
 

Le Paléolithique : 
Apparition de l’Homme : Homo Habilis, en Afrique de l’est il y 
a environ 2,6 millions d’années. 
 
Paléolithique inférieur : Homo Erectus.  
-800 000  –300 000 
L’Homme de Tautavel : - 450 000 
Domestication du feu : - 400 000 
Premiers outils : galets à 1 ou 2 tranchants, bifaces. 
Chasse déjà organisée. 
 
Paléolithique moyen : L’Homme de Néandertal. 
-300 000  -40 000 
Premières sépultures : -100 000 
L’Homme de Néandertal disparaît progressivement après avoir 
cohabité avec l’Homme de Cro-Magnon. 
Techniques de chasse plus élaborées et spécialisées. 
 
Paléolithique supérieur : Homo Sapiens. 
-40 000  -10 000 
L’Homme de Cro-Magnon. 
Diversification et développement de l’outillage. 
Façonnage de l’os, de l’ivoire et des bois de cervidés. 
Premiers éléments de parure – Habitats semi-permanents. 
Chasse sélective – Rites funéraires complexes et variés. 
Premières manifestations artistiques : -35 000. 
Apogée de l’art entre -17 000 et -9 000 (sculptures, peintures). 

 

 
L’Epipaléolithique  : -10 000   -8 000 avant J.C. 
Dernier épisode froid de la glaciation, le climat se 
réchauffe. 
Art dit « azilien » : peinture et gravure de signes 
géométriques sur galets de rivières. 
Le Mésolithique : -8 000  -5 500 avant J.C. 
Les grands animaux à fourrure remontent au Nord. 
Remplacement de la steppe par la forêt. 
Apparition de l’arc et miniaturisation des pointes de 
flèches – Disparition de « l’art des cavernes ». 
Domestication du chien. 

Chronologie générale pour la France 
 Source : Musée National d’Archéologie de Saint-Germain-en-Laye. 

Le Néolithique : -5 500  -2 000 avant J.C. 
Premiers villages – Introduction de l’agriculture et de 
l’élevage. Innovations techniques : pierre polie, tissage, 
céramique. 
Premières mines de silex. 
Premiers cimetières. 
Milieu 5ème millénaire, élévation de mégalithes… 
4 000 à 3 500 avant J.C. : domestication du cheval et 
invention de la roue. 
3ème millénaire : premières tombes collectives. 
Les premiers ors de France dans le Midi. 
 

L’Âge du Bronze : 2 000 à 750 avant J.C. 
Première métallurgie : le bronze, alliage de cuivre et 
d’étain. 
Abondance des objets en or. 
Retour aux sépultures individuelles. 
Instauration d’échanges à longue distance. 
Hiérarchisation sociale. 

Le Premier Âge du Fer (Hallstatt). 
Apparition de la métallurgie du fer. 
Civilisation des « Princes » enterrés sur des chars à 4 roues et 
d’objets prestigieux. 
Commerce avec les Etrusques et les Grecs. 
Organisation sociale fortement inégalitaire. 
 
750 – 450 avant J.C.  
600 avant J.C. fondation de Massalia (Marseille) par des Grecs. 
Extrême fin du 6ème siècle avant J.C. les femmes accèdent au 
pouvoir. 
  

L’époque mérovingienne : 
Le latin demeure la langue administrative et religieuse. 
Christianisation de toute la Gaule et puissance de l’Eglise 
catholique. 
Milieu 5ème siècle au milieu 8ème siècle : 
481/482 : avènement du roi franc Clovis. 
Entre 496 et 508 : baptême de Clovis. 

Le Deuxième Âge du Fer (La Tène). 
Les Celtes – Les Gaulois 
Généralisation de la métallurgie du fer. Apparition du 
monnayage 
Les premières villes, les « Oppida ». 
Spécialisation de l’artisanat au 3ème siècle avant J.C. 
Création de grands sanctuaires 
450 avant J.C. au début de notre ère : 
125/121 avant J.C. conquête de la Narbonnaise par les 
Romains. 

L’époque Gallo-romaine : 
Intégration de la Gaule à l’empire romain. 
Urbanisation. 
Diffusion de l’écriture (latin). 
27 avant J.C / milieu du 3ème siècle après J.C : le Haut-
Empire 
Milieu du 3ème /496 : le Bas-Empire (antiquité tardive). 
16 à 13 avant J.C. : séjour d’Auguste en Gaule et 
organisation des 3 nouvelles provinces (Lyonnaise, Gaule 
Belgique, Aquitaine). 
Milieu 3ème siècle : incursions germaniques.  
Règnes de Dioclétien et Constantin (296 – 337) : 
réorganisation administrative, politique, militaire et 
économique. 
En 313 : édit de tolérance du christianisme par l’empereur 
Constantin. 
En 406 : les grandes invasions. 

L’époque carolingienne :  
Milieu du 8ème siècle – fin du 10ème siècle. 
 
800 : sacre de Charlemagne à Rome. 


