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Repères culturels
BENOIT LAFON, 2019-2020

Cartographies et chronologies

� Examen de cartographies et chronologies, 
avec nécessité de regard critique :

 Cartographies : pour situer les zones du monde 
en fonction de critères particuliers

 Chronologies : pour situer les grandes périodes et 
leur enchaînement, à relier à la cartographie (cf. 
atlas historiques)
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Chronologies

� Nécessité 
d’intégrer des 
repères pour 
penser le bon 
enchaînement 
des faits = aide à 
la réflexion

� Cf. JT de 2013

Chronologies

� Bibliographie relative aux grands repères 
historiques, l’historiographie

� Chronologies : visualiser des processus et des 
périodes

� Quels repères retenir ?
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Chronologies – bibliographie & historiographie

� Bibliographie relative aux grands repères 
historiques

 Atlas historiques

 Ouvrages de vulgarisation historique

 Collections encyclopédiques

Exemples d’Atlas historiques
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Ouvrages de vulgarisation historique

Collections encyclopédiques
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� Point commun de ces ouvrages

 Synthétiser les questions historiques

 Rendre compréhensibles les événements

 Proposer une historiographie

Attention : histoire ≠ mémoire

Chronologies – bibliographie & historiographie

� L’histoire possède une fonction sociale d’entretien 
de la mémoire d’une nation ou d’un groupe.

 Relations conflictuelles entre les exigences de la 
science et le “devoir de mémoire”. 

� Mémoire nationale = outil politique
� Histoire = science

Chronologies – bibliographie & historiographie
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� Hérodote (484-420 av. J.-C.) : récit des guerres 
médiques qui se démarque des récits mythiques :  
recueil des témoignages, Interrogation critique sur 
les faits rapportés, recherche des causalités et de 
leur enchainement. Le mot « histoire » (ἱστορία) n'a 
pas le même sens qu'aujourd'hui : il signifie 
« enquête ».

�Thucydide (460-397 av. J.-C.) : méthodologie 
fondée sur confrontation de diverses sources, 
orales et écrites. « Histoire de la guerre du 
Péloponnèse » 

Chronologies – bibliographie & historiographie

� Antiquité romaine : historiens latins produisent des historiographies très 
littéraires (Tite-Live, Salluste, César, Tacite). Influence énorme durant de 
nombreux siècles.

� Moyen-âge : chroniques, histoire religieuse

� Renaissance : publications imprimées, redécouverte de l’histoire antique

� Epoque moderne : dans la lignée des Lumières et de la science, essor 
de l’histoire (Voltaire, Le Siècle de Louis XIV, 1751; Edward Gibbon, A 
History of the Decline and Fall of the Roman Empire, 1776 – 1788).

� XIXe Siècle : développement de l’histoire officielle et scolaire (Michelet, 
Lavisse…)

Chronologies – bibliographie & historiographie



04/02/2020

Ex. de manuels scolaires

� En 1929, deux historiens, Marc Bloch (1886-
1944) et Lucien Febvre (1878-1956) lancent 
une nouvelle revue centrée sur les 
phénomènes économiques et sociaux: Les 
Annales d’histoire économique et sociale. 

� Refus de l’histoire politique traditionnelle 
(“l’histoire-bataille”) et volonté de développer 
une histoire des sociétés et des mentalités, qui 
privilégie les structures aux événements,

� Croisement avec les sciences économiques, 
l’anthropologie, les études culturelles. 

Chronologies – bibliographie & historiographie
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Fernand Braudel (1902-1985)
� Dans l’école des annales
� Réflexion sur le temps :

1) Le temps long des permanences 
géographiques.
2) Le temps cyclique de 
l’économie
3) Le temps de l’histoire 
événementielle: du politique, de 
l’individu.  

Chronologies – bibliographie & historiographie

� Depuis fin des années 1970, nouvelle génération 
d’historiens: Georges Duby, Jacques le Goff, JP. 
Vernant... 

� “nouvelle histoire” qui accorde un grand poids 
à l’histoire des mentalités et l’anthropologie 
historique. 

� Georges Duby (1919-97) renouvelle l’histoire du 
Moyen Age et vise à une “histoire totale” en 
explorant successivement l’économie et la vie 
matérielle, les groupes sociaux, l’art, les 
structures imaginaires. 

Chronologies – bibliographie & historiographie
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� J. Le Goff étudie l’imaginaire médiéval (cf. 
La Naissance du purgatoire,1981). La 
notion de purgatoire apparait dans 
l’imaginaire chrétien à partir du XIIe siècle : 
nouvelle vision qui intervient au moment où 
la société elle-même fait entrer des 
couches intermédiaires (la bourgeoisie 
naissante).

� Emmanuel Le Roy Ladurie : histoire 
quantitative, notamment du climat. Mini 
âge glaciaire qui a sévi en Europe du XIIe 
au XVIIIe siècle et a eu des conséquences 
économiques et sociales notables. 

Chronologies – bibliographie & historiographie

� Née en Italie (1970’s), la micro histoire 
étudie l’histoire sociale à travers les 
individus et l’histoire localisée. 

� Ex: Le Fromage et Les vers, l’univers d’un 
meunier du XVIe siècle (1980) de Carlo 
Ginzburg : histoire de Menocchio, 
meunier de la région du Frioul, 
condamné et brulé pour hérésie.

Chronologies – bibliographie & historiographie
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� En France : 
A. Corbin, 
G. Vigarello
sur le 
corps…

� Cf. 
https://ww
w.youtube.
com/watch
?v=sBUWuY
K9g_Q

Chronologies – bibliographie & historiographie

Chronologies - périodes

� Essor de l’histoire globale depuis les années 2000 :

� World history : le courant anglo-saxon de la world 
history opère à partir des années 2000 une tentative 
de synthèse des apports antérieurs. il va s'attacher à 
sortir des cadres nationaux, à multiplier les points de 
vue (occidentaux et non ocidentaux, comme l'avait 
fait l'historien britannique Arnold Toynbee dans une 
perspective comparativiste des civilisations), 
s'intéresser aux transformations culturelles..., englobant 
le tout dans une vision d'ensemble. 

� L'histoire globale : épousant une perspective similaire, 
l'enrichissant souvent de la tradition des Annales, des 
chercheurs francophones reprennent cette approche 
qu'ils qualifient d'histoire globale. 

Cf. www.cairn.info/magazine-sciences-humaines-2007-8-page-6.htm. 
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Chronologies - périodes

� Histoire 
globale : 

un succès de 
librairie en 
France 
coordonné par 
patrick
Boucheron

Vidéo sur l’enjeu du livre :

https://www.youtube.com/watch?v
=6TLdeBv5Yac&list=PLiFbEJpsWLCESu
lbWsp9Kuu_521tzxi5K&index=2&t=0s

Vidéo sur les enjeux de 
l’historiographie et la place de la 
France dans le monde :

https://www.youtube.com/watch?v
=EBXZkHXWlCQ

Chronologies - périodes

� Histoire globale 
débouche sur des 
productions 
scientifiques (cf. 
Sanjay 
Subrahmanyam) et 
des productions 
éditoriales 
intéressantes (et dans 
l’air du temps : 
infographies)

http://www.dailymotion.com/video/xn0zgq_ens
eigner-l-histoire-connectee-au-lycee_school
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Chronologies - périodes

� Chronologies : représentation du temps de 
diverses manières, parfois visuelles

�Chronologies simples sous forme d’inventaire de 
dates

�Chronologies sous forme de lignes de temps ou 
timeline

Chronologies - périodes

� Forme basique : l’inventaire
� Wikipedia offre de nombreuses chronologies : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Index/Chronologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chronologie_de_la_France

�Chronologie collaborative extrêmement détaillée (copier-coller 
sous word donne plus de 900 pages !)
http://www.chronologie-encyclopedique.fr/

�Voir aussi dans la biblio sur la Culture Générale, par ex. La culture 
générale pour les nuls, pp. 70-78.
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Chronologies - périodes

� Frises chronologiques ou timeline

�Cf. site de l’INRAP, Institut National de Recherches 
Archéologiques Préventives
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/chronologie-
generale#.VLfemHuYPhA

� Site pour concevoir des frises, proposant de nombreux exemples :
http://chrono-frise.fr/menu_public

Chronologies - périodes

Attention !

� Question des échelles déterminantes : avoir en tête les 
ordres de grandeur

� 2  types de frises (ou graphes) :

Échelle linéaire (ou réelle)

Échelle logarithmique
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http://a406.idata.over-blog.com/5/50/43/27/chrono_preh_antiquite.jpg

Exemple d’échelle logarithmique

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/Histoire.png

Exemple d’échelle linéaire : l’époque historique
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http://chrono-frise.fr/gener_frise/779/De-la-prehistoire-a-l-epoque-comtemporaine

Exemple d’échelle linéaire incluant la préhistoire(Détail sur les diapos suivantes)

http://chrono-frise.fr/gener_frise/779/De-la-prehistoire-a-l-epoque-comtemporaine
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http://chrono-frise.fr/gener_frise/779/De-la-prehistoire-a-l-epoque-comtemporaine

http://chrono-frise.fr/gener_frise/779/De-la-prehistoire-a-l-epoque-comtemporaine
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Chronologies - périodes

Problème : comment représenter des durées difficilement 
imaginables (temps cosmologiques ou géologiques) ?

�Question de spécialistes (cf. charte stratigraphique 
internationale)

�Problème connu, d’où utilisation de métaphores, cf. video
Hubert Reeves (cf. aussi diapo suivante)

�Utilisation d’infographies (cf. diapos ultérieures)

La culture générale pour les nuls, p. 64
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Geological_time_spiral_-_large.png

Chronologies - périodes

� Autre exemple : entreprise toulousaine d’infographie spécialisée 
dans la réalisation de frises temporelles
http://www.entouca.com/16-fullCat/frise-chronologique-histoire-en-france.jpg
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Chronologies - périodes

Vision synoptique intéressante pour donner une idée synthétique des 
évolutions historiques. Exemples :

Histomap de J. 
Sparks (1931)
http://www.slate.co
m/blogs/the_vault/2
013/08/12/the_1931_
histomap_the_entire_
history_of_the_world_
distilled_into_a_single
.html

Histoire du monde 
par Louis-Henri 
Fournet
https://psfhf.files.wor
dpress.com/2012/05/
lhistoire-du-monde-
louis-henri-fournet-
hires.jpg

Chronologies - périodes

Une frise 
atypique : 
l’histoire de la 
science fiction
http://www.war
dshelley.com/p
aintings/pages/f
ullpics/HistSciFi2.j
pg
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Analogies : 
l’évolution 
de la 
population 
mondiale.

Source : 
l’histoire du 
monde en 
infographies

Chronologies - repères

Principaux repères à retenir :

�Grandes périodes et principales 
caractéristiques (visuel)

�Chronologie sélective (textuel)
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Chronologies - repères

Grandes périodes et principales caractéristiques (visuel)

�Encore des frises temporelles

�Principales périodes pour la France : l’Antiquité (-3500, 
écriture → 476, chute empire romain d’Occident), le 
Moyen-Age (476 → 1492, découverte Amérique), les 
Temps Modernes (1492 → 1789, Révolution française),  
Epoque contemporaine (depuis 1789).

http://www.histoirealacarte.com/histoire_de_france/chronologie.htm

Grandes périodes et principales caractéristiques (visuel)
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http://www.librairie-interactive.com/frise-chronologique-simple

Frise temporelle concernant la France

http://www.librairie-interactive.com/frise-chronologique-simple
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http://www.librairie-interactive.com/frise-chronologique-simple

Chronologies - repères

Chronologie sélective (textuel) : quelques grands repères, 
en reprenant la périodisation
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La Préhistoire : des premiers hommes à 3 500 avant J.-C.

Age de la pierre polie

- 3 millions 
Les premiers ancêtres de l'homme apparaissent en Afrique (cf. Lucy, 
découverte par Yves Coppens en 1974, 3,2 Ma).

- 2 millions Homo habilis utilise les premiers outils

- 500 000 Homo erectus découvre la maîtrise du feu

Age de la pierre taillée

- 20 000 
Homo sapiens peint les parois de certaines grottes 
Réalisation des peintures rupestres 

- 10 000 
L'homme découvre l'élevage et l'agriculture 
Développement de l'Agriculture dans le bassin du Nil en Égypte

- 5 000 ans L'homme découvre la roue
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L'Antiquité : de 3 500 avant J.-C. à 476 après J.-C.

- 3 500 ans
Invention de l'écriture en Mésopotamie 
Les premières grandes civilisations se développent au Moyen-Orient

- 3 000 / - 500 Construction des pyramides 

- 600 Fondation de Massalia (Marseille) par des Grecs venus d'Asie Mineure.

- 508 Début de la démocratie à Athènes

- 52
Vercingétorix dépose les armes. Victoire de Jules César. Conquête de 
la Gaule par les légions romaines

79 L’éruption du Vésuve ensevelit la ville de Pompéi (Italie)

313
Christianisation de l'Empire Romain à partir de l'édit de Milan sous 
Constantin 1er

476 Fin de l'Empire romain d'Occident
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Le Moyen Âge : de 476 à 1492

A noter :
3 dynasties : Mérovingiens (vers 450 – 751), Carolingiens (751 – 987), Capétiens avec 
lignées Directs, Valois et Bourbons (987 – 1830), Orléans (1830 – 1848). 

481
Sacre de Clovis, premier roi des Francs 
Le baptême de Clovis à Reims en 496 

622
Émigration de Mahomet de La Mecque à Yathrib (Médine) : début de 
l'Hégire (exil), qui marque le point de départ du calendrier musulman, le 
point zéro de l'Islam

800 25 décembre : Charlemagne est couronné empereur

987 Hughes Capet est élu roi de France

1099 Première croisade et prise de Jérusalem

1285 - 1314 Règne de Philippe IV le Bel (fin des templiers, Les Rois Maudits) 

1337 - 1453 Guerre de 100 ans entre les Français et les Anglais

1453 Prise de Constantinople par les Turcs et fin de l'Empire romain d'Orient
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Les temps modernes : de 1492 à 1789

1492 Christophe Colomb débarque en Amérique (Caraïbes) 

1515 - 1547 Règne de François 1er. Renaissance 

1519-1522 L'expédition menée par Magellan effectue le premier tour du monde

1534 Le français Jacques Cartier débarque au Canada

1543 Le polonais Copernic affirme que la Terre tourne autour du Soleil

1562 - 1598
Guerres de religion entre catholiques et protestants en Europe
23/24 août 1572 : massacre de la Saint Barthélémy
1598 : Édit de Nantes sous le règne d'Henri IV

1643 - 1715 Règne de Louis XIV (1661 : début du règne personnel)

1776 Déclaration d'Indépendance aux États-Unis

1789
La Révolution Française. Nuit du 4 août : abolition des privilèges, 26 août 
: Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 

La période contemporaine : de 1789 à nos jours

1789-1799
Révolution avec succession de régimes = monarchie constitutionnelle, 1ère

République qui connaît la Terreur, puis Directoire

1793 21 janvier, exécution de Louis XVI

1799 - 1804 Le Consulat : Bonaparte proclame la fin de la Révolution 

1804
2 décembre : sacre de Bonaparte à Notre-Dame de Paris qui devient Napoléon 
1er, Empereur des Français

1814 4 avril, Napoléon abdique à Fontainebleau sans conditions

1815-1830
1re Restauration monarchique, Cent jours de Napoléon (cf. route Napoléon), 
puis 2nde Restauration (Louis XVIII de 1815 à 1824 ; Charles X de 1824 à 1830).

1830 - 1848 Monarchie de juillet : Louis Philippe d’Orléans devient roi des Français

1848 - 1851
Deuxième République. Louis-Napoléon Bonaparte élu président, mais : 2 
décembre 1851 : coup d'état 

1852 - 1871 Deuxième Empire de Louis-Napoléon Bonaparte qui devient Napoléon III

1870
Guerre franco-prussienne, défaite française (perte de l’Alsace et de la Lorraine, 
fin du 2nd Empire).



04/02/2020

La période contemporaine : de 1789 à nos jours

1871 Entre mars et mai, Commune de Paris, révolte insurrectionnelle

1870 - 1940
Troisième République. 4 septembre 1870 : Proclamation de la IIIème République à 
Paris par Léon Gambetta 

1881
16 juin : L'école devient gratuite et laïque. Jules Ferry, Ministre de l'Instruction 
publique 

1894-1906 Affaire Dreyfus (1898 : J’accuse ! de E. Zola)
1905 9 décembre : Loi de séparation de l'église et de l'état en France. 

1914 - 1918 Première Guerre Mondiale
1929 Crise économique

1939-1945 Deuxième Guerre Mondiale.18 juin 1940 : Appel du général de Gaulle sur la BBC
1944 Le Droit de vote est accordé aux femmes en France

1946 - 1958 Quatrième République 
1954 - 1962 Guerre d'Algérie

1957 Traité de Rome : débuts de la construction Européenne
1958 Cinquième République
1968 Mouvements de contestations étudiants et sociaux en France

1969
Élection de Georges Pompidou à la présidence française 
21 juillet : Le premier homme marche sur la lune

La période contemporaine : de 1789 à nos jours

1973 Premier "choc pétrolier"

1974 Élection de Valéry Giscard d'Estaing

1975 Mise en place de l'Interruption Volontaire de Grossesse (IVG) en France.

1981
10 mai : Élection de François Mitterrand 
François Mitterrand
9 octobre : promulgation de la loi abolissant la peine de mort en France

1995 7 mai : Élection de Jacques Chirac

2002 Mise en place de l'euro (€), monnaie européenne

2007 6 mai : Élection de Nicolas Sarkozy

2012 6 mai : Élection de François Hollande 
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