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IIIe millénaire av. J.-C.

LES PREMIÈRES
 CIVILISATIONS

Premières sociétés 
sédentaires

Premiers États

Mésopotamie
Égypte 
(vallée du Nil)

Temples en Mésopotamie, 
pyramides en Égypte

Polythéisme

Agriculture

Cités-États de 
Mésopotamie

Égypte dirigée 
par un pharaon

Premières écritures :
Signes cunéiformes
Hiéroglyphes



  

VIIIe siècle av. J.-C.

HOMÈRE

Écrit l'Iliade et 
l'Odyssée à partir 
de récits oraux

Sanctuaire de Delphes 
et d'Olympie

Cités en 
rivalités et en 
conflit

Bassin 
méditerranéen

Mais patrimoine 
culturel et religieux 
commun

Cités grecques

Polythéisme



  

VIIIe siècle av. J.-C.

FONDATION 
DE ROME

Mythe : Remus, Romulus et la louve
Réalité : bergers étrusques

Région d'Italie : le 
Latium où se situe 
Rome

Sillon sacré 
délimitant la ville

Les sept collines de 
Rome

Les textes racontant le 
mythe de Remus et 
Romulus ont été écrits 
sous l'empereur Auguste



  

VIIIe siècle av. J.-C.

DÉBUT DE
 L’ÉCRITURE 
DE LA BIBLE

Mélange de faits 
historiques et de récits 
mythiques anciens

Proche et 
Moyen Orient

Jérusalem

Temple de Jérusalem

Mis par écrit pour unifier 
les tribus juives

Expansion du monothéisme

Raconte l'exil du peuple juif 
(Égypte, Babylone, …) et les 
royaumes hébreux (David, 
Salomon, ...)



  

PERICLES

Homme politique 
athénien, stratège

Officier militaire, plus 
haut grade

Cité 
d'Athènes

Démocratie

Frise dite des 
Panathénées sur 
l'Acropole dans le temple 
du Parthenon. Statue 
d'Athéna

Ecclesia : lieu de réunion 
de l'assemblée

Bassin 
méditerranéen

Ve siècle av. J.-C.

Apogée d'Athènes

Siècle de Périclès



  

52 av. J.-C.

VERCINGETORIX
 et 

JULES CESAR, 
ALESIA

Vercingetorix, chef 
gaulois de la tribu des 
Arvernes

Guerre des Gaules : les Romains 
envahissent la Gaule. Vercingétorix 
fédère la plupart des peuples gaulois 
contre Jules César

Alésia, bataille décisive 
de la guerre des Gaules

Jules César, général 
romain, puis dictateur 
après Alésia

Nombreuses 
œuvres (tableaux) 
montrant la reddition 
de Vercingétorix

Assassiné en 44 av., 
par une conspiration 
de sénateurs

Meurt en 46 av. à 
Rome

Vercingétorix se 
rend, Jules César 
est vainqueur

Début de la romanisation de 
la Gaule (langue latine)Bande dessinée 

Astérix et Obélix



  

Ier siècle ap.

DEBUT DU 
CHRISTIANISME

Nouvelle religion issue du 
judaïsme après la mort de Jésus

Jésus, meurt en 33

Palestine sous 
domination romaine

Christianisme non toléré 
par les Romains : 
persécutions

St Paul 
évangélisation, 
martyr

Rédaction des évangiles, 
Nouveau Testament



  

Ier et IIe siècles

PAIX ROMAINE
(pax romana)

Empire romain

Bassin méditerranéen
Europe

Romanisation : diffusion 
d'un modèle culturel et 
civique

Conquêtes, 
apogée de l'Empire

Empereurs 

Culte impérial : l'empereur est 
considéré comme un dieu

Édifices urbains : 
Colisée, théâtre, forum, 
...



  

622

L’HÉGIRE

Début de l'ère 
musulmane

Départ de Mahomet et 
de ses compagnons de 
la Mecque

Vers Médine

Mahomet est un 
prophète de l'Islam

Monothéisme

Le Coran (le Livre saint)

Les mosquées



  

800

COURONNEMENT 
DE 

CHARLEMAGNE

Le 25 décembre A Rome

Il est couronné empereur 
d'Occident

Il veut reconstituer l'Empire 
romain, mais un empire 
chrétien

Par le pape 
Léon III



  

Xe-XIIe siècle

L'AGE 
DES EGLISES

 ROMANES

Evolution des 
techniques 

Simplicité,
Voûtes en berceau,
Rares ouvertures,
Souvent fortifiées

Architecture qui 
se développe 
d'abord dans les 
abbayes et les 
monastères

Occident 
chrétien

Renouveau chrétien du 
Moyen-Age central

Expansion du 
pèlerinage, églises 
qui apparaissent 
sur les routes 
comme relais vers 
de grands centres 
de pèlerinages

Abbatiale de Ste-Foy-de-
Conques



  

1096-1099

LA 
PREMIERE
 CROISADE

Pour repousser les 
musulmans hors des lieux 
saint du Proche-Orient

Pour occuper les 
chevaliers et les 
éloigner de 
l'Occident

Différentes routes

Lancée par le pape 
Urbain II, le 27 
novembre 1095, à 
Clermont

Secourir l'empereur 
byzantin menacé par 
les Turcs

Plusieurs croisades et 
plusieurs départ, une 
populaire qui part en premier 
et ensuite la croisade des 
Barons guidée par Godefroy 
de Bouillon

Pardon des péchés est 
promis aux chevaliers 
qui participent a la 
croisade, paradis après 
la mort

Emblème en forme 
de croix

La principale 
croisade part vers 
Jérusalem qui est 
reprise aux Turcs 
en 1099



  

XIIe-XVe siècle

L'AGE 
DES EGLISES
GOTHIQUES

Bas Moyen-Age

Grandes cathédrales 
en Europe occidentale 
(Notre-Dame-de-Paris)

Hautes voûtes, ogives, 
plus de lumière car 
ouvertures plus 
nombreuses et plus 
larges, plus de couleurs

Place importante de l’Église 
catholique :
- sociale
- politique
- économique



  

1492

LE PREMIER
VOYAGE DE

 CHRISTOPHE
 COLOMB

Génois (Italie) au service 
du roi et de la reine 
d'Espagne

Première personne de 
l'histoire moderne à traverser 
l'Atlantique

Il cherche une nouvelle route 
vers les Indes

« découvre » l'Amérique

Rupture majeure 
entre le Moyen-
Age et l'époque 
moderne

Accoste aux Bahamas 
dans la nuit du 11 au 12 
octobre 1492, il pense 
être dans l'archipel 
nippon

Pinta, Nina, Santa 
Maria, 90 membres 
d'équipage en tout

Il fera 4 allers-
retours en tout, 
entre 1492 et 
1504



  

XVe-XVIe siècles

LA 
RENAISSANCE

Apparition de nouveaux 
modes de diffusion de 
l'information : l'imprimerie

Changement des 
représentations du monde

Lecture scientifique des 
textes fondamentaux

Grands savants : 
Érasme, Galilée

Grandes 
découvertes

Nouvelles routes 
commerciales et 
conquêtes

Grands artistes : 
Léonard de Vinci, 
Michel Ange, ... liés à 
des mécènes

Œuvres d'art liées à la 
politique ou à la religion. 
Remise à l'honneur de la 
culture antique

Art baroque

Grandes 
innovations : 
perspective, 
peintures à l'huile, ..

Réformes 
religieuses, Luther : 
Église protestante

Guerres de religion



  

1598

L’ÉDIT 
de NANTES

Guerres de religion au 
XVIe siècle, guerre civile

Liberté de culte pour les 
protestants

Émigration de 200 000 
huguenots (protestants) Henri IV, roi de France 

(1589-1610), ancien 
protestant converti au 
catholicisme

Met fin aux Guerres de 
religion en France

Édit de 
Tolérance, signé 
le 13 avril 1598

Révoqué définitivement en 1685 par Louis 
XIV (petit-fils d'Henri IV) par l’Édit de 
Fontainebleau. En réalité, les persécutions 
(dragonnades) et les conversions forcées 
avaient repris depuis les années 1660



  

1661-1715

 
LOUIS XIV,

 VERSAILLES

Fils du roi Louis XIII, roi 
de France depuis 1643 à 
l'âge de 4 ans, ne prend le 
pouvoir qu 'en 1661.

Versailles:chantier 
pharaonique, majestueux, 
gloire de Louis XIV

Enfance marquée par la 
révolte de la Fronde, fuite Versailles et la vie de 

cours lui permettent de 
soumettre les nobles 
au pouvoir du roi

Monarchie 
absolue (pouvoir 
absolu de droit 
divin)

Molière, Lully

Le roi soleil

Roi guerrier, 
endettement de 
la France



  

Milieu du XVIIIe siècle

L’ENCYCLOPÉDIE

Ecrite entre 1751 et 1772

Siècle des Lumières

Rassembler toutes les 
connaissances de 
l'époque et mettre le 
savoir à la portée de tous

Mise en cause des 
fondements religieux, 
politiques, 
économiques et 
sociaux de la société 
d'ordres et de la 
monarchie absolue

28 volumes, 
textes et gravures

Rassemblée 
par Diderot et 
d'Alembert, 
plus de 150 
auteurs.

Censure, condamnation, 
interdiction. Les 10 derniers 
volumes sont publiés 
clandestinement.



  

1789 - 1799

La 
révolution 
française

14/07/1789 : prise de la 
Bastille

Symbole du pouvoir 
absolu et réserve de 
poudre

Septembre 1792 : 
proclamation de la 
République (abolition de 
la royauté)

Après la victoire de 
Valmy

Fin de la 
monarchie 
absolue de 
droit divin

Août 1789 : Déclaration des 
Droits de l'Homme et du 
Citoyen

Tous les citoyens sont libres 
et égaux en droits : libertés, 
droits et devoirs du citoyen



  

1799 - 1815

Le 
Consulat 

et 
l'Empire 

Nombreuses guerres qui 
entraînent sa chute

Construction d'une 
France nouvelle : les 
masses de granit

Décembre 1804 
Napoléon = empereur, 
Napoléon 1er

Code civil : 
1804

18 brumaire an VIII (9 
novembre 1799) : coup 
d’État de napoléon 
Bonaparte

Instauration du Consulat

Banque de 
France, 
lycée



  

1815

CONGRES 
DE VIENNE

Les idées révolutionnaires 
se diffusent en Europe

- Les Droits de l'Homme
- Les libertés fondamentales
- Égalité civile
- Souveraineté nationale
- Droit des peuples à disposer 
d'eux-mêmes

Révolution française : 
espoirs pour les autres 
peuples européens

Mais, guerres révolutionnaires par 
la France et occupation de 
territoires étrangers : la France 
devient un symbole de l'oppression 
en Europe

Et, apogée des conquêtes 
napoléoniennes

Donc, coalition de 
souverains étrangers contre 
la France

1815, défaite de Waterloo : 
chute de l'Empire français

1815, Congrès de Vienne entre les 
différents pays européens qui 
redessine une nouvelle carte de 
l'Europe, fin provisoire des révoltes 



  

1815 - 1848

La monarchie 
constitutionnelle 

en France 

1814 – 1830 = 
Restauration de la 
monarchie mais sans 
monarchie absolue

1848 = élection comme 
Président de la 
République de Louis-
Napoléon Bonaparte 
(neveu de Napoléon 
1er)

2 rois 
successifs : 
Louis XVIII 
(frère de 
Louis XVI), 
il meurt en 
1824. 
Charles X 
(frère de 
Luis XVI) lui 
succède de 
1824 à 
1830

1830 : Révolution des Trente 
Glorieuses, renversement de 
Charles X, arrivée au pouvoir 
de Louis-Philippe 1er (son 
cousin)

Révolution de 1848, chute de 
Louis-Philippe, instauration 
de la IIe République



  

1848 - 1851

La Seconde 
République 

1848 = élection comme 
Président de la 
République de Louis-
Napoléon Bonaparte 
(neveu de Napoléon 
1er)

Abolition de l'esclavage

1848 : établissement du 
suffrage universel masculin



  

1852 - 1870

Le Second empire

2 décembre 1851 : coup 
d’État

2 décembre 
1852 : 
instauration 
du second 
empire

Louis-Napoléon Bonaparte 
devient Napoléon III 
empereur des Français

Guerre perdue contre la 
Prusse en 1870, chute du 
Second empire



  

1870 - 1940

La Troisième
République

Apparaît suite à la défaite 
de 1870 et la chute de 
l'Empire

Nombreuses crises 
(Dreyfus, WWI, ligues 
fascistes, …) mais elle 
dure jusqu'en 1940.

En 1871, la 
Commune : 
le peuple 
parisien se 
soulève, 
répression 
violente

République proclamée le 4 
septembre 1870

Lois constitutionnelles de 
1875 : mise en place d'un 
régime parlementaire



  

1882

Lois Ferry

Mise en place de l'école 
obligatoire

Laïque : ce ne sont 
plus des religieux mais 
des instituteurs 
recrutés et formés par 
l’État qui assurent 
l'enseignement (les 
hussards noirs de la 
République)

gratuite



  

1894 - 1906

L'affaire Dreyfus 

Dreyfus = Officier juif de 
l'armée française

Le vrai coupable est 
identifié en 1896 
(Estherhazy)

1894 = Il est 
accusé à 
tort de 
trahison au 
bénéfice de 
l'Allemagne, 
avec des 
preuves 
fabriquées 
de toutes 
pièces pour 
le faire 
accuser

1894 – 1895 : condamnation 
à la dégradation militaire et 
déportation en Guyane 
(bagne de Cayenne)

Division de la France en 
deux camps (Dreyfusards et 
anti-dreyfusards 
antisémites), l'affaire ébranle 
la République et la Justice

Emile Zola publie sa 
lettre « J'accuse » pour 
 obtenir la révision du 
procès en 1898

1899 : Dreyfus est 
innocenté, il n'est 
réhabilité qu'en 1906



  

1905

Loi de 
séparation

 des Églises 
et de l’État

Le catholicisme n'est plus 
la religion de l’État Liberté de conscience 

et de culte



  

1914 - 1918

La Première 
Guerre 

mondiale

1914 = guerre de 
mouvement
1914-1917 = guerre de 
position
1917-1918 = guerre de 
mouvement

19 millions de morts (10 
millions militaires, 9 millions 
civils)

Guerre totale

Bataille de Verdun, 
février à décembre 
1916 : longue et 
meurtrière (700 000 
morts), symbole de la 
guerre de position 

Triple Entente : RU, 
France, Russie (jusqu'en 
1917) puis Italie (en 1915) 
et EUA (en 1917)
Triple Alliance : 
Allemagne, Autriche-
Hongrie, Empire ottoman

11 novembre 1918 : Armistice

Juin 1919 – Traité de Versailles, 
traité de paix



  

1917

La Révolution 
russe

Population épuisée, 
affamée, ruinée par la 
guerre, le tsar Nicolas II, 
est mal aimé

1ère Révolution en février 
1917. Le Tsar est renversé, 
un gouvernement provisoire 
est mis en place 

La Russie 
signe la paix 
avec les 
Allemands

1922 : création de 
l'URSS = Union des 
Républiques Socialistes 
Soviétiques

Octobre 1917 : coup d’État 
des Bolcheviques Mise en 
place d'un régime socialiste. 
Lénine au pouvoir.

Lénine, qui était exilé, est 
renvoyé en Russie par les 
Allemands



  

1924 - 1953

Staline au pouvoir

Successeur de Lénine en 
1924

Se débarrasse de tous ses 
concurrents ou opposants

Économie 
socialiste étatisée :  
planification, 
industrialisation forcée, 
collectivisation des 
campagnes

Régime totalitaire : police politique, 
suppression des libertés, contrôle 
de la société, endoctrinement de la 
population, terreur de masse, 
Homme nouveau, idéologie d'une 
société sans classe sociale

Grandes purges (1936-1938), 
procès de Moscou, déportations 
massives (15 millions de 
personnes au goulag)
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