
FICHE OUTIL 1 
CHRONOLOGIE DE L’HISTOIRE ROMAINE 

 La Rome mythique (Xe-VIIIe siècle)  

 La période étrusque (VIIe-VIe siècle)  

 La République de Rome (Ve- Ier siècle)  

 L'ère impériale (Ier - Ve siècle de notre ère)  

 Liens  

 

Niveau 5
e
 :  

 

 

La Rome mythique 

Politique Économie Civilisation 

Selon la légende : Énée 

fuyant Troie se réfugie dans 

le Latium (Virgile / l'Énéïde) 

-753. - Légende de Romulus 

et Rémus sur la fondation de 

Rome. 

 Les Latins occupent les 

sept collines qui 

surplombent les terres 

marécageuses du Latium 

drainées par le Tibre où 

ils forment des villages de 

bergers.  

VIIIes. - Quelques villages 
se regroupent dans une ligue 

latine, le septimontium (de 

saepti, clôture, enceinte, et 

montes, collines).  

[Voir carte 1 et 2]. 

Au début du VIe siècle, les 

Étrusques envahissent et 

annexent le Latium. 

Les petites communautés 

latines vivent de l'élevage de 

moutons et exploitent les 

marais salants sur les rives du 

Tibre. 

Reconstitution d'une hutte de berger  

du VIIIe s. a.n.è. 

VIII
e
 s. -Premières colonies 

grecques en Italie du Sud 

(Syracuse -734). 

Les premiers envahisseurs 

indo-européens s'installent 

dans le nord de l'Italie dans le 

courant du IIe millénaire et 

seront connus sous le nom 

générique d'Italiotes (dont les 

Latins). 

 Au Nord, ils forment la 

culture dite terramares 

(villages sur pilotis et 

incinération des morts dans 

des champs d'urnes). 

 Vers -1 000 (âge du fer) 

une deuxième vague des 

peuples des champs 

d'urnes arrive en Italie et 

développe la culture 

villanovienne (de 

Villanova, près de 

Bologne).  

VIIIe a.n.e - Essor de la 

civilisation étrusque en 

Toscane. 

 

http://www.collegeahuntsic.qc.ca/Pagesdept/Hist_geo/Atelier/Parcours/rome.html#mythique
http://www.collegeahuntsic.qc.ca/Pagesdept/Hist_geo/Atelier/Parcours/rome.html#etrusque
http://www.collegeahuntsic.qc.ca/Pagesdept/Hist_geo/Atelier/Parcours/rome.html#republique
http://www.collegeahuntsic.qc.ca/Pagesdept/Hist_geo/Atelier/Parcours/rome.html#empire
http://www.collegeahuntsic.qc.ca/Pagesdept/Hist_geo/Atelier/Parcours/rome.html#liens
http://fr.wikipedia.org/wiki/Romulus
http://www.euratlas.net/Roma/7colltxt.htm
http://www.collegeahuntsic.qc.ca/Pagesdept/Hist_geo/Atelier/Parcours/images/septimont.jpg
http://www.unige.ch/lettres/archeo/introduction_seminaire/protohistoire/protohistoire1.html
http://www.cliolamuse.com/spip.php?rubrique58


Période étrusque 

(VIIe siècle-509 ) 

Politique Économie Civilisation 

VIIe s. - Naissance de cités-

États en Toscane, berceau de 

la civilisation étrusque (voir 

carte). 

 Elles forment une 

fédération (dodécapole) 

de 12 cités (voir carte).  

 Chaque cité est dirigée par 

un roi entouré des gentes 

(familles) aristocratiques 

entourées de clients.  

 Expansion étrusque en 

Italie  

-625 - Conquête des sept 
collines à l'embouchure du 

Tibre et fondation de la ville 

de Rome. 

Réformes Serviennes : la 

population est répartie selon la 

richesse en 5 classes. 

 Statut social et politique de 

l'individu définit par son 

appartenance à l'une des 5 

classes auxquelles sont 

attribuées une fonction 

militaire.  

L'économie étrusque est 

fondée sur les richesses 

agricoles (blé, olives, vignes) 

et métallurgiques (cuivre, 

étain, plomb, zinc et fer) de 

son territoire. 

 
Guerriers étrusques 

Une puissante flotte de 

navires leur permet 

d'entretenir des liens 

commerciaux avec les cités 

grecques du Sud de l'Italie, 

avec Carthage et la Gaule. 

La religion étrusque est fondée 

sur le culte des morts (jeux 

funèbres à l'origine des 

combats de gladiateurs) et les 

rituels de divination 

(haruspices et augures) 

Premiers éléments de 

civilisation urbaine sont 

introduits à Rome : 

 Introduction de l'écriture 

(empruntée aux Grecs)  

 Aménagement du Forum 

(Cloaca Maxima)  

 Enceinte autour des sept 

collines et architecture 

monumentale comme le 

temple de Jupiter sur le 

Capitole.  

 

 
Sarcophage des Époux (~525 a.n.è.).  

Sculpture en terre cuite trouvée dans la nécopole de Cerveteri.  

 

http://www.memo.fr/Dossier.asp?ID=13
http://www.mysteriousetruscans.com/cities.html
http://www.cliolamuse.com/spip.php?article258
http://perso.orange.fr/karl.claerhout/page10.htm
http://www.maquettes-historiques.net/page7.html
http://www.ac-dijon.fr/pedago/lettres/espapro/pedago/langanc/col/col2/necro/etrus.htm
http://www.ac-dijon.fr/pedago/lettres/espapro/pedago/langanc/col/col2/necro/etrus.htm


Niveau 4
e
 :  

La République (-509 à -27) 

Politique Économie Civilisation 

-509 - Proclamation de la 

Res Publica. (voir carte de 

l'Italie à l'époque de la 

République). 

 Institutions 

républicaines : Consulat / 

Sénat / Comices / 

Magistratures (supérieures 

et inférieures) 

 La plèbe obtient le droit 

d'élire 10 tribuns (-494) 

qui détiennent un droit de 

veto.  

IIIe s. - Début des conquêtes 
territoriales (voir carte). 

 Conquête de l'Italie 
achevée au IIIe siècle 

a.n.e. et développement de 

la puissance militaire.  

 Les guerres puniques (-

264 /146) donnent aux 

Romains la maîtrise de la 

Méditerranée occidentale. 

Avec l'élimination de 

Carthage, Rome devient 

une puissance maritime.  

 César conquiert la Gaule 

(-58/50)  

-133/21 - Avec l'échec des 
réformes agraires des frères 

Gracques , la République 

connaît une grave crise 

sociale. 

 La classe politique se 

déchire entre une aile 

conservatrice, les 

optimates (ex. Sylla, 

Pompée) et une aile 

libérale, les populares, 

(ex. Marius, César).  

Polarisation de la société entre 

le patriciat et la plèbe. 

 

Les conquêtes auront pour 

conséquence de générer une 

grave crise économique et 

sociale : 

 La prolétarisation de la 

paysannerie qui ne peut 

concurrencer le blé des 

provinces (jusqu'à 8 fois 

moins cher). 

 L'abandon des cultures 

céréalières au profit de la 

culture de la vigne, de 

l'olivier et de l'élevage. 

 La concentration des 

terres dans de grandes 

propriétés (latifundia) : à 

la fin du IIe s., sur 400,00 

citoyens, seulement 2,000 

sont encore propriétaires. 

 L'apparation d'une classe 

de nouveaux riches, les 

chevaliers (ordre équestre) 

qui rivalisent avec la 

vieille aristocratie 

sénatoriale. 

 L'afflux d'esclaves qui 

fournissent une main-

d'œuvre gratuite.  

-508 - Dédicace du temple de 

Jupiter sur le Capitole. 

-451/49 - Début de l'État de 
Droit avec la loi des Douze 

Tables. Mise au point d'un droit 

privé et public. 

Affirmation de l'urbanisme 

romain : édifices publics : 

temples / théâtres / aqueducs / 

voies romaines). 

 Construction de la via 

Appia (-312), première 

route de Rome.  

Assimilation de l'héritage grec 

(religion, philosophie, art, 

théâtre et raffinement des 

mœurs) 

 
Le temple d'Hercule ou des Vestales (IIe 

siècle a.n.è.) 

-81 - Début de la carrière 
politique du grand orateur 

Cicéron 

-45 -Instauration du 

calendrier julien  

http://histoire.mythologica.fr/rome/carte/carto1.htm
http://194.250.166.236/creparth/latin-marchioux/MarchiouxKIKI/magistratures.htm
http://darkwing.uoregon.edu/~atlas/europe/interactive/map26.html
http://www.herodote.net/dossiers/synthese.php5?ID=134
http://hannibalclub.ifrance.com/hannibalclub/020.htm
http://www.memo.fr/article.asp?ID=ANT_ROM_009
http://194.250.166.236/creparth/latin-marchioux/MarchiouxKIKI/lesgracques.htm
http://www.herodote.net/dossiers/synthese.php5?ID=113
http://www.herodote.net/dossiers/synthese.php5?ID=113
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rome_antique#La_crise__de_la_R.C3.A9publique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rome_antique#La_crise__de_la_R.C3.A9publique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_des_Douze_Tables
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_des_Douze_Tables
http://www.viadomitia.org/fr/index.html
http://www.roman-empire.net/articles/article-020.html
http://agora.qc.ca/mot.nsf/Dossiers/Ciceron
http://yarol.free.fr/histcal.htm


-106 - Réforme de Marius 
qui substitue une armée de 

métier à l'armée de citoyens.  

-102/101 - Marius arrête les 

Cimbres et les Teutons, 

peuples germaniques qui 

s'étaient avancés dans la 

vallée du Rhône. 

-90/88 - Extension du droit 

de cité à tous les peuples 

"alliés" de Rome (Italiens) à 

la faveur de la guerre sociale. 

-73-71 - Soulèvement des 

esclaves dirigés par 

Spartacus.  

-60 - Premier Triumvirat. 

Le pouvoir à Rome est 

partagé entre Crassus, 

Pompée et César. 

- 46 - Jules César devient 

dictateur à vie et met un 

terme à la guerre civile, mais 

il est assassiné en -44 par des 

républicains qui refusent le 

retour à la royauté. 

-31 - À la bataille d'Actium, 

Octave, héritier de César, 

élimine son rival Marc-

Antoine (allié de Cléopâtre) 

ce qui met fin à la guerre 

civile et à la République. 

 
L'édifice du panthéon, temple dédié à tous les dieux, est le chef d'œuvre  absolu de l'architecture romaine. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Marius_(consul_romain)
http://www.histoiredumonde.net/article.php3?id_article=940
http://www.insecula.com/contact/A006109.html
http://agora.qc.ca/mot.nsf/Dossiers/Jules_Cesar
http://www.herodote.net/dossiers/evenement.php5?jour=-310902
http://lemonderomain.free.fr/indexer/politique/marc.html
http://lemonderomain.free.fr/indexer/politique/marc.html
http://www.mythegypte.free.fr/cleopatre.htm
http://www.clioetcalliope.com/oeuvres/archi/pantheon/pantheon.htm
http://elearning.unifr.ch/antiquitas/fiches.php?id_fiche=8


Niveau 3
e
  

L'ère impériale (-25 à 476) 

Politique Économie Civilisation 

I. Apogée de l'Empire (-27 à 193) 

-27 à 14 - Le règne d'Octave 
Auguste inaugure l'ère de la 

Pax Romana qui durera deux 

siècles au terme desquels, 

l'empire atteint son apogée 

(voir carte). 

 Régime du Principat, de 

princeps senatus (premier 

sénateur) : régime 

monarchique qui garde 

les apparences de la 

république.  

 
Octave Auguste, premier 

empereur  

de Rome 

9 - Défaite des armées 

romaines en Germanie (forêt 

de Teutobourg). 

 Ce qui aura pour effet de 

stabiliser la frontière du 

monde romain sur le 

Rhin où se constitue un 

gigantesque limes (ligne 

fortifiée de 550 km, depuis 

le Rhin jusqu'au Danube).  

 

Extension maximale des 

frontières (limes) (voir carte 1 

et carte 2) 

Essor économique de l'Empire 

(voir carte). 

Romanisation de l'Empire  

(ex. civilisation gallo-romaine) 

: 

 Diffusion du modèle 

culturel gréco-romain 
(langue, éducation, droit) 

ainsi que du mode de vie à 

la romaine (voir villa) : 

uniformisation du mode de 

vie, ex. la consommation 

du vin, les styles de 

céramique, la verrerie, le 

port de la toge...)  

Le "siècle d'Auguste" marque 

l'apogée de la culture et des 

arts sous la protection de 

Mécène, ministre et conseiller 

de l'empereur. 

 En poésie : Virgile 

(L'Énéide, Les 

Géorgiques), Horace 

(Odes), Properce (Élégies), 

Ovide (L'art d'aimer, 

Métamorphoses). 

 En histoire : Tite-Live, 

auteur d'une histoire de 

Rome en 142 volumes ; 

Tacite qui écrit La 

Germanie, des Annales et 

des Histoires. 

 En science, Pline l'Ancien 

a laissé une Histoire 

naturelle en 102 volumes. 

 Claude Galien (131-201) 

fait avancer la science 

médicale (anatomie, 

hygiène, pharmacologie et 

diagnostic) et fera autorité 

jusqu'au XVe s.  

Développement de l'urbanisme 

 Monuments / thermes / 

aqueducs / théâtres / 

basiliques /embellissement 

du forum. 

 Le traité De architectura 

de Vitruve présente les 

canons du classicisme en 

architecture (après -27).  

-48 - Incendie de la 

bibliothèque d'Alexandrie. 

http://www.memo.fr/article.asp?ID=PER_ANT_042
http://www.memo.fr/article.asp?ID=PER_ANT_042
http://his.nicolas.free.fr/Histoire/Panorama/Antiquite/GauleRomaine/PaixRomaine/PaixRomaine.html
http://www.geocities.com/Athens/Troy/7473/car.html
http://www.etudes-litteraires.com/principat.php#1
http://perso.wanadoo.fr/alphonse.daudet/ressourc/romains/die_varusschlacht.fr.htm
http://darkwing.uoregon.edu/~atlas/europe/interactive/map30.html
http://www.fsmitha.com/h1/map19rm.htm
http://darkwing.uoregon.edu/~atlas/europe/interactive/map32.html
http://www.collegeahuntsic.qc.ca/pagesdept/hist_geo/Atelier/Scenario/romanisation/romanisation.html
http://www.memo.fr/article.asp?ID=PAY_FRA_GAU_003
http://www.educreuse23.ac-limoges.fr/aub/cantonroy/Canton8/stpardoux/galloromain.htm
http://agora.qc.ca/mot.nsf/Dossiers/Virgile
http://users.skynet.be/remacle/auteurs/Horace.htm
http://users.skynet.be/remacle/auteurs/Properce.htm
http://agora.qc.ca/mot.nsf/Dossiers/Ovide
http://agora.qc.ca/mot.nsf/Dossiers/Tite-Live
http://www.memo.fr/article.asp?ID=PER_ANT_005
http://classes.bnf.fr/dossitsm/b-plinea.htm
http://www.infoscience.fr/histoire/portrait/galien.html
http://web.kyoto-inet.or.jp/org/orion/eng/hst/roma.html
http://www.maquettes-historiques.net/page9.html
http://www.maquettes-historiques.net/page6.html
http://www.cgagne.org/vitruve.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vitruve


64 - Incendie de Rome, 

prétexte aux premières 

persécutions des chrétiens 

sous le règne de Néron. 

~ 6 a.n.è. - Naissance de 

Jésus de Nazareth.  

27 - Construction du 
Panthéon, temple dédié à tous 

les dieux. 

~ 30 - Mise à mort de Jésus. 

Ses disciples vont commencer 

à propager "la Bonne 

Nouvelle" de sa Résurrection, 

fondement d'une nouvelle 

religion, le christianisme.  

70/100 - Rédaction des 4 

Évangiles (Marc, Mathieu, 

Luc et Jean). 

79 - Destruction des villes de 

Pompéi et d'Herculanum par 

l'éruption du Vésuve. 

II. Crises de l'Empire (193-337) 

IIIe s. - Première vague 
d'incursions barbares (ou 

Germains) sur les terres de 

l'Empire, avant de se 

transformer (fin IVe s.) en 

"grandes invasions" sous la 

pression des Huns. (voir carte). 

 Contrats d'alliance (feodus) avec 

les Germains.  
 Affaiblissement du pouvoir 

impérial (usurpations, troubles 

politiques, anarchie militaire)  

IVe s. - Restauration 

impériale sous Dioclétien 

(284-305) et Constantin (306-

337) 

 Dioclétien adopte des 

mesures énergiques pour 

ramener la stabilité de 

l'État.  

 312 - Constantin attribue 

au Christ sa victoire sur 

son rival Maxence. Il fait 

apposer le "chrisme", 

symbole du nom de Jésus, 

Crise économique et 

dévaluations monétaires. 

301 - Loi du maximum qui 

limite les prix. Réformes 

fiscales. 

309 - Constantin stabilise la 

monnaie par la frappe du 

"solidus", le sou d'or, monnaie 

qui sera adoptée par les 

empereurs byzantins. 

 
Le sou de Constantin pèse 4,5 g. d'or pur 

(tient son cours jusqu'au X
e
 siècle). 

332 - Les paysans sont 

désormais liés à la terre, les 

artisans liés à leur métier 

Culte impérial (apothéose / 

divinisation de l'empereur) 

Diffusion du christianisme 

(voir carte). 

212 - Édit de Caracalla étend 

le droit de cité à tous les 

hommes libres de l'Empire. 

267 - Ruine et pillage des 

villes (Athènes incendiée) 

313- L'édit de Milan accorde 

droit de cité aux églises 

chrétiennes.  

325 - Concile de Nicée 
condamne l'arianisme 

(assimilé à une hérésie) et 

définit l'orthodoxie chrétienne. 

http://www.memo.fr/article.asp?ID=PER_ANT_071
http://www.unpoissondansle.net/faq/faq010.php
http://www.clioetcalliope.com/oeuvres/archi/pantheon/pantheon.htm
http://users.belgacom.net/collegedegembloux/pompi.htm
http://jpdruine.free.fr/herculanum/guide.htm
http://www.brunette.brucity.be/atelped/histoire/pompei/vesuve.html
http://www.brunette.brucity.be/atelped/histoire/pompei/vesuve.html
http://www.memo.fr/article.asp?ID=MOY_INV_008
http://perso.orange.fr/jean-francois.mangin/romains/ro_4.htm
http://ressources.ecole.free.fr/outils/histgeo/mya/invasions-barbares.jpg
http://www.empereurs-romains.net/emp55.htm
http://aphgcaen.free.fr/peda/2/honig.htm
http://darkwing.uoregon.edu/~atlas/europe/interactive/map31.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ã‰dit_de_Constantin
http://home.nordnet.fr/~caparisot/html/nicee.html


sur les boucliers des 

soldats (voir image). 

 330 - Constantin chosit 

d'installer une capitale 

orientale à Byzance, sur les 

rives du Bosphore, pour 

assurer un meilleur 

contrôle défensif de cette 

région.  

(corporation héréditaire). 

 
Le Pont du Gard (près de Nîmes) témoigne du génie bâtisseur des Romains. 

III. Déclin de l'Empire romain d'Occident 
(337-476) 

~ 370 - Reprise des invasions 

germaniques en Europe sous 

la poussée des Huns (voir carte 

1 et carte 2). 

395 - Partage de l'Empire à 

la mort de Théodose (voir 

carte). 

410 - Mise à sac de Rome par 

les Wisigoths d'Alaric. 

476 - Chute de l'Empire 
romain d'Occident.  

 L'Empire romain d'Orient 

subsiste jusqu'en 1453 

(Empire byzantin)  

Fortification des villes et 

déplacement de l'élite 

aristocratique vers les zones 

rurales. 

IVe s. - Diffusion du 

monachisme en Europe. 

382 - Saint-Jérôme 
commence la traduction de la 

Bible en latin (la Vulgate,) 

380 - L'édit de 
Thessalonique fait du 

christianisme la religion 

officielle de l'Empire. 

391 - Théodose condamne le 

paganisme. Il fait fermer les 

temples et interdit les jeux 

olympiques. 

413/26 - Saint-Augustin 
rédige La Cité de Dieu 

Ve s. - Fin du monde antique 
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http://www.e-olympos.com/christianisme.htm
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