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CHRONO-
LOGIE



Chronologie du stoïcisme

- 399     Condamné à boire la ciguë

à la suite de son procès, 

Socrate meurt.

       - 334 / 333

v. -        324

- 322

        v. - 387  

        - 335

        - 331 /  330

        - 323

Platon ouvre son école 

dans le quartier

de l’Académie, 

dans la banlieue

d’Athènes.

Aristote ouvre son école 

dans le quartier du Lycée,

à Athènes.

Naissance du stoïcien 

Cléanthe d’Assos,
futur deuxième 

directeur du Portique.

Mort d’Alexandre le Grand. 

Début de la période 

hellénistique.

Naissance du stoïcien 

Zénon de Citium, 

futur chef de file

du Portique.  

Mort de Diogène de Sinope,

chef de file du cynisme.

Mort d’Aristote. Théophraste reprend 
la direction de son école à Athènes.

- 348 /  347   Mort de Platon.
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v. - 306

- 280 / 276

v. - 312

- 300

Zénon de Citium arrive

à Athènes. Il devient l’élève

du cynique Cratès, 
de l’académicien Polémon,

et du mégarique

Diodore Cronos.

Zénon de Citium ouvre

son école sous

le « Portique coloré »

(Stoa poikilè, en grec)

sur l’agora, à Athènes.

Épicure ouvre son école,

dans sa maison,
à Athènes : le Jardin.

Naissance du stoïcien 

Chrysippe de Soles,

futur troisième directeur 

du Portique.

- 270Mort d’Épicure.
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- 230 / 229

- 185 / 180

v. - 130

Mort de Cléanthe. 

Chrysippe devient directeur

de l’école stoïcienne.

Naissance du stoïcien

Panétius de Rhodes, 

futur chef de file 

du « médio-stoïcisme ».

Naissance du stoïcien 

Posidonius d’Apamée.

- 262 / 261

- 208 / 204

- 150 / 140 

Mort de Zénon de Citium. 

Cléanthe devient directeur 

de l’école stoïcienne.

Mort de Chrysippe. 

Zénon de Tarse devient 

directeur de l’école stoïcienne.

Mort du stoïcien Diogène

de Séleucie. Antipater

de Tarse devient directeur

de l’école stoïcienne.
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v. - 110

- 87

- 43

Mort du stoïcien Panétius. 

Posidonius devient directeur de 

l’école stoïcienne à Rhodes. Deux 

ambassades lui permettent de 

nouer des relations avec Rome.

Sac d’Athènes par le général 

romain Sylla. Fin de l’activité

philosophique à Athènes.

Sur ordre de Marc Antoine,

assassinat de Cicéron, homme 
politique, avocat et philosophe 

romain influencé par le stoïcisme. 

v. - 129

- 94

- 46

Mort d’Antipater de Tarse. 

Panétius de Rhodes devient 

directeur de l’école stoïcienne 

à Athènes. Le « médio-stoïcisme » 

se rapproche du platonisme 

et de l’aristotélisme.

Naissance de Caton d’Utique, 

homme politique romain et future 

figure modèle du stoïcisme.

Suicide de Caton d’Utique.

Il proteste ainsi contre la prise

de pouvoir par Jules César 

qui bafoue les principes 

de la République romaine.

v. - 50Mort du stoïcien Posidonius.

- 53 / 50 Mort de l’épicurien Lucrèce, auteur 

d’un long poème intitulé De la nature 
des choses.
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30 Naissance du stoïcien Musonius

Rufus, maître d’Épictète.
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30 / 40 

- 27 Octave devient 

le premier empereur 

de Rome sous le nom d’Auguste.

Mort de l’empereur Auguste. 

Tibère devient empereur.

Naissance d’Euphrate

de Tyr, philosophe stoïcien
d’origine syrienne,

réputé pour son éloquence.

- 4Naissance de Sénèque,

philosophe stoïcien.

41 Assassinat de Caligula.

Claude devient empereur.

37Mort de Tibère.

Caligula devient empereur.
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v. 50

54

65

Sénèque est précepteur

 du futur empereur Néron.

Assassinat de Claude.
Néron devient empereur.

Suicide de Sénèque sur ordre

de Néron. Exil de Musonius

sur l’île de Gyaros.

50 / 60 Naissance d’Épictète

à Hiérapolis (Asie Mineure).

64 Grand incendie de Rome.

66 Exil d’Helvidius Priscus, sénateur

et célèbre philosophe stoïcien.

68Retour de Musonius et de Priscus 

à Rome. Suicide de Néron.

Galba devient empereur. 69 Incendie du Capitole à Rome,

où Épictète est élève de Musonius.

Première « année des quatre

empereurs ».71 Deuxième exil 

de Musonius Rufus. 

Bannissement des philosophes 

par l’empereur Vespasien.

71 / 74 Exécution de Priscus

sur ordre de Vespasien.

72 Musonius réclame qu’on éduque

et cultive les Romaines.
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v.  108Arrien est élève

d’Épictète à Nicopolis.

80 Achèvement de la construction

du Colisée à Rome.

79Mort de Vespasien.

Titus devient empereur.

Éruption du Vésuve et destruction

de Pompéi et d’Herculanum.

81Mort de Titus.

Domitien devient empereur.

85 Naissance d’Arrien 

de Nicomédie, écrivain, homme 

politique et militaire de carrière.

89À Rome, les philosophes

sont poursuivis

comme ennemis d’État.

93 Exécution du stoïcien

Rusticus sur ordre de Domitien.

94Bannissement des philosophes

par Domitien. Exil d’Épictète

à Nicopolis, en Épire. 95 / 100 Mort de Musonius Rufus.

96Mort de Domitien.

Nerva devient empereur.

98 Mort de Nerva.

Trajan devient empereur.
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