CHRONOLOGIE MONDIALE
25 000 av. J.-C. Création des premières peintures rupestres en Europe.
10 500 av. J.-C. F
 in subite de la période glaciaire avec le réchauffement de 20 degrés du climat
de la Terre.
10 000 av. J.-C. F
 in de la période paléolithique.
Premières épidémies de variole connues dans les peuplements agricoles
du nord-est de l’Afrique.
8 000 av. J.-C. D
 éveloppement de l’écriture primitive en Mésopotamie.
Apparition de l’agriculture en Afrique et en Asie.
7 000 av. J.-C. Dans le Sahara, on commence à traire les animaux de façon régulière.
6 200 av. J.-C. Développement de l’irrigation en Mésopotamie.
4 000 av. J.-C. P
 résence de tuberculose.
Disparition des derniers mammouths de Sibérie de l’île Wrangel,
au nord du Cercle polaire.
2 700 av. J.-C. Début de la construction des pyramides d’Égypte.
1000 av. J.-C. Érection de Stonehenge dans la plaine de Salisbury, dans le sud de l’Angleterre.
246 av. J.-C. Construction de la grande muraille de Chine.
55 av. J.-C. Le général romain Jules César débarque en Angleterre.
79 apr. J.-C. L
 a première éruption documentée du Vésuve ensevelit les villes de Pompéi,
Herculaneum et Stabiae.
600 D
 ébut de la période classique tardive de la culture maya, qui a dominé la région
aujourd’hui occupée par le Guatemala, le Honduras et le Yucatan.
1086 Impression du Domesday Book, compilé par ordre du roi Guillaume 1er d’Angleterre.
1206 À
 l’issue d’une assemblée générale, Temudjin devient chef des Mongols et prend
le nom de « Genghis Khan ».
1271 Marco Polo quitte Venise pour l’Orient.
1314 Le roi Édouard II envahit l’Écosse et connaît la défaite lors de la bataille de Bannockburn.
1334 La peste bubonique frappe l’Europe et l’Asie.



1492 Christophe Colomb débarque à San Salvador (Guanahani).
1607 Fondation de Jamestown, première colonie américaine.
1608 À
 Jamestown, on interdit le jeu de quilles, parce que les employés s’y adonnent
au lieu de travailler à la construction.
1610 Galilée découvre les quatre grandes lunes de Jupiter.
1615 Au cours de son 7e voyage, Samuel de Champlain découvre le lac Huron.
1638 Construction du Taj Mahal à Agra, en Inde.
1644 Dynastie Ming et Manchus (Chine).
1659 L
 e Parlement britannique se prévaut d’une loi qui condamne au pilori toute personne
qui fait des prévisions météorologiques.
1712 Thomas Newcomen invente la machine à vapeur.
1713 S
 ignature des traités d’Utrecht – la France cède les provinces Maritimes
à la Grande-Bretagne.
Fin de l’épidémie de peste à Vienne.
1728 L
 es premiers diamants trouvés au Brésil sont débarqués à Lisbonne, au Portugal.
Vitus Bering découvre le détroit de Béring, entre l’Asie et l’Amérique du Nord.
1769 James Watt dépose un brevet pour la machine à vapeur.
1776 Signature de la Déclaration d’indépendance des États-Unis d’Amérique, à Philadelphie
1786 John Fitch construit le premier bateau à vapeur d’Amérique.
1793 Inauguration du musée du Louvre à Paris.
1799 L
 es troupes françaises découvrent la pierre de Rosette, qui permettra pour la première
fois de traduire des hiéroglyphes.
1800 Première inoculation de vaccine pour prévenir la variole.
1803 John Dalton propose la théorie des atomes.
1806 Les explorateurs Lewis et Clark atteignent la côte du Pacifique.
1818 L
 es États-Unis et la Grande-Bretagne s’entendent pour faire du 49e parallèle la frontière
entre le Canada et les É. U.
1825 L
 e premier train de transport de passagers au monde, exploité par la Stockton and
Darlington Railway, entre en service en Angleterre.
1826-1837 Une pandémie de choléra fait des millions de victimes.
1838 Samuel Morse fait la première démonstration du télégraphe.
1840 Le terme « tuberculose » apparaît pour la première fois dans un document imprimé.



1857 Un tremblement de terre détruit Tokyo, faisant 107 000 victimes.
1859 Charles Darwin publie « L’origine des espèces ».
1863 Abraham Lincoln prononce le discours de Gettysburg.
1867 L
 a Parlement britannique adopte l’Acte de l’Amérique du Nord
(la Constitution canadienne).
1869 Ouverture du canal de Suez à la navigation.
1871 H
 einrich Schliemann découvre les ruines de Troie.
Henry Stanley retrouve le grand explorateur David Livingstone.
1882 T
 homas Edison fait la démonstration du premier système pratique d’éclairage électrique.
Alexander Graham Bell place son appel téléphonique historique au maire de Chicago.
1889 Inauguration de la Tour Eiffel.
1896 Découverte de l’électron.
1903 Orville Wright réalise le premier vol d’un appareil motorisé plus lourd que l’air.
1905 E
 instein propose sa théorie de la relativité, selon laquelle la vitesse limite de tout corps
de masse non nulle est celle de la lumière.
1908 Henry Ford construit le premier Model T à Detroit.
1912 Naufrage du Titanic par suite d’une collision avec un iceberg.
1914 D
 ébut de la Première Guerre mondiale.
Ouverture non officielle du canal de Panama, qui permet le passage des navires
entre les océans Pacifique et Atlantique.
1919 Premier vol transatlantique.
1922 P
 remière utilisation de l’insuline pour traiter le diabète.
Découverte du tombeau de Toutankhamon.
1929 Krach boursier à l’origine de la Grande Crise.
1939 Début de la Seconde Guerre mondiale.
1945 Création de l’Organisation des Nations unies.
1946 Mise en service du premier ordinateur numérique.
1947 É
 laboration de la première méthode scientifique de datation des fossiles organiques
à l’aide du carbone-14.
Découverte de la principale série des manuscrits de la mer Morte.
1953 D
 écouverte de la structure en double hélice de l’ADN.
Edmund Hillary et Tenzing Norgay atteignent le sommet du mont Everest.
1957 L’Union soviétique lance le Spoutnik, premier satellite artificiel dans l’espace.



1959 Invention du microcircuit intégré.
1961 Un cosmonaute soviétique devient le premier homme à voyager dans l’espace.
1964 Leakey annonce la découverte de fossiles d’Homo habilis.
1969 D
 es astronautes américains se posent sur la lune – Neil Armstrong et Edwin Aldrin
sont les premiers humains à marcher sur la lune.
Festival de Woodstock.
1980 Éruption du mont St. Helens.
1981 Les astronautes de la navette Columbia font fonctionner le bras spatial canadien.
1995 U
 n tremblement de terre détruit Kobe, au Japon, faisant plus de 4 000 victimes.
Découverte de fossiles et d’outils de pierre qui signalent la présence d’ancêtres des
humains en Europe à une époque antérieure à celle communément admise.
1997 La sonde Pathfinder de la NASA se pose sur Mars.
2000 Naissance de « Dolly », la première brebis clonée.
2005 À
 l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement, les maires des plus
grandes villes du monde se rassemblent afin de créer un plan pour un
environnement urbain durable.



