
Damien Claeys, Ligne du temps relationnelle autour des Sept Merveilles du monde antique, 2020.

Conquête d'Alexandrie (332 BCE), création de la nouvelle ville par Denocrate

La Septante - traduction en grec du Tanakh devenant l'Ancient Testament pour les chrétiens (c.IIIe BCE - IIe CE)

Pilo Byzantius, De septem orbis spectaculis (Ve BCE)
Hérodote, historien et géographe grec (c.484-420 BCE)

Histoires,  c.Ve BCE Philon de Byzance, ingénieur grec (c.280-220 BCE) Codex Palatinus gr 398 (c.950)

Antipater de Sidon, poète phénicien (c.IIe BCE)
Épigrammes, c.IIe BCE

Diodore de Sicile, historien grec (c.Ier BCE)
Biliothèque historique, c.30 BCE

Jean Boccace, écrivain florentin (1313-1375)

Pline l'Ancien, écrivain romain (23-79 CE)
Histoires naturelles, c.77 CE

Grégoire de Tours, Évêque de Tours (c.538-594)
De Cursu stellarum [La course des étoiles], c.574-594

Apocalypse, peut-être à Patmos ou à Éphèse, c.60-96 CE

<<< 1re merveille : la pyramide de Khéops à Gizeh (XXVIe BCE)

Al-Mamoun, calife abbasside (813-833)

John Greaves, astronome britanique (1602-1652)
Pyramidographia, 1646

Napoléon Bonaparte, empereur français (1769-1821)
Campagne d'Égypte (1798-1801)
Bataille des pyramides (1798)

Description de l'Égypte, ou Recueil des observations et des recherches qui ont été faites en Égypte
pendant l'expédition de l'Armée française (1809)

2e merveille : les jardins suspendus à Babylone (c.VIe-IIIe BCE) (?)

Bérose, historien et astronome babylonien (c.340-278 BCE)
Babylõniaká [Histoire de Babylone] (c.290-278 BCE)

Antiochos Ier, 2e roi de Syrie, dynastie séleucide (281-261 BCE) 
Nabuchodonosor II, 2e roi XIe dynastie de Babylone (605-562 BCE)
Amytis de Médie

Déclin de Babylone (IIIe BCE)
3e merveille : la statue de Zeus à Olympie (c.436 BCE - 461 CE)
Phidias, sculpteur grec (490-430 BCE)

Statue d'Athéna, Parthénon, c.436 BCE

Transfert de la statue à Constantinople, c.420
Destruction de la statue par un incendie, c.461

Disparition du temple contenant la statue par un incendie, c.425 BCE

Géographie, c.20 BCE-23 CE

Tite-Live, historien romain (c.60 BCE-17 CE)
Ab Urbe condita libri [Histoire de Rome depuis sa fondation], c.31 BCE-17 CE

Périégèse [Description de la Grèce], c.174-180

87e jeux olympiques (436 BCE)
Pantarkès (c.Ve BCE)

Le second Artémission (c.VIe-365 BCE)
Crésus, roi de Lydie (c.561-546 BCE)

Érostrate, mythomane et pyromane grec (c.IVe BCE)
Praxitèle, sculpteur grec (c.395-330 BCE)
Scopas, sculpeur grec (420-330 BCE) Néron, empereur romain (54-68)

Les goths conquièrent Éphèse, 263
Violents séismes à Éphèse, 263-401 (?)
Les chrériens affrontent les païens à Éphèse, c.401

John Turtle Wood, architecte et archéologue anglais (1821-1890)
Redécouverte du site archéologique, 1869

Réutilisation des matériaux, Ve

Justinien, empereur byzantin (527-565)
Construction de Sainte-Sophie, Constantinople, 532-562

Mausole, Satrape de Carie (377-353 BCE)
Transfère la cours de Mylasa à Halicarnasse (c.370-365 BCE)

Artémise II, Satrape de Carie (353-351 BCE)
Idreus, Satrape de Carie (351-344 BCE) Hadrien, empereur romain (117-138)

Mausolée d'Hadrien, Rome, 130-139

Des guerres et des intempéries à Halicarnasse, IVe Enlisement à cause d'un séisme, XIIe-XIIIe (?)

De Mulieribus Claris [Sur les femmes célèbres], 1374

Pétrarque, poète florentin (1304-1374)
De viris illustribus [Des hommes illustres], 1337

Ordre de Saint-Jean de Jérusalem de Rhodes, 1113-1827
Construction du château de Saint-Pierre, Halicarnasse, 1404-1522

6e merveille : le colosse de Rhodes (c.292-227 BCE)

Guerre des diadoques, 323-282 BCE

Antigone le borgne, 1er roi dynastie des antigonides (306-301 BCE)

Démétrios poliorcète, 1er roi dynastie des antigonides (306-301 BCE)
Siège de Rhodes, 305-304 BCE

Ptolémée Ier, 1er roi lagide d'Égypte (323-283 BCE)
Cassandre, roi de Macédoine, dynastie des Antipatrides (305-297 BCE)

Lysimaque, satrape et roi de Thrace, roi de Macédoine, dynastie des ? (323-281 BCE)

Construction du colosse de Rhodes, c.292-280 BCE
Charès de Lindos, sculpteur grec (c.IVe-IIIe BCE)

Effondrement du colosse par un tremblement de terre, c.227 BCE

Ptolémée III, 3e roi lagide d'Égypte (246-222 BCE)

Les omeyyades conquièrent la Rhodes byzantine (645 CE)

Occupation de Rhodes par les Hospitaliers (c.1306)

7e merveille : le phare d Alexandrie (c.295 BCE - 1477 CE)

Sostrate de Cnide, architecte grec (c.VIe-IIIe BCE)
Les musulmans conquièrent l'Égypte, 641

Violent séisme à Alexandrie (Xe CE)
Ahmad Ibn Touloun, 1er sultan, dynastie toulounides (868-905)

Violent séisme à Alexandrie (1303)
Violent séisme à Alexandrie (1323)

Popularisation de la liste des Sept Merveilles du monde antique (début XIVe)

Quait Bay, sultan mamelouk burjites d'Égypte (1468-1496)
Construction de la citadelle de Quait Bay, Alexandrie, 1477-1496

Fondation New7Wonders, 2001

Les Sept Merveilles du monde moderne (07/07/07) :
1.l'ancienne ville de Chichén Itzá (site maya)
2.le Machu Pichu (ancienne ville inca)
3.le Taj Mahal (Inde)
4. la statue du Christ rédempteur à Rio
5. le Colissée de Rome
6. la muraille de Chine
7. la cité troglodyte de Pétra en Jordanie

Mu awiya Ier, gouverneur de Sirie et 1er calife Omeyyade (640-680) 

Amr ibn al-As, gouverneur de l'Égypte sous les califats rashidun et omeyyade (640-664)

Bernard Weber, homme d'affaire suisse d'origine canadienne (1952-…)

Construction du phare d'Alexandrie (c.295-283 BCE)

Tombeau d'Alexandre le Grand à Alexandrie, 180 BCE - IIIe CE (?)
Ptolémée X, 10e roi lagide d'Égypte (107-88 BCE)

Jules César, Général et écrivain romain (102-44 BCE)
Cléopâtre VII, Reine lagide d'Égypte (51-30 BCE)

Auguste, 1er empereur romain (27 BCE-14 CE)
Caligula, 3e empereur romain (37-41)

Caracalla, 21e empereur romain (198-217)

Déclin d'Alexandrie - séismes, raz-de-marée, guerre civile chrétiens-païens, IIIe-IVe

Martial, poète romain (c.38-104 CE)
Epigrammata [Épigrammes ], c.85-102 CE

Pausinias, géographe et voyageur romain (c.110-180)

Vitruve, Architecte romain (c.80-15 BCE)
De architectura libri decem, c.15 BCE

Maarten van Heemskerck, peintre hollandais (1498-1574)

Octo Mundi Miracula [Huit Merveilles du monde antique] (1570)
L enlèvement d Hélène au milieu des Merveilles du monde (1535-1536)

Johann Bernhard Fischer von Erlach, architecte et historien autrichien (1656-1723)
Entwurf einer historischen Architektur [Conception d'une architecture historique], 1725

Cesare Cesariano (1475-1543)
De architectura libri decem [Les dix livres d'architecture], Côme, 1521

Robert Koldewey, architecte et archéologue allemand (1855-1925)
Reconstitution des jardins suspendus, 1918

Mise à jour de l'atelier de Phidias, c.1950

Fin de l'écriture de la Bible hébraïque en exil, avec influence de la culture babylonienne (c.VIe BCE)
Genèse, dont l'auteur semble égyptien, période postexilique, c.540-330 BCE

Les érudits hellènes visitent les pyramides (c.Ve BCE)

Strabon, géographe et historien grec (c.60 BCE-20 CE)

Stephanie Dalley, assyriologue britannique (1943-…)
Les jardins suspendus auraient été construits à Ninive (c.1990)

Kristian Jeppesen, archéologue danois (1924-2014)
Mission archéologique danoise (1966-1977)

Charles T. Newton, archéologue britannique et conservateur du British Museum (1816-1894)
Mission archéologique britannique (1857-1858)

5e merveille : le mausolée d Halicarnasse (c.353 BCE - 1100 CE)

Les Sept Merveilles du monde naturel (2011) :
1. la baie d'Along au Vietnam
2. la montagne de la Table en Afrique du Sud
3. l'Amazonie
4. les chutes d'Iguazu au Brésil et en Argentine
5. l'île de Jeju en Corée du Sud
6. l'île de Komodo en Indonésie
7. la rivière souterraine de Puerto Princesa aux Philippines

Alexandre le Grand, roi de Macédoine (336-323 BCE)
Conquête d'Éphèse (334 BE)
Conquête d'Halicarnasse (333 BCE)

Conquête de Babylone (331 BCE)

Ptolémée II, 2e roi lagide d'Egypte (283-246 BCE)
Transfert de la dépouille d'Alexandre le Grand à Alexandrie, c.280 BCE

Ptolémée IV, 5e roi lagide d'Egypte (180-145 BCE)
Construction du tombeau d'Alexandre, c.IIe BCE

Construction du mausolée d'Halicarnasse, c.353-350 BCE

4e merveille : le temple d Artémis à Éphèse (c.323 BCE - 401 CE)

Séisme en Crète et tsunami sur le bassin oriental de la Méditerranée, 365

Le Caire devient la capitale de l'Égypte à la place d'Alexandrie, 641

Les anciennes murailles d'Alexandrie sont abattues, c.875
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