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Bonjour, 

 

Une bibliographie et plusieurs nouveaux paragraphes 

 

Ma dernière mise à jour du programme date d’octobre 2015. Cela est du à deux causes 

essentiellement. La première c’est le fait que je me suis remis à une autre vieille passion, la 

généalogie. La seconde, et aussi la plus importante, c’est que je ne me doutais pas que m’attaquer au 

néolithique et à l’âge du bronze européen serait aussi difficile. Les données évoluent quasiment 

chaque mois. Les spécialistes ne sont pas d’accord entre eux ni sur les dates, ni sur les aires 

d’extension. Pire, le même spécialiste peut dans un ouvrage se contredire à quelques pages 

d’intervalles. Sur wikipedia (que je ne prends pas pour un spécialiste) voici le genre de contradiction 

que l’on trouve et qui reflète bien celles figurant dans les ouvrages. 

La culture de Fatianovo-Balanovo (3200 - 2300 av. J.-C.) est une extension orientale de la culture de 

la céramique cordée (https://fr.wikipedia.org/wiki/Culture_de_Fatianovo-Balanovo). 

La culture de la céramique cordée est une culture du Néolithique final en Europe du Nord (d'environ 

-3 000 à -2 200) (https://fr.wikipedia.org/wiki/Culture_de_la_céramique_cordée). 

Comme on le voit une culture qui débute en -3200 serait une extension d’une culture commençant 

en -3000 !!! On trouve la même contradiction en anglais et en allemand mais pas en russe. 

De plus les deux plus grandes cultures européennes sont énigmatiques : le campaniforme et la 

céramique cordée (voir les paragraphes correspondants sur le programme). 

Cela m’amène à lire plus de livres, de thèses et d’articles et de faire des choix parmi les diverses 

hypothèses exprimées. Ainsi pour la période de la préhistoire et protohistoire de l’Europe j’ai lu (et 

parfois relu) : 

• La question du Campaniforme en France et îles anglo-normandes de Laure salanova 

• A la recherche des indo-européens de James Patrick Mallory 

• Les cimmériens de Iaroslav Lebedynsky 

• La protohistoire de Marcel Otte 

• Les sociétés de la préhistoire de Jean-Pierre Mohen et Yvette Taborin 

• Le chalcolithique et la construction des inégalités (tomes 1 et 2) de Jean Guilaine 

• Le néolithique en Europe de Cauwe, Dolukhanov, Kozlowski, Van Berg 

• Indo-européens et Indo-Iraniens - l'Inde jusque vers 300 av JC de Louis de la Vallée Poussin 

• Indo-européens de Bernard Sergent 

• L’Europe à l'âge de Bronze - le temps des héros de Jean-Pierre Mohen et Christiane Eluère 

• L’Inde et l'invasion de nulle part de Michel Danino (il ne m’a pas du tout convaincu) 

• La protohistoire de l'Europe : néolithique et chalcolithique de Jan Lichardus et Marion 

Lichardus-Itten 

• Préhistoires d'Europe de Anne Lehoërf 

• La préhistoire de Marcel Otte 

• Les Indo-européens de Iaroslav Lebedynsky 

• L’énigmatique civilisation campaniforme, hors-série n°9 de Archéologia 

De plus j’ai lu diverses thèses et articles trouvés sur internet ce qui a bien entendu complexifié la 

compréhension de la période (-3100 à -300 environ). J’ai repris à des très nombreuses reprises mes 

conclusions pour les dates et les territoires associés aux cultures. 

Dans le même temps j’ai créé un programme pour construire la base de données. Jusqu’en 2015 les 

données d’un territoire se bâtissaient à partir d’un modèle de fichier Excel et à base de Visual Basic 

Application. Il me fallait environ un mois pour créer un nouveau territoire à partir d’une carte. Les 

données étaient ensuite intégrées à la base grâce à un programme en Java. Aujourd’hui il me faut 

environ 1 heure à peine pour créer un nouveau territoire ou pour en modifier un existant déjà. Ce 

programme sera proposé aux lecteurs intéressés dés qu’il sera stabilisé (j’ai encore corrigé un bug ce 



matin en janvier 2020 et je ne puis donc donner une date de finalisation, on trouve les sources du 

programme sur SourceForge à la même adresse : https://sourceforge.net/projects/histmondiale/). Il 

a fallu aussi passer à un nouveau format de base de données car le SGBD h2 que le programme 

utilise a évolué. J’ai modifié le programme qui crée la partie sommaire du site qui repose sur les 

cartes et les paragraphes du programme. Il y a maintenant une bibliographie pour chaque 

paragraphe. 

De nouveaux paragraphes sont apparus : le néolithique en Chine (Nord et Sud), le campaniforme, la 

céramique cordée, l’Europe orientale, septentrionale … Les paragraphes sur la Palestine ont été 

réécrits. Les cartes correspondantes, les dates ont pu être modifiées en fonction de mes nouvelles 

connaissances. 

Avec Sylvain, nous sommes passés à GIT en remplacement de CVS. Cela simplifie la gestion du projet. 

Vous trouverez comme d’habitude le programme sous plusieurs formes : une version exécutable 

windows avec un installeur, un fichier zip qui contient le jar et les données et un fichier batch (un 

fichier bat pour lancer le jar automatiquement si un double-clic dessus ne suffit pas à le lancer sous 

Windows, un fichier sh pour la même chose sous linux et testé sous Ubuntu). 


