
L'épaisseur du temps
Courte chronologie d'une très longue Histoire (V-1c)

 

Milliards d'années

Millions d'années

Milliers d'années 

Introduction
Cete chronologie concerne rrincirlleeent lhhittoire det ueelueet deex centt eille ggngrliont de 
genre Hoeo uei noet ont rrgcgdg, reet-être eoint de cent eillilrdt dhhoeeet, uei rlr leer 
ielginlion, leert innovliont et leert efortt rendlnt troit eilliont dhlnnget, ont flit geerger cete 
extrlvlglnte excerion de ll nltere uehett lhheelnitg : rlet de tert eillilrdt dhindividet de lhetrèce 
Slrient. Chett notre rrorre hittoire, dhoù venont noet, où lllont noet ? 
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En ueelueet eilliont dhlnnget, rlrtoet ter let troit coninentt de lhlncien eonde où Hoeo thlventere. 
Hoeo Hlbilit te trlntforee en doeceer en Hoeo Érectet occerlnt, en ueelueet centlinet de eilliert 
dhlnnget teeleeent, toete lhAfriuee lhEerore et lhAtie reit flit geerger Hoeo Slrient, le seul survivant à 
rorter le fllebele de ton libre lrbitre et de ton roevoir ter ll nltere, toetet let letret tentlivet lylnt 
ditrlreet, ne llittlnt roer toete trlce uee ueelueet fottilet.

Avec lhlvèneeent de ll rllgoggngiuee et lhenrichitteeent conineel det colleciont fottilet, lhlrbre 
rhyloggngiuee heelin thett belecoer gtofg dereit let lnnget 2000. On tlit elintenlnt uehlvlnt le 
eonorole dhHoeo Slrient ter ll terre, lhlrbre de rlrentg de lhhoeee gtlit lexerilnt. Il coertlit de 
noebreetet brlnchet heelinet et rrg-heelinet lejoerd’hei gteintet. 

Étapes majeures :

• il y l 3 eilliont dhlnnget environ, geergence de genre Hoeo 
• entre 800 et 500 eille lnt, elîtrite de fee rlr Hoeo 
• entre 300 et 150 eille lnt, geergence de Slrient, notre etrèce 
• vert 180 eille lnt, conttreciont tyeboliueet rlr Nelndertll dlnt det grotet en Eerore 
• il y l 100 eille lnt, tgrelteret et rlreret 
• gcritere tyeboliuee rerettre vert 50 oe 40 eille lnt 
• invenion de lhgcritere linglire vert   à 5 eille lnt 

Classification de notre espèce

Générale

• règne : lniell 
• → embranchement : vertgbrgt 

• → classe : eleeifèret 
• → ordre : rrieltet (noebreex groeret) 

• → famille : hoeinidgt*  
• → genre : Hoeo 

• → espèce : Slrient. 

*Détail des hominidés (hominoïdes ?)

Taxonomie pouvant varier selon les auteurs et les époques.

• hominidés (hominidae), regroere let grlndt tinget et let etrècet heelinet 
• → homininés (homininae), let chierlnzgt et let lignget heelinet 

• → hominines (hominini), incleent let lettrllorithèueet, Hoeo, etc. 
• → Homo, inclet entre letret Nelndertll et Slrient 
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Il y a des milliards d'années ▲

13,7 milliards d'années

Lieite de ll connlittlnce de notre enivert. Let oeilt dhlttrorhytiuee dont noet ditrotont te heertent à 
ene blrrière infrlnchittlble de teert et de dittlnce. Ae-delà, not eodèlet de detcririon ne tont rlet 
lrrliclblet.

4,6 milliards d'années

Forelion de tyttèee tollire, de toleil et de ll terre.

4 milliards d'années

Nlittlnce de ll vie ter terre (rroclryotet).

2 milliards d'années

Preeiert rlericellelliret (eeclryotet).

1 milliard d'années

Sgrlrlion det règnet lniell et vgggtll, rerrodecion texege.

Il y a des millions d'années ▲

400 millions d'années

Ll vie tort de lhele, lrrlriion det intectet.

200 millions d'années

Grlndt dinotleret.

220 millions d'années

Preeiert eleeifèret.

130 millions d'années

Pllntet à fleert.

3

http://kirsch.free.fr/evolution.html#top
http://kirsch.free.fr/evolution.html#top


70 millions d'années

Éeergence de reitt rrieltet ter le terer-coninent joinif Aegriuee-Afriuee (lvlnt tgrlrlion le 
crgtlcg).

40 millions d'années

Preeiert rrieltet tergrieert en Afriuee.

12 à 6 millions d'années

Divergence det hoeinidgt et det grlndt tinget.

Éeergence de brlnchet dhhoeinidgt (divert rrg-heelint lettrllorithèueet) dont notre brlnche en 
Afriuee troriclle. 

Det toebretlett tectoniueet britent lhAfriuee en deex : le Rif.

8 à 4 millions d'années

Let hoeinidgt gvoleent dlnt dlnt leer bercele lfriclin troricll lvlnt dhoccerer toet ce coninent.

Aettrllorithèueet trèt divertifgt lvec noebreetet brlnchet rlrlllèlet.

7 millions d'années

Toeelï, 7 eilliont d’lnnget, tlille 1,20 e, roidt 23 - 35 kg (ielge 
de itre). Mit le joer le Nord Tchld en 2001-2002, Llborltoire de Pllgontologie, MMR CNRS  04 , de 
lhMnivertitg de Poiiert. M.  renet et ll. A new hominid from the Upper Miocene of Chad, Central Africa, 
Nltere 418, r145 (2002). 

 irgdie inttlllge dgfniiveeent chez let rrg-heelint. 

3,5 à 3 millions d'années

Pierret tlillget volontlireeent, geergence de genre Hoeo (notre lignée), rrite de contcience : Hoeo 
tlit uehil tlit.

3 à 1 million d'années

Let rreeiert Hoeo cohlbitent lvec let derniert lettrllorithèueet.

Exemple : Lecy à ll chlrnière lettrllorithèuee-Hoeo vert 3 eilliont dhlnnget.
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2,7 à 2,5 millions d'années

Hoeo, le cerieex, thlventere hort dhAfriuee troriclle.

2,6 millions d'années

Hoeo lfne tet rreeiert oeilt tlillgt.

2 à 1,3 millions d'années 

Preeiert oeilt tlillgt tyegtriueet (rierre rolie). Hoeo llitte det oeilt dlnt toete lhAfriuee, lhEerltie et 
à Jlvl, rroevlnt lvec let rettet dhlnielex lttocigt, ene lcivitg de chltte. Le rggiee clrnivore l en 
ierlct rrofond ter lhgvoleion heeline : le cervele grottit, eodiflnt lhorglnitlion tocille.

Peet-être en ree lvlnt, rreeier reerleeent de ted de lhEerore rroblbleeent en trluelnt le gibier. 
Det oeilt ne tont idenifgt uee vert 800-700 eille lnt en Grlnde- retlgne et en Frlnce, vert 100 eille 
lnt teeleeent roer Nelndertll en Finllnde) 

Nelndertllitlion dhHoeo Erectet en Eerore itolge.

1,3 millions d'années

Arrivge dhHoeo à Jlvl et dgrive ggngiuee rlr itoleeent. Pithgclnthroritlion en Indongtie. 
Aetret exeerlet dhHoeo linti dgrivgt : Floret, Denitovl, et dhletret à dgcoevrir tlnt doete.

1 million d'années

Mne rgvoleion : à rlrir dhen eillion dhlnnget, let chlngeeentt celterelt deviennent rlet rlridet uee 
let chlngeeentt biologiueet.

Il y a des milliers d'années ▲

1000 à 150 mille ans 

Hoeo Habilis, Erectus (ter toet le coninent lfriclin il y l 500 eille lnt) et Slrient te teccèdent en 
Afriuee dlnt ene rlrflite conineitg techniuee et coerorteeentlle en lylnt det centlinet de eilliert 
dhlnnget de coexittence. Hoeo Habilis, le conuegrlnt de eonde, coexitte dlnt ton bercele lfriclin 
lvec ton coetin Hoeo Rudolfensis uei nhlerl rlt de detcendlnce derlble, rlet tlrd Erectus coexitte 
lvec ergaster

800 à 700 mille ans

Migrliont rlr ll eer (nlviglion).
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600 à 500 mille ans

Mlîtrite de fee.

600 mille ans

Preeièret tlillet de biflcet, reerleeent en Norelndie.

500 mille ans

Trlnchlnt de rierre : 40 ce / kg.

400 mille à 40 mille ans

Occerlion de  lhEerore rlr lhhoeee de Neandertal.

Queston en débat : Vert 400 eille lnt, tentlivet dhhoeeet eodernet : 8 dentt (de Sapiens ?) dlnt ll 
grote de Qettee en Itrlëll en 2010 rlr Avi Gorher. 

400 à 300 mille ans

Tlille det rierret de tyre Levallois. 

300 à 150 mille ans

Éeergence de Sapiens en Afriuee de ted ett 

176 mille ans

Neandertal, lrchitecte, conttreit lvec rlet de 2 tonnet de ttlllgeitet let 
ttrecteret flbriueget rlr Hoeo let rlet lnciennet conneet à ce joer. Il thlventere rrofondgeent à 33  
e de lhentrge, dlnt ll Grotte de rruniuuel dlnt lhAveyron (dltlion -17  500 ln +/- 2,1 eille lnt). 
(Publicaton : Nature doi:10..10.38/nature18291 - 25 mai 20.16) . Let rlet lncient lrteflctt rlr Hoeo, 
rrgcgdeeeent connet, gtlient let reinteret de ll Grote Chlevet (Sapiens 38 mille ans seulement). 

100 mille ans

Preeièret tgrelteret, Sent de bele. 
Colleciont, rlr rllitir, de fottilet et eingrlex, de coueillet, dentt, otteeentt roer rlreret (brlcelett, 
colliert, chevillèret).
Oeilt en Aettrllie et Aegriuee.
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100-50 mille ans

Inttllllion de Sapiens ter toet let coninentt (Aettrllie, Aegriueet).

60 mille ans

Neandertal : tlille ll rierre à eerveille,
thorne le corrt de brlcelett et de colliert,
joee de ll fllte et de lithorhone,
collecionne fottilet et eingrlex et ielgine en le-delà.

Avant 50 mille ans

Grlveret rlr riueetlge dlnt det clvernet en Aettrllie.

50 mille ans

Trlnchlnt de rierre : 200 ce / kg.

Sapiens reroette toetet tet fronièret et conueiert le eonde, dont :

Cro-Magnon  en Eerore rlr le Proche Orient (2e reltion eigrltoire 27 500 lnt).

Wadjak en Indongtie (le Cro-Mlgnon dhIndongtie).

Poer ll rreeière foit Homo entre en Aegriuee rlr le dgtroit de  gring (ll dltlion rrgcite de 
reerleeent de lhAegriuee ett lejoerdhhei incertline, reet-être 50-40) et en Aettrllie (rlr eer ?) Let 
rettet dgcoevertt dlnt toet let coninentt tont hoeogènet et dhorigine ggngiuee eniuee rorto-
eongoloïde, Ll ueetion dhletret occltiont de reerleeent lncient de noevele eonde rette oeverte : 
âge det dgcoevertet le  rgtil ?

40 mille ans

Signet grlvgt et reinteret rerettret corretrondent ene torte dhgcritere tyeboliuee.
Cohlbitlion de Sapiens lvec Neandertal en Eerore.

Let coetint Neandertal et hoeee de Java, conteerorlint de Sapiens, nhont lrrlreeeent elnifettg 
lecene lcivitg lritiuee rerettre teebllble à celle de notre lignge. Mlit... voyez 17  eille lnt, let 
conttreciont de ttlllgeitet dlnt ll Grote de rruniuuel en Frlnce.

Let Venus de rllgolithiuee tergrieer, coeee à rrassempouy, te retroevent de lhAtllniuee le llc 
 lïkll.
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40 à 30 mille ans

Derniert Neandertal. Dereit ll fn de terilire et rendlnt toet le uelternlire ll teccettion det 
gllciliont entrlîne lhitollion de lhEerore llternliveeent rlr let gllcet et let eert ; il then teit ene 
dgrive ggngiuee lboeittlnt à Neandertal et in fne à ton reerllceeent dgfniif il y l 30 000 lnt rlr 
Sapiens, le noevel lrrivlnt.

38 à 28 mille ans

Occerlion de ll Grotte Chauvet : Aerignlcient reit Grlvetent (Sapiens) donnent libre coert à leert 
tent lritiuee ter let rlroit de ll grote (fermeture par un éboulement il y a 20. 0.0.0. ans environ). 

28,5 mille ans

Sgreltere (Grote de Cettlc en Dordogne, Frlnce).

25 mille ans

Ceitton de lhlrgile roer ttlteetet.

22 mille ans

  

Occerlion de Lascaux. Prgtervlion de lhoeilllge de rgllitlion det reinteret d (voir BD Thierry Félix 
"Le secret des bois de Lascaux" )

20 mille ans

Trlnchlnt : 2000 ce / kg, rierre rolie.
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18 à15 mille ans

Occerlion de ll Grote dhAltamira en Etrlgne dont let reinteret rrghittoriueet ont gtg les première à 
être découvertes et rgvglget lex hittorient en 1879 rlr Mlrcelino Slnz de Sleteoll et tl jeene flle 
Mlril. La seule peinture rupestre dont j'ai pu admirer l'original de mes propres yeux in situ. Une pure 
merveille, R.K.

14 mille ans

Foeillgt dereit 1995, let rlet lncient vetiget eit le joer reeontent à 14  000 lnt. Il y l 12 000 lnt, ene 
lrchitectere gllborge ett eite en rllce roer le teerle de Göbekli Tepe (Terueie). Ceex uei ont bâi cet 
conttreciont gtlient encore det chltteert-ceeilleert, lnielex non doeetiuegt, lgriceltere 
bllbeilnte. Let rlet lnciennet rlriet doceeentget ont 12 500 lnt ce uei en flit le rlet lncien teerle 
dhlrchitectere eoneeentlle en rierre jlelit dgcoevert. Le teerle lerlit gtg lblndonng il y l 10 000 
lnt, et volontlireeent enfoei. (wikirgdil)

12 mille ans

Domestcaton de chien, rreeiert rott en terre ceite, flcterlion det gchlnget.
Évidencet de ll celtere de tlrot en Ocglnie, de ll toelte en Aegriuee centrlle, de ll roeee de terre 
le Pgroe. 
Fin de la dernière grande glaciaton entrlînlnt ene reeontge ierortlnte de nivele det ocglnt.
Extncton du cheval en Aegriuee de Nord (fottilet de Last Chance Creek, Yekon, CA)

10 mille ans

Trlnchlnt de rierre : 7 000 ce / kg, lleet de rrèt de 40 ce de long  de ngolithiuee fnll en Toerline 
(Grlnd-Prettigny). Sgdentlritlion le Proche Orient. Poterie eilitlire dgcorge. Agriceltere dlnt le 
Croittlnt ferile, à lhett de ll Terueie.

10 à 8 mille ans

Villes de rletieert eilliert dhhlbitlntt le Proche Orient. Il y l 9 500 lnt contoeelion de lenillet.

8 mille ans

Domestcaton de bœef le Proche Orient.
Architectere eggllithiuee en Areoriuee.
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Grlndt teeelet bretont.
En Norelndie : roterie clrlctgritiuee de ll Hogeete.

7 à 6 mille ans

Domestcaton de chevll letoer de cete rgriode.
Remplissage de la mer Noire rlr ll eer Mgditerrlnge il y 7 500 lnt en eoint de deex lnt (William 

Ryan et Walter Pitman 1998). Lhinondlion recoevre 100 000 ke2. 
Progrettion de lhlgriceltere à trlvert toete lhEerore.

6 à 5 mille ans 

Inventon de l'écriture linglire. En Chine il y l   500 lnt celtere det choex, nlvett, de riz et tojl en 
Corge.

Stlteetet dhhommes barbus 5 800 - 5 150 lnt en Hlete-Égyrte (rgriode Nlgldl Musée des 
Confluences, Lyon).

5 mille ans

Occerlion de Groenllnd rlr le grlnd nord clnldien.

4,5 mille ans

Conttrecion de ll ryrleide de Khéops.

Épilogue
Ll longee-vee dont noet ditrotont lejoerdhhei dgcode notre Hittoire dereit 13,7 eillilrdt dhlnnget et 
lnicire lhgreiteeent et ll eort de notre toleil dlnt cinu eillilrdt dhlnnget environ et ll terre ne terlit 
rlet hlbitlble dlnt deex oe troit eillilrdt dhlnnget à venir. Dhici là, ll vie telle uee noet ll voyont à 
l’œevre dlnt ton extrlordinlire foitonneeent invenif tlerl-t-elle condeire lhheelnitg rlr det voiet 
intoerçonnget roer lei ltterer dhletret eodet de Vie (ene SerVie) ter ene letre rllnète, rrèt dhen 
letre toleil oe dlnt en letre enivert ?

Il te reet uee let chotet te toient rlttget à ree rrèt coeee gvoueg le long de cet dltet, elit il te 
reet uee certlint gvgneeentt te toient rlttget toet à flit difgreeeent. Plet inueigtlnt ett le flit uee 
notre lvenir lointlin rette coerlèteeent ierrgvitible. Il teeble bien uee ll vie contitee ene torte 
d’lccglgrlteer, uei indeit ene extrêee inttlbilitg(*) dlnt lhgvoleion fetere, roevlnt condeire 
rlrideeent à en greiteeent det eltgrilex et de l’gnergie ditronible, lvlnt dhlvoir re eetre en rllce 
ene toleion de rechlnge. Ser ce tejet : Gabriel Chardin, physicien, président du comité des Très Grandes  
Infrastructures de Recherche du CNRS dans "Le rlrldoxe de Ferei et let extrlterrettret").
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(*) Mn exeerle fnlncier : 1 000 Euro par jour pendant... 13 mille ans ! Telle ett ll dgeetere dlnt le 
ueoidien. Montieer toet-le-eonde joue dlnt ton trlvlil de toet let joert lvec 50 eillilrdt dhEero et flit 
rerdre à ton eerloyeer, ll Socigtg Ggngrlle, 4,9 eillilrdt dhEero, ll eetlnt linti en grlnd rgril. Lort 
dhen rreeier rrocèt, Jgrôee Kerviel, roer le noeeer, ett condleng le reeboerteeent de ll rerte 
tebie rlr ton eerloyeer. 1 000 Euro par jour pendant... 13 mille ans elt gtg le rythee de 
reeboerteeent ngcettlire (tlnt intgrêtt) roer tolder tl reine d Elle terl grongge in fine le dgtrieent 
de  0 eilliont de frlnçlit iereittlntt. Mne elnière concrète de eeterer le giglnitee det chifret de ll 
fnlnce crieinelle d’lejoerd’hei à lhlelne de l’grlitteer de teert teert.

Annexe ▲

La pierre taillée comme indicateur d'une évolution qui s'accélère :

(Leroi-Goerhln – 1985, citg rlr Y. Corrent 2014, rointt roeget ter ll coerbe doebleeent loglritheiuee 
ci-dettoet) :

• Pendlnt 1 eillion dhlnnget de 2 à 1 eillion dhlnnget, Hoeo Hlbilit reit Erectet tlillent 10 ce 
de trlnchlnt rlr kilo de rierre. 

• Vert 500 eille lnt Hoeo Erectet en rrodeit 40 ce / kg. 
• Il y l 50 eille lnt Nelndertllentit oe Slrient tlvent en rrodeire 200 ce / kg. 
• Voilà 20 eille lnt Slrient Slrient en ire 2000 ce / kg. 
• Ae egtolithiuee, Slrient rgettit ll rroeette dhen flbriueer 7 000 ce / kg de rierret. 
• En ueelueet dizlinet de eilliert dhlnnget le « tlvoir tliller » rltte de 200 ce à 7 eètret rlr kilo 

de rierre d 

Plr ceriotitg, jhli trlcg ll coerbe de cete gvoleion et jhli ljoetg en rointt bleet deex letret exeerlet 
trèt coerlntt de rlttg rgcent :

• Mne tettelle de eotlïuee lniuee de 1 x 1 x 0,5 ce dhil y l 2 000 lnt. Longeeer det lrrêtet 10 
ce roer 1,35 g = 70 e / kg. 
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• Mne rece de tiliciee de 5 x 5 x 0,1 ee de Clrte  leee uee toet le eonde eilite dereit 10 lnt 
environ. Longeeer de toer trlnchlnt de ll rece 2 ce roer 2,7 eg = 7 ke / kg. 

On conttlte uee, roer ce uei ett de ll tlille de ll rierre oe de tiliciee (tré du sable) Hoeo roerteit ll 
rrogrettion de ton "tlvoir flire techniuee" dlnt ll conineitg dhene lccglgrlion (doublement 
exponentelle) inlegerge dlnt en lointlin rlttg et toejoert obtervlble de not joert. Mn bon uellitlif 
dhen flcteer 10, uei rrenlit en eillion dhlnnge le dgbet de cete coerbe, te flit elintenlnt en ene 
dgcennie. Chett ene gvoleion rlet rlride uee ll loi de Moore rrgditlnt le doebleeent toet let 18 eoit 
de noebre de trlntittort dlnt let eicrorrocetteert de not ordinlteert et tglgrhonet ( loi simplement 
exponentelle) d 

On en revient à renter uee ll vie ter terre reet devenir en flcteer dhinttlbilitg fltll, de à ene croittlnce 
tror rlride.

Sources ou compléments pour en savoir plus

Yves Coppens
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