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 AUGUSTE 
     -27 / 14 

Hérode le Grand, roi de Judée 
-40/4 

Philippe, tétrarque en Judée 4/34 
Hérode Antipas, tétrarque en Judée, 4/39 
Hérode Archélaos, tétrarque en Judée, 4/6 

B. Romanorum primus Cn. 
Pompeius Iudaeos domuit 
templumque iure uictoriae 
ingressus est. Muri 
Hierosolymorum diruti, 
delubrum mansit. 
 
 

 
………………………. fut 
......…………………………… qui 
dompta les Juifs et entra dans 
le ………………….. par le droit 
………..………………. Les murs de 
Jérusalem furent rasés ; le 
temple resta debout. 

A. Mox ciuili inter nos bello, postquam in dicionem M. Antonii prouinciae cesserant, 
 
Bientôt la guerre civile partagea les Romains, et les provinces d'Orient passèrent sous 
les lois de …………………………………………………. 

F. Parthorum Pacorus Iudaea potitus 
interfectusque a P. Ventidio, et Parthi 
trans Euphraten redacti: Iudaeos C. 
Sosius subegit.  
 
 

En ce temps Pacorus, roi des 
………………………, s'empara de la Judée 
et fut tué par P. Ventidius. Les 
………………………… furent rejetés au-
delà de l'Euphrate, et C. Sosius 
reconquit la Judée. 

E. Regnum ab Antonio Herodi datum uictor Augustus auxit. Post mortem Herodis, nihil 
expectato Caesare, Simo quidam regium nomen inuaserat. 
 
Donné par Antoine à Hérode, le royaume fut agrandi par Auguste victorieux. Après la mort 
d'Hérode, et sans attendre les ordres de César, un certain Simon avait usurpé le nom de roi.  

D. Is a Quintilio Varo obtinente Syriam punitus, et gentem 
coercitam liberi Herodis tripertito rexere. 
 
Il fut puni par Quintilius Varus, gouverneur de Syrie, et la 
nation, matée, fut partagée entre les trois fils 
……………………………………... 

Salomé : Le contexte chronologique 
Voici un extrait des Histoires de Tacite, auteur du IIe s. ap. J.-C. Il y a un peu de 
désordre dans son texte. 

- Complète les traductions  
- Place les numéros de fragments sur la frise de façon à remettre le 
texte (et les événements) dans l’ordre chronologique. 

C. Sub Tiberio quies. 
Elle fut tranquille sous  …………………….. 


