Lettre N°13
Mercredi 16 mars 2011, 10h27
Bonjour

Mise à jour du logiciel histoire.
La version actuelle est la 15.3.28 et on la trouve à cette adresse : http:histoiremondiale.free.fr

Nouveautés :
Plusieurs cultures néolithiques en Europe, Asie, Caucase : cette partie est encore à l’état
d’ébauche et nécessite des remaniements. La difficulté provient des divergences entre
spécialistes et des évolutions rapides dans ce domaine. De plus les préhistoriens n’ont pas
toujours les mêmes désignations pour les mêmes cultures. En l’absence de textes, seules les
traces archéologiques servent à délimiter dans le temps et l’espace les diverses cultures ce qui
est affaire d’interprétation et, plus encore que lorsque l’on dispose de texte, de différences.
Je me suis servi des ouvrages suivants :
• La protohistoire de l’Europe de Jan Lichardus, Marion Lichardus-Itten, Gérard
Bailloud et Jacques Cauvin (éditeur PUF)
• Dictionnaire de la préhistoire (éditeur Encyclopedia Universalis - Albin Michel)
• Le néolithique en Europe de Nicoals Cauwe, Pavel Dolukhanov, Janusz Kozlowski,
Paul-Louis Van Berg (éditeur Armand Colin)
• Les sociétés de la préhistoire de Jean-Pierre Mohen et Yves Taborin (éditeur Hachette)
• La protohistoire de Marcel Otte (éditeur De Boeck)
• La mer partagée de Jean Guilaine (éditeur Hachette)
De nouveaux petits royaumes en Anatolie entre -1800 et -600 : l’étude du Caucase m’a
amené à revoir l’Anatolie et à rajouter de petits royaumes cités par les Hittites et les
Assyriens.

Nouveaux paragraphes :
Caucase (-3100 à -600) : La préhistoire
Bulgarie (627 à 803) : Le premier royaume bulgare.
Bulgarie (803 à 852) : Kroum et ses successeurs
Bulgarie (852 à 927) : L’âge d’or de la Bulgarie
Bulgarie (927 à 1018) : La fin du premier royaume

Modification sur les cartes
Ajout de cultures néolithiques européennes (-3100 à -2000).
Ajout de royaumes anatoliens vers -1300
Reprises de détail sur les cartes des bulgares, magyars

Généralité
Les noms de peuple doivent être en majuscule. Dans le fichier histoire.html cette règle était
appliquée au hasard. Recherche de fautes d’orthographe liées à ces cas.
Le œ que l’on trouve dans cœur ou sœur se trouvait parfois écrit avec un caractère cabalistique. Tous
les œ ont été remplacés par « oe » qui est toujours lisible. C’est un choix contestable mais cela assure
que quelle que soit la configuration de l’ordinateur sur lequel s’exécute Histoire mondiale, le rendu
sera à peu près correct.
Je rappelle que je suis toujours à l’écoute de signalement d’erreurs : grammaticales, géographiques,
historiques ou autre … D’ailleurs un lecteur corse m’avait indiqué des erreurs sur son île.
Malheureusement entre-temps j’ai eu un « crash » avec mon lecteur de mail et j’ai perdu trace de ses
remarques. S’il veut bien me re-contacter ce sera avec plaisir que je regarderai de nouveau l’histoire
de l’île de beauté.

P. HENRIO

