Lettre N°10
Jeudi 26 mars 2010, 19h46
Bonjour
En écrivant cette lettre je découvre que la lettre N°9 ne se trouve pas sur le site. Je la mets
donc avec 4 mois de retard.
D'ailleurs la dernière livraison a souffert du manque de temps que j'ai pu consacrer à mon
programme.
Ainsi la mise à jour du site n'a pas été réalisée hors le téléchargement du programme luimême.
La version actuelle est donc la 15.3.10. Vous la trouverez à cette adresse
http:histoiremondiale.free.fr
J'ai travaillé pendant un an sur l'empire byzantin. Cela m'a amené à côtoyer les Khazars, les
Bulgares, les Magyars, les Petchenègues et autres Coumans, les "rus" de Kiev et les slaves des
Balkans, les arabes (de l'hégire aux abbassides). J'ai du, toujours pour mieux comprendre la
géographie de cet empire, étudier les francs de Clovis au dernier carolingien m'amenant vers
l'an 1000 pour la France, l'Italie et l'Allemagne.
Pour les paragraphes j'ai remanié certains paragraphes anciens et ajouté depuis la dernière fois
Empire Byzantin (1262 à 1321) : les premiers Paléologues
Empire Byzantin (1321 à 1357) : Les guerres civiles
Empire Byzantin (1357 à 1402) : La conquête ottomane
Empire Byzantin (1402 à 1453) : Une si longue agonie
Cette lettre m'incite à vous expliquer comment je travaille pour ces données.
Je me fixe une période et une zone géographique, par exemple ici l'empire byzantin de
l'empire romain d'orient à la prise de Constantinople par les turcs.
Je recherche alors les ouvrages pouvant me servir, je les acquière lorsque c’est possible à un
prix raisonnable ou je les emprunte à une bibliothèque, voire je les trouve sur internet pour
ceux qui ne sont plus édités (merci Google Books).
Ainsi pour Byzance j’ai utilisé essentiellement
"Vie et mort de Byzance" de Louis Bréhier (ouvrage que j’ai lu trois fois).
"Histoire de l'État byzantin" de Georg Ostrogorski
"Les derniers siècles de Byzance" de Nicol
Plus bien entendu des recherches internet dont bien sûr Wikipedia bien que je sois toujours
très prudent sur les affirmations figurant sur cette encyclopédie en ligne. Je compare d’ailleurs
très souvent la version anglaise à la version française.
Ensuite pour chaque période correspondant à un chapitre, je recherche aussi les informations
concernant les peuples et royaume voisins. Ainsi rien que pour compléter l’étude de l’empire
byzantin, j’ai consulté les livres suivants :
"Une histoire du monde médiévale" d'un collectif sous la direction de Georges Duby
"Le moyen-âge" de Kaplan, Picard et Zimmermann
"Histoire universelle : moyen-âge et renaissance", ouvrage collectif (Hachette)

"L’Italie au moyen-âge Ve au XVe siècle" de Delumeau et Heullant-Donat
"Histoire de la Croatie" de Peroche
"L’Espagne au moyen-âge" de Gerbet
"Histoire de la Russie" de Riasanovski
"L’expansion musulmane" de Mantran
"Clovis" de Rouche
"Les carolingiens, une famille qui fit l’Europe" de Riché
"Les empires normands d’Orient" d’Aubé
"L’empire du levant" de Grousset
Pour les peuplades nomades du Caucase j’ai lu
"Les nomades de la steppe des origines aux invasions mongoles" d’Iaroslav
Lebedynsky
ainsi que du même auteur
"Les alains"
"Les sarmates"
"Les saces"
"Les cimmériens"
"Histoire de la Géorgie" d’Asatiani et Bendianachvili
Et j’ai relu les livres suivants
"Histoire de l’Iran et des iraniens" de Jean-Paul Roux
"L’Iran sous les sassanides" de Christiensen
"Atlas historique de l’Arménie" de Mutafian et van Lauwe
"Histoire de l’Arménie" de René Grousset
"Histoire de l’Arménie" de Moïse de Khorène
Bien entendu ces diverses sources ne sont pas toujours d’accord entre elles. Il arrive même
qu’un auteur se contredise à quelques pages d’intervalle. J’essaie de recouper les informations
en faisant attention que telle source qui dit la même chose que telle autre ne s’est pas tout
simplement contenté de recopier. C’est souvent le cas sur internet où l’on retrouve mot pour
mot les mêmes tournures de phrase. Je dois donc choisir quelle source me parait la plus fiable.
Ensuite le principe même du programme réduit l’année à un instant : or il s’en passe des
choses en une année. Telle province peut être prise et reprise trois fois. Que décider ? Si la
situation de la fin de l’année est identique à celle du début de l’année, alors je considère qu’il
n’y a pas eu de changement. Le paragraphe signalera éventuellement ce qui est arrivé.
Pour la géographie, on ne trouve pas souvent des cartes année par année. Je suis amené à les
construire en fonction des données que j’ai : telle ville appartenant à l’empereur est conquise
par les bulgares à telle année. Je place cette ville sur la carte (merci Wikipedia pour les
coordonnées terrestres de pratiquement toutes les villes) et je déplace la frontière en
conséquence, considérant que le cas le plus fréquent est la connexité du territoire (territoire
d’un seul morceau).
Enfin, j’ai déjà eu l’occasion de le dire, les zones frontières ne sont pas définies avec autant de
précision qu’aujourd’hui et donc ce qui représenté par un trait sur mes dessins devaient être
des zones plus ou moins nébuleuses d’influence.

Je voudrai maintenant dire un mot sur le temps séparant deux mises à jour qui peut paraître
long à certain.
Tout d’abord, bien qu’étant à la retraite, je ne passe pas tout mon temps disponible sur ce
projet. Je développe en même temps avec un ami un logiciel d’astronomie que j’ai négligé
depuis au moins six mois. En effet une formation complémentaire en astronomie m’a paru
nécessaire et je me suis donc lancé dans un cursus de diplôme universitaire à distance
"Astronomie et Mécanique Céleste".
Je gère en tant que président ou trésorier trois associations liées aux échecs et je joue
régulièrement.
J’essaie de suivre aussi le développement du programme histoire en java, projet dirigé par
Sylvain Lavalley.
Je travaille également sur une nouvelle présentation de mon site avec ma fille Laetitia. Il
devrait bientôt être accessible au public : on peut déjà avoir une idée de ce qu’il donnera en
tapant : http : histoire.mondiale.free.fr
Avertissement :
Il semble que sous certaines conditions de droits, Vista ne prenne pas en compte la mise à jour
du programme. Si vous avez rencontré ce problème n'hésitez pas à m'en faire part.
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