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Bonjour
Mise à jour du logiciel histoire. La version actuelle est la 15.3.14 et on la trouve à cette
adresse : http:histoiremondiale.free.fr
Révision du 15/08/2010 version 15.3.12
Lorsque l'on clique droit sur un pays avec la touche shift enfoncé, une fenêtre apparait
indiquant à partir de quelle valeur de zoom s'affichent les infos du pays. On peut ainsi
modifier le comportement du pays par rapport au zoom. Si on fermait cette fenêtre à l'aide de
la croix, on perdait les valeurs de zoom. C'est réparé.
Révision du 15/12/2010 version 15.3.14
Lorsque l'on passait du plein écran à une fenêtre plus réduite, le haut de la fenêtre
disparaissait de l'écran et il n'était plus possible de la redimensionner. Problème résolu.
Au mois de mai j’ai passé quelques jours aux Eyzies de Tayac, haut lieu de la préhistoire
française. J’en ai profité pour rafraichir mes connaissances sur le néolithique européen. J’ai
donc acheté plusieurs ouvrages sur le sujet et j’ai pu constater que plus encore que pour
l’histoire écrite de la fin du premier millénaire, cette période est source de diverses
interprétations selon les préhistoriens.
J’ai réalisé aussi que l’on enseignait en France (en primaire et secondaire) toute la préhistoire
du paléolithique à la guerre des Gaules comme un tout alors qu’il est évident qu’un espace de
temps s’étendant sur 1 million d’années ne peut évidemment pas se résumer en un chapitre
scolaire.
Le travail que je poursuis (à mon rythme) débute en -3100 car il s’agit d’histoire donc
d’écriture et que c’est à peu près la limite des plus anciens textes déchiffrés. Bien évidemment
cette limite valable en Mésopotamie et Egypte ne l’est pas dans le reste du monde. Il serait
faux cependant de croire que sans écriture il ne peut y avoir d’administration. La culture de
Cucuteni-Trypillia, en Ukraine, avec ses sites de 15000 habitants démontre le contraire. Mon
ambition est de réussir à faire un atlas des cultures néolithiques dans le monde à partir de 3100 et sur lequel viendra se greffer ensuite les périodes historiques.
La tâche est énorme tant les périodes et les zones géographiques sont imprécises. Je suis aidé
dans cette recherche les ouvrages suivants :
:
• Le néolithique en Europe, ouvrage collectif de Cauwe, Dolukhanov, Kozlowsli et
Van Berg chez Armand Colin
• La protohistoire de Marcel Otte chez De Boeck
• Les sociétés de la préhistoire de Mohen et Taborin chez Hachette
• La protohistoire de l’Europe, ouvrage collectif de Jan Lichardus, Marion LichardusIttern, Bailloud et Cauvin chez Clio
• Dictionnaire de la Préhistoire chez Encyclopedia Universalis (Albin Michel)
La construction du nouveau site est en panne du fait du manque de temps. Le passage du
programme en java est bien avancé et il ne manque presque rien pour être mis en ligne.
Enfin un utilisateur m’a signalé l’impossibilité d’utiliser mon logiciel avec Windows 7.
L’installation se déroule correctement mais lors du lacement il obtient le message : « Erreur
d’exécution 13, type incompatible ». Je cherche la raison de cela, sans succès jusque là.
P. HENRIO

