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DEVINETTE :

Qu’est-ce qui est plus abject qu’un policier véreux qui accuse un
innocent ?

Réponse :
Un procureur sans courage

PREFACE

L’Homme est apparu il y a plusieurs millions d’années. Il était très
différent de nous, et il est difficile de s’imaginer ce que représente un temps
si éloigné du présent.
Par contre, il nous est plus facile de nous représenter les débuts des
Hommes qui formèrent une Civilisation. 10.000 ans ce n’est pas si loin que
cela. La vie de l’Homme en tant qu’individu a-t-elle évolué ? Par certains
côtés, c’est moins évident qu’il n’y paraît au premier abord. Par d’autres
côtés, et surtout depuis la fin du 20 é siècle, les transformations sont
énormes.
Le présent ouvrage a pour objectif d’étudier l’évolution de l’Homme et de
son environnement au cours de l’Histoire, à partir des premières
Civilisations qui ont vu le passage des Hommes vivant en petits groupes aux
Hommes vivant dans des sociétés humaines organisées, et ce jusqu’à nos
jours.
Nous distinguerons cinq grandes périodes : les premières Civilisations, la
période qui nous amènera à la Civilisation industrielle, les débuts de cette
Civilisation, le temps des deux Guerres mondiales, et enfin la période
contemporaine.
Sur chaque période, nous observerons les faits généraux de l’Histoire,
l’étude d’un fait directement lié à l’individu marquant cette période, l’étude
de l’évolution de la Médecine pendant cette époque, puis l’étude d’un
élément global concernant les Hommes.
Nous tenterons de faire ressortir le caractère imprévisible de l’évolution
des Sociétés. Ce sont les aléas climatiques, les découvertes, souvent faites
par hasard, qui modifient la vie des Hommes. Certains préféreront remplacer
le terme «hasard » par « destin ».

PREMIÈRE PARTIE
Les premières Civilisations : de l’Homme isolé à l’Homme en
société

Chapitre 1er :
Généralités

La Préhistoire, dont la première partie est le Paléolithique (âge de la
Pierre taillée) commence avec les ancêtres de l’Homme en Afrique
(Australopithèques) il y a au moins 3 millions d’années. Certains parlent de
5 millions d’années, et très récemment en Europe (Grèce et Bulgarie) il a été
découvert des prémolaires datées de 7 millions d’années qui à la différence
de celles des Grands Singes ont des racines fusionnées caractéristiques des
Humains. C’est avec l’Ecriture, découverte en Mésopotamie (actuel Irak)
vers 3300 avant Jésus-Christ que s’achève la Préhistoire.
L’Homo habilis, apparu vers 2 millions d’années avant J-C utilise les
premiers outils. Il vit de la cueillette, se tient debout, demeure dans des abris
rudimentaires, voire dans des arbres pour se protéger des prédateurs.
L’Homo erectus apparut vers 1,5 million d’années avant J-C
Les premiers Hommes apparurent en Europe vers 900.000 ans avant J-C.
Le Feu fit son apparition vers 500.000 ans avant J-C.
Il semble que l’Homme ait pris conscience de l’idée de la mort 300.000
ans avant J-C.
Il y a cinq éléments qui distinguent l’Homme des Animaux : le langage
(cependant à mon avis, les cris des Animaux sont un langage même s’il est
très rudimentaire) ; la maîtrise du Feu ; les religions : la peur mène à
l’adoration panique dans l’espoir d’améliorer la situation ; le rire et l’Art.
L’Homo sapiens (200.000 ans avant J-C) se « subdivisa » en Homme de
Néandertal (80.000 ans à 35.000 avant J-C) et en Homme de Cromagnon
(ou Homo sapiens sapiens) 50.000 ans avant J-C. En 2017, des traces
d’Homo sapiens datant de 315.000 ans avant J-C ont été découvertes au
Maroc : il apparaît donc que certaines personnes sont un peu trop

affirmatives quelquefois puisque leurs dires sont infirmés par la suite.
Dès 100.000 ans avant J-C, les morts étaient enterrés dans des fosses et
étaient l’objet d’offrandes. L’angoisse métaphysique existait. Les premières
sépultures dateraient de 80.000 ans avant J-C.
Vers la fin du Paléolithique (entre 30.000 ans et 12.000 ans avant J-C)
l’Homme était chasseur-cueilleur nomade. Il avait des armes telles que des
arcs et des flèches (silex), des lances. Il se nourrissait donc de ce qu’il
chassait, pêchait, et des fruits issus de la végétation sauvage. Vivant en
petits groupes de quelques dizaines d’individus, il n’y avait pas
d’organisation entre eux, ils cohabitaient, hormis en cas d’attaques où ils
devaient s’associer pour être plus forts dans leur défense. L’usage et la
maîtrise du Feu étaient connu de l’Homme. Il s’en servait pour se
réchauffer, pour durcir le bois des lances. Il cuisait ses aliments, ce qui
diminuait les intoxications et facilitait la mastication et donc la digestion.
C’est à partir de cette époque que la mâchoire inférieure a commencé à
diminuer de taille dans l’évolution de l’espèce humaine. D’autre part, le Feu
lui permettait de se défendre en éloignant des prédateurs. Le Chien était déjà
domestiqué et était une aide précieuse pour la chasse.
La vie de l’Homme de Cromagnon n’était peut-être pas si difficile qu’on
peut le penser au premier abord. Il ne travaillait sans doute que quelques
heures par jour pour assurer sa subsistance. D’ailleurs, il existe encore
actuellement en Océanie des tribus qui vivent de cette manière, passant
quelques heures quotidiennement pour chercher leur nourriture, puis le reste
de la journée à user de plantes hallucinogènes.
La modification du climat a sans doute été à l’origine de la formation des
civilisations humaines. Après la quatrième glaciation en Europe et en Asie,
qui s’étala de 40.000 à10.000 ans avant J-C, eut lieu une période de
réchauffement climatique. Le climat devint tempéré et au fur et à mesure de
la fonte des glaces, des inondations ont dû se produire, entrainant des
mouvements de population. En 2017,il a été découvert les restes d’un
château datant d’environ 4.000 ans avant J-C dans le Lac de Van (à l’Est de
la Turquie actuelle), ce château ayant été construit dans une cuvette a été

englouti par la fonte de glaciers.
Puis des Hommes se sont sédentarisés. Les plus anciens villages avec des
constructions d’habitations en bois et torchis ont été mis à jour en Palestine
sur le site de Nattuf (Culture natoufienne) et datent de 12.000 ans avant J-C.
Jéricho en Cisjordanie comptait 1000 habitants en 9000 avant J-C. Les
premières grandes cités sont apparues au Moyen Orient environ 4000 ans
avant J-C. C’est le Néolithique (âge de la Pierre polie).
La période située entre la fin du Paléolithique est appelée le Mésolithique,
et s’étend de 10.000 à 5000 avant J-C.
Les premières grandes Civilisations apparurent dans le Croissant fertile
(Egypte, côte Est de la Mer Méditerranée, le long de l’Euphrate et du Tigre,
Golfe persique), là où il faisait chaud et où il y avait de l’eau pour irriguer. Il
en fut de même pour la Civilisation de l’Indus (Inde) et du Fleuve Jaune
pour la Chine.
La première fut l’Egypte à partir de 7000 ans avant J-C, avec la période
des grands Pharaons de – 3150 à -2700 ans environ, caractérisée par la
construction des Pyramides et l’apparition des hiéroglyphes. Elle s’est
terminée en 332 lorsque la Grèce d’Alexandre le Grand s’est emparé de
l’Egypte.
La Civilisation grecque s’étala de 450 avant J-C à 400 ans après J-C et fut
remarquable par ses constructions architecturales et par son système
politique : la démocratie (mais celle-ci ne s’appliquait qu’à un faible
pourcentage de la population : les citoyens. Les Femmes et les autres
Hommes étaient considérés comme des sous-Hommes. 450 ans avant J-C il
y avait à Athènes 450.000 habitants dont 250.000 esclaves).
L’Empereur romain Constantin 1 er, à partir de 324 après J-C, développa
la ville de Byzance et elle devint Constantinople (aujourd’hui Istambul). À
la mort de son successeur Théodose 1 er, en 395, l’Empire romain fut
partagé en Empire romain d’Occident et en Empire romain d’Orient qui aura
pour dernier Empereur Constantin 12, et ce dernier sera tué en 1453 quand
Mehemet 2 (Turc) s’empara de Constantinople.

