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L’ANTIQU ITB
Les chiffres entre parenthéses renvoient aux pages oh est traitée chaque question.

Notions générales de chronologie. Les générations] les siècles, les eres, les
grandes périodes (p. 2). Histoire et préhistoire (p. 4).
Immensité et obscurité des temps préhistoriques (p. 5). L’industrie de la
pierre (p. 8).
PREMIPREPARTIE : Orient.

La première grande civilisation connue (p. 21). Longue duréc de la civilisation
égyptienne (p. 24). Connaissance de cette civilisation par les tombeaux et les
temples (p. 29).
Connaissance des Hébreux par la Bible (p. 5 2 ) ; des Assyriens par les palais
des rois (p. 42).
Les peuples de la mer. Crétois et Phéniciens (p. 59).
DEUXIÈMEP A R T I E : La Grèce.

Connaissance de la Grèce ancienne par les poèmes homériques (p. 72). La
mythologie grecque (p. 89).
Les cités grecques; exemples : Sparte et Athènes (p. 99). Le monde hellénique (p, 80); les sanctuaires et les grands jeux (p. 94). L’attaque perse (p. 108).
Guerres médiques (p. 110) e t guerres entre les cités (p. 145). Le génie grec : le
siècle de Périclès (p. 115). Les chefs-d’œuvre artistiques et littéraires (p. 134).
Un grand conquérant : Alexandre (p. 152). Formation des monarchies hellénistiques (p. 160).
TROISIEME
PARTIE : Rome.

Comment une petite cité de l’Italie, Rome, est devenue la plus grande puissance du monde antique (p. 171).
La vie du citoyen romain. La société romaine avant et après la conquête
(p. 181 et 200).
Les crises de la République (p. 207); quelques exemples : les Gracqiies
(p. 208),llarius et Sylla (p. 209), Cicéron (p. 212), César (p. 215), Auguste et la
fondation de l’Empire (p. 223). Les grands empereurs (p. 233). La civilisation
romaine sous l’Empire (p. 244).
La fin du monde antique (p. 266). Le christianisme et les Barbares (p. 273).

CHAPITRE PREMIER

HISTOIRE ET PREHISTOIRE
1,

- DbTINXTION DE L’I.LTSTOIRE

Vous savez tous ce qu’est n une histoire n : le récit d’un événement. Le sens de ce mot n’est-il pas différent, lorsqu’on vous dit
que vous allez étudier (( l’Histoire )) ?
L’Histoire est bien le récit dm Bvénements survenus aux hommes,
depuis que c e u x 4 axisterkt B la rurEade de la Terre. Mais, dans la
rnasae des fiit>b, &liene mtieet que oeux qui concernent le$ groupes
ptua QU moins drirddei qu’ils ont con&ttt& (tribus, peupladers,
nations), et, parmi eux, elle Oh6hi&les plu5 intlresaants : principaux éptsadss dr lit vigl de, pdupfem (guerres, r6volut&m, &pidism h ,etel)i vies der p n d r hbmm~s,dlcotlvefitëu, ehefdmuvre, etc,
L,’Hiatolreest euad l’dtude de la rn&fi&e dont ont v6cti le5 hommes :
ensemble dea conditions m&tdrieller (nwrritare, vêtement, habitation, tranrports), iatstieatuellai (
~
~
~ iittdrature,
~
& arts),
i
~
rnoraleb (idées, lefithenta, croyaneea), ce qu’m ~ p e i l al&
tien, L'Histoire compare antre ellêe CQS conditlane, qui atit varié
selon les lieux et les dpoqueia,
L’Histoire n’est donc pas composée seulement d’un grand nombre
d’n histoires n vivantes, parfois amusantes, souvent tragiques ou
émouvantes. fille nous montre Qgalement les efforts accomplis
par les hommes Vers le mieux. Elle nous enseigne tout ce que nous
devons B nos ancêtres plus ou moins lointains : l’alphabet dont nous
nous servons pour écrire, les instruments, les outils, les machines
que nous utilisons, etc. Que d’inventions, parfois accomplies par
hasard, mais qui eouvent ont demandé des siècles de recherches
et de tâtonnements, illuminés d’inspirations géhialês, remplis de
souffrancea et de sacrifices. Ainsi compretions-nous quelle s m m e /
de labeur exigea la grandeur d’une patrie, et qu’b notre tour nous
devons enrichir ce n patrimoine D que nous kguerons aux hommes
de l’avenir,

-
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II. - LES GRANDES DIVISIONS DE L’HISTOIRE
La découpure du temps en années, mois, jours, heures, minutes,
secondes, vous est familière. Vous savez également que le mot
génération 1) désigne la période d’environ trente ans qui sépare en
moyenne la naissance du père de celle du fils. L’historien a besoin
((

Phot. F. Robert
V U E DE FOUILLES.

E n pratiquant des fouilles sur les emplacements connus ou supposés de localités
anciennes, on découvre souvent des objets, des restes de monuments, parfois des ruines de
villes entières, qui BOUS aident à reconstituer l’histoire des pcuples de l’antiquité. I c i , le
sol creusé laisse apparaître les fragments d’un monument (à droite); la terre, portée dans
des sacs à dos d’homme, est évacuée par une glissière (à gauche). Les travailleurs grecs
se prétent à cette tâche avec bonne humeuv et intérêt. Cette vue a été prise en Grèce, près de
Thèbes, dans le chantier de fouilles de deux membres de l’École Française d’Athènes.

de divisions plus larges : il appelle (( siècle )) une période de cent ans,
a millénaire )) une période de mille ans. Pour compter les années, il
faut un point de départ, qui varie selon les peuples : pour nous, c’est
la naissance du Christ. Les années 1 A 100 après cet événement
constituent le ~ e siècle,
r
101 à 200 le I I ~ ,et ainsi de suite. Règle :
pour calculer A quel siècle appartient une année, il faut prendre
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son chiffre des centaines, et lui ajouter une unité. Mais comrrieiil
faire pour dater les événements survenus avant Jésus-Christ?
Imaginons la manière dont est donné le départ de certaines courses;
on compte les secondes précédant le signal : 10 secondes encore,
9,8, 7, et ainsi de suite, Après le signal, on compte encore les secondes,
pour calculer le temps mis par les coureurs : 1, 2, 3, etc. On se sert
donc des mêmes chiffres, mais en sens inverse. Il en est de même ici :
avant la naissance de Jésus-Christ, nous comptons en diminuant
les chiffres au fur et à mesure que le temps passe, Un homme né en
80 meurt, par exemple, en 30 avant Jésus-Christ. Les années 200
à 101 constituent le I I siècle
~
avant Jésus-Christ, les années 100 à
1le premier.
Le temps se trouve ainsi divisé par l’ère chrétienne’. De part et
d’autre de cette division, des événements très importants permettent de distinguer des périodes qui s’opposent par de nombreux
caractères. Cependant, on n’est pas toujours d’accord sur les dates
qui les limitent (de même qu’en passant d’un champ dans une
lande, nous ne pouvons pas dire exactement où le champ finit, où
commence la lande).
10 La préhistoire va de l’apparition de l’homme sur la Terre a
l’invention de l’écriture. Elle dure plusieurs dizaines de milliers
d’années, et s’achève vers 3 O00 avant Jésus-Christ pour certains
peuples voisins de la Méditerranée. Puis commence l’histoire.
20 D’abord, l’antiquité : elle se prolonge, pour les uns, jusqu’en
395 après Jésus-Christ, date de la fin de l’Empire romain unique;
pour d’autres, jusqu’en 476, date de la déposition du dernier empereur romain d’occident; pour d’autres enfin, jusque vers 800, époque
de la séparation entre nos pays e t l’Empire romain d’orient.
30 Le moyen âge, qui succède à l’antiquité, va jusqu’à la fin du
X V ~siècle; c’est l’époque où s’ébauchent les traits de l’Europe
et où s’est formée notre patrie, la France.
40 Depuis la fin du X V ~siècle, c’est l’époque moderne et contemporaine, dont les débuts coïncident avec l’invention de l’imprimerie
e t la découverte du Nouveau-Monde.
Ces quatre périodes sont de longueur très inégale. Nous devons
nous résigner à ignorer à peu près tout de la plus longue.
1. L’ère romaine avait pour point de départ la fondation de Rome (753 avant J.-C.).
L’ère musulmane a pour point de départ l’Hégire, ou fuite de Mahomet (622 après J.-C.).

,
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ENTRÉE DES ClOWTINENTS DANS L’HISTOIRE

Dans les régions que nous habitons, nous autres peuples voisins
de la Méditerranée, les trouvailles de l’histarim lui permettent de
suivre l’histoire à partir de 3090 ans av, J . 4 . E n remontant plus
haut, on entre dans la préhistoire : on y peut découvrir d e 4 de48
des restes d’objets, de%traces de vie humaine, grâce auxquels on
arrive Q définir des zones de peuplement,
Mai5 le pwesage dt$ la prQhigtoUa h l'histoire ne se fait pru 6 le même
Bpogue Bur tout le globe terrestre ; il existe encore des zones inex.
plorées ou 8 peine explorées où des hommes, des familles, des
peuples vivent comme vivaient nos plus lointains ancêtres.
Ainsi les continents firent successivement leur entrée dans I’histoire. Les derniers venus sont peut-être les grandes étendues de
terres de l’Australie, de 1’AmCrique du Sud, de l’Asie septentrionale.
L’Amérique centrale, on le sait, fut découverte au X V ~siècle par
Christophe Colomb ; l’Amérique du Nord fut progressivement peuplée du X V I ~au X I X ~siècle : chaque avance du peuplement, eumpéen marque le passage de ces régions de la préhistoire à i’histoire.
A la même époque étaient aussi occupés les bords de l’Amérique
du &id; mais l’avance vers l’intérieur y était bien plus difficile,
certaines zones restent encgre trés mal connues.
A partir du X V I I I ~siécle, les Russee commencèrent B explorer
l’immense Sibérie et h la rattacher à l’évolution da l’Europe :
mais c’est 4 la firi du X I X ~siècle e t au X X que
~
ce mouvement prit
de l’importanee.
Les vicissitudes de l’Afrique Rirent plus étonnantes encore. Cet
immense contirlent, aujourd’hui si hostile à l’harnme dans la plus
grande partie de son territoire, fut peut-être, il y a des millénaires,
une région très hospitalière. En cette lointaine époque le climat de
la terre était tr& différent de ce qu’il est aujourd’hui : au cours de
plusieurs périodeo de refroidiwment, dea glaoiers envahirent toute
la partie Nord des continents; leurs abords eux-mêmes (le France,
par exemple) étaisnt froids, humides, marécageux; plus au Sud,
d’actuels d b s r t s ccimrne le Sahara etaiest des régions bian arrosées,
parcourues par de grands fleuves, couvertes d’une belle végétation,
Conséquence importante : c’est très au Sud de nos pays, en Afrique,
dans le Sud de l ’ h i e , que les hommes et les animaux vécurent
I

-
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d’abord les plus nombreux. Ils remontèrent vers le Nord lorsque
les glaciers fondirent, formant de gigantesques fleuves, dont les
antiques récits d’un déluge ont peut-être conservé le souvenir. Nos
régions se réchauffèrent lentement, devinrent habitables, tandis que
le Sahara se transformait en désert.
Puis, au X I X ~siécle, l’occupation de l’Afrique par l’homme blanc
d’Europe reprit, et ce continent fit son entrée dans l’histoire.

- LA VIE PRÉHISTORIQUE

N.

Beaueoup d’entre vous ont lu l’histoire de ce naufragé, Robinson
Crusoë, qui dans son !le se bâtit une maison, cultiva le sol, etc., et
parvint h y vivre à force d’inghiniosité et d’énergie. En tout petit,
c’est un peit l’image des débuts de l’homme sur la Terre.
A sbn apparition dans le monde, l’homme est presque sans dé;fense
contre les dangers qui le menacent, Il vit comme un animal,
mais c’est un animal dont l’intelligence est douée de raison : il
découvre l’usage du feu, celui des métaux, les pratiques de l’agriculture, fait travailler des animaux pour lui. fl prend l’habitude
de désigner les objets qui l’eatoitrent par certains sons, qui
deviennent des mats, et il fabrique ce précieux instrument de
civilisation qu’est la langue. Grâce à la langue, les hommes se
copprennent entre eux,
L’homme saisit également que, seul, il ne peut pas faire grandchose; pour se défendre, accomplir de grands travaux, les tribus
se rassemblent en %atS souvent commandés par un roi. Les premiers royaumes bien organisés donnent A leurs membres une telle
supériorité sur leurs voisins, qu’ils conquièrent de vastes Empires.
Les peuples qu’aujourd’hui nous appelons sauvages et qui vivent
séparés de nous par l’immensité des océans, ou par des montagnes
très élevées, ou par des forêts presque impénétrables, sont restés
fi ce stade de civilisation : ils ont aussi leurs rois, leurs religions où
les sorciers jouent un grand rôle.
Il ne faut pab déprécier l’effort de ces civilisations très anciennes
ou très prisnitives, C’est grâce à elles que nous sommes devenus
ce que nous sommes. L’homme y a débuté faible, ignorant, misérable. Tout en cherchant à mener une vie plus sûre et plus riche,
il a produit des ouvrages qui font notre admirabion, créé quelques-

-
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unes de nos sciences modernes, réalisé de grands progrès religieux.
Tout cela, l’homme ne l’a pas retrouvé comme Robinson Crusoë
dans son fle; il l’a vraiment découvert, au cours de dizaines de
millénaires d’efforts.

RIZSUME
.

-

-

1.
DÉFINITION DE L’HISTOIRE.
C’est le récit des principaux
événements survenus aux hommes, et l’étude de leurs civilisations.
On appelle civilisation l’ensemble des conditions matérielles, intellectuelles et morales dans lesquelles vivent les hommes.

-

-

II.
LES QRANDES DMSIONS DE L’HISTOIRE.
NOUS comptons
les m é e s et les siècles à partir de la naissance de Jésus-Christ;
et, avant cette date, en diminuant les chiffres au fur et à, mesure que le
temps passe. On distingue quatre grandes périodes : la préhistoire,
l’antiquité, le moyen âge (jusqu’à la fin du X V e siècle), l’époque
moderne et contemporaine.

-

-

III.
ENTRE32 DES CONTINENTS DANS L’HISTOIRE.
Dans les
régions méditerranéennes, on peut suivre l’histoire $environ à partir
de 3 O00 ans avant J.-C. Mais le passage de la préhistoire à l’histoire
ne s’est pas effectué sur toute la terre à la même époque.

IV. - LA

-

VIE PI1ÉHISTORIQUE.
C’est au cours de dizaines de
millénaires d’efforts que l’homme a effectué les grandes découvertes

qui sont à la base de notre civilisation : usage du feu, des métaux;
pratiques de l’agriculture; création de la langue; organisation des
États.
Q U E S T I O N S E T EXERCICES

- Énumérez les diverses conditions
de la vie matérielle, les catégories.de
connaissances et de sentiments, qui
constituent ce que nous appelons
notre civilisation.
2.
Est-ce la même idée que l’on
exprime, en parlant de e la civilisation D ou en disant d’un peuple
qu’il est x civilisé I 1
1.

-

-

En reprenant le tableau dressé
en réponse à la premiére question,
dites si un peuple civilisé à un point
de vue l’est forcément à tods.
4.
Quelles différences faites-vous
entre les réalites désignées par ces
noms : tribu, peuplade, peuple, nation, Btat?
3.

-

Phol
LE6

üoler.

EYZIES(DORDOGKE).

Dans les grottes de la falaise calcaire qui domine la Vézère, des hommes ont vécu. Sz
nombreux sont les témoins d e leur présence et de leur activité (squelettes, objets, peintwres,
etc.) qu’on donnc parfois aux Eyzies le surnom de a capitale préhistorique n.

Pliot. K. P. II 1 i n < cnt

DOLMENDE PALESTIXE.
Vous connaissez les monuments préhistoriques de Bretagne : menhirs, ou pierres levtes
(cozr p . g), dolmens, ou pierres dzsposées à la manière d’une table. Les Méditerranéens
enterraient leurs chefs d a m ces dolmens, qu’ils recouvraient d e terre, formant aznsi u n
tertre ou turnuliis. Ces monumeizts ne sc trouvefitpas s ulement dans dzvers pays d’Europe,
n t a i s auss%eli Asie: tel ce àolmk d e Palestine.

CHAPITRE II

NOTRE PRBHISTOIRE
Nous bavond donc pue le pa
de la pdhistoire B l’histoire
12& effectué Q dm Bpquee t r b
renteri gur le8 divers poilits du
gIobsl Mais que osnnaiaran~-noeede I’exiatence de noB loiniaina
ainc8trss h I’époqw oh ih vivaient comme aujautd’huik a tpibtia du
ets~itmdies continents peine explorda ?

’

Les hommes de la préhistoire nous sont mal connus. Nous n’avons
que peu de témoignages de leur existence : peintures sur les murs
des cavernes ah ils vécurent; monuments rudimentaires comme les
dolmens et les menhirs; squelettes, instruments et armes, retrouvés
le plus souvent en creusant le sol. Depuis le début de la préhistoire,
en &et, des terrains se sont formés; suivant leur anciennetk, on
peut dater à peu prhs les objets qu’on y découvre.
L’homme commença par ramasser des pierres éclatées et pointues,
pour en armer soh poing, et lutter contre les animaux. Plus tard,
il sut choisir les pierre6 leo plu8 dür&~,tailler des silex en les heurtant le6 uns contre lea RUtr%B, éiî fetire dttë haches, des sortes de
couteaux. Puis il apprit 4 polir lm p i m ~ et
~ ,& utiliser d’autres
II
furent, de plue en plus
matièi’ee : OB, l’ivoire, le bois; Bstitdh
variés : hargozla, rilpille# grsiwddrso, $b, Nauë gommes ainsi
amenési à diistftlpêr plurkurr grander ptSdedér~dahl G
(lokiitir, de la
de 1â &e
ce sont les Bgea dé IP
polie. Mais il ne faut pesi oublier :
10 que ce ,?? rhipent pas 1& les seuls prug~bsaacompïia a~orspar
i’h&me, En voici d’autres, au moins aussi remarquables et importante : l’utilisation du feu, fourni d’abord par la nature et dont par
l’experience il apprit à ieie servir pour écarter les fauves, pour s’éclai~

D‘aprBs Cart a1I h ac-Breuil

.

ART P R ~ H I S T O R I Q U E .
Cette peinture d’un sanglier fonpant sur l’obstacle a été retrouvée sur les parois de la
cavwne d’Altamira, ci Santillane, près de Santander, en Espagne. Elle mérite, ;par la justesse. de certains détails et le mouvement de l’ensemble, l’épithète d’artistique.
Des pemtures analogues olzt étd découuertes en France, dans les grottes de Combarelles
et de Font-de-Gaume, prés des Eyaies, ou Mas d’Asil, &ns l’Ariège, etc.

Phot. Boyer
A L I G N E M E N T S D E CI(Rh’AC.

Ces iwfwessionnants alignements de pierres levées ou menhim, q«i pdoèdeni lw lerlres
lesquek; étaient enterrés des chefs, se dressent en Brdagns m m e autcant Cls filiers
funéraires supportant le souvenir des morts et lewr espoir d’zmmortatitl

80215

MAISONSLACUSTRES.
Reconstitution de maisons surpilotis, sur le lac d e Zurich (Suisse).Elles communiquaient
avec la terre ferme par des ponts mobiles, qu’on retirait la nuit. Dans la vase. on a retuouvé
des débris d e pilotis, des os, des armes et des instruments.

A
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OUTILS.

Harfion en bois de renne :l a d à la m a i s , il était rummé à l’aide de la corde qui y
était attsEchée. - 2. Aiguille faite d’un fragment d’os percé d’un trou. - 3. Coufi de poing
m sihx taillé : les éclats ont été détachb en le frappant contre un autre silex. 4 et
5 . Haches de pierre polies par frottement contre une pierre durc.
I.

-
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rer, se chauffer, cuire ses aliments. L’habitation fut perfectionnbc :
ce fut d’abord un abri naturel, puis une hutte de branchages; aux
époques glaciaires, l’homme se réfugia dans des cavernes; plus tard,
il établit des villages sur pilotis au milieu des lacs, A l’abri des
bêtes nuisibles. Il sut choisir parmi les plantes sauvages celles qui
fournissaient une nourriture, et domestiqua quelques animaux.
Enfin, la lutte quotidienne pour la vie n’accaparant plus toute son
attention, son intérêt s’éveilla pour d’autres questions : il réfléchit A
ce qu’il deviendrait après la mort, eut l’idée d’une autre existence,
créa les premières tombes, oh il enterrait les morts avec leurs
armes, et parfois de la nourriture; ce furent les débuts des croyances
religieuses. Il adorait certains animaux comme des sortes de dieux;
il chercha A reproduire leurs formes : les premières peintures et
sculptures, comme celles que l’on a retrouvées nombreuses dans des
grottes du Sud-Ouest de la France, manifestent déjA un sens des
attitudes et des mouvements; ainsi naquirent les arts. De plus en
plus, l’homme se distinguait des animaux.
20 que ces progrès ne furent pas accomplis par tous les peuples en
m&e temps. Les peuples les plus doués, et ceux que favorisait le
climat, se développèrent les premiers; leurs migrations, dues aux
variations du climat, répandirent leurs découvertes. Ainsi des races
venues du Sud, caractérisées par leur taille moyenne, leur crâne
étroit et allongé (dolichocéphale), s’installèrent autour de la Méditerranée A une date que nous ne pouvons préciser; elles utilisaient
des pierres polies, et construisaient des vilIages lacustres; on leur
donne le nom de races méditerranéennes,

II.

- L’USAGE DES MÉTAUX ET LES PROGRES
DE L’AGRICULTURE

’

Une découverte d’une importance capitale ouvrit une période
nouvelle dans la préhistoire : celle de l’utilisation des métaux. Ceuxci existaient à portée de l’homme : filons affleurant à la surface du
sol, parcelles charriees par les fleuves. Mais-ils n’étaient pas purs :
c’étaient des minerais, qu’il fallait faire fondre avant de s’en servir.
Le cuiure fut le premier métal utilisé; on le mélangea ensuite avec
l’étain, ce qui fournit le bronze, beaucoup plus solide; enfin, ce fut
le tour du fer. Aux âges de la pierre succédait l’âge des métaux.
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Ce grand progrès en rendit d’autres possibles. L’homme avait
déjh commencé 4 cultiver des plantes jusqu’alors sauvages, comme
le blé. Avec les métaux, on put fabriquer des instruments agricoles
commodes, et la culture ne cessa de se développer. Parfois les
hommes se fixèrent près de leurs champs, au lieu d’errer avec leurs
troupeaux : de nomades, ils devinrent sédentaires.
Par contre, ils apprécièrent, plus encore qu’avant, les terrains
fertiles, les climats favorables. De nouvelles migrations eurent lieu, .
provoquées non plus par des changements du climat, mais par le
désir de terres meilleures. L’emploi des métaux pour les armes permit à certains peuples de s’imposer aux autres. De nouvelles races
s’établirent dans les régions chaudes et favorisées qui bordent la
Méditerranée : surtout les Aryens et les Sémites. Un dernier progrès
leur permit d’entrer dans l’histoire : l’invention de l’écriture.
A la même époque, les habitants de nos régions, gênés par les
forêts et les marécages, étaient bien en retard sur elles. Les peuples
sont entrés dans l’histoire les uns après les autres. Chaque année
les progrès de la science révèlent l’existence de peuples plus anciens.

III.

- LE ROLE DE LA MÉDITERRANÉE

On ne sait pas bien comment se sont déroulés les premiers millénaires de la vie humaine. Nous avons vu que les déserts d’Afrique
avaient été alors des zones de peuplement. Toutefois, il semble que
les zones au Nord de l’Inde furent h l’origine de grands mouvements
de peuples qui se sont peu à peu développés.
L’un, vers l’Est, a peuplé ce que l’on appelle l’Extrême-Orient.
On sait que depuis fort longtemps la Chine a connu une civilisation
très brillante, peut-être antérieure à celle qui fit la gloire de notre
antiquité méditerranéenne. En étudiant la géographie de cette
contrée, on voit qu’il y a la des mers peuplées d’îles dont la configuration évoque celle de notre Méditerranée. Là vécurent des peuples
riches et puissants. De grands savants pensent que ce sont ces
peuples qui les premiers abordèrent l’Amérique ; ils y introduisirent
les hommes dont beaucoup plus tard Christophe Colomb découvrit

les descendants.
L’autre, vers l’ouest, peupla ce qu’on appelle l’Asie Mineure et
le Nord de notre Méditerranée. Le puissant plissement alpin,

.
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cette énorme chafne de montagnes qui divise l’Asie et l’Europe
en deux parties, Nord e t Sud, délimite deux types d’hommes différents (Aryens e t Sémites) ap Nord et au Sud. Ces deux races se
rencontrèrent fréquemment e t c’est des qualités des deux que
naquirent nos vieilles civilisations méditemanéinnes,
La zone méditerranéenne offrait une telle variété de ressources
agricoles e t minières, des reliefs si divers, des lles si aisément accessibles, que les hommes qui s’y installèrent ne tardèrent pas à y
constituer des civilisations admirables, e t de progrès en progrès se
forma ainsi la civilisation antique qui servit de modèle A l’Europe
où nous vivons.

-

-

1.
LES AGES DE LA PIERRE.
L’homme Utilisa les pierres
éclatées; puis il sut les tailler, enfin les polir. En même temps, il apprit
& se semir du feu, à construire des habitations, etc.; religions et arts
firent leur apphtion. Tous les peuples n’accomplirent pas ces progrès
en même temps.
II.
L’USAGE DES MÉTAUX ET LES PR0GR.S DE L’AGRICULTURE,
Lorsqu’on sut les tirer des minerais par la fusion, cuivre, bronze, fer
furent utilisés successivement. Cette découverte entraîna le développement de l’agriculture, et des luttes s’engagèrent pour les meilleures
terres. Aryens et Sémites s’établirent autour de la Aléditerranée.
III.
LE ROLE DE LA MÉDITERRANÉE.
Il semble que le Nord
de l’Inde fut à l’origine de grands mouvements de peuples qui peuplèrent, vers l’Est l’Extrême-Orient, vers l’Ouest l’Asie mineure et
le Nord de la Méditerranée. C’est dans la zone méditerranéenne que
se constitua, de progrès en progrès, la civilisation antique qui servit
de modèle à l’Europe.

-

-

-

-

QUESTIONS E T EXERCICES
1.

-

Des terrains ne se forment-ils
pas encore de nos jours 7 Donnez-en
des exemples en songeant a l’action
des fleuves, du vent, des volcans,
etc Expliquez l’utilité des fouilles
pour l’histoire.

2.

-

Tous les peuples actuellement
sur la Terre sont-ils entrés dans
l’histoire 7 Ne connaissez-vous pas

des exemples récents de migrations,

....

I

qui ont répandu de grands progrès
dans le monde ?

CHRONOLOGIE
Ce sont les debuts de l’Are historique en Méditerranée orientale :
- i’bgypte est réunie sous un
seul roi vers 3200..
Sous
l’Ancien Empire de Memphis,
les Pyramides e t le Sphinx sont
élevés (vers 2800-2700).
en Mésopotamie, mise en valeur
par les Sumériens (vers 4000 h
3000), des Sémites fondent
Assour vers 8000, et, déflnitivement victorieux, Babylone vers 2600.
debuts de l’dctivit6 maritime
des Crétois.

-

-

I

20~1400

Grande époque de rlvalitb des Em-

-

pires Bgyptien et hittite1 :

vera 0000 dëbutent les invasions
aryennes : Achéens en Grèce,
e t Hifiilet qiii pillent Babylone
vers 1800, chassent Ies Hyksos
en Egypte veîs lYOO,organisent
leui .Empire autour de Hattous
en 1420.
les Bggptidhe r0dBirisent ! Moyen
Empire de Thèbes. Thoutmès
f II (14(3&80) chasse b s Hyksos,
conquiert Syrie e t Phénicie.
E n 1%5, h K9dk$6hh,Ramsbs II
e t Montalldu se heiirbeét. Puis
c’est la paix.
QueiqU&i BUbFBs faits I Hârflhiourabi
règne à Babylone vers 1900.
l’Empire crbtois (apdgée 17001500),est détruit a rès 1450.
veis 1450, les 86breux se
fixent en Palestine.

-

-

-

I

I2 O il-706

Période d’apogBo des Assyriens :
- I’Eirlpife hittite B’écroülb vers
iE00, C’est la date supposée
dé la prise de Troie par les
QrLcss Les Doi.ietid dntrent en
Grèce vers 1100; les Ioniens
Be réfitgietit en Abie Mineure.
les Phdniciens succèdent aux
Crétois : ce sont les grandes
p6riodes de Sidon (1500-1200),
de Tyr (900-600).
- leb fibbrst&? organisent leur
MyaUiiIe, Véils 1100, David
falt de J6iZiéalén) sii capitale.

-

Maie lea Gontftiêtiee assyriennes
@bdWit Y&# €le0 3 la Palestine est entldüid ea 925; AS^

sourbanipal saccage Thèbes
en 668.
Cependant, vers 700 se forme le
royaume mède.

DE L’ANTIQUITg
La suprématle passe de l a M6sopotamie B la Perse:

- les

1700-500

Assyriens sont vaincus par
les Mèdes : Ninive tombe en
612, Psammétique délivre 1%gypte vers 600.
puis c’est l’Empire chaldéen :
Nabuchddonosor prend Jérusalem en 587, e t Tyr.
voici enfin l’Empire perse :
Cyrus prend Sardes en 546, e t
Babylone en 539. Cambyse
conquiert l’Égypte en 525.
Mais pensons aussi à :
- la Gréce : elle colonise la Grande
Gréce vers 700, Marseille veF8
600. Entre 600 e t 500 CdiSent
Sparte e t Athènee.
I’ïtalie : l’Empire étrusque Bn
englobe une partie entre 600 e t
500. Rome se libère vers 500.

-

-

-

C’est l a grande phriodo eh IR
victorieuse des Perse6 dans ler
guerres mediques (49047@), Ath&
nes, à la t&tede la Ligqe da M i O s
depuis 476, apparalt- eiemme 113
premiepe cite grecque, Mai8 la
GrPce s’uee dam Ia guene da P B b
ponèse, oh Bpsite dnit par vainare
Athènes (43f-Wh
La Maeddaine va unitlep la G&e
épuis6e ; Fhlllp e @temgha h
ChéronBe (a’@). %uh O’ent I’u&
fication du miende oileatsl pak le8
conqv4tes d‘Alexandre ($%%8h
Cependant, on It@llrI Rame P P ~ =
mence YBTS 800 ne6 iuttea auQu?
du Latium2 envahie par 18s 6 % ~ lois en 387, elle se relève, e t en 343
attaque les Samnites, qu’elle ilnit
par vaincre es 283.
C’est I1unlfioatign d u monde @ntique psr Rome, qui conquiert
la Grande Grèce (582-265), triomphe
de Carthage (264 A 201), la rase (146)
puis annexe: Macédoine (14€4),
Grèce
e t Afrique (1461, Espagne (1341,
Pergame (129), Syrie e t Palestine
!63), etc...
Cesar conquiert la Gaule (58-511,se
rend maitre de l’Égypte (47). II est
tué en 44, mais son petit neveu
Auguste fonde l’Empire (27).
A la t&te de l’Empire romain se succèdent : Julio-Claudiens (14-68),
Flaviens (69-96), Antonins (96-192).
Puis commence la décadence de 1’Empire romain. Avant 900, il eubit
d’importantes défaites.
Sous Constantin (311-337),le christianisme devient légal, e t Constantinople capitale de l‘Empire.

LA FALAISE

DU

LYCOS.

S e dressant au-dessus de l’enzbouchure d u Lycos, +rés de l’actuelle Beyrouth en Phénicie,
cette falaise est ulz témoin des relations qu’eurent entre eux les Etats de L’Orient ancien.
Elle domine l’une des grandes routes historiques de l’Asie occidentale, où passdrent de
nombreuses armées, depuis celles des peuples dont nous allons étudier l’histoire, Hittites,
Égyptiens, Assyriens, Perses, Macédoniens, Romains, jusqu’d celles des Byzantins, des
Arabes, des Turcs, et enfin des Anglais en xgr8. Deux conquérants y ont inscvit leur marque:
à droite, celle d u pharaon Ramsès I I (vers 1290) :à gauche, cdle d’un roi assyrien, sans
doute Téglatphalasar I I I (vers 750).

