébraïque.
323

Mégare est une cité occupant une position clé à l'extrémité Est de l’isthme de Corinthe,
point de passage obligé entre la Grèce centrale et le Péloponnèse. De VIIIè au milieu du VIe
siècle elle aura une activité coloniale très importante, étant à l'origine de la création de cités,
tant dans le Bosphore (Chalcédoine, Byzance) qu'en Bythinie (Héraclée Pontique) qu'en
Sicile (Mégara).
324

Teglath-phalasar III ayant pris Babylone en -729 voit se dresser contre lui les citadins
du royaume du Sud, refusant la domination des rois assyriens. Ce ne seront que révoltes
incessantes et répressions sanglantes.
325

Si Salmanasar V (Shoulman-asharédou) succède à son père, à Babylone, sous le nom
d'Ululaï (Oulouldi), lors du changement de règne, le trône babylonien est saisi par le
Chaldéen Mérodach-Baladan (Mardouk-apal-iddin Il), roi du Pays de la Mer, qui est protégé
par les Elamites. Cependant l'Assyrien Sargon Il, après s'être assuré du reste de l'Asie
occidentale, s'emparera de Babylone. A l'avènement de son fils, Sennachérib (Sin-ahé-ériba)
en Assyrie, le désordre s'installe à Babylone. Pendant plusieurs années, l'Assyrien tentera de
régner à Babylone par personne interposée (un Babylonien, puis son propre fils) mais la
Babylonie est sans cesse soulevée par des prétendants chaldéens appuyés par l'Elam. Rentré
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326Début

du règne du roi d'Assyrie, Salmanasar V. >-721

-726
327Le

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
328Les

Phéniciens occupent Malte

une nouvelle fois en vainqueur dans la capitale (689), Sennachérib la fait détruire, et l'eau de
l'Euphrate passe sur les ruines de ses temples.
L'assassinat du conquérant par deux de ses fils sera alors attribué à la vengeance divine, aussi
le nouveau roi d'Assyrie, Assarhaddon (Assour-ah-iddin) adoptera-t-il une politique de
conciliation.
Faisant reconstruire les temples de Babylone, il sépare le royaume en deux antités pour ses
deux fils Assurbanipal et à Shamash-Shumukin, ce dernier devant rester vassal de son
frère. Mais le nouveau roi de Babylone ne pouvant supporter cette position se révoltera contre
son frère mais sera vaincu (652) . Assurbanipal le remplace par un vassal babylonien,
Kandalanou (648-627).
Salmanasar V (Shoulman-asharédou), roi s'Assyrie, sera roi de Babylone sous le nom
d'Ululaï.
326

Il mena des campagnes en Cilicie, Phénicie et Palestine mais sera détrôné en 721 par son frère
Sargon.
Devant la poussée éthiopienne, Tefnakht le roi de Saïs, réussit à fédérer une coalition avec
les royaumes d'Hérakléolis et Hermopolis. Les troupes éthiopiennes envoyées par Piankhi
bloqueront les coalisés dans Hérakléolis et les forcèrent à engager le combat. Les troupes de
Tefnakht sont battues et le roi saïte se réfugie à Hermopolis, où les éthiopiens l'y assiégèrent.
327

Piankhi se dirige alors avec ses propres troupes vers le nord, soumet au passage Meïdoum et
Licht puis met le siège devant Memphis où les coalisés se sont retranchés.
La prise de la ville mettra un terme à l'alliance. Osorkon Ier de Tanis, Pétosis d'Athribis et les
autres princes se soumettent, seul Tefnakht qui s'est enfuit au nord tente de reconstituer
une armée.
Piankhi confirmera les quatre rois soumis, Ioupout II de Léontopolis, Peftjaouaouibastet
d'Hérakléopolis, Osorkon IV de Tanis et Nimlot d'Hermopolis.
Le fils de Tefnakht, Bocchoris, tentera de poursuivre l'oeuvre de son père et fondera la
XXIVe dynastie, mais sera à son tour vaincu, en -715, par Chabaka, le successeur de
Piankhi.
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(circa) Corinthe fonde Corcyre (Corfou)

-722
Destruction du royaume d'Israël par l'Assyrie
329Début

du règne d'Ezéchias, roi du royaume de Juda >-692

330Début

de la période Chunqiu (Tch'ouen-ts'ieou, Des Printemps et des Automnes)
en Chine >-481

-721
331Début

328

du règne du roi d'Assyrie, Sargon II. >-705

Les Phéniciens occuperont l'île jusqu'en -480

Alors que le royaume d'Israël était détruit par les assyriens, Ezéchias montait sur le trône
du royaume de Juda. Il ne pourra cependant rester longtemps totalement hors des attaques
assyriennes et aura à subir le siège de Jérusalem par Sennachérib en -701.
329

Il restaurera le culte de Yahvé.
Alors que la dynastie des Zhou compte plus de 300 ans, depuis de nombreuses années les
royaumes périphériques s'en étaient de fait rendus indépendants , n'en conservant qu'une
attache quasi religieuse.
330

La période dite de Chunqiu est ainsi nommée de par les chroniques de l'Etat de Lu qui furent
compilées par Confucius.
Cette période voit la Chine plongée dans le plus grand désordre provenant de l'opposition des
différents royaumes mais aussi des villes entre elles. Un clivage naturel se forma entre les
provinces du nord et celles du sud, aboutissant au déclin de la maison royale des Zhou qui ne
conserve plus que la représentation religieuse du monde chinois, divisé par ailleurs en
puissances militaires. La plupart de ces royaumes aura également à faire face aux premières
attaques de peuplades venues des steppes.
Cette période qui verra la dynastie se diviser en Zhou Orientaux et Occidentaux verra
également s'imposer le régime dit des Hégémons, avant que ne commence la période dite des
« Douze royaumes des Printemps et des Automnes » devant précéder celle des « Royaumes
combattants » .
Fils de Téglathphalasar et frère de Salmanasar V dont il était le chef militaire, Sargon
devait usurper la royauté à la suite d'une révolte de la ville d'Assur.
331

Son règne marquera l'apogée de l'Assyrie. Si certains de ses successeurs porteront plus loin
leurs campagnes, lui seul permit l'unité de l'empire.
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332Destruction

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
333La

Babylonie se révolte contre Sargon II

334Début

du règne du pharaon Bocchoris de Saïs, en Egypte >-715

Après avoir attaqué les Mèdes il s'en prend au royaume d'Israël et met fin à son existence
par la prise de Samarie et déporte la population. Puis il attaquera l'Egypte et annexera de
nouvelles régions.
Il reprit également la babylonie qui s'était émancipée, s'y fit couronner en -709 et commença
la construction d'une nouvelle capitale, Khorsabad, qui sera abandonnée après sa mort.
Sous son règne l'empire assyrien, qui s'étendait du golfe arabo-persique au Taurus et du
Zagros à la Méditerranée, comportait 70 provinces.
Sargon achève le siège commencé trois ans plus tôt par Salmanazar V. La destruction de
Samarie aura pour conséquence un renversement des alliances en Transjordanie. Devant
l'avance assyrienne les égyptiens renoueront avec leurs anciens ennemis les Philistins. Le roi
de Gaza, Hanouna se soulèvera avec l'aide d'un corps exépitionnaire égyptien, les assyriens
devront alors assurer leur victoire, Hanouna sera écorché vif.
332

333

Dès l'année précédente les provinces d'Arpad, de Damas, ainsi qu'Hamath et Gaza se
soulèvent. En -720 un usurpateur du trône de Hamat, Yaubi'di se dresse contre Sargon,
tandis que le Chaldéen Mérodach-baladan s'empare du trône à Babylone.
La réaction est rapide, la ville de Hamat est détruite et sa population déportée, Yaubi'di étant
écorché vif, et Sargon traite avec Babylone, prétendant d'ailleurs avoir remporté une victoire.
Après cette révolte l'ensemble de la vallée de l'Oronte était sous contrôle Assyrien.
334

Unique représentant de la XXIVe dynastie saïte qui s'imposa à Memphis, Tanis et
Hérakéopolis, Bocchoris sera vaincu par Chabaka, le frère et le successeur de Piankhi le roi
de Koush. Il le fera brûler vif comme rebelle.
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-717
335(circa)

A Rome, mort de Romulus et création d'un interroi

Début de la prépondérance de la Phrygie en Anatolie >-709
336Sargon

II annexe Kargamish (Karkemish) à l'Assyrie

-716
337Fin

de la première guerre messénienne en Grèce. La Messénie tombe sous la
domination de Sparte.
338(circa)

656

Début de la XXVe dynastie, dite napatéenne ou éthiopienne, en Egypte >-

Les difficultés, tant au sein du sénat romain, qu'entre romains et sabains ne permettaient
pas la désignation d'un roi.
335

Le sénat se répartit donc en 10 décuries, chacune ayant à tour de rôle le pouvoir et celui qui le
détenait ne pouvant le conserver que 5 jours.
Il fallut gouverner ainsi pendant un an.
Il y eut encore un interroi sous Sylla, puis un autre en 52.
Cette situation juridique n'est cependant pas à confondre avec l'interrègne qui devait
s'instaurer brièvement à la mort de chaque roi; sous la République l'expression d'interrègne
continuera à s'appliquer pendant les trois jours de la nomination des Consuls.
336

Avec la prise de l'important carrefour commercial de Kargamish, qui est pillée et vidée de
ses richesses, tombe le dernier des royaumes néo-hittites.
La lutte dura vingt ans; Aristodêmos, enfin réduit dans sa forteresse du mont Ithôme, se
donna la mort sur la tombe de sa fille qu'il avait sacrifiée dans l'espoir de gagner la guerre.
Les vaincus furent réduits en servage et leurs terres distribuées par lots aux homoioi (les
Egaux; citoyens de Sparte).
337

Les dates des événements sont très incertaines, la tradition tendant à les éloigner dans le
temps. Les historiens modernes ont tendance à les ramener vers -690 pour cette première
phase de la conquête spartiate.
En effet, quelques soixante ans plus tard éclata une révolte devant entraîner une seconde
guerre de Messénie qui affirmera l'expansionnisme spartiate.
338

Venu du pays de Koush, la dynastie Koushite du roi nubien Piankhi (Peye) avait envahit
l’Egypte vers -750. A sa mort, en -716, ce sont en fait ses successeurs Shabaka et Taharqa
qui créèrent la XXVe dynastie. Cette nouvelle dynastie, s’opposera d'abord avec succès aux
prétentions des Assyriens sur la vallée du Nil. La victoire d’Assurbanipal (- 663) les forcera
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-715
339(circa)

Début du règne de Numa, roi sabin de Rome >-673

-714
340Le

roi Sargon d'Assyrie conquiert les tribus iraniennes et dévaste l'Urartu
(Ourarthou)
341

(circa) Début du règne du pharaon Shabaka en Egypte >-701

-710
342Reprise
343(circa)

de la Babylonie par Sargon II

En Grèce, guerre entre les Chalkidiens et les Erétriens (Guerre lélantine)

cependant au repli vers le sud et ils se retirèrent d'Egypte en -656. En -591 une armée
égyptienne envahira le royaume de Koush et se livrera au sac de sa capitale Napata.
Selon la tradition, alors que Rome était encore jeune, les sénateurs ne voulant pas de
monarchie mais s'étant divisés en deux factions, décidèrent que l'un d'eux désignerait un roi,
mais qu'il le prendrait dans l'autre camp. Les Sabins laissèrent l'initiative aux Romains, qui
choisirent Numa qui appartenait à la cité sabine de Cures située sur la rive gauche du Tibre,
marié à une des filles de Tatius qui régnait auparavant sur Rome avec Romulus.
339

Numa était un sabin très pieux, il aurait organisé la religion romaine, en créant les
principaux sacerdoces: Flamines, Vestales, Saliens, Pontifes.
Par ailleurs son règne fut pacifique et il aurait organisé le premier calendrier romain.
Sargon doit faire face aux soulèvements dirigés par Midas de Phrygie et Rousa Ier
d'Ourarthou. Il parvient à annexer les principautés néo-hittites de l'Euphrate à l'Halys et
dévaste l'Ourarthou.
340

341

Frère et successeur de Piankhi, dès la seconde année de son règne il se fera couronner
pharaon à Memphis afin de consolider son pouvoir. Il pourra alors marcher vers le nord et
prendra tout le contrôle du Nil après avoir écrasé le roi du Saïs. Il éliminera ensuite toutes les
autres dynasties du pays.
Après lui ce seront ses neveux, Chabataka et Taharqa, fils de Piankhi qui lui succèderont.
342

Sargon II se proclame alors roi de Babylone. Il devra cependant continuer à combattre
les Chaldéens restés fidèles à l'ancien roi.
Le royaume néo-assyrien atteint alors son apogée.
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-709
Le roi Sargon d'Assyrie se fait couronner à Babylone

343

Cette guerre, qui semble motivée par le besoin de recherche de terres cultivables, aurait
opposé les cités d'Erétrie et de Chalcis, en Eubée. La date et la durée du conflit sont sujets à
débats et il semblerait que l'issue en ai été la destruction de l'Erétrie, Chalcis conservant le
contrôle de la plaine Lélantine jusqu'à ce qu'Athènes y établisse une clérouquie en -506.
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344Le

roi Sargon II d'Assyrie occupe Chypre et en soumet les différents royaumes

Début de la période d'occupation assyrienne de Chypre >-669

-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
345Echec

d’une campagne en Anatolie et mort de Sargon II d’Assyrie.

346Début

du règne du roi d'Assyrie Sennechérib (Sennachérib, Sanchérib) †-680

347(circa)

Naissance de Gysès (Gygès), roi de Lydie †-652

Sargon II soumet les sept royaumes qui se partageaient l'île de Chypre. Son occupation
n'est cependant pas oppressante car les Princes de Chypre conservent leurs activités
politiques, se contentant de payer un tribut.
344

La période qui s'en suivra sera même très florissante pour ces différents royaumes.
Elle s'achèvera avec la fin du règne d’Assarhaddon de Syrie, son fils et successeur
Assurbanipal laissant l'île dans l'indépendance. Commencera alors la période la plus
prospère de Chypre, qui s'achèvera elle même avec la conquête égyptienne en -560.
345

Voulant affermir l’emprise Assyrienne sur l’Anatolie, Sargon lance une expédition dans
la région du Tabal, au sud-est de l’Anatolie (actuelle Kayseri), dont les rois s’étaient alliés à la
Phrygie et à Karkemish, prise en -717 et en rébellion contre lui.
L’intervention se transforme en catastrophe, les assyriens sont mis en déroute et Sargon
disparaît dans la bataille. Il sera impossible de retrouver son corps et de lui offrir les rites
funéraires, ce qui sera interprété comme un mauvais présage.
Fils de Sargon II qui l’avait associé au trône, Sennachérib (Sin-ahé-ériba) dut
constamment lutter pour préserver l'empire, notamment contre des soulèvement provoqués
par l'Egypte en Palestine et par l'Elam en Babylonie.
346

Vaincu par les Elamites à Haloulé en -690 il rasa Babylone l'année suivante et périt
finalement dans un attentat perpétré par deux de ses fils. Il en résultat une guerre civile dont
sortira vainqueur Assarhaddon (Assour-ah-iddin).
Fondateur de la dynastie des Mermnades, c'est sous le règne de Gygès que la Lydie
atteignit l'apogée de sa puissance.
347
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-704
348Révolte

des rois de Phénicie et de Palestine contre l'Assyrie

-701
349Le

roi d'Assyrie Sennechérib réprime une rébellion palestino égyptienne et
s'empare de Lakish
Début du siège de Tyr par le roi d'Assyrie Sennechérib >-700
350(circa)

Dayaukku (Deioces) unifie six tribus Mèdes et s'installe à Ecbatane

(circa) Début du règne du pharaon éthiopien Shabataka en Egypte >-689

-700
351(circa)

Première extension des Étrusques en Italie

Il repoussa les Cimmériens puis les Assyriens et s'empara de Colophon.
Profitant de la succession de Sargon par Sennachérib, Sidon, dirigée par le roi Loulê,
Askalon par Sidka et Juda, par Ezéchias, se soulèvent en s'alliant à l'Egypte de Chabataka.
348

La révolte sera matée dès l'année suivante.
Depuis sa montée sur le trône Sennecherib devait faire face aux rébellions des cités
philistines associées aux égyptiens. Venant du nord, le roi défit d'abord Aqron, puis battit
l'armée égyptienne. Ayant ainsi les mains libres il envahit le royaume de Juda.
349

La ville de Lakish était la seconde de ce royaume et constituait une place forte importante
aux frontières Nord et Est du royaume. Elle fut entièrement détruite après un siège complexe,
immortalisé par une stèle du palais de Ninive. La cité sera abandonnée jusqu'au VIIe siècle,
avant d'être à nouveau détruite définitivement par Nabuchodonosor en -587-586.
350

Dayaukku serait devenu leur juge et dirigeant durant sept années puis aurait
démissionné de ce poste. Les Mèdes l’auraient alors élu roi. Phraorte (Kachtariti) devait lui
succéder.
Peu après les Grecs, les Etrusques, dont certains étaient peut-être venus d'Asie Mineure
par mer, débarquèrent en Italie, dans ce qu'il conviendra d'appeler l'Etrurie, se mêlant à
d'autres d'origine plus autochtone. La période exacte de leur arrivée est inconnue et se situe
au cours du VIIIe siècle. Il ne s'agit au départ que de hameaux épars qui pourront, telle
351
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352Début

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
353Début

de l'invasion des Celtes en Gaule >400

(circa) Début de la période des civilisations du Hallstatt II en europe centrale >-450
Tarquinia, se réunir, mais leur extension dans l'Italie se fera vers la fin du siècle. En
l'absence d'unité politique entre les villes, ils ne constitueront cependant jamais un Etat.
Ils drainèrent le pays qui devint une riche terre à blé; ils travaillèrent le fer de l'île d'Elbe,
I'or, l'argent; ils sculptèrent de magnifiques statues en bronze ou en terre cuite et décorèrent
de peintures les murs des caveaux souterrains où ils enterraient leurs morts.
Marins et commerçants, les Etrusques eurent une flotte nombreuse et établirent des comptoirs
en Provence et en Espagne, mais, par là, entrèrent en rivalité avec les Carthaginois.
Dans le désordre où est plongée la Chine, la maison royale des Zhou ne conserve plus
qu'une autorité religieuse. Le pouvoir militaire est détenu par des royaumes indépendants
dont les plus puissants, les Hégémons (Pa-wang), président à des rites d'alliance. Le serment
d'alliance (meng) crée entre les participants des liens religieux et quasi familiaux consacrant
l'ordre établi entre les principautés. Les Pa-wang « protègent » le pouvoir impérial. Cette
situation peut-être mise en parallèle avec celle des Maires du Palais sous les Carolingiens,
celle des Shoguns au Japon ou des Chua au Vietnam de la dynastie des Lê.
352

Cinq Hégémons sont historiquement connus mais trois d'entre eux exerceront un rôle
prépondérant. L'Hégémon de Qi confédère dans un premier temps les cités de l'Est et les
protège contre les entreprises du royaume de Chu, puis ce sera Jin qui lui succédera et qui
battra Chu, avant d'être lui même vaincu par Chu. Finalement le royaume de Wu, au sud,
parviendra à son tour à vaincre Chu mais sera lui-même écrasé par son voisin méridional de
Yue
De fait cette période ne sera ainsi qu'une longue suite de guerres et de coalitions dominées par
les royaumes puissants de Qi, Jin et Chu, qui ne prendra fin qu'avec l'unification par le
royaume Qin et la création de l'Empire (Ch'in, Ts'in)
353

Pour Tite-Live, lorsque les Celtes envahirent l'Italie, ils se plaçaient sous l'autorité des
Bituriges, les habitants du Berry. Au Ier siècle avant notre ère ils auraient occupés l'espace
compris entre la Garonne et la Loire, la Gaule étant alors, d'après Posidonios d'Apamée,
divisée en deux entre Celtes et Galates, mais à l'époque de César on ne parle plus que de
Gaulois.
Au Ier siècle de notre ère la Bretagne (actuelle Grande-Bretagne) sera envahie et les Celtes se
cantonneront dans le nord de l'Ecosse et en Irlande, où leur civilisation se maintiendra le
plus longtemps. Ils seront évangélisés au début du Ve siècle.
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354(circa)

Emergence en Inde du nord des 16 Mahajanapadas (grands états)

-698
Une terrible sécheresse s'abat sur l'Egypte.

-692
355Début

du règne de Manassé, roi du royaume de Juda >-642

-690
Défaite du roi d'Assyrie Sennachérib à Haloulé par les Hélamites
356Sennechérib

d’Assyrie, en représailles de sa défaite fait raser les temples de
Babylone et passer l'eau de l'Euphrate sur leur emplacement.

-689
357(circa)

Début du règne du pharaon Taharqa (Taharqua, Taharka, Taherouk) en
Egypte >-663
354

Les Mahajanapadas de l'époque védique étaient des royaumes ou des républiques,
mentionnées dans l'ancienne littérature, qui retient les noms de Anga, Assaka, Avanti,
Chedi, Gandhara, Gandhara, Kasi, Kosala, Kuru, Machcha, Magadha, Malla,
Panchala, Surasena, Vajji, Vamsa. Des guerres fraticides devaient ammener la domination
de la région de Magadha sous l'autorité de deux chefs principaux, Bimbisara et Ajatashatru).
Leurs territoires formeront le noyau de l'empire postérieur de Maurya.
La grande diversité du sous-continent indien ne permettra jamais sa réunion en une seule
entité, à l'exception de la domination britannique au XIXe siècle.
En coopérant avec les assyriens, Manassé parviendra à redresser le royaume de Juda,
après que son père Ezéchias l'eut porté au bord de l'anéantissement en voulant s'opposer à
l'Assyrie.
355

356

La ville est prise après 15 mois de siège. La description donnée par Sennechérib lui même
dans ses «Annales » de la cruauté de la répression est particulièrement spectaculaire. Outre le
massacre ou la déportation de la population, la cité est rasée, son Dieu, Mardouk, est emmené,
passé en jugement et condamné à 70 ans de détention !
Babylone restera sans souverain durant tout le règne de Sennechérib.
357

Taharqa, troisième souverain de la XXVe dynastie, succède à son frère Shabataka, qu'il
avait servi comme chef de ses armées. Son règne correspondra à une période ou l'Egypte fut la
plus fortement intégrée à l'empire napatéen et bénéficiera d’une grande prospérité.
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-685
358Début

du règne de Gysès (Gygès), roi de Lydie >-652

359Début

de la dynastie des Mermnades en Lydie >-546

360Début

de la période dite des « Tyrannies » en Grèce >-508

Maître de la moyenne et de la basse vallée du nil, le pouvoir napatéen parvient alors à devenir
la double monarchie dont les deux cobras placés sur le front du pharaon symbolisent
l'existence.
C'est de cette époque que datent les monuments les plus importants du Gebel Barkal, ainsi
que la nécropole de Nouri.
Taharqa sera mentionné dans la bible sous le nom de Tirkha.
Gysès, le favori du roi Candaule de Lydie, l'aurait assassiné et épousé la reine. Avec
Candaule s'éteignait la dynastie des Héraclides.
358

L'avènement de Gysés ouvre la dynastie des Mermnades et marque un tournant important
dans l'histoire lydienne. Il devait imposer sa domination à la majeure partie de l'Anatolie
occidentale, avant de tomber sous les coups des Cimmériens. D'après Hérodote, il serait
l'initiateur d'un rapprochement avec la Grèce, après avoir mené campagne contre Milet et
Smyrne, puis conquit Colophon.
La dynastie des Mermnades de Lydie, occupe la partie la plus occidentale du plateau
anatolien, correspondant aux bassins de trois fleuves, l’Hermos au nord, sur les rives duquel
se dresse Sardes, la capitale du royaume, le Caystre au centre, le Méandre au sud. Elle est
réputée pour sa richesse en or, extrait des mines des monts Tmolos et des sables aurifères du
Pactole, affluent de l’Hermos.
359

C’est avec cette dynastie que commençèrent des affrontements entre la Lydie et les cités
grecques d’Asie Mineure.
La tyrannie est une constante dans la vie politique grecque, servant parfois de transition
entre la royauté et la démocratie. Souvent issus des familles aristocratiques les tyrans
gouvernaient généralement avec l'appui du peuple et de mercenaires. La plupart essayèrent
d'installer leur dynastie et il y eut des mariages entre leurs familles respectives. Au départ
l'opposition venait d'autres clans, par la suite, elle naquit en réponse aux actions de leurs
successeurs.
360

Certains sont demeurés célèbres comme réformateurs économiques ou grands bâtisseurs, tel
Pisistrate à Athènes, d'autres, comme Phidon à Argos pour avoir introduit l'usage des
poids et mesures. Sous les Kypsélides Corinthe devint le premier producteur et exportateur
de céramique et prit une place dominante dans les domaines de l'art et du commerce.
A Athènes la tyrannie finit par s'installer lorsque après deux tentatives, Pisistrate prit le
pouvoir avec l'aide de mercenaires et de l'or des Thraces. En diminuant l'influence de
l'aristocratie terrienne et en augmentant les privilèges des paysans, il prépara l'avènement
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LISTE DES TYRANS et DYNASTIES PRINCIPALES
PHIDON -660 Argos Argolide
ORTHAGORIDES -650 -550 Sicyone Achaie
KYPSELIDES -657 -585 Corinthe Mégaride
THEAGENES -630 Mégare Mégaride
MYRSILOS -612 -608 Mytilène Lesbos
THRASYBULE -610 Milet Ionie
LYGDAMIS -525 Naxos Cyclades
PINDAROS -560 Ephèse Ionie
PISISTRATIDES -560 -510 Athènes Attique
POLYCRATE -530 -522 Samos Ionie
HIPPOCRATE -498 -495 Camarina Sicile
CLEANDRE -505 -491 Géla Sicile
DEINOMENIDES -491 -478 Géla Sicile
DEINOMENIDES -485 -465 Syracuse Sicile
EMMENIDES -488-472 Agrigente Sicile

Mégare fonde la colonie de Chalcédoine en Bithinie

-683
361Chute

de la monarchie à Athènes

des réformes démocratiques. Sous son règne, la céramique de l'Attique détrôna celle de
Corinthe.
Hipparque et Hippias succédèrent à leur père, le premier fut assassiné et le second, plus
tard, fut renversé par Sparte et les Alcméonides, famille d'aristocrates athéniens. Athènes se
divisa alors entre les pro-Pisistratides et les pro-Alcméonides et, dans l'espoir de reprendre le
pouvoir, Hippias s'allia aux Perses qu'il guida jusqu'à Marathon.
Il y eut aussi des tyrans en Ionie et dans les îles d'Egée. L'un des plus connus est Polycrate
de Samos qui conclut un traité avec le pharaon d'Egypte et adopta une politique antiperse. Il
fit de Samos une île prospère et y édifia des monuments.
En Sicile également la majorité des colonies furent aussi gouvernées par des tyrans.
361

Alcméon aurait été détrôné en -752 et remplacé par son frère Charops mais les familles
dirigeantes des grands propriétaires terriens, les Eupatrides, auraient décidé de créer un
archontat décennal. Tous les dix ans un descendant de Codrus, le dernier roi, serait chargé du
pouvoir royal. La légende veut que ce système aurait finalement été abandonné et que les rois,
issus de la même famille, auraient été nommés archontes à vie. Ce système aurait été
abandonné en -712, les Eupatrides décidant alors que l’archonte puisse être choisi dans une
autre famille.
L’archontat deviendra annuel à partir de -683 et ses attributions seront réparties entre neuf
personnes.
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-681
Assassinat du roi d'Assyrie Sennechérib et prise du pouvoir par son fils
Assarhaddon
362Début

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
363Fondation

de la colonie grecque de Thasos

Succédant à son père Sennechérib après une longue guerre civile, Assarhaddon (Assourah-iddin), rompant avec la politique de celui-ci, reconstruisit Babylone. Luttant
constamment aux frontières il maintint les Cimmériens, les Scytes, les Elamites et conquit
l'Egypte.
362

Il imagina alors pour lui succéder de diviser l'Empire entre ses fils en instaurant une double
royauté sur l'Assyrie et Babylone, confiées à Assurbanipal et à Shamash-Shumukin.
Quelques années après sa mort Assurbanipal vainquit son frère et s'empara de Babylone.
363

Thasos est la plus septentrionale des îles grecques, face à la côte Thrace. Ce sont des Grecs
de Paros qui devaient la coloniser et c'est vraisemblablement vers cette époque qu'ils
commencèrent l'exploitation de mines qui devaient faire la fortune de l'île. La cité devait se
développer jusqu'à devenir, à la fin du VIe siècle un des plus grands centres commerciaux du
nord de l’Égée, ayant étendu son aire d'influence sur le continent situé en face d'elle et y
exploitant également des mines d'or et d'argent. Cette richesse attirant l’attention des Perses,
Thasos préféra acheter sa liberté en - 490 plutôt que de compromettre sa prospérité.
Après s'être rattachée à la ligue de Délos puis révoltée contre l'impérialisme athénien elle fut
réduite à la sujétion en -463.
A l'époque romaine, dès la fin du -Ier siècle, les notables acquirent la citoyenneté romaine.
Elle fut ensuite une base génoise puis vénitienne avant de tomber définitivement sous la
tutelle ottomane. Elle devait s’en séparer au cours de la première guerre des Balkans et être
incorporée à l’état grec, pour tomber sous occupation bulgare au cours de la seconde guerre
mondiale. Elle est actuellement rattachée à la région Grecque de la Macédoine.
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-678
364Début

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
365(circa)

Début du règne de Phraorte (Kachtariti) roi de Médie >-653

L'Assyrie doit faire face à une révolte de la Médie
366(circa)

Début du règne de Téispès, en Persie (Achéménides) >-645

-674
Assarhaddon, roi d'Assyrie, entreprend une campagne contre l'Egypte
364

Le roi Abdimilkot de Sidon s'allie à Sanduarri, roi de Kundu et Sissu en Cilicie.
Tous deux seront vaincus en 676 et leurs têtes, tranchées, seront exhibées dans un cortège
triomphal à Ninive, suspendues aux épaules de prisonniers nobles, un Sidonien et un
Cilicien, au son de musiques et de chants.
Le roi d'Assyrie Assarhaddon doit faire face à la rébellion des Mèdes qui regroupent
autour de leur roi Phraorte une vaste coalition. Il tente dans un premier temps d'y faire face
par des intrigues cherchant à démanteler la coalition. C'est ainsi qu'il parvient à en éloigner
les Scythes en offrant la main de sa fille à leur roi Protothyès.
365

Phraorte commença à reconquérir les provinces qui se trouvaient sous domination
Assyrienne. Les Scythes en profitèrent de leur côté pour envahir la Médie et finalement, après
22 années de luttes, Phraorte fut vaincu et tué devant Ninive, son royaume étant soumis aux
Scythes jusqu'à la révolte de son fils Cyaxare.
Fils d'Achéménès (Hahamanish), fondateur mythique de la dynastie des Achéménides,
Téispès se proclame roi d'Ansan, au sud-est de Suse. Après avoir enlevé cette ville aux
Elamites il conquiert le pays de Parsa, dit Persie.
366

Son royaume sera divisé entre ses deux fils, Ariaramna, roi de Parsa, et Cyrus Ier, roi
d'Ansan.
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-672
367(circa)

Début du règne de Tullius Hostilius, 3ème roi de Rome >-641

-671
368Assarhaddon,

roi d'Assyrie, écrase les troupes du pharaon Taharqa (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

Le règne Tullius Hostilius fut essentiellement marqué par la destruction d'Albe (combat
des Horaces et des Curiaces) et le transfert de sa population à Rome, ainsi que par la victoire
de Rome sur les sabins.
367

Le Caelius et le Capitole sont incorporés à Rome.
368

L'Assyrie est alors à l'apogée de son expansion. Assarhaddon, annexe le delta du Nil.

Les deux grands centres de civilisation, Babylone et l'Egypte, sont sous sa tutelle et toutes les
nations du monde, y compris les Grecs, pensent l'Assyrie invincible.
Assarhaddon quitte cependant rapidement l'Egypte, ne laissant que quelques troupes derrière
lui. Dès son départ, les égyptiens menés par Taharqa se révoltent et reprennent Memphis. A
la mort d'Assarhaddon, son fils Assourbanipal reprendra la conquête de l'Egypte en -666.
Alors défait, Taharqa se retirera dans le sud au pays de Koush dans sa capitale Napata,
tandis qu'au nord les assyriens favoriseront le royaume Saïte.
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-670
369Début

d'une révolte d'esclaves à Samos >-614

(circa) Orthagoras établit à Sicyone, en Arcadie, la première tyrannie
370Début

de la tyrannie des Orthagorides à Sicyone >-570

Milet s'empare d'Abydos sur l'Hellespont
371(circa)

Règne du Néchao Ier (Nékao) établi en Egypte par les assyriens Saïs et
Memphis

369

A Samos, à cette époque les Géomores (propriétaires terriens) avaient chassé la monarchie.

L'insurrection se termina par un traité au terme duquel les insurgés recouvraient leur liberté
mais devaient quitter l'île pour Ephèse
Orthagoras renversa le gouvernement oligarchique de Sicyone, sur le Golfe de Corinthe,
et installa la tyrannie à son profit. Il créa en fait une véritable dynastie des Orthagorides qui
régna jusqu’à environ -570. Son frère Myron, vainqueur des jeux olympiques de 648 devait
lui succéder et le fils de ce dernier, Aristonymos, après un court règne, céda la place à son fils
Myron II qui mourut assassiné. Son frère Isodème lui succéda et fut détrôné deux ans après
par un autre frère Clisthène. C'est avec lui que Sicyone connut son apogée et que devait
s'éteindre la dynastie.
370

Si la succession des souverains est connue, les dates sont relativement incertaines.
En Egypte, les Assyriens après leur conquête ne peuvent assumer directement
l'occupation du pays. Ils ont alors recours à leurs collaborateurs indigènes. Cependant, dès
que ceux-ci verront les assyriens s'éloigner ils se rapprocheront de Taharqua, en fuite depuis
sa défaite de l'année précédente.
371

La riposte Assyrienne sera immédiate, les rois seront arrêtés et exécutés ou déportés à Ninive.
Un seul , Néchao, roi de Saïs, sera confirmé dans son royaume. Les saïtes prennent ainsi le
pouvoir avec l'appui des assyriens.
Néchao installera son fils Psammétique à la tête de l'ancien royaume d'Athribis, celui-ci
succédera ensuite à son père.
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-669
372Début

du règne d' Assourbanipal (Assurbanipal ) (Assyrie) dernier des grands
rois assyriens >-627
Début de la période d'indépendance de Chypre >-560
373Argos

arrête Sparte à la bataille d’Hysiai

-667
Prise de Tyr par Assurbanipal (Assyrie)
374En

Chine le royaume de Qi (T'si) se fait reconnaître comme chef de la
confédération des cités de l'Est

Fils d'Assarhaddon, qui meurt de maladie au cours d'une dernière campagne qu'il mène
contre l'Egypte, Assurbanipal (Assour-ban-apli), à la mort de son père reçoit l'Assyrie et
son frère Shamash-shum-ukin (Shamash-Shumukin) la babylonie. Celui-ci se rebellera contre
son frère en -648 et la ville de Babylone sera incendiée.
372

Contrairement à ses prédécesseurs Assurbanipal est un lettré. Sous son règne la bibliothèque
de Ninive groupera plus de 5000 tablettes de textes religieux, divinatoires et littéraires de
Sumer et de Babylonie.
Il acheva le siège de Tyr et continua les guerres en Egypte, reprenant notamment Memphis et
prenant Thèbes.
Il lutta également contre l'Elam et les Mèdes ainsi que contre son frère Shumukin alors roi de
Babylone qu'il accula au suicide. Sous le règne d'Assurbanipal, l'empire assyrien est unifié
du haut Nil au golfe persique, à l'exception de Chypre qui retrouve son indépendance.
La mort d' Assurbanipal marquera un tournant dans l'histoire, les révoltes des provinces se
multiplient sous la direction d'un chef chaldéen Nabopolassar.
373

L’expansionnisme spartiate est arrêté par le tyran d’Argos Phidon (Pheidon) au sud de
l’Argolide (Cynurie).

Le royaume de Ts’i (Qi), apparu dans le Chan-toung (Shandong), rassemble autour
de lui les autres petits royaumes de Chine du Nord pour lutter contre les envahisseurs
venus de la steppe. En -632, c’est le royaume de Tsin (Jin), dans le Chan-si (Shanxi),
qui imposera sa domination mais sera vaincu par celui de Tchou (Chu) en –597.
374
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-666
375Le

roi d' Assyrie Assurbanipal occupe toute l'Egypte

Le pharaon Koushite Taharqa (Taharqua) associe son cousin Tanoutamon
(Tanouétamani, Tantamani) au trône

-665
Gysès, roi de Lydie, fait de Sardes sa capitale
376

(circa) Destruction d'Albe la longue par Tullius Hostilius

377(circa)

Mort du pharaon Koushite Taharqa (Taharqua)

-664
378Conflit

entre Corinthe et sa colonie Corcyre

375

Ainsi que lors de l’attaque précédente des Assyriens, Taharqa se retire du nord de
l’Egypte et rejoint Thèbes. Contrairement à ce qu’avait fait son père, cette fois Assurbanipal
le poursuit et remonte le Nil. Les Nubiens doivent se réfugier sur leurs bases.
Sans attendre Assurbanipal entend tirer profit de cet exploit militaire et ce ne seront pas
moins de vingt et un dirigeants égyptiens qu’il nommera Roi, dont Néchao Ier à Saïs.
Il faudra attendre la mort de Taharqa pour que son neveu Tanoutamon réinvestisse le
territoire égyptien.
376

Les origines d'Albe se perdent dans la légende de l'Enéide, qui est en partie celle de la
naissance de Rome. Après les règnes de Romulus et de Numa les cités entrèrent en conflit.
C'est sous le règne du roi romain Tullius Hostilius et du roi albain Gaius Cluilius qu'eut
lieu l'épisode épique du combat des Horaces et des Curiaces. La cité d'Albe sera détruite. Sa
population aurait été déplacée à Rome sur le mont Caelius. Il est impossible de dater
l'événement avec précision (665 ou 650 ?).
377

Après la mort du dernier fils règnant de Piankhi c'est Tanoutamon, le fils de Shabaka
(ou de Shabataka, les opinions se partageant à ce sujet), qui lui succède. Il devra
immédiatement lutter contre les Saîtes et faire face à une nouvelle attaque des Assyriens.
Les crétois, puis les mycéniens, avaient dans les temps anciens exercé la suprématie sur
les mers. Les navires avaient un rang de rame, n'étaient pas pontés et pouvaient être tirés sur
le sol.
378

A l'époque géométrique les navires ont une coque allongée à la proue massive renforcée d'un
éperon. Ils se déplacent le plus souvent à la rame et sont manoeuvrés par une ou deux rames
fixées à la poupe.
134

Première bataille navale de l'histoire, enregistrée par les Grecs
379Les

Assyriens battent une nouvelle fois l'Egypte

-663
380(circa)

Début du règne de Tanoutamon (Tanouétamani) dernier pharaon de la
XXVè dynastie (Koush) >-656
Tanoutamon tente de reconquérir l'Egypte
381(circa)

Début du règne de Psammétique Ier, fondateur de la XXVIème dynastie
en Egypte >-609
Ce seraient les corinthiens qui auraient développé, d'abord des navires à deux rangs (dières),
puis à trois. La tradition rapporte en effet que l'architecte naval corinthien Améinoclès aurait
construit quatre trières pour Samos en -704.
Quoi qu'il en soit il semble bien que les corinthiens étaient essentiellement armés de dières
lors de la première bataille navale rapportée par Thucidide.
La première bataille navale connue de l'histoire devait opposer les vaisseaux de Corinthe à sa
colonie, les deux villes étant entrées en concurrence. Cette rupture devait porter atteinte au
commerce corinthien et engendrer des mécontentements dans la citée.
379

Dès qu’il eut succédé à son oncle, du fait que le prince héritier avait été capturé en -671,
Tanoutamon avait réinvesti le territoire égyptien, ne rencontrant d’ailleurs aucune
résistance de la part des royaumes implantés par Assurbanipal. Ce dernier repart alors vers
l’Egypte et, cette fois, pille Thèbes qu’il avait précédemment épargnée. Tanoutamon se
réfugie en Nubie. De retour dans le Delta Assurbanipal couronne Psammétique, le fils de
Néchao Ier roi de Saïs et de Memphis et se retire en Asie.
Dès la mort de Taharqa, à qui il succède, il part en campagne vers le nord. Il prend l'île
Eléphantine, atteint Thèbes puis remonte sur Memphis. Il revient alors dans sa capitale
Napata pour y fêter sa victoire, puis repart vers le nord et bat le pharaon Saïte Néchao Ier
qui est tué dans la bataille.
380

Psammétique Ier est alors placé sur le trône par les assyriens. Tanoutamon doit céder
Memphis et se réfugier à Thèbes, tandis que toute la haute Egypte est saccagée par les
Assyriens qui brûlent Thèbes et pillent ses temples.
Après la mort de Tanoutamon s'éteint la XXVème dynastie, bien que des princes koushites
continueront à régner sur Napata, au moins jusqu'au raid de Psammétique II en -591, à la
suite duquel les souverains napatéiens se retireront au sud de la Vème cataracte, la capitale
du pays de Koush devenant alors Méroé.
D'origine Saïte, Psammétique Ier succéda à son père Néchao Ier. Il devait réunifier
l'Egypte et refaire de Memphis la capitale de l'Empire. Il rejeta le protectorat imposé par les
assyriens et chassa les Ethiopiens qui occupaient la Haute-Egypte.
381
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Début de la XXVIe dynastie Saïte en Egypte >-525
XXVIème DYNASTIE
Psammétique Ier -663 à -609
Néchao II -609 à -594
Psammétique II -594 à -588
Apriès -588 à -568
Amasis -568 à -526
Psammétique III -526 à -525

Thèbes en Egypte est saccagée par Assurbanipal

-660
382Création
383(circa)

d'une cité appelée Byzantion (Byzance)

Jimmu Tennô monte sur le trône du Japon

C'est avec son règne que commença pour l'Egypte l'hellénisation du pays avec, notamment,
la création de la colonie grecque de Naucratis.
Les Egyptiens, incapables de se libérer seuls des envahisseurs assyriens, vont s'appuyer sur
les Grecs, employés comme mercenaires.
Au nord, Psammétique, également avec l'aide des Grecs, parvient à bout des seigneurs
locaux, puis, après avoir fait adopter sa fille Nitocris par l'adoratrice d'Amon, reconstitue
l'unité de l'Egypte.
Le nouveau pouvoir tient cependant toute sa puissance des mercenaires grecs. Par ailleurs,
l'établissement de colonies grecques va entraîner une nouvelle économie organisée sur le mode
grec.
La dynastie tombera sous les coups de l’envahisseur Perse en -525.
A l'endroit actuel de Topkapi, le chef d'une tribu venue de Mégare dénommé Byzas,
fonde la cité face aux Chalcédoniens qui s'étaient installés en face.
382

Un oracle lui avait recommandé de se placer « En face des aveugles », interprètant l'oracle il
considéra qu'il fallait en effet être aveugle pour ne pas reconnaître les avantages de l'endroit !
La ville sera très vite une colonie commerciale dépendant de Mégare, alors cité satellite
d'Athènes.
383

Après le déclin d'une première culture de pêcheurs-chasseurs connue sous le nom de
Jômon, une culture Yayoi serait apparue. Groupés en de nombreux clans les Yayoi
s'affrontèrent jusqu'à ce que le clan de Yamato domine.
Selon la tradition, c'est après avoir vaincu le royaume Yamato que le prince Jimmu Tennô
serait monté sur le trône, fondant ainsi l'empire du Japon. Selon la légende il serait un
descendant de la déesse solaire Amaterasu Omikami du culte Shintô. Tous les souverains de
l'histoire japonaise se réclameront de Jimmu Tennô.
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-658
Le pharaon Psammétique chasse les garnisons Assyriennes d'Egypte (Assyrie).

-657
384Début

de la Tyrannie de Cypsèle à Corinthe >-627

-656
Mort de Tanoutamon, dernier souverain de la XXVe 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.

Aucune certitude n'existe quant à la chronologie de ces faits légendaires mais la culture Yayoi
semble s'être maintenue jusqu'au 3ème siècle de notre ère.
384

Les Bacchiades régnaient alors sur Corinthe et formaient une oligarchie fermée.

Cypsèle (Cypsélos ou Kypsélos), avec l'aide de Phidon, les encouragements des prêtres de
Delphes et le soutien d'un nombre de Corinthiens, expulsa les Bacchiades, qui s'enfuirent
presque tous à Sparte. Certains historiens placent ces événements en 625.
Cypsèle gouverna Corinthe avec succès pendant trente ans créant la dynastie des Cypsélides,
son fils Périandre lui succédant.
Ce fut sans conteste un dirigeant populaire, se passant de la protection d'un garde du corps.
Phidon, l'allié de Cypsèle, était le champion reconnu des droits des hoplites et ces derniers
s'imaginèrent, à tort ou à raison, que Cypsèle sympathisait avec ses idées politiques.
Outre les hoplites, il trouva appui auprès des aristocrates corinthiens qui avaient un sujet de
mécontentement contre le clan des Bacchiades qui les excluait de la gestion des affaires de la
cité. Cypsèle avait besoin d'eux pour diriger la cité; de leur côté, ils présumèrent sans doute
que l'avoir pour tyran n'était pas payer trop cher leur participation au gouvernement.
Les Bacchiades avaient commis la faute de gouverner seuls. Cypsèle comprit leur erreur et
l'exploita. Comme tous les tyrans, il ne s'intéressait pas spécialement à la justice, si ce n'est
lorsque cela pouvait servir ses intérêts. Mais le paradoxe de la tyrannie, c'est que, dans leur
quête du pouvoir absolu, les tyrans allaient favoriser indirectement l'avènement de la
démocratie.
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-653
Défaite des Mèdes devant Ninive et mort de leur roi Phraorte
Début de la domination Scythes de la Médie >-625
385Début

du règne de Cyaxare (Kyaxare), roi de Médie >-584

-652
386Mort

de Gysès, roi de Lydie devant Sardes, capitale du royaume, contre les
Cimmériens.
Les Cimmériens dévastent Sardes, Éphèse et Magnésie du Méandre
387Début

du règne d’Ardys, roi de Lydie >-615

-651
(circa) Des colons grecs de Mégare fondent Sélinonte en Sicile

-650
(circa) Des colons venus de Milet fondent la ville de Sinope au sud de la Mer Noire
388(circa)

Annexion d'Eleusis par Athènes

Fils de Phraorte qui s'était opposé aux Assyriens, après l'invasion des Scythes, Cyaxare
réorganisera l'armée Mèdes et parviendra à se révolter contre ces envahisseurs. Il soumettra
ensuite Manna et Parsumash, réalisant pour la première fois l'unité de l'Ouest du plateau
iranien, faisant d'Ecbatane la capitale de la Médie.
385

Il s'alliera ensuite aux Néo-Babyloniens et s'emparera d'Assur en -614, puis de Ninive en 612. Enfin il s'emparera du royaume d'Uratu et fixera ses frontières avec la Lydie sur
l'Halys. Son fils Astyage lui succédera.
386

Vers -708 les Cimmériens avaient franchi le Bosphore et établi une colonie dans la région
de Sinope, avant d’attaquer l’Urartu puis la Phrygie et la Lydie. Après la défaite de Gysès
ils mettront la ville à sac et dévasteront la campagne.
387

Fils de Gysès, Ardys devait lui succéder, tout en devant rendre hommage à la Syrie
d'Assurbanipal. Au cours de son règne, il tentera de conquérir les cités grecques de l'ouest,
prenant Priène et partant en guerre contre Milet. Les affrontements devaient se poursuivre
avec son fils Sadyatte, qui régnera après lui.
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389(circa)

Règne de Cléobule de Lindos, un des Sept Sages de la Grèce

390(circa)

Début de la domination des étrusques sur Rome >-475

-648
391Assurbanipal

incendie Babylone

Début du règne de Kandalanou, roi de Babylone >-627
Naissance de Pittacos, Tyran de Mytilène, un des Sept sages de Grèce †-569
Les athéniens installèrent à Eleusis, du fait de son sanctuaire à Déméter et Perséphone,
une ville sacerdotale initiant aux « Mystères », véritable institution nationale.
388

Déméter était la déesse du blé, elle fécondait les champs, sa fille Coré, assimilée à Perséphone,
accueillait les morts dans les Enfers.
Les « Mystères » devinrent, sous l'influence de l'Orphisme, une sorte de religion de salut:
I'initié qui assistait au spectacle symbolique de l'Hadès recevait la promesse d'une survie
heureuse dans l'au-delà.
Les mystères étaient ouverts à tous les Grecs sans distinction de classe ou de sexe et les
esclaves d'origine grecque y étaient admis.
La divulgation des mystères était passible de mort. Eschyle (qui y était né) fut accusé d'en
avoir révélé une partie, il n'échappa à la condamnation que parce qu'il put prouver qu'il
n'avait pas été initié.
Cléobule est un personnage a demi légendaire, qui aurait étudié en Egypte et serait revenu
à Lindos. Sous son impulsion, sa cité, Lindos, connaîtra son apogée, le temple d’Athéna
notamment étant entièrement rénové. Sa réputation de sagesse dépassait les limites de
Rhodes. Il serait l'auteur de nombreuses énigmes rédigées sous forme de poèmes. On lui
attribue la fameuse maxime selon laquelle « La mesure est la meilleure des choses ».
389

Selon Plutarque il serait le père de la poétesse Cléobuline, connue dans l’antiquité pour ses
énigmes.
Les dates de la domination des étrusques sur Rome sont peu fiables, la tradition romaine,
seule véritable source historique, ne l'étant guère. Ce qui est certain c'est que trois villes
étrusques au moins vont s'en disputer la souveraineté, Tarquinia, Vulci et Chiusi. L'histoire
officielle n'a retenu que le nom de trois rois qui se sont succédés sur le trône de Rome de -616
à -509, Tarquin l'ancien, Servius Tullius et Tarquin le superbe mais il paraît
vraisemblable que d'autres sont tombés dans l'oubli.
390

Babylone avait été reconstruite par son père Assarhaddon, qui l'avait donnée à son autre
fils Shamash-Shumukin (Sardanapale). Assurbanipal poussa son frère au suicide au cours
de la prise de la ville.
391

Assurbanipal le remplace par un vassal babylonien, Kandalanou.
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Fondation en Sicile de la ville de Himère par les Grecs de Messine

-646
392Fondation

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
393Début

de la seconde guerre de Messénie (Sparte) >-625

394Début

du règne Ariaramna, roi de Persie (Achéménides) >-600

-642
(circa) Myron succède à Orthogas à Sicyone
395Début

du règne d'Amon, roi du royaume de Juda >-640

La ville d'Olbia est située sur la côte septentrionale de la mer Noire, près de la rive droite
du fleuve Bug. Cette colonie grecque, qui a existé jusqu'au IVe siècle de notre ère, occupait
une position clé dans les contacts entre grecs et barbares, notamment les Scythes.
392

Quelque deux générations après leur asservissement les Messéniens, conduits par
Aristomène, se révoltèrent dans le nord de la région, soutenus par Pantaléon d'Élide et
Aristocratès d'Arcadie. Les Spartiates furent d'abord vaincus mais Aristocratès trahit les
insurgés à la bataille du Grand Fossé; les Messéniens durent se réfugier sur le mont Ira. Leur
chef, Aristomène, fut capturé et jeté dans le Céadas mais parvint à s'enfuir.
393

Il organisa alors une résistance qui dura près de dix-sept ans. Finalement acculé le dernier
groupe abandonna le mont Ira pour se réfugier à Rhodes.
Les descendants de ces Messéniens exilés seront établis en 486 av. J.-C., à Zanclé, en Sicile,
par le tyran de Rhégion, Anaxilas, ils donneront à la cité son nouveau nom de Messène.
Téispès devenu roi de Parsa et d'Ansan avait divisé son royaume entre ses deux fils,
Ariaramna à qui revient la Parsie, et Cyrus Ier, roi d'Ansan qui, théoriquement, restait sous
la dépendance de son frère. Cependant à la mort des deux frères, la branche d'Ansan devait
l'emporter et le fils de Cyrus, Cambyse Ier devait s'emparer de la couronne du fils
d'Ariaramna, Arshama. Il lui laissa cependant le titre de gouverneur de Persie.
394

395

Fils de Manassé, d'après la Bible il sera assassiné par ses serviteurs. Son fils Josias lui
succèdera.
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-640
396Naissance
397Début

de Solon, homme politique grec, un des Sept Sages de la Grèce. †-559

du règne de Josias, roi du royaume de Juda >-608

Assurbanipal élimine le nouveau royaume Elamites

-639
398Début

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)
Solon, homme politique , législateur et poète Athénien, naquit d'une famille noble bien que
pauvre.
396

Il mit en évidence l'importance de l'économie dans la vie de la cité en convainquant ses
concitoyens de l'importance du contrôle des routes maritimes, il les amena à la conquête de
Salamine sur les Mégariens.
Très estimé il fut nommé archonte et joua le rôle d'arbitre dans la crise sociale.
Il libéra les paysans de la servitude. Ses lois mirent fin à l'autocratie et transmirent la charge
de la conduite de l'état à l'assemblée du peuple.
Ses réformes, qui furent respectées par Pisistrate, préfigurent celles de Clisthènes.
Il est considéré comme un des Sept Sages de la Grèce.
Il semble que c'est sous le règne de Josias que sera entreprise la rédaction de l'Exode de la
Bible, qui relate le retour de l'Egypte du peuple hébreu vers Canaan, la terre promise. Le texte
relate ainsi des événements qui se seraient produits vers -1440, soit 600 ans auparavant.
397

Il semble également que ce soit sous son règne que le culte de Yahvé deviendra monothéiste.
Quatrième roi semi-légendaire de Rome, Ancus Martius, d'origine Sabine, neveu de
Numa, devait instituer un droit de la guerre caractérisé par des cérémonies de déclaration
d'hostilité. Il devait également incorporer l'Aventin à Rome et fonder la colonie d'Ostie.
398

Au cours de son règne, Rome entra en conflit contre les latins et, après destruction de la ville
de Politorium, transférèra plusieurs milliers de latins à Rome. Depuis ses débuts, Rome
augmentait son nombre d'habitants en transférant des populations.
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-632
En Chine le royaume de Jin se fait reconnaître comme chef de la confédération et bat
le royaume de Chu

-631
399Fondation

de Cyrène par les Doriens sur la côte orientale de la Libye
(Cyrénaïque)

-630
400(circa)
401Les

Tentative de Tyrannie à Athènes (Conspiration de Cylon)

Alcméonides sont chassés d'Athènes

Cyrène deviendra la capitale de la Pentapole libyque formée des villes d'Apollonia,
Ptolémaïs, Teucheira-Arsinoé et Euhespérides-Bérénice, ensemble libyen qui sera colonisé par
les grecs au VIIè siècle.
399

Soumise par Alexandre elle restera sous la coupe des Lagides avant de devenir un état
indépendant en -258 puis être finalement cédée aux romains par Ptolémée IX Apion en -96.
Elle deviendra province romaine en -74. Conquise par les Arabes en 641 elle passera sous la
suzeraineté turque en 1551. Ses ruines sont classées par l'Unesco.
400

L'agitation politique se développa plus tard à Athènes que dans les autres Etats de la
Grèce.
Vers -630 av. J.-C., un jeune aristocrate, Cylon, gendre du tyran de Mégare et ancien
champion olympique, tente d'imposer une tyrannie. Il s'empare de la citadelle à la tête de
quelques partisans avec l'intention de devenir tyran, mais lui et ses hommes furent acculés,
au pied de la déesse Athéna et mis à mort, bien qu'ils fussent réfugiés dans un temple et qu'on
leur eût promis la vie sauve.
Mégaclés, le magistrat responsable de cet acte sacrilège, un Alcméonides, fut blâmé, et le
clan chassé de la cité.
A noter qu'en 2016 la découverte de fosses communes dans la nécropole de Phalère laisse à
penser qu'il s'agirait des dépouilles des partisans de Cylon.
401

Les Alcméonides constituent l'un des clans d'Athènes les plus actifs. La tradition les fait
remonter à Alcméon, petit fils de Nestor. L'un d'entre eux fut, au milieu du VIIIe siècle, le
dernier archonte perpétuel.
Après que le clan eut été chassé d'Athènes ils purent rentrer en -560 mais bannis à nouveau
par Pisistrate. C'est seulement après la chute du dernier des Pisistratides que leur chef de
famille, Clisthène, se lia au parti populaire et donna une constitution à la cité.
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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).
402Début

du règne d'Assour-étel-ilani (etelilani), 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
403Déclin

de l'empire assyrien (Assyrie)

404Début

du règne de Périandre à Corinthe, un des Sept Sages de la Grèce >-585

402

A la mort de son père, Assour-étel-ilani règne un temps en conservant à ses côtés Sinsum-lesir, le chef des eunuques qui assistait Assurbanipal. A la mort de l'héritier, dont on
ne sait si elle fut naturelle ou provoquée, l'eunuque conserve le pouvoir, ce qui est contesté
par un autre fils d'Assurbanipal, Sin-sar-iskun, qui se proclame roi d'Assyrie et s'allie à un
babylonien nommé Nabopolassar (Nabu-apla-usur), mais cette alliance durera peu de temps
et Nabopolassar se proclamera roi de Babylone en -626.
Si Sin-sar-iskun lancera des expéditions afin de réduire la Babylonie et parviendra même à
conserver ou a récupérer certaines villes comme Nippour et Uruk, il ne pourra chasser
Nabopolassar. Il sera capturé finalement dans la ville de Kuta et mis à mort.
Après la mort d'Assurbanipal, l'Assyrie commence son déclin. Son fils Assour-étel-ilani,
ne peut venir à bout de la révolte de Babylone, menée par le Chaldéen Nabopolassar qui se
proclame roi. Le successeur d'Assour-étel-ilani, Sinshar-ishkoun, attaqué par les Babyloniens
et les Mèdes voit Assour tomber sous les attaques mèdes puis Ninive, après jonction des
Mèdes et de Chaldéens. Le roi disparu l'armée se retranche à Harran et proclame Assourouballith II, qui sera le dernier roi assyrien. Harran est finalement prise par les Mèdes et
l'armée assyrienne détruite au cours d'une poursuite qui la mènera jusqu'en Ourarthou.
L'empire d'Assyrie aura alors cessé d'exister, cédant la place à l'établissement de l'empire
néo-babylonien.
403

A partir de cette période les cités phéniciennes retrouvent leur indépendance, qu'elles
conserveront jusqu'à la fin du règne de Nabopolassar en 605.
Succédant à son père Cypsélos, fondateur de la lignée des Cypsélides ayant renversé
l'aristocratie Dorienne, Périandre conçut une politique brillante de prestige et d'expansion
coloniale et territoriale.
404
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-625
405Début

du règne de Nabopolassar, roi de Babylone >-605

406Début

de la dynastie chaldéenne à Babylone >-539

Création de la dernière grande dynastie babylonienne (11ème dynastie) par
Nabopolassar
407Le

roi de chaldée Nabopolassar s'empare d'Uruk

Il soumit Epidaure et l'Acarnanie, occupa la rebelle Corcyre, où il exila son fils Lycophron
qui y fonda Apollonia sur la côte illyrienne tandis que son autre fils, Évagoras, s'installait en
Chalcidique et y fondait Potidée.
Arbitre de la politique des Grecs, protecteur des arts, des lettres et du commerce, il enrichit et
embellit Corinthe qui se dota de nombreux monuments. Il fit des jeux Isthmiques une
assemblée panhellénique.
Son neveu Psammétique lui succéda.
Il sera, selon la tradition, placé au nombre des Sept sages de la Grèce, bien que, d'un
caractère violent, il aurait, au cours d'une dispute tué sa femme en la précipitant du haut
d'un escalier.
405

Gouverneur de Babylone au nom de l'Assyrie, Nabopolassar devait profiter des
troubles qui suivirent la mort d'Assurbanipal pour s'affranchir, livrant bataille à son
successeur Assuretililâni. Il entre dans Babylone et s'y fait proclamer roi de Chaldée.
Durant les sept premières années il chassera les Assyriens de Babylonie et reconstituera un
Etat indépendant puis, à partir de -619, il portera la guerre en Assyrie même. La dernière
phase de son règne sera consacrée, souvent avec l’aide de son fils Nabuchodonosor II, à
préserver ses conquêtes contre visées Egyptiennes.
406

La dynastie chaldéenne devait étendre sa domination sur toute la Mésopotamie.
Après la mort de Kandalanou, le trône de Babylone est saisi par le Chaldéen Nabopolassar
(Nabou-apla-outsour) qui fonde sa dynastie. Après avoir éliminé les garnisons assyriennes, il
part à l'attaque de l'Assyrie, prends Uruk, puis Sippar et Babylone. l'Assyrie est finalement
détruite avec l'aide du roi mède Cyaxare: malgré l'intervention tardive de l'Egypte au côté
des Assyriens, Assour puis Ninive tomberont successivement. Le pharaon Néchao est battu
à Kargamish (605), sur l'Euphrate, et contraint d'évacuer la Syrie par le fils de Nabopolassar,
Nabuchodonosor II. Le nouveau roi, qui ne parvient pas à conquérir l'Egypte, détruit le
royaume de Juda, prend et saccage Jérusalem par deux fois et oblige Tyr, bloquée, à
capituler.
L'étendue de sa domination lui permet de contrôler le grand commerce qui fait de nouveau la
fortune des villes de basse Mésopotamie et de Babylone.
407

Uruk, une des plus vieilles cité, avait été créée quelque 4000 ans auparavant. Au tournant
des IVe et IIIe millénaires elle était déjà une des principales ville de Mésopotamie.
Cité du légendaire roi Gilgamès elle sera occupée jusqu'à la fin de l'époque parthe.
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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
408Début

du règne de Sinshar-ishkoun (Sinsharishkoun), roi d'Assyrie >-612

-621
409(circa)

Législature de Dracon à Athènes

-616
Début du régime démocratique à Samos >-550
410Début

du règne de Tarquin l'ancien à Rome >-579

408

Sinshar-ishkoun sera le dernier roi de l'empire assyrien. Acculé depuis plusieurs mois
dans son palais à Ninive, à bout de ressources, il préféra s'y laisser brûler plutôt que de
tomber aux mains du Mède Cyaxare.
A Athènes, un corps de six magistrats, les thesmothètes, avait reçu mission de transcrire
par écrit la tradition et les lois orales.
409

Sous l'archontat d'Aristaichmos, l'un des thesmothètes, Dracon, se vit confier la mission de
publier et de mettre en place le travail de codification entrepris.
Athènes était alors déchirée par les luttes de familles et la justice était une affaire familiale.
On lui doit d'avoir fait dans le droit criminel la distinction entre le meurtre volontaire et
l'homicide involontaire.
Les dates exactes de son action sont peu précises et le Code de Dracon tel qu'il est rapporté
par Aristote, n'est certainement qu'une interprétation de la fin du Ve siècle.
D'après les historiens romains, Tarquin Priscus descend d'un Grec, un certain Damarate,
un exilé de Corinthe qui trouva hospitalité à Tarquinies, l'actuelle Tarquinia. Il y épousa
une indigène et eut deux fils, dont un appelé Lucumon, le vrai nom de Tarquin l'Ancien.
Celui-ci se maria à son tour avec une femme nommée Tanaquil, experte dans l'art des oracles.
410

Par la suite, Lucumon partit pour Rome, où il prit le nom de Lucius Tarquinius. Installé à
Rome, il réussit à obtenir la confiance des citoyens, et particulièrement celle du roi, Ancus
Marcius, qui sur son lit de mort le nomme tuteur de ses fils.
Tarquin parvient à se faire élire avec l'appui du peuple, auquel il promet une représentation
au Sénat.
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-615
411Début

du règne de Sadyatte (Sadyattès) roi de Lydie >-610

-614
412Prise

et mise à sac d'Assour (Assur, Assyrie) par le roi de Médie Cyaxare

-612
413Fin

de l'empire assyrien (Assyrie), prise et mise à sac de Ninive par le roi de
Médie Cyaxare et les Chaldéens.
414Nabopolassar

chef Chaldéen, revendique le trône de Babylone

Après trente-huit ans de règne, Tarquin est assassiné par les fils d'Ancus Marcius, qui se
vengent ainsi d'avoir été dépossédés de leur héritage.
Son règne sera marqué par une nouvelle guerre contre les Latins et les Sabins, et par la
réalisation de grands travaux dans Rome.
Tarquin l'ancien qui sera le premier roi étrusque mourut en -579, lui succéderont Servius
Tullius (-579 †-534) puis Tarquin le superbe (-434 †-509)
411

Poursuivant la politique de ses prédécesseurs contre Milet, il devait les battre par deux
fois, sans pour autant parvenir à les vaincre.
412

La ville, détruite, devait renaître à l'époque parthe aux Ier et IIe siècle. Le site
archéologique actuel, à Qal'at Cherqat en Iraq, est classé par l'Unesco.
Le siège de Ninive durera trois mois. La ville sera prise et détruite, son roi Sinsharishkoun tué et l'héritier du trône étant mis à mort.
413

Un officier s'enfuit et prend le pouvoir sous le nom d'Assur-Uballit II, il se réfugiera chez les
égyptiens mais ne parviendra pas à s'imposer. L'empire assyrien a cessé d'exister, Harran
tombera quelques années après sous le coup de la Médie.
Une grande partie de la population active est déportée en Babylonie où elle servira de maind'oeuvre pour les grands travaux de Babylone.
Avec la fin de l'empire assyrien la haute Mésopotamie cessera d'être le siège de structures
politiques autonomes. Ses territoires resteront constamment disputés, au cours des siècles.
414

Depuis -625 Nabopolassar avait entrepris la conquête de la Babylonie et se trouvait, de
fait, en concurrence dans ces entreprises avec un nouveau peuple venu de l’Ouest de l’Iran,
les Mèdes, menés par leur roi Cyaxare. L’un et l’autre firent alliance et les villes assyriennes
tombèrent les unes après les autres.
Après la prise de Ninive les Mèdes quittèrent la région y laissant les Babyloniens, qui
conquirent alors seuls le reste de la haute Mésopotamie orientale, jusqu’à Habur.
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Athènes occupe l'île de Salamine

-610
415Début

du règne d'Alyatte, roi de Lydie >-561

Milet conclut un accord avec le roi Alyatte de Lydie
416Prise
417Des

de Harran par les Mèdes et les Babyloniens

colons grecs fondent Naucratis en Egypte

-609
418(circa)

Début du règne du pharaon Néchao II (Nékac) en Egypte >-594

415

Alyatte succédera à Sadayatte comme roi de Lydie et sera le père de Crésus qui, après
lui, sera le dernier roi de Lydie.
Alyatte devait résister à l'invasion des Mèdes, repousser les Cimmériens et prendre
Smyrne, la colonie de Colophon, après un siège difficile. Il s'engagea ensuite contre
Colophon et rattacha, par mariage, Ephèse à son royaume.
Poursuivant le conflit opposant les Mermnades à Milet, pratiquant une politique de « terre
brûlée » il parviendra à conclure un accord avec le tyran de Milet, Thrasibule. Cette paix se
maintiendra jusqu'à la fin du règne de Crésus.
Par ailleurs, la guerre contre les Mèdes dura cinq ans et s'acheva par un traité par lequel la
fille d'Alyatte épousait le roi mède Astyage.
Ce traité sera respecté pendant trente ans.
416

Après la prise de Ninive et l'installation des Chaldéens à Babylone les survivants de
l'élite impériale assyrienne se réfugient à l'ouest et proclament, à Harran, Assur-uballit II
comme leur nouveau roi. Les armées babylonienne jointes aux mèdes, alors de retour,
s'empareront de la ville vers la fin de l'année.
Assur-uballit tentera vainement une reconquête l'année suivante et disparaîtra. L'empire
Assyrien aura cessé définitivement d'exister.
417

Située près de Saïs, entre Memphis et Alexandrie, Naucratis était appelée à devenir une
véritable cité internationale et une grande place commerciale. Elle deviendra également un
centre de plaisir de grande renommée.
Néchao Ier avait été établi prince de Saïs et Memphis par les assyriens. Son fils,
Psammétique Ier rejeta leur protectorat et chassa les Ethiopiens qui occupaient la HauteEgypte. Néchao II qui lui succéda reprit la politique d'expansion sur la Syrie et battit leur
allié Josias, roi de Juda, à Megiddo, l'Armageddon de la Bible. Il parvînt ensuite à soumettre
418
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419Le

pharaon Néchao II bat et tue le roi Josias de Juda, allié de la Syrie, à Megiddo

-608
Règne de Johachaz, roi du royaume de Juda
420Début

du règne d'Eliaqim, roi du royaume de Juda >-598

-605
421Début

du règne au trône de Babylone de Nabuchodonosor II, fils de
Nabopolassar >-562

la Palestine et la Syrie et atteignit l'Euphrate. Il sera cependant écrasé en -605 par
Nabuchodonosor II.
Heureusement pour les égyptiens, la mort de son père rappela Nabuchodonosor dans sa
capitale et Néchao put rentrer en Egypte, où il suscita une coalition contre la Babylonie.
Nabuchodonosor devait cependant en venir à bout.
419

Josias était parvenu à retrouver son indépendance face aux visées égyptiennes grâce à des
mercenaires Grecs. En 609 il tente de s’opposer à une attaque du Pharaon mais il est vaincu
et tué dans la bataille. Néchao interviendra dans le royaume de Juda en destituant le fils cadet
de Josias en le remplaçant par son fils aîné Eliaqim (Yehôyaqim) et en le soumettant à un
lourd tribut.
L’Egypte étend son influence jusqu’à Sidon.
L'Euphrate devient, pour quelques années, la frontière entre l'Egypte et la Babylonie.
420

Johachaz est proclamé roi à la mort de Josias, mais il sera fait prisonnier par le pharaon
Néchao II, qui le remplacera par son frère Eliaqim.
Son fils Joachim lui succèdera brièvement puis sera déporté à Babylone par
Nabuchodonosor après la prise de Jérusalem.
421

Nabopolassar, le père de Nabuchodonosor, était un prince chaldéen qui s'était trouvé
institué gouverneur de Babylonie par les Assyriens mais qui s'était rebellé contre eux.
Lorsqu'il lui succède, Nabuchodonosor se trouve dans une situation particulièrement
favorable. L'Assyrie s'était effectivement retirée de la scène, I'Égypte était contenue dans ses
frontières, et lui-même était allié à la puissance grandissante des Mèdes à l'est.
Ceux-ci détenaient les territoires du Nord et, avec le temps, ils s'avancèrent à travers les
districts montagneux d'Asie Mineure pour se confronter aux Lydiens, maîtres à l'ouest, sur
le fleuve Halys. C'est là qu'après un combat incertain la frontière fut fixée, avec l'aide de
l'arbitrage babylonien; les Mèdes avaient désormais les mains libres pour porter ailleurs leurs
efforts.
Ses frontières septentrionales et orientales étant gardées par son alliance avec les Mèdes,
Nabuchodonosor était en mesure de s'occuper du sud-ouest.
148

Victoire de Nabuchodonosor II à Kargamish (Karkemish) sur les égyptiens et le
pharaon Néchao II.
Prise de Harran par la Médie et fin de l'Empire d'Assyrie.

-600
422Nouvelle

extension des Etrusques en Italie

(circa) Les Samnites, venus de l'Apennin, fondent de petites colonies côtières et
conquièrent la Campanie
423

(circa) Echec d’une expédition de Nabuchodonosor sur l’Egypte

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
424(circa)

Fondation de Buthrote (Butrint) an Albanie par les grecs d'Epire

Son règne marquera le second âge d'Or de la civilisation babylonienne, après celui
d'Hammourabi.
422

Les Etrusques étendirent leur domination sur le Latium et la Campanie au sud et sur une
partie de la plaine du Pô au nord.
L'âge d'or de cette pénétration s'étend de -640 à -517, ceux-ci étendront d'ailleurs leur
mainmise sur Rome.
Rome, Capoue, Bologne et Milan furent des villes étrusques.
A la fin du VIe siècle sera fondé, à Spina, sur la côte Adriatique, un centre important de
commerce maritime et terrestre qui devait supplanter ceux de la côte tyrrhénienne.
L'expansion étrusque ne sera jamais le fruit d'une politique concertée mais le résultat de
politiques indépendantes des cités. Son objectif était simplement le contrôle de voies de
communication afin de faciliter le commerce.
423

A la suite de cet échec les Egyptiens reprendront le contrôle de Gaza, par ailleurs,
profitant de cette situation le roi Yehoyaqim (Joachim) de Juda cesse de payer tribut et se
comporte en prince indépendant.
424

Etape importante sur les routes commerciales la ville de Buthrote connaîtra son apogée
au IVe siècle. Elle devait péricliter après la conquête romaine. La boue et la végétation devait
protéger le site qui, aujourd'hui, classé par l'Unesco, est presque intact.
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425Début

de l'extension de Chalcis en Eubée >-506

Fondation de Paestum par des réfugiés de Sybaris
426(circa)

Naissance de Pisistrate, tyran d'Athènes †-528

427Début

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
428Début

du règne de Cambyse Ier roi de Persie (Achéménides) >-559

Le nom de Chalcique, presqu'île macédonienne de la mer Égée, provient de la ville de
Chalcis qui y fonda nombre de colonies tout au cours du VIe siècle. Son extension s'arrêta
devant les conquêtes athéniennes.
425

Pisistrate, tyran d’Athènes, appartenait à la famille aristocratique des Philaïdes et était
cousin de Solon. Il devint le chef des Diacriens, représentants de la paysannerie pauvre, et il
s'empara du pouvoir par la force (560 av. J.-C.). Renversé et exilé par deux fois, il rétablit
définitivement son autorité après plus de dix ans d’exil. Gouvernant alors avec prudence, il
favorisa l’agriculture et le commerce, prolongeant l’œuvre sociale de Solon, organisa de
grandes fêtes civiques, fit élever de nombreux monuments et ouvrit une bibliothèque, où il
rassembla les œuvres de l’époque homérique. Ses fils, Hipparques et Hippias devaient lui
succéder.
426

Le nom de Guerre Sacrée est donné aux guerres entreprises par le Conseil amphictyonique
(Amphictyonie), qui administrait le sanctuaire d’Apollon à Delphes, contre tous ceux qui
étaient considérés comme sacrilèges envers le dieu. De fait elles résultaient des rivalités
opposant la Phocide à Thèbes pour le contrôle du sanctuaire.
427

La première Guerre Sacrée fut dirigée contre les habitants de Cirrha et de Crissa, accusés de
lever des taxes sur les pèlerins qui se rendaient à Delphes. Elle fut menée pour le compte de
Delphes par Clisthènes, tyran de Sicyone allié des Athéniens. Elle aboutit à la destruction de
la ville de Krissa qui refusait de reconnaître l'autonomie de Delphes et les jeux
panhelléniques.
La seconde (-448) verra la victoire de Sparte et de Thèbes contre Athènes, la troisième et la
quatrième celle de Philippe II de Macédoine.
428
A la mort de Téispès en -645 son royaume avait été divisé entre ses deux fils, Ariaramna
ayant la Persie (Persa) tandis que Cyrus Ier (Kourash Ier) avait l'Ansan, théoriquement
restant sous la dépendance de son frère. La branche d'Ansan devait l'emporter et le fils de
Cyrus, Cambyse Ier devait s'emparer de la couronne du fils d'Ariaramna, Arshama. Il lui
laissa cependant le titre de gouverneur de Persie.
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-598
429Règne
430Prise

de Yehoyaqim (Joachim), roi du royaume de Juda

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
431Colonisation

d'Héraclée du Pont par Mégare

-597
Première destruction de Jérusalem par Nabuchodonosor II

Devant l'avance de la Médie, la Persie fut placée sous la suzeraineté des Mèdes, Cambyse Ier
épousa alors Mandane, la fille d'Astyage, l'héritier de Cyaxare le vainqueur de l'Assyrie. Il
aura de celle-ci un fils, Cyrus II le Grand
429

Il devait décéder à la fin de l’année et son successeur (qui porte le même nom) ne saura
résister à l’invasion Babylonienne
430

Le royaume de Juda, à l'instigation de l'Egypte, se dresse contre Nabuchodonosor II.
Celui-ci, après avoir réussi à dominer la Syrie, se retourne alors sur Jérusalem. Le roi de
Jérusalem, Joachim, disparu, sûrement assassiné, son fils portant le même nom résistera
pendant trois mois de siège ; lui même sera remplacé par son oncle Sédécias (Sidqi-Yahu),
imposé par Nabuchodonosor . Dans l'année qui suivit sa victoire Nabuchodonosor fera
déporter 3000 otages à Babylone.
Possédant de bons ports sur le golfe Saronique, Mégare était tournée plus volontiers vers
l’Egée que vers l’Occident mais ses établissements les plus importants se trouvent en
Propontide et dans la région du Pont, où les Mégariens fondèrent Byzance, Chalcédoine et
Héraclée Pontique. Sa période la plus faste fut celle du VIIè siècle puis, du fait de famines
répétées, son histoire sera marquée par des troubles et des conflits qui opposèrent l’aristocratie
au démos. Ces troubles affaiblirent la cité qui perdra une partie de son territoire au profit des
Corinthiens, elle devra par ailleurs abandonner Salamine aux Athéniens.
431

Au Ve siècle, Mégare fera partie de la ligue péloponnésienne; le décret de Mégare ( - 432), par
lequel les Athéniens, accusant en particulier les Mégariens d’accueillir les esclaves fugitifs,
leur fermant les marchés de l’empire, est l’un des facteurs qui furent à l’origine de la guerre
du Péloponnèse.
Plus tard elle adhérera à la ligue achéenne, avant de devenir une colonie romaine.
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432Exil
433En

de 3000 otages juifs à Babylone

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
434Solon

est nommé archonte à Athènes et se voit confier les pleins pouvoirs

435(circa)

Début du règne du pharaon Psammétique II en Egypte >-588

-593
Législation de Solon à Athènes

-591
436Prise

de la capitale Koushite de Napata par l'Egypte

432

Le roi Joachim est également déporté, Nabuchodonosor ayant mis à sa place Sédécias,
le troisième fils de Josias.
433

Le roi Zhuang du pays de Chu infligeant la défaite à son homologue de Jin, à partir de
cette date les différents royaumes entrent en lutte. Une division va s'établir entre le nord de la
Chine, avec les royaumes de Qi, Qin et Jin, et ceux du sud avec le Chu, qui sera supplanté par
ceux de Wu et de Yu.
Les réformes de Solon devaient éliminer quelques graves injustices, mais, en posant avec
netteté les problèmes politiques, elles furent indirectement responsables de la période de
farouches luttes partisanes qui suivit.
434

435

Pharaon de la XXVIe dynastie, fils de Nékao II, Psammétique II devait, au cours de son
règne, pénétrer dans le royaume de Juda, jusqu'en Phénicie.
Menacé au sud, il pénètrera dans le royaume de Koush et mettra à sac la capitale Napata.
Son fils, Apriès lui succèdera.
Depuis -663 les Koushs, à l'origine de la XXVe dynastie, avaient été régulièrement
repoussés vers le sud.
436
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-590
437(circa)

Naissance de Cyrus le Grand, fondateur de l'empire perse des
Achéménides †-530
Les Achéménides
Achéménès
Téispès -675 à - 645
Cyrus Ier -645 à -600
Cambyse Ier -600 à -559
Cyrus II le Grand -559 à -530
Cambyse II -530 à -522

A la tête d’une armée d’égyptiens et de mercenaires grecs et cariens, les généraux Amasis et
Potasimto du pharaon Psammétique II envahissent le royaume de Koush et se livrent au sac
de la capitale.
Les Koushites furent alors amenés à transférer leur capitale de Napata à Méroé, située plus
sud.
Les saïtes devaient ensuite se retirer au sud de la première cataracte, où demeura la frontière
de l’Egypte. Le retour victorieux de la flotte de Psammétique à Thèbes fut accompagné du
martèlement systématique des noms des pharaons koushites figurant sur les monuments.
Selon Hérodote, Cyrus, fils de Cambyse Ier et petit-fils d’Astyage, roi des Mèdes, fut
sauvé à sa naissance par Harpage qui avait pourtant reçu l’ordre de le tuer.
437

Dès son avènement, en - 559 comme souverain d’Ansan (Anshan), il ne cessa de recruter des
troupes dans les diverses tribus qui lui permirent, entre - 553 et - 550, de vaincre Astyage et
de s’installer dans sa capitale Ecbatane.
Quelques années plus tard (en - 546) ayant occupé toutes les provinces de l’ancien empire
mède, il se heurta aux Lydiens dont le roi, Crésus, examinait, selon Hérodote, comment il
pourrait faire obstacle aux entreprises des Perses avant qu’il ne fût trop tard.
Le Lydien prit l’offensive et pénétra en Cappadoce, escomptant l’aide des Égyptiens.
Après la bataille indécise de Ptéria, Crésus regagnait sa capitale, où devaient l’attendre des
renforts envoyés d’Egypte, de Chypre, de Phénicie, lorsqu’il fut gagné de vitesse par Cyrus.
Il semble que Cyrus ait fait preuve de clémence à l’égard du roi de Lydie.
Il paracheva la conquête du royaume de Crésus, puis s’empara des cités grecques ioniennes.
Ensuite il étendit les frontières orientales de l’Iran jusqu’au Turkestan actuel ; il conquit la
Margiane, la Bactriane, la Sogdiane au-delà de l’Oxus jusqu’à l’Iaxarte où, sur un gué du
fleuve, il fonda la cité de Cyropolis.
Pénétrant en Chaldée en juin - 539, il s’empara de Sippar en septembre et, deux jours après la
prise de la ville, deux transfuges chaldéens, Gobryas et Gadatas, menènent les troupes perses
à l’intérieur de Babylone. Cyrus s'y présenta plus en libérateur qu’en conquérant. Il mit fin à
la captivité des juifs, autorisant 40.000 d'entre eux à retourner en Palestine.
On ne sait rien d’exact concernant la mort de Cyrus, qui semble être survenue en - 529 au
cours d’un combat contre les Massagètes. Il fut mis au tombeau dans Pasargades dont il avait
fait l’une de ses capitales.
Son fils Cambyse II lui succéda.
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Darius Ier -522 à -486
Xerxès Ier -486 à -465
Artaxerxès Ier -465 à -424
Xerxès II -424
Sogdianos -424 à -423
Darius II -423 à -404
Artaxerxès II Mnèmon -404 à -358
Artaxerxès III -358 à -338
Oarsès -338 à -336
Darius III -336 à -330
438(circa)

Début de la tyrannie de Pittacos à Mytilène (Lesbos), un des sept sages de
la Grèce >-579
439Création
440(circa)

de l'amphictionie de Delphes

Le pharaon Psammétique II mène une expédition au pays de Koush

-588
441(circa)

Début du règne du pharaon Apriès en Egypte >-568

Pittacos, ayant délivré Lesbos de la tyrannie de Mélanchros, qui avait exilé des
personnages aristocratiques célèbres tels Alcée et Sappho, battit les Athéniens.
438

Il gouverna avec une telle sagesse, donnant des lois à sa cité, que la tradition en fit un des
sept sages de la Grèce antique. Il abdiqua après une dizaine d'année de pouvoir, s'adonnant
alors à la poésie.
La première guerre sacrée libère Delphes de la tutelle de Crissa et confie l’administration
du sanctuaire à une association de douze «peuples» (amphictyonie), qui gère également le
sanctuaire de Dèmèter aux Thermopyles. Au même moment, les concours gymniques et
musicaux célébrés en l’honneur d’Apollon sont réorganisés à l’image de ceux d’Olympie.
439

L'expédition égyptienne de Psammétique II, menée avec des mercenaires cariens et grecs,
devait systématiquement détruire les symboles du pouvoir nubien des « pharaons noirs ».
440

441

Fils et successeur de Psammétique II, mort prématurément, Apriès devait reprendre la
lutte contre Nabuchodonosor II qui s'était emparé de Jérusalem et soutenir Tyr dans sa
résistance contre les Babyloniens. Ce sera un échec.
Vers -570 les libyens font appel à lui afin d'intervenir contre des grecs établis à Cyrène.
Compte tenu de la composition de son armée, essentiellement composée de mercenaires grecs,
Apriès y envoie une armée égyptienne, mais celle-ci est battue. Accusé de philhellénisme par
ses troupes il est alors assassiné par un de ses généraux, Amasis, qui usurpe le pouvoir.
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-587
442La

ville de Jérusalem est détruite par Nabuchodonosor II.

443Asservissement

du royaume de Juda

Seconde destruction de Lakish par Nabuchodonosor
444(circa)

Emigration des Edomites ( Iduméens)

-586
Nabuchodonosor II déporte la population de Jérusalem à Babylone

-585
Début du règne de Psammétique à Corinthe >-582
445(circa)

Fondation d' Ampurias en Espagne par les Grecs de Phocée

442

Sédécias (Sidqi-Yahu), qui avait été imposé par Nabuchodonosor II en -598 s'était
rebellé en -589. Nabuchodonosor entreprit alors le siège de la ville début -588. Une
intervention égyptienne du pharaon Apriès devait échouer. La ville et le temple furent brûlés,
Sédécias figura au triomphe du vainqueur et eut les yeux crevés après qu'il eut assisté à
l'exécution de ses fils. Il est ensuite enchaîné et envoyé en captivité à Babylone.
La seconde prise de Jérusalem fut complétée par la déportation, non plus de quelques milliers
d'otages, mais de toute la population à Babylone.
443

Le royaume de Juda était parvenu à se maintenir, au sud d'Israël, alors que l'Assyrie
avait conquis le royaume du Nord. Il tombe avec la prise de Jérusalem en Juillet -587
Les royaumes d'Israël et de Juda ne devaient plus jamais exister en tant qu'Etats
indépendants.
Selon la tradition hébraïque, les Edomites étaient les descendants d’Esaü qui s'étaient
établis au sud de la mer Morte vers la fin du XIVe siècle AV. J.-C.. Ils émigrèrent vers 587 en
Idumée (Edom) au Sud est de la Palestine.
444

La cité d'origine de Phocée se situait au nord de l'actuelle Izmir, en Turquie, face à l'île de
Chios.
445

Dans un premier temps des colons phocéens s'installèrent, aux environs de -590, aux
alentours d'implantations indigènes. L'installation définitive devait amener, vers 580,
l'arrivée de grecs de Marseille que Phocée avait fondée quelque vingt année auparavant. La
colonisation d'Ampurias s'étendra ensuite vers l' Andalousie. Cette expansion phocéenne
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446Début

du siège de Tyr (Phéniciens) par Nabuchodonosor II >-573

447Extension

maximale de la Médie

La paix est signée entre la Médie et la Lydie

-584
448Début

du règne d'Astyage, roi de Médie >-550

entraînera des heurts de plus en plus fréquents avec les étrusques et Carthage, pour aboutir
au conflit ouvert en 540.
446

Après avoir obtenu la soumission de la Syrie et de la Palestine, Nabuchodonosor II
s'attache à la conquête de la Phénicie qui était parvenue, à la fin du règne de Nabopolassar,
à récupérer son indépendance. Au terme de cette campagne, il réussira à prendre Tyr qui
devra, ainsi que Sidon et Arwad, reconnaître la suprématie babylonienne, tout en conservant
cependant une certaine autonomie.
Depuis la prise de Harran et la chute définitive de l'empire Assyrien la fortune de
Cyaxare devait étendre son royaume mède jusqu'au royaume de Lydie. Le conflit avec ce
royaume dura jusqu'à ce que, le 28 mai -585, lors d'une bataille qui devait être décisive, une
éclipse solaire fut interprétée comme un signe de paix qui arrêta les belligérants. La paix fut
alors consacrée par un mariage, celui d'Astyage le fils de Cyaxare et d'Aryenis la fille
d'Alyatte, roi de Lydie. La frontière est fixée sur l'Halys.
447

La Médie est alors à son point d'extension maximale et partage avec la Lydie et la Babylonie
la majeure partie du monde occidental.
Cette paix sera respectée jusqu'à la conquête perse de l'Anatolie qui mettra fin au règne de
Crésus en Lydie (-547).
Succédant à son père Cyaxare, Astyage renforcera les liens avec les chaldéens en donnant
sa fille Amyitis pour épouse à Nabuchodonosor II, celle-ci sera à l'origine des fameux
jardins suspendus de Babylone, afin de lui rappeler les jardins de son pays qui, d'après
Hérodote, étaient une tradition de son pays.
448

Selon Hérodote toujours, Cyrus II, fils de Cambyse Ier roi des Perses, et de Mandane une
autre fille d'Astyage, sera sauvé des eaux à sa naissance, il sera à l'origine de sa perte et de
l'absorption de la Médie par la Perse.
Le dernier roi de la dynastie chaldéenne, Narbonide, devait faire appel à Cyrus II afin de
conquérir la ville mède d'Harran, en Syrie et y faire édifier à nouveau le temple de Sin. Cyrus
accepta et les Babyloniens partirent de concert en campagne contre les Mèdes, mais très vite,
Cyrus allait dépasser tous les objectifs espérés et étendre sa domination sur la Lydie,
I'Arménie, la Cilicie, toute I'Asie Mineure et les villes grecques de la côte, fondant un empire
universel sans pareil, I'empire achéménide.
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-582
A Athènes, l'Archonte Damasias tente de prolonger ses fonctions, il est démis de
force.
449Fin

de la dynastie des Cypsélides à Corinthe.

450Fondation

Rhodes

de la ville d'Akragas (Agrigente) par des colons venus de Géla et de

451Instauration

des Jeux Pythiques de Delphes

Astyage, qui n'avait pas su maintenir la cohésion à l'intérieur de son royaume fut vaincu, du
fait d'ailleurs d'un certain nombre de trahisons. Cyrus le fit prisonnier mais le traita
humainement.
Ayant succédé en 585 au long règne de son oncle Périandre, il ne devait régner que trois
ans. Le parti oligarchique le fit assassiner.
449

Ayant repris le pouvoir, les oligarques firent exhumer les cendres des deux grands
Cypsélides et jeter hors des frontières
450

La fondation de la colonie d’Akragas (Agrigente) par les habitants de la voisine Géla
aidés par les Rhodiens (Rhodes était l’une des métropoles de Géla ) est l’une des dernières
étapes de l’aventure coloniale grecque.
Elle occupe une position stratégique, au centre de l’île et face à Carthage; de fait, son histoire
s’est souvent confondue avec celle de l’hellénisme occidental. Elle connaîtra son apogée sous le
tyran Théron.
L’Akragas grecque vivra moins de deux siècles, avant d’être détruite par les Carthaginois à la
fin du Ve siècle (406 av.)
Les deux principaux tyrans marquent de leur personnalité l’histoire d’Agrigente; Phalaris
vaut mieux que l’image du souverain cruel, faisant brûler ses victimes dans un taureau
d’airain, que nous donne de lui la littérature antique. Sous Théron, elle est un centre de
rayonnement littéraire; l’archéologie nous apprend que sous son règne la ville connut un
développement rapide.
La ville dépérira, au profit de Syracuse, après sa prise par les carthaginois. En 828 elle sera
détruite par les arabes.
La zone archéologique actuelle est classée par l'Unesco.
A l'origine les Jeux de Delphes ne comportaient qu'un concours musical ayant lieu tous
les 8 ans.
451

A partir de 582 les jeux Pythiques furent organisés tous les 4 ans, la 3ème année de chaque
olympiade.
L'Amphictyonie était responsable de l'organisation des jeux qui commençaient par les
épreuves musicales, suivies d'épreuves sportives.
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-580
Bataille du cap Lilybée en Sicile, opposant les citées de Sélinonte et de Ségeste
452Des

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
453Mort

de Tarquin l'ancien

Début du règne de Servius Tullius (Macstrna) >-535

-576
(circa) Ecrasement définitif des Cimmériens par le roi de Lydie Alyatte

-575
454(circa)

Thèbes (Grèce) parvient à renouer autour d'elle la confédération béotienne

A la fin du VIe siècle la ville de Cnide s'entoure de remparts; elle s'agrandira au siècle
suivant.
452

Alliée de Syracuse au IVè siècle elle sera attaquée par Athènes, puis soumise par Carthage.
Les Romains la conquière et la pille en -251
Après qu'il eut assuré de fait l'interrègne, Servius Tullius (Macstrna) est désigné par le
Sénat, sans que le peuple l'ait élu. Sixième roi de Rome, il sera à l'origine de grandes réformes
tel que de donner une constitution à Rome en divisant la cité en 5 centuries et entreprendra
de grands travaux, notamment en enfermant le Quirinal, le Viminal et l'Esquilin dans une
nouvelle enceinte, avant de finir assassiné par les fils ou les petits-fils de Tarquin l'Ancien...
453

De fait, il semble que les réformes attribuées par l'histoire officielle romaine à Servius Tullius
datent du Ve siècle.
La Cadmée, acropole autour de laquelle s’est constituée la ville de Thèbes, est occupée
depuis la fin du IIIe millénaire. Selon la légende elle aurait été crée par par le Phénicien
Cadmos, d'où son nom.
454

A l’Helladique récent, Thèbes, centre d’un important royaume mycénien, avait connu une
première apogée puis les grandes migrations de la fin du IIe millénaire avaient ébranlées
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-573
455Tyr

(Phéniciens) se soumet à Nabuchodonosor II

-570
Priène et Samos recourent à l'arbitrage de Rhodes dans un conflit territorial
456Début
457Mort

de la tyrannie de Phalaris à Agrigente >-554

de Clisthène, dernier tyran de la dynastie des Orthagorides à Sicyone

458(circa)

Naissance de Clisthène †-508

profondément la Béotie. Des envahisseurs appartenant aux peuples du nord-ouest, proches
des Doriens, venus de Thessalie, s’y étaient installés et mêlés aux populations éoliennes
antérieures.
Les cités constituèrent alors une ligue aux contours assez variables, qui aurait été constituée
de quatorze cités. Thèbes se révèle alors comme une des plus puissantes. Elle entretient de
bonnes relations avec certains tyrans, Clisthène de Sicyone et Pisistrate d’Athènes, qu’elle
aide à récupérer le pouvoir.
Puis Thèbes réussit à détrôner sa rivale la plus forte, Orchomène, elle vise alors à constituer
sous son hégémonie la confédération béotienne: c’est chose faite dans le troisième quart du VIe
siècle avant J.-C.
455

Après un siège ayant duré plus de 13 ans, Nabuchodonosor soumet le roi Ittobaal III et
met sur le trône Baal II, qui y règnera une dizaine d'années, avant d'être remplacé et exilé à
Babylone
Originaire d'Astipalia dans le Dodécanèse, Phalaris prit à Agrigente la tête d'un
mouvement d'ouvriers révoltés qui le portèrent au pouvoir. Il devait étendre son autorité sur
Himère puis vaincre les carthaginois. Il aurait été d'une cruauté légendaire, faisant cuire ses
ennemis dans un taureau d'airain.
456

C'est avec Clisthène de Sicyone que la dynastie des orthagorides atteignit son apogée et
s'éteignit, celui-ci mourant sans enfant pour lui succéder.
457

Son règne fut marqué par la poursuite de la politique anti-dorienne de ses prédécesseurs. Par
ailleurs il équipa une flotte et participa à la guerre contre Crissa qui imposait les pèlerins de
Delphes.
Il embellit sa ville, y appelant des sculpteurs de Crète, brillant par son faste et la magnificence
de ses fêtes, la plus célèbre étant celle qu'il donna pour célébrer les noces de sa fille Agaristê
avec Mégaclès, Athénien de la famille des Alcméonides.
La dynastie qui s'éteignait avec lui avait régné 100 ans et, malgrè quelques épisodes dus à des
querelles de famille l'ensemble des souverains eut une réputation de modération et d'équité.
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-568
459(circa)

Début du règne du Pharaon Amasis en Egypte >-526

Expédition de Nabuchodonosor II en Egypte

-565
Fondation d'Alalia (Aleria) en Corse par des grecs de Phocée (Phocéens)

-563
460Nouveau

siège de Tyr par Nabuchodonosor II

-562
461Mort

de Nabuchodonosor II

Clistène était un petit fils du tyran de Sicyone mort en -570. Il sera archonte pour la
première fois de 525 à 524 mais sera exilé et ne reviendra à Athènes qu’à la fin de la dictature
d’Hippias. Il s’opposera alors à Isagoras et sera élu archonte pour l’année 508-507, ce qui
lui permettra de mettre en oeuvre la réforme qui portera son nom, qui sera à l’origine de
l’instauration d’un système politique de type démocratique.
458

459

Général d'Apriès, le fils de Psammétique II, Amasis devait organiser un soulèvement
xénophobe contre son souverain, qu'il accusait de soutenir les grecs, alors nombreux en
Egypte. Bien qu'usurpant le trône, il se considéra comme souverain de la XXVIe dynastie et,
à son tour, sera également « philhellène » et conclura des liens avec des cités grecques.
Parvenu au pouvoir il devait procéder à une profonde révision des alliances nouées
précédemment par les Egyptiens avec les cités grecques. Il créera, par ailleurs, à Naucratis,
non loin de Saïs, un marché obligatoire pour l’ensemble des échanges avec la Méditerranée, en
confiant la gestion à des cités Grecques alliées.
Ce sera Psammétique III qui lui succèdera.
A la fin du règne d'Apriès les Perses n'ont cessés de s'étendre et, afin de faire face à la
menace, il s'allie au roi de Lydie Crésus, ainsi qu'à Sparte et Babylone.
Il mourut avant l'invasion des perses de Cambyse.
460

Ce nouveau siège aurait duré 14 mois. Baal II, qui semble s’être révolté contre
Nabuchodonosor, est exilé à Babylone avec sa famille. Il est remplacé par un gouvernement de
juges ou « suffètes » contrôlés par le roi babylonien.
Ce régime se maintiendra jusqu’à ce que le successeur de Nabuchodonosor accepte de
restaurer la royauté.
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Début du règne d'Amel-Marduk, roi de Babylone >-560

-561
462(circa)

Début du règne de Crésus, dernier roi de Lydie >-546

463Athènes

colonise Chersonèse de Thrace (presqu'île de Gallipoli)

-560
464(circa)

>-520

Début du règne d'Anaxandridas, premier Roi Agides (Agiades) de Sparte

La mort de Nabuchodonosor II marque le début d'une période d'instabilité. Son fils
Amel-Marduk ne régnera que deux ans, assassiné en -560 par son beau-frère Neriglissar,
qui tombera en -556 d'un coup d'état portant au pouvoir un notable, Narbonide, avec qui
l'empire tombera aux mains de Cyrus le Perse.
461

462

Crésus fut le 5ème et dernier roi de Lydie, successeur d'Alyatte (Aliathes).

Il partagea son règne entre les plaisirs, la guerre et les arts. Il ajouta à ses états la Pamphilie,
la Mysie et plusieurs autres provinces. Il devint ainsi maître de tous les peuples d'Anatolie,
étant, selon Hérodote, le premier à avoir soumis des Grecs au paiement d'un tribut.
Sa cour était un séjour de philosophes et de gens de lettres.
La Lydie de Crésus correspond alors à la partie de l’Asie Mineure située à l’ouest de l’Halys.
Souverain philhellène généreux avec le sanctuaire de Delphes, il attire à sa cour les esprits
grecs les plus brillants tels Thalès, Bias, Pittacos de Mytilène, Solon… C’est en Lydie, riche
en or – plus exactement en électrum alluvial, produit par un alliage d’or et d’argent – qu’est
alors inventé le monnayage.
Afin de faire face au nouveau danger perse, Crésus cherche à s’allier à Nabonide, roi de
Babylone et au pharaon égyptien Amasis, mais il est battu à Pterium, en Cappadoce, et
Sardes est prise et incendiée en 546.
Son vainqueur, Cyrus, aurait été ému par le malheur du vaincu et lui aurait laissé la vie
sauve et assuré une captivité dorée de conseiller.
463

Cité fondée par les Doriens elle sera connue dans l'antiquité pour la production viticole de
la région. Elle restera, jusqu'à l'époque romaine et byzantine, un noeud commercial. Les
vestiges actuels de la cité sont classés par l'Unesco.
La caractéristique de la royauté spartiate réside dans le règne simultané des deux rois,
appartenant en principe toujours aux deux mêmes familles, les Agides et les Eurypontides.
464

Cette tradition remonterait à deux jumeaux issus d'Héraclès, les Agides ayant une légère
prépondérance car issus de l'aîné des jumeaux.
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Les Agid es
Anaxandridas
v. 560-520
Cléomène I
v. 520-490
Léonidas Ier
490-480
Pleistarchos
480-459
Pleistonax
459-409
Pausanias
409-395
Agésipolis Ier
395-380
Cléombrote Ier 380-371
Agésipolis II
371-370
Cléomène II
370-309
Areus I
309-265
Acrotatos
265-262
Areus II
262-254
Léonidas II
254-235
Cléomène III
235-222
Agésipolis III
219-215

Les Rois ont un pouvoir uniquement militaire et religieux, à partir du Vè siècle il semble bien
que l'initiative de la guerre ne lui revienne plus, c'est alors l'assemblée qui en décide. Le Roi
reste cependant commandant en chef; lorsqu'une mission est confiée à un autre général, dès
que le Roi arrive il lui est subordonné.
Les Rois garderont toujours à Sparte l'autorité des « personnes sacrées », honorés à leur mort
comme des « héros ».
Leur bicéphalisme les verrons cependant souvent s'opposer, mais en tout état de cause ils
restent sous la surveillance et le contrôle des assemblées, qui peuvent le démettre et même le
juger, notamment si la campagne militaire n'a pas donné satisfaction. C'est ainsi que de 494
à 395, six rois seront passés en jugement.
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465Début

de la première tyrannie de Pisistrate à Athènes >-556

Début de la première apogée de Paestum >-530
466Le

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
467Début

du règne de Neriglissar (Nerg Al-sharezer), roi de Babylone >-556

-559
468Cyrus

monte sur le trône de la province d'Ansan comme vassal mède.

Décès de Solon.

A Athènes, renversé et exilé par deux fois, Pisistrate rétablit définitivement son autorité
après dix années d’exil.
465

Considéré par la tradition athénienne comme le tyran type, il n'en conserva pas moins les lois
de Solon et gouverna, aux dires d'Aristote, « plutôt en bon citoyen qu'en tyran ».
Il aurait, entre autre, ordonné de nourrir aux frais de l'état ceux qui ont été mutilés au
combat.
466

La flotte égyptienne était alors composée de trières composées d’équipages grecs. L’île
devra s’acquitter d’un tribut envers l’Egypte, jusqu’à ce qu’elle soit conquise par les Perses
en -525.
467

Après avoir assassiné Amel-Marduk, Neriglissar envahira l’Anatolie, sera victorieux en
Cilicie et franchira le Taurus. Malgré ces succès son règne sera presque aussi bref que celui de
son prédécesseur, mourant de mort naturelle fin Avril -556 et laissant un fils très jeune du
nom de Labasi-Marduk. Il devait tomber, assassiné après seulement deux mois de règne, sous
le coup d’une révolte nobiliaire qui portera Nabonide au pouvoir.
A la mort de Cambyse Ier, Cyrus II monte sur le trône d'Ansan alors sous domination
Mède. Cyrus profitera alors des nombreux mécontentements que suscite la situation pour
rassembler autour de lui des tribus hostiles au pouvoir central.
468

En trois ans il parviendra à occuper la province de Persie et à en devenir également le roi;
pourra alors commencer pour lui l'unification des deux royaumes.
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-558
469Naissance

de Bimbisara roi indien, prince de Magadha (Inde). † -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.
470Début

du règne de Nabonide (Nabou-naïd) à Babylone, dernier roi de la
dynastie chaldéenne >-539.
Bimbisara roi indien, prince de Magadha, étendit l'aire de son royaume en soumettant le
pays voisin d'Anga.
469

En mariant d'autre part ses filles avec d'autres princes indiens, il prépara la suprématie de
Magadha. Parent de Jina, il devint un ami et adepte de Bouddha et le protégea jusqu'à sa
mort. Cette circonstance a fait que le bouddhisme devint une religion qui se répandit avec
l'appui de la classe dirigeante.
Il fut assassiné par son propre fils au cours de nouvelles conquêtes.
470

Nabonide est porté au pouvoir par un coup d'état, c’est un simple notable déjà âgé
n'ayant, de ses propres déclarations « aucun désir de royauté en tête ».
Il fait appel à Cyrus II, prince dont l'ambition était de sortir son royaume de Persie de la
suzeraineté de la Médie, pour conquérir la ville mède d'Harran, en Syrie et y faire édifier à
nouveau le temple de Sin. Cyrus accepte, et les Babyloniens partent en guerre contre les
Mèdes. Ayant su rassembler autour de lui une fraction des tribus perses vassales de la Médie
mécontentes de la mauvaise gestion du gouvernement central, Cyrus parvînt à vaincre les
Mèdes par une série d'offensives foudroyantes.
En -550, Astyage le roi de Médie doit déposer les armes. Très vite, Cyrus allait étendre sa
domination sur la Lydie, I'Arménie, la Cilicie, toute I'Asie Mineure et les villes grecques de
la côte, fondant un empire universel sans pareil: I'empire achéménide.
Pendant dix ans, alors que les Perses se rendent maîtres d'une bonne partie du monde connu,
Nabonide qui s'est attiré une grande impopularité se retire en Arabie dans l'oasis de Teima
(Taima) au nord de Médine. A partir de -553 il ne sera plus présent à Babylone et les affaires
courantes sont traitées par son fils Bel-sar-usur (Balthazar), ce qui sera très mal considéré,
certains dans son entourage pensant qu'il avait perdu le sens commun.
Cependant en -543 il tente de rentrer à Babylone, sa première décision sera de faire rebâtir le
temple de Sin à Harran, ce qui est perçu comme une volonté de modifier l'ordre habituel du
panthéon car mettant le dieu Sin à un niveau équivalent à celui de Mardouk.
C'est dans ce contexte que Cyrus descend sur la Babylonie. Nabonide lui livre combat, est
vaincu et fuit dans la ville de Borsippa et, selon Hérodote, Cyrus pénètre par surprise dans
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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
471Début

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
472Fondation
473Traité

de l'empire perse (Achéménides) par Cyrus le Grand †-530

d'amitié entre les Sybarites et les Serdaioi

Babylone. Bel-sar-usur est tué et Nabonide se rendra, il sera déporté en Carmanie où il finira
le reste de sa vie. Cyrus fait déclarer son fils Cambyse II comme roi de Babylone.
La Guerre de libération des Perses sous Cyrus s'achèvera par la victoire totale des
Perses sur les Mèdes, les Perses occupant la Médie et s'installant dans leur capitale
Ecbatane.
471

472

L'empire perse des Achéménides était le plus grand que le monde antique ait alors connu,
s'étendant d'Anatolie et de l'Egypte à travers l’Asie occidentale, en Inde nordique et en Asie
centrale. La victoire de Cyrus bouleverse l'équilibre des forces au Proche Orient. Dès 539
l'empire babylonien s'effondrera, seule l'Egypte demeurera inconquise à la mort de Cyrus
mais son fils, Cambyse la fera tomber. Après lui, Darius stabilisera l'empire et y ajoutera
l'Inde du nord-ouest.
473

Fondée par les Achéens vers -720, Sybaris avait fondé plusieurs colonies au VIe siècle,
dont Métaponte et Paestum.
Le traité de -550, le plus ancien connu du monde grec, a fait l'objet d'une gravure sur plaque
de bronze, actuellement au Musée d'Olympie. Quant aux Serdaioi, ils sont essentiellement
révélés par leur monnayage, mais leur localisation reste, de nos jours, très discutée.
Sybaris devait être vaincue par Crotone en -511.
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474Camarina

est vaincue et détruite par Syracuse

475(circa)

Début de la tyrannie de Polycrate à Samos >-522

476(circa)

Naissance de Miltiade, général athénien †-489

Epanouissement des villes Etrusques du sud
477(circa)

Début du règne d'Ariston, premier roi Eurypontides de Sparte >-519

474

Cité fondée vers -598 par des colons venus de Syracuse, elle est détruite par la ville-mère
pour n'avoir pas respecté ses frontières avec elle. Elle sera ensuite conquise et reconstruite par
le Tyran de Géla vers -490, avant d'être à nouveau détruite par Syracuse, sous Gélon, six
ans plus tard, et reconstruite une troisième fois.
Le règne de Polycrate correspond à une sorte d'âge d'or de Samos. Sous son règne l'île
connut un essor et une puissance remarquable.
475

A la suite de la défaite de Crésus contre les Perses, Samos fut une des rares îles à ne pas se
soumettre aux perses qui dépêchèrent alors une forte armée, que les samiotes vainquirent dans
une bataille navale.
Samos devint alors la capitale d'un Etat gouvernant plusieurs villes le long de la côte de
l’Asie mineure et les îles voisines.
A noter que les avis sont partagés quant à la date de prise du pouvoir par Polycrate, qui
pourrait se situer entre 538 et 532.
Miltiade, général athénien, fils de Cimon Coalemos, du dème Lakiades (Athènes),
appartient à une famille noble et riche, les Cimonides, liée au génos des Philaïdes.
476

Son père, trois fois vainqueur aux jeux Olympiques, est assassiné en - 528/527, à l’instigation
des Pisistratides inquiets de sa notoriété ; et c’est son frère aîné, Stésagoras, qui doit succéder
à celui-ci, Miltiade l’Ancien étant tyran de Chersonèse de Thrace (Gallipoli).
Le pays est alors sous la tutelle perse, et Miltiade commande un contingent de la flotte de
Darius lors de l’expédition de Scythie ( - 512).
Ses adversaires, dirigés par les Alcméonides, lui intentent, sans succès, un procès pour avoir
exercé la tyrannie.
En 490, lorsque l'Attique fut menacée par les Perses, il parvint à convaincre de voter pour la
bataille, ce fut Marathon.
Il se fit alors confier une flotte, mais en usurpa le commandement en prenant Paros pour son
propre compte. Accusé, il fut mis en prison et y mourut d'une gangrène provenant d'une
blessure non soignée.
Son fils, Cimon, devient alors le chef de la famille.
477

Les Euri po nti de s
Ar ist o n - 550- 515
Dé ma rat e -515 -491
Lé otyc hi d as II - 491- 469
Ar chid am o s II -46 9-42 7
A gi s II -427 -399
A gé sil a s II -399 -360
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478(circa)

Début de la dynastie des Magonides à Carthage >-392

479(circa)

Début de l'aventure du général carthaginois Malcos (Phéniciens) >-530

-547
480Début

des conquêtes perses >-401

Ar chid am o s III -360 -338
A gi s III - 338- 331
Euda mi da s I -331 -305
Ar chid am o s IV -3 05-2 75
Euda mi da s II -2 75-2 44
A gi s IV -24 4-24 1
Euda mi da s III -24 1-22 8
Ar chid am o s V -228 -227
Euc lei d as -22 7-22 1
478

Les Magonides
Magon -550-530
Hasdrubal I -530-510
Hamlcar I -510-480
Hannon -480-440
Himilcon I -460-410
Hannibal I -440-406
Himilcon II -406-396
Magon II -396-375
Magon II -396-375
Magon III -375-344
Hannon III -344-340

479

Après avoir soumis une partie de la Sicile grecque , Malcos devait pénétrer en
Sardaigne et y être vaincu. Etant alors banni de Carthage qui ne lui pardonnait pas sa
défaite, il se révolta avec son armée et prit la ville. Son pouvoir ne devait cependant pas durer;
accusé de tyrannie il fut mis à mort et Magon devait lui succéder.
480

Après s'être emparé d'Ecbatane en -549 et avoir mis fin au règne d'Astyage le dernier
roi des Mèdes, Cyrus, malgré les risques d'une campagne automnale en Anatolie, s'empare,
en 547, de Crésus, roi de Lydie; puis il s'empare de Babylone en 539 puis meurt au combat,
en 530, quelque part en Asie centrale.
En 535, son fils, Cambyse, conquiert l'Egypte et défait une armée comprenant de nombreux
mercenaires grecs, Cambyse meurt dans des circonstances mystérieuses et l'empire se
disloque et se révolte.
En 522, Darius, cousin éloigné de Cambyse, s'empare du pouvoir, réprime les révoltes et
élimine ses rivaux.
Darius consacrera la majeure partie de son long règne à organiser et à réformer son empire.
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Siège de Sardes, capitale de la Lydie, par Cyrus II
Perge et la Pamphylie passent sous domination perse

-546
481Prise

de Sardes, capitale de la Lydie, par Cyrus le Grand

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 (Aleria) en Corse
Occupation de l'Ionie par les Perses
Début de la domination des Perses sur l'Anatolie >-333
482Début

du rétablissement de Pisistrate, Tyran d'Athènes >-528

-545
483Défaite

d'Argos en Grèce contre Sparte (Bataille des Champions).

Après un court siège, Cyrus réussit à faire pénétrer ses hommes par des failles dans les
remparts et s'empara de la ville. La Lydie devient une satrapie.
481

La domination perse en Anatolie durera jusqu'en -333
Pisistrate, politicien en exil, débarqua en Attique avec une armée de partisans et des
mercenaires thraces, vainquit ses ennemis à la bataille de Pallène et se proclama tyran.
482

C'était sa troisième tentative de coup d'Etat. Il gouverna l'Attique avec autorité et
compétence pendant les dix-huit années qui suivirent, jusqu'à sa mort en 528 av. J.-C., date à
laquelle son fils Hippias lui succéda.
483

Une longue rivalité opposait Argos, en conflit avec Sicyone pour le contrôle de petites
villes de Péloponnèse. Entre elles s'étendait une méthoria, c'est à dire une zone frontière
disputée, sans pour autant être véritablement appropriée.
Les visées hégémoniques de Sparte entraînèrent en définitive un affrontement des deux cités
qui se termina par la bataille dite « Des Champions », à Thyréa, dont Sparte sera vainqueur.
Selon la tradition s'y seraient affrontés deux corps de 300 hoplites.
Argos perdra le contrôle de la « Cynourie » qui était la zone côtière au sud du Péloponnèse,
Sparte devenant la principale puissance de Grèce.
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Sparte devient la principale puissance de Grèce
(circa) Nombre de petits royaumes de l’Asie centrale sont incorporés à l'empire des
Achéménides

-540
484Naissance

de Gélon, tyran de Géla et de Syracuse †-478

485Bataille

navale d'Alalia (Alilia, Aleria) opposant Phocée et Marseille aux
étrusques et à Carthage
486Début

de la « Purification » de Délos par Pisistrate >-528

484

Gélon sera commandant de cavalerie sous la tyrannie d’Hippocrate, à Géla, puis il devait
devenir tuteur du fils de celui-ci, avant d’usurper le pouvoir pour lui-même. En 485 il devait
s’emparer de Syracuse. Il devait alors étendre son territoire. Il devait ensuite s’allier à
Agrigente et battre les carthaginois à Himère.
L'alliance entre Carthaginois et Etrusques avait, depuis longtemps déjà, un fondement
commercial. Les deux entités avaient des activités commerciales tellement développées que les
Grecs désignaient certains ports étrusques par leur nom phénicien. L'alliance militaire de 535 n'en est qu'un épisode, phéniciens et étrusques s'alliant pour chasser de Corse des colons
grecs de Phocée afin d'avoir les coudées franches dans la région.
485

Les rapports restèrent fort étroits durant plusieurs siècles, Aristote allant d'ailleurs jusqu'à
estimer qu'ils semblaient parfois ne former qu'un seul état.
Cette situation se maintînt jusqu'à ce que les Etrusques marquent leur recul devant Rome.
L'expansion romaine devait naturellement se heurter à la puissance commerciale
carthaginoise. Dans un premier temps les Romains et les carthaginois devaient cependant
marquer chacun leurs positions par des traités, en -509, puis -348, -306, -279, jusqu'à ce
qu'en définitive Rome décide en -264 d'intervenir directement en Sicile, cause de la première
Guerre Punique.
A la suite de la bataille incertaine d'Alalia, les marseillais se considérant comme vainqueurs
consacreront un Trésor à Delphes.
Les Phocéens de leur côté tirèrent rapidement la leçon de la vive opposition étrusque et
carthaginoise et quittèrent Alalia pour aller s'installer une dizaine d'année plus tard en
Lucanie.
A noter que certains historiens fixent la bataille d'Alalia en -535
Délos n'entre officiellement dans l'histoire que lorsque Pisistrate la fit « purifier » en
exigeant qu’on enlève les tombes sur la partie de l’île visible depuis le sanctuaire.
486
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487(circa)

Naissance d'Aristide, homme politique grec †-468

488(circa)

Polycrate de Samos arme une flotte de trières (trième)

Si à l'époque hellénique il était interdit d'inhumer à l'intérieur des murs de la cité, la décision
de Pisistrate dépassait largement les habitudes et marque une nette volonté de débarrasser
l'île de ses traditions propres.
Délos était alors décrite comme le grand lieu de culte des Ioniens qui viennent y honorer
alors une divinité masculine, Apollon.
Plusieurs vestiges attestent le développement, sinon le renouveau du site à la période
Mycénienne, pendant laquelle une divinité féminine, la future Artémis, domine les cultes. A
la fin de l’époque géométrique les premiers textes décrivent Délos comme le grand lieu de
culte des Ioniens. Dès la seconde moitié du VIIe siècle et durant la première moitié du siècle
suivant, Naxos, voisine de Délos, joue un rôle important. Bon nombre de sculptures de cette
époque, dont le Colosse des Naxiens — gigantesque kouros — et des édifices tels que l’oikos
(édifice de petite dimension ) et la stoa (galerie ) des Naxiens, démontrent à quel point l’île fut
alors liée à Naxos, qui entrera en concurrence avec Paros dans la seconde moitié du - VIe
siècle.
Le décret athénien de -540 « purifiait » l'île de son histoire; les tombes furent conduites sur
l'îlot voisin de Rhénéa.
Une seconde « purification » frappera l'île en -426.
Fils de Lysimaque, Aristide sera présent comme stratège de sa tribut à Marathon et
nommé archonte athénien l'année suivante. Opposé à Thémistocle il subit l'ostracisme mais
fut rappelé, combattit à Salamine et exerça le commandement à Platée. Il obtînt en -477
avec Cimon le commandement de la ligue de Délos et devînt le champion de la lutte contre les
Perses. Chargé de l'administration des finances d'Athènes il se rendit célèbre par son
intégrité. Il est également à l'origine de l'ouverture de l'archonta à un nombre plus élevé de
citoyens athéniens.
487

488

Jusqu'à cette époque le modèle de navire de guerre utilisé était essentiellement à une ou
deux rangées de rames (Dière).
Il semble que Polycrate fut le premier à doter son armée d'une cinquantaine de trières,
appelées Samiennes (Samaina).
A la fois plus gros et plus puissant, ce vaisseau possédait un éperon également plus lourd que
celui équipant déjà les dières.
La trière ne remplaça cependant pas entièrement les autres navires de guerre existant à
l'époque, se différentiant par le nombre de rameurs, l'absence de pont ou non et par les
diverses formes de proue ou de poupe.
Au IVè siècle cependant elle supplanta les autres modèles.
Plus maniable, plus rapide, ces atouts étaient privilégiés dans sa construction, au détriment
souvent d'ailleurs de sa robustesse.
Dépourvu de quille le navire n'avait qu'un faible tirant d'eau d'environ 1m, le fond était plat
et relevé à l'avant ce qui facilitait le halage sur terre ferme.
En plus des rames la trière possédait deux voiles fixées au mât mais ne pouvait les utiliser que
par vent arrière, aussi ne s'en servait-on pas au combat.
170

-539
489Entrée

de Cyrus II dans Babylone

L'équipage était d'environ 170 rameurs, un état major, des marins et 10 hoplites soit environ
200 hommes.
Athènes en fit l'instrument privilégié de son empire, sous l'impulsion notamment de
Thémistocle en -482.
A partir du IVè siècle l'évolution de la guerre sur mer entraîna un véritable tendance au
gigantisme des navires de guerre, Denys de Syracuse inaugura des tétrères (quadrirèmes) et
des pentères (quinquerèmes) ; l'apothéose sera atteinte à la fin du IIIè siècle AV. J.-C. par un
navire de Ptolémée IV qui aurait eu 40 rangs de rameurs.
La trière devait s'imposer pendant longtemps dans toute l'antiquité méditerranéenne,
puisqu'on en trouve encore au IVè siècle après JC.
En 539 av. J.-C., alors que Nabonide y était de retour dans la ville de Babylone, l'armée
de Cyrus mit en déroute une troupe envoyée pour bloquer son avance et ne se heurta plus à la
moindre opposition. La prise de la ville s'effectua sans effusion de sang, si aisément que les
historiens ont du mal à se l'expliquer. Peut-être, ainsi que l'explique Hérodote, que Cyrus
détourna les eaux de l'Euphrate, ce qui permit à ses troupes de pénétrer par surprise dans la
ville par le lit du fleuve; cependant, ce n'est pas une explication totalement satisfaisante.
489

Il est fort probable qu'il y eut trahison. D'après la bible, Balthasar (Bêl Shar-Asur), le fils de
Nabonide et régent en son absence, fut tué lors de la prise de la ville.
Après sa conquête, Cyrus fit de son mieux pour noircir la mémoire de Nabonide et se faire
passer pour un libérateur; il se peut fort bien que ce soient les prêtres de la cité, hostiles aux
croyances religieuses de Nabonide, qui se soient arrangés pour livrer la ville. D'autre part, les
événements ne laissent planer aucun doute sur le fait que la force de l'Empire néo-babylonien
n'avait cessé de décroître depuis la mort de Nabuchodonosor.
Cyrus II entre dans Babylone où il est accucilli par un puissant parti philo-perse. Le nouveau
roi protège la ville et respecte ses temples, honorant les Dieux de Basse-Mésopotamie. Ses
successeurs y auront souvent leur résidence d'hiver et y entretiendront les bâtiments, Mais
Babylone n'est plus la capitale d'un empire.
La chute de Babylone restera fortement ancrée dans le souvenir des Anciens. Les puissants
rois qui avaient détruit Israël, écrasé les armées assyriennes et vaincu les pharaons, étaient
tombés. Les anciens dieux mésopotamiens venaient, eux aussi, de tomber. Il allait rester bien
peu de l'héritage culturel et spirituel de Babylone, et la ville passa directement de la chute au
mythe.
Dans l'Ancien Testament, Babylone représente l'ennemi mortel, elle est peuplée de dieux
hostiles et de gens corrompus par la richesse. C'est cette Babylone-là qui anéantira avec
arrogance la nation d'lsraël.
Cyrus permit aux juifs de rentrer à Jérusalem; dans l'histoire d'Israël c'est l'époque du
retour à Sion.
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490Début

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.
491(circa)

Début de la tyrannie de Lygdamis à Naxos dans les Cyclades >-525

-535
492Une

coalition étrusco-punique chasse les Grecs de Corse (Bataille d'Alalia)

L'Empire perse était infiniment plus étendu que tous les précédents et réunissait des pays
dont les noms étaient inconnus les uns des autres. A l'ouest, les Perses suivirent l'exemple
des Assyriens en imposant leur hégémonie sur l'Egypte, et leur empire s'étendait à l'est de
Babylone aussi loin qu'à l'ouest. Babylone elle-même restait une ville florissante.
Des révoltes passagèrent amèneront des aventuriers sur le trône en -522, ils seront mis à mort
par Darius. Puis vers -477 Xerxès Ier aura également à réprimer une révolte analogue.
Enfin Alexandre décidera d'y installer la capitale de son Empire mais y mourra en -323.
Séleucos en fera la capitale du royaume séleucide mais créera parallèlement une nouvelle
capitale, Séleucie, qui s'imposera au détriment de l'ancienne cité. Après la conquête de la
région par les Parthes (-141) Babylone commencera un déclin inexorable qui l'amènera à
l'oubli jusqu’à ce que les archéologues en redécouvrent le site en 1899.
Les vestiges actuels de la capitale de l'Empire néo-babylonien sont classés par l'Unesco, mais
environ 85% du site n'a pas encore été mis au jour.
490

Ces quelque deux siècles de domination peuvent, globalement, être subdivisés en trois
périodes. Avec Cyrus et son fils Cambyse commence une phase de construction de l’empire
puis une phase de consolidation suivra avec Darius Ier et Xerxès entre -521 et -465. La
phase finale se maintiendra, sans assauts majeurs, jusqu’à ce que l’empire tombe sous les
coups d’Alexandre le Grand.
A l’époque archaïque, l’apogée de Naxos coïncide avec la tyrannie de Lygdamis, ami de
Pisistrate qui l’aide à s’emparer du pouvoir.
491

Cette île est la plus grande et la plus fertile des Cyclades, ayant eu, au cours des siècles
précédents une grande influence sur les îles voisines, notamment Délos.
Prenant part à la révolte de l’Ionie (-499-494) elle sera ravagée par les Perses et après les
guerres médiques elle adhérera à la ligue attico-délienne. Estimant néanmoins assez
rapidement le joug athénien comme trop pesant, elle sera une des premières îles à vouloir s'en
séparer et à devoir finalement y être réintégrée.
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-534
493Début

du règne de Tarquin le superbe à Rome †-510

-530
494Mort

de Cyrus II le Grand, fondateur de l'empire perse.

495Début
496Des

du règne du roi des Perses Cambyse II †-522

exilés grecs de Samos fondent Pouzzoles

492

Les carthaginois, par la suite, étendront leur implantation dans le sud de l'Espagne et y
empêcheront le commerce de la cité grecque de Massalia.
Trois rois étrusques régnèrent à Rome, peut être de 550 à 509 av. J.-C.: Tarquin l'Ancien,
Servius Tullius et Tarquin le Superbe (c'est-à-dire l'orgueilleux).
493

Ces rois unifièrent en une ville les villages latins et sabins et ils l'entourèrent d'un solide
rempart. En ce sens on peut dire que les Etrusques ont vraiment fondé Rome.
Sur la colline du Capitole, ils élevèrent un temple au dieu Jupiter et, pour drainer la
dépression marécageuse qui se trouvait au pied des collines, ils creusèrent un égout: la Cloaca
Maxima. Enfin. ils apportèrent aux Romains l'alphabet étrusque.
Tarquin serait venu au pouvoir après avoir assassiné son beau-père Servius Tullius. Il
abolira la constitution de Servius mais consolidera le prestige de Rome par des décisions qui
ne sont nullement inspirées par une politique philoétrusque. Il réorganise l'armée,
notamment en y mélangeant des albains et des latins, et renforce le pouvoir de la cité sur les
territoires étrusques et volsques, conquiert Pomezia, fonde des centres de commerce à Antium,
Ardea, Terracina et Circeii, noue des alliances avec d'autres cités du Latium, parmi lesquelles
Gabies, sur la via Prenestina.
494

Selon Hérodote, Cyrus mourut au combat au cours d'une campagne menée contre les
Massagètes, peuple des bords de la Caspienne, mais sa version est contredite par Xénophon
et par Ctésias de Cnide.
Pendant son court règne Cambyse devait réaliser le vieux rêve de son père Cyrus II:
I'annexion de l'Egypte à l'Empire perse.
495

Cambyse II atteint l'Egypte en suivant les routes des caravanes du mont Sinaï, conduit par
des tribus arabes fidèles à l'Empire. Après avoir battu l'armée du pharaon Psammétique III
à Péluse, sur le delta du Nil, il s'empara de la Basse-Egypte, d'Héliopolis et de Memphis.
Pouzzoles: Campanienne en 421, romaine en 338, elle devint le port le plus important de
méditerranée.
496
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Des exilés de Phocée, quittant Alalia s'installent en Lucanie
497(circa)

Symmachie spartiate

498(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
499Début

du règne d'Hippias, tyran d'Athènes >-510

-526
La Symmachie est une alliance de secours mutuel que certaines villes grecques pouvaient
passer entre elles.
497

Celle de Sparte vit y entrer tout d’abord Tégée et Corinthe, puis vinrent s'y joindre les villes
de l'argolide en lutte contre Argos, puis Mégare et Egine.
Les cités conservaient leur indépendance mais abandonnaient les opérations militaires à
Sparte, tout en fournissant des hommes ou des subsides. La Symmachie fut dissoute après les
défaites de Leuctre et de Mantinée
L'organisation du pouvoir carthaginois de cette période est peu connue. La tradition
monarchique des autres cités phéniciennes telles que Tyr, était celle de la monarchie
héréditaire, il semble bien qu'à Carthage il en ai été de même, bien qu'il ait fallu l'investiture
d'un grand Conseil, dont la composition est inconnue. cependant le monarque reconnu
conservait sa position jusqu'à sa mort. C'est ainsi que la famille de Magonidesfinit par
s'implanter définitivement et à gouverner la cité. Cependant, à une période inconnue, il leur
fut adjoint un collège de 100 juges pris parmi les sénateurs. A l'issue de chaque guerre, les
généraux Magonidesdevaient rendre des comptes de leurs actions. Peu à peu, au cours du Ve
siècle, le rôle du roi devait s'amenuiser et l'hégémonie des Margonites passa aux
Hannonides.
498

499

A la mort de Pisistrate, son fils aîné Hippias lui succéda.

Pendant douze ans, il gouverna Athènes sans incident;
Hippias ne semble pas avoir gouverné aussi brillamment que son père. L'opposition au régime
grandit et, en 514 av. J.-C., son frère Hipparque fut assassiné.
Hippias riposta par une série de mesures répressives contre des adversaires réels ou
imaginaires.
L'opposition des Alcméonides eut recours à Cléomène qui envahit l'Attique et assiègea
l'Acropole où Hippias avait du chercher refuge. Obligé de se rendre il s'exilera et combattra
dans les rangs perses contre sa patrie.
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500Début

du règne du pharaon Psammétique III en Egypte >-525

-525
501Conquête

de l'Egypte par le roi Perse Cambyse II.

Prise de la ville égyptienne de Péluse par Cambyse II
502Polycrate

de Samos participe à l’expédition menée contre l'Egypte par le roi des
Perses Cambyse II
503Echec

de Cambyse dans sa tentative de conquête de la Nubie et des oasis.

500

Succédant à son père Amasis, Psammétique III sera vaincu par le roi achéménide
Cambyse II. Il sera le dernier souverain de l'Egypte indépendante.
L'invasion de l'Egypte par la perse met brutalement fin aux aspirations nationalistes des
souverains saïtes en Egypte. Elle inaugure une longue période de décadence, le siècle suivant
sera en effet pour le pays une période obscure qui durera juqu'au IVe siècle AV. J.-C..
501

Le 6ème et dernier pharaon de la XXVIe dynastie, Psammétique III, fils d'Amasis, sera
vaincu et mis à mort par Cambyse.
L'Egypte fera partie de l'empire perse jusqu'en -404 et ce sont les souverains perses qui
formeront la XXVIIe dynastie.
Polycrate dont le nom reste attaché à la puissance navale de Samos qui lui permit de
contrôler une partie des îles et d’entretenir des relations avec l’Egypte, sous le règne du
pharaon Amasis, et avec Cyrène, vit ses relations se détériorer et renversa son alliance en
accompagnant Cambyse dans son expédition.
502

Hérodote prétend toutefois que ce fut pour lui un moyen de se débarrasser de ses adversaires,
les aristocrates samiens, qui formaient l’essentiel du corps expéditionnaire. Polycrate avait, en
effet, longtemps tenu tête à l’avance perse et apparaissait comme un rempart de l’hellénisme
contre les Barbares.
L'historien grec Hérodote, raconte l'histoire dramatique d'une armée de Cambyse de
cinquante mille hommes disparus dans une tempête de sable.
503

Après avoir battu l'armée du pharaon Psammétique III le roi perse conçoit deux grandes
expéditions: l' une qui le conduirait, à la tête d'une partie de son armée, face aux Ethiopiens,
l'autre menée contre la mystérieuse oasis de l'oracle du dieu Amon.
Cette oasis, qui correspond à l'actuelle Siouah, dans le nord-est de l'Egypte, se trouve sous
contrôle de la ville grecque de Cyrène.
D'après Hérodote, lorsque l'armée, épuisée et assoiffée, se trouve confrontée à de nouvelles
dunes, les officiers se réunissent sous une tente pour décider de la conduite à tenir. Il est
impossible de rebrousser chemin, car les oasis sont trop lointaines. Mais dans les conditions
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504Mort

de Psammétique III, 6ème pharaon de la XXVIe dynastie en Egypte

505Début

de la domination perse de l'Egypte, dite XXVII ème dynastie >-359
XXVII ème Dynastie
-525 à -522 Cambyse II

où se trouvent les hommes, il est impensable de contourner les dunes. Il faut cependant agir et
tenter de rallier l'oasis d'Amon, but de l'expédition.
Les soldats reprennent la route, en transportant eux-mêmes leurs armes rendues
incandescentes par le soleil, car ils ont du abattre les bêtes pour se nourrir et s'abreuver de
leur sang.
Du haut des dunes, hautes de 200 m, le vent commence à se lever, lourd de sable.
Au moment du déjeuner, l'armée plante ses tentes.
Le vent est d'abord un soulagement, puis se met à souffler en rafales.
Des nuages de sable se lèvent. Le ciel devient violet puis noir. On ne respire plus que du sable.
Délaissant leur maigre repas, les soldats tentent de s'abriter sous leurs manteaux et boucliers.
La tempête déshydrate les corps, confond les esprits: les hommes tombent les uns après les
autres, inanimés. Le sable renverse les tentes et recouvre les abris improvisés construits avec
les manteaux et les boucliers.
Lorsque la tempête cesse, le désert est de nouveau silencieux. L'armée perse a disparu pour
toujours.
Cette relation fera rêver des générations d'archéologues ...
Si personne à ce jour n'a retrouvé les restes de l'armée de Cambyse, une équipe
d'archéologues italiens a affirmé fin 2009 en avoir retrouvé des traces importantes... De son
côté l'archéologue Hollandais Olaf Kaper, en 2013, dit avoir trouvé des inscriptions dans un
temple, indiquant que les troupes perses seraient tombées dans une embuscade montée par
Pétoubastis III, un prince local en rébellion. La défaite aurait été cachée par les successeurs de
Cambyse, Hérodote n’ayant fait que rapporter la version officielle.
L'armée égyptienne de Psammétique III est écrasée par Cambyse à Péluse. Le pharaon
parvient à s'enfuir à Memphis. La ville est prise. Psammétique parvient à nouveau à s'enfuir
et rassemble d'ultimes forces, avant d'être finalement capturé. Il sera emmené chargé de
chaînes à Suse puis mis à mort. L'Egypte devient alors une province achéménide.
504
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Cette dynastie perse devait adopter, dès ses premiers souverains, Cambyse et Darius Ier,
les atours pharaoniques. Non invasive, sa domination s’appuiera sur un personnel politique
perse limité et cherchera le concours des élites égyptiennes, dans tous les domaines, à
l’exclusion de l’armée. L’administration veillera essentiellement au versement du tribut
annuel au trésor impérial et gèrera le domaine royal. Cependant les Perses s’attacheront
également à la continuation de certains grands travaux générés par leurs prédécesseurs, tel le
percement du canal creusé par Néchao II entre le lac Amer et le Nil.
Par ailleurs, Darius ordonnera la collation des lois égyptiennes et leur codification.
Les Perses n'appliquent pas à l'Egypte le régime de leur pays. Cambyse crée une satrapie
dont il confiera le commandement à Aryandès en -522 mais Cambyse règne sur l'Egypte en
tant que Pharaon, adoptant une titulature complète identique aux pharaons ses prédécesseurs.
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-522 à -486 Darius Ier
-486 à -465 Xerxès
-465 à -424 Artaxerxès
-424 à -405 Darius II
-405 à - 359 Artaxerxès II
506(circa)

Naissance de Thémistocle †-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
507Conspiration
508Début

des mages en Perse. Mort de Cambyse II.

du règne du roi des Perses Darius Ier (Darios) >-486

On ne connaît pas les origines de Thémistocle, il semble que sa mère ait été une étrangère.
D'un tempérament fougueux, il entre en politique avec fracas en faisant ostraciser Aristide en
482. Son apport capital à la politique athénienne est d'avoir compris l'importance vitale de la
marine pour la ville; il en fera un instrument essentiel qui permettra non seulement à
Athènes de vaincre la Perse mais d'implanter son empire.
506

Son caractère ombrageux lui attira cependant de nombreux ennemis qui finirent par
l'ostraciser (472).
507

Tandis que Cambyse est en Egypte, deux mages de la classe sacerdotale prennent le
pouvoir, l'un d'entre eux se faisant passer pour le fils aîné décédé de Cyrus II, Bardiya
(Smerdis). C'est en rentrant en Perse que Cambyse décédera des suite d'une gangrène. Il était
sans héritier. Des dignitaires perses conspirèrent et massacrèrent les usurpateurs.
Le successeur de Cambyse, Darius ler, fils du satrape de Parthie Hystaspe, monte sur le
trône huit ans seulement après la mort du fondateur de l'Empire. Il décide d'assainir la
situation grâce à des interventions militaires et des manœuvres politiques, et il consolide ses
premiers succès par une législation attentive. Jeune officier lors de la dernière expédition de
Cyrus, et devenu le commandant des « dix mille Immortels » (la garde royale) lors de la
campagne d'Egypte de Cambyse, il est proclamé roi par ses vétérans, tandis que la révolte
couve dans tous les territoires soumis. Cambyse avait en effet levé de nombreux
mécontentement en extorquant impôts et recrues sans retenue, ce qui avait abouti à une
révolte menée par son frère Bardiya à laquelle Darius participa. Darius parviendra
rapidement à redresser la situation et la liste des territoires qui se soumettent à lui dans les
508
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Babylone entre en rébellion contre les Perses.
509Polycrate

tombe dans un piège tendu par les perses qui le crucifient.

-520
510(circa)

Début du règne de Cléomène Ier, roi de Sparte >-490

années qui suivent son couronnement est impressionnante: Babylone, la Médie, la Parthie,
la Myrcanie, la Bactriane, l'EIam, la région de Suse, I'Arachosie et la Persie, la Judée.
A Babylone, deux aventuriers se proclameront successivement rois comme héritiers de
Narbonide, il les fera exécuter.
Désormais, I'Empire comprend, à l'est, la région de Gandhara et la vallée de l'indus
(I'actuel Pakistan). Grâce à la paix et a la profusion de richesses, Darius est alors en mesure
de mener, à l'ouest également, une politique expansionniste .
Sa première campagne à l'ouest de l'Empire aboutit à l'invasion des territoires Scythes.
D'après des sources grecques, une armée de 700.000 hommes aurait traversé le Danube sur
un pont de barques. Mais cette fois-ci, elle se dirige vers une défaite. Malgré des pertes
énormes, au tour de 70.000 hommes, l'armée de Darius parvient à conserver les frontières
occidentales de son empire: le territoire de Byzance, la Macédoine, la Thrace orientale et la
terre des Gètes demeurent perses. Puis le roi soumet des villes grecques de l'Ionie. Les
Athéniens, gouvernés par le tyran Hippias, semblent accepter la supériorité de Darius, mais
ils décident ensuite d'appuyer les villes grecques d'Asie Mineure contre la Perse. La situation
est paradoxale: Darius, représentant d'une forme de despotisme typiquement orientale,
assume le rôle du défenseur de la démocratie et intervient en Grèce avec six cents navires.
Cette expédition se solde par un échec: au cours d'une tempête, 20.000 Perses trouvent la
mort.
Lors de la deuxième expédition navale lancée contre la Grèce, la ville d'Erétrie est rasée, ses
habitants sont déportés à Suse. Mais l'expédition de Darius est arrêtée sur la plage de
Marathon en 490 par l'armée athénienne. A cette époque, Darius est occupé en Egypte et ne
riposte pas. Il meurt quatre ans plus tard, alors qu'il prépare une nouvelle offensive contre la
Grèce, et laisse son empire à son fils Xerxès Ier.
Bien que vassal des Perses ceux-ci se méfiaient de Polycrate et l'attirèrent dans un piège.
Dans l’espoir de se débarrasser de Darius, le successeur de Cambyse son ex-allié, il se rendit
auprès du satrape Oroitès, qui se disait prêt à se rebeller contre son roi. En réalité il fut fait
prisonnier à Magnésie du Méandre et crucifié.
509

Fils d'Anaxandride, Cléomène Ier aida les opposants athéniens à chasser Hippias et aida
ensuite le parti aristocratique d'Isagoras contre Clisthène.
510

En -494, la tête de ses troupes, dans une expédition contre Argos, il fit périr par le feu 5000
personnes qui s'étaient réfugiées dans une forêt.
En -491 il déclara son collègue Démarate illégitime puis, peu après, se suicida dans un accès
de folie.
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-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
511(circa)

Début du règne de Démarate, roi de Sparte >-491

(circa) Chalcis domine Eubée après sa victoire sur Erétrie

-514
512Assassinat

d'Hipparque, second fils de Pisistrate.

Le roi des Perses Darius Ier conquiert la Thrace

-513
Démarate devait être détrôné par Cléomène Ier et se retirer à Pergame. Devant l'avance
des armées perses, il devait avertir les Grecs de l'expédition de Xerxès, mais il sera alors mis à
mort.
511

A Athènes, Harmodios et son ami Aristogiton complotèrent afin d'abattre les tyrans
Hippias et Hipparque. Ils ne réussirent, lors de la procession des Panathénées qu'à éliminer
Hipparque, le moins important des deux tyrans. Harmodios fut tué sur le champ, Aristogiton
fut arrêté et mourut sous la torture.
512

Lorsque son frère Hipparque fut ainsi assassiné, Hippias riposta par une série de mesures
répressives qui parurent désordonnées.
Au lieu de sauver la tyrannie, cette politique en hâta la chute. Quelques années après Hippias
dut fuir Athènes.
Harmodios et Aristogiton furent par la suite considérés comme des martyrs de la liberté et des
statues commémoratives, les Tyrannoctones, se dressèrent dans la ville.
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Début de la domination Perse de Byzance >-478
513La

Macédoine devient vassale de Darius Ier

-512
Miltiade commande un contingent de la flotte de Darius lors de l’expédition de
Scythie

-511
514Darius

exil le Tyran de Milet et le remplace par son gendre Aristagoras

515Crotone

anéantit l'armée Sybarite et la population de la ville

513

C'est au retour d'une campagne malheureuse en Scythie que Darius devait achever la
conquête de la Thrace et que, devant la menace, la Macédoine devait se soumettre sans combat
et devenir un protectorat.
Le roi de Macédoine, Amynrtas Ier, avait ouvert son royaume vers la Grèce et entretenu des
relations suivies avec Pisistrate et son fils Hippias, qu'il avait recueilli après qu'il eut été
chassé d'Athènes. Il ne put s'opposer aux Perses et après lui, son fils, Alexandre Ier restera
en lien de vassalité en -498, date à laquelle il succèdera à son père. Cependant le nouveau roi
devait adopter une attitude philhellène qui devait entraîner l'invasion de son royaume en 492, lorsque les Perses franchiront l'Hellespont.
Milet reste placée sous la Satrapie d'Artapharnês de Suse, dont Aristagoras voulut
rapidement s'émanciper.
514

Avant d'entrer en lutte ouverte contre Artapharnês, les Ioniens essayèrent de gagner le
concours de leurs compatriotes du continent. Aristagoras dirigea une mission chargée de
trouver des alliés.
Malheureusement, les Grecs, absorbés par leurs intérêts immédiats, ne prêtèrent pas attention
aux arguments d'Aristagoras. Seuls les Eubéens et les Athéniens consentirent à envoyer
respectivement cinq et vingt navires en renfort . Athénes répondit à l'appel parce que Milet
était une cité fille et qu'Artapharnês soutenait le projet d'Hippias (le tyran déposé) de
revenir à Athènes. Sparte, bien que première puissance militaire et tête de la vague alliance
des États doriens dite Ligue du Péloponnèse, refusa d'envoyer des secours.
L'aristocratie de Crotone, ville également d'origine achéenne, déclencha la guerre contre
Sybaris. Elle mit à la tête de son armée le Héros des jeux olympiques Milon de Crotone,
plusieurs fois primé, invincible à la lutte. Il devait mourir au combat.
515

La légende créée autour de lui rapporte qu'ayant voulu fendre un arbre avec les mains les
deux parties du tronc se refermèrent sur lui et, qu'ainsi prisonnier, il aurait été dévoré par des
loup.
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-510
516A

Athènes, Hippias est destitué, Clisthène tente de restaurer les lois de Solon

517(circa)

Naissance de Cimon, homme d’Etat athénien †-450

A Rome, Junius Brutus libère Rome des Tarquins
518Mort

à Cumes du Roi des étrusques Tarquin le superbe

Hippias et ses partisans furent chassés d'Athènes par une armée spartiate que dirigeaient
les Alcméonides exilés ayant à leur tête Cléomène Ier. Ainsi finit la première et la seule
tyrannie Athénienne.
516

En dépit des réserves théoriques qu'on peut formuler sur le pouvoir absolu, la tyrannie des
Pisistratides fut profitable à Athènes. A l'exception des nobles jaloux de leurs privilèges et
avides de pouvoir, tous les Athéniens lui étaient reconnaissants.
Par sa politique, Pisistrate avait jeté les bases du futur pouvoir d'Athènes.
Hippias sera exilé à Lampsaque puis émigra à Sardes à la Cour de Darius. Engagé dans les
troupes de celui-ci lorsqu'il envahit la Grèce, il combattra à Marathon dans les troupes
perses. Il mourra dans leurs rangs au cours de leur retraite.
Cimon, était le fils de Miltiade, le futur vainqueur de Marathon, et d'Hégésipylé la fille
du roi de Thrace Oloros.
517

Il combat à Salamine et participe à l’expédition navale de -478, qui voit le commandement
des Grecs sur mer passer des Spartiates aux Athéniens. Après la constitution de la ligue de
Délos il en devient le principal chef militaire. Il entreprend de chasser les garnisons perses de
Thrace et purge la mer Égée de ses pirates. En -469 il remporte sur les Perses la victoire
d’Eurymédon. Il impose à la Perse un traité reconnaissant l'indépendance des grecs d'Asie
Mineure.
Sa popularité est alors à son apogée, tant à Athènes, que parmi les alliés qu’il traite avec
équité et familiarité.
Cette popularité ne devait cependant pas durer, l’orientation de sa politique étrangère
constituant un motif de discorde: grand admirateur de Sparte, Cimon entend consacrer toute
la puissance militaire athénienne au développement de l’impérialisme maritime, laissant
l’hégémonie continentale à Lacédémone. Ce dernier problème provoque la chute de Cimon.
Sparte, menacée dans son existence par un tremblement de terre catastrophique et par une
révolte des hilotes (- 464), fait appel à ses alliés, dont Athènes.
Après un débat dramatique, Cimon se fait envoyer avec un gros contingent d’hoplites (des
conservateurs) au siège du mont Ithôme où s’étaient retranchés les hilotes rebelles ( - 462);
Cimon devait échouer. Quand, de retour à Athènes, il réclame l’abrogation des mesures
d’Éphialtès, il est condamné à l’ostracisme ( - 461).
En- 451 Athènes conclut une trêve de cinq ans avec Sparte afin de reprendre la guerre contre
les Perses. On confie à Cimon une grande flotte. Il devait mourir au siège de Kition (- 450).
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Destruction de Sybaris par Crotone
Mort de Milon de Crotone
519Echecs

du spartiate Dorieus contre Carthage

-509
520A

Rome, le roi est remplacé par deux consuls élus, naissance de la république
romaine.
521Début

d'une période de décadence pour Rome >-343

A Rome, par suite de conflits aristocratiques, symbolisés chez les historiens romains par la
légende de Lucrèce, Tarquin, définitivement vaincu, se réfugie auprès d'Aristodème, à
Cumes, où il meurt en 510 avant J.-C.
518

519

Par suite de l'échec de la coalition grecque contre les Etrusques et les Carthaginois à
Alalia, les Grecs réagissent en Afrique sous le commandement de Dorieus. Vaincu, celui-ci
porta la guerre en Sicile mais y fut également battu. Devant ces offensives Carthage devait
alors rechercher une alliance avec Rome afin de contrecarrer les ambitions grecques.
Tarquin le Superbe semble avoir favorisé les plébéiens, au détriment des patriciens. Voilà
pourquoi, sans doute, le Sénat se souleva contre lui et le chassa (509 av. J.-C.).
520

Le moment était favorable, les Etrusques venant de subir une grave défaite en Campanie,
alors que les Sabins et les Latins se soulevaient contre eux.
La royauté fut abolie à Rome et on constitua un régime nouveau, la République, reposant sur
trois organes essentiels, les assemblées, les magistrats et le sénat.
L'imperium, le pouvoir du roi, passe aux mains de deux magistrats, les préteurs, appelés plus
tard les consuls, élus par une assemblée et en charge pendant un an. Junius Brutus sera le
premier Consul de la nouvelle république. Le roi est ainsi remplacé par deux consuls élus: ils
avaient les mêmes pouvoirs et les mêmes insignes que le roi mais ils ne restaient en charge
qu'un an et chacun ne pouvait rien faire sans l'assentiment de l'autre.
En cas de péril grave, les consuls nommaient un dictateur, qui, pour une durée de six mois au
maximum, était investi d'un pouvoir absolu. Il est à observer cependant que, par souci
religieux, afin de ne pas mécontenter les Dieux, les Romains conservèrent un Rex sacrorum
ne possédant que des pouvoirs religieux et ne pouvant exercer de magistrature.
Le sénat, en tant que Conseil de la République n'a aucune compétence juridique puisque
l'exécutif est réservé aux magistrats et que le législatif appartient aux comices, il conservera
cependant une grande influence, restant le gardien de la tradition. A noter toutefois son
pouvoir de prendre des sénatus-consultes qui, de fait, seront respectés par les magistrats.
La république devait se maintenir jusqu'à l'instauration du principat par Auguste en -27.
Sous les rois étrusques, Rome avait imposé son autorité à tout le Latium. Leur expulsion
marqua pour elle une profonde décadence. Il semble que dans les années qui suivirent les
521
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Début de la lente conquête de l'Italie par les Romains >-270
522Carthage
523Luttes

conclue un traité avec Rome contre les Grecs

de factions aristocrates à Athènes

Etrusques, notamment le roi Porsenna, roi de Clusium, tenta de reprendre Rome; la légende
rapporte les exploits des romains Mucius Scaevola et Horatius Coclès. Rome dut faire face
aux continuelles incursions ennemies, aidée en cela par les Latins qui, dès -493, renouvelèrent
leur alliance. De fait il fallut à Rome un siècle et demi de luttes contre ses voisins (Étrusques
au Nord, Sabins au Nord-Est, Volsques au Sud-Est) pour retrouver sa prépondérance.
Ce premier traité entre Rome et Carthage délimitait les possessions carthaginoises.
Carthage considérait déjà la Sardaigne et l'Afrique comme son domaine propre, tandis que la
Sicile était nettement divisée.
522

A Athènes les aristocrates qui revinrent en 510 av. J.-C. sous la protection de l'armée
spartiate et ceux qui s'étaient terrés pendant les longues années de la tyrannie reprirent
aussitôt leurs querelles intestines, activité politique traditionnelle à laquelle ils avaient dû
momentanément renoncer.
523

Selon Hérodote, deux factions dirigeaient le cours des événements après l'expulsion
d'Hippias. L'une était celle de Clisthène l'Alcméonide, l'autre était menée par Isaporas, un
Eupatride. Toutefois, on ignore ce qui les opposait.
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-508
524Isaporas

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.
525(circa)

Bataille du pont Sublicius au cours de laquelle s'illustre Horatius Coclès

-507
526(circa)

Echec du roi étrusque Porsenna devant Rome

Clisthène était le fils de Mégaclès et d'Agarista fille du tyran de Sicyone, chef de famille
des Acméonides. Après l'expulsion des fils de Pisistrate il devînt le chef du parti démocratique
et s'opposa à Isaporas.
524

Isaporas élu archonte, son parti était en pleine ascension. C'est alors que Clisthène prit une
initiative remarquable. Par une curieuse ironie de l'histoire, il persuada l'assemblée, que
présidait Isaporas qui ne put s'y opposer, d'adopter une série de propositions radicales qui
modifieraient totalement la vie administrative et politique d'Athènes et qui visaient surtout à
ôter le pouvoir politique à Isaporas et à ses partisans pour le donner au peuple —et à luimême.
Comme le dit Hérodote laconiquement: « Il prit le peuple comme associé. »
Les choses ne furent pas simples, le parti de Clisthène se voyant opposer Isaporas qui appela
le roi Cléomnène de Sparte à son aide et réussit à faire décréter l'exil perpétuel des
Acméonides; finalement après une révolution populaire les spartiates partirent et Isaporas
s'enfuit. Clisthène put s'imposer avec sa réforme.
Porsenna, roi ou tyran de Clusium (Chiusi) en Étrurie, après avoir accuilli Tarquin,
décide de le rétablir sur son trône de Rome. Il entreprend une expédition à la tête d’une
imposante armée. La colline du Janicule est investie par les étrusques et la panique, au cours
de laquelle Publicola est grièvement blessé, s’empare des romains. Le pont Sublicius peut
facilement livrer passage à l’ennemi. Horatius Coclès se trouve chargé de la garde du pont. Il
convainc ses compatriotes de ne pas abandonner leur poste et notamment la défense du pont
Sublicius. Voyant les ennemis qui s’avancent sur la rive droite du Tibre, il ordonne de couper
le pont et se porte au-devant des avant-gardes de Porsenna. Son bouclier est vite couvert de
flèches. Pendant ce temps, des éléments du génie romain abattent les piles et la chaussée du
pont à coups de hache et y mettent le feu. Lorsque le pont s’écroule, Horatius Coclès se jette à
l’eau, traverse le Tibre à la nage, un trait l’atteint à l’œil. Il réussit à rejoindre ses
concitoyens, il a sauvé la ville.
525
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-506
527Victoire

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
528Première

clérouquie athénienne en Eubée

526

Ni les dates ni la réalité même des événements n'est certaine, l'histoire officielle romaine
constituant la seule source véritable. De fait il semble bien qu'après la chute de Tarquin , le
roi (ou le tyran) de Clusium Porsenna, ou un autre souverain étrusque légendaire Mastarna,
aurait entrepris la seconde colonisation étrusque de la plaine du Pô.
L'histoire de Mucius Scaevola s'inscrit, sur un récit de Tite-Live, dans la tradition par
laquelle un jeune patricien, décide par une action audacieuse de mettre un terme à
l’humiliation des Romains.
Ayant caché un poignard et gagné en secret le camp ennemi, il parvient devant Porsenna afin
de le tuer mais, par mégarde, poignarde un secrétaire du roi. Arrêté il prononce des paroles
héroïques et, menacé de torture, il pose sa main droite sur un brasier et s’écrie: «Vois combien
le corps est peu de chose pour ceux qui n’ont en vue que la gloire.» Par ce geste, Mucius veut
également punir en la brûlant la main qui s’est trompée de victime. Il ne lui restera plus que
la main gauche, ce qui lui vaudra le surnom de Scaevola, le gaucher. Ebranlé par tant de
conviction et d’héroïsme, Porsenna libère Mucius.
Porsenna fera alors des propositions de paix qui sont acceptées par les Romains et il quitte
avec son armée le territoire de Rome. Pour récompenser le héros, le Sénat lui accorde les terres
non loin du Tibre qui prendront dans l’histoire le nom de prés Muciens.
A côté de cette quasi-légende, il convient de constater que la liste des premiers consuls de la
République romaine de cette période fait apparaître des noms étrusques. Il n'est donc pas
invrisemblable que ces magistrats aient en fait été nommés par Porsenna ou Mastarna.
Après que Thèbes ait détrôné Orchomène, sa rivale principale, elle était parvenue à
constituer sous son hégémonie une confédération béotienne.
527

La confédération devait triompher des Thessaliens à Kéressos (date mal déterminée), mais,
alliée aux Péloponnésiens et aux Eubéens, elle est défaite par Athènes en 506 avant J.-C.
La clérouquie (clérouchie) était une colonie qui se distinguait par le fait que le citoyen
(clérouque) conservait sa citoyenneté d'origine, donc en l'occurrence athénienne. La terre
coloniale était divisée en lots tirés au sort.
528

En Eubée, 500 lots furent distribués à des athéniens pauvres.
Plus tard d'autres clérouquies furent établies dans des îles telles Skyros, Lemnos, Imbros,
Lesbos. Habituellement les autochtones pouvaient continuer à travailler pour l'occupant à la
condition de lui payer tribut, cependant il arriva que la population fut expulsée comme à
Egine ou Potidée, voire même massacrée comme à Mélos.
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En Chine le royaume de Wu l'emporte sur le Chu

-505
Début des guerres de Rome contre les Sabins >-495
529Début

de la dictature de Cleandros (Cléandre) à Gela en Sicile >-498

-500
Expansion du royaume de Magadha, en Inde
530(circa)

Confucius est nommé ministre de la justice de l’Etat de Lu

531(circa)

Apparition de la culture Zapotèque au Mexique

Les Zapotèques fondent la cité de Monte Alban en Amérique centrale.
(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
532(circa)

Début de la civilisation de Nok au Nigéria >-200

529

Cleandros sera assassiné en -498 par Sabellos, un citoyen qui voulait rendre la liberté à
sa cité, mais Hippocratès, qui était le frère du Tyran, prit le pouvoir à sa place. Il devait le
conserver jusqu’en -491 et mener la cité à son apogée, avant d’être renversé par Gélon, un de
ses généraux.
530

Grâce à ses talents, Confucius parviendra, lors d'un conflit avec l'Etat de Qi, à faire
signer un traité de paix entre les deux royaumes. Cet événement lui vaudra la charge de
premier ministre.
531

Les Zapotèques constituent une des cultures présentes dans la région d’Oaxaca au
Mexique méridional, ils s’adonnaient à la culture du maïs, dès 7000 ans avant notre ère.
Entre le VIIIè et le VIè siècle ils avaient élaboré un système d’écriture pictographique et c’est
vers -500 que se constituait un état centralisé ayant sa capitale au Monte Alban , qui
groupera jusqu’à 30.000 habitants.
Conquis par les Toltèques, au IVème siècle de notre ère, ils furent ensuite refoulés par les
Mixtèques vers l’an mille puis soumis par les Aztèques.
532

La civilisation de Nok dans le sud du Sahara, n'est connue que par la découverte de
sculptures de terre cuite, associées à des vestiges métallurgiques de fer. Ces sculptures se
186

-499
Le Tyran Aristagoras soulève les cités grecques d'Asie mineure (Ionie) et libère Milet
533Début

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
534Victoire

des romains sur les Latins au Lac Régille

-498
Chypre se joint à la révolte de l'Ionie contre les Perses
535Athènes

envoie un contingent en Ionie.

caractérisent par la réalisation de têtes finement sculptées mais disproportionnées par rapport
au reste du corps.
Elles semblent préfigurer les arts d'Ife et du Bénin.
On ne sait pas, en réalité, quand est apparue cette culture, mais seulement que le nombre de
sites Nok décroît considérablement à partir de 500 avant notre ère.
La révolte ionienne, en grande partie motivée par la pression fiscale, commença par une
victoire.
533

Abordant à Ephèse, l'armée alliée, parmi laquelle les Athéniens, s'avança à l'intérieur du
pays, assiégea Artapharnês dans sa citadelle de Sardes et incendia la ville.
Toutefois, elle ne put maintenir ses positions et se replia sur Ephèse, où des troupes levées par
les Perses dans les territoires situés au-delà de l'Halys la défirent.
Selon la tradition la bataille du lac Régille aurait opposé Rome, après l'expulsion des
Etrusques, à une coalition de latins composée de Tusculum, Aricia, Lanuvium et d'autres
peuples. La bataille aurait eu lieu entre 499 et 496.
534

Quelques années plus tard les Romains devaient cependant se rapprocher de leurs anciens
ennemis et constituer la ligue latine.
Athènes, cruellement divisée et qui hésite entre la guerre et la paix, avait envoyé en 499
un contingent au secours de l'Ionie;
535

Après cette incursion qui n'avait remporté qu'un succès mitigé, les Athéniens, apprenant
qu'un conflit avait éclaté entre Athènes et Egine (encouragée sans doute par les Perses),
abandonnèrent leurs alliés et rentrèrent chez eux.
Ils furent aussitôt remplacés par des Grecs de l'Hellespont, du Bosphore et de la Carie que la
nouvelle de la destruction de Sardes venait de décider à s'associer à la rébellion. Surtout, les
187

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
536Début

de la dictature d'Hippocratès à Gela en Sicile >-491

-496
537Siège

de Salamine, capitale de Chypre, par les Perses

villes grecques de Chypre, sous la conduite d'Onésilos, frère du tyran Gorgos, pro-Perses,
déposé de Salamine. Toutes les cités de Chypre se joignirent aux insurgés, à l'exception
d'Amathonte, à population étéo-chypriote, les autres cités étant hellénisées.
Darius interprète comme une provocation le fait que des troupes athéniennes aient pris et
incendié Sardes. Il envoie à Chypre son général Artybios, allié des phéniciens chypriotes.
Face à la supériorité perse, Onésilos demande alors l'appuie des Ioniens, qui envoyèrent à la
hâte une armée pour faire face aux troupes perses et phéniciennes.
Frère de Cleandros, mort assassiné, Hippocratès devait soumettre les cités chalcidiennes
de Naxos, Léontinoi et Zancle avant de menacer Syracuse. L’intervention de Corinthe et de
Corcyre le contraindra alors à conclure la paix et il ne conservera que Camarina. Il mourra
en -491 au siège de Megara Hyblaia
536

Immédiatement après que les villes grecques de Chypre se soient jointent aux Ioniens,
ceux-ci naviguèrent vers Chypre et battirent la flotte perse qui surveillait les côtes. Ils ne
purent cependant empêcher l'arrivée de renforts perses.
537

Les Perses furent bientôt devant Salamine, la capitale de l'île de Chypre, ils en
commencèrent le siège.
Les Ioniens refusèrent de débarquer leurs troupes. Deux batailles parallèles s'engagèrent
donc, l'une terrestre, l'autre maritime.
La première s'engagea alors aux portes de la Cité. Le roi de Salamine, Onésilos, affronta le
général perse Artybios au corps à corps, le blessant à mort.
Sur mer, la bataille tournait à l'avantage des Ioniens lorsque, sur le champ de bataille
terrestre le roi chypriote de Kourion, Statanor, changea de camp. Un combat meurtrier s'en
suivit au cours duquel moururent Onésilos, ainsi qu'Aristokypros le roi de la ville de Soli.
Devant cette situation les Ioniens retirèrent leurs vaisseaux.
La ville tomba aux mains de l'ennemi. A l'exception de Soli, qui résista cinq mois, Chypre se
retrouva sous le contrôle Perse.
Sur la plan de la révolte de l'Ionie, le cours des événements allait désormais se retourner
contre les révoltés.
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Les Perses reprennent possession de l'Hellespont

-495
538Contre

offensive des Perses sur les cités grecques d'Ionie

Début de la guerre des romains contre les Volsques >-482
539(circa)

Naissance de Périclès †-429

-494
Didymes est prise par les Perses qui détruisent le célèbre oracle d'Apollon et en
ravissent le trésor.
540Milet

est mise à feu et à sang par les Perses

Quant aux cités chypriotes, il s'en suivra pour elles une période d'asservissement et
d'humiliations. Les Perses remirent sur leurs trônes des rois leur étant fidèles, aidés en cela
par les Phéniciens qu'ils récompensèrent en leur accordant des privilèges commerciaux.
Tandis que la flotte alliée était occupée à Chypre, les troupes perses n'étaient pas restées
inactives dans le Nord. L'une après l'autre, les cités de l'Hellespont étaient prises et les
Cariens vaincus après deux batailles rangées. Clazomènes et Cumes tombèrent à leur tour;
Aristagoras aux abois s'enfuit en Trace, où il fut tué. Les Perses se rapprochaient
inexorablement de Milet, tête de la révolte.
538

Périclès descend de deux familles nobles d’Athènes. Fils de Xanthippe, un des vainqueurs
de Mycale, chef démocrate, ostracisé par le peuple; par sa mère Agaristé, nièce de Clisthène,
le grand réformateur, il appartient aux Alcméonides.
539

Entrant en politique à 26 ans, Périclés acquit une grande renommée par ses talents d'orateur
et devint chef du Parti démocratique. Il demeura au pouvoir pendant 30 ans, étant réélu
chaque année comme Stratège. Il porta la puissance navale Athénienne à son apogée, luttant à
la fois contre les Perses et Sparte. Son époque prit le nom de « Siècle de Périclés ». La guerre
de Péloponnèse, qu'il avait en grande partie voulue, mit un terme à cette glorieuse époque,
il mourut de la peste après s'être vu graduellement discrédité mais sans connaître la défaite de
sa Cité.
A la fin de 494 Milet fut prise et rasée après que les Ioniens aient été vaincus sur mer. Les
hommes furent massacrés, les femmes et les enfants emmenés à Suse en esclavage. Après la
chute de Milet, les quelques villes qui luttaient encore isolément tombèrent l'une après
l'autre, et la révolte ionienne s'éteignit sous la vague des sauvages représailles des Perses.
540
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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.
541Première

« sécession » de la plèbe sur le « Mont sacré »

-493
542Thémistocle

est élu archonte à Athènes †-459

Dans les guerres ioniennes, les Perses avaient bénéficié d'un avantage écrasant, leurs réserves
inépuisables en hommes, qui leur avait permis d'ouvrir un front partout où cela leur
convenait.
Cependant, la véritable cause de l'échec des Ioniens fut leur manque d'unité. Ils avaient formé
une confédération et frappé des médailles pour la commémorer, mais en dernier ressort chacun
n'avait songé qu'à se sauver lui-même.
Les Perses étaient en mesure de les diviser et de les neutraliser séparément en distribuant
leurs pots-de-vin. La première manche de la bataille entre la Perse et la Grèce venait
incontestablement d'être gagnée par les Perses.
Tant que la population romaine demeura faible, le système sénatorial donnant le pouvoir
aux grandes familles fonctionna sans grande difficulté. Avec le développement de la
population, l'augmentation du nombre d'artisans et de salariés dans la ville créa la Plèbe qui
entra en tension avec les gouvernants. Les « plébéiens » étaient bien entendu des citoyens et,
en tant que tel, tous membres de l'assemblée du peuple. Ils n'étaient cependant pas protégés
contre les abus des patriciens.
541

La guerre contre les Sabins et les Latins avait fortement éprouvé la plèbe. Le Sénat hésitait à
libérer l'armée, de peur d'une rébellion, aussi éloigna-t-il les légions sous prétexte que les
Eques reprenaient la guerre. Cette décision précipita la révolte, qui couvait depuis déjà un an.
Un groupe important de plébéiens ne se considérant plus comme engagés, refusèrent de
rejoindre leur corps et s'éloignèrent sur l'Aventin, le « Mont Sacré », à quelques kilomètres
de Rome, y installèrent leur camp et y creusant un retranchement.
Le Sénat , craignant un développement de la révolte, tout autant qu'une attaque extérieure,
négocia:
les esclaves pour dette seraient libérés, les dettes elles-mêmes, au moins celles des débiteurs
insolvables, seraient abolies, la plèbe aurait des magistrats, inviolables, les tribuns de la plèbe,
qui la protégerait contre les Consuls, cette magistrature serait interdite aux patriciens. Le
Tribunat fut ainsi créé dès l'année suivante.
Thémistocle s'attache à renforcer la puissance défensive de sa ville et concentre ses efforts
sur la flotte et les fortifications.
542

Il s'intéresse d'abord aux travaux de fortification du Pirée, le port d'Athènes. Il dote ensuite
la ville d'une flotte sans précédent. Les bénéfices des nouvelles mines d'argent de Laurion lui
permettent de construire quelque deux cents trières.
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Darius met fin à la révolte des cités grecques de l'Ionie
Organisation, à Sardes, de l'Ionie par les Perses
543Rome

conclut une alliance avec la Ligue latine.

(circa) Prise de Corioles sur les Volsques par Caius Marcius (Coriolan)

-492
544Les

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.

L'attaque perse qui engloutira les territoires au nord du Péloponnèse, sera un désastre pour
les Grecs, Thémistocle jouera alors un rôle prépondérant.
En effet les Perses poursuivant leur avance, Léonidas et ses trois cents soldats est vaincu aux
Thermopyles.
Thémistocle, malgré la vive opposition de ses concitoyens, met au point son projet d'évacuer
la ville et de livrer le combat sur mer. Ce sera la bataille de Salamine.
Le stratège qui a sauvé sa cité des Perses, restera, quant à lui, pris au piège des rivalités
politiques. Sa popularité déclinera durant les dernières années de sa vie. Ses concitoyens le
frapperont d'ostracisme et les Spartiates l'accuseront d'avoir conspiré avec les Perses.
En 465, il trouvera asile chez Artaxerxès, le fiIs de son ennemi juré, qui le nomme
gouverneur de Magnésie du Méandre. C'est là que Thémistocle s'éteindra en 459 avant notre
ère.
543

Après sa victoire du lac Régille sur une alliance de peuples latins, Rome se rapprocha de
ses adversaires et, en 493, constitua la Ligue latine (Foedus Cassianum). Cette ligue était
constituée de peuples égaux s'accordant des droits réciproques. C'est ainsi que les mariages
mixtes étaient autorisés et que les latins avaient le droit de vote à Rome. Les latins étaient
cependant exclus de la légion et ne pouvaient pas exercer de magistrature, sauf à s'installer à
Rome et, ainsi, d'y obtenir une complète citoyenneté.
Le traité sera renouvelé en -486 par le « Foedus Hernicum », les Herniques rejoignant
l’alliance afin de contrer l’avance des Volsques et des Eques.
Ce statut dura jusqu'à ce que les alliés estiment ces droits insuffisants et se révoltent contre
Rome (guerres latines) mais furent vaincus en 338.
Après avoir soumis Thasos et la Macédoine, les Perses, dirigés par Mardonios, ne
purent cependant pousser leur avantage car une tempête leur fit perdre près de 300 navires et
les Bryges devaient les attaquer sévèrement, blessant même Mardonios.
544
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-491
545Les

Perses envoient des émissaires demandant la soumission aux cités grecques

546Gélon

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.
547Début

des invasions perses contre la Grèce >-478

Paros s'allie aux Perses
Miltiade est élu stratège à Athènes
548Les

Grecs défont les armées du roi des Perses Darius à la bataille de Marathon.

Devant les propositions perses, Sparte et Athènes refusent, allant jusqu'à jeter les
émissaires dans un puits; cependant beaucoup de cités du continent acceptent de pactiser.
545

546

A sa mort, Hippocratès laissait eux fils mais un parti républicain assez puissant refusait
de leur laisser le pouvoir. Gélon agit habilement en s’armant pour eux, mais une fois qu’il se
soit emparé de la ville par la force il se fit déclarer roi par le peuple.
Il sera le premier des Deinoménides.
547

Entre 490 et 478 av. J.-C., les Grecs subirent l'assaut des invasions perses.

Ce fut l'un des événements décisifs de leur histoire, et même de celle de l'Occident, mais pour
les Perses ce ne fut qu'un épisode mineur; ils avaient simplement voulu punir d'insolents
petits Etats qui avaient osé susciter des rébellions dans leurs villes de l'Anatolie occidentale.
Un danger plus sérieux pour eux surgit quand la révolte éclata en Egypte, source potentielle
de grande richesses. Ils ne pouvaient cependant pas prévoir le rôle futur de la Grèce.
En 490, une flotte perse traverse la mer Egée et conquiert la plupart des îles. Les troupes
perses sont repoussées à Marathon au terme d'un glorieux combat livré par les Athéniens,
commandés par Miltiade.
548

Les Perses étaient débarqué à l’île d’Erétrie qu'ils pillent et incendient puis se dirigent sur
Marathon, sur la côte de l'Attique, au nord d'Athènes.
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Commencement de l'occupation Perse de Rhodes
549Délos

devient le siège d'une Amphictionie (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
550(circa)

A Rome, exil de Coriolan chez les Volsques

Les Perses arrivent par le nord de la Baie; venant de la direction opposée, les Athéniens
longent le littoral et prennent position dans la vallée où un contingent platéen les rejoint.
Trois jours durant, les stratèges étudient la situation et se rallient finalement à l'avis de
Miltiade, partisan de livrer combat.
Son objectif n'est pas de rejeter l'ennemi dans la plaine (les Perses disposaient d'une nette
supériorité numérique) mais de les attirer entre les collines. Il dispose ses troupes de manière à
renforcer les ailes au détriment du centre. Les Perses dont les meilleures troupes sont
concentrées au milieu du dispositif enfoncent le centre de l'armée grecque dont les ailes se
rabattent et enveloppent l'ennemi.
Les contingents de vassaux qui formaient les ailes de l'armée perse se débandent et regagnent
en hâte les navires tandis que les soldats du centre se font massacrer.
Les Perses ont perdu 6.400 hommes, les Grecs 192.
Les envahisseurs se dirigeront ensuite vers Athènes avec leurs vaisseaux, qui comptent encore
quelque six à sept mille hommes. Afin de protéger la cité les vainqueurs réussiront alors
l’exploit de la rejoindre, en six ou sept heures de marche forcée. Devant leur présence sur le
rivage à leur arrivée, les Perses rebrousseront chemin et quitteront la Grèce.
Par honneur spécial les cendres des hommes tombés à Marathon seront placées sous un tertre
funéraires au lieu même de la bataille, et non enterrés au cimetière du Céramique à Athènes.
De fait une amphictyonie plus ancienne existait déjà à Délos autour culte d'Apollon, on
n'en sait quasiment rien. Délos était un très ancien centre religieux des Ioniens et s'y
déroulait chaque année une fête du dieu et, au printemps de chaque troisième année, des
olympiades. La légende rapporte que les représentants étaient conduits à Délos par le vaisseau
même de Thésée, parait-il soigneusement entretenu depuis cette époque et appelé « Délio » (ou
trière délienne).
549

Les Athéniens organisèrent ces fêtes, et le temple et son trésor fut géré par un conseil de cinq
amphictyons athéniens. Cette amphictyonie suivit le destin de la symmachie qui l'avait
doublée et, finalement, absorbée. Après la défaite des Perses à Salamine et à Platées, les
Athéniens prirent à leur charge la guerre contre les Perses.
A Rome, Coriolan, le vainqueur des Volsque, qui avait pris ce surnom après la prise de
Corioles, souhaitait la disparition du tribunat de la plèbe qui, face au Sénat aristocratique,
représente les droits du peuple. Les tribuns du peuple l’attaquent et le mettent en jugement,
allant au-delà des pouvoirs même du tribunat, mais le jour de l'assignation il ne s'était pas
présenté et fut donc condamné par défaut. Il préféra alors l’exil et se réfugie chez ses anciens
550
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-489
551Début

de la première guerre entre Rome et Véies >-474

552Miltiade

dirige une expédition contre Paros

Mort de Miltiade
Aristide est nommé archonte à Athènes

-488
Guerre de Rome contre les Volsques
553Début

de la tyrannie de Théron à Agrigente >-473

-486
Mort du roi des Perses Darius Ier, son fils Xerxès lui succède
554Début

du règne de Xerxès Ier sur le trône de Perse >-465

ennemis, les Volsques. Accueilli avec chaleur, il se mit à la tête d'une de leur armée qui
viendra, dix ans après, menacer Rome elle même.
551

Rome tentait de tenir les salines de l'embouchure du Tibre. Véies opposa une résistance
farouche qui l'amena à menacer directement Rome en s'installant un temps sur la colline du
Janicule. En 477 les 306 membres de la gens Fabia qui avaient menés un raid sur Véies
furent massacrés. Finalement un traité mettra fin, temporairement au conflit, sur un statut
quo.
La guerre reprendra en 437 avec Fidènes et les Falisques du côté des étrusques mais la
coalition sera battue en 425 et Fidènes détruite. Finalement un nouveau conflit reprendra en
408 qui aboutira au siège de Véies par Camille et la prise de la ville en 396.
Miltiade échoue dans son expédition et meurt de ses blessures, après avoir été condamné à
une amende de 50 talents. Son fils, Cimon, devient alors le chef de la famille.
552

Théron devait imposer son protectorat sur Himère après en avoir chassé le tyran Terillos
qui, avec Sélinonte, s'était raapproché de Carthage. Assiégé dans Himère en -480, il recevra
le secours de son gendre Gélon de Syracuse, de Léontinoi et de Géla, qui écraseront les
carthaginois.
553

Fils de Darius Ier et d'Atossa, Xerxès dut faire face, dès la mort de son père, à la révolte
de l'Egypte, puis, quatre ans après à celle de la Babylonie. Les ayant réprimées il réorganisa
ses provinces en divisant la Babylonie en deux satrapies distinctes.
554
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555Début

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.

-485
556Gélon

s'empare de Syracuse et en fait sa capitale

-484
557Ostracisme

à Athènes de Xanthippe, le père de Périclès, ainsi que d'Aristide.

Voulant ensuite venger l'échec de son père à l'encontre des provinces grecques et notamment
la défaite de Marathon, il organisa longuement une vaste expédition, l'histoire grecque la
connaîtra sous le nom de Guerres Médiques, qui s'acheva par les échecs successifs du Roi des
Rois à Salamine, Platée et Mycale. Il dut ensuite subir la révolte des cités grecques de la
côte ainsi que celle de Chypre, qui finirent par obtenir leur indépendance après 13 années de
luttes.
La fin de son règne se terminera dans une atmosphère de complots qui aboutit à son
assassinat à Suse par un dignitaire de la Cour. Son fils Artaxerxès Ier devait lui succéder.
La conquête de l'Egypte par la Perse ne fut pas acceptée sans contre-coups. Profitant de
l'attention portée par Darius au front grec, dès -486 éclate une première révolte dans la
région du delta. Il faudra deux années à Xerxès pour en venir à bout. Une nouvelle révolte
éclatera sous Artaxerxès, dirigée par deux souverains égyptiens, Inaros, dynaste libyen, et
Amyrtée, Prince de Saïs. Leur coalition sera appuyée par une flotte athénienne, l'armée
perse, battue et devra se réfugier à Memphis. Cependant les armées d'Artaxerxès devaient les
vaincre en -458. Inaros sera exécuté et les athéniens, vaincus, obligés de se retirer. Amyrtée
réussira cependant à se maintenir au Nord et le roi de Perse adoptera une attitude apaisante.
555

Cependant un des descendants d'Amyrtée, portant le même nom, reprendra la lutte vers -410
et parviendra après six années de combats à libérer l'Egypte, fondant la XXVIIIe dynastie qui
régnera sur toute l'Egypte.
Ayant succédé au tyran de Géla, Hippocrate, dont il était le commandant de cavalerie,
Gélon profitera de l'appel des grands propriétaires terriens de Syracuse pour s'emparer de la
ville. Afin de s'y implanter il fera déplacer la moitié de la population de Géla dans Syracuse. Il
deviendra ensuite maître d'une grande partie de la Sicile.
556

S'opposant à l'expansion carthaginoise il les vaincra à Himère en -480.
Son frère Hiéron lui succédera.
557

Xanthippe, chef des modérés, avait dans un premier temps combattu la politique de
Miltiade, avant de s'y rallier et d'être ostracisé avec l'échec de celui-ci à Paros en -489.
Quant à Aristide, c'est pour son opposition à la politique de l'archonte Thémistocle qu'il
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558En

Perse, échec des rebellions de Bêl-simanni et de Samas-eriba contre Xerxès

-482
559

Répression de la rebellion de Babylone contre les Perses.

560Thémistocle,

utilise les fonds athéniens à la construction d'une flotte de guerre
importante de 200 trières

-481
Thémistocle fortifie Athènes.
subit la même sanction.
L'un et l'autre seront finalement rappelés et participeront activement aux luttes contre les
Perses.
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La rebellion de Bêl-shimanni qui éclate à Borsippa et à Dilbat semble n’avoir duré que de
Juillet à fin Août. Celle de Shamash-eriba commence à Sippar fin Juillet et gagne le nord de
la Babylonie en Septembre.
Après ces épisodes et la repression qui suivra en -482, le pouvoir central reprit rapidement la
situation et, une des conséquences en sera une véritable épuration parmi les grandes familles
de notables des villes qui avaient été concernées.
A l’exception de brefs sursauts de révoltes à Babylone, la Perse entrera ensuite dans une
période d’environ un siècle et demi pendant laquelle elle bénéficiera d’un calme général.
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Au cours de cette révolte contre la domination perse, deux rois, Bêl-shimmani et
Shamash-eriba s’étaient succèdés et le satrape avait été tué. Xerxès confie alors à son beaufrère Mégabyze le soin de mater la cité. Les rebelles seront torturés et mis à mort et peu après
les temples, dont la ziggourat (la « tour de Babel » de la bible), seront détruits, la statue d’or
du dieu Mardouk étant enlevée.
A la suite de cette révolte le statut particulier dont bénéficiait la ville de Babylone sera
supprimé.
En près de trois ans Thémistocle fit passer la flotte athénienne de 70 à 200 trières grâce à
l'utilisation du filon du Laurion.
560

La construction d'une trière était assez rapide mais il ne s'agissait pas de navires au long
cours, ils étaient d'une qualité relativement médiocre et un long séjour en mer entraînait une
perte d'étanchéité ainsi que différents dommages de lattage et de torsions de toutes sortes. Il
convient d'ajouter que la nécessité de haler assez souvent ces navires au sol aggravait la
fatigue du matériel.
On construisit aussi à la même époque des monorèmes et des dières mais ces bâtiments étaient
plus lents que les trières.
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561Congrès
562Les

de Corinthe, alliance d'Athènes et de Sparte

armées de Carthage débarquent en Sicile

563(circa)

La reine d'Halicarnasse, Artémise Ier, s'allie à Xerxès contre les Grecs

-480
564Invasion

de la Grèce par Xerxès.

Destruction de Platée par Xerxès à l'instigation de Thèbes
565Bataille
566Les

indécise du Cap d'Artémision

Perses défont les Grecs aux Thermopyles. Athènes est incendiée.
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Sur les 700 cités grecques seule une trentaine rejoint la ligue. Xerxès de son côté voit se
joindre à lui les cités grecques de Thèbes, Argos, ainsi que la Thessalie.
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Cette tentative d’invasion de la Sicile se soldera par un échec, les Carthaginois étant
sévèrement vaincus l’année suivante par une coalition de Syracuse et d’Agrigente
563

Fille de Lygdamis d'Halicarnasse et d'une mère crétoise, Artemisia de Carie devait assurer
le pouvoir après la mort de son époux, vue le jeune âge de son fils Pisindalis. Ayant joint ses
forces à celles de Xerxès elle devait participer à la bataille de Salamine et s'y distinguer pour
avoir repêché le corps d'un des demi-frère du Roi. D'après Hérodote, Xerxès lui confiera la
mission d'accompagner ses enfants à Ephèses, car ayant apprécié ses qualités militaires.
Xerxès, Grand Roi des Perses, prend lui-même la direction d'une armée soigneusement
préparée et organisée qui contourne la partie nord de l'Egée. Les préparatifs de l'expédition
durèrent quatre ans. L'armée Perse est considérable, environ 200.000 hommes.
564

Les Perses jettent un pont de bateau sur le détroit des Dardanelles près d'Abydos, et creusent
un canal à travers l'isthme sablonneux qui relie le Mont Athos à la terre; une flotte avait déjà
été là-bas victime d'une tempête.
En Grèce, se rendant compte que les alliés de Sparte et particulièrement Egine refuseraient de
placer leurs navires sous commandement athénien, Athènes concède à Sparte la conduite des
opérations terrestres et maritimes.
565

Trois cents trières grecques, en majorité athéniennes, attendent la flotte perse au Cap
d'Artémision. La bataille est incertaine et les Grecques doivent se replier, non sans avoir
réussi à retarder l'avance ennemie. Quelques jours plus tard une partie de la flotte perse
devait subir un violent orage lui occasionnant de graves dégâts.
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Les Grecs défont la marine des Perses à Salamine (Salamis). Plus de 1000 trirèmes
participe à la bataille.
567Les

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
568(circa)

Coriolan et les Volsques assiègent Rome

Lorsque les Perses pénètrent en Grèce, un conseil réuni à Corinthe décide d'envoyer 5000
hommes afin de défendre le défilé des Thermopyles. Le roi de Sparte Léonidas Ier en a le
commandement, il amène avec lui 300 spartiates.
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Face à l'ennemi Léonidas décide de résister en attendant du renfort, mais trahi par un malien,
Ephialtès, qui montre aux perses un chemin de contour, Léonidas comprend son impossibilité
à vaincre. Il renvoie alors l'essentiel de ses troupes, ne gardant avec lui que ses spartiates avec
leur hilote. Ils périrent tous mais firent 20.000 morts chez les perses. C'est en l'honneur de
Léonidas que furent créés les fêtes dites Léonidées.
A Salamine, la flotte grecque avait pris position entre le rivage de l'Attique et l'île de
Salamine, étroit détroit annulant la supériorité numérique des Perses et donnant aux Grecs,
luttant à égalité de front, le moyen de combattre avec tous leurs moyens.
Le plan d'enveloppement prévu par les Perses ne put se mettre en place, les Grecs reculant
lentement pour prendre du champ, puis bondissant en avant. Paralysés par l'étroitesse du
détroit le front perse se disloque. A l'aile gauche, les Athéniens se jettent sur les Phéniciens et
les enveloppent, à l'aile droite, les Lacédémoniens et les Eginètes, aux prises avec les Ioniens
supérieurs en nombre, doivent d'abord, céder du terrain, mais les Athéniens vainqueurs
accourent à leur aide et emportent la victoire.
Pour compléter la victoire, le soir, un corps de troupes, sous le commandement d'Aristide,
passe dans l'île de Psyttalie et extermine jusqu'au dernier homme les forces que les Perses y
avaient débarquées. La bataille coûtait quarante vaisseaux aux Grecs, deux cents aux Perses.
Les carthaginois menés par Hamilcar, fils de Magon, sont battus à Himère par Gelon,
tyran de Syracuse. Ils ne conservent que quelques places en Sicile occidentale, Motyè,
Solonte et Panormos (Palerme). Le commerce entre cités grecques et carthaginoises
s'organisa, profitant à des cités grecques comme Agrigente.
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Carthage ne tenta pas d'intervenir, malgré de nombreuses demandes, dans les conflits entre
grecs. Elle changea de politique en 410, après la défaite d'Athènes qui avait néanmoins
sérieusement affaibli Syracuse qui venait de soutenir un siège de deux ans.
A noter que les batailles d'Himère et de Salamine eurent lieu le même jour. Himère voit le
triomphe de l’hellénisme occidental au moment où les cités grecques sortent victorieuses des
guerres médiques.
Réfugié chez les Volsques, Coriolan, après de nombreuses victoires dans le Latium
parvient à leur tête aux portes de Rome.
568
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Début du règne de Pleistarchos, roi de Sparte >-459
569(circa)

Les grecs fondent le royaume du Bosphore Cimmérien en Crimée

-479
570Athènes

refuse l'offre avantageuse de passer du côté perse.

La légende rapporte que seule une délégation de femmes romaines, ayant à leur tête Véturie sa
mère et Volumnie, son épouse suivie de ses enfants, se présentant devant sa tente, parvint par
ses reproches et ses larmes à toucher le général qui accepta de lever le siège et de se retirer chez
les Volsques. Ceux-ci le mirent alors à mort.
569

Quelques cités grecques se réunissent, vraisemblablement du fait de la pression exercée
par les Scythes, sous la dynastie des Archéanactides, qui aurait compté quatre souverains,
Elle sera remplacée vers -438 par les Spartocides.
Peut-être la conséquence la plus importance de la victoire de Salamine fut-elle de faire
perdre son sang-froid à Xerxès. Son premier mouvement fut d'exécuter plusieurs capitaines
phéniciens accusés de lâcheté. Les navires phéniciens et égyptiens rescapés prirent rapidement
le large.
570

Même à ce moment-là, les circonstances ne justifiaient pas la retraite de Xerxès. Son armée de
terre était encore intacte; de plus, le temps et les dissensions dans le camp grec auraient œuvré
en sa faveur. Pourtant, il se sentait démoralisé et frustré de sa victoire. Il craignait aussi que
la flotte grecque ne se dirigeât vers l'Hellespont pour y détruire son pont de bateaux. Xerxès
rentra donc à Sardes par les terres avec deux divisions d'infanterie. Il laissa Mardonios en
Béotie.
Mardonios disposait d'une armée parfaitement aguerrie dont le nombre surpassait encore
celui des alliés; son approvisionnement était assuré par deux armées, l'une stationnée en
Thrace et commandée par Artabaze, l'autre en lonie sous les ordres de Tigrane. Les
Péloponnésiens avaient regagné leurs villes après Salamine et il y avait de fortes chances que
leur indécision les y maintiendrait, laissant ainsi Athènes isolée et provoquant une division
fatale entre les alliés.
Au début de 479 av. J.-C., Mardonios, afin de précipiter cette rupture, offrit ses conditions
aux Athéniens: le statut d'un allié indépendant et une réparation généreuse des dommages
causés à leurs biens. Son offre fut repoussée. En retour, Mardonios envahit l'Attique et les
Athéniens évacuèrent à nouveau leur ville, se replièrent une fois de plus sur Salamine.
Profitant de l'avantage, Mardonios réitéra sa proposition, que les Athéniens déclinèrent à
nouveau. Un malheureux citoyen qui avait suggéré d'en discuter les termes fut lapidé à mort
avec toute sa famille. Un tel acte dénote plus de faiblesse et d'hystérie croissantes que de réelle
solidarité. La situation était désespérée. Comme à leur ordinaire, les Spartiates faisaient
traîner les choses en longueur et ne semblaient pas disposés à quitter le Péloponnèse. Dans le
même temps que les ouvertures de Mardonios étaient rejetées, une délégation athénienne au
Péloponnèse essayait désespérément de convaincre les Spartiates de marcher contre les Perses.
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Grecs sous le commandement d'Aristide et de Pausanias défont les Perses de
Mardonios à Platées
Il fallut les efforts d'une ambassade tégéenne et la menace athénienne d'accepter l'offre de
Mardonios pour les décider à agir. Sous les ordres du général Pausanias, une armée
spartiate se mit en route vers la Béotie.
Mardonios comprit alors que toute autre tentative diplomatique serait vaine et, après avoir
dévasté l'Attique, il se replia dans son camp près de Thèbes. L'armée alliée, sous le
commandement de Pausanias, remonta lentement vers le nord à travers l'Attique et finit par
rencontrer les Perses près de la ville de Platées en Béotie. Un premier affrontement causa la
mort du chef de la cavalerie perse, Matistius, puis les deux armées prirent position face à face
sur les pentes du mont Cithéron. Ni l'une ni l'autre ne voulait attaquer la première, les
augures avaient prédit aux deux camps que la victoire irait à l'armée qui resterait sur la
défensive.
Un soir, les généraux alliés décidèrent d'abandonner leurs positions parce que leurs troupes
manquaient de vivres et d'eau et que la cavalerie perse coupait la route aux unités de
ravitaillement qui tentaient de passer par les cols. Au cours de la nuit, le gros des troupes
alliées commença à se replier, mais si lentement et dans un tel désordre qu'à l'aube elles
n'étaient pas très loin de leur point de départ. Cependant, les Spartiates, à l'instigation d'un
chef indiscipliné n'avaient pas bougé.
La nouvelle de l'attaque parvint rapidement aux alliés, qui rebroussèrent chemin pour se
porter au secours des Spartiates.
Les Athéniens furent retardés par un contingent de Grecs ioniens tandis que la cavalerie
thébaine dispersait les troupes de Mégare. Avant que Corinthiens et Athéniens eussent rejoint
les Spartiates, les lignes perses avaient été écrasées. Mardonios fut tué et les restes de son
armée se replièrent en désordre vers leur camp fortifié. Celui-ci ne résista pas longtemps à
l'assaut des alliés, les derniers envahisseurs perses furent massacrés. C'était une grande
victoire, due presque entièrement aux seuls Spartiates, elle contribua à rehausser leur prestige
récemment éclipsé par les exploits athéniens à Marathon et à Salamine.
Aussitôt après la bataille, alors que leurs troupes pillaient encore les trains d'équipage de
l'ennemi, les généraux alliés se réunirent à la demande d'Aristide pour mettre sur pied la
prochaine alliance. Celle-ci fut ratifiée et le commandement en chef confié aux Spartiates. On
décida de porter la guerre en lonie et d'écarter une fois pour toutes la menace perse. Cette
tâche, la Ligue hellénique—ainsi désignait-on la nouvelle alliance—allait la mener à bien,
mais non sous le commandement de Sparte.
Par ailleurs, le jour même où les grecs emportaient sur les Perses la victoire à Platée,
l'athénien Xanthippos (le père de Périclès) et le roi de Sparte Léotychique, rencontraient et
écrasaient la flotte perse dans le détroit de Samos, à Mycale.
Ils libérèrent ensuite plusieurs villes d'Ionie.
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L'armée alliée, sous le commandement de Pausanias, remonta lentement vers le nord à travers
l'Attique et finit par rencontrer les Perses près de la ville de Platées en Béotie. Un premier
affrontement causa la mort du chef de la cavalerie perse, Matistius, puis les deux armées prirent
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Thèbes combat aux côtés de Xerxès à Platées
572La

flotte grecque sous le commandement de Xanthippos et Léotychique écrase la
flotte perse à Mycale.
Fin des guerres Médiques
La Macédoine retrouve son indépendance
Libération de l'Ionie
position face à face sur les pentes du mont Cithéron. Ni l'une ni l'autre ne voulait attaquer la
première, les augures avaient prédit aux deux camps que la victoire irait à l'armée qui resterait sur la
défensive ; ils s'obervèrent ainsi pendant dix jours.
Un soir, les généraux alliés décidèrent d'abandonner leurs positions parce que leurs troupes
manquaient de vivres et d'eau et que la cavalerie perse coupait la route aux unités de ravitaillement
qui tentaient de passer par les cols. Au cours de la nuit, le gros des troupes alliées commença à se
replier, mais si lentement et dans un tel désordre qu'à l'aube, elles n'étaient pas très loin de leur
point de départ. Cependant, à l'instigation d'Amompharétos, un chef indiscipliné estimant qu’un
spartiate ne se dérobait pas, les Spartiates n'avaient pas bougé.

Quand Mardonios les vit isolés en face de lui et en train de changer de position, il oublia toute prudence
et lança ses troupes au pas de charge sans même les ranger convenablement. Les troupes perses, légèrement
armées, ne parvinrent pas à briser les rangs spartiates, qui continrent leur assaut. La nouvelle de l'attaque

parvint rapidement aux alliés, qui rebroussèrent chemin pour se porter au secours des Spartiates.

Les Athéniens furent retardés par un contingent de Grecs ioniens tandis que la cavalerie thébaine
dispersait les troupes de Mégare. Avant que Corinthiens et Athéniens eussent rejoint les Spartiates,
les lignes perses avaient été écrasées. Mardonios fut tué et les restes de son armée se replièrent en
désordre vers leur camp fortifié. Celui-ci ne résista pas longtemps à l'assaut des alliés, les derniers
envahisseurs perses furent massacrés. C'était une grande victoire, due presque entièrement aux
seuls Spartiates, elle contribua à rehausser leur prestige récemment éclipsé par les exploits athéniens
à Marathon et à Salamine.
Aussitôt après la bataille, alors que leurs troupes pillaient encore les trains d'équipage de l'ennemi,
les généraux alliés se réunirent à la demande d'Aristide pour mettre sur pied la prochaine alliance.
Celle-ci fut ratifiée et le commandement en chef confié aux Spartiates. On décida de porter la guerre
en lonie et d'écarter une fois pour toutes la menace perse. Cette tâche, la Ligue hellénique—ainsi
désignait-on la nouvelle alliance—allait la mener à bien, mais non sous le commandement de Sparte.
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Le même jour, d'après Hérodote, où les grecs emportaient sur les Perses la victoire à
Platée, l'athénien Xanthippos (le père de Périclés) et le roi de Sparte Léotychique,
rencontraient les Perses, qui avaient échoués leur flotte. Ils les battait sur terre et incendient
la flotte perse dans le détroit de Samos, à Mycale.
Ils libérèrent ensuite plusieurs villes d'Ionie, les habitants des îles de Chios, Lesbos et
Samos entrant dans l'alliance grecque, le reste des troupes Perses repartant sur Sardes.
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Début du développement de la puissance athénienne >-462
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-478
573La

Ligue de Délos est établie sous l'impulsion d'Aristide et la direction d'Athènes.

574Victoires

de Pausanias en Orient, Chypre, Byzance, Chios, Lesbos, Samos, Milet,
Abydos et Cyzique retrouvent leur indépendance.
Avant la bataille de Platées et la formation de la Ligue hellénique qui s'ensuivit, les Grecs
avaient déjà frappé en lonie. Au cap Mycale, à Samos, l'année précédente, une flotte alliée,
avec l'aide de dissidents ioniens, attaqua les navires perses amenés sur le rivage, les détruisit
et anéantit la division perse commandée par Tigrane et chargée de veiller sur la flotte. Cette
victoire fut en un sens plus importante que celle de Platées. Ce fut le coup décisif qui
convainquit Artabaze de retirer ses troupes de Thrace plutôt que de s'enfoncer à l'intérieur de
la Grèce et de reprendre la mission inachevée de Mardonios.
573

En deux ans, les Perses avaient perdu deux de leurs meilleures divisions et un grand
nombre de bateaux avec leurs équipages. Les navires de l'alliance pénétrèrent dans les eaux
ioniennes afin de poursuivre leur avantage. En 478 Pausanias, le vainqueur de Platées,
reçut le commandement des forces alliées dans la région. Au cours de la seule année qu'il
passa en Orient, Pausanias ne remporta que des succès. Il libéra les villes grecques de Chypre,
prit Byzance, cité d'une grande importance stratégique. Les îles de Chios, de Lesbos et de
Samos, les cités de Milet, d'Abydos et de Cyzique, retrouvèrent leur indépendance.
574

Incapables de contenir les Grecs par les moyens militaires, les Perses essayèrent la diplomatie
et la corruption, avec plus de succès. En dépit de ses qualités de chef, Pausanias ne prouva que
trop bien la vulnérabilité des Spartiates hors de leur patrie, face aux séductions du luxe et de
la puissance. Il entra en pourparlers avec Xerxès et, en échange d'une épouse de sang royal et
de l'assurance d'être un jour le tyran de la Grèce, il promit de livrer les Grecs au roi perse. La
réalisation de ce plan, étant donné le rapport des forces militaires, aurait dû lui paraître
aléatoire. Les Perses, pour leur part, n'y croyaient guère, mais sans doute cherchaient-ils à
diviser les Grecs en misant sur l'ambition de Pausanias.
Quelles qu'aient été leurs raisons, Pausanias s'était lancé sur une voie qui allait être fatale et
à lui-même et à Sparte, qui ne pouvait plus espérer conserver la tête de la Ligue. Après la
prise de Byzance, Pausanias adopta l'habit et les usages des Perses. Les soupçons des autres
Grecs furent aussitôt éveillés, et bientôt des lettres furent interceptées qui prouvaient que le
général spartiate traitait avec l'ennemi.
Pausanias fut dénoncé et rappelé à Sparte, où ses machinations politiques finirent par le faire
condamner. Sa trahison mise à nu, les Spartiates perdirent tout crédit auprès des loniens.
Mais Sparte devait faire face à d'autres difficultés. Puissance essentiellement terrestre, elle
était peu apte à poursuivre une lutte navale en Asie. En outre, elle était brouillée avec ses
alliés au Péloponnèse et, de ce fait, peu désireuse de laisser de gros détachements en lonie. Elle
voyait donc sans aucun enthousiasme Athènes usurper son rôle de meneur au sein de la
Ligue.
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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
A l'exception des péloponnésiens, 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
575Défaite

Syracuse

navale étrusque de Cumes, victoire de Hiéron Ier le Sociliote, tyran de

En réalité, Athènes ne s'en tint pas là.
Elle fonda, à la demande des ioniens, une ligue entièrement nouvelle, d'où Sparte était
absente, et qui fut appelée Ligue de Délos. La Ligue hellénique n'était plus qu'un nom, et
Sparte renonçait à toute influence sur l'lonie pour les soixante années à venir. La Ligue de
Délos, qui débuta comme alliance défensive et devait l'existence à l'isolationnisme spartiate,
allait devenir en quelques années un empire athénien.
Cette défaite de Cumes constitue un moment marquant de l'affrontement entre les Grecs et
les Etrusques, ces derniers durent abandonner la Campanie. Les cités maritimes, telles
Caere et Tarquinia, devaient considérablement en souffrir et voir leur activité commerciale
ralentir.
575
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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
577Elis

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
578Début

de la guerre de Rome contre les Eques, peuplade de l’Apennin >-469

579Mutineries

et décimation dans l'armée romaine

576

Des luttes incessantes opposaient alors les Grecs aux populations d'Apulie. Tarente finira
par s'imposer et exercera une véritable hégémonie sur la Grande Grèce, grâce, notamment, à
son commerce maritime.
Elis devenant une cité important devait, s'étant donné un régime démocratique, se heurter
à Sparte.
577

Les Eléens devaient refuser ultérieurement de participer à la Guerre du Péloponnèse et s'allier
à Argos.
578
Les Eques étaient une peuplade des Apennins situés au nord des Herniques et des
Volsques, leur centre principal étant Préneste (Palestrina). La guerre de 471 ne constitue en
fait que le début d'une longue suite d'alliances contre Rome, les Eques s'alliant
alternativement avec les Etrusques, les Sabins ou les Volsques. Après la paix de 369 le
conflit reprit avec de sérieux échecs romains, pour finalement s'interrompre temporairement
par une trêve de 5 ans en 425. De fait cette dernière dura près de six ans, les Romains
parvenant à les soumettre en 304, bien qu'une dernière révolte dut être matée en 302.
Constitué de simples bourgades fortifiées, le pays des Eques était un pays de pâturages ne
comprenant pas véritablement de villes permettant aux romains des sièges réguliers.
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Rhodes entre dans la confédération maritime d'Athènes

-470
580Thémistocle,

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
581(circa)

Naissance de Nicias, homme d'état athénien †-413

Les Phéniciens se rendent maître du royaume grec d'Idalion à Chypre
(circa) Fin de la domination étrusque sur Capoue
582Mort

du général Pausanias

Les nombreuses campagnes et un certain nombre de décisions contestées des Consuls
menant les campagnes devaient amener les légions à refuser le combat. Le Consul Appius
devait réprimer la révolte en appliquant les règnes traditionnelles de l'armée romaine, par la
décimation, un homme sur dix était tiré au sort et exécuté.
579

Néanmoins, après qu'Appius fut délivré de sa charge, le concile de la plèbe devait le mettre en
accusation mais il mourut de maladie avant le jour même de sa comparution.
580

Le comportement hautain et tyrannique de Thémistocle l'amène à se heurter à de
nombreux concitoyens. Aristide l'accuse de détournement d'argent public et, par ailleurs, il
s'oppose au fils de Miltiade sur la stratégie à adopter envers Sparte. Il se heurte enfin au
poète Timocréon de Rhodes qui l'accuse de ne pas avoir rempli ses engagements de le rapatrier
à Rhodes contre paiement, tout en ayant conservé son l'argent reçu.
Thémistocle est frappé d'ostracisme et se réfugie à Argos puis, plus tard, chez les Perses.
d'une riche famille concessionnaire des mines d'argent du Laurion, Nicias sera un
des chefs de file du parti aristocratique athénien, après la mort de Périclès. Ennemi de Cléon,
il était pourtant partisan de la paix avec Sparte, qu'il vaincra néanmoins à Sphactérie puis
s'emparera de Cythère et sera finalement l'artisan de la paix de -421 qui porte son nom.
581

Issu

Chargé ensuite d'un commandement lors de l'expédition de Sicile, il ne parvint pas à prendre
les décisions utiles et, malgré quelques succès, dut décider la retraite, mais ses hommes furent
presque tous massacrés et lui-même capturé et mis à mort.
Il sera la cible préférée d'Aristophane, en particulier dans les « Cavaliers ».
Pausanias, neveu du héros des Thermopyles Léonidas et régent après sa mort, vainqueur
de Platée et libérateur de la côte anatolienne, s'était rendu suspect de pactiser avec Xerxès.
Acquitté lors d'un premier procès, il alla s'installer à Byzance où il se rendit odieux par
582
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-469
583Début

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 clérouquie >-404
Athènes colonise Skyros
Argos détruit Mycènes et Tirynthe

-467
584(circa)

Victoire terrestre et maritime de Cimon sur les Perses à Eurymédon

-466
Mort de Hiéron de Syracuse
585Début

de la dictature de Thrasibule à Syracuse >-461

l'étalage d'un faste oriental mal perçu. Chassé par les athéniens, il s'enfuit. Poursuivi il
s'enferma dans un temple d'Athéna où on le découvrit et l'y emmura.
583

De la famille des Eurypontides, il devait régner en même temps que Pleistoanax de la
famille des Agiades, fils de Pausanias et petit cousin de Léonidas.
C'est durant le règne d'Archidamos II que commença la guerre du Péloponnèse. Il devait
notamment s'emparer de Platée et bloquer Athènes.
Il abdiquera en -426 et mourra en -422, laissant deux fils, Agis, qui lui succèdera, et
Agésilas qui succédera à son frère en -398.
Les Grecs prennent ou détruisent près de 200 trières, auxquelles s'ajoutent 80 arrivées
après la bataille.
584

La menace perse est définitivement écartée.
Athènes va cependant renforcer sa domination puis menacer les perses en Egypte même.
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-465
Xerxès est assassiné. Son fils Artaxerxès Ier lui succède comme roi des Perses.
586Début

du règne de Artaxerxès Ier sur le trône de Perse >-424

587Révolte

réprimée de Thasos contre l'emprise athénienne.

Une colonie athénienne est massacrée en Thrace.
588Thémistocle

Artaxerxès

l'athénien vainqueur des Perses, chassé d'Athènes, trouve refuge chez

Rome arrête les Eques arrivés aux frontières

Frère de Hiéron, Thrasibule lui succède mais, dès -461, la révolte est générale et l'état
syracusain se désagrège. En Sicile, dans la plupart des cités, des régimes démocratiques,
585

d'ailleurs le plus souvent éphémères, vont se succéder et remplacer les régimes de
tyrannies qui s’étaient établis depuis un siècle et demi

C'est un complot de harem qui aboutit à l'assassinat de Xerxès Ier à Suse par un
dignitaire de la Cour, simple exécuteur des ordres du fils du Roi , Artaxerxès Ier, qui devait
lui succéder, non sans avoir également fait assassiner ses deux frères. L'exécuteur fut
d'ailleurs bientôt exécuté à son tour.
586

La révolte de l'Egypte est soutenue par des troupes grecques envoyées par Périclès.
Artaxerxès répond en soudoyant par de l'or des villes pour qui la pression athénienne est mal
supportée, il parvient ainsi à former une coalition anti-athénienne dont la flotte est détruite
sur les bords du Nil. Un compromis sera finalement accepté par Athènes. Puis, les guerres
du Péloponnèse qui déchirent la Grèce permettront à la Perse de reprendre les villes grecques
d'Anatolie.
A sa mort, alors qu'il laisse une nombreuse succession, reprendront les luttes obscures entre
héritiers dont Darius II sortira vainqueur.
587

Thasos est l'île la plus septentrionale de la Grèce, face à la Thrace. Sa sortie de la ligue de
Délos, pour des raisons économiques, entraîne une réaction immédiate d'Athènes. Elle envoie
Cimon, qui remporte une victoire sur mer et assiège la capitale.
Il lui faudra cenpendant deux ans pour en venir à bout. Après quoi elle fut livrée à un lourd
tribu pendant près de vingt ans.
Frappé d'ostracisme du fait de son faste, Thémistocle devait s'exiler mais, accusé de
trahison, devait fuir chez Artaxerxès qui l'accueillit avec bienveillance, lui octroyant les
revenus de trois villes. Très populaire, il sera vénéré comme un dieu par les habitants de
Magnésie du Méandre après sa mort.
588
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-464
La ville de Sparte est détruite par un tremblement de terre
Début de la révolte des hilotes (Ilotes) contre Sparte >-454
589Début

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
590A

Athènes, Périclès fait ostraciser Cimon, le partisan de l'entente spartiate.

La troisième guerre de Messénie se confond avec la révolte des hilotes, compte tenu du
sort que les spartiates avaient réservés aux Messéniens après les deux guerres précédentes. De
nouveau les Messéniens furent vaincus et durent se réfugièrent sur l'lthômé mais y tinrent
tête à Sparte pendant dix années de combats.
589

Par la suite du désastre représenté par le tremblement de terre, ainsi que de la révolte des
hilotes, Sparte demanda de l'aide à Athènes et 4000 hoplites, dirigés par Cimon, se portèrent à
son secours.
Ultérieurement les Athéniens établirent les Messéniens à Naupacte sur le golfe de Corinthe.
Les Messéniens furent asservis pendant près de trois siècles, jusqu'à ce qu'Epaminondas
libére la province en 370 av. J.-C.
590

Profitant du départ de Cimon au mont Ithôme, à l'aide des spartiates luttant contre la
révolte des hilotes, Ephialtès fait voter les réformes qu'il souhaitait relatives à l'élargissement
du pouvoir démocratique des propriétaires fonciers à tous les citoyens, contre le vœu des
conservateurs dont Cimon est le champion.
Rendus soupçonneux par ces lois, ainsi d’ailleurs que par l’attitude de Cimon qu’ils
suspectent de sympathie pour les Messéniens, les Spartiates congédient les Athéniens, seuls
de tous leurs alliés. Cet affront rejaillit sur Cimon.
209

591Rupture
592En

de l’alliance entre Athènes et Sparte

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.
593Prise

de Naupacte par les Athéniens

594(circa)

Naissance de Thrasybule, général athénien †-388

De retour à Athènes, il réclame l'abrogation des mesures d'Ephialtès; il est condamné à
l'ostracisme.
Il sera rappelé lors de la trêve de cinq ans avec Sparte, afin de mener une expédition contre les
Perses.
591

L’alliance de -481 est rompue et Athènes s’allie avec Argos, ennemie de Sparte.
Les Athéniens vont également s’allier avec Mégare et commencer la construction des « Longs
murs » entre les faubourgs de Mégare et son port oriental, ce qui entraînera l’hostilité des
corinthiens.
L'état indigène Sicèles verra son apogée avec le roi Doukétios. Il sera vaincu en -451 par
une coalition mais reprendra la lutte en -446, avant d’être vaincu en -440, ce qui marquera la
fin des révoltes indigènes de Sicile.
592

Naupacte est un port locrien situé sur la rive nord du golfe de Corinthe, près du cap
Rhion, d'où son importance stratégique qui explique son rôle historique. Selon la légende,
Naupacte aurait servi de base navale aux Héraclides pour reconquérir le Péloponnèse. A
l’époque archaïque, elle est dans la dépendance de Corinthe.
593

Les Athéniens s’emparent de Naupacte et y installent les Messéniens chassés du Péloponnèse
par les Spartiates.
Elle sert alors de base aux flottes et armées athéniennes qui opèrent en Grèce occidentale,
tandis que les Péloponnésiens cherchent à plusieurs reprises à s’en emparer. Après la défaite
d’Athènes, les Messéniens en sont chassés, et elle passe sous plusieurs dominations avant
d’être incorporée dans la ligue étolienne par Philippe II en - 338.
Parallèlement les athéniens reprennent l'alliance avec Mégare et construisent un « Long mur
» reliant Mégare et le port de Nisaia.
Thrasybule conduisit les troupes athéniennes à Samos, soumis la Thrace et participa à la
bataille des Arginuses. Ardent démocrate il dut s'exiler à Thèbes sous la tyrannie des Trente
mais, aidé de thébains et de bannis il s'empara de la forteresse de Phylé et marcha sur
Athènes.
594
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595A

Rome, prise du Capitole par une armée d'esclaves et de bannis

596Cincinnatus

est nommé Consul à Rome

597Début

d'une révolte en Egypte contre les Perses >-458

598Début

du règne de Nicodémos, roi pro-perse de Salamine de Chypre >-450

599Début

d'une révolte en Egypte contre les Perses >-458

Le roi de Sparte Pausanias se présenta alors en médiateur et Thrasybule put rétablir la
démocratie, il fit voter une loi d'amnistie.
Il devait ensuite entraîner Athènes avec Thèbes contre Sparte mais fut assassiné par les
habitants d'Aspendos contestant une taxe de 5% imposée au bénéfice d'Athènes.
A Rome, quatre à cinq mille bannis et esclaves, sous la conduite du Sabin Appius
Herdonius, occupent le Capitole et la citadelle, y massacrant leurs opposants. Appius
Herdonius appelait à la révolte des démunis, les tribuns de la plèbe, en ville, en profitèrent
pour redemander la Lex Térentilia.
595

Des renforts militaires venus de cités alliées permirent la prise du Capitole; les insurgés non
esclaves furent décapités, les esclaves mis en croix.
Patricien ruiné vivant d'une modeste terre, Cincinnatus sera nommé Consul pour sauver
la République en danger d’anarchie. Il exige alors une trêve entre les patriciens et les plébéiens
puis retourne à ses travaux des champs avant d'être rappelé une seconde fois afin de se voir
confier la dictature. A l'âge de 80 ans il se verra à nouveau confier la dictature et réussira une
nouvelle fois grâce à des mesures expéditives à rétablir l'ordre dans la République. Il
constitue une des figures symbolique des vertus romaines traditionnelles.
596

597

En Egypte, le chef libyen Inaros prend la tête d'une insurrection contre les Perses et
demande l'aide des Athéniens, qui lui expédient des troupes de soutien. Ils s'empareront de
Memphis avant qu'Artaxerxés envoie une armée pour les combattre. Après une première
rencontre victorieuse, en -454 Inaros sera finalement vaincu. Trahi par les siens il sera livré
aux Perses, qui le crucifièrent.
Nicodémos succédait à Gorgos, également soutenu par les Perses. Après lui, lui
succédera brièvement Evanthès, avant que les perses placent sur le trône de Salamine de
Chypre un phénicien.
598

599

En Egypte, le chef libyen Inaros prend la tête d’une insurrection contre les Perses et
demande l’aide des Athéniens, qui lui expédie des troupes de soutien. Ils s’empareront de
Memphis avant qu’Artaxerxés envoie une armée pour les combattre. Après une première
rencontre victorieuse en -454 Inaros sera finalement vaincu.
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-459
Doukétios fonde en Sicile la Cité de Ménainon et s'empare de Morgantina
Début du règne de Pleistonax, roi de Sparte >-409
600Guerre

entre Athènes et Sparte

601Expédition

athénienne à Chypre

Début de l'expédition athénienne en Egypte >-454
(circa) Mort de Thémistocle

-458
602Victoire

navale athénienne de Kekryphaleia contre Egine et la coalition
antiathénienne
En Egypte les Athéniens se rendent maîtres du pays, les perses ne se maintenant qu'à
Memphis
603Cincinnatus

est nommé dictateur à Rome

600

La guerre commence entre Athènes, alliée à Mégare, contre Corinthe et Epidaure,
Athènes étant d'abord vainqueur dans un combat naval dans le golfe de Saronique.
Athènes se lance alors dans des expéditions sur tous les fronts. Le conflit l'opposant à Sparte
ne s'interrompra que par la paix temporaire de -455.
Les Perses étaient revenus assez vite à Chypre, après leur défaite de -478. En -459 les
Athéniens, sous le commandement de Charimidès, amenèrent 200 navires pour lutter contre
les Perses. Cependant, les difficultés qu'éprouvaient les Perses en Egypte devant la révolte
d'Inaros les détournèrent du front chypriote, qu'ils abandonnèrent l'année suivante afin de
concentrer leurs efforts sur l'Egypte. Les Perses reprendront Chypre après -454.
601

Athènes se bat sur deux fronts, contre une ligue corynthienne et en Egypte.Ses victoires lui
coûteront cher en homme, on estime ses pertes à environ 14% de son armée !
602

Patricien considéré comme de grande vertu, Cincinnatus avait été un Consul providentiel
en -460; on lui confie deux ans après la dictature afin de porter secours au consul Minucius
qui a placé l’armée romaine dans une position stratégique critique face aux Eques. Il rétablit
la situation rapidement en délivrant l’armée encerclée et fait passer les Eques sous le joug.
603

Sa mission aura été accomplie en seize jours ! Il retourne alors à ses travaux des champs.
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-457
604Victoire

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
605Le

général Perse Mégabase bat les insurgés libyens

606Bataille

de Tusculum et massacre des prisonniers par les romains

Sparte tente de dresser la Béotie contre Athènes. Les spartiates soutiennent l'aristocratie
thèbaine et laisse la ville redresser ses murailles, ce qui provoque l'opposition athénienne et
déclenche la guerre.
604

A Tanagra Sparte et ses alliés béotiens qui tentaient de se rendre maître de l'isthme de
Corinthe, attaquèrent les Athéniens et leurs alliés Argiens. Ces derniers s'étant enfuis les
Athéniens parvinrent à infliger de lourdes pertes aux assaillants bien que, sur un plan
tactique, les Spartiates furent victorieux.
Deux mois plus tard, à Oenophyte, les Athéniens alliés cette fois aux Myronides,
remportèrent la victoire sur les Spartiates et les Béotiens, ce qui leur redonna le contrôle du
centre de la Grèce. Vainqueur, Athènes fait alors rappeler les exilés dans les cités béotiennes et
y fait installer des gouvernements démocratiques.
605

Inaros est capturé et crucifié, les athéniens sont chassés du delta du Nil et se réfugient
dans l ‘île de Prosopitis. Arsamès est nommé satrape d’Egypte.
606

Les Eques s'étaient emparés de Tusculum, cité alliée de Rome. Les Romains vinrent au
secours de leurs alliés et la bataille dura plusieurs mois; la famine vînt a bout des assiégés qui
se rendirent et passèrent sous le joug des Tusculans. Relachés sans armes, le Consul romain,
se considérant comme non concerné par les conditions de la reddition, les fit massacrer
jusqu'au dernier.
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-455
Athènes chasse les Locriens de Naupacte et y établissent des réfugiés de Messénie
607Début

de la « Paix de trente-ans », entre Athènes et Sparte >-431

608(circa)

Naissance de Théramène, homme politique grec †-403

-454
609Désastre

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.
610(circa)

Début du règne de Perdiccas II, roi de Macédoine >-413

607

La Paix-de-trente ans, qui en englobe plusieurs, fut en réalité une des plus longue
respectée entre les deux cités, puisqu'elle le sera pendant 24 ans, ce qui constitue un véritable
record de durée dans les traités de paix passés entre cités grecques. La Paix de Nicias qui sera
signée plus tard entre Athènes et Sparte pour une durée de 50 ans ne sera observée que 3 ans.
La Paix-de-trente ans permettra, à court terme à Sparte, d'avoir les mains libres pour mater
la révolte des hilotes (Ilotes) qui durait depuis -464.
Théramène sera un des plus modérés des chefs du parti oligarchique des Quatre-Cents (411). Il sera à l'origine de la création de l'assemblée des Cinq-Mille.
608

Après la défaite d'Aigos-Potamos il négociera la capitulation d'Athènes avec Lysandre et
sera un des Trente imposé par Sparte.
Victorieux des Egyptiens, les Perses bloquèrent les Grecs dans l'île de Prosopitis qu'ils
assiègèrent pendant un an et demi. Le corps expéditionnaire athéniens, venu au secours des
égyptiens révoltés contre les Perses est détruit sur les bords du Nil.
609

Les athéniens perdirent 90 trières et 18.000 hommes.
Devenu roi de Macédoine, les premières années du règne de Perdiccas seront marquées
par ses luttes contre la Thraces. Par la suite, au cours des guerres du Péloponnèse, il
manoeuvra alternativement entre les belligérants, trahissant tour à tour Sparte et Athènes.
610

A sa mort, son fils natuel Archélaos devait éliminer les héritiers naturel au trône et régner à
leur place.
214

(circa) Les Perses reprennent Chypre
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-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.
611Premier

décemvirat à Rome

En Sicile, le roi des Sicèles Doukétios est vaincu par une coalition d'Agrigente et de
Syracuse

-450
612Cimon

dirige une expédition contre Chypre

Depuis -462 la plèbe, qui n'était pas parvenue à abaisser le pouvoir des Consuls (Lex
Terentilia) était en conflit permanent avec le patriciat. Devant la nécessité de trouver un
compromis une délégation d'études des lois grecques avait été envoyée à Athènes. A leur
retour on changea la Constitution romaine en confiant le pouvoir des Consuls aux
Décemvirs, dont une des tâches était la publication des lois, dont Dix Tables furent d'abord
élaborées.
611

Après qu'il eut été rappelé d'exil, Athènes confia à Cimon une grande flotte de 200 trières
afin d'attaquer Chypre alors aux mains des Perses. Débarqué dans l'île, il gagna la ville de
Marion qu'il libéra du roi pro-perse, puis s'avança vers la cité phénicienne de Kition, alliée
des Perses et en fit le siège. Il devait mourir au siège de Kition. Le siège fut levé.
612

Sur le chemin du retour, cependant, l’expédition devait remporter une brillante victoire
devant Salamine de Chypre, victoire qui permit aux Athéniens de conclure en l'année
suivante la paix honorable, dite « de Callias » avec le Grand Roi.
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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.
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
613Deuxième

décemvirat à Rome

Naissance d'Alcibiade †-404
614Naissance
615(circa)

de Critias †-404

Carthage est gouverné par la famille des Hannonides (Hannoniens)

(circa) Déclin des principautés de l'Hallstatt
616(circa)

Début de la culture celtique de La Tène en Europe centrale >-50

Le deuxième décemvirat verra se développer un régime de terreur et de despotisme du
groupe de dix décemvirs. Selon Tite-Live « On croyait avoir dix roi en face de soi; la peur
dans les rangs du peuple et même parmi les sénateurs les plus considérables était multipliée
par dix ».
613

Critias sera l'élève de Socrate et un écrivain brillant. Devenu chef du parti oligarchique il
sera l'un des Trente tyrans imposés par Sparte à la suite des troubles de -411, se faisant un
champion de l'intransigeance, amenant notamment Théramène à prendre la ciguë.
614

Chassé ensuite d'Athènes par Thrasybule, il sera tué en essayant de reprendre la ville.
615

Le s H a nno ni de s
Ha nno n IV -3 40-3 37
Gi sco n -33 7-33 0
Ham ilc ar II - 330- 309
Bom ilc ar -30 9-30 8
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617(circa)

En Thrace, Térès (Tirès) fonde un royaume de Bulgarie (Odrysian)

-449
618La

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
619Les

troubles politiques à Rome aboutissent à l'élection de tribuns militaires, au
rétablissement du Consulat et à la mise en accusation des décemvirs

-448
616

Le premier monde structuré des gaulois de Hallstatt cède peu a peu le pas à la civilisation
de La Tène. Cette civilisation devait succéder à la civilisation du Hallstatt. Elle tient son nom
du site de sa découverte près du lac de Neuchâtel en Suisse. Elle peut être considérée comme
représentant l'apogée de la civilisation celtique, qui s'achèvera avec la conquête romaine et les
migrations germaniques.
Bien qu’ayant ignoré l’écriture et le travail de la pierre, organisée, elle développera un art
propre, capable d’emprunter des thèmes étrangers et de les adapter.
Elle possède une aristocratie nombreuse et guerrière. Producteurs d'armes de qualité les
gaulois de La Tène deviendront des fournisseurs d'armes et des mercenaires recherchés, avant
de devenir eux-mêmes conquérants.
617

Les Odryses étaient établis sur le cours inférieur de la Maritsa et de l’Arda. Térès réussit
à unir de nombreuses tribus thraces. Le royaume Thrace d’Odrysian se composait
principalement des territoires actuels de la Bulgarie, d’une partie de la Roumanie, du nord de
la Grèce et de la Turquie d’Europe. Son second fils, Sitalcès, lui succédera, mais le royaume
devait se diviser une cinquantaine d’années après sa création.
618

S'il semble bien admis que des négociations aient été menées par Callias, qui aurait été le
beau-frère de Cimon, la réalité d'un traité véritable n'est pas établie, du fait d'incertitudes
sur ce point entre les historiens anciens eux-mêmes.
L'institution du Décemvirat avait permis l'élaboration de la Loi des Dix tables.
Cependant le code n'étant pas complet il fut décidé de renouveler les Décemvirs. Un des
Décemvirs sortant, Appius Claudius se fit réélire, éliminant ses collègues et imposant ses
créatures. Son impudence et son arrogance le firent haïr de tous, allant jusqu'à réclamer
comme esclave une jeune fille libre, Virginie. Plutôt que de la lui céder son père son père
Virginius la tua d'un coup de couteau puis appela l'armée à la révolte. Devant la gravité de la
révolte les Décemvirs durent abdiquer. Certains purent s'exiler, les plus compromis dont
Appius Clodius se suicidèrent en prison avant la sentence qui les attendait.
619
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(circa) Projet d'un Congrès Panhelléniste à l'initiative de Périclès, opposition de
Sparte.
620Début

de la « Deuxième guerre sacrée » (amphictyonie de Delphes) >-447

-447
621Défaite

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
622Une

coalition générale se noue contre Athènes.

623Paix

de trente ans entre Athènes et Sparte.

Sparte est chargée par l'amphictyonie de châtier les Phocidiens. Sparte emportera sur
Athènes, alliée de Phocide, la victoire de Chéronée (Coronée) et restituera l'oligarchie à
Thèbes.
620

Depuis sa défaite de 506 contre Athènes, Thèbes et la ligue béotienne avaient joué un
rôle relativement effacé, tout en combattant du côté perse lors des guerres médiques. Alors
privée par les vainqueurs de son hégémonie sur la Béotie, elle se plaça au côté de Sparte au
cours de la première guerre du Péloponnèse. Avec Sparte elle est victorieuse d’Athènes à
Tanagra, puis défaite à Oinophyta (457) et à nouveau victorieuse à Chéronée (447) dans le
cadre de la « seconde Guerre Sacrée ». Elle en profite pour reconstituer la confédération
béotienne en lui donnant de nouvelles structures, les gouvernements démocratiques placés par
athènes sont renversés.
621

Athènes réussira malgrè toutes les difficultés à être sauvée mais, comme en -456, c'est
essentiellement parceque Sparte n'a pas insisté.
622

Athènes renonce à ses dernières conquêtes. Après seize années de luttes elle ne retire en
définitive que Naupacte et Egine ainsi que quelques cités d'asie mineure.
Renouvelant avec la Paix de -455, la paix de trente ans, même si elle ne durera qu'un
temps beaucoup plus court, permettra à Périclès de faire d'Athènes la cité rayonnante dont
l'influence dépassera son temps.
623

Les clauses du traité sont la reconnaissance de la ligue de Délos par Sparte, Athènes
s'engageant à ne pas intervenir dans le Péloponnèse et laisser Mégare autonome.
C'est par une violation de cette dernière clause qu'Athènes sera à l'origine de la guerre de
Pélopponèse en -432.
219

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
624Damon,
625(circa)

conseiller de Périclès est ostracisé.

Naissance de Conon, général athénien †-390

-443
626

(circa) Fondation par Athènes de Thourioï (Thurium), à vocation Panhélleniste

624

Damon aurait été un musicien qui aurait étudié les effets de la musique sur l'humeur des
hommes, mais il aurait également été le précepteur de Périclès. Les avis sont partagés quant à
la cause de son ostracisme, qui pourrait être d'avoir conseillé de rétribuer les jurés.
A la tête d'une flotte en -413, Conon recevra plusieurs commandements pendant la guerre
du Péloponnèse et sera un des commandants Athéniens de la bataille de Aigos-Potamos (405) d'où il parvînt à fuir et se réfugier à Chypre auprès du roi Evagoras.
625

De là il cherchera à rentrer en grâce et profitant des querelles qui opposèrent Sparte aux
Perses, intriguera auprès d'Artaxerxès et obtiendra le commandement d'une flotte qui battra
les spartiate au large de Cnide (-394). De retour à Athènes en triomphateur, il en relèvera les
Longs Murs et forcera alors les Spartiates à signer avec le roi des Perses le traité
d'Antalcidas.
Athènes, à l'initiative de Périclès, entendait faire de Thourioï une ville modèle, vitrine de
la Grèce. Sa constitution est conforme au schéma athénien, son plan est dû à Hippodamos
de Milet, ses nouvelles lois à Protagoras. Hérodote s'y installe, Empédocle y donne des
conférences et Isias de Syracuse des cours de rhétorique qui forment, entre autres, le futur
orateur Lysias. La fertilité des terres et l'activité commerciale apportent à la ville nouvelle
une grande richesse.
626

La cité devait malheureusement se déchirer dans des luttes intestines d'origines ethniques,
tout à fait contraires aux espoirs panhelléniques d'Athènes.
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Périclès envoie une colonie pour peupler la fondation de Lysias en Grande Grèce
627Périclès

fait ostraciser Thucydide

Victoire romaine sur les Volsques

-442
628Début

de la carrière politique de Sophocle >-406

Naissance d'Agésilas, roi de Sparte †-360

-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

Au cours de la guerre du Péloponnèse, la cité accueillit les mécontents de l'empire athénien et
en vint, après le désastre de Sicile, à participer à la lutte contre Athènes.
Athènes devait échouer dans sa tentative de créer un mouvement panhellénique.
Bon nombre de cités grecques s'insurgent contre l'utilisation des fonds de la Ligue par
Athènes alors que la guerre contre la Perse est terminée. Thucydide s'oppose sur ce point à
Périclès qui estime que « les athéniens n'ont pas à rendre compte de l'argent des alliés,
puisqu'ils font la guerre pour eux et refoulent les Barbares et qu'eux... versent seulement de
l'argent...», il obtiendra son ostracisme.
627

En 442, on confie à Sophocle la responsabilité de lever les tributs des villes de la Ligue
attique. Un an plus tard, il occupe un poste de stratège, aux côtés de Périclès et participe au
siège de Samos.
628

En 413, il est élu au sein du collège de six magistrats qui, à l'issue de la cuisante défaite des
Athéniens en Sicile, dirigent les destinées de la ville.
Il s'éteint deux ans avant que sa ville s'effondre (-406), définitivement cette fois.
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-439
629A

Rome, Cincinnatus est nommé dictateur pour la seconde fois

Byzance accepte le protectorat athénien.

-438
630Les

Samnites prennent Capoue

Le sculpteur Phidias, un des proches de Périclès, accusé d'avoir détourné de l'or est
obligé de s'expatrier
631

Spartocos (Spartokos) fonde le royaume du Bosphore Cimmérien

La disette avait obligé l'état à créer une charge de l'annone, mais Spurius Maelius, un
chevalier fortuné, avait fait acheter à ses frais du blé en Etrurie, qu'il distribuait
gratuitement, ce qui lui attira les faveurs de la plèbe mais porta la cité au bord de la guerre
civile.
629

Le Sénat confia alors la dictature à Cincinnatus, alors âgé de quatre-vingts ans, pour sauver
Rome de la guerre civile. Cincinnatus prend une mesure radicale et fait assassiner Maelius
qui excitait la plèbe contre le Sénat, en plein forum .
Les Samnites étaient une peuplade italiote venue des confins des Apennins et des
Abruzzes, qui s'était étendue en Campanie à la fin du VIe siècle. Leurs conquêtes du Ve siècle
va de pair avec l'affaiblissement des cités Etruques et des colonies grecques d'Italie. Ils
formèrent différents regroupements de population unis par le sang, Sabins, Lucaniens,
Campaniens, Bruttiens.
630

La chute de Capoue ne sera cependant pas définitive et les Samnites devront, après
l'émancipation de la cité, tenter de la reprendre en 343.
631

On ne sait rien de Spartocos Ier, sauf que, contrairement aux Archéanactides qui
étaient des Grecs, il était d'origine Thrace, donc « barbares » aux yeux de ceux-ci. Lui, son fils
Séleucos et son autre fils, Satyros, pratiqueront une politique agressive, tant à l'égard des
autres barbares qu'à l'égard des cités grecques qui ne se soumettaient pas.
Afin de pouvoir mener leurs campagnes ils engagèrent des troupes mercenaires de cavaleries
barbares.
Ils réussirent à réunir sous leur autorité les deux rives de ce que les grecs appelaient le
Bosphore Cimmérien (actuelle Crimée), fondant la dynastie des Spartocides. Les Grecs
donnaient à leurs rois le titre d'archontes. Les Spartocides entretinrent des rapports suivis
avec Athènes, qui, pour assurer l'importation du blé dont elle avait besoin, fonda la colonie
de Nymphée, près de Panticapée.
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-437
Une 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
632Fondation

de la colonie athénienne d'Amphipolis

-435
Conflit entre Corcyre et Corinthe
(circa) Naissance d'Evagoras Ier, roi de Chypre †-374
633Prise

de Fidène (Étrusques) par les Romains

-433
Corcyre (Corfou) fait appel à Athènes dans le conflit qui l'oppose à Corinthe
Alliance d'Athènes et de Corcyre
634Bataille

navale des îles Sybota

-432
Révolte de Potidée contre Athènes.
632

Après l'échec, en -497, de l'implantation d'une colonie devant permettre de s'assurer le
contrôle de la Thrace afin de garantir ses approvisionnements, notamment en blé, Athènes
crée Amphipolis. La cité sera la proie des Spartiates en -424 et Thucydide échouera à la
reprendre, ce qui lui vaudra son exil. La ville restera aux spartiates jusqu'à sa conquête par
Philippe II en -357. Elle deviendra une base navale importante sous Alexandre. La ville sera
abandonnée à l'époque des invasions des goths et des slaves au IVe siècle.
A noter la découverte en 2014 d'un tombeau funéraire important pouvant remonter à
l'époque d'Alexandre, et dont les fouilles ne sont pas terminées.
Véies et les Falisques tentent de former une « union panétrusque », la plupart des villes
étrusques ne répondent pas et Véies reste la seule véritable opposition à Rome.
633

C'est grâce à la présence des athéniens que les corcyriens parvinrent à repousser l'invasion
des corinthiens. Cette bataille navale marque le premier épisode de la guerre du Péloponnèse.
L'attitude intransigeante de Périclès y étant pour beaucoup.
634
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Prise de Potidée par Athènes qui y installe une clérouquie et expulse la population
635Athènes

décrète le blocus de Mégare, alliée de Sparte

La guerre est votée à Sparte contre Athènes.
636Traité

de paix entre Tarente et Thurium et fondation d'Héraclée

-431
637Début

des Guerres du Péloponnèse entre Athènes et Sparte. >-404

638Début

de la guerre d'Archidamos >-421

Début du blocage terrestre d'Athènes par le roi de Sparte Archidamos II >-428

Le décret du blocus de Mégare, que Périclès lui même considérera comme un casus belli,
devait entraîner Corinthe, pourtant traditionnellement ennemie de Mégare, auprès d'elle et
de Sparte.
635

Par le traité de -432 les deux cités grecques d'Italie, Tarente et Thurium, mettaient fin à
une longue guerre les opposant pour la possession de la région de Siris. Leur accord posait
comme base la création, en commun, de la nouvelle colonie d'Héraclée, occupant l'ancien
territoire de Siris. Cette colonie devait contrebalancer l'influence grandissante des Lucaniens.
Héraclée deviendra, sous l'instigation d'Archytas de Tarente, le siège de la Ligue Italiote.
636

Conséquence de l'impérialisme athénien illustré par les intransigeances de Périclès,
menaçant la puissance de Sparte jusqu'en Péloponnèse, ce conflit opposa une puissance
maritime, Athènes, à une puissance terrestre Sparte, toutes deux incapables de vaincre
définitivement l'adversaire.
637

Pendant longtemps, campagnes et combats se succédèrent sans vainqueur, ni vaincu.
Si, grâce à leur supériorité numérique, les alliés de Sparte pouvaient envahir l'Attique et
ravager villages et bourgades, Athénes et les Longs Murs qui reliaient la ville au Pirée
restaient inexpugnables; de leur côté les Athéniens ne pouvaient mieux faire que d'organiser
des raids contre les côtes du Péloponnèse.
Soutenue par les Perses, Sparte finira par l'emporter. En fait cette longue guerre se déroula
en trois périodes: la guerre d'Archidamos, jusqu'à -421, une paix mal respectée qui aboutit
en -413 au désastre de Sicile, enfin les efforts de résistance désespérée d'Athènes.
638

A la tête de 60.000 coalisés, Archidamos envahit l'Attique, comptant forcer Athènes à la
bataille rangée, que Périclès refuse, abritant la population derrière les Longs murs. Les
spartiates ne parviendront pas à leur fin et Archidamos reviendra, vainement, en 430, 428,
427 et 425, tandis que la flotte athénienne lancera des raids sur le Péloponnèse.
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Début de la guerre d'usure d'Athènes >-426
Les athéniens contrôlent l'entrée du golfe de Corinthe
Echec de Périclès devant Epidaure
639Le

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
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
640La

peste sévit à Athènes

Prise de Capoue par les Samnites, les Etrusques sont chassés de Campanie
641(circa)

Naissance d'Archytas de Tarente, philosophe, mathématicien et homme
d'Etat †-360
639

C'est avec seulement 100 hoplites que Brasidas force les lignes athéniennes et vient
renforcer la garnison, poussant les assiégeants à renoncer à la place.
Une terrible épidémie de « peste » venue d'Egypte ravagea Athènes la seconde année de la
guerre, alors en guerre contre Sparte, mais elle ne gagna pas le Péloponnèse que le blocus
imposé par les Athéniens coupait de la Grèce continentale, Périclès ayant contraint les
habitants de la campagne à se replier dans la cité. La peste sévit pendant trois ans et Athènes
déplora la perte d'un quart de sa population. Périclès lui-même en mourut en 429. La Cité
devait perdre plus du tiers de ses forces armées.
640

A noter que des recherches modernes semblent établir que le fléau ayant frappé Athènes à cette
époque serait la fièvre typhoïde et non la peste, mais il existe d’autres théories.
Philosophe pythagoricien, Archytas de Tarente gouverna sa ville pendant de nombreuses
années. Il est un des fondateur de la mécanique scientifique, il rédigea également un traité de
mathématiques.
641

Il fut l'ami de Platon qu'il aida à sauver de Denys de Syracuse qui l'avait réduit en
esclavage en 387
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642(circa)

Naissance de Denys l'Ancien, tyran de Syracuse †-367

Issu d'une famille pauvre, Denys conquit le pouvoir grâce à l'appui du peuple, à qui il
distribua les terres des riches. Devenu l'unique stratège, il restaurera la tyrannie à son profit.
Il constituera alors une armée et une flotte puissante et entrera en conflit avec les
Carthaginois occupant une partie importante de l'île. Il finit par les repousser à l'extrémité
ouest de la Sicile, mais son règne n'est qu'une suite de victoires et de revers.
642

Au début de la guerre du Péloponnèse il sera l'allié de Sparte .
Son fils Denys le jeune lui succédera.
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643(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
644Victoires

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
645Prise

et destruction de Platée par les péloponnésiens

646Envoie

de diverses petites expéditions maritimes d'Athènes

Cette alliance, du roi Odryse Sitalcès, fils de Térès le fondateur du royaume de Bulgarie,
ne sera que temporaire. Il envahit la Macédoine avec une armée thrace et se heurte à des
aglomérations fortifiées dans lesquelles les populations cherchent refuge. Sitalcès trouvera
ensuite la mort lors d’une campagne contre les Triballes, une tribu de l’ouest du pays.
643

644

C'est avec seulement 20 trières que l'amiral Phormion devait vaincre devant Naupacte
une flotte de 47 bâtiments corinthiens.
Il sera gratifié, après sa mort en -428, d'une statue sur l'acropole d'Athènes et de funérailles
nationales.
Dans la guerre du Péloponnèse, Thèbes combat avec Sparte, qui l’aide à s’emparer de
Platées, vieille alliée d’Athènes. Malgré les promesses faites en vue de leur reddition, les
survivants furent massacrés après un simulacre de procès et la ville rasée, vengeance d'une
situation analogue ayant aboutit en -431 à l'exécution d'un commando thébain en dépit des
accords passés.
645

A noter entre autres expéditions, l'envoie par Athènes de 20 navires en Sicile pour
soutenir les cités grecques de la côte orientale de l'île contre les ambitions de Syracuse.
646
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647Début

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
648Seconde

« 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
649Prise

de Sphactérie par les Athéniens menés par Cléon et Nicias.

Agis II, fils d'Archidamos II et demi frère d'Agésilas, prit une part active aux guerres
du Péloponnèse en envahissant l'Attique plusieurs fois. Il est également de vainqueur de
Mantinée. Ayant accueilli Alcibiade lors de son exil à Sparte celui-ci séduisit sa femme
alors que le Roi combattait les Athéniens. Cet adultère fut à l'origine de l'exclusion du trône
de son fils Léotychidès.
647

Le seconde « purification » de l'ile de Délos, plus radicale encore que la première, interdit
tout enterrement mais aussi tout accouchement.
648

En -423 le renouvellement du traité de paix avec Darius II laissera le champs entièrement
libre aux athéniens qui, l'année suivante, expulseront de l'île la totalité de la population.
Délos entre dans l'orbite athénienne jusqu'à la prise de l'île par Démétrios en -315.
La victoire athénienne de Sphactérie en -425, puis l'expédition de Brasidas de l'année
suivante, devaient changer la face de la guerre.
649

La flotte athénienne s'installant à Pylos, face au fortin de Sphactérie et y construisant des
fortifications, la situation inquiète les Spartiates qui rappellent leur armée et leur flotte.
Attaquant Pylos sans succès, bien que Bradidas y fut blessé, ils occupent l'îlot de
Sphactérie qui commande l'entrée du port. La flotte athénienne revenant de Corcyre les
bloque à Sphactérie.
Les Spartiates las de cette guerre qu'ils n'imaginaient pas si longue, demandent une trêve,
qui leur est accordée à des conditions draconiennes, puisque, pour pouvoir ravitailler ils sont
obligés, pendant la durée des négociations, de livrer à Athènes leur flotte de 60 navires. Leur
228

650Massacre

par les spartiates de 2000 hilotes qui avaient combattu pour Sparte

(circa) Sparte constitue une cavalerie
(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
651Raid

du spartiate Brasidas qui prend Amphipolis et occupe la Thrace.

Congrès de Géla en Sicile, mettant fin à des conflits ethniques
Position hégémonique de Syracuse en Sicile

ambassade se montre d'autant plus conciliante que, parmi les hoplites de Sphactérie, près de
la moitié sont des Spartiates dont une bonne part de grandes familles, et que l'on redoute des
révoltes en Messénie .
L'Athénien Cléon, abusant de la situation, fait échouer les négociations.
Démosthène réussira un double débarquement, prenant les Lacédémoniens à revers. Ils
capitulent après une défense héroïque.
Les Spartiates qui avaient dû armer leurs hilotes en hoplites ne purent supporter qu'ils en
demandent récompense. Thucydide rapporte qu’ils les massacrèrent après une feinte
délibération et une méprisable mascarade festive.
650

Apparemment cet épisode n'empêchera pas les Spartiates à recruter, l'année suivante, de
nouveaux hilotes affranchis pour une nouvelle campagne.
651

Pour lancer sa campagne contre Amphipolis, afin de pallier au nombre restreint de
Lacédémoniens disponibles, Brasidas devait équiper 700 hilotes en hoplites. Il lance son raid
en Thessalie et détache la plupart des villes de Chalcidique de l'alliance athénienne. Athènes
envoie alors des troupes sous la direction de Cléon mais le spartiate les vaincra devant
Amphipolis.
Cléon sera tué dans la fuite et Brasidas au cours du combat.
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652Mort

d'Artaxerxès Ier et guerre de succession en Perse >-423

Règne et mort de Xerxès II
Naissance de Cyrus le Jeune, roi achéménide †-401
653

Début du règne de Seuthès Ier, roi thrace des Odryses (Bulgarie) >-410

-423
654Début

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
655Armistice

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

652

A la mort d'Artaxerxès Ier, celui-ci laisse 18 fils.

Commence alors une période obscure entre héritiers dont certains seront rois pendant
quelques mois, tels Sogdianos et Xerxès II qui règne 45 jours, puis finalement Darius II se
débarrassera définitivement de ses autres frères.
653

Seuthès est le petit fils du fondateur du premier royaume thrace Térès Ier.

Vainqueur dans la lutte de succession d'Artaxerxès Ier, Darius II se débarrasse
définitivement de ses autres frères mais se désintéresse ensuite de la politique. Il laisse régner
à sa place sa soeur, il épouse par ailleurs sa tante Parysatis qui, à sa mort, sera régente.
654

Ayant épousé Darius II, Parysatis sera la mère d'Artaxerxès II et de Cyrus le jeune.
Voulant préparer la succession de ce dernier au trône, elle lui fit donner le pouvoir en Asie
Mineure. A la mort de Darius II elle participe à un complot de Cyrus le jeune contre
Artaxerxès II mais, après l'échec du complot, parvient à le convaincre d'épargner la vie de son
frère.
Elle participa encore à de nombreux complots et empoisonna Stateira, l'épouse de son fils
Artaxerxès II.
Les jalousies créées à Sparte devant la réussite de Brasidias liées aux craintes athéniennes
de retournements d'alliance, poussent les uns et les autres à la trêve avec Darius II.
655
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-422
656Mort
657Exil

de Cléon et de Brasidas devant Amphipolis

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
658Conclusion

de la Paix, dite de Nicias, entre Athènes et Sparte.

Les principaux alliés de Sparte refusent de la signer

Cléon l'athénien et Brasidas le spartiates étaient tous deux hostiles à l'arrêt des hostilités,
celles-ci continuèrent donc jusqu'à leur mort.
656

Le raid de Brasidas en Thessalie ayant entraîné la défection de bon nombre de villes alliées à
Athènes, celle-ci envoie alors des troupes sous la direction de Cléon. Elles seront vaincues
devant Amphipolis.
Les deux généraux seront tués.
La recherche de la paix suivit leur décès, les deux camps s'étant rendu compte que la victoire
était impossible.
Thucydide est accusé de ne pas avoir empêché la prise d'Amphipolis par Brasidias. Exilé,
il consacra alors tout son temps à sa tâche d’historien. Riche, il put voyager et enquêter dans
les deux camps. En 404, la défaite athénienne marqua la fin de l’empire, c'est là en quelque
sorte que réside le sujet de Thucydide. Ce heurt entre les deux cités, qui avait retenu son
attention à l’origine, reste tout ce qui l’intéresse. Il ne fait ni l’histoire d’Athènes ni l’histoire
de la Grèce. Il raconte une guerre.
657

La paix de Nicias stipulait la restitution réciproque des territoires, des cités et des
prisonniers. Elle laisse en fait Athènes vainqueur puisque Sparte qui avait déclenché la
guerre pour défendre l'autonomie des Cités laisse subsister l'empire. Comme les Corinthiens
et les Béotiens, mécontents de la situation, semblaient prêts à ranimer la guerre, Nicias
persuada les Athéniens et les Lacédémoniens de joindre à la Paix un traité d'alliance, mais
Alcibiade fit échouer la négociation.
658

Les principaux alliés de Sparte, Corinthe, Elis, Mégare et Thèbes refusent de la signer. En
fait cette paix, théoriquement signée pour 50 ans, ne fut observée que pendant 3 ans.
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Thèbes se contente de signer avec Athènes un armistice renouvelable tous les 10
jours.

-420
659Après

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
660Naissance

de Pélopidas, général thébain †-364

-419
Argos, aidé d'Athènes attaque Epidaure, soutenue par Sparte.
Les Labicans s'allient aux Volsques et aux Eques contre Rome

Alcibiade, neveu et pupille de Périclès, descend de Clisthène par sa mère, il a fréquenté
Socrate mais joue plus au «dandy» qu'au philosophe; d'une ambition effrénée, il a été déçu de
ne pas avoir été associé aux négociations de paix.
659

Il apparaît à ce moment comme un des chefs de la tendance opposée à Sparte et à Nicias.
Il incite Argos, Elis et Mantinée à proposer une alliance à Athènes puis fait échouer
l'ambassade lacédémonienne qui s'oppose à cette alliance. L'ambassade de Nicias à Sparte ne
parvient pas de son côté à faire renoncer les Spartiates à l'alliance thébaine.
Il se conclut alors en 420 une quadruple alliance défensive, prévue pour cent ans, entre
Athènes, Argos, Élis et Mantinée et leurs alliés respectifs, tandis que Corinthe revenue dans
le camp spartiate, voit avec satisfaction Athènes et Sparte de nouveau brouillées.
Cette alliance, qui désagrège la ligue du Péloponnèse, constitue le chef-d'œuvre diplomatique
d'Alcibiade, mais relance la guerre.
Issu d'une noble famille thébaine, Pélopidas devint chef du parti populaire. Après que
Phoebidas ait imposé la domination Spartiate (-382), Pélopidas fut banni. Il parviendra en 379, avec l'appui d'amis restés à Thèbes, dont Epaminondas, à renverser le gouvernement
des Lacédémoniens après avoir tué Archias et Léontidas.
660

Nommé béotarque et luttant constamment contre les Spartiates qui avaient envahi la Béotie,
il les vainquit successivement à Platées, à Thespies, à Tanagra, à Tégyre, puis enfin à
Leuctres (371), anéantissant définitivement leur puissance.
Sa patrie ne l'ayant récompensé qu'en le traduisant en justice, pour finalement l'acquitter, il
intervint ensuite dans les affaires de Macédoine avant d'être fait prisonnier. Délivré par les
Thébains, il fut tué à la première bataille de Cynoscéphales.
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-418
661Sparte

gagne la bataille de Mantinée contre le stratège athénien Alcibiade.

662Défaite

romaine au mont Algide. Nomination d'un dictateur qui retourne la

situation.
663(circa)

Naissance d' Epaminondas, général Thébain †-362

-417
Argos, renversant son alliance, noue avec Sparte.
664Troubles

à Athènes

661

Athènes et Sparte, alors liées par une alliance défensive, étaient par ailleurs alliées avec
d'autres cités, en l'occurrence Argos alliée d'Athènes menace Tégée alliée de Sparte et les
cités s'affrontent.
Cette bataille, essentiellement hoplitique, sera une des plus grande du monde antique. Les
Spartiates devaient l'emporter après une lutte sévère. Les Argiens, vaincus, devront accepter
la mise en place d'un régime oligarchique.
L'alliance antiromaine des Labicans, des Volsques et des Eques avait inquièté Rome, qui
dès l'année suivante déclara la guerre aux Labicans. Les Romains s'étant imprudemment
avancés sur le camp ennemi furent pris à revers par les Eques et mis en déroute.
662

Le Sénat nomma alors Quintus Servilius Priscus comme dictateur qui, rapidement, prit
Labicum et démissiona sept jours après avoir été nommé.
Considéré comme le tacticien par excellence de l'Antiquité grecque, Epaminondas était le
fils de Polymnis appartenant à une vieille famille thébaine, qui lui donna une éducation
soignée. Il se distingua en 385 aux côtés des Spartiates à Mantinée, sauvant la vie à
Pélopidas.
663

Député à Sparte en -372 afin de traiter de la paix d'Antalcidas, il refusa d'appliquer le traité
en Béotie, Sparte répondit en déclarant la guerre; Epaminondas les battît à Leuctres,
donnant par cette victoire l'hégémonie à Thèbes.
En 362 il se heurta aux armées de Sparte et d'Athènes, commandées par Agésilas qu'il mit
une nouvelle fois en déroute à Mantinée, mais fut tué en les poursuivant.
664

Les conséquences de la défaite athénienne de Mantinée en 416 sont importantes.

Sparte restaure son prestige militaire et renverse l'alliance avec Argos où les oligarques
prennent le pouvoir. Cependant Argos se déchirera ensuite dans des luttes civiles, chacune
des deux factions étant soutenue par Athènes ou Sparte.
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-416
665Traité

entre Ségeste et Athènes afin d'affronter l'alliance entre Syracuse et
Sélinonte
666Prise

de Mélos, refusant d'adhérer à l'empire Athénien.

-415
Début de l'expédition de Sicile par Athènes >-413
667Début

d'une « chasse aux sorcières » à Athènes suite à l'affaire des Hermès >-411

A Athènes, la défaite accroît la discorde entre Alcibiade et Nicias, mais, le démagogue
Hyperbolos ayant souhaité que l'un des deux fût ostracisé, se fait lui-même ostraciser.
Il sera le dernier athénien à subir cette sanction.
665

Guerre totale entre toutes les citées grecques de Sicile, à l'exception d'Agrigente.

La défaite de l'expédition athénienne de Nicias marquera le début du déclin maritime
d'Athènes.
La répression athénienne est féroce. Installant une clérouquie elle n'hésite pas à
massacrer les hommes et à placer femmes et enfants en esclavage.
666

Les Athéniens, assistés d’un corps expéditionnaire étrusque, lancent une grande
expédition contre Syracuse pour soutenir Ségeste, Alcibiade doit guider l'expédition.
Quelques jours avant le départ, on retrouve les hermès (les simulacres d'Hermès, le messager
de Zeus et patron des voyageurs) mutilés. Alcibiade est tenu pour responsable de ce
sacrilège. Il exige l'ouverture immédiate d'une enquête, mais ses adversaires le laissent partir,
dans l'attente du verdict.
667

A son arrivée en Sicile, on le rappelle en Grèce. La condamnation à mort par contumace qui
l'attend l'oblige à se réfugier à Sparte où il est l'hôte du roi Agis II dont il devait d'ailleurs
séduire l'épouse.
Alcibiade tente de gagner la confiance en manœuvrant contre Athènes.
Les Spartiates, méfiants, l'envoie en Asie Mineure, avec la mission de fomenter la révolte de
l'lonie contre les Athéniens.
Une fois en Asie, il noue une amitié providentielle avec le satrape perse Tissapherne, qui le
protège quand Sparte décide de l'éliminer; il parviendra à le convaincre de retourner son
alliance, Athènes le rappellera alors.
L'affaire des Hermès devait entraîner à Athènes une véritable hystérie collective dans laquelle
des centaines d'Athéniens respectables furent inquiétés ou risquèrent la peine de mort, sous le
coup d'accusations mensongères ou non vérifiées. D'autres, tel Andocide, s'exilèrent.
234

Alcibiade, condamné pour sacrilège, rappelé à Athènes s'enfuit à Sparte
668(circa)

Naissance d'Iphicrate, stratège athénien †-353

-414
L'expédition athénienne de Sicile menace Syracuse

-413
Métaponte apporte son aide à Athènes lors de la guerre du Péloponnèse
669Agis

II de Sparte s'empare de la forteresse de Décélie en Attique

Dans une sorte de cercle vicieux les démocrates se croyant menacés, pratiquent une sorte de
terrorisme qui ne pouvait que se retourner contre eux.
En -411 les oligarques profitant de plus du désastre Sicilien prendront le pouvoir, qu'ils ne
conserveront d'ailleurs que quelques mois.
Issu d'une famille modeste, Iphicrate afficha une grande bravoure à la bataille de Cnide,
qui lui valut le commandement d'une expédition. Il connaîtra ses premiers succès lors de la
guerre de Corinthe (-393 à -390) dans laquelle il commande un détachement de mercenaires
au service d’Athènes, ces succès amènant les Spartiates à rompre le blocus. Il entreprend
ensuite une série de réformes qui touchent l’armement et la tactique en créant un corps
d’infanterie légère, les peltastes, qu’il forme à la guérilla.
668

Envoyé en -388 dans l’Hellespont Il y opère avec succès jusqu’à la paix du roi.
Il ne retourne pas à Athènes, mais entre au service des rois thraces : Seuthès, puis son fils
Cotys à qui il permet de conquérir la totalité du royaume. Iphicrate n’est alors plus un
stratège athénien, mais un chef de mercenaires qui a conclu une alliance personnelle avec
Cotys dont il épouse la fille. Cette alliance va dans le sens des intérêts athéniens et le
rapproche d’Athènes qui l’emploie à nouveau.
Iphicrate est chef des mercenaires grecs et membre de l’état-major.
Élu stratège, il est à la pointe de l’actualité politique et militaire, envoyé sur tous les fronts:
Corcyre, le Péloponnèse, en Macédoine, puis devant Amphipolis où il échoue. Relevé de son
commandement il entrera en révolte ouverte contre Athènes.
Destitué et accusé de corruption, il se retira en Thrace où il mourut.
Le rôle d'Alcibiade, dans cette phase de la guerre, n'est pas négligeable. Réfugié à Sparte,
il presse les spartiates à envoyer de l'aide à Syracuse mais aussi de prendre l'offensive en
Grèce même, notamment de prendre et de fortifier la place de Décélie.
669

La prise de cette place allait avoir pour les athéniens des conséquences très graves, en
particulier 20.000 esclaves qui travaillaient dans la région minière du Laurion prirent la
fuite.
Gylippe de son côté allait organiser la défense de Syracuse.
235

670Désastre

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.
671Début

du règne d' Archélaos de Macédoine >-399

672Tissapherne

devient satrape de Lydie et de Carie

La bataille décisive se joue de nuit sur le plateau des Épipoles, en août 413 : les Athéniens,
d'abord victorieux, se font refouler et le combat se termine en désastre. Le problème qui se
pose alors est celui de la retraite.
670

Celle-ci était possible si Nicias n'avait pas perdu un temps précieux. Il perd d'abord du
temps par crainte des réactions athéniennes, puis se décidant enfin, une éclipse de lune
l'incite à attendre la lune suivante... Quand, finalement, les Athéniens s'efforcent de partir,
les Syracusains, après un combat naval, réussissent à bloquer l'entrée du port, emprisonnant
la flotte athénienne. Pour forcer le barrage les Athéniens font alors monter tous leurs hommes
sur les 110 navires dont ils disposent encore mais ils sont vaincus à nouveau. Les pertes
ayant été importantes de part et d'autre, les Athéniens ont en fait toujours l'avantage du
nombre mais les équipages, démoralisés, refusent de reprendre la mer.
La retraite doit donc se faire par voie de terre. Une nouvelle fois les Athéniens tergiversent, ils
tardent pendant deux jours, ce qui permet aux Syracusains de les attendre. Leurs 40 000
hommes épuisés sont répartis en deux corps. Démosthène, se laisse distancer, se fait
encercler et capitule à la condition que personne ne soit tué ou laissé mourir de faim.
Les troupes de Nicias subissent un carnage et Nicias doit finalement se rendre.
Nicias et Démosthéne sont exécutés, les hommes qui n'ont pu s'enfuir sont enfermés dans les
Latomies, avant, pour ceux qui survivront, d'être vendus comme esclaves .
Archélaos, fils de Perdiccas II et d'une esclave, fait assassiner son oncle Alketas et son
demi-frère, l'héritier légitime, et s'empare de la Macédoine. Il sera un des premiers grand roi
macédonien. Non content de transférer sa capitale d'Edesse à Pella, il construisit également
un réseau de routes, bâtira des forteresses et dotera son armée de chevaux et d'armes.
671

Homme cultivé, ami des lettres et des arts, il demanda au peintre Zeuxis, maître du clairobscur, de décorer son palais. Il accueillit également Euripide à la Cour.
Tissapherne, devenu Satrape, devait tenter de dissuader Darius II de soutenir Sparte
dans sa lutte contre Athènes. Il disputa ensuite à Cyrus le jeune les villes grecques d'Ionie
et s'empara de Milet. Ayant participé à la bataille de Cunaxa (-401) au cours de laquelle
Cyrus fut tué, il fut chargé de conduire les mercenaires grecs (Dix-Mille) au Pont-Euxin
mais fit égorger leurs chefs.
672
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-412
673Traité

de Milet entre la Perse et Sparte

674Début

de la révolte de l'Ionie contre Athènes >-411

-411
675Complot

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
Artaxerxès II Mnémon, le nouveau roi des Perses, lui donna sa fille en mariage et lui confia
les provinces que gérait son frère Cyrus. Il attaquera alors les villes grecques d'Ionie, mais
sera vaincu et tué par le spartiate Agésilas II.
673

Sparte conclut un traité avec les Perses, abandonnant l'Ionie contre une aide financière

L'échec de Sicile, les manoeuvres de Sparte, de la Perse, d'Alcibiade, poussent les îles
d'Ionie à s'émanciper: Eubée, Lesbos, Erythrée, Chios, Clazomènes, Cnide, Milet,
Ténédos, Thasos, Ephèse...
674

Athènes construit alors une nouvelle flotte à Samos.
Tandis que la flotte spartiate croise dans les eaux du golfe de Salonique, les Athéniens,
fidèles aux démocrates, demandent le soutien d'Alcibiade, qui, entre-temps, a répudié les
oligarchistes.
675

Il prend la tête de la flotte de Samos où une révolte des soldats et des marins athéniens a
refusé d’accepter la révolution oligarchique. Avec 86 navires il s'empare des 66 de la flotte
adverse.
Sparte propose un traité, il est refusé. Alcibiade remportera plusieurs victoires successives et
rentrera en triomphateur à Athènes en 407.
A Athènes, l'oligarchie prenant alors le pouvoir, fait assassiner sans procès les chefs de la
tendance démocratique. Le gouvernement issu de ce coup d'état ne se maintînt au pouvoir que
quatre mois (mai à septembre) et fut remplacé par l'assemblée des Cinq-Mille. Ce nouveau
gouvernement força alors certains instigateurs des Quatre-Cents, tel l'orateur Antiphon, à
prendre la ciguë.
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Byzance s'allie à Sparte
Restauration de la démocratie à Samos
676Début

du règne d'Evagoras Ier, roi de Chypre >-374

A Chypre, Evagoras met fin au contrôle que les Phéniciens exerçaient sur Salamine.
677La

flotte spartiate pille la capitale de Cos (Kos), Astypalaia

-410
678Victoire

d'Alcibiade contre Sparte à Cysique

Les Perses viennent en aide aux spartiates après la défaite de Cysique

Durant le règne d'Evagoras, l’histoire de Chypre fut largement déterminée par sa
politique.
676

Évagoras dispose d’un certain nombre d’alliés: Akoris d’Egypte avec lequel il a conclu un
traité en - 388, Hékatomnos, dynaste de Carie, dont il a acheté la neutralité bienveillante;
Athènes qui l’aide faiblement au début du conflit, puis lui envoie une flotte et des troupes
sous le commandement de Chabrias en - 388.
Mais en - 381, il est vaincu lors de la bataille de Kition.
La paix est conclue en - 380 : Evagoras conserve son royaume de Salamine, mais il doit payer
le tribut et il est le sujet d’Artaxerxès.
Monarque au pouvoir absolu, principal propriétaire, financier et marchand de la cité,
Évagoras a répandu la culture grecque à Salamine en accueillant les artistes et les gens de
lettres grecs (son fils et successeur Nicoclès fut l’élève d’Isocrate ) à sa cour, dont la vie fut
brillante.
677
Les habitants d'Astypalaia sont amenés à fuir leur cité, déjà en partie détruite par un
tremblement de terre, l'année précédente. Certains émigrèrent par mer sur un îlot inhabité
qu'ils nommèrent Astypalaia, tandis que d'autres s'enfuirent à l'autre extrémité de l'île et
fondèrent la ville de Kos.
Alcibiade qui avait du fuir Athènes en -415 s'était réfugié à Sparte et y avait activement
mené une campagne anti-athénienne. Après le désastre des athéniens en Sicile il se joignit à
une expédition spartiate voulant secourir Lesbos révoltée contre Athénes.
678

Cependant, au cours de la campagne précédente du roi spartiate Agis, Alcibiade avait séduit
son épouse et lui avait fait un enfant. Agis, offensé, amena les magistrats restés dans la cité
d'envoyer en Ionie l'ordre de le mettre à mort. Celui-ci en ayant été informé secrètement prit
la fuite et se mit sous la protection de Tissapherne le satrape des provinces côtières du roi des
Perses.
Après les victoires d'Abydos et de Cyzique Alcibiade s'arrangera pour rendre à Athènes
le contrôle de la route du blé des régions de la mer Noire.
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Rétablissement de la démocratie à Athènes.
Début de la domination lucanienne de Paestum >-273
679Carthage

s'allie à Ségeste contre Sélinonte

Début d'une révolte d'Amyrtée, Prince de Saïs, en Egypte, contre les Perses >-404
680(circa)

Naissance de Timoléon, tyran de Syracuse †-337

-409
Byzance est reprise par les athéniens
681En

Sicile, Sélinonte et Himère sont détruites par une armée de mercenaires
envoyée par Carthage
682Début

du règne de Pausanias, roi de Sparte >-395

Naissance de Dion de Syracuse †-354

-408
En Sicile, la défaite d'Athènes en 413 avait privé Ségeste de son principal allié.Sélinonte
en profita pour formuler des exigences territoriales; Ségeste fit alors appel à Carthage qui,
depuis sa défaite d'Himère n'était plus intervenue dans les conflits grecs. Malgré
l'intervention de Syracuse, Carthage parviendra à s'emparer de Sélinonte en 409, puis de
Gela et Camarina en 405.
679

Né à Corinthe, Timoléon était le frère du tyran de Corinthe Timophane. En -365 il ne
fera rien pour empêcher l'exécution de celui-ci et se retira de la vie politique.
680

Chargé par ses concitoyens de chasser le tyran de Syracuse Denys le jeune, il parviendra a y
rétablir la démocratie en -344 et, dès l'année suivante, lancera des expéditions contre les
autres tyrans de Sicile. Ceux-ci feront alors appel à Carthage qui interviendra en Sicile.
Timoléon parviendra à la vaincres en -339, ce qui ouvrira les territoires carthaginois à la
colonisation grecque.
681
Sélinonte est détruite pour le compte de Carthage par les soldats du margonide Hannibal,
fils de Giscon et petit-fils d'Hamilcar. Himère est également reprise et, à la suite de cette
victoire, 3000 prisonniers seront offerts en sacrifice.
Carthage saisira ainsi l'appel d'Egeste pour s'installer en Sicile.
Pausanias, roi de Sparte, de la famille des Agides, est le petit fils du vainqueur de
Platée. Modéré, il aidera Thrasybule à renverser les Trente Tyrans imposés à Athènes par
Lysandre. Accusé d'un échec en Béotie en -395 il s'exilera.
682

239

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
683Diagoras

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

-406
684Alcibiade,

qui n'est pas reconduit à son poste de stratège, se retire en Thrace.

Le général spartiate Callicratidas bloque la flotte athénienne à Lesbos.
685Athènes

reconstitue une flotte de la dernière chance qui bat Callicratidas aux
Arginuses.
683

La cité de Rhodes dispose alors de cinq ports et d'une marine considérée comme invincible.

Diagoras était un ancien vainqueur des jeux olympiques de -464. Comblé d'honneur il aura la
joie de voir ses fils vainqueurs à leur tour en -448.
Diagoras verra également son troisième fils Dorieus vainqueur olympique, mais aussi se voir
confier la responsabilité de la construction de la nouvelle ville de Rhodes.
684
L'exil volontaire d'Alcibiade ne l'arrête pas, de sa retraite il tente encore d'influencer la
politique athénienne, mais, de fait, il a perdu son crédit.
Se sentant de plus en plus menacé, il décide de se réfugier en Phrygie, où Lysandre, I'amiral
spartiate, qui comprend tout de suite le danger de son éventuel retour, ordonne son
élimination.
685

La bataille de la dernière chance sera celle des Arginuses, petites îles situées en face de
Lesbos (Mitylène).
240

Socrate refuse de voter une proposition illégale lors du « procès des Arginuses »
686Carthage

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
687Alliance

entre Sparte (Lysandre) et les Perses (Darius II) contre Athènes

Prise de Lesbos par Sparte
688Le

général de Sparte Lysandre défait la flotte athénienne à Aigos-Potamos
(Aegos-Potamos, Aïgos Potamoï)
Les vaisseaux lacédémoniens, disposés sur une seule ligne, Callicratidas tenait l'aile droite.
Le combat naval dura longtemps mais lorsque Callicratidas, tombé à la mer au moment où
son vaisseau abordait un ennemi, eut disparu, et que Protomachos et ceux qui étaient avec lui
eurent, à l'aile droite, vaincu l'aile gauche adverse, alors les Péloponnésiens se mirent à
s'enfuir, la plupart vers Chios, un certain nombre vers Phocée.
Par la suite, du fait de la tempête les athéniens ne purent venir au secours des naufragés ni de
récupérer les morts. De ce fait les 8 Stratèges furent destitués et les 6 qui revinrent à Athènes
furent mis à mort et exécutés.
A Agrigente, les Grecs avaient emportés une victoire sur terre mais inexploitée du fait de
l'absence de coordination entre les troupes d'Agrigente et celles de Syracuse venues les
soutenir.
686

Sur mer les troupes grecques subirent une sévère défaite; le manque d'approvisionnement
amena les Agrigentins à évacuer la ville, qui fut alors prise par Himilcon, fils d'Hannon. La
cité sera presqu'entièrement détruite. Il lui faudra attendre plus de 60 ans pour être relevée
par la volonté de Timoléon.
687

Lysandre ayant développé ses contacts avec les factions anti-athéniennes des villes d'Ionie
telles Milet et Ephèse, s'était ainsi rapproché du satrape de Phrygie, Cyrus, qui était le fils
cadet de Darius II.
688

A Aigos-Potamos la flotte grecque comprenait 170 trirèmes face à la ville de Lampsaque,
où étaient stationnées les troupes de Lysandre forte de 180 navires spartiates. Pendant
quatre jours, la flotte grecque des alliés athéniens commandée par Conon traversa le détroit,
pour que l'ennemi réagisse et ouvre les hostilités. Le cinquième jour, Lysandre attendit le
retour des Athéniens à leur point d'ancrage. Conon, selon les habitudes, devait tirer ses
vaisseaux sur le rivage pour la nuit ; c’est alors que Lysandre traversa rapidement le détroit et
prit les Athéniens par surprise. Il saisit tous les navires à une seule exception près. Il fit
241

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
689Début

du règne du tyran de Syracuse Denys l'ancien †-367

Denys l'ancien reconnaît à Carthage la possession de la Sicile occidentale et de
certains territoires côtiers
690Début

du siège de Véies (Veii ou Veies) par les Romains >-396

-404
691Lysandre

(Sparte) prend Athènes et domine la Grèce, fin de la guerre du
Péloponnèse.
exécuter les 4000 prisonniers athéniens. La victoire de Lysandre mit fin à la guerre du
Péloponnèse.
Dès Novembre Athènes sera assiégée, elle sera prise en Avril et Sparte lui imposera un régime
oligarchique.
L'indignation consécutive à la peu glorieuse retraite Syracusaine à la suite de la prise
d'Agrigente par Carthage, sera mise a profit par Denys qui accuse les stratèges de trahison.
Ceux-ci sont condamnés et des nouveaux, dont Denys, sont élus.
689

Faisant état d'une fausse tentative d'assassinat contre sa personne, il mobilise une garde
importante et fait condamner à mort la plupart de ses opposants.
Echouant tout autant contre Carthage que les précédents stratèges, il suscite une révolte qui
entraîna le pillage de sa maison et la mort de son épouse. Denys revient en hâte dans la ville
et massacre les révoltés puis conclut la paix avec Carthage; paix consacrant les succès
puniques mais les localisant à l'extrémité ouest de la Sicile.
De fait, la peste ayant décimé les rangs carthaginois devait sauver Syracuse mais la guerre
devait reprendre en -398.
Le siège de Véies dura 10 ans. La ville, abandonnée par le reste de l'Etrurie qui était par
ailleurs menacée par les gaulois au nord, se défendit vaillamment et emporta de nombreuses
victoires qui inquiétèrent gravement Rome. Il fallut finalement nommer un Dictateur en la
personne de Camille qui parvînt à s'emparer de la cité.
690

242

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
692Influence

prépondérante d'Isménias à Thèbes

693L'Egypte

devient indépendante de la Perse.

Athènes doit livrer sa flotte et accepter un gouvernement aristocratique. Elle cesse d'être
une grande puissance pour ne plus être qu'une alliée de Sparte qui, cependant, ne voulant
céder aux demandes de ses alliés, refuse de la détruire, vraisemblablement par méfiance envers
Thèbes qui réclame en vain qu’Athènes soit rasée et transformée en pâturage.
691

Lysandre, par suite de ses victoires, établira partout des régimes oligarchiques et sera honoré
à l'égal d'un dieu. Il mourra, lors d'une campagne en béotie, avant d'avoir pu concrétiser son
désir d'établissement d'une royauté élective à Sparte.
Le gouvernement tyrannique des Trente, imposé par Sparte, constitué par un Conseil de
trente magistrats, instaurera un régime odieux pendant lequel les démocrates les plus en vue
furent exilés ou exécutés sans jugement. Les pleins droits de citoyens furent réservés à seuls
3000 riches.
De fait, au coeur même de cette assemblée des trente se dessinèrent des tendances, la plus dure
étant représentée par Critias, la plus modérée par Théramène. Ce dernier, accusé de trahison
par Critias sera condamné et exécuté.
Ce régime extrème ne durera que huit mois, abattu par une révolution démocratique menée
par Thrasibule.
Les Perses sont les grands bénéficiaires de la Guerre du Péloponnèse, non seulement le
souvenir des victoires grecques sur les Perses est effacé, mais les vainqueurs spartiates
reconnaissent la domination perse sur l’Asie et les côtes d'Ionie.
De fait, la Grèce sort exsangue des guerres du Péloponnèse et sera incapable de faire face,
quelque quarante années plus tard, à l'attaque macédonienne.
Isménias et les démocrate hostiles aux oligarques de Léontiadès soutenus par Sparte,
s'estimant mal récompensés de leur alliance, se préparent à renverser l'hégémonie
lacédémonienne.
692

693

A partir de cette époque les Achéménides semblent avoir tolérés l’émergence de petits
royaumes dans la région du lac Maréotis. Hérodote cite certains souverains égyptiens, par
ailleurs quasiment inconnus. Auraient ainsi régnés Thannyras, peut-être le fils d’Inaros,
mais aussi Amyrtée seul représentant de la XXVIIIè dynastie. Quoi qu’il en soit, jusqu’à 243

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
694Début

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
695Restauration

de la démocratie à Athènes

341, se succèderont les XXVIIIè à XXXè dynasties s’achevant avec Nectanébo Ier, son fils
Tachos, et leurs neveux.
A la mort de Darius II, Parysatis voulait que son jeune fils Cyrus le jeune, accède au
trône. Elle lui fit donner le pouvoir en Asie Mineure, il y sera l'artisan de la victoire perse et
de l'alliance spartiate sur Athènes.
694

Parysatis et Cyrus le jeune échoueront dans un complot dirigé contre Artaxerxès II qui,
faible ou magnanime, l'épargnera. Ce qui n'empêchera pas Cyrus de recruter alors des
troupes spartiates, les Dix-mille, afin de marcher contre son frère.
Cyrus sera tué à la bataille de Kounaxa en -401, près de Babylone, commencera alors l'épopée
des Dix-mille qui, à travers tout l'empire, défieront Artaxerxès et parviendront à revenir en
Grèce, sous le commandement de Xénophon.
De son côté l'Egypte, après une lutte de six année, est parvenue à retrouver la liberté et
l'unité, Amyrtée, le deuxième du nom, fondant sa dynastie, dont il sera le seul souverain, et
réussissant à mettre fin à l'anarchie chronique qui l'agitait.
695
Vaincue par Sparte, Athènes avait perdu jusqu'à son gouvernement démocratique; Sparte
le remplace par une commission de trente aristocrates faisant fonction de gouvernement
provisoire.
Le régime des Trente est très vite impopulaire. Isocrate a écrit qu'ils avaient «en trois mois
tué sans jugement plus de personnes que notre ville n'en a jugé pendant toute sa
domination», aussi furent-ils chassés et, en 403, la démocratie fut restaurée.
244

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
696Début

de la période des Royaumes Combattants en Chine (Zhanguo) >-221

-402
697Les

Falisques et les Capénates entrent dans le conflit opposant Rome et les
étrusques de Véies

Thrasybule, qui avait joué un rôle actif comme stratège dans les dernières années de la
guerre, s'était réfugié à Thèbes après la défaite, c'est de là qu'il partît pour pénétrer en
Attique, s'emparant d'abord de la forteresse de Phylé, puis du port du Pirée.
Le roi de Sparte eut la sagesse de laisser faire.
En Chine, en plus des trois Etats issus de l'éclatement de Jin au Shanxi (Han, Wei,
Zhao), la période qui suit les Hégémons voit s'opposer plusieurs royaumes puissants, celui
de Qi au Hebei, Qin au Shaanxi, Chu au Hubei. Sont également en lice dans la confusion des
combats et des retournements d'alliance qui caractérise la période, les royaumes de Yan au
Hebei et de Yue qui occupe le bas Yangzi.
696

Ces royaumes qui se forment seront appelés les Royaumes Combattants. Ils se disputeront
la supématie sans qu'aucun ne parvienne véritablement à supplanter les autres.
En -473 le Yue a annexé le pays de Wu mais sera à son tour anéanti en -306 par le royaume
de Chu. Puis ce sera le royaume de Wei qui dominera pendant longtemps au cours des
fluctuations militaires, mais peu à peu, le royaume considéré par les autres comme le plus
arriéré, le royaume de Qin devait s'imposer.
La guerre entre Rome et Véies commence en 406 avant J.- C., mais ce n'est qu'en 402 que
les Falisques entrent dans le conflit.
697

Le territoire des Falisques se situe dans la partie centre-nord du Latium. Souvent considérés
comme des Etrusques, ils ont une identité et une langue qui leur est propre. Les principales
villes falisques sont Falerii Veteres (Faléries) et Narce sur le cours de la Treia. A partir du Ve
siècle avant J.- C. ils entrent en conflit avec Rome, en se rangeant du côté des Etrusques dans
le but de contenir expansion latine.
Le premier choc a lieu en 438 avant J - C. Les Falisques y participent en tant qu'alliés de
Véies et de Fidène; la bataille se conclut sur la victoire des Romains et les Falisques décident
de ne pas s'engager davantage.
245

Le spartiate Lysandre impose un décemvirat à Samos
698Sparte
699(circa)

soutient Cyrus contre son frère le roi des Perses Artaxerxès II
Naissance de Phocion, homme d'état athénien †-319

Les représailles romaines contre Fidène leur font s'allier avec Véies pour former une « union
panétrusque ». La plupart des villes étrusques ne suivant pas, le résultat concret est que le
sort des Falisques est désormais lié à celui de Véies.
La guerre entre Rome et Véies est commencée depuis quatre ans lorsque les Falisques entrent
dans le conflit. Leur intervention entraîne un affaiblissement chez les Romains mais en 399
ils subissent une dure défaite. En 394, Furius Camille assiège et prend Fidène.
En 357 avantJ.-C., lorsqu'explose le conflit entre Rome et Tarquinia les Falisques se rangent
du côté de cette dernière; ce sera la déroute et la paix forcée de 343 avant J.- C.
En 293 avant J -C.ils s'unissent à nouveau aux villes étrusques mais sont à nouveau battus.
La trêve dure jusqu'en 241 avant J.- C. Au lendemain de la première guerre punique, les
Falisques reprennent les armes; la réaction romaine sera très dure: en six jours, quinze mille
hommes sont tués, la moitié du territoire falisque confisquée. Faléries est rasée, et ses
habitants sont déportés.
Leur identité culturelle finira par se fondre dans le modus vivendi de toutes les provinces
romaines.
Leur intervention a d'abord des effets positifs pour les étrusques, marquant un affaiblissement
chez les Romains, L'armée de Sergius est battue, ce qui provoquera l'agitation politique à
Rome allant jusqu'à la condamnation des généraux. Ensuite, Rome confie le commandement
des opérations à Furius Camille qui devait reprendre l'initiative.
Cette prise de position lacédémonienne devait provoquer la colère d'Artaxerxès, qui
distribuera de l'argent à leurs adversaires, qui constitueront une coalition à l'origine de la
Guerre de Corinthe.
698

699

Phocion reçut une éducation soignée et apprit la philosophie sous Platon et Xénocrate.

Il fut toujours opposé à Démosthène en tant que chef du parti de la paix, mais jamais il ne
prêcha pour la Macédoine.
Il fut élu stratège quarante-cinq fois, il évita que l'Eubée et Mégare soient occupées par
Philippe ll de Macédoine, et c'est lui qui, en 340, commandait la flotte athénienne qui
sauva Byzance.
En 336 il s'opposa au mouvement de soulèvement contre Alexandre et resta le chef du parti
de la paix pendant tout le règne d'Alexandre.
Lorsque le parti de la guerre reprit le pouvoir, Phocion fut envoyé en ambassade auprès
d'Antipater, qui exigea la proscription de Démosthène et des chefs du parti démocratique.
Phocion s'était déclaré pour Cassandre, fils d'Antipater, mais Alexandre, fils de
Polysperchon, adversaire de Cassandre, s'empara du Pirée et mit au pouvoir les ennemis de
Phocion, qui s'enfuit auprès de Polysperchon; il fut livré à ses adversaires, qui le
condamnèrent à boire la ciguë.
Son oeuvre d'orateur est aujourd'hui entièrement perdue.
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-401
Milet repasse sous domination Perse
700Le

roi des Perses Artaxerxès II défait et tue son frère Cyrus le Jeune à Kounaxa
(Counaxa, Cunaxa).
701Début

de la retraite des Dix-Mille >-400

Cyrus le Jeune essaye de détrôner son frère Artaxerxès, avec le concours des troupes
spartiates et des mercenaires grecs. Il est vaincu et tué à Kounaxa (Cunaxa).
700

701

Après la défaite l'armée de Cyrus se disperse, à l'exception des grecs. Ceux-ci, menacés
d'extermination, défieront l'armée d'Artaxerxés.
Alors âgé d'une trentaine d'année Xénophon avait rejoint le contingent de mercenaires grecs
engagé par Cyrus. Après avoir suivi d'abord l'armée en amateur, il deviendra l'un des cinq
chefs élus à la place des anciens généraux massacrés dans un guet-apens par Tissapherne, il
contribuera beaucoup par son intelligence de la situation à sauver l'armée mercenaires, dans
une retraite fameuse, qu'il contera dans son Anabase.
Les spartiates parviendront à traverser tout l'Empire, après d’innombrables difficultés, et
aboutiront en mer Noire après 7 mois de retraite.
L'exploit des Dix-mille discréditera l'armée achéménide, Sparte, pourtant son allié, en
profitera pour attaquer le domaine grec du roi des Rois et se poser en libérateur. L'empire
perse parviendra alors, une nouvelle fois grâce à la cupidité, à soudoyer une coalition
hellénique.
Xénophon, frappé d'exil par ses compatriotes athéniens en 399, restera au service de Sparte.
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-400
Sparte se présente en libérateur des villes grecques contre les Perses
702(circa)

Naissance de Parménion, général Macédonien †-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)
703Début

>100

de la période Maya préclassique récent en Amérique centrale (Mexique)

Parménion jouera un rôle important dans les guerres que mène Philippe II ( - 359- - 336
) contre les Illyriens et contre les Grecs, en particulier contre Athènes: il est, avec Antipater,
le représentant du roi à Athènes lors de la conclusion de la paix de Philocratès ( - 346).
702

Au cours de la campagne d’Alexandre en Asie, il est chargé de missions importantes (capture
du trésor achéménide en - 333) ; à Issos ( - 333 ) et à Gaugamèles ( - 331), il commande
l’aile gauche de l'armée grecque.
Il représente les « vieux Macédoniens » face à Alexandre, avec lequel les relations se
détériorent; en - 333 puis en -331, contre le roi, il pousse à l’acceptation des ouvertures de
Darius, qui offrait de céder, à titre de dot de Stateira, l’Asie Mineure jusqu’à l’Halys ( -333 )
puis jusqu’à l’Euphrate ( -331), solutions qui ne pouvaient satisfaire le conquérant; en -330, il
conseille vainement à Alexandre de ne pas incendier Persépolis.
Quelques semaines plus tard, il reçoit le commandement des troupes d’occupation en Médie,
ce qui, malgré l’importance stratégique de la charge, constitue une disgrâce. Il sera assassiné
en -330 ainsi que son fils par les envoyés d'Alexandre.
La civilation des Mayas connaît son apogée. Les grands sites anciens tels Kaminaljuyu et
Izapa voient se développer les inscriptions sculptées, les styles artistiques se différencient et le
commerce est florissant. C'est également l'époque de l'apogée des grands sites avec décors de
stuc tels Nakbé ou Cuello. Les régions du nord voient, de leur côté, se développer un style de
constructions monumentales.
703
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-399
704Défaite

des Falisques contre Rome.

705Décès

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
706Début

du règne d'Agésilas II, roi de Sparte >-360

(circa) Assassinat d'Archéalos, roi de Macédoine

Après cette dure défaite des Falisques et de leurs alliés Capénates et Véliens, ce sera la
conquête de Véies et de Fidène (396-365 avant J.-C.); Faléries deviendra alors le principal
obstacle à l'expansion de Rome vers le nord.
704

Mort de Socrate: Mélétos, Lycon et Anytos dénoncent Socrate, l'accusant d'impiété,
d'avoir introduit de nouvelles divinités et de corruption de la jeunesse.
705

La véritable raison de l'accusation et de la condamnation est en réalité toute autre.
A cette époque, la démocratie vient de renaître de ses cendres, et l'amitié que Socrate
entretient avec des personnages tels que Critias et Alcibiade, gravement compromis dans le
régime tyrannique, ainsi que ses relations avec les cercles philosophiques de Thèbes,
l'ennemie, éveillent les soupçons. Plus profondément, il semble que l'accusation porte en fait
sur l'impression diffuse que son enseignement sape les fondements mêmes de la morale et de
la religion traditionnelles qui sont à l'origine de sa grandeur d'autrefois.
Socrate, qui, d'après la tradition, n'aurait même pas tenté de se défendre, restera silencieux
devant ses juges, refusant d'invoquer la clémence d'un tribunal qui a émis un verdict de
culpabilité à une courte majorité.
Quelques jours plus tard, on lui fait boire la ciguë, un poison violent. Le philosophe fera
preuve d'une incroyable sérénité face à la mort, comme le confirment ses dernières paroles:
« Rappelle-toi, ô Criton, que nous devons un coq à Asclépios »
signifiait ainsi à son fidèle élève que, puisque la vie était une maladie dont la mort
représentait l'unique guérison, il devait offrir un sacrifice au dieu guérisseur pour le
remercier de son exécution.
Agésilas n'aurait pas du régner, c'est grâce à Lysandre, le grand vainqueur de la guerre
du Péloponnèse, qu'il succéda à son frère Agis, au détriment de son neveu Léotychidas.
706

Au cours de son règne il renforcera les positionss spartiates en Asie que Lysandre avait
établies.
Rappelé à Sparte afin de faire face à Thèbes, il combattra avec succès, jusqu'à la défaite
spartiate de Leuctres qui entraînera la perte de la Messénie.
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Début d'une période de luttes dynastiques en Macédoine >-370
Sparte pille la région d'Elis

-398
707Début

de la XXIXe dynastie en Egypte >-380
XXIXème DYNASTIE
Néphéritès Ier -398 à -392
Achoris -392 à -380
Psammoutis -380 à -379
Néphéritès II -379 à -378

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
708Destruction

de la colonie Phénicienne de Motyé par Denys l'ancien

Défaite navale de Syracuse devant Catane
709A

Sparte, complot de Cinadon (Cenadon)

Après le règne d'Amyrtée, le souverain de la XXVIIIe dynastie qui avait réussi à réunifier
l'Egypte, la XXIXe dynastie comptera quatre souverains.
707

Le premier, Néphéritès est originaire de Mendès dans le delta, il appuiera son pouvoir sur les
Grecs et, compte tenu de la situation d'Athènes alors vaincue, concluera une alliance avec
Sparte qui se présente alors comme le rempart contre les Perses.
Son fils et successeur, Achoris continuera la même politique anti-perse mais sera vaincu.
C'est seulement grâce à l'intervention des Grecs qu'il parviendra à éviter une nouvelle
invasion de l'Egypte.
708

La prise de la cité s’avèrera très difficile et fera l’objet de combats de rues, chaque maison
étant défendue pied à pied. Les Motyens seront pour la plupart massacrés et la ville sera mise
à sac. Les survivants seront vendus comme esclaves, sauf les soldats grecs alliés des
Carthaginois qui seront crucifiés.
Dès l’année suivante Carthage enverra un nouveau corps expéditionnaire en Sicile.
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710Naissance

de Denys le jeune, Tyran de Syracuse †-344

-396
711Dictature

de Camille et prise de la ville de Véies (Veii ou Veies) par Rome, après
10 ans de siège (étrusques).
712Les

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
Himilcon reprend Motyé pour Carthage

Le complot de Cinadon contre Agésilas sera étouffé dans l'oeuf. Il révèle néanmoins
l'inquiétude des classes dominantes spartiates et leur crainte d'une coalition des classes
dominées dans un soulèvement commun, à cette époque la population de Sparte étant
devenue très faible. Depuis 424 on avait fait plusieurs fois appel aux hilotes pour combattre
comme hoplites puis, après leur démobilisation, s'était trouvé avec cette population « ambiguë
» dont seules des expéditions lointaines pouvaient venir à bout. La grande expédition
d'Agésilas en Asie en 396 en sera une illustration, immédiatement après le complot de
Cinadon.
709

Fils et successeur de Denys l'Ancien, il appela en vain Platon auprès de lui dans l'espoir
d'organiser une république idéale. Il disputa longtemps le pouvoir à son oncle Dion et se vit
finalement obligé de céder la ville à Timoléon. Il se retira alors à Corinthe, non sans avoir
emporté ses trésors, où il mourut. Ce fut un grand mécène.
710

711

L'année précédente s'était soldée par de nouveaux échecs, des soldats romains s'étant
enfuis du siège trop long de Véies. La désignation du Dictateur et les mesures énergiques
qu'il prit redressèrent la situation.
Il battit d'abord les Falisques et les Capénates au sud de l'Étrurie puis bloqua à nouveau
Véies. Un souterrain construit sous les remparts permit aux romains d'y pénétrer et de
prendre la ville. Pendant toute la journée on massacra et pilla la cité. Ses Dieux, dont la
statue en bois de Uni (Junon) déesse de la ville, furent conduits à Rome et le Sénat décréta
quatre jours d'action de grâce, fait sans précédent.
La prise de la ville étrusque de Véies, après un siège de dix années, permit ensuite aux
Romains d'occuper l'Étrurie méridionale mais la guerre contre les Falisques reprit deux ans
après.
712

La région devient alors la Gaule Cisalpine. Les Etrusques s'enfuient vers l'Etrurie
centrale ou vers le nord dans les vallées alpines. Les Sénons pénètreront ensuite au coeur de
l'Etrurie et se heurteront aux Romains en 390.
251

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
713Début

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

A l'appel des Phocidiens, Lysandre, le spartiate qui en -404 avait vaincu Athènes, envahit
la Béotie. Bientôt il tient Chéronée, Orchomène et Lébadée.
713

Une coalition antispartiate se forme alors, groupant les athéniens, les thébains, corinthiens et
argiens, elle a un siège commun à Corinthe, tous espèrent se retirer de la domination
spartiate.
Sparte l'emporte sur terre dans un premier temps, puis subit une sévère défaite navale qui
entraîna un nouveau sursaut athénien.
Les Perses jouèrent un rôle financier important dans cette guerre, jouant cette fois Athènes
contre Sparte du fait de sa position depuis -402 dans le conflit opposant Artaxerxès à Cyrus.
C'est désormais à Conon, l'Athénien, d'utiliser les fonds du Roi et en -393 il entre au Pirée à
la tête d'une escadre perse, pourvu de l'argent nécessaire à la reconstruction des Longs-Murs
et à la reconstruction de la flotte. En -392 Sparte tentera vainement de se rapprocher de la
Perse.
Sparte perdit son influence dans les cités grecques d'Asie et fut même menacée en -393 par la
prise de Cythère.
En Grèce les combats se déroulèrent surtout en Corinthie.
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-394
Siège et prise de la capitale des Falisques, Faléries, par le général romain Furius
Camille.
714La

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
715Victoire

du roi de Sparte Agésilas à Chéronée, sur les Athéniens et les Béotiens

716Evagoras

de Chypre refuse de payer le tribut aux Perses et commence un
programme de conquête.

-393
717Le

général Magon débarque en Sicile avec de nouvelles troupes de Carthage

Après sa défaite d'Aigos Potamos, Conon s'était réfugié à la Cour d'Evagoras à
Chypre. Tous deux ourdirent un plan afin de vaincre les spartiates. Ils réussirent à ce que
Conon prit la tête de la flotte Perse, ainsi utilisés comme moyen tactique pour combattre les
Lacédémoniens. Le beau-frère d'Agésilas, Peisandros, l'amiral de la flotte spartiate, est écrasé
devant Cnide.
714

715

Si, sur mer, Sparte subit la lourde défaite de Cnide, sur terre elle l'a emporté à Némée
près de Corinthe. Agésilas est rappelé d'Asie et réussit une nouvelle victoire spartiate, cette
fois à Chéronée, face à la coalition d'Athènes, Thèbes, Argos et Corinthe.
Xénophon, alors revenu se son « Anabase », combattait avec les spartiates à Chéronée auprès
d'Agésilas, il fournira, dans ses oeuvres, un récit assez détaillé de la bataille .
Devant les menées d'Evagoras à Chypre, si certaines cités sont réduites par la force,
d’autres tels Kition, Amathonte ou Soloi résistent et font appel aux Perses.
716

Evagoras et ses alliés, Akoris d’Egypte, Hékatomnos de Carie, Athènes qui l’aide faiblement
au début puis lui envoie une flotte et des troupes en 388, parviendra à conquérir la quasi
totalité de l'île.
Ses ambitions le menant en Cilicie et sur les cités Phéniciennes le conduira cependant à la
défaite de Kition en 381 qui se conclura l'année suivante par une paix ne lui laissant que son
royaume de Salamine de Chypre tout en devenant sujet d’Artaxerxès.
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Denys de Syracuse prend Solunte aux Carthaginois
718Début

>-390

du commandement d'Iphicrate pour Athènes dans la guerre de Corinthe

Iphicrate bat le spartiate Agésilas et prend Oenée.
719Début

du règne de Satyros, roi du Bosphore Cimmérien >-389

-392
720Seconde
721Bataille

paix entre Denys l'ancien et Carthage

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

Le général carthaginois Magon débarque à la tête de 500 navires et s'empare du port de
Syracuse. Les corinthiens qui tenaient la citadelle parvinrent à s'y maintenir jusqu'à
l'arrivée de troupes envoyées de Catane par Timoléon. Magon dut alors quitter ses positions
afin de marcher avec une partie de ses troupes sur Catane, ce que les assiégés mirent à profit
pour chasser les carthaginois qui étaient restés sur leurs positions.
717

Iphicrate commande un détachement de mercenaires au service d’Athènes. Ses succès
amènent les Spartiates à rompre le blocus. Il entreprend une série de réformes qui touchent
l’armement et la tactique en créant un corps d’infanterie légère, les peltastes, qu’il forme à la
guérilla.
718

Satyros accordera à Athènes la priorité dans les chargements de blé. Les bons rapports
avec le royaume de Crimé étaient alors essentiels au ravitaillement de la cité.
719

Si cette seconde paix reprend plus ou moins les conditions de -405, Agrigente et
Sélinonte cessent de dépendre de Carthage.
720

Ce recul de Carthage permet à Denys d'étendre son contrôle sur la plus grande partie de la Sicile.
721

Corinthe possédait des « Longs Murs », à l'instar d'Athènes et d'Argos. Ils reliaient la
cité au port de Léchaion et empêchaient le déplacement de ses ennemis par le nord. Ayant
obtenu d'exilés corinthiens l'indication d'un passage permettant d'entrer entre les murs, les
spartiates et leurs alliés réussirent à s'y installer et à battre leurs adversaires. Le polémarque
spartiate Praxitas fera alors ouvrir une brèche dans les murs. Il pourra dès lors manoeuvrer
par le nord et éviter le parcours difficile passant au sud de Corinthe.
Prenant le chemin de Mégare, Praxitas s'emparera de Sidous puis de Crommyon.
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Marcus Manlius est nommé Consul

-391
Sparte échoue dans sa tentative de reprendre Rhodes
722Exile

de Camille

723Echec

d'une ambassade romaine auprès des gaulois

Evagoras de Chypre soumet la cité d'Amathonte, diverses cités demandent de l'aide
aux Perses

-390
724Les

Cénomans (gaulois Sénons) assiègent la ville Etrusque de Clusium (Chuisi)

Défaite romaine de l'Allia face aux gaulois
725Le

roi gaulois Brennus met Rome à sac.

Après qu'il eut pris Véies puis Faléria et rapporté un énorme butin à Rome, Camille
devait s'élever contre une loi de la plèbe qui voulait faire émigrer les Romains dans la ville
conquise de Véies.
722

Après qu'il eut réussit à faire repousser ce projet d'émigration, à une seule voix de majorité
(!), le tribun de la plèbe Lusius Apuléius assigna Camille en justice à propos du butin de
Véies. Camille, qui venait de perdre son jeune fils, partit en exil. Il fut condamné, en son
absence, à une très forte amende.
Il sera rappelé l'année suivante afin de sauver Rome de l'invasion gauloise.
Appelée en aide par les habitants de Clusium, cité étrusque amie, afin de tenter de négocier
le retrait des gaulois qui envahissaient leur territoire, l'ambassade romaine fut un fisaco qui
se termina par la mort d'un chef gaulois, tué par l'ambassadeur romain alors qu'il s'élançait
sur les enseignes étrusques.
723

Une délégation gauloise venue demander réparation devant le Sénat fut éconduite.
724

Les Etrusques demanderont alors l’aide de Rome, qui interviendra mais sera vaincue à la
bataille de l’Allia.
725

Si la prise de la ville étrusque de Véies en 396 avait permis aux Romains d'occuper
l'Étrurie méridionale et d'aborder une paix relative, quelques années plus tard, après un
premier affrontement près de Clusium (Chiusi), ils succombèrent, au confluent de l'Allia et
du Tibre, sous les coups d'une armée gauloise, déferlant après l'affront subi par son
ambassade. Les Romains ayant attaqué sans les précautions habituelles, perdirent la moitié de
255

Marcus Manlius organise la défense du Capitole
Camille est à nouveau nommé dictateur
726Défaite

spartiate de Léchaion

727Byzance

se range aux côtés des athéniens contre Sparte

Thrasybule, élu stratège, soumet Lesbos et Chios
728Denys

d'Italie

l'ancien s'allie aux Lucaniens contre la ligue italiote des cités grecques

729Naissance

d'Antipater ( Αντίπατρος), général d'Alexandre †-319

leurs hommes dans la bataille ou noyée dans le Tibre. Les fuyard des légions vaincues
s'étaient réfugiés à Véies.
Les habitants de Rome, stupéfaits, se réfugièrent au capitole dont Marcus Manlius organise
la résistance. Au matin, les gaulois occupèrent la ville, la pillèrent et l'incendièrent, mais ne
purent prendre le Capitole, qui réussit à résister pendant sept mois, les Gaulois campant dans
les ruines de la ville après avoir fait périr ceux qui s'y trouvaient encore.
Face à la famine il fallut capituler. Les Gaulois ne se retirèrent qu'après avoir exigé une
énorme rançon.
Entre temps, Camille, de son exile, désigné dictateur malgré son absence, avait pu
reconstituer une armée. Il y eut une bataille, tandis que les gaulois se retiraient. Camille entra
en libérateur dans la ville.
Pendant plusieurs siècles, Rome conserva l'effroi de ces terribles adversaires.
726

Ce qui caractérise cette bataille est l'utilisation décisive par Athènes des peltastes, qui
étaient des mercenaires armés de javelots. Ceux-ci harcelèrent la formation des hoplites de
Sparte par des attaques successives, se retirant rapidement devant les charges d'hoplites
lourdement armés qui ne pouvaient les suivre, pour revenir ensuite à l'attaque. Quelque 250
spartiates périrent dans la bataille et la fuite.
Au cours de la guerre de Corinthe, Byzance, qui , depuis 411, était alliée des spartiates,
finit par se ranger du côté athénien. Byzance occupera alors une place importante dans le
réseau athénien, contrôlé par le banquier athénien Pasion. La cité contribuera au
développement de l'hellénisme dans la région.
727

Les Lucaniens étaient un groupe de Samnites qui étaient partis à la conquête de sud de
l'Italie depuis la fin du Ve siècle. Ils s'étaient emparés d'un vaste territoire à l'intérieur de la
Grande Grèce et affrontaient de nombreuses cités coloniales. Denys s'allie ainsi à des «
barbares » contre des grecs, craignant que la pression des peuples sabellins de l'arrière pays
pousse la ligue italiote à menacer la Sicile.
728

Homme de confiance de Philippe puis d'Alexandre le Grand, celui-ci confia à Antipater
(Antipatros) la régence du royaume de Macédoine lorsqu'il partit pour l’Asie . Antipatros
pacifia la Thrace et combattit Sparte avec succès, mais fut remplacé par Cratère. A la mort
729
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-389
730(circa)

Naissance d'Hypéride, orateur et homme d'état athénien †-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
731Camille

dévaste le territoire des Volsques puis reprend Sutrium et Nepete aux

Etrusques
Achoris d’Egypte conclut un traité d'alliance avec Athènes

-388
732Denys

l'ancien s'empare de Reggio et réduit toute la population en esclavage

d'Alexandre, il dut faire face à la rébellion d'une ligue de villes soutenant Athènes voulant
reconquérir leur indépendance (Guerre Lamiaque), assiégé à Lamia (-323) il finit par
triompher à Crannon (-322) grace à Léonnatos et de Cratère. Il entra ensuite en lutte contre
Perdiccas et fut nommé tuteur de la famille d'Alexandre.
Son fils Cassandre assura le pouvoir après lui et son petit-fils sera roi de Macédoine avant
d'être remplacé par Démétrios.
Hypéride fut l'élève de Platon et d'Isocrate. Il devint, avec Démosthène, le chef du
parti démocratique, hostile à Philippe V de Macédoine. Il fit échouer les entreprises de
Philippe sur l'Eubée puis poussa Athènes à se joindre à Thèbes afin de lutter contre
Alexandre. Il finit par devenir ennemi de Démosthène et c'est lui qui l'accusa et parvint à le
faire bannir.
730

Il fut ensuite un des principaux instigateur des guerres Lamiaques et, après la défaite de
Crannon il dut s'enfuir d'Athènes mais il fut rattrapé par ses ennemis à Egine et assassiné
par les sbires d'Antipater après qu'ils lui eurent arraché la langue.
731

Après les attaques gauloises, les peuples vaincus par Rome les années précédentes
tentèrent de profiter de l'affaiblissement des romains. Camille parvint assez rapidement à les
vaincre et Tite-Live note qu'à son triomphe les prisonniers Etrusques étaient les plus
nombreux.
732

Après les victoires obtenues sur le détroit, Denys ordonna à sa flotte de faire route vers les
côtes de l'ltalie centrale.
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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
733La

paix d'Antalcidas met fin à la guerre de Corinthe

734Camille

reprend aux Gaulois une partie du tribut que les Romains avaient du leur

verser.

Les Syracusains se heurtent alors aux Etrusques de Caéré, rasent le port de Pyrgi et dévastent
les temples de la ville. De 389 à 385 avant J.- C., les Syracusains fonderont des colonies à
Ancône, Adria et à Vi.
733

Athènes est contrainte d'accepter le traité proposé par le spartiate Antalcidas, devant la
menace d'une occupation des détroits qui aurait affamée Athènes, et la pression des Perses
d'Artaxerxès.
En fait cette paix, négociée dès -392 mais qui n’aboutit qu’en -387/86, se présente comme un
« dictat » du Grand Roi s'imposant tant aux spartiates qu'aux autres grecs, ce qui, de fait,
met fin à la supériorité spartiate. Toutes les villes grecques d'Asie mineure sont données à la
Perse, à l'exception de Lemnos, Imbros et Scyros qui étaient des possessions athéniennes. Le
traité fut signifié aux ambassadeurs de Thébes, Corinthe, Argos et Athènes convoqués à
Sardes, les cités qui s'y opposaient étant menacées d'invasion.
Après ce traité humiliant, Antalcidas, méprisé de tous, se laissa mourir de faim, mais les
Lacédémoniens tirent néanmoins de ce succès diplomatique un grand avantage politique.
Forts de l'impunité que semble leur donner le traité de paix dans leur rôle d'exécuteur de la «
Paix du Roi » et de garants de l'application des traités, ils s'emparent de Mantinée qu'ils
condamnent à une dispersion de ses habitants (diœcisme), pour se venger des cités alliées à
Corinthe et à Argos.
De son côté, Artaxerxès, libéré des difficultés d'Asie-Mineure, put tenter de reconquérir les
provinces perdues, l'Egypte en révolte depuis -405, Chypre depuis -394.
Texte du rescrit dʼArtaxerxès dit De la Paix du Roi:
Le Roi Artaxerxès estime juste que les villes d'Asie lui appartiennent, et aussi, parmi les îles,
Clazomène et Chypre, et que, par contre, on laisse aux autres villes grecques, grandes et
petites, leur autonomie, excepté Lemnos, Imbros, et Scyros, qui, comme par le passé,
appartiendront aux Athéniens. Ceux qui ne consentiront pas à ces conditions de paix, je leur
ferai personnellement la guerre avec l'aide de ceux qui les accepteront, sur terre, sur mer
avec ma flotte et avec mes richesses [Hell. V, 1, 31].

Après qu'il eut réussi à reconstituer un armée, Camille, l'ancien dictateur, était entré en
vainqueur à Rome. Il n'eut alors de cesse que de poursuivre l'ennemi. Bien qu'en réalité il n'y
734
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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
735Iphicrate

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
736Victoire

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
eut alors que de petites batailles, ses exploits lui valurent d'être considéré comme le sauveur et
le second fondateur de Rome.
Iphicrate permet à Cotys de conquérir la totalité du royaume et de s’imposer comme seul
souverain. Il épousera la fille du souverain et recevra en Thrace la ville de Drys.
735

De -379 à -374, il reprendra du service pour Athènes mais, relevé de son commandement
après son échec devant Amphipolis, en révolte ouverte contre Athènes, il repassera
momentanément au service de Cotys, qu’il abandonnera à nouveau pour un autre
rapprochement avec Athènes. En -356, il reçoit avec son fils Menesthée et Timothée le
commandement d’une expédition contre les alliés révoltés.
Au cours de cette nouvelle bataille de Mantinée, Apaminondas devait se distinguer en
sauvant la vie à Pélopidas, tenant tête seul à une multitude d'adversaires avant d'être libéré
par l'intervention des spartiate.
736

Après la bataille la démocratie est supprimée à Argos et la cité est soumise à Sparte.
Cependant une révolte éclata assez rapidement et Alcibiade vint soutenir les démocrates, les
encourageant à construire « un long mur » avec la mer, il en fit d'ailleurs de même avec la
cité de Patras.
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737Début

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
738(circa)

Naissance d'Antigone le Borgne, général d'Alexandre †-301

Victoire romaine sur une coalition conduite par les Volsques
739Marcus

Manlius, accusé d'aspirer à la royauté, est précipité du haut de la Roche
Tarpéienne

-383
Après la paix d'Antalcidas par laquelle les Grecs renonçaient à combattre Artaxerxès, les
Perses purent se retourner sur le front égytien tenu par Achoris.
737

Ce dernier a regroupé ses forces sous sa seule autorité et a fait de sa flotte, avec l'aide des
athéniens, une des meilleure de l'époque. Il bénéficie par ailleurs de l'appuie de troupes d'élite
grecques.
La tentative perse se soldera par un échec, les égyptiens reprenant même pied au ProcheOrient..
De son côté l'allié de Chypre, Evagoras, s'assurera la maîtrise de la mer et poussera son
avantage jusqu'à Tyr.
Antigonos Monophtalmos (Antigone le Borgne) sera un lieutenant d'Alexandre et l'un
de ses principaux diadoques. Satrape de Phrygie il tentera, après la mort d'Alexandre, de
reconstituer son empire et sera le premier des Antigonides. Avec l'aide de son fils
Démétrios Ier Poliorcète il combattra les autres diadoques, battant Eumène de Cardia
(Cappadoce), s'imposant sur une partie de la Grèce, l’Asie Mineure, la Syrie, puis se
proclamant roi d'Asie en -307.
738

Il sera finalement vaincu à la bataille d'Ipsos en -301
739

Héros de la défense du capitole contre les Gaulois, Marcus Manlius, qui avait pris la tête
de l'opposition populaire à Rome, sera accusé par Camille d'aspirer à la royauté ainsi que
d'avoir détourné des fonds. Il sera condamné à la peine capitale et précipité du haut de la
roche Tarpéienne.
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Début d'une nouvelle période de conflits sporadiques en Sicile entre Denys
l'Ancien et Carthage >-367
Début des attaques de Sparte contre Olynthe >-379
740Début

du règne de Kotys Ier, roi de Bulgarie >-359

-382
Les peuples de Vénétie (Vénètes) attaquent les possessions gauloises
Début d'une nouvelle guerre entre les Romains et les Volsques >-381
741Prise

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
742(circa)

740

Naissance de Philippe II de Macédoine †-336

Depuis la fondation du premier royaume de Bulgarie par Térès, s'étaient succédés

Sitalcès, son fils, puis Seuthès Ier, Amadoc, Seuthès II, Hebrizelmis.

Kotys Ier se lance dans des expéditions tendant à unifier les Balkan. Il s’empare de la
colonies athéniennes de Chersonèse et envisage d'étendre sa domination sur les cités
grecques mais sera assassiné par deux Athéniens. Après sa disparition, c’est Philippe
de Macédoine (que Kotys pensait associer à son entreprise) qui unifiera ces
territoires.
Phoebidas, aidé des chefs de garnison que les spartiates avaient placés dans les citées
anciennement alliées à Athènes après la victoire d'Aigos-Potamos de -405, se rendit maître
de la citadelle et arrêta Isménias qui avait renversé l'oligarchie lacédémonienne à cette
époque. Il sera emmené à Sparte et exécuté peu après. Trois cent thébains des plus en vue
sont également bannis.
741

Troisième fils d'Amyntas III, Philippe II naquit à Edesse (Aigai). A l'âge de 15 ans il
devait être emmené en otage par Pélopidas et rester 3 ans en Béotie, période pendant
laquelle il fut un proche d'Epaminondas.
742

Devenu régent à la mort de son frère Perdiccas III (359), il évinça l'héritier légitime du
trône, Amyntas IV, le fils du roi.
Il réorganisa alors le gouvernement, les finances et l'armée, faisant de la phalange
macédonienne la meilleure de la Grèce, puis il étendit peu à peu son royaume, s’emparant
notamment des colonies athéniennes d’Amphipolis, Potidée et Pydna (357-356).
A Athènes, Démosthène essaya vainement, pendant dix ans, de mettre en garde (dans ses
Philippiques) ses concitoyens contre l’expansion macédonienne, les Athéniens s’aperçurent
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-381
743Défaite

d' Evagoras de Chypre à Kition devant les Perses et les Phéniciens

-380
744Révolte

à Thèbes ramenant les démocrates au pouvoir.

Victoire des Perses à Kition, Artaxerxès reconquiert Chypre
745Evagoras

de Chypre devient sujet d’Artaxerxès.

trop tard que les divisions des Grecs faisaient le jeu de Philippe. Les forces coalisées de Thèbes
et d’Athènes furent écrasées à Chéronée en 338, et cette victoire donna la Grèce entière (sauf
Sparte) au Macédonien. Alors qu’il préparait une grande expédition contre les Perses,
Philippe mourut assassiné, meurtre attribué par la tradition à l’une de ses épouses,
Olympias, mère d’Alexandre le Grand.
Après leur échec contre Achoris d'Egypte, les Perses décident de porter leur effort contre
leur allié chypriote, Tiribaze et Oronte vont donc affronter Evagoras avec des forces
supérieures en nombre.
743

Sur terre Evagoras parvient dans un premier temps à bloquer leur ravitaillement, ce qui
aboutira à une rébellion de leurs troupes. Sur mer cependant, après un premier succès, il est
battu devant Kition et doit se réfugier sur Salamine de Chypre après avoir perdu l'essentiel de
sa flotte. Les Perses commencent le siège de la ville mais Evagoras parvient à s'enfuir. Il se
rend en Egypte demander du secours, mais Achôris qui avait déjà consenti un effort
considérables ne peut plus rien pour lui. Il ne lui reste donc plus qu'à négocier. Profitant des
divisions entre Oronte et Tiribaze il obtiendra, l'année suivante, une paix sans véritable
soumission, lui laissant un royaume appauvri.
744

Depuis le prise de la Cadmée en -382 Sparte semblait avoir réussi à établir une sorte de
contrôle sur toute la Grèce. Sa politique entraîna cependant le mécontentement de
nombreuses cités. A Sparte même le nouveau roi, Cléombote qui succède à son frère
Agésipolis, désapprouve la stratégie d'Agésilas.
Des exilés thébains, aidés d'Athéniens, parviennent à expulser la garnison spartiate de la
Cadmée. Après de multiples expéditions, une nouvelle paix précaire sera conclue entre
Sparte, Athènes et Thèbes, en -375.
La paix d’Antalcidas, ou «paix du roi» en -386, avait fait perdre à Evagoras l’appui
athénien. Il lança néanmoins une offensive victorieuse en Cilicie et sur les cités phéniciennes
avec son allié égyptien, mais fut finalement vaincu à la bataille de Kition.
745

La paix, conclue en -380 lui laisse son royaume de Salamine de Chypre mais il doit payer
tribut et devient sujet du Grand Roi. La guerre a entraîné de grosses difficultés financières, le
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746(circa)

Naissance de Polysperchon (Polyperchon), général macédonien †-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
747Attaque

dictateur

des Prénestins contre Rome, Titus Quinctius Cincinnatus est nommé

Victoire de Rome contre les Prénestins

-379
748Début

de la mission d'Iphicrate en Perse >-374

Pélopidas renverse le gouvernement lacédémonien à Thèbes

royaume de Salamine connaît des troubles. Suite à un complot motivé par une vengeance
privée, il sera assassiné avec un de ses fils en - 374.
746

Polysperchon était un général d'Alexandre. A la mort de ce dernier, Antipater lui
confia la régence aux dépens de son fils Cassandre (Kassandros), ce qui entraîna une
coalition contre lui.
Il pratiqua une politique libérale envers les villes grecques, ce qui leur permit de chasser les
gouvernements oligarchiques installés par Antipater.
Cassandre ayant pris l'Attique et marchant sur la Macédoine, Polysperchon fit revenir
Olympias, mère d'Alexandre; celle-ci fit massacrer Philippe Arrhidée et sa famille.
Polysperchon tentera également d'utiliser contre Cassandre une des premières concubines
d'Alexandre, Barsiné et son fils Héraclès, mais finalement les fera assassiner, avant d'être
vaincu par Cassandre. Polysperchon fut refoulé sur le Péloponnèse, son territoire se trouva
finalement réduit à la Messénie.
Les adversaires de Rome profitent d'une agitation populaire pour reprendre les armes. Les
Prénestins (Préneste) campent sous les portes de la ville. Un dictateur est alors nommé en la
personne de T. Q. Cincinnatus. Celui-ci réussira en 19 jours à prendre 9 villes ennemies, il
se démettra alors immédiatement de ses fonctions.
747

Iphicrate est rappelé par l’ecclesia athénienne, qui lui confie une mission extraordinaire
au service de la Perse, comme stratège. La Perse est alors en lutte contre l’Egypte révoltée.
Iphicrate est chef des mercenaires grecs et membre de l’état-major. Il entre en conflit avec le
Perse Pharnabaze et devra rentrer secrètement à Athènes. Malgrè l'échec de sa mission il
renouera des alliances politiques et sera à nouveau élu stratège en 373.
748

263

749Début

du règne du pharaon Néphéritès II en Egypte >-378

-378
750Coup

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
751Création

de la seconde Confédération athénienne (seconde Ligue de Délos) sous
l'impulsion d'Aristotélès
Byzance entre dans la seconde Confédération athénienne
752Assassinat
753Début

d' Archias, tyran de Thèbes

du règne du pharaon Néctanébo Ier >-360

Dernier pharaon de la XXIXe dynastie, Néphéritès II sera détrôné
presqu'immédiatement par Nectanébo Ier
749

Après la « libération » de Thèbes, Athènes était restée discrète, tout en faisant de la
propagande en faveur de la démocratie.
750

Sphodrias ayant échoué dans sa tentative est désavoué par Sparte mais, contrairement aux
affirmations, est acquitté malgré qu'il se soit enfui de Sparte, puis il retrouvera son
commandement militaire.
Les propositions d'Athènes furent bien accueillies, elle promettait de ne pas reconstituer
un empire semblable à celui de la Ligue de Délos. Les décrets du synédrion, ou assemblée des
alliés, qui disposent chacun d'une voix, sont nécessaires à toute décision prise en commun à
l'Ecclésia. Ce conseil a le pouvoir de juger même des Athéniens.
751

Les Athéniens affirment, par ailleurs, qu'ils n'installeront pas de nouvelles clérouquies.
70 cités adhèrent à la Confédération.
Sparte se sent alors menacée sur deux fronts, celui de la Confédération béotienne de Thèbes et
celui d'Athènes.
Un des prêtres attaché au sanctuaire d'Eleusis ayant eu connaissance du complot visant
Archias lui fit adresser un avertissement par messager. Archias, qui était ivre au moment où
celui-ci se présentant lui disait que c'était important, prit la lettre et la mis sous son oreiller
disant: « A demain les affaires importantes ». Plutarque soutient que ce mot est passé en
proverbe et s'est transmis chez les Grecs jusqu'à son époque.
752

Tachos, le dynaste de Sébennytos( l'actuelle Samannoud) s'étant proclammé roi,
revendique la couronne de Pharaon. Son fils Nectanébo détrône Néphéritès II et installe la
753
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Début de la XXXe dynastie en Egypte >-341
XXXème DYNASTIE
Néctanébo Ier -378 à -360
Téos -361 à -359
Néctanébo II -359 à -341

Début d'une nouvelle guerre entre Rome et les Volsques dans le Latium >-377
Victoire romaine sur les Volsques devant Satricum

-377
754Début

du règne de Mausole, satrape de Carie †-353

755Délos

retombe sous domination athénienne

Début de la période d'hégémonie de Thèbes >-362

-376
756Victoire

navale d'Athènes du stratège Chabrias sur la flotte de Sparte à Naxos

XXXe dynastie. Au cours de son règne il fera échouer une tentative de reconquête perse,
grâce à des mercenaires Grecs, dont Agésilas de Sparte et Chabrias d'Athènes.
Mausole, fils du satrape de Carie Hécatomnôs, devait succéder à son père et rester
quasiment indépendant des Perses avec qui il entretint d’abord d’excellentes relations. Il sera
à l'origine d'une ligue hostile à Athènes et, suite à différents conflits Rhodes et Cos
deviennent des satellites du royaume de Mausole, qui lors du déclenchement de la guerre des
Alliés ne couvre pas moins de vingt-cinq mille kilomètres carrés. Il devait épouser sa soeur
Artémise II et établir sa capitale à Halicarnasse. Lors de la construction de la nouvelle ville
il fit ériger un monument funéraire colossal.
754

La conduite de Sparte après sa victoire de 405 avait créé de nombreux mécontents.
Athènes envoya dans les villes susceptibles de lui être favorables des émissaires en 378, et
parvînt en 377 à la création d'une nouvelle alliance avec Chios. Plus tard d'autres cités y
adhérèrent, Mytilène, Méthymne, Rhodes, Chalcis, Thèbes et Byzance.Chaque ville siégeait à
755

l'assemblée de la Ligue mais Athènes exerçait le contrôle militaire.

Lassés des opérations sans résultats en Béotie, Sparte décide de tenter comme par le passé
d'affamer Athènes en envoyant une flotte dans le Bosphore.
756

La victoire navale de Chabrias contre Pollis, entre Naxos et Paros, devait permettre de stopper
le blocus lacédémonien et remettre leur stratégie en question, mais les athéniens devaient
poursuivre leur avantage sur mer.
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Pillage du sanctuaire étrusque de Pyrgi par Syracuse

-375
757Les

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
Victoire de la flotte athénienne de Timothée à Alyzeia contre Sparte
758Le

stratège athénien Chabrias rallie les citées de Chalcidie et organise la seconde
ligue athénienne
759Renouvellement

de la Paix du Roi

Début des réélections continues, à Rome, de Licinius et Sextius comme tribuns de
la Plèbe >-366
760Début

d'une période de vacance du gouvernement à Rome >-370

C'était la première bataille sur mer remportée par les Athéniens depuis la guerre du
Péloponnèse, puisqu'à Cnide (-394) ils n'avaient pas combattu sur leurs propres vaisseaux et
que leur succès était dû à la flotte royale qu'ils avaient utilisée.
757

Marchant sur Orchomène, Pélopidas se retrouva pris au piège dans les montagnes face
aux spartiates, supérieurs en nombre. Il regroupa alors ses meilleures troupes (le bataillon
sacré) en un seul point et parvint à percer. Le retentissement de cette victoire, que Plutarque
considère comme le prélude de Leuctre, fut considérable.
Les nouveau succès athéniens permettent l'adhésion de nouveaux membres dans la seconde
Confédération.
758

En -386 le roi de perse avait imposé la paix d'Antalcidas, tant à son allié spartiate qu'à
Athènes et ses alliés alors en difficulté.
759

En -375, la Grand Roi qui a besoin de mercenaires grecs pour mater une révolte en Egypte
envoie des ambassadeurs en Grèce afin de renouveler la Paix du Roi. Lassés de la guerre cette
proposition sera acceptée par tous mais le conflit restera larvé. Il faudra attendre -371 pour
que des négociations reprennent entre Athènes et Sparte.
A Rome, devant les difficultés dues au remboursement des dettes, la plèbe élit C. Licinius
et L. Sextius comme tribuns. Ceux-ci présentèrent alors trois lois, l'une sur le remboursement
des dettes, l'une sur les lois agraires, la dernière permettant qu'à la place des tribuns
militaires soient élus des consuls obligatoirement plébéiens.
760
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(circa) Naissance d'Olympias, reine de Macédoine et mère d'Alexandre †-316
761Denys

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
762Début

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
763Nouvelle

élection d'Iphicrate comme stratège à Athènes

Thèbes rétablit la Confédération béotienne
Les Sénateurs s'opposèrent systématiquement à ces lois par la voie de l'intercession, qui était
une sorte de droit de véto. De ce fait, les tribuns de la plèbe usèrent du même droit pour toutes
autres élections.
Le résultat en fut dans une vacance sans précédent du pouvoir qui se maintînt pendant cinq
ans, jusqu’à ce que des menaces extérieures permirent, devant la nécessité, d'organiser de
nouvelles élections de tribuns militaires.
L'année -375 est marquée en Sicile par une série de victoires et défaites de Syracuse.
Denys l'emporte tout d'abord sur les Carthaginois de Magon à Cabala, dans l’ouest de la
Sicile mais est ensuite battu à Cronion, près de l’ancienne Himère puis, après un nouvel
échec devant Lilybée, doit reconnaître aux Puniques le contrôle d’un tiers de l’île, à l’ouest
d’une ligne allant du cours de l’Halykos à Thermae.
761

A la mort de son père Evagoras, Nicoclès monta sur le trône. Salamine de Chypre était
ruinée par des années de guerre et devait un lourd tribut aux Perses. Son règne ne fut guère
glorieux, ayant mené une vie dissolue. Il semble qu'il soit mort de mort violente en prison.
Son fils Evagoras II lui succèdera en -361
762

Elu stratège, Iphicrate est envoyé sur tous les fronts militaires, Corcyre, le Péloponnèse,
en Macédoine, devant Amphipolis où il échoue.
763

Relevé de son commandement, il entrera alors en révolte contre Athènes et repassera
temporairement au service de Cotys avant de se réfugier à Lesbos puis à Drys. Il amorcera
alors un rapprochement qui lui permettra d'obtenir un nouveau commandement en 356.
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764Echec

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
765Renouvellement

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
766Pélopidas

réforme le corps du Bataillon sacré à Thèbes

Après s'être libéré de la pression chypriote et avoir obtenu la paix du côté des cités
grecques, les Perses peuvent envisager reprendre la conquête de l'Egypte qui avait échoué
devant l'opposition d'Achôris. Celui-ci vient d'ailleurs de décéder et sa succession est assez
difficile. En effet son fils Nephréritès est détrôné par le dynaste de Sébennytos (Samannoud)
Nectanébo qui a installé sa propre dynastie (XXXe dynastie). Les Perses s'adjoignent la
collaboration de troupes grecques et s'enfoncent par voie de terre et par voie maritime en
Egypte.
764

La flotte composée essentiellement du contingent grec arrive la première mais renonce à
pénétrer par le Nil, nouvellement fortifié par Nectanébo. L'autre unité, commandée par le
grec Iphicrate et le mède Parnabaze pénètrent vers Memphis mais leur méfiance réciproque les
empêche de développer leur avantage. En effet les perses craignent que les Grecs s'emparent
de Memphis pour leur propre compte et l'avance s'arrête. Ce délai permettra aux égyptiens de
rassembler leurs forces et, joints à une crue du Nil, de vaincre les armées perses.
Devant la tyrannie de Sparte, vainqueur de la guerre contre Athènes, s'était recrée une
ligue Béotienne ayant à sa tête les généraux Epaminondas et Pélopidas, qui avaient réussis
à chasser de Thèbes Phoibidas et son gouvernement pro-spartiate.
765

En -371 lors d'une conférence de paix réunie à Sparte, Athènes se réconcilie avec cette
dernière, les Thébains se retirent de la conférence.
Le Bataillon sacré avait été institué au début du IVè siècle par Gorgidas et comptait 300
hommes qui demeuraient dans la citadelle de Thèbe, la Cadmée. Ces hommes d'élite étaient
traditionnellement liés par une forte amitié telle que si l'un d'entre eux tombait au combat
l'autre n'avait de cesse que de le venger.
766
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L'Arcadie forme contre Sparte une confédération ayant Megalopolis comme capitale.
767Epaminondas

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
768Epaminondas

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 †-369
769Mort

du tyran Jason de Phères

Ils combattaient normalement dispersés sur tout le premier rang de l'infanterie, Pélopidas
les regroupa, renforçant encore leur efficacité. Ils jouèrent un rôle essentiel à la bataille de
Leuctres.
Le corps ne subit jamais aucun échec, jusqu'à la défaite de Chéronée où tous périrent devant
la phalange macédonienne d'Alexandre.
767

Devant le refus des Thébains à la paix Sparte envahit la Béotie, y envoyant le roi
Cléombrote à la tête de 11000 hommes dont 700 spartiates; Épaminondas vint à sa rencontre
avec 6500 combattants, Sparte fut défaite à la bataille de Leuctre, à 13 kilomètres au sud-ouest
de Thèbes.
La bataille eut lieu sur un terrain absolument plat d'un kilomètre de large, semblant étudié
pour que s'y déroule une rencontre de hoplites.
Sur l'ensemble des lacédémoniens engagés près de 1000 furent tués; sur les 700 spartiates 400
périrent avec leur roi Cléombotros, soit près du tiers des citoyens en âge de combattre. Pour la
première fois on voyait des spartiates demander une trève alors que leurs alliés les
abandonnaient; c'en était fini de la suprématie militaire de Sparte.
Pénétrant en Messénie, Epaminondas la libéra définitivement de près de trois siècles de
servage.
768

Au pied de l'lthôme, il fonda Messène au son des flûtes et la peupla de tous les Messéniens
réfugiés à l'étranger ou libérés.
La libération de la Messénie eut pour Sparte des conséquences importantes. En effet la
Messénie avait été, à la fin du VIIe siècle, annexée à la Laconie, ses habitants étant réduits en
servitude et à la condition d'hiliotes. Sa perte, qui réduisait le territoire spartiate à sa moitié,
entraînait l'appauvrissement d'une partie de la population de Sparte, source de la crise qui
éclatera au siècle suivant.
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-369
770Traité

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
771Début

du règne du Tyran Alexandre de Phères, en Thessalie >-358

Pélopidas enlève Larissa au tyran Alexandre de Phères
Prise de Péluse par les Perses
769

Ayant succédé à son père Lycophon, Jason de Phères deviendra le chef de la Ligue
Thessalienne et s'alliera avec le roi de Macédoine Amyntas III. Profitant de la guerre entre
Athènes, Sparte et Thèbes, il se lancera dans une politique victorieuse de conquêtes puis,
s'alliera à Thèbes. Après la bataille de Leuctres, il s'interposera entre les belligérants et voulu
se lancer dans une campagne contre les possessions perses de Grèce, lorsqu'il sera assassiné.
Alexandre de Phères (son fils ou son neveu, selon les sources) devait lui succéder.
Dès le début de l'invasion thébaine, Sparte avait demandé l'aide de son allié athénien. Les
palabres avaient duré jusqu'à ce qu'Epaminondas rentre sans inquiétude à Thèbes.
Athènes et Sparte décidèrent que chacun prendrait le commandement militaire pendant cinq
jours.
770

Revenant devant Corinthe, Epaminondas devait se heurter au stratège athénien Chabrias
ainsi qu'aux renforts celtes et ibères envoyés par Denys de Syracuse.
Succédant à Jason de Phères, le chef de la Ligue Thessalienne, qui avait soumis la quasitotalité de la Thessalie et une partie de l'Epire, Alexandre de Phères lutta pour imposer son
pouvoir absolu sur l'aristocratie de Thessalie en tant que tagos, mais celle-ci parviendra à le
destituer. Il réussit à capturer Pélopidas en -368 et celui-ci périra lors d'un combat pourtant
victorieux contre le tyran, à Cynoscéphales, en -364. Il sera aussi l'allié d'Athènes contre les
Thébains, mais, après sa réconciliation avec le koinon béotien, il s'attaquera aux intérêts
athéniens, pillant Ténos et Péparéthos, une des premières cités à entrer dans la seconde
Confédération athénienne. Il réussira même un coup de force contre le Pirée, en -362. Pour le
combattre, les Athéniens s'allieront avec ses adversaires en Thessalie même, qui avaient
organisé une nouvelle communauté dont le magistrat n'était plus un tagos mais un archonte.
771

Il périra assassiné sur l'ordre d'une de ses épouses, Thébé, qui se serait emparée du pouvoir
tout en plaçant son frère Tisiphernus (Tisiphonus, Tisiphonos) sur le trône. Celui-ci règnera
vraisemblablement jusqu'à l'occupation de la Thessalie par Philippe de Macédoine en 353.
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-368
Nouvelle désignation, puis démission, à Rome de Camille comme dictateur .
Victoire de Sparte sur les Arcadiens à Eutrésis
772Le

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
773Echec

d'une tentative des Perses pour une nouvelle Paix du Roi (Congrès de Suse)

774(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
775Expédition

de Pélopidas en Thessalie contre Alexandre de Phères

Rome repousse une nouvelle attaque des Gaulois

Alexandre de Phères pillera plusieurs îles avant qu'Athènes envoie des secours, qui ne
purent le vaincre. Athènes enverra alors une seconde escadre qui débarquera à Corcyre et
s'alliera, en Thessalie même, à ses adversaires.
772

Le congrès de Suse intervient après l'arrivée de nouveaux secours envoyés par Denys et la
victoire des Lacédémoniens sur les Arcadiens, à Eutrésis, en 368.
773

Thèbes envoie une ambassade auprès du Roi Artaxerxès mais celui-ci se méfie des relations
existant entre son satrape Ariobazane et Sparte.
Depuis quelques années la Cappadoce, puis la Carie, tendaient à une quasi autonomie.
C'est de Cappadoce que part la rébellion ouverte de 368-367 qui entraîne à sa suite la
Phrygie, et qui s'allient avec Sparte et Athènes. Bientôt toute la partie occidentale de
l'empire perse, de l'Arménie à la Phénicie sera en lutte ouverte.
774

Au cours de cette expédition contre Alexandre de Phères, Pélopidas fut fait prisonnier.
Il sera finalement délivré par les Thébains.
775
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-366
776Début

du règne de Perdiccas III, roi de Macédoine †-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
777(circa)

Naissance de Ptolémée Soter (Sôter), roi d'Egypte †-282

La mort d'Alexandre II, qui ne régna qu'un an après la mort de son père Amyntas III,
devait entraîner un interrègne de Ptolémée Alorite qui menait la Macédoine à la dislocation.
776

Perdiccas III, frère d'Alexandre II, tenta alors de restaurer l'autorité royale mais le
royaume était non seulement en but aux convoitises féodales mais également attaqué sur son
front ouest par les Illyriens. Perdiccas mourut d'ailleurs au cours d'une expédition en Illyrie,
avant d'avoir pû redresser la situation.
Il laissait un fils Amyntas IV, qui sera évincé par son oncle Philippe.
Général d’Alexandre le Grand avec qui il avait été élevé et avait eu le même précepteur,
Aristote, satrape (-323- 305 ) puis roi d’Egypte (-305-282), Ptolémée Ier Sôter, (σωτηρ)
fils de Lagos, est le fondateur de la dynastie macédonienne des Ptolémées, ou Lagides, qui
gouvernera l’Egypte jusqu’à la conquête romaine (août -30).
777

En novembre -305, suivant l’exemple d’Antigone le Borgne, gouverneur d’Asie Mineure qui
prétend réunir sous son autorité l’empire d’Alexandre et se proclame roi, Ptolémée prend le
titre royal (basileus) ; le surnom de Sôter (« Sauveur ») lui donné pour la première fois par les
Rhodiens. Il entre ainsi en conflit avec Antigone Monophtalmos, s'allie avec Séleucos Ier et
bat le fils d'Antigone, Démétrios Poliorcète à Gaza en -313, confortant sa position en
Palestine, Coelésyrie et Chypre après sa victoire d'Ipsos (-301).
Ptolémée Ier, prenant Alexandrie comme capitale, a mis en place une administration
nouvelle, alliant l’héritage de la tradition locale au rationalisme grec ; elle sera perfectionnée
par Ptolémée II. L’Egypte ptolémaïque lui doit la fondation d’une cité grecque dans la
Thébaïde, Ptolémaïs, la propagation dans les milieux grecs du culte de Sarapis, ainsi que
272

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
778Echec

de la politique maritime d'Epaminondas

779Victoire

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
780Mort

d' Epaminondas , général thébain, à la bataille de Mantinée

l’initiative de deux grands établissements qui feront la gloire de la civilisation hellénistique :
le Musée et la Bibliothèque d’Alexandrie.
Ayant fait construire 100 trières les Thébains tentent d'inciter Byzance, Chios et
Rhodes de créer une confédération rivale de celle d'Athènes.
778

Les manoeuvres d'Epaminondas ne parviendront qu'à attiser les mécontentements à
l'encontre d'Athènes mais pas à créer l'alliance espérée.
Pélopidas était intervenu en Thessalie contre Alexandre de Phères. Après avoir été
successivement prisonnier puis libéré, il revint et vainquit Alexandre de Phères à la première
bataille de Cynoscéphale. Alexandre s'étant enfuit, Pélopidas le suivit mais fut tué dans la
poursuite.
779

Epaminondas était presque parvenu à occuper par surprise la cité de Sparte, dépourvue
de murs, quant Agésilas fut prévenu et ramena ses troupes. Epaminondas fit alors demi-tour
et gagna Mantinée qui était sans défense. Allant investir la ville il se heurta aux athéniens
qui, en vertu de leur alliance, venaient soutenir Sparte, la bataille aura finlement lieu devant
780
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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
781Début

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

les portes de Mantinée. Ayant renouvelé la tactique de Leuctre, Epaminondas devait
remporter la bataille contre les Arcadiens, les Spartiates et les Athéniens, mais y perdit la vie.
Les Grecs concluent une nouvelle Paix commune, la première qui ne soit pas sous l'égide
Perse.
Les Messéniens ayant été admis à y participer, Sparte refuse d'y adhérer afin de ne pas
reconnaître la liberté des hilotes, restant ainsi complètement isolée.
La Symmachie spartiate est dissoute.
Xénophon analyse ainsi les conséquences de cette nouvelle bataille de Mantinée:
"Ces événements eurent un résultat contraire à celui que tout le monde avait attendu. Toute la Grèce
presque s'était trouvée rassemblée et affrontée: il n'y avait donc personne qui ne pensât que, s'il y
avait une bataille, les vainqueurs seraient les maîtres, et les vaincus deviendraient les sujets;
néanmoins la divinité fit si bien les choses que chacun des deux partis éleva un trophée, comme s'il
avait remporté la victoire, sans qu'aucun des deux empêchât ceux qui le dressaient; que chacun rendit
les morts par convention, comme s'il avait remporté la victoire, que chacun les reçut par convention,
comme s'il avait subi une défaite; que, malgré la victoire que chacun prétendait avoir remportée,
chacun ne fut visiblement plus riche ni en cités, ni en territoires, ni en autorité, qu'avant la bataille; et
l'incertitude et la confusion furent plus grandes après qu'avant dans toute la Grèce." [Hell. VII, 26-27,
trad. Hatzfeld].
781

Associé au trône avec son père Nectanébo Ier, qui avait usurpé le trône et fondé la XXXe
dynastie, Tachos (Téos) chercha l'alliance de Grecs et parvînt à créer une armée de hoplites
spartiates, dont le roi de Sparte Agésilas II pour les mercenaires, et d'athéniens commandés
par Chabrias pour la flotte, armée suffisamment forte pour lui permettre de lancer une
expédition en Asie.
Cependant, profitant de son absence, son frère Tchahapimou (Djahépimou), avec l'aide du roi
de Sparte Agésilas, s'empara du pouvoir. Il sera à son tour remplacé par un autre
usurpateur, son propre neveu, Nectanébo II.
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Timothée prend la Potidée
(circa) Naissance d'Agathoclès, tyran de Syracuse †-289
Troisième voyage de Platon à Syracuse
Début des guerres entre Rome et les Tiburtins, alliés aux Gaulois >-358
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-360
782Les

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
783Usurpation
784(circa)

de Nectanébis en Egypte et mort d'Agésilas

Naissance d'Eumène de Cardia (Euménès), général d'Alexandre †-316

Philippe de Macédoine, à la mort de son frère Perdiccas se trouve dans une situation
dramatique: le royaume risque de disparaître sous la poussée illyrienne et les royaumes
voisins sont bien décidés de profiter de la situation.
782

Amyntas IV, le fils de Perdiccas, lui succède avec Philippe comme régent, mais est
rapidement écarté par celui-ci.
Dans un premier temps Philippe parvient à calmer les illyriens, vraisemblablement en
reconnaissant leur suzeraineté, puis en épousant la fille de leur roi Bardylis. Il conclut ensuite
une alliance avec Athènes.
Il parvient en deux ans à reformer une armée qui lui permettra, après son avènement
d'envahir la Thessalie en 358.
783

Déçu de ne pas avoir obtenu le commandement de toute l'armée grecque du pharaon
Tachos, qui avait confié la flotte à l'athénien Chabrias, le roi de Sparte Agésilas se range
aux côtés de l'usurpateur Nectabis, cousin de Tachos, qui avait sous ses ordres une partie de
l'armée et qui fait défection. Proclamé roi il demande l'aide d'Agésilas et de Chabris mais ce
dernier resta fidèle à Tachos.
De Mendès, une cité située au nord-est du delta, un autre roi fut proclamé et marcha avec une
forte armée contre Nectabis, tandis que, de son côté, Tachos s'enfuyait. Agésilas parvînt à
vaincre les assaillants et, comme il s'apprêtait à rentrer à Sparte, devait mourir, alors âgé de
plus de 80 ans, en attendant de prendre la mer. Son corps sera embaumé et transporté dans sa
cité pour y être inhumé.
Eumène sera secrétaire de Philippe puis deviendra ensuite celui d'Alexandre pour qui il
commandera les hétaïres.
784

A la mort du roi il obtînt le gouvernement de la Cappadoce mais entra en conflit avec
Antigone qui le fit égorger.
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785(circa)

Naissance de Lysimaque général d'Alexandre †-281

-359
786Début

du règne de Philippe II, roi de Macédoine. >-336

787Début

du règne du pharaon Nectanébo II en Egypte >-341

788A

Rome Quintus Servilius Ahala est nommé dictateur, victoire contre les Tiburtins
et les Gaulois

-358
789(circa)

Naissance de Séleucos Nicator (Le vainqueur), fondateur de la dynastie des
Séleucides †-280
Lysimaque sera le garde du corps d'Alexandre et, à sa mort, recevra le gouvernement de
la Thrace et en prendra le titre de roi en 306, puis, suite à de nombreux combats, parvînt à
rester seul roi de Macédoine après avoir défait Pyrrhus. Il mourra en luttant contre
Séleucos; son royaume ne devait pas lui survivre.
785

A la mort de son frère Perdiccas III, Philippe II devenant régent du royaume devait
rapidement évincer son neveu Amyntas IV .
786

A la tête du royaume il devait réorganiser le gouvernement et les finances, et, sur le plan
militaire, faire de la phalange macédonienne la meilleure de Grèce. Il étendit alors peu à peu
son royaume, s’emparant notamment des colonies athéniennes d’Amphipolis, Potidée et
Pydna (357-356).
A Athènes, Démosthène essaya vainement, pendant dix ans, de mettre en garde (dans ses
Philippiques) contre l’expansion macédonienne, mais les Athéniens refusèrent de l'écouter et
ne s’aperçurent que trop tard que les divisions des Grecs faisaient le jeu de Philippe. Les forces
coalisées de Thèbes et d’Athènes seront écrasées à Chéronée en 338, cette victoire donnant la
Grèce entière à Philippe, à l'exception de Sparte.
Alors qu’il préparait une grande expédition contre les Perses, il mourut assassiné, meurtre
que la tradition a attribué à Olympias, une de ses épouses, et mère d’Alexandre le Grand.
Petit neveu de Nectanébo Ier, Nectanébo II s'empara du pouvoir détenu par son oncle
Tachos. Il obtiendra l'aide des grecs pour repousser une attaque des Perses en -351 mais une
nouvelle attaque, en -342, l'obligea à s'enfuir en Haute-Egypte.
787

Après quelques rencontres avec les gaulois, leur alliance avec les Tiburtins rendit
nécessaire la nomination d'un dictateur, qui ordonna la levée en masse. La rencontre décisive
eut lieu sous les murs même de Rome, sous les regards de la population. Les pertes furent
élevées de part et d'autre mais les gaulois cédèrent finalement le terrain.
788

Séleucos Nicator (τον νικητη) sera le premier roi de Syrie après la mort d'Alexandre
le Grand.
789
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Assassinat du Tyran Alexandre de Phères
Début du règne de Tisiphernus (Τισίφονος), tyran de Thessalie >-353
Philippe II de Macédoine envahit la Thessalie et s'empare des mines d'or de la
Pangée
Byzance retrouve son indépendance
790Début

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
791Début

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
792Début

de la guerre civile à Syracuse >-346

Il étendit son pouvoir de la Babylonie à la Macédoine et fonda la dynastie Séleucide.
790

Artaxerxès II laisse à sa mort 115 fils de ses 360 concubines !

La succession se fait dans un bain de sang au cours duquel l'aîné est tué tandis qu'un autre
fait tuer deux de ses autres frères; il prendra la couronne sous le nom Artaxerxès III.
Ses vingt années de règne lui permirent de restaurer l'Empire, il parvînt ainsi à soumettre les
satrapes d'Egypte, ce que n'avait su faire son père.
Inquiet de la montée de la Macédoine il soutiendra ses adversaires et finira par combattre
Philippe à Périnthe.
Il mourra empoisonné par l'eunuque Bagoas qui choisit l'arrière petit fils de Darius II pour
lui succéder.
En -358, Rome entre en conflit avec Tarquinia et Priverne. Les Falisques se rangent du
côté de Tarquinia et Caere leur donne le droit de traverser son territoire. Le conflit, selon les
habitudes de l'époque, reprenait chaque année après une interruption hivernale. Il s'achèvera
en -354 par de cruelles représailles contre les tarquiniens, qui obtiendront, l'année suivante,
une trêve de 40 ans, Caere étant intégrée dans le système romain, sans bénéficier des droits
politiques.
791
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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»
793Début

de la « Guerre des Alliés » contre Athènes >-355

794Début

de la « Troisième guerre sacrée » (amphictionie de Delphes) >-352

Reprise de la guerre entre la Macédoine et Athènes
Mort du stratège athénien Chabrias

-356
Naissance d'Alexandre le Grand †-323

A Syracuse, Dion, l'oncle de Denys le jeune, le chasse de de la ville, puis d’Ortygie où il
s'était réfugié, avant d’être lui-même assassiné par ses mercenaires en – 354 ; Denys pourra
revenir à Syracuse en -346 et y rétablir l'ordre.
792

La seconde Confédération athénienne luttait contre l'impérialisme lacédémonien, mais
après Leuctres cette alliance devint pesante aux alliés, qui supportent de plus en plus
difficilement les «contributions ».
793

Chios, Cos, Rhodes et quelques cités, encouragées par Mausole de Carie et Byzance,
ravagent Imbros, Lemnos et Samos, alors sous l'autorité Athénienne, ce sera la « Guerre
des Alliés ».
Artaxerxés exige d'Athènes qu'elle reconnaisse l'indépendance des citées révoltées. Les
athéniens se soumettront à l'ultimatum perse en -355
« Troisième guerre sacrée »: L'amphictyonie delphique qui assure l'administration du
sanctuaire, formée de 33 membres, était passée sous contrôle thébain. Ceux-ci font condamner
les spartiates pour la prise de Cadmée intervenus 25 ans plus tôt... et les Phocidiens à la même
somme pour quelques empiétements sur les terres sacrées.
794

La somme, exorbitante, n'étant bien entendu pas payée, est doublée en 356: les spartiates et
les phocidiens envahissent alors le sanctuaire de Delphes...
Sparte et Athènes prennent fait et cause pour les Phocidiens.
Cette troisième guerre sacrée, encore appelée « Guerre de Phocide » après l'intervention
d'Athènes, devait entraîner des troubles très graves auxquels seule la la victoire de Philippe
II de Macédoine mettra un terme. Cependant, si les institutions «fédérales» seront
restaurées pour la forme, Delphes, ne retrouvera jamais une réelle indépendance.
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795Création,

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.
796Dernier

commandement athénien d'Iphicrate.

Début de l'occupation de Syracuse par Dion, oncle de Denys II >-354
Alliance des Etrusques et des Falisques contre Rome, qui élit Marcus Rutulus comme
dictateur

-355
Prise de Delphes par les Phocéens
797Athènes

reconnaît l'indépendance des villes révoltées, Chios, Rhodes, Cos et
Byzance deviennent autonomes
Fin de la « Guerre des Alliés ».

Peuple de Calabre, après avoir conquis leur indépendance contre les Lucaniens les
Bruttiens tentent de prendre plusieurs villes occupées par les Italiotes.
795

Durant la première moitié du IIIè siècle, alors que le guerre fait rage entre Rome et l'Epire,
ils affrontent les Romains au côté de Pyrrhus, ils subirent le joug romain. Prenant ensuite le
parti des carthaginois d'Hannibal ils durent se soumettre à Rome.
Après sa disgrâce faisant suite à son échec devant Amphipolis, Iphicrate était entré en
lutte ouverte contre Athènes mais, après quelques tribulations en parthie et l'alliance de son
fils Iphicrate et de la fille de Timothée, il reçut avec son fils Menesthée et Timothée le
commandement d’une expédition contre les alliés révoltés.
796

L'expédition se solda par un échec. Les stratèges furent mis en accusation mais finalement
acquittés en 354.
797

Vers -360, Charès, un général athénien envoyé contre Amphipolis, avait jugé bon de lever
une contribution forcée à Chios et à Rhodes, ce qui avait entraîné une guerre étendue à
d'autres îles, parfois appelée « Sociale », qu'Athènes ne put gagner. Elle dut reconnaître
l'indépendance des villes révoltées.
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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.
798Philippe

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
Artaxerxès III réprime une révolte de la cité phénicienne de Sidon
(circa) Naissance de Cassandre (Kassandro) , fils d'Antipater (Antipatros) †-297

-354
Les phocidiens entreprennent de soumettre la Thessalie afin de renverser la majorité
à l'amphictionie de Delphes.
La Thessalie fait appel à Philippe II de Macédoine, que celui-ci occupe alors.
Démosthène commence son action politique à Athènes
799Début

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
Les renforts athéniens à la ville assiégée seront insuffisants et la flotte arrivera quand la
ville sera déjà prise (-354).
798

La guerre entre Philippe et Athènes restera larvée, les athéniens, désireux de paix, ne
saisissant pas l'étendue des ambitions de Philippe.
799

Excédés du joug des perses les habitants de Sidon se rebellent. Le roi de Sidon Tennès
rassemble une armée et reçoit l'aide de l'Egypte sous la forme de 4 000 mercenaires grecs,
commandés par le général Mentor de Rhodes. Le satrape et le gouverneur de Cilicie sont
vaincus. Artaxerxès attaque alors la Phénicie avec une armée très nombreuse. La cité est
investie et les Sidoniens mettent le feu à leur ville. Les Grecs arrivent trop tard et la cité est
livrée par traîtrise.
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Philippe II de Macédoine occupe la Thessalie
800Défaite

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
801Philippe

II de Macédoine est arrêté devant les Thermopyles

Les Perses prennent et détruisent la ville de Bubastis, en Egypte

-351
802Philippe

de Crocus

II de Macédoine est vainqueur des Phocidiens d'Onomarchos au Champ

803Démosthène

contre Philippe

prend position en faveur des rhodiens exilés à Athènes ainsi que

Le stratège phocidien Onomarchos stoppe les troupes amphictyoniques aux passes
menant à Delphes, avant de pénétrer en Thessalie.
800

Pour arrêter Philippe, la flotte athénienne débarque plus de 10 000 hoplites alliés et des
Phocidiens commandés par Phayllos, le frère d'Onomarchos. Ils arrivent sur les lieux assez
tôt pour tenir les défilés et faire reculer le roi de Macédoine, qui est rappelé en Thrace.
801

Après la défaite de 353-52, Philippe s'était replié et avait rapidement constitué une
nouvelle armée.
802

S'emparant d'abord des ports qui auraient permis une aide athénienne, il affronte les
Phocidiens et Onomarchos, le frère de son vainqueur de 353, Philippe est vainqueur, ses
adversaires perdant 9000 hommes. Philippe adopte alors une attitude de vengeur contre des «
sacrilèges », crucifiant le cadavre d'Onomarchos et faisant jeter à la mer 3000 prisonniers
phocidiens car tel était le châtiment réservé aux sacrilèges.
Il s'avance ensuite vers les Thermopyles mais, la place étant tenue par les athéniens, il se
replie. Il mène alors rapidement ses troupes à quelque 100 Km et atteint la Propontide,
menaçant ainsi l'approvisionnement en blé d'Athènes.
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Début de la nouvelle campagne Perses de reconquête l'Egypte >-339
804Echec

d'une rébellion de neufs royaumes de Chypre contre les Perses

Début du règne de Pnytagoras, 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)
805(circa)

Naissance de Démétrios de Phalère †-283

-349
Philippe II de Macédoine détruit Stagire et menace Olynthe en Chalcidie
803

Démosthène menait une carrière de professionnel de l'art oratoire, rédigeant pour autrui
des accusations ou des plaidoiries. Depuis quelques années il s'était néanmoins lancé dans la
vie publique et commençait à prendre des positions remarquées.
804

En -351, profitant des révoltes de l'Egypte et de la Phénicie, à Chypre, Salamine, Kition,
Amathonte, Paphos, Marion, Soli, Lapithos, Kyrénia et Kourion se révoltèrent contre les
Perses. Le roi de Salamine, Evagoras Il, refusant de se joindre à la rébellion est détrôné et
remplacé par Pnytagoras. Artaxerxés III donna l'ordre au dynaste de Carie, Idrieus, de
réprimer la révolte des Chypriotes. Evagoras Il se joint alors aux troupes perses et marche
contre Chypre.
Les huit cités de Chypre devaient tomber, à l'exception de Salamine dont le nouveau roi
Pnytagoras devait calomnier Evagoras Il auprès d'Artaxerxés. Il y réussit si bien que l'exroi tomba en défaveur et dut quitter le sol de Chypre, recevant cependant en échange le
royaume de Sidon. Il devait néanmoins également y échouer comme roi de Sidon et s'enfuir à
Chypre, où il fut arrêté et mis à mort.
Pnytagoras resta roi de Salamine jusqu'en 332 bien qu'en payant tribut à la Perse.
Elève de Théophraste, Démétrios de Phalère devait adhérer au parti macédonien et
gouverner Athènes au nom de Cassandre. Après la prise de la ville par Démétrios
Poliorcète, il se réfugiera chez Ptolémée Sôter, qui devait lui confier la mise en place de la
Bibliothèque d'Alexandrie
805
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806Olynthe

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 contre les Gaulois

-348
807Révolte

de l'Eubée contre Athènes

Athènes reconnaît l'indépendance de l'Eubée
808Prise

d'Olynthe par Philippe II de Macédoine, la ville est rasée et ses habitants
réduits en esclavage
809Carthage
810Premier

conclue un traité avec Rome contre les Grecs

consulat de Valérius Corvus

806

Après avoir été chassé d'Eubée par Phocion, Philippe avait porté ses troupes en
Hellespont et s'était emparé des forts de Géra, Stagire, Myciberne et Torone. Ne lui restait
qu'Olynthe, qui appelle Athènes à son aide.
Philippe de Macédoine avait fait passer des troupes en Eubée et tentait de se concilier les
Cités par l'intermédiaire de tyrans. Ploutarchos d'Erétrie fit appel aux athéniens et leur
demanda de reprendre l'île qui, peu à peu, passait sous domination macédonienne. Athènes
envoya Phocion mais avec des troupes peu nombreuses, n'ayant pas saisi la gravité de la
situation. Ces troupes furent attaquées et Phocion amené à se retirer. Molossos lui succéda
mais fut battu par les Eubéens.
807

Athènes fut contrainte d'abandonner Eubée qui sortait ainsi de l’alliance athénienne.
Les troupes athéniennes, retenues par l'affaire d'Eubée, arriveront trop tard pour sauver
Olynthe.
808

Philippe fait raser la ville et réduit ses habitants en esclavage.
Ce second traité entre Rome et Carthage, restreint, de fait, la zone d'influence romaine. La
zone d'influence africaine se trouve étendue, quant à la Sardaigne, les Romains en sont cette
fois explicitement exclus, il leur est en effet interdit d'y fonder des villes, il leur est seulement
permis d'y accoster pour pouvoir s'approvisionner et remettre les navires en état. Par contre,
dans la Sicile carthaginoise, tout comme dans Carthage même d'ailleurs, les Romains sont
libres d'exercer leur négoce aux mêmes conditions que les citoyens eux-mêmes, les
carthaginois jouissant des mêmes droits à Rome.
809
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-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'amphictionie 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
811Denys

II le Jeune reprend le pouvoir à Syracuse

Capitulation de Satricum

-345
812Expédition

Syracuse

d'Hikétas et du mercenaire corinthien Timoléon contre Denys II de

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

810

L'histoire de Valerius est emprunte de légende, son surnom étant lié au prodige d'un
corbeau venu se percher sur son casque lors d'un combat singulier contre un champion
gaulois, l'année précédant son consulat. Il sera quatre fois consul (-348, -346, -343, -335),
puis dictateur en -342. Son homonyme (fils ?) sera dictateur en -301 et consul en 300 et -299.
Denys le Jeune avait été chassé de Syracuse par Dion en -356, après qu'il eut succédé à
son père Denys l'ancien en -367
811

Hikétas et Timoléon partirent avec sept navires de Corinthe, deux de Corcyre et un
fourni par les habitants de Leucade, Corcyre et Leucade étant des colonies corinthiennes,
l'expédition visait à recoloniser Syracuse.
812
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-344
813Prise

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.
814Début

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.
815Les

Achéens et les Macédoniens adhèrent à l'amphictionie (amphictyonie) de
Delphes.
813

Diodore de Sicile rapporte que ce sera le roi de Sidon lui-même qui trahira sa patrie en la
livrant à Artaxerxès afin d'être épargné. Artaxerxès prit la ville mais le fit mettre à mort,
estimant que Tennès ne lui était plus utile.
Selon le même auteur, la richesse de la ville sera révélée par l'énorme masse d'or et d'argent
qui sera fondue avec l'incendie de la ville.
Devant la menace représentée par l'avance des Samnites, les cités grecques appelleront
alors Rome à leur aide, l'une des première étant celle des Campaniens qui avaient eux-même
répondu à l'appel des Sidicins contre les Samnites qui revenaient afin de reprendre Capoue,
déjà enlevée en -438 mais qu'ils n'avaient pu conserver.
814

La fondation de l'amphictyonie de Delphes, dont la date est inconnue, était attribuée à
Amphictyon. Elle réunissait presque tous les peuples de la Grèce classique: Thessaliens,
Béotiens, Doriens avec Sparte, loniens avec Athènes, Phthiotes, Phocidiens, Maliens Locriens,
Dolopes, Magnètes, Perrbèbes Aemianes; à ces douze peuples de l'assemblée originelle
s'ajoutèrent les Achéens et les Macédoniens.
815

L'assemblée était constituée par les représentants de chaque cité, chaque peuple, quelle que
soit sa puissance, n'avait droit qu'à deux hiéromnémons. Les pylagores étaient les
ambassadeurs envoyés par la cité pour défendre leurs intérêts devant l'assemblée, et leur
nombre n'était pas limité. Les délégués se réunissaient au printemps à Delphes et à l'automne
à Anthéla près des Thermopyles. Les charges primitives du conseil étaient l'organisation des
jeux Pythiques, la gestion des biens du temple de Delphes et la défense des intérêts du dieu.
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816Démosthène

fait accuser Eschine de trahison par Timarque

Le dernier pharaon d'Egypte est chassé par les Perses

-342
817Troubles

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
818Le

pharaon Nectanébo II, poussé par les troupes d'Artaxerxès, est obligé de
s’enfuir en Haute-Egypte

-341
819Les

Perses reconquièrent l'Egypte, fin de la XXXe dynastie.

816

Après avoir négocié la paix de Philocrate avec Philippe, Eschine avait été accusé de
corruption et de complicité, mais avait été acquitté. Démosthène reprend l'accusation, mais
ne parviendra pas davantage à ses fins. Il recommencera ses attaques en -330 et finira par
obtenir le départ d'Eschine.
817

Le Sénat sera amené à réduire les taux d’intérêts de moitié et il devient obligatoire que l’un
des Consuls soit issu de la plèbe.
818

Depuis -380 les Perses multipliaient les efforts afin de reconquérir l’Egypte, jusqu’à une
tentative finale, commencée en -359 et qui devait aboutir à la fuite du dernier pharaon. Il sera
renversé l’année suivante.
Memphis, puis Péluse et Boubastis son prises. L’Egypte deviendra alors une satrapie, jusqu’à
ce qu’elle tombe dans les mains d’Alexandre en -332.
Bien décidé d'en finir avec l'Egypte, Artaxerxès III Ochos rassemble plus de 300.000
hommes et 300 navires et les lance à la conquête dès -351. Le pharaon Nectabo II et son
armée, composée en grande partie de mercenaires grecs spartiates et athéniens, parvient à les
repousser dans un premier temps. Cependant, en -341, la disproportion des forces finit par
l'emporter. Memphis est prise et le pharaon s'enfuit en haute Egypte. Il s'y tiendra encore
deux ans, puis une nouvelle offensive perse finit par conquérir toute l'Egypte.
819
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Début de la seconde domination perse de l'Egypte >-333
820Progression
821Accord

de Philippe de Macédoine

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
822Coalition
823Victoire

des peuples du Latium contre les Samnites et Rome

de Timoléon à Crimisos sur Carthage et la coalition des tyrans de Sicile

Nectanebo II, dernier pharaon de la XXXe dynastie est renversé. Cette seconde invasion de
l'Egypte par les Perses durera jusqu'à la conquête d'Alexandre.
Philippe occupe Cardia, il progresse en Thrace et menace Byzance, pourtant encore son
alliée. Il place des tyrans à sa solde en Eubée, aux portes d'Athènes. Les avertissements de
Démosthène se font de plus en plus énergiques.
820

L'avance de Philippe de Macédoine était favorisée par une grande lassitude des
populations face aux incessantes querelles de cités, un parti macédonien s'opposant aux actes
de défense à son encontre ou, a fortiori, l'appelant à la rescousse comme ce fut le cas en
Thessalie.
821

A Athènes, après qu'il eut dévasté la Phocide, pris la place au Conseil des amphyctions
(Guerre sacrée) et commencé d'envahir la Thrace, grenier à blé d'Athènes, le parti antimacédonien réussit à convaincre qu'il convenait de l'empêcher de prendre Byzance.
822

Après deux ans de guerre Rome et les Samnites décident de la paix. Les Samnites
acceptent que Capoue soit dans l’orbite romaine et Rome accepte que les Sidicins soient
placés sous la tutelle des Samnites. Les Sidicins ne l’accepteront pas et fomenteront une ligue
avec les Latins puis envahiront le Samnium. Cette fois alliés les Romains et les Samnites
écraseront leurs adversaires en -340 à la bataille de Vésélis et la ligue latine sera dissoute en 338 après la bataille de Trifanum.
La victoire de Crimisos livrera le territoire carthaginois de Sicile à la colonisation
grecque.
823

Après cette victoire Timoléon ne conservera le pouvoir que deux ans, avant de se retirer
volontairement de la vie publique.
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824Alexandre

le Molosse, roi d'Epire débarque en Italie

-340
Soulèvements en Campanie contre Rome.
825Début

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

Alexandre le Molosse (d'Epire) était un oncle d'Alexandre le Grand par sa mère. Son
objectif en pénétrant en Italie était de s'implanter en créant, à son profit, une ligue des cités
grecques situées en Italie. Son adversaire principal était alors les Samnites qui pressaient
toujours davantage les cités grecques. Appelé par les Tarentins afin de combattre les
Bruttiens, en fait il ne parvînt pas à s'allier avec les cités grecques, celles-ci étant toujours
hostiles les unes envers les autres, aussi se retourna-t-il vers Rome afin d'obtenir son alliance.
Dans cette aventure il devait se heurter aux Bruttiens puis, être trahi par les Lucaniens. Il
devait mourir en Italie en -327.
824

Le statut, accordé à Rome aux latins depuis la constitution de la ligue latine en -493, ne
leur permettant d'exercer pleinement leur citoyenneté qu'en s'y établissant définitivement,
leur parut insuffisant. C'est ainsi qu'éclata la révolte dite des Guerres latines.
825

Rome parvînt opportunément à faire une trêve avec les Samnites, et c'est à travers leur
territoire que les consuls Manlius et Décimus Mus arrivèrent dans les plaines de Capoue. La
bataille eut lieu au pied du Vésuve, les Romains restèrent vainqueurs alors que les Latins
perdaient les trois quart de leurs hommes.
La ligue latine fut dissoute et Rome accorda à chaque cité un statut particulier, mais les villes
latines se voient interdire de se fédérer entre elles.
Ces villes constitueront le nomen Latinum, les anciens Latins, par opposition aux Latins
coloniaires qui apparaîtrons après -338, au statut moins favorable.
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Début de l'occupation macédonienne de Skyros >-192

-339
Phocion chasse Philippe de l'Hellespont
826Vote

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 »
827Philippe

II de Macédoine s'empare d'Elatée

Alliance entre Athènes et Thèbes

-338
828Rome

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.
829Début

du règne d'Arsès (Oarsès), roi de Perse >-336

La 4ème « Guerre sacrée » est déclenchée par Philippe, qui s'était imposé à l'issue de la
3ème guerre sacrée. Il est alors chargé par l'Amphyctionie de châtier les Locriens
d'Amphissa; il profitera du conflit pour occuper Elatée, ce qui ouvrait la voie de la Grèce du
sud.
826

Elatée est située sur la route conduisant des Thermopyles à Athènes à travers la Béotie.
Son occupation par Philippe, au moment de l'affaire d'Amphissa, cause une profonde
émotion à Athènes et amena une réconciliation et une nouvelle alliance entre Thèbes et
Athènes.
827

828

Trifanum est une victoire décisive des Romains sur les cités du Latium.

La ligue des cités Latines avait été l'alliée de Rome, mais après Trifanum, Rome annexa tout
le Latium.
Arsès fut porté au pouvoir par l'eunuque Bagoas, l'assassin de son père Artaxerxès III.
Son règne sera marqué par la révolte de l'Egypte et l'invasion de l'Asie Mineure par
Philippe de Macédoine. Il sera finalement lui aussi assassiné par Bagoas, qui le fera
remplacer par Darius III.
829
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830Philippe

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
831Paix

de Démade, aux conditions rigoureuses contre Thèbes et douces contre
Athènes
832Dissolution

officielle de la seconde ligue de Délos

Philippe II de Macédoine installe une garnison à Corinthe
L'année de la « Guerre Sacrée » menée par Philippe de Macédoine, Démosthène avait
négocié contre lui l'alliance entre Athènes et Thèbes. Il rassembla autour d'Athènes une
coalition comprenant de nombreuses cités.
830

A Chéronée, Philippe menait 32.000 hommes tandis qu'Athéniens et Thébains,
respectivement dirigés par Charès et Théagènes, en groupaient 31.000.
La cavalerie macédonienne était sous les ordres d'Alexandre le Grand, alors âgé d'à peine 18
ans. Considérant que les Thébains constituaient la partie la plus faible, Philippe renforça ses
troupes pour faire face aux Athéniens et envoya la cavalerie lourde pour les contrer. Il feint
alors la retraite et les athéniens se portent en avant, désorganisant ainsi leurs rangs. C'est
dans cette brèche du dispositif grec que la cavalerie conduite par Alexandre se précipite.
Ses cavaliers franchirent les rangs thébains et attaquèrent les Athéniens sur les flancs et
l'arrière.
La débâcle fut totale, à l'exception du combat du Cercle sacré thébain.
La victoire de Philippe est une victoire du commandement, le combat en retraite, qui a permis
l'intervention décisive de la cavalerie, est en effet particulièrement difficile à mener.
5.000 Athéniens furent tués et 2.000 faits prisonniers, les Thébains étant presque tous
éliminés.
Après cette bataille et la dissolution officielle de la ligue de Délos, la Macédoine est la
maîtresse incontestée de la Grèce, à l'exception de Sparte.
La Grèce, qui avait été capable de repousser quelque 250.000 Perses en -479, est vaincue par
moins de 40.000 Macédoniens.
831

Athènes dut son salut à l’admiration que vouait Philippe à son passé et à sa culture. Il fut
également directement influencé par la plaidoirie de Démade, fait prisonnier durant la
bataille et dont la paix portera le nom. Athènes conservait sa flotte, que Philippe comptait
utiliser contre la Perse, Athènes entrant dans la coalition macédonienne.
Si la seconde Ligue de Délos fut officiellement dissoute après la défaite de Chéronée, de
fait elle n'existait plus depuis la Guerre des Alliés de 357.
832
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Naupacte est incorporée dans la première ligue étolienne par Philippe II de
Macédoine
833Début

du règne d'Agis III, roi de Sparte >-331

Reconstruction d'Agrigente par le Corinthien Timoléon, nouveau maître de
Syracuse.

-337
834Formation

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
835Assassinat

de Philippe II de Macédoine. Alexandre le Grand lui succède comme
roi de Macédoine.

Agis III était fils d'Archidamos III et petit fils d'Agésilas. Lorsqu'Alexandre le Grand
passa en Orient, Agis tenta de chasser les Macédoniens de Grèce (-331). Il devait échouer du
fait de l'opposition d'Antipater et sera tué au combat.
833

Après qu'il eut soumis les cités grecques, à l'exception de Sparte, Philippe fait réunir le
congrès panhellénique à Corinthe.
834

Il s'y fait reconnaître comme arbitre politique de la Ligue de Corinthe ainsi créée et comme
chef militaire en temps de guerre.
Il fait alors décider de déclarer la guerre à la Perse afin de délivrer les Cités grecques
d'Anatolie.
835

A la mort de Philippe, sa dernière femme, Cléopâtre, nièce d'Attale, tente de s'emparer
du pouvoir. Elle sera assassinée ainsi que l'enfant qui vient de naître et Attale, par
Olympias, la mère d'Alexandre, celui-ci devenant alors roi de Macédoine.
Cléopâtre qui était sa septième épouse était une macédonienne, Olympias étant la cinquième
était épirote, le mariage de Philippe et de Cléopâtre menaçait les droits d'Alexandre.
292

Intervention foudroyante d'Alexandre aux Thermopyles afin assurer la succession de
son père à l'assemblée des Amphictyons
Proclamation d'Alexandre comme hégémon de la Ligue de Corinthe.
836Début

du règne de Darius III Codoman sur le trône des Perses >-330

837(circa)

Naissance de Démétrios Ier Poliorcète, roi de Macédoine †-283

Les Sidicins attaquent les Aurunces qui demandent aide à Rome
A Rome Quintus Publilius Philo est le premier plébéien à devenir préteur

Philippe avait eu un autre fils, Philippe III Arrhidée (Arridaïos) d'une thessalienne Philinna,
mais il était frappé d'incapacité mentale et ne sera pas considéré comme un prétendant.
Artaxerxès III avait été empoisonné par l'eunuque Bagoas, qui assassine également de la
même manière Arsès le fils et successeur d'Artaxerxès. De fait le pouvoir ne passe pas
véritablement dans les mains d'Arsès au cours de cette période d'anarchie de l'Empire.
L'eunuque « faiseur de roi », choisit comme souverain l'arrière petit fils de Darius II, sous le
nom de Darius III. Ce dernier le fera à son tour empoisonner en -330 en lui faisant boire le
breuvage que celui-ci lui destinait ...
836

Darius III réussit sous son règne à s'opposer à Philippe II de Macédoine, chassant ses
troupes d'Asie Mineure. A la mort de Philippe, il soutint les cités grecques qui lui étaient
opposées.
Après qu'Alexandre ait repris le projet de conquête de Philippe II, Darius III sera
néanmoins battu en Cilicie puis en Assyrie. Il périra assassiné à son tour en Hyrcanie par ses
satrapes. Ce sera la fin des achéménides.
Démétrios Poliorcète, est le fils d'Antigones le Borgne et de Stratonice. Il luttera aux
côtés de son père contre les autres diadoques après la mort d'Alexandre. Battu d'abord par
Ptolémée puis par Séleucos, il enlèvera la Grèce à Cassandre, tandis que son père,
Antigones régnait sur l'Asie Mineure. Ptolémée ayant envoyé une flotte vers l'Egée,
Démétrios alla au-devant de lui et le défit au large de Salamine de Chypre (306). Suite à
cette victoire, Antigones prit le titre de roi, qu'il conféra à son fils et héritier.
837

Il restera surtout dans la mémoire comme celui qui échoua devant Rhodes, échec dont le
souvenir sera immortalisé par l'érection du fameux Colosse de Rhodes.
Après avoir été vaincu à Ipsos, où Antigones fut tué, il ne lui resta que quelques places en
Asie. A la mort de Cassandre il entra en Grèce, assiégea Athènes révoltée puis soumit la
Thessalie et la Macédoine. Il s'opposa alors constamment à Pyrrhus, roi d'Epire, à
Lysimaque, roi de Thrace et à Ptolémée, roi d'Egypte. Finalement vaincu par Séleucos il
mourut en captivité.
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-335
Prise de Paestum par le roi d' Epire Alexandre le Molosse
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838Memnon

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
839Une

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
840Victoire

d'Alexandre à Granique

838

Face à Memnon de Rhodes, Parménion doit abandonner la plupart des cités de la côte
anatolienne, il ne conserve que le point de débarquement d'Abydos
A l'annonce de la mort de Philippe, de nombreuses cités grecques se soulèvent contre la
Macédoine. Athènes n'y participe pas directement.
839

A Thèbes, la forteresse de la Cadmée, installée par Philippe au lendemain de Chéronée, est
assiégée.
Alexandre réagira vigoureusement et s'emparera de Thèbes qu'il fera raser, les habitants
vendus comme esclaves, massacrés ou déportés.
840

Alexandre franchit les Dardanelles et débarque à Abydos, sur la rive asiatique, avec

32000 fantassins et 6000 cavaliers, dont les deux tiers sont Macédoniens.

A Granique, Memnon de Rhodes, stratège grec au service du Roi, constatant l'invincibilité
de la phalange macédonienne propose au satrape de battre en retraite et de pratiquer la « terre
brûlée », compte tenu de l'immensité des territoires perses. Confiant dans leur superbe les
Perses ne voulurent pas l'écouter.
Alexandre n'a aucun plan, il charge à la tête de ses escadrons d'hétaires en une attaque
frontale qui réussit. Il est blessé et mis en péril mais un attaque furieuse de ses hommes le
libère et finit par disperser les armées du Roi.
295

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
Reprise de l'Egypte par Darius
Les Romains fondent une colonie à Calès

-333
841Mort

de Memnon de Rhodes, remplacé par Pharnabaze, neveu de Darius

842Alexandre

le Grand défait le roi des Perses Darius III à la bataille d'Issos.

Plutôt que de poursuivre le vaincu, Alexandre prit le contrôle de l’Asie Mineure, le plus
souvent accueillante car peuplée de populations formant « la Grande Grèce »; il ne dut
s'attarder que devant Halicarnasse dont il dut faire le siège.
Après la prise de Milet, Alexandre, manquant d'argent, avait licencié sa flotte et poursuivi le
projet de prendre les cités côtières avec ses forces terrestres. Il espérait s'emparer de leurs
vaisseaux et priver les Perses de bases d'appui. Il poussera ainsi à l'ouest, jusqu'à la Cilicie.
Au printemps -333 Memnon de Rhodes réunit de nombreux mercenaires et arme trois
cents navires, dont les flottes phéniciennes de Sidon, Tyr, Arwad et Byblos. Il gagne à sa
cause les gens de Chios, puis fait voile vers Lesbos et soumet Antissa, Méthymne, Pyrrha et
Érésos. Il prend d'assaut Mitylène.
841

L'intense activité du général fut vite connue de tout le monde et la plupart des Cyclades lui
envoyèrent des ambassadeurs. La nouvelle parvint d'autre part en Grèce que Memnon allait
gagner l'Eubée avec sa flotte, ce qui provoqua l'affolement dans les villes de l'île.
C'est alors qu'il fut atteint par la maladie et qu'il trépassa d'un mal qui l'avait saisi à
l'improviste.
Sa mort sera fatale à la résistance Perse malgré que Darius prit lui-même la tête des
opérations.
Plusieurs mois après Granique, Darius réussit à réunir au moins 300.000 hommes et à
atteindre la Cilicie, débouchant sur les arrières d'Alexandre, au sud de l'actuelle Turquie,
proche de la Syrie. Il perd néanmoins cet avantage en entassant son armée dans l'espace
resserré d'Issos, entre versants et mer. Alexandre combattra « à front renversé » mais il agit
avec moins de précipitation qu'à Granique.
842
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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
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
843Prise

de Tyr par Alexandre

Le dispositif perse était simple: en avant de la masse des Barbares étaient rangés les
mercenaires grecs (hoplites) appuyés à gauche (côté montagne) par d'autres fantassins lourds,
à droite (côté mer) par la cavalerie.
Alexandre plaça la cavalerie de l'hétairie (les « Compagnons ») sous ses ordres, à la droite de
la phalange, tandis que la cavalerie alliée, plus réduite, était sur la gauche. Lors de chacune de
ses quatre grandes batailles, il disposera ses forces de cette façon.
Alexandre charge la gauche à la tête de ses escadrons lourds, tandis que ses phalanges se
heurtent au dispositif analogue des mercenaires grecs; Alexandre se rabat alors avec sa
cavalerie sur le centre après avoir dispersé l'aile gauche. Le camp et le harem de Darius sont
emportés. Darius s'enfuit et Parménion pille Damas.
Après la défaite, Darius, offre de céder à Alexandre, à titre de dot de Stateira, l’Asie
Mineure jusqu’à l’Halys; Alexandre refuse l'offre de Darius et poursuit ses conquêtes.
843
Alexandre s'était emparé de toute la Phénicie, à l'exception de l'île de Tyr qui désirait
rester neutre. Ne pouvant laisser Tyr ouverte sur ses arrières avec sa flotte alors que les
Perses avaient l’Egypte, Alexandre décida de la soumettre. La cité résistera sept mois (de
Janvier à Août).
Les premières tentatives d'Alexandre pour construire une chaussée partant du rivage furent
contrariées par les galériens de Tyr qui attaquèrent les ingénieurs macédoniens. Alexandre
contra en constituant sa propre flotte, qui bombarda Tyr d'énormes rochers et de lances
enflammées.
En août, Alexandre conduisit un assaut le long de la chaussée, et s'empara de la ville.
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844La

province d'Egypte est conquise par Alexandre sur les achéménides

845Alexandre

fonde Alexandrie en Egypte.

Fondation de la ville de Gérasa en Palestine

La garnison perdit 8.000 hommes durant le siège, dont 200 qui furent crucifiés sous les
remparts, quelque 3.000 soldats furent alors vendus comme esclaves ainsi que le reste de la
population, évaluée à 30.000 personnes.
Après Tyr, Gaza tînt encore deux mois, Alexandre fit alors preuve d'une cruauté exemplaire
et toute asiatique sur les vaincus, allant jusqu'à faire percer les chevilles du vaincu et de le
traîner personnellement derrière son char pour faire le tour de la ville.
Avec la prise de Tyr et de Gaza c'est toute la flotte phénicienne qui tombe entre les mains du
conquérant, qui peut alors marcher vers l'Egypte.
L’histoire de la Phénicie s'arrête à cette date, les grecs imposeront progressivement la culture
hellénistique à sa population.
844

Coupé de l’Empire perse depuis la prise de Gaza et frappé par la cruelle répression qui
avait suivi, Mazakès, le satrape d’Egypte qui avait succédé à Sabace qui était mort à la bataille
d’Issos, renonce à défendre le pays et le remet à Alexandre, avec un trésor de 800 talents.
Alexandre nommera Cléomène de Naucratis à sa place, puis partira prendre le contrôle des
principaux oasis du désert occidental, fondant par ailleurs les villes d’Alexandrie et de
Gérasa.
845

De même qu’Athènes, Rome, ou Byzance, Alexandrie constituera le coeur d'une civilisation
qui dépasse son cadre géographique et le cadre historique que définit la période allant de la fondation
de la ville à sa ruine, en 295 après J.-C.
Bâtie sur un plan orthogonal par Dinocratès, l'île de Pharos fut rattachée à la cité par une jetée.
Polybe distingue les trois principaux groupes formant la population d’Alexandrie: l’élément
indigène, égyptien; l’élément mercenaire, composé de gens conscients de leur importance, l’élément
alexandrin, supérieur aux deux autres car d'origine grecque.
Ces trois groupes seront souvent en conflit: tentative de Cléomène en 219 avant J.-C., soulèvement
de 202 contre le régent Agathoklès, révolte de 170, troubles de 165 et autres mouvements séditieux
qui jalonnèrent le règne de Ptolémée VIII Évergète II, notamment en 136-135, où le roi fut contraint
de s’enfuir à Chypre.
Venus en Egypte comme soldats, les Juif s’étaient établis sur un pied d’égalité avec les Grecs.
Ne possédant pas le droit de cité alexandrin, ils avaient leur juridiction propre, leurs
finances, leur conseil des anciens, à la tête duquel se trouvait un ethnarque; ils formaient
une communauté indépendante, mais officiellement reconnue.
Parmi les multiples industries artisanales de la ville, il faut citer celle du verre, dont Strabon
nous apprend qu’elle était favorisée par la nature du sable vitrifiable qu’on trouvait en
Egypte ; celle de la poterie, dont témoignent les découvertes faites dans les nécropoles ; le
travail du métal, les produits textiles, la parfumerie, la papeterie, les mosaïques.
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-331
846Alexandre

le Grand défait le roi des Perses Darius III à la bataille de Gaugamèle.

Ecbatane est pillée par Alexandre
847Prise

de Babylone et de Suse par Alexandre

848Antipater

(Antipatros) en Grèce doit faire face à une rébellion du stratège de
Thrace et à une guerre contre le roi de Sparte, Agis III.
849Soulèvement

des Spartiates contre les Macédoniens

Gaugamèle, près des ruines de l'ancienne Ninive, constitue une des principales batailles
de l'histoire par ses conséquences. Elle vit s'opposer 40.000 fantassins et 7000 cavaliers
macédoniens , à une armée perse d'au moins 200.000 fantassins et 45.000 cavaliers, 200 chars
et 15 éléphants, ce qui constitue d'ailleurs une première dans l'histoire militaire.
846

Alexandre lui-même conduisait la partie droite de l'armée macédonienne et se fraya un
passage entre la partie gauche et le centre de l'armée perse, attaquant le centre en son flanc, là
où se trouvait Darius III, s'enfonçant alors que la cavalerie ennemie le tournait.
Les perses resserrèrent leur emprise sur la gauche de l'armée macédonienne, cependant devant
le danger présenté par la percée d'Alexandre, Darius s'enfuit de la bataille, ce qui provoqua la
déroute de l'armée perse. Après la défaite, Darius offre de céder, à titre de dot, l’Asie Mineure
jusqu’à jusqu’à l’Euphrate; le conquérant refusa cette nouvelle offre.
Il est certain qu'après la prise des capitales achéménides et le refus des négociations,
Alexandre s'engage dans une entreprise personnelle dépassant le mandat de la ligue de
Corinthe qui était de délivrer les Cités grecques d'Anatolie.
847

Alexandre entre à Babylone, où il est bien accueilli, trois semaines après la bataille de
Gaugamèle. La ville lui est remise par Mazaois qui était chargé de la défendre, le vainqueur
lui offrira alors la satrapie de Babylonie et invita les babyloniens à reconstruire les temples
que Xerxès avait fait abattre.
Nommé stratège d’Europe lors du départ d'Alexandre pour l'Asie, Antipater dut
surmonter de nombreuses difficultés, opposition d’Olympias, mère du roi, désir
d’indépendance des gouverneurs locaux. C'est cependant la défense des frontières du nord
contre les offensives des Barbares balkaniques et le maintien de l’ordre en Grèce avec les forces
médiocres qui lui furent le plus difficile.
848

Malgré qu’Antipater respecte le pacte de Corinthe, les Grecs continuent à refuser la
domination Macédonienne. La rébellion du stratège de Thrace sera calmée grâce à la
diplomatie, quant à la guerre de Sparte, Agis sera vaincu et tué à Mégalopolis.
849

Le roi de Sparte Agis III assiège Megalopolis et défait les macédoniens. Antipater réagit
en envahissant la Thrace puis descend sur le Péloponnèse.
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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
850Début

des campagnes d'Alexandre en Bactriane et en Sogdiane >-327

851Assassinat

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
852Alexandre

fait assassiner Parménion et son fils.

850

Au terme de cette période Alexandre devait conquérir l’Asie centrale, jusqu’à l’Indus,
dominant les régions qui s’étendent actuellement sur l’Afghanistan, l’Ouzbékistan, le
Tadjikistan et le Pakistan.
Darius fuyait vers la Caspîenne, ses derniers fidèles étaient des mercenaires grecs. La
course poursuite d'Alexandre contre lui est très rapide. Ayant franchi les portes de la
Caspienne, Alexandre apprend, en Parthiène, que Darius est prisonnier de Bessus, le satrape
de Bactriane, et de Barsaentès, satrape d'Arachosie et de Drangiane. Il ne prend alors avec lui
que quelques compagnons, mais Darius III Codoman, le dernier des Achéménides, est
assassiné à Hécatompylos, au sud de la Caspienne, par le satrape de Bactriane.
851

Alexandre se proclame alors son successeur et se fait appeler « Roi Alexandre ».
La Bactriane devait toutefois continuer à s'opposer à lui, en la personne de Spitamenès, qui
continua une guérilla de deux années, avant d'être trahi à son tour et assassiné. Cette ultime
résistance devait coûter à l'armée du conquérant plus d'hommes que ceux tombés dans les
grandes batailles.
Après qu'il eut reçu d'Alexandre des responsabilités importantes telles que le
commandement de l'aile gauche de l'armée aux batailles d'Issos et de Gaudamèles, et s'être
emparé du trésor des achéménides, Parménion devait prôner l’acceptation des ouvertures de
Darius, qui offrait de céder, à titre de dot de Stateira, l’Asie Mineure jusqu’à l’Halys, puis
jusqu’à l’Euphrate. Après l'incendie de Persépolis, comme il s'était opposé au Roi, celui-ci
lui donna le commandement de la Médie, ce qui apparaissait comme une disgrâce.
852

Son fils, Philotas, est alors accusé de comploter contre le roi et exécuté après un procès
sommaire; Alexandre en profite pour envoyer en Médie des sicaires chargés d'assassiner
Parménion.
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853Démosthène

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
854Alexandre

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 (Samarcande, 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
855Meurtre

de Spitamenès

Le procès, dit « de la couronne » dans lequel Démosthène est accusé par Eschine d'avoir
reçu une couronne d'or suite à ses succès contre les macédoniens, s'acheva par un
acquittement. La règle était alors que celui qui avait porté l'accusation n'ayant pas obtenu le
1/5 des voix, était condamné à une forte amende. C'est pour ne pas avoir pu la payer
qu'Eschine s'exila à Rhodes.
853

Trompant l’ennemi sur ses intentions, Alexandre franchit l’Hindou-Kouch par la haute
vallée du Panshir afin d'arriver par l’est dans la plaine de Bactres, alors que Bessus
l’attendait par le sud, puis il traverse l'Oxus.
854

Bessus pratiquait la terre brûlée afin d'empêcher Alexandre de poursuivre. Celui-ci se
rapprochant néanmoins, Bessus franchit l'Oxus et brûla ses navires, Alexandre le franchît à
son tour.
Finalement Bessus sera trahi par Spitamenès et Oxyartès, et c'est Ptolémée qui parviendra
à l’arrêter ; Alexandre fera exécuter le fuyart après l'avoir fait supplicier.
Spitamenès reprendra alors à son compte la tête de la résistance et assiègera Maracanda
(Samarkand), qu'Alexandre viendra délivrer.
855

Spitamenès devait être battu par Coénus, un des généraux d'Alexandre, à la bataille de
Gabai. Alexandre décida alors de le poursuivre, mais son ennemi sera assassiné.
301

La Bactriane se rallie à Alexandre qui épouse Roxane, une princesse bactrienne

-327
856Affaire

de la proskynèse

857Alexandre

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
Traité d'alliance entre Rome, les Apuliens et les Lucaniens
Prise de Naples par les romains.
858A

la bataille d'Hydaspes (Jhelum), Alexandre bat Poros (Paurava), roi du Penjab

Quinte-Curce nous raconte que son épouse, lasse de la guerre, lui aurait tranché la tête et
l'aurait apportée à Alexandre. Désormais sans chef les Sogdiens déposèrent alors les armes.
856

Alexandre avait ordonné que, tout comme le faisaient les Perses, les Macédoniens le
saluent en l'adorant prosternés contre-terre (proskynèse, προσκύνησις).
Considérant cela comme une marque de servilité, Callisthène, approuvé par d'autres de ses
compagnons, refusa et fut arrêté. Le roi se rendit compte de l'opposition que cette décision
créait parmi ses hommes et il abandonna la mesure. Callisthène resta cependant enfermé, puis
sera exécuté.
857

Ayant fait de grands efforts pour intégrer des effectifs iraniens, Alexandre a rassemblé la
plus grande armée qu'il eut jamais sous ses ordres, environ 120.000 hommes, dont le quart
seulement est d'origine grecque. L'essentiel est constitué de troupes issues de l'armée de
Darius, entraînée à la grecque, et de troupes légères locales.
L'armée est divisée en deux afin de faciliter son approvisionnement, Héphaestion et Perdiccas
guidant une partie par le sud tandis qu'Alexandre conduit la seconde par le nord.
A la bataille d'Hydaspes, Alexandre s'opposa au roi indien Poros, lequel disposait de
quelque 30.000 fantassins, 200 éléphants et 300 chars de guerre.
858

Alexandre traversa le fleuve Hydaspes, à quelques kilomètres en amont des tranchées creusées
par Poros.
302

859Les

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
860Expédition

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

Par un jeu de manoeuvres savantes et complexes mises au point à l'avance, Alexandre
parvient à mettre en fuite une troupe pourtant bien supérieure en nombre et utilisant les
éléphants. Le conquérant était bien devenu un général accompli.
Les indiens furent mis en déroute, perdant 12.000 hommes et 9.000 prisonniers, parmi
lesquels le roi Poros lui-même. Les pertes du côté macédoniennes se chiffrèrent à 1.000
hommes.
Alexandre, vainqueur, conquit immédiatement la région. Poros, battu, est remis sur le
trône et devient l'allié des Grecs. Le conquérant apprêtait à continuer plus avant mais ses
troupes, lasses d'années de conquêtes ininterrompues les éloignant toujours davantage de
Grèce, refusèrent de poursuivre.
859

Alexandre prit alors le chemin du retour vers Suse en descendant l'Indus jusqu'à la mer
d'Oman qu'il atteignit en -325.
Il divisa alors son armée en deux, l'une revenant par la voie maritime et commandée par
Néarque, l'autre devant traverser le désert.
Néarque longea la côte puis remonta l'Euphrate jusqu'à Babylone. Quant à l'expédition
terrestre elle devait rencontrer les pires difficultés en traversant le désert du Bélouchistan et
cette erreur de commandement devait être source de nombreuse perte de vies humaines,
l'armée atteignit Suse en -324, Alexandre devant mourir l'année suivante.
Cette expédition malheureuse aurait du être fatale à Antipater, qui tomba alors en
disgrâce. Alexandre l'année suivante devait décider de son rappel mais la mort du Roi mit un
terme à cette décision. Au partage de Babylone, Antipater retrouve sans opposition son
ancienne autorité.
860
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861Alexandre

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
862Constitution

de la ligue étolienne

Trêve d'une an entre Rome et les Samnites
Naissance d'Antiochos Ier Soter †-261
863Scandale

financier d'Harpale à Athènes

Démosthène est contraint à l'exil sous l'accusation de corruption
Retour triomphal d'Alexandre à Suse
864Alexandre

licencie les mercenaires, ce qui sera la cause de graves désordres

Cléandre et Sitalcès avaient pillé des temples, violé des tombeaux anciens et commis des
injustices sur les administrés. Alexandre ordonne de les exécuter, pour inspirer aux autres
satrapes une crainte salutaire et les maintenir dans l’obéissance. Héracon sera exécuté peu
après pour avoir pillé le temple de Suse.
861

862

La ligue étolienne devait se heurter aux successeurs d'Alexandre.

Constituée à l'origine de la région d'Etolie, au nord du golfe de Corinthe, elle devait prendre
de plus en plus d'extension jusqu'à ce que, un siècle plus tard, elle englobe une grande partie
de la Grèce occidentale.
Général d'Alexandre le Grand, Harpale, avait été chargé par lui du trésor à Babylone.
S'étant enfuit à Athènes il fut emprisonné afin d'être livré et son butin mis sous séquestre.
L'intéressé parvint à s'enfuir en Crète où il périt assassiné.
863

A Athènes on constata alors que la moitié des fonds avait disparu, commença alors un procès
contre les commissaires, dont était Démosthène.
Celui-ci, condamné au paiement d'une forte amende, qu'il ne pouvait payer, fut contraint à
s'enfuir.
Ce serait afin d'éviter une révolte des Satrapes qu'Alexandre aurait licencié les
mercenaires qui se trouvaient sous leur contrôle. Cette décision sera lourde de conséquences
car elle entraîna la création de bandes errantes de mercenaires sans emploi qui se mirent à
sillonner l'Asie en se livrant au pillage pour subsister.
864

Certains, rentrant en Grèce, débarquèrent au sud du Péloponnèse et prirent pour stratège
l'Athénien Léosthène, hostile à Alexandre.
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865Alexandre

épouse 2 princesses perses et célèbre en même temps le mariage de 80
dignitaires de son armée avec de jeunes aristocrates perses

-323
866Alexandre

le Grand de Macédoine meurt à Babylone. Ses généraux, les
Diadoques, se partagent son empire.
Parallèlement, Alexandre ordonne le retour des bannis, ce qui aura pour conséquence la perte
de Samos pour Athènes. Plutarque voit dans cet ensemble de décisions l’origine de la guerre
Lamiaque
865

Cet épisode est connu sous le nom de « Noces de Suse ». La première femme perse
qu'avait connue Alexandre, Barsiné, fille d'Artabaze et veuve de Memnon de Rhodes,
avait deux soeurs, dont Alexandre donna l'une, Apama, à Ptolémée et l'autre, Artonis, à
Eumène.
Alexandre avait ensuite épousé Roxane, la fille du seigneur Bactrien Oxyartès en -327 et, en
-324, lors des Noces de Suse, il épouse deux princesses achéménides, dont Stateira la fille
aînée de Darius III que celui-ci avait proposé en mariage à Alexandre après la bataille
d'Issos. D'après Elien, elle aurait été étranglée sur ordre de Roxane après la mort
d'Alexandre.
On ne sait rien sur le sort de Parysatis, la fille cadette d'Artaxerxés III Ochos, que le roi
épousera en même temps que Stateira. Elle est probablement la seule des femmes d’Alexandre
qui ne soit pas décédée de mort violente, bien que certains auteurs aient pu émettre des doutes
à ce sujet (Donnely Carney).
Parmi les autres noces célébrées ce jour, peut également être citée la fille de Spitamenès,
Apama, qui épousa Séleucos, le futur souverain de l'empire séleucide.
Alexandre meurt en juin. La dynastie argéade n'est pas préparée à une disparition si
brutale de son chef, à l'âge de trente-trois ans.
866

Le demi-frère d'Alexandre, Philippe Arrhidaïos, ne paraît pas en état d'assurer la
succession. Par ailleurs, l'enfant posthume que porte Roxane, Alexandre IV, naîtra en août
323, il ne pourrait jouer un rôle qu'à partir de 14 ans. Les compagnons d'Alexandre
souhaitent attendre la naissance de l'enfant, mais les hoplites, réunis en assemblée,
proclament roi le demi-frère d'Alexandre, un épileptique arriéré. Une régence s'impose donc,
ce sera celle de Cratère, un des principaux généraux d'Alexandre. Sa désignation était due
tant à sa popularité qu'à ses qualités. Dès l'année suivante il devra réprimer la révolte des
grecs.
A l'annonce de la mort d'Alexandre, les Athéniens obtiennent le soutien des Étoliens, des
Phocidiens et des Locriens pour chasser les Macédoniens.
Antipater doit s'enfermer dans la ville de Lamia, après un échec aux Thermopyles face au
stratège athénien Léosthénès.
De nouveaux alliés se joignent à la coalition: Acarnaniens, Épirotes, gens d'Élide, de Sicyone,
de Messène, d'Argos. Dans la guerre lamiaque, le succès change brutalement de camp, après
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Naissance d'Alexandre IV Aigos, fils d'Alexandre et de Roxane †-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
867Démosthène

est rappelé à Athènes

-322
Défaite maritime athénienne d'Amorgos
Cratère délivre Lamia
Antipater (Antipatros) bat les coalisés à Crannon
868Fin

de la guerre lamiaque, la Grèce retombe sous la tutelle Macédonienne.

la mort de Léosthénès au cours du siège de la ville. La flotte athénienne, qui avait gardé sa
puissance grâce à la politique de Lycurgue, est défaite cependant au large d'Amorgos dans
l'été 322.
Rappelé à Athènes après la mort d'Alexandre, Démosthène est accueilli triomphalement.
Il met alors à profit cette situation pour contribuer au soulèvement des grecs contre la
domination macédonienne. Il devra cependant, après le victoire d'Antipatros l'année
suivante, se réfugier dans l'île de Calaurie, où il se donnera la mort.
867

La flotte athénienne, qui avait gardé sa puissance grâce à la politique de Lycurgue, est
défaite, cependant, au large d'Amorgos dans l'été 322; c'est une catastrophe plus grave que la
défaite de Chéronée (338), brusquement Athènes cesse d'être une grande puissance navale.
868

Sur terre, les renforts amenés par Cratère permettent de lever le siège de Lamia, et Antipater
bat les coalisés à Crannon, en Thessalie, au mois de septembre 322.
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Rhodes redevient indépendante
Démade demande la mort de Démosthène
Suicide de Démosthène
869Ophellas

conquiert Cyrène (Cyrénaïque) pour Ptolémée

Reprise de la guerre entre Rome et les Samnites et victoires des armées romaines

-321
Chandragupta Maurya fonde la dynastie maurya en Inde.
870Début

de la dynastie des Maurya, en Inde >-184

En conséquence, Athènes est très durement traitée par le vainqueur: il lui impose que soient
livrés les meneurs antimacédoniens (Hypéride est massacré, Démosthène choisit le poison à
Calauria), tandis qu'une constitution censitaire réduit fortement le corps civique athénien.
A partir de cette date, une garnison macédonienne campe à Mounychia, une des forteresse du
Pirée; Oropos et Samos sont abandonnés. L'ensemble de la Grèce retombe sous la tutelle
macédonienne, à l'exception des Étoliens à l'abri de leurs montagnes.
L'an 322 marque également l'effacement d'une génération d'hommes politiques à Athènes: à
la suite de Lycurgue, disparu en 324, Démosthène et Hypéride, puis Aristote, exilé d'Athènes
à Chalcis d'Eubée depuis 323. Eschine, quant à lui, commence une nouvelle carrière en
enseignant l'éloquence à Rhodes.
La défaite de Crannon est décisive, la coalition contre Antipater se désagrège; chaque cité doit
traiter séparément avec le vainqueur, et la Grèce devient plus étroitement assujettie à la
Macédoine qu’elle ne l’était auparavant.
Pendant ce temps, Perdiccas, à Babylone, a reçu la direction du gouvernement central, mais
les autres diadoques à qui il prétend imposer son autorité se liguent contre lui.
Antipater, offensé que Perdiccas, après avoir accepté la main d’une de ses filles, poursuive des
projets matrimoniaux qui l’auraient rapproché d’Olympias, son implacable ennemie, se joint à
eux.
869

Ophellas, compagnon d’Alexandre, après avoir conquis la Cyrénaïque et en être devenu
gouverneur, devait se proclamer indépendant.
Il se joindra à l’aventure d’Agatoclès de Syracuse en Afrique contre Carthage (-309) mais
sera finalement tué par celui-ci.
Le trône du royaume de Magadha est usurpé par un aventurier d’ascendance aborigène,
Chandragupta Maurya.
870

Celui-ci devait étendre la domination du Magadha vers le sud jusqu’à la Narmada et
reprendre les provinces indiennes d’Alexandre, battant les garnisons macédoniennes du
Panjab. Ses successeurs devaient faire du royaume un véritable Empire.
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Rome commence à s'étendre en Lucanie.
Début de la 3ème guerre Samnite >-320
871Les

Samnites écrasent les Romains à Caudium

Morts violentes de Perdiccas et de Cratère
872Second

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
873Défaite

des Samnites devant les romains

Les Samnites étaient menés par Pontius Herennius qui, par un faux avis, parvînt à attirer
les deux Consuls romains au milieu des montagnes et à enfermer dans les gorges de Caudium,
entre Naples et Capoue. Les Romains sont écrasés; tous, consuls, Tribuns et soldats, à deminus et sans armes, doivent passer sous le joug dressé par les vainqueurs: les Fourches
Caudines. Ils durent ensuite pour avoir la liberté jurer solennellement la paix.
871

Le Sénat ne respecta pas l'engagement et la guerre reprit.
L’assassinat de Perdiccas, assassiné lors d’une expédition manquée contre Ptolémée,
donne aux diadoques l’occasion de signer l'accord de Triparadisos. Ptolémée qui refuse la
régence, obtient la reconnaissance de ses droits sur l’Egypte et la Cyrénaïque; le pacte est
scellé par le mariage de Ptolémée avec Euridice, fille d’Antipater. La régence de l’empire est
confiée à Antipater ainsi que la tutelle des rois Philippe III Arrhidée (mentalement diminué)
et Alexandre IV (encore enfant).
872

Cette entente ne durera que deux ans, les conflits devant reprendre après la mort d’Antipater
pendant près de quarante ans.
873
Après la défaite de Caudium le sénat ne reconnaissant pas le serment fait par les vaincus
soumis aux fourches caudines décida de la reprise des hostilités. Les romains, vainqueurs à
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874(circa)

Naissance d'Antigone Ier Gonatas, roi de Macédoine †-239

Démade trahit Antipater et est mis à mort par Cassandre

-319
875Mort

d'Antipater (Antipatros), régent de l'Empire d'Alexandre, troisième partage
de l'Empire.
Cassandre succède à son père Antipater (Antipatros)
Cassandre s'allie à Eumène de Cardia et Ptolémée contre Polysperchon
876Agathoclès

devient maître de Syracuse >-289

leur tour à Lucérie, font passer 7000 prisonniers sous le joug. Parmi eux Pontius, le
vainqueur de Caudium. Les Samnites devaient encore lutter pendant 13 ans.
Antigone Gonatas est le fils de Démétrios Poliorcète et le petit-fils d'Antigone le
Borgne l'un des diadoques. Après avoir chassé les Galates il deviendra roi de Macédoine
mais ne parviendra pas à rétablir l'hégémonie de la Macédoine sur la Grèce.
874

La mort d'Antipater modifie à nouveau la distribution des rôles. Le vieux régent a confié
la garde des deux rois à Polysperchon, et il a réservé à son propre fils Cassandre le titre de
chiliarque.
875

La lutte entre les deux hommes aboutira à l'élimination d'une partie de la famille argeade:
Olympias, la mère d'Alexandre, revenue d'Epire fait exécuter Philippe III Arrhidée
(Arrhidaïos); la même année (317) elle est tuée par Cassandre qui prend la garde de Roxane
et de son fils Alexandre IV; pour renforcer sa position, Cassandre épouse alors la seule demisœur d'Alexandre encore en vie, Thessalonikè.
Puis il occupe l 'Attique et confie le pouvoir à Démétrios de Phalère, Tyran d'Athènes
durant dix ans (317-307) et ami des philosophes.
Par la suite, les deux successeurs d'Antipater, Polyperchon et Cassandre, s'accordent pour se
partager la Grèce, le premier prenant le Péloponnèse; il disparaît vers 303/302.
En Asie Mineure, Antigone le Borgne met à mort Eumène en 316 et réunit un vaste
territoire sous sa seule autorité, de l’Asie Mineure jusqu'à l'Iran. Pour la population
égyptienne, depuis 323 le pharaon ne s'appelle plus Alexandre mais Ptolémée; après avoir été
égyptien, puis perse, le pharaon est macédonien et Ptolémée fils de Lagos est vénéré comme
tel. Ces différentes luttes de succession permettront à Ptolémée d’annexer la Palestine et la
Cœlésyrie, d’occuper Chypre, diverses îles de la mer Égée, plusieurs cités en Crète et
quelques-unes en Asie Mineure.
En Sicile, la grande cité de Syracuse a connu une période de reconstruction efficace grâce
aux efforts de Timoléon entre 344 et 337. Dès 317, Agathoclès, un des plus riche citoyen de
la ville, lutta contre le parti oligarchique, rassembla une armée et se fit proclamer roi deux ans
876

309

-318
Cassandre occupe le Pirée
Pacification de l'Apulie (Pouilles) par les armées romaines
877(circa)
878En

Naissance de Pyrrhus (Pyrrhos), roi d'Epire †-272

Chine, expansion du royaume de Qin (T’sin) en direction du Sichuan

après. A la tête de de la cité jusque 289, Agathoclès entreprend de soumettre la Sicile
grecque. Sa rivale Tarente bénéficie des aides venues de Grèce, celle d'Archidamos de Sparte,
puis celle du roi Alexandre le Molosse entre 334 et 331: elle desserre ainsi l'étau des
Lucaniens et des Messapiens.
Il s'opposera à Carthage et sera vaincu en 310 mais parviendra à prendre le titre de Roi de
Sicle en 306.
877

Fils du roi d'Epire Éacide et parent éloigné d'Alexandre, c'est enfant qu'il monta sur le
trône, ce qui l'obligea à des luttes incessantes pour conserver le pouvoir, perdant et reprenant
plusieurs fois la couronne. L'Epire une fois unifiée et consolidée il interviendra dans les luttes
de succession des diadoques et combattit aux côtés de Démétrios Ier Poliorcète à Ipsos en 301.
Rétabli en Epire par Ptolémée Ier, il partagea le pouvoir avec son oncle Néoptolème mais
finit par l'empoisonner.
Il envahit la Macédoine en -288 et partage le pouvoir avec Lysimaque, qui finit par le chasser.
Se tournant alors vers l'Italie, il lève une armée considérable, forte notamment de nombreux
éléphants, et secourt la colonie grecque de Tarente contre les Romains, remportant deux
victoires importantes, à Héraclée (280) et à Ausculum (279) mais il dont il ne put en tirer
avantage.
Appelé par les siciliens contre les carthaginois, il pilla ensuite la Sicile, y chassant les
carthaginois qui s'unirent à Rome contre lui. Battu par les Romains à Bénévent (275), il
regagna l’Epire.
Afin de pouvoir payer son armée de mercenaires il marcha contre Antigone Gonatas et
partit alors conquérir la Macédoine. A la demande de Cléonyme il attaqua Sparte, ravageant
la Laconie mais ne put prendre la ville. En voulant prendre Argos, il fut tué dans un combat
de rue par une tuile lancée du toit d'une maison.
L'expression « Victoire à la Pyrrhus » se dit, en souvenir de la bataille d’Héraclée, d’un
succès qui coûte aussi cher qu’une défaite.
878

Cette expansion du royaume de Quin en direction du Sichuan (Sseu-Tchouan) dans la

plaine de Chengdu (Tch’eng-tou), face au nord se fait pour y établir des défenses contre les
cavaliers de la steppe, au Guizhou (Kouei-tchéou), au Hubei (Hou-pei) et dans le Hunan
(Hou-nan)
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-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
879Olympias,
880Début

mère d'Alexandre, fait exécuter Philippe III Arrhidée (Arrhidaïos)

de la tyrannie de Démétrios de Phalère à Athènes >-307

881Batailles

de Parétacène (Paraitacène) et de Gabiène entre Antigone le Borgne et
Eumène de Cardia
882Début

de la tyrannie d'Agathoclès à Syracuse >-289

Olympias, la mère d'Alexandre, revenue d'Epire rappelée par Polysperchon, fait
exécuter Philippe III Arrhidaïos ainsi que sa femme et ses fidèles; la même année (317-16),
Cassandre l'assiège dans Pydna, prend la ville et la livre aux parents de ses victimes, qui la
massacre. Cassandre prend la garde de Roxane et de son fils Alexandre IV; pour renforcer sa
position, Cassandre épouse alors la seule demi-sœur d'Alexandre encore en vie, Thessalonikè.
879

Puis Cassandre occupe l 'Attique et confie le pouvoir à Démétrios de Phalère.
Tyran d'Athènes durant dix ans (317-307), Démétrios de Phalère est le fils d'un
esclave, Phanostrate. Après avoir fait ses études sous la direction de Théophraste, il s'intéresse
à le politique et milite en faveur de la Macédoine. Ami de Phocion, il sera obligé de fuir
Athènes à la mort de ce dernier (-319). De retour à Athènes, Cassandre le met à la tête du
gouvernement.
880

Son histoire sera mouvementée puisqu'après une dictature de dix ans, chassé par Démétrios
Poliorcète il fuira en Egypte et sera le fondateur de la bibliothèque d'Alexandrie.
Il est l'ami et le protecteur de l'Athénien Ménandre qui présente, en -316, sa seule comédie
qui nous soit parvenue complète, Le Dyscolos , dans son entourage figure aussi Théophraste,
le successeur d'Aristote à la tête de l'école philosophique du Lycée, tandis que Xénocratès
dirige l'Académie fondée par Platon.
881

Ces deux batailles acharnées devaient aboutir à la victoire d'Antigone. Dans la première
Antigone avait perdu plus de 3700 hommes contre seulement 540 du côté d'Eumène mais, les
troupes de ce dernier s'étant repliées, la victoire théorique demeura à Antigone. Quant à la
bataille de Gabiène, quelques mois après, la phalange d'Eumène eut le dessus, mais la
cavalerie d'Antigone triompha en s'emparant du camp de son adversaire.
882

La cité sicilienne de Syracuse connaît à cette époque des heures glorieuses sous la
tyrannie d'Agathoclès (317-289), devenu roi en 307/306, lorsque les diadoques prennent le
titre royal à la suite d'Antigone le Borgne et de son fils Démétrios Poliorcète.
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883En

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
884Antigone

le Borgne met à mort Eumène de Cardia

Séleucos est chassé de Babylone par Antigone le Borgne
885(circa)

Naissance d'Arsinoé II †-270

Victoire romaine de Saticula contre les Samnites
En Chine le royaume de Qin pénètre dans le Chendu

Lorsqu’il envahira les possession puniques de Sicile, Carthage enverra Hamilcar contre lui et
l’enfermera dans Syracuse.
Agathoclès portera alors la guerre contre Carthage en Afrique mais sera finalement battu..
Après une courte période de démocratie qui ressemblant fort à une oligarchie, et après le
passage de Pyrrhus, Syracuse passera aux mains d'Hiéron II; celui-ci sera d'abord stratège
avec les pleins pouvoirs, avant de devenir roi vers -270.
C'est après l'assassinat du roi Poros par Eudémos que Chandragupta en profite pour
prendre la tête de la révolte contre l’occupation étrangère, dans la région de l’actuel Pendjab.
Il s'emparera de Taxila et chassera les gouverneurs grecs, dont Eudémos, puis entreprendra
la conquête de la plaine du Gange. Il entreprendra ensuite la conquête de l'est et prendra
Pataliputra la capitale de l’empire des Nanda dont il exécutera le souverain. Il se proclamera
alors lui-même empereur et entreprendra la conquête de l’ensemble de l’Inde, qu’il ne
réalisera cependant pas complètement.
883

884

Après une bataille indécise à Parétacène l'année précédente, Antigone était parvenu à
battre Eumène à Gabiène.
Eumène était parvenu à s'enfuir. Rattrapé par des soldats renégats, il fut livré à Antigone,
qui le fit égorger.
Arsinoé II était la fille de Ptolémée Ier et de Bérénice. Elle épouse Lysimaque, le roi de
Thrace et, à la mort de celui-ci, son demi-frère Ptolémée Kéraunos, roi de Macédoine, qui
tua ses deux fils.
885

Elle s'enfuit alors en Egypte où elle épousa son frère Ptolémée II, qui fonda en son honneur
plusieurs ville portant son nom.

312

-315
Antigone le Borgne s'empare de la Coelé-Syrie
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
886Début

de la Tyrannie à Milet >-253

887Prise

de Sora et extermination du peuple ausone par les romains, bataille de
Malévent.

-313
Ecbatane est pillée par Séleucos

-312
888Début

de la censure d'Appius Claudius Caecus à Rome >-308

Après la mort d'Alexandre, Milet fut disputée par les Diadoques puis, à partir de 314,
tomba dans la tyrannie d'Asandros, puis de Timarchos. C'est Antiochos II qui chassa
Timarchos.
886

La ville devait ensuite être dans les mains des Attalides.
Le dictateur romain Quintus Fabius, après quelques combats l'année précédente autour de
Plistica contre les Samnites, avait perdu la ville et pris Saticula que ces derniers avaient
renoncé à défendre. En 314 le théâtre des opérations quitta l'Apulie et le Samnium pour
s'orienter vers Sora, ville Osque proche d'Arpinium, non loin d'ailleurs de Caudium.
887

Sora occupait une position stratégique face au Samnium et se trouvait aux mains des
Samnites. Après un accrochage incertain avec ces derniers, la ville fut investie. Elle fut prise
grâce à des transfuges qui firent pénétrer les Romains de nuit dans la cité. Le massacre de la
population qui s'en suivit fut total et la nation des Ausone anéantie.
La même année Lucérie fut successivement prises par les samnites puis reprise, et l'armée
romaine emporta une victoire importante devant Malévent (Bénévent)
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Rome impose son hégémonie aux Cénomans (Sénons)
889Conquête

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
Les Séleucides
Séleucos Ier Nicator -305 à -280
Antiochos Ier Sôter -281 à -261
Antiochos II Théos -261 à -247
Séleucos II Kallinikos -246 à -226
Séleucos III Sôter -226 à -223
Antiochos III le Grand -223 à -187
Séleucos IV Philopator -187 à -175

Appius Claudius Caecus (l’aveugle) est le premier censeur important dans l'histoire de
Rome. Dictateur, deux fois Consul, enfin censeur, bien qu'issu du Patricia il mena une
politique favorable aux affranchis et aux plébéiens. Favorable à une extension de Rome vers la
Campanie, il fit construire la voie Appienne dans cette direction. Il est également le
constructeur du premier aqueduc de Rome. Homme de lettre, il sera également le premier
écrivain latin.
888

En -321 Ptolémée avait réussit à mettre quatre des rois chypriotes de son côté contre
Perdicas : Nicocréon, roi de Salamine, Nicoclès, roi de Paphos, Pasikratès, roi de Soli et
Androclès, roi d'Amathonte. Ils décidèrent d'un commun accord de s'emparer des autres cités
de Chypre.
889

Perdicas envoya une flotte et une armée pour venir en aide à Marion assiégée. Les combats
persistèrent jusqu'en 320 av. J.-C.
Après la mort de Perdicas, son successeur Euménès envoya des renforts contre Ptolémée mais
en 317/16 avec la mort d'Euménès, tué par Antigone, ne restaient plus en présence
qu'Antigone et Ptolémée. Les quatre cités qui s'étaient d'abord déclarées en faveur de
Ptolémée lui restèrent fidèles, mais quatre autres soutenaient Antigone. Ptolémée envoya
alors des forces militaires et navales puissantes, sous le commandement de son frère
Ménélaos, afin de soumettre les cités qui s'étaient tournées contre lui. Avec l'aide du roi de
Salamine, Nicocréon, il se rendit maître de Kyrénia et de Lapithos, réussit à mettre de son côté
le roi de Marion, Stasioikos, et força le roi d'Amathonte à se rendre.
Seule Kition opposa de la résistance durant un certain temps. Jusqu'au dernier moment, son
roi phénicien, Poumyathon, refusant de se soumettre.
En -312 Ptolémée tua Poumyathon et brûla les temples phéniciens de la cité.
Etant ensuite passé en Syrie il commença à soumettre différentes cités, Antigone le Borgne
qui se trouvait alors en Phrygie, envoya son fils Démétrios contre Ptolémée, mais celui-ci fut
vaincu à Gaza.
Démétrios réussit cependant quelques temps après à faire essuyer une défaite à Ptolémée.
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Antiochos IV Epiphane --175 à -163
Antiochos V Eupator -164 à -162
Démétrios Ier Sôter -162 à -149
Démétrios II Nicator -145 à -126
Antiochos VII Evergète -138 à -125
Antiochos VIII Philométor -125 à -96
Antiochos IX de Cyzique -96 à -95
Démétrios III -95 à -88
Séleucos VI Epiphane -96 à -93
Antiochos X Eusébès -94 à -92
Antiochos XI Philadelphe & Philippe -93 à -90
Antiochos XII Dionysos -83
Antiochos XIII Asiatikos -69 à -64

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 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
890Cassandre

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.
L'assassinat du fils et de l'épouse d'Alexandre le Grand marque la fin du royaume
argéade, la fiction de l'unité de l'Empire maintenue en faveur du fils d'Alexandre est détruite.
L'éclatement (en cinq États à cette date) est inévitable si l'un des généraux ne réussit pas à
rétablir l'unité à son profit.
890

C'est le désir d'Antigone le Borgne, épaulé par son fils Démétrios; il ne peut empêcher
néanmoins l'action de Séleucos dans les satrapies orientales ni celle de la flotte de Ptolémée
en mer Égée, à partir de Chypre notamment.
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Victoire romaine du lac Vadimon contre les étrusques et capitulation de Pérouse
Défaite romaine dans le Samnium, Lucius Papirius est nommé dictateur
891Victoire

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
892Défaite

des Samnites devant le dictateur romain Papirius Cursor

Début des campagnes de « terre brûlée » des romains contres les Samnites >-307
893(circa)

Assassinat de Barsiné et du fils d’Alexandre, Héraclès, par Polysperchon

891

Le général carthaginois Hamilcar devait défaire les troupes d'Agathoclès à Himère et
venir faire le siège de Syracuse. Agathoclès manoeuvra alors habilement et porta le conflit en
Afrique en venant mettre à son tour le siège devant Carthage, emmenant ses deux fils
Archagathus et Héraclide, laissant le gouvernement de Syracuse à son frère Antandre.
. Diodore de Sicile rapporte qu'en la circonstance les carthaginois, frappés de stupeur,
imputèrent la catastrophe à leur impiété envers leur Dieu Baal, ayant omis les sacrifices
humains depuis trop longtemps. Ils choisirent alors 200 enfants des plus considérés et les
sacrifièrent au nom de l'Etat et d'autres citoyens, accusés, en offrirent également une
centaine; près de 300 enfants furent ainsi sacrifiés.
Hamilcar dut lever celui de Syracuse mais, l’année suivante tente un assaut contre le ville. Ce
sera un échec et Hamilcar sera exécuté, sa tête étant envoyée à Agathoclès.
Agathoclès remporta alors plusieurs victoires, jusqu'à ce qu'une révolte en Sicile l'oblige à
quitter l'Afrique.
Le Sénat romain, devant un certain nombre de batailles perdues face aux Samnites,
décréta de la nomination d'un Dictateur, en le personne de Papirius Cursor. Face à l'avance
romaine une foule de guerriers Samnites firent serment de vaincre ou de mourir.
892

Tous périrent, seules les armes prises sur leurs cadavres figurèrent au triomphe du Dictateur.
Les successeurs de Papirius commencèrent alors une guerre de dévastation systématique:
brûlant fermes et maisons, coupant les arbres fruitiers, tuant jusqu'aux animaux. Les
Samnites consentirent à traiter. Ils reconnurent la « Majesté romaine » en -307, leurs
vainqueurs leur laissant leur territoire.
893

Par suite du partage de la Grèce entre Cassandre et Polysperchon à la mort
d’Antipater, Polysperchon avait tenté de jouer contre son rival en lui opposant le fils
qu’Alexandre avait eu de sa concubine Barsiné. Après que Cassandre ait fait assassiner
316

-308
894Naissance
895Echec

de Ptolémée II Philadelphe, roi d'Egypte †-246

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
896Démétrios

Poliorcète, fils d'Antigone le Borgne, bat Démétrios de Phalère et
conquiert Athènes

Roxane, l’épouse d’Alexandre, ainsi que son fils Alexandre VI, voulant se rapprocher de son
rival il fait empoisonner Héraclès et sa mère.
Ce meurtre ne lui sera d'aucune utilité puisque son adversaire poursuivra ses attaques contre
lui.
Les luttes entre les diadoques ont atteints un point de non retour. A partir de -305, à tour de
rôle, chacun d'entre eux se déclarera roi.
Fils de Ptolémée Ier Sôter et de sa deuxième femme Bérénice, il sera associé au pouvoir
par son père dès -284, au détriment de son frère aîné.
894

Ptolémée II continuera à régner sur le royaume des Lagides après la mort de son père en 282. Son règne marque l'apogée des Lagides. Marié à Arsinoé Ière, la fille de Lysimaque, il la
répudia pour épouser sa propre soeur Arsinoé II, veuve de Lysimaque, par ce deuxième
mariage avec sa propre sœur Arsinoé II, fait à la manière des pharaons, il consolidera son
pouvoir en Egypte.
A Carthage le pouvoir royal s'était peu à peu dilué devant les prétentions des grandes
familles. Un général, Bomilcar, tenta de s'emparer du pouvoir et se proclama « tyran »,
restaurant ainsi une forme de monarchie. L'oligarchie en place s'opposa à sa tentative et il fut
mis en accusation, jugé et crucifié. Sa condamnation renforça alors l'autorité des grandes
familles.
895

Démétrios Poliorcète prend Athénes et en chasse le tyran Démétrios de Phalère qui se
réfugie à Alexandrie.
896

Le fils d'Antigone le Borgne rétablit la démocratie athénienne, qui avait été une première
fois remplacée en -322 par un régime censitaire imposé par Antipatros, puis, après une brève
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897Agathoclès

prend le titre de Roi à Syracuse

Agathoclès de Syracuse détruit Ségeste
898Retour
899Début

d’Agathoclès en Afrique
du règne de Pyrrhus (Pyrrhos), roi d'Epire >-272

Victoire de Quintus Fabius contre les Samnites
900Les

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

restauration, à nouveau remplacée par un régime censitaire en -317. Accueilli en libérateur,
Démétrios est salué du titre royal, traité avec son père à l'égal d'un dieu.
Il s'attirera cependant rapidement de nombreuses oppositions, du fait de ses excentricités et de
son impiété. Il installa en effet son harem dans le Parthénon, sanctuaire vénéré de la vierge
Athéna, édifia des sanctuaires divinisant ses maîtresses, et imposa les citoyens afin que ses
prostituées puissent se payer des crèmes de beauté !
897

En -307 Agathoclès commença par attaquer la ville d’Utique puis marcha sur la ville
maritime d’Hippoacra où il fera construire un port, une citadelle et un arsenal, cependant,
inquiet de ses affaires en Sicile il décide de s’y rendre, abandonnant t le siège de Carthage et
laissant le commandement africain à Archagathus.
Ayant débarqué à Sélinonte il s’empare d’Héraclée de Thermes et de Céphalédium mais échoue
devant Centoripa.
Les carthaginois proposent alors un traité de paix, il sera effectif l’année suivante mais,
Ségeste, qui avait été rebelle est punie.
898

De retour à l’automne il décide de livrer immédiatement bataille, mais il est lourdement
vaincu et s’enfuit en abandonnant ses hommes, qui en représailles égorgèrent ses fils.
Les carthaginois, très affaiblis, acceptèrent de prendre à leurs services ces hommes, qui leur
remirent les villes en leur possession.
899

Eacide, le père de Pyrrhus, avait été chassé de son royaume par ses sujets et Pyrrhus
avait été recueilli par le roi d'Illyrie Glaucias, qui le replace sur son trône. Il n'a alors que 11
ans.
900

Un traité se paix sera signé en -304 mais les hostilités reprendront après que les Samnites
se soient alliés aux Gaulois et aux Etrusques, une troisième guerre Samnite commençant en 298. Les Romains ne finiront par l’emporter qu’en -290, date à partir de laquelle les Samnites
perdront leur indépendance.
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Création de la cavalerie dans l'armée de l'Etat Zhao de Chine

-306
901Victoire

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
902Les

Herniques déclarent la guerre à Rome et sont à nouveau soumis

La domination de Ptolémée sur Chypre inquiétait Antigone le Borgne, qui voyait l'île
comme un poste avancé dangereux des Ptolémées, face à la Syrie et l'Asie Mineure. Il donna
donc l'ordre à son fils Démétrios Poliorcète de s'emparer de l'île. Démétrios débarqua sur
la côte nord et soumit les villes d'Ourania et Karpassia, puis marcha sur Salamine. L'armée
de Ménélaos, le frère de Ptolémée est anéantie et il perd des milliers d'hommes. Devant le
désastre, Ptolémée accourt d'Egypte avec une flotte qu'il dispose en ordre de bataille au large
de Kition. De son côté Démétrios utilise pour la première fois des machines de siège, d'où le
nom qui lui fut donné. La machine qu'il utilisa à Salamine était nommée « hélépole », la «
preneuse de ville ». Alors que Salamine de Chypre allait tomber, les assiégés réussirent à
détruire les machines de siège par le feu et à tuer nombre de leurs servants. Démétrios ne leva
pas le siège pour autant et, afin de contrer la flotte égyptienne parvînt à encercler leurs forces
navales. Il s'ensuivit une violente bataille navale, dont Démétrios fut vainqueur, combattant
héroïquement debout sur la proue de son navire. Ptolémée dut abandonner Chypre et pendant
douze ans, Démétrios et Antigone restèrent les maîtres de Chypre.
901

En 294, alors que Démétrios, impliqué dans des guerres en Grèce, se vit contraint de retirer
sa flotte de Chypre, Ptolémée vint reprendre Chypre, laissée sans défense.
Avec le triomphe définitif des Ptolémées en 294 av. J.-C., Chypre devient une province du
royaume des Ptolémées.
Lors des guerres gauloises de -358, les Herniques qui avaient fait cause contre Rome
avaient été vaincus et une partie de leur territoire confisqué, Rome créant alors de nouvelles
tribus. Rome imposa une alliance, qui fut respectée jusqu'en -306, date à laquelle ils se
rapprochèrent des Samnites. Les combats furent d'ailleurs peu importants et les herniques
capitulèrent assez rapidement, après la mobilisation par Rome de deux armées nouvelles.
902
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(circa) Naissance de Hiéron II, tyran de Syracuse †-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 (Τον Νικητη) devient roi de Syrie (Séleucides)
Seleucos Ier Nicator devient roi de Macédoine.
Seleucos Ier Nicator conquiert la Bactriane et franchit l'Indus
903En

Inde, Seleucos Ier Nicator traite avec Chandragupta Maurya

904Début

du règne de Ptolémée Soter, roi d'Egypte, fondateur de la dynastie des
Lagides >-282
Les Lagides
Ptolémée Ier Sôter -305 à -282
Ptolémée II Philadelphe -283 à -246
Ptolémée III Evergète -246 à -221
Ptolémée IV Philopator -221 à -205
Ptolémée V Epiphane -205 à -180
Ptolémée VI Philométor -180 à -145
Ptolémée VII Evergète -170 à -116
Ptolémée VIII Evergète -145 à -163
Ptolémée IX Evergète -142 à -80
Ptolémée X Alexandre I -80 à -88
Ptolémée XI Alexandre II -88
Ptolémée XII Aulète -80 à -51
Ptolémée XIII Philopator -51 à -47
Ptolémée XIV Philopator -47 à -44
Ptolémée XV Césarion -44 à -30
905Début

du siège de Rhodes par Démétrios Poliorcète >-304

Désireux de restaurer la satrapie grecque en Inde, Séleucos conquiert la Bactriane et
franchit l'Indus, puis se trouve confronté au nouvel empire des Maurya de Chandragupta
en Inde. Celui-ci reconnaîtra son autorité mais obtiendra l’Arachosie (la région de Kandahar),
le pays de Paropanisadae (Kaboul), une partie de l’Ariane (la région d’Hérat) et la Gédrosie
(l’actuel Baloutchistan).
903

Ptolémée Sôter fonde la dynastie macédonienne des Lagides qui devait régner sur
l'Egypte jusqu'à ce qu'elle soit transformée en province romaine par Auguste en -30
904
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Début du règne d' Archidamos IV, roi de Sparte >-275

-304
906Siège

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).
907Destruction

de Sicyone en Arcadie par Démétrios Poliorcète.

302
908Dernière

guerre de Rome contre les Eques

Démétrios Poliorcète ayant sollicité l'aide des rhodiens afin de mener campagne contre
les Ptolémées se heurte à un refus. Il entreprend alors le siège de la ville et mettra en oeuvre
des moyens exceptionnels. Au bout d'un an il devra renoncer et lever le siège.
905

L'avancée de Démétrios contre les Ptolémées s'essouffle devant Rhodes qui reste le seul
obstacle à la suprématie maritime des Antigonides. Démétrios met le siège devant la ville
avec 400 navires et 40.000 cavaliers, ainsi qu'une multitude de fantassins et d'engins de
sièges encore inconnus.
906

Rhodes résiste héroïquement pendant un an et finit par repousser l'envahisseurs, aidée de
l’Egypte avec laquelle elle n’a cessé de commercer, lui expédiant son vin en échange de
parfums, épices et blé. De cette aide les rhodiens qualifieront Ptolémée de Soter (σωτηρ: le
sauveur).
Grâce à cette victoire, l'île devient un exemple remarquable de la civilisation hellénistique et
jouera un rôle majeur face à la décadence des villes continentales.
Démétrios devra négocier avec les Rhodiens.
Le colosse de Rhodes, l'une des 7 merveilles du monde, sera érigé en commémoration de la
victoire de Rhodes sur Démétrios Poliorcète par le sculpteur Charès de Lindos.
907

Sicyone était aux mains de Ptolémée depuis cinq ans. Démétrios s'en empara et força
les habitants à se concentrer sur l'acropole, plus facile à défendre.
Après des guerres presque sans cesse renouvelées depuis -471, au grès des alliances des
Eques contre Rome, cette dernière était parvenue à les soumettre en 304. Les Romains
908

321

Conclusion d'une paix avec les Vestins
Echec d'une rébellion des Marses contre Rome
909Expédition
910L'Epire

de Sparte en Italie et en Vénétie

passe sous le contrôle de Néoptolème II

-301
911Bataille

d' Ipsos

établirent alors des colonies sur leur territoire, que les Eques considérèrent comme des
forteresses d'occupation. Ils lancèrent alors à nouveau des attaques contre celles-ci, qui
inquiétèrent fort à Rome, habituée à voir les Eques s'allier aux autres peuples voisin, aussi un
dictateur fut-il désigné, en le personne de Gaius Junius Bubulcus. Celui-ci parvînt à les
soumettre en une campagne de seulement sept jours.
Cette dernière rébellion mettait définitivement fin aux conflits entre Eques et romains.
Tarente avait appelé en même temps Sparte et l'Epire afin de lutter contre Rome et les
Lucaniens. Une flotte lacédémonienne, commandée par Cléonyme, fils du roi Cléomène de
Sparte, débarqua en Italie mais aurait été rapidement mis en fuite par le consul Aemilius.
Remontant la côte adriatique il aborda en Vénétie, vraisemblablement près du site actuel de
Venise. Les navires, trop lourd pour la profondeur de la lagune, furent laissés sur place et les
hommes attaquèrent les villages. L'alarme donnée à Padoue, deux corps expéditionnaires
furent immédiatement envoyés, l'un sur les pillards, l'autre sur les navires. Tite-Live
indique que Cléonyme ne parvînt à s'enfuir qu'avec moins d'un navire sur cinq et, qu'à son
époque (Ier siècle après JC), le jour anniversaire de la bataille était toujours célébré à Padoue
par une joute marine.
909

910

C'est Cassandre qui réintègre Néoptolème II, fils d'Alexandre Ier d'Epire et de
Cléopâtre de Macédoine sur le trône d'Epire.
Le jeune Pyrrhus se range alors dans le parti de sa soeur Déidameia qui a épousé Démétrios.
Ce dernier sera vaincu l'année suivante à Ipsos et Pyrrhus sera envoyé en otage auprès de
Ptolémée.
Voyant la défaite des siens et la fuite de son fils Démétrios Poliorcète, Antigone se
donna la mort sur le lieu du combat.
911

La bataille d'Ipsos marque la victoire de la coalition de Séleucos Ier, Cassandre et
Lysimaque sur Antigone le Borgne et son fils Démétrios Poliorcète, ainsi que le
démantèlement définitif de l'empire d'Alexandre.
Ptolémée qui était allié des coalisés est absent à Ipsos, il met cette situation a profit pour
conquérir la Cœlé-Syrie.
Dans le partage qui suit la défaite des Antigonides, Lysimaque prend l'Asie Mineure
jusqu'au Taurus, moins quelques places dans le Sud qui sont aux mains du roi lagide.
322

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.
912Rome

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

Cassandre, en Europe, a l'hégémonie sur la plus grande partie de la Grèce, mais reste en
compétition avec Démétrios Poliorcète qui garde des positions solides, reliées par une flotte
imposante.
Athènes revient à Cassandre et reçoit un gouvernement autoritaire entre les mains de
Lacharès.
Séleucos revendiquait toute la Syrie, mais se heurtait à l'occupation du Sud par Ptolémée:
les guerres de Syrie, qui se prolongent jusqu'à Cléopâtre VII, sont en germe dans cette
occupation unilatérale de la Cœlé-Syrie par Ptolémoe Ier qui, très rapidement, associe au
pouvoir royal son fils cadet, futur Ptolémée II, au détriment de l’aîné, Ptolémée Kéraunos.
912

Après la trêve de -307 des guerres Samnites et peu après 300 av. J.C Rome dominait
toute l'Italie centrale.
Dans l'Italie méridionale, la plupart des villes grecques avaient accepté la prépondérance de
Rome. Seule la riche cité de Tarente entendait maintenir son indépendance et même exercer
le monopole du commerce dans la mer Adriatique. Cette prétention la mit en conflit avec
Rome, mais ils conclurent un accord maritime, qui devait être dénoncé vingt ans après. Les
Tarentins prendront alors à leur solde un général grec, cousin d'Alexandre et homme de
guerre réputé, Pyrrhus, roi d'Epire. Grâce à sa bonne cavalerie et surtout à ses éléphants de
combat, Pyrrhus sera d'abord vainqueur mais ses victoires, chèrement achetées, ne seront pas
décisives, il ira alors batailler en Sicile et, quand il reviendra en Italie, ce sera à son tour d'être
vaincu. Découragé, il retournera en Grèce et Tarente capitulera (272 av. J.-C.).
De leur côté cependant, les Samnites ne s'étaient laissé soumettre que devant les nombreuses
destructions, aussi reprirent-ils les armes en -300. Ils eurent immédiatement à faire face à de
nouvelles dévastations dans le Samnium.
Les samites prirent alors une résolution radicale en quittant leur pays, en pénétrant en
Étrurie et en appelant les Gaulois Sénons, qui s'allièrent à eux.
Les nouveaux alliés balayèrent les légions romaines et se dirigèrent vers le Sud.
Ils devaient finalement être arrêtés en -295 à Sentinum.
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Début des nouvelles Guerres samnites alliés aux Gaulois et aux Etrusques >-290
913Extension

maximale du royaume Magadha en Inde. dynastie des Nanda, il
maîtrise tout l’espace gangétique, des approches du Pañjab aux confins du Bengale
914Les

Sarmates repoussent les Scythes en Russie d'Europe.

915(circa)

Apparition de la civilisation Nazca (Nasca) au Pérou

916(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
917Séleucos

s'allie à Démétrios Poliorcète et épouse sa fille Stratonice

Prise de Néquinum par les romains, les mercenaires gaulois quittent l'Etrurie

Le royaume Magadha en Inde, apparu vers la fin du VIe siècle, atteignit sous la dynastie
des Nanda son extension maximale. Le royaume maîtrisait alors tout l’espace gangétique, des
approches du Pañjab aux confins du Bengale.
913

Les Sarmates, peuple indo-européen venu d'Asie centrale, repousse les Scythes et
s'installent entre le Don et le Caspienne. Ils y resteront jusqu'à ce qu'ils soient submergés
par les Goths, les Huns et les Vandales, après avoir, du IIème au IV siècle été en conflit avec
Rome.
914

915

La culture des Nazcas semble s'être développée à partir des Paracas de la période
Chavin. Leur zone d'influence s'étendra du Pacifique à Ayacucho, à Pisco au nord et
Arequipa au sud. Vivant d'agriculture dans les vallées ils devaient développer l'irrigation par
un réseau de puits et d'aqueducs souterrains. Ils sont surtout connus pour leurs immenses
géoglyphes tracés dans le désert (classés par l’Unesco). Leur civilisation devait disparaître
brutalement vers 350, les historiens penchent vers des causes naturelles telles des inondations
et des séismes.
916

Le peuple Yuezhi, connu grâce aux chroniques chinoises, vivait dans l'actuelle province
chinoise du Gansu. Il semble qu'ils avaient été défaits par les Xiongnu et avaient migré vers
l'Ouest. Ils seront ultérieurement vaincus par les Huns.
917

Stratonice, alors âgée de 17 ans, épouse Séleucos, de plus de 40 ans son aîné. De cette
union naîtra une fille Phila. Le fils de Séleucos, Antiochos, alors âgé de 25 ans, s'éprendra de
manière maladive de sa belle-mère. Sur les conseils de son médecin Séleucos se séparera de son
épouse en -294 et laissera son fils l'épouser.
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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
918Mort

de Cassandre, roi de Macédoine

Démétrios Poliorcète entre en Grèce
919Rétablissement

de Pyrrhus en Epire

Victoire romaine sur les Samnites près de Tifernum
920Début

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

Cassandre, roi en Macédoine, meurt d'hydropisie en 297, son fils Philippe lui succède.
Cependant sa mort permet à Démétrios de reprendre pied en Grèce; il met d'abord le siège
devant Athènes qui capitule en 294, comme en -307 ses garnisons remplacent celles de
Cassandre et il est salué comme « le seul vrai dieu ».
918

Pyrrhus, qui avait combattu à Ipsos au côté des Antigonides, mais qui, après un séjour à
Alexandrie, était devenu un allié fidèle de Ptolémée et l'adversaire déterminé de Démétrios,
accède pour sa part au trône d'Epire.
919

Pyrrhus partagera un temps le pouvoir avec Néoptolème, mais il le fera assassiner
l'année suivante.
Fils de Maurya, Bindusara devait conquérir le Dekkan. Il eut de bonnes relations avec les
Grecs. Les souverains séleucide de Syrie et lagide d’Egypte ont alors un ambassadeur à
Pataliputra.
920
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921Coalition

des Etrusques, des Samnites, des Ombriens et des Gaulois contre Rome

-295
Massacre d'une légion romaine près de Clusium (Chiusi)
922Victoire

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

La politique de terre brûlée utilisée par les romains contre les Samnites devait liguer
contre Rome plusieurs nations. Une ligue, dite « Des Quatre Nations », comprenant avec les
Samnites, les Etrusques, les Ombriens et les Gaulois effraya grandement la Cité. La
mobilisation générale fut décrétée et, en plus des hommes libres, on incorpora les vieillards et
même les affranchis. Le préteur Publius Sempronius fut chargé de la défense de la ville.
921

Les coalisés se tenant en des endroits différents, le consul Appius ne pouvait faire face en
même temps aux quatre armées. Une armée conduite par Fabius partit alors pour l'Etrurie,
tandis que les Gaulois massacraient pendant ce temps une légion près de Clusium. C'est
l'année suivante, en Ombrie, à Sentinum, que les consuls parvinrent à rencontrer la coalition
et à lui infliger une défaite.
En -294 la ville de Roselle est détruite par les Romains et sa population décimée. En -283
Rome emporte la victoire du lac Vadimon, mais il faudra néanmoins attendre -280 pour que
les Romains imposent une paix à Vulci et Volsinies.
Les Consuls Fabius et Décius se devaient d'empêcher les alliés de faire leur jonction avec
les Etrusques. Ils firent alors diversion et parvinrent à séparer les Etrusques des autres alliés
en menaçant leurs foyers. Puis, ramenant rapidement leurs légions ils coururent à l'armée
Samnienne et ses alliés pour les rencontrer dans la plaine de Sentinum.
922

Dans un premier temps l'aile gauche, tenue par Décius, plia et perdit près de 7000 hommes.
Fabius se lança alors à corps perdu dans la mêlée en entraînant ses hommes et y trouvant la
mort . Finalement les Samnites et les Gaulois se retirèrent en laissant 25.000 morts sur le
champ de bataille et 8000 prisonniers.
Le retentissement de la bataille de Sentinum fut considérable mais la paix n’était pas encore
établie.
A l'initiative de Pérouse elle reprit dès le départ des armées romaines et l'armée de Fabius dut
faire demi-tour, infligeant une nouvelle défaite devant Pérouse aux Etrusques, leur tuant plus
de 4500 hommes. De leur côté les Samnites, qui descendaient pour piller les régions du sud,
furent battus par les troupes d'Appius Claudius et perdirent 16.000 hommes.
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-294
923Démétrios

Poliorcète est proclamé roi par l'armée macédonienne, il occupe à
nouveau Athènes.
924

Antiochos épouse Stratonice

Début de la co-régence d'Antochios Ier au côté de son père Séleucos Ier >-293
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
925Nouvelle

coalition des Etrusques et des Falisques contre Rome, à la faveur des
guerres Samnites et victoire des romains à Aquilonia, imposant une nouvelle paix.
L'opposition de Pyrrhus et de Démétrios se manifeste en Macédoine: Démétrios est
proclamé roi par l'armée macédonienne à l'automne 294; il fonde une nouvelle capitale,
Démétrias, sur le golfe Pagasétique mais il ne parvient pas à soumettre l'ensemble de la
Grèce. Il doit guerroyer en Béotie d'abord, puis à Corcyre contre Pyrrhus, en Étolie enfin.
923

Ptolémée Ier cherche avec ténacité à ruiner le pouvoir de Démétrios Poliorcète et sa
diplomatie est sans cesse soucieuse de susciter de nouvelles embûches devant l'Antigonide. Il
reconquiert d'ailleurs immédiatement Chypre, qui restera à l'Egypte jusqu'à la conquête
romaine.
924

De cette union naîtront Antiochos II Théos qui succédera à son père, Apama III et
Stratonice II.
Après leur défaite de Sentinum, les Samnites n'étaient pas encore éliminés. La guerre
reprit presque immédiatement et Rome subit une défaite en 294.
925

C'est à Aquilonie qu'eut lieu la grande bataille qui, si elle ne fut pas la dernière des Guerres
Samnites, les frappa suffisamment pour qu'ils ne soient plus une menace.
Les Samnites perdirent à Aquilonie près de 30.000 hommes. A la suite de diverses batailles de
moindre envergure, Pontius, le vainqueur de Caudium fut définitivement vaincu. Ramené au
triomphe de son vainqueur il aura la tête tranchée. La même année, les Romains prirent
également Cominium et, sur le front étrusque, Saepinum.
Il fallut toutefois encore se battre jusqu'en 281 pour vaincre définitivement les Etrusques et
les Sénons qui maintenaient encore un reste de la coalition.
Par les victoires de Sentinum et d'Aquilonie, Rome triomphe d'une coalition de Samnites,
d'Etrusques, de Gaulois et d'Ombriens. Elle devait annexer et homogénéiser culturellement
tant les cultures Samnites que Picéniennes (S-E de l'Italie).
327

Démétrios Poliorcète soumet le Thessalie et la Macédoine
Séleucos Ier Nicator associe son fils Antiochos Ier au trône des Séleucides
926En

Chine le roi de Tsin Tchao-Siang bat les Han et les Wei et fait massacrer
240.000 prisonniers

-290
Manius Curius Dentatus défait les Samnites, mettant fin aux guerres samnites.
Les Sabins reçoivent la citoyenneté romaine.
927Démétrios

occupe Corcyre et épouse Lanassa, fille d'Agathoclés de Syracuse et
épouse de Pyrrhus.
928(circa)

Naissance d'Hamilcar Barca, général carthaginois †-229

-289
929Mort

d'Agathoclés de Syracuse.

Tchao-Siang sera surnommé « La bête féroce ». Il devait, quelques années plus tard
réitérer son exploit en faisant massacrer 40.000 personnes en -275 puis, en -260, bien qu'il
leur eut promis la vie sauve, il en en fera décapiter 400.000 autres.
926

927

Lanassa avait épousé Pyrrhus et lui avait donné un fils, Alexandre. C'est par jalousie,
compte tenu du comportement de son époux, qu'elle se rapproche de Démétrios et lui
apporte Corcyre.
Hamilcar (Amilcar) , dit Barca (l’Eclair) n'était pas le premier général carthaginois à
porter ce nom, il convient à ne pas le confondre avec ceux qui, précédemment, se battirent en
Sicile. Barca combattra également en Sicile, les tenant en échec pendant six ans, il sera
finalement battu par les Romains en -241. Il parviendra ensuite à vaincre une révolte de
mercenaires puis conquérir une partie de la péninsule Ibérique (237-229), où il fonda un État.
Il est le père d'Hannibal.
928

929

Après la mort d'Agathoclès les cités grecques de Sicile devaient à nouveau se déchirer.
Sôsistratos le tyran d'Agrigente entre en conflit avec Thoinôn, alors maître de Syracuse. Les
carthaginois en profitent pour se lancer à la conquête de l'île. Face à cette situation
Sôsistratos et Thoinôn se réconcilient et rapprochent d'Héraclide de Léontinoi afin de
demander de l'aide à Pyrrhus, lui offrant Syracuse, Agrigente et Léontinoi.
Pyrrhus, alors en Italie, y laisse son lieutenant Milon à Tarente et son fils Alexandre à
Locres, et se lance dans une nouvelle campagne qui, dans un premier temps sera un succès.
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-288
930Pyrrhus

se fait acclamer roi par l'armée macédonienne

Pyrrhus et Lysimaque se partagent la Macédoine.

-287
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 †-247

-286
931Démétrios

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

Pyrrhus se fait acclamer roi par l'armée macédonienne, sans doute majoritairement
composée de soldats originaires de haute Macédoine, tandis que Lysimaque prend aussi sa
part en Macédoine orientale; le partage se fait donc entre les deux rivaux le long de l'Axios.
930

Chassé de son royaume macédonien, Démétrios voit aussi ses possessions fondres en mer
Egée.
C'est vainement que Démétrios Poliorcète tente de se créer un royaume à l'est de
l'Anatolie. Vaincu par Séleucos il mourra captif en Syrie en 283
931
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-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.
932Début

234

du règne de Pharnabaze Ier, fondateur du royaume de Karthlie (Ibérie) >-

-283
Mort en captivité de Démétrios Poliorcète.
933Début

du règne d'Antigone Gonatas >-239

932

Ce royaume, situé au sud de la Colchide, au littoral oriental de la Mer Noire
(approximativement dans la Géorgie actuelle), sera vassal de la Syrie, jusqu'à la prise
d'Antioche par les Romains en -190. Il deviendra alors vassal de Rome.
933

En quelques années, toute la génération des diadoques disparaît:

en 283, Antigone Gonatas, fils de Démétrios Poliorcète prend le titre de roi, il n'entrera
cependant en possession de son royaume qu'en 277, pour le perdre d'ailleurs devant Pyrrhus
et le reprendre en 272.
Ptolémée ler Soter meurt, après avoir associé au trône son fils Ptolémée II Philadelphe
depuis 285, la transition se fait donc sans difficulté dans le royaume lagides. Malgré les
guerres qui marqueront son règne (première guerre de Syrie; intervention dans la guerre
d’Athènes et de Sparte contre la Macédoine; deuxième guerre de Syrie), Ptolémée II est enclin
à perfectionner les structures de son royaume, aidé notamment de son ministre Apollonios.
Tourné vers les affaires intérieures de son pays, il organise l’économie et modernise
l’agriculture (Fayoum). Il promulgue des textes relatifs à l’administration et aux finances,
l’armée, la sécurité du commerce et dote l’Egypte d’une organisation judiciaire. Il fonde
également de nombreuses villes tout en développant l'attrait culturel d'Alexandrie
Séleucos ler pénètre en Asie Mineure et entre en guerre contre son voisin Lysimaque, dont la
fin de règne a été obscurcie par des drames familiaux, en particulier l'exécution de l'héritier
Agathoclès; Lysimaque est tué au cours de la bataille de Couroupédion, à l'ouest de Sardes
(281): toutes les possessions asiatiques de Lysimaque entrent de ce fait dans le royaume
séleucide et, malgré l'opposition des cités du Bosphore, Séleucos rêve de conquérir la
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Mort de Ptolémée Ier
Début du règne de Ptolémée II Philadelphe †-246
Séleucos ler pénètre en Asie Mineure et entre en guerre contre Lysimaque
934Double

victoire romaine du Lac Vadimon sur les Gaulois et les Etrusques

-282
935Début

des guerres de Pyrrhus >-275

Macédoine. Cependant, après avoir traversé l'Hellespont, près de Lysimacheia, il est assassiné
par Ptolémée Kéraunos (la Foudre), un fils de Ptolémée Ier, écarté du trône égyptien au
profit de son demi-frère, Ptolémée II.
Le royaume séleucide revient alors à Antiochos ler, déjà associé au trône séleucide du vivant
de son père, pour diriger les satrapies orientales à partir de sa capitale Séleucie du Tigre; mais
il est trop loin pour intervenir efficacement dans les affaires de Macédoine.
Acclamé par l'armée de Séleucos, Ptolémée Kéraunos convoite la Macédoine et se pose en
successeur de Lysimaque; il peut espérer la reconstitution à son profit d'un vaste royaume
construit de part et d'autre des Détroits, ce qui ramènerait au nombre de trois les royaumes
nés du partage de l'empire d'Alexandre: royaume lagide, royaume séleucide et royaume de
Ptolémée Kéraunos.
Après la défaite samnite à Aquilonie, les Samnites vaincus, restaient encore les Etrusques
et les Gaulois. Durant l'année -282 les Romains ravagèrent l'étrurie et le territoire Sénon.
Les gaulois de Bologne (Boïes) voulurent alors les venger et pénétrèrent à leur tour dans les
Apennins, grossissant les troupes étrusques. La bataille finale aura lieu au Lac Vadimon. Au
nord de Rome, une légion commandée par Publius Dolabella se retrouva prise entre les armées
gauloises et étrusques. Dolabella surprit l'armée étrusque comme elle traversait le Tibre et la
décima. Retournant ses troupes il mit ensuite les Gaulois en déroute. Cette double victoire
marque un arrêt définitif de l'opposition gauloise et étrusque au centre de l'Italie.
934

Cette bataille du Lac Vadimon, marque peut-être également le point de départ de l'intégration
étrusque dans le monde romain.
En effet, s'il y eut bien une conquête romaine militaire, il y eut par ailleurs une véritable
absorption des étrusques, voulue par les élites. Les notables étrusques souhaiteront se fondre
dans la République, au-delà dans l'Empire. Rome sera de son côté très influencée par les
Etrusques, y recherchant souvent, dans l'avenir, ses sources, n'oubliant pas qu'elle leur
devait plusieurs rois dont l'architecture avait profondément modelé la ville des siècles
auparavant. C'est aussi dans le domaine religieux que les étrusques maintiendront une
spécificité que les Romains leur reconnaîtrons longtemps, par leur connaissance, notamment,
des haruspices.
A noter que la langue des étrusques, si elle devait également être absorbée par le latin, devait
subsister jusqu'à l'époque d'Auguste.
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-281
936Défaite

et mort à Couropedion de Lysimaque, l'un des généraux et héritiers
d'Alexandre, face aux Galates et Séleucos Ier Nicator
Pyrrhus avait reconstitué la Grande Épire, au détriment des voisins illyriens, s'était
emparé d'Ambracie dont il avait fait sa capitale, reçut Corcyre lors de son mariage avec
Lanassa, fille d'Agathoclès, et achèvé l'unité de l'Épire.
935

En 281, il répond favorablement à l'appel des Tarentins inquiets de la poussée romaine.
Ses succès sont remarquables dans les deux premières années; il l'emporte sur les armées
romaines à Héraclée et à Ausculum, et s'avance jusqu'à Préneste.
En 278, Syracuse lui demande assistance face à une offensive carthaginoise; proclamé roi de
Sicile, il conquiert la Sicile punique sauf Lilybée. Pourtant les cités grecques d'Occident
supportent mal la discipline imposée par le roi épirote; on l'accuse de tyrannie. Il repasse alors
en Italie méridionale et livre bataille contre les légions romaines à Bénévent (275); revenu à
Tarente, il ressent la nécessité de renforcer son armée, laisse une garnison dans la ville et
rentre en Grèce.
Les opérations qu'il y conduit, tant en Macédoine (274) dont il chasse le nouveau roi,
Antigone Gonatas, que dans le Péloponnèse, confirment ses qualités de chef de guerre et de
meneur d'hommes; il pousse jusqu'à Sparte avant de mourir dans un combat de rues à
Argos.
Le présenter comme un nouvel Alexandre tourné vers l'Occident est peut-être excessif; son
activité laisse parfois l'impression d'être un peu désordonnée, allant dans tous les sens.
Durant vingt ans, son royaume fait assurément preuve d'un dynamisme extraordinaire qui
correspond certainement à une démographie en croissance; les contingents militaires conduits
par Pyrrhus sont numériquement proches de ceux que rassemblaient Philippe II et Alexandre
le Grand.
La mort prématurée de Pyrrhus entraîne l'échec d'un empire qui aurait pu réunir GrandeGrèce et Sicile d'une part, Grèce du Nord et de l'Ouest d'autre part, dans un ensemble se
substituant au royaume antigonide. Tarente doit alors se soumettre aux Romains en 272 et
toute l'Italie du Sud passe sous leur autorité, tandis qu'en Sicile les Carthaginois repartent à
la conquête des cités grecques, à l'exception de Syracuse.
936

Lysimaque, qui a fait disparaître son fils Agathoclès, est attaqué et vaincu dans la plaine
de Couropédion par Séleucos. Lysimaque meurt au combat et son armée se replie. La plupart
de ses hommes se rallieront à Séleucos. De fait la bataille n'a concerné que la cavalerie sur une
des ailes et fait relativement peu de victimes.
Lysimaque est alors âgé de 80 ans et Séleucos de 77 ans.
Renforcé par les transfuges Séleucos marchera immédiatement sur la Macédoine et franchira
les détroits à la fin de l'été.
De la dizaine de généraux qui entouraient Alexandre, seuls trois survivants vont désormais
se partager l'empire, Ptolémée, Antigone et Séleucos.
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937Philétairos,

un des généraux de Lysimaque, s'empare de Pergame et l'organise en
principauté indépendante
Assassinat de Séleucos Ier par Ptolémée Kéraunos
938Début

du règne de Ptolémée Kéraunos, roi de Macédoine †-279

Début de la brève nouvelle indépendance d'Athènes >-262
939Début

du règne d'Antiochos Ier Soter (Séleucides) >-261

940Début

de la guerre de Rome contre Tarente et Pyrrhus >-272

A une vingtaine de kilomètres de la mer, Pergame était une acropole en forme de croissant
s'élevant à 300m au-dessus de la riche plaine environnante du Kaikos, entre le ravin abrupt
du Ketios et la vallée plus ample du Sélinous: forteresse de modeste importance, elle reçut le
trésor d'un des successeurs d'Alexandre le Grand, le roi Lysimaque, qui en confia la garde à
un de ses officiers, Philétairos.
937

Celui-ci, qui avait trahi son maître en 282 lors de sa lutte avec Séleucos Ier devait, à la mort
de Lysimaque en 281, s'emparer du dépôt et organiser une principauté indépendante,
fondant ainsi la dynastie des Attalides qui règnera jusqu'en -133.
Son successeur Eumène ler (263-241 av. J.-C.) entra en conflit avec Antiochos Ier et acquit
son indépendance totale par la victoire de Sardes (-262).
Son cousin Attale Ier (241-197 av. J.-C.) assure sa domination en battant les Galates et
prend le titre de roi. Au IIè siecle avant J.-C., Ia puissance de la dynastie atteint son apogée
avec Eumène II (197-159 av. J.-C.) dont le frère, Attale II (159-139) poursuivra la même
politique. Enfin, son neveu Attale III (139-133) devait céder le royaume aux romains.
Ptolémée Kéraunos avait été dépossédé par son père Ptolémée Ier au profit de son frère
Ptolémée II.
938

Il quitta alors l'Egypte et vint se réfugier dans un premier temps chez Lysimaque, puis chez
Séleucos. C'est alors que ce dernier le convainquit de s'emparer des territoires de Lysimaque.
A la mort de Lysimaque, Kéraunos assassina Séleucos, épousa l'épouse de Lysimaque,
Arsinoé II qui était d'ailleurs sa demi-soeur, et se fit proclamer Roi de Macédoine. Afin de ne
pas risquer de concurrence, il devait faire assassiner les deux enfants que celle-ci avait eu de
Lysimaque. Arsinoé devait s'enfuir en Egypte vers 278 et épouser son frère Ptolémée II.
Ptolémée Kéraunos régna 19 ans et mourut lors d'un combat contre les Celtes.
Le règne d'Antiochos Ier sera essentiellement marqué, après un premier conflit, par la
première guerre de Syrie (274-27l). Antiochos est par ailleurs particulièrement connu pour
l'amour qu'il vouait à sa belle-mère Stratonice, fille de Démétrios Poliorcète.
939

940

Vingt ans auparavant Rome et Tarente avaient signé un accord interdisant aux Romains
de naviguer à l'est du cap Lacinium, près de Crotone. A l'automne -281 Rome décide de
violer le traité.
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-280
941Victoire

de Pyrrhus contre les romains à Héraclée

Paix entre Rome, Vulci et Volsinies (Etrusques)
942Début

des invasions Celtes en Grèce >-230

943Mithridate

Ier Ctisès fonde la royaume du Pont

Des vaisseaux romains s'étant présentés dans ses eaux furent coulés et les ambassadeurs
insultés mais la ville, incapable de se défendre seule fit appel à Pyrrhus, qui répond
favorablement et passe en Italie avec 20.000 fantassins, 3000 cavaliers, 2000 archers et 20
éléphants.
Pyrrhus avait reconstitué la Grande Épire et fait d'Ambracie sa capitale.
Tarente, de son côté, était peut-être la seule ville de l'Italie méridionale ayant conservé une
certaine prospérité.
941

Pour les Romains, qui avaient provoqué le conflit avec Tarente, le débarquement de
Pyrrhus en Italie est une surprise. Ils se retirent rapidement vers le nord et mobilisent 80.000
hommes, dont 35.000 qu'ils confient à Laevinus qu'ils envoient contre Pyrrhus.
La rencontre à lieu à Héraclée, un peu à l'ouest de Tarente. Après un avantage aux légions
romaines, plus mobiles que la phalange grecque, la charge des éléphants de Pyrrhus
désorganise l'infanterie romaine, qui s'enfuie.
Pyrrhus marche alors vers le nord, jusqu'à proximité de Rome et fait une proposition de paix,
qui est dédaigneusement repoussée par le Sénat.
N'ayant pas les moyens de l'attaque Pyrrhus regagne l'Apulie pour y hiverner.
La tentative de reconstitution du royaume de Lysimaque par Ptolémée Kéraunos échoue
très rapidement, du fait des migrations de peuplades celtes au sud du Danube. Alors que,
pendant des siècles, la frontière septentrionale de la Grèce d'Europe avait résisté à toutes les
pressions, si l'on excepte l'invasion perse venue du nord-est lors de la deuxième guerre
médique, brusquement elle cède en 279 et laisse déferler des troupes gauloises venues par la
vallée de l'Axios.
942

Elles se répandent dans les campagnes; les villes résistent, mais le flot gagne la Thessalie et
jusqu'à la Grèce centrale.
Ptolémée Kéraunos est incapable d'opposer une résistance efficace et il succombe devant
Belgius; les différentes tentatives de résistance menées par des rois éphémères (Méléagrre frère
de Kéraonos, Antipatros neveu de Cassandre) échouent totalement; seul, le Macédonien
Sosthénès inflige une défaite à la deuxième bande celte conduite par Brennus.
Delphes est sauvée du pillage par les Étoliens, qui fondent les Sôteria pour commémorer leur
victoire. Après le ravage systématique des campagnes grecques envahies, les bandes gauloises
refluent vers le nord en emportant leur butin.
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944Début

du règne Antigone Doson (Dôsôn), rois de Macédoine >-220

945Début

de la période Méroïtique du royaume de Koush >-300

946(circa)

Début du règne de Nicomède Ier, roi de Bithynie >-250

-279
Byzance, assiégée, paie tribu aux Galates
947Victoire

des Galates sur le roi de Macédoine Ptolémée Keraunos, qui est fait
prisonnier et décapité.

Nommé satrape perse de la Cappadoce pontique soumise à la Macédoine, Mithridate
Ctistès « Le fondateur », profitera du démembrement de l'empire d'Alexandre pour fonder
son royaume.
943

Antigone Doson (Antigonos Dôsôn) était le fils de Démétrios de Cyrène et le petit fils de
Démétrios Poliorcète. Il prend le trône à la mort de son frère Démétrios II, à la place du fils
de ce dernier. Il devait rétablir la suprématie macédonienne, combattant les Dardaniens et
remportant de grands succès sur Sparte.
944

Le pouvoir koushite se fixe à Méroé, ville située sur les bords du Nil entre la Vème et la
VIème cataracte. La période méroïtique sera prospère et sans grands ombrages jusqu'à
l'époque romaine puis, après quelques affrontements en -25 -24, parviendra à équilibrer une
frontière qui permettra une longue période de tranquillité.
945

Nicomède Ier sera le premier prince de sa dynastie à prendre le titre de Roi. Il fondra la
ville de Nicomédie
946

947

Les Celtes étaient partagés en trois bandes distinctes commandées par des chefs différents.
Bolgios entra par le chemin d’Illyrie, Brennos passa en Péonie et Céréthrios marcha contre les
Thraces et les Triballes.
Bolgios affronta le roi de Macédoine Ptolémée Keraunos. Celui-ci est vaincu, fait prisonnier
et décapité. Pour des raisons qui restent inexpliquées, Bolgios n'exploite pas sa victoire pour
consolider ses positions et ses troupes repartent dans leurs terres.
Devant cette victoire Brennos, de son côté, convainc les siens d’envahir la Thessalie et de tirer
à profit de la déroute grecque.
Après avoir franchi les Thermopyles durant l'hiver 279, il sélectionne un certain nombre
d'hommes pour attaquer Delphes, dans le but de piller le célèbre sanctuaire. Après un choc
très rude, les Galates sont battus par Antigone Gonatas (Antigonos) et Antiochos ler Sôter,
qui parviennent à libérer la ville et à sauver le sanctuaire. Brennos, grièvement blessé au
cours de la bataille, se suicide.
Après la défaite de Delphes, de nombreux Galates restent en Grèce, où ils vendent leurs
qualités de guerriers et deviennent mercenaires. D'autres troupes, conduites par Lutarios et
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Les Gaulois attaquent Delphes
Antigone Gonatas et Antiochos ler Sôter délivrent Delphes des Galates
Les Etoliens établissent leur prépondérance sur Delphes
948Victoire

de Pyrrhus sur les romains à Ausculum (Asculum) en Apulie

Quatrième traité entre Rome et Carthage

-278
Ptolémée II s'empare de Milet
949Début

des campagnes de Pyrrhus en Sicile contre Carthage >-276

Leonnorios, passent en Asie Mineure, appelées par Nicomède qui veut s'en servir pour ravir
la Bithynie à son frère Zypoïte, en 278 avant J.-C.
Après être intervenus aux côtés de Nicomède, les Galates mettent à sac la région; les pillages
durent jusqu'à ce que, en 277-276 avant J.-C., Antiochos ler Sôter intervienne une fois
encore.
948

C'est à la suite de cette victoire que Pyrrhus répondit à ceux qui le félicitaient de sa
victoire « Si nous emportons encore une victoire sur les Romains, notre situation sera
totalement désespérée »; de là l'expression de « Victoire à la Pyrrhus ».
Les romains combattaient sur leur propre terrain et pouvaient compter sur de nouveaux
soldats alors que Pyrrhus ne pouvait lever de troupes fraîches que parmi ses alliés grecs ou
samnites, peu engagés à le faire après les pertes subies.
Ces victoires devaient néanmoins lui valoir un grand prestige auprès des cités siciliennes, qui
lui demandèrent son aide contre la menace Carthaginoise.
La campagne de Pyrrhus commence par la conquête des villes siciliennes fidèles à
Carthage: Sélinonte, Ségeste, Palerme. Il prend également le mont Eryx mais échoue devant
Lilybée.
949

Se retournant vers l'Italie il laisse le champ libre aux carthaginois, qui réoccupent leurs
provinces siciliennes, et parviennent ainsi à étendre leur contrôle sur une grande partie de
l'île.
Son attitude envers les cités lui attira leur hostilité, les unes se ralliant aux carthaginois, les
autres faisant appel aux Mamertins. Il trouva alors prétexte de l'appel des Samnites et des
Tarentins pour repasser en Italie. Il subit néanmoins une sévère défaite navale devant les
carthaginois au moment où il passait le détroit de Messine.
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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
950Début

de l' établissement des Antigonides en Macédoine >-230

Victoire d'Antiochos Ier Soter sur les Galates
La fédération étolienne devient une puissance grecque importante
951Echec

de Pyrrhus devant Lilybée

Cette période correspond, pour le royaume macédonien, au règne d'Antigone Gonatas,
roi depuis la mort de son père Démétrios Poliorcète en 283, mais établi en Macédoine
uniquement après la fin de l'invasion celte en 277, et à celui de son fils Démétrios II (239229).
950

Lors de son accession au trône macédonien, Antigone tient encore en Grèce l'Acrocorinthe,
Chalcis, Démétrias. L'affaiblissement macédonien a rendu possible néanmoins le renouveau
de la Fédération achéenne, à partir des années 280; les cités d'Achaie se débarrassent alors
progressivement des garnisons macédoniennes et des tyrans qui les gouvernent, tout comme
les Athéniens ont réussi à chasser les dernières garnisons en 281 avec 1'aide des Lagides.
L'intervention de Pyrrhos dans le Péloponnèse a facilité l'affranchissement des cités soumises
à Antigone. Mais Élis et Mégalopolis restent aux mains de tyrans proches d'Antigone
Gonatas.
Au nord du golfe de Corinthe, la Fédération étolienne devient une puissance considérable
après le sauvetage du sanctuaire de Delphes qui a échappé au pillage des Celtes.
951

La campagne sicilienne de 277 se déroule facilement pour Pyrrhus, qui voit les cités
donner unes à unes leur reddition. Seule la forteresse punique du mont Eryx exigera un
assaut difficile. Après cette victoire, seule la base carthaginoise de Lilybée lui échappe. Il
l’attaque au milieu de l'été. Le siège traîne en longueur et devant l'échec de ses assauts il se
résout à lever le siège après deux mois d'efforts.
Il tente alors de solliciter ses alliés siciliens pour une attaque directe en Afrique, mais ceux-ci
refusent de le suivre. Il a alors la malencontreuse idée de les y contraindre et fait exécuter
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-276
952Les

carthaginois de Sicile s'unissent à Rome pour chasser Pyrrhus

-275
953Pyrrhus,

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 †-203
Les Celtes envahissent le Phrygie du nord et fondent la Galatie
(circa) Début du règne d'Eudamidas II, roi de Sparte >-244
Thoinôn, un des chefs siciliotes et menace un autre ex-allié Sôsistratos, mais qui parvient à
s'enfuir. Cette attitude fait se retourner contre lui toutes les cités grecques de Sicile.
L'année suivante il sera contraint de regagner l'Italie.
952

La retraite de Pyrrhus vers l'Italie se passe mal. Traversant le détroit de Messine sa flotte
est attaquée par les carthaginois et sur 110 navires 98 seront coulés ou endommagés; la flotte
est désormais incapable de combattre.Les survivants auront, au sol, à échapper à une
embuscade des Mamertins puis, une fois arrivé à Locres, manquant de fonds pour payer ses
mercenaires Pyrrhus fera piller le sanctuaire de Perséphone dans la cité; il parviendra enfin à
Tarente tenue par Milon. Au cours de l'été suivant il décidera de reprendre l'offensive contre
Rome.
953

Celui qui devait battre Pyrrhus devant Bénévent, Manius Curius Dentatus est, avec
Cincinnatus le vainqueur des Volsques en -380, le modèle romain du grand homme à qui
tous les honneurs reviennent et qui s'en retourne à sa charrue après avoir accompli sa
mission. L'un et l'autre devaient en effet se défaire de tout honneur après avoir vaincu les
ennemis et s'en retourner cultiver leur terre .
Les forces en présence sont d'environ 20.000 combattants de chaque côté. Dans un premier
temps l'aile gauche romaine doit battre en retraite mais une contre attaque d'une réserve
légionnaire met complètement en fuite les éléphants, semant le désordre dans les troupes
épirotes.
Chaque camp déplore la perte d'environ la moitié de ses hommes, mais Pyrrhus n'a plus de
réserve.
Après une aventure italienne et sicilienne de six années, Pyrrhus rentrait en Epire avec 8000
fantassins et 500 cavaliers. Totalement désargenté il se mit en quête d'une nouvelle guerre
afin de nourrir son armée. Aidé de quelques mercenaires gaulois supplémentaires il envahit
alors la Macédoine où régnait Antigone Gonatas le fils de Démétrios.
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-274
954Début

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).
955Les

Romains installent une colonie à Paestum

-272
956Mort

de Pyrrhus II d'Epire à Argos.

La première guerre de Syrie (274-27l) intervient après un premier conflit entre Antiochos
Ier et Ptolémée II en Asie Mineure.
954

Le roi lagide a su profiter des troubles qui ont suivi la mort de Séleucos Ier pour mettre la
main sur Milet, Samos et plusieurs cités de Carie comme de la côte méridionale. Une nouvelle
crise éclate, lorsque Magas, demi-frère de Ptolémée II, se déclare indépendant du royaume
lagide, avec l'appui d'Antiochos Ier; Ptolémée parvient à régler le conflit avec Magas, tout en
le laissant régner sur la Cyrénaique jusque vers 250.
Le conflit entre Antiochos Ier et Ptolémée II se déroule d'abord en basse Mésopotamie que le
Lagide avait attaquée par le golfe Persique, puis autour de Damas. La guerre ne s'achève que
temporairement, en 27l, sans qu'il y ait triomphe de l'un des belligérants sur l'autre.
Cinq autres Guerres de Syrie devaient se succéder, en 274, 260, 246, 221 et 202.
955

L'élite lucanienne de Paestum s'était alliée aux Romains depuis -330, et plus
particulièrement contre les cités grecques. Ce positionnement lui valut la reconnaissance de
colonie de droit latin qui accordait à ses habitants la citoyenneté romaine.
956

La mort de Pyrrhus, telle que décrite par Plutarque:

"Pyrrhos, voyant l'ouragan et la tempête qui l'entouraient, enleva la couronne qui était le
signe distinctif de son casque et la remit à l'un de ses compagnons. Lui-même, se fiant à son cheval, il
se jeta contre ceux des ennemis qui le poursuivaient. Frappé à travers sa cuirasse par une lance qui
lui fit une petite blessure sans gravité, il se retourna contre son agresseur.
Il s'agissait d'un Argien qui n'appartenait pas à une famille en vue: c'était le fils d'une vieille indigente.
Celle-ci, comme les autres femmes, regardait le combat du toit de sa maison. Lorsqu'elle reconnut son
fils aux prises avec Pyrrhos, affolée par le danger qu'il courait elle saisit une tuile et la lança des deux
mains sur Pyrrhos.
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Prise de Tarente par Rome

-271
Les Romains placent une garnison à Reggio, qui massacre la population
957Naissance

d'Aratos, stratège de la ligue Achéenne †-213

-270
Prise de Rhegion par Rome
958En

Sicile début du règne de Hiéron II, tyran de Syracuse >-216

La tuile tomba sur la tête du roi, au bas du casque, et lui brisa les vertèbres à la base du cou: ses
yeux se brouillèrent, ses mains laissèrent échapper les rênes; il fut jeté à bas de son Cheval et tomba
devant le monument funéraire de Licymnios.
La foule ne l'avait pas reconnu mais un certain Zopyros, un des soldats d'Antigone, et deux ou trois
autres accoururent et l'ayant aperçu, le tirèrent sous un porche alors qu'il commençait à se remettre
du choc.
Zopyros tira un poignard illyrien pour lui couper la tête, mais Pyrrhos lui jeta un regard si terrible que
Zopyros en fut épouvanté; les mains tremblantes, il essaya de poursuivre sa besogne, mais plein de
trouble et d'émotion, il ne put couper droit, trancha le long de la bouche et du menton, et ce ne fut que
lentement et difficilement qu'il parvint à arracher la tête. "

Pyrrhus ayant quitté l'Italie après la défaite de Bénévent, laissait Tarente seule devant les
romains. Obligée de se rendre elle dut démolir ses murailles, livrer ses vaisseaux et ses armes
et recevoir une garnison romaine.
Rome était maintenant maîtresse de l'Italie.
Né à Sicyône, Aratos sera envoyé et élevé à Argos après l'assassinat de son père Clinias. Il
rentra à Sicyône à vingt ans et en chassa son tyran Nicoclès, un des successeur de l'assassin
de son père. Il fait alors entrer sa patrie dans la ligue Achéenne dont il sera le stratège, une
année sur deux, pendant dix ans, apparaissant comme le libérateur des cités grecques tombées
sous la coupe de tyrans.
957

Il s'allia avec Ptolémée II d'Egypte et s'attacha à libérer le Péloponnèse. En -243, il chassera
la garnison macédonienne et fera entrer Corinthe dans la ligue. Il luttera ensuite contre les
Etoliens, puis s'alliera avec eux contre Démétrios II , mais sera vaincu en -233 à Phylakia,
près de Tégée. Il rétablira la situation par la diplomatie.
Il se heurtera bientôt à Cléomène de Sparte et appellera contre lui Antigones Doson. En -220,
battu par les Etoliens à Caphies, il se retirera à la cour de Philippe V, successeur d'Antigone
qui le fera empoisonner.
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Antiochos Ier Sôter écrase les Galates
959(circa

) Naissance d'Hasdrubal le beau, général carthaginois †-221

-269
960Début

du règne d'Asoka (Ashoka, Açoka), roi du Magadha de la dynastie
Maurya en Inde >-232
Début du règne de Hiérion II, roi de Syracuse en Sicile >-215
961Des

mercenaires Mamertins installés à Messine s'opposent à Hiéron de Syracuse

Syracuse passe aux mains d'Hiéron II après Agathoclés, d'abord stratège avec les pleins
pouvoirs, puis roi vers 270. Allié dans un premier temps des carthaginois, il conclut un traité
d'alliance avec les Romains et leur restera fidèle jusqu'à sa mort.
958

C'est sous son règne et avec sa protection qu'Archimède fait de Syracuse un centre
important de recherches et d'enseignement en mathématiques et en mécanique appliquée.
Hiéron II est encore connu pour avoir, avec l'aide d'Archimède et d'Archias, ingénieur en
construction navale, fait construire un navire de taille exceptionnelle qu'il donna chargé de
blé au roi Ptolémée III.
Il est également à l'origine de la construction du grand théâtre de Syracuse.
Gendre d’Hamilcar, Hasdrubal (Asdrubal) avait lié sa fortune à celle de son beau-père.
Au décès de celui-ci en -229, Hannibal étant trop jeune pour succéder à son père, Hasdrubal
fut élu commandant en chef de l’armée d’Espagne. Il s’appliqua à organiser le nouvel État et à
en accentuer le caractère monarchique. Convoquant un congrès des principaux chefs ibères il
réussit à se faire nommer commandant en chef de toute la nation. Il fonda alors une nouvelle
capitale Carthagène.
959

960

Le règne d'Asoka marque l'apogée de la dynastie Maurya en Inde et la plus grande
extension de son empire. Celui-ci inclut alors la majeure partie de la péninsule indienne, ses
états allant jusqu'au Gandhara (Afghanistan).
Souverain universel il prétendait pouvoir dominer tous les peuples du subcontinent indien.
Ses édits seront rédigés en trois langues, le maghadî (inde du nord), l'araméen (perse
achéménide) et en grec.
Asoka devait adopter et diffuser le bouddhisme en Inde.
Il entretiendra des relations amicales avec le monde oriental grec.
Ses fils lui succèderont mais ne pourront maintenir l'unité de son empire.
Les Mamertins, mercenaires issus de campanie, installés à Messine, se heurtent à
Syracuse et sont menacés de représailles par Hiéron. Ceux-ci appellent alors à l'aide
Carthage qui, saisissant l'occasion, installe une garnison à Messine.
961
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-268
962(circa)
963Les

Naissance de Marcellus, général romain †-208

Romains s'emparent de la cité fortifiée d'Ancône.

-267
964

Guerre de Krémonidès

Marcus Atilius Regulus nommé Consul, s'empare de Brindes (Brindisi)
965Abantidas

s'empare du pouvoir à Sicyone

Quelques années plus tard, c'est lorsque les Mamertins voudront changer de protecteurs
qu'ils se rapprocheront de Rome; l'intervention de cette dernière entraînera le conflit des deux
cités, pourtant jusque là alliées, mais dont les impérialismes devaient naturellement finir par
s'opposer. Ce sera le début des guerres puniques.
Cinq fois consul entre -222 et -208, Marcellus commença par obtenir une brillante
victoire sur les Gaulois. Après la défaite de Cannes il sera chargé de combattre Hannibal et
parviendra à le battre à Nolé en -216 et -215. Il combattra ensuite en Sicile et réussira à
emporter Syracuse en -212. Il mourra dans une embuscade après avoir, une nouvelle fois
battu Hannibal.
962

963

La cité portuaire conservera une position privilégiée, continuant à utiliser sa propre
langue, le Grec, et à émettre sa propre monnaie. Elle connaîtra une grande prospérité du fait
de sa position commerciale vers l'Illyrie et l'Orient.
Son port se développera considérablement à l'époque impériale et sera agrandi à l'époque de
Trajan.
964

Krémonidès, stratège d’Athènes, prend un décret reconnaissant une alliance avec
l’Egypte de Ptolémée II et Sparte. Cette alliance, formée contre la Macédoine ralliera de
nombreuses cités.
Les Macédoniens tenant Corinthe pourront très rapidement attaquer Athènes et les
spartiates ne réussiront pas à venir à leur aide. Antigone Gonatas assiège Athènes mais une
attaque d’Alexandre II d’Epire au nord le contraint à lever le siège. Il battra les Epiriens
puis, en -262, remportera une bataille navale à Cos contre les Lagides d’Egypte. Le siège
d’Athènes reprendra en -261 et la cité devra capituler.
Athènes perdra le peu de liberté qui lui restait et un gouverneur macédonien la dirigera
jusqu’en -250 environ. Krémonidès parviendra à fuir en Egypte.
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-266
Antiochos II est associé au trône des Séleucides par son père Antiochos Ier.

-265
Début du règne d'Acrotatos, roi de Sparte >-262
966Soumission

de l'Etrurie à Rome

Achèvement de la conquête de l'Italie par les romains
967(circa)

Début du règne d'Ariobarzane Ier, roi du Pont >-255

-264
La prise de Volsinies, capitale fédérale des Etrusques, marque l’achèvement de la
conquête de l’Italie par les Romains
968

969Des

mercenaires campaniens, les Mamertins, s'emparent de Zancle en Sicile

Carthage occupe la Sicile et attaque Zancle
970Début

de la Première Guerre Punique entre Rome et Carthage. >-241

965

Après avoir fait périr Clinias (père d'Aratos) Abantidas deviendra tyran de Sicyone. Il
devait se faire connaître par ses cruautés, avant d'être lui-même assassiné par Nicoclès.
L'Etrurie se soumettant, la dernière cité étrusque perdant son indépendance devant Rome
sera, en 264, Volsinies, qui était le centre religieux de l'Etrurie.
966

967

Ariobarzane, face aux attaques des Ptolémées, devait faire appel aux Galates afin de le
repousser.
968

Après l'annexion d'une partie du territoire de Vulci en -280 puis l'installation de colonies
romaines sur les territoires de Vulci et de Caere, la prise et la destruction de Volsinies
marque la fin de l'indépendance de l'Etrurie.
969

Devant les menaces de Hiéron de Syracuse les Mamertins adressent en même temps
une demande d’aide à Carthage et à Rome. Les Mamertins accepteront tout d’abord une
garnison punique mais Rome répond également favorablement à leur appel.

343

Victoire romaine de Messine contre Carthage
971(circa)

Premiers combats de gladiateurs à Rome.

-263
Mort de Philétairos, son neveu Eumène Ier lui succède
972Hiéron

II de Syracuse signe un traité d'alliance avec Rome

Catane devient romaine

Face aux attaques carthaginoises sur Messine (Zancle), Rome répond à l'appel des
mercenaires Mamertins, maîtres de la ville, voulant changer de protecteur et aux prises avec
Hiéron II de Syracuse alors allié à une armée punique. A l'époque le détroit de Messine
constituait le point limite d'influence entre carthaginois et romains. C'est en violation
flagrante du traité entre Rome et Carthage de 306 que Rome intervient. Hiéron, mettant fin à
son rapprochement momentané avec Carthage, conclut une alliance avec Rome.
970

Sous prétexte de négociation, Rome attira alors et s'empara traîtreusement du général
carthaginois Hannon, elle ne le remis en liberté que sur promesse de livrer Messine.
Cette intervention déclenchera la première guerre punique qui se terminera par l'annexion de
la Sicile par les Romains en -241. Pour faire face à la puissante flotte carthaginoise, Rome
organisera sa propre flotte de guerre. Battant d'abord Carthage sur terre à Agrigente, les
Romains vaincront sur mer à Myles puis Ecnomus mais l'invasion de l'Afrique sera un
désastre et la flotte romaine sera détruite à Drépane. Finalement la flotte romaine
reconstruite mettra fin au conflit en -241 aux îles Egates.
971

Les gladiateurs étaient recrutés parmi les condamnés de droit commun, les prisonniers de
guerre et les esclaves. Il était cependant possible de le devenir volontairement mais le citoyen
perdait alors ses droits civiques.
Les premiers combats eurent lieu sur le Forum, le premier amphithéâtre n'étant construit
qu'en -29.
La légende, transmise chez les Romains, faisait remonter les premiers jeux à Romulus qui
voulut attirer les Sabines à Rome afin de procurer des épouses à ses compagnons !
A noter que les Campaniens, puis les Etrusques organisaient des jeux funèbres pour les
défunts illustres, ce qui pourrait être à l'origine des combats qu'organiseront les Romains.
Le consul romain Appius Claudius force Messine à entrer dans l’alliance romaine et
traite avec Hiéron II de Syracuse, qui ne conserve que Syracuse, Léontinoi et Tauromenion.
972

Ce traité marque la fin de l’autonomie de l’hellénisme en Occident et l'intrusion des romains
dans la vie politique de la Sicile.
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-262
973Bataille

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
Agrigente est prise par les Romains
974Prise

du quartier général de Carthage à Agrigente par les Romains, après un siège
de six mois
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

-261
Eumène Ier rompt avec Antiochos Ier et se proclame indépendant
Victoire d'Eumène de Pergame sur les Séleucides à Sardes
975Mort

d'Antochios Ier

Concrètement, les deux premiers Ptolémés suscitent sans cesse de nouvelles difficultés
aux souverains antigonides. L'inefficacité d'Areus de Sparte et du roi épirote pour
contraindre Antigone Gonatas à relâcher le siège d'Athènes l'oblige à tenter une intervention
directe sur la côte orientale de l'Attique. Celle-ci ne parvient cependant pas à desserrer l'étau
macédonien.
973

Athènes doit, finalement, capituler et subir à nouveau l'occupation par des garnisons
antigonides.
C'est un échec lagide, s'expliquant sans doute par l'infériorité navale face à la flotte
d'Antigone Gonatas, vainqueur à la bataille de Cos.
Face à l'imbroglio sicilien, Carthage tenta dans un premier temps de négocier, n'étant pas
prête à une guerre, mais devant la tournure des événements décida de concentrer des troupes
mercenaires à Agrigente, cité grecque alliée de Carthage. C'est alors que les consuls romains
assiégèrent la ville, qui résista 6 mois mais dut finalement capituler, les troupes
carthaginoises parvenant néanmoins à s'enfuir.
974
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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
976Début

253

de la deuxième guerre de Syrie, opposant Ptolémée II et Antiochos II >-

La Lydie passe des Séleucides au royaume de Pergame
977Conquête
978Victoire

du Kalinga par Asoka, roi du Magadha (Inde)

navale du consul romains Duilius à Myles (Milay) contre Carthage

Avant sa mort, survenue en juin 261, Antiochos Ier et son fils Antochios subissent un
revers près de Sardes, dans une bataille contre Eumène de Pergame, dont la principauté
s'étend au détriment des territoires séleucides, dans la vallée du Calque et le massif de l'Ida.
975

Antochios devait faire la guerre à Ptolémée Philadelphe, puis épousera sa fille dont il eut
deux enfants, Séleucos Kallinikos et Antiochos Hiérax qui devaient se disputer le trône.
Après la mort, en 26l, d'Antiochos Ier, qui a subi un échec sérieux près de Sardes face à
Eumène (Ier) de Pergame, la deuxième guerre de Syrie (260-253) oppose Antiochos II au roi
lagide en Ionie, où Ptolémée Philadelphe a renforcé son installation autour d'Ephèse et de
Milet.
976

Le conflit a permis quelques avances du royaume séleucide sur la côte phénicienne et en Asie
Mineure, et s'est traduit par un repli lagide en mer Égée.
Il s'interrompt avec le mariage d'Antiochos II qui répudie la reine Laodice, mère de deux fils,
et épouse Bérénice, fille de Ptolémée II.
977

Dernière conquête de l'empereur Maurya Asoka, cette campagne particulièrement
sanglante aurait amené ensuite l'empereur à embrasser la foi bouddhique, car non-violente.
Rome, alliée d'Hiéron II de Syracuse, avait commencé les hostilités en enlevant la plupart
des villes de Sicile sous contrôle carthaginois. Cependant, sachant que la puissance ennemie
était essentiellement maritime les romains mirent en chantier une flotte qui leur faisait défaut.
Deux mois leur suffire pour construire 120 navires et former les équipages. Cependant, en 261, lors d'une première sortie, une escadre de 17 navires fut bloquée dans le port de Lipara et
capturée. Le consul Cornelius Scipion fut fait prisonnier.
978

Conscients du peu de manoeuvrabilité de ses vaisseaux, le Consul Duillius fit alors placer à
l'avant de ceux-ci des passerelles s'abattant sur les vaisseaux ennemis et les saisissant avec
des crampons de fer, ce qui permettait un abordage et un combat de type terrestre rendant aux
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-259
Lucius Cornelius Scipio s’empare d’Alalia (Aleria), en Corse
Les Carthaginois infligent successivement aux romains des défaites à Enna,
Camarina et Therma

-258
La Cyrénaïque devient indépendante

-257
979Début

214

du royaume d'Au Lac qui remplace le royaume du Vanlang au Vietnam >-

-256
980Victoire

Carthage

romaine de Marcus Atilius Regulus à Ecnomus (Ecnomos) contre

légionnaires leur avantage (technique du "corvus"). Ce dispositif permettait aux romains
d'éviter la tactique maritime de l'éperonnage qui ne leur était pas familière.
La bataille de Myles, près de Messine permit de détruire la moitié de la flotte carthaginoise.
Duillius, qui avait ainsi réussi à donner aux romains leur première victoire navale de
l'histoire, reçut des honneurs extraordinaires, dont celui de la construction de la colonne
rostrale du Forum.
Ce royaume d'Au Lac est fondé par le roi An Duong avec l'aide de populations venant du
Guangxi en Chine. La capitale en est Côlao, au nord d'Hanoï.
979

Sa prospérité, fondée sur le commerce de produits exotiques tels les cornes de rhinocéros, les
défenses d'éléphant ou les plumes d'oiseaux, devait attirer la convoitise des Chinois.
Après la victoire de Myles, près de Messine, puis un nouvel échange victorieux près de
Lipari, remporté par le Consul Atilius, mis en confiance les romains décidèrent de la
construction de 330 vaisseaux dont ils donnèrent le commandement au consul Régulus, avec
mission de descendre vers l'Afrique.
980

Celui-ci rencontra la flotte carthaginois entre Géla et Agrigente, à Ecnomus (Eknomos). Hors
normes pour l'époque, l'affrontement aurait opposé près de 700 navires et quelque 300.000
hommes. La flotte carthaginoise fut vaincue, perdant 94 vaisseaux contre 24 pour les romains.
347

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
981Le

consul romain Marcus Atilius Regulus est battu et fait prisonnier par Carthage
à Bagradas
982Une

flotte romaine de plus de 300 navires est détruite par une tempête

Carthage réoccupe Agrigente
983(circa)

Début du règne d'Ariarathe III, roi de Cappadoce >-220

Les survivants s'enfuirent à Carthage. Cette victoire ouvrait aux Romains la possibilité
d'attaquer en Afrique.
Regulus, après avoir notamment rééquipé les vaisseaux pris aux carthaginois, débarque au
nord-ouest du cap Bon et attaque Carthage, s'emparant de 300 villages à l'entour. Alors que
la cité demandait à traiter il répondit par des conditions insultantes et inacceptables, bien
évidemment refusée des assiégés. Le temps passé permit alors à des mercenaires spartiates au
service de Carthage, sous le commandement de Xanthippe, de les attaquer. Regulus fut vaincu
et fait prisonnier. Rome renonça à l'Afrique.
981

A la bataille de la rivière de Bagradas (ou de Tunis) c'est un général grec au service de
Carthage, Xanthippe, qui écrasera l'armée romaine, lui faisant subir un des plus grands
désastre de son histoire. Polybe souligne que durant les deux années qui suivirent les
Romains s'interdiront d'engager toute bataille contre une armée carthaginoise alignant des
éléphants.
Regulus est fait prisonnier et son vainqueur, quittant son employeur, quitte l'Afrique et
regagne sa patrie.
Quelques années après son incarcération et sous condition de revenir à Carthage, Regulus
sera envoyé à Rome afin d'y présenter des propositions de paix. Devant le sénat il présenta
bien ses propositions mais déconseilla aux sénateurs de les accepter.
Fidèle à son serment il revînt se constituer prisonnier et fut alors torturé et mis à mort. Il
restera dans l'histoire romaine comme un héros de la « fidès ».
Le désastre de l'année précédente devait être aggravé par la destruction d'une flotte de
secours de 350 navires envoyée pour embarquer les survivants du corps expéditionnaire.
Après qu'ils eurent vaincu une flotte carthaginoise venue à leur rencontre, ils subirent une
tempête d'une particulière violence qui engloutit presque toute la flotte.
982
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-254
Début du règne de Léonidas II, roi de Sparte >-235
La ville punique de Panormos (Palerme) en Sicile est prise par les romains
984Mort

de Stratonice, épouse d'Antiochos Ier

-253
985Fin

de la deuxième guerre de Syrie

Paix entre Antiochos II et Ptolémée II qui abandonne l’Asie Mineure
986Révolte

d'Alexandre de Corinthe contre Antigone Gonatas

Partage de l'Arcanie entre l'Etolie et Alexandre II d'Epire.
987Naissance

de Philopoimen (Philopoemen), stratège achéen †-183

983

Partageant un temps le pouvoir avec son père Ariamnès, Ariarathe III sera le premier
souverain de Cappadoce à se proclamer roi, en -250. Son fils, Ariarathe IV lui succédera
après sa mort.
Fille de Démétrios Poliorcète, Stratonice avait épousé Séleucos Ier Nicator. D'une
grande beauté, elle devait inspirer à son beau-fils, Antiochos Ier, une passion dévorante qui
le fit tomber gravement malade.
984

Sur les conseils de ses médecins Séleucos divorça alors et permit à son fils d'épouser
Stratonice.
A l'issue de la deuxième guerre de Syrie, Antiochos II a amélioré la situation de son
royaume en reprenant le contrôle de l'Ionie; il épouse Bérénice, fille de Ptolémée II, après avoir
répudié Laodice dont il avait deux fils.
985

Cette décision devait hypothéquer gravement l'avenir du royaume séleucide.
De plus, cette longue deuxième guerre de Syrie a contraint Antiochos à négliger les autres
régions de son royaume, en Anatolie et en Orient. C'est en effet vers 255 qu'Ariarathe III de
Cappadoce prend le titre royal tout en s'alliant au roi séleucide par le mariage de son fils
héritier avec une fille d'Antiochos II.
986

Antigone Gonatas récupérera temporairement Corinthe à la mort d'Alexandre de
Corinthe en -249
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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
988Le

Consul Lucius Caecilius Metellus s'empare de Lipari, alliée de Carthage.

-250
989(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.
990(circa)

Victoire de Ribemont-sur-Ancre des Belges Ambriens

Philopoimen (Philopoemen) naquît à Mégalopolis. Chassé par Cléomène III il rejoignit
le roi de Macédoine Antigone qu'il aida dans sa lutte contre Cléomène et les spartiates,
vaincus à Sellassie (-222). Après une incursion en Crète il revînt et fut élu stratège par huit
fois dans sa cité. Il tua de sa main Machanidas le tyran de Sparte à la bataille de Mantinée (207) puis, plus tard, lutta à nouveau contre le nouveau tyran de Sparte Nabis et finit par
imposer à Sparte d'entrer dans la ligue achéenne. Alors qu'il marchait contre Dinocrate, qui
avait séparé Messène de la ligue achéenne, il fut fait prisonnier et forcé à s'empoisonner.
987

Il fut considéré comme « Le dernier des Grecs ».
Elu consul la même année, Lucius Caecilius Metellus devait vaincre Hasdrubal en
Sicile.
988

Issu d'une branche de la famille des Caecilii, il sera le premier d'une longue dynastie de
généraux devant s'illustrer jusqu'à l'époque de César.
Les Ligures se subdivisaient en de nombreux groupes, dont les Euburiates, les Ingaunes,
les Génuates, les Apuans, les Salyens, les Tauriniens et les Salasses.
989

Les historiens nous brossent le portrait d'un peuple fier et belliqueux qui, bien que ne
possédant pas de cavalerie, a toujours mené de brillantes campagnes militaires.
L'existence de la bataille de Ribemont sur Ancre (circa -260 à -250) n'est connue que par
un trophée macabre gaulois groupant plusieurs centaines de cadavres décapités. Les auteurs
modernes estiment que la bataille doit avoir opposé plusieurs dizaines de milliers d'hommes
990
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(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
991(circa)

Début du règne de Ziaélas (Zélas), 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
992Défaites

navales romaines de Drépane et Camarine contre Carthage

appartenant à deux ethnies celtiques, des gaulois autochtones de Basse Normandie et les
envahisseurs Ambriens.
Les Ambriens devaient occuper la région jusqu’à l'époque de la conquête romaine.
991

Fils de Nicomède Ier et de Ditizele (Cosingis), il dût faire appel aux Galates pour
conquérir son trône après la mort de son père, Etazéta la seconde épouse de celui-ci s’en étant
emparé pour le compte de ses jeunes enfants. Après la victoire de son beau-fils elle s’enfuira
chez Antigone, à la cour de Macédoine. Ziaélas devait tomber sous les coups de ses ex-alliés
les Galates et son fils Prusia Ier lui succéder.
Après l'échec de -255 devant Carthage, Rome avait rencontré quelques succès en Sicile,
notamment avec la prise de Panormos (Panorme). Dans cette île Carthage avait alors
concentré ses troupes à l'ouest, tenant Trapani et Marsala. Comprenant l'impossibilité de
prendre de telles places fortes, Rome voulut tenter une nouvelle fois sa chance sur mer.
992

Le Consul Claudius Pulcher vint bloquer Lilybée mais ne put empêcher une armée de secours
commandée par Adherbal de forcer le blocus. Après plusieurs mois de siège Claudius chercha
alors à surprendre la flotte ennemie devant Drépane mais fut complètement battu, il perdit
près de 100 vaisseaux, 8000 hommes et laissa 20.000 prisonniers.
Dans le même temps son collègue Junius Pullus qui avait tenté d'amener des renforts à
Lilybée était repoussé par l'amiral carthaginois Carthalon et, de surcroît, perdait dans une
tempête, à Camarine, près de 100 galères.
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Atilus Calatinus est nommé Dictateur

-248
993Arsace

fonde au Nord-Est de l'Iran le royaume des Parthes >226

-247
Naissance de Liu Pang (Liu Bang, Han Gaozu, Gao Zu), fondateur de la dynastie
Han en Chine †-195
994Les

Carthaginois sous le commandement d'Hamilcar Barca renouvellent leur
attaque contre la Sicile.
(circa) Naissance d'Hannibal †-183
995(circa)

Accession au trône de Tiridate, roi des Parthes .

Carthage retrouvait la maîtrise des mers.
Au premier millénaire avant notre ère, les Parthes (ou Arpanes, ou Parnes), un peuple de
souche iranienne, après avoir nomadisé au pays des Scythes, se fixent en Parthie (un territoire
situé au nord-est de l'Iran).
993

Là, ils constituent une aristocratie guerrière jusqu'à ce qu'un chef d'une de leurs tribus
nomades, Arsace, fonde un royaume indépendant .
Arsace se considère comme le descendant des Achéménides.
Les Parthes vont profiter de l'incapacité des Séleucides à maintenir leur autorité dans leurs
possessions orientales pour s'y implanter.
Ayant reçu le commandement des troupes de Sicile, Hamilcar Barca, le père d'Hannibal
qui naît cette même année, entreprit des opérations sur les côtes Italiennes le menant jusqu'à
Cumes. En Sicile même il s'empara du mont Pellegrino puis d'Erice mais ne parvînt pas à
libérer Drépane ni Lilybée, toujours assiégées.
994

Durant six ans il mena une guerre d'usure contre les troupes romaines, jusqu'à ce qu'à la
suite de la défaite navale punique des îles Aegates il reçut l'ordre d'engager des pourparler
d'armistice et signa un traité de paix.
995
La date de 247 pour l'accession au trône de Tiridate est contestée par des historiens,
certains penchant pour 238. S'il est certain qu'Arsace avait jeté les bases d'un
affermissement des Parthes en Asie Mineure, c'est son frère Tiridate qui consolida la
dynastie des Arsacides.
Dès qu'il accède au trône, Tiridate fait d'Hécatompylos la capitale de son royaume.
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(circa) Début de la dynastie Parthe des Arsacides >-224

-246
Mort de Ptolémée II et d'Antiochos II.
996Début

du règne de Ptolémée III Evergète Ier †-221

Ptolémée III s'empare de Séleucie de Piérie.
997Début

du règne de Séleucos II (Le victorieux) (Καλλινικος) de la dynastie des
Séleucides >-226
998Début

de la troisième guerre de Syrie >-241

Assassinat 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
Les Arsacides régneront non seulement sur la Parthie mais également l'Iran, la Perside, la
Mésopotamie et l'Arménie.
Ptolémée III évergète (ευεργετης: le bienfaiteur), fils de Ptolémée II et d'Arsinoé I
(fille de Lysimaque de Thrace), intervient jusqu'à Antioche pour soutenir sa sœur et son
neveu qui sont assassinés par le clan laodicéen.
996

La paix de -241 marque une avancée lagide (Ptolémée) en Asie mineure; Ptolémée III garde le
port d'Antioche, Séleucie, et conquiert quelques points sur l'Hellespont et la Thrace. Il porte
le royaume Ptolémaïque à l'apogée de sa puissance, celui-ci étant ainsi maître de toute une
partie de l'Asie occidentale jusqu'à Babylone.
Pour les Séleucides, la guerre laodicéenne a facilité la sécession de la satrapie séleucide de
Parthyène-Hyrcanie, au sud de la Caspienne, en Iran actuel, sécession conduite par le satrape
Andragoras.
Séleucos II (Καλλινικος), fils d'Antiochos II assura la succession en écartant sa bellemère Bérénice, soeur de Ptolémée III ainsi qu'en faisant assassiner le fils de celle-ci. Il s'en
suivit la troisième guerre de Syrie.
997

La troisième guerre de Syrie (246-24l) est qualifiée aussi de « guerre laodicéenne », entre
Laodice, reine répudiée par Antiochos, et ses deux fils d'une part, Bérénice l'épouse
remplaçante et son fils encore enfant, d'autre part. Il s'agit donc d'une querelles dynastiques
dans la famille séleucide à la suite de la mort d'Antiochos II. A la mort de celui-ci, Laodice
fait assassiner sa remplaçante.
998
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-245
Victoire étolienne en Béotie
999Aratos

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 †-207

-244
1000Début

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
1001Aratos

s'empare de l'acrocorinthe pour la ligue achéenne

Quand Aratos devient stratège pour la première fois, il ravage la Locride et la Calydonie,
en face de l'Achaïe.
999

Agis IV était le fils d'Eudamidas II. Il voulu rétablir les Lois mythiques de Lycurgue et
proposa une loi agraire.
1000

Les tentatives de réforme d'Agis IV seront des échecs, il sera opposé à son oncle Agésilas, un
des plus important propriétaire foncier, qui réussit à le faire remplacer par Léonidas, un roi
de la lignée des Agides .
Le nouveau Roi le fit alors poursuivre puis condamner. Agis étant parvenu à s'enfuir fut
rattrapé lorsque, affamé il sortait d'un temple; il fut alors jeté en prison et étranglé.
L'Acrocorinthe, qui était la citadelle de Corinthe, était alors occupée par une garnison
macédonienne. L'isthme de Corinthe réunit le Péloponnèse au continent et l'acrocorinthe est
un site montagneux qui constitue une place clé, tous les rois et tous les princes s'en disputant
la possession.
1001

Les Achéens y installèrent une garnison de 400 hoplites et de 50 chiens et leurs maîtres.
Après cette victoire, Mégare se détacha d'Antigone pour rejoindre la ligue achéenne.
Aratos passa alors, l'année suivante, en Attique.
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-242
1002Naissance

d'Antiochos III le Grand †-187

Aratos libère Corinthe des Macédoniens et pénètre en Attique.

-241
1003Rome

défait Carthage à la bataille des Iles Egates (Aegates)

Paix de Lutatius mettant fin à la Première Guerre Punique.

Antiochos III Mégas (Le Grand) rendit à son royaume, par la diplomatie et par la
guerre, de nombreux territoires que ses prédécesseurs avaient perdus.
1002

Il se heurta cependant aux Romains et dut abandonner l'Asie Mineure.
Après avoir été vaincus à Drépane, les Romains reconstruisirent leur flotte. La guerre se
concentre alors autour de Palerme, le général carthaginois Hamilcar Barca organisant la
défense de l'île tandis que la flotte punique ravage les côtes Italiennes.
1003

Le 10 mars 241, durant une tempête, les 200 navires de Lutatius coulèrent cinquante galères
carthaginoises d'Hamilcar Barca et en saisirent soixante-dix. Suite à cette défaite, les
Carthaginois se trouvent devant l'impossibilité de ravitailler leurs places fortes de Sicile:
Libylée, Drépane, Eryx. A l'initiative du clan oligarchique en place ils demandent alors la
paix. Carthage renonce à la Sicile, qui devint une province romaine. Elle abandonne
également les îles Aegates et Lipari et s'engage a verser 3200 talents d'indemnité.
Hannibal, fils d'Hamilcar Barca, âgé alors de 6 ans, fut l'un des Carthaginois évacués de
Sicile.
Les préoccupations carthaginoises étaient en fait, à cette époque, davantage orientées vers la
Lybie où son territoire venait de s'agrandir grâce aux conquêtes menées par son général
Hannon, qui avait succédé à Hamilcar lors de son envoi en Sicile. Pour l'oligarchie, les
bénéfices pouvant être tirés de ces nouvelles terres étaient beaucoup moins aléatoires que ceux
espérés de Sicile.
Après sa défaite Carthage a néanmoins éprouvé de graves difficultés intérieures. Ptolémée
Philadelphe, en Egypte, refusa d'avancer un prêt de 2000 talents, prétextant ne pas vouloir
prendre parti. Le problème du paiement du tribu du à Rome devait encore s'alourdir par
l'occupation de la Corse et de la Sardaigne. Ces difficultés devaient entraîner la chute du
régime oligarchique, le gouvernement décidant de surseoir au paiement des salaires dus aux
mercenaires, ce qui devait être la cause d'une rébellion de plus de trois années (Guerre
inexpiable) .
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Dernière révolte des Falisques contre Rome, Faléries est rasée et ses habitants
déportés.
Attale Ier de Pergame est vainqueur des Galates.
1004Début

du règne d'Attale Ier de Pergame †-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
1005Diodote
1006Début

Ier de Bactriane se rend indépendant des Séleucides

de la révolte des mercenaires à Carthage (« Guerre inexpiable ») >-238

Attale Ier, fils d'Attale, frère de Philétairos, assure sa domination après avoir vaincu les
Galates, puis il se fait proclamer roi.
1004

Il prendra le parti des romains contre les Macédoniens et la ligue Achéenne, politique qui
sera d'ailleurs maintenue après sa mort par son fils Eumène II, qui lui succèdera.
1005

Après lui une série de rois, dont Euthidème Ier et son fils Démétrios Ier, devaient
développer la Bactriane. Ils seront renversés par Eucratide Ier en -171, qui se lancera dans
une série de conquêtes qui le conduiront jusqu’en Inde.
Les mercenaires de Carthage, à qui l'oligarchie en place refuse de verser les soldes, se
révoltent sous le commandement du campanien Spendios et du libyen Matho. Ils soulèvent
avec eux les populations africaines contre le système militaire en place.
1006

En fait la révolte se transforma rapidement en une véritable « guerre d'Afrique », Matho
envoyant des émissaires dans toutes les cités libyennes et fomentant une véritable révolte
sociale. Les populations indigènes avaient en effet été largement pressurées afin que Carthage
puisse alimenter la guerre sicilienne, elles adhérèrent alors largement aux révoltes
mercenaires. C'est alors que ces populations réussirent à verser à Matho et Spendios de quoi
alimenter leur trésor de guerre et qu'ils purent ainsi payer eux-même les mercenaires, se les
attachant par la même occasion. De plus, quelques 70.000 libyens se seraient joints à cette
armée, assiégeant Utique et menaçant Carthage elle même. Les généraux carthaginois chargés
de la répression, Hamilcar et Hannon ne s'entendaient pas et les chefs rebelles surent mettre
leurs dissensions à profit. Hannon rassembla alors une nouvelle armée de mercenaires et de
citoyens et parvînt à dégager Utique mais ne put exploiter son avantage. Il fut alors remplacé
par Hamilcar Barca qui, dégageant à nouveau Utique infligea plusieurs défaites aux
insurgés.
356

Hiéron II de Syracuse associe son fils Gélon à la régence
(circa) Naissance de Masinissa (Massinissa) roi de Mauritanie occidentale
(Numidie)†-148
(circa) Expédition des Etoliens en Laconie

-239
1007Avènement

de Démétrios II de Macédoine

Diodote de Bactriane devient roi
1008Début

de l'empire gréco-bactrien (Bactriane hellénistique) >-145

Appliquant une politique d'apaisement envers ceux qui le rejoignaient il n'aboutit, en
réaction, qu'à une escalade de la violence, fomentée par un mercenaire gaulois du nom
d'Autaritos. Sous la proposition de ce dernier, plus de 700 prisonniers carthaginois eurent les
mains et les oreilles coupées, les jambes brisées, avant d'être jetés vivants dans une fosse. La
réaction horrifiée de Carthage entraîna la mise à mort de tous les prisonniers s'y trouvant et
la décision de faire écraser par des éléphants tous les rebelles qui seraient attrapés.
Les mercenaires furent finalement bloqués par Hamilcar dans une zone étroite. Pressés par la
famine ils en virent à survivre en dévorant leurs prisonniers. Lors d'un assaut final Hamilcar
fit écraser l'ensemble des survivants par les éléphants. Spendios qui s'était rendu au camp
carthaginois pour tenter de négocier fut crucifié.
Matho tenant encore Tunis, les atrocités continuèrent, jusqu'à un affrontement final, au sud
de Sousse, où la victoire carthaginoise fut totale. Matho et ses derniers compagnons furent
exécutés sous la torture au cours de liesses populaires.
Profitant de la situation, prétextant du débarquement de mercenaires en Sardaigne, Rome
envahira la Sardaigne et la Corse et imposera à Carthage une indemnité complémentaire, en
sanction pour avoir tenté de résister.
Le Consul Manlius célèbrera son triomphe sur les Sardes en -235, mais le pays était loin
d'être pacifié quand éclatera la seconde guerre punique.
Après la mort d'Antigone Gonatas alors âgé de 80 ans, le royaume macédonien s'est
redressé. Néanmoins son fils Démétrios II est aux prises avec une coalition des deux
fédérations étolienne et achéenne tandis que la frontière septentrionale de la Macédoine est
menacée par la poussée des Dardaniens.
1007

1008

L'expédition d'Alexandre, entre -329 et -325, avait, non seulement amené une armée,
mais aussi des marchands et des colons de culture grecque. La région sera d'abord comprise
dans la part des Séleucides mais obtiendra son indépendance lorsque le gouverneur Diodote
se proclamera roi, établissant sa capitale à Bactres.
Cet Etat, de population iranienne et indienne, sera de culture grecque et de religion
bouddhiste, elle formera pendant près de deux siècles un véritable pont entre l'Orient et
l'Occident. L'art du Gandhara en sera, au niveau artistique, une des expression les plus
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Arsace conquiert la satrapie séleucide de Parthie.
Début d'une nouvelle invasion des Galates en asie mineure >-230

-238
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
1009Hamilcar

Barca écrase la révolte des mercenaires de Carthage (Guerre inexpiable)

Fin du régime aristocratique à Carthage
1010Naissance

de Ptolémée IV Philopator †-205

brillante. C'est grâce à la Bactriane et à son successeur l'empire Kouchan, que s'ouvrira la
Route de la Soie.
L’Etat gréco-bactrien devenu indépendant, englobe l’Afghanistan et la plus grande partie du
Pañjab. La Bactriane verra son apogée sous Démétrios Ier qui conquit l'Inde du nord Ouest.
Après lui cependant elle sera rapidement attaquée par des tribus nomades septentionales, puis
conquise par les Parthes et fractionnée en royaumes distincts.
Un Etat Indo-grec se maintînt néanmoins au Pañjab.
1009
La guerre opposant Carthage à ses mercenaires, dite « Guerre inexpiable » de par les
atrocités commises de part et d'autre, était née du refus malheureux de la Cité de payer ses
mercenaires puis, devant la menace, de céder à leurs exigences. Tout semblant terminé, deux
meneurs, Spendios et Mathos réveillèrent la révolte et l'étendit aux villes d'Afrique.
Finalement les insurgés furent amenés par d'habiles manoeuvres dans un défilé dit Défilé de
la Hache où ils périrent presque tous, Mathos, de son côté, étant fait prisonnier puis supplicié.
Depuis la défaite de -241 l'économie carthaginoise était ruinée. Le régime oligarchique qui
s'était imposé depuis une soixantaine d'année ne put que laisser Hamilcar Barca faire face à
la révolte sociale, réprimer la révolte des mercenaires, mais aussi mettre fin au régime
aristocratique.
Carthage sera désormais gouvernée par deux suffètes, élus chaque année par une assemblée
populaire souveraine.
Fils de Ptolémée III Evergète, Ptolémée IV Philopator ( φιλοπατηρ, Philopater: qui
aime son père) lui succèdera, il tiens son surnom du culte qu'il vouera à son père. Loin de
posséder ses qualités, son règne marquera le déclin de la puissance lagide.
1010
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Attale Ier bat les Galates aux sources du Caystre.

-237
1011Début

de la conquête d'une partie de la Péninsule Ibérique par Hamilcar Barca
et Hasdrubal le beau pour le compte de Carthage >-221

-235
1012Début

du règne de Cléomène III, roi de Sparte >-222

1013(circa)

Naissance de Scipion l'Africain (Publius Cornelius Scipio dit Scipio
Africanus Major) †-183

Hamilcar , qui avait sauvé Carthage l'année précédente et imposé un nouveau régime,
fut finalement victime du parti de la paix qui finit par l'exiler, lui et son armée, en Espagne.
C'est alors qu'il entreprit la conquête de la péninsule, tant pour lui-même qu'au nom de
Carthage. Aidé de son gendre Hasdrubal, pendant neuf années il parvînt à conquérir une
grande partie de l'Espagne, fondant notamment Akra Leuké (Alicante). Il sera tué au siège
d'Héliké (Elche) pendant l'hiver 229-228.
1011

Hasdrubal continuera alors seul la conquête, fondant également Carthagène qui devint en
quelques années une ville importante. Après lui, le fils aîné d'Hamilcar, Hannibal Barca,
reprendra les opérations militaires.
1012
A Sparte, Agis IV avait échoué dans sa tentative de reconstitution du corps civique.
Cléomène, fils de Léonidas II, épouse la veuve d'Agis IV et reprend le projet qui exige une
redistribution foncière, et doit permettre aux Lacédémoniens de tenir une place nouvelle dans
le Péloponnèse, en conflit certain avec la Fédération achéenne.
Imposant une discipline de fer, il met à mort les éphores et fait empoisonner son collègue
Eurydamidas en 228, mettant son frère Euclidas à sa place, malgré la loi interdisant que
deux rois soient de la même famille.
Les spartiates ayant été vaincus par la Macédoine en 222, il s'enfuira avec sa femme et ses
enfants en Egypte où il sera accueilli par Ptolémée III Evergète. Cependant la mort presque
immédiate de Ptolémée lui fut fatale, son successeur le fit emprisonner. Après avoir tenté un
soulèvement populaire il devait se suicider et son corps fut exposé sur une croix.
Scipion appartient à une famille illustre qui occupera 15 fois le consulat de -259 à -146. Il
sera une figure majeure de la république romaine.
1013

Sa carrière politique commence en 213 et, deux ans plus tard, on lui confie les armées
d'Espagne. Ses victoires seront éclatantes mais il ne saura empêcher Hasdrubal de franchir
les Pyrénées pour rejoindre Hannibal.
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Triomphe de Manlius Torquatus sur les Sardes
1014Naissance

de Sophonisbe, reine de Numidie †-203

-234
1015Naissance

de M. Portius Caton l'ancien †-149

Mégalopolis entre dans la ligue Achéenne

-233
Aratos et la ligue achéenne sont vaincus par la Macédoine à Phylakia
Après avoir chassé les carthaginois d'Afrique il portera le combat en Afrique et vaincra
Hannibal à Zama, mettant fin à la 2è guerre punique. Le sénat le remerciera bien mal et il
devra faire face à des accusations qui le feront se retirer de la vie politique.
Scipion restera, dans l'histoire, un des rares généraux resté imbattu sur les champs de
bataille.
Sophonisbe, fille du général carthaginois Hasdrubal et d'abord fiancée au roi des
Numides orientaux Masinissa, épousa Syphax le roi des Numides occidentaux et l'attira
dans l'alliance carthaginoise. Lors de la victoire de Masinissa, celui-ci l'épouse, contre le grés
de Scipion. Menacée d'être livrée à ce dernier qui voulait la faire paraître à son triomphe, elle
absorbera une fiole de poison que son mari, Masinissa lui a fait porter.
1014

Son personnage inspirera de nombreuses tragédies.
1015
Riche fermier originaire du Tusculum, M. Porcius Cato devait imposer son ascendant
aux paysans de la Sabine et se faire connaître comme un travailleur obstiné, économe jusqu'à
l'avarice, mais procédurier habile et serviable bien que d'une causticité redoutable.
Soldat puis officier, il se fera remarquer par son énergie, sa justesse de coup d'œil et d'action.
Il participera à la seconde guerre punique contre Hannibal. Devenu préteur, il sera chargé
du gouvernement de la Sardaigne; puis il sera élu consul en 195, triomphateur après deux
années de guerre en Espagne et censeur (184-182).
Sénateur issu du peuple, par tempérament et par devoir il sera le défenseur de l'antique
moralité nationale contre ce qu’il considère les nouveautés corruptrices venues de Grèce.
Pour défendre ses idéaux « vieux romains » au milieu d'une société qui se modifiait
rapidement, il rédigea des traités d'agriculture, de droit et d'art militaire. Soucieux, à
l'ancienne mode, de former lui-même son fils à son image, il écrivit pour lui une sorte
d'encyclopédie pratique et un recueil de sentences morales.
A la fin de sa vie, il apprendra le grec et étudiera Thucydide et Démosthène. Il rédigera une
histoire des origines de Rome et des principales villes d'Italie.
Il sera le premier historien à écrire en latin.
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-232
1016Election
1017En

à Rome de Caius Flaminius Nepos comme tribun de la plèbe

Inde, mort d’Ashoka, son empire est partagé entre ses fils.

-231
1018(circa)

Naissance de Philippe V de Macédoine †-179

La Sardaigne et la Corse deviennent province romaine

-230
Guerre entre l'Illyrie er l'Epire; prise de Phoiniké par les illyriens
1019Assassinat

d'un ambassadeur Romain en Illyrie, prétexte à l'intervention romaine

Caius Flaminius sera un des fondateurs du parti populaire, ayant fait voter des lois
agraires en faveur de plébéiens.
1016

Consul en -223, censeur en -220, puis à nouveau consul en -217 il périra au cours de la
bataille de Trasimène.
A la mort d’Ashoka, Kunala régnera huit ans sur le centre et l’ouest; Jalauka régnera sur
le Cachemire, sera amené à affronter les Grecs de Bactriane et étendra son pouvoir jusqu’à la
région de l’actuelle Delhi; Dasharata, fils de Kunala, et Samprati sont des descendants connus
d’Ashoka.
1017

Fils de Démétrios II, Philippe V fut l'avant-dernier roi de Macédoine (221-179 av. J.-C.);
il soutint victorieusement la ligue Achéenne contre la ligue Étolienne (219-217) et, voulant
s'assurer le contrôle de l'Adriatique, s’allia avec Hannibal (215), se heurta aux romains qui
formèrent une alliance de plusieurs états grecs contre lui.
1018

Il obtint de Rome la paix de Phoenikê (-205) qui lui laissa ses accès adriatiques.
Voulant alors conquérir la Grèce d'Asie et les Détroits il s'allia à Antiochos III, mais se
heurta alors à une alliance de Rhodes, Athènes et Pergame qui appela Rome à la rescousse. Il
fut vaincu par Flamininus à Cynoscéphales (197). Il laissa son trône à son fils aîné Persée.
Les tribus illyriennes occupaient la côte orientale de la mer Adriatique. Après la mort du
roi d'Illyrie Agron, son royaume était dirigé par sa veuve Teuta, comme régente de son fils
Pinnès. Sur l'influence de son conseillé Démétrios de Pharos, les actes de piraterie illyriennes
se multiplièrent, tant sur les cités grecques de la côte que sur les intérêts romains. Ces
1019
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Ancyre (Ankara) devient la capitale des Galates Tectosages
1020Attale

ler défait les Galates et prend le titre de roi de Pergame .

1021(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
1022Début

du règne d'Antigone Dôsôn >-221

derniers avaient d'ailleurs déjà, face au problème de piraterie, fondé quelques années
auparavant la colonie de Brindes afin d'y entretenir une flotte.
Devant les nouveaux actes de piraterie Rome envoya une ambassade chargée de présenter des
remontrances à la reine, un ambassadeur fut assassinés.
Cet assassinat marque le début d'affrontements qui ne s'achevèrent qu'au Ier siècle après JC
par l'anéantissement des tribus illyriennes lors d'une ultime tentative désespérée de
rébellion.
Les Galates sont contraints de se retirer au cœur de l'Anatolie. La région prend le nom
de ses nouveaux habitants et devient donc la Galatie.
1020

1021

Prusias Ier, dit le Boiteux, petit fils e Nicomède Ier, succède à son père Ziélas. Il
épousera Apama III, la fille de Démétrios II de Macédoine, entrant dans la seconde guerre
de Macédoine, face au royaume de Pergame, par opposition au traité d'Apamée qui avait
étendu la puissance de celui-ci.
Durant ces années, la Grèce connaît une réorganisation importante autour d'Antigone
Dôsôn qui a succédé à Démétrios II, en attendant la majorité de Philippe V, fils de
Démétrios II.
1022

Ce nouveau roi repousse l'invasion dardanienne et reprend les zones thessaliennes passées
aux Étoliens; il effectue même, en 227, une expédition en Carie, sans doute après la victoire
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Aratos le stratège achéen, chasse le Tyran d'Argos, qui entre alors dans la ligue
achéenne
Aratos fait entrer Hermioné dans la ligue achéenne
1023Début
1024Prise

des guerres cléoméniques >-222

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 †-174

-228
1025Démantèlement

du royaume d'Illyrie

d'Attale Ier sur Antiochos Hiérax, mais elle semble rester sans lendemain. En Grèce centrale
et méridionale, les Athéniens retrouvent leur liberté.
Cléomène, roi de Sparte, entre en conflit avec la fédération Achéenne.
1023

Cléomène III de Sparte devait tenter de réformer l'organisation spartiate se lancera dans
un conflits qui aboutira à un renversement des alliances contre lui et à la défaite de Sparte.
La guerre de Corcyre elle-même est brève: à l'automne 230, la reine Teuta entreprend le
siège d'Issa, reçoit l'ambassade romaine et fait assassiner le plus jeune des délégués du Sénat.
1024

Au printemps 229, la flotte illyrienne attaque Corcyre et tente de prendre par ruse
Épidamne, qui réussit à refouler les assaillants. Les Corcyréens demandent alors de l'aide aux
Achéens et aux Étoliens, de même qu'Épidamne et Apollonia; mais les navires venus du sud
sont défaits, et Corcyre doit accueillir une garnison illyrienne commandée par Démétrios de
Pharos. De son côté, I'expédition romaine arrive trop tard pour sauver Corcyre.
Cependant Démétrios, trahissant la reine Teuta, livre la garnison illyrienne et l'île aux
Romains. Corcyre « entre dans la foi des Romains »; Apollonia et Épidamne, délivrées des
assiégeants, font de même. Enfin l'infanterie romaine pénètre en Illyrie: les Parthins et les
Atintanes envoient des délégations et entrent dans l'amitié romaine. Une escadre romaine va
à Issa, contraint les Illyriens à lever le siège et Issa entre à son tour dans la foi du vainqueur.
La fin de la campagne en revanche est plus difficile pour les Romains.
1025

Au printemps -228, la paix est conclue; du royaume de Teuta, il est fait trois parts:

-Démétrios de Pharos reçoit la région côtière au nord du royaume.
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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
1026Cléomène

III, roi de Sparte, fait empoisonner son collègue Eurydam
(Eurydamidas, Eudamidas)
Début du règne d'Archidamos V, roi de Sparte >-227
1027

(circa) Naissance d'Aemilius Paullus (Paul-Emile), général romain †-160

En Chine le roi Qin Huang-ti conquiert le Zhao

-L'intérieur est laissé à Pinnès, et Teuta, chassée de la régence, s'engage à ne pas envoyer plus
de deux lemboi au sud du port de Lissos: il faut faire disparaître la piraterie entre les côtes
d'Italie du Sud et les régions qui sont en face le long de l'Adriatique et de la mer Ionienne.
-La troisième part, qualifiée souvent à l'époque moderne de « protectorat » romain, comprend
les cités de Corcyre, d'Apollonia et d'Épidamne et le territoire des deux ethnè Parthins et
Atintanes: les premiers habitent la vallée moyenne du Shkumbi, les seconds la rive droite de
l'Aôos. Il serait excessif toutefois d'y voir une volonté romaine de contrôler les voies de
pénétration vers la Macédoine. La situation des peuples et des cités qui se sont donnés aux
Romains (par la deditio) est assez claire du point de vue romain: les dediticii sont des sujets,
mais les Grecs concernés n'ont certainement pas compris le sort que voulait leur imposer
Rome.
L'évacuation de toutes les troupes romaines de la rive orientale du canal d'Otrante permet à
Appien d'employer exactement les termes de l'affranchissement, à propos de Corcyre et
d'Apollonia: les Romains «les ont faits libres». C'était certainement le sentiment des
Corcyrcens, des Apolloniates et des habitants d'Épidamne, débarrassés de la menace
illyrienne.
1026
Selon Pausanias, Eurydam était encore un enfant à la mort de son père Agis IV.
Cléomène l'aurait fait empoisonner et, grâce aux éphores, mit son frère Eucleidas
(Eudeidas, Euclide) sur le trône. Plutarque indique que c'était ainsi la première fois où l'on
ai vu à Sparte deux rois de la même maison.
De fait cette version est mise en doute et il est possible que Cléomène ait été co-roi avec
Eurydam jusqu'en -228, puis avec le fils de celui-ci, Archidamos V jusqu'en -227, date à
laquelle il mettra son frère sur le trône. Il régnera seul après la mort de celui-ci.
1027

Paul-Emile, le Macédonien, fils de Paulus, le Consul vaincu à Cannes par Hannibal
en -216, sera deux fois consul, il devait vaincre Persée, dernier roi de Macédoine, à Pydna
en -168. Il entreprendra ensuite la réorganisation politique de la Grèce.
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-227
1028Le

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
1029Ultimatum

l'Ebre

romain contre Hasdrubal le beau, qui accepte de ne pas franchir

Fort de ses succès militaires, Cléomène impose en 227 le recrutement parmi les périèques
de nouveaux citoyens, pour disposer d'un corps civique de 4000 citoyens. Les périèques
avaient traditionnellement un statut intermédiaire entre celui de citoyen et celui de hilote, ils
jouissaient d'un certaine autonomie administrative mais ne participaient pas au
gouvernement de la cité.
1028

Plus qu'une innovation, c'est un retour à la tradition, mais ces dispositions inquiètent en
particulier le Koinon achéen, dans la mesure où, dans bien des cités de cet État, les pauvres
souhaitent bénéficier, eux aussi, d'une redistribution des terres et de l'élargissement du corps
civique.
Le risque de contagion émeut Aratos, le stratège achéen, d'autant que Cléomène obtient des
ralliements à Argos et Corinthe.
Les Achéens ne peuvent accepter le démembrement de leur fédération; Ptolémée III soutient
la tentative de Cléomène; il ne reste à Aratos qu'à opérer un retournement d'alliance: lui qui
avait passé sa vie à combattre la présence antigonide dans le Péloponnèse, fait alliance
paradoxalement avec Antigone Dôsôn au prix de la restitution de Corinthe au souverain
antigonide.
1029
Depuis qu'il avait succédé à Hamilcar, en Espagne, Hasdrubal s'était fait reconnaître
par les populations autochtones comme un véritable souverain. Il en vint à porter ombrage,
tant aux colonies grecques que romaines. Le Sénat romain, alerté par les Grecs d’Emporias,
conclurent un traité avec Sagonte, une des villes ibères les plus importante; ils adressèrent un
ultimatum. Les Romains firent sauvagement exécuter les opposants et Hasdrubal dut accepter
les conditions du Sénat.
Il s'engagea alors à ne pas franchir l'Ebre. S'il s'en tînt au pied de la lettre, dans la réalité sa
politique fut toute entière orientée dans le but d’isoler les amis de Rome bloqués dans leurs
villes côtières par les tribus hostiles. Il ne put tirer lui même les fruits de ses manoeuvres, un
Celte, qui avait juré de ne pas survivre à son seigneur qu'avait condamné Hasdrubal, le
poignarda.
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1030Menace
1031Début

223

d'invasion des gaulois contre Rome

du règne de Séleucos III Sôter (σωτηρ) de la dynastie des Séleucides >-

-225
1032Début

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.
1033Antigone

Macédoine

Dôsôn fonde l'Alliance hellénique, placée sous l'autorité de la

Une nouvelle fois les gaulois menaçaient Rome qui doit faire face à une coalition
rassemblant presque tous les peuples de la gaule cisalpine et même quelques transalpins. De
fait, dans la vallée du Pô seuls les Cénobans (Brescia, Vérone) restent fidèles. La panique est
telle à Rome que l'on procède à un sacrifice humain, ce qui avait été oublié depuis les débuts
de la monarchie. Un couple de gaulois fut en effet immolé.
1030

Séleucos III , fils de Séleucos II à qui il succède, mourra assassiné lors d'une campagne
contre Pergame
1031

1032

Après avoir subis quelques revers, Rome fait subir aux gaulois cisalpins une défaite
importante au cap Télamon en Etrurie, au nord de Cosa. Ce serait quelque 40.000 guerriers
celtes qui auraient trouvés la mort, les Romain faisant également plus de 10.000 prisonniers.
Les romains distinguaient la Gaule Transalpine -au-delà des Alpes- de la Gaule Cisalpine en-deçà des Alpes-.
Vers -225 Rome commence à occuper la Cisalpine, entre les Alpes et les Apennins (Milan,
Crémone, Plaisance).
Cette partie de la Gaule sera organisée en province en -81 et intégrée à l'Italie en -42
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-223
Début du règne d'Antiochos III le Grand, roi Séleucides >-187
1034Début

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.
1035Le

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

L'Alliance hellénique, dont le siège est à Corinthe, placée sous l'hégémonie de la
Macédoine, groupe la fédération achéenne, l'Epire, la Phocidée, la Béotie, l'Arcadie, l'Eubée et
le Thessalie. Il s'agit d'une alliance essentiellement dirigée contre Sparte et la confédération
étolienne qui convoite l'Elide et la Messénie.
1033

Achaios reconquiert toute une partie de l'Asie mineure pour le compte des Séleucides.
Attale Ier ne conserve que Pergame.
1034

Pourtant, dès 218, Attale Ier, avec des Gaulois venus d'Europe, repart à la conquête d'un
domaine plus vaste, contre Achaios. Il s'empare alors de cités grecques d'Éolide, d'lonie et de
la région des Détroits jusqu'à Ilion et Alexandrie de Troade.
Pour venir à bout de l'usurpateur Achaios le jeune Antiochos III a un début de règne
difficile, avec la rébellion de Molon dans les satrapies orientales, puis celle d'Achaios qui se
proclame roi en 220, sans provoquer de réactions brutales du roi légitime. Au cours de la
quatrième guerre de Syrie, le roi séleucide tente, une nouvelle fois, de chasser les rois lagides
de Syrie-Phénicie.
Antiochos III, juste après sa défaite à Raphia, passe alliance avec Attale. Il réussit à
capturer Achaios et doit payer le soutien de Pergame en lui reconnaissant des
agrandissements en Ionie jusqu'à Colophon.
Par la suite, Attale ler participe à la première guerre de Macédoine au côté des Romains et des
Étoliens, dont le roi de Pergame est proclamé stratège en 209. C'est seulement en 201 que les
Panathénées de Pergame sont transformées en Niképhoria.
Les grandes constructions de Pergame datent seulement du règne d'Eumène II, à partir de
197.
Antiochos III sera battu par les Romains aux Thermopyles en -191, puis définitivement
vaincu par Scipion à Magnésie de Sipyle en -189.
Les romains, qui avaient infligés aux gaulois deux ans auparavant une défaite, doivent à
nouveau faire face à une attaque, Flaminius réussit à les repousser et franchit le Pô
1035
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-222
1036Le

roi Antigone III Dôsôn de Macédoine aide la Ligue Achéenne à défaire
Sparte.
Dôsôn défait Cléomène III à Sellasia (Sellasie).
Cléomène III se réfugie en Egypte
Premier consulat de Marcellus
1037Victoire

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

-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.
Après une longue campagne en 223, la coalition formée autour du roi Antigone Dôsôn,
l'emporte sur Cléomène III à la bataille de Sellasia (Sellasie) (été -222), aidé notamment par
Philopoemen et les citoyens de Mégalopolis.
1036

Seuls 200 spartiates sur 6000 réchappèrent à la bataille.
C'en est fini de la réforme de Cléomène III à Sparte, celui-ci se réfugie à Alexandrie, Sparte
est occupée.
Rappelé en Macédoine par une attaque illyrienne, Antigone Dôson meurt en 221, peu après
Ptolémée III.
Philippe V devient roi des Macédoniens (221 - 179).
L'année précédente Gaius Flamininus ayant franchi le Pô détruisit systématiquement
tous les villages gaulois de la région de l'actuelle ville de Milan. Le but de l'opération était
d'empêcher toute nouvelle invasion gauloise.
1037

Ceux-ci réagirent en 222 à Clastidium. Les légions romaines remportèrent la victoire. Au
cours de la bataille le général Marcellus tua le chef gaulois Britomartus lors d'un combat
singulier. Les Gaulois se soumirent à Rome jusqu'à l'arrivée d'Hannibal, quatre ans plus
tard.
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1038Ptolémée

IV Philopator ( φιλοπατηρ, Philopater) remplace son père Ptolémée III

Début du règne de Ptolémée IV Philopator †-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, Qin Shihuangdi, Shi
Huangdi, Tianzi: premier empereur) de la dynastie Qin (Ch'in, Ts'in, Tsin).
1039Début

du règne de Shih Huang-ti, fondateur de la dynastie Qin (Ch'in) en
Chine >-210
Le renouvellement des souverains hellénistiques est complet en très peu d'années:
Antiochos III succède à son frère aîné, Séleucos III, assassiné après un règne de trois ans,
tandis que Ptolémée IV remplace son pére Ptolémée III Évergète.
1038

Ptolémée IV Philopator signala particulièrement son règne par ses débauches et ses crimes,
après avoir massacré toute sa famille il abandonna en fait le gouvernement à son ministre
Sosibios . Néanmoins sa victoire de Raphia sur Antiochos III lui rendit la Palestine qu'il lui
avait enlevée.
Théoriquement allié des romains il accueillit le Capouan Décius Magius, chef de la résistance
aux carthaginois, son alliance avec Rome étant reconduite en -209.
Le prince de Qin, Zeng, qui avait été mis sur le trône à l'âge de 3 ans, parviendra au
cours de sa jeunesse à annexer et à rassembler les territoires voisins du sien. Le fondateur de
la dynastie Qin conquit les six autres Etats de Chine. Il fondait pour la première fois une
unification de la Chine. Il poussa ensuite ses conquêtes jusqu'en Corée puis s'arrêta au fleuve
Jaune, ses armées parvenant à Canton et au nord de l'actuel Viet-Nam.
1039

La dynastie établit une structure gouvernementale de base qui survécut, moyennant quelques
modifications, au cours des siècles suivants. Le nom « Chine » vient de la dynastie Qin.
Qin Shi Huang-ti (Huangdi) fit de la Chine un empire à administration centrale, s'inspirant
de la théorie légaliste qui allait poser les fondations de la future bureaucratie chinoise. Divisée
en provinces (Jun) gouvernées par des bureaucrates impériaux, la Chine s'unifia non
seulement culturellement, mais aussi administrativement.
Sous le règne des Qin, les campagnes militaires agrandirent les frontières, se rapprochant de
celles de la Chine moderne. Voulant imposer une homogénéité culturelle, la dynastie
normalisa la monnaie, les poids, les mesures, la langue écrite, et déclara illégales toutes
philosophies autres que celle du légalisme. Pendant des siècles les Chinois seront, selon le
modèle Qin, divisés en 7 ordres distincts de citoyens, les mandarins, les hommes de lettre, les
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Début de la dynastie Qin (Ch'in, Ts'in) en Chine >-206
1040Le

général chinois Zhao Tuo (Trieu Da) conquiert partiellement le royaume d'Au
Lac au Vietnam

-220
1041Rhodes

déclare la guerre à Byzance

Démétrios de Pharos viole de traité de 228
Aratos est battu par les Etoliens à Caphies
1042Début

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

lettrés, les bonzes, les paysans, les artisans et les marchands. Les Qin construisirent
énormément, commençant par relier entre elles les diverses fortifications qui existaient au
nord à travers l'empire, ce qui parvînt à constituer la Grande Muraille de Chine.
Les dernières années de la dynastie furent des années de mécontentements et de troubles
politiques. Les intellectuels désapprouvaient le joug culturel des Qin. Des rébellions virent le
jour à travers tout le pays, et en 206 av. J.-C., le chef rebelle Liu Pang détrôna les Qin et
devint Han Gaozu, empereur fondateur de la dynastie Han.
Zhao Tuo (Trieu Da) installe trois postes, appelés commanderies, tenant les principaux
axes de communication. Après la chute des Qin il se déclarera indépendant en -207 et se
proclamera roi du Nam Viet.
1040

La guerre de Rhodes contre Byzance était faite dans le but d'obtenir l'abrogation des
péages que celle-ci avait établis sur le Bosphore. Byzance en sortira affaiblie mais parviendra
néanmoins à conserver son indépendance, notamment face au Séleucide Antiochos III qui
domine alors en Asie mineure.
1041

La guerre des alliés opposera Macédoniens, Achéens et Epirotes aux Etoliens et
Spartiates.
1042

Le chef de la ligue achéenne, Aratos, vaincu à Caphies devait se retirer chez Philippe V,
successeur d'Antigone Dôson. Le contexte politique de la guerre des alliés le rendit trop
encombrant, Philippe V le fera empoisonner en -213.
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Début du règne d'Ariarathe IV, roi de Cappadoce >-163

-219
Hannibal attaque les Romains à Sagonte (Sagunto) en Espagne.
1043Début
1044Raid

de la deuxième guerre punique entre Rome et Carthage >-201

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
Hannibal ou Annibal, fils d’Hamilcar Barca, est élu chef de l’armée après l’assassinat
de son beau-frère Hasdrubal en -221, il jura la perte de Rome qui avait placé Carthage dans
une situation des plus critique.
1043

Après avoir commencé son extension en Espagne il devait se heurter aux romains et
commencer la seconde guerre punique.
En -219 il entreprend le siège de Sagonte et emporte la ville, l'année suivante il devait
quitter l'Espagne puis travers les Pyrénées puis les Alpes; vainqueur sur le Tessin et sur la
Trébie (218), sur les bords du lac Trasimène (217) et enfin à Cannes et en Apulie (216), il
hésita à marcher sur Rome et se retira dans le Sud de l’Italie.
La seconde guerre punique couta environ 120.000 hommes à l'armée romaine dont 50.000
citoyens romains, ce qui constitue, pour l'époque, un chiffre considérable équivalent à environ
6% de la population civique totale.
Hannibal fut finalement vaincu par Scipion à Zama, en Numidie mais, malgrè les sévères
conditions de paix imposées ne désespéra pas de redresser la situation. Il tenta vainement des
réformes dans de nombreux domaines mais fut dénoncé à Rome par ses ennemis, il dut alors
fuir en Syrie, puis en Bithynie où il tenta de continuer la lutte. Trahi par le roi Prusias Ier, il
s’empoisonna.
La seconde guerre punique s'acheva par un traité désastreux pour Carthage qui, notamment,
devait reconnaître le royaume de Massinissa, qui sera à l'origine de la troisième guerre
punique.
1044
Démétrios de Pharos semble avoir cherché à réunir son domaine et celui du jeune
Pinnès, roi d'Illyrie, puis il s'efforce de détacher les Atintanes de l'amitié romaine; par
ailleurs, dans l'été 220, il expédie, avec Skerdilaïdas, 90 lemboi pour piller Pylos de Messénie.
Dans l'été 219, alors qu'en Espagne l'opposition entre Rome et Carthage se précise, I'armée
romaine, commandée par M. Livius et Paul Emile, traverse l'Adriatique et marche sur
Dimalé qui est enlevée en sept jours, puis elle assiège Pharos, prise et ravagée. Le statu quo
ante est dès lors restauré par Rome, qui quitte de nouveau totalement la rive orientale de
l'Adriatique, au moment où s'ouvre la deuxième guerre punique, ayant ainsi toutefois
renforcé sa position dans cette partie des Balkans.
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Début du règne de Lycurgue, roi de Sparte >-212
1045Echec

suicide.

d'une tentative de soulèvement des Alexandrins par Cléomène, qui se

-218
Le général carthaginois Hannibal franchit l'Ebre et s'avance en Gaule
1046Révolte

des Boïens en Italie du nord

1047Hannibal

conduit son armée à travers les Alpes et envahit l'Italie.

Bataille du Tessin
1048Défaite

romaine de la Trébie (Trebia).

Du fait de la mort prématurée de Ptolémée III, Cléomène avait été écarté par Ptolémée
IV Philopator. Afin de chasser ce nouveau pharaon débauché les exilés spartiates forgèrent
l'idée d'un soulèvement populaire mais ne furent pas suivis par la population. Ils moururent
au combat ou se suicidèrent. Ptolémée fit exposer le corps de Cléomène et égorger les membrs
de la famille des spartiates encore présents.
1045

Dès qu'ils apprirent que les carthaginois attaquaient les romains, les Boïens, mécontents
du début d'implantation romaine au nord du Pô depuis les combats de -223 assiégèrent
Modène en juin et firent tomber en embuscate une troupe lancée au secours de la cité.
1046

Au printemps 218, parti de Carthagène où il laisse à son frère Hasdrubal le
gouvernement de l'Espagne, Hannibal arrive à l'Ebre et franchit les Pyrénées sans
difficultés, puis le Rhône avec 60.000 hommes et 37 éléphants, passa au large d'une armée
romaine en lui «dérobant» ses mouvements, vainquit les obstacles opposés par la nature et les
peuplades autochtones, franchit les Alpes et déboucha en Italie fin août avec une armée
réduite de moitié. Ses succés lui valurent l'adhésion de la plupart des gaulois d'Italie du nord
qui rejoignirent les Boïens.
1047

Le premier choc à lieu en septembre, près du Tessin. Il opposa la cavalerie romaine, renforcée
par de l'infanterie légère, à la cavalerie numide, dont la souplesse manœuvrière sur les ailes
emporta la décision.
A La Trébie Hannibal détruisit l'armée de Cornelius Scipion. Tandis que la première
ligne romaine, dans un effort désespéré, enfonçait le centre carthaginois et s'échappait, les
deux autres lignes furent surprises par 2000 cavaliers et fantassins légers sortant d'une
embuscade sur leurs arrières et la cavalerie numide compléta le débordement. 30.000 romains
périrent alors que les carthaginois n'éprouvèrent que peu de perte, essentiellement gaulois.
1048

La gaule Cisalpine était perdue pour les romains.
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1049Opérations

navales carthaginoises en Sicile

1050Cornelius

Scipion arrive en Espagne et défait le commandant carthaginois
Hannon à Carthagène
1051Sac

de Dion et de Dodone par les Étoliens de Dorimachos (ligue étolienne)

1052Attale

Ier reprend l'offensive contre les Séleucides.

Malte passe sous domination romaine

-217
Second consulat de Caius Flaminius Nepos
1053Antiochos

III est battu par les Lagides (Ptolémée IV) à la bataille de Raphia

Les Carthaginois avaient envoyés 20 navires dévaster les côtes Italiennes et sicilienne.
Une bataille navale eut lieu face à Lilybée (Marsala) qui, non décisive, resta néanmoins à
l'avantage des romains
1049

Cornelius Scipion, à l'automne, devait débarquer avec ses troupes en Espagne près
d'Emporio et soumettre la côte, des Lacédans à l'Ebre. Le général carthaginois Hannon
l'engagea rapidement près de Carthagène mais fut vaincu et capturé. Pendant ce temps
Hasdrubal nettoya la côte, Scipion répliqua en s'emparant de la capitale des Lacétans, alliés
de Carthages.
1050

Dès la mort d'Antigone Dôsôn, I'Étolie entre en guerre contre les Achéens, d'abord en
Messénie, puis le conflit s'étend à l'Acarnanie et à l'Épire, parallèlement à la deuxième guerre
d'Illyrie, rapidement menée par les Romains.
1051

Battus à Kaphyai, les Achéens demandent l'aide de l'Alliance hellénique, qui déclare la guerre
aux Étoliens. Le sac de Dion et de Dodone par les Étoliens de Dorimachos entraîne en retour
celui de Thermos, la capitale fédérale étolienne, en 218.
Attale Ier, qui pour l'occasion commence à enrôler des mercenaires celtes, s'empare alors
de cités grecques d'Éolide, d'lonie et de la région des Détroits jusqu'à Ilion et Alexandrie de
Troade.
1052

En juin 217, la bataille de Raphia entre les deux armées séleucides et lagides s'achève
par la débâcle de l'armée d'Antiochos III. Toute la Cœlé-Syrie regagne alors le royaume
lagide. Succès militaire, cette bataille a des conséquences sérieuses en Egypte: le
mécontentement populaire éclate au grand jour: révoltes contre le fisc et les agents royaux,
rébellion durable de la Thébaide; le clergé égyptien est souvent le porte-parole des
revendications et bénéficie de la faiblesse du pouvoir royal.
1053
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10.000 Arabes participent à la bataille de Raphia
1054Hannibal

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
1055L'Etolie

et les Achéens signent la paix de Naupacte

Humilié par son échec à Raphia, Antiochos III entreprend une guerre de quatre ans (216-213)
pour éliminer 1'usurpateur Achaios qui tient l'Asie Mineure.
Fin juin, à Trasimène les Romains tentèrent de bloquer Hannibal et son armée, forte de
35.000 hommes, entre deux de leurs armées de 40.000 hommes au total, sous la direction de
Caius Flaminius Nepos et Geminus.
1054

Hannibal cacha la plupart de ses soldats dans les collines noyées par la brume dominant le lac
de Trasimène. Il attaqua alors que Flaminius, au petit matin, conduisait ses légionnaires
rangés en colonnes le long du lac.
Fondant sur les Romains les carthaginois tuèrent ou firent prisonniers l'armée romaine toute
entière, perdant de leur côté 2.500 hommes seulement, essentiellement gaulois, contre 11.000
tués chez les romains. Puis ce fut au tour de l'armée de Geminus et de ses 4.000 légionnaires
qui fut écrasée.
A Rome, face à la situation, la magistrature extraordinaire de la Dictature est instaurée,
Fabius Maximus alors nommé, mènera une politique de refus du combat lui faisant donner
le surnom de Cunctator (Temporisateur). Cette attitude sera très critiquée, y compris par
son Maître de cavalerie Minucius. Quand celui-ci réussit une escarmouche, contre ses ordres
expolicites et en l'absence de Fabius, il fut nommé co-dictateur, ce qui constituait une
innovation.
Hannibal cependant, ne pouvant vaincre un ennemi qui l'évite, exploite sa victoire en
ravageant l'Ombrie et l'Apulie, s'efforçant également d'obtenir la défection des cités du Sud
et d'obtenir un accès à la mer.
A L'autre extrémité des opérations cependant, Cornelius Scipion qui avait, dès son arrivée
l'année précédente recueilli certains avantages militaires, obtient a nouveaux quelques succès,
d'abord dans des opérations navales, grâce à l'appui de ses alliés de Massilia et de renforts
amenés par Publius Scipion en été -217. S'avançant vers le sud de l'Ebre il établira une base
solide et parvient à s'allier à des populations autochtones.
Par ailleurs, sur le front sud le consul Servilius Géminus, après avoir lancé un raid sans
lendemain sur la côte africaine, devait tomber dans une embuscade.
La paix de Naupacte, en 217, met fin à la «guerre des alliés». Elle laisse à chacun des
belligérants ce qu'il possède, les Étoliens y perdent notamment Thèbes de Phthiotide, mais
leur influence à Delphes reste entière.
1055

Pour l'historien grec Polybe, à partir de cette date l'Histoire formera un tout. Pour lui les
événements d'Italie et d'Afrique s'entrelaceront dès lors avec ceux d'Asie et de Grèce,
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1056Démétrios
1057Naissance

de Pharos devient conseiller écouté de Philippe V de Macédoine

de T.Sempronius Gracchus, le père des Gracques

-216
Paulus et Varron sont nommés Consul
1058Hannibal

écrase quatre légions romaines commandées par Paulus et Varron à
Cannae (Cannes) en Apulie, Italie.

l'ensemble tendant à une même fin, notamment par l'alliance, peu après, d'Hannibal avec
Philippe V, après la défaite romaine de Trasimène.
Démétrios de Pharos, chassé d'Illyrie par sa défaite, devient un conseiller écouté du
jeune Philippe V et contribue à l'orienter vers les questions illyriennes. Skerdilaidas quant à
lui s'est taillé une principauté en Illyrie et reprend les actions de piraterie; il intervient en
Dassarétide jusqu'aux frontières macédoniennes. Philippe V réagit vigoureusement en
repoussant Skerdilaidas
1056

Représentant une des grandes familles de Rome, Tibérius Sempronius Gracchus, sera
deux fois consul et sera censeur. Il fera preuve de compétences militaires et célèbrera deux
triomphes, un contre les Celtibères en -178 et un contre les Sardes en -175.
1057

La victoire d'Hannibal d'août -216 à Cannes, ne résulta pas seulement de l'encerclement
de l'armée romaine supérieure en nombre; la cause principale en fut l'annihilation de
l'avantage militaire qui faisait la force des légions, c'est-à-dire de leur mobilité.
1058

La bataille illustra à merveille l'importance d'une cavalerie supérieurement entraînée et d'un
dispositif tactique faisant appel à des forces de réserve massées à l'extrême pointe des ailes.
Elle montra aux Romains un point faible de la légion, qui ne pouvait tirer parti de ses qualités
que si le terrain lui permettait de se déployer totalement.
La bataille de Cannes réfuta l'opinion reçue selon laquelle l'armée la plus faible devrait éviter
toute manoeuvre d'enveloppement sur les ailes, elle démontra au contraire, que, malgré une
infériorité numérique considérable, elle peut s'assurer la victoire en recourant à des variantes
bien adaptées de la tactique.
Les Romains perdirent plus de 25.000 hommes, dont plus d'une centaine de Sénateurs; il
fallut recomposer le Sénat.
Les érudits continuent aujourd'hui encore à discuter le point de savoir si Hannibal a commis
une erreur cruciale en négligeant après sa victoire écrasante de marcher sur Rome. Il a luimême regretté plus tard de ne l'avoir point fait, mais il avait bien des raisons, en 216 av. J.C., de mettre en doute la possibilité de prendre d'assaut la capitale romaine, dont le siège
aurait immobilisé et sans doute condamné à terme son armée.
Il comptait davantage sur les répercussions politiques de la débâcle romaine.
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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
Effectivement, quelques cités grecques du sud de l'Italie, suivies par les tribus du Bruttium,
firent sécession de Rome; Syracuse et la Macédoine, qui hésitaient encore jusque-là
entrèrent dans la guerre aux côtés de Carthage.
Une partie de l'Italie restera sous l'occupation carthaginoise pendant quinze ans. Cependant
la république romaine disposait de la base solide des citoyens libres qui faisaient corps avec
elle; face au danger mortel qui les menaçait, ils firent appel à toutes les ressources de leur
volonté. La situation est considérée d'une telle gravité que l'on ressuscite l'antique rite du
sacrifice humain, un couple de grecs et un de gaulois étant immolé, enterrés vifs sur le Forum
Boarium après un inceste supposé de deux vestales, l'une d'entre-elle étant par ailleurs
enterrée vive selon la tradition, tandis que l'autre se donnait la mort.
Sans attendre la prochaine Censure, on nomme un Dictateur.
Afin de combler les vides dus aux pertes successives, on enrôle dans l'armée tous ceux qui
pouvaient l'être, abaissant le montant du Cens afin de pouvoir recruter chez les prolétaires.
On recruta d'ailleurs en dessous de l'âge normal de 17 ans. On engagea même des esclaves
dans la flotte et on en fit combattre comme fantassins en échange d'une promesse de liberté.
L'Etat par ailleurs acheta et arma à ses frais ceux qui s'étaient portés volontaires.
A noter cependant que l'on refusa de racheter la liberté des prisonniers, ce qui pourtant aurait
coûté moins cher, Hannibal ayant volontairement fixé la rançon assez bas, mais ce refus
s'affichait comme une sanction à l'encontre des vaincus. On fit également savoir que les
détenus pour dette et les prisonniers condamnés à mort qui s'engageaient comme soldat
seraient graciés et libérés de leurs dettes.
Dans le sud le proconsul Marcus Marcellus contrôlait la ville fortifiée de Nole et repoussa
toutes les tentatives d'Hannibal. L'année suivante, les Romains, qui avaient entre-temps
puisé des forces nouvelles, évitèrent tout combat en terrain découvert. Une fois encore,
Marcellus parvint à repousser Hannibal loin de Nole.
En 214 av. J.-C., Hannibal, qui avait désespérément besoin d'une base défendable adéquate,
essaya une fois de plus de prendre Nole d'assaut. Marcellus le fit encore reculer.
Pendant que leurs légions piétinaient en Italie devant l'armée d'Hannibal, les Romains
détruisirent les bases du pouvoir carthaginois en Ibérie et firent passer une armée en Afrique.
Là-dessus, l'oligarchie carthaginoise rappela son général et ses vétérans pour défendre la
capitale.
Hannibal réussit à organiser ce gigantesque transport de troupes par mer, mais, en 202 av. J.C., à Zama, il perdit contre Scipion sa dernière bataille. I1 fut alors le premier à conseiller
Carthage de conclure une paix qui faisait d'elle, et non de Rome, une puissance de dernier
rang.
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Mort d'Hiéron II de Syracuse et intervention des romains
1059Philippe
1060Début

V de Macédoine tente d'occuper Apollonia, cité protégée par Rome

de la première guerre de Macédoine >-205

Début des guerres d'Antiochos III contre Achaios >-213
(circa) Naissance de Q.Flamininus, général romain †-175

-215
1061L'armée

du Consul Postumius est anéantie en Gaule par les Boïens

1062En

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 tente par mer d'occuper Apollonia sur la côte Adriatique; il échoue par peur
d'une intervention navale romaine. Mais cette tentative visait une cité protégée par Rome;
c'était de la part du roi macédonien la première tentative contre le « protectorat » romain, et
une réédition de la politique menée par Cassandre dans ces régions un siècle plus tôt.
1059

L'hégémonie macédonienne rétablie par les antigonides soixante ans auparavant s'était
constamment heurtée à l'opposition, tantôt d'Athènes, tantôt de Sparte, mais aussi des deux
ligues, l'Achéenne et l'Etolienne. La politique de Philippe V inquiétait Rome, qui se saisira
du prétexte de l'alliance avec Hannibal pour intervenir en Grèce. Cette Première guerre de
Macédoine se terminera par la défaite de la ligue étolienne, alliée des romains. La victoire
macédonienne lui permettra une nouvelle expansion en Asie mineure, mais sera alors à
l'origine d'une nouvelle guerre, la Seconde guerre de Macédoine, qui se terminera par la
défaite de Philippe V.
1060

Postumius tomba dans une embuscade avec ses deux légions. Il n'y eut que très peu de
survivants, le Consul trouvant également la mort. Les Boïens lui tranchèrent la tête et son
crâne, nettoyé et incrusté d'or fut, selon leur coutume, utilisé comme vase à libation.
1061

A la demande d'Hannibal, une important armée devait se diriger vers l'Espagne, mais
Hasdrubal fut vaincu avant même que cette armée lui fut envoyée.
1062

Magon, le troisième fils d'Hamilcar Barca fut alors envoyé avec l'armée qui avait été
constituée pour rejoindre directement Hannibal pour l'Italie. Ces troupes permettront, 3 ans
plus tard, de redresser la situation et de franchir les Pyrénées.
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1063Philippe
1064Fabius
1065(circa)

V de Macédoine conclut une alliance avec Hannibal contre Rome

Cunctator est nommé Consul pour la première fois

Naissance d'Antiochos IV Epiphane †-163

Après la mort de Hiéron en Sicile, avènement de Hiéronyme et défection de
Syracuse
1066En

Sicile Locre passe aux carthaginois

Les Romains s'emparent de Léontinoi en Sicile
1067Victoire

romaine en Sardaigne sur les Sardes et les Carthaginois

Hannibal et Philippe V concluent un traité qui lie les Macédoniens et leurs alliés à
Carthage; il prévoit qu'après la victoire de Carthage sur Rome « les Romains ne seront maîtres
1063

ni des Corcyrcens, ni des Apolloniates, ni des Épidamniens, ni de Pharos, ni de Dimalé, ni des
Parthins ni de l'Atintanie »; c'est pour Philippe V l'assurance d'obtenir par voie diplomatique

ce qu'il n'a pu réaliser dans la campagne navale de 216, c'est-à-dire s'emparer du protectorat
romain en Illyrie et accéder aux grands ports de la côte adriatique.
Ce traité provoque l'ouverture de la première guerre de Macédoine, mais l'état de guerre
entre Romains et Macédoniens ne donne lieu qu'à des actions très limitées, en raison de la
situation de Rome face à Hannibal et de l'intérêt uniquement illyrien de Philippe V, qui ne
manifeste aucune velléité d'intervenir en Italie. En fait le conflit ne se déroulera que par alliés
interposés.
Les Romains s'entendirent avec la confédération étolienne comprenant la plupart des pays
entre la Thessalie, la Béotie et le golfe de Corinthe, Sparte venant s'y adjoindre ainsi qu'Elis,
Messène et Attale ler de Pergame. De son côté Philippe V s'appuyait sur la confédération
achéenne comprenant les autres cités du Péloponnèse. Engagé contre Carthage Rome
n'intervînt quasiment pas, au point que les Etoliens, épuisés, conclurent une paix séparée en
206. Les hostilités entre Rome et Philippe V cessèrent alors en 205 (paix de Phoiniké).
Fabius Cunctator avait été nommé Dictateur après la défaite de Trasimène. Sa politique
de temporisation n'avait pas été suivie par son maître de cavalerie Minucius, ce qui avait
entraîné le désastre de Cannes (-216).
1064

Renommé Consul par trois fois, il parvînt peu à peu à reconquérir les provinces du sud.
Antiochos IV Epiphane est le fils d'Antiochos le Grand. Il succédera à son frère
Séleucos IV en -175, après avoir réussi à chasser Héliodore l'usurpateur. Grand helléniste,
sa politique devait lui aliéner les juifs de l'empire, contre qui il entra en campagne, ce qui
entraîna le pillage du temple de Jérusalem et attisa la révolte, menée par les Macchabée.
1065

Le traité entre Hannibal et les Locriens stipulait que ceux-ci conservaient leur
indépendance, ouvraient la ville aux carthaginois mais conservaient leur port. Il comportait
en outre un engagement d'aide mutuelle.
1066
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-214
Hannibal ravage Misène
Philippe V de Macédoine s'empare de Zante
1068Prise

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
1069En

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

En Sardaigne le préteur Titus Manlius Torquatus engagea les Sardes qu'il mit en fuite.
Les Carthaginois débarquèrent alors des troupes et une nouvelle bataille eut lieu au cours de
laquelle les généraux carthaginois proches d'Hannibal furent pris.
1067

Le roi macédonien Philippe V vient par mer assiéger Apollonia et prend Orikos. Puis le
préteur M. Valérius Laevinus libère les deux villes, la flotte macédonienne est incendiée et
Philippe V doit regagner la Macédoine par voie de terre. L'année suivante, Philippe V
réussit à occuper le port de Lissos, qu'il a gagné par l'intérieur, en traversant les pays
illyriens.
1068

Hieronymos qui n’est âgé que de quinze ans, petit-fils de Hiéron II de Syracuse , veut
se rapprocher de Carthage. Eclate alors une révolution au cours de laquelle il est assassiné
par les tenants du parti pro-romain. Un gouvernement républicain s’installe et porte au
pouvoir Épycides et Hippocratès qui sont favorables aux Puniques et reçoivent le soutien
d’une armée carthaginoise commandée par Mutine.
1069

Les Romains réagiront alors très vite et assiégeront aussitôt la ville, mais celle-ci résistera
deux années.
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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.
1070Achaios

est fait prisonnier par Antiochos III

Publius Cornelius Scipion commence sa carrière politique
1071Carthage

envoie une expédition au secours de Syracuse, assiégée par les romains

Carthage s'allie avec Masinissa
1072En

Chine, le général Meng Tian repousse les Hsuiung-nu (Xiongnu) installés

dans la boucle des Ordos.
Au bout d'une guerre de quatre ans Antiochos III (216-213) éliminera 1'usurpateur
Achaios qui tient l'Asie Mineure, depuis Sardes.
1070

Attale Ier, allié occasionnel d'Antiochos III, tire profit de la disparition d'Achaios et agrandit
son royaume vers le sud.
Antiochos III se tourne alors vers les satrapies orientales, progressivement tentées par la
sécession, à l'image de la Bactriane de Diodote II et Euthydème, et par le royaume parthe où
règne alors Arsace II.
A la mort de leur allié Hiéron II, Syracuse ayant rompu avec les romains, ces derniers
intervinrent mais ne purent prendre la ville. Ils en firent alors le siège, au cours duquel
Archimède devait se distinguer par l'invention de diverses machines.
1071

Voulant soutenir la cité, Carthage envoya alors une armée importante de quelque 28.000
hommes et 12 éléphants. Héraclée et Agrigente furent occupées, mais ils ne purent dégager
Syracuse.
L'année suivante, au cours d'une seconde tentative, les troupes carthaginoises furent
décimées par une épidémie.
Par voie de mer, l'amiral Bomilcar tenta également par trois fois d'intervenir, avec 100, puis
130 navires, mais n'eut pas la persévérance nécessaire et leva son contre blocus. Syracuse
devait se rendre en -212.

D’autres expéditions seront organisées pour conquérir la Chine du Sud et le
Vietnam. Xianyang, la capitale de l’Empire, s’enrichit d’un immense palais alors que
le gigantesque hypogée du Mont Li, qui abrite la dépouille de l’empereur Shih Huangti et l’armée de terre cuite qui l’accompagne, se trouve à une cinquantaine de
kilomètres à l’est.
1072
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-212
1073Traité

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
1074Mort

des Scipions et défaite romaine en Espagne devant les troupes
carthaginoises
Début du siège de Capoue par les Romains >-211
1075Début

de l'Anabase d'Antochios III en Iran, Bactriane et Inde >-204

Début du règne de Pélops, roi de Sparte >-200

Ne pouvant intervenir en Grèce, Rome suscite des adversaires à la Macédoine en
concluant une alliance avec les Etoliens. Ceux-ci peuvent compter sur le soutien naval
d'Attale Ier de Pergame en mer Égée; le traité ne prévoit pas pour les Romains de conquêtes
territoriales, laissées aux Etoliens, mais seulement des biens mobiliers. Seule intervention
réelle de Rome: Égine est prise, puis achetée par Attale.
1073

A la fin de l'été, la mort des deux Scipions et le massacre de leurs armées laisse à penser
l'Espagne perdue pour les romains. La situation sera reprise en main par un chevalier, Lucius
Marcius, en attendant l'arrivée d'un nouveau commandement, qui sera, l'année suivante,
celui de Publius Scipion.
1074

Durant sept ans (212-205), Antiochos III parcourt l'Asie séleucide, au cours de ce qu'on
appelle son Anabase: l'Arménie d'abord, la Médie, le royaume parthe qui doit traiter mais
n'est pas anéanti.
1075

Il assiège ensuite Euthydème dans Bactres durant deux ans, mais finit par traiter avec lui en
reconnaissant l'indépendance du royaume de Bactriane. Après une campagne en Arachosie
où il traite avec un prince indien, il prend le chemin du retour par le sud, jusqu'en Carmanie;
de là, Antiochos III passe en Arabie.
Le bilan de l'Anabase d'Antiochos III, surnommé dès lors le Grand, comme le Grand Roi
achéménide, et par là suzerain des autres rois d'Arménie, de Parthie ou de Bactriane, semble
finalement très mitigé. Au départ, le roi séleucide en espérait plus de profit.
Comparé à un nouvel Alexandre, il a au moins tenté de retarder le mouvement de sécession
des satrapies orientales, et sa victoire sur Achaios a rétabli l'autorité séleucide en Asie
Mineure. Mais l'échec face au roi lagide laisse entières les revendications séleucides sur la
Cœlé-Syrie.
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(circa) Naissance de Persée, dernier roi de Macédoine †-165

382
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Marche d'Hannibal sur Rome
1076Rome

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
1077Publius

Cornelius Scipion est élu général de l'armée d'Espagne

Les Etoliens attaquent Philippe avec l'aide des romains
1078Début

du règne d'Artaban Ier, roi des Parthes >-191

Hannibal, après avoir vainement tenté de débloquer Capoue, décide, en Mars-avril, de
marcher sur Rome., espérant qu'au moins un des généraux romains attachés au siège le quitte
pour secourir Rome. Le Consul Fulvius Flaccus parvint à devancer Hannibal et pénétra avec
son armée dans Rome tandis que les puniques campaient à 12 km de la ville. Le siège de
Capoue se maintint et la ville finit par tomber.
1076

La ville de Capoue, municipe romaine s'étant donnée à Hannibal, devait être
particulièrement châtiée de son attitude. Le siège romain dura 3 ans, investie par 6 légions
elle fut réduite à la famine. La diversion d'Hannibal ne fit pas lever pas le siège. Afin d'éviter
des représailles à la ville les magistrats se suicidèrent, mais ce geste n'émut guère les romains;
les aristocrates furent exécutés ou se suicidèrent, les autres habitants furent jetés en prison et
une partie d'entre eux vendus comme esclaves. Certains furent également déportés au nord de
Rome ou dans le Latium. Le territoire de la cité fut intégré à l'ager publicus. Seuls restèrent
sur place quelques artisans et quelques affranchis.
1077

Alors qu'il n'a que vingt quatre ans, Publius Scipion n'est théoriquement pas en âge de
succéder à ses parents, mais la pression familiale avec les deux proconsuls décédés au combat,
ainsi que le manque de candidat, à un moment où le conflit semblait défavorable aux romains,
lui permit d'être désigné par acclamation populaire.
Artaban Ier était le fils de Tiridate le frère d'Arsace le fondateur de la dynastie
Arsacides. Il s’empara d’Ecbatane et de la Médie, mais le Séleucide Antiochos le Grand le
battit, s’empara de sa capitale et parcourut tout le territoire parthe jusqu’à l’Hyrcanie.
Toutefois, Artaban ne fut pas déposé par son vainqueur qui lui reconnut le titre de roi des
Parthes.
1078
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-210
1079Mort

du premier Empereur de Chine Shih Huang-ti (Che-houang-ti)

Début de guerre civile en Chine >-206
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
1080Prise

d'Agrigente par les romains

Fin de la guerre de Sicile
1081Naissance

de Ptolémée V Epiphane

L’empereur Shih Huang-ti mourut au cours d'un voyage qu'il effectuait sur la côte
orientale, alors qu'il était à la recherche de la pierre philosophale. Son premier ministre,
faisant taire la nouvelle, fit ramener son corps chargée de poissons salés afin de masquer
l'odeur de putréfaction.
1079

Le règne totalitaire de Huang-ti qui s'était imposé à des régions moins frustes que le
royaume Qin dont il venait, s'avérait insupportable aux populations conquises, plus
particulièrement les familles spoliées. Par ailleurs l'empire était menacé à l'extérieur par les
Xiongnu. Une crise devait éclater. Son fils est poussé au suicide par l'eunuque Tcha Kao qui
prend le pouvoir mais ne parviendra pas à le conserver; l'Empire Qin tombe dans l'anarchie.
Après une période trouble, un homme nouveau, Liu Bang, propriétaire de vastes terres
agricoles, parvient à imposer son autorité. Il instaurera une nouvelle dynastie, celle des Han,
qui devait s'implanter en -206. On assistera alors à un retour progressif au passé et une
renaissance des traditions antérieures à l'unification.
L'histoire officielle distingue la dynastie des Han antérieurs (-206 à 8) et celle des Han
postérieurs (25 à 220)
Le Consul Laevinus s'empara d'Agrigente à la faveur de jalousies existant entre des
commandants carthaginois. Maître de la place Laevinus fit frapper de verges et exécuter ceux
qui avaient été à la tête du gouvernement de la ville et fit vendre le reste des habitants.
L'ensemble du butin fut envoyé à Rome.
1080

La nouvelle se répandit à travers la Sicile et, en peu de temps, ce furent vingt villes qui
déposèrent les armes. En ce qui concerne le terrain des opérations de Sicile, la seconde guerre
punique fut terminée cette année là, l'île ne devant plus servir que de tremplin vers l'Afrique.
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-209
1082Prise

Scipion.

de Carthagène, en Espagne, par le général romain Publius Cornelius

Le frère d'Hannibal, Hasdrubal Barca, parvient à s'échapper à Scipion et franchit les
Pyrénées
En Italie, le Consul Marcellus reprend Salapia et enlève Marmoreae et Melès aux
Samnites
1083En

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
1084Révoltes

paysannes de Chan Sheng et Wu Guang en Chine contre le pouvoir Qin

Fils de Ptolémée IV, Ptolémée V Epiphane (επιφανης: l'illustre) commencera la série
des Ptolémées mis sous la tutelle de Rome.
1081

1082

En Espagne Scipion opte pour une stratégie offensive qui lui permet de s'emparer des
principales bases adverses. Il exploite ses succès en parvenant à gagner la confiance des
populations autochtones, notamment les notables. Ayant repris Carthagène par une action
d'une grande rapidité, qui lui permit de la prendre d'assaut avant que l'ennemi puisse
envoyer une armée de secours, il en fera un camp fixe bien défendu, qui résistera à Magon qui
tentera en vain de la reprendre en -206.
Il n'aura cependant pas pu empêcher Hasdrubal de se frayer un chemin à travers les
Pyrénées et d'avancer vers l'Italie afin d'apporter des renforts à son frère Hannibal.
1083

Après cette victoire Hannibal envoya toute la population d’Herdonea à Métaponte et à
Thurii puis brûla la ville.
Après la mort du « premier empereur » (Shih Huang-ti) son jeune fils Qin Er Shi
(Second empereur) ne saura imposer son autorité. Un an après, l'insurrection est générale.
Son fils sera assassiné en -207, tandis-que le prince Maodun, d'origine Xiongnou
1084

(Hioung-nou) fonde le premier empire de la steppe.
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-208
1085Victoire

romaine de Scipion contre le frère d'Hannibal, Hasdrubal, à Baecula
(Bécula), en Espagne
Cinquième consulat de Marcellus
1086Mort

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
1087Victoire

de Claudius Nero sur Hannibal devant Grumentum

Après la défaite carthaginoise de Baecula, Hasdrubal, vaincu par Scipion, quitte
l'Espagne et tente de rejoindre son frère Hannibal. Après avoir traversé toute la Gaule il
parviendra dans le nord de l'Italie mais sera vaincu par Claudius Nero à Métaure en 207.
1085

1086

Mort des deux Consuls, Marcellus et Quinctius Crispinus, racontée par Tite-Live:

"Les consuls se trouvaient dans un vallon dont ils ne pouvaient sortir ni en grimpant sur la
hauteur qu'occupait l'ennemi, ni en reculant puisqu'ils étaient encerclés; pourtant la lutte aurait pu
durer plus longtemps si les Etrusques n'avaient pas semé la panique en prenant immédiatement la
fuite.
Les Frégellans, lâchés par les Etrusques, continuèrent à se battre tant que les consuls étaient
indemnes et les encourageaient par leur présence en se battant personnellement. Mais quand ils
virent que les deux consuls étaient atteints, que le consul Marcellus, transpercé par un coup de lance,
tombait mourant de son cheval, alors ils prirent la fuite à leur tour (et ils n'étaient guère nombreux),
avec le consul Crispinus, frappé de deux javelots et le fils de Marcellus, également blessé.
Le tribun Aulus Manlius tomba dans l'embuscade, des deux commandants des alliés, l'un, Manius
Aulius fut tué, l'autre fait prisonnier, cinq licteurs des consuls tombèrent vivants aux mains des
ennemis, les autres furent tués ou s'enfuirent avec le consul.
Quarante-trois cavaliers tombèrent au combat ou pendant la poursuite, dix huit furent pris vivants. "
1087

Après un affrontement confus a l’avantage des romains, les troupes d'Hannibal,
campant sur leur position durant plusieurs jours, parvinrent à quitter de nuit leurs
386

Hasdrubal Barca met le siège devant Plaisance
1088Défaite

d'Hasdrubal Barca, frère d'Hannibal, à la bataille de Métaure (Métaurus)

Mort d'Hasdrubal Barca
Les Romains reprennent Métaponte
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
1089Début
1090En

du règne de Zhao Tuo au Vietnam >-137

Chine, Xiang Yu (Hiang Yu) du royaume de Chu, défait la dernière armée Qin

retranchements. Le Consul parviendra à poursuivre les carthaginois et à les rejoindre près de
Venusia où il y eut un nouveau combat désordonné, après lequel Hannibal parviendra à
gagner Métaponte.
Hasdrubal était parvenu à s'échapper de son affrontement en Espagne contre les
Scipions, ayant franchi les Pyrénées puis les Alpes il descendait dans les plaines du Pô.
Devant le danger de voir se joindre les deux armées carthaginoises le Sénat parvînt à réunir
une nouvelle armée, considérable, qui, par un plan audacieux, dégarnissait en partie le front
de l'Italie méridionale. Hannibal était dans l'ignorance des mouvements de son frère, les
messagers de ce dernier ayant été interceptés par les romains, il ne put donc intervenir.
1088

Les Carthaginois, en nombre nettement inférieur, avaient bien tenté d'éviter les légions
romaines mais furent surpris à l'aube, alors qu'ils tentaient de passer le Métaure à gué .
Mis en déroute, Hasdrubal fut tué.
La victoire écrasante fut l'œuvre de Claudius Nero qui, à la tête de l'aile droite romaine,
voyant le flanc gauche romain menacé par les meilleures troupes d'Hasdrubal, contourna les
Romains pour attaquer le flanc droit d'Hasdrubal.
Après qu'il eut appris la défaite, Hannibal se retira dans le Brutium, en Calabre, où il devait
encore tenir cinq années.
Profitant des troubles régnant en Chine à cette époque, Zhao Tuo le chef de la
commanderie de Nanhai, devait déclarer l'indépendance du royaume de Nanyue (Nam Viet),
faisant de Fanyu près de Canton sa capitale, puis s'empara de Guilin, Xiang et de la région de
Changsha (Hunan). Il devra cependant se déclarer, au moins nominalement, vassal des Han,
mais régnera jusqu’à sa mort sur cette partie du Vietnam.
1089

1090

Tandis que Xiang Yu battait les Qin, un de ses généraux, Liu Bang entrait dans
Xianyang la capitale.
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-206
Echec de Magon dans sa tentative de reprendre Carthagène
1091Le

général romain Publius Cornelius Scipion défait les Carthaginois à Silpia
(Ilipa) en Espagne.
En Espagne Scipion s'empare de Cordoue et en fait la capitale de l'Hispanie
inférieure.
1092

Les Romains prennent Iliturgie, Castulon et Astapa en Espagne

Massacre des populations de Iliturgie et d'Astapa

Xiang Yu avait promis à ses généraux de créer à leur profit des royautés sur les territoires
conquis, mais, concernant Xianyang il ne tînt pas parole et attribua la partie sud-ouest à Liu
Bang. Xiang Yu fait décapiter le neveu de l'empereur qui lui avait succédé après son suicide,
et pille la capitale.
Liu Bang se retournera alors contre lui.
Depuis près une douzaine d'années les Scipions avaient entrepris la reconquête de
l'Espagne, bastion de ce quasi-empire des Barca. L'échappée du frère d'Hannibal,
Hasdrubal Barca, en -209, ne l'empêcha pas d'assurer ses avantages en vue d'une avancée
vers l'Afrique. L'année -206 lui permit d'achever sa reconquête en battant le reste de l'armée
carthaginoise (près de Séville). Après le désastre, le général carthaginois Magon, se réfugia à
Gadès et entrepris de recruter des troupes fraîche parmi les Ibères et en demandant des
renforts à Carthage. Ses diverses tentatives échouèrent et il finit, à la fin de l'année, par
s'embarquer pour les Baléares afin d'y enrôler des troupes.
1091

Au printemps suivant, à la tête d'une flotte de 30 navires chargés d'environ 15.000 hommes
il débarqua en Ligurie et s'empara de Gènes et Savone, ce qui créa un grand émoi à Rome qui
se trouvait à nouveau menacé d'une nouvelle invasion par le Nord. Carthage envoya en
renfort 6000 fantassins, 800 cavaliers, des éléphants et des fonds à Magon, qui créa alors un
véritable abcès de fixation allégeant la pression sur Hannibal.
Magon tînt pendant deux ans puis fut rappelé à Carthage après qu'il eut été grièvement
blessé dans une bataille en Gaule cisalpine; il devait succomber à ses blessures au cours du
voyage.
1092

Ces trois cités, qui avaient changé de camps au cours de la guerre punique, devaient, aux
yeux de Scipion, être punies. Iliturgie, la plus importante, fut prise au cours d’un siège et
ses habitants mis à mort. Devant cette situation Castulon se rendra sans combat. Astapa, de
son côté, décida d’un suicide collectif après avoir brûlé la ville et ses richesses.
Tite-Live rapporte ces évènements dans un récit saisissant (Histoire romaine XXVIII,2223).
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1093Rencontre

à Siga entre le roi de Numidie occidentale Syphax, Scipion et le chef
carthaginois Hasdrubal
Alliance de Scipion et de Masinissa
Début des campagnes de Masinissa afin de reconquérir son royaume >-203
1094En

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.
1095En

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
1096Début

des Dynasties Han en Chine >263

Pensant qu'il était nécessaire de gagner des alliances en afrique en vue de ses prochaines
opérations, Scipion passa en Afrique afin d'y rencontrer Syphax, roi des Masésyles,
royaume contiguë de Mauritanie, allié de Carthage. Le hasard voulut qu'Hasdrubal,
troisième du nom, chassé de Carthagène, aborda en même temps que lui. Syphax accorda
l'hospitalité à ses deux visiteurs et voulut organiser une conférence dans l'espoir de mettre fin
aux hostilités. Chacun, parait-il, conserva un agréable souvenir du repas, mais ce fut Scipion
qui conclut un traité avec Syphax.
1093

En violation de leur alliance passée avec Rome en 212, épuisés, les Etoliens, qui ont
supporté tout le poids de la guerre, concluent une paix séparée: ils doivent céder leurs
possessions en Thessalie occidentale.
1094

En Egypte la cessession de la Thébaïde durera jusqu'en -187, avec des Pharaons
indigènes s'opposant aux Ptolémées
1095

En Chine, la Dynastie qui gouverna pendant plus de 400 ans servit de modèle aux
maisons impériales à venir ainsi que pour les Japonais.
1096

Cependant, le fils de Shih Huang-ti ne parvint pas à conserver l'empire.
En opposition à la répression culturelle du régime Qin (destruction des livres afin d'abolir la
culture chinoise), les Han encouragèrent l'expression culturelle, et fondèrent le système du
mandarinat. L'empire légiste va toutefois se perpétuer, l'organisation administrative mis en
place se calquant sur la précédente.
C'est au cours de la dynastie Han que le bouddhisme arriva d'Inde ; le confucianisme fut
remis à l'honneur à la cour chinoise, la soie fut fabriquée pour l'exportation, le papier et la
porcelaine furent inventés.
La première dynastie, celle des Han antérieurs, ou occidentaux, fut fondée par Liu Pang (Liu
Bang, Lieou Pang) qui régna jusqu'en -195 , elle établit sa capitale à Changan.
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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
1097Rome

envoie une armée en Illyrie et signe la paix de Phoiniké (Phoeniké)

1098Début

du règne de Ptolémée V Epiphane >-180

La seconde, qui put se réinstaller après l'usurpation de Wang Mang, eut sa capitale à
Luoyang, et se maintînt jusqu'en 220-223.
Les premiers empereurs Han poursuivirent une politique d'apaisement, qui ne put cependant
empêcher le rétablissement des anciennes seigneuries.
La période des Han antérieurs ou occidentaux fut suivie par une phase d'usurpations (Wang
Mang) puis de retour au pouvoir des Han postérieurs ou orientaux (25 à 220).
1097
Face à la paix séparée des Etoliens de 206, Rome envoie une armée en Illyrie en 205, mais
accepte de négocier la paix qui est conclue à Phoiniké: à cette occasion, elle retrouve ses
protégés, sauf l'Atintanie cédée à Philippe.
Si la paix de Phoiniké a marqué la fin de la première guerre de Macédoine, rien n'est fini entre
Carthage et Rome. Il faut attendre 204 pour voir Scipion porter la guerre en Afrique et 202
pour le voir victorieux à Zama face aux Carthaginois.
Dans le monde hellénistique, à la même époque, ce sont les événements d'Alexandrie qui
préoccupent le plus les autres grands royaumes: la mort prématurée de Ptolémée IV
Philopatôr (205) et 1'avènement d'un enfant de cinq ans, Ptolémée V Epiphane, imposent
une régence; une révolte populaire, à Alexandrie, fait disparaître les ministres qui accaparent
le pouvoir, notamment Agathoklès.
Antiochos III, qui a réorganisé solidement l'administration des provinces de son royaume,
cherche à profiter de cette faiblesse pour s'emparer de cités liées aux Lagides, en Asie
Mineure.
1098

Ptolémée V Epiphane n'a que 5 ans à la mort de son père Ptolémée IV. Sa tutelle est
confiée au Sénat romain. Les rois de Macédoine et de Syrie s'efforcèrent alors de le dépouiller
de ses provinces, jusqu'à ce que Rome intervînt, mais l’Egypte restera amputée de la Palestine
et de l’actuel Liban.
La Thébaïde devait, parallèlement, se rebeller contre le pouvoir et, jusque -186 la région sera le
cadre d’une rébellion. En cette période apparaîtront des rois rebelles tels Haronnophoris en 205 puis Chaonnophris en -199 (les noms sont incertains), aidés par des troupes nubiennes,
finalement vaincus en -186. L’ordre rétabli, les Lagides s’employèrent à prévenir d’autres
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Publius Cornelius Scipion est élu Consul pour la première fois
1099Publius

Cornelius Scipion veut porter la guerre en Afrique

Syphax échoue dans sa tentative de conquête de la Numidie orientale
1100Début

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
1101Le

Nord.

général romain Scipion l'Africain (Publius Cornelius) envahit l'Afrique du

agitations par une série de concessions, tel la baisse de l’impôt ((l’apomoira) et en renforçant
le pouvoir de l’administration, au détriment des temples.
Ptolémée V put ainsi régner assez heureusement un certain temps grâce, notamment, à son
ministre Aristodème, qu'il força à s'empoisonner. Il mourut lui-même assassiné par ses
courtisans, son fils Ptolémée VI lui succédera.
Après lui l'empire Lagide indépendant avait vécu, passant de fait sous la domination romaine,
qui maintînt cependant encore la fiction des Ptolémée jusqu'à la mort de Cléopâtre et
l'assassinat de son fils Césarion.
Après ses victoire en Espagne, Scipion veut porter le combat en Afrique, mais le sénat ne
le suit pas, Fabius développant la thèse selon laquelle Hannibal étant toujours en Italie il
était hasardeux de porter les troupes à l'extérieur plutôt que de l'y combattre. Il faudra de ce
fait à Scipion obtenir un appuie populaire pour recevoir l'autorisation de le faire, mais ce sera
avec une armée constituée essentiellement de volontaires et des restes de deux légions battues
à Canne et répudiées par le Sénat.
1099

1100

Profitant de la confusion créée par la guerre de Macédoine, Nabis, qui n'était qu'un
chef de bande armée, prit le pouvoir à Sparte. Il s'y signala par ses cruautés. Entrant en
conflit contre la Ligue Achéenne il sera vaincu par Philopoemen, il appellera les Eoliens à
son secours mais ceux-ci le mettront en pièces.
Cornelius Scipion embarqua de Sicile, ayant massé ses troupes à Lilybée. Les navires
débarquèrent au nord d'Utique. Les troupes romaines furent rapidement rejointes par celles
de Masinissa, les sources faisant varier ses effectifs de 200 à 2000 hommes...
1101
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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
1102Victoire

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
1103Victoire

romaine de Cornelius Scipion contre Hannibal à Zama. Carthage
devient une dépendance romaine.
Carthage prit immédiatement des mesures de défense tandis que Scipion commençait le siège
d'Utique. Au bout de 40 jours de tentatives infructueuses il fut contraint d'abandonner et se
retrancha sur un promontoire situé à quelques kilomètres. Syphax qui commandait les
troupes carthaginoises proposa un traité, finalement refusé par Scipion qui attaqua, par
surprise, de nuit, le camp punique, et réussit à détruire en grande partie son adversaire.
1102

Par suite des défaites successives, le Conseil des Anciens de Carthage envoya des
émissaires à Tunis auprès de Scipion afin de connaître ses conditions de paix. Bien qu'elles
fussent assez lourdes Carthage accepta, mais les négociations furent fort longues et les
comices de Rome ne ratifièrent qu'au printemps -202. Entre temps, conformément aux termes
du traité les généraux carthaginois furent rappelés, Magon devait mourir au cours du voyage
et Hannibal débarquait en Afrique à l'automne -203.
Carthage, menacée, Hannibal réunit 37.000 soldats, dont les 12.000 vétérans de la
campagne d'Italie, ainsi que 80 éléphants. L'armée romaine de Publius Cornelius Scipion
était en nombre égal mais les cavaliers numides et les légionnaires romains étaient beaucoup
mieux entraînés.
1103

392

1104Antiochos

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
1105En

Ts'in)

Chine la rébellion de Liu Pang qui met fin à la dynastie Qing (Ch'ing ou

-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
1106La

flotte de Philippe V de Macédoine est battue par celle de Rhodes au large de

Chios
Les légions romaines attaquèrent les trois lignes de défense séparées d'Hannibal. Leur poussée
sans relâche et systématique parvint à percer deux de ces lignes, non sans pertes ni fatigue.
Scipion les regroupa tous pour l'attaque finale, cette fois-ci contre l'armée des vétérans dirigée
par Hannibal lui-même.
La formation adoptée par Scipion rendit l'attaque des éléphants inopérante, ses troupes se
séparant et les pachydermes chargeant droit devant eux. Au moment crucial, la cavalerie
romaine retourna sur le champ de bataille, attaquant les Carthaginois par l'arrière.
Le bilan de la bataille fut lourd : 20.000 Carthaginois tués, le reste prisonnier, 15.000 soldats
romains tués. Hannibal réussit à s'échapper.
Antiochos III, qui a réorganisé solidement l'administration des provinces de son
royaume, cherche à profiter de la faiblesse du royaume de Ptolémée V Epiphane, en régence,
pour s'emparer de cités Lagides d'Asie Mineure. Dans l'hiver 203-202, Philippe V conclut
avec lui un traité de partage des possessions extérieures des Lagides. C'est le début de la
cinquième guerre de Syrie.
1104

Liu Pang (Liu Bang, Lieou Pang), l’un des chefs des insurgés, bat les Qin (T’sin) et
fonde le nouveau royaume des Han. Il se proclame empereur en -202 après s’être débarrassé de
son rival Xiang Yu (Hiang Yu), roi de Chu (Tchou), et fixe sa capitale à Chang’an
(Changan, Xi’an), au sud-est de Xianyang.
1105
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1107Un

traité de paix entre Rome et Carthage impose de lourdes conditions à
Carthage
Rome impose la reconnaissance de la Numidie de Masinissa

-200
1108Bataille

III

de Panion, la Palestine et le sud de la Syrie sont occupées par Antiochos

1106

Sur les 200 navires qu'il oppose aux 100 dirigés par Attale Ier, Philippe devait en perdre
92 et il renoncera à ses vues sur l'Egée.
Carthage doit abandonner l'Espagne et reconnaître le royaume numide de Massinissa.
Par ailleurs il lui faut verser une lourde indemnité et s'engager à n'entreprendre aucune
guerre sans l'autorisation romaine.
1107

De 201 à 196 cependant, plutôt que de licencier ses troupes, Hannibal les occupe à des
travaux agricoles, conservant ainsi ses forces militaires.
Après le traité d'Antiochos III et de Philippe V, le roi séleucide se lance dans une
cinquième guerre de Syrie et remporte une victoire décisive à Panion: cette victoire marque la
perte définitive de la Coelé-Syrie par le royaume lagide, après un siècle de possession. Les Juifs
changent donc de maître, sans en souffrir du vivant d'Antiochos III.
1108

De son côté, Philippe V, respectueux des clauses de la paix de Phoiniké, entreprend de
rattacher à son royaume des cités libres de la côte Thrace, au grand mécontentement d'Attale
et des Rhodiens qui lui déclarent la guerre.
Philippe V passe alors en Carie où il est bloqué par les flottes adverses. Rhodiens et
Pergaméniens envoient une ambassade à Rome pour demander de l'aide contre Philippe V. Ce
dernier regagne la Grèce et soutient l'Acarnanie contre Athènes, qui fait aussi appel aux
Romains.
Le Sénat romain envoie une première ambassade, qui invite Antiochos III à ne pas toucher à
l'Egypte et qui somme Philippe V d'évacuer les possessions lagides qu'il avait occupées au
printemps. Le roi macédonien n'en tient aucun compte et, à l'automne, M. Æmilius Lepidus
lui porte un ultimatum à Abydos, donc en Asie, le priant de ne faire la guerre à aucun État
grec, sinon Rome interviendrait. Pour appuyer ses menaces, l'armée romaine débarque en
Illyrie en octobre. La deuxième guerre de Macédoine commence.
Ce fut cependant T. Quinctius Flamininus, le consul de -198, qui mena les opérations
décisives. Il gagna les Achéens au camp romain et vainquit le roi en -197 à Cynoscephales.
Les Romains pourront alors proclamer « La Liberté des Grecs », l'état de Philippe V de
Macédoine étant réduit à la Macédoine elle-même. Cependant, une révolte de son fils Persée
contre Rome donnera lieu à une Troisième guerre de Macédoine dite Guerre de Persée, et à
la fin du royaume de Macédoine, divisé en quatre Etats satellites de Rome.
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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.
1109Le

général carthaginois Hamilcar II entraîne 40.000 gaulois contre Rome

La secte religieuse juive des Sadducéens commence à fleurir vers cette époque.
1110Début
1111En

de la guerre de Rome contre les Celtes dans la plaine du Pô >-191

Inde, extension maximale de la Bactriane

(circa) En Chine les Han établissent leur capitale à Changan
1112(circa)

Début du développement de la culture de Tiahuanaco (Tiawanaku,
Tiwanaku) en Bolivie >200
(circa) La civilisation Nazca commence à fleurir au Pérou vers cette époque.
1109

Hamilcar soulève les Ligures, les Boïens, les Insubres et les Cénomans contre les
romains, il sera battu l’année suivante mais la révolte gauloise n’en cessera pas pour autant,
les Romains n’en venant à bout qu’avec la fin des «Guerres de Ligurie» en -180
Les Gaulois avaient accueilli avec ferveur Hannibal et l'avaient grandement assisté dans
sa lutte contre Rome, lui fournissant l'essentiel de ses troupes. Après la défaite carthaginoise
de Zama ils reprirent la lutte avec vigueur. Conduits par Hamilcar, le second du nom, ils
fondirent sur Plaisance et Crémone, mais furent écrasés par le Consul Furius. Plutôt que
d'abattre leurs ardeurs les gaulois de Cisalpine prirent massivement les armes. Commença
alors pour Rome une longue lutte qui ne devait s'achever qu'en -191.
1110

En Inde, la Bactriane hellénistique, alors indépendante, englobe l'Afghanistan et la plus
grande partie du Pañjab. La Bactriane elle même sera saisie par les Parthes, et fractionnée en
royaumes distincts, cet îlot indo-grec se perpétuera néanmoins au Pañjab.
1111

1112

La première manifestation d'une implantation humaine sur site de Tiahuanaco remonte
aux alentours de -1500 mais il faut attendre le milieu du premier millénaire avant notre ère
pour qu'apparaisse une cité, peut-être un centre religieux, sur les traces du complexe culturel
de Pucara. C'est vers -200 que sa culture va commencer son expansion, pour connaître, de
350 à 750 de notre ère une période de conquêtes militaires. Son influence grandira autour de
l'an mille, pour s'effondrer brutalement, sans que l'on en ai d'explication, vers 1200.
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1113(circa)

Début de la civilisation Mochica dans les Andes > 700.

-199
1114Messène

(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
1115Développement

Grèce

des opérations militaires du consul T. Q.Flamininus romain en

1113

Se situant dans son développement entre la culture de l'ère Chavin et celle de l'ère
Chimu, la culture Mochica (Moche) s'est développée sur la côte nord du Pérou. A leur
apogée les Moches contrôleront la côte sur plus de 600 Km.
Elle pourrait avoir été une des premières de la région a avoir construit une structure étatique.
Société guerrière hiérarchisée elle semble avoir été théocratique et, comme la plupart des
sociétés amérindiennes, pratiquait des sacrifices humains. Ils possédaient un système
d'irrigation élaboré, déviant l'eau avec de canaux et des aqueducs, développant une culture
excédentaire permettant le commerce. Ils travaillaient également le cuivre, l'argent l'or et le
bronze, et développèrent un art de la céramique évolué.
Nénis, tyran de Sparte ayant temporairement occupé la Messénie, Philopœmen à la tête
des Achéens, l'en chassa et fit entrer Messène dans la ligue Achéenne. Les Messéniens se
révoltèrent, et Philopœmen, malade, fut battu par Dinocrate, stratège messénien, qui le fit
mettre à mort. Lycortas chef de la ligue Achéenne le vengea en prenant Messène (182 av. J.
C.), qui resta dans la ligue Achéenne jusqu'à ce qu'elle fût soumise aux Romains (146 av. I.C)
1114

La décision du Sénat romain étonne d'autant plus que Rome sort de l'épreuve terrible de
la deuxième guerre punique, qui a provoqué des pertes considérables en vies humaines et des
destructions importantes dans toute l'Italie.
1115

A noter également la trahison de la majeure partie de l'Italie méridionale jusqu'à la
Campanie. Une pause après Zama paraissait s'imposer pour reconstruire l'État.
Il n'est pas impossible qu'à Rome certains aient considéré la paix de Phoiniké de 205 comme
n'étant qu'une simple interruption temporaire de la guerre contre la Macédoine, rendue
nécessaire par la lutte contre Hannibal.
S'y ajoutent les ambassades rhodiennes, pergaméniennes et athéniennes, demandant aide et
assistance à Rome contre Philippe V.
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1116Echec

des négociations romano-macédoniennes en Locride

Antiochos III occupe la Syrie méridionale

-197
1117Victoire

romaine de Q.Flamininus à Cynoscéphales sur Philippe V de
Macédoine.
1118Antiochos

III prend le contrôle d'Ephèse et atteint les détroits.

A ces mobiles, il faut ajouter qu'une nouvelle guerre permettait de ne pas démobiliser les
vétérans. Le licenciement des armées aurait entraîné une perte d'influence pour les chefs de
guerre comme Scipion. Par ailleurs le retard dans la démobilisation permettait de repousser
la distribution de terres prélevées sur l'ager publicus, dont les revenus, notamment en
Campanie, pouvaient profiter plus longtemps à quelques grandes familles sénatoriales.
La victoire romaine n'a pas été aussi facile que l'affirme Polybe, convaincu de la supériorité
des légions romaines sur la phalange macédonienne.
Titus Quinctius Flamininus vient tout juste d'être nommé Consul, en dépit de son
jeune âge (30 ans). Il négocie en Locride et se présente manifestement comme le représentant
d'une nouvelle politique en Grèce, se disant le défenseur de la « liberté des Grecs »; c'est la
thèse qu'il expose à Philippe V lorsque celui-ci tente des négociations en novembre: son
royaume doit être réduit à la seule Macédoine. Le sort de la guerre se jouera en Thessalie
l'année suivante.
1116

Titus Quinctius Flamininus remporta sa première victoire après avoir franchi
l'Adriatique, sur le bord de l'Aous, puis il pénétra en Thessalie. Philippe V, épuisé par des
années de luttes, ne peut lui opposer qu'une armée affaiblie, légèrement inférieure en nombre.
1117

Philippe V est sévèrement vaincu par un jeune Consul qui n'a pas 30 ans. Q.Flamininus
met un terme à la grande Macédoine édifiée par Philippe II et ses successeurs. Le royaume
est réduit, par le traité de paix conclu avec Rome, à la seule Macédoine; toutes les conquêtes
effectuées en Grèce sont évacuées. Il livre sa flotte, paie une indemnité importante et remet des
otages, dont son fils Démétrius, il s'engage enfin à ne plus faire aucune guerre sans le
consentement de Rome.
La Grèce est libérée du joug macédonien mais au détriment de la présence romaine, qui allait
devenir de plus en plus insistante.
Après sa grande expédition à travers les satrapies orientales, son Anabase (212-205),
Antiochos III a conquis la Cœlé-Syrie sur son voisin lagide à la bataille de Panion, en 200.
La deuxième guerre de Macédoine lui donne l'occasion de s'en prendre au royaume de
Pergame, avec l'aide de Prusias Ier de Bithynie et malgré les démarches diplomatiques de
Rome. Antiochos III manifeste par là sa volonté de récupérer l'héritage de Séleucos Ier en Asie
Mineure; cette revendication n'est formulée qu'à propos de la Thrace mais est aussi valable
pour Pergame, ce qui explique, par réaction, l'attachement pergaménien à la cause romaine.
1118

397

1119Début

de nouvelles campagnes de Rome contre les Ligures >-177

La ville de Pouzzoles devient une colonie romaine (Puteoli)
1120Début

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
1121Q.Flamininus

Corinthe.

proclame « la liberté des grecs » lors des jeux Isthmiques de

En 197 les forces d'Antiochos III prennent le contrôle d'Éphèse et atteignent les Détroits,
alors que Flamininus est vainqueur à Cynoscéphales et que les Rhodiens protestent contre les
progrès séleucides.
Guerres de ligurie: De -197 à -180, Rome doit organiser quatre campagnes avant de
soumettre les Ligures. La conquête romaine marque le début d'une des phases (-181-180
avant J.- C.) les mieux connues de l'histoire des Ligures, une terrible période durant laquelle
quelque 47.000 hommes sont déportés dans le Samnium.
1119

L'opération est menée par M. Bebius Tanfilius et P. Cornelius Cetegius. Les deux consuls
octroient a cette population la Tauranie, enlevée aux Samnites. Les Ligures se scindent alors
en deux groupes, les Ligures bébiens et les Ligures cornéliens.
Le Consul Popillius Laenas reprendra la lutte alors que les Ligures s'étaient soumis, il sera
désavoué par le Sénat.
Eumène II est le fils et le successeur d'Attal Ier, son règne marquera l'apogée des
Attalides,
1120

Pergame parviendra à repousser les Galates et exercera son autorité jusqu'au Taurus.
Sur le plan commercial la cité et le royaume sont très prospères, sur le plan culturel se
construira la plus grande bibliothèque après celle d'Alexandrie, le roi par ailleurs embellira
beaucoup la ville, faisant notamment construire l'autel de Pergame qui marquera l'apogée de
la sculpture hellénistique.
Après la victoire de Cynoscéphales, Q.Flamininus rencontra encore quelques
difficultés, notamment à Phaloria, qu'il détruisit d'emblée afin d'impressionner les autres
cités, puis, faisant ensuite preuve de modération, il atteignit la Thessalie et vit les Achéens
renoncer à l'alliance avec Philippe.
1121
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Corinthe devient le siège de la ligue Achéenne.
Echec d'une révolte d'esclaves en Etrurie
1122A

Carthage, Hannibal est élu suffète et entreprend des réformes

Soumission des Insubres en Gaule cisalpine

-195
1123Début

de la première guerre d'Espagne contre Rome >-178

Caton l'Ancien est élu Consul à Rome et envoyé en Espagne
1124Hannibal

cherche refuge à Ephèse

Il était de coutume d'annoncer le commencement des Jeux isthmiques par une formule
solennelle, c'est ainsi que Flamininus déclara solennellement « La liberté des Grecs » face à
la Macédoine.
Outre l'aspect « politique » de la déclaration de Flamininus à Corinthe, elle correspond à la
mentalité « philhellène » de l'aristocratie romaine du IIe siècle, imbue de culture grecque.
Il n'en reste pas moins que cette déclaration vise également l'avance séleucide d'Antochios
III au-delà des détroits.
Elu suffète, Hannibal s'attache immédiatement à réclamer des comptes au magistrat
chargé des finances publiques et à le faire déchoir de sa charge. Il réforma également le
Tribunal des Cent quatre dont les membres étaient désignés à vie, ramenant leur mandat à un
an, non rééligible. Ces mesures finirent par attirer contre lui une véritable levée de boucliers,
à un point tel qu'il dut, finalement, s'exiler. En -195 il se réfugiera chez Antiochos puis,
après la paix d'Apamée, chez Prusias, roi de Bythinie. En -183 il préféra se suicider plutôt
que de tomber aux mains des romains.
1122

Les espagnols qui avaient en partie aidé Rome dans sa lutte contre Carthage,
commencèrent contre elle une lutte de coups de mains lorsqu'ils s'aperçurent que les Romains
ne faisaient en fait que se substituer aux carthaginois. Caton fut dépêché en Espagne et y
mena la guerre avec rudesse. Il parvint à reconquérir le pays compris entre l'Ebre et les
Pyrénées. Plus tard, son successeur Sempronius Gracchus parviendra à soumettre le pays en
usant de plus de modération.
1123

Rome étant hostile aux réformes commencées l'année précédent par Hannibal, réclame
que celui-ci lui soit livré. C'est afin d'échapper aux romains qu'il s'enfuit alors auprès du
séleucide Antiochos, roi de Syrie. Son arrivée à Ephèse n'est pas de nature à bien disposer
les Romains à l'égard d'Antochios III qui lui accorde l'hospitalité; la réaction de Rome sera
la réélection de Scipion, hostile à l'évacuation des légions stationnées en Grèce.
1124
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L'Egypte cède la Syrie méridionale à Antiochos III
1125Début

du règne de l'impératrice régente Lü Zhi en Chine >-179

(circa) Les Parthes occupent la Bactriane

-194
Pouzzoles et Salerne deviennent colonies romaines
1126Les

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.

Après qu'il eut quitté Carthage, Hannibal se rendit à Tyr puis à Ephèse où Antiochos qui
rêvait de reconstituer l'empire d'Alexandre l'accueillit. Le héros parvint à convaincre son
hôte d'une expédition en Grèce. Il prit pied sur le côte de Tessalie, à Volo, la guerre dura deux
ans et Antiochos fut vaincu par les Romains aux Thermopiles.
Hannibal lança alors un nouveau projet, vers les Pouilles et la Grande Grèce. Les Romains les
devancèrent et attaquèrent en Asie mineure, acculant Hannibal à la défense. La flotte
d'Anthiochos fut vaincue, les Romains débarquèrent et battirent l'armée du roi, qui s'ouvrit
alors aux propositions de paix. Il en résulta, entre autre, qu'Hannibal deviendrait prisonnier
de guerre, l'apprenant, il s'enfuit en Crète.
Il s'y essaya à la piraterie. Lorsque les Romains surent où il se trouvait ils envoyèrent une
flotte pour le capturer, il parvint à s'enfuir à temps. Il se retrouva finalement à la cour du roi
d'Arménie, puis successivement en Bithynie, sur le mer noire, à Nicée, Sinope, Nicomédie,
enfin trouva à combattre Eumène de Pergame, parce qu'il était allié de Rome. Les Romains
finirent par l'encercler. Prévenu, il préféra s'empoisonner que de se laisser capturer.
A la mort de Gaozu le 1er juin -195, sa veuve, l'impératrice Lü Zhi, assurant la régence
eut à lutter contre le fils d'une des concubines du défunt empereur, afin de préserver les droits
au trône de son fils Liu Ying, désigné dès 205. Ses méthodes violentes afin d'y parvenir,
utilisant sans vergogne le poison et la torture, indisposèrent tellement l'héritier désigné que
celui-ci s'écarta du pouvoir et se laissa mourir. Il mourut à l'âge de 24 ans, laissant un fils,
Liu Gong, alors âgé de quelques mois. Lü Zhi le fit alors reconnaître comme héritier légitime
et continua à exercer la régence jusqu'à ce qu'elle décède en -179. Après elle, un des fils de
l’empereur Gao Zu devait prendre le pouvoir et éliminer Liu Gong.
1125

1126

Volturnum, Puteoli et Liternum sont fondées au profit des vétérans des armées de
Scipion l'Africain. C'est à Liternum que Scipion s'exilera, parmi ses vétérans, lorsque sa vie
sera menacée à Rome.
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-193
1127Echec

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
Aemilius Paullus (Paul-Emile) est élu édile.
Défaite des Boïens

-192
1128Démétrias

débarque en Grèce à la tête de 10.000 soldats séleucides

Une tentative d'accommodement entre Romains et Séleucides est faite en 193 de régler
leur contentieux; une ambassade séleucide vient à Rome, c'est Flamininus qui est chargé de
la recevoir et de lui transmettre les conditions romaines à l'établissement de relations
d'amitié: si Antiochos se retire de Thrace, Rome se désintéresse de l'Asie; à l'inverse, si
Antiochos se maintient en Thrace, Rome poursuit sa politique d'intervention dans les affaires
des cités grecques d'Asie. De longues négociations se prolongent sur ces bases qui peuvent
donner lieu à des concessions mutuelles.
1127

Elles n'aboutissent pas, du fait de l'ajournement souhaité par Antiochos et du rôle d'Eumène
II qui pousse la délégation romaine à l'intransigeance.
L'agitation en Grèce justifie sans doute l'attitude d'Antiochos qui attend de mesurer les effets
d'une explosion en Grèce européenne; les Etoliens, épaulés par Nabis de Sparte, cherchent à
attirer Philippe V et Antiochos III dans leur lutte contre l'ordre établi par Rome.
Flamininus, venu en Grèce, tente de régler les conflits, entre Achéens de Philopoimen et
Nabis, entre Thessaliens de Magnésie et Philippe V sur le sort du port de Démétrias. Une
ambassade d'Antiochos auprès des Etoliens laisse croire à ceux-ci que le soutien du royaume
séleucide leur est acquis, alors qu'Antiochos ne fait que de vagues promesses d'aide lorsque les
Étoliens auront, eux-mêmes, fait la preuve de leur efficacité dans la réorganisation de la
Grèce.
1128
Antiochos a conclut la paix avec le roi lagide d'Egypte Ptolémée V Epiphane. Poussé à
la guerre par Hannibal, il se heurte en Asie Mineure à Eumène III de Pergame, allié de
Rome.
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Assassinat du tyran de Sparte Nabis
1129Philopoimen

incorpore Sparte à la ligue achéenne

Fin de la dynastie des Eurypontides à Sparte
1130Rome

domine la gaule cisalpine après avoir vaincu les gaulois de Bologne (Boïes)

-191
1131Antiochos

III (Séleucides) est défait par les Romains aux Thermopyles.

Elis entre dans la Ligue Achéenne
Les Romains s'emparent de Zante
Le débarquement de 10 000 soldats séleucides, en octobre 192, déçoit vivement les espoirs des
Etoliens, qui rompent alors leur alliance avec Rome. La plupart des cités grecques sont très
hésitantes sur l'attitude à adopter.
De leur côté, Achéens, Romains et Macédoniens de Philippe V constituent une alliance
solide contre Antochios III.
L'intervention brutale de Philopoimen dans les affaires spartiates allait néanmoins creuser
le fossé entre la ligue Achéenne et les Romains.
Antochios sera battu aux Thermopiles l'année suivante par le consul Manius Acilius
Glabrio mais poursuivra la guerre en Asie jusqu'à sa défaite à Magnésie du Sipyle en -189.
Cette guerre s'achèvera par la conclusion de la Paix d'Apamée (189-188).
1129

Depuis la défaite de Sellasia (Sellasie) en -222, Sparte était tombée dans les troubles
politiques. Sous la conduite du tyran Nabis, elle devait s'opposer une dernière fois à la ligue
achéenne, mais, vaincue, elle sera intégrée de force dans la confédération et verra ses
institutions ancestrales abolies.
1130

Après leur défaite les Boïens signent la paix avec Rome mais s'expatrient sur les rives du
Danube.
Le plan d'Hannibal conseillait à Antiochos de placer la flotte séleucide au large de
Corcyre (Corfou) et les forces terrestres dans la région de Byllis. Il n'est pas suivi, peut-être
par méfiance.
1131

Débarqués sur la côte ionienne les 20000 hommes de l'armée romaine de Manius Acilius
Glabrio gagnent la Thessalie pour rejoindre les troupes de Philippe V.
Établies, comme en -480, aux Thermopyles, pour fermer l'accès à la Grèce centrale, les
troupes séleucides sont tournées par les sentiers de montagne, en fait mal défendus par les
Etoliens. Antiochos devra fuir avec seulement 500 hommes.
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1132Soumission

des Boïens après leur défaite de Mutina

-190
1133Début

des guerres dites d' Antochios III de Syrie >-188

1134Rome,

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
1135(circa)

Les Scythes (Saka) enlèvent la Bactriane aux Parthes

-189
1136Victoire

romaine de Cornelius Scipion à Magnésie du Sipyle sur Antiochos III
(Séleucides)
1132

Peuple celtique actif dans l’invasion de la Gaule Cisalpine, après leur dernière défaite ils
devaient pour la plupart être soumis à Rome, tandis qu’une partie d’entre eux se dirigeait
vers la Bohême et la Moravie. Quelques décennies plus tard ils migrèrent plus à l’est dans la
région de l’actuelle Bratislava. Ils succomberont en -60 aux attaques des Gètes et des Daces.
Les survivants participeront en -58 à la migration des Helvètes fuyant la pression des
Germains vers la Saintonge.
1133

A Rome, le parti de Scipion l'Africain l'emporte.

Scipion gagne les Détroits, à travers l'Epire et la Macédoine, pour passer en Asie. La maîtrise
de la mer Égée reste finalement à la flotte romaine, assistée par les flottes de Rhodes et de
Pergame.
Antiochos perd toute la Thrace et se replie en Asie Mineure.
Parallèlement, l'Arménie parviendra à s'émanciper. Ce premier royaume verra son apogée
sous Tigrane Ier mais il tombera devant les armées romaines de Pompée.
1134

Tandis que les Scipions marchent vers l'Hellespont avec l'aide de Philippe V, les flottes
de Rhodes et de Pergame emportent deux batailles navales (Sidé et Myonnésos) sur celles
d'Antiochos et d'Hannibal.
A noter qu'il est supposé que la célèbre statue de la « Victoire de Samothrace » aurait été
commanditée afin de célébrer la victoire des Rhodiens à Sidé.
Les Scythes, appelés Saka en Inde, chassés des environs de la mer d’Aral par les Yuezhi
[Yue-tche], eux-mêmes poussées par les Xiongnu [Hiong-nou], après la Bactriane, devaient
envahir les royaumes indo-grecs et se répandre dans les pays de l’Indus et à travers l’Inde du
Nord jusqu’à Mathura.
1135
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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.
1137Début

d'une redistribution de l'espace dominé par les Romains au moyen orient

>-31

La bataille décisive contre les séleucides intervient à Magnésie du Sipyle, Cornelius
Scipio, qu'accompagnait son frère l'Africain y battant Antiochos.
1136

Malgré sa supériorité numérique (72 000 hommes face aux 30 000 Romains), l'armée
séleucide est vaincue.
Aux préliminaires de paix à Sardes, les Romains dictent leurs conditions: Antiochos doit
renoncer à toute l'Asie Mineure jusqu'au Taurus et prévoir le versement d'une indemnité de
guerre de 15.000 talents.
Pour achever la guerre en Grèce contre les Etoliens, Rome doit encore tenir compte des
demandes de ses alliés: Philippe V, qui a repris Démétrias et l'Achale, qui réalise enfin,
l'unité du Péloponnèse par absorption de l'Élide et de la Messénie.
Au printemps 189, le nouveau consul M. Fulvius Nobilior assiège Ambracie, cité qui
appartient aux Etoliens; l'ancienne capitale de Pyrrhus finit par capituler et elle subit un
pillage méthodique des œuvres d'art qui sont transportées en Italie.
Après Magnésie du Sipyle, les Etoliens doivent accepter la paix avec Rome, qui leur impose
mêmes amis et mêmes ennemis que pour elle-même et l'abandon de possessions extérieures.
Ainsi la monarchie séleucide perd l’Asie Mineure et Rome étend sa zone d’influence à

la Bithynie, la Paphlagonie et la Galatie, indépendantes jusque-là du royaume syrien.
Certaines cités deviennent tributaires de Pergame ou de Rhodes, telles celles de Lycie
et de Carie au sud du Méandre.
De -189 à -31 l'espace dominé par les Romains ne cesse de s'étendre. Des provinces
nouvelles naissent.
1137

Une grande partie de l'espace administré directement par Rome a une population de langue et
de culture grecque. La Macédoine (à laquelle était rattachée l'Illyrie) est devenue province en
-146; à cette date la province d'Achale a été confiée au gouverneur de Macédoine. La province
d'Asie a été créée en -133; sauf les territoires des cités libres, elle englobait la Troade, la
Mysie, l'Éolide l'Ionie, la Lydie, ainsi que la partie sud-ouest de la Phrygie; elle s'est accrue
en 116 du reste de la Phrygie et, un peu plus tard, de la Lycaonie.
-A la veille de la guerre de Mithridate, il y avait ainsi deux grands ensembles sous le
contrôle direct de Rome, chacun doté d'un gouverneur, l'un en Europe, l'autre en Asie. Le
premier effet de la guerre de Mithridate fut de faire entrer dans la province d'Asie les cités
grecques libres d'Asie qui avaient pris le parti du roi. Les cités insulaires qui avaient eu la
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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 grécobactrien, Bactriane hellénistique) >-166
Censure de Q.Flamininus.
1138(circa)

Naissance de Cornelia, « la Mère des Gracques » †-110

-188
1139Paix

d'Apamée, accroissement du royaume de Pergame. Rhodes reçoit la Carie et
la Lycie.

même attitude subirent le même sort; l'espace égéen relevait de la province d'Asie et non de
celle de Macédoine.
De plus, de nouvelles provinces apparurent sur le continent asiatique.
La plus ancienne fut la Cilicie; son premier gouverneur connu fut Dolabella en -80/-79;
malgré son nom, elle était composée à l'origine de la Pisidie, de la Pamphylie et de la Milyade;
la Cilicie Trachée lui fut ajoutée en -67; Chypre lui fut brièvement rattachée entre -58 et -48/47 (pour être ensuite restituée à l'Egypte ptolémaique).
En -56, la Phrygie fut enlevée à la province d'Asie pour être donnée à celle de Cilicie; elle fut
rendue à l'Asie en -49.
La province de Bithynie, elle, eut pour premier gouverneur M. Aurelius Cotta en -74 Ia
province s'accrut du Pont en 63 mais conserva le seul nom de Bithynie pendant toute la
période républicaine. La province de Syrie, enfin, fut crée en -64.
Fille de Scipion l'Africain, Cornelia devait épouser T.Sempronius Gracchus après son
premier consulat, homme considéré comme modèle de vertu romaine et digne d'épouser la fille
du vainqueur de Carthage, malgré qu'il se soit opposé aux Scipions.
1138

Elle sera la « Mère de Gracques » et s'exilera de Rome après la mort de son fils Tibérius mais
sera considérée elle même comme un modèle de vertu et de dignité, continuant à avoir autour
d'elle une sorte de cour où se mêlaient princes et philosophes. Elle incarnera longtemps le
modèle des vertus romaines.
1139
Cet accord d'Apamée de Phrygie, sur le haut Méandre, confirme l'abandon par les
Séleucides de l'Asie Mineure jusqu'au Taurus, la renonciation à toute intervention militaire
vers l'ouest, le paiement d'une lourde indemnité de guerre.
Le royaume séleucide est donc chassé de la mer Égée et repoussé vers l'Asie. Les possessions
qui lui ont été arrachées sont partagées entre Rhodes et le royaume de Pergame.
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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
1140Procès

des Scipions.

1141Début

du règne de Séleucos IV Philopator de la dynastie des Séleucides >-175

Les pertes pour le royaume séleucide sont énormes; bien entendu, cette constatation
n'empêche en rien le roi de participer, après Magnésie du Sipyle, à des fêtes religieuses
babyloniennes; on devrait même dire qu'il a d'autant plus de raisons de souligner sa présence
dans le sanctuaire de l'Ésagila qu'il vient de subir un grave revers; mais ce désir de paraître
serein face à la défaite ne doit pas cacher la réalité d'une amputation importante du royaume
séleucide.
A Apamée, la plupart des cités côtières de la Propontide jusqu'à la Carie du Nord sont
déclarées libres par le proconsul Cn. Manlius Vulso et la commission des dix légats
sénatoriaux. Ce sont Cyzique, Parion, Lampsaque, Abydos, Ilion, Alexandrie de Troade,
Ténédos, Myrina, Kymé, Aigai, Phocée, Smyrne, Erythrées, Téos (probablement), Colophon,
Magnésie du Méandre, Priène, Milet, Alabanda, Héraclée du Latmos, Iasos, Mylasa,
Myndos, Halicarnasse et Cnide.
Celles des cités de Carie qui n'ont pas été mentionnées ci-dessus et les cités de Lycie sont
attribuées à Rhodes, mais elles obtiennent de Rome la liberté en -167.
Phasélis, à la limite de la Lycie et de la Pamphylie, de même qu'Aspendos et Sidé sont libres
depuis -188.
Ainsi en -167, de Cyzique à Aspendos presque toutes les cités côtières sont libres. La seule
grande cité non libre, Éphèse, reçoit la liberté du roi Attale III probablement dès -134,
Pergame, plus à l'intérieur, et son port, la cité d'Élaia, sont déclarées libres par le testament
royal en -133.
Après la Paix d'Apamée Hannibal se réfugie en Arménie pour éviter d'être livré aux
romains.
1140
De retour à Rome après ses victoires en Syrie et en Grèce, Scipion l'africain se voit
jalousé par bon nombre de sénateurs et patriciens, dont Caton. On l'accuse de détournement
de fonds gagnés lors de sa campagne d'Asie. Il se retire alors dans sa propriété de Literne,
arguant de son état de santé pour ne point se rendre à son procès. Il devait y mourir deux ans
après.
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1142Début

de la guerre d' Eumène II de Pergame, roi attalide, contre Prusias Ier de
Bithynie >-183
1143Recréation

à Delphes du Conseil amphictyonique (amphictyonie) réunissant les
diverses cités grecques.
1144Affaire

« Des Bacchanales » à Rome

Fils et successeur d'Antochios III, Séleucos IV ( φιλοπατηρ, Philopater, qui aime son
père) tenta vainement de faire face aux avancées de Pergame et de Rome.
1141

Tentant une campagne en Palestine il envoya son ministre Héliodore s'emparer du trésor de
Jérusalem. Celui-ci ayant échoué assassine Séleucos à son retour et prend sa place.
A cause du caractère continental de leur royaume, les Attalides, princes anatoliens,
étaient confrontés principalement à des problèmes asiatiques.
1142

Ils avaient à faire face à leurs voisins, les rois de Bithynie et du Pont; ils avaient à résister
aux Galates, toujours turbulents; ils avaient à protéger les rois de Cappadoce. Eumène II a
dû mener une première guerre (-186-183) contre Prusias Ier de Bithynie, appuyé par les
Galates. Prusias, n'acceptant pas le règlement d'Apamée, ne voulait pas restituer à Eumène
la partie de la Phrygie qu'il avait autre fois conquise sur Attale Ier. Eumène récupéra le
territoire. Il mena ensuite une guerre contre Pharnace Ier du Pont qui avait attaqué la
Cappadoce, son alliée.
Dans cette guerre, Eumène avait de son côté des princes asiatiques: Ariarathe IV de
Cappadoce, Prusias II de Bithynie, des princes paphlagoniens.
De -168 à -166, il eut à faire front à l'insurrection galate. Son royaume souffrit durement,
mais il le sauva, ainsi que les Grecs libres, du danger venu de l'intérieur de l'Asie.
Le Conseil amphictionique était à l'origine une ancienne assemblée religieuse du VIIe
siècle se réunissant à Delphes. Son rôle, devenu parfois politique s'était plus ou moins
amoindri. Des députations des douze peuples de la Grèce continentale y siégeaient.
1143

1144

Les fêtes d’automne, consacrées à Bacchus, étaient appelées Bacchanales et duraient du 23
au 29 octobre. On y voyait à peu près toutes les cérémonies pratiquées par les Grecs dans
leurs Dionysiaques. C'est en venant de la Grande-Grèce, Sicile et Italie du sud à travers les
Etrusques, que les cérémonies orgiastiques en l'honneur de Bacchus s'infiltrèrent dans la
péninsule toute entière. Il s’agissait de fêtes orgiaques nocturnes, ayant d’ailleurs mauvaise
réputation du fait de l'ivresse publique et des licences sexuelles qu'elles provoquaient.
En 186 une prophétesse de Campanie avait organisé avec ses adeptes une forme d'escroquerie
généralisée ayant entraîné des assassinats et des extorsions. Un fait divers devait déclencher
l'affaire. La mère du jeune Aebutius décide, pour respecter un voeu, de consacrer son fils à
Bacchus. Mais Aebutius apprend que le rituel lui impose la déshonorante pratique de
l'homosexualité passive, il entre alors si violemment en conflit avec sa famille, qu'après qu'il
407

Naissance de Ptolémée VI Philométor, roi d’Egypte †-145
Début d'une révolte d'esclaves en Apulie >-180

-185
1145Fin

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
1146(circa)

La dynastie Maurya (Inde) est interrompue par l'assassinat de
Brihadnatha.

eut approché le Consul, l'anecdote devient une affaire d'Etat qui donnera lieu à deux senatusconsultes et qui entraînera l'arrestation de sept mille personnes, certaines entraînant la peine
capitale !
Une affaire d'une telle ampleur ne s'explique pas uniquement par la crainte de voir de jeunes
aristocrates contraints à une pratique sexuelle habituellement réservée aux esclaves. L’affaire
des Bacchanales devînt une affaire d'Etat parce que les magistrats et les sénateurs virent le
dieu grec Dionysos comme pouvant détourner les jeunes romains des traditionnels rites de
passage, lesquels, à l'inverse des Bacchanales, affirmaient leur citoyenneté en glorifiant leur
vigueur phallique. Dionysos devint alors la première incarnation du mal venu d'ailleurs. Par
ailleurs l'extrême brutalité de la répression est liée à la profondeur de la crainte du Sénat :
l'enrichissement du panthéon relève de l'initiative publique et l'aspiration à d'autres
pratiques religieuses non contrôlées, venues de l'extérieur menace la stabilité de l'Etat et
l'identité même de la nation romaine.
Un senatus-consulte interdit ce culte durant près d'un siècle et demi. Il sera à nouveau
autorisé par César.
Quand Milet et Héraclée du Latmos, peu éloignées du territoire carien possédé par
Rhodes, font la paix vers -185, elles prévoient de s'allier l'une à l'autre sans qu'aucune fasse
quoi que ce soit de contraire à leur alliance avec Rhodes.
1145

Cette alliance est un élément de base de leur politique étrangère.
1146
Brihadratha, le dernier des Maurya, est assassiné par l’un de ses généraux
Pushyamitra. L’empire, théoriquement fondé sur les vertus bouddhiques de bienveillance et
de non-violence, était en fait une construction reposant sur un moralisme qui garantissait la
soumission des sujets. Dans la mesure où Ashoka s’en était pris également au brahmanisme,
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Début du règne de Pushyamitra en Inde >-151
Fondation en Inde de la dynastie des Sunga (Shunga)

-184
1147Le

Sénat décide que la Confédération achaéenne pouvait juger les Spartiates, sauf
pour les procès capitaux.
1148Début

du règne de Pharnace Ier, roi du Pont >-157

1149(circa)

Naissance de Scipion Emilien, général romain †-129

son empire ne dura guère après sa disparition et entraîna le rejet du bouddhisme par l’Inde où
cette religion avait pourtant vu le jour.
Pushyamitra, issu de la famille des Sunga remplace les Maurya, mais son royaume ne
représente plus que le tiers de l’ancien Empire et, à l’est, le Kalinga a repris son indépendance.
En réaction contre les positions religieuses d’Ashoka et de ses descendants, Pushyamitra
persécute le bouddhisme et restaure la puissance du clergé brahmanique.
Sans jamais remettre en cause avant 147 l'appartenance de Sparte à la Confédération, le
Sénat avait régulièrement appuyé Sparte contre l'Achaïe: il créait des difficultés à une
puissance moyenne (qui ne lui obéissait pas aveuglément) et, en même temps, il éprouvait
pour Sparte, cité à la discipline et à l'héroïsme légendaires, une sorte de respect et
d'admiration.
1147

En -150 l'intervention de Rome dans un conflit majeur devait être le prétexte de
l'intervention de l'Achaïe contre Rome.
1148

La politique d'extension de Pharnace Ier vers la Mer Noire et la Cappadoce devait
l'amener à se heurter à Eumène II de Pergame. Son frère Mithridate IV lui succédera.
Scipion Emilien est le fils de Paul-Emile, le vainqueur de Persée et l'organisateur de la
Macédoine sous influence romaine. Il sera adopté par un des fils de Cornelius Scipion
l'africain et portera donc ce nom illustre.
1149

Il commencera très jeune sa carrière militaire et sera avec son père à Pydna, puis poursuivra
son action en Espagne.
Consul avant l'âge il reçoit le commandement de l'armée contre Carthage qu'il détruit en
146.
Ayant hérité par Paul-Emile de la Bibliothèque de Persée et ayant reçu une excellente
éducation hellénique, il sera un grand ami des lettres et formera autour de lui le « Cercle des
Scipions » réunissant de nombreux lettrés tels Laelius, Lucilius, Térence et Polybe.
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La Messénie se retire de la Ligue Achéenne et tue Philopoimen, « Le dernier des
Grecs ».
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1150Mort

d'Hannibal

Sinope devient la capitale du royaume du Pont

-182
1151Prise

de Messène (Messénie) par Lycortas

Premier consulat d'Aemilius Paullus (Paul-Emile)
1152Début

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)
1153Début

du règne de Ptolémée VI Philométor, roi d’Egypte>-145

1150

Après s’être enfuit en Crète, Hannibal s’était placé aux côtés d’Antiochos III mais
avait été vaincu avec lui en -190 par les flottes alliées des romains, de Rhodes et de Pergame.
Il s’était alors mis au service de Prusias Ier de Bithynie alors en guerre contre un allié de
Rome, le roi Eumène II de Pergame. Prusias devait cependant le trahir et vouloir le livrer
aux Romains. C’est alors qu’Hannibal se donnera la mort en absorbant un poison.
Faisant suite à la révolte des Messéniens qui refusaient leur intégration dans la ligue
achéenne, Lycortas, père de l'historien Polybe et chef de la ligue Achéenne prit la ville, qui
resta dans la ligue Achéenne jusqu'à ce qu'elle fût soumise aux Romains (-146).
1151

La révolte de Messène fut fatale à Philopœmen. Il fut capturé par ses ennemis et condamné à
mort.
1152

Prussias II devait épouser la fille de Philippe V le roi de Macédoine. Après que son
beau-frère, Persée eut échoué dans sa tentative de soulèvement contre Rome, Prussias se
rendit à Rome et tenta de solliciter une alliance ; Appien note qu'il devait s'y déshonorer par
sa bassesse. De retour en Bithynie il rependra la guerre contre Pergame, alliée de Rome, qui
le contraindra à rendre ses conquêtes. Il sera assassiné par son fils Nicomède, qu'il projetait
lui-même d'assassiner.
Ptolémée VI Philométor (φιλοµετρο, philomater: qui aime sa mère) est le fils de
Ptolémée V Epiphane et de Cléopâtre Ière, la mort de son père ouvre une régence de sa
1153
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1154Mort

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
1155(circa)

Les Arvernes unifient presque toute la Gaule sous leur domination

1156(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.
1157Début

du règne de Persée, roi de Macédoine >-168

mère. Celle-ci l'associera assez tôt au trône mais son règne commencera véritablement au
décès prématuré de cette dernière en -176.
Il devait être emprisonné par Antiochos IV qui envahit l'Egypte, son frère Ptolémée VII le
remplaçant. Le Sénat romain devait décider de le remettre sur son trône; à partir de ce
moment les deux frères ne cessèrent de se disputer le pouvoir.
A la mort de Ptolémée V son héritier n'a qu'un peu plus de 5 ans, c'est donc sa mère,
Cléopâtre Ière qui assuma la régence.
1154

Cette situation se maintînt jusqu'à la mort de Cléopâtre en -176
Peuple de Gaule établi en Auvergne, les Arvernes devaient étendre leur domination sur
une partie importante de la Gaule, tout en laissant à chaque région une certaine autonomie.
Leur capitale était Gergovie. Les Romains devaient les refouler vers le Massif Central avec la
création de la province de la Narbonnaise.
1155

Le royaume de Kalinga, en Inde, correspond à l'actuelle région de l’Orissa. Écrasé par
Ashoka, ce royaume a rapidement retrouvé son indépendance et s’est imposé comme un
brillant foyer de civilisation dans l’est du pays.
1156

Fils illégitime de Philippe V, dès qu'il accède au trône Persée reprit immédiatement la
lutte contre Rome. Les premières années de son règne le virent emporter quelques victoires
1157
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1158Début

du règne de Wen Di, empereur de Chine >-157

-177
Reprise de la révolte lycienne contre Rhodes
Rome annexe l'Istrie
T.Sempronius Gracchus devient Consul

-176
1159Mort

de la régente d'Egypte Cléopâtre Ière, son fils Ptolémée VI Philométor
devient roi d'Egypte

-175
1160Début

du règne d'Antiochos IV Epiphane de la dynastie des Séleucides >-163

avant que les Romains puissent arriver en Macédoine. Sa défaite à Pydna en -168 marquera
cependant la fin de son règne et celui de la Macédoine indépendante.
En Chine, à la mort de l'impératrice douairière Lü Zhi qui exerçait la régence au nom
d'un de ses petits-fils, Wen Di, fils de l’empereur Gaozu, le fondateur de la dynastie des
Han, devait prendre le pouvoir en faisant éliminer tous les membres de la famille de Lü Zhi
ainsi que ses proches.
1158

Le nouveau règne sera celui d'un prince considéré comme vertueux, abolissant la torture,
nourrissant les vieillards et diminuant les impôts.
Le règne de Philométor annonce le début de la décadence du royaume lagide:
affaiblissement du pouvoir royal et intrigues de cour, révoltes indigènes et interventions
étrangères. Peu après la mort de Cléopâtre Ière, le frère de celle-ci, Antiochos IV, roi de
Syrie, envahit l’Egypte en -170 et fait prisonnier son jeune neveu.
1159

Antiochos se retirera en -168, mais, depuis octobre -170, Philométor doit partager le pouvoir
avec son frère, en y associant leur soeur, Cléopâtre II, qu’il épouse.
Expulsé d’Egypte par son frère en octobre -164, Philométor se réfugie à Rome ; il revient dans
son royaume quelques mois plus tard, grâce à l’appui des Romains, célébrant ce retour par des
actes d’amnistie.
1160

Antiochos IV, fils d'Antiochos III, succéda à son frère Séleucos IV après avoir
renversé et exécuté Héliodore qui avait usurpé le trône après avoir empoisonné Séleucos.
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Mort du général romain Q.Flamininus

-174
La Béotie conclut un traité avec Persée
1161Développement

des luttes civiles en Étolie; massacre d'Hypata

Devant la puissance romaine il tente de créer un royaume hellénistique puissant.
Cette politique l'amènera à imposer par décret la religion grecque en Judée, avec l'accord
d'ailleurs du grand prêtre Jason, puis de son successeur Ménélas, qui auraient tous deux
acheté leur pontificat par une forte somme. Le Temple de Jérusalem sera alors consacré au
Zeus Olympien et la pratique du judaïsme passible de mort; pour la première fois s'installe
une persécution religieuse à l'encontre du judaïsme.
Cette politique devait provoquer la révolte des juifs, dirigée par Mattathias Macchabée et son
frère Juda en -165.
En grec la stasis -στασισ (pluriel στασεισ), au-delà du sens courant de posture ou
station, désigne à la fois la faction et la situation produite par l'existence de factions dans une
communauté civique: la discorde, l'insurrection, la guerre civile. Le phénomène a été très
important en Grèce continentale après 189.
1161

A travers les récits de Polybe et de Tite-Live, la stasis apparaît comme source d'une violence
extrême qui peut se manifester par des actes de sauvagerie et des massacres.
En 189, Philopoimen promet, en leur garantissant la sécurité, de recevoir dans son camp les
Spartiates qui tiennent alors la cité. Mais il est accompagné d'exilés de Sparte qui attaquent
ses visiteurs et réussissent à les enchaîner. Dix-sept sont tués à coups de pierres.
Le lendemain, soixante-trois autres sont exécutés après un simulacre de procès.
En 174, de même, un crime de masse est commis à Hypata en Etolie. La faction menée par
Proxénos revient d'exil après avoir reçu toutes les assurances de la faction adverse. Le chef de
cette dernière, Eupolémos, et tous les habitants de la ville vont même à la rencontre des exilés:
c'est un piège et les arrivants sont massacrés.
Polybe et Tite-Live signalent des staseis dans des lieux divers: à Sparte, en Étolie, en
Perrhébie, en Thessalie.
Pour l'Étolie, Tite-Live parle «de la folie furieuse des Étoliens qui s'attaquaient à eux-mêmes
». Polybe évoque la « confusion », le «non-respect des lois», des «meurtres». Pour lui, d'après
les fragments, c'est un phénomène qui n'a ni sens ni objet, comme si un «ouragan» s'était
abattu sur les Etoliens.
En Thessalie, le phénomène n'a pas connu la même intensité qu'en Étolie ou à Sparte. Il était
grave néanmoins. Quand le Sénat apprit en 173 que les Thessaliens étaient «en armes», au
bord de la guerre civile, il envoya Appius Claudius Pulcher pour mettre fin aux troubles. Il
n'y eut ni guerre civile ni massacre.
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-173
Naissance d'Antiochos V Eupator †-162
1162Le

Consul Popillius Laenas est désavoué pour avoir repris les hostilités contre les
Ligures

-172
Dissolution de la Confédération béotienne

-171
1163Début

de la « guerre de Persée », que Rome déclare à Persée de Macédoine >-168
Défaite romaine de Callinicos
Prise et destruction, lors de la guerre de Persée, d'Haliarte, par Lucretius Gallus;
destruction de la ligue béotienne.
1164Début

d'une période d'hostilité du peuple romain au recrutement militaire
obligatoire >-138
Les Ligures s'étaient soumis en -177. Popillius Laenas, Consul en 173 reprit les
opérations. Ceux-ci s'étant plaints au Sénat, ce dernier devait désavouer le Consul et décider
de faire libérer ceux qu'il avait fait prisonnier et vendus comme esclave.
1162

L'exemple de Popillius Laenas n'est que l'illustration des abus commis par certains
magistrats à cette époque, abus restant souvent impunis.
1163
Le consul P. Licinius Crassus s'installa chez ses alliés thessaliens à Larisa.
Les troupes de Persée gardaient les Défilés de Tempé pour protéger la Macédoine.
Au printemps, à Callinicos, près de Larisa, la cavalerie macédonienne infligea une défaite aux
Romains qui perdirent 3 000 hommes. Un corps de 400 cavaliers thessaliens réussit a
recueillir les fuyards. A la suite de ce fait d'armes, on institua à Larisa des concours militaires
en l'honneur de ceux qui avaient combattu aux Défilés, les concours des Sténa.
Certaines cités telles que Haliarte tentèrent de résister aux Romains. Le préteur L. Lucretius
Gallus s'empara de la ville, la détruisit et fit vendre en esclavage la population, soit 2 500
personnes. Il expédia à Rome tout ce qui faisait la parure de la ville, statues, peintures, etc.
Ce comportement, horrible pour les Grecs, produisit un effroi général. Même les ennemis les
plus acharnés de Rome préférèrent l'attentisme, inspiré par la terreur.
Avec la Confédération béotienne disparut le dialecte béotien dans les documents officiels.
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Début du règne de Mithridate Ier Philhellène, roi des Parthes >-139

-170
1165Antiochos

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
1166Echec

de la conquête de l'Egypte par Antiochos IV Epiphane

Rome était en guerre quasi incessante depuis -218. Le corps civique était amoindri par les
conséquences conjuguées de l'immigration hors d'Italie et d'une période de classes creuses
issues des guerres. A partir de -171 des hommes manquèrent à l'appel. La campagne
d'Espagne était peut-être celle qui provoquait le plus de réticences. Il convient de souligner
que les périodes de mobilisations étaient particulièrement longues et que les rémunérations
étaient insuffisantes. C'est par l'emploi de mesures violentes que les magistrats intervinrent
alors, provoquant régulièrement l'intervention des Tribuns de la Plèbe que s'opposaient aux
recrutements.
1164

Peu après la mort de Cléopâtre Ière, Antiochos, roi de Syrie, envahit l’Egypte et fait
prisonnier son neveu. Alexandrie proclame alors Ptolémée VII Néotéros (Evergète) roi à
la place de son frère cadet Ptolémée VI Philométor. Antiochos oblige alors les deux frères à
partager le pouvoir. Philométor y associe leur sœur, Cléopâtre II, qu’il épouse. Antiochos se
retirera deux ans après.
1165

Chassé par son frère, Philométor ne pourra reconquérir son royaume que grâce aux romains
pour qui les derniers Séleucides ne sont plus que des principautés secondaires.
1166

Après avoir mis en déroute l'armée égyptienne, occupé Memphis et remplacé Ptolémée
par son frère Ptolémée Evergète, le roi de Syrie Antiochos apprenant une révolte à
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-168
Second consulat d'Aemilius Paullus (Paul-Emile)
1167Aemilius

Paullus (Paul-Emile) défait le roi Persée à Pydna et abolit la monarchie
macédonienne antigonide. La Macédoine est divisée en quatre républiques.
1168Judas

Macchabée dirige la révolte juive contre les Séleucides en Palestine.

Jérusalem est amené à rentrer. En chemin il réprimera durement la rébellion et s'emparera
des trésors du temple.
L'armée romaine stationnée au sud de la Macédoine reçoit un nouveau chef, le consul L.
Aemilius Paullus (Paul-Emile).
1167

Le 22 juin 168 la phalange macédonienne attaqua la ligne romaine et repoussa l'ennemi dans
ses retranchements.
Cependant, troublés par le terrain accidenté les Macédoniens ne purent maintenir leur
avantage et les légions romaines, plus disciplinées, en profitèrent pour contre-attaquer en
divers points, faisant perdre aux macédoniens la cohésion de leur phalange. Le résultat fut la
destruction des Macédoniens. La bataille n'aurait duré qu'une heure et les Macédoniens
auraient eu de 20000 à 25000 tués et 5000 prisonniers alors que les romains ne perdaient
qu'une centaine d'hommes.
Après cette défaite les principaux proches de Persée se rendirent et les villes macédoniennes
capitulèrent. Pydna sera livrée au pillage.
Le roi Persée, après s'être réfugié à Thessalonique dont les fortifications étaient puissantes
et avoir fait incendier la flotte macédonienne, s'enfuit dans l'île de Samothrace où il pouvait
trouver asile dans le sanctuaire des Grands Dieux, puis il fut obligé de se livrer. Les cités de
Macédoine s'étaient déjà rendues les unes après les autres. Pella fut pillée pendant
plusieurs jours.
Persée défila à Rome dans le triomphe de Paul-Émile.
Une répression terrible s'abat sur la Grèce, 70 citées furent démantelées (dont la capitale
Aigéai, l'actuelle Vergina, où étaient enterrés les rois) et 150.000 personnes vendues en
esclavage.
Parmi les otages ramenés à Rome figurait Polybe.
Le triomphe de Paul Emile à Rome vit défiler le butin pendant trois jours .
Le pillage du Temple de Jérusalem, sa consécration au Zeus Olympien et la persécution
religieuse à l'encontre du judaïsme provoque la révolte des juifs, dirigée par Mattathias
Macchabée, contre Antiochos IV Epiphane. Celui-ci, prêtre de la famille hasmonéenne
(asmonéenne) prend la tête, avec ses cinq fils, Jonathan, Simon, Juda, Eléazard et Simon
d'une insurrection qui prendra le nom de Macchabées. Le conflit durera 20 ans, Rome
soutenant la révolte et reconnaissant le régime hasmonéen jusqu’à ce que Pompée s'empare
de Jérusalem et fasse de la Judée un province romaine.
1168
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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 s’emparent de Buthrote et détruisent Kassopé

-166
1169Les

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
1170Mort

en captivité de Persée, dernier roi de Macédoine

La création du port franc de Délos sera à l'origine du déclin de Rhodes. En effet, Délos
deviendra rapidement la plaque tournante du commerce des esclaves en Méditerranée,
supplantant notamment Rhodes dans ce commerce mais également dans d'autres. C'est
cependant par le commerce des esclaves que le port franc s'imposera. Bien que le chiffre
paraisse exagéré, le géographe Strabon affirmait qu'il s'y vendait plusieurs milliers
d'esclaves par jour.
1169

La grande époque du commerce maritime de Délos ne s'acheva qu'avec le sac de l'île par le
pirate Athénodoros en -69. Elle sera définitivement abandonnée et, après être passée
successivement entre les mains des Byzantins, des Slaves, des Sarrasins, des Vénitiens, des
Chevaliers de Rhodes puis des Turcs, sera transformée en carrière. Le site demeure,
néanmoins, un site archéologique important classé par l'Unesco.
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-164
1171Mort

d'Antiochos IV (Séleucides)

1172Début

du règne d'Antiochos V Eupator de la dynastie des Séleucides >-162

Naissance d'Antiochos VII Evergète, roi Séleucides †-129
Succès militaires de Juda Macchabée contre les armées séleucides
Ptolémée VI Philométor est chassé d'Egypte par son frère Ptolémée VII Néotéros
1173Les

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
1170

L'image que laissent les historiens du personnage est diverse, Polybe le présente comme
un poltron alors que Posidonios le considère comme un brave, Plutarque le qualifiant de
son côté d'ignoble et méprisable.
Trois rois ont tenté avec une énergie malheureuse de faire face aux périls dans la partie
centrale de leur empire, Antiochos IV, mort en Perside en -164/163, et ses deux neveux,
Démétrios II, faits prisonnier par les Parthes en -140-139, et Antiochos VII Sidétès, tué en
Iran en -129.
1171

Deux des rois séleucides avaient été otages à Rome et avaient donc des notions des réalités
occidentales: Antiochos IV et son frère Démétrios.
Les derniers Séleucides ne seront plus en fait que des princes syriens, simples dynastes
locaux se déchirant entre eux. La Syrie, qui est leur dernière base, tombe d'abord aux mains
d'un ennemi de l'Est, I'Arménien Tigrane (en -83), puis d'un ennemi de l'Ouest, le Romain
Pompée.
1172

Fils d'Antiochos IV, Antiochos V n'a que nef ans au décès de son père, c'est donc un
parent, le général Lysias, qui assure la régence.
A la mort de son frère, Ptolémée VII remontera sur la trône après avoir fait assassiner
son neveu Ptolémée VIII; après sa mort le royaume des Lagides perdit définitivement son
unité.
1173
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Début du règne d'Ariarathe V, roi de Cappadoce >-130
T.Sempronius Gracchus est Consul pour la seconde fois

-162
1174Naissance

à Rome de Tiberius Sempronius Gracchus (Gracques) †-133

Lysias, régent d'Antiochos V, lance une expédition contre les juifs et assiège
Jérusalem
1175Début
1176La

du règne de Démétrios Ier Soter de la dynastie des Séleucides >-149

Commagène devient un royaume indépendant des Séleucides

Tiberius Sempronius Gracchus , le premier des Gracques, et son frère Caius Sempronius
Gracchus (-154-121) , sont nés d'une branche plébéienne de la Gens Sempronia. Sa mère,
Cornélie, fille de Scipion le premier africain, avait épousé Tib. Sempronius Gracchus, qui
avait suivi la carrière et avait été censeur en 169 puis Consul en 163; veuve en 153 elle devait
se consacrer à l'éducation de ses enfants.
1174

Les Gracques se trouvent apparentés aux plus grandes familles de Rome: Sempronia, leur
sœur aînée, épousera Scipion Emilien, héritier du nom de l’Africain, mais fils de Paul-Émile,
le vainqueur de Persée.
Tiberius; quant à lui, s’unira à la fille d’Appius Claudius Pulcher, consul en 143, censeur en
136, et Caius, de dix ans son cadet, épousera la fille de Licinius Crassus, qui était le frère
d’un personnage très influent, Q. Mucius Scaevola, Grand Pontife. Ils reçurent une
éducation particulièrement soignée.
Ils entreprirent, par leurs lois agraires, une vaste réforme des bases économiques et politiques
de la société romaine. La noblesse, atteinte dans ses privilèges, fomenta des troubles, et la
réforme échoua. Tiberius périt assassiné.
1175

Lysias, au cours du siège de Jérusalem, apprend que Philippe, le conseiller du roi
s'oppose à sa régence et s'est emparé d'Antioche. Par ailleurs le cousin d'Antiochos V,
Démétrios Ier Soter, jusque là otage des Romains, revient.
Démétrios fait assassiner Lysias, ainsi que le jeune Antiochos V; cela marquera le début
des luttes dynastiques chez les Séleucides.
Après une tentative d'apaisement dans le conflit des Macchabées, par la nomination d'un
nouveau grand prêtre, Démétrios Ier reprit la lutte entreprise par ses prédécesseurs contre
les Juifs. Battu par une coalition il sera tué par Alexandre Ier Balas, qui usurpera le
pouvoir.
Commencera alors une longue période d'usurpations successives qui chassa les séleucides,
chaque prétendant d'ailleurs s'en disant descendant, période à laquelle mettra fin Antiochos
VIII.
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-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
1177En

Espagne le général romain Q. Fulvius Nobiliore envahit le territoire des
Celtibères.

-158
1178Mort

d'Eumène II, roi Attalide de Pergame, son frère Attale II lui succède

1176

Profitant de la désagrégation du royaume séleucide après la bataille de Magnésie, le
gouverneur de la province de Commagène, Samos, se proclame souverain indépendant. Son
successeur, Samos Ier fondera Samosate comme capitale du royaume.
Depuis le milieu du IIe siècle avant J.-C., Ies Celtibères et les Lusitaniens préparaient
une grande insurrection contre les Romains.
1177

En réaction le consul Q. Fulvius Nobiliore envahit les territoires occupés par les Celtibères,
qui sont obligés de trouver refuge à Numance, où s'organise une farouche résistance aux
assauts de l'envahisseur.
Huit ans plus tard, le consul M. Claudius Marcellus signe un traité de paix avec les
Celtibères, qui violent la trêve en 143 et emboîtent le pas de l'insurrection menée par les
Lusitaniens et leur chef, Viriathe.
La guerre de Numance est désormais déclenchée. Elle opposera Romains et Celtibères pendant
près de dix ans. En 134, les Romains confient le commandement des opérations à Scipion
Emilien, qui réorganise les troupes et entreprend le siège de la ville, une épreuve terrible.
Il fait planter sept camps militaires sur les collines autour de la ville afin de l'isoler
totalement. Les quatre mille soldats celtibères résisteront neuf mois avant de capituler et
d'abandonner leur capitale aux soixante mille soldats romains, qui la raseront sans pitié.
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Début du règne d'Attale II de Pergame †-139

-157
1179Naissance

de Marius, général et consul romain †-86

du règne de Han Jan Di (Jin Di, Jingdi), quatrième empereur Han en
Chine >-141
1180Début

-154
1181Début

de la seconde guerre d'Espagne contre Rome >-133

Attale II mena une guerre contre Prusias II de Bithynie (de -159 à -154) et obtint la
destitution de son adversaire au profit de Nicomède II (en -149)
1178

Marius (Caius) est né à Cereatae, près d’Arpinum. Issu de la classe équestre il se
distiguera en Espagne sous Scipion Emilien au siège de Numance. Elu tribun du peuple en
119 av. J.-C., préteur (116), , il combattra avec Metellus en Afrique contre le roi de Numidie
Jugurtha, qu’il vaincra en 105, puis sera élu six fois consul par le parti des populares (107 à
100). Ses victoires en Gaule sur les Teutons (102) et les Cimbres (101) lui permettront
d’accroître considérablement son prestige. Il sera l'auteur d'une réforme décisive de l'armée
en ouvrant son recrutement aux prolétaires et aux chômeurs et, sur le plan tactique, en
donnant une place prépondérant à la cohorte, formée de 600 hommes environ.
1179

Politiquement il ne saura cependant pas exploiter son avantage et son adversaire Sylla le fera
proscrire. Revenu à Rome en l’absence de Sylla, qui luttait alors en Orient, Marius, allié à
Cinna, fera massacrer un grand nombre de ceux qui l’avaient proscrit, inaugurant un
septième consulat (86 av. J.-C.), mais mourra quelques jours plus tard.
1180

Fils de Wen Di, Jan Di sera plus autoritaire que lui. Son règne sera marqué par la
rébellion dite des « Sept Royaumes » qui sera réprimée violemment.
Si Sempronius Gracchus (le père des Gracques) était parvenu à soumettre l'Espagne, la
mauvaise gestion de ses successeurs entraîna une nouvelle révolte. Les romains, après avoir
traité, se parjurèrent et massacrèrent plusieurs milliers de Celtibères. Ceux-ci se soulevèrent
alors massivement, sous la conduite d'un ancien pâtre, Viriathe, qui parvînt à battre
successivement les différents généraux envoyés contre lui. Il faudra attendre -141 pour
pouvoir traiter avec lui puis, afin de s'en débarrasser, Rome le fera assassiner.
1181

La résistance espagnole n'en sera pas cependant anéantie, qui lutta, notamment à Numance
où la lutte dura 10 ans et le siège de la ville une année. Il faudra attendre -133 pour les
vaincre, à l'exception toutefois des peuples du nord, Astures, Cantabres et Vascons, qui ne
seront soumis que sous Auguste.
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1182Les

Ligures assiègent Nice, ils seront vaincus par Quintus Optimus

1183Naissance
1184En

à Rome de Caius Sempronius Gracchus (Gracques) †-121

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
Caton l'ancien, ayant dirigé une mission d'arbitrage entre Masinissa (Massinissa) et
Carthage, en revient, décidé de détruire Carthage (Delenda est Carthago)

-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

1182

A la suite de cette campagne les Romains annexeront les territoires des Ligures à l'Est du
pays niçois, dans la plaine du Pô et sur le littoral (Gaule cisalpine)
Caius Sempronius Gracchus entreprit, avec son frère une vaste réforme des bases de la
société romaine. Tribun en -124 il reprit les projets de son frère et s'assura l'alliance du
prolétariat et des villes fédérées d'Italie. Il fonda des colonies afin de donner des terres aux
citoyens et restaurer l'économie ravagée par les guerres. Il fit vendre le blé à bas prix et
projetait d'accorder la citoyenneté romaine à tous les Italiens.
1183

Il ne put obtenir sa réélection au tribunat, l'ambition de ses projets inquiétant nombres de
romains. Il fut massacré sur l'Aventin avec 3 000 de ses partisans. Les lois gracques furent
abolies.
1184

La «rébellion des sept royaumes» est dirigée par des nobles héritiers de fiefs distribués au
début de la dynastie. Il s'agit des principautés de Wu, Chu, Zhao, Jiaoxi, Jiaodong, Zaichuan
et Jinan. Tandis que le Wu et le Chu envahissent les terres des Han, les autres princes
attaquent le Qi. L'intervention du Zhou, une des principauté restée fidèle, permettra de
mettre un terme à la rébellion en trois mois. Tous les princes rebelles se suicideront ou seront
exécutés.
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1185Début

du règne d'Agnimitra en Inde >-143

-150
1186Début

du règne de Ménandre (Milinda) au sud de l'Hindu-Kush (Bactriane
hellénistique) >-13
1187Guerre entre la Confédération achéenne et Sparte; défaite de Sparte.
1188Début

de règne d'Alexandre Ier Balas, roi de Syrie >-145

Carthage décide de riposter aux empiétements de Masinissa
Agnimitra est le fils de Pushyamitra qui a imposé les Sunga en remplacement des
Maurya.
1185

Après lui régneront Sujyeshta, Vasumitra, Udaka et Bhagavata.
Roi grec de la Bactriane, Ménandre devait pénétrer dans le Haut Gange jusqu'à
Pataliputra, près de Patna. Sa conversion au bouddhisme devait entraîner une véritable
synthèse entre le bouddhisme et l'hellénisme.
1186

Il a été rendu célèbre par ses conversation philosophiques et religieuses avec le sage boudhiste
Nagasena, qui furent transcrites dans les « Questions de Milinda ». Il sera le « Roi Ménadre
» de Plutarque.
Pour la première fois, le stratège fédéral de la Confédération achéenne fut un Spartiate,
Ménalkidas, qui fut accusé de trahison à sa sortie de charge par Callicratès (l'homme politique
qui a dominé la politique fédérale depuis 168).
1187

Rome est consultée sur le point de savoir si les Achéens ont le droit de juger Ménalkidas et
sur d'autres différends. La commission sénatoriale qui doit venir sur place n'est pas encore
arrivée qu'éclate une guerre entre la Confédération et Sparte, commandée par Ménalkidas.
Sparte est vaincue.
Les légats arrivent en -147 pour annoncer que la Confédération doit libérer diverses cités dont
Sparte, ce qui explique la réaction de la foule contre les Spartiates. En -146, c'est lors de la
visite d'autres légats que la guerre est déclarée contre Sparte. C'est la question de la liberté et
du particularisme de Sparte qui a été la cause proche de la guerre avec Rome.
1188

Se prétendant le fils d'Antiochos IV Epiphane, Alexandre Ier Balas revendique le
trône syrien. Balas et Démétrios jouent alors à une surenchère d'avances et d'honneurs
envers les juifs afin d'obtenir leur soutient dans la compétition. Jonathan Macchabée est
nommé grand prêtre à Jérusalem. Finalement Alexandre Ier Balas devait détrôner et tuer
Démétrios Ier Soter. Il sera lui-même renversé, ultérieurement, par Démétrios III Nicator.
Tirant profit de la situation Jonathan Macchabée assurera l’installation à Jérusalem de la
dynastie des Hasmonéens.
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Mort de T.Sempronius Gracchus, le père des Gracques
(circa) L'empire Mongol Hsuiung-nu (Xiongnu) domine l'ensemble de la haute Asie

-149
Carthage attaque la Numidie de Masinissa , alliée de Rome.
En Espagne, Servius Galba anéantit les troupes Celtibères de Viriathe
1189Début

en Espagne de la guérilla Celtibères de Viriathe >-144

1190Début

de la troisième guerre punique entre Rome et Carthage. >-146

Chasseur et berger, Viriathe prend la tête d’une troupe de rebelles Celtibères qui est
anéantie par Galba. Parvenant à échapper au massacre il gagne les montagnes et rassemble
une nouvelle troupe de partisans.
1189

Pendant cinq ans il mènera contre les Romains une guérilla épuisante qui aboutît à ce qu'il
obtienne le contrôle quasi total de la Lusitanie.
Malgré les dures conditions du traité de -201, Carthage retrouva sa prospérité et
inquiétait à nouveau Rome. Le conflit qui devait l'opposer à Masinissa, allié imposé par
Rome, donna prétexte à une nouvelle guerre dont cette fois Carthage ne devait pas se
remettre. Cédant aux excitations de Caton le Censeur le Sénat prit prétexte du conflit
Numide et si la ville parvint encore à infliger de nombreux revers aux romains pendant deux
ans, Rome y envoya finalement Scipion-Emilien qui finit par prendre la ville d'assaut. Elle
sera entièrement détruite puis rasée.
1190

Dans un premier temps, après la déclaration de guerre de Rome, Carthage s'en remit à la
merci de ses adversaires, lui envoyant les 300 otages réclamés. Deux Consuls débarquèrent
alors à Utique et exigèrent la remise de tout l'armement, puis annoncèrent que la ville devait
être détruite. Les habitants décidèrent alors de résister.
Le siège, appuyé par des opérations militaires dans la région, devait durer trois années. C'est
finalement après qu'ils eurent réussis à ouvrir des brèches dans le quartier du port, que les
Romains parvinrent à pénétrer dans la ville. Les combats durèrent encore dans la cité pendant
six jours.
Dans le dernier carré de résistants, enfermé dans le temple d'Heshmoun, la femme
d'Hasdrubal parut à la terrasse parée comme pour un jour de fête, accompagnée de ses deux
fils. Les défenseurs ayant eux même mis le feux au temple afin de ne pas tomber aux mains
des romains, elle précipita ses enfants dans les flammes avant de s'y jeter elle-même, renouant
ainsi avec l'antique sacrifice d'Elissa.
Carthage brûla dix jours. Sur ces cendres Scipion prononça des imprécations interdisant cette
terre aux hommes et, symboliquement, afin de la rendre stérile, du sel fut épandu sur le sol.
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Début du siège de Carthage >-146
1191Début

des guerres de libération de la Grèce >-146

Mort de Caton l'Ancien
1192Début

du règne de Nicomède II Epiphane, roi de Bithynie >-91

-148
1193(circa)

Début du déclin de l'espace grec >-129

1194Défaite

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
1195Mort

de Masinissa, ses trois fils lui succèdent

En Grèce, trois peuples qui avaient subis de forts bouleversements du fait des romains
devaient se soulever: les Macédoniens, puis la Confédération achéenne, enfin les Béotiens.
1191

Le Macédonien Andriskos a prétendu être Philippe, le fils de Persée, qui aurait été élevé en
secret.
Les Macédoniens menés par lui battirent en Thessalie les troupes du préteur P. Juventus
Thalna, mais furent vaincus l'année suivante.
Fils de Prusias II qui menaçait de le mettre à mort, Nicomède II Epiphane le renversera
avant de le faire périr.
1192

Il sera allié aux romains, puis à Mithridate mais Rome lui imposera ses conditions.
L'espace du pouvoir grec a été fortement entamé en une vingtaine d'années seulement,
jusqu'en -129.
1193

En -146 ont été créées par les Romains les provinces de Macédoine et d'Achaïe. En -141
Séleucie du Tigre est tombée aux mains des Parthes et en -129 la Mésopotamie est perdue
définitivement. Vers -145 A'i-Khanoum a été détruite et vers -130 tout pouvoir grec a
disparu de Bactriane. En -133 a été fondée la province romaine d'Asie.
Les seuls qui, dans le second tiers du IIe siècle, puissent avoir conscience de l'ampleur des
problèmes sont les Séleucides.
Petit fils de Lucius Caecilius Metellus, Q. Caecilius Metellus devait, après avoir
vaincu Andriskos, réduire la province de Macédoine en province romaine l'année suivante,
puis vaincre la ligue achéenne en -146. Consul en -146, il ira ensuite combattre avec succès
en Espagne.
1194
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Début du règne de Micipsa, roi de Numidie (Mauritanie) >-118

-147
1196Le

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

-146
1197Défaites

achéenne de Scarpheia et de Leucopetra.

A la mort de Masinissa qui avait réuni les deux Mauritanies, son fils Micipsa, qui était
également l'oncle de Jugurtha, se trouve à la tête d'un royaume puissant s'étendant de la
Moulouya à la frontière de Carthage.
1195

Il gouvernera, de fait, sous la tutelle romaine.
Rome impose en réalité une division du royaume entre les trois fils de Masinissa et, après que
ce denier soit resté le seul survivant, imposera à Micipsa de diviser à sa mort le royaume
entre ses fils légitimes et le fils naturel de son frère, Jugurtha. Celui-ci, à partir de -113,
tiendra Rome en échec pendant sept ans.
L. Aurelius Cotta fit son annonce à Corinthe, les Grecs réagirent immédiatement: les
Spartiates présents y furent agressés, et la foule accourut à la maison des légats romains pour
s'emparer des Spartiates qui y auraient trouvé refuge.
1196

Les Romains pouvaient trouver dans cet incident un prétexte pour agir contre les Achéens.
1197

Critolaos, stratège pour 147/146 fut battu à Scarpheia, en Locride de l'Est.

La défaite provoqua la panique chez les peuples de la coalition, notamment à Thèbes dont la
population entière s'enfuit. Critolaos, tué eut pour remplaçant Diaios, qui organisa la
résistance, et l'assemblée fédérale vota les mesures de salut public.
Ces efforts, en raison du déséquilibre objectif des forces, ne servirent à rien. Diaios fut vaincu
à Leucopétra, près de Corinthe, par le consul L. Mummius pendant l'été 146. Deux jours
plus tard, alors que les habitants s'étaient presque tous enfuis, la ville fut pillée et, disent les
Anciens, détruite par incendie.
Messène et les autres villes de la ligue achéenne sont prises par les romains.
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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.
1198Scipion

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
1199Ptolémée

l'Egypte.

VII Evergète II assassine Ptolémée VIII pour rester le seul maître de

La Numidie, ayant été le prétexte à l'intervention romaine, Rome exigea des conditions
inacceptables à Carthage, qui fut obligée de continuer la lutte. Les combats durèrent encore
deux années. En 146, Scipion prend et incendie la ville. Son territoire devient la province
d'Afrique.
1198

Carthage, Corinthe et Thèbes sont détruites ou saccagées par les Romains la même année.
Fils de Ptolémée V Epiphane et frère de Ptolémée VI Philométor, Ptolémée VII
s’empare du trône des Lagides, en éliminant son neveu Ptolémée VIII Néos Philopator qui
n’a régné que quelques semaines. Dès son avènement, il devait chasser les savants du musée
d’Alexandrie.
1199

Son règne sera marqué par des luttes féroces entre le monarque et sa soeur Cléopâtre II
allant jusqu'au meurtre du fils qu'il avait eu d'elle et plongeant l'Egypte dans une guerre
civile d'une quinzaine d'années.
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1200Début

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
1201Début

du règne d'Antiochos VI Dionysos, roi de Syrie (Séleucides) >-142

-143
1202Prise

de la citadelle de Jérusalem, tenue par les Séleucides, par Simon. Première
année de l'ère hasmonéenne
1200

Démétrios II Nicator, fils de Démétrios Ier Soter, devait renverser l'usurpateur
Alexandre Ier Balas. Il sera à son tour détrôné par un autre usurpateur, se prétendant le fils
d'Alexandre Balas, Alexandre II Zabinas.
En -141 il sera fait prisonnier par Mithridate, le roi des Parthes, puis épousera sa fille. De
ce fait sa première épouse fera reconnaître le frère de Démétrios comme roi et l'épousera.
Revenu de chez les Parthes en -128 il remontera sur le trône l'année suivante mais sera
assassiné.
A cette époque le grand état Séleucides est réduit à la Syrie.
Fils de l'usurpateur Alexandre Ier Balas, Antiochos VI Dionysos ne devait régner que
2 ans.
1201

A la mort d'Alexandre Ier Balas, Antiochos dut fuir devant Démétrios II. Le commandant de
la garnison d'Apamée, Tryphon, le rappellera et battra Démétrios II, s'emparant au cours du
combat de tous ses éléphants. Une émission monétaire remémorera cet épisode.
1202

Simon, fils de Mattathias qui fut à l'origine de la révolte des Macchabées, succède à
son frère Jonathan qui vient de décéder. Il est nommé par l'assemblée du peuple et cumule
alors les fonctions, qui sont confirmées par le roi Démétrios. Simon, alors âgé, est chanté
comme le restaurateur de l'indépendance et de la paix. Avec lui naît la dynastie
hasmonéenne.
429

-142
1203Mithridate

ler, roi des Parthes, se proclame « Grand Roi ».

Scipion Emilien devient Censeur à Rome

Mithridate ler, le véritable fondateur de l'Empire Parthes, prend les rênes du pays et
annexe de nombreux territoires, qu'il soumet à son autorité.
1203

En 142 il se proclame « Grand Roi », qui était un titre ancien.
C’est avec lui que les Parthes envahirent les régions de l’Ouest, chassant Antiochos IV
Epiphane de la Palestine. Mithradate s’empare ensuite de la Médie; après avoir vaincu un
général de Démétrios II, s’avance en Mésopotamie et entre dans la cité royale de Séleucie (141)
A sa mort il avait conquis la Parthie, l’Hyrcanie, la Médie, la Babylonie, l’Assyrie, l’Élymaïde
et peut-être la Perside.
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-141
1204En

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 †-96
1205Mithridate
1206Début

ler, roi des Parthes s'empare de Séleucie et conquiert la Mésopotamie

du règne de Wu di (Wudi, Wu ti), empereur de Chine >-87

Après la défaite de Servilianus, Viriathe est maître de la situation. Il propose alors la paix
aux Romains qui, encerclés militairement, acceptent et signent un traité où Viriathe est dit
«ami du peuple romain». Une partie de la Lusitanie devient indépendante.
1204

Les Romains ne respecteront pas le traité et la guerre reprendra deux ans plus tard.
1205

Démétrios II, l’année suivante, puis Antiochos VII dix années après, tenteront de
remettre les Séleucides en place. Malgré ces deux tentatives de retour la région restera
finalement aux Arsacides.
Après cette conquête Mithridate ne s’installa pas dans ses nouvelles provinces mais resta à
l’est de la Caspienne, en Hyrcanie. Il nommera, après qu’il eut vaincu Démétrios en -140, son
général Bagayasa à la tête des provinces occidentales de l’empire Parthe; celui-ci est parfois
considéré comme un de ses frères mais cette parenté n’est pas certaine. Il laissera en place les
institutions civiques séleucides, y compris celle de la « polis » de Babylone.
Le fils de Bagayasa succédera à son père et deviendra stratège des quatre satrapies alors
instituées.
En Chine, l’empereur Han, Wudi (Wou Ti , l’empereur martial) , élargit les frontières de
son pays jusqu'en Corée, grâce à sa cavalerie, faisant face aux menaces des cavaliers des
steppes, notamment par ses campagnes de Manchourie, de Mongolie et d'Asie centrale.
L'empire atteint alors son extension maximale.
1206

La Chine connaît son apogée culturelle et économique.
Son règne est également marqué par la création de relations commerciales avec les nomades
Xiongnu et par l'implantation de colonies de soldats-paysans. Il fit également creuser un
canal parallèle à la rivière Wei, reliant la capitale au fleuve jaune.
A l'intérieur, afin de briser définitivement la noblesse il essaya d'y faire entrer des membres
de sa famille, plaçant auprès des seigneurs des « Conseillers » lui étant fidèles. Dans le même
sens il institua également un système d'apanage divisible à chaque génération, ce qui ne
pouvait qu'aboutir à un morcellement de leur puissance.
C'est également lui qui sera à l'origine du développement du système de recrutement des
fonctionnaires par examen, demandant à chaque région de lui désigner « les hommes les plus
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-140
Le roi Séleucides Démétrios II est capturé par les Parthes
Début de la domination de la dynastie Parthes des Arsacides en Iran >224
1207(circa)

Début d'une révolte d'esclaves en Sicile sous la conduite d'Eunous >-132

1208Début

du règne de Simon Macchabée, prince hasmonéen de palestine >-135

vertueux ». C'est ainsi que les textes confucéen qui avait été bannis par Qin shi Huang di
furent remis à l'honneur, les candidats aux examens devant s'imprégner de leurs principes,
forts respectueux de l'ordre central.
Le système administratif que Wu di mis en place organisa des structures qui devaient se
perpétrer jusqu'au XXe siècle.
L'ensemble de ses actions fut cependant fort dispendieux et il dut faire appel à des expédients
pour combler ses déficits. C'est ainsi qu'il créa une noblesse vénale pour ceux qui pouvaient
se l'acheter, puis procéda à une refonte de la monnaie, l'état se donnant le monopole de la
frappe de la monnaie, nationalisant parallèlement les mines de sel et de ferl, instaurant un
impôt mobilier sur les bénéfices commerciaux.
Sous son long règne l'ouverture de la route caravanière (dite Route de la Soie) permit
également, par l'Inde et la Perse, le contact avec les frontières du monde romain.
1207
L'attitude particulièrement cruelle d'un riche citoyen de la ville d'Henna ayant entraîné
une révolte de ses 400 esclaves, toute la ville fut investie et ses habitants massacrés. A cette
nouvelle les esclaves d'Agrigente se révoltèrent également. Ce sont plusieurs milliers
d'esclaves qui mirent à leur tête l'un d'entre eux, un syrien du nom d'Eunus (Eunous),
esclave d’origine syrienne, son charisme lui permit de devenir le chef de la première révolte
des esclaves dans l’île occupée par les Romains. Proclamé roi sous le nom d’Antiochos, il
organise militairement et politiquement l’insurrection, massacre les prisonniers et rassemble
une armée d’esclaves d'environ quinze mille hommes, auquels se joignent de petits
propriétaires ruinés, des chômeurs et des oisifs.
Ils vainquit successivement quatre préteurs. Il s'empare de Taormine, Catane et Messine.
Rome dut dépêcher sur place deux Consuls, qui parvinrent à assiéger les rebels dans
Tauroménium. La ville fut prise et tous les esclaves crucifiés. Capturé en 132 il mourra
quelque temps plus tard dans la prison de Morgantia.
C'est avec l'aval de Rome, alors en conflit avec les Séleucides, que les Macchabées
avaient pris Jérusalem quelques années auparavant. En -140 Simon se fait reconnaître "Saram-El", Prince du peuple de Dieu, par l'assemblée. Il impose alors sa dynastie et détient le
grand pontificat ainsi que la puissance politique.
1208

Ses successeurs redonneront à Israël les frontières de David et une prospérité sans égale,
jusqu'à ce qu'une guerre de succession entre deux de ses descendants fasse que l'un d'entre
eux fasse appel à Pompée, qui annexera la Palestine.
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(circa) Naissance de Tigrane Ier le Grand, roi d'Arménie †-55

-139
Rome reconnaît par décret l'indépendance de l'état juif.
Les Romains défont les Celtes dans la Péninsule Ibérique et fondent la Lusitanie
(Portugal).
1209Assassinat

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 †-133

-138
1210Naissance

de Sylla (Sulla) , général et dictateur romain †-78

Après avoir vaincu les Romains deux ans plus tôt, Viriathe était parvenu à une paix
armée. Dès qu'ils le purent, les Romains reprirent l'offensive.
1209

Viriathe parvînt une fois de plus à les repousser et à leur proposer une nouvelle paix.
Par traîtrise le consul Servilius Caepio parvint alors à l'attirer dans un guet-apens et à le
faire assassiner par des transfuges.
Sylla ou Sulla (Lucius Cornelius), général et homme politique romain, était un patricien
sans grande fortune , appartenant à la gens Cornelia, il vint tardivement à la politique. Elu
questeur en 107 av. J.-C., il combattit en Afrique aux côtés de Marius et parvint à se faire
livrer Jugurtha (105), ce qui attira sa jalousie. Légat de Marius (104-103), il lutta avec succès
contre les Germains. Devenu consul (88), il jouera un rôle déterminant dans la guerre sociale
et sera choisi par le sénat pour combattre Mithridate, roi du Pont. Dépossédé de son
commandement par suite des manoeuvres du tribun Sulpicius au profit de Marius, il marcha
sur Rome, qu’il occupa. Marius dut s’enfuir tandis que Sylla faisait assassiner Sulpicius et
abolir ses lois.
1210

Il partit ensuite combattre Mithridate, le battit à Chéronée et à Orchomène (86). Rentré à
Rome (83) avec un immense butin, il écrasa les partisans de Marius .
Ayant fait mettre à mort ou proscrire ses adversaires, il se fit décerner le titre de dictateur à
vie (82) et gouverna par la terreur. Il remania les institutions (restructuration du sénat en
vue d’accroître le pouvoir personnel), entreprit des réformes religieuses (dans le sens de la
tradition), créa des colonies au profit de ses vétérans. Il abdiqua brusquement en 79, à la
surprise de tous, pour se retirer à Cumes où il mourut l'année suivante.
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1211Début

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
1212Début

du règne de Jean Hyrcan, prince hasmonéen de palestine >-104

Début d'une expédition romaine en Illyrie >-119
Les Scythes occupent la Bactriane
1213Arrivée

des premiers Kouchans en Bactriane

1214Naissance

d'Antiochos IX de Cysique, roi Séleucides †-95

Démétrios II, frère d'Antiochos VII étant repartit en guerre en 140 avait été capturé
vivant par les Parthes en Mésopotamie et envoyé à Mithridate. Antiochos VII remporta
plusieurs victoires sur les Parthes et, s’étant rendu maître à nouveau de la Babylonie et de
Suse, s’installa en Médie et proposa la paix à Phraate II à des conditions inacceptables.
Démétrios fut néanmoins libéré en Syrie pour forcer Antiochos à s’en aller des régions qu’il
contrôlait mais les cités que celui-ci occupait se révoltèrent. Les troupes séleucides furent
écrasées par Phraate II et Antiochos mourut abandonné par ses hommes.
1211

1212

Chef de la communauté juive, la Judée devait, sous son règne, retrouver son
indépendance et s’agrandir. Menacé par Antiochos VII qui l’assiège dans Jérusalem il
achètera sa libération, tout en acceptant le démantèlement des murs de la ville et s’alliera à lui
dans sa campagne contre les Parthes. Après la mort d’Antiochos il profitera des rivalités
successorales pour conquérir Sichem puis Samarie, qu’il fera raser. Il fera reconstruire les
murailles de Jérusalem vers la fin de son règne.
1213

Se présentant comme des Iraniens d'Asie centrale, les Kouchans finiront par
supplanter les Scythes en Bactriane et par former une société éclectique mêlant les
différentes influences culturelles grecques, iraniennes et indiennes.
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-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.
1215Mort

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
1216A

Rome, Tiberius Gracchus, tribun de la Plèbe, tente une réforme agraire et
meurt au cours d'une émeute (Gracques)
Fils de Démétrios II Nicator et frère adultérin d'Antiochos VIII Philométor à qui il
s'opposa pour le trône de Syrie, Antiochos IX de Cyzique devînt roi de Coélésyrie en -114,
puis de Syrie après la mort de son frère, avant d'être tué par Séleucos VI Epiphane.
1214

Sans tenir compte du testament d'Attale III, son demi frère Aristonicos se proclama roi
sous le nom d'Eumène III.
1215

Quelques cités du royaume n'étaient pas concernées: Éphèse, Sardes, mais aussi des cités
déclarées libres dans le testament, la plus importante étant Pergame.
Les autres communautés qui appartenaient au royaume n'avaient qu'une alternative: ou
devenir sujettes de Rome ou rester sous la tutelle d'un roi attalide.
La majeure partie du royaume préféra suivre Eumène III. A l'opposé, les cités libres de la côte
d'Asie s'opposèrent à Aristonicos.
L'intervention romaine fut limitée et tardive.
Le roi fut défait et capturé en -130 et mis à mort à Rome l'année suivante.
Avec la défaite d'Eumène III Rome a désormais les mains libres et crée la Province d'Asie.
Tiberius Gracchus, élu tribun de la plèbe en -134, est le premier qui essaie de
reconstituer la classe des petits propriétaires, citoyens libres.
1216
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Les Romains adoptent une attitude stratégique prudente face à la révolte d'Eunous
Création de la Province d'Asie

-132
1217Début

de la guerre d'Eumène III (Aristonicos de Pergame) >-130

Trouver de la terre pour eux implique que l'Etat reprenne le contrôle du domaine public (ager
publicus), dont la majeure partie est alors incluse dans les vastes exploitations de riches
propriétaires terriens, et le redistribue.
Quand le Sénat, instrument des riches, s'oppose à sa politique, Tiberius, rappelant que le
peuple en son assemblée est censé être souverain, bien que depuis longtemps il ne soit pas en
mesure de le démontrer, en appelle à celui-ci par-dessus les sénateurs. Le peuple s'empresse de
souscrire à ce projet. Les propriétaires, exaspérés de ce que leurs domaines se trouvent
diminués par la commission agraire créée par Tiberius pour redistribuer la superficie
excédentaire aux Romains démunis, suscitent une opposition d'un de ses collègue, Octavius,
qui lui oppose son droit d'intercessio. Tibérius fait alors vainement appel au sénat, puis fait
voter par les comices la déposition de son collègue. Sa loi fut ainsi votée, instituant un
triumvirat agraire dans lequel figurait Tibérius, son jeune frère Caius et son beau-père
Appius Claudius (lex Sempronia).
Au fil des jours les pouvoirs du triumvirat s'accroissant et inquiétant, on se mit à accuser
Tibérius d'aspirer à la royauté, crime suprême à Rome. A la fin de l'année, se sentant menacé
il voulut se faire, illégalement, réélire au tribunat pour l'année suivante, il fut alors accusé
d'aspirer à la tyrannie, une émeute violente éclata au cours de laquelle Tiberius et 300 de ses
partisans trouvèrent la mort, leurs corps étant jetés dans le Tibre.
Eumène III avait pour lui de nombreuses communautés à l'intérieur du royaume et la
flotte royale. Il considéra que la meilleure stratégie était de prendre l'offensive.
1217

Elle eut d'abord lieu sur mer. Les Romains n'avaient pas fait leur apparition, et la lutte
s'engagea entre la flotte royale, dont la base était Leukai sur le golfe de Smyrne, et les cités
libres. La flotte d'Eumène III essaya de s'emparer de nombreuses positions côtières de l'Éolide
à la Calie.
En Carie, la flotte prit Myndos et menaça Bargylia, une cité du golfe d'Iasos. En Ionie, elle
s'empara par la force de Notion, le port de Colophon, et sur tout de la base de Samos; Smyrne,
une des cités les plus importantes, fut assiégée. En Éolide, Élaia, le port de Pergame, fut
menacée.
Les cités attaquées résistèrent, même si certaines succombèrent; la seule cité libre à se rallier à
la cause royale fut Phocée, située à une quinzaine de kilomètres au nord de Leukai.
En -131, le roi évacua Leukai et s'appuya sur les communautés de l'intérieur, en partant de
celles de la haute vallée du Caique qui lui étaient attachées. Il entra sans difficulté dans
Thyatire, une cité de Lydie proche du Caique, dans Apollonis et surtout dans Stratonicée du
Caïque, qui occupait une position très forte. Il trouva en Lydie de nombreuses colonies
macédoniennes qui le soutinrent avec ardeur.
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1218(circa)

Naissance de Mithridate VI Eupator †-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
1219Fin

du règne d'Eumène III (Pergame)

Le roi fut aussi aidé par les Mysiens qui résistèrent même après la capture du roi en 130:
Manius Aquilius dut, dans la partie sud de la Mysie, prendre d'assaut « des forteresses qui
paraissent imprenables ».
Les Romains eurent beaucoup de difficultés dans cette région à cause du terrain montagneux
et boisé et à cause des combattants eux-mêmes, surtout des archers et des frondeurs.
De fait, les troubles durèrent jusqu'en -128.
Fils du roi du Pont Mithridate V et de la princesse Laodicée, Mithridate Eupator a une
dizaine d’années lors de l’assassinat de son père. En - 112, il prend seul le pouvoir, faisant le
vide autour de lui; il fera assassiner sa mère, ses femmes et ses soeurs, son frère, trois de ses
fils et trois de ses filles.
1218

Dès - 110 - 108, appelé par les Grecs de Crimée contre les Scythes, il conquiert cette région
qui lui assure son ravitaillement en blé, ce qui lui permet de reprendre la politique
expansionniste de son grand-oncle Pharnace, et tout d’abord contre la Grande-Phrygie
annexée par Rome en - 129.
En - 87, Sylla contre-attaque et reprend la Grèce; ses victoires redonnent confiance aux
partis pro-romains; face aux révoltes des cités, Mithridate utilise la crise sociale en s’appuyant
sur les opprimés (non-possédants, esclaves, débiteurs ) contre les riches.
Cependant qu’à Rome Sylla s’empare de la dictature ( - 82), les hostilités ne cessent pas en
Asie. En - 73, le consul Lucullus prend l’offensive contre Mithridate qui vient d’envahir la
Bithynie ; les victoires de Lucullus enlèvent à Mithridate jusqu’à son domaine pontique, et
l’obligent à se réfugier en Arménie près de son gendre Tigrane le Grand contre lequel marche
le consul : Mithridate en profite pour reprendre pied dans le Pont ( - 70- - 67).
Le roi tente de refaire ses forces en Crimée, mais c’est un échec; il préfère disparaître en se
faisant égorger par un mercenaire ( - 63).
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1220Fin

du règne de Ménandre au sud de l'Hindu-Kush, le royaume gréco-bactre
tombe aux mains des Kushans
1221(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.
1222Début

de la régence de Cléopâtre II Théa >-125

Commencement de l'agonie de la dynastie des Séleucides.
1223Ptolémée

VIII Evergète prend Alexandrie

Eumène III, après avoir défait le Consul Licinus Crassus l'année précédente, fut
finalement battu et capturé par M. Perpenna. Conduit à Rome il fut mis à mort l'année
suivante.
1219

Ménandre fut le roi le plus célèbre des confins de l'Inde influencés par la civilisation
grecque après les conquêtes d'Alexandre. Il est le personnage central d'une oeuvre littéraire
indienne.
1220

Poussés par les Xiongnu, les Yuezhi (Yue-tche), après les Parthes puis les Scythes,
débouchent à leur tour en Bactriane.
1221

Ils devaient s’y fixer pour un siècle. Un de leurs clans, les Kusana (Kushans), édifiera au Ier
siècle de notre ère un empire qui s’étendra de la mer d’Aral à la mer d’Oman, et en Inde
jusqu’à Sañci et Bénarès. Cet empire cosmopolite atteint son apogée sous le règne de Kaniska.
Ils s'imprégneront d’hellénisme en Bactriane. C’est à leur époque que l’art gréco-bouddhique
du Gandhara connaîtra sa plus belle floraison.
Cléopâtre Théa était la soeur de Cléopâtre III et femme de l'usurpateur de Syrie
Alexandre Balas. A la mort de celui-ci elle épousa son vainqueur Démétrios II Nicator,
puis, ensuite, Antiochos VII Sidétês. Devenue régente à la mort de ce dernier, elle fera
assassiner son fils Séleucos V afin de faire régner son autre fils Antiochos VIII
Philométor. Ce dernier la fera assassiner à son tour peu de temps après.
1222

Ptolémée Evergète ayant reconquit Alexandrie ainsi qu’une partie du pays, Cléopâtre
II se réfugie à la Cour Séleucide de Démétrios II, son gendre.
1223
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1224Jean

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
1225Début

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
1226Début

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

1224

Dans un premier temps il s’empare de Madaba à l’est du Jourdain et de Sichem en
Samarie et détruira le temple samaritain du mont Garizim
L’ancien royaume attalide est démembré. Les rois qui ont participé à la lutte contre
Eumène III sont récompensés : Mithridate V du Pont reçoit la majeure partie de la Grande
Phrygie, les fils d’Ariarathe V de Cappadoce la Lycaonie, mais Nicomède de Bithynie n’a
rien.
1225

La nouvelle province d’Asie est constituée de la Mysie et de la Lydie. Pergame, Éphèse et
Sardes, qui ont rejeté Eumène III, bénéficient d’une immunité fiscale. À la mort de
Mithridate V et d’Ariarathe VI, Phrygie et Lycaonie seront rattachées à la province d’Asie
dont la capitale sera Éphèse.
Artaban II, roi des Parthes de -127 à -124, était l’oncle de Phraate II, lui-même fils de
Mithridate (-171-138). Après avoir écrasé le Séleucide Antiochus VII Sidète, il mit de façon
définitive l’empire hellénistique hors d’état d’intervenir à l’est de l’Euphrate. Il périt sous les
coups des mercenaires «scythes» qu’il avait mécontentés. L’empire parthe dut, par la suite,
rester sur la défensive à ses confins orientaux. Fuyant les incursions des Huns, les
populations du sud-ouest de la Mongolie continuaient à refluer vers l’ouest.
1226
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-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)
1227Début

de règne d'Antiochos VIII Philométor, de la dynastie des Séleucides >-96

Marseille fait appel à Rome pour contrer les attaques barbares.
1228Début

de la constitution de la Province de la Gaule Narbonnaise >-118

1229Début

du règne de Mithridate II, roi des Parthes >-90

1230Révolte

et destruction de Frégelles

Fils de Démétrios II Nicator, Antiochos VIII vint au trône après que sa mère
Cléopâtre II Théa ait fait assassiner son frère Séleucos V dont elle était régente. Ne voulant
pas partager le pouvoir avec elle, il la fera assassiner à son tour en -121. Il chassera également
et fera assassiner Alexandre II Zanibas qui avait usurpé le trône. Il eut ensuite à lutter
contre son frère Antiochos IX de Cyzique, qui lui succédera à sa mort.
1227

1228

La Gaule Transalpine était occupée par des populations diverses à prédominance Celtes.

Dès la fin du IIè siècle les Romains commencent l'occupation de la Provence et du Languedoc,
qui deviendront la Norbonnaise. Les Arvernes sont peu à peu refoulés sur le Massif-Central
En butte à la pression des Celto-Ligures la colonie grecque de Marseille demande l'aide de
Rome, qui intervient alors en force.
Dès -124 le Consul C.Sextius Calvinus triomphe et, en -122, le Consul Cn. Domitius
Ahenobarbus élargira la guerre aux peuples bordant le Rhône, Allobroges et Arvernes. En 120, aidé du Consul Fabius Maximus ils vaincront définitivement.
Cette région, étendue jusqu'aux territoires des Allobroges (Dauphiné et Savoie) finira par
constituer une province romaine.
Les conquêtes de César porteront essentiellement sur le reste de la Transalpine, qualifiée de
Gaule chevelue.
Mithridate II devait libérer son pays alors en proie aux invasions des Scythes. Il
conquièrera également l'Arménie et assurera la stabilité à l'empire des Parthes.
1229

Fondée en -328 (près de l’actuelle Ceprano-Frosinone), la ville de Frégelles est détruite en
320 par les Samnites à la bataille de Caudium.
1230
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-124
1231Echec

d'une attaque arabe sur Babylone

Tous les fonctionnaires chinois sont obligés de connaître la doctrine de Confucius.
1232Rapprochement

de Ptolémée VII Evergète et de Cléopâtre II

Victoire du Consul C.Sextius Calvinus sur les Celto-Ligures; fondation d'Aix
1233Caius

Gracchus (Gracques) est élu tribun de la plèbe.

Après sa reconstruction en 313, elle réapparaît dans des fonctions d’avant-poste de Rome
menacée au sud (guerres contre Pyrrhus et Hannibal). Elle est au centre du plus important
marché méridional. Sa destruction radicale et définitive en 125 avant J.-C. est liée à la
tentative manquée de concéder la citoyenneté romaine aux Italiens.
1231

Depuis quelques temps une vague de populations arabes déferlait sur le nord de la région.
A partir de Décembre -124 ils attaquèrent Babylone mais ne purent franchir ses murs et
levèrent le siège.
Cependant de nouveaux raids interviendront dès l’année suivante et se répéteront
régulièrement jusqu’en -106. On ne sait si ces populations provenaient du golfe arabopersique ou du Moyen-Euphrate mais les raids cesseront après que les Parthes aient mis la
main sur la région du Moyen-Euphrate et, plus particulièrement, se soient emparés de
Doura-Europos.
Depuis la fuite de Cléopâtre II d'Alexandrie les troubles n'avaient cessés en Egypte.
Afin de parvenir à un retour au calme le frère et la soeur se réconcilient et Cléopâtre peut
revenir dans la capitale. Les mouvements ne cesseront cependant qu'en -118, après que les
monarques aient pris tout un ensemble de textes pacificateurs.
1232

Caius, élu tribun pour 123, reprend la cause défendue 10 ans auparavant par son frère
Tiberius, ayant d'ailleurs été présent dans le triumvirat agraire qu'il avait créé.
1233

Plus résolu et plus passionné, il a des plans de réformes plus étudiés. En deux ans il va
esquisser une œuvre touchant à tous les domaines de la vie de la cité, une quinzaine de lois
portent son nom, plus une ou deux proposées par des tribuns de son parti.
Il poursuit le plan du «partage des richesses terriennes». La loi agraire était reprise, peut-être
modifiée, avec des lots plus importants. Dans le domaine politique, Caius fit voter une série de
lois qui étaient destinées à assurer la liberté d’action des tribuns, à empêcher que magistrats et
Sénat n’usent contre eux de représailles, à transférer du Sénat au peuple la dévolution des
provinces consulaires, et, peut-être, à modifier le système électoral.
Il s'attaque aussi au chômage en fondant des colonies en Italie aussi bien qu'outre-mer: sur le
territoire de Tarente, de Carthage et de Corinthe. Pour maintenir le coût de la vie à un niveau
aussi bas et aussi stable que possible, il fait vendre par l'Etat du blé à bas prix aux indigents.
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-123
1234Début

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 †-72
Colonisation de Tarente par les romains

-122
1235A

Rome, Caius Gracchus (Gracques) est battu au tribunat

-121
Défaite des Allobroges et de leurs alliés devant les Romains
La colonie gauloise de Nîmes passe sous contrôle romain.

La haine des propriétaires fonciers s'accroît; la suggestion, pleine d'équité, que fait Caius
d'étendre le droit de cité aux alliés latins de Rome, est si impopulaire qu'elle lui enlève toute
chance d'être réélu tribun. Ses ennemis profitent de ce qu'il n'est plus protégé par
l'inviolabilité de sa fonction; attaqué par une bande d'émeutiers, il s'enfuit et se suicide.
1234

C'est à la demande des Eduens, attaqués par les Allobroges, que les Romains seront
amenés à intervenir en Provence. En -122 Domitius Ahenobarbus devait infliger une défaite
aux Allobroges et l'année suivante l'armée arvenne de Bituitos tentera de leur porter secours,
mais sera vaincue par Q. Fabius Maximus.
Candidat à un troisième tribunat, Caius fut battu. Le Sénat, qui sentait ses intérêts
menacés, chargea le tribun M. Livius Drusus de pratiquer une surenchère en proposant une
série de lois coloniales plus radicales que celles de Caius. De plus, le projet de colonisation de
Carthage inquiétait l’opinion, qui redoutait la renaissance du danger punique, surtout si
cette colonie était peuplée de non-Romains.
1235

Caius, battu, séjourna deux mois en Afrique pour installer sa colonie. A Rome, une campagne
de calomnies fut menée contre lui. A son retour, sa proposition de loi sur le droit de cité des
Italiens fut refusée.
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Les Romains intègrent le Roussillon à la Narbonaise
1236Echec

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
1237Mithridate
1238Début

VI succède à son père comme roi du Pont. >-63

des migrations Cimbres >-101

-119
Après que le projet de loi sur le droit de cité des Italiens fut refusé, le Sénat menaça de
faire abroger la loi Rubria. Caius Gracchus, qui ne parvînt pas à se faire élire au tribunat,
pour s’opposer à l'abrogation de la loi Rubria, réunit ses amis sur le capitole: une provocation
leur fait tirer l’épée; le Sénat vote alors le «sénatus-consulte ultime», qui permet aux consuls,
L. Opimius et Q. Fabius Haximus, de déclarer la loi martiale et d’entreprendre la lutte armée
contre Caius et ses partisans. Selon certains historiens romains, trois mille de ses partisans
périrent avec lui.
1236

Une procédure d'enquête fut ensuite conduite contre les survivants et, pour purifier la ville,
L. Opimius fit construire un temple à la Concorde face au forum destiné à conjurer à l'avenir
la violence civile.
L'oeuvre de Caîus tomba avec lui, en une quinzaine d'année ses lois furent successivement
rapportées et l'on cessa de distribuer les terres publiques.
Ces événement marqueront une rupture dans l'unité civique romaine. A partir de cette
période, deux perceptions différentes s'affronteront alors presque systématiquement dans la
pratique de la république romaine. Elles s'achèveront finalement par la prise du pouvoir par
des personnalités charismatiques, aboutissant au césarisme.
Mithridate VI sera un des ennemis implacable de Rome après qu'Attale III ait légué son
royaume.
1237

Sultan oriental de culture hellénique, il voulu la grandeur de son royaume et sa politique visa
toujours à chasser les Romains qui avaient remodelé le moyen orient depuis -189
Issus de la région du Jutland, les Cimbres commencèrent leur migration vers le Sud,
entraînant avec eux les peuplades Teutons. Elles devaient se heurter en -113 aux armées
romaines et les vaincre, avant de se diriger vers l'Ouest. A partir de -105 les Romains
lanceront contre eux des campagnes victorieuses qui aboutiront à leur élimination en -101
1238
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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 †-43
1239En

Chine, nouvelle victoire du général Huo Qu bin sur les Huns Xiongnu
(Hsuiung-nu), les Han tiennent la Route de la Soie

-118
Mort du roi de Numidie Micipsa
1240Début

du règne du roi de Numidie Jugurtha † -105

Fondation de la colonie romaine de Narbonne
Début d'opérations militaires de consolidation des romains contre les gaulois et les
Ligures >-117

-116
1239

Ce qu’il est convenu d’appeler « Route de la soie » correspond en réalité aux voies
caravanières diverses, transportant toutes denrées, qui existaient entre la Chine et l’Occident,
par le bassin de l’Indus, l’Iran et le Proche-Orient, vers la Méditerranée. La soie n’a jamais
engendré de route particulière mais elle empruntait ces chemins. L’expression elle même n’est
d’ailleurs apparue qu’au XIXe siècle.
Jugurtha, fils bâtard de Mastanabal, est le petit-fils de Massinissa, le roi qui dans les
dernières années de la deuxième guerre punique, avait été allié de Rome.
1240

Il monte sur le trône, selon le désir de son oncle Micipsa, imposé d'ailleurs par Rome, qui
l'avait nommé son héritier avec ses cousins Hiempsal et Adherbal. Ce partage du pouvoir à
trois ne lui convenant pas, il fait rapidement tuer Hiempsal en -116 et contraint Adherbal à se
réfugier à Rome.
Le Sénat ayant alors à trancher entre deux prétendants, décide de partager la Numidie en
deux, confiant la partie occidentale à Adherbal et l'orientale à Jugurtha.
Jugurtha, qui n'accepte pas cette situation, envahit le royaume de son cousin, qu'il fait tuer
l'année suivante après avoir pris Cirta (Constantine) et massacré tous les hommes adultes de
la ville. Il tue aussi de nombreux marchands d'origine italique, ce qui devait susciter les
représailles de Rome.
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Marius est élu préteur.
1241Début

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
1242Début

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
1243(circa)

Naissance de Licinius Crassus †-53

Ptolémée IX et Ptolémée X étaient tous deux les fils de Ptolémée VII, assassiné en 145.
1241

Dans un premier temps la régente Cléopâtre III régnera avec son fils Ptolémée IX mais elle
l'évincera en -107 au profit de son frère qui régnera alors seul.
Ptolémée X sera le dernier Pharaon ayant régné un temps sur l'ensemble du territoire, avant
que le royaume commence son démantèlement progressif; en -96 son frère cédera la
Cyrénaïque aux romains.
1242

Vers la moitié du Ier millénaire avant notre ère probablement, des tribus nomades
originaires d'Arabie s'établissent entre la mer Morte et le golfe d'Akaba, repoussent les
Edornites vers le nord-ouest et font de Pétra leur capitale. C'est sur ce territoire que devait se
développer la « route de l'encens ».
Dès la fin du llle siècle avant J.- C., les Nabatéens sont organisés en un véritable Etat
monarchique qui, à l'époque de son apogée (sous le règne d'Arétas III), s'étend de Damas, au
nord, à la région de La Mecque, dans la péninsule arabique, englobant ainsi les terres
désertiques qui courent de la vallée d'Arava jusqu'à la côte méditerranéenne (le désert du
Néguev aujourd'hui en Israël).
Un vaste territoire où vivent d'autres peuplades non nabatéennes et, surtout, sédentaires.
Les principales cités nabatéennes seront Pétra, et, beaucoup plus au sud, Hégra (Al-Hijr),
dont les sites sont classés par l'Unesco.
Crassus appartenait à la noblesse plébéienne, son arrière grand-père ayant été Consul en 171, son grand-père Préteur en -126 et son père censeur en -89. Sa famille sera victime des
1243
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-113
1244Jugurtha,

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.
1245Début

de l'invasion des Cimbres et des Teutons >-101

marianistes mais il parviendra à leur échapper en combattant avec Sylla. Il sera parmi les
grands bénéficiaires des prescriptions et amassera une immense fortune
Il sera chargé de lutter contre Spartacus. Consul en -70 avec Pompée il restituera tous les
pouvoirs au parti populaire, puis fera partie en 60 du premier triumvirat avec César.
Nommé gouverneur de Syrie en -55, voulant annexer les provinces occidentales de l'Empire
parthes, il mourra en luttant contre eux.
La mort de marchands d'origine italique suscite les représailles de Rome. Les débuts de la
guerre sont lents, les armées romaines se laissant corrompre et il fallut que le sénat envoie un
homme intègre, l'aristocrate Caecilius Metellus pour redresser la situation ,C'est cependant
avec son protégé, Caius Marius, qui le remplace en -107, que les faits vont s'accélérer.
1244

Jugurtha résiste bravement. S'il est battu, c'est uniquement à cause de la trahison de son
beau-père, qui le remet, prisonnier, entre les mains des Romains.
Alors que Rome menait victorieusement ses opérations en Narbonnaise et en Afrique,
elle eut à faire face à une invasion de peuplades germaniques, les Cimbres et les Teutons,
venant du Jutland, engagées dans une vaste migration vers l'Europe méridionale. Pendant
des années ils dévasteront la Norique (Bavière), la Pannonie (Hongrie), l'Illyrie, puis
revenant sur leurs pas pénétrèrent en helvétie d'où ils pénétrèrent en Gaule.
1245

C'est au nord de l'Illyrie, près de Norela, qu'ils avaient défait le consul Cn. Papirius Carbo.
S'éloignant vers l'ouest et le nord ils furent repoussés par les Belges et se tournèrent alors
vers l'Aquitaine.
En -109 les Romains cherchant à les combattre, subiront une nouvelle et sévère défaite.
En -107, le consul L. Cassius Longinus soumettra les Volques Tectosages près de Toulouse,
qui tenteront de rejeter leur dépendance à l'égard de Rome, mais il sera également battu par
les Tigurins que les Cimbres et les Teutons avaient entraînée avec eux.
L'année suivante Q. Servilius Caepio, s'emparera de Toulouse mais en -105, alors que le
consul Cn. Mallius Maximus l'avait rejoint en Gaule, ils subiront tous les deux une très
grave défaite à Arausio (Orange).
Les Teutons se porteront alors vers le Languedoc tandis que les Cimbres iront vers l'Espagne.
Repoussés par la résistance que leur opposeront les Celtibères, ils reviendront vers l'est pour
se joindre à nouveau auxTeutons. Leurs forces conjuguées menaceront alors directement
l'Italie.
A Rome, ces événements porteront à leur comble la situation de crise dans laquelle se
trouvera alors la république, ce qui aboutira à ce que l'on confie à Marius les moyens
d'abattre les envahisseurs.
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Défaite des armées romaines devant les Cimbres et les Teutons à Noreia

-112
Mithridate Eupator prend seul le pouvoir dans le Pont
1246Le

roi de Numidie Jugurtha s'empare de Cirta (Constantine)

Livius Drusus est élu Consul à Rome

-111
1247Début
1248La

de la guerre entre Rome et le roi de Numidie Jugurtha >-105

Chine des Han annexe l'Annam (royaume de Nanyue au Vietnam du Nord).

Après que le sénat romain eut rétablit Adherbal sur la partie orientale du royaume de
Numidie et reconnu l'autorité de Jugurtha sur la partie occidentale, Jugurtha n'entendant
pas se soumettre reprit la guerre en 114, envahit le territoire de son cousin en 113 et, malgré
les ambassades romaines qui lui intimaient l'ordre de suspendre les opérations, s'empara en
112 de Cirta où son cousin s'était réfugié.
1246

Il le fait exécuter ainsi que les résidents Italiens de la ville qui combattaient avec lui. De tels
événements ne pouvaient que contraindre Rome à l'intervention.
En 111, le consul L. Calpurnius Bestîa fut chargé de la guerre contre Jugurtha. Il conclut
immédiatement avec lui un arrangement contre quelques garanties mais à Rome, l'affaire fut
suspectée de corruption et suscita l'indignation. Le tribun C. Meminius relança l'agitation
des popularis et convoqua Jugurtha à Rome pour l'interroger sur les sénateurs romains qu'il
dénonçait comme ses complices. La démarche, inédite, n'eut cependant pas de suite car elle
provoqua l'opposition de l'un de ses collègues au tribunat.
1247

L'annexion du Annam allait être lourde de conséquence sur l'évolution culturelle en Asie
du Sud-est. En effet, seul l'Annam échappa ainsi à l'influence de l'Inde. Cette partie du
monde, d'ailleurs souvent appelée l'inde extérieure, avait en effet été très pénétrée par la
conception indienne du pouvoir, ainsi que par ses religions, çivaïsme, vishnuisme,
bouddhisme, et adoptant la langue sanscrite.
1248

L'Annam tout au contraire vivra près de neuf siècles sous influence chinoise, apprenant la
langue chinoise et ses oeuvres classiques. Après leur émancipation de la Chine, ils
demeurèrent même dans son ère de civilisation; c'est en caractères chinois qu'ils notèrent leur
écriture au XIIIè siècle.
La domination chinoise dura jusqu'à la chute des Tang, puis les Song tentèrent de reprendre
les territoires qui s'étaient émancipés, ce jusqu'à ce qu'en 981 Lê Dai Hân unifie le pays.
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-110
Spurius Postumius Albinus et Marcus Minicius Rufus sont élus Consul à Rome
1249Défaite

des troupes romaines en Numidie contre Jugurtha

Tribunats révolutionnaires à Rome de C. Memmius et de C. Mamilius
1250Début

des campagnes de Mithridate contre les Scythes >-108

1251(circa)

La Chine parvient à disloquer l’empire Mongol Hsuiung-nu (Xiongnu)
grâce à une politique de soulèvements locaux et de contre-offensives

-109
1252Début

d'une expédition romaine contre les Lusitaniens (Espagne) >-107

Le consul Sp. Postumius Albinus qui tenait au prestige que lui vaudrait une guerre
victorieuse, poussa Massiva, un cousin de Jugurtha qui se trouvait à Rome, à revendiquer le
trône. Ce nouveau prétendant fut très vite assassiné. Jugurtha, soupçonné, put néanmoins
retourner en Afrique. Postumius Albinus déclencha alors les opérations militaires, mais
éprouva un échec cuisant. Contraint de revenir à Rome pour présider les comices, Postumius
avait confié l'armée à son frère afin que la gloire restât dans la famille. Celui-ci s'aventura
dans les plateaux de Numidie, fut défait et contraint à une paix honteuse que le Sénat refusa
de ratifier.
1249

A la fin de l'année, l'indignation provoquée par la faiblesse romaine face à la Numidie permet
aux tribuns Memmius et Mamilius de se faire élire et de relancer l'opposition de popularès
contre les conservateurs.
Appelé par les Grecs de Crimée contre les Scythes, Mithridate conquiert cette région qui
lui assure son ravitaillement en blé. Il reprendre alors la politique expansionniste de son
grand-oncle Pharnace, en premier lieu contre la Grande-Phrygie annexée par Rome en - 129,
ce qui ne pouvait manquer de lui créer des difficultés. Il se montre tout d’abord soucieux de ne
pas rompre brutalement avec Rome, pourtant affaiblie alors en Occident par des guerres
internes et externes. Cette situation se maintiendra jusqu'en -88 lorsque le Sénat lui
adressera un ultimatum inacceptable
1250

1251

C'est dès -138 que l'empereur Wu di (Wudi, Wu ti) commença à lancer des expéditions
aux frontières. En -133 il lance plus de 300.000 hommes contre les Xiongnu et remporte
contre eux une grande victoire en -119. En -110 il parvient à annexer le Fujian puis pénètre
dans le Xinjiang.
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1253En

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
1254Naissance

de Catilina †-62

Victoire romaine près du fleuve Muthul contre Jugurtha
1255Seconde
1256La

phase d’extension du royaume hasmonéen de Jean Hyrcan

Corée (Chôson) est provisoirement conquise par la Chine des Han

Servius Sulpicius Galba et Quintus Hortensius sont élus Consul à Rome
Après la guerre d'Eumène III (Aristonicos) Rome put souffler un certain temps mais
cependant son empire ne fut jamais complètement pacifié. C'est ainsi qu'il lui fallut lancer un
certain nombre d'expéditions en vue d'élargir la domination, par sécurité, à la périphérie des
territoires contrôlés. Telle sera l'expédition menée d'Espagne contre les Lusitaniens rebelles.
D'autres expéditions de même nature seront également organisées en Illyrie (135-119) et
dans les Balkans (119-100).
1252

1253

Aulus Postumius Albinus devait être vaincu par Jugurtha en Janvier, en Août le neveu
de Q. Caecilius Metellus « le Macédonien », Q. Caecilius Metellus « le Numide », devait à
son tour être vainqueur dans un premier temps. En Décembre la garnison Romaine de Vaga
sera massacrée par la population et les agents de Jugurtha, Metellus reprendra la ville.
Le triomphe lui sera accordé en -106 et il recevra alors son surnom mais, emporté dans les
tourments politiques, il sera ensuite écarté par Marius, qui le proscrira et l'exilera.
Né à Pistoia, d'une famille patricienne déchue et ruinée, Catilina sera un agent de Sylla
puis nommé propréteur en Afrique où il s'illustrera par un pillage effréné. S'engageant dans
le parti populaire il échouera dans la tentative d'assassinat des consuls de -65 puis briguera
successivement les Consulats de -64 et -63 mais échouera grâce à l'action de Cicéron. Il dut
alors s'enfuir de Rome, il mourra assassiné dans sa ville natale.
1254

1255

Hyrcan conquiert alors Adora et Idumée et contraindra ses habitants à la circoncision. Il
s’emparera ensuite de la région de Samarie et la ville sera détruite. Ses conquêtes le mèneront
jusqu’aux frontières de la Galilée.
1256

La Chine crée en Corée quatre « Commanderies »: Lolang, Xuantu, Lindun et Zhenfan.
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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
1257Marius

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.
1258Mithridate

Eupator s'empare du Bosphore cimmérien

Début du règne de Ptolémée X >-89
Marius fut élu grâce au parti populaire. Il devint alors rapidement le symbole de la
revanche pour tous ceux que l'oligarchie sénatoriale écartait des honneurs.
1257

Ce fut à ce moment que se noua une première alliance entre les tribuns de la plèbe et le
nouveau consul. Pendant que l'un d'entre eux, C. Coelius Caldus, introduisait le vote secret
dans les procès populaires de haute trahison et poursuivait un légat de Cassius Longinus qui
s'était rendu aux Tigurins, un autre, T. Manlius Mancinus, faisait voter une loi qui retirait
le commandement contre Jugurtha à Metellus et le confiait à Marius.
Marius devait également mettre en chantier une profonde réforme de l'armée qui fut ouverte à
tous.
Dans son organisation il créa la cohorte qui était une division de la légion, groupant environ
600 hommes.
Au-delà de l'intérêt militaire de la mesure, cette réforme, en permettant de donner du travail
aux pauvres, remplacerait peu à peu l'armée de paysans aisés que constituait l'armée
romaine, en armée de métier.
Profitant des difficultés rencontrées par Rome avec les Cimbres et les Teutons,
Mithridate intervient en orient. Après s'être emparé du Bosphore Cimmérien, il étendra sa
domination en Cappadoce, y installant son fils Ariathès IX avec, comme régent, Gordios,
un nobre de Cappadoce lui étant entièrement dévoué mais devra céder la place à Ariobazane,
soutenu par Rome.
1258

Mithridate poussera alors son gendre Tigrane d'Arménie à chasser Ariobazane afin de
rétablir Gordios.
Rome réagira en -97 en envoyant Sylla qui chassera Gordio au profit d'Ariobazane mais huit
ans après, Mithridate réussira à détrôner à nouveau ce dernier, en même temps qu'il chassera
Nicomède IV de Bithynie.
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1259Jugurtha

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
1260Naissance

de Cicéron †-43

1261Naissance

de Pompée †-48

1262(circa)

Naissance de Lucullus, général romain †-56

1259

Bocchus Ier était le beau-père de Jugurtha, avec qui il fera un temps alliance, mais les
Romains devaient acheter son accord et il livrera lui-même Jugurtha à Sylla à la faveur d'un
guet-apens. Il recevra en récompense la partie occidentale de la Numidie, l'autre étant
attribuée à un roi vassal de Rome.
Né à Arpinum, Cicéron entre en carrière après la mort de Sylla (-78). Consul, il dénonça
la conjuration de Catilina.
1260

Exilé en Grèce au temps du 1er triumvirat puis rappelé d'exil en -57, il suivit Pompée pour
se rallier à César après Pharsale. A la mort de ce dernier il s'en prit à Antoine qui, ayant
formé avec Octave et Lépide le 2ème triumvirat, le fit proscrire et assassiner.
Son oeuvre est immense: discours, ouvrages de rhétorique, de philosophie, de politique, sa
pensée restant le symbole de la pensée humaniste, cherchant, dans ses traités philosophiques à
concilier les différentes écoles de pensées afin d'en dégager une morale pratique, en harmonie
avec la vie de la Cité. Son oeuvre essentielle est néanmoins celle d'un orateur et d'un maître
de la rhétorique.
Pompée est issu d'une famille de haute noblesse, il commencera sa carrière militaire sous
les ordres de son père. Il combattra ensuite Marius puis se verra confier la remise en ordre de
l'Espagne contre Sertorius (-77 à -72).
1261

Il se verra ensuite confier la mission de lutter contre les pirates de Méditerranée, puis contre
Mithridate. Ses nombreux succès inquiéteront le Sénat, il s'alliera alors avec César et
Crassus (triumvirat).
Les troubles de -52 l'amenèrent, à la demande du Sénat, à rétablir l'ordre, mais la rébellion de
César qui franchit le Rubicon déclencha la guerre civile.
Lucullus devait se distinguer dès les Guerres sociales en -90. Nommé Consul il mènera
ensuite avec succès les guerres contre Mithridate et Tigrane. Il aura cependant à affronter
une mutinerie de son armée, due à sa cupidité, ce qui laissera à Pompée le soin de terminer
ses campagnes. Evincé des affaires, il se retirera à Tusculum où il mènera une vie somptueuse
grâce aux richesses accumulées lors de ses campagnes.
1262
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-105
Publius Rutilius Rufus et Cnaes Mallius Maximus sont élus Consul à Rome
1263Marius

défait le roi Jugurtha et la Numidie devient une partie de l'Empire

romain.
Des révoltes d'esclave sont réprimées en Campanie
1264Les

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
1265Début

de l'apogée de l'empire Kouchan >250

1263

Les opérations de Métellus avaient permis de repousser Jugurtha aux frontières.
Jugurtha espéra un temps l'alliance de Bocchus Ier, roi de Maurétanie, mais celui-ci devait
finalement s'allier à Sylla, alors questeur de Marius et s'emparer du chef Numide. La guerre,
déclarée en -111, fut achevée par Marius qui fera exécuter Jugurtha lors de son triomphe (1er
janvier -104), une autre tradition disant qu'il l'aurait laissé mourir de faim dans les prisons
du Mamertin, cédant aux volontés de la plèbe.
La défaite romaine d'Orange fut totale puisqu'il ne survécut que 10 hommes à la bataille.
Cette retentissante défaite intervenait après que Rome eut déjà auparavant épuisé cinq armées
contre les envahisseurs.
1264

Cependant, plutôt que de profiter de leur avantage pour envahir l'Italie, les vainqueurs
partirent vers l'Espagne et perdirent ainsi un temps précieux, avant de revenir une nouvelle
fois sur leurs pas, où ils devaient alors rencontrer les troupes de Marius.
1265

En s'implantant en Bactriane contre les Scythes, les Kouchans s'étendirent en
Gandhara. Ils adapteront nombre d'éléments culturels Gréco bouddhiques de la région, mais,
a la fin du premier siècle de notre ère, adopteront la culture indienne.
Par leur présence, ils constitueront un verrou entre l'empire des Parthes, l'empire Romain et
la Chine, mais ne seront pas un obstacle véritable, sauf occasionnel, aux échanges de la «
route de la soie ».
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-104
1266Début,

à Rome, de l'action révolutionnaire de Saturninus (Saturnius) et Glaucia,
avec la tolérance de Marius >-100
Caius Marius et Caius Fluvius sont élus Consul à Rome
1267Caius

Marius est envoyé en Gaule transalpine contre les Cimbres

1268Début

du règne de Juda-Aristolbule et Antigone, princes hasmonéens de
palestine >-103
Nouvelle expédition romaine en Sardaigne contre le brigandage
Marius avait favorisé les élections de Saturninus et Glaucia par le vote de ses vétérans
alors qu'eux avaient permis ses réélections successives au consulat. Ils commencèrent par
attaquer les responsables des défaites militaires précédentes; Servilius Caepio, le vaincu
d'Orange, fut leur principale cible; il fut privé de son imperium puis condamné en -103.
Mallius Maximus, l'autre vaincu d'Orange subit ensuite le même sort.
1266

En -104 Domitius Ahenobarbus fit attribuer aux comices l'élection d'une partie des prêtres de
la cité, et L. Cassius Longinus fit décider que les magistrats qui avaient été condamnés ou
privés de leur imperium seraient exclus du Sénat.
Servilius Glaucia, de son côté, rendit aux chevaliers romains le jury de la quaestio de
repetundis.
Cette activité n'alla cependant pas sans provoquer la résistance de l'oligarchie, des violences
éclatèrent en -101 et -100. L'indignation que provoquèrent certains crimes, associée à celle
qu'avait suscitée l'exil de Caecilius Numidicus, fit basculer la situation. Le Sénat prit un
sénatus-consulte ultime qui imposait aux consuls de prendre des mesures de répression contre
les auteurs des troubles.
Marius hésita puis, soucieux de préserver sa position dans la cité, il se rallia aux
conservateurs et fit assassiner Appuleius Saturninus, Servilius Glaucia et leurs partisans.
1267

Ceux-ci, qui s’étaient dirigés vers l’Espagne, ne reviendront en Gaule que deux ans après.
Devant les difficultés d’approvisionnement d’une armée importante (cinq légions) Marius
sera amené à faire creuser un canal artificiel entre Arles et Fos, qui prendra le nom de « fosses
Mariennes ». Après le conflit la ville de Marseille en continuera l’exploitation.
1268

A la mort de Jean Hyrcan son fils Juda Aristobule règne un temps avec son frère
Antigone, puis le fait assassiner et se pare du titre royal, ce qui entraîne l'opposition des
Pharisiens qui considèrent que les Hasmonéens ne pouvaient être rois car ne descendant pas
de David.
Il mourra rapidement de maladie, remplacé par son autre frère Alexandre Jannée, qui avait
été emprisonné avec sa mère au début du règne. Alexandre Jannée conservera la couronne
royale, ainsi d'ailleurs que son épouse Salomé-Alexandra, qui lui succèdera.
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1269Début
1270En

d'une révolte d'esclaves des mines du Laurion >-100

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
1271Début

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

Durant quatre années un groupe d'esclaves des mines d'argent du Laurion, situées à une
soixantaine de kilomètres au sud-est d'Athènes, devait s'établir au cap Sounion et tenir la
place.
1269

1270

C'est devant le refus du chef des oasis du Ferghana de lui vendre des « chevaux célestes
», race résistante à longues pattes, très prisée des chinois, que l'empereur envoie une troupe,
qui est vaincue et perd 10% de son effectif.
Il réitérera son attaque deux ans plus tard et parviendra, cette fois, à obtenir 3000 chevaux
pour l'empereur.
Issu de la dynastie des Macchabée, installée par suite d'une révolte contre les Séleucides
avec l'aide des romains, et dont les prédécesseurs avaient pris le titre de Prince du peuple de
Dieu, Jonathan-Alexandre Jannée prit le titre de roi.
1271

Il continua la politique expansionniste de ses prédécesseurs et annexa la Galilée, l'Idumée
ainsi que le littoral avec Jaffa et Alep, il y impose le judaïsme. Comme son père il devait lever
une armée de mercenaires.
Il devait cependant se heurter à différentes tendances doctrinales du judaïsme, étant de
tendance sadducéenne faisant application de la Loi écrite avec rigueur, se heurtant en cela aux
pharisiens qui admettaient la Loi orale révélée à Moïse et transmise de génération en
génération.
Il pourchassa les pharisiens, qui triomphèrent cependant après sa mort. Le royaume devait
atteindre son extension maximale sous son règne et rester paisible sous celui de son épouse,
Salomé-Alexandra, qui lui succèdera.
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-102
1272Victoire

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
1273Début

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

Près d'Aquae Sextiae (Aix-en-Provence) après une première escarmouche ayant opposé
une partie des deux armées autour d'un point d'eau, Marius prit l'offensive au matin et par
d'habiles manoeuvres parvînt à envelopper les troupes ennemies. Près de 100.000 barbares
auraient péris.
1272

La tradition rapporte que c'est alors qu'il triomphait devant ses troupes, que Marius reçut le
courrier lui apprenant que le peuple de Rome venait de lui accorder son cinquième Consulat.
Pompée combattit à Aix dans les rangs de Marius.
Cette seconde guerre servile de Sicile vit à sa tête deux chefs, Salvius et Athénion, qui
tentèrent une bataille rangée contre les légions mais furent battus. Ils continuèrent un temps
la lutte mais furent finalement tués et leurs troupes se dispersèrent. Ceux qui furent pris
furent jetés aux bêtes à Rome.
1273

Lucius Licinus Lucullus, gouverneur de Sicile, fut chargé de la répression des esclaves.
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1274Naissance

de Jules César (Caesar) †-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
1275Naissance

de Labienus, général romain allié puis adversaire de César †-45

César (Caius Julius Caesar) est issu de l'illustre famille patricienne de la Gens Julia, son
père Caïus l'ayant eu de son épouse Aurélie qui lui donnera également deux filles
prénommées toutes deux Julie. La plus jeune aura elle-même une fille, Atia qui sera la mère
d'Octave que César adoptera et fera son héritier.
1274

Après s'être heurté à Sylla et avoir fuit les proscriptions, César gravira sans encombre les
échelons du cursus honorum; il sera questeur en Espagne en -68, puis préteur à Rome et
gouverneur en Espagne. Il formera en 60 un triumvirat avec Pompée et Crassus.
Elu consul en 59, il se fera attribuer en 58 le gouvernement des trois provinces d'Illyrie, de
Gaule cisalpine et de Narbonnaise, et partira à la conquête de la Gaule «chevelue» (58-51)
après avoir fait élire Clodius au tribunat de la Plèbe. Fait consul unique par le Sénat (52),
Pompée ordonne en 49 à César de rentrer à Rome sans son armée; César franchit alors le
Rubicon et occupe l’Italie (janv.-fév. 49).
Pompée en fuite, la guerre civile a pour théâtre l’Empire (49-45), César écrase Pompée à
Pharsale (48), le poursuit en Egypte (48), dont il donne le trône à Cléopâtre et écrase les
derniers foyers pompéiens à Thapsus (Afrique) en 46 et à Munda (Espagne) en 45.
Maître de l’Empire, imperator, dictateur et censeur à vie (44), il cumule alors des pouvoirs
qui font de lui un véritable souverain. Victime d’une conspiration patricienne, il fut
poignardé par Cassius et Brutus au sénat. Grand général et habile politique, il est l’auteur
de célèbres «commentaires» sur la guerre des Gaules.
Labiénus sera légat de César en Gaule, puis son principal lieutenant jusqu'à la fin de la
conquête de la Gaule. Passé dans le camp de Pompée au début de la guerre civile il le suivra
jusqu'à Pharsale, puis passera en Afrique avec Caton d'Utique. Après la défaite et la mort
de celui-ci, il s'enfuira en Espagne et y mènera la dernière résistance contre César, qui le
vaincra à Munda en -45
1275
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Création de la province romaine de Silicie
Révolte d'esclaves en Attique
Début de la période des pharaons indigènes de Thèbes en Egypte >-88
1276(circa)

époque.

La culture Anasazi commence à fleurir en Amérique du Nord vers cette

-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

-97
1277Sylla

obtient la charge de propréteur de Cilicie

Sylla chasse Gordios du trône de Cappadoce et y installe Ariobarzane

1276

La culture Anasazi, apparaît approximativement à cette époque, bien qu'en l'absence de
témoignages écrits elle puisse se confondre avec la tradition Sohara (-5500 à 400).
La période la plus ancienne, dite des « Basket Makers » de part les vanneries découvertes dans
les tombes, correspond à une population de chasseurs sans habitations fixes. Elle devait se
développer et gagner le sud-ouest américain sur près d'un millénaire et se sédentariser.
Une culture Pueblo apparaîtra alors vers le début du VIIIe siècle. Vers le milieu du XIe siècle
commencera une période dite « Classique » qui durera jusqu'au XIIIe siècle
approximativement. Leur territoire se réduira alors, vraisemblablement sous la poussée de
nomades, avec une quasi disparition des constructions, ce jusqu'à l'arrivée des Espagnols en
1540.
La civilisation des Pueblos ne s'éteindra cependant pas et se maintiendra localement jusqu'à
notre époque.
La Cilicie était la province romaine située dans l'actuelle Turquie, au nord de Chypre.
Sylla était également chargé des affaires de Cappadoce.
1277
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-96
Ptolémée IX Apion cède la Cyrénaïque aux romains
Début du règne d'Antiochos IX de Cyzique de la dynastie des Séleucides >-95
1278Début

du règne de Séleucos VI Epiphane de la dynastie des Séleucides >-93

-95
Les Scythes prennent le Gandhara, le Pakistan actuel.
1279Début

du règne de Tigrane Ier le Grand, roi d'Arménie >-55

Tigrane Ier le Grand d'Arménie commence à étendre son empire.
1280Naissance

de Caton d'Utique †-46

1281Naissance

de Milon, polititien romain †-48

Séleucos VI était le fils d'Antiochos VIII. Il dut entrer en lutte contre son oncle
Antiochos IX et lutter contre son cousin Antiochos X.
1278

Prisonnier, il périt brûlé vif avec les habitants de la ville de Mopsueste en Cilicie.
Tigrane Ier le Grand s'alliera avec Mithridate Eupator contre Rome et conquièrera la
Cappadoce, avant d'en être chassé par Sylla. Il prendra ensuite la Cilicie, la Syrie et la
Mésopotamie septentrionale. Après son échec contre Rome, Mithridate viendra se réfugier
chez lui.
1279

Devant l'avance des armées romaines de Pompée, Tigrane sera amené à se soumettre, il lui
cédera la Syrie, la Cappadoce et la Petite Arménie et vivra en vassal de Rome.
Arrière-petit-fils de Caton l’Ancien, Caton d’Utique sera le symbole de la République
romaine vertueuse. Il sera le défenseur de Rome menacée par la révolte des esclaves dirigés par
Spartacus, l’accusateur, avec Cicéron, de Catilina et, pendant près de quinze années,
l’opposant des menées des triumvirs César, Crassus et Pompée.
1280

Tribun de la plèbe, il harcèle tellement César, qui était l'amant de sa soeur Servilia, que ce
dernier le fait jeter en prison, puis l’en fait sortir pour lui donner un commandement à
Chypre. Lorsque César franchit le Rubicon, Caton d’Utique se range aux côtés de Pompée.
Apprenant la victoire des partisans de César à Thapsus, il décide de se suicider en bon
stoïcien, après avoir relu toute une nuit le Phédon de Platon, qui traite de l’immortalité de
l’âme.
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1282Début

du règne de Démétrios III de la dynastie des Séleucides >-88

-94
Mithridate Eupator détrône le roi de Cappadoce Ariobarzane Philoromaios
1283Sylla

est chargé de restaurer sur son trône le roi de Cappadoce Ariobarzane
Philoromaios
1284Début

de règne d'Antiochos X Eusébès de la dynastie de Séleucides >-92

Titus Annius Milo Papinius (Milon), né à Lanuvium dans le latium, commencera par
une carrière politique audacieuse, mouvementée et malhonnête. Gendre de Sylla, à sa mort il
poursuit, malgré son alliance, une carrière qui l'amène comme tribun de la plèbe, avec
l'appui de l'aristocratie. Il s'opposera alors à Clodius, l'homme de main de César. Il
appuiera Cicéron, fera voter son retour et, dans le même temps, se mettra au service de
Pompée qui est inquiet des ambitions de César. Recrutant des chômeurs et des gladiateurs il
s’oppose dans la rue aux bandes armées de Clodius, elles mêmes composées d’esclaves.
1281

Clodius, devenu édile en -56, accuse Milon de meurtre et le traîne en justice; le procès tourne
court. En -54, Milon offre des jeux dispendieux au peuple romain, en sa qualité d’édile, et, en
-53, il brigue le consulat pour l’année suivante.
En -52, les troupes de Milon se heurtent à celles de Clodius; ce dernier, blessé, est achevé sur
ordre de Milon.
Exilé à Marseille il mène une vie oisive et débauchée, il embrasse en -48 la cause des
pompéiens et meurt sous les murs de Compsa.
1282

Démétrios III ne fut en fait que le roi de Syrie, mais, fait prisonnier par les Parthes c’est
son frère Antiochos XII qui lui succède, mais il sera à son tour tué par Arétas III qui
s’empare de Damas.
Le trône des Séleucides passera à plusieurs souverains successifs, avant d'être confié par
Rome à Antiochos XIII, puis lui être retiré en -64.
Le royaume séleucide disparaît alors.
Pour la première fois depuis la guerre d'Antiochos, les Romains intervinrent
militairement en Asie dans un conflit entre rois: Sylla fut chargé de restaurer sur son trône
le roi de Cappadoce Ariobarzane que le roi d'Arménie, Tigrane II, gendre de Mithridate Vl
Eupator, roi du Pont, venait d'en chasser.
1283

Mithridate réagit en rétablissant sur le trône son propre fils, Ariarathe IX, qu'il y avait déjà
mis une première fois. De plus, il envoya un usurpateur, Socratès Chrestos, en Bithynie pour
prendre la place de Nicomède IV (qui avait succédé à son père Nicomède III en 94)
Antiochos X Eusébès, fils d'Antiochos IX, devait chasser Séleucos IV du trône. Il ne
devait y rester que deux ans, chassé à son tour par les fils d'Antiochos VIII
1284
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-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
1285Début

du nouveau règne d'Ariobarzane Philoromaios, roi de Cappadoce >-63

-91
Mithridate VI Eupator dépossède son ancien allié Nicomède III, roi de Bithynie
1286Début

de la dernière rébellion de la ligue italiote contre Rome (Guerre sociale)

>-89
Après qu'il eut été chassé d'Arménie par Mithridate, les Romains décidèrent
d'intervenir afin d'empêcher le développement des conquêtes du roi du Pont. Rétabli en -92,
Ariobarzane sera une nouvelle fois chassé par son ennemi mais, finalement, rétabli par les
romains.
1285

L'origine des Guerres sociales repose sur les différences de statut entre les alliés de
Rome, pérégrins et latins, des citoyens de Rome, ainsi que de celles existant entre les
municipes et les colonies.
1286

Les distinguos s'expliquaient au début du IIe siècle, lorsque correspondant à d'importants
écarts culturels et ethniques, mais, au fil des temps, les uns et les autres avaient fini par
constituer un ensemble culturel commun marqué par l'hellénisme.
La situation devînt insupportable lorsque les autorités romaines abusèrent des inégalités
résultant du système. Par ailleurs, si une grande partie de l'Italie était devenue peu ou prou «
romaine » et en subissait les charges, la communauté des « citoyens » romains ne comprenait
guère plus de 400.000 hommes adultes. La revendication de la citoyenneté était donc
récurrente.
Certains hommes politiques des popularès avaient tenté d'y souscrire, tels Fulvius Flaccus en
-125 et Caius Gracchus, puis Marius lui-même, mais le conflit éclata de par l'action d'un
autre Tribun de la Plèbe, Livius Drusus, le fils de l'adversaire de Caius Gracchus. Comme
l'avait fait son père il voulut rétablir l'autorité sénatoriale en gagnant des voix populaires et
présenta une nouvelle Loi frumentaire, une Loi agraire, une Loi fondant de nouvelles colonies,
mais surtout envisageait l'octroi de la citoyenneté aux Latins et aux alliés. Finalement afin de
restaurer l'autorité sénatoriale il favorisait les exclus.
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Répression romaine à Herculanum.
1287Début

du règne d'Antiochos XI Philadelphe et de son frère Philippe, de la
dynastie de Séleucides >-90
1288Livius

Drusus fils est élu tribun de la plèbe.

1289Début

du règne de Nicomède III Philopator, roi de Bithynie >-74

Ses adversaires cherchèrent par tous moyens à s'opposer aux projets et Drusus finit assassiné.
Sa mort provoqua l'insurrection de tous les peuples Italiens.
Pendant trois années les troupes des armées des villes fédérées à Rome, (les socii) et les
colonies latines se soulevèrent afin d'obtenir la citoyenneté romaine refusée. Les insurgés se
divisèrent en deux groupes, celui du nord autour d'Asculum, et celui du sud autour de
Pompéi et Nola; leurs armées comptaient environ 10.000 hommes. Les alliés, Marses,
Picéniens, Osques et Samnites, créèrent une capitale qu'ils nommèrent Italia.
Les Romains envoyèrent au Nord le consul Rutilius Lupus, au sud le consul Lucius Julius.
En 90 Rutilius fut vaincu et tué tandis que Lucius perdait le contrôle de la Campanie.
Craignant que le mouvement ne s'étende, Rome se lia davantage à ses alliés les plus hésitant
en accordant, notamment aux Ombriens et aux étrusques, le droit latin à la partie cisalpine
au-delà du Pô (Transpadane) et la citoyenneté romaine complète à toutes les autres villes
d'Italie. Rome finissait par céder sur ce qu'elle avait tant refusé.
Les Consuls élus en 89 redressèrent la situation, les battant au nord à Asculum et au sud à
Pompéi et Nola.
Cette guerre devait coûter quelque 300.000 morts à l'Italie et, de fait, des foyers de résistance
durèrent jusque -80. La Transpadane obtînt finalement également la citoyenneté en -49 et la
cisalpine fut rattachée à l'Italie.
Antiochos XI Philadelphe et son frère Philippe prirent tous deux le titre de roi. Ils
devaient venger leur frère Séleucos VI, blûlé vif dans le massacre des habitants de
Mopsueste.
1287

Livius Drusus est le fils de Marcus Livius Drusus, Consul en -112 puis Censeur en -109,
mort au cours de son mandat. Elu tribun il s'efforcera de rétablir la puissance sénatoriale par
des lois populaires. S'étant engagé en faveur de la citoyenneté romaine des Italiens il sera
assassiné.
1288

Sa fille Livia Drusa épousera le fils de Servilius Caepio, le vaincu d'Arausio
Fils de Nicomène II, Nicomède III Philopator sera allié de Rome et, chassé par deux
fois de ses états par Mithridate, remis en place par leurs soins.
1289

Il lèguera son royaume à rome. A sa mort la Bythinie deviendra une province romaine
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-90
1290Manius

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
Les troupes romaines reprennent Asculanum, massacrent ses habitants et incendient
la ville.
1291Le

droit à la citoyenneté romaine est étendu à toute l'Italie (Guerre sociale)

Les deux rois retrouvèrent leurs trônes grâce à Aquilius et aux légats sénatoriaux. Ces
derniers poussèrent Nicomède IV à envahir le Pont. Il y prit un butin non négligeable.
Mithridate VI était manifestement la partie agressée. Il se plaignit aux Romains qui
donnèrent raison à Nicomède IV. Mithridate pouvait ainsi commencer la guerre contre
Rome dans la position de victime d'une injustice patente.
1290

S'il était philhellène, Mithridate n'était pas un Grec. Il appartenait à une dynastie d'origine
iranienne, portait un nom iranien (formé sur celui du dieu Mithra) et avait été élevé à
l'iranienne, tout en recevant des éléments de culture grecque.
Mithridate ne prétendait pas être un Grec venant liberer de Rome ses compatriotes. Il se
présentait comme un roi d'Orient, mêlant en lui l'Asie et la Grèce, qui luttait contre les
intrus venus d'Italie.
Le temps des guerres médiques était révolu. La Perse et la Grèce pouvaient s'unir contre
l'ennemi commun.
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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
1292Invasion

par Nicomède III de la Paphlagonie et réaction de Mithridate

1293Naissance

de Lépide †-13

L'habileté de Sylla permettra de vaincre les troupes Italiennes, leurs généraux Motulus et
Pompédius trouvant la mort. Le décès de leurs chefs ainsi que l'habileté du sénat qui accorda
aux Italiens le droit de Cité réclamé pour ceux qui déposeraient les armes, mit fin aux guerres
sociales.
1291

En définitive Rome, après avoir vaincu, était amenée à accorder ce qui lui était demandé et qui
eut certainement pu l'être en économisant une guerre.
La Paphlagonie faisait alors partie du royaume de Mithridate. Soutenu par le proconsul
d'Asie C. Cassius et son légat Manius Aquillius, Nicomède passa à l'offensive mais fut
battu.
1292

Mithridate ripostant se retrouva face aux romains qui ne disposaient que de troupes locales
qui n'étaient pas à même de résister.
Le légat Manius Aquilius, après avoir été battu en bataille rangée par des généraux de
Mithridate, se retira à Rhodes ainsi que le gouverneur d'Asie. Cassius. Q. Oppius, un
préteur à pouvoir proconsulaire,s'enferma à Laodicée du Lycos.
Mithridate charge son lieutenant Archélaos de faire entrer Athènes, la Béotie et la
Péloponnèse dans une alliance forcée afin de menacer Rhodes.
Marcus Æmilius Lepidus (Lépide), appartient à la gens Æmilia. Il jouera un rôle
important à la mort de Clodius en -52. Devenu préteur au moment où César franchit le
Rubicon, il devait soutenir sa cause en le faisant nommer dictateur, en vertu d’une loi
soumise aux comices. Il sera nommé propréteur de l’Espagne Citérieure en récompense. Toute
sa carrière sera celle d'un homme fidèle à César, qui le lui rendit bien, Lépide représentant à
ses côtés la caution de l'aristocratie.
1293

Après l’assassinat de César, Lépide peut prétendre, autant qu’Octave et Antoine, à la
succession du dictateur. Il se présentera en arbitre lorsque les conflits apparaîtront entre les
deux hommes, ce qui aboutira en -43 au second triumvirat. Lépide reçoit la Narbonnaise et
l’Espagne, et les triumvirs se coalisent pour vaincre les dernières résistances armées des
républicains, battant Cassius et Brutus à Philippes. Il ne put cependant maintenir sa
position et finit par être dépossédé de tous ses biens.
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-88
1294Début

de la Première Guerre de Mithridate. >-85

Mithridate Eupator saccage Délos
1295Les

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.
1296Sylla,

élu Consul à Rome, se voit retirer le commandement par Marius et marche
sur la ville
Mithridate VI Eupator chasse de son trône Nicomède IV Philopator, roi de Bithynie et
se trouve acclamé comme un libérateur par les Hellènes. C'est le début de la Première Guerre
de Mithridate qui verra les armées romaines conduites par Sylla repousser les troupes de
Mithridate VI qui avaient pénétré jusque dans les Balkans.
1294

Après qu'il eut conquis la Grande-Phrygie, annexée par Rome quarante ans plus tôt,
Mithridate pensait bien devoir se heurter à la République. Un ultimatum inacceptable du
Sénat l’amène à déclencher les hostilités. C’est aussitôt l’effondrement des faibles forces
romaines d’Asie et une explosion de haine contre la domination de Rome. Mithridate VI
ordonna aux cités d'Asie de tuer tous les Italiens et tous les Romains, femmes et enfants
compris, ainsi que tous les affranchis d'origine Italienne. Lors des « Vêpres Ephésiennes », le
nombre des tués fut élevé: I'estimation des Anciens varie entre 80.000 et 150.000 personnes.
1295

Selon Appien, les massacres étaient dus non à la peur de Mithridate mais à la « haine » que
les Grecs d'Asie éprouvaient pour les Romains. Les plus célèbres sont ceux des grandes villes
qui appartenaient à la province d'Asie, mais aussi Pergame, Éphèse et Sardes, cités qui
devaient leur liberté à Attale III. La haine naissait non seulement des exigences des publicains
ou de leurs revendications concernant des domaines non taxables mais de la simple présence
des Italiens. D'abord, leur nombre déplaisait. Ensuite, certains d'entre eux étaient des
usuriers pratiquant des taux inhabituels dans le monde grec: Mithridate avait promis une
remise de la moitié de leur dette aux débiteurs qui tueraient ou dénonceraient leurs créanciers
Italiens.
Le roi fut maître en quelques mois de la plus grande partie de l'Asie Mineure.
Le Tribun de la Plèbe P. Sumpicius Rufus, après avoir proposé que les nouveaux citoyens
fussent répartis dans les 35 tribus, vit se dresser contre lui l'opposition de tous les anciens
citoyens qui perdaient par là toute leur influence. Sylla, allié du parti sénatoriale, fut
également visé par Rufus qui fit voter une Loi lui retirant son commandement et l'attribuant
à Marius.
1296
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1297Fuite

de Marius, départ de Sylla pour la Grèce afin de lutter contre Mithridate

Début du second règne de Ptolémée IX †-80

-87
1298Aristion

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.
1299Début

de la domination des populares à Rome (Marius, Cinna) >-84

Si la mesure était inédite, la réplique ne le fut pas moins, Sylla, qui avait déjà ses troupes
campées en Campanie marcha sur Rome. Cet acte d'une gravité inouïe le plaçait hors des lois
romaines mais il n'en tînt pas compte, faisant déclarer ses adversaires ennemis publics par le
Sénat et faisant voter une Loi autorisant n'importe qui à s'emparer d'eux et les tuer.
Rufus fut ainsi assassiné tandis que Marius réussissait à s'enfuir.
Une fois « l'ordre », tel que l'entendait Sylla, établi (il met la tête de Marius et celle de son
fils à prix), il partit en campagne contre Mithridate.
1297

Ce sont en fait eux armées qui sont envoyées pour contrer Mithridate. Sylla se dirige
vers la Grèce et Flaccus, bientôt remplacé par Fimbria, un partisan de Marius, débarque en
Asie. Ce dernier parviendra rapidement à repousser Mithridate dans ses états du Pont.
Aristion, philosophe péripatéticien, s'engagea en politique et convainquit les athéniens de
rejeter l'alliance romaine lors de la guerre de Mithridate.
1298

L'arrivée de Sylla avec six légions, celles avec lesquelles il avait marché sur Rome l'année
précédente, amena rapidement les cités à lui envoyer des ambassades, à l'exception d'Athènes,
contrainte par Aristion, Sylla fit alors le siège de la cité.
Aristion sera tué lors de la prise de la ville.
Cette période prit l’aspect d’une guerre civile implacable, la proscription décrétée frappa
au hasard. Alors que Sylla, maître de Rome, s'en allait combattre Mithridate, Cinna
soutient les revendications politiques des peuples Italiens et de la plèbe. Le parti de Sylla,
mené par l'autre consul, Octavius, parvient alors à le contraindre à prendre la fuite et à le
déposer.
1299

Cinna, rejoint par Marius, prend la tête d’une légion romaine qui avait été chassée de Rome
par Sylla et fait le siège de Rome alors touchée par la peste. Marius et Cinna pénètrent sans
combattre dans la ville et exécutent les partisans de Sylla. Nombre d'autres sont amenés à
s'enfuir, dont Crassus, le père et le frère étant tués dans les proscriptions.
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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
1300Début

du règne d' Arétas III , roi des Nabatéens >-62

1301Début

du règne de Zhao Di (Zhaodi, Tchao-ti) empereur de Chine >-74

-86
1302Victoires

de Sylla sur Mithridate Eupator à Chéronée et Orchomène

Marius élu pour la 7ème fois consul l'année suivante, devait décéder peu après. Un consul
modéré, Valérius Flaccus le remplaça jusqu'au retour d'Orient de Sylla.
Arétas remporte une victoire éclatante contre les troupes d'Alexandre Jannée, souverain
asmonéen, pour le contrôle du territoire nabatéen, il conquiert Damas et tente de s'emparer de
Jérusalem, mais l'armée de Scaurus, un général de Pompée, l'oblige à renoncer et repousse
ses troupes dans le désert.
1300

La forte personnalité d'Arélas III ne peut rien contre la puissance de Rome: Rome domine le
monde et Arétas III ne sera qu'un de ses vassaux
1301

N'ayant que 8 ans à la mort de l'empereur, Zhao Di fut placé sous la régence de Huo.
Sous son règne la décision fut prise de réduire les impôts et les dépenses publiques. La Chine
des Han est alors propère, mais l'empereur devait mourir après 13 ans de règne, à l'âge de
20 ans.
Sylla, et quelque 30 000 hommes, combattit les deux armées grecques de Mithridate VI,
roi du Pont, composées de 110 000 hommes et de 90 chars, sous la direction d'Archélaos et
d'Aristion.
1302

Sylla fit creuser des tranchées pour protéger ses flancs d'un éventuel encerclement et fit ériger
des palissades tout le long du front; cette bataille marqua la première utilisation connue
d'ouvrages défensifs.
La cavalerie de Mithridate lança l'assaut et fut repoussée par les légions romaines disposées
en carré. Sylla dut ensuite faire face au chars grecs. Les chevaux, rendus fous par les flèches et
les javelots, s'emballèrent au beau milieu des phalanges grecques, semant panique et
confusion. La réplique instantanée de Sylla mit les armées grecques en déroute.
Il n'y eut pratiquement pas de survivants grecs; près de deux cent ans après la bataille on
retrouvait encore des bouts d'arc, fers et casques qui s'étaient enfoncés dans la boue.
La même année, à Orchomène, Archélaos devait être mise en déroute complète et perdre
quelque 50.000 hommes.
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Prise et mise a sac d'Athènes par Sylla
Retournement d'Ephèses contre Mithridate Eupator
1303L'Osroène

devient un royaume indépendant

Marius inaugure son septième consulat mais décède quelques jours plus tard
1304Début

du gouvernement tyrannique de Cinna à Rome >-84

-85
1305Sylla

impose à Mithridate Eupator la Paix de Dardanos.

L'Osroène, royaume Araméens fondé au début du Xe siècle, avait résisté avec succès aux
tentatives de David et de Salomon et resta le centre de la civilisation araméenne. Sa
population, constituée d'araméen, de grecs et de perses maintînt son originalité notamment
par l’existence de sa langue. Partie de l’Empire grec d’Asie, l’Osroène était parvenue à
s'émanciper des Séleucides au - IIe siècle. Il se constitue en royaume autonome en 86 avec
Edesse pour capitale.
1303

1304

Cinna et Marius ayant réussi à reprendre le pouvoir à Rome, se proclament consuls, sans
élection, et persécutent les partisans de Sylla.
A la mort de Marius, Cinna devait continuer à faire régner sur Rome un gouvernement de
despote.
Il fait élire Flaccus comme consul et l'envoie avec deux légions en Grèce dans le but d'enlever
le commandement de la campagne à Sylla. Il sera tué par ses soldats.
Cinna également sera tué par ses troupes, en -84, alors qu'il voulait conduire la flotte contre
Sylla.
Depuis peu le front s'était dédoublé, une armée marianiste ayant gagné l'Hellespont. Bien
que la mutinerie y avait permis un changement de général, le légat C. Flavius Fimbria ayant
fait assassiner son chef L. Valerius Flaccus, les marianistes menaient leur propre offensive
avec succès.
1305

Les Grecs comprirent alors l'intérêt qu'il y avait à choisir son camp dans la lutte fratricide
opposant les romains.
Il était donc de l'intérêt de Sylla d'en finir rapidement, tout autant d'ailleurs que pour
Mithridate qui voyait certains peuples cités qu'il avait soumis commencer à faire défection.
Le roi Mithridate conservait son royaume mais devait évacuer la province d'Asie, la
Bithynie la Cappadoce et la Paphlagonie, verser 2 000 talents à titre d'indemnités et livrer 70
navires de guerre.
La province romaine d'Asie était rétablie. Les rois Nicomède de Bithynie et Ariobarzane de
Cappadoce récupéraient leurs royaumes. On revenait à la situation d'avant 88.
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La répression romaine s'abat sur l’Asie. Rhodes conserve sa liberté.
1306Naissance

de Brutus Marcus Junius †-42

-84
Une incursion de Thraces atteint le sanctuaire de Delphes
1307Fin

des « populares » 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.

Marcus Junius Brutus descend de la famille d'un des fondateur de la République. Fils de
Décimus Junius Dilanus, ancien Consul, et de Servilia, la maîtresse préférée de César. Il sera
élevé par son oncle Caton, le second mari de Servilia. César l'appelait affectueusement « mon
fils ».
1306

«Tu quoque, fili?»(Et toi aussi mon fils?); cette phrase qu'aurait prononcée César avant de
se voiler de son manteau sous les coups de ses assassins constitue la part la mieux connue de
Brutus. Cette tradition modifie d'ailleurs l'interprétation de leur relation car la phrase, dite
en grec, utilise le mot « τεκνο » (tekno) qui signifie l'enfant et non le fils; César n'a jamais
adopté Brutus.
De fait il avait rejoint le parti de Pompée parce que représentant la République face aux
menées factieuses de César et de ses partisans. Vaincu à Pharsale en -48, il se mit au service
de César qui, pour se le concilier, le considéra comme son fils. Lorsqu’il s’aperçoit que César
pourrait, malgré ses protestations apparentes, devenir roi, il accepte d’entrer dans la
conjuration qui doit abattre le dictateur.
Obligé de fuir face à Marc Antoine et ses partisans il lève en Orient une armée républicaine
qui sera vaincue dans la plaine de Philippes par celles d’Octave et d’Antoine. Il se tue en se
jetant sur l’épée que lui tend son maître, le rhéteur Strabon.
Pour Plutarque, Marc Antoine fit enterrer Brutus avec les honneurs, Suétone affirme par
contre qu’Octave lui fit trancher la tête et que celle-ci fut jetée aux pieds de la statue de César
à Rome.
1307
Sylla, vainqueur de Mithridate, de retour vers Rome, entend bien venger la défaite de
ses partisans. Le Sénat ordonne vainement aux deux Consuls Cinna et Carbon de suspendre
leurs préparatifs de guerre. Cinna prend la tête d’une armée mais les légionnaires se
mutinent et le tuent à Ancône le 1er juin 84, alors qu'il voulait faire voile vers la Grèce.
La route de Rome est ouverte à Sylla qui débarquera l'année suivante.
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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.
1308Début

de la Deuxième Guerre de Mithridate >-82

Pompée lève illégalement une armée et se joint à Sylla
1309Début

de la guerre civile à Rome >-82

1310Naissance

de Marc Antoine †-30

La seconde guerre de Mithridate est le fait du promagistrat Licinius Murena, que Sylla
avait laissé sur place. Murena intervient en effet en Cappadoce et s'engage dans le royaume
du pont, contrevenant ainsi à tout ce qui avait été retenu pour établir la paix, lors des accords
de Dardanos.
1308

Mithridate reprend alors l'offensive et bat les Romains l'année suivante, imposant par
ailleurs son alliance à Ariobarzane de Cappadoce. Finalement Murena se ressaisissant finira
par reprendre le dessus. La paix était de nouveau rétablie, jusqu’à ce que Mithridate reprenne
les hostilités en -74.
Au printemps Sylla débarqua à Brindisi avec 40.000 hommes, de retour de ses victoires
orientales; il fut rejoint par Metellus et Pompée. Leur armée battit les troupes républicaines
envoyées à leur rencontre et campèrent devant Rome en Juillet. Ne pouvant franchir les murs,
il leva finalement le camp et prit ses quartiers d'hiver en Campanie, le conflit reprendra
l'année suivante.
1309

Pompée, à l'annonce de l'arrivée de Sylla, avait soulèvé le Picenum (région de Pompéi) et
levé une armée, dans la plus pure illégalité. En effet le sénat ne lui avait délivré aucun
imperium, il n'avait d'ailleurs pas l'âge requit. Son armée n'est donc que celle d'un
mercenaire faisant un « putch » militaire. Il dresse aussi un Tribunal et, sans en avoir reçu
aucun pouvoir, rend la justice, allant jusqu'à bannir de leur cité des citoyens qui s'opposaient
à lui.
Antoine (Marcus Antonius). Fils du sénateur Marc Antoine Creticus (le crétois) et de la
fille d'un lointain grand oncle de César, il sera lieutenant de César en Gaule, il participa à la
bataille de Pharsale (-48) et forma après la mort de celui-ci le second triumvirat avec Octave
(Octavien) et Lépide (43 av. J.-C.). Les triumvirs éliminèrent le parti républicain par de
sanglantes proscriptions (assassinat de Cicéron).
1310

Vainqueur de Brutus et Cassius à Philippes, il obtint l’Orient en partage. Il s’éprit de
Cléopâtre VII, reine d’Egypte, négligeant les intérêts de Rome et son épouse, Octavie, sœur
d’Octave; ce dernier le vainquit à Actium (31 av. J.-C.); assiégé dans Alexandrie, il s’y donna
la mort.
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-82
Pompée épouse Emilie, petite fille de Sylla
Début de la campagne de Sertorius en Espagne >-73
1311Le

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.

Le conflit ayant repris, de nombreuses batailles mirent aux prises les armées légales
menées par Papirius Carbon et Marius le jeune, aux troupes de Sylla et Métellus.
1311

Carbon après la défection de ses troupes passe en Afrique, Sertorius s'en va soulever
l'Espagne.
Pontius Télésinus, un allié samnite du jeune Marius, tente alors un coup de main sur Rome,
Sylla parvînt à le rejoindre et à le vaincre, chèrement d'ailleurs, à la bataille de la Porte
Colline.
Finalement les républicains furent enfermés dans Préneste, Sylla faisant égorger sous les
murs tous les Samnites prisonniers. Marius le jeune se suicida pour ne pas tomber dans les
mains de son vainqueur, sa tête sera exposée à la tribune des Rostres sur le forum après que
Sylla et Métellus aient pénétrés à Rome en Novembre, tandis que Pompée s'emparait de la
Sicile.
Sylla et Métellus se proclament proconsuls et font égorger 6000 soldats prisonniers. Dans les
jours qui suivirent il prit l'habitude de publier quotidiennement au forum la liste des
proscrits, offrant 12.000 deniers à qui tuerait un proscrit: 40 sénateurs et 1600 chevaliers
furent tués.
Les proscrits, mais également les fils et les petits-fils des proscrits étaient privés de leurs
droits civiques et leurs biens confisqués.
Les biens de proscrits étant confisqués, mis à l'encan et adjugés à des sommes ridicules, Sylla
et les siens amassèrent une immense fortune.
Après Rome, l'Italie fut frappée mais la proscription fut alors massive et non individuelle.
C'est ainsi que Préneste vit condamner à mort tous ses habitants.
Les proscriptions à Rome durèrent du 2 novembre 82 au 1er juin 81.
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-81
Rome organise la Gaule Cisalpine en Province
1312(circa)

Naissance de Vercingétorix †-46

-80
1313Sylla

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.
1314Début

de la guerre de Sertorius en Espagne >-72

1312

Vercingétorix fait partie de ces chefs gaulois, qui s'instruiront au contact des Romains.
Grand personnage parmi les Arvernes, il se placera au côté des opposants à Rome lorsque
César, d'abord appelé par ses alliés, se comportera en dictateur. En -53 il deviendra roi d’une
coalition anti-romaine. Il mènera contre César une guerre d'usure, utilisant la stratégie des
abcès de fixation, mais le général romain parvint à ne pas se laisser tomber dans les pièges
tendus, tel à Gergovie.
Le roi gaulois fut finalement vaincu devant Alésia en -52 puis exécuté en -46 après le
triomphe de César.
La date de naissance de Vercingétorix est controversée, certains la plaçant en -72.
1313

Depuis -87 l'Etrurie avait pris massivement le parti de Marius contre Sylla.

Fuyant la répression syllanienne, Sertorius gagne l'Afrique. Les Lusitaniens (Portugal)
peuplant la partie occidentale de la péninsule ibérique, lui demandèrent alors de se mettre à
leur tête. Acceptant, il les organisa et soumis la partie espagnole qui était proche de leur
territoire, puis il organisa en Espagne la rébellion contre Rome. Ce n'était pas chose difficile,
compte tenu de ce que, depuis la prise de Numance, les occupants romains s'étaient surtout
fait remarquer par leur cupidité et le brigandage n'était pas rare; Rome avait d'ailleurs du à
plusieurs reprises envoyer des troupes complémentaires afin de réprimer ces brigandages.
1314

Il adopta la technique de combat qui avait réussi à Viriathe, celle des coups de main. Cette
technique mit à mal les troupes romaines régulières commandées par Métellus. Sertorius
finit par contrôler presque entièrement l'Espagne.
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Assassinat de Ptolémée IX
Règne de Ptolémée XI Alexandre II
1315Début

du premier règne de Ptolémée XII Aulète >-58

1316Début

de la dictature militaire du général Huo Guang en Chine >-68

Pompée fut alors envoyé en renfort, il fut d'abord battu et échappa de peu à la mort. Metellus
mit la tête de Sertorius à prix, ce dernier fut égorgé par traîtrise au cours d'un festin par un
de ses lieutenant Perpenna.
Metellus quitta alors l'Espagne, y laissant Pompée qui fondit la ville de Pompelon
(Pampelune).
Quant à Perpenna il tenta de négocier avec Pompée, mais celui-ci le fit mettre à mort en -72.
1315

Ptolémée XI Alexandre II était le fils de Ptolémée X.

Après l'assassinat de Ptolémée IX il fut imposé comme roi d'Egypte par Sylla.
Son règne fut on ne peut plus bref. Ayant fait assassiner son épouse Bérénice, adulée par les
Alexandrins, ceux-ci se révoltent et l'assassine à son tour, après seulement 20 jours de règne.
Ouvrant le testament de Ptolémée Alexandre, on découvre qu'il fait Rome héritière de son
royaume. Occupée par ses propres problèmes, la république romaine ne réagit pas, et c'est le
peuple d'Alexandrie qui se choisit un roi, en la personne de Ptolémée XII Aulète, un fils
naturel de Ptolémée IX. Mais il ne fut pas reconnu par Rome. Il laissa, quelques temps
après, les Romains s'emparer de Chypre, ce qui lui valut un nouvel épisode de guerre civile
en -58 qui l'obligea à s'exiler pendant trois ans.
Cherchant refuge chez les Romains ceux-ci décidèrent alors de le remettre au pouvoir, il vivra
les trois dernières années de sa vie sur le trône d'Egypte. A sa mort, lui aussi fait de Rome son
héritière.
Il est le père de quatre enfants qui lui succédèrent en se déchirant. Cléopâtre VII qui épousa
son propre frère Ptolémée XIV, Arsinoé et Ptolémée XV.
Cléopâtre VII et Ptolémée XIV régnèrent un temps ensemble puis la reine, soutenue par
César, le combattit et il mourut dans la guerre d'Alexandrie. Arsinoé, soeur cadette de
Cléopâtre, un temps reine de Chypre mais se retrouvant dans le camp des vaincus de César,
qui la fera paraître à son triomphe avant qu'elle soit exilée à Ephèse, où elle mourut en -41,
certains la disant empoisonnée par sa soeur; et Ptolémée XV proclamé co-roi d'Egypte par
César en -47 et mis à mort par Cléopâtre en -43.
1316

Après la mort de l'empereur Wudi en -87, c'est le général Huo Guang, dépositaire des
dernières volontés du défunt, qui se voit confier la régence du jeune héritier Zhao Di.
Une conspiration tendant à faire croire en une trahison de Hou contre l'empereur Zhao
ayant échoué, les conjurés planifièrent un coup d'Etat, mais furent découverts. La plupart
d’entre eux furent exécutés et la princesse Eyi elle-même, la soeur de l'empereur, fut
contrainte au suicide.
Huo Guang refusera ensuite de se démettre, et, lors du décès de l'empereur en -74, mort
sans héritier, il conservera le pouvoir jusqu'à sa mort en -68.
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-79
Fin du second Consulat de Sylla, qui se retire en Campanie

-78
Mort de Sylla. La guerre civile commence.
1317Début

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
1318L'armée

de Lépide (I) se rend à Pompée, Lépide s'enfuit et meurt en Sardaigne.

Lépide, qu'il ne convient pas de confondre avec son homonyme qui fera parti du
triumvirat de César, sera d'abord un des partisans de Sylla, puis de Pompée. Nommé
Consul en -78 il fait voter une loi sur la distribution de blé et le rappel des proscrits. Envoyé
réprimer une révolte de paysans en étrurie, il se range à leurs côtés, occupe l'Etrurie et la
Cisalpine; il tente alors de restaurer, à son profit, la dictature de Sylla.
1317

Pompée qui, vainqueur des marianistes en Afrique, a reçu de Sylla le titre de Magnus et
les honneurs du triomphe, est nommé légat de Catulus.
1318

Alors que Lépide (I) campe devant Rome et exige un nouveau Consulat pour -77, Pompée
s'empare sans encombre des cités de Cisalpine et Brutus, qui commandait l'armée de Lépide
se rend à Pompée. Lépide s'enfuit.
Catulus demande alors à Pompée de licencier son armée, celui-ci refuse, en complète illégalité,
jusqu'à ce que lui soit confié le commandement des troupes d'Espagne.
Il est envoyé en Espagne, revêtu de l'autorité proconsulaire pour combattre Sertorius, qui
occupe toujours ce pays au nom du parti marianiste.
Une nouvelle fois Pompée est dans l'illégalité puisque, normalement, le titre de proconsul
était réservé aux anciens préteurs ou consuls, alors qu'il n'avait même pas l'âge d'être
questeur.
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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
1319Début

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
1320Naissance

de Sext. Pompeius Magnus, fils du grand Pompée †-35

Début de la dynastie Kanva (Kanvayana) héritière de la dynastie des
Maurya, en Inde >-25
1321(circa)

Il lui faudra une longue et dure campagne pour soumettre l'Espagne et, même après
l'assassinat de Sertorius par son lieutenant Perperna, en 73, Pompée mettra encore un an à
pacifier la province.
Veuve de Jonathan-Alexandre Jannée, Salomé-Alexandra devait rompre avec la
politique religieuse pratiquée par son mari et favoriser les pharisiens. A sa mort ses deux fils
Hyrcan et Aristobule devaient se disputer le pouvoir, ce qui permettra aux romains
d'intervenir et de placer la Palestine sous domination romaine.
1319

Pompeius Magnus continuera la lutte contre César après la mort de son père Pompée.
Battu à Munda il devait cependant rencontrer quelque succès sur Octave, avant d'être
finalement vaincu par Agrippa et devoir s'enfuir en Asie, où il sera tué.
1320

En Inde, Devabhuti, le dernier roi de la dynastie Sunga, est assassiné. Cette époque, bien
que connaissant une civilisation brillante, est marquée par des troubles et des guerres
fréquentes.
1321
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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
1322Début

de la Troisième Guerre de Mithridate >-63

1323Traité

d'alliance entre Mithridate et Sertorius

Licinius Lucullus est nommé Consul
1324Début

de la campagne de Licinius Lucullus contre Mithridate >-68

La Dynastie des Kanva comptera quatre souverains: Vasudeva, Bhumimitra, Narayana et
Susharman. Ils régneront respectivement neuf, quatorze, douze et dix ans sur le Magadha,
finalement envahi et morcelé par les Andhra.
1322

Mithridate lance une offensive contre la jeune province romaine de Bithynie.

La réaction sera fatale pour son royaume du Pont. Les victoires de Pompée, le nouveau
commandant, succèdent à celles de Lucullus. Une armée considérable marche maintenant
contre Mithridate, qui se réfugie en Crimée. Lucullus l'y poursuit en 69 et continue
l'offensive au coeur du royaume. Les troupes romaines, alors épuisées, refusèrent d'aller plus
loin. Ce sera Pompée qui, après avoir vaincu les marianistes qui s'étaient réfugiés en Asie,
reprendra la poursuite.
Refusant de s'avouer vaincu, Mithridate projette alors de remonter le Danube et de prendre
Rome par le nord, mais la révolte qui éclate dans les rangs de son armée et la trahison de son
fils, Pharnace, font échouer ses projets militaires.
Mithridate, acculé, ne peut plus réaliser ses rêves et préfère se faire donner la mort par l'un de
ses esclaves.
C'est par l'intermédiaire des pirates que les pourparlers entre Mithridate et Sertorius
avaient été possibles. Par ce traité, Mithridate conservait la Cappadoce et la Bithynie, la
Galatie et la Paphlagonie. Sertorius s'engageant à lui envoyer un général et des soldats,
recevant en échange des fonds et 40 navires. Sertorius envoya en effet Marcus Marius, qui
aida Mithridate à s'emparer de quelques cités.
1323
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1325Début

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
1326Début

du règne de Xuandi (Siuan di), empereur de Chine >-49

-73
1327(circa)

Début de la propréture de Verrès en Sicile >-71

1324

En riposte aux attaques de Mithridate en Bithynie et en Cappadoce les Romains
envoient les deux consuls de l’année, Marcus Aurelius Cotta et Lucius Licinius Lucullus en
Asie.
Cotta se porte rapidement avec sa flotte et son armée dans la ville de Chalcédoine mais sa
flotte est vaincue et il se fait enfermer dans la cité.
Lucullus lance son armée au secours de son collègue et commence des travaux de fortification
tendant à enfermer Mithridate entre les deux armées, mais celui-ci parvient à quitter le siège
de Chalcédoine. Il occupe Lampsaque au sud de l’Hellespont puis assiège Cyzique. Lucullus
bloque alors ses approvisionnements. L’armée pontique se retrouve acculée à la famine et doit
faire face à des épidémies. A printemps de l’année suivante il sera contraint de lever le siège.
Marc Antoine reçoit un imperium afin de mettre fin aux agissements continus des
pirates. Il commence sa campagne par l'Espagne et y emporte quelques victoires, puis se lance
contre eux en Ligurie, puis en Sicile. En -72 il se lance contre leur forteresse de Crète, mais y
subira l'année suivante une sévère défaite navale.
1325

1326

L'empereur Zhao Di mourant sans postérité, le général Huo Guang proposa le trône
au prince de Changyi, Liu He, qui était le neveu de l'empereur défunt. Le nouveau
souverain aura alors une attitude irrespectueuse des coutumes, n'ayant aucun respect de la
période de deuil, au point que Huo Guang le fera déposer en vertu d'un décret publié par
l'impératrice douairière, avec 1127 chefs d'accusation, cela après seulement 27 jours de
règne.
Ce sera finalement un arrière petit-fils de l'empereur Wudi, Liu Bingyi, qui montera sur le
trône sept mois plus tard, sous le nom de Xuandi. Celui-ci ne devait régner qu'après avoir
affirmé que toutes les questions importantes devraient être présentées à Huo avant de l'être à
l'empereur. Le général Huo Guang était donc, de fait, le véritable souverain.
Après la mort du général Huo, les plus grands honneurs lui furent rendus, mais en -66 un
gigantesque procès posthume aboutira à l'élimination de sa famille, dont un certain nombre
de membres détenaient des postes importants.
Le reste du règne de Xuandi peut être considéré comme marqué par sa volonté
d'innovation, notamment pour avoir contribué à réformer le système de la justice.
Militairement cette période sera marquée par le début de l'exercice de la souveraineté
chinoise sur les contrées occidentales, ainsi que par l'intégration du Xinjiang.
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1328Début

de la révolte d'esclaves menée par Spartacus. >-71

Mise à sac de Métaponte par Spartacus
1329Naissance

d'Hérode le Grand en Palestine. †-4

Verrès constituera le symbole même des abus de l'oligarchie romaine devant amener la
ruine du système. Durant sa propréture il écrasera les villes d'impôts illégaux, n'hésitant pas
à dépouiller les monuments publics et les temples de leurs objets d'art et à enfermer les
citoyens récalcitrants dans les latomies de Syracuse. Lorsqu'il fut sorti de sa charge il fut
poursuivi, Cicéron soutenant l'accusation. Verrès s'exilera et sera condamné à restituer 40
millions de sesterces aux siciliens.
1327

Il résulta de cette affaire une remise en cause complète du système, les sénateurs perdant le
monopole des jurys et devant accepter parmi eux des chevaliers, qui avaient été évincés sous
Sylla.
Esclave thrace faisant partie de l'école des gladiateurs de Capoue, Spartacus et son
adjoint Crixus devait entraîner ses compagnons dans la révolte au début de l'été 73. Une
première armée composée de 3000 fantassins sous le commandement du préteur Glaber
devant les attaquer au pied du Vésuve échoua puis, deux armées de 2000 hommes furent
successivement battues devant Herculanum et Pompéi.
1328

A la fin de l'année ses troupes se scindèrent en deux, Spartacus marchant sur la gaule
cisalpine tandis que que Crixos allait vers Brindes.
Le Consul Gellius parvint à vaincre une bande de germains qui s'étaient détachés des troupes
de Spartacus, alors que l'autre Consul, Lentulus, parvenait à encercler Spartacus. Ce dernier
parvînt à se dégager et partit vers le nord. Cassius, le gouverneur de la Gaule Padane,
voulant lui barrer la route, fut vaincu.
Les troupes rebelles furent surtout composées de Celtes et de Germains, Spartacus parvînt à
rassembler une armée de près de 90.000 hommes qui, si elle n'était composée au départ que
d'esclaves, se vit augmenter d'hommes libres frappés par la pauvreté.
Rome s'effraya et donna à Crassus le commandement d'une armée qui devait vaincre les
rebelles en Lucanie. Les débris de l'armée servile se ruèrent vers les Alpes mais se heurta à
Pompée de retour d'Espagne qui les vainquit à nouveau.
6000 esclaves furent crucifiés le long de la voie appienne.
1329

D’origine juive édomienne, Hérode devait régner à la fin de la dynastie des Asmonéens
et au début du régime de l’occupation romaine. Bien qu’haï par les juifs il est un des
personnages les plus importants de l’histoire de l’époque du Second Temple. Son histoire est
surtout connue par les écrits de Flavius Josèphe. Grand bâtisseur, il fut placé sur le trône de
Jérusalem par les Romains. Pour garantir la séparation du culte et de l’État, il retire le
pouvoir politique aux prêtres, qui n’ont plus qu’un rôle spirituel. Il sera un grand bâtisseur :
théâtre et amphithéâtre de Jérusalem, puis reconstruction du Temple de Jérusalem à partir de
20 av. J.-C. qui est un immense chantier où travailleront jusqu’à dix mille ouvriers.
Il restaurera la forteresse du Temple (Antonia) et les murailles de Jérusalem, fonde et rebâtit
de nombreuses autres villes : Sébaste (Samarie), Panéion, près des sources du Jourdain,
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1330Siège

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
1331Siège

d'Héraclée par Cotta >-70

1332Licinius

Lucullus envahit le royaume du pont

Césarée (Tour de Straton), Agrippium (Anthédon), Antiparis (Apheq), Phasaélis (au nord de
Jéricho), ainsi que de nombreuses forteresses : Cypros, Hérodion, Massada, Alexandréion,
Hyrcania, Machéronte.
Il élèvera aussi des monuments publics dans plusieurs villes de la côte méditerranéenne, à
Tripoli, Ptolémaïs, Byblos, Béryte, Tyr, Sidon, Laodicée, Ascalon, dans les îles (Cos, Rhodes)
ainsi qu’à Damas, Antioche, Athènes et Sparte. Le port artificiel de Césarée, sur une côte plate
et pauvre en mouillages, est un des plus grands travaux d’ingénierie de cette période.
1330

A l'exception de Cyzique, fidèle à Rome, Mithridate était, au printemps 73 maître de
toute la côte méridionale de la Propontide jusqu'aux Dardanelles mais les difficultés du siège
de Cyzique le contraindront à tenter de regagner l’Hellespont.
S’il parvient à embarquer ses troupes, décimées par la faim et la maladie, des tempêtes lui
infligent de nouvelles pertes, environ 10.000 hommes et 60 navires, le reste étant dispersé.
Son propre bateau étant fracassé, il ne devra le salut qu’à des pirates qui le débarqueront à
Sinope, sa capitale.
Héraclée fut livrée au légat Triarius par le commandant de la garnison pontique,
moyennant un sauf conduit pour lui et ses hommes, sans que les citoyens aient été avertis. Il
s'ensuivit des pillages et des massacres. Cotta continua: il rassembla les prisonniers destinés à
l'esclavage, dépouilla les sanctuaires et les lieux publics de leurs œuvres d'art et mit le feu à la
ville. Il célébra un triomphe à son retour à Rome. Les Héracléotes, hommes, femmes et
enfants, y défilèrent.
1331

La cité eut cependant la chance d'être relevée, Cotta ayant été accusé en 67 de s'être enrichi
aux dépens du trésor public. Le Sénat ordonna la libération des Héracléotes et rendit à la cité
son existence avec la possession de son territolre et de ses ports.
1332

Devant l’avance romaine, Mithridate quitte sa capitale pour Cabira. Après quelques
difficultés Lucullus le forcera à une nouvelle retraite et finira par s’emparer de Cabira.
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1333Sièges

d'Amisos et Sinope par Lucullus fils

Crassus est nommé proconsul avec mission de vaincre Spartacus
1334Victoire

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.
1335Pompée

reconquiert la province romaine d'Espagne.

Après cette victoire tout le royaume du Pont se soumettra, à l’exception de quelques villes,
comme Amisos et Sinope, qu’il faudra assiéger.
1333

Lucullus répugnait à saccager des villes grecques; la destruclion de Corinthe par
Mummius lui paraissait un acte déshonorant. Ayant entrepris le siège d'Amisos il l'avait
laissé traîner en longueur parce qu'il se souciait avant tout de conquérir l'ensemble du
territoire pontique. La ville d'Amisos était défendue par un des généraux du roi, Callimachos,
qui y mit le feu quand Lucullus s'en empara par surprise. L'incendie fut propagé par les
soldats romains et Lucullus ne put empêcher de les laisser piller. Il fit de son mieux pour la
reconstruire et incita la population qui avait fui à rentrer . Il étendit même le territoire de la
cité.
Quant à Sinope, elle était déterminée à résister, et sa flotte battit même celle des Romains. A
la fin, les commandants chargés de sa défense l'abandonnèrent après y avoir mis le feu.
Lucullus profita de l'occasion pour envoyer ses soldats escalader les remparts. Il épargna
l'esclavage à l'ensemble de la population mais non aux membres de la garnison laissés par
leurs chefs.
Lucullus est le fils aîné de Licinius Lucullus, prêteur en -104, nommé gouverneur de Sicile en
-102 afin d'y réprimer la révolte servile.
1334

Arioviste, appelé par les Séquanes contre les Eduens, devait les vaincres puis s'installer
en Alsace. Les Eduens devaient alors appeler César à leur secours. Celui-ci battra Arioviste
qui s'enfuira et repassera le Rhin.
Après l'assassinat de Sertorius, Perpenna, qui avait été à la tête de la conjuration voulut
prendre sa place. Bien que disposant des mêmes ressources que lui il ne sut en tirer les mêmes
avantages.
1335

Pompée réussit à l'attirer dans une plaine sur laquelle il n'avait disposé qu'une partie de ses
effectifs, engageant le reste de ses troupes alors que la bataille était en cours, ce qui lui donna
une victoire complète.
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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
1336Consulat

de Pompée et de Crassus

1337Toutes

les grandes cités du Pont sont aux mains des Romains, Mithridate Eupator
se réfugie chez son gendre, Tigrane d'Arménie
1338Cicéron

prend position contre la noblesse et la corruption (affaire Verrès)

(circa) Naissance d'Octavie, soeur d'Octave †-11

-69
Naissance de Cléopâtre VII †-30
1339Après

avoir conquis l'Arménie et la Syrie, Tigrane fait assassiner la reine
Cléopâtre V Séléné, dernière représentante des Lagides

Pompée et Crassus, chefs victorieux et rivaux, campent avec leurs troupes à l'extérieur
des murs de Rome. Bien qu'ils soient opposés et qu'ils se détestaient cordialement ils
préférèrent l'entente à l'affrontement et n'eurent pas de difficulté à se faire élire consuls,
illégalement, pour l'année 70 et utiliser leurs fonctions pour gagner la faveur populaire.
1336

Ils rendent aux tribuns leurs privilèges et prérogatives, et nomment des censeurs chargés de
radier des listes les noms des partisans de Sylla, fort nombreux au Sénat. Les freins
conservateurs dont Sylla a essayé de doter la République sont supprimés
1337

Lucullus envoie Appius Claudius à Artaxata où se trouve alors Tigrane afin qu’il lui
livre Mithridate. Devant le refus du roi d’Arménie, Lucullus entre en guerre contre lui.
Cicéron attaque Verrès, préteur concussionnaire de Sicile. Au milieu des troubles
grandissants il songe bientôt à réaliser l'accord entre les chevaliers et les sénateurs.
1338

Pour obtenir la condamnation de Vérrès, Cicéron se contenta de faire défiler à la barre des
témoignages accablants et des preuves irréfutables, de telle sorte que, très rapidement, le
procès devînt le test de l'honnêteté des juges sénatoriaux.
Verrès devra s'enfuir à Marseille et sera condamné, par contumace, à verser un million et
demi de sesterces.
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Début de la guerre de Lucullus contre Tigrane d'Arménie >-63
1340Victoire
1341Prise

de Lucullus sur Tigrane à Tigranocerte

de Cerasus par Lucullus

Mise à sac de Délos par les pirates et abandon de l'île
1342Début

de la conquête de la Crète par Metellus Pius >-67

1343Début

du règne d'Antiochos XIII Asiatikos, dernier roi Séleucides >-64

1344Début

du règne d'Antiochos Ier Théos de Commagène >-34

César, entrant dans la carrière des honneurs, est élu questeur provincial

1339

Cléopâtre V Séléné avait été reine d'Egypte puis de Syrie, successivement femme de
Ptolémée IX, d'Antiochos VIII, d'Antiochos IX puis Antiochos X. Réfugiée à AkèPtolémaïs, Tigrane la fera assassiner après sa conquête de la Syrie.
C'est là qu'il apprend l'opération conduite par Lucullus en Arménie. Il doit alors
abandonner la Syrie et livrera la lutte contre les Romains jusqu'en -66, date à laquelle il se
rendra à Pompée, à qui il versera une indemnité de guerre importante.
La victoire de Tigranocerte constitue, par la disproportion des forces en présence, un
véritable exploit militaire. D'après Tite-Live les Romains ne représentaient même pas le
vingtième de ceux qu'ils avaient vaincus.
1340

La prise de Cérasus (Cérasonte), l'actuelle Giresun, devait avoir pour conséquence
indirecte l'introduction du cerisier en Europe, qui sera ramené par Lucculus.
1341

Fils de Metellus « le Numide », Metellus Pius, après s'être distingué au cours des «
Guerres sociales » devait se ranger derrière Sylla avec qui il entra après la guerre civile de 82. Il servira ensuite avec Pompée en Espagne contre Sertorius, puis s'illustrera en Crète.
1342

Fils d’Antiochos X, Antiochos XIII n'avait pu succéder à celui-ci, détrôné par les fils
d'Antiochos VIII, Antiochos XI Philadelphe et Philippe.
1343

Le général romain Licinius Lucullus devait le tirer de son exil et le replacer sur la trône, la
Syrie étant de fait sous la domination de Rome.
Pompée devait mettre fin à la fiction, en le détrônant en -64, transformant le pays en
province romaine.
1344

Antiochos Ier Théos devait tenter de conserver l'indépendance de son royaume, mais
ne put empêcher qu'il devienne un état client des romains.
Il fit établir au sommet du mont Nemrud, à la frontière syrienne, un ensemble culturel
spectaculaire consacré à son culte personnel et à celui des dieux.
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-68
1345Catilina

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
1346La

loi Gabinia confie à Pompée le commandement contre les pirates

Accusé de malversations criminelles, Catilina est absout sous la pression de ses partisans
qu’il recrute parmi les chômeurs de la plèbe urbaine.
1345

La piraterie constituait, de longue date, un véritable péril pour Rome, comme d'ailleurs
pour l'ensemble du monde côtier méditerranéen... Les pirates étaient organisés en véritables «
syndicats de la piraterie ». Ils étalaient leur richesse au point d'aller jusqu'à couvrir d'or les
mats de leurs navires. Se protégeant entre eux, ils savaient au besoin se réfugier dans des
châteaux fortifiés leur appartenant. Les rapts de personnalités importantes se faisaient de plus
en plus fréquents, tel sera d'ailleurs le cas, entre autre, de César lui-même.
1346

Pompée, avec l'appui des chevaliers et du parti populaire, reçoit le commandement militaire
d'une campagne contre les pirates de Cilicie qui ont en fait ruiné tout commerce maritime en
Méditerranée orientale. Leurs incursions se font de plus en plus inquiétantes, n'hésitant pas à
enlever les patriciennes sur les plages Italiennes, allant même jusqu'à attaquer Ostie et
s'emparer de la flotte qui y mouillait.
La Cilicie, située sur la côte méridionale de l'actuelle Turquie, face à Chypre, constituait
avec la Pamphylie l’un des principaux repaires de pirates. Depuis -90, Mithridate s'était
allié aux pirates et avait envahi la mer Egée, après sa victoire contre Aquilius et la
capitulation de la flotte romaine. Ensuite, la guerre civile romaine avait entraîné un manque
de surveillance de la mer, les pirates en profitant même pour organiser des ports et des postes
fortifiés. Leurs navires étaient rapides et leurs équipages aguerris.
Pour leur faire une guerre sans merci, Pompée est investi, pour trois ans, des pleins pouvoirs
sur les fonctionnaires romains des provinces.
Il dispose de quelque 500 vaisseaux, 120.000 combattants et 5000 chevaux.
Son action est efficace. Il définit 13 secteurs côtiers qu'il attribue à des légats (tel Varron)
ayant mission d'attaquer partout les pirates, tandis que lui-même ratisse la mer, apportant le
cas échéant main-forte d'un secteur à l'autre. Il commence par le bassin occidental puis
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1347Les
1348La

armées de Mithridate et de Tigrane remportent une victoire à Zela

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
1349Guerre

de succession en Palestine

-66
Les Romains défont le roi Tigrane d'Arménie. L'Arménie paie tribut à Rome.
1350Début

de la campagne de Pompée contre Mithridate >-65

pousse ses opérations à l'Orient. Il finira par vaincre les derniers irréductibles à Coracesium
(Alanya) en Cilicie.
Ce seront près de 30.000 pirates qui seront tués ou capturés et 400 de leurs navires détruits.
A la fin de l'année, vainqueur, Pompée reçoit à nouveau le titre d'Imperator.
1347

Lucullus parviendra à ramener son armée dans la province d’Asie mais Mithridate
pourra réoccuper presque l’intégralité de son royaume.
1348

Lucullus reçoit l'ordre d'abandonner la conduite de la guerre contre Mithridate.

Ainsi, Pompée se trouve le maître absolu des possessions romaines d'Orient. Il ne lui faut
pas longtemps pour en finir avec les pirates. Il s'empare de leurs bateaux et détruit leurs
places fortes, chantiers de constructions navales et arsenaux de Cilicie. Mithridate, qui fuit
devant Pompée, est pourtant contraint de livrer bataille dans le Bosphore cimmérien et en sort
battu. Pompée ne poursuit pas le vaincu et tourne ses troupes contre Tigrane d'Arménie qui
s'est fait également nommer roi de Syrie. Tigrane lui cède la Syrie, qui devient province
romaine, et Pompée, progressant vers le Sud, assiège et prend Jérusalem. Mithridate,
encerclé à Panticapée, se suicide en 63 av. J-C. et Pompée, ayant reçu la soumission de son fils
Pharnace, commence son voyage de retour triomphal vers Rome. Son armée et lui-même ont
pillé les trésors de l'Orient; ils rapportent des richesses fabuleuses dont ils garderont la plus
grande partie.
1349

A la mort de Salomé-Alexandra ses deux fils Hyrcan II et Aristobule II devaient entrer
en lutte, ce qui entraîna l’intervention romaine en -63 et la fin de l’indépendance
hasmonéenne.
1350

A cette époque Mithridate, bien qu'il ne soit pas abattu, est alors âgé de 70 ans et, après
les campagnes répétées de Lucullus, ne dispose plus que d'environ 30.000 hommes. Pompée
de son côté a amalgamé les troupes de Lucullus aux siennes ce qui, globalement, lui offre un
effectif de plus du double que celui de son adversaire.
483

Début de la conquête de la Syrie et de la Palestine par Pompée >-63
1351Début

63

des tensions politiques devant mener au complot de Catilina à Rome >-

Cicéron est élu Préteur urbain
1352Retour

de Lucullus à Rome

-65
Clodius Pulcher (Publius), homme de main de César, accuse Catilina de concussion
1353César

et Bibulus sont nommés édile curule, César donne pour l'occasion des jeux
fastueux aux romains

A Rome, l'absence de Pompée a créé une vacance du pouvoir politique et causé un certain
malaise chez les ambitieux. Jules César, en tant que neveu de Marius et gendre de Cinna, est
tout désigné pour prendre la tête du parti populaire. Il fomente une agitation contre ceux qui
ont organisé la terreur de Sylla et en faveur des victimes de la proscription; d'autre part,
pendant qu'il est édile, il fait donner des jeux somptueux, s'efforçant ainsi d'acquérir la
popularité par tous les moyens. Crassus, seul rival manifeste de Pompée, ne s'arrête pas
avant d'avoir acquis dans la République une position comparable à celle de Pompée. Son
immense fortune lui sert à gagner d'éventuels partisans, tel César.
1351

Catilina, un noble ruiné, candidat deux fois malheureux au consulat, tente alors de gagner à
la cause d'une nouvelle révolution tous les mécontents (vétérans de Sylla, paysans
dépossédés, esclaves en fuite); cette conjuration jette le discrédit sur le parti populaire, qui est
immédiatement assimilé à un mouvement radical. Crassus et César passent pour être
impliqués dans l'affaire, parce que Catilina a été l'un des candidats désignés par eux pour le
consulat de 63. Cicéron l'emporte aux élections.
Le Sénat devait faire attendre Lucullus pendant trois ans avant de lui accorder le
triomphe. Ainsi qu'il était d'usage, il ne pouvait entrer dans la ville avant que son triomphe
ait eu lieu, il en profita pour faire construire par ses soldats un palais somptueux sur le Pincio
(sous l'actuelle villa Médicis)
1352

Pour l'occasion César emprunta des sommes très importantes à Crassus et Bibulus, tous
deux patriciens de grande fortune. César avait l'intention de faire combattre 1000 gladiateurs
mais le Sénat n'accepta que d'en faire rentrer 640 dans Rome.
1353

En plus des jeux de cirque, qui se déroulèrent au Circus Maximus, eurent lieu des courses et
des représentations théâtrales sur le Champs de Mars.
Les festivités durèrent deux semaines.
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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.
1354La

Commagène devient un protectorat romain

1355Premier

échec de Catilina aux élections consulaires

Pompée fait de la Syrie une province romaine
Prise d'Antioche par les Romains
Fin de la dynastie des Séleucides

-63
Naissance d'Octave Auguste, empereur romain †14
Naissance d'Agrippa Marcus Vipsanius †-12
Lucullus et Pompée défont Mithridate VI Eupator mettant fin à la troisième guerre
de Mithridate.
1356Mort

de Mithridate VI Eupator

1357Début

du règne de Pharnace II, roi du Bosphore Cimmérien >-47

1354

La Commagène devient un royaume client, son roi Antiochos Ier, le fils de Mithridate
Ier Kallinicos, restera sur le trône jusqu’à sa mort en -36.
Se présentaient aux élections consulaires pour -63 Catilina, Caius Antonius et
Cicéron. Ces deux derniers seront élus, Cicéron étant, pour la première fois, consul issu
d'une famille de chevaliers et non d'une famille de sénateurs.
1355

Après sa défaite devant les Romains Mithridate eut à faire face à la double révolte du
gouverneur de Phanagoria sur le détroit de Kertch, et à celle de son fils Pharnace sur l'autre
rive du détroit.
1356
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Une mutinerie dirigée contre Lucullus amène Pompée à terminer seul la campagne
1358Pompée

réorganise l’Asie .

1359Pompée

conquiert la Palestine et s'empare de Jérusalem

Pharnace II, fils de Mithridate VI Eupator, aurait poussé son père au suicide après sa
défaite. Il recevra des romains, en récompense, le royaume du Bosphore. Opportuniste, il
entreprit au cours de la guerre civile romaine une campagne de conquête. César devait y
mettre un terme en -47 au cours d'une campagne foudroyante, le battant à Zéla et
prononçant le célèbre « vini, vidi, vici » (Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu).
1357

Alors qu'il avait battu Mithridate mais ne l'avait pas encore éliminé, Pompée, au lieu de
le poursuivre s'engage dans une campagne africaine, dégageant son front oriental, ce qui
constituait une incontestable erreur stratégique car son ennemi restait puissant dans le
Bosphore Cimmérien. La mort de Mithridate lui permettra de ne pas subir les conséquences de
cette erreur.
1358

Il se trouvait alors en Arabie lorsqu'il apprit la mort de son ennemi et se hâta de revenir en
Orient, c'est alors qu'il réorganisera la région.
En Asie se trouvaient à l'époque deux royaumes dirigés par des amis de Rome. L'énergique
Deiotaros, jusqu'alors tétrarque, reçut le titre de roi et se vit confier, outre sa Galatie, la
Petite Arménie, la région sauvage des monts Paryadres et la côte de l'ancien royaume du
Pont entre Pharnakeia et Trapézonte. Le second royaume, la Cappadoce, était plus faible.
Ariobarzane Ier, maintes fois expulsé par Mithridate et Tigrane, abdiqua dès 63 en faveur de
son fils. Ariobarzane II fut assassiné en 52.
La nouvelle province constituée par la Bithynie et le Pont eut pour capitale Nicomédie. Dans
la Bithynie proprement dite, Pompée divisa la région entre 12 cités: Apamée Myrleia,
Prousias de l'Olympe (Brousse), Prousias sur Mer, Nicée, Nicomédie, Byzance, Chalcédoine,
Héraclée, Prousias de l'Hypios, Bithynion, Tieion, et probablement Créteia.
Dans le Pont, l'urbanisation était beaucoup moins avancée, et Pompée s'employa à la faire
progresser.
Rome conserve néanmoins au pays son organisation de principe, ainsi son grand prêtre restet-il son chef théorique de l'Etat. Plus tard les Romains admirent même qu'un Roi puisse
diriger, tel Hérode le Grand en 40, mais ce sera toujours sous le contrôle d'un gouverneur.
1359

En Palestine, à la mort de sa mère Salomé-Alexandra, veuve de Jannée, Hyrcan II lui
succéda mais vit se lever contre lui son frère Aristobule qui lui disputa la couronne. Hyrcan
fit alors appel aux romains. Pompée, après avoir réglé la question orientale se dirigea vers la
Palestine et prit Jérusalem. Il confia l'administration de la Judée à Antipatros, la Palestine
devenait une province romaine.
Rome conserve néanmoins au pays son organisation de principe, ainsi Hyrcan II le grand
prêtre Hasmonéen, reste-t-il chef théorique de l'Etat. Plus tard les romains admirent même
qu'un Roi puisse diriger, tel Hérode le Grand en 40, mais ce sera toujours sous le contrôle
d'un gouverneur.
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L’Osroène devient un protectorat de Rome.
1360Murena

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
1361Fin

de la conjuration de Catilina

De retour d'Orient, près s'y être distingué dans la guerre contre Mithridate, Murena se
présenta victorieusement contre la coalition Catilina-Servius Sulpicius. Accusé de
corruption électorale par ceux-ci il sera défendu par Cicéron l'année suivante et acquitté.
1360

C'est au cours de la crise de la conjuration de Catilina que Cicéron, déjà célèbre comme
orateur et avocat, atteint l'apogée de sa popularité d'homme d'Etat.
1361

Le Consul, au courant du complot de Catilina, avait obtenu un pouvoir discrétionnaire du
Sénat mais, sans preuve matérielle, ne pouvait rien contre les conjurés. Cicéron, agissant avec
rapidité et vigueur, démasque les conjurés le 7 novembre dans le temple de Jupiter Stator où
s'était réuni le Sénat. Le conspirateur doit quitter Rome. Cicéron fait emprisonner et exécuter
5 des principaux autres conjurés le 5 décembre; traversant le forum où se trouvait une troupe
nombreuse de conjurés venu délivrer ceux qui étaient emprisonnés, Cicéron leur dit
simplement « Ils ont vécu !»
L'année suivante, une armée romaine écrase les troupes de Catilina près de Pistoria
(Pistoia), l'insurgé mourant dans la bataille.
Les mesures que Cicéron avait du prendre avaient sûrement permis de sauver la République
mais il avait du enfreindre pour cela le principe selon lequel un citoyen ne pouvait être mis à
mort sans jugement. Il avait alors non seulement créé un précédent mais il devait par ailleurs
en payer les conséquences lors de la guerre civile qui suivra la mort de César.
Cicéron pense que, pour résoudre les problèmes politiques de Rome, il lui suffirait de
persuader le parti sénatorial des nobles et l'ordre équestre, représentant la haute bourgeoisie
en Italie, de travailler ensemble. Il est tout à fait partisan d'un gouvernement exercé par le
Sénat, un Sénat qui serait l'émanation non d'un petit groupe de privilégiés, mais de la
communauté tout entière. Cependant, l'idéal politique de Cicéron, concordia ordinum, aura
peu de chance de se réaliser dans un monde où évoluent des hommes aussi puissants et aussi
ambitieux que César et Pompée.
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Cicéron atteint l'apogée de sa popularité d'homme d'Etat
Retour d'orient de Pompée
César est élu préteur
1362A

Rome, le scandale de la fête des Damia éclabousse la femme de César et
Clodius

-61
1363Procès

de Clodius Pulcher

César divorce de Pompeia
1364César

est nommé propréteur en Espagne

Quand Pompée rentre d'Orient en 62, il renvoie son armée, sûr de recevoir des félicitations
et de la reconnaissance pour tout ce qu'il avait accompli et organisé en Asie, ainsi que
d'obtenir des lots de terre pour ses soldats. Le parti sénatorial élève, stupidement, des
objections, ce qui aura pour effet d'indisposer fortement l'intéressé, maintenant impuissant.
Son triomphe n'aura lieu que l'année suivante mais il dépassera tout ce qui s'était déjà fait à
Rome.
La fête des Damia, consacrée à la Bona Dea et réservée exclusivement aux femmes, a lieu
chez Pompeia, l’épouse de César alors Grand Pontife.
1362

Clodius pour s'approcher d'elle se déguise en une harpiste mais est découvert.
L’affaire fait grand bruit à Rome. Clodius sera traduit en justice l'année suivante mais
parviendra à soudoyer ses juges et servira d'homme de main à César.
Traduit en justice par suite du scandale de la fête des Damia, Clodius parvient à
soudoyer ses juges grâce à la générosité financière de Crassus, malgré la présence de Cicéron
comme procureur. César, de son côté, divorce de Pompeia, parce que «la femme de César ne
peut être soupçonnée». César continuera d'utiliser les services de Clodius afin d'attaquer
Cicéron et son parti.
1363

La haine de Clodius contre Cicéron le mènera à faire promulguer, lorsqu'il sera élu Tribun du
peuple, une loi entraînant son bannissement.
1364

César, qui n'avait ni les appuis ni la fortune de Pompée, avait du attendre d'avoir
parcouru toutes les charges du « cursus honorum » pour devenir, à 39 ans, préteur en -62. Il
est nommé gouverneur de la province d'Espagne, où il avait servi comme simple questeur
auparavant. Commandant pour la première fois une armée, couvert de dettes, il se lança dans
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1365Triomphe

de Pompée suite à ses campagnes d'Orient

Pompée prend le contrôle de toutes les affaires publiques à Rome
1366Caïus
1367Les

Octavius, le père naturel d' Octave, est élu préteur

Suèves d'Arioviste envahissent la Gaule

Echec d'un soulèvement des Allobroges en Gaule

des campagnes non indispensables contre les peuples lusitaniens, ce qui lui permit de
ramasser un butin conséquent.
Le Sénat, inquiet des victoires successives de Pompée, sur les pirates puis sur
Mithridate, devait lui faire attendre une année avant de lui accorder le triomphe officiel.
Mécontent et méfiant, Pompée devait alors se rapprocher secrètement de César, ce qui
aboutira quelque temps plus tard à la constitution du premier Triumvirat.
1365

Avant cela, dès après son triomphe, il emplit la ville de soldats et prit de force le contrôle de
toutes les affaire. Comme le consul Bibulus descendait au forum en compagnie de Lucullus
et de Caton le jeune, ils furent attaqués, leurs faisceaux de licteurs brisés et un panier
d'ordures fut jeté sur la tête du consul, deux tribuns qui les accompagnaient furent blessés.
Ayant ainsi chassé ses opposants du Forum, Pompée fit approuver ses lois ainsi que les
ordonnances qu'il avait prises en Orient, et que le Sénat rechignait à ratifier.
Le banquier Caïus Octavius, originaire de Velletri dans le latium, jouissait d'une grande
considération et d'une fortune importante. Sa famille, la gens Octavia, était une riche famille
d'origine plébéienne admise dans la classe des chevaliers. Il s'allia à la gens Julia, qui était
une des plus ancienne de Rome, lorsqu'il épousa en seconde noce Atia, fille de Julia la plus
jeune soeur de César.
1366

Après son prétoriat il sera nommé gouverneur de Macédoine puis reviendra dans sa ville
natale où il mourra en laissant deux filles issues d'un premier mariage, prénommées Octavie,
et un fils né de son union avec Atia, Octave. Atia ne restera pas veuve longtemps et épousera
un ancien Consul, Lucius Marcus Philippus, qui deviendra le tuteur d'Octave, à qui il fera
donner une brillante éducation.
Octave était ainsi, par sa mère, le petit neveu de César, qui s'intéressa très tôt à lui afin de lui
préparer une carrière militaire. A la fin de sa vie, César en fera son héritier et Octave,
revendiquant sa succession, sera le futur Auguste.
1367

Un Conseil de toute la Gaule se réunit alors et met sur pied une armée confédérée pour
lutter contre les Germains.
Après leur échec le Conseil se réunira en -58 afin de demander l’aide César, puis donnera
ensuite à Vercingétorix la conduite de la révolte contre lui.
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-60
1368Afranius

est nommé Consul

1369Pompée,

Crassus et César font alliance pour gouverner : ils forment le premier

triumvirat.
1370Les

Eduens demandent au Sénat l'intervention romaine en Gaule

-59
Afin de faire élire Lucius Afranius, Pompée fit distribuer, en son nom, de l'argent aux
tribus, ces distributions ayant lieu dans les jardins de Pompée firent grand bruit.
1368

Lucius Afranius est un officier pompéen, qui le suivra jusqu'à la fin et qui continuera à
s'opposer à César jusqu'à la bataille de Thapsus. Vaincu en Espagne par César lors de sa
première campagne de la guerre civile, il participera ensuite à la bataille de Pharsale puis
mourra en Afrique après Thapsus, massacré lors d'une émeute militaire.
César, de retour d'Espagne où il était propréteur, est candidat au consulat. Il conclut un
accord avec Pompée et Crassus pour obtenir leur soutien; c'est le fameux premier
Triumvirat, gouvernement de Rome par trois hommes voulant agir à leur guise.
1369

Crassus était alors l'homme le plus riche de Rome et César le plus grand homme politique et
le meilleur stratège. Crassus n'était pas vraiment doué pour la politique et César traversait
une grave crise financière, l'union devait les réunir.
Crassus finançait l'organisation des jeux et des fêtes, ce qui était du ressort de César en sa
qualité d'édile curule, et César prodiguait ses conseils à Crassus en matière de choix
politiques et militaires.
Au milieu de l'année le mariage de Pompée et de Julie, la fille de César, renforça encore
l'alliance, qui dura longtemps et se renforça au fil des années et des succès. Elle ne devait
s'interrompre que par la mort de Crassus devant les Parthes.
Deux tribuns de la Plèbe relayaient leur action, Alfius Varus et P. Vatinius, quant aux
magistrats qui tentaient de s'opposer à eux ils étaient le plus souvent écartés par la violence
des bandes armées de leurs partisans. Ainsi en sera-t-il du second Consul, élu l'année
suivante, Bibulus, qui dut se réfugier chez lui et ne plus intervenir.
L'alliance avec Pompée ne survécut guère à la mort de Crassus. Pompée, soutenu par le sénat,
devait rompre avec César en -49, la guerre civile qui s'en suivit s'acheva par la défaite de
Pompée à Pharsale.
1370

Seul survivant des dirigeant Eduens dans leur lutte contre les Séquanes et les Suèves, le
druide Dividiac en appel à Rome au nom d’un ancien traité d’amitié qui leur avait attribué le
titre de « frères consanguins des Romains »
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Les Suèves pénètrent en Gaule
Pompée épouse Julia, fille de César.
1371Consulat

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
L'île de Chypre est annexée par Rome par traité de succession au détriment de
l'Egypte.
1372Début

de la Guerre des Gaules. >-51

En Gaule, César doit affronter Dumnorix, roi gaulois en révolte contre Rome
César bat les Helvètes à Montmort
1373Les

Gaulois demandent l’aide ce César contre Arioviste

Consul en 59, César se distingue par son mépris des lois et du sénat qu'il affecte de ne
point connaître. Il porte, contrairement aux habitudes, les projets de lois directement devant
le peuple.
1371

Alors que Caton le jeune s'oppose délibérément à lui au Sénat, il le fait arracher de la tribune
et jeter en prison, ce qui créé un mécontentement tel que César envoya en sous-main un
tribun pour le libérer.
Puis, vers la fin de son consulat, il obtient le commandement militaire de la Gaule Cisalpine
et Transalpine ainsi que de l'Illyrie. Les dix années qui suivent 59, il se retrouvera aux prises
avec mille difficultés pour parvenir à soumettre les Gaulois.
Il réussit enfin à placer la Gaule tout entière sous l'autorité de Rome. Il préside au premier
passage du Rhin par des Romains et à la première reconnaissance armée en Grande-Bretagne.
1372

Jusqu'en -53, César enchaînera les campagnes militaires engageant de plus en plus de
légionnaires, mais aussi des auxiliaires gaulois du centre de la Gaule: Eduens, Arvennes,
Bituriges, Séquanes, Carnutes,Lémovices, etc... La guerre avait essentiellement alors des
visées économiques, outre le butin, elle ouvrait des débouchés aux commerçants romains qui,
jusqu'alors, négociaient uniquement avec les alliés et les voisins de la Gaule transalpine. Les
alliés de César tiraient également profit du conflit en contrôlant de nouveaux territoires.
Le conflit prendra une toute autre signification avec le soulèvement qui interviendra ensuite.

491

Les Helvètes et les Suèves sont chassés de Gaule.
1374Clodius

Pulcher est élu tribun du peuple. Exil de Cicéron

1375Naissance

de Livia Drusilla (Livie), épouse d'Octave et mère de Tibère, †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
1373

Les Suèves, guidés par Arioviste, étaient entrés en Gaule en -61 et c’est devant leur
incapacité à les repousser que les Gaulois demandent, au cours de leur assemblée de Juillet
l’aide de César, alors auréolé de ses victoires contre les Helvètes. Dans un premier temps
Arioviste refuse tout rapprochement avec César pour finalement le rencontrer, début
Septembre, près de Cernay, rencontre houleuse au cours de laquelle le Germain refusa toute
partition de suzeraineté sur la Gaule. Les Romains devaient les battre aux pieds des Vosges le
14 Septembre, Arioviste, blessé, ne parvenant à s’échapper qu’avec une poignée de cavaliers
au delà du Rhin. Il y mourra en -54.
D'origine patricienne et ne pouvant par là même accèder au Tribunat de la Plèbe,
Clodius Pulcher parvînt a obtenir le soutien des triumvirs et à se faire adopter par un
plébéen, ce qui lui permettait de briguer le tribunat. Soutenu dans son élection par César il
fut élu sans difficulté. Dès que celui-ci quitte Rome, Clodius, à sa solde, fait promulguer une
loi condamnant au bannissement toute personne ayant mis à mort un citoyen romain sans
l'avoir fait juger par le peuple.
1374

De cette manière, César veut montrer à Cicéron qu'il est dangereux de lui résister; en effet,
ce dernier, qui a fait exécuter certains des partisans de Catilina sans procès, est contraint de
s'exiler et sa maison est détruite.
Clodius s'entoure alors d'une véritable bande armée faisant régner la terreur dans les rues de
Rome.
1375

Livia Drusilla est la fille d'un des adversaire des triumvirs et l'épouse de Tibérius
Claudius Nero, un des patricien vaincu à Pérouse et obligé de s'enfuire.
De manière étrange, dans sa vingt et unième année, se trouvant enceinte de six mois de son
second fils Drusus Nero, elle est amenée à divorcer de son mari Tïberius Claudius Nero, pour
épouser Octavien. Les raisons profondes de ce mariage et surtout, de son urgence, qui a même
amené le futur empereur à demander une dispense au sénat pour pouvoir épouser une femme
enceinte, restent obscures. Il semblerait que ce remariage ait été concerté avec Tiberius
Claudius Nero, le père du futur empereur Tibère, déjà vieux et malade. Cet arrangement
permettant en effet à Octavien de s'allier à une descendante de la grande aristocratie romaine,
celle des Drusii et des Claudii, comblant ainsi ses origines moins anciennes.
Les historiens estiment que le mariage est heureux, bien que le couple n'ai pas l'héritier
souhaité, quoi que certains pensent que Drusus fut le fils d'Octavien.
Livie est louée par Sénèque et Tacite comme vertueuse, austère, incorruptible, aux mœurs et
aux vêtements simples, préférant la vie domestique à la pompe de la cour imperiale.
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1376Usurpation

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)
1377En

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
1378Retour

triomphal de Cicéron.

Bérénice, fille de Ptolémée XII avait épousé Archélaos, un général de Mithridate VI. A
la suite de la révolte des Alexandrins, elle sera portée au trône d'Egypte à la place de son père
Ptolémée XII qui se réfugie en Grèce, puis à Rome. Lorsque les Romains le rétabliront sur son
trône en -55 il fera assassiner sa fille.
1376

César doit affronter les Belges unis aux hommes de la Celtique. Les Nervii et quelques
autres tribus gauloises opposèrent résistance à l'avancée romaine.
1377

César, maître de la rive sud de la Sambre, dépêcha sa cavalerie afin de reconnaître les
positions gauloises. Les Gaulois mirent les cavaliers romains en fuite, puis 50.000 d'entre eux
traversèrent la Sambre.
Bien que le flanc gauche et le gros des troupes romaines résistèrent, l'assaut surprit le flanc
droit qui fut sur le point d'être anéanti. César prit personnellement la tête des opérations,
rassembla ses légionnaires et contre-attaqua. Guère plus de 600 d'entre eux survécurent. Une
seconde bataille aura lieu près de Namur, où César remporta la victoire sur la tribu des
Aduatuques. Lorsque ceux-ci simulèrent la reddition, les Romains en tuèrent 4.000 et en
vendirent de nombreux autres comme esclaves.
Les émeutes et troubles causés par Clodius, à la solde de César, amenèrent à leur tour
une réaction et Cicéron, rappelé par le tribun Milon, est autorisé à rentrer à Rome, alors que
Clodius avait fini son mandat de Tribun.
1378

César ne s’avoue pas vaincu et trouve une autre tactique: il charge les troupes d’esclaves et de
chômeurs, commandées par Clodius, de harceler celles de Milon, tout dévoué à Pompée.
D’incessants combats opposeront alors les deux bandes armées dans les rues de Rome.
Les efforts renouvelés de Cicéron pour construire un parti modéré échoueront.
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Marc Antoine est nommé commandant de la cavalerie du Général Gabinius,
proconsul en Syrie
1379Début

du règne d' Orodès ler, roi des Parthes †-37

1380Ptolémée
1381Début

XII Aulète trouve asile dans le sanctuaire de l’Artémis d’Éphèse

du royaume de Silla en Corée >918

-56
1382Renouvellement
1383Premier

du triumvirat

procès de Milon

1379

Orodès Ier (Orode) est le treizième ou quatorzième souverain de la dynastie des
Arsacides. Son règne, qui correspond à l'une des périodes les plus critiques des relations avec
Rome, marque l'apogée du royaume parthe.
Il monte sur le trône après avoir fomenté, avec son frère Mithridate III, I'empoisonnement de
leur père Phraate III. Au début, ils se partagent le pouvoir, jusqu'à ce qu'Orodès évince son
frère, qui est contraint de demander la protection des Romains.
Cet appel encourage le triumvir Crassus à s'attaquer aux Parthes, avec comme enjeu
principal le royaume d'Arménie qu'Orodès envahit, mais l'affrontement se soldera par la
défaite des Romains à Carres (Carrhes). Après avoir éliminé Surena, I'artisan de la victoire,
Orodès confie le commandement de l'armée à son fils Parcorus, qui est vaincu par le
triumvir Cassius en -51 avant J.-C.
Orodès joue alors le jeu de la diplomatie pour sauver son royaume et tisse des liens d'amitié
avec Pompée, puis avec Cassius et Brutus. Ses efforts seront vains. Ventidius Bassus, un
légat d'Antoine, remporte la bataille du Taurus, en -38 avant J.- C., à Gindarus, sur
Parcorus, qui sera tué peu après.
Son autre fils, Phraate IV, lui demande d'abdiquer et de lui confier le trône, mais, une fois au
pouvoir, Phraate tue son père, en -37.
Chypre et la Cyrénaïque s'étant détachés du royaume lagide, Ptolémée XII, face aux
complots et rébellions de toutes sortes, doit fuir son royaume. Les troupes romaines de Syrie le
ramèneront pour y imposer un véritable protectorat de fait sur l'Egypte.
1380

Le royaume de Silla (Sinla) en Corée devait, sur trois dynasties, exister jusqu’à ce qu'il
soit supplanté par celui de Koryô en 918. Il était parvenu à englober les deux autres
royaumes coréens de Koguryo et de Pak-dje au 7ème siècle
1381

Les efforts renouvelés de Cicéron pour construire un parti modéré vont à l'encontre des
ambitions de la coalition du Triumvirat qui se réunit une nouvelle fois à Lucques, mais il
n'est pas en mesure de rétablir l'ancienne liberté politique.
1382
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Le sénat dissout les bandes armées à Rome
1384Ambiorix

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
1385A

Rome, César, Pompée et Crassus reçoivent de nouveaux commandements
militaires
Deuxième consulat de Crassus et de Pompée
1383

Clodius, devenu édile, accuse Milon de meurtre et le traîne en justice.

Pompée, venu pour témoigner en sa faveur, a la voix couverte par les cris des partisans de
Clodius. Le procès est interrompu. Le Sénat, inquiet de l’anarchie qui règne à Rome, proclame
la dissolution de toutes les bandes armées. Pour montrer qu’elles ne tiennent guère compte
des décisions de l’assemblée, celles de Milon brisent les tables de bronze sur lesquelles Clodius
a fait inscrire ses lois, lorsqu’il a exercé le tribunat du peuple.
En Gaule, le soulèvement général que recherchait Ambiorix fut un échec malgré la
bravoure et l’intelligence dont il sut faire preuve, parvenant à battre des lieutenants de César
avant que lui-même le batte en -54. César le traqua longtemps, jusqu'aux Ardennes bien
qu'il demeura insaisissable. César dut alors ramener son armée à Reims où il prit des mesures
de représailles contre les peuples qui s’étaient soulevés.
1384

Cette politique provoqua la conjuration générale qui devait prendre pour chef Vercingétorix.
Le commandement de César en Gaule est renouvelé pour cinq ans, Pompée reçoit celui de
l'Espagne et Crassus la Syrie.
1385

Cependant, Pompée préfère rester à Rome et envoyer des lieutenants en Espagne.
Jules César se dirigeât vers le nord pour affronter les tribus germaniques des Usipètes et des
Tenctères. Les légionnaires refoulèrent les Germains du territoire situé entre le Rhin et la
Moselle. Les troupes germaniques périrent durant les combats ou se noyèrent dans les
rivières.
Pour démontrer la puissance romaine César fit construire un pont sur le Rhin par ses
ingénieurs en dix jours. Il franchit le pont et emmena ses légions en manœuvre pendant
environ trois semaines, puis traversa le fleuve dans le sens inverse et fit détruire le pont.
C'est César qui, le premier, devait qualifier de « Germains » les populations vivant au-delà du
Rhin, instituant ainsi en quelque sorte les confins les séparant du reste de l'Europe. Cette
démarcation, qui lui permettait de délimiter la conquête de la Gaule, devait perdurer et
délimiter au Rhin les mondes romains et germaniques.
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1386En

Gaule, César doit prévenir une alliance entre Celtes et Germains.

Bataille de Coblence et incursion romaine en Germanie.
1387Début

de l'invasion romaine infructueuse de la Grande Bretagne par les légions
de César. >-54
Mort de Julia, femme de Pompée.
1388En

Egypte, les Romains imposent Ptolémée XII Aulète dans son royaume.

Début du second règne de Ptolémée XII Aulète †-51
Victoire d'Hermaus, dernier roi indo-bactre sur les Scythes
1389(circa)

Naissance de Juba, historien et roi de Maurétanie †-23

-54
1386

Les Carnutes ayant assassiné le roi proromain Tasgétios amenèrent César à envoyer une
légion vers leur territoire. Profitant de ce déplacement, Ambiorix, à la tête des Eburons
assiègent le légat Romain Sabinus à Atuatuca et massacrent plusieurs cohortes, ce qui
entraîna l’alliance des Nerviens, des Trévires, des Sénons et de quelques autres peuples
d’Armorique contre les Romains. Les Trévires seront vaincus par Labiénus et la révolte
pourra être contenue, César décidant d’hiverner à Samarobriva (Amiens) avec ses légions.
Lorsque Jules César, sous prétexte d’une querelle à arbitrer entre tribus, voulut
envahir l'Angleterre, il réunit environ 10.000 hommes et décida, contre l'avis des
autochtones, de se servir de la marée: puisqu'elle baissait sur la côte sur laquelle il se trouvait,
elle devait monter en Angleterre.
De fait la mer étant aussi basse d'un côté que de l'autre de la Manche, ses navires se
fracassèrent sur les rochers.
1387

Le gouverneur de Syrie, A. Gabinius, devait, à la demande de Pompée, ramener d'Ephèse
Ptolémée XII qui avait fuit devant les révoltes et menaces de toutes sortes. Sa fille Bérénice
qui avait usurpé le trône est assassinée. Le roi multiplie les donations et les exemptions
d’impôts en faveur du clergé ou des hauts fonctionnaires. Les révoltes indigènes se
développent et le roi ne doit sa sécurité qu’à la présence des gardes de Gabinius.
1388

Juba II, fils du roi de Numidie Juba Ier, sera emmené très jeune comme captif à Rome et y
sera élevé par César.
1389

Auguste lui fera épouser Cléopâtre Séléné, la fille d'Antoine et de Cléopâtre. Il lui donnera
un royaume composé des deux Mauritanies et d'une partie de la Gétulie. Il écrira, en grec, des
ouvrages d'histoire et d'archéologie.
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1390Crassus

entame une campagne contre les Parthes

Mort de Julia, fille de César et femme de Pompée
Milon offre des jeux dispendieux au peuple romain

Crassus, à la tête d'une armée de plus de quarante deux mille hommes, attaque la
Mésopotamie, avec l'intention de conquérir la Séleucie. Cependant, près de Carres
(aujourd'hui Harran en Turquie), alors qu'une partie des troupes romaines est dispersée et
que Crassus ne disposait plus que d'environ 6000 hommes, les cavaliers parthes, en nombre
quatre fois supérieur, mettent l'infanterie romaine en déroute. Les Parthes massacrèrent plus
de 5500 romains après la bataille mais l'armée romaine perdit vingt mille hommes, et dix
mille autres faits prisonniers furent emmenés à Merv.
1390

Le reste de l'armée doit battre en retraite et fuir en Arménie.
Crassus fut capturé puis exécuté.

497

1391César

renonce à conquérir la Bretagne

1392Victoire

des Han sur les Hsuiung-nu (Xiongnu)

-53
1393Soulèvement

des Belges contre les romains

César transfère à Lutèce l'assemblée des représentants gaulois.
Massacre de commerçants romains à Orléans
1394Soulèvement

de Vercingétorix en Gaule.

1391

L’armée était plus nombreuse que lors de la première tentative et les navires débarquèrent
à un endroit plus propice. Les Bretons n’opposèrent aucune résistance et César put s’enfoncer
sur le territoire. Ayant rencontré une opposition il battra ses adversaires mais, ayant reçu des
nouvelles alarmantes du légat laissé à la garde des navires, frappés par une tempête, fit demitour afin de réparer sa flotte. Il relança ensuite sa campagne mais se heurta à des forces
importantes, qu’il parvint à battre. Il réussit alors à négocier un accord de paix avec le roi des
Atrébates.
De retour en Gaule, César ne laissa aucune troupe en Bretagne, qui restera libre jusqu’à ce
que l’empereur Claude décide de la conquête en 43.
1392

Cette défaite des Xiongnu, qui étaient les protecteurs des trente-six Villes-Etat du
Xianjiang, permettra aux chinois de contrôler le secteur pendant environ trente ans.
Ce sera la première étape, bien que temporaire, d'un contrôle de la Chine sur la « Route de
la Soie ». Cette alternance d'influence chinoise ou d'indépendance sera le modèle qui
prévaudra durant de nombreux siècles.
1393

Durant l’hiver César agit contre les Belges, alliés aux Sénons commandés par Acco,
tandis que Labiénus se tourne à nouveau contre les Trévires.
César franchira le Rhin pour la deuxième fois afin de réprimer les Suèves qui avaient
soutenus les Trévires et pourchasser Ambiorix.
Au cours de l’été il ravagera le territoire des Eburons, puis convoqueral’assemblée des
Gaules, au cours de laquelle il fera juger le chef Cénon Acco qui sera exécuté pour trahison.
Venu en -58 à la demande des alliés de Rome en Gaule intérieure afin de contrer une
invasion helvète, César avait vaincu les helvètes et repoussé les troupes germaines
d'Arioviste. La paix rétablie il ne quitta cependant pas la Gaule. S'installant sur sa conquête,
lui et ses alliés commencèrent à l'exploiter.
1394

C'est alors qu'une résistance commença à s'organiser, d'abord au nord-est avec les belges.
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César s'attache Marc-Antoine comme questeur en Gaule
1395Crassus

est tué par les Parthes après la bataille de Carrhae (Carrhes, Carre).

1396Cassius

Longinus, suite à la défaite de Carrhae parvient à effectuer une brillante

retraite.

Alors que César avait rejoint sa province de gaule cisalpine (Italie du nord), ses alliés firent
défection les uns après les autres et les Carnutes massacrèrent des commerçants romains à
Orléans (Cenabum).
Des troubles éclatent, parallèlement, chez les gaulois, Vercingétorix finit par l'emporter et se
faire élire Roi; rapidement tout un ensemble de peuples gaulois s'allient à lui contre Rome.
Vercingétorix tente de vaincre les légions romaines dispersées avant que César soit de retour
d'Italie, mais n'y parvient pas. Dès le retour de celui-ci, en quelques semaines il reprend
partout l'initiative, acculant le chef gaulois à la tactique impopulaire de la Terre brûlée. Il
sera d'ailleurs contraint, à la demande des Bituriges, d'épargner Avaricum (Bourges), que
César prendra dès Mars -52.
Une des causes de la défaite romaine tient dans la puissance des arcs Parthes à double
courbure leur permettant de frapper les carrés des légions sans pouvoir être atteints de leur
côté. Le fils de Crassus ayant mené une attaque de cavalerie se laissa entraîner par la fuite
apparente de l'ennemi et se fit massacrer. Sa tête, au bout d'une pique, fut promenée devant
les troupes de son père, avant que les Parthes n'encerclent l'armée romaine.
1395

Après la bataille de Carre, Surena propose un armistice à Crassus, mais l'un des soldats
portant son ambassade est assassiné en chemin. L'incident déclenche une violente réaction des
Parthes, qui tuent Crassus et font dix mille prisonniers parmi les soldats romains.
1396

Installé en Syrie, en qualité de questeur faisant fonction de préteur, Cassius ne se laisse
pas intimider par les Parthes et refoule en particulier le jeune Pacorus, fils d’Orodès, qui fait
le siège d’Antioche.
Surena n'a pas le temps de savourer son triomphe car le roi Orodès ler, jaloux d'un tel succès,
ordonne sa mise à mort.
A Rome, la rivalité entre Pompée et César devient alors plus aiguë. En tant que garant de la
stabilité de Rome, Pompée se trouve dans une situation qui ressemble de plus en plus à celle
du parti sénatorial conservateur. Cassius choisit le parti de Pompée.
César n'eut pas le temps de repartir contre les Parthes, pris par les affaires gauloises, après
lui, Antoine devait échouer à deux reprises.
Les frontières avec la royaume des Parthes ne seront plus sérieusement remises en cause, bien
que la question arménienne revint périodiquement. Puis Rome reprit l'initiative en 115-117.
Auparavant Rome tentera vainement d'imposer un roi désigné par elle en Arménie afin
d'affaiblir les Parthes mais n'y parviendra jamais, l'obligeant constamment à négocier avec
les Parthes.
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1397La

situation troublée à Rome empêche les élections prétoriennes et consulaires.

Les Huns Hsuiung-nu (Xiongnu) reconnaissent la suzeraineté chinoise

-52
1398Des

Consul

troubles éclatent à Rome. Meurtre de Clodius Pulcher. Pompée demeure seul

Second procès et exil de Milon
1399Q.

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.
1400Batailles

de Gergovie et d' Alésia.

En son absence, César continue d'exercer des pression dans Rome grâce notamment à son
homme de main Clodius Publius. Depuis quelques années ce dernier fomente régulièrement
des émeutes contre les hommes de Pompée et de Milon. En 53 Clodius se porte candidat à la
préture et Milon au consulat pour l’année suivante; la situation est telle que les élections sont
reportées.
1397

Depuis cinq ans les troupes de gladiateurs des partisans de Clodius et de Milon
s'affrontaient régulièrement. En Janvier 52, alors que Milon quittait Rome dans le cadre de
ses fonctions de magistrat, le 20 janvier Clodius est assassiné au cours d’une rencontre entre
leurs troupes. Lors des funérailles de Clodius, son bûcher funéraire dressé à la hâte provoque
un incendie, la plèbe se révolte et Pompée est chargé de rétablir l’ordre. Les partisans de
Clodius empêcheront en partie Cicéron de prononcer la défense de Milon qui partira en exil
avant l’issue du procès.
1398

L'anarchie romaine était devenue telle que Bibulus, pourtant hostile à Pompée, proposa de le
nommer comme consul unique et que Caton le jeune, qui ne lui était guère favorable, ne s'y
opposa pas car préférant n'importe quelle forme de gouvernement à l'anarchie. Cette
proposition, qui permettait d'éviter la nomination d'un dictateur fut acceptée.
Fils adoptif de Metellus le Numide et petit fils de Scipion Nasica, il devait se joindre à
Pompée et rester dans les rangs des opposants à César après la mort de Pompée. Il sera
vaincu avec Caton d'Utique et le roi de Numidie à Thapsus et se suicidera.
1399

La réaction de César face au soulèvement gaulois est rapide. Alors qu'il se trouvait à
Ravenne il revient à la hâte et prend Genabum (Orléans) et Avaricum (Bourges), il devait
néanmoins échouer devant Gergovie. Il parvînt alors à isoler Vercingétorix dans Alésia
1400
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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
1401Défaite

gauloise d'Uxellodunum (Puy d'Issolud)

qui, selon toute vraisemblance, l'y avait plutôt attiré afin de le bloquer à son tour devant la
ville alors que de très nombreux renforts gaulois y étaient attendus.
La ville d'Alésia, défendue par les 95.000 Gaulois était face à 50.000 romains. Une armée de
guerriers belges, composée d'environ 180.000 hommes, tenta effectivement de libérer la ville
mais fut mise en déroute par Labienus. La garnison gauloise finit par capituler et
Vercingétorix se rendre à son vainqueur.
De fait la bataille ne mit pas fin à la guerre, les vaincus se ressaisissant et attaquant les
Romains sur plusieurs points à la fois. Céasar eut ainsi à combattre à nouveau,
successivement, les Bituriges, les Carnutes, les Bellovaques, les Trévires, puis les Pictons,
vaincus près de Lemonum (Poitiers). C'est alors que les généraux gaulois Drappès et
Luctérios décidèrent de porter leurs efforts dans la province romaine elle-même. Le légat
Caninius les poursuivit avec deux légions pour les rejoindre à Uxellodunum où, rejoint par
César, il parvînt à les vaincre en -51.
1401

L'attaque du Sénon Drappès et du Carduque Luctérios sur la provincia romaine, avait amené le
légat Caninus à poursuivre les gaulois dans la région actuelle du Quercy. Il parvînt à les fixer sur
l'oppidum d'Uxellodunum. Drappès sera capturé au cours d'une escarmouche et Luctérios parviendra
à s'enfuir, mais cela ne mit pas fin au conflit, les gaulois tenant la place forte continuant à résister.
L'arrivée de César et de quatre nouvelles légions ainsi que de la cavalerie devait permettre un
blocage plus complet de la place. Cependant, la résistance se prolongeant, César résolut d'empêcher
tout approvisionnement en eau. Pour cela il réussit à interdire aux assiégés l'accès à la rivière, avant
de s'apercevoir que ceux-ci continuaient à bénéficier d'une source.
César entreprit alors la réalisation de travaux de forage protégés par une terrasse en face de la
fontaine, contre la montagne. Sous terre, des galeries couvertes menaient de la terrasse jusqu'à la
source. La terrasse fut équipée d'une tour de dix étages afin de surplomber la fontaine, de sorte que
les assiégés ne puissent plus y aborder. Les assiégés furent contraints à se rendre après avoir
vainement tenté d'anéantir l'ouvrage.
Récit de la bataille:
"XLI. On désirait priver de cette eau les assiégés : César seul en vit le moyen. Il dressa des mantelets
et éleva une terrasse en face de la fontaine, contre la montagne : ce ne fut pas sans de grandes
peines et de continuels combats. Les habitants, accourant des hauteurs, combattaient de loin sans
danger, et blessaient les nôtres, à mesure qu'ils se présentaient. L'opiniâtreté de nos soldats ne se
lassa point : ils faisaient avancer les mantelets, et surmontaient, par leurs efforts, les difficultés du lieu.
En même temps ils conduisaient sous terre des galeries couvertes, depuis la terrasse jusqu'à la
source de la fontaine. Ce travail se faisait sans péril et sans donner l'éveil à l'ennemi. La terrasse avait
neuf pieds de haut; on y plaça une tour de dix étages, non pour égaler la hauteur des murs, ce qui
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Jules César termine la Guerre des Gaules en contrôlant la Gaule entière.
1402Mort

de Ptolémée XII Aulète, père de Cléopâtre VII, celle-ci monte sur le trône
avec son frère Ptolémée XIII
Défaite des 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
1403Fulvia,

la veuve de Clodius, épouse Scribonius Curion

était impossible, mais de manière à dominer la fontaine. Ainsi les avenues étaient exposées aux traits
de nos machines; les assiégés ne pouvaient plus y aborder; les chevaux, les bestiaux, les hommes
même en grand nombre, mouraient de soif.

XLII. Dans cette position critique, les habitants effrayés remplissent des tonneaux de suif, de poix et
de lattes, et les roulent tout enflammés sur nos ouvrages. En même temps ils font une vive attaque,
pour que les Romains, occupés de leur propre défense, ne puissent porter remède à l'incendie. Tout à
coup nos ouvrages sont en feu. Ces tonneaux qui roulaient sur la pente, arrêtés par les mantelets et la
terrasse, embrasaient les matières mêmes qui les retenaient. Nos soldats, de leur côté, n'étaient
rebutés ni par le péril, ni par le désavantage du lieu; ils déployaient tout leur courage : l'action se
passait sur une hauteur, à la vue de notre armée. Des deux côtés on entendait de grands cris; chacun
voulait se signaler devant tant de témoins et bravait les traits de l'ennemi et les flammes.

XLIII. César, voyant qu'il avait déjà beaucoup de blessés, feignit de vouloir escalader les murs : il fait
monter de toutes parts ses cohortes, et leur ordonne de pousser de grands cris. Les habitants surpris,
effrayés, et ne sachant ce qui se passait sur d'autres points, rappellent à la défense des murs ceux qui
attaquaient nos ouvrages. Nos soldats, n'ayant plus d'adversaires à combattre, eurent bientôt étouffé
ou coupé l'incendie. Déjà un grand nombre des habitants étaient morts de soif, et la résistance n'en
était pas moins opiniâtre. Enfin, nos mines souterraines parvinrent à couper et détourner les veines de
la source. Les assiégés, la voyant tout à coup tarie, crurent, dans leur désespoir, y reconnaître, non
l'ouvrage des hommes, mais un ordre des dieux. Ils cédèrent à la nécessité, et se rendirent. "
Afin de faire un exemple, César fit couper la main à ceux qui avaient porté les armes contre lui, leur
laissant la vie afin qu'ils en répande la nouvelle.

Depuis la mort de Ptolémée XI, les Lagides sont menacés par les querelles dynastiques,
en même temps que se multiplient les révoltes indigènes, les rébellions de mercenaires, les
intrigues et les complots de fonctionnaires.
1402

Ptolémée XII lègue par testament le royaume à l’aîné de ses fils, Ptolémée XIII, âgé de dix
ans et à sa fille Cléopâtre, âgée de dix-sept ans, que le jeune roi devait épouser.
Outre le mécontentement qui est général, la situation économique depuis des années est
catastrophique.
Epouse du tribun populaire Clodius Pulcher mort au cours des émeutes de -52, Fulvia
épouse un compagnon d'Antoine, autre tribun populaire, Scribonius Curion. Il périra en
1403
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Le chef des Huns Hsuiung-nu (Xiongnu) se rend en Chine pour y rendre hommage
de vassalité à l’empereur

-50
1404Destruction

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
1405Salluste,

allié de César, est exclu du sénat au prétexte d'immoralité

César fait nommer Antoine, tribun de la plèbe
1406Cléopâtre

est obligée de fuir en Syrie

(circa) Naissance de Publius Quinctilius Varus, général romain †9

Afrique en -47. Elle épousera alors Antoine et sera son égérie pendant les troubles qui
suivirent la mort de César, présente notamment à Rimini lors des mouvements de l'armée et
de la décimation de ses troupes par son époux. Lorsqu'il s'éternisera en Afrique elle fomentera
avec le frère de celui-ci les émeutes devant aboutir à la guerre de Pérouse contre Octave.
Seule sa mort, naturelle, intervenue alors qu'elle avait embarqué pour rejoindre son mari,
permettra à Antoine de ne pas entrer en confit , à cette époque, avec Octave, dont il épousera
la soeur Octavie.
1404

Détruite par les Goths en 50 avant J.-C., la ville d'Olbia sera reconstruite.

Olbia deviendra un des principaux centres stratégiques à l'époque où les Sarmates
manifesteront l'intention de franchir les frontières romaines, quelque cent années plus tard:
Antonin le Pieux (139-161) consolidera son importance en étoffant sa garnison.
1405

Entré dans le « cursus honorum » en -55 par son élection à la questure, ce sont ses prises
de position contre Pompée qui lui valent, sous le prétexte d'une relation amoureuse, son
éviction du Sénat. Il reviendra aux affaires huit ans plus tard en étant élu préteur puis, ami
de César, deviendra gouverneur de Numidie.
En Egypte la situation économique est dramatique, crue insuffisante du Nil, révoltes
incessantes, rivalités des hauts fonctionnaires.
1406

Les intrigues de l’eunuque Potheinos et du général Achillas, les manœuvres opposant
Ptolémée XIII à sa sœur et épouse, la reine Cléopâtre la pousse à s'enfuir en Syrie afin d'y
aller chercher des renforts pour affermir son autorité.
503

Mort de Hipastartus, dernier roi indo-grec du Gandhara dont le royaume est
ravagé par les Parthes.

-49
1407Jules

César franchit le Rubicon en Italie et commence la guerre civile, il est élu
dictateur.
1408Début

de la carrière militaire de Pollion >-45

1407

Pour mettre fin au commandement militaire de César, le parti sénatorial conservateur
exigea que, pour se représenter au consulat, ce dernier vienne en personne à Rome, c'est-àdire sans son armée. César déclara n'accepter ces conditions que si Pompée, comme lui, se
démettait de son commandement. Les recherches de compromis restant sans résultat le Sénat
exigea que César renvoie ses légions, celui-ci répondit en franchissant le Rubicon, la frontière
qui séparait sa province de l'Italie, et marcha sur Rome avec une seule légion.
La phrase célèbre « alea jacta est » (le sort en est jeté) qu'il aurait prononcée aurait, selon
Plutarque, été en fait dite en Grec et aurait été « que le dé en soit jeté ! » (ο κύβος ερρίφθη).
Pompée, pris de court, après que César l'eut poursuivi jusqu'à Brindisium et raté de peu,
parvient à s'enfuir en Grèce où il espèra pouvoir faire appel aux ressources de l'Orient,
théâtre des ses triomphes. Pompée emmenait d'ailleurs avec lui une majorité des sénateurs; il
devait trouver en orient le concours des rois vassaux qui lui apportèrent leur aide.
César commença par se rendre maître de l'Italie puis, après son entrée dans Rome en
Novembre, s'empara du Trésor Public et assura sa popularité par des mesures
d'approvisionnement et des distributions de blé. Il assurera ensuite son autorité sur les
provinces de Pompée en Espagne et nommera Lépide propréteur de l’Espagne Citérieure en
47.
Mettant au passage le siège devant Massilia (en mars), qui ne tombera qu'une fois les
affaires d'Espagne terminées, César se précipita sur la péninsule, ayant rameuté les troupes de
Fabius ramenées de Gaule. La bataille avec les troupes d'Afranius, fidèles à Pompée se fit en
mai devant la ville de Lérida. En Août, le proconsul Varron faisait sa soumission. Fin
septembre, de retour devant Marseille César pardonna à la ville sa résistance.
César rentré à Rome le 28 octobre, Lépide, devenu préteur, soumet aux comices, une loi le
nommant Dictateur.
Début novembre, César commençait sa campagne contre Pompée, ayant débarqué dans les
Balkans à la fin du mois où il hiverna avec ses troupes.
Pollion devait soutenir César au Rubicon. Il fit ensuite campagne en Afrique avec
Curius, puis en Afrique et en Espagne avec César pour qui il commanda la garde prétorienne
contre Pompée. A la mort de César il suivit Antoine pour qui il gouverna la Gaule
1408
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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
(Iltrida, Ilerda)
1409La

Transpadane obtient la citoyenneté romaine

1410Avenio
1411Début

(Avignon) devient une cité de droit latin

du règne de Yuan Di (Yuan-ti) empereur de Chine >-33

-48
transpadane. En -39 il devait conduire une campagne victorieuse contre les illyriens puis se
retirer de la vie publique afin de s'adonner aux arts libéraux.
1409

La Transpadane constitue la partie cisalpine située au-delà du Pô (Gaule cisalpine). Au
cours de la guerre sociale (-91 à -89), Rome commença par se rapprocher de ceux de ses alliés
qui n'avaient pas fait défection mais dont elle craignait au plus haut point qu'ils se joignent
aux dissidents. . C'est ainsi que le bénéfice du droit latin avait été accordé à la Transpadane
dès -90, il fallut attendre -49 pour qu'elle obtienne aussi la citoyenneté, la cisalpine étant
rattachée à l'Italie.
1410

Elle deviendra colonie latine en -43 et colonie romaine sous Hadrien.

1411

Le règne de Yuan Di sera essentiellement marqué par l'affermissement de la doctrine du
confucianisme. Par ailleurs il devait favoriser, par piété familiale, le clan des Wang de la
famille de sa femme. Après lui son fils continuera dans la même direction, ce qui aboutira, en
9, à l'éviction de la lignée des Liu au profit de celle des Wang.
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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
1412César

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).
1413Retour

en Italie et assassinat de Milon

1414Assassinat

de Burebista, roi de Dacie .

Débarqué à Oricum, César parvînt à bloquer un temps Pompée à Dyrrachium
(Durazzo), puis ce dernier réussit à se dégager et à fuir vers Thessalonique. Une marche
difficile permit à César de le rejoindre à Pharsale le 29 juin.
1412

A Pharsale, César et 25.000 hommes s'opposa aux 60.000 de Pompée. Ce dernier engagea sa
cavalerie qui fit reculer les cavaliers de César, mais celle-ci fut arrêtée dans la poursuite par
les légionnaires. Elle quitta le champ de bataille, suivie de l'infanterie et la bataille se
transforma en débâcle complète pour Pompée. Il perdit 6.000 hommes, contre 230 pour César.
Quelque autre 20.000 partisans de Pompée se rendirent.
Battu, Pompée s'enfuit, est accueilli à Attalia en Pamphylie mais Rhodes et Antioche lui
ferment leurs portes. Il cherche secours en Egypte. Il y est assassiné à Péluse sur ordre des
ministres de Ptolémée XIII, qui suivirent le conseil du rhétoricien Théodotos de Chios
faisant valoir que, s'ils accueillaient Pompée ils auraient César pour ennemi et Pompée pour
Maître mais que s'ils le chassaient, ils seraient accusés par Pompée de l'avoir repoussé et par
César de l'avoir laissé partir.
Cléopâtre était alors absente et reste étrangère au meurtre.
Jules César débarque à Alexandrie trois jours après le meurtre de son rival. Isolé dans la ville
il tente de faire figure de médiateur entre Ptolémée XIII et sa soeur.
La reine prit le risque d'un rapprochement avec César et réussit au-delà de ses espérances.
César, qui l'y poursuivait, s'attarde alors en Egypte, retenu par son intrigue avec la reine
Cléopâtre VII, César a alors 53 ans.
Après son exil de -52, qui l'avait entraîné à Marseille, Milon mena une vie de débauché
oisif jusqu'à ce qu'il décide de rentrer en Italie afin d'y fomenter dans les régions
méridionales un soulèvement contre César. Il ne put parvenir à ses fins et, ayant été arrêté,
fut exécuté.
1413

La mort de Burebista entraîne un rapide morcellement de son royaume. Plusieurs rois,
repliés sur la Transylvanie, lui succèdent cependant : Décénée, Comosicus, Coryllus, Scorilo,
Duras-Diurpaneus et enfin Décébale
1414
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-47
Cléopâtre devient la maîtresse de César.
Guerre d'Alexandrie, l'armée romaine de Jules César défait et tue Ptolémée XIII.
1415Début

du règne de Ptolémée XIV Philopator †-44

Naissance de Césarion, fils de César et de Cléopâtre VII †-30
César rend l'île de Chypre aux Ptolémées d'Egypte
1416César

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

Ptolémée XIV était le fils de Ptolémée XII et le frère de Ptolémée XIII et d'Arsinoé IV
que les Alexandrins devaient reconnaître comme reine.
1415

Ptolémée XIV, alors âgé de 11 ans quant il monte sur le trône, devait épouser sa soeur
Cléopâtre VII, qui le fera assassiner trois ans plus tard. Arsinoé IV de son côté, vaincue par
César figurera à son triomphe en -46, puis sera mise à mort par Antoine en -41.
César, qui a aidé Cléopâtre au cours de la guerre d'Alexandrie, lui assure le trône d'Egypte,
puis, après la naissance de Césarion, part en campagne contre Pharnace, après avoir traversé
la Palestine, la Syrie et une partie de la Parthie. L'ayant vaincu à Zela il rentre à Rome par
voie de terre, fort de ses victoires il se fait élire consul pour cinq ans.
Pharnace était le fils de Mithridate VI Eupator, roi du pont, vaincu par Lucullus et
Pompée. Roi du Bosphore Cimmérien il tenta de reconquérir le royaume du pont qu'avait
perdu son père, profitant de la situation de guerre civile dans laquelle Rome se trouvait. Il
envahit les royaumes de Galatie et de Cappadoce qui avaient soutenus Pompée. Après que le
proconsul d'Asie Domitius Calvinus eut été vaincu, César se mit en campagne et battit
Pharnace à la bataille de Zéla. C'est à l'occasion de cette victoire que César écrivit sa fameuse
phrase: « Veni, vidi, vici ».
1416

A l'automne, César de retour à Rome dut faire face à une opposition de ses troupes qui
s'attendaient à être démobilisées, quelques exemples suffirent à les remettre dans le rang puis,
en décembre, il repartit pour l'Afrique où caton d'Utique et quelques vaincus pompéens
s'étaient alliés à Juba, le roi de Numidie.
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1417Dolabella

est nommé Tribun de la Plèbe

-46
1418La

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
1419Retour

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
1420La

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.
Gendre de Cicéron, P. Cornelius Dolabella avait rejoint César dans la guerre qu'il
menait contre Pompée. Elu tribun de la Plèbe, c'est lui que César désigna comme devant lui
succéder au Consulat lorsqu'il partirait combattre les Parthes. A la mort de César il s'empara
des insignes de Consul puis sera Consul avec Antoine et nommé gouverneur de Syrie,
province dont les conjurés en fuite, Cassius et Trebonius s'étaient emparés.
1417

Les forces cumulées de Caton d'Utique, Metellus Pius Scipio Nasica et du roi de
Numidie constituaient encore un obstacle important pour César. Il réussit à gagner à sa cause
les rois de Mauritanie Bocchus et Bogud. La bataille fut gagnée par César à Thapsus. Caton,
resté à Utique, se suicida afin de ne pas assister à la victoire du tyran, c'est alors qu'il prit le
surnom d'Utique et resta longtemps le symbole de la résistance sénatoriale démocratique
traditionnelle. Metellus Pius Scipio devait également se donner la mort.
1418

1419

De retour à Rome, César célèbre un quadruple triomphe, sur la Gaule, le Pont, l'Egypte
et la Numidie.
Salluste, accusé de détournements de fonds, se tira d'affaire et devint à Rome,
propriétaire d'un splendide domaine dans lequel il créa les somptueux « Jardins de Salluste ».
1420

Après la mort de César (-44) il écrivit son oeuvre historique qui couvre les années 77-66
AV.JC.
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-45
1421César

bat les partisans de Pompée à Munda en Espagne

César adopte son petit-neveu Octave, fils de sa nièce Atia
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
1422Jules

César est assassiné par Marcus Junius Brutus et Gaius Cassius Longinus et
21 autres sénateurs
Après Thapsus, César avait les mains libres en Afrique. Cependant, à la fin de -47 les fils
de Pompée, Cnaeus et SextusPompeius qui s'étaient réfugiés en Espagne réussirent à
soulever la population et à contrôler la péninsule. César dut alors recommencer une nouvelle
campagne à la fin de l'année -46. La campagne fut difficile mais finalement il battit ses
opposants à Munda en mars -45. L'aîné, Cnaeus mourut dans la bataille et son frère Sextus
Pompée s'enfuit. Les campagnes militaires de César étaient terminées, il put rentrer
définitivement à Rome pour y parfaire son pouvoir.
1421

De son côté Sextus Pompée devait animer une guérilla acharnée contre les troupes
d'occupation romaine en s'alliant avec les celtibères.
Après la mort de César le sénat devait rendre à Sextus une partie de la fortune de son père.
Celui-ci devait voir venir à lui, après les proscriptions de -43, de nombreux fugitifs d'Italie.
Bien que maître de l'Italie, César a peu de temps pour rénover l'organisation de Rome. Le
chaos d'une longue insécurité politique et de l'effroyable Guerre civile pose de terribles
problèmes. Il doit d'abord affermir son autorité sur la République et son Empire. Il prend
comme mesure populaire de décréter une amnistie générale, se plaçant comme au-dessus du
conflit, alors qu'il en était en réalité l'acteur principal; C'est ainsi notamment que Cassius,
partisan de Pompée pendant la guerre civile, avait été fait prisonnier à Pharsale et que
César le nomme préteur en 44; il sera l'un de ses meurtrier.
1422

Tout le pouvoir est centralisé; les chefs militaires et gouverneurs de provinces sont ses légats.
Néanmoins, César conserve toujours la façade de la vieille constitution avec Sénat et
magistrats. Aux Lupercales, le 15 février 44 av. J-C., César refuse ostensiblement le diadème
royal que lui offre Marc Antoine; il est, en fait, un roi à qui il ne manque que le nom; c'est
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Antoine s'empare du pouvoir absolu à Rome.
1423Octave

franchit le Rubicon et commence la guerre civile

d'ailleurs ainsi que Cicéron le désigne dans la correspondance qu'il échange avec ses amis. On
ne saura jamais quels auraient été ses plans pour réorganiser l'Etat romain; une conjuration
de vingt-trois sénateurs dirigés par Cassius et Brutus l'assassine aux ides de mars.
Au milieu de l'émotion et de la confusion qui suivent la mort de César, Cicéron tente une
dernière fois de battre le rappel de la bonne volonté de tous les partis pour restaurer le
gouvernement républicain, mais l'animosité et la jalousie qui entourent la place laissée
vacante par César font échouer ses efforts.
Au début, le personnage le plus puissant est Marc Antoine qui, nommé Consul en même
temps que César, en avait prononcé l'éloge funêbre. Il s'appuie sur les vétérans de César mais
il se heurte, de manière inattendue, à l'opposition d'Octave, petit-neveu et héritier de César;
se présentant comme ayant devoir personnel et familial de reprendre son rang il n'aura de
cesse de se présenter comme vengeur de son père et magnifier son souvenir. Le troisième
personnage, Lépide, maître de la cavalerie de César, est pontifex maximus depuis la mort de
ce dernier. Il prend possession des provinces d'Espagne et de Gaule; cependant, lorsque
Antoine tente de prendre le commandement de la Gaule Cisalpine que lui a attribué le Sénat,
il trouve en face de lui Decimus Brutus, qu'il convient de ne pas confondre avec Marcus
Junius Brutus, un des chefs des assassins de César. Reste Dolabella, désigné par César luimême comme devant le remplacer lorsqu'il entreprendrait une campagne contre les Parthes,
et qui s'empare dès la mort du Dictateur des insignes de Consul.
Les mois qui suivirent virent les différents protagonistes faire assaut de prodigalité.
Antoine se présentait en continuateur de la politique du dictateur, s'attirant ses partisans et
en gagnant d'autres. Inquiets de ces manoeuvres, Marcus Junius Brutus et Cassius
préférèrent quitter Rome et se rendre en Orient où ils pouvaient compter sur C. Trebonius,
un autre membre de la conjuration, qui gouvernait la province d'Asie.
1423
Octave de son côté se trouvait, au moment de la mort de César à ApolIonie d'Illyrie au
milieu des troupes rassemblées pour la campagne prévue contre les Parthes. Revenu en Italie
début mai, il fut entouré par la ferveur des nombreux dépendants et vétérans de son père
adoptif qui se mobilisèrent pour lui et l'accompagnèrent jusqu'à Rome.
Sa démarche était contraire aux lois de la République selon lesquelles seul le commandant
suprême des armées (en l'occurrence Antoine) avait normalement le droit de distribuer de
l'argent aux soldats.
Une fois sur place, il entreprit de faire valoir ses droits à l'héritage malgré l'obstruction
d'Antoine. N'hésitant pas à procéder à des distributions d'argent prévues au testament de
César, puisant au besoin dans sa propre fortune, il réussit à détacher les milieux populaires
d'Antoine.
En juillet, à l'occasion de la célébration des jeux institués pour la victoire de Pharsale, il
parvînt à faire consacrer sa filiation divine grâce à l'apparition d'une comète !
Puis Octave commença à organiser une véritable armée privée, composée surtout parmi de
vétérans de César installés en Campanie.
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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

Il tenta aussi de se gagner par des promesses les légions de Macédoine qu'Antoine avait fait
rappeler pour l'accompagner dans les provinces de Gaule.
De son côté, Antoine qui avait rejoint ces troupes à Brindes (Brindisi), dut faire face à une
opposition telle de ses troupes qu'il leur fit appliquer la décimatio, mesure extrême qui, si elle
permit le retour au calme, lui aliéna une grande partie de l'armée, au profit d'Octave.
Le conflit était inévitable, il éclata simultanément à la fin -44 et au début de -43 sur les fronts
d'Orient et d'Occident.
En décembre -44 Octave s'engagea sur Rome à la tête d'une armée impressionnante pour la
conquête du Consulat, violant ainsi, sept ans après son oncle César la loi de la république en
franchissant à son tour le Rubicon, il sera élu en août -43.
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1424Début

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

En Orient, Dolabella se heurte en arrivant à Trebonius, le fait prisonnier et exécuter.
Cassius intervenant alors, proclamé Imperator, progresse en Cappadoce, il s'emparera de
Tarse et de Rhodes l'année suivante, puis de la Syrie et, en juillet, assiége Dolabella dans
Laodicée et le défait. Dolabella se suicide.
1424

En Italie, Octave menace de marcher sur Rome et le Sénat l'en empêche en le faisant consul
(19 Août).
Octave intente alors une action en justice contre les meurtriers de César, les accusés seront
condamnés par contumace, les juges votant sous la contrainte.
Le Sénat ayant déclaré Antoine ennemi public envoie contre lui Octave, qui le bat à Mutina
(Modène). Il semble que la République doive survivre; et pourtant, quelques mois plus tard,
quand Antoine, allié à Lépide, rentre en Italie, tous les trois comprenent qu’ils ne peuvent
espérer un jour proche s’éliminer les uns les autres.
A l'automne ils se rencontrent à Bologne et concluent un accord pour former un « triumvirat
replicae constitendae », en apparence pour réorganiser l'Etat, en fait pour hériter du pouvoir
de César. C'est surtout le talent diplomatique de Lépide qui est parvenu à cet accord.
Octave, Antoine et Lépide conviennent de se partager pour cinq années les possessions
territoriales de Rome. La lex Titia du 27 novembre leur donne des pouvoirs qui s’étendent non
seulement au législatif mais encore à l’exécutif, ainsi que des annexes importantes, comme
celle qui les autorise à battre monnaie.
L'association des triumvirs n'était plus un simple pacte entre particuliers comme l'avait été le
premier triumvirat, mais une magistrature nouvelle donnant à leurs décrets force de loi.
Pour sceller le pacte Octave épouse la belle-fille de Marc Antoine, Claudia Pulchra (elle a
moins de 13 ans). Il en divorcera trois ans après pour épouser Scribonia, dont il divorcera à
son tour en -39 afin d'épouser Livie.
Les triumvirs entrèrent à Rome, entourés chacun d'une légion. Le peuple réuni en hâte ne put
qu'approuver, d'un tyran il en avait désormais trois qui, pour la première fois de l'histoire,
organisaient l'occupation militaire de la ville.
Les proscriptions recommencent, comme sous Sylla.
Comme il n'y avait plus d'ager publicus disponible sur lequel distribuer des terres à ceux
qu'ils engageaient, les triumvirs promirent a leurs soldats de confisquer des propriétés sur le
territoire de 18 villes d'Italie, dont ils établirent la liste.
Leurs ennemis respectifs sont proscrits et Cicéron, auteur des Philippiques, pamphlets
virulents contre Marc Antoine, tombe lui aussi victime des assassins. La tête et les mains de
l'auteur des Phillipiques furent, sur ordre d'Antoine, exposées sur la tribune aux harangues
des rostres à Rome.
Environ 300 sénateurs, 2000 chevaliers et 1000 des personnes les plus fortunées de Rome
furent poursuivis et leurs biens confisqués. Si certains parvinrent à se réfugier auprès de
Sextus Pompée, le plus grand nombre fut massacré.
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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.
1425Mort

de Dolabella, assiégé par Cassius

1426Naissance

de Marcellus, fils de la soeur d'Octave, Octavie †-23

Mort d'Antipatros, gouverneur de Judée, son fils Hérode est nommé procurateur.
1427Brutus
1428La

marche vers l'est pour faire sa jonction avec Cassius

ville de Lyon (Lugdunum) est fondée par les Romains.

-42
1429Siège

de Rhodes par Cassius, la cité doit verser un lourd tribu.

1425

Dolabella est dépouillé du gouvernement de Syrie par Cassius. Il se venge alors en
faisant périr le gouverneur de l'Asie Mineure, Trébonius, un des assassins de César. Déclaré
alors ennemi de la République il s'enferme à Laodicée où Cassius l'assiège, il sera amené à se
donner la mort.
La soeur d'Auguste, Octavie avait épousé C.Claudius Marcellus dont elle eut un fils
M.Claudius Marcellus qui sera adopté par Octave Auguste, son oncle, qui lui donnera sa
fille Julie en mariage. l’empereur le destinait à sa succession. Il mourut à l'âge de 20 ans et
Livie fut soupçonnée de l'avoir empoisonné.
1426

Brutus et Cassius se rencontreront à Smyrne à la fin de l'année. Ils décideront en
commun des exigences à imposer à Rhodes et aux villes de Lycie.
1427

1428

Lyon deviendra la capitale administrative et religieuse des trois Gaules, Lyonnaise,
Aquitaine et Belge. Elle devait jouir d'un statut spécial, le Conseil des Gaules s'y réunissant
une fois par an.
Elle ne cessera de jouer un rôle important dans le développement politique, culturel et
économique de l'Europe. Elle est classée par l'Unesco.
1429

C'est après deux batailles navales que Cassius parvint à soumettre la cité.
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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
1430Une

flotte envoyée à Octave subit une grave défaite

1431Octave

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
1432Naissance

de Tibère, empereur romain †37

1430

Octave avait confié à Salvidienus Rufus, un de ses plus proches généraux depuis son
retour de Grèce, une flotte pour combattre Sextus Pompée qui s'était emparé de la Sicile.
Ses troupes, inexpérimentées, furent vaincues sur les côtes du Rhegium.
1431

Brutus resta dans l'ignorance de sa victoire navale.

La bataille de Philippes opposa Brutus, Cassius Longinus et 100.000 républicains, à
l'armée du triumvirat commandée par Octave et Marc-Antoine. Les effectifs étaient
semblables. Brutus parvint à repousser les légions d'Octave et envahit son campement.
Cassius, cependant, fut repoussé par Marc-Antoine et ses troupes auraient été décimées si les
troupes du flanc droit, victorieuses, ne leur avaient pas prêté main forte. Le mérite essentiel de
ce revirement en revient davantage à Antoine qu'à Octave.
La bataille reprit le lendemain et l'armée du triumvirat fut victorieuse, du fait de la carence de
communication entre Brutus et Cassius, d'indisciplines et de mauvaises analyses de la
situation sur le champ de bataille. Brutus et Cassius se suicident.
La guerre civile est finie. Seul demeurait encore Sextus Pompée qui, à la fin de l'année 43,
s'était emparé de la Sicile.
Après Philippes, tout espoir de sauver les libertés et les mœurs politiques de la Rome
traditionnelle est anéanti. La seule question qui se pose est de savoir qui aura le pouvoir
suprême. Les triumvirs se partagent le monde romain. Marc Antoine obtient l’Orient ainsi
que la main d’Octavie, sœur d’Octave. Ce dernier rentre en Italie et distribue, comme prévu,
des terres aux soldats démobilisés. Lépide reçoit une partie de l'Afrique, son rôle sera
cependant de moins en moins important.
En Orient comme en Occident, les exigences des soldats par suite des promesses qui leur ont
été faites, l'équivalent de plus de vingt années de solde d'un coup, vont dicter la politique des
triumvirs.
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La Gaule Cisalpine est réunie à l'Italie

-41
Fulvia et Lucius Antonius fomentent la révolte contre Octave
1433Début

de la guerre de Pérouse entre Antoine et Octave >-40

1434Assassinat

d'Arsinoé IV

-40
1435Début

de l'invasion des Parthes en Syrie et Carie, et campagne de Ventidius
Bassus contre Labienus, partisan de Brutus et de Cassius>-38
Tibère est le fils du patricien Tiberius Néro, grand pontife, et de Livie. Sa mère se
remaria avec Auguste, aussi le jeune homme fut-il élevé dans la maison d'Auguste qui eut
pour lui un attachement sincère et lui fit épouser sa fille Julie I, veuve d'Agrippa.
1432

Questeur à l'âge de 19 ans, puis tribun militaire , il déploya dans la guerre des Cantabres des
talents et de l'activité. Au retour de sa campagne contre les Germains et les Pannoniens, il
reçut les honneurs du triomphe et le consulat. Cependant Tibère, feignant d'être indigné des
débordements de sa femme, et pour mieux cacher son ambition, se retira à Rhodes où il vécut
en simple particulier. Auguste exila Julie, mais il conserva auprès de lui ses petits-fils, les
jeunes Césars, fils d'Agrippa. Ceux-ci moururent bien tôt, et l’empereur adopta Tibère.
Porté au commandement des armées de Germanie, il repoussa les Germains, soumit les
Marcomans, les Pannoniens, les Dalmates, les lllyriens, et mérita une seconde fois les
honneurs du triomphe. Auguste mourut en le désignant pour son héritier.
1433
Après le retour d'Octave, ainsi que cela était prévu il avait distribué des terres aux
vétérans mais, l'ager publicus étant épuisé, ce sont des propriétés privées qui furent
confisquées. Près de 36.000 hommes s'installèrent ainsi sur les 18 cités retenues. Les
propriétaires dépossédés devaient partir ou devenir métayers sur leurs propres terres. A noter
que les sénateurs et les familles de soldat étaient dispensés du risque, et qu'ainsi seuls les
petits et moyens propriétaires se retrouvèrent dans cette situation.
Un mouvement de révolte apparut alors, que Fulvia, la femme d'Antoine, et Lucius
Antonius, son frère, alors Consul, tentèrent d'utiliser.
Antoninus se laissa enfermer avec ses troupes dans Pérouse. Il fut vaincu après un siège qui
occupa l'hiver 41-40.
1434

Fille de Ptolémée XII et soeur de Cléopâtre VII, elle avait figuré au triomphe de César
en -46 après la défaite des troupes égyptiennes. Elle s'était ensuite réfugiée à Ephèse, où sa
soeur la fera assassiner par des hommes d'Antoine.
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Début du règne de Phraate IV, roi des Parthes >-2
1436Octave

s'empare de Pérouse.

Mort de Fulvia
Les flotte d'Antoine et de Cléopâtre s'assemblent à Samos
1437Hérode

devient roi de Judée

1435

Pacorus, le fils d'Orodès Ier (Orode), roi Arsacides des Parthes, s'allia avec les restes
de l'armée romaine vaincue à Philippes, menée par Labienus un partisan de Brutus et de
Cassius. Leur campagne fut très rapide, s'emparant de la Syrie, la Cilicie et Jérusalem, où
ils déposèrent le grand Prêtre Hyrcan qui avait été installé par Pompée.
Antoine, qui désirait se porter à leur rencontre, fut empêché par les événements d'Italie de la
Guerre de Pérouse. Rentrant en Italie il confia la campagne à Ventidius Bassus. Ce dernier
parvînt à repousser les Parthes et à s'emparer de Labienus, qu'il fit exécuter. Devenu
gouverneur de Syrie il repoussa en 38 une nouvelle tentative des parthes et les rejeta au-delà
de l'Euphrate.
1436

Octave rentrant en Italie se heurte à la résistance de la femme et du frère d'Antoine,
Fulvia et Lucius Antonius; il les assiège à Pérouse, dont il s'empare. Le siège dura sept
mois, émaillé de sorties sanglantes, la famine menant à la reddition.
Octave voulant faire un exemple fit élever des autels au divin Jules César puis, après avoir
emprisonné les notables et les édiles de Pérouse, en fit immoler 300 devant les autels. Après
l'holocauste il fit interdire d'évoquer le simple souvenir du massacre. Le sac de la ville fut
suivi d'un incendie qui la détruisit, elle ne se relèvera de ses cendres qu'après une dizaine
d'année.
Si Lucius Antonius parvînt à se faire pardonner par Octave, qui voulait certainement
ménager Antoine, l'attitude de Fulvia entraîna son exile à Sicyone en Grèce, où elle mourut
peu après.
La mort de Fulvia devait ouvrir la voie à la réconciliation entre Antoine et Octave, marquée
par le mariage d'Antoine avec la sœur d'Octave, Octavie, dont l'époux Caius Marcellus
vient de mourir, paix consacrée par la paix de Brindes. Par ailleurs Octave divorce de
Claudia Pulchra la belle-soeur d'Antoine et fille de Fulvia, et épouse Scribonia afin de se
rapprocher de Sextus Pompée.
Dans ce partage du monde romain, Antoine prend l'Orient, où il tombe sous l'influence de
Cléopâtre, et Octave revendique l'Italie et l'Occident, à l'exception de l'Afrique qu'il laisse à
Lépide. Grâce à l'aide de ses lieutenants habiles, Mécène et Agrippa, Octave affermit sa
position en Occident.
Antoine et Octavie divorceront en -31, peu de temps avant la défaite d'Antoine à Actium.
Fils d'Antipatros qui avait été placé par Pompée comme administrateur de la Judée,
Hérode deviendra roi par la grâce de Rome, mais dû conquérir son royaume pas à pas de 40 et
37 av. J.-C. Il s'appuie sur des mercenaires non juifs et un réseau de forteresses destinées à
surveiller le pays et à servir de refuges éventuels tels que l'Hérodion près de Jérusalem mais
1437
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Début du règne d'Hérode le Grand >-4
Mariage d'Antoine et d'Octavie, la soeur d'Octave
1438Cléopâtre

Séléné

donne naissance à deux jumeaux, Alexandre Hélios et Cléopâtre

-39
1439Naissance

de Julie I, fille d'Octave †14

Victoire de Pollion contre les Parthéniens d'illyrie.
1440Accord

des triumvirs avec Sextus Pompée à Misène

Victoire de Ventidius Bassus sur les Parthes et exécution de Labienus, partisan de
Brutus et de Cassius

aussi Kypros, Machéronte et Massada (Masada). Il fait également restaurer les forteresses
asmonéennes de l'Alexandreion et de l'Hyrcanion et aménager de nouveaux palais à
Jérusalem et à Jéricho sur le modèle des villas hellénistico-romaines.
Il sera détesté par les Juifs qui lui reprochent son impiété, ce malgré sa restauration du temple
de Jérusalem.
1438
Enfants d’Antoine, Alexandre Hélios sera un temps roi éphémère d’Arménie et
Cléopâtre Séléné deviendra reine de Maurétanie après son mariage avec Juba II.
Julie épousera Marcellus puis, après le décès de celui-ci, Agrippa. A la mort de ce
dernier, Auguste la forcera à épouser Tibère qui, de son côté, devra se séparer de sa femme
Vipsania.
1439

Julie devait alors mener une vie considérée comme scandaleuse et Auguste la relégua dans
l'île de Pandataria, puis à Regium où elle mourut.
Sextus Pompée était le dernier survivant des Pompéens, enfui après Thapsus, puis
s'étant emparé de la Sicile et de différentes îles, le conflit non encore terminé avec lui pesait
sur toute l'Italie. Les triumvirs ne recevant plus de blé d'Egypte avaient besoin du blé de
Sardaigne pour nourrir Rome, ils s'entendirent donc avec lui en Campanie, au cap Misène.
Sex. Pompée gardait ses îles et gagnait le Péloponnèse et il était prévu qu'il serait consul en
33. Les proscrits et les exilés qui l'entouraient n'ayant pas participé à l'assassinat de César,
étaient autorisés à rentrer à Rome et étaient rétablis dans leurs droits.
1440

Les accords de Misène furent accueillis avec joie à Rome car semblant annoncer la paix.
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-38
1441Le

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
1442Début

de la guerre entre Sextus Pompée et Octave >-36

1443Naissance

de Drusus Nero, second fils de Livie †-9

Octave Auguste épouse Livie.
Après la défaite de Crassus, la suprématie des Parthes fit craindre une invasion de la
province syrienne. Jules César, conscient du péril, avait décidé d'organiser une expédition
militaire en Parthie, mais son assassinat retarde la concrétisation de son plan.
1441

Antoine reprend le projet et dépêche une importante armée en -38, alors que les troupes du
fils d'Orodès ont envahi la Syrie, après avoir pénétré en Judée et conquis Jérusalem.
Ventidius, devenu gouverneur de Syrie, résiste à leur avance et parvient à les repousser
jusqu'à l'Euphrate.
1442
Dès -38 Octave s'oppose à nouveau à Sextus Pompée après qu'il se fut gagné
Ménodore, l'un des amiraux de ce dernier, qui lui livra des troupes, une partie de la flotte, la
Sardaigne et de la Corse. Il fut malgré tout battu et dut conclure un nouvel accord avec
Antoine,à Tarente, l'année suivante.
Livie, la mère de Drusus Nero avait eu un premier fils de son mari Tiberius Claudius
Nero, il succédera à Auguste sous le nom de Tibère. C'est trois mois après son divorce, alors
qu'elle est enceinte de six mois qu'elle épouse Octave.
1443

Octave avait épousé en -43 Clodia, la fille encore nubile de la femme d'Antoine. Il l'avait
répudiée en -40 pour épouser Scribonia, la soeur de l'ancien Consul Scribunius Libo, qui
devait lui donner une fille, Julia, née en -39. C'est peu après la naissance de cette dernière
qu'il répudia Scribonia pour épouser Livie.
De Claudius Drusus Nero on disait à Rome que le père en était peut-être Auguste, il ne le fit
pas savoir. Néanmoins il le fit entrer officiellement dans la famille impériale en le donnant en
mariage à une fille de sa sœur Octavie, la Jeune Antonia. Il sera le père de Germanicus et de
l’empereur Claude.
Les deux frères Drusus et Tibère participèrent à de brillantes campagnes dans les Alpes
autrichiennes, puis Drusus reçut le commandement des armées de Gaule. Ayant entrepris le
début de la conquête de la Germanie il devait trouver la mort d'une chute de cheval. Son fils
Germanicus devait, quelques années après lui, reprendre la pénétration en Germanie.
Auguste fixa sa résidence sur le Palatin. De simple demeure elle devint ultérieurement, de
par la position qui sera la sienne, un lieu à la fois public et sacré. S'il n'en reste actuellement
que des traces strictement archéologiques, il en va autrement de la maison de Livie qui
contient encore de magnifiques fresques.
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-37
Rome cède des parties de Syrie et de Phénicie à l'Egypte.
1444La

flotte romaine de Marcus Vipsanius Agrippa défait Sextus Pompée à Mylae
(Milazzo).
1445Un

grec, Polémon, devient roi du Pont à la place de l'ancienne dynastie iranienne
de Mithridate
1446Début

du royaume du Pont Polémoniaque >65

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.
Après sa défaite de -38, Octave reprend la préparation d'une offensive contre Sextus
Pompée, confiant à Agrippa, Consul de -37, le soin de mobiliser et d'organiser une flotte
importante. Les opérations se déroulèrent en -37-36. Lépide prit part à la campagne.
1444

Sextus Pompée, après une longue résistance, fut finalement vaincu par la flotte d'Agrippa à
Mylae puis à Nauloque. Il réussit à s'enfuir en Orient avec quelques détachements et essaya
un temps de se recomposer une force mais il fut finalement vaincu. Pris peu après par des
hommes d'Antoine, il fut égorgé à Milet dans sa prison.
1445

C'est Marc-Antoine qui devait reconstituer un royaume du Pont faisant suite à celui de
Mithridate, au profit de Polémon Ier. Allié fidèle jusqu'à Actium, il deviendra roi du
Sophène en -38 et roi du Bosphore en -14. Après avoir épousé la veuve du roi du Bosphore
Asandre, il devait épouser une petite fille de Marc-Antoine, Pythodoris de Trallès, qui
succédera à son époux, sous protectorat romain.
1446

Cette région de la partie nord-est du Pont était restée indépendante après la conquête de
César en -47, l'ancien royaume de Mythridate étant alors divisé en deux, une partie étant
rattachée à la province romaine de Bithynie tandis que l'autre était attribuée à MarcAntoine qui la confiait à Polémon Ier. A la mort de Polémon son épouse Pythodoris devait
lui succéder puis, à la mort de celle-ci leur fille Antonia Tryphænea. En 38, elle associera
son fils Polémon II au trône. Antonia mourra en 49. Polémon reçecra le royaume du
Bosphore de Caligula. En 64, Néron le fera déposer et Polémon se retirera en Cilicie. Le
royaume du Pont Polémoniaque deviendra alors une province romaine.
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1447Début

du royaume de Koguryo (Goguryeo) en Corée >666

-36
1448Lépide

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
1449Echec

d'Antoine contre le roi des Parthes Phraate IV

En Corée le royaume de Koguryo s'étend sur le nord de la péninsule, tandis que le sud
est aux mains de trois états qui seront presque continuellement en guerre jusqu'au Ve siècle.
A cette époque l'un des trois royaumes, le Silla, s'alliera aux chinois Tang, ce qui permit à la
Chine de profiter de l'occasion pour établir son protectorat. Cependant le Silla parviendra à
reprendre ces territoires, tandis qu'un royaume coréen était fondé en Manchourie, le royaume
Balhae (Bohai). Un autre royaume dissident, le Koryô, obligera le roi de Silla à abdiquer,
avant d'être lui-même vaincu par les Chinois.
1447

Les Mongols soumettront le pays en 1231. Après leur chute en Chine, sera fondé un nouveau
royaume coréen, celui de la dynastie de Chôson.
1448
Lépide, sommé d'aider Octave, essaie, lors de l'épilogue de la guerre contre Sextus
Pompée , de s'emparer de la Sicile pour son compte personnel; les troupes qui défendaient
Messine se rendent à lui et il prétend avoir obtenu la victoire. Octave intervient alors et
parvient à rallier ses hommes, il est alors dépouillé de tous ses titres, à l'exception de celui de
pontife maximus.
Agrippa vainc le fils du grand Pompée au cours de la bataille navale de Nauloche et Octave
peut reprendre le contrôle de la Sicile.
Octave et Antoine se partagent alors le monde romain.
Les Romains avaient repris Jérusalem et chassé les Parthes hors de la Syrie. Après les
échecs d'Orodès et de son fils Pacoros, son autre fils, Phraate, lui demande d'abdiquer et de
lui confier le trône, mais, une fois au pouvoir, Phraate IV tue son père, en 37, puis reprend les
hostilités contre les romains.
1449

Une seconde défaite attendait les troupes d'Antoine. Celui-ci conclut une alliance avec le roi
arménien Artavasde et, à la tête d'une armée forte de cent mille hommes, il donne l'assaut à
la capitale de la Médie, Atropatène. Les Parthes parvenant à détruire le matériel de guerre et
les vivres des Romains, Artavasde rompt le pacte conclu avec Rome et abandonne Antoine.
L'hiver étant là, les Romains, qui subissent les attaques incessantes d'une cavalerie parthe
rompue à l'art de la guerre en montagne, doivent lever le siège.
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Début du règne d'Archélaos de Cappadoce >15
1450Naissance 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
1451Antoine

conquiert l'Arménie et capture son roi Artavasde

Triomphe à Alexandrie d'Antoine et de Cléopâtre, accompagnés de leurs trois fils et
de Césarion

Face à ce qu'il considère comme une faiblesse de ses soldats, Antoine fait subir la décimation à
son armée.
C'est la seconde fois qu'Antoine recours à cette mesure ultime, l'ayant déjà appliquée à
Brinde en -44.
La retraite des Romains, épuisés et affamés, à l'approche de l'hiver dans le climat de l'actuel
Azerbaïdjan, tourne à la débâcle, durant laquelle périssent plus de trente-cinq mille soldats.
L'année suivante Antoine prépara une nouvelle expédition tant contre l'Arménie que contre
les Parthes, ayant par ailleurs réussi à s'allier contre eux à la Médie qui avait fait défection.
C'est en -34 qu'Antoine parviendra à s'emparer d'Artavasde d'Arménie, quant à la Parthie,
après une 3ème expédition en Arménie en -33 il abandonna, son affrontement avec Octave
étant devenu inévitable.
1450
A la mort de ses parents il aurait été recueilli, avec ses frères et sœurs par Octavie, la
sœur d’Octave et ex-épouse d’Antoine, avant de vivre en Maurétanie avec leur sœur
Cléopâtre Séléné qui avait épousé Juba II.
1451

Artavasde avait succédé à son ère Tigrane II en -55.
C'est par traîtrise qu'Antoine s'emparera d'Artavasde et de son fils. Il les avait en effet
invités dans son camp après les avoir trompé sur ses intentions. Artavasde sera emmené en
Egypte où il sera exécuté. Son fils Hélios lui succèdera puis, successivement Artaxias II et
Tigrane III sous le règne de qui s’établira un protectorat romain sur l’Arménie.
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1452Antoine

d’Arménie.

place Alexandre Hélios, le fils qu’il avait eu avec Cléopâtre, sur le trône

Octave fonde une colonie à Taormine en Sicile

-33
1453Rupture
1454Début

d'Antoine et d'Octave

du règne de Chengdi, empereur de Chine >-7

-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
1455Début

d'une campagne militaire romaine contre la tribu africaine rebelle des
Garamantes >-19

1452

Alexandre Hélios est alors âgé de 6 ans. Après la défaite d’Actium, Artaxias II, qui
avait été écarté par Antoine, reprendra son trône (-30). Alexandre Hélios sera envoyé à
Rome et sera élevé dans la famille d’Octave.
Antoine, qui divorce d'Octavie pour épouser Cléopâtre, précipite l'inévitable épreuve de
force qui va l'opposer à Octave. A la requête de ce dernier, le Sénat destitue Antoine de son
commandement et déclare la guerre à Cléopâtre.
1453

Octave obtient par ailleurs de toutes les cités d'Italie un serment d'allégeance le faisant
protecteur et défenseur de tous les citoyens, ce qui confortait sa position juridique rendue
inexistante depuis l'expiration du triumvirat.
1454

Sous son règne, qui verra la corruption gagner la cour et l'administration, auront lieu
plusieurs catastrophes naturelles et un certain nombre de rébellions. Après lui les empereurs,
choisis par le clan des Wang, mourront tous avant d'atteindre la maturité.
1455
Les Garamantes sont un peuple du sud de la côte libyenne, à la lisière du Sahara, qui
pratiquait le commerce caravanier, notamment avec le Soudan et l'Ethiopie. Ils contrôlaient le
commerce des fourrures, des esclaves, de l'ivoire, de l'or, des plumes d'autruche... Ils
menaient également de fréquentes razzias au pourtour de leur territoire et les Romains eurent
à mener contre eux plusieurs expéditions, ceci jusqu'en 70 de notre ère.
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-31
1456Octave

(futur Auguste) défait Marc-Antoine et Cléopâtre à la bataille d'Actium.

-30
1457Octave

assiège Alexandrie

Cléopâtre et Marc-Antoine se suicident.
1458L'Egypte

devient la première province romaine constituée depuis la fin de la
république, c'est la fin de la dynastie ptolémaïque (Lagide).
Actium, promontoire de la Grèce, à l’entrée du golfe d’Ambracie vit, le 2 septembre, la
défaite d'Antoine, après que les armées furent restées plusieurs semaines en présence de part
et d'autre du golfe. Malgré l'opinion de ses conseillers, Antoine décida de livrer bataille sur
mer. Sa flotte, plus nombreuse que celle d'Octave, mais moins bien armée, engagea le combat
au large du promontoire d'Actium. Peut-être l'aurait-il emporté si Cléopâtre, dont l'escadre
venait derrière, ne s'était enfuie en pleine bataille. Antoine rebroussa chemin pour la suivre,
et ce fut sa perte. Toute son armée et sa flotte furent capturées par Octave.
1456

Peu de temps après, rien ne s'opposa plus à la marche d'Octave à l'Empire.
Au printemps de l'an 30, deux corps d'armée convergent vers l'Egypte. Fin Juillet elles
établissent leur jonction sous les murs d'Alexandrie. Ayant cru Cléopâtre mourante,
Antoine se frappe d'un coup d'épée. Amené à son épouse, il agonise dans ses bras. Le 1er
Août Octave pénètre dans la ville, Cléopâtre est faite prisonnière. On la laisse s'illusionner de
l'espoir de conserver la royauté, alors qu'Octave entend bien la faire figurer à son triomphe.
S'apercevant qu'elle est leurrée, elle s'enferme dans son tombeau avec deux servantes et se
donne la mort, mordue par un aspic, certains avançant qu'elle aurait absorbé une fiole de
poison.
1457

Sous la république, à la tête de la province était placé un magistrat ou promagistrat. Sous
l'empire ils seront tous proconsuls ou gouverneurs.
1458

Après l'Egypte il existera deux catégories de provinces, les provinces sénatoriales et les
provinces impériales.
Les provinces sénatoriales sont les plus anciennes, considérées comme pacifiées, avec à leur
tête un proconsul.
Les provinces impériales, plus récentes, resteront garnies de davantage de troupes et sont
dirigées par un gouverneur placé directement sous les ordres de l’empereur
Avec l'édit de Caracalla (212), tous les citoyens seront placés sur un pied d'égalité.
Dioclétien (293) réorganisera les provinces en divisant l'empire en 4 préfectures divisées en
diocèses eux-mêmes divisés provinces.
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1459Octave

fait assassiner Ptolémée XV Césarion.

Chypre redevient romaine
L'Empire romain est réunifié par Octave.
1460Début

du règne d' Obodas III, roi des Nabatéens >9

1461(circa)

En Inde, Simuka fonde la dynastie andhra, originaire du Dekkan

(circa) Début du règne de Simuka, roi andhra en Inde >-7
1462Mort

d'Hermaeus, roi de Paropamisadae, dernier souverain des royaumes grecs
nés de l’expédition d’Alexandre en Inde.

-29
1463Les

légions romaines victorieuses des Gètes et des Daces (Dacie) poursuivent au
Nord jusque sur les rives du Danube. >-28
1459

Par cet acte Octave élimine le seul fils biologique de César. Il fait d’ailleurs également
éliminer Antyllus, le fils qu’Antoine avait eu de Fulvie et qu’il avait officiellement déclaré
comme son héritier malgré la naissance des trois enfants qu’il avait eu de Cléopâtre.
Ces derniers seront amenés à Rome et recevront une éducation à la romaine, dans la famille
même d’Octave.
Les Nabatéens avaient participé à l'expédition romaine contre les Parthes dans le désert
mésopotamien en 53 avant notre ère, et ce cuisant échec va désormais peser sur les relations
entre Rome et la Nabatène.
1460

Obodas III (30 avant J.- C. à 9 de notre ère) hérite donc d'une position précaire due au jeu
complexe des rivalités et des alliances caractérisant le climat politique du Proche-Orient.
Strabon raconte que, en gage de reconnaissance envers le roi des Juifs, Hérode ler le Grand,
Auguste lui offre un vaste pan du territoire ayant appartenu aux Nabatéens. Cependant,
Obodas III bénéficie aux yeux de son peuple d'un immense prestige puisqu'il est honoré
comme un dieu. Il est inhumé à Audat, où son culte se perpétuera jusqu'au IIIe siècle de notre
ère
La « nouvelle » dynastie andhra de l'Inde (une dynastie d'Andhra Pradesh ayant régné
au IIIe siècle avant notre ère) devait durer trois siècles. Par un jeu d'alliances matrimoniales
elle devait étendre son influence à la côte ouest du Dekkan et arrière-pays de Bombay.
1461

Si la mort d'Hermaeus roi de Paropamisadae (région de Kaboul et de Peshawar) dont le
royaume passe aux mains des Parthes, marque la fin des royaumes grecs nés de l’expédition
d’Alexandre en Inde, l'influence grecque n'en survivra pas moins, des dynasties
hellénistiques devant se maintenir pendant une centaine d'années.
1462
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Echec d'une révolte des Trévires contre Rome
1464Caius

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
Jusqu'à la mort d'Auguste, la Thrace et la frontière du Danube constituèrent un foyer
permanent d'agitation, soit du fait de révoltes des Thraces installés au sud du fleuve, soit en
raison de raids venus du nord. En 29 les Daces et les Bastarnes franchissent le Danube,
razzient les pays des Triballes et des Dardaniens, puis menacent le royaume thrace de Silas,
allié de Rome. Le gouverneur de Macédoine M. Licinius Crassus se porte à leur rencontre et
les repousse au-delà du Danube.
1463

Au cours de sa campagne, il dû par ailleurs affronter l'hostilité de tribus thraces pourtant
réputées alliées. En réalité Rome ne peut compter en Thrace que sur les Odryses, au sud-est
du pays, mais affaiblis par la rivalité qui oppose les deux dynasties des Astéens (Cotys V) et
des Sapéens (Rhoimétalkès ler).
La campagne de M. Licinius Crassus ne mit pas un terme à l'agitation. Dans les années qui
suivirent, des armées romaines durent intervenir à plusieurs reprises en Thrace: M. Primus
contre les Odryses en 22, puis, vers 17-16, M. Lollius et L. Tarius Rufus pour aider leurs
alliés thraces contre les entreprises des Besses. En 16, un raid des Scordisques et des
Denthélètes attint la Macédoine; les assaillants furent rapidement soumis mais en 13 av. J.-C.
éclata une révolte générale des Besses sous la conduite de Vologaisos, grand prêtre du
sanctuaire de Dionysos dans l'Haimos.
Caius Cornelius Gallus devra mater deux insurrections en Egypte, l’une à l’est du
Delta, l’autre dans la région de Thèbes et conduira une expédition punitive jusqu’à Syène
1464

(Assouan).
Par suite de ces victoires Cornelius Gallus sera nommé préfet équeste de la province
égyptienne l'année suivante
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-27
1465Début

du règne de l’empereur romain Auguste (Octave) >14
DYNASTIE JULIO-CLAUDIENNE
Auguste -27 à 14
Tibère 14 à 37
Caligula 37 à 41
Claude 41 à 54
Néron 54 à 68

Début de la Guerre de Rome en Espagne occidentale. >-25
1466Echec

d'une expédition romaine au Yémen (Arabia Felix).

L'Illyrie devient province romaine
Les provinces d'Africa (Tunisie) et d'Africa Nova (Numidie orientale) sont réunies en
une Afrique proconsulaire
Auguste crée la province Tarraconaise en Espagne

Le 13 Janvier -27, Octave feint de manière spectaculaire de résilier les fonctions qu'il
détient depuis -43 et de restaurer la République. En retour, le Sénat lui décerne le titre
d'Auguste et lui accorde aussi pour dix ans, l'imperium, le commandement militaire de
toutes les troupes et, en conséquence, de toutes les provinces où se trouvent des armées.
Auguste, comme on l'appellera désormais, est également consul pendant plusieurs années.
1465

Ainsi crée-t-il son propre régime, celui du principat. Des anciennes institutions républicaines
seul le Sénat conserve quelque autorité, étant chargé d'administrer certaines provinces
dégarnies de troupes, Auguste commandant les armées aux provinces frontalières, son titre
d'Imperator le plaçant au-dessus des autres généraux.
1466

L'expédition d'Arabie fut décidée par Auguste alors en Espagne, et confiée au préfet
d'Egypte Aelius Gallus, qui ordonna la construction de 130 transports afin d'emmener
10.000 hommes. Elle se heurta à des difficultés imprévues. Une traversée éprouvante de la
mer Rouge, depuis l'Egypte, fut suivie par une marche harassante jusqu'au Yémen. Les
Romains arrivèrent à Mariaba (Marib), la capitale de l'Arabia Felix mais furent incapables
d'exploiter la victoire remportée sous les murs de la ville. De plus, ils constatèrent que les
produits recherchés venaient de plus loin encore, d'lnde ou de la côte orientale de l'Afrique. Le
retour ressembla plus à la retraite d'une armée vaincue qu'à une marche de vainqueurs.
La tentative de prise de contrôle de la péninsule arabique sera abandonnée.
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-26
1467Début
1468La

d'une campagne d'Auguste en Espagne occidentale >-25

ville de Tralles en Lydie est détruite par un tremblement de terre.

-25
1469Mort

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)
1470Attaque

éthiopienne en Egypte et expédition romaine en Ethiopie (Nubie) au
royaume de Méroé (Koush)

La grande province issue des conquêtes de César englobait la Gaule l'Hispanie et la
Bretagne. Devant les difficultés commencées déjà en Espagne, Auguste décida de pacifier
d'abord la péninsule Ibérique et lança sa campagne contre les Astures et les Cantabres.
Présent sur le théâtre des opérations, il dut se contenter d'une victoire partielle.
1467

Ce n'est en effet qu'en -19 qu'après une campagne acharnée d'Agrippa que la région fut
pacifiée.
La ville de Tralles, fondée par des grecs au VIè siècle, s'était appelée Séleucie du Méandre
sous les Séleucides. Faisant ensuite partie du royaume de Pergame elle échut aux romains
en -133. Après le tremblement de terre de -26, Auguste la fit reconstruire, elle prit alors le
nom de Césarée.
1468

La mort d' Aminta marque la fin de l'épopée galate. La Galatie, devient une province
romaine avec la Pisidie, l’Isaurie et une part de la Lycaonie. Elle s’agrandit encore en 6
1469

de la Paphlagonie, à la mort du roi Dejotaros. La pacification de la Galatie sera
cependant difficile. Une colonie est créée à Antioche de Pisidie.
L'attaque du royaume éthiopien de Méroé, sur Philae, Eléphantine et Syène (Assouan),
fut arrêtée par une contre attaque vigoureuse du préfet Petronius qui l'amena jusqu'à la 4è
cataracte. Napata sera saccagée par les Romains en -23 et le royaume deviendra un état
client après qu’une paix ait été signée à Samos en -21 (-20 ?) reconnaissant la présence
romaine jusqu’à environ 100 Km au sud d’Assouan. Cependant la frontière restera inchangée.
1470
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1471Aelius

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.

1471

C'est une armée d'environ 10.000 hommes qui devait franchir la mer Rouge et débarquer
sur la rive arabique, avant, après une marche d'environ 1500 Km, de mettre le siège devant la
capitale des Sabéens. Devant les difficultés l'armée devait revenir en Egypte sans résultat
notable, bien qu'Auguste mentionne dans son testament l'expédition en Arabie comme un
succès.
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-20
1472Un

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 †31

-19
Les légions romaines d'Agrippa terminent la conquête de la Péninsule Ibérique.
Naissance de Ponce Pilate, procurateur romain. †38
Mariage de Tibère et de la fille d'Agrippa et de Pomponia, Vipsania.
1473Juba

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.
Le royaume de Baegje est établi en Corée.
1474Naissance

d'Arminius, chef germain †18

Phraate IV, le fils et successeur d'Orodès Ier, passe un accord de paix avec les Romains,
dans lequel il s'engage à rendre l'aigle, l'enseigne des légions romaines, enlevée à Crassus en
-53, et à libérer les dix mille hommes faits prisonniers après la défaite de Crassus.
1472

Cette paix sera cependant éphémère, le royaume parthe, tiraillé de toutes parts, doit intervenir
de nouveau pour garder le contrôle de l'Arménie et faire face à une forte opposition qui monte
à l'intérieur du pays.
1473

Leur fils, Ptolémée de Mauritanie, succèdera à son père et règnera jusqu’en 40, date à
laquelle Caligula le fera assassiner.
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1475Fondation

du royaume de Baekje en Corée

1474

Fils du roi des Chérusques Segimerus, allié des Romains, Arminius sera envoyé comme
otage à Rome où il sera éduqué comme un citoyen romain. Il servira dans les armées romaines
et entrera dans l'ordre équestre. De retour en Germanie il deviendra un proche du
gouverneur Varus mais fomenta une révolte qui aboutit à l'embuscade de Teutobourg en 9.
1475

Situé au sud-ouest de la péninsule coréenne, royaume de Baekje sera à son apogée de 234
à 286 sous le roi Goi, qui abandonnera l'alliance chinoise qui avait été établie auparavant.
Véritable thalassocratie ce royaume commerçant entretenait de bonnes relations avec le Japon.
Il sera absorbé par le Silla en 668.
L'aire historique du Baekje, au centre ouest de l'actuelle République de Corée, est classé par
l'Unesco et comprend huit sites archéologiques datant de 475 à 660.
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-17
1476Naissance

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
1477Les

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 (Baalbek) en colonie de vétérans
Varus est nommé légat au proconsul d’Asie
Auguste avait choisi Marcellus pour lui succéder. Sa mort prématurée lui fit désigner
son ami Agrippa. Il lui fit épouser sa fille Julia, veuve de Marcellus qui eut de lui deux
enfants Gaius et Lucius. Tous deux furent promus au titre de principes juventutis.
1476

Ils décédèrent assez jeunes et Tibère fut en définitive le successeur d'Auguste.
La Rhétie comprenait une région correspondant aujourd'hui aux Grisons, au Tyrol
autrichien et au nord de la Lombardie. Soumise par Drusus et Tibère elle restera romaine
jusqu'en 450, date où elle sera abandonnée aux germains.
1477
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Tibère et Drusus en Germanie.
1478Naissance

de Nero Claudius Germanicus †19

-14
Conquête de la région des alpes maritime par les romains
1479Polémon
1480(circa)

Ier du Pont devient roi du Bosphore

Naissance d'Agrippine l'aînée †33

-13
1481En

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
Fils de Drusus et de la nièce d'Auguste, Antonia, Germanicus sera adopté par son oncle
Tibère. Homme de grandes qualités, Germanicus sera Consul puis mènera plusieurs
campagnes victorieuses contre les Germains. Il épousera Agrippine l'aînée, petite fille
d'Auguste et aura d'elle 9 enfants dont l'un sera l’empereur Caligula. Après l'avènement de
Tibère il se distinguera en Syrie et en Cappadoce mais mourra près d'Antioche à 34 ans.
1478

Sa femme accusera Pison de l'avoir assassiné, celui-ci se donnera la mort.
1479

Par suite de troubles ayant éclatés au royaume du Bosphore, Asandre (Asandros), qui
avait usurpé le trône sur Pharnace après la défaite de Zéla, devait se donner la mort. Sur
l'interposition d'Agrippa, Polémon, allié des Romains, devait intervenir. Il épousa la veuve
d'Asandre, Dynamis, et reçut le royaume.
Agrippine I (l'aînée) est la fille d'Agrippa et la petite fille d'Auguste par sa mère Julie.
Elle épousera son cousin Germanicus et, à la mort de celui-ci, accusera Pison de l'avoir
assassiné, mais Tibère la fera déporter dans l'île de Pandateria où elle mourra.
1480

Elle sera la mère de Caligula et d'Agrippine la jeune.
1481

Vologaisos, grand prêtre du sanctuaire de Dionysos, mène la lutte qui chasse le roi
Rhoimétalkès. Par ailleurs le fils de Cotys V est tué. Il faudra trois ans au général romain
Calpurnius Piso pour venir à bout de la révolte des Besses. A l'issue du conflit il remettra
Rhoimétalkès sur le trône de Thrace.
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Varus est nommé Consul

-12
1482Début

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.
1483Mort

d'Agrippa.

Mort de Lépide
Auguste fait divorcer Tibère afin qu'il épouse sa fille Julie, veuve d'Agrippa
1482

Les incursions incessantes venant de Rhétie (Tyrol) amenèrent Auguste à envoyer
Tibère et Drusus, les deux fils de sa femme Livie, à conquérir la région, ce qu'ils réussirent
en quelques mois, faisant naviguer une flotte de 1000 bateaux le long du Rhin jusqu'en mer
du Nord. Auguste créa alors un réseau de communications et de forts et créa la colonie
d'Augusta Vindelicorum (Augsbourg). Les peuplades occupant les rives du Danube, plus
particulièrement les Pannoniens (Hongrie-Ouest et une partie de la Croatie) réagirent alors et
enflammèrent la région. Tibère marcha contre eux et réussit à les vaincre.
L'année suivante ils reprirent cependant les armes et c'est seulement après trois campagnes
qu'ils furent vaincus en -9
Sur le front du Rhin la guerre, menée par Drusus, fut également difficile et Drusus y perdit
la vie par suite d'une chute de cheval.
Auguste partit personnellement en campagne avec Tibère en -8, vainquit les Sicambres (les
futurs Francs) et en fit transporter 40.000 dans la Gaule.
Agrippa, issu d'une famille dont on ne sait rien, parvint par son seul mérite aux dignités
militaires et devint l'ami d'Octave . Il contribua beaucoup au gain de la bataille d'Actium et
par conséquent à l'élévation de son ami à l'empire.
1483

Octave, devenu empereur sous le nom d'Auguste, fit d'Agrippa le second personnage de
l'empire, lui donna en mariage sa fille Julie, veuve de Marcellus; il adoptera les deux fils
issus de cette union, Caius et Lucius. Auguste confia à Agrippa le gouvernement de l'empire
pendant le voyage de deux ans qu’il fit en Grèce et en Asie.
Agrippa aurait sans doute succédé à l'empire s'il ne fût mort avant Auguste, âgé de 51 ans.
Il ne se distingua pas moins par ses vertus que par ses talents; vainqueur des Germains, il
refusa le triomphe. Il fit de sa fortune le plus noble usage et bâtit à ses frais le Panthéon et
des Thermes magnifiques.
A la mort d'Agrippa, Tibère fut contraint par Auguste d'épouser Julie, ce que Tibère eut
beaucoup de mal à accepter car cette décision le contraignait de quitter son épouse Vispania,
fille d'Agrippa et d'Octavie.
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-11
Sextius Aelius Catus bat les Géto-Daces (Dacie) et en transfère cinquante mille au
sud du Danube
Pacification de la Thrace

-10
1484Naissance

de Claude, empereur romain. †54

-9
Mort de Claudius Drusus Nero, frère de Tibère.
1485Début

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
Fils de Drusus, le frère de Tibère, Claude deviendra empereur, presque par hasard, après
l'assassinat de Caligula.
1484

Bien que considéré comme falot, il s'avérera un empereur compétent malgré, dans un premier
temps, l'emprise de sa femme Messaline. Après l'assassinat de celle-ci il épousera Agrippine
qui lui fera adopter son fils Néron, qu'il choisit comme héritier à la place de son propre fils
Britannicus.
Empereur érudit il devait rédiger, en grec, une histoire des Etrusques en vingt volumes,
intitulée « Tyrrhenika », aujourd'hui disparue.
1485

Au cours de son règne Arétas IV devait envahir la Judée et s'emparer des territoires
situés sur la rive occidentale du Jourdain
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1486Les

Sicambres (les futurs Francs) sont vaincus par Auguste, qui en fait déporter
40.000 dans la Gaule.

-7
1487Naissance

de Caius Sulpicius Galba, Empereur romain †69

Début de la pacification des Alpes >6
1488Début

de la carrière africaine de Varus >6

1489Naissance

d'Hérodiade (Hérodias), mère de Salomé †39

Les Sicambres étaient un peuple de Germanie, établis au nord de la lippe, puis entre la
Sieg et la Ruhr. Il participèrent en -12 aux révoltes aux cours desquelles Drusus perdit la vie.
1486

Déportés en Belgique ils se mêlèrent aux Francs et les deux noms furent alors mêlés (ex:
Clovis, roi des Francs, appelé « Fier Sicambre » par saint Rémi lors de son baptême en 496)
1487

Issu d’une famille riche de Campanie, Galba devait acquérir une bonne réputation pour
ses compétences militaires et son honnêteté dans ses affectations successives de Gaule,
Germanie, Afrique, puis Espagne où il se trouve lorsque Néron meurt en juin 68. Pour la
première fois, des légions cantonnées aux frontières imposeront leur candidat en la personne
de Galba, alors âgé de 73 ans.
Strict en matière de discipline, confronté à la situation catastrophique de l'économie, il
irritera rapidement toutes les couches de la société en prenant une série de mesures d'austérité
et en refusant de s'incliner devant la volonté des prétoriens. Ceux-ci se soulèveront contre lui
avec Othon à leur tête. En janvier 69, Galba et son successeur désigné, Pison, seront
égorgés.
Nommé proconsul d'Afrique, puis la Syrie (de - 6 à - 4) avec le titre de légat impérial
propréteur, Varus dut organiser le procès d’Antipater, fils d’Hérode, qui était accusé d’avoir
inspiré le meurtre de son père. Il eut à réprimer une révolte, ce qu'il fit sans douceur,
crucifiant nombre de captifs, incendiant Sepphoris ainsi Emmaüs et assiégeant Jérusalem. Il
profita de la situation pour s'enrichir par des spoliations. L'historien Latin Paterculus écrira
que lorsque Varus arriva dans la province elle était riche et lui pauvre, tandis que lorsqu'il la
quitta elle était pauvre et lui riche.
1488

Petite fille d'Hérode le Grand et fille d'Aristobule, Hérodiade épousa Hérode Philippe.
Elle aura une liaison choquante avec son oncle et beau-frère Hérode Antipas, liaison qui
scandalisa les juifs et notamment le prophète Jean-Baptiste, qui lança contre elles des diatribe,
prétexte à son arrestation. D'après l'évangile de Mathieu, Salomé, la fille qu'elle avait eu
d'Hérode Philippe, séduisant Hérode Antipas par sa danse, exigea la tête du prophète, qui lui
sera présentée sur un plat d'argent.
1489

Cette scène inspirera de nombreux écrivains, peintres et musiciens.
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(circa) Début du règne de Krishna roi andhra en Inde >11

-6
Naissance de Jésus, fondateur de religion. †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
1490Présentation

par Auguste de Caius César, proclamé Prince de la jeunesse

Début de la retraite volontaire de Tibère à Rhodes >2

-4
1491Naissance

de Sénèque, philosophe stoïcien (stoïcisme) , poète et homme
politique romain. †65

Sa fille Salomé épousera Hérode Philippe le tétrarque (à ne pas confondre avec son père
Hérode Philippe, son père, l'époux d'Hérodiade).
Compte tenu de son absence d'héritier mâle direct, Auguste devait adopter son petit fils
Caius César, qui était le fils d'Agrippa et de Julie la fille d'Auguste (elle avait épousé
Agrippa après la mort de son premier mari Marcellus). Ainsi appelé à succéder à son grandpère, Caius ne devait toutefois pas dépasser sa 24 ème année.
1490

Lucius Annæus Seneca, dit Sénèque le Philosophe est né à Cordoue, il est le fils de
Sénèque le Père qui était un rhéteur célèbre. Questeur, puis sénateur, ayant commencé à
Rome une brillante carrière politique, favorisée par ses dons d’éloquence, il sera exilé en Corse
(41-49) à la suite d’intrigues menées par Messaline. En 49, Agrippine le rappellera et le
chargera de l’éducation du jeune Néron, dont, plus tard, il s’efforça en vain de modifier le
comportement de despote. Nommé consul (57) puis tombé en disgrâce (62), il s’éclipsera; en
1491
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1492Naissance

de Saint Pierre, prédicateur juif, premier pape de la chrétienté. †64

Décès d'Hérode le Grand, roi des juifs.
1493Auguste

partage le royaume d'Hérode entre ses fils Archélaos, Hérode Philippe
et Hérode Antipas.
1494Les

Messies se multiplient en Judée qui est mise à feu et à sang.

65, Néron l’impliquera dans la conspiration de Calpurnius Pison et lui ordonnera de se
suicider; Sénèque s’ouvrira les veines.
Son œuvre, qui comprend des traités de morale (De la clémence, Des bienfaits), des dialogues
philosophiques (Consolations à Helvia, Sur la brièveté de la vie, Sur la providence), un
ouvrage scientifique (Questions naturelles), des tragédies (Médée, les Troyennes, Phèdre) et
des lettres (Lettres à Lucilius), est nourrie par la pensée stoïcienne, mais les circonstances de
la vie lui donnent l'occasion de remettre ses connaissances en cause et de donner des conseils
de sagesse. Sa philosophie est exclusivement morale.
Pêcheur de son état, prédicateur juif, Saint Pierre sera le premier pape de la chrétienté.
Intime de Jésus, il devint après la mort de celui-ci le chef de l'église chrétienne primitive. Son
action apostolique se limita aux terres juives, Saint Paul propageant la foi du christ hors de
ses limites.
1492

D'après la tradition, il aurait trouvé la mort à Rome crucifié la tête en bas.
C'est l’empereur Constantin qui fera bâtir la première basilique Saint-Pierre autour de la
grotte où le corps de Pierre aurait été déposé.
A la mort d’Hérode le Grand, Auguste divisa son royaume entre ses trois fils, sans
qu'aucun d'eux ait le titre de roi, Hérode Philippe et Hérode Antipas étant tétrarques et
Archélaos ethnarque.
1493

Archélaos règne sur les judéens, les samaritains et les iduméens; il sera destitué en 6 après
un règne brutal qui avait scandalisé les juifs; Auguste l'exila à Vienne près de Lyon et annexa
son état. Les deux autres états se maintinrent plus longtemps.
Hérode Philippe reçut la région située à l'est du Jourdain; il resta en sa possession jusqu'à
sa mort en 33, quant à Hérode Antipas qui gouverna la région de Galilée et de Pérée, son
règne se prolongea jusqu'en 39, date à laquelle Caligula le déposa et l'envoya en exil en
Gaule, à Saint-Bertrand-de-Comminges.
A la mort d'Hérode les provocations délibérées ou non des Romains fournissent aux Juifs
de nombreux motifs de révolte. La mort d'Hérode laisse le champ libre aux Messies qui
mettent alors le pays à feu et à sang. Le massacre de 3000 Juifs ordonné par Archélaos ne
parvint pas à mater l'émeute.
1494

Il fallut l'intervention romaine du gouverneur de Syrie, Varus, pour rétablir l'ordre, mais
son procurateur financier Sabinus se livra au pillage du Temple et de la ville, ce qui provoqua
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Archélaos fait exécuter 3000 juifs.
1495Naissance

de Kouang Wou-di, empereur de Chine †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.
1496Début

du règne de Ping Di empereur de Chine >5

un nouveau soulèvement général que Varus dut noyer dans le sang: les portiques du Temple
sont incendiés et deux mille Juifs sont crucifiés.
1495

Kouang Wou-di sera le restaurateur de la dynastie Han Kuang-wu, parfois appelée des Han
postérieurs, ou des Han orientaux (25-220).
Il était un membre de la famille impériale Liu et un descendant supposé de Gaozu (- 206 à 195 avant JC), le fondateur de la dynastie des Han.
1496

L'empereur Han Ping Di (Liu Kan) succède à son cousin Han Aidi, mort sans héritier
à l'âge de 26 ans. Lui même n'ayant que neuf ans est placé sous la régence de Wang Mang.
Il ne devait régner que peu de temps, ayant, selon certains historiens, été empoisonné par le
régent qui devait mettre à sa place un prince âgé de seulement un an. Il finira d'ailleurs par
le déposer avant de créer sa propre dynastie, celle des Hsin (Xin), mettant ainsi fin à la
première dynastie Han.
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1
1497(circa)

Les Mongols Hsuiung-nu (Xiongnu) se divisent en royaume du Nord et
Royaume du Sud
1498(circa)

Développement de la civilisation de Teotihuacan au Mexique

2
Retour de Tibère à Rome.
Mort à Marseille de Caius César, fils adoptif d'Auguste.
Révolte des Chérusques et des Chauques
1499Assassinat

de Phraate IV, roi des Parthes.

Les Xiongnu du Sud se soumirent aux Han de Chine et se sinisèrent. Quant aux
Xiongnu du Nord ils furent écrasés au Ier siècle par les Han et leurs alliés Xianbei, tribu
proto-mongole. Ceux qui survécurent furent absorbés par les Xianbei , formant une nouvelle
confédération d'ailleurs rapidement évincée par les Ruanruan dont le chef portait le titre
mongol de khan.
1497

Cette période peut-être considérée comme celle de l’époque «classique» dans le centre du
Mexique.
1498

On ne sait qui furent les créateurs de Teotihuacan, ni quelle était leur langue.
Installée à proximité du lac de Texcoco au nord-est de la vallée de Mexico, Teotihuacan doit
son expansion au contrôle qu’elle exerce sur ses carrières d’obsidienne de Pachuca, matériau
alors indispensable à la fabrication des outils tranchants dans toute l’Amérique centrale. La
richesse agricole de la région et le dynamisme des échanges garantissent sa prospérité. Les
habitants honorent déjà Tlaloc et Quetzalcoatl qui seront ensuite des dieux du panthéon
aztèque.
La cité connaîtra une fin brutale au VIIe siècle de notre ère, moment où sa destruction par le
feu semble signifier qu’elle a été frappée par un incendie ou par une insurrection violente.
Musa était une esclave qui avait été donnée en cadeau à Phraate IV par Auguste.
Devenue Reine et mère, elle finit par tuer son mari afin de permettre à son fils de régner.
1499

A cette époque les meurtres et les dissensions dans la famille royale parthe étaient courants et
aboutirent à affaiblir le pouvoir royal.
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3
1500Naissance

de Saint Jean, l'évangéliste †50

(circa) Rome fait déporter 150.000 personnes en Mésie (actuelle Bulgarie) afin de
repeupler le front du Danube.

4
1501Début

de la Troisième Guerre de Germanie >16

Mort de Lucius César, second fils adoptif d'Auguste
1502L’empereur

romain Auguste adopte Tibère et le reconnaît comme successeur.

Pêcheur de métier, Jean l'évangéliste suit l'appel de Jésus et, avec son frère Jacques, et
Pierre, devint son disciple. Originaire comme Jésus du nord de la Palestine (Galilée), il se fit
l'annonciateur ardent du christianisme après la mort du Christ, essentiellement en Palestine.
Il est le propagateur principal de l'amour du prochain.
1500

Victime des déportations de Domitien, il est exilé en 95 à Patmos, où la tradition veut qu'il
rédigera l'Apocalypse. Il serait mort à Ephèse après la mort de Domitien et la fin des
persécutions.
La Troisième Guerre de Germanie est la tentative des Romains pour porter la frontière
jusque sur l'Elbe.
1501

Après de grands succès romains, les Germains parviennent sous Arminius à anéantir les
légions romaines de Varus dans la forêt de Teutobourg.
Malgré de nouveaux progrès romains sous Germanicus, la frontière reste sur le Rhin et les
Germains demeurent libres.
Auguste avait adopté Caius et Lucius afin qu'ils lui succède. La mort du premier en -2 lui
avait fait reporter tous ses espoirs sur Lucius, à qui il confia des problèmes orientaux. Celuici, attiré dans une embuscade en Arménie devait y laisser la vie. l’empereur désigna alors
Tibère. Ce dernier, alors âgé de 46 ans en aura 50 à la mort d'Auguste. Il s'était révélé,
pendant ses campagnes en Germanie et sur le Danube, excellent général et administrateur
consciencieux. C'était néanmoins un homme aigri et de tempérament triste , soupçonneux et
rancunier. Il saura maintenir l'ordre et la paix dans l'Empire, donnant tous ses soins à
l'administration des provinces. Sous son règne, on ne compte qu'une révolte en Gaule, dont
la répression fut rapide. Il semble avoir voulu d'abord collaborer avec le sénat, mais finit par
soupçonner les sénateurs et l'aristocratie romaine de conspirer contre lui. A tous ceux qui
faisaient opposition à l’empereur, on appliqua la loi de majesté qui punissait quiconque portait
1502
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Germanicus est adopté par Tibère.

5
Germanicus est chargé de soumettre les peuples de Dalmatie et de Pannonie

6
1503Début

du Soulèvement de Pannonie >9

Le fils d'Hérode le Grand, Archélaos est déposé par Auguste
1504La

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

atteinte à la sécurité et à la grandeur de l'Etat. Tibère encouragea les délations: chacun des
délateurs recevant un quart des biens de celui qu'il avait fait condamner.
Ce régime de terreur grandira encore sous l'influence de Séjan, préfet du prétoire et favori de
Tibère. Séjan fit empoisonner un fils de Tibère, condamner la veuve et le fils aîné de son neveu
Germanicus, mort lui aussi empoisonné. Il fut finalement dénoncé et Tibère le fit exécuter. Ce
drame assombri davantage le caractère de l’empereur, qui quitta Rome et se retira dans l'ile
de Capri. En 37, les Romains apprirent la mort du vieil empereur. On cria dans les rues qu'il
fallait jeter Tibère au Tibre: « Tiberius ad Tiberim ».
1503
En Pannonie, l'attaque des armées romaines par les pays danubiens assujettis est
repoussée par Tibère. Néanmoins cette attaque fait abandonner un projet de conquête de
l'Europe centrale par les romains.
1504

L'attitude tyrannique d'Archélaos, le tétrarque de Judée, ayant entraîné une plainte de
Juifs et de Samaritains, Auguste le déposa et la Judée devint province romaine, avec la
Samarie et l'Idumée. Par suite éclatera une révolte menée par un prétendu messie, Juda le
Galiléen, s'opposant à un recensement et au paiement de l'impôt. La révolte sera réprimée
durement.
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Début du règne de Ruzi Ying empereur de Chine >8

7
1505Varus

est chargé d'organiser la Germanie

8
Mort de Polémon Ier du Pont, sa veuve Pythodoris lui succède

9
1506Le

chef germain Arminius défait trois légions romaines commandées par Varus à
la bataille de Teutobourg (Teutberg, Kalkriese).
1505

Nommé après Ahenobarbus qui avait du faire face aux révoltes des Chérusques et des
Chauques, Publius Quintilius Varus devait pratiquer une politique de romanisation et de
spoliation, qui poussera à la révolte.
La Bataille de Teutobourg: Depuis deux ans Varus organisait les territoires situés entre
le Rhin et l'Elbe, selon une certaine rudesse qui ne pouvait qu'entraîner de l'opposition.
Celle-ci fut le fait d'Arminius (Hermann), noble d'origine chérusque qui avait servi dans une
unité d'auxiliaires pour le compte de Rome; il avait le grade d'officier et bénéficiait du droit de
cité.
1506

Partant de Westphalie, Varus marcha vers l'est avec trois légions, trois ailes de cavalerie et
six cohortes d'auxiliaires, soit environ 20.000 légionnaires, pour mettre fin à une
insurrection. Dans les contrées sauvages, délimitées par les fleuves Ems et Weser, les légions
romaines furent prises dans une embuscade tendue par les Germains d'Arminius, disposant
d’environ 15.000 hommes.
Les Germains, attendant leurs ennemis, avaient bâti des fortifications, une levée constituée de
mottes de terre recouvertes d'herbe de hauteur d'homme, large de 5 m. Parallèle à la direction
de marche dans laquelle l'armée se déplaçait, elle servit de point d'appui pour leurs assauts.
C'est en longeant le pied de la butte pour contourner l'obstacle que les romains sont attaqués
au flanc sur toute la longueur de la colonne.
La liberté de mouvement de l'armée romaine est presque entièrement limitée par le terrain. Il
pleut à verse. Les légionnaires sont incapables de se former en bataillons et de mettre les
catapultes en action,
Les légions se défendirent vaillamment, mais furent impuissantes devant les jets de lances des
Germains, les romains sont refoulés dans les marais. La bataille contre les légions dura trois
jours. Les Germains finirent par submerger les survivants. Le jour suivant, Varus ordonna à
542

1507Migration

des Marcomans en Bohême

1508Naissance

de Vespasien, empereur romain †79

sa cavalerie de lancer l'assaut, mais les unités à cheval ignoraient totalement le terrain et les
Germains les massacrèrent. Varus, sachant qu'il serait fait prisonnier, préféra se donner la
mort. Les vaincus furent laissés sans sépulture ou faits prisonniers. Tacite décrit le spectacle
découvert six ans plus tard par Germanicus et ses légions.
Auguste dut se résoudre à ne pas étendre l'Empire au-delà du Rhin.
Teutoburger Wald est connue pour être l'une des batailles décisives de l'histoire. Les
principaux historiens romains en ayant traité sont Florus, Dion Cassius et Tacite. Elle
devait marquer l'imaginaire romain au même titre que la mise à sac de Rome par les Gaulois
en -390.
Ci-dessous, texte de Tacite sur la découverte du site de Teutoburger:
"Sur un sol marécageux et inondé, sur un terrain mouvant on s'avance dans ces lieux sombres, pleins
d'images et de souvenirs affreux.
Le premier camp de Varus, par sa vaste enceinte et l'étendue de sa place d'armes, annonçait le travail
de trois légions; plus loin, des retranchements à moitié détruits, un fossé peu profond faisaient
reconnaître l'endroit où s'étaient arrêtés les débris de l'armée décimée: au milieu de la plaine, des
ossements blanchis, épars ou amoncelés, selon qu'on avait fui ou tenu ferme, gisaient à côté de
débris d'armes, de membres de chevaux; à des troncs d'arbre étaient clouées des têtes.
Dans les bois voisins s'élevaient des autels barbares, près desquels avaient été immolés les tribuns et
les centurions du premier rang. Et ceux qui, survivant au désastre, avaient échappé à la bataille ou
s'étaient sauvés de prison, disaient: « Ici, sont tombés les légats; là, les aigles ont été prises; ici, le
premier coup a été porté à Varus; là, il a trouvé la mort en se frappant lui-même de sa main,
I'infortuné. » Ils montraient le tertre du haut duquel Arminius avait harangué ses troupes; ils
énuméraient les gibets, les trous qu'il avait fait préparer pour les prisonniers, les outrages que son
orgueil avait prodigués aux enseignes et aux aigles. "
1507

Le roi des Marcomans, Marobod, refuse de se lier à Arminius contre les Romains et, de
ce fait, verra ses alliés les Semnons et les Lombards le quitter. Arminius devait l'affronter en
17 et Marobod sera vaincu.
Petit fils d'un centurion et fils d'un percepteur d'impôts, Vespasien est originaire d'une
petite ville d'Italie centrale.
1508

Elevé dans une métairie de Toscane, il connaîtra les problèmes qui se posent aux paysans. Son
origine aisée lui permet de franchir les étapes d’une carrière politique qui le mène, sous
l’empereur Caligula, à exercer les fonctions d’édile puis de préteur.
Il se distingue en Angleterre, au temps de la conquête de Claude, puis en Judée, où il a
réprimé avec vigueur une révolte acharnée. En 68, il est sur le point d’investir Jérusalem,
lorsque Néron est assassiné. Ses troupes le proclament empereur.
Quand il est élevé au trône, il a 61 ans, une longue expérience de chef militaire et
d'administrateur. Resté très simple dans ses manières et un peu bourgeois, ennemi du faste,
économe, laborieux et ami de l'ordre, il était l'homme qu'il fallait pour remettre en état
l'Empire ébranlé par les derniers troubles.
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1509Début

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
1510Début

du règne d'Artaban III, roi des Parthes >44

Il rétablit l'ordre dans l'administration et maintient le budget en équilibre. Il veut
reconstituer l'aristocratie romaine, décimée par les proscriptions: il fait venir d'Italie et des
provinces plus de mille familles qu'il répartit dans l'ordre équestre et dans l'ordre sénatorial.
Cette noblesse d'origine provinciale fournira à l'Empire au siècle suivant les meilleurs
souverains et des collaborateurs d'élite. A l'extérieur, en Germanie et en Orient, les frontières
sont renforcées et les dispositifs modifiés pour diminuer les dépenses et accroître la sécurité.
Par une politique d'économie et une réorganisation des impôts, il parvint à rétablir les
finances délabrées. Il accrut l'influence des provinces dans l'armée et le Sénat. Il renonça à
étendre les limites de l'empire et voulut éviter toute complication militaire.
Il favorisa arts et sciences, principalement l'architecture. Après la mort de sa femme, il vécut
avec une esclave affranchie. Il prit le premier le nom de César comme titre honorifique.
Vespasien s'était soucié de préparer son fils, Titus, à lui succéder et la transmission du
pouvoir se fit sans difficultés.
1509

En Chine, Wang Mang était un des grands dignitaires de la Cour, neveu d'une des
épouses de l'empereur Wudi. Devenu régent à la mort de l'empereur Han Aidi, il déposa le
jeune Liu Ying (Ruzi Ying) et se proclama empereur à sa place, fondant sa propre dynastie à
laquelle il donna le nom de Xin (Nouveauté).
Durant son règne, il tenta vainement plusieurs réformes visant à ralentir la paupérisation
des campagnes et à renforcer le pouvoir central. La reprise de la guerre aux frontières du
nord le mit en difficulté, parallèlement il eut également à faire face à des révoltes paysannes.
Finalement, une émeute intervînt dans sa capitale et le palais fut investi; il mourut décapité
et sa tête fut conservée pendant deux siècles comme trophée du trésor impérial des Han. La
dynastie des Xin s'éteignit avec lui.
Artaban III fut roi des Parthes entre 11 et 44 environ. Arsacide par sa mère, il était roi
de Médie. Il conquit le trône de la Parthyène en combattant Vononès Ier, fils aîné de Phraate
IV, qui avait été élevé à Rome avec ses trois frères et qu’Auguste avait dû renvoyer dans sa
patrie pour mettre un terme aux troubles de la succession dynastique au sein de l’empire
1510
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(circa) Début du règne de Satrakarni roi andhra en Inde >63

12
1511Naissance

de Caligula, empereur romain †41

Victoire de Tibère en Pannonie
Germanicus est nommé Consul

13
Division du royaume Thrace de Rhoimétalkès Ier entre son frère Rhescuporis III et
son fils Cotys VIII
1512Début

d'une nouvelle campagne romaine en Germanie >16

parthe. Mais Vononès, devenu étranger du fait de son éducation romaine fut jugé trop
romanophile. Chassé par Artaban III, Vononès fut contraint de fuir en Arménie. Artaban
sera chassé temporairement par Tiridate en 35 mais devait reprendre son royaume l'année
suivante.
Artaban III incarna une véritable réaction contre les influences helléniques, chaldéennes et
romaines.
Né à Antium, fils de Germanicus, petit-neveu de Tibère, et d'Agrippine l'aînée, Caius
(dit Caligula, « la botte ») aura un règne bref qui ne sera qu'un intermède.
1511

Bien qu'il ait commencé par amnistier les exilés politiques, il semble avoir été très vite grisé
par le pouvoir absolu. Certains prétendent qu'à la suite d'une grave maladie, il serait devenu
à demi fou. De nombreuses anecdotes courent sur lui.
Se prenant pour un dieu, il aurait fait importer des statues de dieux grecs et ordonné d'en
remplacer la tête par la sienne, puis il aurait menacé de placer une des statues qui le
représentait dans le Saint des Saints du Temple de Jérusalem.
Même en tenant compte d'exagérations de la part d'écrivains hostiles, sa conduite paraît avoir
été extravagante. Sa politique étrangère est presque inexistante. Il aurait eu l'intention de
faire campagne en Germanie et en Angleterre, mais ses préparatifs ne débouchent sur rien et
l'armée qu'il a envoyée sur la côte de la Manche revient après avoir reçu l'ordre de ramasser
des coquillages.
Au bout de cinq années d'un règne cruel, il est assassiné par les officiers de la garde
prétorienne.
Après Teutobourg, Tibère puis Germanicus furent chargés de redresser la situation.
Cette nouvelle campagne, freinée par des révoltes de légions désirant une amélioration de
1512
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1513Auguste

reçoit des ambassades Indiennes

14
Décès à Nola, d'Auguste, empereur romain.
Les légions du Rhin et du Danube se soulèvent à la mort d'Auguste
1514Germanicus
1515Début

apaise la révolte des légions.

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

leurs conditions, se traîna en 14 et 15 par des pénétrations sans lendemain sur des territoires
inhospitaliers. Elle aboutît cependant en 16 à la victorieuse bataille rangée d'Idistaviso.
1513

Après lui de nombreux empereurs recevront des ambassades venant de l'Inde, ainsi en
sera-t-il de Claude, Néron, Trajan, Hadrien, Antonin le Pieux, Septime Sévère,
Elagabal, Aurélien, Constantin, Constance II, Julien et Justinien.
Strabon estime qu'à l'époque d'Auguste ce sont quelque 120 navires qui voguaient entre
l'empire romain et l'Inde.
1514
Se trouvant à la tête de huit légions en Germanie pour venger la défaite infligée par
Arminius à Varus, cinq ans auparavant, Germanicus réussit à pacifier momentanément la
province jusqu’à l’Elbe et à maîtriser la révolte des légions qui le proclament empereur. Celuici, légaliste, refusera la charge. Tibère, jaloux, le rappelle. Le nouvel empereur le couvre de
flatteries mais supporte mal l’enthousiasme du peuple romain. Tibère devait éloigner
Germanicus en Asie Mineure en le chargeant d’y réprimer une série de révoltes.
Au début de son règne, Tibère voulut sincèrement établir une dyarchie et partager le
pouvoir avec le Sénat. C'est ainsi qu'il attendit que l'assemblée le confirmât dans ses
fonctions; de même, fidèle aux vœux d’Auguste, il adopta Germanicus, alors que son propre
fils, Drusus, n’avait que deux ans de moins.
1515

Il se rendit cependant rapidement compte que les temps avaient changé, l'Imperium s'était
trop confondu avec la personne du souverain. Aussi, contrairement à Auguste qui prenait la
précaution de faire renouveler périodiquement les pouvoirs extraordinaires qu'on lui avait
confié, renonça-t-il à solliciter l’aide de l’aristocratie en tant que corps constitué; il se
débarrassa d’Agrippa Postumus, petit-fils de son prédécesseur, et se conduisit en tout
comme un monarque. C'est avec lui que l'empire prend un aspect ouvertement monarchique.
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15
(circa) Naissance de Vitellius, empereur romain †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
1516Victoire

de Germanicus à Idistaviso contre Arminius

Création de la province romaine de Pannonie
1517Naissance

d'Agrippine la jeune †59

17
1518Début

du Soulèvement Numide >24

1516

Après qu'il eut apaisé les légions de Germanie en révolte, Germanicus pénétra sur les
territoires hostiles et insoumis depuis Teutobourg. L'occasion d'une bataille rangée se
présenta dans une plaine dite d'Idistaviso, au cours de l'été, contre les Chérusques
d'Arminius. L'affrontement fut d'une grande dureté et coûta cher en vies humaines mais les
romains conservèrent le terrain.
Arminius, blessé, parvint à s'enfuir. Thusnelda, son épouse, est capturée par les romains,
livrée par son propre père Ségestes qui avait embrassé leur cause.
Arminius, vaincu, commencera une lutte de guérilla tandis que Germanicus est rappelé à
Rome.
Arminius devait ultérieurement être assassiné, victime des intrigues des siens quelques
années plus tard. Quant à Thusnelda elle figurera au triomphe de Germanicus en 18.
Thumelicus, le fils qu'elle avait eu de son mari, deviendra gladiateur et mourra dans l'arène.
Agrippine la jeune est la fille de Germanicus et d'Agrippine l'aînée. Elle épousera
d'abord Ahenobarbus dont elle aura Néron, qu'elle fera adopter après la mort de son mari et
son remariage avec l’empereur Claude. Parvenu au pouvoir, son fils Néron la fera assassiner.
1517

Un déserteur, Tacfarinas, soulève la Numidie contre la domination romaine et s'allie aux
Garamandes. Après quelques succès numides initiaux, la répression du mouvement sera
menée par les armées romaines sous Dolabella.
1518
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1519Début

de la Guerre interne en Germanie >19

La Cappadoce (Asie Mineure) et la Commagène deviennent province romaine.
Séjan est nommé préfet du prétoire.
1520En

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

1519

La Guerre interne en Germanie sera marquée par un conflit entre le nord sous
Arminius et le sud sous Marobod (Marbod) et la victoire des Chérusques sous Arminius.
Marobod demandera alors l'aide de Rome et le fils de Tibère, Drusus II, sera envoyé comme
médiateur entre les belligérants. Drusus suscitera un coup d'Etat chez les Marcomans et un
noble du nom de Catualda s'emparera du pouvoir.
Marobod s'enfuira et sera recueilli par Tibère, qui le placera en résidence à Ravenne, où il
mourra vers 35.
1520

La famine s'étant développée sous le règne de l'empereur usurpateur Wang Mang, est à
l'origine de l'insurrection des « sourcils rouges » (Chimei) ainsi appelés parcequ'ils se
teignaient les sourcils afin de se différencier de leurs ennemis. Elle permettra la prise du
pouvoir au cours de l'insurrection des Lüllin et la chute de l'empereur Xin en 23, mais le
nouveau gouvernement ne permettra pas de régler les difficultés, ce qui entraînera une
seconde révolte en 24.
Les « sourcils rouges » destitueront le nouvel empereur au profit d'un autre Han issu de
leurs rangs mais le comportement des troupes du nouvel empereur provoquera de nouvelles
rébellions. C'est un troisième héritier des Han, héros de la guerre des Lüllin, qui fondera son
propre royaume en 25, celui des Han postérieurs (ou orientaux), et écrasera les « sourcils
rouges » en 27.
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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.
1521Les

juifs sont chassés de Rome

Ptolémée de Maurétanie est nommé co-monarque avec son père Juba II

20
1522Retour

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
Galba devient Préteur

21
1523Assassinat

d'Arminius

Echec d'un soulèvement gaulois des Trévires et des Eduens contre Rome.
Un soulèvement en Thrace contre Rhoimétalkès II est écrasé par les romains.
Antonia Tryphaena succède à sa mère Pythodoris comme reine du Pont

1521

Après la disgrâce de Séjan, Tibère laissa les juifs revenir.

La mort de Germanicus fut ressentie comme un deuil national et à Rome on compara, au
milieu des cris de douleur, la carrière et le destin de Germanicus à ceux d’Alexandre le Grand.
1522

C. Calpurnius Piso fut gouverneur de Syrie sous Tibère. Il aurait empoisonné Germanicus
sous les ordres de l’empereur. Accusé par Agrippine il fut traduit devant le Sénat et, se
voyant perdu, se donna la mort.
Après la défaite d'Idistaviso, Arminius dut affronter une guerre interne qui, malgré une
victoire sur son principal rival Marbod, ne lui permit pas de surmonter les tensions internes.
Il fut assassiné par les siens.
1523
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Création de la province romaine de Mésie (Bulgarie)

22
1524Naissance

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
1525Début

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
1526Influence

et intrigues de Séjan, préfet du prétoire.

Du fait de cette naissance gémellaire évoquant celle des fondateurs de Rome Romulus et
Remus, l’empereur fera au Sénat une déclaration soulignant qu'il était le premier romain
d'un rang aussi élevé à donner le jour à une double descendance. Auguste avait en effet eu de
nombreuses déconvenues avec sa descendance, Tibère lui-même n'était pas de sa descendance
directe.
1524

L’empereur fera frapper pour l'occasion un sesterce portant à l'avers les bustes d'enfants
émergents de cornes d'abondance entourant un caducée.
1525

En Chine, les crues catastrophiques du fleuve Jaune en 11 avaient entraîné une situation
de famine telle que, dans certaines régions, le peuple dut recourir à l'anthropophagie. C'est
alors qu'éclata en 17, dans le Shandong, la région la plus touchée, la révolte dite des «
Sourcils Rouges ». La révolte populaire s'allia au général Ma Yuang et à la noblesse Han,
qui prit les armes contre Wang Mang.
La capitale, Changan subira un siège et sera prise par deux fois.
Ma Yuang permettra à Lieou Sieou d'accéder au trône sous le nom de Kouang Wou-di.
Favori de Tibère, Séjan occupa une place exceptionnelle à Rome après la réclusion de
l’empereur à Capri.
1526

Espérant un jour succéder à Tibère il veut éliminer tous les descendants d’Auguste et réussit
à faire condamner les enfants de Germanicus pour complot. Il cherche par ailleurs à entrer
dans la famille impériale en épousant la belle-fille de Tibère. Exploitant au mieux de ses
intérêts les complots ourdis contre l’empereur il fait empoisonner Drusus, pourtant le propre
fils de l’empereur.
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Empoisonnement de Drusus, fils de Tibère

24
(circa) La ville d'Antioche est ravagée par un incendie

25
1527Naissance

de Civilis, chef germanique †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
1528Début

de la seconde dynastie Han en Chine (Han postérieurs) >222

Le chef batave Civilis tentera de mettre à profit les troubles qui suivirent la mort de
Néron pour construire un état gallo-germain. Il échouera dans cette tentative et accepta
l'offre d'une paix honorable proposée par l’empereur romain Vespasien.
1527

1528

En Chine, les difficultés de l’empereur Wang Mang qui depuis l’année 9 avait fondé la
dynastie Xin, s'étaient accrues par des révoltes paysannes, celle des « Armées vertes » venues
du sud de la rivière Huai, et celle des « Sourcils Rouges ». Ces derniers, venus du Shan dong,
confluèrent sur la capitale, le palais fut investi et l'empereur décapité en 23.
Les propriétaires terriens devaient alors réagir avec leurs armées privées et reprendre les
choses en main. Ceci n'empêcha cependant pas les « Sourcils Rouges » de réinvestir la
capitale en 25. Les propriétaires poussèrent alors sur le trône un membre de la famille de Liu,
Liu Xiu qui prit le nom de Kouang Wou et voulut redonner le pouvoir à la dynastie qui
avait été usurpée par les Xin. C'est ainsi que fut restaurée la dynastie des Han, qui prit le
nom de Han postérieurs. Le nouvel empereur Kouang Wou-di changea cependant de
capitale, abandonnant Changan et s'installant plus à l'est à Luoyang, d'où l'autre nom de la
dynastie, celle des Han orientaux.
Pendant la révolte des « Sourcis rouges » s'étaient constitués des royaumes indépendants,
Kouang Wou-di (Guangwu Di) eut à les reprendre: au Sichuan, au Gansu, au Shu.
Jusque 88, sous les trois premiers souverains de cette seconde dynastie Han, régna une paix
relative à l'intérieur, tandis que le contrôle des premières oasis de la Route de la Soie était
assuré aux frontières. Le désordre réapparaîtra à partir du règne de He Di (89)
Globalement on peut dire que la nouvelle dynastie sera généralement moins efficace que la
première, en raison d'une faiblesse de sa fiscalité et de difficultés administratives. Sa grande
force sera de créer un empire doué d'un grand pouvoir d'expansion, au point de conquérir
l'Asie centrale et de laisser son empreinte sur ses conquêtes. Le pouvoir réel échappera
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1529Naissance

de Messaline †48

1530Fondation

de Mérida (Augusta Emerita) en Lusitanie (Portugal)

26
1531Naissance

de Nerva, empereur romain. †98

Raids Thraces en Macédoine.
Poppaeus Sabinus réprime un soulèvement en Thrace.
Ponce Pilate est nommé préfet de Judée

27
cependant aux empereurs eux-mêmes pour être exercé par les impératrices douairières ou les
Eunuques.
Les Han se maintiendront près de 200 ans, se divisant en trois royaumes en 220. La partie la
plus à l'ouest, appelée la Shu Han, perdura jusqu'en 263.
Messaline était une arrière petite nièce d'Auguste. Devenue une des épouses de
l’empereur Claude, son personnage est, à tort ou à raison, passé dans l'histoire comme celui
d'une impératrice ne comptant plus ses amants, choisis de préférence parmi les esclaves et les
affranchis. De fait, elle à 15 ans lorsqu'elle épouse Claude, alors de 35 ans son aîné. Devenue
impératrice par hasard, elle fut éblouie par sa situation exceptionnelle. Juvénal et Tacite
disent qu'elle aime se déguiser en esclave et se prostituer dans les lupanars, qu'elle se plaît à
faire proscrire des Romains pour s’emparer de leurs fortunes, qu'elle vend les droits de cité
aux plus offrants, négocie les commandements de légions, les gouvernements des provinces,
que redoutant d’éventuelles rivales, elle fait assassiner une sœur de Caligula et une cousine
de celle-ci.
1529

Quoi qu'il en soit son vieil époux, qui semblait fermer les yeux, laissera faire Narcisse qui la
fera assassiner, après qu'elle eut déclenché un nouveau scandale en épousant avec ostentation
son amant Silius, en l'absence de Claude, alors absent de Rome.
1530

Les vestiges de la ville antique, complets et bien conservés, sont classés par l'Unesco.

Marcus Cocceius Nerva est né à Narnia en Ombrie, il est issu d’une famille entrée au
Sénat sous Auguste. Prêtre salien, questeur puis préteur sous Néron, il accède au consulat
en 71. N'ayant pas rencontré de difficulté sous Vespasien il fut amené à s'exiler sous
Domitien, à qui il devait succéder après que celui-ci eut été assassiné en 96.
1531
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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
1532Crucifixion

de Jésus-Christ à Jérusalem sur ordre de Ponce Pilate, gouverneur
romain de Judée.
1533

(circa) Naissance de Poppée, impératrice romaine †65

1534(circa)

Fondation du royaume d'Aksoum (Aksum, Axoum) en Ethiopie

La date de la crucifixion, tout comme celle de la naissance du Christ, reste un sujet délicat,
l'âge de sa mort variant, selon les thèses, entre 33 et 35 ans.
1532

1533

Poppée sera successivement l'épouse de Rufrius Crispinus, chef de la garde prétorienne
de Claude, puis d'Othon, dont elle divorcera pour épouser son amant, l'empereur Néron.
Elle lui donnera une fille, Claudia Augusta, qui ne vivra que quatre mois, puis mourra en
couche, certains disant qu'elle aurait été victime de son époux, mais les historiens modernes
réfutent cette théorie compte tenu de l'attachement que semblait lui prodiguer Néron.
1534

Si l'activité commerciale sur la côte de la mer rouge a commencé beaucoup plus tôt, c'est
vers le milieu du Ier siècle de notre ère que se développe l' «empire» commercial d'Aksoum
par le port d'Adulis, en l'actuelle Erythrée. Il dominera politiquement et économiquement la
partie septentrionale des hauts plateaux de la Corne de l'Afrique et les côtes de la mer Rouge.
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1535(circa)

Fondation en Inde de l'empire Kusana (Kushans)

31
Mort du fils de Germanicus
1536Exécution

de Séjan, préfet du prétoire

32
Liquidation par Tibère des complices de Séjan.
1537Naissance

à Férentino d'Othon , empereur Romain †69

Son nom provient du site d’Aksoum (Aksum) dans l’Ethiopie actuelle.
Au IVe siècle le royaume devait s'étendre vers le Méroé et se convertir au christianisme. Son
apogée se maintiendra jusqu’au VIe siècle. Essentiellement établi sur les hauts plateaux de la
Corne d’Afrique le royaume se situait sur deux axes de communication, celui reliant la
Méditerranée orientale à l’océan Indien et, d’autre part celui reliant l’Afrique à la péninsule
arabique.
Le clans des Kushans était issu des nomades des Yuezhi (Yue-tche) qui s'étaient
implantés en Bactriane au IIè siècle AV. J.-C.. Ils devaient édifier au Ier siècle de notre ère un
empire qui comprendra l'Asie moyenne, l'Afgfhanistan, la Pakistan, l'Inde du nord et une
partie du Turkestan oriental. L'Empire aura deux capitales, Mathura l'hiver et Begram l'été.
1535

Les Kushans favorisèrent les échanges par la Route de la Soie. Ils seront également un
vecteur d'expansion du bouddhisme.
1536
Depuis que l’empereur Tibère s'était retiré à Capri, Séjan son favori, préfet du prétoire,
n'avait de cesse que de se faire reconnaître les plus grands honneurs à Rome. Voyant
l'opinion favorable il voulu alors supplanter Tibère et ourdit un complot qui,
malheureusement pour lui, fut éventé, celui-ci ayant été prévenu par Antonia, la mère de
Germanicus. L’empereur revint à Rome et fit lire au Sénat une lettre le frappant de disgrâce.
Abandonné de tous, saisi par le Consul il fut exécuté sur le champ. Pendant trois jours son
cadavre, subira les outrages de foule.
L’empereur fera ensuite exécuter toute sa famille.
Othon sera un des favori de Néron et l'amant de Poppée avant que l’empereur l'éloigne
dans des campagnes militaires en Lusitanie afin de le remplacer. A la mort de Néron, Galba
étant investi puis assassiné, Othon prendra sa place après avoir massacré Pison mais, vaincu
par Vitellius à Bedriac il se donnera la mort.
1537
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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.
Consulat de Galba

Très soucieux de son apparence physique, alors qu'il était chauve il se faisait représenter
portant une perruque bouclée.
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1538Mort

d'Agrippine l'aînée et de son fils Drusus III

1539Début

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
1540Artaban

III, roi des Parthes, installe son fils Arsace sur le trône d’Arménie

1541En

Chine, Kouang Wou-di (Guangwu Di) s'empare du royaume de Wei Ao, au
Gansu
1538

Agrippine, fille de Vipsianus Agrippa et de Julie, épousa Germanicus.

Elle accompagna son mari dans toutes ses campagnes, et lorsqu`il fut empoisonné en Syrie
par Pison, elle rapporta en Italie les cendres de son époux, et poursuivit son meurtrier,
donnant un libre cours à son indignation et à sa douleur.
Adorée du peuple pour ses vertus, et par cela même haïe de Tibère, elle fut exilée dans l'île de
Pandataria, où elle se laissa mourir de faim en 33.
Pierre présidera le premier Concile de Jérusalem. Il se fixera ensuite à Rome vers 59, où
un premier noyau de chrétiens s'était fixé, ils en feront le premier évêque.
1539

A noter toutefois que les listes ecclésiastiques font de Jacques le Juste, le frère de Jésus, le
premier évêque de Jérusalem, mort en martyr en 61/62.
Artaban III installa sur le trône de l’Arménie, vers 34, son fils Arsace. Tibère, en
représailles, encouragea les efforts de prétendants rivaux au trône de l’Arménie et de la
Parthyène.
1540

La situation fut compliquée par une invasion ibérienne de l’Arménie qu’Artaban fut incapable
d’endiguer. Il dut fuir en Hyrcanie (36). Il consentit alors à un règlement de la question
arménienne au profit de Rome en échange de la reconnaissance romaine de ses droits au trône
de la Parthyène. Une révolution fomentée par la noblesse parthe le contraignit à un nouvel
exil, mais il reconquit son trône, secondé par Izatès, le roi d’Adiabène, et mourut peu après.
1541

Après une dizaine d'années de luttes, Kouang Wou-di réussit à imposer son pouvoir
contre les grands féodaux et les autres descendants, réels ou prétendus, des Hans
Occidentaux. Il devra successivement faire face à Liu Yong, de la région orientale du
Henan et du Jiangsu. Puis Peng Chong, celle du Pékin moderne.
Zhang Bu de son côté contrôlait la région de Shandong.
Wei Ao était au Gansu, à l’est du fleuve Jaune et Dou Rong à l'ouest du Gansu moderne et
de la région du nord du Qinghai, à l'ouest du fleuve Jaune.
Lu Fang, qui se prétendait être un descendant de l’empereur Wu et devoir succéder aux
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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
1542Caligula

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
1543Naissance

de Néron, empereur romain †68

Saint Etienne premier martyr chrétien est lapidé comme ennemi de la religion.
Manifestations de grecs contre les juifs à Alexandrie.
Hans, tenait la région centrale et occidentale moderne Mongolie intérieure.
Enfin Gongsun Shu contrôlait Sichuan moderne et Chongqing.
Ces reconquêtes seront achevées en 36, l’empire sera pacifié dès l’année suivante.
En replaçant des princes locaux sur des trônes qui leur avait été retirés, Caligula renoue
avec la politique des Etats Clients inaugurée par Auguste.
1542

En procédant ainsi il dégage l'état romain de gestions difficiles car éloignées et sans grand
profit immédiats. Dans sa démarche, il choisira, en particulier, des princes étrangers qui
avaient été élevés à Rome dans son entourage, tels Antiochos de Commagène, Polémon ou
Agrippa.
Néron était le fils d'Agrippine la jeune qui l'avait eu d'un premier mariage, il fut
adopté par Claude et épousa sa fille Octavie. Les premières années de son règne furent
heureuses, conseillé par Sénèque et s'appuyant sur le préfet du prétoire Burrhus, mais après
la mort de ce dernier, tout en favorisant les arts il scandalisa la société romaine en se
produisant en public. Il fut l'instigateur des premières persécutions contre les chrétiens. Il fit
assassiner sa mère et sa femme. Il se suicida en 68.
1543
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38
Décès de Ponce Pilate, procurateur romain.
Vespasien est nommé édile
1544Début

du règne de Polémont II du Pont >64

39
1545Caligula

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
1546Début

de la campagne romaine d'Afrique du Nord menée par Suetonius
Paulinus >42
1544

La gestion du royaume du Pont avait été dévolue en 27 à un procurateur romain.
Polémon, fils de Polémon Ier et d’Antonia Tryphaena avait été, avec ses deux frères,
Julius Rhoémétalcès et Cotys, élevés à Rome, avec le futur empereur Caligula.
Après le décès de Tibère, dans la ligne de sa nouvelle politique de création de royaumes
clients, Caligula reconstitue le royaume du Pont Polémoniaque en mettant Polémont sur le
trône. Celui-ci s’y maintiendra jusqu’à ce que Néron supprime définitivement le royaume et
le transforme en province romaine.
Caligula avait réintroduit en 37 une politique de délégation envers des Etats soumis
(Clients). Ami d'enfance d’Agrippa, petit-fils d’Hérode le Grand, il devait lui décerner le titre
royal. Agrippa Ier sera le dernier roi des juifs de Judée, il régnera jusqu'en 44.
1545

C’est pour avoir réclamé ce titre royal qu’Antipas fut exilé en 39
Au cours de cette campagne le général romain Suetonius Paulinus mena ses troupes à
travers l'Atlas et le Sahara contre les maures, jusqu'à l'actuel oued Ghir. La ville de Ceuta
sera intégrée à la province de Maurétanie Tingitane.
1546
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Interventions romaines en Maurétanie.
1547Caligula

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.
Mariage de Claude, futur Empereur, avec Valéria Messalina (Messaline) âgée de 15
ans.
1548Naissance

d'Agricola, général romain †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.
1549Début

du règne de Claude, empereur romain. >54

1547

Invité à Rome par l'Empereur, Ptolémée devait commettre la maladresse de se présenter
aux jeux du cirque revêtu d'un manteau de pourpre, couleur impériale. Caligula le fera
exécuter peu après, puis annexera son royaume.
Né dans l'aristocratie locale de Fréjus, Agricola fit ses études à Marseille. Préteur en 68,
après avoir fait une belle carrière sénatoriale il est envoyé par Vespasien pour commander les
troupes de Bretagne (Angleterre) et parviendra à pacifier la région. Il accomplira pour la
première fois le tour de l'Angleterre, faisant ainsi connaître son caractère insulaire. Il est
essentiellement connu grâce aux écrits de son gendre, l'historien Tacite
1548

Le Tribun des prétorien, Chéréas, qui frappe Caligula, était républicain et le sénat
accueillit avec intérêt cette action. Cependant les prétoriens ne voulaient pas d'un
gouvernement dans lequel ils n'avaient rien à gagner, aussi allèrent-t-ils chercher au palais
un oncle de Caligula, Claude, alors qu'il ne s'y attendait pas.
1549

Un peu ridicule dans ses manières, hésitant, poltron, d'ailleurs instruit et plein de bon sens, il
sera un empereur compétent.
Il eut la sagesse de commencer son règne par une amnistie générale, l'abolition des nouveaux
impôts de Caligula, le rappel des bannis et la restitution des biens confisqués.
Son règne est marqué par l'importance croissante accordée à la bureaucratie, dirigée par ses
conseillers, des affranchis grecs pour la plupart. Claude veut accorder le droit de cité à
559

1550Début

de l'influence de Narcisse à Rome >54

1551Début

du règne de Malichos II (Malikhô à Pétra), roi des Nabatéens (Nabatène)

>70

Naissance de Titus, empereur de Rome. †81
1552Naissance

de Britannicus †55

beaucoup de provinciaux, romaniser les provinces, en fondant, notamment, des colonies dans
les secteurs frontaliers d'Angleterre (Colchester) ou de Germanie (Cologne). Sa proposition de
faire accéder des Gaulois au sénat est tournée en ridicule et repoussée .
La conquête de l'Angleterre, qui débute en 43, est sa seule tentative importante d'expansion
territoriale. Il envoie de petites expéditions contre les Germains du littoral (Frisons et
Chauques), tandis que des territoires marginaux et des protectorats, dont la Maurétanie
(Maroc), la Lycie et la Thrace sont intégrés à l'Empire.
Facile à duper, il est à la merci de femmes intrigantes. Sa première épouse, Messaline, est
contrainte au suicide, mais la seconde, l'ambitieuse Agrippine, l'aurait empoisonné avec un
plat de champignons.
Narcisse, qu'il convient de ne pas confondre avec l'homonyme béotien de la légende du
jeune homme épris de sa propre image, sera un des plus célèbres affranchis impériaux de
Rome. Intelligent, cultivé et rusé, il plaît à l’empereur Claude qui fait de lui son conseiller
privé. Protégé par l’impératrice Messaline, il n’hésitera pourtant pas à la faire assassiner en
l’accusant d’avoir voulu détrôner Claude au profit d’un de ses amants Silius. Toutes les
affaires de l'Etat passent entre ses mains.
1550

Partisan de Britannicus il s'opposera aux intrigues d'Agrippine en faveur de Néron.
Son rôle est donc loin d’être totalement négatif bien que la description qu'en feront Suétone
et Tacite soit peu flatteuse. A noter notamment qu'il sera présent dans la direction des
travaux d’agrandissement du port d’Ostie, ainsi que pour les travaux d’assèchement du lac
Fucin.
A l'avènement de Néron il sera exilé et contraint de se donner la mort.
La décadence de la Nabatène commence sous Malichos II, alors que l'avancée de Rome est
irrésistible qui, très vite, contrôle les anciennes routes caravanières et ouvre de nouveaux
passages entre la Méditerranée et l'Orient, le long de la route de Palmyre et de Damas.
1551

Mais, surtout, la navigation directe entre la Méditerranée et l'lnde, grâce à la mousson, met
la Nabatène à l'écart du commerce, qui avait fait jusque là sa richesse
Britannicus était le fils de Claude et de Messaline, il reçu son surnom par la suite des
campagnes de l’empereur en Bretagne. Il sera écarté du trône par Agrippine, la seconde
femme de Claude, qui voulait favoriser son propre fils Néron. Ce dernier, lorsqu'il sera au
pouvoir, voyant en lui une menace, le fera empoisonner
1552
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42
Suetonius Paulinus annexe pour Rome le royaume de Maurétanie
L'Algérie et le Maroc, en Afrique du Nord, deviennent une double province
romaine.
1553(circa)

Naissance d'Octavie, fille de Claude et de Messaline †62

43
1554Début

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
1555Echec

d'une révolte au Vietnam contre la Chine

Fille de l’empereur Claude et de Messaline, Octavie est également la soeur de
Britannicus. Elle sera mariée au futur Néron qui la répudiera pour épouser Poppée. Exilée
dans l'île de Pandateria il la contraindra à s'ouvrir les veines.
1553

1554

Lors de la première guerre de Grande Bretagne, l'empereur Claude mena une expédition
victorieuse contre les habitants des îles britanniques qui résistent de manière acharnée malgré
un armement très inférieur. La résistance est importante au-delà de la Tamise, mais les
Romains poussent victorieusement, après la prise de Colchester, jusqu'à la rivière Humber.
L'empereur devait s'octroyer le triomphe, ayant, selon certaines sources, obtenu la reddition
de 11 rois bretons.
Colchester sera la base à partir de laquelle les légions de Vespasien, alors général, reprirent
l'offensive.
Il faudra néanmoins attendre 50 pour parvenir à vaincre le roi des Silures Caractacus.
1555

Par suite de l'exécution par les chinois d'un préfet qui s'opposait à leur politique
d'assimilation, son épouse, Trung Trac devait, avec sa soeur Nhi, déclencher un vaste
mouvement insurrectionnel. Sur trois ans, elles devaient s'emparer de 65 citadelles, libérer le
Nord Vietnam et amener les Chinois à mobiliser une grande armée. Les soeurs Trung seront
finalement vaincues par le général Ma Yuen, et elles se donneront la mort en se jetant dans la
rivière Hat.
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44
1556Rattachement

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
1557Début

de la révolte de Caratacus en Bretagne >51

Les héroïnes seront vénérées au Vietnam comme les premières instigatrices de la résistance
anti-chinoise.
La conquête chinoise allait modifier profondément pendant près de 1500 ans toutes les
structures du Tonkin (Kiao-tche, Giao-chi).
Le rattachement de Rhodes à l'Empire ne signifie pas sa décadence. Pour un Romain
cultivé, un séjour à Rhodes s’impose. Il y trouve l’image encore grandiose de la civilisation
alexandrine, des œuvres de grands artistes et des repères mythico-historiques tels Cléobule,
l’un des Sept Sages de la Grèce né à Lindos. Des écoles célèbres lui permettent également de
se cultiver et il est possible d'y suivre les enseignements des rhéteurs, des orateurs et des
philosophes stoïciens.
1556

Un grand nombre d’écrivains et d’hommes politiques romains dont Cicéron, César, Pompée
et Pline l’Ancien ont fait des études à Rhodes. Bon nombre d'empereurs y séjournèrent
également.
Après la prise de Colchester par Claude, Vespasien, alors général, assisté de son fils
Titus, lança une vaste offensive à l'Ouest, ne menant pas moins que 35 combats. Caratacus
1557
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Intrigues de l'impératrice Messaline et scandale de sa liaison avec Silius

48
Les nobles gaulois sont admis au Sénat romain.
1558Assassinat
1559Liaison

de Messaline, épouse de l’empereur Claude

de Claude et de 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
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 .
1560L’empereur

Claude chasse les juifs de Rome ainsi que certains chrétiens

organisa la révolte en dehors des zones occupées par les romains, s'attirant les sympathies
locales du fait de la romanisation féroce et maladroite, appliquée notamment par le consul
Scapula.
Caratacus ne sera capturé que grâce à l'aide de la reine des Brigantes, Cartimandua en 51. Sa
mort devait entraîner de nouvelles révoltes en 60-61.
1558

On ne sait trop si l’impératrice mit fin à ses jours ou si elle aurait été frappée par un des
soldats accompagnant Narcisse. Selon Tacite, ce serait en voyant qu’elle ne parvenait pas à
se suicider qu’un soldat l’aurait exécutée.
1559

Après qu’elle eut divorcé de son premier époux et fait assassiner son second, Agrippine se
rapproche de son oncle Claude après la mort de Messaline. L’empereur fera voter une
motion par le Sénat obligeant l’empereur à se remarier, ce qui lui permettra de le faire l’année
suivante, non sans avoir fait faire des sacrifices expiatoires afin de conjurer «l’inceste»
résultant de sa parenté.
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50
L’empereur Claude adopte Néron
Rome repousse les Germains sur le Rhin.
La Grande Bretagne méridionale devient une province romaine (Colchester,
Camulodunum).
La colonie militaire de Colonia (Cologne) est promue au rang de ville.
1561(circa)

Apparition d'un phénomène terroriste en Judée

51
1562Naissance

de Domitien, empereur romain (81) †96

1560

A l’époque les romains considéraient le christianisme comme un mouvement judéen. Il
faudra attendre les persécutions de Néron pour qu’ils soient considérés comme des groupes
distincts.
Vers 48-52, sous le prétexte de l'insulte d'un soldat envers un Juif le jour de la Pâque,
éclata une révolte suivie d'une répression qui aurait fait 20 000 victimes.
1561

Vers 51-52, des Juifs galiléens sont assassinés en Samarie; des zélotes les vengent et Cumanus
envoie des troupes contre eux, tandis que les deux parties font appel à la justice du
gouverneur de Syrie, Ummidins Quadratus. La répression de Cumanus est féroce avant que
Quadratus décide d'envoyer à Rome les responsables de l'agitation en même temps que
Cumanus.
Pour mater l'émeute permanente, Felix multiplie les crucifixions tandis que des prédicateurs
enflamment les foules: l'un d'entre eux annonce la fin de Rome et entraîne des milliers de
fidèles contempler avec lui l'effondrement des remparts de Jérusalem; Felix les fait massacrer
sous les murs de la ville.
C'est alors que se multiplient les assassinats de Romains et de Juifs modérés . Des assassins
armés de poignard (sicaires) adoptent une stratégie terroriste qui doit conduire à la révolte
populaire en poussant les autorités à une répression aveugle, terrifiant les milieux dirigeants
juifs modérés. Ils démontrent au peuple que les Romains et leurs agents peuvent être frappés
n'importe où et à tout moment.
La situation ne fera qu'empirer sous les procurateurs suivants.
Domitien (Titus Flavius Domitianus) est le second fils de Vespasien et le frère de Titus
à qui il succédera. Il reconstruira Rome, dévastée par les incendies de 64 et 80 et embellira la
ville de plusieurs édifices tels l'Odéon et le stade.
1562
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1563Burrus
1564Echec

(Burrhus) est préfet du prétoire

de la révolte de Caractacus en Bretagne.

Vespasien est nommé Consul
Fondation de la première communauté chrétienne grecque à Corinthe par saint Paul.
Dans l'Epître des Galates, il souhaite la séparation du christianisme et du judaïsme .
1565Début

du règne de Vologèse Ier , roi des Parthes †79

Début du règne d'Agrippa II en Syrie >92

53
1566Naissance

de Trajan, empereur romain. †117

Il consolidera la frontière germanique par une ligne de défense (limes) et étendit l'Empire
jusqu'aux portes de l'Ecosse.
Il réalisera d'importantes réformes, puis deviendra tyrannique, persécutant savants,
philosophes et chrétiens, proscrivant, par exemple Apictète et Dion Chrysostome .
Son implacable dureté s'exerça tant sur l'aristocratie qui s'opposait à l'édification d'une
monarchie absolue et centralisatrice, qu'aux intellectuels. De terribles mesures de répression
s'abattirent sur ses opposants jusqu'à ce qu'une nouvelle conjuration à laquelle son épouse
Domitia participa, le fera assassiner.
Nommé préfet du prétoire par la faveur d'Agrippine, Burrus sera chargé avec Sénèque
de l'éducation de Néron. Son austérité permit sept années de bon gouvernement avant que
Néron se débarrasse de lui en le faisant assassiner.
1563

1564

Depuis 42 les Silures (Pays de Galle) s'opposaient aux romains. Caractacus, vaincu par
le propréteur Ostorius sera conduit à Rome pour figurer au triomphe. L'empereur Claude,
impressionné par sa fierté, lui permit de rentrer en Grande-Bretagne, où il gouverna à
nouveau ses sujets de 54 à 56.
1565

Son fils, Vardanès II se rebellera contre lui et règnera brièvement sur une partie de
l’empire parthe de 55 à 58. Il aura ensuite à combattre les Romains mais fera la paix sous
Néron et s’alliera ensuite avec Vespasien. Son fils Vologèse II lui succèdera.
Trajan, empereur romain de 98 à117, est le premier empereur à être né hors d'Italie, né à
Italica en Espagne, descendant de colons Italiens. Il fut un excellent administrateur et grand
bâtisseur, il amena l'Empire à son étendue maximale. Il assura la sécurité sur la frontière du
Danube.
1566
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1567Naissance

de Kanichka, roi indien. †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
1568Victoire

des Han postérieurs sur les Xiongnu (Hioung-nou)

55
Agrippine veut gouverner. Suicide de Narcisse.
Empoisonnement de Britannicus sur l'ordre de Néron.
1569Naissance

de Tacite, historien et homme d'état latin †120

A Rome il se montre un administrateur remarquable: il diminue les impôts mais, par une
habile gestion, en augmente le revenu. Les ports d'Ostie et d'Ancônes sont agrandis, des
routes nouvelles tracées.
Kanichka, roi indien de 81 à 123, ouvrira l'Inde aux influences extérieures (Chine et
Occident). Il étendra son royaume jusqu'à la Bactriane, au Turkestan et au Kashmir.
1567

1568

Cette défaite des Xiongnu, qui étaient les protecteurs des trente-six Villes-Etat du
Xianjiang, permettra aux chinois de contrôler le secteur pendant environ trente ans.
Ce sera la première étape, bien que temporaire, d'un contrôle de la Chine sur la « Route de
la Soie ». Cette alternance d'influence chinoise ou d'indépendance sera le modèle qui
prévaudra durant de nombreux siècles.
Tacite, l'historien, sera questeur de 69 à 79 sous Vespasien. Son mariage en 77 avec la
fille du général Agricola assoira sa réputation de brillant avocat. Il est nommé préteur sous
Domitien en 88 puis consul sous Nerva en 97. Il sera également proconsul d'Asie de 112 à
113
1569
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(circa) Apparition en Inde de peuplades indo-scythes, les Kushana

56
Une ambassade japonaise est reçue à la cour de Chine.

57
1570Début

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
1571Début

de l'éloignement d'Othon en Lusitanie >68

Vologèse Ier , roi des Parthes guerroie contre les troupes romaines de Corbulon

59
1572En

Bretagne, Prasutagus, roi des Icéniens lègue son royaume à l’empereur et à
ses deux filles
Mingdi (Ming Di), héritier de son père Kouang Wou-di, est considéré comme celui qui
aurait introduit le bouddhisme en Chine.
1570

Au cours de son règne les Chinois progressèrent dans la vallée du Tarim. Par ailleurs c'est au
cours de ce règne que le général Pan Tchao vaincra les Huns et entreprendra la conquête du
Turkestan, permettant ainsi la réouverture de la Route de la Soie.
1571

A la mort de Néron il devait agréger la province romaine de Bétique à la Mauritanie
tingitane (nord du Maroc)
1572

Ayant prêté allégeance à Néron, le roi des Icèniens Prasutagus le désigne comme
héritier de la moitié de son royaume, afin d’en préserver l’autre moitié.
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1573Agrippine

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
1574Exécution

du legs de Prasutagus, roi de Icènes, par le procurateur Romain

Début de la révolte de Boadicée (Boudicca) en Bretagne >61

61
1575En

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).
Ce legs aura un effet contraire de ce qu'il espérait, à sa mort les Romains décidant de
s’emparer de tous ses biens. Tacite rapporte que la soldatesque romaine se comporta alors
comme si tout lui appartenait. La reine Boadicée aurait été battue de verges et ses filles
violées, quant aux nobles ils furent dépouillés de leurs biens.
La reine ne devait pas l'oublier et l'année suivante mener une terrible rébellion.
Agrippine la jeune, fille de la précédente (Agrippine I ou l'aînée) et de Germanicus,
épousa d'abord Domitius Ænobarbus qui la rendit mère de Néron.
1573

A la mort de Domitius elle épousa son oncle, l’empereur Claude.
Ambitieuse, cruelle, et de mœurs dissolues, elle fit périr Claude pour assurer l'empire a
Néron.
Celui-ci, digne fils d'une telle mère, lassé de ses manières qu’il jugeait insupportables, la fit
égorger à Baïes
Cette période devait marquer un tournant dans le règne de Néron qui, après la mort de
Burrhus, devait se conduire en empereur fou devant faire d'ailleurs faire face à des
conjurations et des révoltes.
1574

Devant ce legs, Catus Decianus, le procurateur romain chargé de faire l'inventaire des
biens revenant à l'empereur, ne donna pas dans la demi mesure et s'empara du tout,
réduisant le territoire icène à une province. Cette attitude entraîna la protestation des filles du
défunt et de sa veuve Boadicée. D'après Tacite, dans ses Annales, à la suite de ces plaintes,
la maison de la reine fut saccagée, la reine fouettée et ses filles violées, les parents du roi mis
en esclavage. Ce qui entraîna la révolte.

568

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.
1576Mort

de Burrhus, Tigellin lui succède comme préfet du prétoire.

1577Incursions
1578Début

des Parthes de Vologèse sur la frontière syrienne

de la procurature de Lucceius Albinus en Judée >64

Originaires de l'est de l'Angleterre, le peuple des Icénes se rallia aux idées de sa reine
Boadicée et massacrèrent les colons romains et les collaborateurs.
1575

Ils renversèrent ensuite la Neuvième Légion romaine, arrivée à la hâte de Lincoln. Le général
Postumus, commandant de la Deuxième Légion à Gloucester, ne quitta pas son enceinte.
Suetonius Paulinus, et les 10.000 hommes des 14 e et 20e légions arrivèrent du pays de
Galles. Les Icènes brûlèrent Londinium et Verulamium, et massacrèrent plusieurs dizaines de
milliers de personnes.
Paulinus attaqua alors l'armée de Boadicée et fit quelque 80.000 victimes.
Les Romain eurent 400 morts et 750 blessés. Le général Postumus se donna la mort.
La reine Boadicée s'empoisonna.
Après la mort de Burrhus, qui avait exercé une influence favorable sur l’empereur, Néron
prit comme préfet du Prétoire Tigellin, qui devint rapidement son « démon », l'encourageant
dans ses pires travers.
1576

1577

Le consul Lucius Caesennius Paetus est chargé de passer en Arménie, mais il est battu
par Vologèse Ier à Rhandeia. Une trêve permettra aux deux parties de se retirer; Paetus sera
destitué.
La campagne sera reprise avec succès par Domitius Corbulo.
1578

Favius Joseph n’a pas de mot assez dure pour décrire la cupidité de Lucceuis Albinus,
sauf à décrire celle de son successeur Gessius Florus qui s’en glorifiait, alors qu’Albinus
569

1579Vespasien
1580Naissance

est envoyé en Afrique où il succède à Vittelius
de Pline le Jeune †113

63
Victoire de Corbulon sur les Parthes
1581Rome

fait la paix avec les Parthes.

Poppée donne une fille à Néron
1582Flavius

Josèphe est chargé d’une mission diplomatique à Rome

64
Rome est dévastée par un incendie ; les chrétiens sont accusés et persécutés.
s’enrichissait aux dépens des particuliers, Florus dépouillait les cités. Ce comportement des
représentants de l’ordre romain devait entraîner la révolte des juifs de Judée.
A la suite de la révolte qui éclate en Judée et après la mort de Cestius Gallus, Vespasien
est nommé légat impérial et les trois légions qu’il commande sont chargées de la répression.
Aidé de son fils Titus il réussit à contenir les armées juives dont l’une est commandée par le
célèbre historien Flavius Josèphe.
1579

Pline le jeune est le neveu et fils adoptif de Pline l'ancien, connu pour être l'auteur de
«l'Histoire naturelle».
1580

Pline le jeune devait faire une brillante carrière d'orateur et d'homme de lettre, l'amenant
également à la politique.
Vologèse Ier avait déplu à Rome en confiant à son frère Tiridate la province d'Arménie.
La capitale d’Arménie, Artaxate, succomba ainsi que Tigranocerte. Le pays tomba
finalement entièrement aux mains des Romains, qui y placèrent un gouvernement à leur gré.
Après de nouvelles péripéties, Vologèse reprit l’avantage, puis les deux adversaires
entamèrent des négociations. Il fut décidé que Tiridate recouvrerait son pouvoir mais devrait
recevoir la couronne d’Arménie des mains mêmes de Néron à Rome.
1581

Le règlement de la question arménienne amena une période de paix
Flavius Josèphe, qui devait être un des plus grands historiens juif, reçut la mission de
faire libérer des prêtres emprisonnés par Néron. Il y parvient grâce à l’appui de l’impératrice
Poppée
1582
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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.
1583Le

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
En Chine, première référence officielle à la religion bouddhiste.

66
1584Début

de la Révolte juive contre le gouvernement de Rome >73

Aristocrate banni par Caligula, Pison devait être Consul sous Claude. Face aux abus de
l’empereur Néron il fomenta une conspiration dans laquelle furent mêlés Lucain et Sénèque.
Découvert il se fit ouvrir les veines.
1583

L'échec du soulèvement de Pison sera le commencement d'une longue phase de répression
dont, entre autres, seront victimes Sénèque et son neveu Lucain.
1584

La garnison romaine de Massada, près de la mer Morte, est massacrée. A Jérusalem
certains prêtres refusent de sacrifier aux Dieux romains, les soldats romains de la forteresse
sont également tués. En plusieurs endroits de Palestine des exécutions de païens ou de juifs
ont lieu.
Le gouverneur de Syrie se décide d'intervenir mais il ne parviendra pas à reprendre
Jérusalem. C'est en cours de retraite qu'il subit le désastre de Beth Horon en tombant dans un
guet-apens. Il y aurait eu plus de 6000 morts dans les rangs romains.
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Désastre romain de Beth Horon en Judée
Flavius Josèphe reçoit le commandement de la Galilée
1585Flambées

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.
Mort de Poppée, épouse de Néron.

67
1586Néron

épouse en troisième noce Statilia Messalina, dont il avait fait mettre a mort
le mari, le consul Vestinus.
1587Exploits
1588Le

de Néron en Grèce.

général Corbulon est contraint au suicide.

Par suite de la révolte, Flavius Josèphe accepta le commandement de la Galilée. Sa conduite
ambiguë suscita à son encontre la nomination d’une commission d’enquête, il parvînt à
retourner l’opinion en sa faveur.
Les membres de la communauté judéo-chrétienne de Jérusalem se réfugient à Pella.
1585

Les rivalités entre juifs et non juifs s'étaient attisées, depuis la domination romaine dans
les cités à population mixtes comme Alexandrie, Damas et les villes côtières. A l'annonce des
événements de Jérusalem des flambées de violences inters communautaires auraient fait plus
de 60.000 victimes, toutes populations confondues.
1586

Le consul Vestinus avait épousé Statilia Messalina, alors qu’il n’ignorait pas que
celle-ci était la maîtresse de Néron. Ce dernier profita de la purge suivant la conjuration de
Calpurnius Pison pour le faire assassiner, alors qu’il était étranger à l’affaire.
1587

Néron se piquait d'être un grand acteur et un grand poète. Lors de son voyage en Grèce
il se faisait applaudir sur scène se faisant remettre les premiers prix. Des frappes monétaires
comporteront au revers des représentations de Néron, en Apollon, jouant de la lyre.
Après avoir été légat en Germanie sous Claude, Corbulon devait remporter de brillantes
victoires en Arménie puis sur les Parthes.
1588

Jaloux de ces succès, Néron donna l'ordre de le mettre à mort, Corbulon se donna alors luimême la mort.
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1589Vespasien
1590Début

est chargé de réprimer la révolte en Judée.

du pontificat de Saint Lin, second pape de l'histoire. >79

68
1591

Echec d'une tentative de passage du Rhin par les Bructères

1592Début

de la Révolte des Bataves sous l'impulsion de Vindex >70

1589

Vespasien rassemble trois légions ainsi que des renforts des princes clients Agrippa II,
Antiochos IV de Commagène, Souhaimos d'Émèse et Malikhô II de Nabatène. Il dispose
de 45 000 à 50 000 hommes et, dès son arrivée, la cité de Sepphoris, la plus grande ville de
Galilée, lui propose son alliance.
Durant toute l'année les combats se déroulent en Galilée. Jotapata tombe après trois mois de
siège, sa muraille est rasée et la population massacrée. Tibériade se rend, puis Tarichée est
prise. A l'automne, les derniers points fortifiés tombent: Gamala, le mont Thabor, puis
Gischala. A la fin de 67 toute la haute Galilée est contrôlée par les troupes romaines mais la
guerre civile reprend en Judée.
Dès la fin de 67, les zélotes pratiquent l'épuration dans Jérusalem et début 68 Jean de
Gischala devient le véritable tyran de la ville.
Lin aurait reçu de Pierre l'administration de l'église, fonction qu'il partagera avec
Anaclet.
1590

1591

Peuple germanique établi à Hanovre et en Westphalie, après cet échec, devant Mayence,
les Bructères soutiendront la révolte des Bataves. Tacite accorde à leur prophétesse
Velléda un rôle aussi important qu'à Civilis, peut-être pour avoir prédit la rébellion.
La Révolte des Bataves, soulèvement d'armées germaniques et gauloises contre Rome
sera un échec. Le propréteur Vindex, chef gaulois ayant la citoyenneté romaine avait
convoqué une réunion de chefs gaulois afin de discuter des méfaits de Néron et fomentait
l'insurrection. Ils persuadent Galba de prendre le pouvoir.
1592

Les révoltes en province seront le prélude de la fin du règne de Néron. Vindex en Gaule,
Galba en Tarasconnaise, Othon en Lusitanie se révoltent. Galba et Titus Vinius sont
Consuls (1er janv.) Le même jour les légions de Germanie proclament Vitellus Empereur.
Adoption de Pison par Galba (10 janv.). En Juin le Sénat déclare Néron « ennemi public » et
les prétoriens l'abandonnent, il sera acculé au suicide. Avec lui se termine la dynastie Julioclaudienne.
La défection des armées de Germanie entraînera l'anéantissement de Vindex et de son armée.
Galba et Pison seront assassinés par Othon.
Dès le début de la guerre civile, Othon sera à son tour éliminé par Vitellus qui subit bientôt le
même sort.
A la fin de l'année les troupes de Vespasien succèdent à Vitellus; commence la dynastie
flavienne.
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Le Sénat déclare Néron « ennemi public »
1593Suicide

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
1594Révolte

et écrasement de Mariccus par Vitellius

Assassinat de Galba
1595Bataille

de Bédriac et suicide d'Othon

1593

Le Sénat Romain prononce à l'encontre de Néron la sentence de la « Damanatio
memoriae ». Cette sentence annule ses honneurs et décide de l'effacement de son nom des
bâtiments publics, le renversement de ses statues ainsi que le déclaration de son anniversaire
comme jour néfaste.
Vitellius, après l'écrasement de Vindex, détient pour un temps le pouvoir. Une première
opposition apparaît lorsque les Boïens (Nevers) se soulèvent en faveur de Mariccus, il sera
pris et exécuté.
1594

A la même époque, sur le Rhin, Civilis, un Batave officier dans l'armée romaine, proclame
l'Empire des Gaules. La révolte, partie de Germanie, s'étendit à une partie de la Gaule,
partant de Langres sous le direction de Sabinus, un officier romain d'origine gauloise. Cet
Empire éphémère ne réussira qu'à organiser, l'année suivante à Reims, une assemblée
générale de Gaules mais qui ne parviendra pas à unir les gaulois. Civilis sera alors vaincu par
Vespasien, qui lui proposa une paix honorable en l'admettant dans son alliance.
Il semble que Velléda, la prophétesse des Bructères, n'ait point été inquiétée, mais sa
destinée devait inspirer les auteurs romantiques qui lui attribuèrent une fin tragique.
Quant à Sabinus, il parvînt à se cacher pendant sept années dans un souterrain où sa femme
Eponine parvint à lui apporter de la nourriture, jusqu’à ce qu'ils soient découverts. Ils seront
alors envoyés à Rome et exécutés.
1595

La bataille a lieu le 14 avril. Othon se suicide à Rome le 16. Vitellius qui a appris la
victoire à Lyon est reconnu empereur par le Sénat le 19, il marche alors sur Rome, laissant ses
troupes commettre de nombreuses exactions.
574

Révolte de Civilis puis de Sabinus et proclamation de l'Empire des Gaules

Une seconde bataille de Bédriac verra la victoire des Flaviens le 25 Octobre, précédant le sac
de Crémone le 31 Octobre. Après un nouvel échec les troupes de Vitellius abandonnèrent sa
cause le 17 Décembre et le 20 l'armée flavienne entrera dans Rome.
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1596Vespasien
1597Mort

est proclamé empereur par ses troupes.

de Vitellius

Début du règne de Vespasien, empereur romain. >79
DYNASTIE FLAVIENNE
Vespasien 69 à 79
Titus 79 à 81
Domitien 81 à 96

Les propriétaires ne déblayant pas les ruines sont expropriés.
1598Les

Romains repoussent une des plus puissante tribu Sarmate ainsi que des
incursions Daces (Dacie)
1599Début

de guerre civile à Jérusalem >70

Fortes de leurs succès militaires et lassées des désordres, les légions d’Orient proclament
Vespasien empereur le 1er juillet à Alexandrie, sur la recommandation du Juif Tibère
Alexandre, préfet d’Egypte. Cette proclamation est confirmée à Césarée et à Antioche.
Vespasien sera également soutenu par Antonius Primus, légat de l’Illyrie, qui attaque les
partisans de Vitellius et les écrase à Crémone à la fin d’octobre 69. Vitellius sera finalement
égorgé par la populace sur le Forum de Rome le 20 décembre de la même année.
1596

Vespasien, qui doit achever sa tâche en Orient, dépêche alors à Rome son fils cadet Domitien
ainsi que Mucien, légat de la province de Syrie, puis charge Titus de s’emparer de Jérusalem.
1597

Après la proclamation de Vespasien, il fallut encore quelques mois pour consolider son
pouvoir. Mucien, mandaté par Vespasien marcha vers l'Italie. A la mi-Décembre, le frère de
Vespasien, Sabinus, s'empara du Capitole mais des troupes germaines de Vitellius reprirent
la colline. Le temple de Jupiter Capitolin fut incendié. Sabinus sera exécuté la veille du jour
où les troupes de Vespasien entrèrent dans le ville. La bataille fit plus de 50.000 morts,
Vitellius sera finalement égorgé par la populace sur le Forum de Rome le 20 décembre et
Mucien fera acclamer le nouvel empereur.
1598

Mucianus vaincra les Sarmates qui avaient, l'année précédente, envahi la Mésie.

Après cet échec, à l'exception d'une dernière incursion l'année suivante qui coûtera la vie au
gouverneur Fonteius Agrippa, les Sarmates ne reprendront les armes contre l'Empire romain
qu'au IIèm siècle. Ils participent activement aux guerres que Rome engage contre les
Marcomans et on sait qu'au moins trois empereurs les ont combattus ou ont traité avec eux:
Hadrien, Marc Aurèle et Aurélien. Une autre invasion marque alors le déclin de la
puissance des Sarmates, emportés par la déferlante des Goths, au début du IIIè siècle après
J.- C., leur histoire s'achève vraiment avec l'invasion des Huns au IVe siècle.

Le flot de réfugiés qui, à l'été 67, vint à Jérusalem, avait renforcé le parti zélote. L'inaction
de Vespasien en Judée est mise à profit par les zélotes pour reprendre Hébron. Pendant ce
1599
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Vespasien laisse la guerre de judée à son fils Titus
Tacite est nommé questeur

70
1600Assemblée

des gaulois à Reims

Décès de Civilis, chef batave.
1601Vespasien

rentre à Rome

temps à Jérusalem, Simon bar Giora, chef d'une bande rivale de celle de Jean de Gischala,
entre dans la ville en mars-avril 69. Les deux bandes s'affrontent et pillent les riches. La
guerre civile fait rage et on en arrive à brûler les réserves de vivres pour empêcher la bande
rivale de s'en emparer! Une troisième faction, celle d'Éléazar, fils de Simon, viendra même
s'ajouter aux premières.
Douze mille jeunes aristocrates sont emprisonnés et exécutés. Au début de 70, la ville est
partagée en trois: Simon bar Giora tient la ville haute et une grande partie de la ville basse,
Jean de Gischala contrôle la colline du Temple et Éléazar les parvis du Temple, il sera éliminé
par ruse lors de la Pâque 70.
Titus, par ailleurs, reprend l'occupation de la Judée, récupère Hébron, Acrabatta et Gophna.
Fin 69, seuls Jérusalem, I'Hérodion, Masada et Machéronte lui échappent encore. Il
commencera le blocus de Jérusalem quelques jours avant la Pâque 70.
Après avoir proclamé l'Empire des Gaules, Civilis parvient à attirer vers lui les
Trévires, les Lingons et des tribus de Belgique dont les Nerviens et les Tongres. Il décide
d'organiser, à Reims, une assemblée générale des Gaules ayant pour thème la guerre ou la
paix avec Rome.
1600

Aucun accord ne se fit.
Civilis continua seul la lutte avec les Trévires. Ceux-ci furent vaincus par un général de
Vespasien, Petillius Cerialis. Civilis traita alors avec les Romains qui l'admirent dans leur
alliance mais il mourut peu de temps après.
Vespasien, consacré empereur, était resté en Orient. Rentré à Rome, ayant confié sa tâche
sur place à Titus, pendant les neuf dernières années de son règne, il s'attache à remettre
l’empire en ordre. Afin de parer à toutes nouvelles tentatives de coups d’Etat, il diminue le
nombre des cohortes prétoriennes, pour lutter contre l’influence trop grande des affranchis, il
favorise la promotion des représentants de l’ordre équestre dans l’administration, pour
vaincre les lenteurs de la justice, il accélère l’instruction des procès, pour rétablir les finances
publiques il augmente les impôts. Son avarice entrera dans la légende, allant jusqu'à imposer
les latrines: «L’argent n’a pas d’odeur».
1601
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1602Le

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.
1603Intervention

du légat de Numidie contre les Garamandes

En Inde, fin des dynasties hellénistiques.
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1604Début

de la Deuxième guerre de Grande Bretagne >84

Vespasien définit, en outre, une nouvelle politique d’urbanisation et entreprend la
construction du Colisée, la restauration du Capitole et le tracé de nouvelles voies de
communication à travers l’Italie.
Désirant éviter les problèmes de succession il tente d’associer ses deux fils Titus et Domitien
au pouvoir.
Le blocus de Jérusalem commence quelques jours avant la Pâque 70. Les bandes rivales
alors en guerre font cause commune contre Rome. Après des travaux d'encerclement
gigantesques, une enceinte de 7km interdisant tout secours, Titus progresse lentement dans
la ville. La famine s'installe en juin-juillet 70. Début juillet les assauts se succèdent et à la
fin juillet ou début août, les Romains atteignent le secteur du Temple, qui est incendié le 28
août après que les rebelles aient refusé la reddition proposée par Titus. Fin août toute la ville
est prise. Les survivants sont massacrés, envoyés aux mines, vendus en esclavage ou destinés
aux combats de gladiateurs. Jean de Gischala est condamné à la prison à vie et Simon bar
Giora réservé pour le triomphe de Titus. La ville est rasée. Selon Josèphe la guerre aurait fait
plus d'un million de morts et 97 000 Juifs auraient été vendus comme esclaves. Nombre
d'entre eux seront employés aux travaux du Colisée, jusqu'à son achèvement sous
Domitien.
1602

1603

Dans une querelle opposant Leptis Magna et Tripoli (Oea), ces derniers s'allièrent aux
Garamantes qui mirent à sac le territoire de Leptis. Il fallut une nouvelle intervention des
romains, depuis le conflit achevé en 24, pour ramener le calme.
La Deuxième guerre de Grande Bretagne constitua un nouvel et important effort
guerrier de l'Empire pour soumettre la totalité de l'île.
1604

Victoires des troupes d'élite qui poussent jusqu'en Ecosse, mais la résistance de la population
est forte et persistante. La campagne se soldera par le retrait des romains avec néanmoins
quelques avantages territoriaux.
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1605Triomphe

de Titus à Rome. Le gouverneur de Palestine, Lucilius Bassus continue
la reconquête de la Judée.
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1606Début

du siège de Massada, en Palestine, dernier bastion de résistance juive >73

1607Le

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

Titus, vainqueur de Jérusalem en 70, célèbre son triomphe. Au soir de cette journée
Siméon bar Giora, l'âme de la rébellion est étranglé dans le Tulianum.
1605

Il faudra néanmoins attendre la prise de Massada pour que Lucilius Bassus termine la guerre
de Judée.
1606

Fondée sur un plateau entouré de précipices, Massada avait été rebâtie par Hérode le
Grand afin qu'elle puisse lui servir de refuge. Outre un palais, elle comprenait une citadelle,
des citernes et de nombreuses ressources; le plateau pouvait d'ailleurs être cultivé en cas de
besoin. Plusieurs murailles en défendaient l'accès. Elle était tenue par un groupe
d'extrémistes religieux d'un millier de Sicaires, réputés indomptables.
Le général Romain, Flavius Silva, bloqua la ville avec 8000 hommes et fit construire une
rampe qui permit l'attaque de la forteresse. Lors de l'assaut final, les Romains pénétrèrent
dans une cité vide de toute vie, les assiégés s'étant tous immolés.
A noter que le site de Massada avec ses vestiges du palais d'Hérode, ainsi que ceux des
travaux du siège, intégralement conservés, sont classés par l'Unesco.
Les Flaviens devaient renouer avec la politique d'annexion pure et simple qui avait
prévalu sous Tibère.
1607

Les Etats vassaux (Clients) seront désormais annexés chaque fois que l'occasion s'en
présentera, le plus souvent à la mort du monarque en place.
Une légion est déployée à Samosate, deux autres à Mélitène et Satala défendent la Cappadoce,
qui est réunie à la Galatie pour former un grand commandement consulaire incluant aussi le
Pont et l’Arménie mineure. La Pamphylie et la Lycie forment une province à part tandis que
tout le centre de l’Asie Mineure se trouve uni à la Cappadoce qui dispose sur la mer Noire du
port de Trapézonte. Deux grandes routes orientées d’ouest, commencées sous Néron, sont
construites pour traverser l’Anatolie.
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1608Les

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
1609Début

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.
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1610Rattachement

décumates)

de la région de la Forêt Noire à l'Empire romain (champs

1608

Les Romains devaient découvrirent les corps de 960 juifs. Seuls deux femmes et cinq
enfants rescapés, qui s’étaient cachés dans une citerne, racontèrent aux Romains ce qui s’était
passé.
La Chine passe à l'attaque pour combattre les Huns Hsuiung-nu (Xiong-nu) qui
menacent les routes commerciales avec l'occident.
1609

Le chef militaire Pan Tchao les repoussera jusqu'à la mer Caspienne et libèrera l'Empire
chinois de leurs incursions.
A l'époque, la situation est la suivante: le Tonkin et le Nord de l'Annam, la Corée
septentrionale et le Sud de la Mandchourie sont occupés. Si, au contact de la Grande
Muraille, au nord, les Hiong-nou méridionaux sont fixés depuis 48, dans le Centre de la
Mandchourie les Sien-Pei sont menaçante, de même que les Hiong-nous septentrionaux dont
les territoires de nomadisation s'étendent du lac Balkach jusqu'aux sources de l'Amour. Ils
cherchent constamment à forcer la Grande Muraille en s'alliant aux petits royaumes indoeuropéens des oasis du Tarim qui s'échelonnent sur les deux routes de la Soie. Pour la
Chine, la possession de ces royaumes était donc indispensable.
Pan Tchao partit de la « Porte de Jade », qui est le point le plus à l'Ouest de la Chine; il
conquit en deux ans tous les petits royaumes: d'abord ceux à l'embranchement des deux
pistes, la principauté de Lob-Nor, puis ceux du Nord, Tourfan, Karachar, Koutcha, Aksou et
Kachgar; sur la route du Sud, Niya, Khotan et Yarkand.
Ayant alors subi quelques graves revers il lui fallut 20 ans pour se venger, avant d'organiser
les territoires conquis et prendre, tranquillement, sa retraite.
1610

L’occupation militaire de la région, que seul Tacite désigne sous le nom de « decumates
agri » (les terres au-delà du Rhin), est décidée par Vespasien qui ouvre la voie à la
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Les Romains soumettent les Brigantes (nord de l'Angleterre actuelle)
Décès de Saint Luc.

75
Rédaction en grec de l'évangile selon Saint Matthieu.
1611Les

royaumes nouvellement conquis par Pan Tchao se rebellent contre la Chine

Début du règne de Zhang Di empereur de Chine >88
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Le Pays de Galles est rattaché à Rome.
1612Naissance

d' Hadrien (Adrien), empereur romain d'origine espagnole †138

colonisation et fortifie la frontière. Sous Domitien se crée un réseau routier et l’on
commencera à parler de « limes » pour désigner le réseau défensif.
La région, qui correspond approximativement à l’actuel Bade-Wurtemberg, restera
relativement prospère jusqu’aux premières incursions des Germains à partir de 233.
Pan Tchao avait repoussé les frontières de la Chine loin à l'ouest, deux ans après le début
de ces conquêtes une révolte générale remit tout en question. Le général se laissera assiéger
dans Kachgar, qu'il tînt une année avant de pouvoir se dégager. On alla jusqu'à nourrir les
troupes avec le cuir des équipements.
1611

Il reprit ensuite les oasis une par une, faisant décapiter les émissaires Hiong-nou et
repoussant les armées d'Oêmokadphisês venues de l'Inde. Ces conquêtes reprirent, et la
Chine, aidée également par un autre général, Teou-hien, devait repousser les Hiong-nou
septentrionaux dans le désert de Gobi.
Né à Italica en Bétique (Espagne méridionale) d'une famille d'origine Italienne, Hadrien
épousera Sabine, une nièce de l’empereur Trajan dont il était cousin. Hadrien est un
provincial pour qui l’Empire ne se limite plus à la ville de Rome ni à la seule Italie, pour lui et
bon nombre de ses contemporains extra-Italiens, l'empire est aussi formé de provinces et
ouvert aux influences extérieures. Esprit curieux il forme son esprit aux diverses disciplines
intellectuelles et artistiques, il pratique aussi tous les sports; il nous apparaît comme un
humaniste avant la lettre.
1612

Protégé par Trajan, il sera successivement tribun militaire en Pannonie, puis en Mésie.
Questeur en 101, il est membre de l’état-major impérial lors des campagnes contre les Daces
en 102 et en 106. Gouverneur de la Pannonie inférieure en 107, il est chargé par Trajan de
581

77
1613Début

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.
1614Début

du règne de Titus, empereur de Rome. >81

Destruction des villes d'Herculanum, Pompei et Stabies par un tremblement de
terre
composer les discours impériaux, marque d’honneur et d’amitié qui en fait un véritable
«dauphin». En 112 il fait son premier voyage culturel à Athènes puis fera à nouveau
campagne avec Trajan contre les Parthes. Il est gouverneur de Syrie en 117, lorsque Trajan
meurt après l’avoir adopté, lui laissant le trône, en dépit de la méfiance du Sénat.
Depuis 74 Frontinus avait écrasé les Silures dans le sud du Pays de Galles. Au cours de
sa campagne, Agricola étendra la conquête romaine jusqu'à l'embouchure de la Clyde et du
Forth. Il mènera une politique d'urbanisation et entreprendra la pacification du nord-est de la
Bretagne.
1613

Durant son court règne de deux ans, Titus acquiert une réputation de générosite qui lui
vaut d'être appelé « délices du genre humain ». Quand un incendie dévaste un quartier de
Rome, il vend, dit-on, une partie du mobilier du palais pour aider les victimes et, en 79, lors
de l'éruption du Vésuve, il fait des dons importants pour secourir les sinistrés. Après deux
ans de règne, il meurt de la peste, à l'âge de 41 ans.
1614

Son frère Domitien lui succèdera.
582

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

81
Décès de Titus, empereur de Rome.
Début du règne de Domitien, empereur de Rome. >96

83
1615Victoire

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.
1616Les

Romains construisent un rempart, le « Limes », contre les Germains.

Agricola, alors en poste depuis 6 ans, continuait la progression romaine vers le Nord.
Prudent, sa campagne fut parfaitement organisée afin de ne pas exposer les légions ni
compromettre le ravitaillement, dans une région hostile et difficile.
1615

Au cours de la bataille les troupes auxiliaires jouèrent un rôle essentiel, les troupes romaines
n'ayant pratiquement pas eu à intervenir. Les Bretons perdirent plus de 10.000 hommes, les
Romains 360.
Après cette victoire, Agricola rentra couvert de gloire à Rome et la campagne se maintint
jusqu'à 90, date à laquelle Rome décida de limiter sa progression.
Le terme de Lime définit, militairement, une frontière concrétisée par une route et des
ouvrages défensifs. Si le premier "lime" fut constitué d'un mur, les romains n'utilisèrent pas
systématiquement ce modèle défensif. Il ne s'agit pas réellement d'une ligne mais d'une bande
de terrain comprenant une rocade sur laquelle étaient répartis des fortins, des tours de guet et
des camps militaires. D'autres murs seront érigés, tel le mur d'Hadrien en Angleterre, mais
dans d'autres situations il s'agira de défenses en profondeur, notamment dans les zones
1616
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84
L'île britannique devient province romaine jusqu'à la frontière de l'Ecosse.
1617Domitien

fait exécuter son cousin germain Flavius Sabinus, dont la femme Julia
Titi, fille de Titus et nièce de Domitien, devient la maîtresse.

85
Les Daces franchissent le Danube et attaquent la Mésie
1618Début

de la Première guerre des Daces (Dacie) >88

désertiques, avec contrôle des points d'eau et des pistes, comme au Proche-Orient ou en
Afrique du nord.
Pour contrôler ces limes Rome fit assez rapidement appel à des troupes auxiliaires levées
localement.
Il convient d'ailleurs de souligner que la notion de frontière, à Rome, est en fait multiple, le
latin disposant de plusieurs termes différents: finis, terminus, limes et ripa. Les premiers
avaient un sens juridique et économique dans les relations avec les peuples voisins.
Si le Lime marque une ligne de démarcation militaire, celle-ci ne se confond pas avec la ligne
de démarcation politique.
Cependant ce système s'avérera incapable d'arrêter une attaque concentrée, aussi, au cours
des Ve et VIe siècle s'apercevra-t-on que ces garnisons ne justifiaient pas leur coût
d'entretien, et les limes seront abandonnés.
A noter que les vestiges archéologiques des « limes » de Germanie inférieure, s'étendant sur
près de 400 Km, du massif rhénan à la mer du Nord, sont classé par l'Unesco, de même que
le segment occidental qui couvre environ 600 Km de l’ensemble de la frontière de l’Empire
romain formée par le Danube.
1617

Fille unique de Titus et de sa seconde femme, Julia Titi (Flavia Julia) était promise à
Domitien, le frère de l'empereur, mais sur le refus de celui-ci du fait de son engagement
envers Domitia Longina, avait épousé son second cousin Flavius Sabinus. Après la mort de
ce dernier, elle deviendra la maîtresse de Domitien. Elle mourra en couche en 91.
Les Daces, peuple implanté au nord de l'embouchure du Danube sont battus après avoir
détruit une armée romaine. Deux guerres les opposeront aux romains, ceux-ci faisant la paix
sous Domitien mais les Daces restant indépendants, Rome acceptant de leur verser un tribut
annuel. C'est pour mettre fin à cette situation humiliante pour Rome que Trajan mena une
première campagne de 101 à 102 avec le siège de la capitale Dace Sarmizegetusa et
l'occupation d'une partie du pays, la seconde, de 105 à 106 se terminant par le suicide du roi
de Dacie, Décébale, et la transformation du pays en province romaine.
1618
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86
1619Naissance
1620Désastre

d'Antonin le Pieux, empereur romain d'origine gauloise †161

romain contre les Daces (Dacie).

Domitien divise la Mésie afin de faciliter la défense du front du Danube

88
1621Fin

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
1622Le

général Pan Tchao (Chine) s'empare de la cité oasis de Yarkand

89
1623La

révolte de Saturnius échoue.

Né à Lanuvium, Antonin suivra la carrière sénatoriale. Il sera adopté par Hadrien qui
l'appréciait pour sa sagesse. Arrivé sur le trône à 51 ans (139), il sera un Empereur
irréprochable dont le surnom vient de la piété qu'il montra envers son père adoptif.
1619

C'est sous son règne que l'empire atteignit son apogée.
La légion XXI Rapax est détruite et le préfet du prétoire Cornelius Fuscus meurt au
combat. Rome doit payer tribut.
1620

La première guerre des Daces s'achève par la victoire de Tettius Julianus, légat de Mésie
Supérieure, à Tapae au nord du Danube, victoire qui ouvre la route de la capitale
Sarmizegetusa qui ne peut cependant être prise.
1621

1622

Devant son infériorité numérique Pan Tchao recourut à une ruse faisant croire à son
adversaire, le roi Kien, qu'il allait se retirer. Kien envoya sa cavalerie occuper le passage que
les chinois étaient sensés emprunter. Pan Tchao inversa son déplacement et, par une marche
nocturne a étapes forcées, vint devant la ville, qu'il conquit facilement. Il fit y fit ensuite
massacrer 5000 personnes.

585

Les Romains sont battus par les Germains marcomans.
Premières élections d'un roi, Décébale, en Dacie.
Début des campagnes danubiennes de Domitien >92
1624Début

du règne de He Di (Hedi, Ho-ti) en Chine †105

1625Début

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.

La révolte de Saturnius n'aura duré qu'un an, après qu'il se soit proclamé Empereur, en
janvier de 88 à Mayence, les troupes étant restées fidèles à Domitien. Ce dernier marche sur le
Rhin tandis que Trajan arrive d'Espagne mais le légat de Germanie inférieure Lappius
Maximus les précède et le bat. La répression de l’empereur sera féroce.
1623

1624

C'est à partir de cette période que le pouvoir de grandes familles, alliées par mariages,
vont intervenir dans la direction des affaires, telle la famille Dou sous Hedi et, après lui la
famille Deng sous Andi (106) et la famille Liang sous Shundi (126).
Sous les Han postérieurs, l’empereur, selon la doctrine confucéenne incarne la Vertu,
moteur de l'Etat. C'est avec l'appui de ses proches qu'il peut exercer le pouvoir mais il ne
peut, pour ce faire, qu'affaiblir ses parents afin de ne pas craindre pour sa personne; situation
parfaitement connue de tous et dangereuse pour son entourage.
1625

La tradition s'imposera donc de désigner comme empereur un être jeune et sans défense,
gouverné par l'impératrice douairière. C'est ainsi que vont se créer de véritables dynasties de
douairières. C'est avec Ho-ti que commença ce cycle qui dura plus de trente ans, jusqu'à ce
qu'un empereur qui ait eu la chance de devenir adulte se forme un parti parmi ceux ne
pouvant avoir de famille, les Eunuques.
De fait, l'essentiel de l'histoire des Han réside dans la compétition permanente qui opposera
les douairières aux eunuques.
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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

93
1626Persécution

de Domitien à Rome contre le Sénat, les Juifs et les Chrétiens
(exécutions, expulsions).
1627Exécution

du consul Acilius Glabrio.

Exil volontaire de Nerva à Tarente.

94
Iulius Quadratus de Pergame devient Consul à Rome
1626

Depuis les troubles de 89 l’empereur Domitien était devenu soupçonneux de tout. Il s’en
prit d’abord aux philosophes, qu’il chassa d’Italie, mais à partir de 93 il terrorisa
l'aristocratie, ordonnant l'exécution de nombre de ses membres en invoquant la loi de lèsemajesté, accusée de trahison, et confisquant leurs biens. En 95 il fait même exécuter
Epaphrodite, l'affranchi de Néron qui passait pour avoir aidé son maître à se donner la mort
en 68. Les condamnations à l’exil, exécutions et persécutions se multiplient, s’attaquant
même à ses proches, tel son cousin Flavius Clemens, pour cause d’« Athéisme ».
1627

Acilius Glabrio, est une des nombreuse victime des persécutions de Domitien, frappant
au plus haut niveau de l'état, Acilius Glabrio consul en 91 avec Trajan, appartenait à une
des plus noble famille de Rome ayant compté neuf consuls dans ses rangs et ayant une grande
richesse. En ce qui concerne ce consul, le motif de son exécution semble être son adhésion à la
religion chrétienne, sa tombe ayant été découverte en 1888 dans les catacombes de Priscilla.
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1628Prise

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
1629Assassinat
1630Début

de Domitien, empereur de Rome.

du règne de Nerva, empereur romain. >98
DYNASTIE ANTONINE
Nerva 96 à 98
Trajan 98 à 117
Hadrien 117 à 138

1628

Un des généraux de Pan Tchao ayant été massacré dans Karachar, celui-ci devait le
venger de façon spectaculaire.
Il coupa plus de cinq mille têtes, prit vivantes quinze mille personnes et s'empara de trois cent
mille têtes de bétail.
Il envoya alors ses généraux au nord, où les derniers foyers de résistances tombèrent,
contrôlant ainsi entièrement la « route de la soie ».
Domitien est poignardé par l’esclave Stephanus (Etienne) lors d’une audience, à la suite
d’un complot réunissant sa femme Domitia Longina, les deux préfets du prétoire (T.
Petronius Secundus et Norranus) son chambellan, Parthenius et des sénateurs.
1629

Le court règne de Nerva apporte un répit bien nécessaire. Aristocrate de bonne famille,
déjà âgé, il avait été choisi, avant l'assassinat de Domitien, par un petit cercle de sénateurs.
Il paraît donc tout à fait acceptable au sénat, qu'il traite avec une considération respectueuse .
1630

Il passe ses trois années de gouvernement à corriger les abus de Domitien: la liberté de parole
est rétablie, ceux qui ont été éloignés retrouvent leurs fonctions et de nouvelles mesures
financières sont adoptées pour relever l'économie. Il ne craint pas de s'opposer aux prétoriens
qui ont pris l'initiative de punir l'assassin de Domitien.
A l'extérieur ses troupes vainquirent les Germains mais il n’eut pas le temps de s’occuper des
Daces.
Quatre mois avant sa mort, Nerva, qui n'a pas de fils, écrit à Trajan, en service sur le Rhin,
qu'il se propose de l'adopter. La cérémonie de l'adoption eut lieu dans le temple de Jupiter où
Trajan est proclamé « semblable aux dieux ».
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Antonin 138 à 161
Marc Aurèle 161 à 180
L.Vérus (associé) 161 à 169
Commode 180 à 192
1631Saint

Clément écrit son Epître aux Corinthiens.

Provenant d'un schisme du bouddhisme, apparaît en Inde une religion populaire
(Mahayana = Grand Véhicule)

97
1632L’empereur

Nerva adopte Trajan qui devient César

Début du pontificat de Saint Evariste. >105
Tacite est nommé Consul
1633Echec

de l'ambassade de Pan Tchao vers l'occident

98
Décès de Nerva, empereur romain.
1634Début

du règne de Trajan, empereur romain. >117

1631

Ce texte de circonstance écrit par l'évêque de Rome, voit l'Eglise de Rome intervenir
auprès des chrétiens de Corinthe, divisés par des rivalités personnelles et des contestations qui
mettaient en péril l'autorité des presbytres et l'union fraternelle; il témoigne de l'autorité de
l'église de Rome dans le monde romain
Trajan gouverne alors la province de Germanie supérieure et commande une des plus
importantes armée de l’Empire. Nerva le choisit comme successeur en l'adoptant et l’associe
immédiatement au pouvoir.
1632

Parvenu à l'extension maximale de ses conquêtes, Pan Tchao voulut envoyer plus à
l'ouest une ambassade, à travers l'Inde et, au delà, vers l'empire romain.
1633

Ses émissaires parvinrent chez les Parthes qui les découragèrent d'entamer un si long voyage,
qui fut abandonné.
1634

Marcus Ulpius Trajanus est proclamé empereur romain à la mort de Nerva. Il est le
premier souverain provincial.
Il apprend sa proclamation fin Janvier alors qu'il se trouve à Cologne. Il restera en Germanie
jusqu'à l'été puis partira aux frontières du Danube et y aménagera des portions de « limes »,
complétant l'oeuvre de Domitien. C'est seulement fin 99 qu'il rentrera à Rome.
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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
1635Début

de la période Maya protoclassique en Amérique centrale >250

Fondation de la lignée royale Maya de Tikal (Mexique)

101
Hadrien est nommé Questeur
1636Début

de la Deuxième guerre des Daces (Dacie) menée par Trajan. >106

Victoire de Tapae sur les Daces

Son règne marque la fin de la dynastie julio-claudienne de César et Auguste.
Il entraînera l'empire dans une politique de conquêtes telle que le royaume romain atteindra
ses dimensions maximales.
En Amérique centrale la période Maya protoclassique se caractérise en partie par
l'apparition des premières dates gravées. Les constructions se chargent de sculptures
1635

Les Daces occupaient les deux versants du grand demi cercle formé par les Carpathes
dans la région du Danube, soit la Transylvanie et l'actuelle Roumanie. La Deuxième guerre
des Daces se déroula en fait elle même en deux phases. De 101 à 102, Trajan fit de la Dacie
un état client de Rome, puis, à l'issue d'un second conflit (105-106) les Daces sont
définitivement battus par les Romains.
1636

l’empereur participe en personne aux expéditions. Il se fait seconder par l’architecte
Apollodore de Damas qui le conseille pour les travaux de génie. Près de cent vingt mille
hommes y participent.
La première offensive aboutit à la victoire de Tapae qui amènera le roi Décébale à la paix; lors
de la seconde, due aux attaques Daces, les Romains contre attaquent et acculent leur roi se
suicide.
Hadrien qui est membre de l’état-major impérial participera aux deux campagnes.
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102
Trajan reçoit le titre de « Dacique »
1637Début

des révoltes des royaumes des oasis contre la Chine >123

Mort du général chinois Pan Tchao

104
1638Naissance

de Faustine I (Faustina) †141

105
Le roi Décébale de Dacie rouvre les hostilités avec Rome
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

106
1639Prise

de la capitale de Décébale, roi de Dacie, qui se suicide

1637

Après qu'il eut conquis d'immenses territoires, mettant la Chine en contact avec l'lnde
et la Perse, Pan Tchao était devenu "commandant des territoires occidentaux". Il organisa
ces territoires et prit sa retraite en 102, un mois seulement avant de mourir. Il a été le plus
grand stratège que la Chine médiévale eut connu, mais ses méthodes devaient rompre avec la
tradition selon laquelle la guerre était soumise à des règles de la courtoisie et de respect de
l'adversaire. Ses massacres et ses trahisons furent innombrables.
Ses successeurs ne parvinrent pas à conserver l'unité. De nombreuses révoltes locales
éclatèrent parmi les rois vassaux des oasis; la Chine n'était plus qu'une suzeraineté lointaine.
1638
Fille d'Annius Vérus, Faustina sera l'épouse d'Antonin le Pieux qui la fera déifier à sa
mort. Elle est la mère de Faustina II qui épousera Marc-Aurèle
Progressant de manière convergente depuis la Mésie et la Pannonie, les légions
s’emparent du réduit dace adossé aux Carpates et Décébale se donne la mort.
1639

La conquête de la Dacie permet aux romains de contrôler définitivement les territoires
correspondant à l'actuelle Hongrie et Roumanie. Les problèmes de sécurité furent à l'origine
591

L'empire Dace (Dacie) devient une province romaine.
Division de la Pannonie en deux provinces
1640La

cité de Petra (Nabatéens) est conquise par l’empereur romain Trajan.

Rome mène une guerre victorieuse contre les principautés d'Arabie. La province
romaine d'Arabie est fondée (actuelle Jordanie).
1641Début

de l'expansion en Inde du royaume Andhra sous Gautamiputra >128

Début du règne de An Di (Andi, Liu Hu) empereur de Chine >125

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 †125
Une ambassade japonaise est reçue en Chine

de l'expansion à l'est et la création des provinces de Pannonie (16), de Mésie (21), puis de
Dacie (106).
A noter que les ruines des forteresses daces des monts d'Orastie, abandonnées après la
conquête, sont classées par l'Unesco.
Avec la conquête de Pétra, de Bostra et de Hégra, la Nabathème est conquise, Rome se
trouve désormais sur la route de l'encens. Cette campagne est l'aboutissement d'un long
processus entamé depuis plusieurs décennies: la transformation des protectorats en provinces.
1640

Rome occupe pour la première fois un immense territoire en Orient. Le territoire étant en
grande partie désertique, Rome en fait de Bostra la capitale et décide de contrôler les points
stratégiques le long des axes principaux; dès 111 sera commencée la construction de la Via
Nova allant jusqu'à la mer Rouge. Une des conséquence de la conquête romaine de la
Nabathème sera de détourner le trafic des marchandises vers Palmyre, oasis située à peu près
à mi-chemin entre la Méditerranée et l'Euphrate.
Le règne de Gautamiputra Sralakar voit le rétablissement et l'épanouissement de la
puissance de la dynastie andhra qui inflige de lourdes défaites aux scythes du nord-ouest et
pousse ses conquêtes au nord des monts Vindhya.
1641
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Début du règne d'Osroès, roi des Parthes †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
1642Trajan

repousse toute proposition diplomatique des Thraces

114
Tiridate, roi d'Arménie reconnu par Rome, ayant été déposé par le roi Parthes Osroès et
remplacé par le prince Parthes Axidarès, fit appel à Rome. Trajan décida d'intervenir. Les
Parthes lui proposèrent alors de reconnaître à la place d'Axidarès son frère Parthamasiris.
l’empereur repoussa toute proposition, ainsi même que les cadeaux diplomatiques, disant qu'il
ferait connaître ses volontés sur les bords de l'Euphrate ! Il se rend en orient dès la fin de
l'année et prépare sa campagne.
1642
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Rattachement de Palmyre à Rome par l’empereur Trajan
1643Guerre

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
1644Début
1645Trajan

de la seconde grande révolte des juifs.>117
occupe Ctésiphon, nouvelle capitale des parthes

Parthamasiris ayant finalement occupé le trône arménien vint faire soumission à Trajan.
Plutôt que de l'en remercier il le fit arrêter, exiler et exécuter. Les armées de Cappadoce et de
Syrie convergèrent vers l’Arménie qui fut transformée en province. Lusius Quietus s’illustra
à la tête de ses Maures.
1643

Trajan conquiert toute l'Arménie. Dans le même temps il assure plus étroitement sa
suzeraineté sur les royaumes caucasiens de Cholchide et d'Albanie qui, fréquemment victimes
des incursions des Alains, acceptèrent la vassalité afin d'être protégés.
Il s'engageau ensuite dans la poursuite d'Osroès.
Cette nouvelle révolte des juifs devait toucher l'Egypte, la Cyrénaïque, Chypre et la
Mésopotamie mais ne pas affecter la Judée, écrasée par la répression de 70.
1644

L'insurrection éclate à Alexandrie et à Cyrène, puis s'étendit au reste du pays par le massacre
de nombreux grecs. Les Grecs parvinrent à reprendre Alexandrie mais la guerre s'étendit à
l'ensemble du pays en 116.
Après avoir séjourné à Antioche Trajan lança une expédition contre l'Adiabène et une
autre en basse Mésopotamie; Osroès pratique devant lui la politique de la terre brûlée. Les
deux armées se rejoignirent sous les murs de Ctésiphon et la ville fut prise. Trajan poussa
alors vers le sud où le roi de Mésène, Attambélos V se soumit; il fut maintenu en place comme
Prince client, l'autre partie de la Parthie étant transformée en province d'Assyrie.
1645

Au nord cependant une réaction Parthes se produisit qui força l’empereur à reconquérir
Nisibe et Edésse alors qu'Hétra résistait. Finalement Trajan renonça à la province d'Assyrie
et se contenta de rétablir un royaume Parthes soumis avec le roi Parthamaspatès, fils
d'Osroès, qu'il fait couronner à la place de son père.
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116
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.
1646Trajan

confie la répression de la révolte des juifs à Marcus Turbo.

117
Décès de Trajan, empereur romain.
1647Début

du règne d'Hadrien (Adrien), empereur romain. >138

La Parthie se meurt et plonge désormais en plein chaos.
1646

Marcus Turbo, après avoir redressé la situation, sera nommé préfet militaire d'Egypte.
Après la mort de l'empereur Trajan, il mènera avec le nouvel empereur Hadrien une
campagne contre des rebelles locaux en Afrique du Nord, Hadrien lui confiant alors la charge
des deux provinces d'Afrique du Nord.
En 123 il recevra le commandement des troupes du Danube et, peu après, devra mater une
rébellion en Dacie. Il sera ensuite nommé préfet du Prétoire, fonction qu'il occupera jusqu'en
134.
Quand Hadrien succède à Trajan (117) , son compatriote et son parent, nombreux sont
les Romains qui se rendent compte que les territoires administrés par Rome sont trop étendus.
L'engagement en Orient entraîne des guerres longues et coûteuses.
1647

Le premier acte d'Hadrien fut de renoncer à la Mésopotamie et à l'Arménie. Empereur
pacifique, il n'en donne pas moins tous ses soins à l'armée. Il maintient sans cesse les soldats
en haleine par les manœuvres et les emploie à fortifier les frontières soit sur le Danube, soit en
Angleterre où, pour arrêter les incursions des peuples du Nord, il fait construire sur 100 km
une muraille garnie de 300 tours, le Mur d'Hadrien.
Aucun des successeurs d'Auguste n'a fait davantage pour perfectionner l'organisation de la
monarchie impériale. Il s'appuie surtout sur les chevaliers qui, à la tête des bureaux de
l'administration, remplacent les affranchis. Il réunit autour de lui, en un conseil du prince, de
hauts fonctionnaires et des jurisconsultes renommés, qui préparent les lois et les réformes:
l'un d'eux, Salvien, révise tous les édits des préteurs en un code unique, l'Édit perpétuel,
que tous les préteurs durent désormais appliquer. Son but est d'assurer l'unité de l'Empire.
Rome n'est plus qu'un élément de l'ensemble et tous les hommes sont soumis à un unique
système de gouvernement: c'est l'idéal stoïcien d'une loi universelle « jus gentium ».
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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 Tacite.
Antonin devient consul
1648En

Inde, avènement du roi Kushana Kaniskhka

121
1649Naissance

de Marc-Aurèle, empereur romain. †180

D'esprit curieux, voyageur infatigable, Hadrien parcourt l'Empire en tous sens, allant
examiner sur place les problèmes des provinces. Quand il se déplace, c'est sans faste, car il vit
simplement et aime s'arrêter où il lui plaît. Il ouvre les chantiers des villes nouvelles et de
grands travaux et laisse partout, dans le cœur des provinciaux, l'assurance que cet empereur
est bien le leur.
Pénétré de culture hellénique (il a passé de longues années en Grèce) il est l'ami des lettres et
des arts. Il peint, écrit de la poésie, chante.
A la fin de sa vie il se retire dans la magnifique villa qu'il s'est fait construire près de Rome à
Tivoli. Il y meurt en 138 après avoir adopté Antonin.

Kaniskhka devait envahir l’Inde centrale et battre le roi des Parthes. Egalement
vainqueur des Chinois il annexe Kachgar, Yarkand et Khotan. Son empire s’étendra
alors de l’Asie centrale à l’Inde centrale.
1648

Marcus Annius Verus (Marc Aurèle), eut une enfance et une jeunesse heureuse et
paisible. Après la mort de son père, issu d'une famille d'origine espagnole fixée en Italie
depuis un siècle, survenue alors qu’il avait à peine trois ans, il sera remarqué par l’empereur
Hadrien. Peu avant de mourir, en 138, celui-ci, pour assurer sa succession, adopta Antonin,
l’oncle par alliance du futur Marc Aurèle, en lui demandant d’adopter à son tour ce dernier,
ainsi que Lucius, fils de cet Aelius Caesar qu’Hadrien avait d’abord choisi comme héritier
présomptif et qui venait de mourir. Il succède à Hadrien en 138 et, en 145, épouse Faustina,
la fille d’Antonin.
1649

Marc-Aurèle passa sa vie à guerroyer aux frontières de l'Empire (campagne contre les
Parthes et sur les frontières danubiennes). Il mourra d'ailleurs à Vienne (Vindobona) au
cours de sa dernière campagne.
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Début d'un premier voyage d'Hadrien en Occident et en Orient >125
Hadrien en Grande Bretagne

122
1650Début

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
1651Début

des reconquêtes de Pan Yong pour la Chine >130

Philosophe et tolérant pour toutes les religions, sauf peut-être le christianisme qu'il trouve
trop dogmatique, il consigna ses principes dans ses « Pensées ». Il meurt de la peste en 180.
1650

La construction du mur dura 5 années. Le mur court le long de la ligne des crêtes sur
117Km. Il est complété par des fortifications en pierre aménagées à une distance moyenne
d'environ 10 Km les uns des autres. Le mur délimite toujours aujourd'hui la séparation de
l'angleterre et de l'Ecosse.
En dehors de la Bretagne le Limes est réorganisé; pour Hadrien le monde Romain devait
avoir pour frontières naturelle le Rhin, le Danube, les Carpathes et le haut Euphrate. Les
restes de ces fortifications marquant les frontières de l'empire romain sont classés par
l'Unesco.
Pan Yong était le fils du général conquérant Pan Tchao. Après la mort de son père les
petits royaumes conquis s'étaient rebellés. Pan Yong, sans pouvoir réellement rétablir la
situation, installa des colonies militaires.
1651

A partir de 131 la pression se fit de plus en plus forte aux frontières mais l'Empire chinois,
malgré la faiblesse de son gouvernement, eut la chance de pouvoir cantonner les barbares en
leur faisant subir des défaites locales. A partir de 130 les conquêtes de Pan Tchao furent
pratiquement abandonnées et la défense se concentra sur la Grande Muraille, face aux
nouveaux envahisseurs Sien-Pei.
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125
1652Début

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
1653Naissance
1654Début

de Pertinax, empereur romain. †193

du règne de Shun Di (Shundi, Chouen-ti) en Chine †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
1652

Ce serait lui qui aurait introduit la coutume de la messe de minuit à Noël. La date de son
décès est incertaine.
Né en Ligurie Pertinax sera préfet de Rome en 192. Après l'assassinat de Commode il
fut proclamé malgré lui Empereur par les prétoriens et le Sénat. Il tenta alors de redresser les
finances de l'Etat mais fut alors assassiné à son tour par les prétoriens après 87 jours de
règne.
1653

1654

C'est à partir de l'empereur Shun que les eunuques seront considérés comme des
conseillers et occuperont une place incontournable. Parallèlement l'impératrice Liang
accaparera l'essentiel des pouvoirs au profit de son clan. Le pouvoir impérial commencera à
s'affaiblir.
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1655Naissance

de Lucius Vérus, Empereur romain associé. †169

Début du règne de Vologèse II , roi des Parthes †148
(circa) Début d'un éclatement du royaume Kushana en Inde >144

131
1656Début

de la seconde révolte juive de Jérusalem contre l'autorité romaine >135

1657Flavius

Arrianus de Nicomédie est nommé légat de Cappadoce.

132
1658La

révolte en Judée fait perdre une légion romaine

Le père de Lucius Vérus, Lucius Ceionius était préteur et familier de la cour impériale,
certains historiens disent cependant qu'il serait un bâtard d'Hadrien. Quoi qu'il en soit ce
dernier le nommera César en 136. La mort d’Hadrien en 138 reposera rapidement le problème
de la succession , avant de mourir, Hadrien adoptant Antonin le Pieux qui désigne comme
successeurs éventuels Marc Aurèle et Lucius Verus.
1655

Il est communément admis que le révolte de 135, dite de Bar Kokhba, est due à
l'interdiction de la circoncision par Hadrien et la reconstruction de Jérusalem dans le style
romain.
1656

Les Romains sont chassés de la ville pendant près de 4 années et l'armée romaine subit des
pertes écrasantes.
Flavius Arrianus ne constitue que l'un des nombreux exemples de noms d'Orientaux
accédant aux plus hautes fonctions de magistrature romaine, tels, avant lui, Iulus
Quadratus , Quadratus Bassus , Flavius Arrianus et bien d'autres dont l'histoire n'a
retenu éventuellement que le nom.
1657

Cette politique montre que Rome utilisait au mieux les hommes considérés comme les plus
aptes, en fonction souvent de leur connaissance du monde grec.
La révolte de Bar Cochba (Bar Kokhba, Kokheba) éclate contre le légat Tineius Rufus.
Dans un premier temps les romains perdent une légion et sont chassés des différentes
garnisons. Le meneur, Siméon ben Koziba, dit Bar Cochba, considéré de son temps par le
sage juif Rabbi Akiva comme Messie, organise le pays, bat monnaie, perçoit les impôts et lève
une armée. Hadrien lance alors son armée à son encontre et reconquiert le pays en deux ans.
Malgré tout, après le départ d'Hadrien les insurgés ne seront pas encore à merci. Une
offensive victorieuse de Jules Sévère en 135 devait faire disparaître le royaume de Bar
Cochba, amener la disparition de la judée et commencer la diaspora.
1658
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Début de la campagne d'Hadrien contre la rébellion juive dite de Bar Cochba >134
1659Fondation

d'Antinoë par Hadrien

133
Antonin devient proconsul d'Asie
1660Naissance

de Didius Julianus, empereur romain †193

134
Hadrien rentre à Rome

135
1661Raid
1662Les

des Alains en Cappadoce

armées juives révoltés sont écrasées près de Jérusalem.

La ville d’Antinoë fondée par Hadrien au débouché de la Via Hadrienne était placée sur
la route des Indes et fut ainsi très prospère tant que cette voie fut utilisée. La ville devint, à
l’époque chrétienne, le siège d’un évêché dépendant de Thèbes, puis fut élevée au rang de
métropole de la Thébaïde à partir de Dioclétien. La cité romaine est située dans la plaine
derrière le village de Cheykh Abadeh. De la ville ruinée, entourée d’une enceinte, il ne reste
actuellement que les traces d’une église et de nombreux tombeaux.
1659

1660

Fils d'un noble de Milan, Didius Julianus sera élevé par la mère de Marc Aurèle et sera
Consul en 175. Protégé de Marc Aurèle il effectuera des missions militaires en Germanie
supérieure et en Belgique avant que lui soient confiés les gouvernements de Dalmatie,
Germanie inférieure puis du Pont-Bithynie.
Avec le règne de Commode il s'éloigne de la vie publique.
Lorsque l’empereur Pertinax est assassiné il sera amené à proposer ses services aux
prétoriens contre Titus Flavius et, après qu'il eut promis à chaque soldat 25.000 sesterces,
sera nommé empereur par le Sénat. Il ne régnera qu'un peu plus de deux mois et sera
assassiné sur ordre de Septime Sévère.
1661

Vraisemblablement originaires de la zone entre Volga et Oural, les Alains étaient des
nomades organisés autour de « villages de chariots ». Certains groupes devaient néanmoins
s’implanter dans le Caucase, jusqu’à ce qu’ils en soient chassés par les Huns au IVe siècle. Ils
se joindront aux Vandales, aux Quades et aux Suèves pour envahir la Gaule en 406.
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Les juifs sont expulsés de toute la Judée.
Jérusalem est interdite aux juifs.
Le nom même de Judée est supprimé, elle devient la Syrie-Palestine.

136
1663Début

du pontificat de Saint Hygin. >140

138
1664Adoption

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
1665Début

du pontificat de Saint Pie I. >155

142
1662

La fin de la révolte juive se soldera par un nouveau sac de Jérusalem. La ville sera
remplacée par une colonie de vétérans, l'Aelia Capitolina.
Neuvième pape de l'histoire, Hygin fut aussi un philosophe athénien. Il serait à l'origine
de la hiérarchisation du clergé romain
1663

1664

L'adoption d'Antonin par Hadrien et celle de Marcus (Marc-Aurèle) par Antonin,
eurent le même jour, le 25 janvier 138.
Hadrien était très malade, Antonin l'aurait empêché de se suicider et recueillera son dernier
soupir à Baïes le 10 juillet.
Soucieux de consolider la dynastie fondée par son père, Antonin le pieux souhaite que sa
propre fille, Faustine, épouse Marc-Aurèle; le mariage aura lieu en 145.
1665

Pie I aurait établi que la fête de Pâques se célèbrerait le Dimanche.
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1666Construction

du mur Antonin (limes) par Antonin le Pieux, entre les estuaires du
Forth et de la Clyde dans l'île de Bretagne.

143
1667Des

tribus non soumises de Bretagne sont vaincues par Lollius Urbicus

144
En Inde, fondation d'une seconde dynastie Kushana par Kanishka
1668Mort

de l’empereur de Chine Chouen-ti

Début du règne de Chong Di empereur de Chine >145

145
Début de troubles en Maurétanie >150
1669Marc-Aurèle

épouse Faustine II (Faustina), la fille d’Antonin.

1666

Situé plus au nord que le précédent et moins long que le mur d'Hadrien, celui
d'Antonin mesure environ 60 Km. D'une structure plus modeste, il n'est pas constitué de
muraille en maçonnerie mais d'une élévation de terre reposant sur une base de pierre et d'une
tranchée de 3,6m de profondeur sur 12m de largeur. Une vingtaine de fortins le complète.
La construction s'échelonnera sur une douzaine d'année. Il s'avèrera peu efficace et sera
abandonné en 160, les troupes étant ramenées sur le mur d'Hadrien.
Ce conflit sera un des rares du règne d'Antonin le Pieux. A la suite de la victoire le
Sénat accorda à l’empereur les honneurs du triomphe. Celui-ci fit ensuite renforcer les limes.
1667

Choueng-ti avait nommé impératrice une femme de la famille Leang, elle devait lui
succéder à sa mort comme impératrice douairière. Elle gouverna alors avec l'aide de son frère,
qu'elle nomma maréchal, et fut régente de deux enfants. Elle fit alors nommer empereur
Houang-ti, lui faisant épouser sa soeur cadette.
1668

1669

Antonin fait annuler les fiançailles de Marc Aurèle avec Fabia, la fille de Lucius Aelius
le fils adoptif d'Hadrien et qui était décédé avant l'empereur, pour lui faire épouser sa propre
fille Faustine la jeune, cousine germaine du jeune homme alors âgé de 24 ans.
Faustine II (junior), fille d'Antonin le Pieux et de Faustine I, belle et de nature ardente,
aura une mauvaise réputation devant l'histoire qui lui attribue de nombreux amants. Elle
aida cependant autant qu'elle le put l'empereur dans les moments les plus difficiles, comme
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Début du règne de Zhi Di empereur de Chine >146

146
1670Naissance

de Septime Sévère, empereur romain. †211

Destruction de Séleucie et prise d'Argos par les romains.
Marc-Aurèle reçoit l'impérium proconsulaire

147
1671l’empereur
1672Début

Antonin associe Marc-Aurèle, qui reçoit la puissance tribunitienne

du règne de Houang-ti (Huandi) en Chine †167

lors de la grande peste et des années sombres de 167-169. Accompagnant l'empereur dans ses
campagnes, elle reçut le titre de Mater castrorum.
Elle donna 14 enfants à l'Empereur, dont le futur Commode dont les débordements feront
dire qu'il aurait été le fils caché d'un gladiateur.
Septime est né dans une grande famille de Leptis Magna en Tripolitaine Entré au Sénat,
il sera ensuite questeur, puis préteur, légat de la IVe légion scythique. En 187, il épousa Julia
Domna, fille du grand prêtre d’Émèse. Il administra ensuite la Lyonnaise, où il pourchassa
Maternus et ses brigands, devint proconsul de Sicile puis légat de Pannonie supérieure de 191
à 193; à partir de ce moment, les régions danubiennes le soutinrent.
1670

Après l’assassinat de Commode, Pertinax ne tint que quatre-vingt-sept jours. Didius
Julianus acheta l’Empire aux prétoriens. Au même moment, les légions de Pannonie
proclamèrent empereur Septime Sévère; celles de Mésie et de Germanie se ralliaient, ainsi que
le Sénat romain.
Bon administrateur, assisté par des jurisconsultes de valeur, Papinien et Ulpien, il gouverna
de manière autoritaire, annulant de fait les pouvoirs du Sénat et hâtant l'évolution vers un
empire bureaucratique et centralisateur.
Sa campagne victorieuse contre les Parthes (197-202) lui permit de constituer une province
en Mésopotamie. Favorable aux cultes orientaux il s'opposa au christianisme. A sa mort,
intervenue alors qu'il menait une campagne en Grande-Bretagne, il laissa l'empire à ses deux
fils Geta et Caracalla.
Hadrien avait demandé à son successeur, Antonin, d'adopter Marc-Aurèle et Lucius
Vérus, en lui laissant la possibilité du choix pour la succession. Antonin, dans un Conseil
réuni à cette fin, choisit Marc-Aurèle et l'investit du titre de César. Marc-Aurèle épousa
Faustine (Faustina), la fille de l'impératrice régnante.
1671
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148
1673Début

du règne de Vologèse III, roi des Parthes †191

1674Début

de la période du gouvernement dit des eunuques, en Chine >189

150
Fêtes du 900è anniversaire de la naissance de Rome
1675(circa)

Division de l’Irlande entre le Leth Cuinn et le Leth Moga

Houang-ti, à qui l'impératrice douairière avait fait épouser sa soeur cadette, n'eut pas
d'enfant de celle-ci. Par ailleurs, toutes les femmes de son harem devaient avorter. Cette
situation fut pour l’empereur une chance car il put atteindre l'âge adulte alors que
l'impératrice douairière mourrait. Il disgracia alors sa femme et fit assassiner le maréchal,
frère de la douairière défunte. Il régna donc, s'appuyant alors sur les Eunuques et écrasa le
clan des Leang, avant de mourir à 36 ans.
1672

Hadrien avait abandonné les désirs de conquête de Trajan, comprenant que la reconquête
de la Parthie serait toujours à refaire. Aussi, en 123 fit-il évacuer les nouveaux territoires
conquis et accepta-t-il un Arsacide, Vologèse, comme roi d'Arménie.
1673

Le règne de Vologèse II fut calme mais les troubles recommencèrent avec Vologèse III.
Celui-ci place son frère Pacorus sur le trône d'Arménie et Marc-Aurèle charge ses généraux,
en réplique, d'attaquer la Syrie et l'Arménie. Vainqueurs, les Romains n'en durent pas moins
reprendre les combats sous Vologèse IV.
L’empereur Houang-ti, qui avait eu la chance de ne pas avoir d'héritier, mit fin au règne
des douairières en s'appuyant sur les eunuques. Ceux-ci ne risquaient en effet pas de le faire
assassiner afin de placer leurs enfants sur le trône. Après que les eunuques aient écrasé le clan
de la dernière douairière, celui des Leang, ils restèrent au pouvoir d'un empereur à l'autre,
malgré une tentative sans lendemain d'alliance entre la famille d'une douairière et du fils
adoptif d'un eunuque.
1674

La toute puissance des eunuques devait cependant à son tour créer des difficultés, cette fois
envers les lettrés qui constituaient le corps des fonctionnaires, et celui des militaires.
Dépositaires de la doctrine confucéenne, les lettrés cherchèrent à s'identifier à l'Etat; ils
finirent par se heurter aux eunuques entre 175 et 179.
1675

Selon la tradition le roi qui régnait sur la totalité de l’île, Conn Cétchathach, aurait été
vaincu par Mug Nuadat qui régnait sur la moitié sud, à la bataille de Maigh Nuadad.
L’Irlande sera dès lors divisée en deux selon une ligne courant de Dublin à la baie de
Galway. Cette subdivision demeurera un sujet de conflits durant tout le haut Moyen-Age.
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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
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155
Début du pontificat de Saint Anicet. >166
1676Les

évêques chrétiens sont en désaccord sur la date de Pâques.

1677Naissance

du général chinois Tsao Tsao (Ts'ao-Ts'ao, Cao Cao) †220

157
Naissance de Gordien Ier, empereur romain. †238

1676

Ce problème sera récurrent jusqu’au VIe siècle. Les chroniques et les computs utilisaient
diverses ères partant, soit d’Abraham, ou de la nativité, ou de la résurrection, sans qu’aucune
certitude puisse être établie. Afin de fixer la date des fêtes chrétiennes mobiles, Pâque étant la
plus importante, seront élaborées diverses tables pascales : alexandrine, constantinopolitaine,
victorine, irlandaises. Elles commençaient à une date choisie symboliquement.
Il faudra attendre 525 pour qu’un moine, Denys le Petit, crée une table pascale dans laquelle
sera arrêté, de façon erronée, la date de l’incarnation. Par contrecoup elle entraînera la
fixation de l’ère chrétienne déterminant notre calendrier.
Petit-fils par adoption d’un eunuque de la cour, Tsao Tsao entra tôt dans la carrière,
mais se trouva mêlé à la guerre civile qui débuta en 190. En 196 il s'impose à Hien-ti comme
premier ministre, usurpant en fait son autorité, obtient le ralliement d'hommes de valeur et
restaure l’ordre par une politique à la fois sévère et souple, inspirée par des légistes.
1677

Il ne cessera de guerroyer, s’assurant d’abord une solide base d’opérations à l’ouest de
l’actuelle province du Shandong, puis, éliminant peu à peu ses adversaires, finit par écraser
son ennemi le plus dangereux, Yuan Shao.
Cependant, la défaite de Chibi, en 208, met un terme à sa progression, la Chine restant alors
divisée en trois royaumes.
Tsao Tsao domine, au nord, le plus étendu des trois, ce royaume deviendra après sa mort
l’empire des Wei, tandis que les États de Wu et de Shu se partagent le Sud.
Il occupera les dernières années à consolider son pouvoir, soumettant au nord-est les Barbares
Wuwan et multipliant au sud, contre ses deux derniers rivaux, des campagnes qui resteront
infructueuses.
Tsao Tsao fut un général hors pair, mais également un écrivain. Tout d'abord, dans l'art
militaire, il est l'auteur d’un commentaire du fameux traité d’art militaire de Sun Wu, mais il
fut aussi poète. Son œuvre, en vers, d’inspiration toute personnelle, est appréciée pour sa
vigueur.
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158
1678Naissance

à Emèse en Syrie, de Julia Domna, épouse de Septime Sévère †217

Echec des Sien-Pei devant la Grande Muraille de Chine

160
1679Début

des migrations des Goths venus du nord >200

161
Décès d'Antonin, empereur romain.
Naissance de Commode, empereur romain. †192
1680Début

du règne de Marc-Aurèle, empereur romain, et de Lucius Vérus,
empereur associé. >180
Emèse est le centre du culte du dieu Soleil, adoré sous la forme d'une pierre noire, météore
tombé du ciel. Cette pierre est honorée par des processions au cours desquelles est célébrée,
dans une sorte de rite orgiaque, l'union symbolique entre le dieu et les forces de la nature. Le
culte est la prérogative d'une famille ancienne de rois-prêtres, partiellement romanisée, qui a
adopté le cognomen de Bassus, transcription d'un terme syrien qui signifie « prêtre ».
1678

La princesse est une adoratrice fidèle du dieu familial, et le restera toute sa vie. Par sa culture,
son intelligence, sa grande beauté, qu'attestent de nombreux portraits, Julia Domna attire
l'attention de Septime Sévère lorsque celui-ci n'est encore qu'un commandant de légion.
1679

Venus de Suède et de l'île de Gotland en Baltique, les Goths devaient dans un premier
temps s'installer dans l'estuaire de la Vistule, puis, traversant l'actuelle Pologne, s'installer
en Russie et constituer un véritable Empire qui devait durer jusqu'à la fin du IVe siècle.
Ainsi que d'autres groupes germaniques ils semblent avoir réunis divers éléments ethniques
pour, finalement, former une entité unitaire.
L'empire goths de Russie s'effondrera sous les attaques des Huns.
1680Marc

Aurèle et Lucius Vérus avaient tous deux été adoptés en même temps par Antonin
et devaient partager le pouvoir. En souvenir des volontés d'Hadrien, Marc Aurèle mit son
frère adoptif Lucius Vérus sur un strict pied d'égalité, espérant être secondé dans sa tâche.
L'empire est alors, pour la première fois, gouverné par deux Augustes, comme la République
l'avait été par deux Consuls.
Mais Vérus se désintéressa des affaires de l'Etat. Il devint par ailleurs le gendre de Marc
Aurèle puis devait mener une expédition contre les Parthes, avant d'abandonner son
commandement puis mener une vie de débauche et mourir en 169.
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1681Début

de la guerre des Parthes. >166

162
1682Expéditions

des Parthes en Arménie

Début de la campagnes scandaleuse de Lucius Vérus >164

163
1683Naissance
1684Les

d'Annius Verus, fils de Marc-Aurèle †170

armées de Lucius Vérus rejettent les Parthes hors de l'Arménie

Vologèse III, sans respecter les pactes antérieurs passés avec les romains, place son frère
Pacorus sur le Trône d'Arménie. Les Parthes attaquent les possessions romaines d'Asie
antérieure, envahissent l'Arménie puis menacent la Mésopotamie. l’empereur désigne alors
Avidius Cassius pour prendre le commandement des troupes Syrienne et, d'autre part confie
l'attaque de l'Arménie à Priscus. Les Parthes sont finalement repoussés et défaits par les
Romains. Séleucie est brûlée et Ctésiphon prise, tandis que Sokaemas est replacé sur le trône
d'Arménie
1681

Le retour victorieux des troupes romaine en 166 ramènera malheureusement les germes de la
peste, qui devait ravager presque toute l'Europe.
Le camp romain d'Elégeia est détruit, les Parthes prennent Edesse, la Syrie est envahie et
son gouverneur mis en fuite. l’empereur Marc-Aurèle envoie Lucius Vérus pour répliquer,
celui-ci n'arrivera qu'un an plus tard.
1682

Parti pour l’Orient avec ses compagnons de beuverie, ses danseuses et ses concubines, le coempereur se fait initier aux mystères d’Eleusis à Athènes. Tandis que ses lieutenants
remportent des victoires sur les Parthes et leurs alliés, Lucius Verus se contente de se les
arroger et s’octroie des titres prestigieux. Marc Aurèle lui adresse en vain des lettres
d’exhortation pour qu’il prenne la tête de ses armées. Espérant l’assagir il lui donnera même
en mariage sa fille Anna Lucilla, alors âgée de seize ans. C'est seulement en 165 qu'il accepte
de faire personnellement campagne en Médie.
Fils de Marc-Aurèle et de Faustina, Annius Verus recevra le titre de César à l'âge de 3
ans, mais mourra à Préneste à l'âge de 7 ans, victime de suites de l'opération d'une tumeur.
1683

C'est en 160 que Lucius Vérus entre théoriquement en campagne en Syrie contre les
Parthes. En réalité se seront ses lieutenants qui mèneront la campagne, ce qui n'empêchera
pas l’empereur associé de s'accaparer leurs victoires, notamment en faisant émettre des
monnaies évoquant ses victoires.
1684
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1685Echec

de l'usurpation de Caius Avidius Cassius

164
1686Naissance

de Macrin, empereur romain. †218

Lucius Vérus pacifie l'Arménie

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
1687Début

de la guerre des Marcomans. >180

En 163 les Parthes sont vaincus et rejetés hors d'Arménie et leur capitale Atraxata est
détruite. Une nouvelle capitale est fondée, Koinepolis, et un protégé de Rome, le roi Soème y
est installé.
Lorsqu'il reviendra à Rome, Lucius Verus recevra le triomphe et le Sénat lui délivrera le titre
d'Armeniacus.
Caius Avidius Cassius était un des généraux, vainqueur des Parthes. Il se fera
proclamer Empereur par ses légions mais périra rapidement au cours d'une révolte de ses
propres troupes.
1685

1686

Né en Mauritanie, Macrin sera le premier empereur issu d’une famille de chevaliers
d’origine berbère. Son règne sera court au point qu’il n’aura pas le temps de venir à Rome.
Son fils Diaduménien, associé au trône, sera tué par ses troupes.
1687

Des tribus danubiennes, menées par Ballomarios, le roi des Marcomans, poussées par les
premières invasions en Europe du Nord, pénètrent sur le territoire de l'Empire romain en
Italie du Nord et descendent jusqu'à Aquilée.
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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
1688Epidémie

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
1689Début

du règne de Lingdi, empereur de Chine >189

Elles seront finalement repoussées au-delà du Danube et ne devront l'arrêt de leur poursuite
par les légions romaines qu'au décès de l'empereur Marc-Aurèle.
La peste avait été ramenée d'Orient par les troupes de Lucius Vérus revenus vainqueurs
de Syrie. Le fléau se propagea jusqu'au Rhin. Toute l'Italie était frappée, les rues de Rome
encombrées de cadavres.
1688

Cette année 167 fut également marquée par l'apparition d'un autre fléau, celui des barbares
Marcomans de germanie du Sud qui parvinrent jusqu'à l'Italie.
Les deux Empereurs se rendirent rapidement à Aquilée et mirent sur pied une armée de
secours.
Devant la contre offensive les barbares refoulèrent au-delà du Danube mais Marc-Aurèle les
poursuivit pendant deux ans.
A la mort de Huandi, Lingdi était alors âgé de 12 ans. L'impératrice mère exerça donc la
régence. Afin de combattre le pouvoir des eunuques, elle s'allia aux lettrés mais une
conspiration devait les écarter. Un massacre de lettrés eut lieu en 168, après quoi la misère
rurale continua comme par le passé et finit par entraîner des révoltes populaires.
1689

Lingdi est essentiellement connu pour avoir fait graver, en trois sortes de caractères les «
Cinq Classiques de Confucius ».
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168
La Chine repousse une attaque des Kiang venus du Tibet

169
Lucius Vérus meurt d'apoplexie à Altinum, en Vénétie.
Invasions du Norique et de la Rhétie par les Marcomans
1690Début

des campagne de Marc-Aurèle en Germanie >175

170
1691Invasions

des Balkans par les Costoboques

Les troupes impériales avaient poursuivi les barbares depuis près de deux ans et s'en
revenaient sur Rome par la Vénétie, lorsque le co-empereur Lucius Verus mourut de
congestion. Marc-Aurèle lui fit de magnifiques funérailles dans la capitale.
1690

Les Marcomans, toujours conduits par Ballomarios, reprirent immédiatement leurs
attaques et massacrèrent les légions restées aux frontières. Les Barbares arrivèrent rapidement
devant Aquilée.
A Rome, pour remplacer les troupes perdues on fit appel aux volontaires, aux esclaves, aux
gladiateurs, engageant des mercenaires. Les caisses de l'Etat étant vides, l’empereur fit
rassembler et vendre tout ce qu'il y avait de précieux du cabinet d'Hadrien, l'Impératrice
Faustine (Faustina) donna ses manteaux, ses robes et ses bijoux; la quantité de biens était
telle que la vente dura deux mois. Elle permit à l’empereur d'entreprendre et de soutenir la
longue guerre qui commençait sans devoir recourir à d'autres ressources.
Lorsque l'armée fut prête, l’empereur rejoignit le Danube où les Marcomans, les Quades, les
Sarmates, les Lazyges et toutes les nations barbares de la région s'étaient coalisées pour
fondre sur l'Italie.
Le front de bataille s'étendit des sources du Rhin à la mer Noire, dans des régions forestières
parsemées de marais rendant la campagne extrêmement difficile.
Il fallut six années de combats pour amener les barbares à demander la paix.
Cette irruption des Costoboques dans les Balkans devait porter la destruction jusqu'à
Eleusis, près d'Athènes.
1691

Poussés hors des Carpates par les Astingues, ils franchirent le Danube près de Durostorum et
Tropaeum Traiani. De là, une bande se dirigea vers la côte et détruisit Apollonia. Un autre
groupe se dirigea vers le sud-ouest, ravagea Nicopolis ad Istrum et Serdica puis descendit en
Macédoine et en Grèce par la vallée du Strymon.
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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.
1692Révolte

des « boukoloi » en Egypte

(circa) Début du règne, en Inde, d'Huvichka, roi Kushana †217

174
1693Victoire

de Marc-Aurèle sur les Quades

Puis ils se répandirent un peu partout dans l'ensemble des Balkans, avant de se fondre dans le
territoire.
Les « boukoloi » ou Vachers, du Delta, lancèrent sous la direction d'un prêtre nommé
Isidôros, des attaques qui mirent en péril Alexandrie. Ces brigandages furent matés par
l'intervention du général romain Avidius Cassius.
1692

Les Quades étaient un peuple germanique issu de l'actuelle Moravie et du nord de la
Hongrie.
1693

Au début de l'été, l’empereur ayant franchi le Danube, s'avançait avec ses troupes dans le
pays montagneux des Quades. Poursuivant l'ennemi, l'armée s'était enfoncée dans
l'intérieur de la contrée.
Elle se vit brusquement environnée et cernée par les barbares. Les conditions climatiques
étaient extrêmement difficiles, l'ennemi, avaient coupé l'armée de tout accès à l'eau.
Exténués par de longues fatigues, accablés par une chaleur étouffante, assoiffé, les soldats
désespéraient de leur vie.
Le salut vint alors du ciel. Le prodige est rapporté par tous les historiens et l’empereur luimême l'aurait décrit dans une lettre envoyée au Sénat.
Des nuées s'assemblèrent et les ondées d'une pluie imprévues vinrent rafraîchir les soldats
qui tendaient leurs boucliers et leurs casques pour recevoir l'eau céleste; c'est alors qu'une
avalanche de grêle et de foudre s'abattit sur les Quades qui, désemparés, furent défaits.
Ce prodige fut attribué par les uns aux incantations d'un mage d'Egypte, par d'autres aux
vertus et à la piété de l’empereur, certains enfin aux prières des chrétiens qui composaient la
légion dite Fulminata.
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1694Début

du règne, en Inde, de Yajnashristakar, le dernier grand souverain de la
dynastie andhra >203

175
Marc-Aurèle signe la paix avec les germains
1695Les

Sarmates entrent dans l'armée romaine

La révolte des légats de Syrie contre Rome échoue.
1696Complot

d'Avidius Cassius contre Marc-Aurèle.

Mort de Faustine II, épouse de Marc-Aurèle

Après Yajnashristakar, l’empire andhra décline et se divise. Cet empire n’en a pas
moins joué un rôle majeur en restaurant pleinement la tradition hindouiste et en déplaçant
vers le sud le centre de gravité de cette religion.
1694

Battus par Marc-Aurèle, les Sarmates de Hongrie s'engagent à lui fournir 8000
cavaliers. Une grande partie d'entre eux seront transférés en Grande-Bretagne pour y
renforcer les garnisons romaines. Ceux-ci s'y installeront définitivement et y feront souche,
rejoints ultérieurement par bon nombre de nouveaux arrivants.
1695

La tradition d'engagement des Sarmates dans l'armée romaine se perpétuera, surtout au IVe
siècle où, à la suite d'une guerre civile entre les Sarmates de Hongrie, une importante
population émigra dans l'empire.
Gouverneur de Syrie en 166, Avidius Cassius vit ses pouvoirs accrus en 169. Appelé à
réprimer une révolte en Egypte il emporta un immense succès en 172.
1696

Une rumeur mensongère de la mort de l’empereur Marc-Aurèle lui parvint en 175 et il se
proclama, étant d'ailleurs reconnu par les provinces situées au sud du Taurus.
L’empereur, qui venait à peine de vaincre les barbares, décida alors de partir pour la Syrie
pour, dit-il, parlementer avec l'usurpateur.
Lorsque les soldats de Cassius apprirent qu'ils avaient été trompés ils se révoltèrent et
massacrèrent leur chef.
Il mourut au bout de trois mois de règne.
Sa tête fut portée à l'Empereur qui regretta de n'avoir pu pardonner à Cassius et de n'avoir
ainsi pu se faire un ami d'un ingrat. Refusant le macabre présent il ordonna de l'ensevelir.
Le pardon il l'accorda néanmoins à l'ensemble des troupes rebelles ainsi qu'aux parents du
coupable.
L’empereur voulut cependant bien marquer sa présence en Syrie et entreprit d'y faire un long
périple. C'est au cours de ce voyage que son épouse, Faustine (Faustina), qui l'avait
accompagné également dans toutes ses campagnes danubiennes, devait décéder.
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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. †238
Septime Sévère est nommé préteur

180
Décès de Marc-Aurèle, empereur romain.
1697Début

du règne de Commode, empereur romain. >192

1697

Contrairement à ses prédécesseurs qui, en l'absence de descendants directs avaient choisis
leurs successeurs, Marc-Aurèle avait un héritier légitime en la personne de Commode.
L'empereur mourut à Vindobona (Vienne) le 17 mars 180. Commode (Lucius-ÆliusAurelius-Antoninus Commodus), son fils, lui succéda à l'âge de 20 ans.
Il prit pour ministres les hommes les plus corrompus, tels que Perennis et Cléandre, qui
seront égorgés par les soldats, et se livra aux cruautés et aux débauches les plus inouïes, dont
on peut lire l'épouvantable récit dans Dion Cassius et Lampride. Il alla jusquà débaptiser
Rome, l'appelant Colonia commodiana et à se faire reconnaître par le Sénat comme Dieu
Hercule vivant.
Commode, comme Néron, se donnait en spectacle, non plus comme acteur et musicien, mais
comme gladiateur; doué d'une force athlétique, il descendait dans l'arène vêtu d'une peau de
lion et se faisait appeler Hercule. Les désordres se multiplièrent, incendies à Rome, peste,
guerre de déserteurs. Plusieurs conspirations furent tramées contre lui: il les noya dans le
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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
1698Tchang-kio

(Zhang Jiao) fomente la révolte des Turbans Jaunes en Chine

sang; entre autres victimes, il fit mettre à mort sa sœur Lucilla, sa femme Crispina et un
grand nombre de sénateurs.
Marcia, l'une de ses maîtresses, ayant trouvé une liste de proscription en tête de laquelle
étaient son nom et celui de Lætus, préfet du prétoire, ils l'empoisonnèrent; certains parlent
aussi d'étranglement (192).
Tchang-kio, chef suprême de l'église taoïste, devait fomenter une révolte contre le
confucianisme et le pouvoir officiel, en manipulant les population, affamées par de récentes
catastrophes naturelles.
1698

Coiffés de turbans jaunes, symbole de la terre, il organisa ses hommes en groupes armés. Il
prêchait une religion magique, annonçant une ère de prospérité et d'égalité.
Venue de l'Est, la révolte gagna huit provinces sur les treize que comptait la Chine. Les
fonctionnaires étaient massacrés et remplacés par des turbans jaunes.
Les fidèles étaient répartis en circonscriptions à la tête desquelles était placé un adepte, le
fang,. L'administration de chaque circonscription est religieuse, les critiques étant considérées
comme des péchés; les « meilleurs », hommes ou femmes, recevaient des titres honorifiques,
des confessions publiques étaient organisées, certains recevaient des talismans guérisseurs. Le
nombre de turbans jaunes a pu être évalué à quelque 360.000 personnes.
L'armée parvînt cependant à réduire peu à peu la révolte, qui finit par être complètement
écrasée.
Les séquelles de la révoltes furent lourdes de conséquences. La population fut très gravement
réduite et les milices qu'il avait fallu lever afin de lutter contre les turbans jaunes ne
voulurent pas se dissoudre. L'armée était prête à prendre le pouvoir, ce qu'elle fit en 189.
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185
Septime Sévère est nommé gouverneur de la Lyonnaise

186
1699Début

des brigandages de Maternus en Gaule >187

187
1700Septime

Sévère épouse Julia Domna

1701Naissance

de Tsao P’i (Cao Pei, Wendi) empereur Wei de Chine †226

188
1702Naissance,

à Lyon, de Caracalla, empereur romain. †217

D'après Hérodien, Maternus, ancien déserteur, aurait écumé une grande partie de la
Gaule avant de venir en Italie et de s'y faire prendre alors qu'il aurait tenté d'assassiner
l’empereur en se déguisant en prétorien afin de l'approcher au cours d'une cérémonie.
1699

Sévère est alors proconsul en Gaule. Sous l'influence de Julia Domna, le futur empereur
s'initiera aux mystères du dieu solaire d'Emèse.
1700

Lorsque Septime Sévère devient Empereur (193), la famille impériale entreprend de se
présenter comme une dynastie divine: l’empereur serait le Soleil, Julia la Lune.
Fils aîné de Tsao Tsao, qui devait éliminer les Han, il succédera à son père comme roi du
royaume de Wei sous le nom de Wendi après avoir forcé l'empereur Hien-ti (Xian di) à
abdiquer en sa faveur.
1701

Fils de Septime Sévère et de Julia Domna, Caracalla fera assassiner son frère Geta
afin de rester seul à la tête de l'Empire. Grand bâtisseur, empereur guerrier, il accorda par
ailleurs la citoyenneté à tous les hommes libres de l'Empire, mais son règne fut marqué par
d'innombrables cruautés qui entraînèrent son assassinat.
1702
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189
1703Naissance

de Geta, empereur romain. †212

Septime Sévère devient proconsul de Sicile
1704Début
1705En

du pontificat de Saint Victor Ier. >199

Chine, Tong-Tcho met fin au régime dominé par les Eunuques

190
1706Début

du règne de Hien-ti (Xian Di), dernier empereur des Han orientaux en
Chine †220
Second fils de Septime Sévère, Geta sera nommé César en 198 et succédera à son père en
compagnie de son frère Caracalla en 211, l'un et l'autre devant se partager l'Empire, mais
Caracalla le fit assassiner.
1703

1704

Victor Ier sera à l'origine du premier schisme entre l'église d'orient et celle d'occident.

Dès sa nomination il stipule que la coutume de l'Église romaine s'impose aux évêques
d'Orient, sous peine d'exclusion de la communauté. Il impose par ailleurs définitivement la
date de Pâques, qui posait problème depuis Anicet, menaçant d'excommunication ceux qui ne
se soumettraient pas à cette décision. Plusieurs évêques d'Asie Mineure refusent de
s'incliner. Le premier schisme était apparu. Il faudra l'intervention de l'évêque de Lyon,
Saint Irénée qui avance que les Eglises ont leurs usages propres bien qu'étant en communion,
pour que Victor lève l'anathème.
A la mort de Lingdi, sans héritier, l'impératrice mère proposa un jeune prince, aussitôt
repoussé par les eunuques. Elle appela alors son frère, le général He Jin, mais il fut assassiné
par les eunuques dès qu'il entra au palais. Apprenant l'assassinat de leur chef les soldats
pénétrèrent dans le palais et massacrèrent tous les eunuques qu'ils rencontrèrent.
1705

Depuis la révolte des Turbans jaunes, la Chine vivait dans l'anarchie militaire. Un parti de
courtisans appela le général Tong-tcho pour délivrer le palais des Eunuques.
Tong-tcho chassa bien les Eunuques mais conserva le pouvoir pour lui-même. Il ne devait
cependant pas en profiter longtemps, étant lui-même assassiné en 192.
Plus de 200 eunuques sont mis à mort lors de la révolte de Tong-tcho.
La Chine entre dans une longue période de guerres civiles qui aboutira à la chute des Han et à
son morcellement en trois royaumes en 220.
1706

Après la mort de Lingdi, le premier ministre Tong-Tcho (Dong Zhuo), après avoir
combattu les Turbans Jaunes, et avoir été vaincu, devait à force d'intrigues et de corruption
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Début de la chute des Han en Chine >220

191
Septime Sévère devient légat de Pannonie supérieure
1707Début

du règne de Vologèse V, roi des Parthes >208

192
1708Assassinat
1709Début

de Commode, empereur romain.

de la guerre civile à Rome. >194

cumuler plusieurs fonctions de premier plan. Appelé par un autre seigneur de la guerre au
Luoyang afin de l'aider à exterminer les eunuques de la cour impériale, il prend la capitale et
se comporte en véritable dictateur, avant de déposer l'empereur Shao et de mettre Hien-ti à sa
place. Une coalition devait alors l'assiéger dans la ville, qu'il fera brûler et s'enfuira à
Changan. D'intrigues en intrigues, Tong-Tcho finira assassiné par son fils adoptif Lu Bu,
autre seigneur de la guerre.
Hien-ti se trouvera sous la tutelle du général Tsao Tsao lorsque celui-ci usurpera le pouvoir
en 196. Homme lettré autant qu'homme d'action, il voulut reprendre le pouvoir mais eut à se
heurter à d'autres prétendants, qui fondèrent d'autres royaumes: Souen Kiun sur le bas
Yang-tseu et Lieou Pei dans le Sseu-tchouan. C'est ainsi qu'apparurent les Trois
Royaumes, dont la création nous est connue par des poèmes épiques du XVIe siècle.
Tsao Tsao voulut réunifier l'Empire à son profit mais perdit une bataille devant Lieou Pei et
Souen Kiun alors alliés. Cette alliance ne résista pas lorsque le fils de Tsao Tsao détrôna Hienti.
1707

Vologèse V devait prendre le parti du gouverneur romain de Syrie, Pescennius Niger
et, profitant des troubles de l'empire romain, envahir la Mésopotamie. Il devait alors se
heurter à Septime Sévère qui s'emparera de sa capitale Ctésiphon.
1708

La nouvelle de l'assassinat de Commode fut accueillie avec joie par le Sénat qui émit
contre lui la « Damnatio memoriae », ce qui avait déjà été fait après la mort de Néron et de
Domitien.
Après l’assassinat de Commode, qui a été étranglé dans son bain, son corps est traîné
dans les rues et jeté au Tibre. Pertinax ne sera empereur que quatre-vingt-sept jours. Didius
Julianus achète alors l’Empire aux prétoriens tandis que les légions de Pannonie proclament
empereur Septime Sévère, ralliant celles de Mésie et de Germanie ainsi que le Sénat.
1709
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Pertinax est nommé préfet de Rome
Naissance de Gordien II, empereur romain. †238
1710En

Chine, assassinat de Tong-Tcho

Début de la guerre civile en Chine >220
1711En

Chine du sud, création du Lin-yi (Champa)

193
1712Règne

et décès de Pertinax, empereur romain.

Cependant Pescennius Niger, légat de Syrie, se désignait comme successeur de Commode.
Quant au gouverneur de Bretagne, Clodius Albinus, il fut devancé par Septime Sévère qui
lui proposa le titre de César.
Septime marcha d’abord sur Rome où il élimina Didius Julianus et les prétoriens. Puis il
partit en Orient, où il prit aux Parthes l’Osrohène et l’Adiabène, et vainquit Pescennius
Niger.
Depuis qu'il avait pris le pouvoir après avoir chassé les Eunuques, Tong-Tcho gouverna
en despote militaire, allant jusqu'à laisser ses troupes incendier la capitale. Assassiné, on
raconte que son corps fut livré nu à la populace, qui lui passa une mèche dans le nombril qui
brûla comme lampe pendant plusieurs jours, tant il était gras !
1710

D'autres généraux le remplacèrent, puis d'autres qui parfois ne purent s'installer qu'en
Chine du Nord. Finalement en 220 l’empereur théorique fut déposé et la dynastie des Han
s'éteignit.
La création de royaume du Champa regroupait essentiellement l'ethnie principale des
Chams le long de la plaine côtière. Ce royaume indianisé, le plus oriental de la péninsule
indochinoise, occupait la région de l'Annam qui correspond au sud du Vietnam actuel. Il sera
continuellement en lutte contre les Khmers et les Vietnamiens qui les refoulèrent vers le sud.
1711

Le Préfet de Rome, Pertinax, désigné malgré lui empereur par les prétoriens et le Sénat
après l'assassinat de Commode, est dans l'incapacité de satisfaire les exigences de la garde
prétorienne qui l'avait amené au pouvoir; il est assassiné dans son palais après trois mois de
règne, a la tête coupée et son effigie est brûlée.
1712

Didius Julianus, un riche sénateur, obtient alors la pourpre des prétoriens contre une forte
somme d'argent;
Les chefs des armées frontalières refusent de reconnaître son autorité et Septime Sévère
marche sur Rome, défait Julianus et le fait égorger, la garde prétorienne ne faisant rien pour
lui car il avait refusé de payer le donativum promis; son règne n'aura duré que 66 jours.
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1713Règne

et décès de Didius Julianus, empereur romain. (égorgé sur ordre de
Septime Sévère)
1714Début

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
1715Défaite

de Pescennius Niger par Septime Sévère

Pescennius Niger s'oppose à l'usurpation de Septime Sévère, il est acclamé par les armées
du Rhin et du Danube, reconnu en Palestine et Egypte, il occupe alors Byzance.
Septime Sévère quitte Rome après quelques mois et part à la poursuite de son rivale. Vaincu
une première fois Niger doit quitter Byzance.
Il sera définitivement vaincu l'année suivante.
1713

Après avoir éliminé Pertinax, 87 jours après son accession au trône, les prétoriens
mettent l’empire aux enchères. Deux candidats s’opposent alors, Titus Flavius Sulpicianus le
beau-père de Pertinax, et Didius Julianus. Ce dernier offrant 5000 sesterces de plus par tête
obtient la pourpre, et le sénat, sommé par les soldats s’incline.
Septime Sévère se rapproche alors des prétoriens et du Sénat et, le 1er Juin, le Sénat dépose
Julianus et le condamne à mort.
1714

Parvenant à s’imposer, Septime Sévère mettra fin à la guerre civile qui avait éclaté après
l’assassinat de Commode. Ses principales réformes qui lui permettront de reconstituer
l’Empire porteront d’abord sur l’armée. Il créera trois nouvelles légions, la solde des
légionnaires sera augmentée et il reconnaîtra aux légionnaires le Droit de mariage, qui
jusqu’à lui leur avait été refusé. La garde prétorienne, malgré ses responsabilités dans les
événements de 193, sera maintenue mais stationnée en dehors de la capitale, avec défense,
sous peine de mort aux prétoriens d’en approcher dans un rayon de cent milles. Le Sénat, un
temps ménagé, sera ensuite sérieusement bridé, ses fonctions législatives étant diminuées,
ainsi que ses prérogatives judiciaires, financières et militaires. Septime créera un Conseil
Impérial à qui il donnera des attributions législatives qui jusque là appartenaient au sénat.
Fin 193, les troupes de Sévère avaient traversé la mer de Marmara et écrasé l'armée de
Pescennius Niger à Cyzique et Nicée. En mars 194 l'armée de Sévère remporte une nouvelle
victoire, cette fois décisive à Issus. Niger fuit à Antioche mais, fait prisonnier, il est assassiné.
1715

Septime Sévère se retourne alors contre les Parthes qui avaient aidés son concurrent.
Ces expéditions romaine contre les Parthes seront un succès et mèneront à la conquête totale
de la Mésopotamie sauf la place forte arabe du désert de Hatra.
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Début de la guerre des Parthes. >199

195
1716Début

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
1717Début

du règne d' Hou-tch'ou-ts'iuan, fondateur de la dynastie des Han
Septentrionaux en Chine>216

196
1718Début

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, ayant éliminé son rival Niger, entreprit au printemps 195 de faire
campagne au-delà de l'Euphrate afin de soumettre les princes qui s'étaient tous déclarés pour
Niger et de secourir Nisibe, alliée de Rome, attaquée par ses voisins.
1716

L'Osrhoène est réduite en province, à l'exception de la ville d'Édesse qui reste aux mains
d'Abgar VIII le Grand.
Pendant ce temps une partie de ses troupes terminait le siège de Byzance qui avait pris le
partie de Niger, la ville finit par tomber. Il en fera raser les murailles.
En Chine, les Huns Hiong-nou Méridionaux, installés sur l'Ordos, servaient comme
auxiliaires et se sinisaient progressivement. L'un d'eux, Hou-tch'ou-ts'iuan, s'installa dans
le Chan-si et, au prétexte que l'une de ses aïeules était apparentée aux Han, fonda la dynastie
des Han Septentrionaux
1717

1718

Suite à la mort de Tong-Tcho (Dong Zhuo), Tsao Tsao, au prétexte de le protéger, tint
l'empereur Hien-ti prisonnier. Il se fait nommer général en chef puis premier ministre. Il le
restera jusqu'à sa mort et son fils, Cao Pei, forçant l'empereur à abdiquer en sa faveur,
deviendra le premier empereur des Wei.
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1719Septime

Sévère écrase Clodius Albinus à la bataille de Lyon.

Début de la campagne de Septime Sévère contre les Parthes. >198
1720Plautien

est nommé préfet du Prétoire

198
Prise des villes Parthes de Ctésiphon et de Séleucie par Septime Sévère
Les villes de Laodicée et Tyr reçoivent le statut de colonie romaine
1721Echec

des Romains devant la forteresse parthe d'Hatra

1722Début

d'une politique romaine d'implantation de nouvelles forteresses couvrant
le Sahara >201
Septime Sévère alors en Orient, préparant une nouvelle campagne contre les Parthes,
apprend qu'un prétendant à l'Empire se dresse en Gaule.
1719

Il fait alors un rapide aller et retour, le temps d'écraser son rival Clodius Albinus, et revient
en Orient.
Pour punir la ville de Lyon d'avoir pris le parti de son adversaire il met la ville à sac et y
extermine 18.000 chrétiens.
Dès la fin de l'année il fait campagne en Mésopotamie puis, descendant, s'empare de Séleucie
du Trigre et de Babylone puis de Ctésiphon l'année suivante.
1720

Plautien est un chevalier qui, ayant pris le partit de Septime Sévère, se verra accorder le
titre de préfet du prétoire. Il recevra en 203 les ornements consulaires, puis sera admis au
Sénat. Il obtiendra un second consulat avec Septimius Geta. Les années 202-3 marquent
l'apogée de la carrière et de la fortune de Plautien. Sa fille, Fulvia Plautilla épouse Caracalla,
qui est le successeur désigné, Plautien devient ainsi le beau-frère du futur empereur.
En 203, il est admit au patriciat, nommé Pontifex nobillissimus.
Cette situation entraîne cependant des jalousies, par ailleurs, il se heurte à Julia Domna. On
fait comprendre à Septime Sévère qu'il complote contre la famille. Plautien sera destitué et
assassiné, son fils et sa fille étant exilés.
1721

Hatra avait déjà victorieusement résisté aux attaques de Trajan, en 116. Elle finira à
s'associer à Rome vers 230 et constituera alors le point le plus extrême de l'empire romain,
avant de tomber aux mains des Sassanides.
C'est à l'époque d'Hadrien qu'une présence militaire permanente s'établit en avant de la
via Traiana mais les Sévères devaient en améliorer le dispositif.
1722

Continuant la progression accomplie depuis Trajan, la frontière militaire s'est portée au sud
des massifs montagneux et engloba l'Aurès, la Kabylie, les monts du Hodna et l'Ouarsenis.
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Caracalla, fils de Septime Sévère est associé au pouvoir comme Auguste
Début de tournée d'inspection de Septime Sévère en Orient >202

199
1723Début

du pontificat de Saint Zéphyrin. >217

Fin de la guerre des Parthes.
L’Osroène devient une province romaine de la Mésopotamie.
Toute la Mésopotamie est devenue province romaine.
Samarie en Palestine devient une colonie romaine

200
1724Naissance

de Dèce ou Décius, empereur romain. †251

1725Naissance

de Tacite, empereur romain. †276

1726Démembrement
1727En

du royaume Andhra en Inde

Chine Yuan Shao est vaincu par Tsao Tsao à la bataille de Kouan-tou

L'armée contrôle jusqu'aux points d'eau du Sahara septentrional, comme Castellum Dimmidi
situé à 200 km au sud de Gemellae situé à 170 km de Lambèse
1723

15è évêque de Rome, il devait confier à Calixte, qui sera son successeur, la mission de
surveiller les travaux de la catacombe de la voie Appienne.
1724

Dèce sera proclamé empereur en 249 alors que Rome entre en période d'anarchie. Il sera
tué en combattant les Goths en 251
1725

Tacite sera choisi empereur par le Sénat en 275 afin de succéder à Aurélien, mais il ne
régnera que six mois.
1726

Cette dynastie indienne du Dekkan avait contrôlé la partie sud-est de l'Inde depuis le Ier
siècle et aurait eu trente rois.
1727

Ayant établi son camp en début d'année à Kouan-tou, Tsao Tsao y est assiégé par
Yuan Shao qui dispose d'une armée beaucoup plus nombreuse. Après une longue guerre de
623

(Guandu)
(circa) L'insécurité règne à nouveau aux frontières de Mésie (Dacie)
1728(circa)

Début du règne de Jingu Kogo, impératrice du Japon >269

1729(circa)

Le royaume indianisé du Funan (Fou-nan) devient un véritable empire
commercial

203
1730Septime

Sévère embellit Byzance et lui donne le nom d'Antonina

Papinien est nommé préfet du prétoire

204
Naissance de Héliogabale (Elagabal), empereur romain. †222
1731Naissance

de Philippe l'Arabe, empereur romain. †249

siège, un heureux coup de main sur les réserves de grain ennemies sera suivi d'une attaque
générale, qui fera perdre à Yuan Shao près de 70.000 hommes. Après cette victoire Tsao Tsao
mettra la main sur tout le nord de la Chine.
L'existence de l'impératrice Jingu Kogo n'est fondée que sur la tradition. Jingu Kogo
aurait conquis le royaume de Mimana au sud de la Corée. Elle aurait été l'épouse de
l’empereur Chuai Tenno et serait la mère de l’empereur Ojin Tenno. Son fils, célèbre pour ses
exploits militaires sera, selon la tradition, le 15è empereur du Japon et sera divinisé sous le
nom de Hachiman (Huit bannières).
1728

1729

L'empire du Funan s'étend alors jusqu'à la Malaisie et le Myanmar. Son souverain le
plus célèbre, Fan Che-man, devait développer une organisation administrative et construire
une flotte et ses successeurs développer les relations commerciales avec la Chine, l'Inde et
même l'empire romain. S'alliant avec le Champa, le Funan devait attaquer le Tonkin, alors
province chinoise, mais au IV eme siècle le Funan tomba à son tour sous la suzeraineté
chinoise.
Septime Sévère qui avait fait détruire les remparts de la ville la fait reconstruire et lui
donne le nom d'Augusta Antonina. Il l'embellit et fait construire l'hippodrome, des forums,
de larges voies, des bains et un théâtre sur l'acropole, face à la Corne l'Or.
1730

Les murailles sont reconstruites et élargies.
Le nom d'Antonina était donné en l'honneur de son fils Antonius dit Caracalla.
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1732(circa)

Naissance de Valérien, empereur romain †260

Célébration par Septime Sévère des Jeux Séculaires devant annoncer un nouvel âge
d'Or

205
1733Retour

d'exil de Julia Domna

Assassinat de Plautien, préfet du prétoire, beau-père de Caracalla

206
1734Naissance

d'Emilien, empereur romain. †253

D'origines modeste, Marcus Julius Philippus, dit Philippe l'Arabe, est né dans une tribu
arabe du Djebel Druse, certains prétendant que son père était un chef brigands. Il sera élevé
dans les camps de l’armée romaine d’Orient et participera à de nombreuses expéditions
militaires.
1731

Le meurtre mènera Philippe l'Arabe aux fonctions de préfet du prétoire puis d'empereur
avant d'être lui même assassiné. Remarquablement rusé, il sera également un homme d'une
grande adresse militaire, parvenant à faire la paix avec les Perses. C'est sous son règne que
seront célébrées les fêtes du Millénaire de la fondation de Rome.
Issu d'une ancienne famille patricienne, Valérien sera proclamé empereur par ses troupes,
à presque soixante ans, alors qu'il marchait au secours de Galle contre Emilien.
1732

Il restera dans l'histoire comme ayant repris les persécutions chrétiennes, pour avoir été
vaincu par les Parthes et être mort en captivité.
Aidée par le jeune Caracalla, Julia revient de son bref exil en 205 et, tramant une
conjuration de palais, elle calomnie Plautien, aussitôt exécuté par Caracalla et ses gardes.
Sa mort calme la soif de vengeance de l'impératrice mais marque le début de nouveaux
malheurs. L'hostilité entre ses deux fils Geta et Caracalla s'est transformée en haine ouverte,
et les deux frères sont insensibles aux tentatives de réconciliation des parents.
1733

En 210, Caracalla tente de tuer son frère et même son père qui, malade et souffrant, meurt en
211 de mort naturelle.
1734

D'origine Maure, Emilien sera gouverneur de Pannonie et de Mésie sous Trebonianus
Gallus. S'étant signalé par ses succès en Pannonie contre les Goths, alors que l'empereur
signait un traité honteux, les troupes le saluèrent comme empereur fin 253. Il ne régnera
cependant que trois mois.
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Le mur d'Hadrien en Bretagne est attaqué par des tribus du nord

207
1735En

Chine, victoire de Tsao-Tsao sur les Sien-Pei (Xianbei)

Début du règne de Vologèse VI, roi des Parthes †221

1736

208
(circa) Naissance de Sévère Alexandre, empereur romain. †235
1737Début

d'une expédition de Septime Sévère, Caracalla et Géta en Bretagne >211

1738Défaite

de Tsao Tsao à Chibi (bataille de la Falaise Rouge), la Chine reste divisée
en trois royaumes (Wei, Wu et Shu)

210
Le Pallava tente de dominer l'Inde du sud des Andhra
1739(circa)

Naissance d'Odenath, roi de Palmyre †267

1735

Les Sien Pei (Xianbei) étaient une tribu proto-mongole qui, après avoir absorbé les
Hiong-nou avait continuellement attaqué la Chine depuis le milieu du IIe siècle. Bien que
n'ayant pas réussi à franchir l'obstacle constitué par le Grand Muraille, ils continuaient à
exercer une pression sur les régions du Nord, désormais contrôlées par Ts'ao Ts'ao.
1736

S’étant imposé à la mort de son père, il entrera en conflit avec Caracalla et, après une
guerre civile de 4 ans, perdra son trône au profit d’Artaban V.
L'expédition impériale contre les Bretons se limita à pénétrer dans les forêts et les
marécages d'Ecosse, jusqu'à leur extrémité. L'empereur, qui devait y mourir en 211, semble
avoir voulu réaffirmer la souveraineté romaine au sud du mur d'Hadrien, tout en affirmant
sa présence. Certains affirment également que l'expédition n'aurait eu d'autre véritable motif
que d'aguerrir ses deux fils Caracalla et Géta qui l'alarmaient.
1737

1738

Dans cette bataille, qui opposa Tsao-Tsao aux armées alliées de Wu et de Shu, Tsao ne
put assurer le contrôle de la rivière Yangtze et dut battre en retraite.
Chef arabe d'origine nabatéenne, Odenath luttera un temps avec Châpur contre la Syrie
romaine, puis, modifiant ses alliances devant les ambitions Parthes, soutiendra les Romains
1739
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211
Décès de Septime Sévère, empereur romain à Eburacum (York).
DYNASTIE DES SEVERES
***
Septime Sévère 193-211
Caracalla 211-217
Geta 211-212
Macrin 217-218
Elagabal 218-222
Sévère Alexandre 222-235
Maximin 235-238
Gordien III 238-244
Philippe 244-249
Dèce 249-251
Galle 251-253
Valérien 253-260
Gallien 253-268
1740Début

du règne de Caracalla et de Géta, empereurs romains. >212

qui, occupés sur le front occidental, lui laissèrent la défense de l'Orient en lui donnant le titre
de Gouverneur, puis Consul, puis celui d'Impérator.
Il épousera Zénobie qui, à sa mort, prendra la régence et se retournera contre Rome.
Après qu'ils eussent envoyé les cendres de leur père au mausolée d'Hadrien, les deux fils
de Sévère, Caracalla et Géta, succèdent à leur père en Février 211. Si les deux frères
règnent en apparence ensemble, dans la réalité c'est Caracalla qui prenait toutes les
décisions.Rapidement ils complotèrent l'un contre l'autre et, peu de mois après, Géta est
assassiné à l'instigation de son frère et vient mourir dans les bras de sa mère Julia Domna,
qui avait tenté de s'interposer.
1740

Caracalla fut un tyran plus sanguinaire encore que Néron: il aurait fait massacrer vingt mille
personnes qu'il soupçonnait de faire de l'opposition.
Caracalla et Géta avaient fait le projet de diviser l'Empire: Caracalla gouvernerait l'Occident,
depuis Rome, tandis que Géta contrôlerait l'Orient, depuis Antioche ou Alexandrie. Le
meurtre de Géta, dont le corps reposera également dans le mausolée d'Hadrien, survint, de
fait, à temps pour éviter une nouvelle guerre civile.
Le règne de Caracalla n'en reste pas moins marqué par un acte important, l'octroi du droit de
cité romaine à tous les hommes libres de l'Empire — inspiré, peut-être, par le besoin
d'augmenter le revenu des impôts (l'impôt sur les héritages, auquel seuls les citoyens étaient
assujettis).
Enthousiasmé par les exploits d'Alexandre le Grand, Caracalla parait avoir projeté une levée
en masse pour faire campagne en Orient, mais il fut assassiné par le préfet du prétoire,
Macrin, qui devient empereur.
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Assassinat de Géta par Caracalla
Caracalla accorde à Palmyre le titre de colonie romaine
1741Ardashir

(Ardachêr), profitant des divisions Parthes se constitue un royaume

212
Début du règne de Caracalla, empereur romain . >217
1742Caracalla

promulgue un édit faisant citoyen romain tout habitant de l'Empire
(Constitution Antonine).
1743Naissance

d'Aurélien, empereur romain. †275

213
Bien que la dynastie des Sévère s'arrêta avec Sévère Alexandre, les différents empereurs,
jusqu'à Gallien, se référèrent expressément à une descendance commune afin de perpétuer le
dynastie des Sévères.
1741

Ardashir, un des vassaux du roi parthe Artaban V, sait tirer profit de la lutte qui
oppose celui-ci à son frère Vologèse, en soumettant quelques roitelets voisins. En 222 il
battra Vologèse et en 224 Artaban. En 226 il prendra Ctésiphon et sera couronné roi des
rois.
L'Etat romain, depuis Auguste, et même auparavant, s'appuyait sur les structures
intermédiaires que constituaient les cités. La Constitution Antonine, en étendant la
citoyenneté, n'abolit pas pour autant le concept d'appartenance à une cité. La citoyenneté ne
modifie pas l'autonomie des cités, mais celles-ci sont désormais entièrement peuplées de
citoyens romains. Les lois locales conservant leur valeur, le résultat sera que, dans certains
cas, des usages incompatibles avec le droit romain se maintiendront, tel, par exemple, des
mariages consanguins interdits en droit romain mais admis en orient.
1742

Une autre des conséquence de l'Edit de Caracalla sera la diffusion de la langue latine
comme langue administrative.
Né à Sirmium en Illyrie, Aurélien sera le commandant en chef de la cavalerie de Claude
II le Gothique, à qui il succèdera par proclamation des armées. Son règne, à un des moments
les plus dramatiques de l'histoire de Rome, sera marqué par une véritable tentative de rétablir
l'unité de l'empire face aux menaces barbares. Il sera considéré comme un « Restaurateur du
monde romain ».
1743
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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
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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
1744En

Chine Tsao Tsao déjoue un complot et fait exécuter l'impératrice

1745En

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.
1744

Ayant intercepté une lettre de l'impératrice Fou hostile au premier ministre, celui-ci fait
arrêter tout le clan de l'impératrice. Celle-ci, arrêtée, sera massacrée. Ses deux fils seront
empoisonnés et plus de deux cents de ses proches exécutés. Le mois suivant, la fille de Tsao
Tsao sera élevée au rang d'impératrice.
Les Hiong-nou subissant depuis plus de 90 ans la pression des Sien-Pei, se heurtent à la
grande Muraille de Chine. Ce fut un échec. Tsao Tsao les disperse et les répartit au sud de
la Muraille en cinq hordes à la tête desquelles il place des chefs locaux surveillés par un
résident chinois, tandis que leur héritier du royaume est exilé à la cour impériale.
1745
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1746Début

du règne de Macrin, empereur romain. >218

1747Début

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.
1748(circa)

Début du règne, en Inde, de Vasudeva Ier, roi Kushana †241

1746

Caracalla est assassiné par un membre de sa garde personnelle, immédiatement exécuté
à son tour par des soldats fidèles. Marcus Opellius Macrinus (Macrin), un des préfets du
prétoire de Caracalla lui succède. Son accès au pouvoir marque un tournant car il est le
premier empereur qui n'ait pas été sénateur. Pourtant le sénat l'accepte sans opposition.
Macrin est néanmoins impopulaire auprès des troupes, qui avaient été très dévouées a
Caracalla. Il lui faut donc prétendre que l'empereur est mort de façon naturelle et obtenir
l'assentiment du Sénat (qui lui est donné à contrecœur) pour diviniser Caracalla. L'agitation
grandit, surtout après que Macrin ait mis fin de façon rapide et peu convaincante à la guerre
contre les Parthes.
En effet, Caracalla avait été assassiné au cours de sa campagne contre les Parthes, quelque
part entre Edesse et Carrahai en Osrhoène. Macrin dut faire face à une contre-offensive qui
l'obligea à abandonner la haute Mésopotamie. Les Parthes exigeant des conditions de paix
humiliantes afin de venger le sac de la nécropole d'Arbèle en 216, Macrin dut livrer bataille
devant Nisibe mais fut vaincu. Il dut acheter pour 50 millions de deniers la retraite des
Parthes de Mésopotamie.
Il est à noter qu'il décida que les cendres de Caracalla et de Julia Domna soient ramenées
dans le mausolée d'Hadrien.
Calixte Ier connaîtra le second schisme de l'histoire de la chrétienté. Au moment de sa
désignation ses opposants nomment un autre évêque, Hyppolyte. Le Schisme durera
jusqu'en 235.
1747

A la mort de Calixte, Urbain Ier sera élu puis, à sa mort, Pontien.
Lors des persécutions impériales Hyppolyte et Pontien seront envoyés dans les mines de
Sardaigne où ils mourront tous les deux en 235, ce qui mettra fin au Schisme.
Depuis le début de la seconde dynastie Kushana par Kaniska, fils de Vajheska, l'empire
des Kushana s'était étendue au nord, occupant la Sogdiane, puis l'ouest des oasis de Tarim
révoltés contre la Chine. Le royaume est alors totalement cosmopolite, mêlant les traditions
indiennes, perses et chinoises.
1748

C'est avec Vasudeva que commença la décadence, sous la pression Sassanides. Les Kushana,
malgré leurs diverses alliances, seront amenés à reculer jusqu'à se trouver réduits à la région
de Kaboul et à la vallée supérieure de l'Oxus.
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218
Décès de Macrin, empereur romain.
1749Début

du règne de Héliogabale (Elagabal), empereur romain. >222

Naissance de Gallien, empereur romain. †268
1750En

Chine, échec d'un soulèvement contre Tsao-Tsao, roi de Wei

219
Naissance de Claude II le Gothique, empereur romain. †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
Mort de Tsao-Tsao, début de la première dynastie Wei en Chine du nord >265

1751

1749

Le règne de Macrin a été bref.

Alors qu'il était en Orient, une femme ambitieuse, Julia Maesa, une Syrienne et la bellesœur de Septime Sévère, ourdit un complot pour prolonger la dynastie des Sévères. Elle veut
placer sur le trône ses deux petits-fils, Elagabal et Alexandre Sévère.
Douée pour l'action, aidée par la chance, elle triomphe de Macrin, qui est assassiné. Elagabal,
de son vrai nom Sextus Varius Avitius Bassianus, prend le nom de son dieu El Gebal dont il
est grand prêtre (en latin Elagabalus), devient empereur. Prêtre d'un dieu syrien, il
l'introduit à Rome en grande pompe.
1750

Tsao-Tsao profite de cet épisode pour faire éliminer la majorité des fonctionnaires
impériaux et les remplacer par des hommes nouveaux.
1751

Après la période d'anarchie et de lutte des généraux pour le pouvoir, qui avait succédé à la
révolte des Turbans jaunes, la dynastie des Han n'était plus que virtuelle.
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Début du règne de Wendi (Tsao P’i, Cao pi, Cao Pei, Wen-Ti) empereur Wei de
Chine >226

221
Début de la dynastie Han du royaume Shu (Chou) dans le Tseu-tchouan (Chine
Sud-Ouest) >263
1752

Début du règne de Zhaolie Di (Liu Bei, Lieou Pei), empereur Shu de Chine >223

Sévère Alexandre est nommé César
1753Héliogabale

(Elagabal) épouse et répudie successivement deux femmes

222
Des trois antités politiques autonomes dites des Trois Royaumes, qui apparaissent à cette
époque, la plus puissante est celle issue de Tsao-Tsao, qui prend le nom de Wei lorsque son
fils Wendi (Cao Pei) monte sur le trône après sa mort en 220, après avoir forcé Hien-ti à
l'abdication. Wendi fonde la dynastie Wei et décerne à son père, à titre posthume, le titre
d'Empereur Wu du Wei. Sa capitale sera Luoyang.
Cette prise du pouvoir est immédiatement contestée par les Wu et les Shu.
La partie la plus à l'ouest de la Chine, appelée la Shu Han, se maintiendra jusqu'en 263. Un
royaume Wu se créera également au sud, jusqu'en 280.
D'autres dynasties porteront le nom de Wéi, celle crée au nord, par les Turcs en 396 ayant
pour capitale Datong, celle des Wéi orientaux fondée en 534 ayant pour capitale Luoyang,
enfin celle des Wéi occidentaux fondée en 535 avec pour capitale Changan, ces deux dernières
appartenant à la période dite des Nanbeichao.
1752

Liu Bei, un parent éloigné de l'empereur, durant la période de déclin des Han s'était
emparé d'un certain nombre de provinces. Après la mort de Tsao-Tsao, suivie de la
destitution de l'empereur Hien-ti, il devait, sous la pression de ses mandarins, se proclamer
empereur et nommer son fils Liu Shan (Hou Zhu) prince héritier, s'affirmant le
continuateur des Han.
Son règne sera assez bref. En 222 il lance une attaque d'envergure contre le royaume de
Wu, mais ce sera un échec (bataille de Yiling). Il devait tomber malade et mourir l'année
suivante, son fils lui succédant.
Sur le nombre et le nom des différentes épouses d'Héliogabale, les sources divergent.
Pour les uns, après avoir épousé une vestale du nom d'Aquilia Severa il épousera une
descendante de Marc-Aurèle, Annia Faustina, puis l'ayant répudiée il en épousera une ou
deux autres (dont Julia Paula) avant le revenir à Severa. D'après d'autres sources il n'aurait
épousé que trois femmes.
1753
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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
1754Début

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
1755Début

du règne de Souen Kiuan (Sun Quan), empereur de Wu, fondateur de
Nankin >252
A la mort de son cousin Héliogabale, Sévère Alexandre est proclamé empereur par les
prétoriens. Il n'a que treize ans, aussi la première partie de son règne se déroule-t-elle sous le
contrôle d'un comité de seize sénateurs. A la fois pieux et tolérant, il rêve de concilier tous les
cultes: il avait réuni, dit-on, dans son palais les bustes d'Orphée, d'Abraham et de Jésus. Par
ailleurs des juristes éminents, comme Ulpien, futur préfet du prétoire, Papinien, Herennius,
Modestinus, prennent la place des anciens affranchis et administrent désormais
judicieusement l’Empire, sous la "régence" de la grand'mère de l’empereur Julia Maesa, qui
avait également amené Héliogabale au pouvoir, assistée de la mère de l’empereur Julia
Mammaea. Ces deux femmes voulaient nouer une bonne entente avec le Sénat afin de
pouvoir assurer l'indépendance face à l'armée.
1754

Ulpien exercera une action considérable, soit qu’il y ait été associé à deux autres préfets du
prétoire qu’il dirige, soit qu’il ait occupé seul, pendant quelques mois, la préfecture du
prétoire; il entrera cependant en conflit avec les prétoriens et sera assassiné.
Alexandre Sévère met en oeuvre un certain nombre de réformes dans l'espoir de venir à bout
de la crise économique. Elles accablent de responsabilités accrues les fonctionnaires locaux.
On hésite désormais à accepter des charges.
En même temps, une nouvelle agitation se manifeste sur le Rhin. Pour empêcher l'invasion,
l’empereur essaie d'acheter le renoncement des Barbares.
En mars 235, sa mère et lui sont assassinés par les troupes qu'il a déçues. Ainsi prend fin la
dynastie des Sévères. Septime, qui s'était emparé du pouvoir, était parvenu a établir pour lui
et sa famille le droit de gouverner avec un semblant de légitimité. La mort d'Alexandre Sévère
annonce le retour à une période d'anarchie, qui va durer cinquante ans.
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1756Début

de la période des Six Dynasties en Chine >589

223
1757Début

du règne de Hou Zhu (Liu Shan), empereur Shu de Chine >263

224
1758Les

Perses Sassanides se révoltent contre les Parthes

1755

Souen Kiuan (Sun Quan) avait hérité en 200 de la région de Jiangdong, alors sous la
dépendance théorique de Hien-ti. Après de multiples péripéties l'opposant à Tsao-Tsao
(bataille de la Falaise Rouge, bataille de Ruxu, bataille de Hefei) en 220 il se place sous la
vassalité des Wei comme roi de Wu, mais proclame son indépendance en 222 devant les
exigences de l'empereur Wendi.
La même année, il doit faire face à l'attaque du royaume de Shu, mais son général Lu Xun
devait leur infliger une défaite cuisante à la bataille de Yiling, malgré un rapport de forces
défavorable.
Wendi lui enverra de nombreuses armées afin de le mettre à sa raison, mais aucune ne
parviendra à le vaincre. A sa mort, son fils Sun Liang, encore enfant, lui succédera.
En Chine, avec les trois royaumes, Wei, Shu Han et Wu, commence la période dite des
six dynasties ou Liuchao. Elle s'achèvera avec la réunification Sui de 589.
1756

Ces six dynasties seront toutes des dynasties du Sud: Wu, Qin de l'Est, Song, Qi, Liang et
Chen
1757

Succédant à son père Liu Bei à la tête du royaume de Shu, il est placé, compte tenu de
son âge sous la régence du Premier ministre Zhuge Linag. Celui-ci, stratège réputé, fera
prospérer le royaume mais se lancera sans succès dans des expéditions contre le royaume de
Wei. Il devait mourir sans être parvenu à ses fins. Li Shan tentera alors, avec l'aide de Jiang
Wei, de reprendre les campagnes mais échouera dans l'entreprise. Lorsque les Wei lanceront
à leur tour une campagne contre lui, à Chengdu, il signera immédiatement la reddition du
royaume des Shu.
C’est à Istaxr, en Perside, qu’Ardashir (Ardachêr), petit-fils de Sasan et fils de Pabag,
fomenta une révolte, puis battit et tua le Roi des rois parthe Artaban IV dans la plaine
d’Hormizdagan, marquant la fin de la dynastie parthe en Iran. Il soumit la Babylonie et la
capitale de Séleucie-Ctésiphon, ainsi que d’autres provinces de l’empire. Son fils, Shabuhr Ier
devait s'illustrer par plusieurs victoires remportées sur les Romains.
1758

Les succès des deux premiers Sassanides, dans la fondation de leur empire, sont dus à une
conjoncture exceptionnelle. Ils ont su profiter aussi bien de la désagrégation de la monarchie
arsacide, résultant de la sécession des satrapies et de l’insoumission des nobles, que de la
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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
1759Début

du règne du général Fan-che-man au Fou-nan (Funan) (Chine) >230

A la mort du roi Vasudeva Ier l'empire Kouchan est divisé en deux

226
1760Assassinat

d'Artaban V, dernier roi des Parthes.

Instauration de la dynastie des Sassanides par Ardashir (Ardachêr).
faiblesse des Romains, qui vivent alors la période la plus sombre de leur histoire, puisque, de
221 à 268, douze empereurs se succédèrent, certains ne restant au pouvoir que trois semaines.
Sous Ardashir et Shabuhr furent édifiées de nouvelles cités, portant le nom de ces souverains.
Néanmoins, face à l'Occident, ils ne parvinrent pas à supprimer la tradition Parthes et les
Sassanides continuèrent à assumer le même rôle que leurs prédécesseurs. Pour l'Empire
romain la menace des Parthes fut simplement remplacée par celle des Sassanides.
1759

Le Fou-nan est un des premiers royaumes indianisés. Il englobait le Cambodge et la
Cochinchine. Les indigènes parvinrent à porter au pouvoir l'un des leurs, Fan-che-man qui,
grâce à sa flotte, conquit le Siam (Ménam) et le nord de la Malaisie.
Le royaume du Fou-nan devait continuer à prospérer après Fan-che-man et, en 268, s'allier
à la Chine à qui il paya tribu mais ne se soumis jamais complètement. Le royaume du Founan sera le berceau du futur royaume Khmer.
La dynastie des Arsacides s'éteint en 226 quand Ardashir assassine de ses propres
mains Artaban, le dernier roi arsacide, et instaure ainsi la dynastie des Sassanides.
1760

Les historiens considèrent que la dynastie des Arsacides fut la victime de la faiblesse du
pouvoir monarchique.
Ce pouvoir s'est maintenu pendant près de cinq siècles, mais jamais il n'eut assez de force
pour assurer l'unité et la cohésion de l'Empire qu'il avait créé. Il doit surtout sa faiblesse au
caractère non héréditaire du titre de souverain. Le roi exerçait un pouvoir absolu sur son
peuple mais il ne pouvait pas le transmettre à ses descendants. A sa mort, le choix du
successeur revenait donc à I'aristocratie.
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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
1761Début

du règne de Tsao Jui (Cao Rui, Yuanzhong), empereur de Wei en Chine
du nord >239

227
1762La

Perse des Sassanides annexe tout l'empire parthe

228
1763Assassinat

du juriste Ulpien, préfet du prétoire, par les prétoriens, sous les yeux
de l’empereur Sévère Alexandre

229
En Chine, Nankin devient la capitale du royaume de Wu (Wou)
1761

Fils de Wendi (Cao Pei) qui était parvenu à maintenir le royaume Wei de Chine du
Nord, Cao Jouei (Tsao Jouei) parvînt un temps à soutenir l'oeuvre paternelle. Cependant,
après lui, les neveux qui lui succédèrent devaient laisser le pouvoir à une famille de généraux,
les Ssseu-ma qui gouvernèrent quasiment seuls et seront à l'origine des Tsin.
Bon stratège tout autant que protecteur des arts, il devait, par ailleurs, se lancer dans des
projets de constructions excessifs pour ses finances. Son règne fut émaillé de conflits réguliers
avec les royaumes concurrents de Wu et de Shu, sans qu'aucun d'entre eux puisse s'imposer.
Les Perses refont leur unité sous la conduite du roi des rois Ardashir; ils s'affirmeront en
pillant la Mésopotamie, puis assiègent Nisibe et pénètrent jusqu’en Cappadoce. Le roi indien
Vasedeva s'allie contre eux avec Tiridate III d'Arménie.
1762

L’empereur Sévère Alexandre devra mener une campagne qui, en dépit de troubles de son
armée, finira par vaincre les Perses.
1763

Une émeute sanglante, qui dura trois jours, opposa la population civile de Rome aux
prétoriens. Au cours de cette émeute, le juriste Ulpien fut tué en présence de l’empereur,
impuissant à le sauver.
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230
Début du pontificat de Saint Pontien. >235
1764(circa)

Naissance de Zénobie, reine de Palmyre †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
1765Naissance

de Probus, empereur romain. †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
Zénobie sera reine de l'empire de Palmyre en Asie antérieure. Par ses victoire en Egypte
et en Asie mineure, elle accrut la puissance de l'empire créé par son époux Odenath.
1764

Battue par les Romains, elle ne put concrétiser son rêve d'un empire composé de tous les pays
de langue grecque.
1765
Fils d’un jardinier de Sirmium en Illyrie, Probus sera élevé à l’empire par l’armée
d’Orient. Au cours de son règne, essentiellement marqué par des événements militaires, il
expulsera les Germains de la Gaule et dictera sa paix aux Goths.

638

Début des guerres sur le Rhin de Sévère Alexandre >235

235
1766Assassinat

de Sévère Alexandre, empereur romain et de sa mère Julia Mammaea.

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
Quand l'armée du Rhin vit le jeune Alexandre Sévère, incapable de faire face aux
Germains et préférant acheter la paix, elle le massacra dans sa tente, devant Mayence, avec sa
mère. C'est le début d’une période d'anarchie militaire qui va durer jusqu'aux règnes
d'Aurélien et de Dioclétien, 22 empereurs ou prétendants devant se succéder, dont 18
périront de mort violente.
1766

Un centurion thrace, Maximin, se saisit du pouvoir. Méprisé par le sénat, il ne prendra
jamais la peine de visiter Rome.
Grand soldat, il passe la majeure partie de son temps à faire campagne sur le Rhin, contre les
Alamans, ou sur le cours moyen ou inférieur du Danube, contre les Sarmates et les Daces. Il
établit son quartier général à Sirmium (Yougoslavie).
L'opposition du sénat provoque une crise, en 238: l’empereur avait pris des mesures fiscales
qui font payer des impôts considérables aux couches supérieures des classes moyennes et
indisposent les sénateurs. Cette année-là, des nobles d'Afrique désigneront comme empereur
le vieux gouverneur de la province, Marcus Antonius Gordianus (Gordien), auquel ils
associent son fils.
Le sénat, au courant de leurs projets, leur donne son accord et nomme une commission de
vingt anciens consuls pour déposer Maximin, que l'on déclare ennemi public.
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1767Le

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
1768Règne

et décès de Gordien Ier associé à Gordien II, son fils, empereurs romains.

La campagne entre Rome et les Perses de 232 et 233 avait, en fait, constitué plutôt un
échec mutuel qu'une victoire. Ardashir reprend donc l'offensive. Ses reconquêtes seront
tellement difficiles qu'il imagine un nouveau moyen de reprendre le dessus. Il pense
contourner les Romains en envahissant l'Arménie.
1767

A l'époque, l'Arménie était dirigée par un Arsacide, Tiridate II, fils de Chosroès Ier.
Tiridate imagina alors une alliance avec les Kushana d'Inde, prenant alors lui-même les
perses à revers. Ce n'est que grace à un assassinat, celui de Tiridate par un réfugié iranien,
que le sassanide parvînt à se tirer de ce mauvais pas.
Le règne des Gordien est court: au bout de trois semaines Gordien II est tué par le
gouverneur impérial de Numidie et Gordien Ier se suicide en l'apprenant. Le sénat réagit en
usant de son pouvoir constitutionnel et nomme deux empereurs Balbin et Pupien. Tous
deux sont âgés, mais compétents. Ils ont fait de brillantes carrières militaires et civiles.
Maximin décide d'envahir l'Italie mais la ville d'Aquilée lui résiste.
1768

Ses officiers, inquiets, se mutinent et le tuent. A Rome, les prétoriens, insatisfaits de n'avoir
pas été consultés à propos des dernières désignations marchent sur le palais, s'emparent de
Balbin et de Pupien, les traînent nus jusqu'à leur camp, au centre de Rome, et les tuent. Ce
fut la dernière intervention du sénat dans le choix des empereurs. Ainsi cinq empereurs
avaient été tués sur 99 jours !
Quelques semaines avant leur mort, les empereurs Balbin et Pupien avaient accordé le titre
de César à un jeune garçon, Gordien, petit-fils et neveu des deux empereurs africains du
même nom. N'ayant pas de candidat, les prétoriens l'acceptent comme empereur. Gordien a
treize ans, aussi est-il entouré de conseillers durant la majeure partie de son règne.
L'un d'eux, Timésithée, soldat d'une grande compétence, accompagne l’empereur en Orient.
Ils remportent une série de victoires contre les Perses. Gordien meurt en 243. Il est remplacé
par un général, Philippe, fils d'un noble arabe. Ce dernier entreprend aussitôt d'assurer sa
position, puis fomente une mutinerie dans l'armée pour tuer l’empereur et se faire nommer à
sa place.
L'année 238 vit en fait quatre empereurs mourir de mort violente: Maximin, Gordien I & II,
Pupien et Balbin; début d'une longue série puisque de cette date à 282 ce n'est pas moins de
onze empereurs qui périront.
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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
1769En

Chine une alliance entre le Wei et le Koguryo (Corée) envahit le Liaodong

239
1770Début

>254

du règne de Tsao Fang (Cao Fang), empereur de Wei en Chine du nord

240
1771Début

d'une période de gouvernement des généraux en Chine du Nord >265

1769

Le Liaodong (sud de l'actuelle Manchourie) était dirigé par les Gongsun depuis 189 et
menaçait le royaume coréen de Koguryo. Ils devaient également menacer les royaumes
chinois de Wei et de Wu à partir de 228 lorsque Gonsung Yuan eut renversé son oncle
Gonsung Gong. Gonsung Yuan s'étant finalement allié au Wu, l'empereur Wei Tsao Jui
(Cao Rui) chargea le stratège Sima Yi de le combattre.
Cette campagne permettra de détruire les Gungsun qui dominaient le nord-est de la Chine
depuis près de 50 ans.
1770

Fils adoptif de Tsao Jui (Cao Rui) il monta sur le trône à l'âge de 8 ans et sera placé
sous la régence de Cao Shuang. Ce dernier sera victime d'un coup d'état fomenté par Sseuma Yen (Sima Yan) qui le fera assassiner après avoir pris le pouvoir. Ce dernier forcera alors
le jeune empereur à abdiquer et instaurera la dynastie des Jin (Tsin).
Après sa déposition, en 254, Tsao Fang sera confiné dans un palais et, lorsque Sseu-ma Yen
usurpera le trône en 265, il lui laissera le titre de duc qu'il conservera jusqu’à sa mort en 274.
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Début des fonctions de Timésithée comme préfet du prétoire auprès de
Gordien.>243
Naissance de Philippe le Jeune, fils de Philippe l'arabe †249
Les Perses Sassanides envahissent la Bactriane et le nord de l'Inde

241
Début du règne de Châhpuhr Ier (Chahpour, Chahpur, Sapor), roi perses
sassanides †272
Début de la conquête de l'Inde des Kushana par Châhpuhr Ier, roi perses
sassanides >251
1772Début

>272

de l'invasion de la Mésopotamie par Châhpuhr Ier, roi perses sassanides

Gordien III épouse Tranquilline, fille de Timésithée, préfet du prétoire
Premières incursions de Francs en Gaule

Les Sseu-ma étaient une famille de généraux qui, en assistant les descendants de Tsao
Jouei, gouvernèrent en fait quasiment seuls. Trois d'entre eux se succédèrent, Sseu-ma Yi, de
240 à 251, Sseu-ma Che ensuite jusque 255, puis, de 255 à 265 Sseu-ma Zhao qui
parviendra à détruire complètement le royaume des Han du Sseu-tch'ouan dont il annexa le
territoire. Son fils Sseu-ma Yen détrônera alors le dernier représentant des Tsao et se
proclamera Empereur, fondant le dynastie des Tsin.
1771

A la mort d'Ardashir (Ardéchêr), qui avait abdiqué peu de temps avant au profit de son
fils Châhpuhr, tout le plateau iranien lui appartenait. Le Roi a installé une monarchie
d'essence divine, par la volonté d'Ahura Mazda. L'église mazdéiste et l'état n'en font qu'un.
Par ailleurs, à cette unité les Sassanides devaient s'appuyer sur une force militaire
importante, constituée essentiellement de cavalerie.
1772

Châhpuhr Ier commence par conquérir l'Inde des Kushana, puis, il se tourne vers la
Mésopotamie . Leurs positions affirmées, les Sassanide reprirent alors la lutte incessante que
les Parthes, avant eux, avaient toujours connus contre Rome.
Cette guerre sans vainqueur qui dura jusqu'en 272 vit dans un premier temps les perses
l'emporter puis, sous Valérien, l'empire romains reprendre la situation en main pour, en 260,
passer par le désastre romain de la perte de son empereur et son humiliation. C'est en
définitive Palmyre , en 263, qui rétablira la situation avec l'aval de Rome, jusqu’à ce que ses
ambitions les oppose à leur tour.
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242
Début de la campagne de Gordien III et Timésithée contre les Perses de Châhpuhr
Ier >244
1773Le

royaume de Koguryo en Corée attaque le Liaodong

243
1774Début

d'une troisième dynastie Kushana en Inde >340

Une ambassade japonaise est envoyée en Chine

244
1775Défaite

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

1773

L'alliance de 238 avait permis de chasser les Gonsung du Liaodong, mais,
parallèlement, la Chine avait étendu ses frontières jusqu'au Koguryo. Ce dernier finira par
rompre son alliance avec le Wei et envahir le Liaodong.
Face aux attaques des Perses de Châhpuhr Ier, Vaduseva avait été détrôné et une troisième
dynastie Kushana fut installée sous la suzeraineté de l'Iran. Elle comprit trois rois,
Vaduseva II, Kanishka II et Vaduseva III; ils ne régnèrent en fait que sur une faible partie de
territoire.
1774

Bien que soumis à l'Iran, ils tentèrent à plusieurs reprise de se libérer.
Suite à cette défaite, Gordien est mis à mort par ses soldats qui proclament Philippe
l'Arabe Empereur. Celui-ci verse aux Perses 500.000 deniers pour sauver la vie de ses
soldats.
1775

Dès la première année de son règne, Philippe associe son fils Philippe II en le nommant César,
puis, en 247, Auguste.
Sous le règne de Philippe, Rome célèbre son millénaire (247-248).
Les Goths franchissent le Danube, mais sont contenus par le préfet Dèce, qui est alors
proclamé empereur. Il livre bataille près de Vérone à Philippe, qui est tué. Dèce prend le
pouvoir.
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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
1776En

Chine, le Wei attaque le Koguryo (Corée)

245
1777Naissance

de Dioclétien, empereur romain. †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.

1776

C'est en riposte à l'invasion du Liaodong que le Wei attaque les troupes coréennes,
dont l'armée sera détruite. La capitale est prise et le roi du Koguryo doit s'enfuir.
Il faudra attendre 313 pour que les Coréens mettent fin à la présence chinoise en s'emparant
de la commanderie de Lolang.
Dioclétien, qui devait être remarqué sous Probus et Aurélien, sera proclamé empereur
par ses soldats après la mort de Numérien et du frère de celui-ci.
1777

Confiant l'Occident à Maximien, nommé lui aussi Auguste, il organisa ensuite la
tétrarchie. Sous son règne l'autocratie impériale s'amplifia, l'ordre fut maintenu et les
envahisseurs furent repoussés. Une réforme monétaire rationalisa l'impôt. Les chrétiens
furent persécutés.
Il abdiqua en 305, entraînant logiquement Maximien à en faire de même.
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248
1778Rome

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
1779Saint

Cyprien est évêque de Carthage

249
Jotapianus se proclame empereur en Cappadoce
Uranius Antoninus se proclame empereur en Syrie
Dèce se proclame empereur en Mésie
1780Victoire

de Dèce à Vérone contre Philippe l'Arabe et mort de Philippe l'Arabe et
de son fils Julius.
Philippe, qui avait un grand sens de la grandeur de Rome, voulut et fit des cérémonies
grandioses. On vit notamment au cirque, dix élans, dix tigres, dix hyènes, dix lions sauvages
plus soixante lions dressés, dix girafes, six hippopotames, vingt onagres, trente léopards, un
rhinocéros.
1778

Ces animaux avaient été rassemblés par Gordien III pour son triomphe sur les Perses.
Philippe, qui avait déjà associé son fils au pouvoir, voulait non seulement glorifier la
grandeur de Rome mais aussi les espoirs fondés par sa dynastie.
Rome fêtait sa grandeur au moment même où les Goths reprenaient leur poussée, mais dans
la ville elle même, le sentiment de la puissance romaine n'était pas abandonné.
1779

Cyprien est l’auteur de plusieurs ouvrages et de «Lettres» qui nous apportent de
précieux renseignements sur les persécutions de l’époque et l’attitude de l’église. Il est un des
Pères de l’Eglise d’Afrique.
De 249 à 260 l'empire entre dans sa première grande période d'anarchie, ayant son
paroxysme à partir de 254, à laquelle correspond des invasions barbares.
1780

Trois empereurs se proclament dans diverses régions de l'empire ! Jotapianus et Uranius
Antoninus seront vaincus par des troupes loyalistes à Philippe l'Arabe qui, de son côté est
645

1781Début

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
1782Naissance

de Maximien, empereur romain. †310

tué près de Vérone, tandis que son fils est égorgé dans le même temps à Rome par les
prétoriens. Dèce, un des meilleurs généraux de Philippe prend alors la pourpre.
Dèce, comme Maximin, sous les ordres duquel il a servi, est un soldat de Pannonie. Les
succès qu'il a remportés sur la frontière du Danube lui ont valu le soutien de ses troupes,
mais deux ans plus tard, alors qu'il combat les Goths dans la Dobroudja (rivage nord de la
mer Noire), il est tué.
1781

Sa mort a sans doute été hâtée par la trahison de Trébonien Galle, commandant en Mésie
inferieure.
Afin de restaurer l'unité morale de l'empire, Dèce organisera une répression cruelle du
christianisme, par ailleurs il tentera de redonner un certain pouvoir administratif au Sénat.
La menace qu'ont fait peser les Goths a été très sérieuse: d'immenses hordes d'Ostrogoths
ont traversé la frontière du Danube et ravagé la Thrace et la Macédoine. Ils se sont emparés
de Philippopolis, dont ils ont massacré près de cent mille habitants.
Maximien (Marcus Aurelius Valerius Maximianus), naquit en Croatie dans une famille
de paysans et entra très jeune dans l'armée. Il servira sous les empereurs Aurélien et
Probus, puis il accompagnera Carus dans son expédition contre les Perses. En novembre
285, Dioclétien lui octroiera la dignité de César, l'expédiera en Gaule contre les Bagaudes
puis en fera son Auguste, l'attachant aux provinces occidentales de l'Empire tandis que luimême se réservait l'Orient.
1782

Installé à Mayence Maximien repoussera les Alamans (automne 286).
Avec l'instauration de la Tétrarchie Dioclétien s'attacha les services de Galère tandis que
Maximien se voyait secondé de Constance Chlore, un autre général d'origine balkanique.
Afin de sceller l'alliance entre l'Auguste d'Occident et son César, Constance Chlore épousa
Théodora, la fille aînée de Maximien. (Dix ans plus tard, Constantin fils de Constance Chlore,
épousera Fausta, fille cadette de Maximien).
Le 1er mai 305, Dioclétien et Maximien renonceront conjointement à la pourpre.
Il ne devait cependant jamais renoncer totalement à sa position, déchu et déçu, se retirant
dans une somptueuse villa.
A la mort de Constance Chlore, théoriquement, Sévère devait le remplacer comme Auguste,
mais les légions de Bretagne lui préférèrent Constantin, fils de l’empereur défunt qui, comme
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(circa) Début de l'empire des Goths en Russie >375
1783Début

de la première guerre des Goths. >269

Dèce est proclamé « restaurateur de la Dacie » à Apulum après une victoire contre
les Goths
1784Les

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

Maxence, avait été ignoré lors de la réorganisation de mai 305, Maxence, le fils de
Maximien, se fit alors proclamer empereur par les Prétoriens de Rome (28 octobre 306).
Lorsque les troupes de Sévère vinrent devant Rome contre Maxence, Maximien renonça à son
abdication pour soutenir son fils.
En 308 à Carnuntum, Dioclétien tente de remettre la situation en place et Maximien
rentrera en apparence à nouveau dans l'ombre mais il devait comploter contre son beau-fils
Constantin qui, le découvrant, le fera exécuter.
Venus de Russie méridionale et installés dans le bassin du Danube, les Goths, sous la
conduite du roi Kniva, font des incursions répétées, sur le territoire de l'Empire romain. Pour
la première fois c'était tout un peuple qui émigrait et tentait de s'installer durablement dans
l'Empire.
1783

Les Romains se trouvèrent pris au dépourvu car jusque là ils n'avaient à faire qu'à des
peuples isolés sans institution centrale, or la royauté gothique était toute autre.
Après avoir échoué en 248 devant Marcianopolis, Kniva divisa ses forces en deux colonnes,
l'une se dirigeant vers Nicopolis, l'autre vers Philippopolis. Dèce dégagea la première ville
mais ne put les empêcher de prendre la seconde qui, en fait, leur fut livrée par un général qui
espérait que cette alliance avec les Goths lui donnerait la pourpre !
Ces raids conduisent à un conflit armé sans succès décisif jusqu'au décès de l’empereur Déce.
Puis des succès militaires romains et des versements d'argent les incitent à se retourner vers
les Balkans et l'Asie mineure.
Cependant, ils harcèlent la côte romaine par la mer jusqu'à leur défaite définitive face aux
légions menés par l’empereur Claude II qui les rejettent sur leurs bases de départ sur la Mer
Noire.
Les Limes de Grande Bretagne construits en 122 et 142, étaient devenus inefficaces, le
danger ne venant plus de l'Ecosse mais de la mer. En effet les irlandais pillaient
régulièrement la côte et, par ailleurs, les pirates francs et saxons lançaient de continuels raids
dans les estuaires. Rome devait alors nommer Carausius pour défendre les côtes. Celui-ci,
après quelques succès, se fit proclamer Empereur.
1784
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1785(circa)

Le royaume d'Aksoum (Axoum) prend le contrôle du commerce dans la
Mer Rouge.
1786Début

>600

de la période Maya classique ancien en Amérique centrale (Mexique)

251
1787Début

de l' occupation de l'Arménie par le roi des Perses Sassanides Châhpuhr

Ier >254
1788Décès

de Dèce, empereur romain.

Les Goths s'installent sur la rive gauche du Danube
1789Début

du règne de Trébonien Galle, empereur romain. >253

1785

Au-delà de la mer Rouge, Aksoum semble avoir joué un rôle essentiel dans la circulation
de biens et des personnes dans l'océan Indien, exploitant notamment l'ancien port égyptien
d'Adoulis.
La période classique des Mayas marque l'apogée de la civilisation des Mayas. La cité de
Teotihuacan constitue un centre culturel important. L'architecture, la sculpture, les
inscriptions et la céramique sont florissants
1786

Ardashir avait vaincu l'Arménie grâce à une trahison. Le successeur d'Ardashir ,
Châhpuhr Ier (Sapor) se lança alors dans d'incessantes expéditions. Le fils du roi assassiné
se réfugia chez les Romains et le pays fut entièrement occupé.
1787

Après l'occupation de Philippopolis par les Goths, ceux-ci continuèrent leur avance vers
les Thermopyles; Dèce devait les poursuivre.
1788

Il crut les surprendre en juin, près d'Abryttos (Abrittus) en Dobroudja. La cavalerie barbare
simula classiquement la fuite, poursuivie par l’empereur, qui tomba dans le piège de
marécages, près de la ville. Ses troupes furent clouées au sol par les archers et lui même perdit
la vie; son cadavre s'enfonçant dans la vase ne put être retrouvé.
Pour la première fois un empereur mourait au combat devant les germains.
Les Goths s'installèrent sur la rive gauche du Danube.
A la mort de Dèce, Galle (Trebonianus Gallus) s'empare du pouvoir. La menace des
Goths est devenue si pressante qu'il ne lui reste plus qu'à leur consentir un tribut annuel. En
outre, des poussées croissantes s'exercent sur la frontière orientale. En 253, Galle est
assassiné par Emilien, gouverneur de Mésie inférieure, proclamé empereur à sa place.
1789
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1790Début

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)
1791En

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
1792Règne

et décès d'Emilien, empereur romain.

Face aux persécutions Corneille se montre plein d'indulgence envers ceux qui ont du
abjurer sous la menace. Cette position n'étant pas admise par tous, Novatien, romain
philosophe rigoriste, se fait élire afin de lutter contre les idées du pape.
1790

Novatien sera à l'origine d'une hérésie dite Novatianisme, condamnée par le synode de 251,
par laquelle était exclue la réadmission dans l'église des lapsi, elle contestait par ailleurs aux
prêtres la rémission des péchés. Cette théorie devait se développer aux IVè et Vè siècle au sein
d'une Eglise Novatienne, elle aura également un retentissement en Orient jusqu'au VIIè
siècle.
La durée du pontificat de l'antipape Novatien est controversée, certains avançant qu'il ne
l'aurait été qu'en 251, d'autres qu'il serait mort en 253 ou 258.
1791

Etant âgé de 9 ans, Sun Liang fut placé sous la tutelle de Zhuge Ke qui était le fils de
l'intendant des finances de l'empereur défunt, et qui se révéla très bon dirigeant. Cependant
Sun Jun, un cousin du jeune empereur, vient à revendiquer le pouvoir, s'empare du régent
Zhuge Ke et, après diverses manoeuvres, le fera assassiner. Il s'impose alors comme
Conseiller-Général de l'empereur, mais une maladie devait l'emporter rapidement.
Un autre parent, Sun Chen, devait se manifester et s'imposer à son tour comme ConseillerGénéral. L'empereur Sun Liang organise alors son assassinat, mais ses plans sont
découverts et il sera contraint d'abdiquer. Ce sera Sun Xiu, un autre descendant de
l'empereur Souen Kiuan qui le remplacera.
Emilien, alors gouverneur de Mésie inférieure, ayant assassiné l’empereur Galle ne
profita guère de son succès, attaqué par Valérien et tué par ses propres troupes.
1792

Valérien, gouverneur de Rhétie, à qui Dèce avait confié le gouvernement intérieur pour se
réserver les affaires extérieures, devient alors empereur avec l'aval du Sénat. Valérien se rend
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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
1793Début

de reprise en main de la Syrie par Valérien contre les Perses sassanides
(Châhpuhr) >256
1794Déposition

par Sseu-ma Yen (Sima Yan) de Tsao Fang (Cao Fang), empereur de
Wei en Chine du nord

rapidement compte que les problèmes de l'empire sont trop importants pour un seul homme et
associe son fils Gallien au pouvoir.
Gallien demeure en occident tandis que Valérien se rend en orient.
Tandis que les Francs entrent dans l'histoire, Galien replie les limes sur le Rhin qui devient
la nouvelle frontière.
Valérien pris par les Perses (260), les provinces d'orient seraient tombées si le roi de
Palmyre, Odénat ne s'était pas opposé à l'avancée perse.
1793
L'empire Romain venait de bénéficier d'une relative accalmie politique et n'avait été
menacé, depuis environ sept ans, que sur un seul front à la fois.
Alors que Valérien s'installe à Antioche et parviendra, en 256, à rétablir le front Est, les
difficultés vont néanmoins reprendre.
Les Boranes puis les Goths mènent un ensemble de raids contre la Pont et pillent des villes
importantes, telles Nicomédie, Nicée, Apamée et Pruse, tandis qu'à l'Ouest les Alamands se
dirigent vers la Rhétie.
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255
Victoire de Gallien à Illyricum
Les Perses sassanides (Châhpuhr) occupent Peshawar (Pakistan), Samarcande
(Samarkand) et Yachkent (Ouzbékistan)
Odenath épouse Zénobie

256
1795Le

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 †272
Odénath reçoit de Valérien le titre de gouverneur de la Syrie-Phénicie

1794

Après sa déposition, en 254, Tsao Fang sera confiné dans un palais et, lorsque Sseu-ma
Yen usurpera le trône en 265, il lui laissera le titre de duc qu'il conservera jusqu'à sa mort en
274.
Cette campagne, qui commence par la défaite romaine de Barbalissos, permet à Châhpuhr
de conquérir 37 villes dont Antioche, capitale de la Syrie.
1795
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258
1796Postumus,

»

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-Ferrand , pénètrent
en Italie du nord
Les Francs pénètrent profondément dans la Gaule
Les Goths venus de Russie assiègent Byzance sans succès
1797Gallien,

supérieure

accepte l'installation des Marcomans comme fédérés en Pannonie

Postumus a servi l’empereur Gallien comme gouverneur des Gaules, mais ce dernier,
qui n’entend pas lui laisser trop d'autonomie lui a adjoint son fils Salonin et un régent,
Sylvanus. Salonin exige de Postumus la livraison du butin pris sur les Germains. Postumus
harangue alors ses légions qui craignent de perdre le fruit de leurs pillages et il se fait
proclamer empereur. Il capture Salonin à Cologne et le fait assassiner.
1796

Postumus est alors empereur de l’ensemble de la Gaule et d’une partie de l’Espagne. De 260 à
sa mort il sera constamment en guerre contre les barbares.
Gallien ne pourra pas venger son fils mais un général, Laelianus, assassinera Postumus à son
tour en 268.
Cet « Empire », loin de ressembler aux autres révoltes locales tendant à imposer un nouvel
empereur dont la légitimité serait trouvée à Rome, n'est en fait qu'un moyen d'essayer de
sauver les provinces gallo-romaines, que Rome ne pouvait défendre elle même. Postumus,
après lui Victorinus et Tétricus, resteront attachés à Rome.
Cet état comprendra la Bretagne, la Gaule, et temporairement l'Espagne et la Gaule cisalpine.
Il restera en fait divisé entre le nord, comprenant la gaule du nord et l'est avec Trèves pour
capitale, et le reste de la Gaule.
Le successeur de Postumus, Victorinus, devra faire face à une révolte de la partie sud puis,
après sa mort et celle d'un usurpateur du nom de Domitianus qui ne régna certainement
qu'en 271, Tétricus dut combattre les Alamans et les Francs avant de se retrouver devant
l’empereur Aurélien. Il abdiqua alors, estimant, selon certains, que la missions de la Gaule
était terminée puisque Rome venait restaurer l'empire.
Gallien, fils de l’empereur Valérien, associé au trône, s'était vue confier la défense des
frontières occidentales. Ne pouvant contenir les Marcomans il les installa comme peuple
fédéré en Pannonie supérieure (Hongrie occidentale), à charge pour eux de garder les limes.
1797

Ce fut le premier cas de ce genre en occident; il n'avait de précédent qu'en Chine avec les
Hioug-nou méridionaux.
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Réforme de l'organisation de l'armée romaine
Gallien fait fortifier la ville de Nicée
1798Gallien

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
1799Les

Alamans pénètrent en Gaule

Seconde invasion de la Syrie par les Perses
Début du règne de Suinin Tenno en Chine †295

260
Gallien devait former un véritable état-major nouveau autour de la personne de l’empereur.
L'armée sera alors en fait double, une, locale, attachée au territoire, l'autre à la personne de
l’empereur. Cette dernière était une armée de manoeuvre pouvant intervenir en tous points
sans qu'il soit nécessaire de dégarnir un territoire. L'effectif de la légion traditionnelle
diminue, au profit de la cavalerie. Par ailleurs il est décidé de favoriser la fortifications des
cités plutôt que de conserver le système de la muraille unique.
1798

Général, Ingenuus devait usurper le pouvoir après la mort de Valérien. Gallien le
battra à Mursa en Pannonie (Hongrie). On ne sait s'il se serait suicidé ou s'il aurait été tué
dans sa fuite.
1799

Sous la conduite de leur roi Chrosus ils ravagent l'Auvergne et ne seront arrêtés qye
devant Arles.
Ils s'orienteront alors vers l'Italie, qui commençait à être attaquée par les Juthunges. Les uns
et les autres seront vaincus en 260 devant Milan par Marcus Simplicinius Genialis, un
général de Gallien.
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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.
1800Début

du règne de Gallien, empereur romain. >268

1801Début

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
1802Début

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
1803En

Chine, début du règne de Sun Xiu, empereur de Wu >264

1804Début

du règne de Tsao Huan (Cao Huan), dernier empereur de Wei en Chine
du nord >265
1800

Fils de Valérien, Gallien partagea d'abord le pouvoir avec son père puis lui succéda.

Poète et philosophe, Gallien, de caractère faible, ne sut pas réfréner l'ambition de ses
généraux, qui complotèrent son assassinat.
Il ne gouverna en fait que l'Italie, trente de ses généraux s'étant proclamés Empereurs dans
leurs provinces, les usurpations les plus graves étant celles de Posthumus en gaule, Régalien
en Pannonie, Macrien et Quietus en Orient; elles furent en définitive toutes réprimées par des
armées romaines.
Gallien refoula les Alamans à Milan et les Goths dans les Balkans.
Il fut assassiné alors qu'il tentait de réprimer une révolte de sa cavalerie.
Devant la poussée Sassanide qui lui coupait les communications avec le golfe persique,
Odenath, embrassant la cause romaine, se lança dans une entreprise de reconquête qui lui
permis de reprendre successivement Nisibis, Doura-Europos et dégager la route de Charax.
1801

Postumus, proclamé « Empereur des Gaules », devait, avec une armée composée de
gaulois, de germains transrhénans, de bataves et de francs, repousser les Alamans et
pourchasser les pirates angles et saxons. A sa mort, Victorinus puis Tétricus devaient
reprendre ces campagnes.
1802

1803

Sixième fils de Souen Kiuan, Sun Xiu ne commença à régner qu'après l'assassinat de
son Conseiller-Général Sun Chen. De santé fragile, il mourra en 264 et ce sera un petit fils de
Souen Kiuan, Sun Hao, qui lui succédera.
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261
Le roi de Palmyre, Odenath, élimine les prétendants locaux à la pourpre impériale.
Début d'une campagne des Goths en Asie Mineure >262

262
1805Début

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
1804

Tsao Mao (Cao Mao), petit fils du premier empereur Wei (Wendi, Cao pi), devait être tué
dans une tentative de reconquête du pouvoir contre les Sseu-ma. Tsao Huan, fils adoptif de
Tsao Jui (Cao Rui) le second empereur Wei, fut alors choisi pour lui succéder, alors que Tsao
Fang (Cao Fang) restait écarté.
Dernier représentant des Tsao, Huan ne fut empereur que de nom, le pouvoir restant aux
mains des Sseu-ma. C'est néanmoins sous son règne que le royaume de Shu sera conquis par
Sseu-ma Zhao, alors son premier ministre. A la mort de ce dernier, ce sera Sseu-ma Yen
(Sima Yan) qui prendra le pouvoir, puis qui contraindra Tsao Huan d'abdiquer en sa
faveur.
Après qu'il eut éliminé les prétendants orientaux à l'Empire, Odenath reçut le titre de
« Sauveur de l'Orient ». l’empereur Gallien, alors trop occupé en Occident, lui laissa une
autonomie totale.
1805

Avec une armée d'archers montés et de cavaliers cuirassés, et non plus de fantassins ainsi que
le faisaient les romains, il reprit la Mésopotamie à Chahpuhr et assiègea deux fois
Ctésiphon. Il fut assassiné en 267 par un membre de sa famille ambitieux qui ne put profiter
de son forfait, la veuve d'Odenath, Zénobie, prenant le pouvoir au nom de son fils.
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1806En

Chine, début du règne de Sun Hao, empereur de Wu >280

265
En Chine les Tsin éliminent les Tsao du nord
1807Début

du règne de Sseu-ma Yen (Tseu-ma Yen, Sima Yan) en Chine †290

Début de la réunification temporaire de la Chine par les Tsin (Jin de l'ouest) >317

266
1808Début

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
1809Zénobie

, Reine de Palmyre, s'allie aux Perses contre Rome

1806

Petit-fils de l'empereur Souen Kiuan, Sun Hao devait se révéler être un tyran cruel et
extravagant, terrorisant nobles et paysans.
L'empereur des Tsin (Jin) attaque le Wu et s'empare de Nankin en 280, Sun Hao est
contraint à abdiquer. Il sera le dernier empereur de Wu.
1807

Sseu-ma Zhao (Sseu-ma Tchao) avait détruit complètement le royaume Han du Tseutchouan (Shu Han) et en avait annexé le territoire en 263, son successeur Sseu-ma Yen
détrôna alors le dernier représentant de la famille des Tsao et se proclama empereur à
Luoyang, sa capitale.
C'est la fin de la période des « Trois Royaumes » de Chine et l'avènement de la dynastie des
Jin de l'Ouest (Tsin) qui durera jusqu'en 316.
Sseu-ma Yen s'empara du royaume de Wu en 280 et mourut en 290.
L'empire était exsangue et sa féodalisation complète. On multiplia les règlements tendant à
limiter la grande propriété terrienne et à attacher les paysans au sol, mais rien n'y fit.
L'empereur s'intéressa alors à ses seuls plaisirs terrestres; ses débauches l'entraînèrent à
une sénilité précoce et ses descendants s'entretuèrent pour le remplacer.
Les années 266-68 constituèrent une rude épreuve pour les Balkans qui, dès 267, reçurent
également les invasions maritimes des Goths. Les principales villes de la Grèce, dont
Athènes, furent ravagées.
1808
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1810Début

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.
1811Début

du règne de Claude II le Gothique, empereur romain. >270

Assassinat de Postumus à Mayence par le général Laelianus.
1812Début

du règne de Victorinus « Empereur des Gaules » >269

Odhénat est assassiné par son neveu Maeonius, tenu à l'écart du pouvoir au profit de son
cousin Hérodien, premier fils d'Odhénat. Après la mort de son mari et de son fils aîné, leur
second fils, Wahballath étant trop jeune pour régner, Zénobie prend le pouvoir.
1809

Très rapidement elle pousse ses troupes en Anatolie jusqu’au Bosphore.
Son alliance avec les Perses sera cependant toute théorique, ceux-ci n'envoyant aucune
troupe pour la soutenir.
Elle devait tenir tête à Rome et conquérir l'Egypte en 269. Ayant pris le titre de « Septimia
Zenobia Augustia », ce défi à Rome pousse l’empereur Aurélien à partir en campagne dès
270. Elle fut finalement vaincue par l’empereur qui la fit exiler à Tivoli où elle mourut.
Son fils Waballath avait péri en mer lors de son transfert à Rome.
Les Goths constituent un corps expéditionnaire de plus de 15.000 hommes sur 500
navires. Ils débouchent en Egée et ravagent les îles de la péninsule grecque; Corinthe,
Sparte, Argos sont pillées.
1810

Claude avait obtenu la faveur de Valérien grâce à ses talents militaires. Après
l'assassinat de son successeur, Gallien, Claude fut immédiatement acclamé par ses troupes
sous le nom de Claude II. Second empereur illyrien, il préféra s'occuper uniquement des
Goths, laissant le champ libre à l'ouest à l'empire gaulois, et en orient, au royaume de
Palmyre.
1811

Il vainquit les Goths à Nissa en Serbie, ce qui lui valut son surnom de Gothique, et mourut de
la peste au cours de cette campagne.
Très populaire, sa mémoire fut célébrée longtemps après sa mort.
Successeur de Postumus, Victorinus eut immédiatement à réprimer une révolte de la ville
d'Autun, refusant de rester dans cette « entité » que constituait « l’Empire des gaules» et qui
firent appel à Rome. La ville d'Autun, assiégée par Victorinus, subit un siège de sept mois et
fut sauvagement pillée.
1812
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1813Début

des premières invasions des Wisigoths dans l'empire romain >269

269
1814Tetricus

devient empereur des Gaules à Bordeaux.

L’empereur Claude II, le gothique, écrase les Goths à la bataille de Naïssus
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.

270
Claude II le Gothique, empereur romain, meurt de la peste à Sirmium.
1815Début

du règne d'Aurélien, empereur romain. >275

1813

Venus du Caucase, les Wisigoths s'étaient établis dans le Pont-Euxin puis avaient
essaimé en Allemagne, en Baltique et en Scandinavie, avant d'être arrêtés par l'empereur
Caracalla en 214. Ils tentent de s'installer dans les Balkans ainsi qu'en Pannonie et en
Illyrie, menaçant même l'Italie. Ils seront battus à la Bataille de Naïssus, en septembre 269
mais finiront par obtenir de s'installer comme état fédéré (foedus) en Thrace avec les
Romains en 295.
Depuis l’assassinat de Gordien III, l’Empire est entré dans une ère d’anarchie
endémique. Alors préfet d'Aquitaine, Tetricus tente de mettre sa province à l’abri des luttes.
Il sert Postumus lorsqu'il se proclame empereur des Gaules et prend pour capitales Mayence
et Cologne. Il se mettra ensuite au service de Victorinus lorsque celui-ci succédera à
Postumus en 268. Après le meurtre de Victorinus, il acceptera la pourpre impériale à
Bordeaux, devenant à son tour empereur des Gaules; Tetricus accepte non pour s’opposer à
Rome mais pour conserver intacte à l’Empire une des ses régions les plus prospères.
1814

Il fait nommer césar son fils Tetricus II, âgé de quinze ans.
Sous Claude le Gothique, la révolte des Eduens montre qu’il est difficile d’empêcher la
guerre civile en Gaule, aussi se rapproche-t-il de l’empereur Aurélien. Envoyé à Rome, il sera
traité en ami et on lui confie la charge de corrector (administrateur) en Lucanie. Il s’installe
dans un palais sur le mont Caelius et y passe les deux dernières années de sa vie.
A la mort de Claude II le sénat choisit Quintille comme empereur plutôt qu'Aurélien qui
était le successeur désigné. Ce dernier réagit immédiatement et se fait acclamer à Sirmium, en
1815
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1816Début

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

271
1817(circa)

Naissance de Constantin le Grand, empereur romain †337

Serbie actuelle, et marche contre son rival. Celui-ci sera massacré par ses propres troupes à
Aquilée où il séjournait.
Aurélien va marquer l'histoire politique et religieuse de l'Empire romain, malgré un bref
règne d'à peine plus de cinq ans. Il devra d'abord affronter les Barbares fédérés enrôlés en
temps de guerre et qui, n'acceptant pas de renoncer à leur solde en temps de paix, se livrent à
de fréquentes incursions dans les territoires de l'Empire. En 270 toujours, Aurélien doit faire
face aux Alamans, qui envahissent l'Italie septentrionale. L’empereur les écrase alors qu'ils
tentent de rentrer chez eux, croulant sous leur butin.
Juste après la première guerre contre les Alamans, il part pour la première fois à Rome en vue
de rendre hommage au Sénat, mais, en réalité, il vient y chercher la ratification officielle d'un
pouvoir qui se fondait à ce point sur le soutien de l'armée que cette dernière avait liberté de
délibérer sur la paix à traiter avec les Vandales, battus la même année en Pannonie.
Durant l'hiver 270-271, l’empereur l'emporte une nouvelle fois sur les Alamans, qui ont
tenté un coup de force dans le nord de l'ltalie.
Cependant une grave menace pèse sur l'Empire: la révolte des monnayeurs, qui, forts du
soutien du Sénat, revendiquent le droit de battre la monnaie en bronze. La révolte est
réprimée dans le sang. Immédiatement après, Aurélien, qui s'est toujours senti plus proche
des humiliores, les classes les moins privilégiées, que des grands propriétaires siégeant au
Sénat, applique une réforme monétaire en faveur des premiers. Dans la foulée, il décrète des
distributions trois fois par an de pain, d'huile, de viande de porc et de vêtements à la plèbe
romaine et impose plus lourdement la classe dirigeante.
Du point de vue militaire, c'est sous son règne que l'on verra s'accroître le rôle de la cavalerie
comme arme tactique.
Par ailleurs, ayant pris conscience qu'un siège de Rome par les barbares était désormais
possible, il mettra en chantier le Mur qui porte son nom.
Tétricus, nommé à Cologne, partit immédiatement en campagne contre les Francs et les
Alamans. Cependant, le nouvel Empereur Aurélien, voulant reprendre le contrôle de la
Gaule, marcha à sa rencontre. Tétricus, fidèle à Rome, abdiqua alors en 273.
1816

Né à Naïssus (Nis, en Serbie), Constantin est le fils de Constance Chlore et de sa
concubine Hélène. Constance était le césar de Maximien en Occident. Constantin vécut près
1817
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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
1818L’empereur

romain Aurélien part à la reconquête des territoires tombés aux
mains de la reine Zénobie de Palmyre
1819Victoire

romaine de l'empereur Aurélien sur les Carpes

273
Mise à sac de Palmyre

de Dioclétien, à Nicomédie, entra dans l’armée et resta auprès de Galère jusqu’après 305. Il
fut associé par Dioclétien à la Tétrarchie, dont il sera le principal artisan de son échec.
Constance devenu auguste de l’Occident, peu avant sa mort, l’appela en Bretagne, et il y fut
à son tour proclamé auguste par les soldats en 306.
Il se rendit maître de tout l'Occident par sa victoire sur Maxence, puis de tout l'Empire par
ses victoires sur Licinius. Il autorisa le christianisme, fonda Constantinople et y fit
transférer le siège du gouvernement.
Tandis que l’empereur part pour la Syrie il envoie son général, Probus, en Egypte, qu'il
reprend facilement. Chassées d’Egypte et de Syrie, battues à Emése et à Antioche, les armées
de Zénobie capitulent à Palmyre en cette même année de 272.
1818

Palmyre sera rasée l'année suivante, suite à une révolte des palmyréniens. L'Egypte sera
également punie pour avoir osé contester l'autorité de Rome. Les murs d'Alexandrie seront
détruits et le peuple obligé de payer de lourds impôts.
La reine finit ses jours à Tivoli, comme une dame romaine, près de la Villa d'Hadrien.
La réaction d'Aurélien replaçait l'Egypte, la Syrie et l’Asie Mineure sous l'égide de Rome
mais l'annexion de Palmyre privait en fait Rome d'un puissant allié.
1819

Le retour de Syrie fut marqué, à l'automne, par une victoire sur les Carpes, juste avant
une rapide marche en arrière vers Palmyre, qui s'était révoltée et où la garnison avait été
massacrée.
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Exil et décès de Zénobie, reine de Palmyre.
1820Rapprochement

de Tétricus, empereur des Gaules et de l’empereur Aurélien

Début du règne du roi perse Sassanides Bahrâm Ier †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
1821A

Rome, Aurélien reçoit le Triomphe pour l'ensemble de ses victoires

275
Décès d'Aurélien, empereur romain.
1822Début

du règne de Tacite, empereur romain. >276

C'est sur une feinte bataille que se scella l'accord des deux empereurs et la fin de l’Empire
des Gaules, Tetricus feignant d’engager le combat contre les légions d’Aurélien à Châlonssur-Marne, mais se laissant capturer et demandant à ses troupes de se rendre. Envoyé à Rome
il sera traité en ami, Aurélien lui confiant le gouvernement de la Lucanie.
1820

Après les succès de Claude le gothique, Aurélien n'avait eu de cesse que de lutter,
contre les Alamans, les Vandales, les Marcomans, les Goths, mais ne put éviter d'évacuer
la Dacie. Le nom de Dacie « aurélienne » désignera désormais, au sud du Danube, une partie
de la Mésie.
1821

Aurélien était également parvenu à maintenir la révolte des Gaules et à vaincre la reine de
Palmyre.
Son triomphe était mené par un char traîné par quatre cerfs du roi de Goths. Des fauves et des
gladiateurs nouveaux furent montrés, notamment des femmes gothiques déguisées en
hommes. Il fit défiler Tétricus avec un manteau de pourpre et en pantalons gaulois, et
Zénobie, conduite par un bouffon iranien chargé de chaînes d'or si lourdes que des esclaves
les soutenaient. Ce triomphe, au delà du symbolisme, marquait effectivement la réalité d'un
redressement au moins passager de l'Empire.
Après la mort d'Aurelien et quelques mois d'interrègne, Tacite est choisi par le Sénat
pour succéder à l’empereur. Tacite est un sénateur âgé de 75 ans, réputé pour ses vertus. Il est
accueilli avec joie par le peuple romain. Très riche il fait de nombreuses donations et
entreprend la construction de bains publics.
1822

Sur la plan extérieur il doit immédiatement faire face à une invasion des Goths en Asiemineure. Il part alors en campagne avec son frère Florien et réussit à leur infliger une sévère
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Déclin de la puissance des Sassanides devant Rome et Palmyre
1823Début

d'une nouvelle invasion de la Gaule par les Alamans et les Francs >277

Les Goths obtiennent la province de Dacie
1824Début

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.
1825Début

du règne de Probus, empereur romain. >282

défaite mais, sur la route du retour, il est assassiné en Cappadoce par ses soldats, après
seulement 6 mois de règne.
De fait, il existe deux versions de sa mort, Eutropius et Sextus Aurelius Victor disant qu'il
serait mort d'une infection, alors que Zosime affirme qu'il aurait été assassiné par ceux qui
avaient assassiné Maximine, le gouverneur de Syrie.
Son frère Florien ne lui succédera que quelques semaines avant d’être assassiné.
1823

Profitant du démantèlement partiel du « limes » des Francs vont ainsi s'établir sur la
rive gauche du Rhin.
Eutychien est connu pour avoir déclaré que tout nouveau converti au christianisme avait
le droit de garder ou de répudier sa femme s'il l'avait épousée avant son baptême.
1824

A la mort de Tacite, son frère Florien, qui avait fait campagne avec lui contre les Goths,
se fit reconnaître par le Sénat.
1825

Il fut rapidement vaincu par Probus que les légions d'Orient avaient proclamé, et tué par ses
soldats après quelques semaines de règne.
Marcellus Aurelius Probus, durant son règne, dut faire face à une des plus important
invasion des barbares que Rome eut jusqu'alors connue. Il parvînt à boucler la frontière du
Rhin derrière les barbares, les empêchant de revenir chez eux avec leur butin, puis à les
refouler vers l'intérieur. Il y aurait eu 400.000 morts. De plus 60.000 prisonniers furent
installés comme paysans sur les terres qu'ils venaient de dévaster dans les régions de Troyes,
Langres et Reims. l’empereur parvînt même à reprendre temporairement les champs
Décumates. Ses soldats devaient cependant finir par l'assassiner, à cause des contraintes qu'il
leur imposait, alors qu'il se trouvait près de Sirmium (Belgrade).
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En Gaule l'insécurité amène des populations à quitter les villages
Début du règne de Vahram Ier (Bahrâm II), roi Sassanides >293

277
1826Victoire

de l’empereur Probus sur les Alamans

278
60.000 barbares, soumis à l’empereur Probus, relèvent les défenses du Rhin
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 Wu (Wou) par celui de Tsin
(Jin)
Disparition du royaume Wu en Chine
Début de la dynastie des Tsin de l'ouest (Xi Jin) en Chine >316

1826

Venant d'Asie mineure où il venait de vaincre les Goths, l'empereur Probus entame sa
campagne en Gaule au printemps et affronte divers envahisseurs germains, en plus des
Alamans. Il aurait libéré quelque 60 villes avant de repousser les barbares au-delà du Neckar,
réoccupant partiellement les champs Décumates.
Il complètera ses victoires en prenant à sa solde 16.000 barbares, qu'il intègrera à ses armées.
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Les Tsin (Jin) réalisent l'unité nominale de la Chine

282
Assassinat de Probus, empereur romain.
1827Début

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.
1828Début

du règne de Carin, fils de Carus, empereur romain. >284

Début du pontificat de Saint Caïus ou Gaïus. >296
1829Début

des campagnes de Carausius en Bretagne >285

Alors qu'il guerroyait aux frontières de la Dacie, Probus, haï de ses hommes à cause de
sa dureté, fut assassiné et remplacé par son Préfet du Prétoire Carus. Celui-ci nomma
immédiatement ses deux fils Carin et Numérien afin de les charger de défendre l'Occident et
l'Orient, alors que lui-même partait contre les Perses.
1827

Carus devait déclarer l'investiture impériale par le Sénat inutile, le Sénat devait de ce fait
perdre effectivement définitivement cette prérogative.
Fils de Carus, Carin lui succéda avec son frère Numérien qui fut assassiné par Aper,
préfet du Prétoire.
1828

Carin lutta alors contre Dioclétien qui s'était fait nommer empereur à la mort de Numérien
mais il mourut assassiné par un Tribun.
Devant les incessantes incursions de pirates francs et saxons, menaçant de couper les
relations commerciales entre Londre et Boulogne, un Batave, Carausius, fut désigné pour
assurer la défense des côtes.
1829

Les relations commerciales étaient protégées par deux flottes de guerre stationnées à Boulogne
et à Londre. Carausius commença une politique de fortification des côtes et remporta de
sérieux succès, puis il s'engagea vers l'intérieur et s'empara de Rouen avant de se proclamer
empereur en 286.
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284
Règne et décès de Carin et Numérien, fils de Carus, empereur romain.
Début du règne de Dioclétien, empereur romain. >305
1830Début

du soulèvement des Bagaudes. >286

285
1831L'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
1832Début

de « l'empire Breton » >296

1830

Les soulèvement des Bagaudes constituent des mouvements récurrents, à la signification
délicate car manifestant des agitations des ouvriers libres et non libres contre les propriétaires
terriens en Gaule, ou de paysans ruinés, mais il peut également s'agir de mouvements
orchestrés par des aristocrates locaux prenant en charge des populations livrées à elles-mêmes.
Le mouvement semble avoir été dirigé par deux « généraux », Armandus et Aelianus, dont on
ne sait rien.
Ils seront successivement écrasés par Dioclétien puis par Maximien mais réapparaîtront au
Ve siècle en Gaule ainsi qu'en Espagne, se mêlant aux barbares.
Après la mort de Numérien et s'être débarassé de Carin, le frère de celui-ci, devant la
constatation de l'impossibilité pour un empereur unique d'être présent à l'Occident et à
l'Orient, Dioclétien partage la pourpre avec Maximien qu'il nomme César, avant de le
nommer Auguste l'année suivante. Il devait, en 293, transformer cette dyarchie en tétrarchie
en adjoignant deux Augustes aux empereurs.
1831

En se proclamant empereur, Carausius entendait peut-être, comme Tétricus en Gaule
avant lui, assumer une pérennité de la romanité que Rome ne pouvait plus réellement
assumer face aux attaques barbares. Il devait en effet protéger des incursions étrangères un
1832
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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

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
1833(circa)

Naissance de Fausta, impératrice romaine †326

291
1834Début

d'un soulèvement en Thébaïde et à Alexandrie >293

curieux territoire à cheval sur la mer du Nord qui comprenait la Bretagne et les estuaires,
allant de la Seine au Rhin, assurant les relations économiques entre Londres et la Rhénanie.
Après l'assassinat de Carausius, son successeur, Allectus dut s'incliner devant Dioclétien
et Constance Chlore qui remirent « l'empire breton » dans l'empire romain.
1833
Fille de Maximilien, Fausta épousera Constantin le Grand et sera la mère de
Constantin II, de Constance II et de Constant Ier.
Elle sera exécutée par son mari, après qu'il eut découvert qu'elle avait dénoncé injustement
son beau-fils Crispus qui l'avait dédaignée, et que Constantin avait fait exécuter sur ses
allégations.
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1835Début

de la « Rébellion des Huit Princes » dans le royaume de Wei (Chine) >305

293
1836Organisation

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
Ce soulèvement est le premier d'une série qui s'étendra sur près de sept années. Réprimé
par Galère il devait reprendre en 297 et affecter cette fois la Haute-Egypte et Alexandrie où
Domitius Domitiatus devait s'autoproclamer empereur.
1834

Dioclétien mènera personnellement la répression et soumettra durablement la région en
installant de nouvelles garnisons et un chapelet de fortins.
1835

Après la prise de Nankin et l'annexion du Wu par les Jin (Tsin) à la mort de Sseu-ma
Yen (Sima Yan) en 290 se développe une lutte complexe de puissance dans le clan des Sseu.
Le second empereur de la dynastie des Jin, Hui (Sima Zhong, Zhengdu) étant un attardé
mental, son règne fut l'objet de combats fratricides constants entre les membres de la famille,
la régence et l'impératrice Jia Nanfeng (Shi).
En 291 une révolution de palais, à l’instigation de l'impératrice, amène plusieurs assassinats
et l'emprisonnement de l'impératrice douairière, qui mourra en prison. La puissance de Jia
Nanfeng se maintiendra jusqu'en 300, date à laquelle elle dépose et fait assassiner l'héritier
du trône, le fils de son époux et d'une concubine. Le commandant de la garde impériale la fait
alors assassiner, il le sera lui-même peu après. Le Prince Wumin de Qi (Sima Jiong, Jingzhi)
exerce alors un temps la régence de Hui, mais doit faire face à l'opposition des Princes, il
perdra la vie au cours d'une bataille de rue.
La lutte entre les Princes ne s'arrêta pas pour autant, jusqu'à ce que, en 305, Sima Ying
(Zhangdu) Prince de Chengdu, emmène l'empereur à Luoyang.
L'empereur Hui y sera empoisonné en 306 et son frère, l'empereur Huai lui succédera. Sima
Ying sera tué par la suite.
L'Empire, réorganisé, est réparti en quatre préfectures, chacune d'elles étant gouvernée
par un régent. Au bout de vingt ans, les Augustes doivent abdiquer en faveur des Césars,
lesquels, à leur tour Augustes, doivent choisir de nouveaux Césars.
1836

Ce système de la tétrarchie voulait préserver la continuité avec l'histoire du passé, puisque le
choix de l’empereur est affranchi des humeurs imprévisibles de l'armée, et assurer un plus
grand contrôle sur les vastes territoires de l'Empire.
Suivant ce qui était prévu par la réforme, en 305 Dioclétien et Maximien abdiquent en faveur
de leurs deux Césars: Constance Chlore et Galère. Dioclétien se retirera dans la résidence
qu'il s'est fait construire à Spalatum, ou Aspalathos, I'actuelle Split, en Dalmatie.
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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
1837Début

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
1838Début

de la guerre persique de Rome. >298

1839Campagne

de Constance Chlore, la Grande Bretagne est de nouveau incorporée
à l'Empire romain.

297
1840Contre-offensive

des armées de Dioclétien contre Narsès roi sassanides de Perse

C'est sous le pôntificat de Marcellin que commenceront les grandes persécutions de
Dioclétien. Après avoir poursuivi la secte des manichéens, l’empereur s'en prend aux
chrétiens qu'il accuse d'avoir voulu incendier son palais de Nicomédie. Il commence par faire
détruire leurs églises et leurs livres sacrés puis leur demande de choisir entre le reniement et
la mort.
1837

A la mort de Marcellin le siège apostolique restera vacant pendant quatre ans.
La Guerre persique de Rome permettra une campagne et une victoire décisive de Rome
sur les Perses qui avaient envahi l'Arménie et la Mésopotamie.
1838

Après l'assassinat de Carausius, Allectus, qui ne voulait pas rompre avec Rome, fut
néanmoins considéré par Dioclétien comme un usurpateur. L’empereur chargea alors
Constance Chlore de remettre les choses en place. Constance Chlore s'empara de Boulogne
puis, par un double débarquement à Wight et sur la Tamise, parvînt à envahir la Bretagne et,
finalement, à entrer dans Londres, remettant ainsi « l'empire breton » dans l'empire
romain.
1839

La contre-offensive romaine après la défaite de Galère avait été préparée avec soin par
Dioclétien, avec l’aide du roi Tiridate III d’Arménie.
1840
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Instauration d'un protectorat romain sur l'Arménie et l'Ibérie
s
1841Soulèvement de Domitius Domitiatus et d'Achilleus en Egypte, réprimé par
Dioclétien
1842Nouvelle

attaque du mur d'Hadrien en Bretagne par les tribus du nord,
nouvellement fédérées

298
1843L’empereur

Galère remporte une grande victoire contre les Sassanides

Narsès est refoulé dans les anciennes frontières de son Etat et doit accorder à Rome la
suzeraineté sur l'Arménie. Rome n'avait jusque là jamais avancé autant dans le territoire
perse.
1841

Le soulèvement alexandrin de Lucius Domitius Domitianus, avait commencé vers
juillet 296. Il força Dioclétien, après qu'il eut réglé les problèmes avec Narsès, à se rendre en
Egypte afin de mater la rébellion.
Durant son règne Domitianus avait vainement tenté une réforme du système monétaire
alexandrin.
Domitianus aurait été tué en Décembre 297 et Achilleus, qui aurait été chargé de la défense
de la ville, lui aurait un temps succédé et serait tombé en 298, date à laquelle Dioclétien reprit
effectivement la cité.
A noter toutefois que l'existence même d'Achileus est controversée, certains estimant que ce
nom n'aurait été qu'un surnom donné à Domitiatus, qui serait en fait, mort en 298.
1842

Les textes latins, pour la première fois dans l'histoire, les évoqueront sous le nom de «
Pictes », le peuple peint.
Le roi des rois, Narsès, qui avait dans un premier temps emporté une victoire contre les
Romains est, dans une seconde bataille, écrasé par les troupes de Galère. Le camp et le trésor
du roi Sassanide sont pillés; ses femmes, sœurs et enfants ainsi que la noblesse perse sont
emmenés en captivité. En 302 ils précéderont le char de Dioclétien lors de son triomphe à
Rome.
1843

A titre de rançon les perses durent accepter la paix de Nisibis et céder la Mésopotamie et la
partie de l'Arménie située à l'est du Tigre. La frontière entre Rome et l’empire sassanides
est désormais arrêtée au Tigre.
Tiridate, un Arsacide, est rétabli par les Romains sur le Trône d'Arménie.
Après la mort de Narsès en 302, Hormisdas II son successeur ne cherchera plus à étendre son
empire.
Les succès romains de 297-298 auront permis de supprimer la menace sassanide pendant 40
ans.
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Dioclétien assiège et prend Alexandrie
Dioclétien abandonne la Basse Nubie
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.
(circa) Emergence du clan de Yamato au Japon

302
1844Le

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

303
1845Fête

des Décennales de la Tétrarchie

1844

L’Arménie devient alors le premier état officiellement chrétien. Saint Grégoire en
organisera l’église selon une liturgie propre et, en 448, l’église arménienne deviendra
autocéphale. Elle se déclarera autonome du siège d’Antioche en 486.
Cette célébration qui eut lieu le 20 novembre, au cours de la 20è année du règne, vit, pour
la seule et unique fois, la réunion des tétrarques au grand complet.
1845
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(circa) Naissance de Magnence, empereur romain †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
1846Début

de la période dite « des Seize royaumes des cinq barbares » en Chine

>439

305
1847Abdication

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
Du monument construit sur le forum reste le bas-relief figurant un sacrifice d'animaux à
Mars. L'événement est également représenté sur un panneau sculpté de l'arc de Constantin.
Le jubilé fêta également les victoires passées.
Les 16 royaumes des cinq barbares, divisant alors la Chine, en plus des dynasties Jin et
des dynasties du Sud et du nord, sont les Han (Zhao antérieurs), Cheng (Chenghan), Liang
antérieurs, Zhao postérieurs (Wei), Yan antérieurs, Qin antérieurs, Yan postérieurs, Qin
postérieurs, Qin de l'Ouest, Liang postérieurs, Liang du Sud, Liang du Nord, Yan du Sud,
Liang de l'Ouest, Yan du Nord, Xia.
1846

Cette période sera appelée, à partir de 311, jusqu'à 436, celle des 16 royaumes.
Constance avait été promu César par Maximien qui l'avait adopté, il lui confia le
gouvernement de la Gaule, de l'Espagne et de la Bretagne.
1847

Galère avait de son côté été promu César par Dioclétien qui l'avait remarqué au combat, il
devint son gendre et il lui fut confié le gouvernement de l'Illyrie, de l'Achaïe et du Danube.
Par suite de l'abdication des deux empereurs, Constance garda l'Occident et Galère l'Orient,
il nomme d'ailleurs Maximin II Daia, son neveu, comme César et lui confie l'Egypte et la
Syrie.
Constance et Galère feront cesser les persécutions contre les Chrétiens.
Constance est le père de Constantin le Grand.
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Début d' opérations militaires de Constance Chlore contre les Pictes >306

306
1848Constantin
1849Début

repousse les Francs au-delà du Rhin

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
1850Constantin

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
1848

Après la campagne, Ascarie et Mérogaise, deux chefs de tribus franques fait prisonniers,
seront livrés aux bêtes avec d'autres, lors de jeux du cirque commémoratifs.
Après l'abdication volontaires des deux empereurs Maximien et Dioclétien, Constantin
sera acclamé par l'armée et Maxence par le Sénat.
1849

Leur carrière parallèle devait rapidement se rencontrer, tout semblant les opposer, ne serait-ce
que du point de vue religieux.
Ils devaient s'affronter en 312, Maxence étant vaincu par Constantin au pont Milvius.
Maximien, qui avait abdiqué volontairement de concert avec Dioclétien en 305, révoque
son abdication afin de prendre fait et cause pour son fils Maxence. L'union de Constantin et
Fausta (alors âgée de 7 ou 8 ans) permettait aux deux partis de renforcer leurs positions.
1850
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1851Début

du pontificat de Saint Marcel Ier >309

1852Tentative

de replâtrage de la Tétrarchie à la conférence de Carnuntum, Licinius
est promu Auguste en remplacement de Sévère
1853Usurpation

en Afrique de Lucius Domitius Alexander

En Chine, le chan-yu des Hsuiung-nu (Xiongnu) méridionaux prend le titre impérial
1854Début

du royaume Hsuiung-nu (Xiongnu) en Chine >352

Après le temps des persécutions de Dioclétien, l'avènement des deux nouveaux
empereurs Constantin et Maxence permet aux chrétiens de se réorganiser. Le Saint-Siège
était resté vacant pendant quatre ans. Le problème épineux du pontificat de Marcel sera celui
des relaps, fallait-il ou non imposer une pénitence à ceux qui avaient abjuré au temps des
persécutions et qui voulaient réintégrer l'église ?
1851

Des bagarres éclatent entre ceux qui avaient résisté et les autres. l’empereur Maxence rend
l'évêque de Rome, Marcel, responsable de ces troubles à l'ordre public. Selon certains il aurait
été exilé, selon d'autres il serait devenu garçon d'écurie.
Le 11 novembre 308 se tint à Carnuntum (près de Vienne en Autriche) une réunion pour
sauver la tétrarchie. Dioclétien y assista mais Maximien ne put le convaincre de revenir au
pouvoir. Pour remplacer Sévère, exécuté par Maxence, Galère promut Licinius Ier, un
militaire d'origine balkanique, au rang d'Auguste.
1852

Si l'Empire se trouvait ainsi pourvu de 3 empereurs, Galère, Licinius Ier et Maximin
Daia, Constantin Ier, Maxence et Maximien apparaissaient comme trois usurpateurs.
Prenant ses distances avec son fils Maxence, Maximien décida de résider en Gaule auprès de
sa fille Fausta et de son gendre Constantin Ier.
Comme ce dernier l'écartait du pouvoir et il se mit conspirer contre lui et, en 310, il profitera
de l'absence de Constantin parti repousser une invasion de Francs, pour se faire à nouveau
proclamer Empereur.
1853

Haut fonctionnaire en poste à Carthage, Lucius Domitius Alexander se fait proclamer
empereur par son armée. En réplique Maxence fait lever des troupes qu'il confie au préfet du
prétoire Rufius Volusianus. Domitius Alexander devra battre en retraite, il sera capturé en
310 puis étranglé. Carthage et Cirta seront livrées au pillage.
Après que les barbares Xiongnu eussent envahi le nord de la Chine et usurpés le titre
impérial des Han, ils se ruèrent sur Lo-yang, alors capitale des Tsin. Le palais impérial fut
incendié et l’empereur Tsin Houai-ti, prisonnier, dut rincer les coupes du roi barbare avant
d'être exécuté. Un deuxième empereur tenta bien de résister mais finit aussi par devoir faire la
vaisselle du vainqueur avant d'être exécuté ! Le royaume Tsin devait disparaître mais les
Xiongnu ne s'assimilèrent pas à la culture chinoise et entrèrent perpétuellement en conflits
armés, jusqu'à ce qu'ils soient eux-même vaincus par les Mou-jong.
1854
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309
1855Début

du pontificat de Saint Eusèbe. >310

1856Début

du règne de Châhpuhr II, roi perses sassanides †379

310
1857Constantin

bat les Francs et les Alamans

1858Elimination

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
Eusèbe rencontre les mêmes difficultés avec le sort des relaps qu'en avait rencontré
Marcel. La querelle qui l'oppose à un certain Héraclius prenant des proportions alarmantes,
l’empereur Maxence les fait exiler tous les deux.
1855

Le long règne du successeur d’Ohrmazd II, Shabuhr II, fut marqué par de nouvelles
guerres contre Rome et par la reprise des persécutions contre les chrétiens. Ceux-ci se
trouvèrent en effet dans une situation très inconfortable et furent tenus pour des ennemis non
seulement religieux mais politiques quand le christianisme fut reconnu comme la religion
officielle de l’Empire romain (312) et que Constantin se fut converti (323). Le règne de
Shabuhr est en effet celui de l’adoption du zoroastrisme «orthodoxe», utilisé comme moyen
d’unification.
1856

1857

Après sa victoire des postes militaires seront établis ou renforcés le long du Rhin et dotés
d’une flotte, ce qui devait entraîner la soumission d’ennemis. Constantin pourra recruter
pour son armée des combattants francs et alamands, qui l’accompagneront en 310 dans sa
campagne d’Italie.
Profitant de l'absence de Constantin Ier parti repousser une invasion de Francs dans les
provinces belges, Maximien se fait proclamer Empereur par les soldats de la garnison
d'Arles. Constantin revint rapidement de Belgique et assiège la ville d'Arles. Maximien
parvient à s'enfuir à Marseille, Constantin l’assiège et le capture. Constantin Ier décida de
pardonner à son beau-père mais ce dernier, privé du pouvoir et des honneurs, fut incapable de
supporter sa défaite et recommença à conspirer, projetant de le faire assassiner. Constantin Ier
en fut informé et le fit exécuter.
1858
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311
1859Mort

de Galère, Licinius s'allie à Constantin contre Maximin

1860Début

du pontificat de Saint Miltiade (Melchiade). >314

Début des grandes invasions en Chine >350
1861Prise

de Luo yang en Chine par les Huns Hsuiung-nu (Xiongnu)

Début de la période des Seize Royaumes en Chine >436

312
La mort de Galère laisse le pouvoir à trois empereurs, Licinius qui règne sur l'Illyrie, la
Thrace et le Danube, Maximin Dia, son neveu, nommé César dès 305, qui a la partie
orientale de l'empire, et Constantin alors en Gaule.
1859

Il convient néanmoins d'y ajouter les prétentions du fils du vieil empereur Maximien,
Maxence, d'ailleurs gendre de Galère.
L'alliance de Constantin et Licinius fut conclue par le mariage de ce dernier avec la demisoeur de Constantin, Constantia.
Melchiade sera le premier pape d'une chrétienté officielle. En effet après l'édit de Milan
et l'installation de l’empereur à Constantinople, Rome devient la cité des papes. Le pape
résidera désormais au palais de Latran que lui offrira Constantin et que conserveront ses
successeurs.
1860

Melchiade aura, au cours de son pontificat, à s'opposer à la doctrine schismatique du
donatisme, qui sera rejetée au Concile d'Arles en 314.
Depuis la prise de Luo yang par les Xiong nu, en 311, jusqu'à la réunification de la
Chine du Nord par les Wei, en 436, les barbares se disputèrent l'hégémonie. Cette période est
traditionnellement appelée celle des Seize Royaumes; sur ces seize royaumes, trois seulement
furent fondés par des familles de souche chinoise.
1861

La plupart était d'origine turque, mongole ou toungouse: les Di et les Qiang, venus du Qing
hai, du Gan su, et des confins tibétains; les Xiong nu, installés depuis les Han dans la région
de l'Ordos; les Jie; les Xian bei eux même divisés en Mu rong, venant de Mandchourie et en
Tuo bit (To-pa ou Tabghatch) du plateau de Mongo; les Ruan-Ruan (Jouan-Jouan) qui
constituèrent l'Empire du Khingan et menacèrent la frontière du Nord.
La Chine septentrionale se fragmente alors en plusieurs unités rivales: à l'ouest le Gan su, au
centre, les hauteurs de l'actuel Shan xi, à l'ouest, la plaine de l'actuel He bei, au sud, la vallée
de la Wei et celle du moyen Fleuve jaune.
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Prise de Vérone par Constantin
1862Constantin

bat l’empereur Maxence devant le pont Milvius sous les murs de
Rome, en se référant au signe de la croix.
DYNASTIE CONSTANTINIENNE
Constantin 306 à 337
Licinius (associé) 306 à 324
Constantin II 337 à 340
Constant 337 à 350
Constance II 337 à 361
Julien l'apostat 361 à 363
1863Le

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
1864Décès

de Dioclétien, empereur romain.

1862

Constantin et ses troupes arrivaient de Gaule, les troupes de Maxence avaient été
successivement vaincues à Turin puis Vérone, Maxence s'était réfugié à Rome. Devant
l'avance de son rival il sortit de Rome avec son armée et alla à sa rencontre, se plaçant sur la
Via Flaminia le dos au fleuve, après avoir fait couper le pont Milvius pour le remplacer par
un pont de bateaux. L'affrontement fut d'une grande violence.
Les troupes de Constantin n'étaient que de 30.000 hommes mais constituées de l'élite
germanique et gauloise de son armée, alors que celles de Maxence, bien que d'environ 100.000
hommes étaient davantage hétéroclites. Chargeant à la tête de sa cavalerie Constantin
précipita ses ennemis dans le fleuve et écrasa les troupes de Maxence qui se noya en tombant
dans le Tibre.
Constantin fit promener la tête de Maxence au bout d'une pique et le sénat vota la
condamnation de la mémoire de Maxence.
La légende racontait que Constantin devait sa victoire à une vision divine, l'empereur ayant
rêvé d'un ange qui lui montrait le symbole chrétien de la croix et lui annonçant qu'il
vaincrait s'il portait ce signe. Cette vision est rapportée par Lactance et Eusèbe de Césarée
qui, de son côté, insiste sur le fait que ce serait l'empereur lui-même qui la lui aurait
rapportée, mais aucun écrit de Constantin n'a jamais mentionné de rêve ou de vision.
Cette victoire fit de Constantin le maître absolu de l'Europe.
1863

Ce palais, qui était devenu un bien personnel de l’impératrice Fausta, est donné à
l’évêque de Rome Miltiade. Les papes en feront leur résidence jusqu’à la Renaissance.
Depuis son abdication et sa retraite volontaire le créateur de la Tétrarchie n'a pu que se
voir impuissant devant l'échec de son projet. En effet il a assisté à la persécution de sa fille par
1864
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Licinius élimine Maximin Daia
1865Début

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
En Corée, le royaume de Koguryo s'empare de la « Commanderie » chinoise de
Lelang

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.
1866Début

du pontificat de Saint Sylvestre Ier. >335

Maximin et vu la destruction de son rêve politique. Pratiquement il dut aussi voir son image
détruite sur ordre de Constantin.
De fait, par rapport au schéma prévu, ni Galère ni Constance Chlore n'atteignirent le
terme de leur mandat théorique de 20 ans puisque Constance Chlore mourut en 306 et Galère
en 311. Dioclétien avait même du intervenir lorsque Maximien qui avait abdiqué avec lui se
reproclama Auguste en 307, obtenant une seconde abdication à la conférence de Carnuntum
en 308.
Dès la mort de Dioclétien ses proches, dont son épouse et sa fille, furent exécutés par
Maximin auprès de qui ils avaient cherché refuge.
1865

Licinius, fils d'un paysan dace, fut d'abord simple soldat, il s'éleva par son courage au
grade de général et Maximin l'associa à l'empire, le chargeant de la Pannonie et de la Rhétie.
Après la mort de Maximin et de Maxence, Constantin régna conjointement avec lui et lui
fit épouser sa demi-soeur Constantia. L'alliance entre les deux empereurs était dirigée, de
fait, contre Maximin Daïa qui restait le souverain en Asie Mineure.
Après la mort de ce dernier Constantin et Licinius seront les deux empereurs,
théoriquement alliés, se partageant l’empire et durant les deux années qui suivirent rien ne
semble les avoir opposés, d’autant que chacun eut à se lancer dans des opérations militaires
frontalières.
Le partage des provinces devait cependant les diviser.
D'origine romaine, Sylvestre sera le pape qui assoira le premier l'autorité de l'église, de
concert avec le pouvoir impérial.
1866
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1867Licinius

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
1868Début

des campagnes de Constantin contre Licinius >324

Début des campagnes de Constantin contre les Sarmates >332
1869Naissance

de Constantin II le jeune, empereur romain associé †340

C'est sous son pontificat que se tiendra le premier grand Concile oecuménique, celui de
Nicée, en 325, condamnant l'arianisme.
Sous l'impulsion de Sylvestre et de Constantin seront également construites de somptueuses
basiliques telles Saint-Jean de Latran, Sainte-Croix-de Jérusalem et Saint-Paul-hors-lesMurs.
1867

La purge décidée par Licinius visera le personnel ayant servi Maximin, mais alla
jusqu’à faire exécuter le fils aîné de Maximin, âgé de huit ans et sa fille qui en avait sept.
En 316 Constantin faillit être assassiné par les sbires de Licinius, ce qui provoqua la
guerre entre les deux empereurs. L'affrontement se fera en deux temps. Le premier, en 316, ne
permit pas de les départager. Cependant, le prélèvement par Constantin de troupes sur les
frontières du Danube eut pour conséquence de permettre aux Goths de pénétrer sur le
territoire romain, forçant Constantin à différer sa conquête du pouvoir. En 322 et 323 il
affronta les Sarmates puis les Goths.
1868

C'est après une préparation de cinq années qui modifia profondément les structures de son
armée, que Constantin parvînt à vaincre son adversaire et à rester le seul détenteur du
pouvoir, mettant définitivement un terme à la notion déjà défunte de Tétrarchie.
1869

A la mort de son père Constantin, Constantin II se verra attribuer les provinces de
Bretagne, de Gaule et d'Hispanie. Voulant s'emparer des possessions de son frère Constant
en Italie il envahira ses terres, mais sera tué dans une bataille à Aquilée. Ses provinces
passeront alors à Constant.
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317
1870Une

paix est signée entre Constantin et Licinius

1871Début

du règne de Crispus, fils et César associé à Constantin >326

1872Naissance

de Constance II, empereur romain associé. †361

En Chine, devant les invasions, les Tsin se réfugient à Nankin
1873Début

de la période des dynasties du Nord et du Sud en Chine >589

1874Début

de la dynastie des Tsin (Jin) de l'est (orientaux) en Chine >420

1870

Sont désignés comme Césars Crispus et Constantin II (qui n’a que un an) et le fils de
Licinius, Licinius le jeune (n’ayant que 2 ans).
Licinius se reconnaît vaincu et n’a plus le droit d’émettre de lois. Il s’établit à Nicomédie.
Cette situation dura quelques années jusqu’à un incident de frontière en 323 lorsque des
troupes de Constantin, à la poursuite de Goths pénètrent sur un territoire gouverné par
Licinius. A partir de cette date les deux empereurs rassembleront leurs forces et
l’affrontement aura lieu l’année suivante.
Fils de Constantin et de sa concubine Minervina, Crispus aura pour précepteur
Lactance. Il jouera un certain rôle auprès de son père, combattant victorieusement contre les
Francs et les Alamands. Ce sera également lui qui commandera la flotte impériale pendant
la guerre contre Licinius.
1871

Accusé de relations incestueuses avec sa belle-mère Fausta, Constantin l‘aurait fait
empoisonner, en même temps d'ailleurs que Licinius et Fausta, l'année même de la fondation
de « la Nouvelle Rome » à Byzance.
Fils de Constantin, Constance II qui recevra la part orientale de l'empire à la mort de
son père, restera finalement le seul après la mort de ses frères.
1872

En Chine, bien que la division ait commencé en 317, les dates officielles de la période ne
coïncident pas et (cette période appelée Nanbei chao) sont 420-589, du début de la dynastie
dite Liu Song en 420, jusqu'à l'unification de l'empire par les Sui en 589.
1873

1874

L'instabilité frappant le nord de la Chine entraîne un replis des Jin orientaux sur les
rives du fleuve Bleu. C'est un prince de la famille Sima qui fonde un nouvel état, centré à
Nankin. Dans un premier temps, il s'efforcera de se protéger des incursions venant du Nord
puis, en 347, fera la conquête du Sichuan, ce qui lui permettra de profiter des échanges
commerciaux de la Route de la Soie.
Ils auront néanmoins à faire face à des soulèvements dans la région de Ningbo, et l'instabilité
s'installera jusqu'à ce que Liu Yu fonde la nouvelle dynastie des Song du Sud (Liu Song) en
420.
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318
La Chine perd ses territoires au nord du Yang-tsé-kiang.
Début du règne de Yuan-ti, empereur de Chine >322
1875Nankin

devient la capitale de la Chine.

Campagne de Constantin contre les Alamans

320
Donat rejette l'alliance de l'église et de l'Etat (donatisme).
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).
1876Début

de la dynastie des Gupta en Inde >480

Début des conquêtes de Chandragoupta Ier au Bengale, l'Aoudh et Doâb >335
1877Naissance

de Constant Ier, empereur romain associé. †350

L'attaque des barbares du nord ayant entraîné la chute des Tsin, ceux-ci se réfugièrent à
Kien-k'ang (Nankin) où un nouvel empereur fut proclamé.
1875

Ce nouvel empire Tsin restera pendant près de 300 ans le refuge de la civilisation chinoise. De
toutes les terres envahies du nord affluèrent des millions de réfugiés qui finirent par
s'installer définitivement et à perpétuer la civilisation.
La dynastie gupta, d’origine radjpoute, devait imposer son autorité du Bengale au
Cachemire et pousseront leurs conquêtes sur la Gédrosie et la Bactriane. A la différence des
Mauryas et des Kushanas qui s’étaient appuyés sur le bouddhisme, ils s'appuieront sur
l'hindouisme.
1876

1877

Dernier fils de Constantin, Constant partagera l'empire avec ses deux frères Constantin II
et Constance, ayant la partie centrale de l'empire. En 340 Constantin II envahit ses territoires, mais
meurt au cours d'une embuscade. Les deux frères restant se partagent alors l'empire, mais sont très
opposés religieusement, Constance II étant arien.
Constant sera victime de l'usurpation de Magnence en 350.
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321
Dans l’empire romain, les engagements pris devant l'église deviennent
juridiquement valables.
1878Naissance

de Valentinien Ier, empereur romain. †375

322
Constantin affronte les Goths et les Sarmates

323
1879Constantin

affronte à nouveau les Goths

324
1880Le

christianisme devient religion d'Etat dans l'Empire romain.

1881Constantin

défait Licinius, le précédent empereur d'orient, à Andrinople (Edirne)
puis Chrysopolis.
Officier de la garde sous Julien et Jovien, Valentinien Ier sera porté au pouvoir par
l'armée en 364, à la mort de Jovien. Fixant sa capitale à Trève, il sera le dernier empereur
dynamique de l'Occident, repoussant les Pictes et les Scots, écrasant les Maures et
vainquant les Quades et les Sarmates. Il devait également construire un Limes contre les
Alamans.
1878

Il partagera le pouvoir avec son frère Valens dont l'empire d'orient est envahit par les
Wisigoths.
1879

L'empereur entreprit une campagne contre des barbares ayant franchi le Danube et
ravagé les cités situées le long du fleuve. Au cours d'une bataille, en Mésie, près de Vidin,
leur roi Rausimod fut tué et Constantin fit de nombreux prisonniers.
1880

Il est néanmoins à noter que les institutions religieuses traditionnelles sont préservées
ainsi que les attributs liés à la fonction impériale. Constantin restera « pontifex maximus »
et les subsides publics pour les anciens cultes continueront à être versés.
1881

Les deux empereurs, qui avaient amplement préparés l’affrontement avaient rassemblés
des forces importantes. C'est sous la direction de Crispus que la flotte de Licinius fut
681

La Palestine (Jérusalem) devient un territoire de l'Empire romain d'Orient

325
1882Le

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
1883

(circa) Naissance de Constance Galle (Gallus), César associé †354

anéantie, contraignant ce dernier à quitter Byzance et passer le Bosphore, avant d'être vaincu
à Chrysopolis le 18 septembre.
Constantin fit étrangler Licinius.
Ce dernier ayant eu un fils de Constantia, soeur de Constantin qu'il avait épousée en 313, son
oncle le fit mettre également à mort en 326.
La prise de pouvoir par Constantin inaugurera, en Orient, une longue stabilité, aucun
empereur ne devant être renversé par l'armée jusqu'à la révolte de 602 qui portera Phocas
sur le trône.
Le concile, réuni en mai et juin sous l'impulsion du patriarche d'Alexandrie, condamne
l'hérésie d'Arius et fixe le dogme chrétien en adoptant le symbole de Nicée (Credo) où JésusChrist est reconnu « le Fils de Dieu, non créé, consubstantiel au Père». Cependant la doctrine
officielle (ou nicéenne) est mal acceptée par les chrétiens d'Orient: l’empereur Constantin
lui-même semble avoir été séduit par l'arianisme et son fils Constance II en est partisan.
1882

Si le concile de Nicée ne vint pas à bout de l'Arianisme, la durée de la crise va finalement
permettre à Constantinople d'apparaître comme la place religieuse de l'orthodoxie. En effet,
si les successeurs de Constantin eurent une politique religieuse hésitante, nommant des
évêques de Constantinople tantôt ariens tantôt nicéens, Théodose Ier devait rétablit
l'orthodoxie par l'édit du 28 février 380: le christianisme «nicéen» étant érigé en doctrine
officielle.
Le Concile de Nicée est le premier concile oeucuménique, 318 évêques y délibérèrent.
1883

Fils de Jules Constance, qui était un demi-frère de Constantin le Grand, Gallus est luimême demi-frère de Julien. En 351 Constance en fera un César pour l'Orient. A la suite
d'une gestion malheureuse de troubles qui éclateront à Antioche, où il laissera assassiner un
certain nombre de notables, il sera rappelé par l’empereur et condamné à mort, sans avoir pu
présenter sa défense.
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326
1884Constantin

fonde La Nouvelle Rome (Constantinople) sur les ruines de Byzance.

Constantin fait assassiner le fils de Licinius
1885Assassinat

de Fausta, l'épouse de Constantin, et de leur fils aîné Crispus

Constantin intercède pour les chrétiens auprès du roi des Perses.
1886Campagne

des Perses de Châhpuhr II contre les Arabes

328
Constantin bat les Alamans puis se fixe à Constantinople, laissant la défense des
Gaules à son fils Constantin II
1887Les

Chrétiens d'Afrique du Nord se séparent définitivement du catholicisme sous
Donat (Donatistes, donatisme).
En créant la «nouvelle Rome» à Constantinople après avoir rétabli l’unité à la suite de la
tétrarchie, et en fondant sur le christianisme une nouvelle idéologie, celle de l’empereur par
la grâce de Dieu, Constantin inaugure en fait l’Empire byzantin qui maintiendra encore le
souvenir de la Rome antique pendant près de mille ans.
1884

Constantin est, avec Auguste, le véritable nouveau fondateur de l'Empire.
1885

Les circonstances de la mort de Crispus et de Fausta restent obscures, les sources n'en
mentionnant ni les causes ni les circonstances. C'est plus tardivement que l'on fit de leur
exécution la conclusion de l'intrigue amoureuse évoquant la légende de Phèdre et
d'Hippolyte.
Des auteurs modernes (Woods, Barnes, Maraval) penchent plutôt pour une relation
incestueuse entre Fausta et Crispus, qui avaient à peu près le même âge, et de Fausta enceinte
tentant d'avorter en prenant un bain brûlant ayant provoqué sa mort. Crispus aurait été
envoyé en exile à Pola, où il se serait empoisonné ou aurait été exécuté.
La campagne de Châhpuhr visait à prendre l'empire romain à revers sur la frontière sudorientale. Elle eut en fait pour effet de rapprocher les arabes des romains. Alors que Rome
pouvait difficilement tenir ces régions, elles le furent désormais par les arabes.
1886

1887

Le schisme donatiste, le second de l’histoire du christianisme après celui des Novatiens,
part de l’opposition entre les rigoristes à l’encontre de ceux qui, sous Dioclétien, avaient livrés
les livres et les objets sacrés, et les positions de Donat. Celui-ci s’était fait élire évêque de
Carthage en 312 contre Cécilien. Après les condamnations d’Arles de 314 et la confirmation
683

Début de l'ancien Empire maya, daté par la plus ancienne stèle commémorative, à
Vaxactun (Mexique) .
1888Naissance

de Valens, empereur romain. †378

329
Apologie de l’empereur Constantin par l'évêque Eusèbe de Césarée.
Début des campagnes de Constantin sur le Danube >335

330
1889Constantinople

remplace Rome comme capitale de l'Empire.

impériale reconnaissant Cécilien, ordonnant que toutes les églises occupées par les donatistes
leur soient enlevées, les églises africaines refusèrent de se soumettre.
Si en 313 les évêques donatistes étaient 70, ils seront 270 en 330 et 310 en 390.
Le schisme se perpétuera pendant plusieurs siècles.
Né en Pannonie, Valens sera associé à l'Empire par son frère Valentinien, à la mort de
Jovien. Il se verra confier le gouvernement de l'Orient et reprendra la politique religieuse de
Constantin en favorisant les chrétiens ariens. Il sera également le premier à commencer les
persécutions antipaïennes.
1888

Sur la scène extérieure il ne parviendra pas à endiguer l'invasion des barbares, acceptant
l'établissement des Wisigoths comme fédérés. Il sera finalement vaincu et tué par les Goths
d'Athanaric.
1889

L'inauguration de la « Nouvelle Rome », ainsi que voulait l'appeler l'Empereur
Constantin, marque en fait une évolution commencée de longue date, décalant peu à peu le
centre de l'Empire vers l'Est. La tendance s'était manifestée sous Dioclétien qui avait fait de
Nicomédie sa résidence habituelle et avait remanié entièrement le système de gouvernement
en divisant l'Empire. En réalité les crises devaient s'accentuer en Occident tandis que
l'Empire d'Orient devait survivre plus de 1000 ans.
Moins de 50 ans s'écouleront entre l'inauguration de Constantinople et le déferlement des
invasions. L'histoire devait alors être celle de la décomposition de l'Empire d'Occident sous
l'invasion des Goths et de la pénétration des Germains en Orient par l'intérieur.
En effet l'Empire ne put subsister dans un premier temps qu'en employant de nombreux
Germains dans les troupes impériales afin de lutter contre les Goths et, plus tard les autres
peuplades barbares, jusqu'à ce que l'équilibre entre les populations byzantines permit de
renoncer aux mercenaires germains, d'ailleurs remplacés par des mercenaires venus d'Asie
Mineure.
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Constantin donne à la couronne impériale romaine sa forme définitive.
Le roi sassanides Châhpuhr II fonde Dvin comme capitale de l'Arménie
L'Ibérie se convertit au christianisme
Début de la première période byzantine de la Crète >824

331
1890Naissance

de Julien, l'Apostat, empereur romain †363

1891Naissance

de Jovien, empereur romain †364

332
Victoire de Constantin contre les Goths sur le Bas-Danube.
Les Goths alliés à Rome protègent les frontières du Danube.

333
A la fin du Ve siècle le peuple de Constantinople exigea que l'Empereur fut Romain et
Orthodoxe; sous Justinien l'Empire d'Orient pu reprendre la conquête de l'Occident .
1890

Julien sera l'empereur d'une réaction païenne, d’où son surnom d’Apostat.
Dernier survivant des héritiers de Constantin le Grand mais écarté longtemps de la cour,
Julien était le neveu de Constantin, le fils de son demi-frère. Il s'adonnera à la philosophie,
initié au néo-platonicime par Maxime. Au cours de son règne il ordonnera de rouvrir les
temples et de sacrifier aux Dieux, encourageant les mystères comme ceux d'Eleusis. Puis il
créera un syncrétisme pour unifier les cultes. Il prêchera par ailleurs l'amour du prochain et
la charité.
Durant son court règne il fera des économies, diminuera les impôts, favorisera la justice et
congédiera les fonctionnaires superflus. Par ailleurs il promulguera les premiers édits sur
l'enseignement et, sur le plan militaire, mènera des guerres victorieuses.
De tous les empereurs il restera celui qui nous a laissé le plus d’écrits.
1891

Chrétien d'origine illyrienne, Jovien commandera la garde impériale de Julien
l'apostat, qui lui maintiendra sa confiance malgré sa religion. A la mort brutale de celui-ci,
il sera élu par les troupes alors en crise au cours d'une difficile retraite devant les
Sassanides. Il mourra après un règne court.
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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.
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1892Constantin
1893Echec

autorise à nouveau les combats de gladiateurs.

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
1894Début

du règne de Samudragupta en Inde †375

1895Début

du règne d'Ezanas, roi d'Ethiopie †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
La conversion de Constantin n'avait en rien amené la suppression des jeux du cirque. En
310 un panégyriste rappelait qu'il avait fourni tant de prisonniers bructères que les fauves,
repus, n'avaient pu les achever. En 313 on le félicitait d'avoir offert des prisonniers francs.
1892

Constantin devait même instituer de nouveaux jeux après sa victoire sur Licinius.
Tout au plus voit-on Constantin interdire en 325 de produire des condamnés comme
gladiateurs car ils sont trop rapidement massacrés.
1893

S'étant fait proclamer empereur, Calocaerus sera vaincu par Dalmatius, demi-frère de
Constantin, et mis à mort.
Fils de Chandragoupta, fondateur de la dynastie des Gupta, Samudragupta sera le
véritable conquérant de l'Inde. Longeant la côte du Déccan il détrônera 11 rois, avant de les
rétablir sous sa suzeraineté. Il se retourna ensuite sur les pays aryens du centre, jusqu'au
Penjab, soumettant 9 royaumes. Il parvînt ensuite à repousser Vaduseva III, dernier
représentant de la dynastie Kushana.
1894

L'Ethiopie (Abyssinie), avait été conquise vers le VIè siècle Av. J.-C. par les sabéens. Un
royaume d'Axoum était devenu puissant au IIIè siècle de notre ère. Ezanas entra dans
l'histoire par sa conversion au christianisme, due, dit-on, aux rescapés d'un naufrage.
1895

Il occupa les royaumes d'Arabie du sud et écrasa le royaume égyptien de Méroé

687

337
1896Décès

de Constantin Ier le Grand.

1897Partage

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
1896

Après 31 ans de règne il laissait un empire uni et stable, aux institutions partiellement
renouvelées et une nouvelle capitale, que l’empire conservera jusqu’à sa chute en 1453.
1897

Afin d'éviter les risques habituels de succession, Constantin avait élevé ses propres fils
Constantin (II, le jeune), Constance et Constant à la dignité de Césars, bien que cette
dignité ait été différente de celle de la tétrarchie dioclétienne, ils n'étaient durant la vie de
l'empereur que les représentants de l'autorité impériale. Néanmoins l'empereur les avaient
associés assez jeunes à ses campagnes militaires contre les barbares.
La mort de l’empereur déclencha rapidement une série de massacres dans la maison
constantinienne, vraisemblablement à l'initiative de Constance, à Constantinople, qui se
protégeait ainsi, lui-même et ses frères. Les trois se rencontrèrent ensuite, en Pannonie et, le 9
septembre, furent proclamés Augustes en présence des armées. La proclamation fut envoyée à
Rome et fut acceptée par le Sénat.
Constantin II reçut à la mort de son père, les Gaules, l'Espagne et la Grande Bretagne et
partagea par ailleurs l'Occident avec son frère Constant. Il exerçait ainsi une sorte de
prééminence honorifique de part son âge; Constantin entrant très vite en lutte contre
Constant mourra au cours d'une bataille contre ce dernier. Constant, alors maître de tout
l'occident devait se heurter à un usurpateur, Magnence, proclamé par les troupes; il le força
au suicide après l'avoir vaincu à Mursa.
Constance qui avait reçu l'Orient resta ainsi seul maître de l'Empire après la mort de ses
frères et de Magnence (353).
Il nomma alors un de ses cousins, Julien (l’apostat), comme César ; ce dernier après certaines
victoires contre les Alamans était proclamé Empereur par ses troupes et c'est en se rendant à
sa rencontre que Constance mourut subitement, lui laissant l'Empire.
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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
1898Décès

de Constantin II, empereur romain associé.

1899Début

de la guerre perse contre Rome. >350

Début des persécutions perses contre les chrétiens iraniens >379
Début du règne de Seimu Tenno au Japon †355
1900(circa)

Les Huns Hephtalites franchissent l'Oxus

1898

Constantin II ne pouvant supporter les refus de se soumettre à ses volontés, engagea ses
troupes gauloises en Italie mais tomba dans une embuscade devant Aquilée, son corps étant
jeté dans l'Alsa. La population des territoires de Constantin II se rallia sans problème.
Sa mort laissait le pouvoir occidental à Constant, le plus jeune des fils de Constantin.
Durant son règne il fut un véritable empereur itinérant a l'esprit inconstant. Des tensions
avec son frère apparurent en matière religieuse.
Il finit par liguer ses troupes contre lui. Un usurpateur, Magnence, prit la pourpre et
Constant fut mis à mort.
Il mourut sans descendance, ne s'étant jamais marié en raison de son homosexualité.
Constance, demeuré seul, marcha alors contre Magnence et le vainquit en 351.
Profitant la décadence de l'Empire romain après la mort de Constantin, le roi des Perses
Châhpuhr II passe à l'attaque. Les Romains malgré de lourdes pertes maintiennent la
frontière orientale avec le soutien des Goths. Durant toute cette période les armées romaines
et perses s'affronteront à de nombreuses reprises, se livrant au pillage en territoire ennemi,
sans résultat notable, la bataille la plus importante étant celle de Singara en 344, qui ne laissa
pas de vainqueur véritable.
1899

Pendant ce temps, la poussée des Huns forçant les Yue-tche vers l'Inde les amènent à fonder
la dernière dynastie Kushana
1900

Branche orientale des peuplades Hunniques ils sont mentionnés pour la première fois par
les Chinois en 125 comme établis au centre continental de l’Eurasie, dans la zone de l’actuel
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Début d'une quatrième dynastie Kushana en Inde >342
1901(circa)

Naissance d'Arbogast, général faiseur d'Empereur †394

341
1902Début

de la conversion de l'Ethiopie au christianisme >346

1903Campagne

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
1904Début

du règne de Che-hou, empereur Hiong-nou de Chine >318

Xinjiang. S’orientant vers l’Ouest ils franchiront l’Oxus puis le Syr-Daria avant d’envahir la
Transoxiane, la Bactriane, le Khosaran, puis de s’attaquer aux Perses.
Né en Aquitaine, Arbogast devait devenir officier de Théodose Ier. Nommé général il
deviendra le tuteur de l’empereur Valentinien II puis, après la mort de celui-ci, dont certains
prétendent qu'il serait l'auteur, plaça sur le trône le rhéteur Eugène. Théodose entreprit
alors une campagne contre lui, vaincu en 394 il se suicida.
1901

1902

L’église d’Ethiopie s’alignera sur la doctrine monophysite, qui considère que le Christ
n’a qu’une seule nature.
1903

Après cette campagne, des Francs Saliens s'installeront en Toxandrie, dans la boucle
formée par la basse vallée du Rhin. Une partie d'entre eux amorcera ensuite une lente
migration vers l'Escaut.
Avec Che-hou, les Hiong-nou, un temps sinisés, semblent retourner à la barbarie,
malgré qu'ils admettent le bouddhisme.
1904

Ainsi, le fils de Che-hou, voulant montrer qu'il offrait à ses hôtes ce qu'il avait de plus cher
leur présentait une concubine rôtie à la broche, faisant circuler à part sa tête sur un plateau
afin que l'on sache qu'il n'y avait pas de substitution.
690

346
1905Nouvel

échec des Perses devant Nisibe

347
1906Naissance

de Théodose Ier le Grand, empereur romain. †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
1907Magnence

bat l’empereur romain associé Constant Ier, qui périt dans sa fuite

Ce roi devait sceller la perte du royaume Hiong-nou en 349, vaincu par une peuplade
mongole des Mou-jong, qui installa sa capitale à Pékin (Yen).
1905

Nisibe avait été cédée aux Romains par le traité signé sous Dioclétien. Dès la mort de
Constantin les Perses avaient rompus le traité et mis une première fois le siège devant la
ville, qui s'était défendue héroïquement, Châhpuhr ayant du lever le siège après deux mois.
En 346 il essuiera un second échec et abandonnera après trois mois de siège.
1906

Né en Espagne, Théodose sera nommé Auguste par Gratien et succédera à Valens à la
tête de l'Empire d'Orient. Il autorisera les Goths à s'installer sur les territoires romains.
Il interviendra deux fois dans les affaires d'Occident, pour replacer Valentinien au pouvoir en
387, puis en 394 pour venger sa mort. Au bout de dix ans de règne en Orient il reprendra le
gouvernement de l'empire tout entier à partir de 388 et sera le dernier empereur à régner sur
l'ensemble de l'empire romain. Il interdira la pratique païenne et l'adoration des idoles.
Sous les Empereurs de la maison de Théodose, malgré l'invasion des Wisigoths d'Alaric et les
razzias des Huns d'Attila, l'empire subsiste et, grâce à une diplomatie habile, finit par
détourner le péril germanique vers l'Occident.
A partir de Léon Ier (457-474), Byzance commence même à prendre l'offensive. Une
expédition contre les Vandales d'Afrique (468) échoue; en revanche, une campagne heureuse
contre les Perses (502-505) permet à Anastase Ier de renforcer la frontière de Mésopotamie.
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1908Règne

et décès de Népotien, empereur usurpateur

1909Usurpation

de Vétranion

1910Profitant

du départ de Constance, Châhpuhr attaque et échoue une nouvelle fois
devant Nisibe
Les Huns envahissent la Perse et l'Inde.
1911Les

Perses reprennent l'Arménie à Rome.

1907

Dès qu'il eut appris la nouvelle de l'usurpation, Constant devait s'enfuir. On envoya
des hommes à sa poursuite, qui le rattrapèrent et l'assassinèrent.
La prise de pouvoir fut bien accueillie dans une grade partie du territoire de Constant. Seule
l'Illyricum lui échappa du fait de la tentative de Vétranion.
Magnence marchera sur Rome, vaincra un autre usurpateur, Népotien (neveu de
Constantin), et invitera Constance II de le reconnaître comme empereur d'Occident,
proposant même des alliances matrimoniales. Celui-ci se contentera de marcher sur lui et le
battra à Mursa. Magnence s'échappera; il se donnera la mort à Lyon en 353.
1908

Népotien, un neveu de Constantin, après avoir battu le préfet du prétoire de
l'usurpateur Magnence et s'être proclamé empereur, sera vaincu et mis à mort après 23 jours
de règne.
1909

Ancien général de Constantin, Vétranion est proclamé par ses troupes à Mursa le1er
Mars, peut-être soutenu par Constantina, la soeur de Constance. Elle l'aurait proclamé
César car étant elle-même Augusta, titre reçu de son père.
Lorsque, le 25 Décembre, les troupes de Constance II se présentèrent devant celles de
Vétranion ces dernières se révortèrent contre lui. Constance devait l'épargner et il retournera
à la vie civile. Il devait mourir de mort naturelle à Pruse en 356.
1910

Constance se trouvait à Edesse lorsqu'il apprit l'usurpation de Magnence, en même
temps qu'une demande d'aide de Vétranion, qui s'était fait proclamer empereur à Sirmium
et craignait l'attaque de Magnence.
Après avoir pris des mesures pour la défense des villes de Syrie, Constance partit pour
l'Occident.
Châhpuhr engagea alors à nouveau une vaste offensive contre Nisibe. Après un siège de cent
jours et l'échec de différentes attaques, apprenant que les Messagètes avaient envahit son
royaume il leva le siège. Il y aurait perdu quelque 20.000 hommes.
Quant à Vétranion,Constance parvint à soudoyer ses troupes ; celui-ci se rendit et fut exilé.
1911

Arsace II, alors roi d'Arménie, se joindra à l'armée de Julien et, après la mort de celui-ci
et l'abandon de l'Arménie par Jovien, résistera pendant une année avant d'être vaincu par
les Perses.
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1912Début

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 †375
Apogée des Gupta en Inde
Invasion des mongols Fou-Hong en Chine
1913Le

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 (Axoum) dont
l’empereur se convertit au christianisme
(circa) Extension de la zone d'influence de Tiahuanaco en Bolivie

351
1914Bataille

de Mursa opposant Constance II et Magnence

Au cours de la Deuxième guerre des Goths, Hermanric parvient à unifier les
Ostrogoths.
1912

Il tente ensuite de donner à son peuple un nouvel empire et une puissance accrue en menant
une guerre de conquête.
Parti de Russie méridionale, il soumet les Slaves, les Finnois, les Germains et s'empare des
territoires situés entre la Vistule, le Danube, l'Elbe, les Balkans et la Mer Noire.
1913

De fait, lorsque les éthiopiens arrivent à Méroé, la capitale est déjà à l'abandon depuis de
nombreuses années, la chute du royaume de Méroé ayant été progressive. Une des causes les
plus probable de ce déclin est certainement dans celui du commerce, concurrencé par les voies
maritimes de la mer Rouge.
Il faudra attendre le VIe siècle pour qu'émergent de nouveaux royaumes sur les ruines de
Méroé.
.
1914
L'usurpation de Magnence laissait face à face l'usurpateur et Constance II.
693

1915Début

du règne comme seul empereur de Constance II >361

1916Début

du règne de Constance Galle (Gallus), César associé >354

352
Début du pontificat de Libère. >366
1917Début

de la guerre des Huns contre les Alains. >354

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
Campagne de l'empereur Constance contre les Francs et les Alamans et reprise de
l'Italie
1918Début

du royaume mongol des Mou-jong en Chine >370

La rencontre eut lieu à Mursa (Osijek, Yougoslavie) le 28 septembre 351. L'élite des deux
armées se massacra mutuellement. Ce seraient quelque 24.000 hommes qui seraient tombés du
côté de l'usurpateur et 30.000 du côté de l'empereur. Le vainqueur n'aura plus les moyens de
s'opposer à l'avance des Francs et des Alamans.
L'armée romaine avait été réformée par Constantin. Encadrée par un corps d'officiers
d'Etat-major, elle comportait des détachements de légions et de corps de cavalerie. Elle
stationne en province ou près de la résidence impériale et en forme la garde, la Garde
Prétorienne qui faisait et défaisait les empereurs ayant été supprimée par Constantin.
Après Mursa l'armée fut très difficile à reconstituer. Il lui fut alors ajouté une nouvelle
composante, celle des cavaliers et fantassins auxiliaires. L'appel aux auxiliaires barbares allait
devenir habituel.
Après sa défaite Magnence se retirera à Aquilée. Les opérations reprendront à l'automne 352.
1915

Comme empereur, Constance II se considéra comme un monarque universel devant faire
triompher l'arianisme. Pour cela il éliminera les nicéens, fera déporter le Pape Libère et
chassera Athanase.
1916

Constance II nomme son cousin Constance Galle comme César. Celui-ci était le neveu
de Constantin le Grand et le frère de Julien II. Constance II lui donne sa soeur Constantina,
qui était la veuve d'Hannibalien, en mariage et lui remet le gouvernement de l'Orient.
Dénoncé pour injustices et meurtres, Galle commettra des excès allant jusqu'à faire
assassiner les envoyés de l'empereur. Il sera rappelé en Italie, condamné à mort et décapité en
354.
1917

Partis d'Asie centrale, les Huns défont les Alains dans la région de la Mer Caspienne.

694

353
1919L'usurpateur
1920Des

Magnence se donne la mort

troubles éclatent dans la partie orientale de l'empire romain contrôlée par

Gallus

354
1921Campagne
1922Jugement

de Constance II contre les Alamans

et exécution de Constance Galle (Gallus)

Issus d'un clan mongol des Sien-pei, les Mou-jong avaient créés une principauté au sud
de la Manchourie, sur la péninsule du Leao-tong. Ils entrèrent rapidement en conflit avec les
Hiong-nou et, profitant de leur instabilité, s'installèrent à Pékin, puis firent de Yé (Tchangto) leur capitale, après avoir éliminé les Hiong-nou 352
1918

1919

Après avoir repoussé les Francs et les Alamans, l'empereur Constance décida d'en
finir avec Magnence et franchit les Alpes pour venir à sa rencontre. Il le battit à Mons
Seleuci (La-Bâtie-Monsaléon, Hautes-Alpes) et son adversaire se réfugia à Lyon. Ses soldats
décidant de le livrer, celui-ci décida de tuer sa mère et ses proches, avant de se suicider. Son
frère et César, Décence, se pendit lorsqu'il apprit sa mort.
Arrivé à Lyon le 6 septembre, Constance publia un édit d'amnistie. De nombreux soldats de
Magnence furent intégrés à l'armée de Constance, mais d'autres se dispersèrent en groupes
de brigands. Ils écumeront la Gaule jusqu'à ce que Julien puisse les récupérer dans son
armée.
Après sa victoire Constance se rendra à Arles de Septembre au printemps suivant. Il y
organisera de grandes fêtes ainsi qu'un Concile.
1920

Durant l'été 353 des troubles dus à la famine auraient éclatés à Iconium mais aussi en
Palestine et dans la région d'Antioche.
1921

Les Alamans acceptèrent de négocier sans combattre, après quoi l'empereur se retira à
Milan.
1922

Gallus ne sut maîtriser une émeute due à la crainte de la famine et le gouverneur de Syrie
fut assassiné. Constance II lui envoya Domitianus afin de lui demander de le rejoindre. Les
choses se passèrent mal et les envoyés de l'empereur furent finalement massacrés. Informé,
Constance lui demanda de venir avec son épouse Constantina. Celle-ci partit effectivement
mais mourut au cours du voyage. A son arrivée Gallus fut arrêté et, interrogé, aurait rejeté
les responsabilités sur son épouse, ce qui déplut fortement à Constance, qui le fit condamner
et exécuter. Bon nombre de ses officiers et courtisans furent exécutés ou exilés.
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355
1923Nouvelle
1924

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
1925Début

du pontificat de Félix II, antipape >365

356
Début du règne de Chuai Tenno au Japon †362
En Gaule, les Francs font incursion jusque sous les murs d'Autun
1926Début

des campagnes de Julien en Gaule >357

1923

Cette nouvelle campagne, contre la tribu des lentiens à l'est du lac de Constance, devait
s'achever rapidement, l'empereur étant de retour à Milan en Juillet.
1924

Le 15 Août Silvanus, fils d'un général Franc rallié à Constance après l'usurpation de
Magnence, se fit proclamer empereur par une partie de son armée et la population de
Cologne. On acheta le concours d'auxiliaires barbares, qui l'assassinèrent le 15 septembre.
L'usurpation n'avait duré que 28 jours.
Cette tentative eut pour conséquence une reprise des troubles en Gaule, ce qui amena
l'empereur à nommer un nouveau César, en la personne de Julien, le jeune frère de Gallus.
Sa nomination eut lieu le 6 novembre. Peu après il lui donnait sa jeune soeur en mariage et, le
1er Décembre il était envoyé en Gaule.
Du fait de son arianisme Constance II nomme Félix II comme évêque de Rome contre
Libère, qui sera exilé jusqu'en 358.
1925

Félix recevra le soutien des ariens mais ne parviendra pas à s'imposer au clergé, ni au peuple
de Rome, qui le chassera en 365.
1926

Constance, après avoir traversé le Rhin rentra à Milan en Automne et fournit à Julien
30.000 hommes supplémentaires. Ce dernier devait alors reprendre Brumath et Cologne, puis
prendre des quartiers d'hiver à Sens. Il y fut assiégé pendant 30 jours puis parvînt à se
dégager. Ses victoires furent célébrées devant le Sénat de Constantinople le 1er janvier.
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357
1927Julien

défait les Alamans à Strasbourg

Constance II lutte contre les Sarmates et les Perses
Début du règne de Fou-kien, roi du Hiong-nou en Chine du nord †385

358
Victoire romaine contre les Sarmates Limigantes de Hongrie

359
1928Naissance

de Gratien, empereur romain. †383

Julien légalise l'installation des Francs et des Alamans sur la rive droite de la
Moselle

1927

Entraînant ses armées de Vienne à Cologne, qu'il reprit, Julien battit les Alamans
devant Sens, puis, en août 357, remporta un succès décisif près d’Argentoratum
(Strasbourg). Ses 13.000 légionnaires battirent plus de 30.000 ennemis qui laissèrent 6.000
d'entre eux sur le champ de bataille contre 247 dans les rangs romains.
Bien qu'en infériorité numérique, Julien avait placé une réserve d'infanterie d'élite en seconde
ligne. Sa cavalerie en déroute et sa première ligne enfoncée c'est la contre attaque de la réserve
qui devait culbuter les assaillants épuisés. Chnodomaire, le roi des Alamans, fut envoyé en
trophée à Constance II.
Les provinces gauloises étaient momentanément, libérées de la menace germanique.
Les années suivantes, Julien mena ses troupes au-delà du Rhin, mais il finit par légaliser la
présence de Germains sur la Moselle.
Pendant plusieurs hivers successifs, il prendra ses quartiers à Paris, dont il vanta le charme
dans ses écrits. C’est là qu’en février 360 ses troupes le proclameront Auguste.
Gratien, né à Sirmium, fils de Valentinien Ier, celui-ci le nomma Auguste alors qu'il
n'avait que huit ans. A la mort de l’empereur en 375, les soldats de Pannonie proclamèrent
Empereur un autre fils de Valentinien, Valentinien II, qui n'avait que quatre ans. Gratien
accepta le partage de l’Empire et concéda à Valentinien II l’Illyrie. Il devait proclamer en 279
Auguste l'espagnol Théodose.
1928

Il mourra au cours d'un affrontement contre l'usurpateur Maxime en 383.
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1929Le

roi des Perses Châhpuhr II assiège Amida (actuelle Diyarbakir) avec plus de
100.000 hommes

360
Constance II demande l'intervention de Julien en Asie contre les Perses
1930Julien

(L’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
1931(circa)

Naissance de Stilicon (Stilichon), général romain d'origine vandale †408

1929

Le siège dura 73 jours. L'histoire du siège d'Amida est particulièrement connue par la
description qu'en fit l'historien Ammien Marcellin, qui séjournait alors dans la cité
romaine.
Amida était la ville la plus importante dont s'emparait Châhpuhr depuis vingt ans, ce qui
rachetait ses échecs devant Nisibe. Il poursuivit alors en s'emparant de la petite garnison de
Singara et en rasant la place, puis de Bézabdé sur le Tibre. Il finit cependant par ne pas
pouvoir dépasser Virta.
A noter que le tell d'Amida est, avec la fortresse de Diyarbakir, classé par l'Unesco.
1930

Devant la menace Perse, Constance adressa une demande pressante de renforts à Julien.
Face à cette situation, alors qu'il avait promis à ses troupes gauloises de ne jamais les envoyer
en Orient, il semble avoir tergiversé et s'être peut-être un peu laissé forcer la main par ses
troupes. Quoi qu'il en soit, elles le proclamèrent empereur.
Constance refusa d’accepter le fait accompli et, en novembre, Julien se résigna à l’usurpation
et ceignit le diadème. L’année suivante, il partit pour Constantinople avec son armée, en
suivant la route du Danube. Alors que ses troupes Gauloises avaient refusé de se rendre en
Orient car craignant de laisser leurs familles sans défense face aux Alamans, Julien autorise
aux femmes et aux enfants de les suivre et met des transports à leur disposition.
En fait il n’y eut pas de guerre civile car on apprit en novembre 361 que Constance était mort
de maladie et avait, disait-on, désigné Julien comme successeur.
1931

Fils d'un général vandale au service de Rome il sera commandant des armées de 394 à
408 et épousera Serena, la nièce et fille adoptive de l'empereur Théodose. Après la mort de
celui-ci il assumera la tutelle de son fils Honorius. Il recevra de nombreux honneurs, dont
par deux fois le titre de consul en 400 et 405. Ses filles, Marie puis Thermentia, épouseront
successivement l'empereur Honorius.
Après son échec à endiguer les avances barbares, il sera exécuté en 408.
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361
Décès de Constance II, empereur romain.
1932Début

du règne de Julien, l'Apostat, empereur romain >363

362
1933L’empereur

Julien (l'apostat) prend des mesures antichrétiennes

363
Victoire romaine de Ctésiphon, les Perses adoptent une tactique de « terre brûlée »
1934Décès

de Julien, l'Apostat, Empereur romain, vaincu par les sassanides de
Châhpuhr II

1932

Julien, neveu de Constantin le Grand, avait échappé au massacre familial mais resta
longtemps éloigné de la cour.
Il fut associé au trône par Constance qui l'envoya en Gaule; il s'y révéla un excellent
administrateur et chef d'armée. Il devait vaincre les Alamans à Strasbourg en 357 et être
proclamé Empereur par ses troupes à Lutèce en 360.
Constance se porta alors à sa rencontre avec son armée, mais il devait décéder avant la
rencontre.
Le règne de Julien est surtout marqué par son engagement envers l'ancienne religion, ce qui
lui donna le surnom d'Apostat. Par ailleurs la paix était plus ou moins revenue dans
l'empire, sauf en Orient. Repoussant les conseils de prudence de son entourage, il résolut
d'engager le combat contre les Perses et partit avec une armée de 65.000 hommes . Vainqueur
près de Ctésiphon, il franchit le Tigre mais se heurta alors à une tactique de terre brûlée qui
l'obligea au retour. C'est au cours d'une bataille de retrait qu'il mourut dans l'action.
1933

Dans un premier temps, la politique religieuse de Julien fut plutôt libérale, c’est-à-dire
que le paganisme retrouva sa pleine liberté, mais aussi les mouvements dissidents chrétiens
tels les Ariens et les Donatistes. L'empereur essaya ensuite de réorganiser le culte pour,
finalement, s'opposer au christianisme, non de façon violente, mais en retirant au clergé les
privilèges qu'il avait obtenus avec ses prédécesseurs.
C'est face à la capitale perse que les Romains rencontrèrent une imposante armée ennemie,
forte d'une importante cavalerie et de nombreux éléphants. Malgré cette force les Perses
furent écrasés, perdant quelques 2500 hommes contre 70 romains.
1934
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1935Début

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.
1936Début

du règne de Valentinien Ier, empereur romain d'occident associé >375

Début du règne de Valens, empereur romain d'orient associé >378
DYNASTIE VALENTINIENNE

La ville paraissant néanmoins imprenable, Julien qui entendait poursuivre plus avant dans le
territoire se heurta à ses généraux, et ordonna la retraite. Les Perses appliquèrent alors une
tactique de « terre brûlée » rendant cette retraite difficile. C'est, au cours d'une violente
attaque près de Samarra, que l’empereur fut touché par une flèche alors que les perses
s'enfuyaient.
Julien n'ayant pas désigné de successeur, les soldats élisent Jovien qui était le
commandant de la garde impériale. L'armée continua alors sa difficile retraite, mais le nouvel
empereur se hâta de traiter avec les Sassanides, de fait tout à leur avantage. Le traité offrait
une paix de 30 ans ainsi que la restitution aux Perses de 5 provinces et 18 places-fortes; par
ailleurs Rome s'engageait à ne plus soutenir l'Arménie.
1935

Le règne de Jovien fut très bref puisqu'il mourut à son retour de Bithynie après un règne de
seulement sept mois.
Son décès fut accidentel, il mourut d'une indigestion et (ou) asphyxié par les émanations
d'un réchaud à charbon imprudemment allumé dans sa chambre.
Il semblerait que Jovien soit mort accidentellement. Quoi qu'il en soit, désigné par des
officiers et quelques hauts fonctionnaires afin de succéder à Jovien, Valentinien prit
immédiatement son frère Valens comme associé. Si Valentinien était un orthodoxe tolérant
son frère au contraire était un arien fanatique. Il lui confie l’Orient et garde pour lui
l’Occident.
1936

Désormais il existe un empire mais il y a deux empereurs ayant chacun sa Cour et son armée,
qui avaient tendance à s'ignorer.
L'Occident s'orienta vers une période d'instabilité alors que l'Orient s'installait dans la
continuité.
En effet, de 364 à 395 l'Occident connut quatre empereurs dont deux usurpateurs, tandis
qu'en Orient se succédèrent Gratien et Théodose, qui d'ailleurs parviendra à réunifier
l'empire pour la dernière fois.
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Valentin Ier 364 à 375
Valens 364 à 378
Gratien 375 à 383
Valentinien II 375 à 392
Théodose 379 à 395

365
Invasions de pirates à Samos

366
1937Début

du pontificat de l'antipape Ursinus. >367

Ursinus est élu pape à la mort de Libère par les partisans de l'antipape Félix II mort un
an auparavant, il s'agit en fait d'une élection favorable à l'arianisme. En réaction les «
orthodoxes » font intervenir la police impériale pour chasser Ursinus et ses partisans de la
basilique où ils se sont réfugiés. Ursinus s'enfuit tandis qu'une centaine de ses partisans sont
tués par les soldats.
1937
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1938Début

du pontificat de Saint Damase. >384

1939Contre-offensive

des Barbares, les Alamans passent le Rhin

Jovin arrête les Alamans à Châlons
Début des campagnes de Valentinien Ier contre les Alamans >374
1940En

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 Pictes et des Scots en Bretagne

368
Sextus Rufus Eutrope est chargé du gouvernement de la Syrie par l’empereur
1941Début

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
Le pape Damase est imposé par Théodose face à l'antipape Ursinus, favorable aux ariens.
Damase est un des grands défenseur du culte des martyrs. On lui doit la restauration des
cimetières à la périphérie de Rome. Il est également l'auteur d'hymnes et d'épitaphes de
martyrs.
1938

1939

Ammien Marcellin rapporte que, début Janvier, les Romains subirent une défaite à
Chalon-sur-Saône au cours de laquelle deux Comtes devaient périr et les enseignes être
emmenées par les barbares.
Procope, un cousin de Julien l'Apostat, se fait proclamer Empereur à Constantinople
par des vétérans de Julien qui y étaient stationnés, alors que Valens était éloigné pour
repousser les Perses. Durant les mois qui suivirent, de nombreuses villes de Thrace et d'Asie
Mineure passèrent dans son camp.
1940

Valens réussira à battre l'armée de Procope à Nacolea en Phrygie, Valens le fera décapiter.
1941

La campagne sera conduite par le comte Théodose, qui marcha sur Londres (Lundinium)
et rétablit l'ordre grâce à ses troupes composées de Bataves, de Hérules et de Joves. A noter
que l'accompagnait son fils, le futur empereur Théodose Ier, alors âgé de 21 ans.
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369
Des troubles religieux éclatent en Italie
1942L'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 nord
Début 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. †392
1943Châhpuhr

II, roi des perses sassanides installe les Chionites (Xionites) comme
fédérés en Bactriane

372
Sextus Rufus Eutrope est nommé proconsul d'Asie
1944Début

de la révolte de la province d'Afrique par Firmus >376

1942

Ce nouveau traité remplace le pacte qu'avait signé Constantin en 332. Contrairement
au premier, celui-ci ne prévoit plus de payer de subsides aux barbares et limite leur commerce.
1943

Les Chionites, ou Huns rouges, semblent apparentés aux Huns heptalithes et
provenaient d'Asie centrale
Depuis plusieurs décennies le schisme donatiste agitait la province d'Afrique, le manque
d’honnêteté des administrateurs romains pesait par ailleurs de plus en plus sur les
1944
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Début des campagnes de Valentinien Ier contre les Maures >374

373
1945Naissance

d'Alaric, roi des Wisigoths †410

1946Symmaque

est nommé proconsul d’Afrique

374
Théodose, général de Valentinien, écrase les Sarmates

375
1947Décès

de Valentinien Ier, empereur romain.

Début du règne, en Gaule, de Gratien, empereur romain associé >383

provinciaux. La révolte fut menée par un prince indigène, du nom de Firmus. Une brillante
campagne de Théodose l’Ancien ramena un calme provisoire.
Roi des Wisigoths au service de Théodose, Alaric devait , après la mort de l’empereur,
mener ses armées à travers la péninsule balkanique et ravager la Grèce et Constantinople. Il se
dirigea ensuite vers l'Italie et Rome qu'il pilla. L'anéantissement de sa flotte l'empêcha de
mettre pied en Afrique du Nord. Il mourut en Italie du Sud.
1945

1946

Administrateur doté d'une réputation d'éloquence, Symmaque s'illustrera comme un
des derniers opposants à l'extension du christianisme latin. Il exercera les fonctions de préfet
de Rome puis sera nommé Consul et semble avoir bénéficié d'une bonne popularité malgré ses
prises de position.
Après lui son fils et d'autres de ses descendants continueront à exercer des fonctions
administratives élevées.
A la mort de Valentinien Ier son fils, Valentinien II n'a que 4 ans. Afin de s'assurer le
soutien des troupes du défunt, Gratien l'associe à l'Empire. Néanmoins, devant faire face à la
pression des Goths il doit faire appel à Théodose Ier et le nommer Empereur afin de lui
confier la partie orientale de l'Empire. Dès lors le territoire de Valentinien II se réduira
considérablement, ne conservant que l'Italie et l'Illyrie, administré par la régente, sa mère
l'Impératrice Justine. L'Empire reste en fait entre les mains de Gratien et de Théodose. Après
la disparition de Gratien, Théodose poussera Valentinien au suicide, réunifiant et
garantissant l'empire à ses propres fils Arcadius et Honorius.
1947
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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
1948Athanaric,

chef des Goths (Wisigoths), s'établit dans les Carpates

376
Les Huns envahissent les territoires des Wisigoths, qui commencent alors à franchir
les frontières de l'Empire romain.
1949L’empereur
1950(circa)

Valens autorise les Wisigoths à s'établir à titre de fédérés

Début du règne du roi Chandragupta II, en Inde †415

377
1951Naissance

d'Arcadius, premier empereur byzantin. †408

1948

Sous la pression des Huns, les Goths, qui étaient des Germains orientaux qui s'étaient
installés en Russie depuis près de 200 ans, furent contraints d'émigrer à l'ouest. Si les
Ostrogoths se soumirent, une autre branche, les Wisigoths, partirent vers l'Ouest. Un de
leur chef, Athanaric, en 376, se réfugiera dans les Carpates tandis qu’un autre groupe
conduit par Fritigern entre dans l’empire Romain, qu’il devait alors attaquer et vaincre
Valens en 378. Théodose parviendra à composer, appellera Athanaric et admettra que ces
nouvelles peuplades s'installent au sud du Danube.
Parallèlement, les Gépides qui étaient des Germains de l'Est, chassant les Sarmates,
nomades d'origine iranienne qui se mirent au service de l'Empire, pénétrèrent dans la plaine
Hongroise avant de se soumettre, comme les Ostrogoths, aux Huns, de même que les
Lombards, germains du Nord, et les Thuringiens, Germains de l'Ouest.
1949

A partir de cette période les groupes de fédérés lieront leur fidélité à la personne de
l'empereur et non plus à l'Etat Romain. Dans un contexte de confrontation entre prétendants
au trône, ils vendront régulièrement leurs services au candidat impérial le plus offrant.
Chandragupta, après avoir résisté à une invasion des Scythes, renforcera la domination
Gupta sur toute les régions nord et centre de l'Inde.
1950

Une période de paix relative s'en suivit qui permit l'épanouissement de communautés
monastiques bouddhiques
Fils aîné de l’empereur Théodose le Grand et d' Aelia Flacilla, Arcadius sera associé très
jeune au trône, il sera le premier empereur de Byzance, cherchant à défendre l’indépendance
1951
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Les Goths d'Athanaric franchissent le Danube et pénètrent dans les Balkans
1952Un

affrontement à Marcianopolis rompt l’accord entre Romains et Wisigoths

1953Traité

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
1954Bataille

d'Andrinople. Décès de Valens, empereur romain défait et tué par les
Goths (Wisigoths).
de l’Empire face aux ambitions de Stilicon, préfet d’Honorius en Occident, et à maintenir
par la négociation directe avec les chefs des armées barbares l’intégrité du territoire.
Néanmoins sa politique est plus souvent celle de ses conseillers, influencé qu'il était par ses
ministres Rufin et Eutrope et par sa femme Eudoxie. Son fils Théodose II et sa fille
Pulchérie devaient lui succéder.
1952

Les Wisigoths avaient acquis le statut de fédérés ainsi que la promesse de
ravitaillements, promesse qui ne fut pas tenue et qui aboutit, lors de cette rencontre, en
affrontement entre les Goths qui voulaient entrer dans la ville pour se fournir et le poste de
garde romain. Les Romains seront battus et la région pillée.
1953

En apprenant les événements de Marcianopolis l’empereur Valens, qui se trouvait à
Antioche, envoie un de ses généraux auprès du roi de Perse et conclut un accord de paix. Il
peut alors transférer ses troupes d’Arménie en Europe dans le but d’affronter les Goths.
S’il s’agissait de troupes de valeur leur nombre était insuffisant et l’empereur adressa une
demande d’aide à son homologue Gratien en Occident.
1954

Alors qu'il avait convoqué l'armée de Gratien, qui venait de Gaule, n'attendant pas son
arrivée, Valens déclencha la bataille. Le 9 août 378, le camp des Wisigoths, sous les ordres
de Fritigern, fut attaqué par les troupes romaines alors que la cavalerie était occupée à faire
une incursion sur un autre front. Les Romains eurent d'abord le dessus mais la cavalerie
revint à la charge, mit les Romains en déroute et écrasa les légions romaines, privées de tout
soutien.
20 000 soldats de l'infanterie romaine ainsi que l'empereur Valens périrent au combat
L'empereur aurait brûlé vif dans une chaumière où il s'était réfugié, mais, de fait, son corps
n'a pas été retrouvé.
Plusieurs dignitaires et généraux devaient également trouver la mort dans l'affrontement.
706

Le roi Sassanides Châhpuhr II réaffirme sa domination sur les Kushans

379
1955Début

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 †383

380
1956Théodose

Ier rétablit l'orthodoxie dans l'empire d'Orient

La défaite romaine, une des plus lourdes défaites de l'armée romaine, sera ressentie à l'époque
comme équivalente au désastre de Cannes au cours duquel, plusieurs siècles auparavant,
Hannibal avait anéanti l'armée romaine.
Elle fut l'une des batailles les plus déterminantes de l'histoire.
Elle permit d'établir la supériorité de la cavalerie sur l'infanterie pendant plus de 1.000 ans.
Après la mort de Valens, l'empereur Gratien, dans l'impossibilité de quitter l'Occident,
devait désigner Théodose le fils d'un des généraux de son père, afin qu'il succède à Valens en
Orient.
Un accord sera conclu entre Athanaric et le successeur de Valens lui permettant de rester à
Constantinople.
Théodose, impuissant devant la montée barbare, préférera reconnaître leur établissement en
tant que nation indépendante et alliée de l'empire en 382.
1955

A la mort de Valens, les territoires orientaux qu'il administrait reviennent à Gratien,
qui n'a qu'une vingtaine d'années. Il a alors la sagesse de transmettre la succession de Valens
à Théodose, avec le titre d'Auguste, dès le 19 Janvier 379.
Ce dernier aura alors, afin de maintenir la pression des envahisseurs, la lourde tâche de
reconstruire une armée en grande partie détruite et dès 380 modifiera le recrutement
militaire.
Lors de l'usurpation de Maxime et la mort de Gratien, Théodose, occupé en Orient,
n'intervînt pas mais, lorsqu'en 387 Maxime tenta de mettre la main sur Valentinien II, il
l'attaqua et le vainquit, rétablissant Valentinien. Après la mort de ce dernier, après avoir
vaincu une nouvelle usurpation, il restera le seul maître de l'Empire, pour quelques mois
seulement car il mourut en 395.
Ayant réparti sa succession entre ses fils Arcadius et Honorius, sa mort mit un terme à
l'unité de l'Empire, qui sera désormais définitivement divisé.
Le Concile de Nicée de 325 n'avait pas réellement réussi à chasser l'arianisme et les
successeurs de Constantin avaient suivi une politique religieuse hésitante, nommant des
évêques de Constantinople tantôt ariens tantôt nicéens.
1956
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1957(circa)

En Inde le roi Gupta Chandragupta II Vikramaditya vainc les Saces

381
1958Une

lutte intestine éclate entre les Wisigoths

1959Concile

de Constantinople I, proclamation de la divinité du Saint Esprit et
condamnation définitive de l'arianisme
Gratien quitte Trèves pour sa nouvelle capitale Milan

L'édit de Théodose du 28 février 380 devait déclarer le christianisme «nicéen» comme
doctrine officielle. L'année suivante le Concile de Constantinople devait consacrer la
primauté de l'évêque de Rome sur celui de Constantinople.
Chandragupta II vaincra les Saces encore installés dans le Gudjerat et poussera ses
conquêtes vers la Gédrosie et la Bactriane.
1957

1958

La lutte éclate entre Fritigerne et Athanaric, qui cherchera asile auprès de l'empereur.
Dès Janvier Théodose l'accueillera avec tous les honneurs
Théodose Ier avait rétabli l'orthodoxie par l'édit du 28 février 380, faisant de
l'Orthodoxie la doctrine officielle.
1959

Le concile de Constantinople condamne les hérésies et décrète que désormais « l'évêque de
Constantinople a la primauté d'honneur après l'évêque de Rome, parce que Constantinople
est la nouvelle Rome ».
Par ailleurs les théories d'Apolinaire le Jeune sur la supériorité divine du Christ sont rejetées.
L'égale divinité des trois personnes de la Saint-Trinité est proclamée et l'arianisme est à
nouveau condamné.
La ville de Constantinople, sur le plan religieux, après avoir dépendu d'Héraclée (de
Marmara), obtient alors la primauté religieuse en Orient; désormais, seule l'autorité de Rome
sera, en la matière, reconnue supérieure.
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382
1960Théodose

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
1961Début

du règne de Maxime, empereur romain usurpateur >388

1962Décès

de Gratien, empereur romain.

1960

Afin de régler les suites de la défaite d'Andrinople de 378, Théodose conclut une paix
permettant aux Wisigoths de s'installer au sud du Danube. Ce « foedus» qui permet de
s’implanter en Thrace leur procure des annones et des dignités en échange d'un auxiliariat
militaire. Leur chef, Athanaric, ébloui par les splendeurs de Constantinople, décida d'y
rester. Il devait y finir ses jours et eut même droit, à sa mort, à des funérailles grandioses.
Cet épisode marque le début de l'intégration des Goths, tant dans l'armée romaine, que par
l'installation de ceux-ci dans Constantinople où ils occupent de petits emplois.
Ces alliés participeront à la victoire de Théodose contre Maxime en 388 puis contre Eugène
en 394.
Cette politique d'intégration devait, au cours du siècle suivant, laisser craindre que
Constantinople devienne la proie des ambitions germaniques et gothiques, jusqu'à ce que les
Isauriens, issus d'Asie mineure, prennent temporairement leur place (471).
Magnus Clemens Maxime fut élevé au pouvoir par ses troupes stationnées en GrandeBretagne. Il débarqua en Gaule et se heurta aux troupes de Gratien aux abords de Lutèce.
l’empereur parvînt à s'enfuir mais fut fait prisonnier près de Lyon et assassiné.
1961

Lorsqu'il apprit la nouvelle à Constantinople, Théodose ne put rien faire si ce n'est
reconnaître l'usurpateur. C'est ce que firent d'ailleurs toutes les provinces, si ce n'est l'Italie
où résidait l’empereur associé Valentinien II.
Maxime prendra l'Italie à Valentinien en 386 mais sera finalement vaincu et tué par
Théodose.
1962

Après sa défaite devant Maxime, Gratien s’enfuit mais est assassiné près de Lyon par
Andragathius, un de ses généraux.
A l’annonce de la mort de l’empereur, Justine la veuve de Valentinien Ier prit les rênes du
gouvernement à Milan pour le compte de son fils Valentinien II, âgé de 12 ans, qui avait été
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Début du règne de Châhpuhr III (Sapor), roi perses sassanides †388

384
1963Naissance

d'Honorius, premier empereur romain d'Occident. †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
1964Le

préfet du prétoire Cynégius, envoyé par Théodose, ordonne la fermeture des
temples en Egypte
1965(circa)

En arabie méridionale, Malkîkarib, le roi du Himyar, adopte le judaïsme
comme religion
Les Huns Chionites ravagent la Mésopotamie
Le royaume de Koguryo en Corée prend le contrôle des commanderies chinoises

associé à l’empire par Gratien et qui régnait nominalement sur l’Illyrie. Maxime attendra 387
pour l’attaquer, ce qui provoquera alors la réaction de Théodose.
Second fils de Théodose Ier, de sa première épouse Flacilla, Honorius sera mineur à la
mort de son père et sera placé en tutelle de la couronne d'Occident, jusqu’à ce qu'il laisse
assassiner son tuteur Stilicon. Il aura a subir le sac de Rome par Alaric et à la mort de ce
dernier, il partagera le pouvoir avec Constance III. A la mort de ce dernier, Honorius sera
incapable de repousser les nouvelles invasions barbares et, à sa mort, l'empire d'occident sera
amputé de la majeure partie de la Gaule et de l'Espagne.
1963

1964

Cette mesure avait déjà été décidée par Constance en 356. Cynégius ne viendra
cependant pas à bout des cultes dits idolâtres, qui perdurèrent encore tant en Egypte qu’en
Syrie.
1965

L’adoption du judaïsme comme religion prioritaire s’affichait comme s’opposant aux
prétentions du royaume d’Aksoum qui avait adopté le christianisme vers les années 340. Elle
s’accompagnera de phases de persécutions contre les chrétiens, notamment à Najran vers 450
puis en 523.
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385
Invasion des Tabghatch et anarchie en Chine du Nord
1966Début
1967Le

du règne d'Abukarib As'ad, roi de Saba >425

Franc Flavius Bauto est nommé consul

386
1968Théodose

repousse les Goths sur le Danube

Début des dynasties du Nord en Chine >577
1969Début

de la dynastie des Wei Mongols de Xianbei >396

Début du règne de Daowu Di, empereur Wei du Nord, en Chine >409

Plusieurs royaumes coexistaient sur les plateaux du Yémen, depuis le VIIIè siècle Av. J.C.. En lutte depuis le IIe siècle, le royaume de Saba parvînt à s'imposer à la fin du IIIè siècle.
1966

Ilsharah Yahdub, après avoir écrasé ses ennemis fonda la ville de Sanaa. Ses successeurs
luttèrent ensuite contre l'Ethiopie, alors naissante, et Abukarib As'ad devait amener le
royaume de Saba à son apogée
1967

Depuis de nombreuses années des chefs barbares intégrés aux armées romaines entraient
dans la hiérarchie impériale. Favius Bauto en constitue un exemple révélateur, ayant servi
les empereurs Gratien, Valentinien II et Théodose en Occident. Sa fille Aelia Eudoxie,
élevée à Constantinople, épousera l'empereur Arcadius en 395.
Après avoir traité avec une partie des Goths dès 380 puis fixé les Wisigoths
d'Athanaric en 382, Promotus,général de Théodose, repousse les Goths Greuthungues sur
le Danube.
1968

1969

Pendant cette période de grande instabilité que constitue les « Seize Royaumes » en
Chine, une branche du Xianbei conquiert le Nord et établit la dynastie nordique de Wei.
Leur première capitale est Pingcheng près de la ville actuelle de Datong. A la différence des
gouverneurs méridionaux qui soutiennent les domaines monastiques prospères, les Wei du
nord soutiendront le bouddhisme. Ils construiront d'énormes complexes de caverne-temple de
ce type au Yungang.
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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
1970Maxime

l'usurpateur tente de s'emparer de l’empereur Valentinien II

388
1971Défaite

et décès de Maxime, empereur romain usurpateur, à Aquilée

1972Théodose

rétablit Valentinien II.

Début du règne de Bahram IV, roi des Perses Sassanides †399

390
Attaque du Japon contre la Corée du sud

1970

Valentinien II, alors très jeune, était sous l'influence de sa mère Justine, arienne
fanatique. Maxime trouva là prétexte à intervention, officiellement pour chasser l'hérésie.
A l'été 387, Maxime franchit les Alpes et descend dans la haute Italie vers Milan. Valentinien
n'a que le temps de s'enfuir, avec sa mère Justine et sa soeur Aelia Galla, à Thessalonique en
Macédoine. Théodose viendra à leur rencontre. Il est alors âgé de 40 ans et, veuf d'Aelia
Flacilla, rencontre et tombe amoureux d’Aelia Galla qui a environ 16 ans, et il l’épouse. Elle
sera la mère de Galla Placidia.
Théodose qui jusque là n'avait pas bougé à l'encontre de l'usurpateur, marqua fermement sa
volonté de s'y opposer. Il commence des préparatifs de guerre. En mai 388 il franchira la
vallée de la Save et rencontrera victorieusement Maxime, qui s'enfuira. Rattrapé devant
Aquilée il sera décapité, ainsi, peu de temps après, que son fils Victor demeuré en Gaule.
1971

Théodose devait battre les armées de Maxime successivement à Sisak en Croatie puis
Ptoj en Slovénie. Contraint de se rendre Maxime sera assassiné par des soldats. Sa flotte sera
vaincue peu après au large de la Sicile et son fils, Victor, demeuré en Gaule comme Auguste,
sera également assassiné.
1972

Théodose rétablit officiellement Valentinien II sur son territoire Italien, sous la tutelle
d’Argobast, nommé gouverneur de Gaule, mais de fait, exercera le pouvoir.
Le 13 juin 389 Théodose, Valentinien et Honorius feront une entrée triomphale à Rome.
Au suicide de Valentinien en 392, Théodose réunifiera l'Empire.
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1973Rome

et les Perses Sassanides se partagent définitivement l'Arménie

1974(circa)

Naissance de Galla Placidia, impératrice romaine d'Occident †450

1973

Depuis le IIe siècle les Romains avaient tenté, à plusieurs reprises de s'imposer en
Arménie, voulant en faire un Etat client, mais les Arsacides, proches des Parthes, étaient
toujours parvenus à conserver la couronne. Par la paix de Nisibis, en 298, l'Arménie
méridionale s'était néanmoins placée sous la suzeraineté romaine. Elle sera le premier pays
qui fera du christianisme une religion d'Etat, avec l'aide des Romains.
Dès 338 les Perses envahiront le pays et en 387 Théodose Ier sera amené à traiter avec
Châhpuhr. A partir de 390 la plus grand partie du territoire restera sous occupation perse,
le pays étant définitivement divisé.
Fille de Théodose Ier et d’Aelia Galla et soeur d'Honorius, Galla Placidia fut mariée
à Arthaulf, le beau-frère d'Alaric roi des Wisigoths. Elle devait ensuite épouser le futur
Constance III général d'Honorius auquel elle fit donner le titre d'Auguste. A la mort
d'Honorius, elle assura la régence au nom de son fils Valentinien III, s'appuyant sur le
général Aetius qui devint alors le véritable maître de l'empire d'occident.
1974
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1975(circa)

Naissance du général romain Aetius †454

391
1976L’empereur

byzantin Théodose Ier fait de la religion chrétienne la religion d'état.

Célébration des derniers jeux olympiques à Olympie
1977Les

prêtres du Sérapeum d'Alexandrie sont massacrés

Symmaque est nommé Consul

392
1978Décès

de Valentinien II, empereur romain associé.

Le général gaulois Arbogast fait proclamer Eugène empereur
Aetius dirigea intelligemment l'empire et parvint à le défendre tant contre les Wisigoths
que les Burgondes et les Francs. Il réussit également à nouer des alliances qui l'amenèrent à
vaincre les Huns aux champs catalauniques. Valentinien III le fera assassiner.
1975

1976

Une loi du 24 février interdit toute cérémonie païenne à Rome, puis une loi du 19 mai
crée la répression contre les hérétiques.
Un Edit de l'année suivante interdira le culte païen.
de cette date les chrétiens ravageront les temples ainsi que les bibliothèques et
massacreront également les élites intellectuelles d'Alexandrie, de Memphis et de la
Thébaïde. Seule la Basse-Nubie, du fait de son éloignement de la Méditerranée, échappera
aux destructions
1977

A partir

En réinstallant Valentinien II sur le trône, Théodose, vue l'âge de celui-ci lui adjoignit
un officier de la garde de Constantinople, Arbogast. Les courtisans du jeune Empereur le
calomnièrent et celui-ci le destitua brutalement, une violente altercation les opposa, il fallut
les séparer, les armes à la main. Valentinien II sera découvert quelques jours plus tard pendu,
à Vienne, en Gaule.
1978

Argobast ne voulut pas du trône et le donna à un professeur de rhétorique, Eugène, mais
resta dans son ombre. Théodose, qui n'était revenu à Constantinople qu'en Avril 391 dut à
nouveau partir en campagne et, après une année de préparatifs, vaincra Argobast. Eugène
sera exécuté tandis qu'Argobast, qui perviendra à s'enfuir, se suicidera.
L'empire sera alors, une dernière fois, pour un temps, réuni dans une seule main.
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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
1979Théodose

bat Eugène près d'Aquilée à la Vipava (la rivière froide) avec l'aide de
contingents Wisigothiques .
1980Les

Goths détruisent Messène (Messénie)

1979

Les armées d'Eugène étaient essentiellement formées de la vieille garde païenne, celles de
Théodose, en plus des légionnaires romains comportait quelque 20.000 Wisigoths dont
beaucoup servaient sous leurs propres chefs, tel Alaric, ayant pris comme second un
Vandale, Stilicon, qui avait récemment épousé sa nièce, Séréna.
La confrontation eut lieu le 5 septembre, au nord de Trieste près d'Aquilée, au cours d'une
violente tempête dont la direction des vents aveuglait les soldats d'Eugène. Vaincu, celui-ci
fut décapité tandis qu'Argobast, qui l'avait mené au trône, se donnait la mort.
Par cette victoire Théodose réunifiait les deux Empires, ainsi que l'avait fait Constantin 70
ans plus tôt en battant Licinius.
Comme après d'autres victoires, Théodose se montra clément envers les vaincus. Il n'eut
cependant guère le temps de profiter de sa réussite et de la réunion de l'Empire car il devait
mourir à Milan l'année suivante, à l’âge de 48 ans.
1980

Les Goths se retrouvant sans ressources après avoir participé à la campagne contre
Eugène, ressentent l'attitude impériale comme une trahison et se lancent dans une attaque de
la Mésie. Ils devaient finalement se retrouver face aux Huns qui venaient de franchir le
Danube.
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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
1981Début

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
Avant sa mort, Théodose avait partagé l'Empire: à Honorius, son fils cadet, l'Occident,
à Arcadius l'Orient, avec pour capitale Constantinople. Tous deux furent proclamés
Auguste début 393.
1981

Derrière ces deux jeunes garçons inexpérimentés se trouvent en fait les deux vrais maîtres des
deux Empires: à l’ouest, Stilicon, et à l’est, Rufin, préfet du prétoire qui est en compétition
avec le chambellan Eutrope, qui réussit à marier Arcadius à Eudoxie, fille du général franc
Baute.
L'autorité des deux empereurs devient purement nominale.
A partir de cette époque les empereurs n'exercent plus leur principale prérogative qui est
celle de la conduite de la guerre et optent pour une vie sédentaire dans leurs cours respectives.
Il faudra attendre plus de deux siècles pour qu'à Byzance un empereur reprenne la direction
des armées.
Jouant des tensions existant entre Arcadius et Honorius, Alaric dévaste la Macédoine et la
Grèce.
Le Vandale Flavius Stilicon, tuteur d'Honorius et donc régent de l'Empire d'Occident, se
lance au devant des troupes Wisigothiques mais la cour de Constantinople le désavoue.
Arcadius reconnaît Alaric comme maître de la milice d'lllyricum. Ainsi le peuple des
Wisigoths peut-il s'installer en Epire.
A la fois encouragé par la pression exercée par les Barbares aux frontières de l'Empire, et
inquiété par le mouvement anti-barbares animé par l'évêque de Constantinople, Jean
Chrysostome, Alaric se tourne vers l'ltalie.
Aquileia est assiégée, l'Italie du Nord, jusqu'à la Ligurie, saccagée. Il assiège Milan, où réside
l’empereur Honorius, mais est bientôt repoussé par Stilicon.
La cour d'Occident s'installe alors à Ravenne, mieux protégée par ses marais.
Le nom d'Empire d'Occident sera abandonné en 476, pour être repris lors du couronnement
de Charlemagne en 800
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Les Wisigoths s'installent en Epire
1982Début

de la prise du pouvoir à Constantinople par les Goths >400

Alaric saccage l'Argolide, l'Arcadie, l'Achaïe et incendie Corinthe
1983Assassinat
1984Raids

de Rufin, il est remplacé par Eutrope

répétés des Huns en Thrace

396
Naissance de Marcien, empereur byzantin. †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 Wei
Début de la dynastie Wei du Nord (Bei Wei) en Chine >534

A Constantinople même, à la mort de Théodose qui avait fait entrer les Goths dans
l'armée, leur chef, Gaïnas prend le pouvoir. Le mécontentement qu'il suscitera l'obligera à
quitter le capitale moins de cinq ans plus tard.
1982

1983

Au cours d’un rassemblement des troupes rappelées de Thessalie, Ruffin est accusé
d’avoir passé un accord avec les Wisigoths et de vouloir que l’empereur épouse sa fille. Les
troupes gothiques, proches de Stilicon, l’assassinent. Eutrope, qui lui succède, permettra à
sa famille de se retirer à Jérusalem.
Eutrope décidera de cantonner les Wisigoths en Epire et se lancera dans la lutte contre les
Huns, qu’il battra en 398, avant qu’il soit chassé du pouvoir l’année suivante, sous la
pression d’Eudoxie, l’épouse de l’empereur Arcadius.
1984

La pression des Huns se fera constante en Thrace et amènera l'empire d'Orient à leur
verser tribut en 422, 430,et 434.
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397
1985Jean

Chrysostome devient évêque de Constantinople

398
1986Mariage

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

399
1987Naissance
1988

de Pulchérie, fille de l’empereur Arcadius †453

Début du pontificat de Saint Anastase Ier. >401

1985

Choisi par l'empereur Arcadius, le premier empereur de Byzance, Jean se lance dans une
campagne contre la corruption des moeurs des Grands, qui lui attire de nombreuses
animosités, mais également contre les hérétiques, les juifs et les païens.
Il devait imposer la liturgie orthodoxe.
Son intransigeance le fera entrer en conflit avec l'impératrice et le mènera à l'exile, où il
mourra.
Il est considéré comme un saint tant par l'église catholique que l'église orthodoxe et l'église
copte.
1986

Fille de la nièce de l’empereur Théodose et du général Stilicon, Maria avait été fiancée à
Honorius par l’empereur. A la mort de celui-ci qui avait réunifié l’empire en 394, Honorius
devient empereur d’Occident tandis que son frère Arcadius a l’Orient.
Le mariage de Maria ne sera jamais consommé, les époux, alors jeunes, résidants séparément.
Maria devait décéder en 407 et Honorius épousera la sœur de celle-ci Thermantia, qu’il
répudiera l’année suivante avec l’assassinat de Stilicon.
1987

De deux ans l'aînée de son frère Théodose II, Pulchérie , fille d'Arcadius gouvernera
l'empire jusqu'à ce que, ayant marié son frère à la fille d’un rhéteur d’Athènes, Eudoxie,
l’influence de l’épouse éclipse celle de la sœur. A la mort de l’empereur Théodose le Jeune qui
ne laissait pas d'héritier mâle, elle épouse un sénateur de Thrace, Marcien, qu'elle fera
proclamer empereur en affirmant qu'il avait été nommé par Théodose sur son lit de mort. Elle
sera cannonisée.
1988

A part sa réfutation de la doctrine d'Origène teintée de platonisme, Anastase est
surtout connu pour avoir interdit d'ordonner prêtre un homme atteint de difformité, créant la
règle de
« l'interdiction des B »: Borgnes, Bigles, Boiteux, Bègues, Bossus, etc...
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Début du règne de Yazdgard Ier, roi de Perse Sassanides †420
En Inde, les Huns Hephtalites pillent le Kushana

400
Les Goths de Gaïnas quittent Constantinople.
1989L’empereur

Arcadius entre dans Constantinople

En Inde Chandragupta II écrase définitivement les satrapes d'Ujjain
Les Huns blancs s'établissent dans le Gandhara.
1990(circa)

Début de premier Etat du Népal >750

401
1991Début

de la Quatrième guerre des Goths >413

1989

Général Goth, Gaïnas avait commandé le contingent barbare de Théodose contre
Eugène en 394, puis joué un rôle important en Occident. Son retour à Constantinople avait
entraîné une forte opposition anti germanique. Une révolte devait provoquer le massacre de
ses troupes par la populace et Gaïnas devait s'enfuire en Thrace, où il sera exécuté par les
Huns.
Avec le départ des Goths, Arcadius peut enfin régner loin des influences et des complots qui
ont prévalus depuis la mort de Théodose. Il se montre hostile à l’hérésie arienne et devient un
persécuteur acharné du paganisme. Il fait détruire les temples et bâtir des églises sur leurs
décombres, secondé par Jean-Chrysostome, patriarche de Constantinople, en dépit de
l’hostilité de son épouse, Eudoxie, qui réussira par deux fois à faire exiler l’archevêque.
Alaric, de son côté, après l’élimination de Gaïnas se résoudra à passer en Italie, s’alliant avec
les Ostrogoths de Radagaise et dévastant toute la partie nord. Ils finiront par être arrêtés par
Stilicon en 402.
1990

Ce serait le clan des Licchavi qui aurait régné sur ce premier Etat organisé au Népal,
mais leur lien avec un clan du même nom beaucoup plus ancien ayant régné sur le Bihar
n'est pas établi. Selon la tradition tibétaine ce serait la princesse Bhrikuti fille du roi
Amsuvarma, qui y aurait introduit le bouddhisme, mais durant la période des Licchavi cette
religion cohabita avec l'hindouisme.
1991

Au cours de la Quatrième guerre des Goths, les Wisigoths sous le commandement
d'Alaric, après avoir assiégé Aquilée sans pouvoir s'en emparer et avoir pris quelques cités
mineures, partirent vars l'ouest, mais se heurtent aux armées de Stilicon, qui a ramené des
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Les armées romaines se retirent d'Helvétie
Les Wisigoths envahissent l'Italie.
1992Naissance

de Théodose II le Jeune, empereur byzantin. †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

troupes de Grande-Bretagne. Ils traversent alors l'Italie jusqu'à Rome mais échouent dans
leur projet de passer en Afrique du Nord.
La capitale romaine est déplacée à Ravenne. Le pouvoir à Rome est tenu par l'évêque de
Rome (le Pape).
Petit-fils de Théodose le Grand et fils d’Arcadius, Théodose II héritera de la partie
orientale de l’Empire à l'âge de sept ans.
1992

Le gouvernement sera alors exercé sous son nom par le préfet du prétoire Anthémius.
Caractère faible, Théodose resta toujours sous l’influence de son entourage et notamment des
eunuques impériaux. Il mourra en 450 des suites d’un accident de cheval.
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402
1993Les

Wisigoths d' Alaric dévastent l'Istrie et la Vénétie

L’empereur Honorius et le Sénat se réfugient à Ravenne devant l'avance des
barbares
1994Stilicon

arrête le chef des Wisigoths Alaric à la bataille de Pollenza (Pollentia)

Les Huns Hephtalites enlèvent la Bactriane et la Sogdiane alors aux Yue-Tche

403
1995Stilicon

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

1993

Depuis 397 Alaric avait repris les armes et avait entraîné son peuple vers
Constantinople, puis la Grèce, et il avait finalement signé un traité par lequel il recevait la
province d'Illyrie. Cependant, profitant du départ de Stilicon pour le limes de Rhétie il
rompit la trêve et envahit l'Italie.
A l'annonce de l'invasion Stilicon, dégarnissant autant qu'il le pouvait le limes du Rhin et
du haut Danube, rassembla une armée, s'alliant avec des cavaliers Alains.
Il força Alaric à lever le siège de Milan, puis d'Asti. Les armées se rencontrèrent le 6 Avril
402 à Pollenza et Stilicon devait mettre les Wisigoths en fuite.
1994

L'armée conduite par Stilicon surprend les Wisigoths et les contraignent à lever le
siège de Milan. Ils partir vers l'Ouest, vraisemblablement pour passer en Gaule mais furent
rejoints et seront battus à Pollenza. Les Romains s'empareront du camp ennemi et de leurs
familles ainsi que des proches d'Alaric, libérant les prisonniers. La victoire ne fut cependant
pas décisive car l'ennemi, bien que durement éprouvé, parvint à s'éloigner en ordre vers le
sud. L'année suivante Stilicon parviendra à le battre à nouveau très durement près de
Vérone.
1995

Après cette nouvelle défaite, Alaric et les Wisigoths devaient quitter l'Italie et retourner
en lllyrie. Il reviendra cinq ans après et assiègera Rome.
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1996L'exil

du patriarche de Constantinople Jean Chrysostome provoque une émeute

406
1997Début

de l'invasion de la Gaule par les Vandales, les Quades, les Alains, les
Suèves et les Burgondes.
1998Stilicon
1999Les

arrête une invasion de goths en Italie

légions romaines se retirent de Grande Bretagne.

L'évêque de Constantinople ayant lancé des diatribes contre toutes les femmes, en
général, son intervention avait été considérée comme une attaque à l'encontre de l'impératrice
en particulier. Celle-ci s'en était plainte à l’empereur, qui avait exilé Jean.
1996

Les émeutes de 404 le firent rappeler, mais celui-ci, une fois réinstallé, prit prétexte d'une
statue d'argent revêtue d'une chlamyde, en l’honneur de l’impératrice Eudoxie; les soldats et
les grands y célébraient des jeux publics: ce qui déplaisait fort à Jean parce qu'il voyait en cela
un outrage à l’église. Il s'éleva avec vigueur contre ce qu'il considérait comme un abus, mais
son attitude provoqua une seconde révocation et son exile définitif.
1997

Sous une nouvelle poussée des Huns, profitant de l'hiver 406-407 qui fut
particulièrement rigoureux au point que le Rhin gela, les Vandales, les Quades, les Alains,
les Suèves et les Burgondes franchirent et ravagèrent la Gaule, puis l'Espagne durant
plusieurs années.
Les Alains se séparèrent en deux groupes. L'un, commandé par Respendial, participa avec les
Vandales et les Quades à ravager la Gaule avant de se diriger vers l'Espagne. L'autre, avec
les Burgondes, dirigé par Goar, s'engagea dans les armées romaines et s'implanta en Gaule.
Les Suèves devaient former un royaume à l'ouest de la péninsulle ibérique, tandis que les
Vandales franchissaient le détroit de Gibraltar et constituaient un royaume en Afrique du
nord.
1998

Radagaise (Radogast), chef barbare d'origine gothique, menant une armée composée de
divers peuples germaniques chassés par les Huns, pénètre dès 405 jusqu'au Pô et se dirige
vers le sud. Stilicon et son lieutenant goth Sarus les arrêtera, dans un premier temps, près
de Florence en 405, puis les vaincra près de Fiesole. Radagaise est exécuté et ses hommes
massacrés, les restes de son armée étant incorporés dans les forces romaines.
1999

Sujettes aux pressions des pirates barbares et des invasions les troupes romaines se
soulèvent et désignent Marcus, un officier, comme empereur. Son règne ne durera que
quelques jours et il sera remplacé par un autre usurpateur, Gratien, qui ne règnera à son tour
que quelques mois avant d'être remplacé en 407 par Constantin III.
Les populations locales seront alors livrées à elles-mêmes.
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407
2000

Invasion de la Gaule

2001

Usurpation de Constantin III

Retour d'Alaric en Italie
Les Huns fondent le royaume Hia (Xia) en Chine du Nord

408
2002Mort

du général Vandale Stilicon, tuteur d'Honorius, Empereur d'Occident.

2003Premier

siège de Rome par Alaric

2000

Dans le mouvement général d'invasion barbare par les Vandales, les Quades, les
Alains et les Suèves les Vandales devaient se distinguer par leur férocité. Mayence, Trèves
et les cités rhénanes furent les premières frappées. A Mayence des milliers de chrétiens furent
tués dans une église.
Après avoir saccagé l'Aquitaine l'année suivante ils devaient s'arrêter un temps devant les
Pyrénées, qu'ils franchiront en 409.
2001

Proclamé par les troupes de Bretagne, il s'installe un temps à Trèves, puis à Arles et
parvient à étendre son autorité à l'Hispanie. Il ne pourra cependant rien devant l'invasion des
Vandales, des Alains et des Suèves en 409.
Il sera battu par Honorius et exécuté en 411.
2002

Stilicon, fils d'un chef vandale, était devenu commandant en chef de l'armée romaine de
Théodose puis tuteur d'Honorius. Il avait réussi à maintenir les Wisigoths mais, occupé
avec l'avance des Ostrogoths n'avait pu endiguer le déferlement des Huns, des Vandales et
des Suèves sur la Gaule. Il sera finalement accusé de trahison et exécuté le 23 août 408, ainsi
que sa femme et son fils. Sa fille, l'impératrice Thermentia, est chassée de la cour.
Avec la mort de Stilicon, toutes les rancoeurs des romains à l'encontre des barbares devaient
s'exprimer et les auxiliaires Goths, Vandales ou Huns furent attaqués. Le résultat en fut
catastrophique car ils s'enfuirent à travers les campagne, qu'ils pillèrent, et le plus souvent
rejoignirent les troupes d'Alaric. Ce seront quelque 30.000 hommes qui vinrent grossirent
les troupes d'Alaric qui, en 410, saccagera Rome.
2003

Alaric assiège Rome et réclame quatre années d'arriérés de solde au service de l'empire.

Le siège de Rome par les Goths d'Alaric entraîna une famine qui fit des milliers de victimes
et les Romains finirent par capituler.
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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
2004Les

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
2005Les

Wisigoths conduits par Alaric saccagent Rome.

Devant l'inaction d'Honorius, cantonné à Ravenne, les romains le destituèrent et élirent le
préfet de la ville, Attale.
Ils purent racheter leur liberté contre rançon et Alaric repartit ensuite en direction du nord.
2004

A partir de cette période la péninsule ibérique se désagrègera. Dans un premier temps les
Suèves se la disputeront aux Vandales et aux Goths pendant près de 50 ans et finiront par
s'installer au nord-ouest dans le région de Braga.
L'Espagne sera successivement conquise par les Wisigoths, les Arabes et les Berbères,
avant de subir un lent mouvement de reconquête par les chrétiens. A l'aube du XIe siècle elle
comptera plus de vingt constructions politiques aux frontières mouvantes, puis se résumera à
cinq royaumes à partir du XIIIe siècle. Ce n'est qu'avec l'avènement d'Isabelle la catholique
en 1474 et la reconquête du royaume de Grenade en 1492 que l'Espagne sera réunifiée.
2005

Stilicon ayant été abandonné par Honorius, cette situation était propice à Alaric pour
conquérir l'Italie.
En 408 Alaric s'était donc présenté à Emona, en exigeant 4000 livres d'or en compensation
des dommages subis par la rupture unilatérale du traité par Honorius. L'empereur, retranché
dans Ravenne est soutenu par le Sénat et refuse. De rage, Alaric s'était alors présenté devant
Rome et avait obtenu un énorme tribut, tandis que de fumeuses négociations se poursuivent,
Alaric repartant un temps vers Ravenne. Mais Alaric, insatisfait, décide finalement de mettre
à sac Rome.
Le 24 août 410, les Wisigoths pénètrent dans la Ville, après avoir détruit et pillé tout ce qui
se trouvait sur leur chemin.
C'était la première fois depuis l'occupation gauloise de Brennus au IVe siècle avant notre ère,
que Rome était livrée à des envahisseurs.
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Prise de Naples par Alaric.
2006Décès

d'Alaric, roi des Wisigoths.

2007Début

du règne d'Athauf, roi des Wisigoths >415

2008(circa)

Naissance d'Attila, roi des Huns. †453

2009Début

du retrait des romains de Bretagne afin de défendre la Gaule >411

Au terme de trois jours de razzia, Alaric ordonne la retraite, il est suivi par des milliers
d'esclaves délivrés du joug de Rome, et par une prisonnière destinée à devenir célèbre: Galla
Placidia, la sœur d'Honorius, qui était déjà leur otage depuis quelques temps et qui épousera
Athaulf, le frère d'Alaric.
La chute de la ville aura un retentissement immense et bon nombre de riches romains se
réfugieront en Afrique et en Palestine.
2006

Après Naples, Alaric détruit Capoue et Nola puis rejoint Reggio avec l’intention de
passer en Sicile et de rejoindre l’Afrique. Sa flotte sera cependant détruite par une tempête
durant la tentative de traverser le détroit et les Wisigoths durent revenir en arrière. Durant
la marche, près de Cosenza le roi devait mourir, âgé d’environ 40 ans.
Le jeune chef sera enterré, avec tout son trésor, dans le cours du fleuve Busento, dont le cours
est dévié. Son grand dessein de trouver de nouvelles terres pour son peuple sera réalisé par
ses successeurs, qui s'installeront en Espagne.
Ataulf devait succéder à Alaric. Il épousera Galla Placida, la demi-soeur de l’empereur
Honorius.
2007

Après s'être emparé de la Provence et de l'Aquitaine, il envahira l'Espagne mais sera
assassiné à Barcelone par un de ses officiers.
Attila, roi des Huns, succédera à Rugas en même temps que son frère Bléda qu'il fera
assassiner. Rassemblant les tribus, il portera la puissance des Huns à son apogée en Europe
centrale. Il ravagea les cités gauloises et épargna Lutèce. Vainqueur des empereurs romains
d'Orient et d'Occident, il contraint Byzance et Rome au tribut. Son empire s'effondra après
sa mort.
2008

Face aux pressions barbares exercées sur le continent les troupes romaines se retirent de
Grande Bretagne. Elles laissent cependant sur place de nombreux vétérans chargés de famille
et des mercenaires germaniques à qui ont été distribuées des terres ou qui s’en sont attribué.
Les vastes domaines agricoles organisés sur le type de la villa romaine sont morcelés. Les
routes impériales subsistent mais se dégraderont rapidement. Les communautés chrétiennes
s’organisent autour des fondations monastiques.
2009

Une partie de la population bretonne préfère quant à elle se réfugier sur le continent en
Armorique, qui prendra ensuite le nom de (petite) Bretagne.
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411
2010Constance

(le futur empereur Constance III), général d'Honorius, bat
l'usurpateur Constantin III à Arles.
2011Jovin

est proclamé empereur à Mayence

2012Athaulf,

beau-frère et successeur d'Alaric, emmène la demi-soeur d'Honorius,
Galla Placidia
2013Hermeric

capitale

des Suèves prête serment à l'empereur Romain et fait de Braga sa

412
Athaulf capture Jovin à Valence et l'exécute, au profit d'Honorius.
2014Les

Wisigoths s'installent en Gaule sous la conduite d'Athaulf et de Constance

2010

Constantin III, trahi par son général Gérontius, doit se réfugier à Arles. Son allié
Franc, Edobich, est battu par Constance, qui bat également Gérontius, qui s'enfuit. Les
troupes d'Honorius s'emparent alors d'Arles et Constantin est exécuté.
2011

C'est aidé par les Alains et les Burgondes que Jovin se fait proclamer empereur par ses
troupes. Afin de renforcer sa position il se rapprochera l'année suivante des Wisigoths
d'Arthauf en leur permettant de franchir les Alpes, libérant ainsi l'Italie, mais autorisant
l'invasion de la Gaule.
2012

Depuis le sac de Rome l'année précédente, Galla Placidia était alors captive des
Wisigoths. Alaric, avant sa mort, l'aurait confiée à son beau-frère Athauf. Ce dernier sera
élu roi à la mort d'Alaric par les Wisigoths afin qu'il les ramène en Gaule. Galla Placidia est
entraînée avec eux, elle a vingt et un ans.
Le passage des Goths en marche vers la Gaule le long de la mer Tyrrhénienne sera marqué,
comme à l’allée, par de nombreuses dévastations.
Dès l'année suivante les Goths se seront emparés de la Provence, de l'Aquitaine, et seront
installés à Bordeaux.
2013

Les Suèves entreront rapidement en conflit contre les Wisigoths de Wallia et
parviendront à se maintenir en Galice tandis que ceux-ci tenteront de franchir Gibraltar puis
remonteront vers l'Aquitaine.
En 418 l'empereur Honorius octroiera aux Suèves le statut de Fédérés.
Après la mort d'Alaric, qui cherchait à installer son peuple en Sicile, les Wisigoths
firent demi-tour et leur nouveau chef, Athaulf, décida de les mener en Gaule.
2014
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413
2015

Début du règne de Gondicaire (Gundahar), roi des Burgondes >436

2016Echec

du roi des Wisigoths Athaulf devant Marseille

414
2017Pulchérie
2018Le

est proclamée Augusta et gouverne l'empire d'orient

roi des Wisigoths Athaulf épouse Galla Placidia

De là ils devaient partir à nouveau, vers l'Espagne, puis, finalement, revenir en Gaule où ils
obtinrent de Rome de s'installer, ils firent alors de Toulouse leur capitale.
2015

Depuis 407 les Burgondes avaient commencés, à la suite des Vandales, Suèves et
Alains leurs mouvements vers la Gaule. Fils de Godemer à qui il succède en 413,
Gondicaire conclut un traité (foedus) avec l’empereur Jovin, les Romains lui permettent
d'installer son peuple entre le Rhin et les Alpes, entre les Alamands au sud et les Francs au
nord.
Gondicaire est le père de Gondioc qui lui succédera.
2016

Après cet échec, il devait se retourner sur Narbonne, dont il s'emparera.

2017

A la mort du préfet du prétoire Anthémius, qui exerçait la régence du jeune empereur
Théodose II depuis 408, Pulchérie, malgré son âge, elle n'a alors que 15 ans et n'a que deux
ans de plus que son frère, fait voeux de virginité et prends les affaires en main, en même
temps qu’elle parachevait l’éducation du jeune prince. Autoritaire, intrigante et dévote, elle
donna pour un temps à la cour une allure monastique et s'attacha à défendre l'église contre
les monophysites.
A la mort de son frère elle prendra le pouvoir en Orient et, afin de se donner un appui,
épousera Marcien par un mariage blanc et le fera proclamer empereur. L'église la considère
comme une sainte.
2018

Ayant amené son peuple en Gaule, bien qu'il eut subi un échec devant Marseille et qu'il
eut été dangereusement blessé, Athaulf avait pris successivement Narbonne, Toulouse et
Bordeaux. D'après les Chroniques d'Hydace ce serait pendant les vendanges de l'année 413
qu'il fit son entrée à Narbonne et parvint à gagner le coeur de la princesse. Il semble bien
qu'il se soit agit d'une attirance réciproque et le mariage se fit en Janvier 414, en grandes
pompes et à la manière romaine, après que le roi eut répudié sa première épouse, une
Sarmate.
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2019Les

Francs établissent des colonies dans la Tongrie et le Brabant

415
Les Wisigoths envahissent l'Espagne
Mort d’Athaulf, roi des Wisigoths
2020Règne

éphémère de Sigéric, roi des Wisigoths

2021Début

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.
Vers la fin de l'année 414 les Wisigoths passèrent les Pyrénées et s'emparèrent de Barcelone.
C'est là que Placidia devait donner le jour à un fils, qui fut nommé Théodose. Il devait mourir
assez rapidement.
S'il avait vécu il aurait pu réclamer l'empire d'Occident, étant le plus proche parent
d'Honorius.
2019

Une expédition franque lancée en 397 par plusieurs peuples s'était heurtée à Stilicon,
elle avait néanmoins réussi à border le Rhin et ravager Trèves, avant d'établir des colonies.
2020

Sigéric, porté au pouvoir par la faction hostile à la politique du roi défunt, fait assassiner
les six enfants d'Athaulf, et humilie la reine Galla Placidia en la contraignant, avec les
autres prisonniers, à marcher devant son cheval sur douze milles. Il est lui même assassiné
après sept jours de règne et remplacé par son frère Wallia
2021

Ne parvenant pas à se rapprocher des Romains, celui-ci tente d'entraîner les siens vers
l'Afrique, mais se heurte aux Vandales qui leur interdisent le passage de Gibraltar. Refoulé
sur les Pyrénées il négocie avec les Romains. Il accepte que Galla Placidia soit rendue à son
frère Honorius contre 600.000 boisseaux de blé et la promesse d'être nourri toute une année,
puis les Romains le chargent de nettoyer l'Espagne des barbares, ce dont il s'acquittera
partiellement. En récompense il obtiendra, en 418, le droit de s'installer en Aquitaine.
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2022Fin

du royaume des Alains au Portugal.

2023Constance

(le futur empereur Constance III) épouse Galla Placidia

418
2024Les

Wisigoths obtiennent de Rome des parties de la Gaule, ils établissent leur
capitale à Toulouse.
2025Début

du règne de Théodoric Ier, roi des Wisigoths >451

Début du pontificat de Saint Boniface Ier. >422
2026Début

du pontificat de l'antipape Saint Eulalius. >419

2022

Depuis l’accord qu’il avait passé avec les Romains lui confiant de chasser les barbares
d’Espagne, Wallia leur mènera une guerre sans merci. Les derniers Vandales restés en
Espagne, les Vandales Silingi seront exterminés et leur chef, capturé, sera envoyé à
Honorius.
La péninsule hispanique qui, depuis de nombreuses années était devenu un champ de bataille
entre les barbares, retrouva un peu de tranquillité et les Wisigoths repassèrent en Gaule.
2023

Général de l'empereur Honorius ayant successivement battu les usurpateurs Constantin
III et Gérontius, Constance avait poussé les Wisigoths à se retirer vers l'Espagne. Promis
par l'empereur à Galla Placidia, il devait négocier avec le nouveau roi des Wisigoths et
obtenir le retour de Galla.
Après s’être rendue à Marseille par bateau puis l’Italie où elle rejoignit Honorius, celui-ci
l’emmena à Rome pour un triomphe puis elle gagnera Ravenne où elle épousera Constance le
1er janvier 417 . Ils auront deux enfants, Valentinien et Honoria. Constance devait être
désigné Auguste quelques années après, son épouse étant associée au trône.
2024

Honorius, satisfait de la campagne espagnole menée pour lui par les Wisigoths, leur
octroie un régime d’hospitalité pour quelque 100.000 d’entre eux dans le sud-ouest de la
Gaule. Il s’agit d’une véritable donation d’un tiers des terres arables, les deux tiers restant
demeurant dans les mains de l’aristocratie gallo-romaine. Ce traité d’alliance, ou« foedus »,
prévoyait la réunion à Arles d’une assemblée générale des sept provinces de la Gaule
méridionale afin de ratification. Après la ratification Wallia s’installa à Bordeaux puis, très
vite, préfèrera faire de Toulouse sa capitale.
Il s'agira du premier royaume romano-barbare qui apparaisse en Europe.
2025

Beau-fils du roi Wallia dont il a épousé une des filles Flavia Valiana , Théodoric Ier est
élu roi à la mort de celui-ci. Il établit sa capitale à Toulouse puis tenta d'élargir son royaume
en combattant dans un premier temps Aetius, puis en s'alliant à lui afin de combattre
Attila. Il mourut à la bataille des Champs Catalauniques.
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Incursions des Pictes et des Scotts en Bretagne

Eulalius est élu pape par les diacres en même temps que Boniface l'est par les prêtres.
L’empereur Honorius choisit Eulalius et exile Boniface, qui fait appel de cette décision.
Honorius décide alors de réunir un concile pour trancher et exile également Eulalius.
Refusant la situation Eulalius revient parmi ses partisans, ce qui provoque le colère de
l’empereur, qui choisit finalement définitivement Boniface.
2026
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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
2027Les

Vandales pillent la péninsule espagnole

2028Naissance

de Valentinien III, empereur romain d'Occident. †455

420
Début du règne de Bahram V Gôr, roi des Perses Sassanides >438
2029Début

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
2030Nouvelles

incursion des Francs en Gaule

2027

Le retrait des Wisigoths de l'Espagne y avait laissé seuls les Suèves et les Vandales.
Ces derniers devaient refouler les Suèves dans l'est de la Galice, puis gagner le sud. Ils
pilleront les Baléares et la Bétique, puis la Lusitanie et la Carthaginaise, avant de franchir le
détroit et d'envahir l'Afrique du Nord.
Valentinien III est le fils de Constance III et de Galla Placidia, fille du grand
Théodose Ier. Il sera nommé César à Constantinople en 424 et après une courte guerre en
Italie pour éliminer le fonctionnaire Jean installé sur le trône, il sera sacré empereur de
l'Empire romain d'Occident à Rome le 23 octobre 425.
2028

N'ayant que six ans lorsqu'il reçut le titre, c'est sa mère qui régna avec Aetius jusqu'en 433.
Son règne sera marqué par l'éclatement de l'Empire romain d'Occident.
En Chine, la division entre les dynasties du Nord et du Sud remontent aux Seize
royaumes (304), cependant la période dite Nanbei Chao commence, pour le sud, avec les Liu
Song qui régneront de 420 à 479. Leur succéderont les Qi du Sud jusqu'en 502, puis les
Liang jusqu'en 587, enfin les Chen jusqu'en 589.
2029

De fait, à partir de 555, plusieurs dynasties du Sud se juxtaposeront, celles, des Liang, des
Hou Liang et des Chen.
2030

Ce serait à cette époque que Pharamond, ou Warmond, aurait précédé Clodion,
considéré comme le premier roi Mérovingien. Il n'existe cependant aucune certitude sur ce
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2031

(circa) Naissance d'Euric, roi des Wisigoths †484

421
Les Romains d'Orient sont vainqueurs des Perses mais sont vaincus par les Huns
dans les Balkans
2032Constance

III devient empereur romain d'Occident associé avec Honorius

L'épouse de Constance, Galla Placida, est associée au trône
2033

Boniface est nommé comte d'Afrique

2034Théodose

II épouse Eudocie

Attila est associé au gouvernement de son oncle Roas
point si ce n'est l'affirmation, par les historiens français sous la monarchie, qu'il aurait été à
l'origine de la loi salique.
Fils de Théodoric Ier, Euric devait assassiner son frère Théodoric II et lui succéder
jusqu'en 484.
2031

Il augmenta le royaume Wisigoth en s'emparant de l'Auvergne, de la Provence et la Gaule
jusqu'à la Loire et au nord de l'Espagne. Il mourra de mort naturelle à Arles et laissera à son
fils Alaric II un royaume six fois plus étendu que celui qui avait été donné à Wallia en 418.
2032

Constance était général et le conseiller d'Honorius, qui devait l'associer au trône. A
son accession Constance associa également comme Augusta son épouse, Galla Placidia, qui
était la fille de Théodose le Grand, demi-soeur d'Honorius, et veuve du successeur
d'Alaric.
La désignation de Constance ne fut pas reconnue en Orient où on espérait, qu'en l'absence
d'héritier d'Honorius le trône d'Occident reviendrait à Théodose II. Cette opposition
amènera Constance à préparer une guerre contre Constantinople, mais son décès prématuré
pour cause de maladie, le 2 Septembre, ne lui permis pas de l'entreprendre. Sa mort
marquera le début d'une forte instabilité gouvernementale que la mort d'Honorius en 423
devait aggraver, au point de voir l'impératrice fuir en Orient.
2033

Boniface, l’ancien défenseur de Marseille face à Athaulf, devient ainsi responsable de la
quasi-totalité de la province d'Afrique
A Byzance, l’empereur Théodose II règnait mais c'était surtout sa soeur Pulchérie qui
dirigeait l'empire. Celle-ci présenta à Théodose, Athénaïs, la fille de Léontius, professeur de
l'Université d'Athènes. l’empereur tomba éperdument amoureux et épousa Athénaïs, qui se
convertit au christianisme et prit le nom d'Eudocie.
2034
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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
2035Décès

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

Constance avait été associé au trône par Honorius et avait fait son épouse, Galla
Placidia, Augusta.
2035

Constance ne devait régner et survivre que très peu de temps, mourant en septembre 421.
Son épouse devait alors s'enfuir avec ses enfants à Constantinople chez l’empereur d’Orient
Théodose II, devant les avances incestueuses de son demi-frère.
A la mort d’Honorius en 423, Jean (Joannès), qui était le chef des notaires impériaux
s'empara alors du pouvoir, Théodose II confirma Galla Placidia comme Augusta et conféra à
Valentinien, le fils qu'elle avait eu de Constance, le rang de césar. Une expédition fut alors
envoyée en Italie afin de chasser l'usurpateur.
Par ailleurs la fille Eudoxie, qui venait de naître d'Eudocie l’épouse de Théodose, était
promise à Valentinien III. Ce projet sera réalisé en 437.
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Valentinien III, fils de Constance et de Galla Placida, est nommé César par
Théodose II

425
2036Jean

(Joannès), empereur romain d'Occident, est capturé par les troupes
Byzantines.
2037Aetius

se présente avec les mercenaires Huns

2038Début

du règne de Valentinien III, empereur romain d'Occident, sous régence
de sa mère Galla Placidia. >455
2039Les

Vandales, les Ostrogoths et les Wisigoths s'installent dans les anciennes
provinces romaines.
2040Début

de l'invasion de la Bretagne par les Angles, les Saxons et les Jutes >500

2036

De Ravenne, Jean envoya un fonctionnaire du palais, Aetius, recruter des mercenaires
chez les Huns, tandis que les troupes byzantines conduites par Aspar, ayant pénétré en Italie
attendaient des renforts venant par mer. La flotte cependant devait faire naufrage près de
Ravenne et son général capturé. Il parvint alors à corrompre la garnison et à faire pénétrer les
troupes d'Aspar, qui capturèrent l'usurpateur. Celui-ci fut envoyé à Aquilée où étaient
Galla Placidia et son fils Valentinien. Après lui avoir fait couper la main droite et l'avoir
exposé sur une croupe d'âne à la vindicte populaire, il sera exécuté.
2037

Celui-ci s'accorde alors avec Galla Placidia qui l'envoie en Gaule combattre les
Wisigoths.
Fils de Constance III et de Galla Placida, Valentinien III est placé sur le trône par
Théodose II alors qu'il n'a que six ans. Le gouvernement est laissé à sa mère. L’année
suivante elle nommera Aetius comme préfet du Prétoire des Gaules.
2038

Jaloux des prérogatives d’Aetius, après la mort de sa mère Valentinien fera assassiner Aetius,
en 454. Valentinien sera à son tour assassiné par Maxime Pétrone.
L’empire, après le long règne de Valentinien III, se morcellera.
2039

L'usurpation du chef des notaires impériaux Jean (Joannès) et les désordres romains
poussent les peuples « alliés » à s'émanciper de la tutelle romaine.
Théodoric sera arrêté devant Arles par le maître de cavalerie Aetius, contraint à regagner
Toulouse et à respecter les accords conclus.
2040

Le retrait des Romains de l’île de Bretagne sera à l’origine de la création de royaumes
anglo-saxons qui naîtront des invasions. A partir de cette période, parfois appelée « Age
sombre » , l'Angleterre sera divisée entre les régions contrôlées par les Bretons et les Anglo734

426
2041Naissance
2042Aetius

de Zénon, empereur byzantin. †491

est nommé préfet du prétoire des Gaules par Galla Placidia

2043Début

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
2044Clodion

le Chevelu, roi des Francs Saliens, pénètre au Gaule du Nord

Saxons. Une période de conflits s’ensuivra, jalonnée de victoires alternatives de l’un et de
l’autre camp. Un second débarquement de saxons aura lieu au VIe siècle.
2041

Né d'une famille isaurienne, Zénon devait devenir commandant des troupes de
l'empereur Léon Ier, du fait de ses talents militaires, puis épouser sa fille aînée, Ariane dont
il aura un fils, le futur Léon II. Peu avant sa mort l'empereur devait le désigner co-empereur.
Succédant à Léon il sera chassé un usurpateur, Basilicus, mais reprendra le pouvoir un an
après.
2042

Dès l'année précédente Aetius avait occupé la charge de la milice des Gaules au nom de
Valentinin III. De 426 à 430 il devait repousser les Francs orientaux au-delà du Rhin,
soumettre la révolte des bagaudes en Armorique et battre les Francs saliens qui, en 431,
deviendront un peuple « fédéré ».
Yax K'uk'Mo' serait un roi venu d'une autre région, il se serait installé à Copan en
conquérant. La victoire sur les occupants des lieux lui permit de fonder une dynastie qui,
selon une stèle hiéroglyphique tardive, aurait compris 16 rois, la lignée s'éteignant en 820.
2043

2044

Il devait s'emparer de Cambrai puis atteindre la Somme, avant d'être battu par Aetius.
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2045Début

>477

du règne de Genséric (Geiséric, Gaiseric) , roi des Vandales Asdings

Les Vandales de Genséric quittent l'Espagne et débarquent en Afrique romaine

429
Les Vandales refoules les Suèves d'Espagne
2046Les

Suèves s'établissent en Galicie et se convertissent au christianisme

Les Vandales envahissent l'Afrique du nord
2047Début

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

Devenu roi des Vandales après avoir succédé à son demi-frère Gundéric, Genséric
commença la conquête de l'Afrique du Nord. Après avoir vaincule comte Boniface en 431, il
prendra Carthage dont il fera sa capitale et le centre de la piraterie contre laquelle Rome ne
pourra rien et que combattra constamment Byzance.
2045

Maître d'une grande partie de l'Afrique romaine en 442 il dépouillera les romains de leurs
terres. Arien fanatique, il persécutera avec la plus grande cruauté les catholiques. Ayant
réussi à s'opposer à une action maritime commune entre les deux empires, il se rapprochera
de Ricimer et voulu imposer son prétendant Olybrius à la pourpre. Ricimer, après avoir
vaincu l’empereur Anthémius devait placer Olybrius sur le trône jusqu'à sa mort.
2046

Les Suèves s'installent autour de Braga, qui leur sert de capitale, de Porto et de Lugo.
Ils mèneront de nombreuses expéditions de pillage puis prendront Mérida vers 440 et
attaqueront Séville. Les Romains échoueront en 446 dans une dernière tentative de les
soumettre.
Ils seront finalement vaincus par Théodoric II en 456.
2047

Devant l'épuisement des richesses de la Bétique les Vandales avaient traversé le détroit
de Gibraltar et débarqué à Ceuta. Ils devaient s'allier aux Romano Maures et établir leur
capitale à Saldae (Béjaïa)
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2048Les

Huns Hephtalites attaquent l'empire de Perse

Naissance d'Anastase Ier, empereur byzantin. †518
2049Naissance
2050Siège

de Syagrius, général romain >486

d'Hippone par les Vandales

2051(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
2052

Prise d'Hippone par les Vandales

Clodion le Chevelu, roi des Francs Saliens, s'empare de Tournai
D'origine mongole, les Huns Hephtalites étaient installés entre le lac Baïkal et le bassin
du Tarim. Ils s'allièrent aux Jouan-Jouan et commencèrent à attaquer la Perse. Leur pression
leur permit des succès considérables qui ébranlèrent sérieusement la Perse pendant plus de 50
ans.
2048

Ils devaient ensuite se reporter sur l'Inde.
Fils d'Egidius, Syagrius sera le dernier gouverneur d'un territoire gallo-romain, situé
entre la Loire et la Somme. Vaincu par Clovis à Soisson en 486, celui-ci le fera assassiner.
2049

2050

Saint Augustin, alors évêque de la ville, devait périr au cours du siège.

Devant les invasions répétées des Angles et des Saxons, les Britons (Bretons) celtes des
îles Britanniques, surtout de Cornouaille, émigrèrent vers l'Armorique, quit prit alors le nom
de Bretagne. Leur implantation développa le christianisme.
2051

2052

Le siège durait depuis un an et la flotte de secours envoyée par Byzance devait être
vaincue. C'est au cours de ce siège que devait mourir saint Augustin.
A noter que le futur empereur Marcien, alors second du général Aspar, sera fait prisonnier
dans un combat près d'Hippone.
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Dynastie des Mayas de Palenque, au Mexique

432
2053Début

du règne d'Attila, roi des Huns. >453

2054Début

du pontificat de Saint Sixte III. >440

2055Le

général romain Aetius conclut une alliance avec les Francs Saliens

2056Aetius

s'oppose à Boniface, qui le bat à Rimini, mais décède peu après

2057Fondation

du royaume des Vandales en Afrique du Nord.

2058Christianisation

de l'Irlande par Saint Patrick.

2053

A la mort de Rugas, qui avait associé au trône ses neveux Attila et Bleda, les deux
frères règneront un temps ensemble, puis Bleda sera assassiné.
2054

Sixte III devait s’illustrer par sa politique de construction d’édifices religieux à Rome.

2055

Un traité de fédération est conclu, par lequel les Francs Saliens deviennent des « fédérés
». Combattant désormais pour l'empire ils sont autorisés à s'y installer, ce qu'ils feront dans
la région de Tournai, dont ils s’étaient déjà emparés. Ils seront à l'origine du futur royaume
franc de Clovis.
2056

Il semble que la régente Galla Placidia ait nommé l'ancien comte d'Afrique, Boniface,
généralissime et patrice, Aetius se voyant de fait dégradé de ses charges. Il attaque celui-ci
près de Rimini mais est vaincu. Il blesse cependant à mort son rival, qui mourra trois mois
après. Aetius, amené à fuir dans les Alpes auprès de ses alliés Huns, revient à la cour et,
devant le risque d'une guerre sanglante, la régente le nomme patrice, dignité lui donnant le
commandement de toutes les armées.
Aetius retourna ensuite en Gaule contre les Bourguignons. Il devait également épouser
Pélagie, la veuve de Boniface qui, selon la Chronique de Marcellinus, l'avait exhortée avant
sa mort « à n'épouser nul autre qu'Aetius ».
2057

Après la prise d'Hippone l'année précédente, Genséric établira son autorité sur toutes
les villes du nord de l'Algérie, dispersant le clergé catholique et établissant sa capitale à
Saldae (Bejaia). Il s'y fortifiera, avant d'attaquer Carthage.
2058

C'est essentiellement la tradition qui fait remonter l'évangélisation de l'Irlande à Saint
Patrick, les documents anciens qui lui sont attribués, à lui ou à ses disciples, étant sujets à
caution. Par ailleurs ses premières biographies remontent au VIIe siècle. Il est probable, en
réalité, que Patrick ait plutôt développé un christianisme, qui était apparu auparavant sous la
forme du monachisme.
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433
2059Aetius

2060(circa)

installe les Huns en Pannonie

Naissance d'Odoacre, roi des Hérules †493

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

Il réussira à mettre en place une église calquée sur le modèle romain mais possédant quelques
particularismes.
2059

Un temps alliés des Huns, les Romains les opposèrent aux Burgondes puis, devant les
menées d'Attila, s'allieront aux Wisigoths, aux Burgondes et aux Alains contre les Huns
et les Ostrogoths qui seront battus en 451
Né à Ravenne, Odoacre se mettra au service des romains, puis se révoltera et déposera le
dernier empereur romain d'Occident Romulus Augustule, dont il tuera le père Oreste. Il
renverra alors les insignes impériaux à l’empereur d'Orient, Zénon.
2060

Zénon enverra alors contre lui son allié Théodoric le Grand, roi des Ostrogoths qui le
vaincra à Ravenne.
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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
2061Début

du règne de Gondioc, roi des Burgondes >463

2062Echec

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 †481

437
Destruction du royaume des Burgondes par les Huns
Les Burgondes émigrent vers l'Est de la Gaule (Région rhodanienne et Savoie)
2063Echec

du général Romain Litorius devant Toulouse

2061

Après leur défaite une partie des Burgondes traverse le Rhin et se met au service des
Huns, tandis que les autres, bien que vaincus se mettent au service des Romains comme
alliés.
Poursuivant alors l'avancée commencée par son père Gondicaire, Gondioc, qui lui succède,
devait conquérir les régions de la Saône et du Rhône.
Il est le père de Gondebaud et de Gondemar Ier
2062

Les Wisigoths avaient déjà échoué auparavant devant Arles. En 436, le général romain
Litorius, à qui Aetius a cédé ses auxiliaires Hunniques après la victoire sur les Burgondes,
venant d'Armorique vient délivrer Narbonne et assiège à son tour Théodoric, qui parvient
néanmoins à se retirer sur Toulouse.
2063

Au cours d'une attaque faite avec ses cavaliers Huns, Litorius est blessé et capturé. Il
sera exécuté par les Wisigoths quelques jours après.
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2064L'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
2065

Début du règne de Yazdgard II , roi des Perse Sassanides >457

439
2066Début

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
2067Prise

de Carthage par les Vandales de Genséric, qui en fait sa capitale

2064

Cette union devait sceller l'union durable avec l'Occident par l'espoir d'un héritier
capable de réunir les deux moitiés de l'Empire. Pendant plusieurs années des émissions
monétaires de Constantinople souhaiteront le « bonheur aux mariés ».
2065

La bataille s'étant déroulé près du « Mons Colubrarius » n'est connue que par un
panégyrique d'Aetius composé par Flavius Mérobaude, qui la qualifie de victoire écrasante.
L'identification du lieu n'a jamais été faite, les chercheurs s'accordant seulement à penser que
l'affrontement eut lieu dans le sud de la Gaule.
Après cette défaite toutefois, les Wisigoths n'étaient pas entièrement vaincus, ayant battu
un des lieutenants d'Aetius devant Toulouse. Il devra les combattre à nouveau pour les
amener à la paix.
2066

Le royaume d'Arménie était devenue une province perse en 428 sous le règne de Vahram
V de Perse qui avait déposé le roi Artaxias IV d'Arménie, ainsi d'ailleurs que le patriarche de
l'Eglise arménienne, le Catholicos Sahak Ier. Les Sassanides finirent par supprimer la
royauté arménienne. Les persécutions religieuses et les mesures fiscales abusives finirent par
conduire à la révolte. Tant le clergé que la noblesse et la population firent bloc autour de
Vardan Mamikonian. Byzance refusa toute aide militaire.
Les premiers temps de la révolte permirent quelques succès, les troupes perses étant alors
occupées avec les Huns.
Ils finirent cependant par être écrasés à la bataille d'Avaraïr au cours de laquelle la fine fleur
de la cavalerie arménienne ainsi que Vardan Mamikonian périt sur le champ de bataille.
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Le général romain Aetius pacifie les Goths révoltés

2067

La prise de la ville par Genséric privait Rome de sa plus riche province et de son
approvisionnement. Par ailleurs, la flotte d'Afrique contrôlée par les Vandales devait, dès
l'année suivante, mener des raids dévastateurs sur la Sicile.
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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 (Clodion) 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
2068Les

Vandales débarquent en Sicile

441
2069Début

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

442
Le Vandale Genséric se rend maître d'une partie de l'Afrique romaine et commence à
organiser le pillage du monde romain

2068

Ils devaient saccager l‘île et organiser la persécution des catholiques, mais ils ne
parvinrent pas à s’emparer de Palerme, ni à passer en Italie. Ils quitteront la Sicile à la fin
de l’année.
2069

Un grand nombre de villes, dont Naissus (Nis) en Illyricum seront détruites et les
populations massacrées.
Depuis leur échec devant Constantinople l'année précédente les incursions des Huns sont
régulières. L'année suivante une armée envoyée à leur rencontre sera mise en déroute et
finalement ils contraindront les Byzantins à un traité humiliant qui ne préservera la paix que
pendant quatre ans. En 447 Attila reprendra les combats.
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Un nouveau groupe d'Alains, mené par leur chef Goar, est installé au nord de la
Loire par le général romain Aetius
2070Disgrâce

de l'Augusta Eudocie qui se retire à Jérusalem

Raids des Huns en Thrace et en Illyrie

443
2071Le

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

2070

L'épouse impériale avait fini par prendre le pas sur Pulchérie, la soeur de l'empereur.
Celle-ci avait alors réagi en faisant évincer peu à peu les proches d'Eudocie.
Vers 438-439 l'Impératrice obtient l'autorisation de faire un pélerinage à Jérusalem. Comme
Hélène avant elle, elle visite les lieux saints et multiplie les actes de charité.
Rentrée à Constantinople elle obtient de l'empereur que certains de ses proches soient
désignés dans des fonctions importantes.
Une cabale fera dans ces circonstances croire à l'empereur en son infortune, du fait d'un de
ses favori, Paulin. Celui-ci fut expulsé de la Cour puis assassiné.
Eudocie obtînt alors la faveur de se rendre à Jérusalem, elle devait y rester jusqu'à sa mort en
460.
Les Burgondes, qui étaient des Germains orientaux, migrant vers l'ouest, avaient été
vaincus par les armées de Protius et s'étaient un temps fixés aux alentours de Mayence,
puis, reprenant leur migration, devaient être fixés en Champagne par Maximien.
2071

Leur royaume fut détruit par des Huns à la solde de Rome en 436. C'est cette défaite qui
semble être à l'origine de la saga des Nibelungen.
Ils finirent par s'installer, avec l'aide d'Aetius, comme fédérés dans l'Est de la Gaule,
donnant naissance au royaume de Burgondie entre Lyon et Genève.
Les Alamans, trouvant ainsi un espace libéré sur la rive gauche du Rhin vont alors
s'installer, de Bâle à Worms et à Mayence.
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445
2072Une

révolte de l'Armorique est vaincue par les Alains envoyés par le général
romain Aetius
2073

L'empereur Valentinien offre en mariage sa fille Eudoxie au fils de Genséric

446
2074Les

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

2072

C’est une dizaine d’année après une première révolte de l’Armorique que, d’après
l’historien anglais du XIIe siècle Geoffrey de Monmouth, le roi légendaire Aldroenus
(Aldrien, Audren) sera opposé à Goar, le roi des Alains, établis dans la région d’Orléans par
Aetius. L’armorique devait néanmoins conserver son indépendance.
Selon la même source Aldroenus devait mourir vers 464 et être remplacé par Erech (Eric).
2073

Hunéric, le fils de Genséric, qui était déjà marié à une des filles du roi des Wisigoths
Théodoric., répudie son épouse et la renvoie à son père, après lui avoir fait couper le nez et les
oreilles.
Les Bretons se tournent vers les Saxons, qui peuplaient les terres de l'est de l île. Bien
vite, les sauveurs s'allient avec les Angles et deviennent des oppresseurs qui saccagent tout
sur leur passage.
2074

Les Bretons réagissent et se rassemblent sous le commandement d'un valeureux chef
militaire, qui réussit à battre les Saxons au mont Badon et à arracher enfin un demi-siècle de
relative stabilité. La date de la bataille est inconnue mais se situe probablement vers la fin du
Ve siècle. Le vainqueur pourrait être Ambroise Aurélien, un guerrier britannique romanisé,
chrétien et cité dans les documents pour sa farouche opposition à un autre chef breton, un
hérétique du nom de Vortigern. La tradition historique attribue cependant la victoire de mont
Badon au roi Artus (Arthur dans la fameuse Histoire des Bretons, attribuée à Nennius)
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447
2075Un

raid des Huns d'Attila sur la Grèce le mène jusqu'aux Thermopyles

(circa) Mort de Chlodion (Clodion) premier roi mérovingiens

2075

En tentant de les arrêter les byzantins subirent de nouvelles défaites en Thrace et en
Illyrie.

746

2076(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
2077La

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
2078Début

du règne de Marcien, empereur de Byzance. >457

2076

Il n'existe en fait aucune certitude sur la descendance de Clodion, l'écrivain le plus
ancien le mentionnant, Sidoine Apollinaire, ne faisant que rapporter des faits non-établis,
de même qu'après lui, Grégoire de Tours.
2077

Fille de Constance III et de Galla Placidia, Honoria entretenait des relations
amoureuses avec son intendant Eugène. Son frère, l'empereur Valentinien III, après qu’il eut
fait exécuter son amant, devait la contraindre à une vie de chasteté afin qu'elle ne risque pas
d'engendrer d'enfant pouvant un jour revendiquer le trône. S'y refusant, elle sera envoyée à
Constantinople pour y être gardée.
Retenue à Constantinople elle devait demander secrètement l'aide d'Attila, qui devait
accepter et réclamer la Gaule comme dot à Valentinien. Honoria est rapatriée à Rome où on
lui impose un mariage blanc avec un vieux sénateur, avant de la cloîtrer. Attila utilisera ce
prétexte pour envahir la Gaule.
Ayant épousé Pulchérie, la soeur de Théodose II, qui avait proclamé que son frère avait
désigné Marcien sur son lit de mort, Martien sera un empereur volontaire.
2078

Il refusera de payer tribu a Attila et viendra en aide à Valentinien III en Italie.
Sur le plan intérieur, lui et son épouse combattront le monophysisme. Il réunira le Concile de
Chalcédoine en 451.
Lui et son épouse seront canonisés par l'église grecque.
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Naissance de Justin Ier, empereur byzantin. †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.
L'arrivée d'une coalition de Romains et de Wisigoths sauve Orléans, assiégée par les
Huns
2079Bataille

des champs Catalauniques opposant les Wisigoths de Théodoric Ier, ainsi
que les Burgondes et Alains alliés du romain Aetius et les Ostrogoths de Valamire
alliés des Huns d'Attila
Début du Règne de Thorismond, roi des Wisigoths >453
2080L’empereur

Marcien réunit le Concile de Chalcédoine , définition des deux
natures dans l'unique personne du Christ.

2079

Devant le déferlement des Huns qui semblent menacer l’ensemble de la Gaule, Aetius
tente une union sacrée contre les barbares et parvient à s’allier tant aux Wisigoths qu’aux
Burgondes, Alains, Sarmates et Francs. Les Huns, contrairement aux autres nations
installées dans l’empire d’Occident, sont en effet rebelles à toute sédentarisation, et non
Chrétiens. Attila est à la tête d’une coalition composée également par des Gépides
commandés par Ardaric, des Ostrogoths commandés par Valamire, mais aussi des nations
soumises et peu sures, comme les Rugues, les Skires, les Hérules, les Quades, les
Thuringiens, les Burgondes, les Francs ripuaires.
La rencontre fut précédée par une sanguinaire bataille nocturne entre les Francs alliés des
Romains et les Gépides alliés des Huns, mais ne fut pas décisive.
Le lendemain la bataille, confuse et brutale, dura jusqu'à l'aube suivante, Attila dût s'enfuir
de la mêlée et l'on retrouva le corps de Théodoric écrasé sous son cheval.
Les Wisigoths lui firent des funérailles en grande pompe, face au reste des troupes d’Attila,
puis Thorismond fut proclamé roi. Il quitta le champ de bataille le lendemain, avec ses
troupes. Attila, retranché dans son camp, tenta de faire croire qu’il était victorieux, puis se
retira.
L’empereur Martien se trouvait confronté avec la coupure profonde séparant les
monophysites de l'Eglise orthodoxe. Le Concile de Chalcédoine avait pour vocation de mettre
fin au chaos.
2080

748

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
2081La

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.
2082Valentinien

III envoie une délégation, composée du pape Léon Ier, du consulaire
Avienus et du préfet du prétoire Trigetius, qui signe un armistice avec Attila
Le Concile admit que le Christ était « unique en deux natures » et condamna les hérésies
d'Eutychès et de Nestorius. Afin de mettre un terme aux discussions, l'empereur
promulguera en 452 trois édits interdisant de discuter les décisions du Concile.
A partir du Concile de Chalcédoine, les coptes s'opposeront au pouvoir de Byzance et
nommeront eux-mêmes leurs Patriarches.
Byzance ne renoncera à contrôler l'église copte qu'au cours du VIe siècle, mais le ProcheOrient restera en fait divisé sur ce point et verra s'opposer pour longtemps les «
Chalcédoiniens » aux « Grégoriens ».
D'après les chroniques anciennes c'est après la destruction d'Aquilée, de Concordia et
d'Opitergio que les Huns s'avancèrent vers Altino.
2081

Une partie des habitants partit en direction de Ravenne tandis que d'autres s'en remirent à
Dieu et naviguèrent sur la lagune. Ils abordèrent sur une petite île qu'ils appelèrent
Turricellum (Torcello) et y fondèrent une cité qui devait devenir prospère. Au summum de
son activité, l'île sera un grand port comptant quelque 50.000 habitants, ayant des rapports
commerciaux en Adriatique et Méditerranée, et travaillant les métaux, le verre, ainsi qu'une
industrie lainière.
A noter que, grâce à des images satellite haute définition, la trace de l'ancienne cité
d'Altinum, en périphérie de l'actuelle Altino, à 10 km de Venise, a été trouvée, petite ville
ayant pu, à une époque, abriter près de 20.000 habitants. Venise constitue actuellement un
site unique, dont l'influence sur l'architecture et les arts a été considérable; classé par
l'Unesco.
2082

Loin d'avoir été totalement vaincu après sa défaite des champs catalauniques, Attila
après avoir quitté la région s'était emparé de toute l'Italie du Nord et descendait vers Rome.
749

Règne de Nanan Wang, empereur Wei du Nord, en Chine
Début du règne de Wencheng Di, empereur Wei du Nord, en Chine >465

453
2083Mort

d'Attila et dislocation de son empire.

2084Début

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
2085Victoire

du Nédao, des Gépides et des Ostrogoths sur les Huns

Selon la tradition, ce serait parce qu'il aurait été impressionné par la sainteté du pape
qu'Attila se serait retiré. En réalité sa situation est alors loin de lui permettre de prendre
Rome, ayant subi de lourdes pertes lors du siège d'Aquilée, les troupes de l'empereur
Marcien approchant, et l'armée des Huns étant frappée par une épidémie.
2083

Ce serait au cours de sa dernière nuit de noce, sa énième épouse, Idlico, n'ayant guère
plus que seize ans, qu'Attila mourut d'une hémorragie nasale. Son corps fut enfermé dans
trois cercueils, l'un en or, l'autre en argent, le troisième en fer, avant d'être enterré. Tous
ceux qui participèrent à la cérémonie furent tués afin que nul ne puisse révéler le lieu du
tombeau, toujours inconnu de nos jours.
Ellac, le fils aîné d’Attila devient roi mais ses frères Ernakh et Dengitzic s’opposent à lui et il
sera battu à la bataille de la Nedao. Ceux-ci essaieront de se rapprocher de Byzance mais
seront vaincus par le futur empereur Zénon et la tête coupée de Dengitzic sera exposée à
Constantinople.
L’empire occidental des Huns ne se relèvera plus, tandis que les Huns Hephtalites
continueront leurs conquêtes en Orient pendant plus d’un siècle.
Les peuples soumis par Attila, Gépides et Ostrogoths, devaient se révolter et recouvrer leur
lberté. Les uns et les autres retrouvèrent leurs territoires et se fédérèrent avec Rome.
2084

Thorismond, qui avait été élu roi à la mort de son père Théodoric Ier aux Champs
catalauniques, devait ensuite battre les Alains et chasser Attila revenu en Gaule. Profitant de
la faiblesse romaine suite aux nouvelles attaques des Huns, il entreprit d’assiéger Arles, mais
se laissa convaincre d’y renoncer et revint à Toulouse. Un complot ourdis par ses frères devait
conduire à son assassinat.
Le nouveau roi, son frère Théodoric II, étendra son royaume jusqu'à la Loire et combattra les
Suèves en Espagne. Il mourra également assassiné.
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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
2086Assassinat
2087(circa)

d'Aetius par Valentinien III qui craint sa puissance

Naissance de Théodoric le Grand, roi des Ostrogoths †526

455
Décès de Valentinien III, empereur romain d'Occident.
2088Règne

de Pétrone Maxime, empereur romain d'Occident, lapidé par le peuple de

Rome.
Après la victoire du Nédao, les Gépides et les Ostrogoths devaient retrouver leurs
territoires perdus. Les Gépides formèrent un puissant royaume en Hongrie, la Dacie, et se
fédérèrent à l'Empire romain d'Orient.
2085

De leur côté les Ostrogoths, après avoir traversé la Hongrie, passeront en Italie en 488, à la
demande de l’empereur Zénon; ils finirent également par y fonder un puissant royaume.
2086

La menace des Huns s’étant éloignée avec la mort d'Attila, aux yeux de l'empereur il
n'existait plus de nécessité de laisser la gouvernance de l'Etat. Par ailleurs Aetius pressait
pour un mariage entre son propre fils et la fille de Valentinien, ce qui l'aurait
dangereusement rapproché de la couronne. Aetius est traîtreusement égorgé, ainsi que Boèce
le préfet du prétoire d'Italie.
Le 16 mars de l'année suivante Valentinien sera à son tour assassiné.
A la naissance de Théodoric, fils de Théodomir, le chef de la tribu des Amales, le peuple
Ostrogoth vient de s'émanciper du joug des Huns, en quittant ses campements en Ukraine
pour passer en Pannonie (Hongrie), dans le Norique (Bavière). Puis les Ostrogoths
conquièrent l'lllyrie et contraignent l’empereur Léon ler à négocier avec eux et à les admettre
à l'intérieur des frontières de l'Empire, qu'ils défendront en échange d'un tribut annuel. En
garantie de ce pacte, Théodoric, âgé de huit ans, est envoyé en otage à Constantinople.
2087

Ce sera lui qui, plus tard, mènera les siens en Italie, avec l'accord de l’empereur Zénon, et
destituera Odoacre, roi des Hérules. Il fondera alors un royaume autonome qu'il complétera
en conquérant la Rhétie, le Norique, la Pannonie et la Dalmatie. Se posant comme l'héritier
de l'empire d'Occident il se présentait néanmoins comme le vassale de l'empire d'Orient, ses
monnaies arborant ainsi le portrait de Zénon.
2088

Ayant fait assassiner Valentinien III par deux officiers amis d'Aetius, Maxime
Pétrone se fait proclamer empereur dès le lendemain, force sa veuve Eudoxie à l'épouser, et
marie son fils Pallade, nommé César, à Eudocie (Eudoxia) la fille de l'impératrice.
751

Les Vandales, partis d'Afrique du Nord et conduits par Genséric, prennent et pillent
Rome, puis conquièrent la Sicile.
2089Début

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
2090Les

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
Pour se venger l'impératrice fera appel au roi des Vandales Genséric, dont le fils Hunéric
avait été aussi promis à Eudocie. Maxime Pétrone et son fils Pallade seront lapidés par le
peuple alors qu'ils tenteront de s'échapper de Rome à l'arrivée de Genséric. Ce dernier pénètre
dans Rome et la pille sans ménagement durant quinze jours. Le pape Léon Ier négociera son
départ, évitant le massacre.
Genséric retournera en Afrique avec un énorme butin et de nombreux otages dont la Veuve et
les filles de Valentinien Placidia et Eudocie. Cette dernière épousera Hunéric en 460. Elle
sera la mère du futur roi Hildéric.
L'impératrice et ses filles seront finalement libérées en 462 et retourneront à Constantinople.
Placidia y épousera son fiancé Olybrius qui s'était enfui de Rome à l'arrivée des Vandales. Ils
auront une fille Anicia Juliana.
Avec le meurtre de Valentinien III, s'éteint la dynastie des Théodosiens. En vingt ans, neuf
empereurs vont se succéder et le désordre se généraliser.
2089

Avec les événements de Rome, Théodoric II demeure le seul souverain régnant
incontesté de l’empire d’Occident. Devant la carence du pouvoir il décide de convoquer à
Beaucaire une assemblée de notables gallo-romains, suffisamment représentatifs. Théodoric
leur présente son ancien précepteur, Eparchius Avitus, devenu maître de cavalerie, qu’ils
désignent comme nouvel empereur. Il sera couronné à Arles deux jours après, le 9 juillet.
Reconnu par le Sénat de Rome il entreprendra rapidement une campagne en Pannonie, la
ramenant dans l’empire, puis enverra Théodoric en Espagne pour y écraser les Suèves.
Il sera cependant rapidement opposé à deux intrigants, Majorien et Ricimer, qui le forceront à
abdiquer après lui avoir livré bataille.
2090

Leur implantation couvrira également l’île de Wight et, vers le sud, le Hampshire. Ils se
confondront assez tôt avec les populations locales et leurs voisins saxons et frisons, ils
cesseront d’être un peuple distinct vers le milieu du VIIe siècle, tandis que les Jutes restés sur
le continent (Jutland) se confondront avec les danois.
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456
Les Vandales de Genséric ravagent Capoue, Naples et Nole
2091Le

général romain Ricimer, force l’empereur Avitus à abdiquer pour mettre
Majorien à sa place
Capoue est détruite par les Sarrasins
2092Théodoric

II bat les Suèves à Astorga en Espagne

Prince Suève d'Espagne, Ricimer servit successivement Aetius, Valentinien III,
Maxime, puis l’empereur gaulois Avitus, élu des Wisigoths, qu'il força d'abdiquer après
l'avoir défait à la bataille de Placentia (Plaisance), en Italie, mettant à sa place Majorien.
2091

Contrairement aux aspirations de son bienfaiteur, Majorien entendant effectivement régner, il
le fit assassiner et gouverna seul quelque trois mois avant de mettre Sévère sur le trône. A la
mort de celui-ci, empoisonné en 465, commença un interrègne de Ricimer au cours duquel le
Sénat de Rome demanda à l’empereur de Byzance Léon Ier de désigner un nouvel Empereur
d'Occident. Léon désigna Anthénius, gendre de l’empereur Marcien qui venait de décéder.
Ricimer épousa la fille d'Anthémius qui fut proclamé en 467.
Par suite de l'échec d'une action à l'encontre du Vandale Genséric, Ricimer se brouilla avec
l’empereur, se rapprocha de Genséric en lui promettant de favoriser son protégé Olybrius,
qu'il fit proclamer Empereur par ses troupes barbares en 472.
Ayant assiégé Rome il finit par vaincre et tuer Anthémius alors qu'il tentait d'évacuer la
ville.
Il devait mourir de mort naturelle peu de temps avant son dernier empereur fantoche.
2092

Braga est pillée, le roi des Suèves, Réchiaire est capturé et exécuté, ce qui met fin à sa
dynastie. Après le départ des Wisigoths, les Suèves ne survivront qu'en groupes dispersés,
Théodoric fixant la frontière entre les royaumes en tenant, à partir de 467-468, les places de
Lisbonne, Mérida et Palencia.
Les deux groupes de Suèves persistants se livreront une guerre sans merci durant 8 années.
La Galice sera annexée par les Wisigoths en 584.

753

457
Décès de Marcien, empereur de Byzance.
2093Début

du règne de Léon Ier, empereur de Byzance. >474

2094Constantinople
2095Début

doit faire face aux Ostrogoths

du règne de Majorien, empereur romain d'Occident. >461

Début du règne du roi perse Sassanides Ormizd III >459

458
Le chef de la milice gothique de Constantinople, l'Alain Aspar, avait réussi à s'immiscer
dans l'entourage de l’empereur Théodose II. A la mort de Marcien il réussit à imposer un de
ses protégés en la personne de Léon Ier qui était originaire de Thrace, et qui épouse
l'impératrice Aelia Verina..
2093

Afin de faire face aux invasions des Ostrogoths Léon Ier fait appel aux Isauriens, ceci
également d'ailleurs afin de contrecarrer les ambitions d'Aspar que Léon soupçonnait de
vouloir attenter à sa vie pour asseoir son fils sur le trône. Zénon, le chef des Isauriens, devait
écraser les Ostrogoths mais s'installer dans la capitale et y exercer son autorité pendant une
quinzaine d'années, avant de devenir lui-même Empereur.
2094

Les Goths avaient le statut de fédérés en Pannonie depuis 455, Byzance refusant en 457
de leur verser le tribut annuel, ils lancent une série d'incursions en Illyricum.
2095

Avitus ayant accumulé les fautes, s'était aliéné le Sénat et le peuple de Rome. Ricimer
saisit l'occasion pour faire se révolter l'armée et attaqua Avitus dans Plaisance, le forçant à
abdiquer.
Majorien, ancien compagnon d'armes de Ricimer, fut choisi par celui-ci afin d'assumer
nominativement le pouvoir à Rome, Ricimer entendant bien l'exercer à sa place.
Contrairement à son attente, Majorien n'entendit cependant pas lui laisser le pouvoir et
tenta, durant les trois années de son règne, de conserver les troupes barbares sous le
commandement de l'Empereur, ce que ne pourra supporter le Suève Ricimer, qui finira par le
faire assassiner.
Dès le début de 458 le nouvel empereur réussit à organiser des défenses suffisantes pour
repousser les attaques des Vandales, leur infligeant une défaite sur le Garigliano, dans
laquelle le beau-frère du roi trouva la mort.
Sur ce succès il se lancera alors dans une expédition maritime en Espagne, mais ne pourra
parvenir à ses fins.
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(circa) Mort de Mérovée, fondateur mythique de la dynastie mérovingienne
2096(circa)

Début du règne de Childéric Ier, roi des Francs Saliens. >481

(circa) Début de la dynastie des Mérovingiens >751
Les Mérovingiens
Mérovée †458
Childéric Ier 458-481
Clovis 481-511
Childebert Ier 511-558
Clotaire Ier 558-561
Caribert 561-567
Sigebert Ier 561-575
Gontran 561-593
Chilpéric Ier 567-584
Childebert II 575-596
Théodebert II
Thierry II 596-613
Clotaire II 584-629
Dagobert Ier 629-639
Clovis II 639-657
Childéric II 663-675
Thierry III 673-690
Clovis II 690-695
Childebert III 695-711
Dagobert III 711-715
Chilpéric II 715-720
Thierry IV 721-737
Childéric III 743-751

Les Burgondes s'installent en Lyonnais et reçoivent le statut de fédérés
Les Romains sont chassés de Germanie.
Majorien passe en Gaule, il 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.

Petit fils de Clodion le chevelu, mort en 457, et fils de Mérovée dont les dates sont
historiquement peu établies, Childéric sera le père de Clovis qui lui succédera et sera à
l'origine de la dynastie mérovingienne qui régnera chez les Francs jusqu'en 751, date à
laquelle Childéric III sera déposé par Pépin le Bref, qui installera ainsi la dynastie des
Carolingiens.
2096

Childéric eut une existence mouvementée, chassé par ses sujets du fait de ses débauches il dut
se réfugier chez Basine, reine de Thuringe, qui l'épousa, ils auront comme fils Clovis.
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459
Début du règne du roi Sassanides Pérôz (Perse) >484

460
Début du règne du roi Harisena en Inde †478
Mort d'Eudocie, épouse de Théodose II.
2097Echec

de Majorien qui tentait de passer en Afrique afin de combattre Genséric

461
Décès de Majorien, empereur romain d'Occident.
2098Début

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 †480

462
2097

L'empereur Majorien, à qui s'était joint le roi des Wisigoths Théodoric II, avait passé les
Pyrénées afin de gagner l’Afrique par Gibraltar avec une flotte de trois cent vaisseaux réunis
à Carthagène. Il est trahi par un de ses lieutenants et la flotte impériale est capturée dans la
baie de Carthagène. Les généraux trahissant à leur tour, l’empereur doit conclure une paix
dans laquelle il perd la Mauritanie et la Tripolitaine.
La volonté impériale de tenter de reprendre l'Afrique sera reprise par Anthémius. Elle
s'expliquait par la perte des revenus de l'Etat du fait des territoires confiés aux fédérés. La
récupération de provinces prospères permettrait en effet à Rome de disposer de disponibilités
fiscales nouvelles. L'échec de cette politique sera un facteur déterminant dans la chute de
l'empire d'Occident.
Après l'échec de l'expédition de Majorien contre les Vandales, Ricimer conspire contre
lui et le contraint à abdiquer. Cinq jours plus tard, il meurt assassiné en Espagne.
2098

Proclamé empereur avec l'appui de Ricimer, Libius Sévère n'eut aucun pouvoir véritable et
ne put que laisser les Vandales ravager l'Italie.
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2099Début

de la sécession du général romain Egidius (Aegidius) au nord de la
Gaule >464
Les Wisigoths s'emparent du Roussillon

463
2100Début

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
2101Le

général romain Syagrius devient gouverneur en Gaule en remplacement de
son père Egidius
Les Wisigoths envahissent la Tarraconaise

465
2102Naissance

de Clovis, roi des Francs. †511

Général de Majorien refusant de reconnaître Libius Sévère, Egidius (Aegidius) se
contitue un Etat entre la Somme et Loire. Continuant la lutte contre les Wisigoths, les
Saxons et les Burgondes, il maintiendra son enclave jusqu'à sa mort en 464, son Etat
passant alors sous le commandement du comte Paul, qui laissera en place le fils d'Egidius,
Syagrius.
2099

2100

Fils de Gondioc, Gondemar se verra évincer du trône par son frère Gondebaud qui le
fera assassiner, mais une grande confusion entoure la succession de Gondioc.
Les Burgondes seront alors gouvernés par Les Burgondes seront alors gouvernés par
Chilpéric Ier, qui s'installe à Lyon.
Egidius s'était en fait constitué un véritable petit royaume semi-indépendant dans le nord
de la Gaule,autour de Soissons sous l'égide théorique de Rome. Le comte Paul laisse Syagrius
succéder à son père comme gouverneur. Il sera vaincu et assassiné par Clovis qui mettra
ainsi fin à la suzeraineté théorique de Rome.
2101

Fils de Childéric Ier, Clovis devait hériter d'un petit royaume Francs. Après qu'il ait
été vainqueur de Syagrius, le dernier proconsul romain et des souverains locaux de Gaule, il
instaurera sa dynastie, celle des mérovingiens, à la tête de l'Empire franc.
2102
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2103Début

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

466
2104Début

du règne d'Euric, roi des Wisigoths >484

Sa conversion et son baptême des mains de Saint Rémi lui assure le soutien de l'église.
Il étendit son empire par des guerres victorieuses contre les Alamans et les Wisigoths. Il
codifia le droit coutumier.
Après qu'il eut assassiné Majorien et que sa créature, Libius Sévère, fut morte,
empoisonnée dit-on par ses soins, Ricimer conserva la réalité du pouvoir, ainsi qu'il l'avait
d'ailleurs déjà fait pendant trois mois avant d'avoir fait remplacer Majorien. Cependant,
après la mort de Sévère, les mois passèrent. Ricimer avait campé ses troupes près de Milan.
On ne sait trop pourquoi il n'osa prendre purement et simplement la pourpre. Les historiens
analysent cette situation, qui se perpétuera, comme une crainte quasi religieuse de toucher à
ce qui, dans l'esprit des troupes barbares, avait quasiment toujours existé, la civilisation
romaine.
2103

Quoi qu'il en soit, comme tout était suspendu dans l'administration des affaires publiques et
privées, le Sénat de Rome prit une initiative inouïe, celle d'envoyer une députation à
Constantinople afin de négocier un retour à l'unité, et demander au nouvel Empereur Léon
Ier de désigner un Empereur pour l'Occident.
Ricimer ne s'y opposa pas, sachant vraisemblablement qu'il détenait de toute façon le pouvoir
militaire véritable en occident.
Léon Ier répondit à l'attente et proposa le trône au gendre du défunt Empereur Marcien,
Anthémius, alors en campagne maritime contre Genséric. Il devait arriver en Italie et être
proclamé en 467.
2104

Théodoric II est assassiné à la suite d’un complot mené par son frère Euric.
Celui-ci est résolu à considérer comme caduc le traité de 418 liant les Wisigoths à Rome. Il
refusera de reconnaître comme empereur tant Anthémius qu’Olybrius et Glycèrius,
tentant un rapprochement avec l’empire d’Orient.
Euric peut-être considéré comme un des plus grands rois des Wisigoths. Il parviendra à
surmonter les divisions et à se voir reconnaître une véritable indépendance. A sa mort le
royaume Wisigoth apparaitra comme le plus puissant d'Europe occidentale.
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(circa) Naissance de Ragnacaire, roi de Cambrai †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
2105Début

du règne d'Anthémius, Empereur romain d'occident désigné par Byzance
à la demande du Sénat romain >472
Naissance de Léon II, empereur byzantin †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.
2106Byzance

lance une expédition contre les Vandales de Genséric

2105

Anthémius est le petit fils du préfet du prétoire qui avait exercé la régence de l'empereur
Théodose II. En 454 il avait épousé Euphémie, la fille de l'Empereur Marcien. Il ne voulut
pas se mêler aux intrigues qui poussèrent Aspar à la mort de ce dernier à placer Léon Ier sur
le trône mais s'engagea à ses côtés.
Acceptant la proposition de Léon Ier répondant aux aspirations du Sénat de Rome, il réalisait
une union perdue depuis longtemps entre les deux empires et accepta de donner sa fille en
mariage au général Ricimer, le vrai maître de Rome depuis de nombreuses années.
Une entreprise commune aux deux empires contre le royaume des Vandales de Genséric
établi à Carthage ayant échoué, entraîna une brouille entre Anthémius et Ricimer, qui le fit
déposer.
Il devait mourir au cours des combats du siège de Rome de 472 alors qu'il tentait de forcer le
blocus de la ville imposé par Ricimer.
2106

En Juillet le général Basiliscos (Basiliscus), frère de l’épouse de l’empereur Léon Ier,
reprendra la Sardaigne aux Vandales mais en Août la flotte byzantine sera incendiée au
large du cap Bon en Tunisie.
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2107Echec

d'une action commune de Byzance et de Rome contre Genséric

En Inde, les Huns envahissent le Radjpoutana, le Penjab et le Cachemire

469
2108Euric

rompt le « foedus » liant les Wisigoths à Rome

Les Vandales annexent la Sicile
2109Défaite

et mort de Dengizikh, fils cadet d'Attila (Huns)

470
Brouille entre l’empereur d'Occident Anthémius et le général Ricimer

L'annonce par Léon d'une action contre Genséric, le pilleur de Rome, coupable de
persécutions sauvages contre les orthodoxes, avait été accueillie très favorablement à
Byzance, pourtant en proie aux oppositions entre Basiliscus, monophysite fanatique, et
l'Arien Aspar. L'expédition, mise sous les ordres de Basiliscus, comprenait plus de 1000
vaisseaux et 100.000 hommes.
2107

Arrivé près du port de Mercurion, Basiliscus céda aux promesses de Genséric, pris au
dépourvu, qui lui déclara être prêt à accepter toutes propositions, moyennant un délai de 5
jours.
Mettant à profit ce délai Genséric réunit une flotte de guerre qui, le 5ème jour, se présenta à
son tour à Mercurion, traînant des vaisseaux brûlots qu'il lança sur la flotte byzantine au
mouillage. En quelques heures toute la flotte était incendiée. Basiliscus s'enfuit à
Constantinople où il fut obligé de se réfugier à Sainte-Sophie; il ne fut épargné que grâce
aux supplications de sa soeur Vérine, l'épouse de l’empereur Léon.
Les Vandales, vainqueurs, reprendront la Tripolitaine momentanément soumise aux
Byzantins, la Sardaigne et, rapidement, s'empareront de la Sicile.
2108

La noblesse gallo-romaine d’Auvergne devait alors se révolter et les Wisigoths devront
reconquérir la région. C’est au cours de ce conflit que s’illustrera l’évêque d’Aurillac Sidoine
Apollinaire.
2109

Après la mort d’Attila et la défaite de Nédao certains des Huns suivirent les fils cadets
d’Attila et demandèrent à l’empereur Léon Ier l’autorisation de s’établir sur le Bas-Danube.
Sur le refus impérial Dengizikh franchit le Danube et pénètre en Thrace. Vaincu, sa tête sera
ramenée triomphalement à Constantinople et exposée sur un pieu au cirque.
La menace hunnique était définitivement terminée pour l’Occident.
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2110Les

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.
2111Meurtre

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
2112Début

du règne de Xiaowen Di, empereur Wei du Nord, en Chine >499

472
2113Siège

et sac de Rome par Ricimer, qui tue Anthémius et impose Olybrius

Mort d'Anthémius
2110

Les Bavarois sont un peuple germain venu de Russie méridionale

Depuis qu'il avait été appelé au pouvoir grâce à Aspar, Léon Ier, se méfiant de lui ayant
appelé les Isauriens, l'opposition entre Goths et Isauriens, commandés par Zénon qui avait
épousé la fille de Léon n'avait fait que croître.
2111

Le meurtre d'Aspar donne lieu à de violents combats. Une grande instabilité s'instaure alors
dont les principaux épisodes seront la mort de Léon, l'éviction du jeune Léon II, le règne très
provisoire de Basiliscus et, finalement, le nouveau règne de Zénon qui élimine alors les
Goths.
2112

Xiaowen Di abdiquera en 499 en faveur de son fils Xuanwu Di et se fera moine

2113

Décidant de reprendre le pouvoir, Ricimer demande l’aide du roi de Burgondie
Chilpéric Ier, qui lui envoie Gondebaud, par ailleurs neveu de Ricimer, à la tête d’une
armée Burgonde, et ils s’emparent de la ville.
Après la mort de Ricimer, en Août, Gondebaud lui succèdera à la tête des armées Romaines
et, après la mort du nouvel empereur Olybrius, il fera proclamer un de ses soldats Glycerius
comme empereur.

761

2114Règne

et mort d'Olybrius (Olibrius), empereur romain

Mort de Ricimer
2115Début

du règne de Glycérius (Glycère), 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
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.
2116Début

du premier règne de Zénon, empereur de Byzance. >475

2114

Olybrius était le gendre de Valentinien III. Ricimer, qui avait déposé et tué l'empereur
Anthémius dont il avait épousé la fille l'appela à l'empire, avec l'accord de Genséric.
Ricimer mourra d'une hémorragie le 18 Août et Olybrius, atteint d'hydropisie mourra à son
tour le 23 Octobre.
Son épouse Placidia décèdera après 480.
2115

Glycérius est proclamé empereur à Ravenne par le prince burgonde Gondebaud, qui
devient patrice de Rome. L'empereur Zénon refusera de le reconnaître et nommera Julius
Nepos en 474, celui-ci renverra alors Gondebaud en Savoie avec son peuple, Glycérius de son
côté se rendra sans combattre et recevra un évêché en compensation. Il aurait commandité
l'assassinat de Nepos après la déposition de celui-ci.
Quelques mois avant sa mort, Léon Ier avait nommé comme successeur le petit fils de son
gendre, Zénon, qui s'était imposé dans Constantinople après l'avoir délivrée des
Ostrogoths à la demande de Léon Ier. L'héritier désigné, Léon II, n'était alors âgé que de 7
ans. A la mort de l’empereur, il fut associé à son père mais ne devait vivre et régner que neuf
2116

762

Le nouvel empereur Zenon nomme Julius Nepos César et lui commande de capturer
Glycérius
2117Début

du règne de Théodoric le Grand, roi des Ostrogoths †526

2118Règne

éphémère de Julius Népos, empereur romain d'Occident.

2119Conquête

de l'Auvergne par Euric, roi des Wisigoths

2120

Les Burgondes occupent Avignon

475
2121Début

>476

du règne de Basiliscos (Basiliscus), empereur de Byzance usurpateur.

mois. Ainsi c'est Zénon, le chef des Isauriens, qui devait succéder à l’empereur défunt mais il
devra faire face à Basiliscos (Basilicus) pendant près d'une année.
2117

Théodoric, élu par acclamation, devait, afin d'apporter la paix et une nouvelle stabilité à
son peuple, le conduire dans la Mésie inférieure, I'actuelle Bulgarie.
La stabilité établie il se retourna vers l'est, menaçant Constantinople.
Zénon traite avec lui afin qu'il s'établisse en Macédoine, mais il ne s'y fixe pas et durant
quinze années il sillonnera les Balkans. Il devra mener une autre guerre, contre Théodoric
Triarius, dit Strabon, un autre chef ostrogoth. Finalement, à la demande de l'empereur il
acceptera de partir pour l'Italie en 488.
Après que le nouvel empereur Zénon lui ait donné le titre de César et qu'il ait débarqué
à Ravenne, Julius Nepos devait détrôner Glycerius. Il sera à son tour détrôné après un bref
règne par Oreste, qui placera alors son fils Romulus Augustule sur le trône. Julius Nepos
sera assassiné en 480, peut-être à l'instigation de l'ex-empereur Glycerius afin de se venger
de sa destitution.
2118

2119

Durant le siège de Clermont, enrepris par Euric, le courage de son évêque Sidoine
Apollinaire, devait être exemplaire. La ville sera abandonnée par l'empereur Nepos.
Sidoine Apollinaire sera emprisonné pendant deux ans et obligé d'écrire un panégyrique
du roi des Wisigoths, avant de se retirer et de reprendre la rédaction de ses lettres, pièces
littéraires destinées à la publication.
L’empereur Julius Nepos concluera avec Euric, en 475, un traité de paix garantissant la
tranquillité en Provence et accordant en échange aux Wisigoths l’autorité sur l’Espagne et la
Gaule.
2120

A cette époque le pouvoir en Burgondie est partagé entre plusieurs Co rois, Chilpéric II
installé à Genève, Gondemar Ier à Vienne, Godégisèle à Besançon et Gondebaud à Lyon.
2121

Frère de l'épouse de Léon Ier, il organise avec elle un complot qui amène la fuite de
Zénon. Durant son court règne il réussira à s'aliéner la population et l'église par des
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Oreste détrône Julius Népos grâce à Odoacre pour placer son fils Romulus
Augustule sur le trône
2122Conquête
2123Début

>476

de l'Auvergne par les Wisigoths

du règne de Romulus Augustule, dernier Empereur romain d'Occident

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 †545

476
2124Début

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.

positions religieuses impopulaires. Cherchant des appuis il devait présenter une « Encyclique
» qui condamnait le Concile de Chalcédoine, elle sera suivie par 700 évêques. Il sera
néanmoins conduit à revenir sur sa position peu avant d'être vaincu par Zénon, qui entrera
sans coup férir dans Constantinople et le fera exécuter, ainsi que sa famille.
2122

Euric, le roi des Wisigoths de Toulouse obtient de l’empereur Népos un traité lui
cédant l’Auvergne contre son retrait de Provence
2123

Avec l'aide d'Odoacre, Oreste, qui n'est pas un vrai romain mais un pannonien, ayant
été secrétaire d'Attila, détrôna Julius Nepos qui n'avait régné qu'une année et l'exila en
Dalmatie. Le trône étant vacant il y plaça son fils Romulus Augustule, qu'Odoacre fera
finalement déposer après que son père ait régné en son nom jusqu'à août 476.
Oreste ainsi que son oncle Paul seront tués et Romulus envoyé en exil avec sa mère Barbaria,
à Naples, au « Castrum Lucullanum », munis d'une rente annuelle.
2124

Zénon adoptera une position de compromis dans le conflit relatif au Concile de
Chalcédoine, cette politique sera un succès.
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2125Le

roi germain Odoacre occupe Rome mettant fin à l'Empire romain d'Occident.

Constantinople demeure la seule capitale de l'Empire romain.
2126A

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

2125

L'armée d'Italie du nord se révolta et exigea le tiers des latifundia. La demande fut
refusée, en suite de quoi l'armée, constituée en grande partie de germains, proclama l'un des
leurs, l’Hérule Odoacre, comme roi.
Immédiatement celui-ci s’emparera de Pavie et Oreste s’enfuit à Plaisance, où il sera capturé
le 28 Août et exécuté.
Odoacre prend alors Ravenne et fait déposer l'empereur Romulus Augustule âgé de 13 ans,
qu'il exile en Campanie. Il renvoie les insignes impériaux à Zénon, dès qu'il apprend que
celui-ci a retrouvé son trône d'empereur d'Orient.
Il semblerait qu'il ait sollicité de Constantinople le titre de Patrice et qu'il n'eut pas de
réponse, mais Zénon l'autorisa à frapper des monnaies au nom de l'empereur.
Il se retourna contre les Noriques et les Ruges, alliés de Byzance. L'Empereur devait alors
utiliser les Ostrogoths de Théodoric afin de le contrer.
Odoacre devait respecter les traditions romaines et rechercher l’appui de la classe sénatoriale.
Bien qu’arien, il conservera de bonnes relations avec le clergé catholique. Le règne d'Odoacre
devait en fait apporter une paix temporaire à une Italie alors en crise depuis trois décennies.
A partir de cette époque, en Occident, les Barbares fonderont des Etats autonomes sur le sol
des anciennes provinces romaines, conservant, en général, les traditions romaines.
2126

C’est afin de récompenser le jeune prince Ostrogoth de son aide face à l’usurpation de
Basiliscos que l’empereur l’adopte à la mode germanique comme « fils d'armes » et que,
l’année suivante, il l’honorera du titre de patrice.
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