Ziggourat d’Ur, pyramide à étages contruite en
briques (état actuel des ruines, après restauration).

La Mésopotamie
(XIIe-Xe s. av. J.-C.)

L’homme a toujours recherché
la proximité de l’eau pour s’établir.
Pas étonnant donc que les premières
grandes civilisations humaines
soient apparues en Mésopotamie,
le « pays entre deux fleuves ».

par la force. Mais Akkad sera éclipsée à son tour par
Babylone, cité dont la superficie est estimée à plus
de 1 000 hectares.
Après avoir fait, lui aussi, l’unité du pays, l’Empire
babylonien se retrouve aux prises avec le royaume
d’Assyrie, dont la puissante armée est la première
à être composée de soldats de métier.
Pendant trois siècles (du XIIe au Xe s. av. J.-C.), les deux
empires vont se faire la guerre pour garder la suprématie
sur la région tout en résistant à des attaques « barbares ».
Au VIIe siècle avant J.-C., l’expansion de l’Assyrie est telle
que son territoire englobe toute la Mésopotamie, mais
aussi le royaume de Damas, Israël et même l’Égypte.
L’Empire assyrien sous Assurbanipal
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Naissance
de l’écriture
C’est peut-être à une céréale,
l’épautre, que l’on doit
– indirectement – la naissance de
l’écriture. En effet, profitant que
cette plante poussait naturellement
à proximité des berges du Tigre
et de l’Euphrate, des hommes s’y
installèrent il y a 11 000 ans et
commencèrent à la cultiver.
C’est pour comptabiliser les récoltes
et garder une trace des stocks que
les Mésopotamiens se mirent à tracer,
environ 3 000 ans avant notre ère,
des signes sur des tablettes d’argile à
l’aide d’un calame, un roseau taillé
en pointe. L’écriture cunéiforme
(en forme de clou) était née.

mer
Caspienne

Tarse

•

Le berceau des premières civilisations
HITTITES

Eu
ou
r R
ge

La Mésopotamie désigne le « pays entre
deux fleuves », comme l’ont appelé les
Grecs. C’est une région du Moyen-Orient
correspondant, en grande partie, à l’Irak
actuel.
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Sans les deux fleuves que sont le Tigre et l’Euphrate,
la basse Mésopotamie n’aurait été qu’un désert aride,
peu propice à l’établissement de populations.
C’est donc grâce à ces deux fleuves, et à la présence
de céréales poussant naturellement près de leurs berges,
que, 9 000 ans avant J.-C., des tribus nomades choisissent
cette région marécageuse pour s’installer. Pendant
plusieurs millénaires, ils vont vivre de l’élevage, apprenant
à domestiquer l’eau des fleuves, creusant des canaux
d’irrigation pour fertiliser les terres.
Mais, vers la fin du IVe millénaire avant J.-C., des
peuplades venues de l’est – les Sumériens – s’installent
à leur tour sur cette terre accueillante. Alors que les
premiers habitants vivaient en petits villages dispersés,
les nouveaux arrivants vont édifier les premières villes
de l’histoire de l’homme : Eridu, Uruk, Ur… des cités-États
indépendantes et souvent en conflit.
La civilisation de Sumer sera à l’origine de l’invention
de l’écriture (voir encadré p. 5), mais aussi de l’heure
(découpe du jour en 12 parties égales). Les Sumériens
bâtiront les premiers temples, les ziggourats, pyramides
à étages édifiées en briques.

La mort du roi Assurbanipal (669-627 av. J.-C.)
Assurbanipal
marque la fin de l’Empire assyrien. Des révoltes
éclatent, notamment en Égypte et en Basse-Mésopotamie.
La Babylonie retrouve son indépendance grâce à
Nabuchodonosor II. Souverain de Babylone entre 605 et
562 avant J.-C., il défait les Égyptiens, s’empare du nord
de l’Arabie et soumet Jérusalem à trois reprises.
Il entreprend d’immenses travaux à Babylone, dont il
assure la protection par la reconstruction d’une enceinte
constituée de deux murs parallèles. Il fait également
édifier de nombreux temples et plusieurs sanctuaires.

Akkad, Babylone, Assyrie
À partir du milieu du IIIe millénaire, la région va connaître
une longue période d’instabilité et de conflits entre des
empires éphémères. Vers 2340 avant J.-C., le roi Sargon
l’Ancien, fondateur de l’empire d’Akkad, soumet Sumer

La naissance de l’écriture marque la
fin de la préhistoire et le début de
l’histoire.

Quelques repères
t- 3200 : l’écriture cunéiforme
apparaît à Sumer.
t- 3100 : les hiéroglyphes égyptiens
sont réservés aux textes sacrés. Ils
sont gravés sur les monuments, les
tombeaux.
t- 1500 : premiers écrits chinois.
t- 1100 : l’alphabet phénicien se
répand dans les pays
méditerranéens.
t- 900 : alphabet grec.

Pièce de monnaie à l’effigie
de Nabuchodonosor II
(630-562 av. J.-C.).
• Éphémère : qui ne dure pas.
• Sanctuaire : lieu consacré
par la religion.

PAGE 4

PAGE 5

Photos : Author’s images

Les savants grecs

siècles. Et à la mort de la reine Cléopâtre, en 30 avant J.-C.,
l’Égypte devient une province romaine.
La civilisation égyptienne tombe alors dans l’oubli.
Elle ne sera redécouverte qu’aux XVIIIe et XIXe siècles,
grâce, en partie, au déchiffrage de l’écriture sacrée des
Égyptiens par Jean-François Champollion (1790-1832).
Getty Images

Contrairement aux Égyptiens, aux
Mésopotamiens ou aux Phéniciens,
les Grecs ne se sont pas contentés
d’observer le monde et de le décrire
comme ils le voyaient. Ils ont essayé
de l’expliquer avec une démarche
scientifique qui est encore celle que
pratiquent nos savants modernes.

Les Égyptiens ont inventé :
t– 5000 : premiers tissus, mais il est
possible que le tissage soit plus ancien.
t – 4000 : le vin (l’Ancien Testament
nous dit que Noé fut le premier à
planter de la vigne après le Déluge,
mais on ne sait pas s’il en fit du vin).
t– 3300 : des instruments de
musique. Des « orchestres », composés
d’un flûtiste, d’un harpiste (harpe à
6 cordes) et d’un clarinettiste, jouent lors
des processions religieuses.
t– 1450 : le cadran solaire permet
de donner l’heure en fonction de la
position du Soleil dans le ciel.

Reconstitution de l’horloge solaire
décrite à Abydos (règne de Séthi Ier).

t– 1200 : l’émail permet la décoration
des sarcophages.

Plusieurs civilisations ont marqué
l’histoire du pourtour méditerranéen.
À des époques différentes, Égyptiens,
Grecs, Romains et Arabes ont illuminé
le monde avant d’être éclipsés.
L’Égypte des pharaons
Si la civilisation égyptienne a été l’une des plus brillantes
de l’Antiquité, elle ne le doit pas, contrairement à
d’autres, à de vastes conquêtes territoriales. En effet,
l’Égypte antique ne s’est jamais beaucoup éloignée de son
berceau, le Nil, un fleuve de plus de 6 600 km de long.
C’est vers l’an 3000 avant J.-C. que commence la véritable
histoire de l’Égypte, avec la réunification de deux
royaumes par le roi Ménès, qui devient ainsi le premier
pharaon. C’est à cette époque qu’apparaissent les
hiéroglyphes, écriture à base de dessins stylisés.
Trois périodes de grandeur et d’essor vont marquer
l’histoire de l’Égypte, alternant avec des moments
plus sombres où le pays est en proie au désordre,
aux invasions et même à l’éclatement.
• L’Ancien Empire débute vers 2800 avant J.-C. Durant
quatre siècles, l’Égypte connaît une grande prospérité.
L’État s’organise. On construit les fameuses pyramides,
une quarantaine au total, qui serviront de sépultures
à quelques pharaons.
• Le Moyen Empire (2050-1800 av. J.-C.) est une période
de grandes réformes et de conquêtes militaires.
• Le Nouvel Empire (1590-1085 av. J.-C.) voit le territoire
de l’Égypte s’agrandir. Les pharaons font construire les
temples de Karnak et de Louxor et creuser les gigantesques
tombeaux de la vallée des Rois.
À partir du début du Xe siècle avant J.-C. commence pour
l’Égypte une longue période de déclin. En 332 avant J.-C.,
Alexandre le Grand, roi de Macédoine, envahit le pays.
Celui-ci restera sous domination grecque pendant trois

t Pythagore (580-500), philosophe
et mathématicien, est connu surtout
pour l’énoncé d’un théorème sur le
triangle rectangle.

Les Grecs n’ont pas tout inventé, mais, avec leurs
philosophes, leurs mathématiciens, leurs astronomes,
et leurs inventeurs, tous plus géniaux les uns que les
autres, ils ont permis à l’homme de « penser » le monde.
Ils nous ont surtout fait le plus beau des cadeaux :
la démocratie.
C’est au cours du VIIIe siècle avant J.-C. que les premières
cités grecques voient le jour : Athènes, Sparte, Thèbes...
Dans ces cités-États, le pouvoir est détenu par un seul
homme (tyrannie) ou par un petit groupe de personnes
(oligarchie). Indépendantes et souvent rivales, les cités
grecques s’affrontent régulièrement dans des combats
violents et meurtriers, mais aussi à travers des épreuves
sportives en l’honneur de Zeus, le dieu des dieux :
les Jeux olympiques.
C’est à cette époque que le poète Homère écrit ses deux
grandes épopées : L’Iliade et L’Odyssée. Les Grecs
commencent à fonder des colonies sur le pourtour
méditerranéen, notamment sur les côtes italiennes.
En 510 avant J.-C., le tyran Hippias est renversé et
Athènes devient la première démocratie de l’histoire.

t Platon (428-347) était un
philosophe… amoureux des maths.
Pour lui, la géométrie était la base
de tout et chaque chose pouvait
être représentée par une forme
géométrique.
t Démocrite (460-370) imagina
que les atomes sont à la base de
toute chose, que ce soit le pot
d’argile ou l’eau qu’il contient et
même… le Soleil qui brille dans
le ciel.
t Aristote (385-322) est le
philosophe grec qui a le plus marqué
les siècles suivants. Plus biologiste
que mathématicien, il est le
fondateur de l’anatomie et de la
logique. Il fut le premier à classer
les animaux en vertébrés et
invertébrés. Il nous a laissé la
description de plus de 400 espèces
animales.
t Archimède (287-212) est
l’inventeur de la vis sans fin. Grand
mathématicien et ingénieur, on lui
doit aussi des travaux importants
sur le levier, la balance, la poussée
des corps (le fameux « principe
d’Archimède »).
Toutes les dates se situent avant notre ère.

En 776 avant J.-C., une épreuve de course à pied oppose les cités grecques
dans la ville d’Olympie. Les premiers jeux « olympiques » sont nés.
Ils se dérouleront ensuite tous les quatre ans.

Photo : I. Dwaipayanc.

La pyramide de Khéops (pharaon de la
IVe dynastie), construite vers 2560 avant J.-C. :
146 m de haut à l’origine, 233 m de côté,
2,6 millions de m3 de pierre.

t Thalès (625-547) pressentait
que la Terre était ronde. Il se rendit
célèbre en mesurant la hauteur des
pyramides d’Égypte et en prédisant
une éclipse de Soleil le 5 mai 585
avant J.-C.

• Sépulture : lieu où un mort
est enterré.
• Épopée : aventure héroïque.
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C’est au cours du VIe siècle (dynastie Sui, 589-617)
qu’apparaissent les premiers dictionnaires.
Avec la dynastie Tang (618-907), la Chine retrouve son
unité et la prospérité. Le bouddhisme devient la religion
prédominante.

Les Mongols

9 999 pièces d’après la légende, 720 000 m2,
50 hectares de jardins : la Cité interdite a été
construite entre 1407 et 1420, à la demande
de Yongle, septième empereur Ming. Son accès
en était interdit au peuple, d’où son nom.

En 1234, le redoutable Gengis Khan lance ses Mongols sur
la Chine, puis il conquiert une grande partie de l’Asie,
constituant le plus vaste empire de tous les temps.
Son petit-fils, Kubilaï Khan, devient le premier empereur
de la dynastie Yuan en 1279. C’est pendant le règne de
Kubilaï que Marco Polo, un jeune Vénitien d’une vingtaine
d’années en voyage en Chine, est reçu à la cour impériale.
Il séjournera en Chine pendant dix-sept ans, de 1274 à
1291, devenant même « conseiller » de l’empereur.

En Asie, on dirait presque
que les frontières sont étanches,
tant les cultures de chaque pays
nous semblent différentes.
Chine, Japon, Inde : trois civilisations
aux antipodes les unes des autres.

L’Empire mongol

La Chine, Empire du milieu

La Chine est parfois appelée
l’« Empire du milieu » (Zho–ngguó :
Zho–ng = milieu et Guó = pays).

Les premières dynasties chinoises
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Dynastie
Dynastie
Dynastie
Dynastie
Dynastie

Canton•

océan
Pacifique

Xia (XXIe - XVIe s. av. J.-C.)
Shang (XVIe - XIe s. av. J.-C.)
Zhou (XIe s. - 256 av. J.-C.)
Qin (256 - 202 av. J.-C.)
Han (202 av. J.-C. - 220 ap. J.-C.)

40 dynasties, pas moins de 400 empereurs-rois, le tout en
plus de 40 siècles, voilà un résumé (très) rapide de
l’histoire du pays le plus peuplé du monde.
Si les hommes se sont installés en Chine voilà environ
75 000 ans, ils auraient commencé à cultiver le millet
et à élever des porcs, des poulets et des chiens,
vers 7500 avant J.-C. seulement. Quant au riz, nourriture
« de base » des Chinois, sa culture n’aurait été introduite
dans le pays qu’autour de 5000 avant J.-C.
L’histoire de la Chine commence beaucoup plus tard,
avec les premières dynasties, Xia, Shang puis Zhou
(voir carte ci-contre). Mais c’est au prince Zheng,
que l’on doit vraiment la naissance de l’Empire chinois.
Vers 220 avant J.-C., il se proclame empereur sous
le nom de Shi Huangdi et crée la dynastie Qin.
Après une période de guerres civiles, la dynastie
Han succède à la dynastie Qin. L’empire prospère
et s’agrandit en annexant la Mongolie, le sud
de la Mandchourie, la Corée. La population est
déjà forte de 50 millions de personnes.
De nombreuses inventions voient le jour, tels le
papier ou la boussole. C’est sous les Han (Ier s.
ap. J.-C.) que le bouddhisme pénètre en Chine.
La fin de la dynastie Han, en 220 après J.-C., est
aussi la fin de la prospérité. Le pays éclate en trois
Shi Huangdi.
royaumes rivaux. Suivent plusieurs siècles troublés,
alternant séparations, réunifications, nouvelles séparations,
guerres… et succession de dynasties.
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Une armée
de terre… cuite
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Limites de l’empire de Kubilaï Khan

Mais, en 1368, une révolte amène au pouvoir la dynastie
Ming, l’une des plus prestigieuses de l’histoire chinoise.
Commence alors une période de renaissance
culturelle et économique qui durera près
de trois siècles et fera de la Chine l’un
des pays les plus avancés du monde.
Les industries du papier, de la soie,
du coton et surtout de la porcelaine
– inventée au cours du Ier siècle
après J.-C. – se développent.
Au début du XVe siècle, à la tête de
Les célèbres porcelaines
dizaines de jonques de haute mer,
« bleu et blanc »
l’amiral Zheng He explore l’Afrique
de la dynastie Ming.
de l’Est, puis il pousse sa flotte vers
l’Australie. Peut-être même a-t-il atteint… l’Amérique,
plus d’un demi-siècle avant Christophe Colomb.

PAGE 15

Qin Shihuang, premier empereur de
la dynastie Qin (221-207 av. J.-C.)
avait-il peur de rester seul dans
sa tombe ou voulait-il montrer
au monde sa puissance ?
Toujours est-il qu’il fit construire
un mausolée dans lequel il se fit
enterrer avec une armée de plus
de… 7 000 soldats, chevaux
et chars. Mais attention ! une armée
composée de statues en terre cuite,
grandeur nature.
Découvert en 1974, le tombeau de
Qin était édifié sur plusieurs niveaux.
Outre les milliers de fantassins,
archers, cavaliers, généraux, on a
retrouvé de nombreuses statues
représentant des scribes, des hommes
de loi mais aussi des musiciens.
Malheureusement, il semble que cet
empereur un peu mégalomane ait
aussi fait enfermer dans sa dernière
demeure de nombreux
hommes vivants, dont
ceux qui avaient
participé à la
construction du
tombeau ou assisté

à ses
funérailles.

• Dynastie : succession de
souverains d’une même
famille.

