
XIIIe siècle av. J.-C.

Trois royaumes se 
constituent sur le territoire : 
Ammon, Moab et Edom.

VIe siècle av. J.-C.

Venus d’Arabie, les Nabatéens 
envahissent le royaume d’Edom. 
Ces nomades s’y sédentarisent et 
y installent leur capitale : la 
fameuse Pétra.

106

Les Romains annexent le royaume 
des Nabatéens, qui correspond 
aujourd’hui au sud de la Syrie, au 
nord-ouest de l’Arabie saoudite, au 
sud d’Israël et à la Jordanie.

– 64

La Décapole est placée sous 
protectorat romain, car l’Empire 
vient de soumettre la Syrie et la 
Palestine, qui comprend alors 
l’actuelle Jordanie.

IVe siècle av. J.-C.

Le Macédonien Alexande le Grand commence sa 
conquête du Moyen-Orient. Des colons grecs et 
macédoniens érigent dix villes dans le nord de la Jordanie, 
dont Gadara, Gerasa et Philadelphia (future Amman). Ces 
cités se regroupent en une ligue, la Décapole.

La Jordanie : un royaume oublié ? 



325

La Jordanie est intégrée à 
l’Empire byzantin (ou Empire 
romain d’Orient). Le pays se 
christianise.

1187

Les arabes reconquièrent Jérusalem. 
Le Moyen-Orient passe aux mains des 
musulmans puis de l’Empire ottoman, 
à partir de 1517 et jusqu’en 1917.

1921

La Palestine (dont la Cisjordanie, à l’ouest 
du Jourdain) est placée sous mandat 
britannique. L’administration de la 
Transjordanie (actuelle Jordanie, à l’est du 
Jourdain) est confiée à l’émir hachémite 
Abdallah.

1099

Les croisés prennent Jérusalem. Ils 
fondent des royaumes francs (ou Etats 
latins) d’Orient, dont celui de Jérusalem, 
qui inclut la moitié ouest de la Jordanie.

635

Les Arabes s’emparent de la 
Jordanie, puis de Jérusalem 
en 638. Le Moyen-Orient 
s'islamise.

La Jordanie : un royaume 

oublié ? 



1946

Le royaume hachémite de 
Transjordanie devient 
indépendant le 22 mars.

1994

Signature du traité de paix avec 
Israël, six ans après le 
désengagement de la Jordanie 
des négociations sur la 
Cisjordanie.

1967

Guerre des six jours. La Jordanie se 
retrouve amputée de Jérusalem-Est 
et de la Cisjordanie, occupées par 
Israël.

1948

En mai, la proclamation de l’Etat 
d’Israël déclenche l’intervention 
armée des Etats arabes voisins et la 
guerre israélo-arabe.

1950

Suite aux accords d’armistice israélo-arabes de 
1949 (la «ligne verte»), la Transjordanie 
annexe la Cisjordanie et Jérusalem-Est. 
L’ensemble de ces territoires est rebaptisé 
royaume hachémite de Jordanie.

La Jordanie : un royaume oublié ? 
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