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Panorarqa fantalslste d€ l,hlstolre
- La cLasslflcatlon que Je vala falre est ttÈr lncxactel male

Itespr{,t dr l'borqne ne peut fonctlonnor qu,en conaldérant dcs
,systèmeertj Je constnrls donc un syetème.

Jc ôlvlse a:'bltralreaent les époquea hlstorlqu€s qu1 se sont
lcoullsr dqlule l'lnvotlon de 1'6criturer en slx époquee de elnq
alèclcg chÀsunot ce eont.

lc Ir pérlode Eglrpto-Cracquc.DE -1.Oæ à - 5OO I dat€ À laqucl.
lo Je placr arbltralromt rt fon(bt1on de fume par les trtn:cquee.

20 It plrlodr Grlao-&orlac; ôc -5@ À O .
æ L plrtoôe ôe l'olplre ronalnp de O à + Soo.
{o L doolnetlon dee barÈarga (eauf pour l,emplre romaln

ô'orl.ot) eur Ie moade antlgue. De + 5OO à l-'an mll .
ge L.  myæ àgel  de l 'an n1l  à l 'an 1.5oo.

, 60 Ir Beoalssanc€r de 1.5OO à noe Jarre.
Volclp À oon svlsr les grands évèneoeerts gul ont d6tarnta{

le paeaagc d.e cbâgue époque à la eulvant€r étant blen æteiù gl.
tout celà est trèe approxtoatlfl les époguee ayant largeoeot dI -
bot!é lee unee eur 1€6 autres.

Ce qu1 a déterulné l.e début cle Ia prernlère époguel c'e!t I
blco eutendu la déeouverte de l 'écritr:re; enarrlte lt lnvgrtlon ôr
t€t et la dlcouverte de Ia eclence abstralte per lbalàa.

La foDd^atlon de Rome détermlne le début de la geconde dpoque
€t conr'n€nce la conquète drr nonde antlgus par les ronalng. fl ert
poeslble qu'un éirènenent lmport€nt se soll paseé à cette épo-,
çr€r tnals noua lgnorons 1egue1.

llouc paseonà à Ia trolslèrae épogre è l'avènæant ôr chrlstla-
nlauel qu1 colnclde avac Ie début de l'coplre romaln. Pendant
I'qrl,rel la congtrèt€ Ar monde s'aehève et la ôécadeace c@[æac.

Ir qretrtène époçre eet narqué€ par lt écroula€nt de 1' qplro
rmla û'occldentl aoua le choc dee barbaree ù aor"|ôs nl,t ristl
cle ctrl ôr and en Afrlore et en Aele.

La clnqulène épogùe; le rooyen âge, cormenco Par l.'lnvatlon
ôe 1a oholnée qrrl pemet la nontée de la clvtllsatlon ver3 le
nord.

Le sl:làne époquel la Renalssancer cotmenee par Le cooçràte
ôe Coostântlnople (Byzance) par les ?urce. Les gens rlches do '

Ooaatrrtlnopl€ se réfuglent ôans le reat€ de l'&rro^pa; meûaût
avoc €ur uD-nombre 1mpôrtant de llvrce grecar qul font oolorltFa
la ctvtHsatlon antlEre à l 'Ebrbpc qut s'en souvsnalt naL. E11c
qoatfuf,. avec la découverte de Ltlmprlmerle au )MIène slèctrr et
rvac 1a ôécouvertc de la méttrode eclenttflqu€ par Galllle au
ôabrt ù XyfI ène. Nous eomnesrà l'ha:re aetuellel à la fla de la
loalseoc€. Pour la eulte qut vlvra vorna.

Ila polnt comuD à toutEs lee époguer c'sct l'môlloratloa"
coastante nals lente d,e l,brblt^etl dtaborrdt cavonr6 aur tq)!



prrùtlbrtçreal crfln rleæ.racblDe-à notr€ épogre. cette aoé -

lbratton nrt irèe lente et progresel'ne:--t -t-Ë"-i,JrJt-æ-,ro; 
-"-* i' anttqrt té jusgu' au,ToYen âge

n'a coronr dn'- habttst:ttès frrrstÆ. Les monuments étâ1mt fort
Uteo coostnitts, lee palata au8all l'hletDlre classlgue ne parle
q.tJOrær. Malg'l.e priçte étalt logé mlsérableoent dans des chau-
Àil"à"Ï;u"Ë-lof. irit-ca cotrstrult'Ës en t"r*e ou en plerres sècheel
couvertâs draùoil ei Cfràuner plua tard en tu11es romalnes. Les
rcrai"J i.nvengrsrt ansél 1à êfraux_hydraultq'equl-leur perrnl! de
conJtn tre ôee bolt€e à loyer en bétbn ronalnr mals le chauffage de
èei natÀons étott i*s fnsirfftea;nt' se l-lmitÂrlt au braetll6 ou à
ùa-feg-ds bols sec au ml1leu de la'plècê1 la f\née s'échappant
prue nêl çre blenl par_les portes gtrl restalent ouvêrtes pendant
ies Ïreqres' Oe veiilà. Cse roâlsons étalent glaclales f irlver et
f;éf*oiatfÀ nortaffté dè 1,épogue n'a' probableuent pas d'autre
c8lt8ô.

L'inventlon de la cbemlnée en l'an nll rendra Ie moyen-âge
posslble en Errop€. Ciest Ia chenlnée qul 9 créé I 'Europe' Le
ilà"en-âse-et ia heqrsissdtce lnventent aussl les neubles. DanE
1;ifi{1fritè 

-fi1'y 
€n aval.t gue -dÂns Ies pa].als et encore étalent

ifà nraf cormdegei irèJ primftifs: quelqr.r-es bancs et.tabourets à
tnote pùd"r Oéi coffre6'et de rarei t 'rbles- "t-99-g,'-on,aPPelalt
aàà-ilG: tâ fome nous rappètreralt 9r1Le des canapde 19oo' Peut
Stre Otaiqrt lls robourrée. On sty allongealL pour manger et^pour
dormlr. nals tI nry avalt ausun€ lttLerlel on revêÎâl'-t des v€!e-
;""1G âpZàiiux, le-e drepa de I1t. te llnge de cor?8 date ù] $oyen
àgee J,r llterle eua81.

hne les "n.urniSrga on coucbrlt pan t€rre sur-des broussailles
ou ôl la pallle. ii-e étâ1t aogvcût ôe nêoe dane les-palals et
Iiat"il.-iê"-èiaf"es atigatsto! nulle par!. Ia chalse ci:r:-rle
iléi;il;;-""; ;b"l;e-reG un trôner- résèrrré gux srands chefs en

représe1-tâtl.on. Les arrool,reg dat€nt de Iouis 'Jr' ''-''-;;;;"àË 
âà-t"iilDo;f atrrent t'rès peu perfec-tionnés' Les

"**iT-Jiii'-tî ;i;d;-i;; riôttee à chevà1 oir en elrars À boeufs'

ïËitêi€"-Fô 
-cleili-Â 

une ctrarette dat'€ q 99ve1 lq" gur -a ln-
"oii-f-ièoittc".-iouà ieà cberrols étâlent lalts à l'a1ôe de
Ëe;;;aitts,tot. i;i"""ntrôn aà r'ar1ôn-aa-te + o'overn âge' Le.
Ëagols;;ùÀFènO' d"t€ ôr 

-Xvtt 
ane sl[cle. Les ba-.eaur ne savalent

F-;trlglt' atroérii çte vent a51ère fa';te d'un gouvernall
-er31fiids.ri 

Oate ûr noycq ag€. Les iloullns à vent firrent lnventés
6-orfât'àt apportéa cir rrrrope par lee crolsée'- --iirioié"-làe 

f'l uns opo:s,r" rte progrèa fo-udTo{an!; 1a plupart

O ere-pËËt+" ie ôevlnrent- piatlquee que pendant- la,Renal'ssanee''
itroéf"î"gË alsparùir-il-iôrèe truriatne 

-etant 
renplacée par celle-

ôil'rn;çr et irar-câUe ôr-oeot; plus târd par la vapeur et enfln
pæ'ii rootæur a cmt àiton tnteÉe-.- Iæ noteui électrlque n'egt
o.rlra Dy6n Os lnrl8i"isÀUon de 1'épergler 11 n'en falt pa6 taolns
ia tbttri. tr )dàue 81ècle.- 

ï-, .rpoq,r. l-él-â-ie-iurt pr{aclpal egt certÂl.nenent Ia dé -

convefri 6 ia 8i6àtrr;; urs Ëettr Èclæce ne. f\rt 8p-P1lgu{9

rr#fi s'*Îr sî* :r inn"â""oiil l" i.? " 13î i: sif ' Ï:'' 3 ô,, " -



tructlon ùr.pal.als de Versailles. Avant on pr.océdalt encore s@-
ma 1es anclens é$ptlens de lràge de plerrê.

Les moeurs, dans lrantlqulté étaiènt trèe vartablêr sulvsb,t
les 1leux, quelquefols très sévères corsne à l,acldéoone, gu€lguc-
fols très reLachées eonrme à Alexanclrle à la fln Ae lréfo{ue â.
Ple-rre louys fait un tableau trop f:.atté des prostltuéôsô,A1er(an-
_Orfe. dg,nt, d,après 1u11 lg vlà étalt un enèhsntotrent perpéùrel.
h réalltér heureuses el1es ne 1'ét"alent certâlnensnt pabl ôt
pee seulenent pareegre le travall drune fl l le à nateloi nia rlen
de pl.aleant. Ell-es collectlorytafent certainæent toutee les nala-
dleE vénérlerrnes quron ne saval,t nL eolgner nl rnêoe r€coûrÀl,tre,
trels aussl beaucoup d,autres sans coq)ter lee poux. Elles ôevalot
crever soutre des moucbee de toutea sortos d€ loaladlea ... un
foyer d'l.nfeetlon.

A l'époqua 2 et 3 on lnverote 1e aavon, on perfectlonne I'acler
Le verrel qul était ôéJà oornu depuls lrlge de la plerre tâlUée,
a eu oertâl.nenent ôe nmbr.cuscs appllcatl,ons, nale le yarrg ân -
tlqrer cottm€ d'allleurs le verre nodernel étâlt goluble dans l,eat
à la longuer aussl ntsn I t'on pae tr.ouvé dang 1ee fou11lesi on
n'm nettait pas^aux fenôtree pour la borme ralson qrrrl l  nry
avalt pas ôe fenêtr€e. Cn salt cepcndlant qrr'au alècle de P{rlclùs
oD trouvalt ôes lenti,lles coarcrlgentes chsz lee drogulst€sr er.les
serval@t à a]'hrner 1e f€u.

La grande tnôratrie capitallete de l,époque étâlt 1e gu€rro.
On entrq)renalt une e:96ôltton nllltalre corne actuelleoent on
fonôc un usln€. Igur actrl' but étalt de rapporter des rlcheesee
sous ôe nombreusss fonnre ôont la vente des eeclaves n'étâ1t pa8
la molae avantagare€. L€s horûEs fournl,oaalent La eeul* éneqgie
dlepoalble. Ilcs gucrres ôe ce g@ro Da sgot pluq à la u.iie. Elles
nrlnot lee valngueurs cms lie relncue.

t'époque 4 frrt ùrre pour le lnuvro pcqllel elle prftrurlt
cqp@.trnt le noyea àgc . En &rroprl lâB nÊryaaût nttreel lyanàgc . h Erroprl lâB nÊry.aût nttreel lyant

es româtnll uhagàront uD psu- lcs artlsans.
rïaûlsettoa atâDt ætDs or$ru6c que ce1lr

lgroln ôes technlgucg rooatnr
D'autrc part leur o4ganlsattoa
ôre nonalaal ll y avrit plqa llôre nonalaal 1l y av-lt plua ôr ll'bertl pour lee ceelavce à la
faveur ùr déaorrôro. La ldécg ahr6tlweg falealæt beaucoup de
pr"ogrès; al bien que l,&rrope étatt prête en l'an ni.l. à !.'lçte-prosnè8r !l Dlan que l,qrlropô etâ''t prete en 1.'&n inj.l â l-'t'!Fa-
ee écloelon ôr cbrC.atlanteûe Ccnt lercetùôdralceDous ont Lalssé
l'e souv€ntr; Dr noy@ orlent J.e 1i
E\rope rt 1es erola6a ttrot EUIE\rope. rt 1es

rlent J.e firlgrte alla plua rdt qu'en
tblot cor?r'la de lrguvor'rae clrrlllea-

tlou-ôéJè énoLuéc' où to noy€û ?gô 6ta!t ôaJà étâblt rlorr $r'11
cmæqalt e€ulææt à se falrc açlti,r en &lrqre. hs doe otlnatc
pl�ue c[auôe le besolB dc la abeqû,idr sr falsaft ûotns gôti.n .

J,al énn6ré glr époçrcsr tttola feralernt l:affalrô.
A - Inveatlon de 1t6orlfure. .
B - Invotl.on dc ],a obælnle.
C - Inveatl,on dc l',Lqrrtætle.



La nuit tombée, au moment où, après souper' les hotnnrer
r'étatent adonnéc au sommelt et au rcpos, souduln la
lune qul étatt plelnc et au çénlth, s'obscurcll, et, la
lumlÔre lul labrnt détaut, elle prlt toules sortes rk'
teintes et 6nlt par s'écl|pl€r totalemcnlt-1r;; filqn que lcs
Romalns, culVant leur coutume, appelalent le retotlr de
sa lurnlûrc en lrappant sur des euivrt'r et en élesattt vers
lô ciet blen des torches et des ltarnbeaux allulrtés, les
Macédonlens ne lalsalent rien de parell; un frissotr do
terreur glaçeit tout lcur catnp, et I'oh murmuralt que cc
phénoméne annonqatt la perte du Rot. Paul-Énrile, lui,
n'était pal absolument utr ignorent lur de telles matlères'

. tl avait entendu parler rles irrégularltés duer aux êcllpses,
qu! à des époqper réglées, Jettent le-lune, entralné".p?T
un mouvement çlrcrrlalre, dans un cône d'ombre proJeté
pô h'terre et la cachent Jusqu'au'moment où, 'ayaltt

lrrvei'ré la zode ténJbteure, elle resplendtt à nouveau
dô la lumlère qu'ello emprunte'ru solell.

lout le monde Êalt qLre les antlquês $r€ci con:.
nalÊsal.ent 1'héLlocentrlBme .ct quc Copernlcr gul . .
ntétait pas astroro!tr€; nta falt que tradulre der
textes grecs apportés8DItal le par des'byzant lu
à Ia sulte ù siège de Constanrtlnoplc. l[al.E on lSno-
re à quel pblnt les grecs étalent savants en cg6nio-
iÀgie.' cieàt'qu'ÀuôuË Tralté 4e eosnoldgle ng irous
est parveq.r dé I'antlqultér ce qul ne vcuit pas dlre
quron ntcn Ait jamals rédlgé. . '- 

Le passqge de Plutarçnre que jc reproù:ll cl-
dêssus (vie de Pau! Enllel parqgraphe )G) montr€
que Plutarque connaissalt parfaltonent le rnécanls-
de aes éclfpsçs de lunel et sans dqllte'aussl PauL:
hllee général romaln.

La-note 693 est alnsl réd' igée: I 'e'étaitr 'sen-

ble t '111 le 21 Juin de I 'annéiJullenne. L'année
";èti pàÉ inarqqée.

P l u t a r q u c :  + 5 O 1 + 1 2 6 .
Paul h11e2 - 22?, - L25.


