
-510 -500 -490 -480 -470 -460 -450 -440 -430 -420 -410

Reforme Clisthène
-508

Perses maitres de 
l'ionie

-500

Écrasement révolte 
Ionie par les Perses

-493

Sept : Bataille Marathon (1er guerre 
médique)

-490

Bataille Thermophyles et de 
salamine ( 2nd guerre médique)
Destruction acropole

-480

Construction mur Athènes
Libération Ionie

-479

Creation ligue de Delos par Aristide (athenien)
-478

Création "empire 
athénien".
Tremblement terre sparte

-464

Guerre de Corinthe contre Athènes
-459

Monnaie athénienne grece entière
-449

Peste athenes
-430

Mort 
Périclès

-429

Paix Nicias
-420

Défaite d’Athènes Assinaros
-413

Siècle de Périclès
Apogée Athènes et de sa flotte
-460 à -429

domination et prospérité Athènes
-493 à -429

rivalité entre sparte et athenes
-432 à -378

Revolte des cités ioniennes
-499 à -494

Mort Darius
-486

Constitution ligue 
panhellénique

-481

Achevement 
mur 
athenes
-458 à -456

reforme sur la 
citoyenneté

-451

revolte Eubée réprimé par athenes
-446

Expédition 
ratée 
athénien 
Sicile 

-415 à -413

Revolte de l'eubée
-411

coup d'état des 400
-411

regime des 30 Athenes
-404

Chute des 30, retour démocratie

Paix de callias
-449

rapatriement du trésor à Athenes
-454

Accusation de Thucydide contre Péricles
-444

1er partie guerre 
du pélopponèse
-431 à -420

2nd partie guerre 
Péloponnèse
-415 à -404

Remise en cause de la démocratie
-411

Bataille des agrinus
-406

Herodote
-484 à -420

Guerre médiques
-490 à -479

Thucydide
-460 à -404

Xénophon
-428 à -354



-400 -390 -380 -370 -360 -350 -340 -330 -320 -310 -300

Défaite d’Athènes Assinaros

Prise athenes par 
spartiates
Destruction du mur et 
paix avec Sparte

-404

Thèbes + athenes // Sparte
-378

Conflit Thebes / athenes
-373

Defaite Sparte a Leuctres. 
fin domination de Sparte
Partage influence entre athenes et 
sparte

-371

Soumission Thessalie par Philippe
-352

Début Démosthène Athènes
Guerre Athènes/ macédoine

-351

Prise d'olynthe par Philippe
-348

Paix de Philocrates entre Athènes/macédoine
-346

4eme philippique de Démosthène
-341

Siege de Byzance par Philippe.
Alliance Athenes/ Thebes

-340

Athènes+Thèbes écrasées en à Chéronée en 
Béotie.
Soumission grece à la macédoine
Fin de l'indépendance
Cités grecques intégrées a la macédoine

-338

Sparte1er cité 
grec
-404 à -395

rivalité entre sparte et athenes
-432 à -378

Défaite de Sparte, affaiblissement des cités, fin indépendance
-378 à -338

Expédition 

athénien 

-415 à -413

Revolte de l'eubée
-411

coup d'état des 400

regime des 30 Athenes
-404

Chute des 30, retour démocratie
-403

Spartiates 
en asie 
mineur
-400 à -394

Proces de Socrate
-399

Guerre de 
Corinthe
-395 à -386

1er paix commune (du roi)
-386

Alliance Sparte/athenes
-369

Bataille de 
mantinée 

-362

Paix commune sans Sparte
-361

Soulèvement eubée, gain de leur indépendance
-348

Regne Alexandre
-336 à -322

regne Philippe II
-360 à -336

Installation régime oligarchique Athènes
-322

2nd partie guerre 
Péloponnèse
-415 à -404

Remise en cause de la démocratie

Bataille des agrinus
-406

Aristote
-384 à -322

Platon
-422 à -347


