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env.
-3 500

env.
-3 200

env.
-3 000

à partir de
-2 700

-1 479 à -1 457

-1 335 à -1 327

-1 279 à -1 213

-51 à -30

Règne de la
pharaonne
Hatchepsout

Règne du pharaon
Toutânkhamon

Règne du pharaon
Ramsès II

Règne de la reine
Cléopâtre

L’A N T I Q U I T É
Égypte antique : -3 000 à -30

Construction
des pyramides

Invention des
hiéroglyphes et
du papyrus
Invention de
l’écriture et début
de l’Antiquité

Début du
royaume
d’Égypte

Pi-Ramsès,
capitale de
l’Égypte antique
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-800

-776

-447 à -432

-346 à -320

Construction du
Parthénon

Construction du
temple d’Apollon, où
se trouve la Pythie

L’A N T I Q U I T É
Grèce antique : -800 à -31

Premiers
Jeux Olympiques
Création
d’Athènes

Débuts de la
philosophie

Invention de la
démocratie
Invention du
théâtre
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env. -72 à -46

-58

-58 à -51

-52

Guerre des
Gaules

Vie de Vercingétorix

env. -52 à 476
Période gallo-romaine

L’A N T I Q U I T É
La Gaule : env. -850 à -52

Arrivée de
Jules César en Gaule
Invention de la cotte
de maille, du fer à
cheval et des casques
en fer

Batailles de Gergovie
puis d'Alésia
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-753

-100 à -44

-616

-19

72 à 80

476

216

Construction
du Colisée

Vie de Jules César

L’A N T I Q U I T É
Rome : -753 à 476

Construction du
Circus Maximus,
le plus grand
hippodrome de Rome

Fondation
de Rome
Création du Forum
Romamum, le premier
forum de Rome

Premiers
thermes ouverts
au grand public
Premiers
combats de
gladiateurs

Construction des
thermes de Caracalla,
les plus grands
thermes romains
Chute de l’Empire romain
d'Occident : fin de
l’Antiquité et début
du Moyen Âge
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