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a Terre s'est formée il y a plus de 4, 5 milliards d'années. Les premiers hommes (Homo
erectus) apparaissent 1 million d'années avant notre ère. L'homme de Cro-Magnon (Homo

sapiens), premier homme préhistorique moderne, s'installe en Europe vers - 40 000.
Au temps des chasseurs-cueilleurs.
Les hommes sont nomades. Ils chassent, cueillent, taillent des outils dans le silex, s'abritent
dans des cavernes ou dans des tentes de peau, apprivoisent le feu.
Au temps des premiers agriculteurs.
Vers - 10 000, les hommes deviennent sédentaires. Ils cultivent la terre, élèvent des
animaux, construisent des villages, travaillent les métaux, …
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'apparition des premiers documents écrits (en - 3000) marque le début de l'Antiquité.
Les premières grandes civilisations (Sumériens, Égyptiens, Hittites, Grecs et Romains) se
développent et apportent de nombreux progrès dans le domaine des arts, de la science, de

la politique, de l'architecture, de la religion, de la littérature, du commerce, des moyens de
transport, …
En -57, les Romains arrivent dans nos régions. Ils s'y installent et fondent avec les Gaulois
présents : la civilisation Gallo-Romaine.
Personnages importants :
Ambiorix : Le Roi des Éburons s'est battu avec les tribus belges contre les légions romaines.
Jules César (-100 à -44) : Il a conquis de nombreux territoires dont la Gaule avec ses soldats
et a dirigé l'Empire romain.
Jésus-Christ : Sa naissance marque le début de l'ère chrétienne. (le point 0)

Statue d’Ambiorix à Tongres

Jules César, scuplture

Voie romaine, photo

Guerre des Gaules, gravure

Moissonneuse des
Trévires, gravure

476

Au temps des
Francs

Au temps des
invasions

Antiquité

1492

900 1000

1 440

Temps
modernes

Au temps des châteaux
forts et des premières
villes

chute de
l'Empire
romain
d'Occident

invention de découverte
de
l'imprimerie
l'Amérique

La féodalité
Ce système hiérarchique fonctionne sous forme d'un "contrat". Le seigneur (suzerain) confie
un territoire (fief) à un homme moins important que lui (vassal). Celui-ci jure fidélité à son
suzerain, gère la terre reçue, y rend la justice et apporte une aide militaire en cas de guerre.

Suzerain

fief
fidélité, gestion de la terre, aide militaire

Vassal

Au temps des Francs (476 à 900)
Le peuple des Francs, chassés par les Huns, s'installe dans nos régions. Ce peuple barbare
détruit une grande partie de tout ce que les Gallo-romains ont
construit. La religion catholique se répand. Des abbayes et des
monastères sont bâtis.
Personnages importants
Les rois Childéric puis Clovis s'installent à Tournai qui sera la
capitale de leur royaume.
Charlemagne est sacré empereur en 800. Il a organisé son
immense Empire en territoires qu'il a confiés à des Comtes,
Ducs et Marquis. A sa mort, ses trois fils partagent cet Empire.

(Traité de Verdun en 843)

Au temps des invasions (900 à 1000)
Les vikings envahissent nos régions pour piller et voler. C'est une période de destruction et
de peur qui renforce le pouvoir des seigneurs. Les premiers châteaux forts en bois sont
élevés sur des mottes de terre.
Au temps des châteaux forts et des premières villes (1000 - 1492)
Les seigneurs font bâtir des châteaux en pierre qui symbolisent leur richesse et leur pouvoir.
Le seigneur y habite, y rend la justice et s'en sert de protection contre l'ennemi. Vers 1 100,

les seigneurs partent en croisade pour libérer le tomber du christ à Jérusalem. Les villes qui
se sont développées autour des châteaux vont profiter de cette absence pour obtenir plus de
droits et de pouvoirs. Les bourgeois établissent avec leur seigneur une charte qui est
conservée dans un beffroi (symbole de la liberté de la ville). Le commerce se développe, les
commerçants et les artisans se regroupent en corporations. C'est aussi à cette époque que
des remparts sont construits autour des villes et que des cathédrales sont élevées à la gloire
de Dieu.
Personnage important
Jacques Van Artevelde (v. 1240) défend les corporations gantoises pendant la guerre de
cent ans opposant la France et l'Angleterre et évite ainsi la ruine de la ville.
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urant cette période, l'homme fera de grandes découvertes technologiques et
géographiques. Les Européens vont s'installer et coloniser de nouveaux territoires. Des
produits inconnus feront leur apparition chez nous : poivre, chocolat, pomme de terre,

tomates, … Mais cette colonisation donnera naissance à l'esclavagisme. Cette période sera
également marquée par les guerres de religion qui oppose les catholiques et les protestants.
Du XV

ème

au XVIII

ème

siècle, l'homme redécouvre les civilisations antiques (Grecs et

Romains) ; cette "renaissance" sera source de merveilles artistiques.
Personnages importants
Gutenberg : inventeur de l'imprimerie (1440). La Bible sera le premier livre imprimé.
Christophe Colomb : ce marin, au service des Espagnols, découvre l'Amérique (1492) et
réalise le premier aller-retour entre les deux continents.
Charles Quint : Né à Gand en 1500, il héritera d'un territoire gigantesque dont il dira :"Le
soleil ne se couche jamais sur mes états". A cette époque, nous appartenons au Pays-Bas
espagnols.
James Watt : Sa machine à vapeur (1764) permet d'utiliser la force de la vapeur pour faire
tourner des machines. Cette invention entraînera la création d'usines et la révolution
industrielle. De nouveaux moyens de transport (bateaux, voitures, locomotives) utiliseront la
vapeur.
Autres personnages connus

: Bruegel (peintre), Léonard de Vinci (peintre, sculpteur,

inventeur, …), Molière (écrivain), Jean-Sébastien Bach (musicien), Louis XIV (roi), Magellan,
Cartier, Cook (explorateurs), Vésale (médecin), …

Machine à vapeur de James Watt
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a Période Contemporaine est marquée par une énorme quantité de progrès, de conflits, de
changements politiques et sociaux. La révolution industrielle change le paysage, des voies

hydrographiques et ferrées permettent le transport des marchandises et des gens, les mines
de charbon apportent l'énergie nécessaire pour les usines, de nouvelles classes sociales
(patrons et ouvriers) naissent, … Plus tard, l'homme s'envolera dans les airs et dans l'espace.
Des conflits dessinent la carte de l'Europe
En 1830, les Belges se révoltent et déclarent leur indépendance.
La guerre 14-18 a fait 10 millions de victimes. En Belgique, cette guerre de tranchée s'est
déroulée principalement dans les régions de Comines, Ypres et dans la plaine de l'Yser.
L'armistice est signé le 11 novembre 1918.
La guerre 40-45 est bien différente de la première. L'armée belge capitule après 18 jours.
Les Allemands occupent les pays conquis. Le débarquement de Normandie (6 juin 44)
permettra aux Alliés de combattre et de vaincre l'armée allemande qui capitule le 8 mai 45.
De nombreux Juifs sont exterminés, victimes de la folie d'Hitler.
En 1957, le Traité de Rome est signé par six pays. (B - NL- L - F - I - D) Ils fondent
l'Union européenne. Cet accord économique a aussi pour but de maintenir la paix en Europe.
Personnages importants
Napoléon : Cet Empereur français a conquis de nombreux territoires. Il perd la bataille de
Waterloo en 1815. Son code civil est toujours utilisé de nos jours.
Léopold Ier (1831-1865) : Notre premier roi prête serment en 1831. Sous son règne, on
inaugure la première ligne de chemin de fer en 1835.
Léopold II (1865-1909) : Surnommé le Roi-bâtisseur, il "offre" le Congo à la Belgique.

Albert Ier (1909-1934) : Le Roi-chevalier a mené ses troupes au combat durant la guerre 1418. Il meurt dans un accident d'escalade.
Léopold III (1934-1951) : En mai 1940, il oblige l'armée belge à déposer les armes devant
les Allemands. De nombreux Belges ne lui pardonneront pas ce geste. Il abdique en 1951.
Baudouin Ier (1951-1993) : Il inaugure l'expo'58 à Bruxelles et accepte l'indépendance du
Congo en 1960. Sous son règne, le Belgique se sépare en Régions et Communautés.
Albert II (1993- ) : Il a signé la suppression de la loi salique. Désormais, c'est le premier
enfant qui succède au trône et non plus le premier garçon

Napoléon

Reconstitution de la bataille
de Waterloo, 1815
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Poilus dans une tranchée, 1914

Journées de Septembre 1830

Colonisation du Congo
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L’Atomium expo’58

Premier homme sur la Lune, 1969
Premier homme dans l’espace, 1961

