Découpage temporel de la France
Les préhistoriens et historiens s'accordent généralement pour reconnaître, pour le territoire
correspondant à la France actuelle, le découpage temporel suivant :











Paléolithique inférieur : de l’apparition de l’Homme - 800 000 jusqu’à -300 000 ;
Paléolithique moyen : -300 000 à -35 000 ;
Paléolithique supérieur : -35 000 à -12 000 ;
Épipaléolithique puis Mésolithique : -12 000 à -7 500 ;
Néolithique puis Chalcolithique : -7 500 à -1 800 ;
Âge du bronze (-1800 à -850 ;
L'âge du fer -850 à -50 ;
Antiquité de -50 à 500 ;
Moyen âge de 500 à 1500 ;
Période moderne de 1500 à nos jours.

Paléolithique inférieur
Cette période voit l'apparition et la diffusion de l'Homme à travers le monde depuis son berceau
africain. En Europe de l'Ouest, le Paléolithique inférieur concerne une phase de plus de 500000
ans (environ de 800000 à 300000 avant notre ère) inscrite dans la première partie du Pléistocène
moyen et caractérisée par l'établissement progressif des hominidés dans le nord à partir du Bassin
méditerranéen.
Les fluctuations climatiques – successions de périodes glaciaires et tempérées – qui modifient
alors profondément les paysages rendent cette implantation de l'homme plus ou moins définitive
suivant les régions.
Paléolithique moyen
Cette période qui couvre plus de 250 000 ans (environ de 300000 à 40000 avant notre ère) à la
charnière du Pléistocène moyen et supérieur voit le développement, l'apogée et l'extinction de
l'Homme de Néandertal en Europe.
Ce type humain spécifiquement européen, parfaitement adapté aux conditions climatiques
rigoureuses qui règnent lors des phases froides du dernier cycle climatique, est l'auteur des
industries lithiques moustériennes en Europe occidentale et micoquiennes en Europe centrale et
orientale.
Paléolithique supérieur
Le Paléolithique supérieur débute sur tous les continents, hormis l'Amérique, aux alentours de
40000 et perdure jusque vers -12500. Il est caractérisé par l'expansion de l'Homme moderne à
travers le monde.
Son développement accompagne la dernière phase glaciaire – Pléistocène supérieur – dans le
nord de l'Eurasie et une période de dégradation climatique plus au sud.

Il se subdivise en plusieurs cultures marquées par des changements techniques et des
innovations. En Europe, on trouve successivement, du plus ancien au plus récent, le
Châtelperronien, l'Aurignacien, le Gravettien, le Solutréen et le Magdalénien.
Épipaléolithique / Mésolithique
La période comprise entre 12500 et 9600 avant notre ère voit la fin des derniers groupes de
chasseurs-cueilleurs du Tardiglaciaire nommés groupes épipaléolithiques. Une première
oscillation climatique tempérée, l'interstade de Bölling/Alleröd (-12500 à -11000), suivie d'un
brusque refroidissement, le Dryas récent (-11000 à -9600) constituent le cadre climatique.
On assiste au développement du genévrier, puis des forêts de bouleaux et de pins et enfin au
retour des herbacées steppiques.
Le Mésolithique, caractérisé par l'expansion de groupes de chasseurs à l'arc, débute par un
brusque réchauffement qui introduit l'interglaciaire de l'Holocène. Le Mésolithique ancien de -9600
à -8030 voit, avec le Préboréal, le retour de forêts de pins. Le Mésolithique moyen de -8030 à
6900 est la grande époque du noisetier boréal. Les phases récente et finale de -6900 à -5500
s'accompagnent de la mise en place de la chênaie mixte.
Néolithique
Les changements fondamentaux qui caractérisent le Néolithique (-6000 à -2100) sont l'invention
de l'agriculture (production de blé et d'orge à l'origine) et la domestication des animaux (la chèvre
et le mouton, puis le bœuf et le porc). L'origine de ces transformations se situe au Proche-Orient.
L'expansion démographique qui s'en est suivie a amené ces nouveaux agriculteurs-éleveurs à
coloniser progressivement le Moyen-Orient puis l'Europe. Deux courants de colonisation
indépendants affectent l'Europe : le courant danubien qui concerne l'Europe centrale et arrive en
Alsace vers 5500 avant notre ère, et le courant méditerranéen qui arrive dans le sud de la France
entre 5900 et 5600 avant notre ère. Ces installations pionnières restent cependant très limitées et
mal définies.
D'autres innovations sont à remarquer durant le Néolithique, comme l'invention de la poterie ou
l'apparition du polissage. La sédentarisation progressive des populations est une des
conséquences majeures de ce nouveau mode de vie. La fin du Néolithique (vers 2100 avant notre
ère) est marquée par l'apparition de la métallurgie du cuivre dans le sud de la France.
Âge du Bronze et âge du Fer
Les âges des Métaux couvrent les vingt-deux siècles qui séparent la diffusion de la métallurgie du
bronze, vers -2200 en France, de la conquête romaine de la Gaule en -52. Durant l'âge du Bronze
(de -2200 à -800) puis l'âge du Fer (de -800 à -52), de profondes évolutions touchent tous les
aspects de la société : innovations technologiques, refonte des réseaux commerciaux et
intensification des échanges, apports démographiques, accroissement de la hiérarchisation
sociale, basculement, à partir du VIe siècle dans l'orbite culturelle et économique du monde
méditerranéen, émergence de la ville et d'une économie monétaire, mise en place de pouvoirs
politiques centralisés…

Les âges des Métaux sont conventionnellement subdivisés de la façon suivante :






âge du Bronze ancien (-2200 à -1600) ;
âge du Bronze moyen (-1600 à -1400) ;
âge du Bronze final (-1400 à -800) ;
premier âge du Fer ou période de Hallstatt (-800 à -450) ;
second âge du Fer ou période de La Tène (-450 à -50).

Antiquité gallo-romaine
La civilisation romaine couvre douze siècles (VIIe s. avant notre ère-Ve s. de notre ère) et s'est
constamment nourrie d'influences et d'emprunts. Elle s'étend hors d'Italie dès le IIIe-IIe siècles
avant notre ère.
En -120, est créée la province romaine de Transalpine (correspondant à peu près au sud de la
France actuelle), plaçant les peuples autochtones, déjà en contact avec le monde méditerranéen,
sous domination directe du pouvoir romain.
César conquiert la Gaule en -52. C'est un pays qui, en dépit d'une situation politico-administrative
structurée, n'est pas unifié ; il est partagé entre une soixantaine de cités plus ou moins puissantes
dont les territoires s'organisent autour d'un réseau d'oppida et de voies de communication bien
aménagées.
L'Antiquité gallo-romaine est divisée en deux grandes périodes :



le Haut Empire : du début du Ier à la fin du IIIe siècle ;
l'Antiquité tardive, dénommée encore récemment Bas Empire : du début du IVe à la fin du
Ve siècle.

Moyen Âge
Le Moyen Âge s'étend sur environ mille ans. Selon les auteurs, il commence en 476, à la fin du
règne de Romulus Augustule, dernier empereur romain d'Occident, ou en 496, date du baptême
de Clovis.
Il finit, selon les historiens, soit en 1453, prise de Constantinople par les Turcs et fin de l'Empire
romain d'Orient, soit en 1492, date de l'accostage de Christophe Colomb sur le continent
américain.
Le Moyen Âge est divisé en trois grandes périodes :




le haut Moyen Âge (Ve-Xe s.) ;
le Moyen Âge classique (XIe-XIIIe s.) ;
le bas Moyen Âge (XIVe-XVe s.).

Périodes moderne et contemporaine
La période moderne couvre les trois cents ans qui s'écoulent de la fin du Moyen Âge à la
Révolution française. L'époque contemporaine correspond aux deux siècles suivants : XIXe et
XXe siècles.

L'archéologie permet de renouveler la connaissance de ces périodes qui semblent si proches et
dont on croyait a priori tout connaître par les archives. Elle révèle d'autres ruptures et d'autres
continuités que celles de l'histoire traditionnelle. Ses principaux domaines de recherche sont les
fortifications urbaines, les maisons villageoises et urbaines, les installations industrielles
notamment les faïenceries, et l'archéologie des conflits depuis les campagnes napoléoniennes
jusqu'à la Seconde Guerre mondiale.
De la fin du XVe au XXe siècle, sur le territoire de la France, les grandes subdivisions de ces
périodes sont les suivantes :




la Renaissance (fin XVe-XVIIe s.)
les grands rois (la naissance des États-nations) et le siècle des Lumières (XVIIe-XVIIIe s.)
les siècles de l'industrie (XIXe-XXe s.)

