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Introduction

« La terre est ronde. Cela permet à 
tous les peuples qui l’habitent de se 
croire au centre du monde. »

Les Occidentaux du xxie  siècle découvrent avec 
stupéfaction la montée en force de l’Iran. Par quel 
miracle ce pays qui leur semblait coincé dans son 
archaïsme comme ses mollahs dans leur turban est- il 
en train de redevenir l’une des puissances les plus 
importantes de tout le Moyen-Orient ? Aucun Ira-
nien n’a jamais douté de la capacité de son vieux 
pays à tenir ce rôle de premier plan. Tous ont en 
tête le souvenir de Cyrus le Grand et de ses succes-
seurs, qui régnèrent de la Méditerranée aux portes 
de l’Inde et firent de la Perse le premier « empire 
monde » de l’histoire.

Personne ne doute désormais de la puissance de 
la Chine  : tous les jours, les journaux nous infor-
ment de ses impressionnantes capacités militaires, de 
ses innovations technologiques, de l’extraordinaire 
puissance de son économie, dont la croissance ou 
les refroidissements sont capables d’entraîner la pla-
nète à la hausse ou de la mettre à terre. La plupart 
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d’entre nous ont du mal à comprendre l’origine de 
ce phénomène. Comment est- il possible qu’un pays 
qui semble avoir été arriéré depuis des siècles, un 
pays de misère où l’on ne circulait qu’à bicyclette 
il y a seulement trente ans ait réussi une progres-
sion aussi fulgurante ? Les Chinois ne voient pas les 
choses de cette façon. Tous ont en tête un schéma 
historique qui est plus proche de la réalité : leur vieil 
empire a été, de façon continue, depuis le début des 
grandes civilisations humaines jusqu’à la toute fin 
du xviiie  siècle, la première puissance économique 
et commerciale mondiale, et son effondrement, sous 
les coups de boutoir des Britanniques d’abord, puis 
des autres puissances impérialistes, ne date que du 
milieu du xixe  siècle. Les Chinois savent que la 
Chine d’aujourd’hui ne fait que refermer une paren-
thèse, douloureuse mais courte, pour retrouver sur 
le podium une place qu’ils voient comme naturelle, 
puisqu’elle a toujours été la sienne.

À partir du xvie  siècle, l’Europe a connu une 
expansion fulgurante qui lui a permis de conquérir 
la quasi- totalité de la planète. Cette domination s’est 
achevée au xxe siècle dans le fracas des deux guerres 
mondiales que le petit continent a provoquées. À la 
suite de la Seconde, les États- Unis et l’URSS ont pris 
le relais. Ils se sont partagé le globe au nom de deux 
systèmes idéologiques –  hérités de la pensée euro-
péenne. Pendant longtemps, donc, les Européens, 
avec orgueil, ont pu croire que la connaissance de leur 
propre passé, de leur propre culture, pouvait suffire 
à comprendre l’univers, puisque seule leur façon de 
penser semblait y régner. L’effondrement de l’URSS 
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a mis fin à cette glaciation bipolaire du monde et 
rendu cette prétention caduque. À tout moment, 
dans notre siècle, de nouvelles ou d’anciennes puis-
sances, le Brésil, l’Afrique du Sud, l’Inde, la Chine, 
les grands pays musulmans –  l’Indonésie, l’Arabie 
saoudite –, montrent leur capacité à peser sur le des-
tin commun de l’humanité et nous rappellent que le 
monde a changé.

L’histoire globale

Cela fait plusieurs décennies, déjà, que la recherche 
historique a pris en considération cette manière de 
voir. Depuis plus de vingt ans, aux États- Unis d’abord, 
puis un peu partout, de grands universitaires ont 
développé une nouvelle branche de l’histoire qu’on 
appelle encore parfois de son nom anglais d’origine, 
la  global history ou, en français, l’« histoire globale ». 
Les sous- catégories qu’elle recouvre sont complexes. 
Son principe de base est simple. Il consiste à regarder 
l’histoire du monde dans sa réalité multiple, c’est- 
à- dire en cessant de se contenter du seul point de 
vue occidental qui a  trop longtemps prévalu. Tous 
les petits Européens ont appris à l’école l’histoire de 
Vasco de Gama, le hardi navigateur portugais qui, le 
premier, contourna l’Afrique pour atteindre la côte 
de l’Inde et en rapporter des épices. Certes, admet 
la global history, mais pourquoi ne pas tenter aussi 
de lire cet événement à travers les sources indiennes, 
et voir comment l’arrivée a été perçue par les  mar-
chands et les autorités du port où il a accosté ? Ne 
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déflorons rien pour l’instant de ces recherches, nous 
y reviendrons en temps et en heure. Contentons- nous 
de dire que, dans cet exercice comme dans beaucoup 
d’autres, le malheureux orgueil occidental risque 
d’en prendre un coup…

Citons l’exemple de la guerre de 1914-1918. La 
plupart des peuples européens s’en font une idée très 
nationale –  les Français la voient comme un énième 
conflit avec l’Allemagne ; les Allemands, au départ, 
étaient focalisés sur l’éternel ennemi slave, etc.  – et 
le plus généralement strictement européenne. Pour-
quoi ne pas ouvrir la focale jusqu’au plan très large, 
demandera la global history  : en balayant le champ 
jusqu’à l’Extrême- Orient, par exemple, on découvre 
que les guerres qui y opposèrent Russes et Japonais 
au début du xxe siècle furent essentielles dans la for-
mation des alliances entre les puissances qui allaient 
conduire à l’explosion générale de 1914.

Ce regard neuf porté sur le passé, cette nouvelle 
méthodologie sont passionnants et ont produit 
nombre d’œuvres qui permettent de relire de façon 
originale des événements déjà connus, ou encore de 
nous faire découvrir des pans de l’histoire jusqu’alors 
ignorés. Au cours des pages qui suivent, au fil de 
notre progression, nous rendrons compte bien sûr 
des avancées de cette global history.  Quelques- uns 
des grands livres qu’elle produit ont un défaut  : ils 
sont difficiles d’accès pour les profanes car, parlant 
de tel ou tel épisode de l’histoire, ils supposent acquis 
une chronologie, un contexte politique ou internatio-
nal qui, en général, ne le sont pas pour la plupart 
des non- spécialistes. Un des buts de l’ouvrage que 
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vous avez entre les mains est de reposer, de la façon 
la plus simple, la plus claire possible, en procédant 
pas à pas, les bases de l’histoire universelle depuis 
l’Antiquité.

Le monde identitaire

Les grands historiens, on l’a vu, ont décidé de 
chercher à comprendre le monde tel qu’il est, dans 
sa riche complexité. L’histoire populaire a plutôt ten-
dance, hélas, à aller dans le sens inverse. Il existe 
bien sûr de belles exceptions, des ouvrages d’his-
toire universelle magnifiquement bien faits. Nous les 
citons avec plaisir dans notre bibliographie. Combien 
d’autres, quoique publiés aujourd’hui, semblent droit 
sortis de crânes du xixe siècle. Telle grande encyclo-
pédie en une vingtaine de tomes, par exemple, qui 
est censée rendre compte de l’« histoire du monde » 
et dont la répartition des volumes est révélatrice  : 
trois sur l’Égypte antique, quatre sur la Grèce, six sur 
Rome – c’est- à- dire, en gros, ce que l’Occident consi-
dère comme les bases de sa civilisation – et un seul 
pour réunir l’Empire ottoman, la Russie et la Chine. 
Je n’ai évidemment rien contre l’histoire grecque ni 
contre l’histoire romaine, je pose juste la question  : 
est- il encore concevable, dans le monde qui est le 
nôtre, de penser qu’elles valent, historiquement par-
lant, trente fois l’histoire chinoise ?

Au moins cette collection fait- elle l’effort, même 
mal proportionné, de sortir le lecteur de la petite 
cage où la folie de l’époque l’enferme de plus en 
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plus  : l’obsession nationale. On dira que la cris-
pation identitaire est une maladie autrement plus 
contagieuse. Toutes nos sociétés, à propos de poli-
tique, de rapports aux autres, de diplomatie, d’éco-
nomie, frissonnent de cette fièvre maligne. L’histoire 
n’y échappe pas. Résumons son éternel hit- parade  : 
Louis  XIV, Napoléon, Bismarck, Victoria, et une 
touche de Jeanne d’Arc pour faire pleurer sur l’hé-
roïne. J’exagère un peu, évidemment. Je n’ai rien, par 
ailleurs, contre l’histoire nationale : je trouve essentiel 
qu’on l’étudie, j’ai peur quand on s’y claquemure. 
Songez aux polémiques qui surgissent dès lors qu’un 
ministre de l’Éducation nationale tente de mettre un 
poil d’histoire mondiale dans les programmes sco-
laires  : « Comment ! hurlent en chœur les nationa-
listes déchaînés, oser parler d’on ne sait quel roitelet 
africain quand nos enfants ne savent même plus qui 
est Henri IV ! » Puis, immanquablement, ils lâchent : 
« Comment voulez- vous que ce pays aille bien, si les 
gens ne connaissent plus leurs racines ! »

Les racines ! À force de les invoquer  à tout 
moment, je vous le dis, on va finir par se prendre 
les pieds dedans. Contrairement à ce que pensent les 
nationalistes à front de taureau, le strict enfermement 
dans ses frontières, sa culture, ses grands hommes, 
son passé, n’est pas un service à rendre à son pays. 
C’est le meilleur moyen de le faire couler. Encore une 
fois, je ne dis pas qu’il faille négliger sa propre his-
toire. Je pense simplement que, pour aider au mieux 
son propre pays à affronter l’avenir, il faut que l’on 
se décide enfin à appréhender le xxie  siècle dans sa 
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réalité et à cesser de regarder le monde comme s’il 
s’était arrêté en 1914.

À l’heure où la Chine rugit, où le monde musul-
man trépigne, où l’Inde monte en puissance, est- on 
sûr que la meilleure des stratégies pour faire face à 
leur déploiement sur la scène du monde soit de leur 
brandir la liste des maréchaux d’Empire et de 
leur  réciter la suite des victoires du Roi-Soleil ? Le 
réflexe minimal que nous dicte l’intelligence n’est- il 
pas de tenter, un tant soit peu, de s’intéresser enfin à 
leur propre culture et à leur propre histoire ?

Le grand tour

Dans l’ensemble, pour rédiger ce livre, j’ai utilisé le 
procédé mis en œuvre lors des deux précédents1 : j’ai 
tenté de rendre accessible à tous une connaissance 
puisée aux plus grands historiens, aux meilleurs 
spécialistes de chacune des époques et des civilisa-
tions concernées. J’y ai ajouté une source nouvelle. 
Durant les quelques années qu’a duré ma recherche, 
j’ai effectué de nombreux voyages dans quelques- uns 
des grands pays qui apparaissent dans ces pages. Rien 
n’est plus instructif que de visiter les musées d’his-
toire, de parcourir les livres qu’on y vend, d’écouter 
les guides, ou simplement de voir les noms qui ont 
été donnés aux rues et aux places pour comprendre, 
sinon l’histoire au sens scientifique du terme, mais 

1. Nos ancêtres les Gaulois et autres fadaises, Fayard, 2010, et 
L’Orient mystérieux et autres fadaises, Fayard, 2013.
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au moins la façon dont chaque nation se fabrique la 
sienne propre.

Cette longue quête m’a permis d’aboutir à ce livre. 
Son obsession, je le répète, est la pédagogie. Rien ne 
me rendrait plus fier que de savoir qu’il a été lu par 
des lecteurs de tous âges et aussi par des personnes 
qui n’ont aucune culture historique de base. Sans 
doute, à l’inverse, en parcourant tel chapitre sur la 
Chine des Ming, les indépendances de l’Amérique 
latine, ou la guerre de 14, tel ou tel spécialiste s’of-
fusquera  : comment a- t-il pu oublier de mentionner 
le ministre Truc, la bataille de Z ou la question essen-
tielle de la rétrocession du Sud de la province de Y 
dans la querelle séparatiste vénézuélienne ? Que le 
spécialiste me pardonne  : toutes ces omissions sont 
voulues. Cet ouvrage est destiné au grand public, il 
ne cherche que la clarté, et donc la synthèse. Mon 
idée fixe a été de ne garder que les lignes de force 
essentielles à la compréhension d’un grand mouve-
ment de l’histoire, et de donner les rudiments de la 
connaissance à son sujet. Tous ceux qui, après la lec-
ture d’un chapitre ou d’un autre, voudraient en savoir 
plus long sur l’épisode traité pourront se référer à la 
bibliographie, où j’ai indiqué des ouvrages spécialisés 
sur telle ou telle période, chaque fois d’accès simple 
et non destinés seulement aux spécialistes.

Enfin, j’ai décidé de bâtir cette longue marche à 
travers les siècles en procédant par ce que l’on pour-
rait appeler des grands paliers chronologiques  : le 
monde au temps de l’Antiquité, le monde vers l’an 
800, le monde au xixe siècle… Cela permet bien sûr 
de découvrir l’histoire de chaque grand pays, mais 
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aussi de comprendre comment une civilisation, à 
une période donnée, se situe par rapport aux autres. 
C’est un premier et bon moyen de réviser le jugement 
occidental préconçu sur l’histoire dont je parlais au 
début de cette introduction. Faites-en l’expérience 
en feuilletant simplement le sommaire. Cherchez 
Charlemagne, l’empereur à la barbe fleurie, le père 
de l’Europe occidentale, l’immense guerrier franc 
qui, avec l’aide du pape, a reformé l’Empire romain 
au ixe  siècle. N’est- il pas un personnage phare de 
l’histoire ? Il l’est. Et comment s’appelle la partie qui 
traite de cette période ? Porte-t- elle son nom ? Non, 
diable ! Quel autre personnage, quelle autre civilisa-
tion est plus importante que lui à cette époque ?

Je ne vous le dis pas. Vous êtes au bord d’entrer 
dans cette grande histoire. Sans doute aurez- vous 
plaisir à aller le découvrir vous- même.
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Brève histoire de la préhistoire

Il y a environ 2  millions d’années, partis 
d’Afrique, les premiers hommes se répandent 
dans le continent eurasiatique. Ils y évoluent en 
diverses espèces.

Il y a environ 200 000  ans, peut- être parti 
d’Afrique lui aussi, Homo sapiens investit le 
monde à son tour et finit par devenir le seul repré-
sentant du genre humain sur terre. C’est notre 
ancêtre.

La préhistoire est une branche singulière de 
l’histoire. Elle cherche à nous raconter une épopée 
qui a duré des millions d’années et, tous les ans, 
ou presque, de nouvelles découvertes entraînant de 
nouvelles hypothèses viennent remettre en cause 
l’épopée comme on la  racontait jusque- là. Cette 
science, qui parle des temps les plus anciens, est 
bien jeune, il est vrai. Il faut attendre le début du 
xixe  siècle pour que quelques savants européens, 
comprenant que les mystérieuses pierres taillées 
retrouvées ici et là depuis longtemps avaient été des 
outils, réussissent à s’extraire du récit imposé par 
la religion. Non, l’homme n’est pas une créature 
façonnée par Dieu à son image, apparue au moment 
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de la Création, il y a 6 000  ans. L’homme est un 
primate comme un autre  et les mystérieuses lois 
de l’évolution l’ont lentement transformé au cours 
des millénaires pour en faire cet être d’aujourd’hui 
qui a réussi, grâce à son intelligence –  et parfois 
sa déraison  – à dominer la planète. Qui sont ses 
ancêtres ? Où l’homme préhistorique est- il apparu 
pour la première fois ? Par quel chemin est- il passé, 
pour réussir à s’imposer ainsi ? Depuis deux siècles 
seulement, on cherche des réponses à ces questions, 
et le matériel sur lequel s’appuyer est mince. Pour 
sortir de la nuit de l’oubli des centaines de mil-
liers de millénaires, les paléontologues ne disposent 
ni d’archives écrites, comme les autres historiens, 
ni de cités en ruine, comme les archéologues, mais 
d’indices autrement fragiles  : des cailloux et des 
restes d’ossements, parfois une simple phalange ou 
une dent cassée, exhumés des centaines de milliers 
d’années après parce que les hasards de la géologie 
les ont protégés. Ces éléments ne valent que tant 
qu’une autre dent plus ancienne, une autre phalange 
d’un autre type ne viennent semer le doute sur les 
hypothèses que la première découverte avait permis 
d’échafauder.

Les éblouissants progrès de la génétique, surve-
nus depuis le début du xxie  siècle, l’amélioration 
des techniques de fouilles, la précision de la data-
tion nous ont fait faire des bonds extraordinaires. 
Nul doute que notre siècle éclairera peu à peu les 
zones encore dans l’ombre. Il en reste beaucoup. 
Contentons- nous donc, dans ce chapitre introductif, 
de présenter très schématiquement l’état du savoir 
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actuel sur les premiers temps de l’aventure humaine, 
et d’évoquer les divers modèles qui cherchent à les 
expliquer.

Le paléolithique

La préhistoire, par convention, couvre les temps 
qui vont de l’origine de l’homme aux premières 
grandes civilisations1. Depuis le xixe  siècle, on la 
découpe en plusieurs grandes périodes caractéri-
sées par le type d’outils utilisés par les hommes. La 
première, la plus longue, coïncide avec le temps où 
l’homme a taillé des pierres. C’est le paléolithique, 
c’est- à- dire l’ancien âge de la pierre (du grec palaios, 
ancien, et lithos, la pierre). Il commence avec l’ap-
parition du genre Homo, la catégorie de primates à 
laquelle nous appartenons2. Actuelle ment, on estime 
que cela nous place en Afrique, il y a entre 2,8  et 
3 millions d’années – 2,8 Ma BP, comme écrivent les 

1. Jusque dans la seconde moitié du xxe siècle, il était entendu 
que l’entrée dans l’histoire, et donc la fin de la préhistoire, était 
la connaissance de l’écriture. Il existe pourtant de grandes civi-
lisations sans écriture. C’est pourquoi cette césure a tendance à 
être abandonnée.

2. Les biologistes classent les êtres en les regroupant dans des 
ensembles ainsi subdivisés : le règne, l’embranchement, la classe, 
l’ordre, la famille, le genre, l’espèce. L’homme d’aujourd’hui 
appartient à l’espèce Homo sapiens, qui appartient au genre 
Homo, famille des hominidés (comprenant aussi des grands 
singes comme les bonobos, les gorilles, les orangs- outans, etc.), 
ordre des primates, classe des mammifères, sous- embranchement 
des vertébrés, règne animal.
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scientifiques, c’est- à- dire 2,8 millions d’années before 
present, avant le présent1.

Auparavant, il y eut les australopithèques, sorte de 
pré- humains, petits, presque bipèdes mais grimpant 
toujours aux arbres, qui s’étaient eux- mêmes diffé-
renciés des autres grands singes plus de 3  millions 
d’années auparavant, vers 6  Ma BP. Lucy, dont le 
squelette a été découvert en Afrique dans les années 
1970, en est la plus illustre représentante mais on sait 
aujourd’hui qu’elle n’est pas notre ancêtre directe. 
Les premiers hommes sont nés de l’évolution d’une 
autre espèce d’australopithèques, cousine, donc, de 
celle de Lucy. Ils sont caractérisés par diverses par-
ticularités morphologiques, dont des mains à pouce 
opposable, un gros cerveau et une bipédie si évoluée 
qu’elle confère une aptitude à la course. Les deux pre-
mières caractéristiques expliquent sans doute le goût 
de cet Homo habilis – c’est le nom de la première des 
espèces humaines – pour les outils. Les premiers sont 
des galets grossièrement éclatés. La taille devient de 
plus en plus précise. Nos lointains ancêtres devaient 
utiliser bien d’autres matériaux, sans doute le bois ou 
les os, mais comment le savoir ? Tant de millénaires 
plus tard, les traces en sont évidemment perdues.

Il y a 2  millions d’années, au hasard des change-
ments climatiques et en pistant leur nourriture –  le 

1. Pour les scientifiques ce « présent » renvoie précisément à 
l’année 1950, durant laquelle furent mises au point les premières 
datations utilisant la radioactivité, ce que l’on appelle la datation 
au carbone 14.
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petit gibier, les charognes, dont au départ ils se nour-
rissent –, une poignée d’humains quitte l’Afrique et 
se répand peu à peu dans le continent eurasiatique. 
Peut- être appartiennent- ils à l’espèce Homo erectus, 
littéralement l’homme dressé. En tout cas, l’« homme 
de Pékin », dont les restes, vieux de 500 000 ans, ont 
été découverts dans les années 1920, dans une grotte 
non loin de la capitale chinoise, est un de ceux- là. 
Séparés, les descendants de ces premiers arrivants 
évoluent sur des millénaires et des millénaires jusqu’à 
former des espèces différentes.

L’homme de Néandertal, qui habite l’Europe et 
l’Asie occidentale, est connu depuis sa découverte, 
au milieu du xixe  siècle, dans une petite vallée alle-
mande qui lui a donné son nom. On a mis longtemps 
à savoir où le classer. Était- il un ancêtre de l’homme 
moderne, un cousin ? Depuis le début du xxie siècle, 
la majorité des scientifiques estiment qu’il appartient 
à une des espèces du genre Homo qui se formèrent 
alors. Il en existe bien d’autres, reconnues très récem-
ment. Ainsi le minuscule « homme de Florès », dont 
on a dégagé les restes en 2003 dans l’île indonésienne 
qui lui a donné son nom. Ou encore l’« homme de 
Denisova », identifié en 2010 grâce au séquençage 
d’un morceau de phalange ramassé dans une grotte 
de Sibérie.

Durant cette longue période, les hommes réus-
sissent quelques bonds technologiques majeurs. Le 
plus important est la domestication du feu, qui per-
met de survivre aux grands froids, d’éloigner les ani-
maux sauvages et de rendre la nourriture plus saine 
en la cuisant.
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Out of Africa

Il y a environ 200 000 ans, au terme d’un nouveau 
processus d’évolution, apparaît la plus importante 
des espèces du genre Homo, tout au moins pour 
ce qui nous concerne. Il s’agit de la nôtre. Homo 
sapiens, l’homme savant. Dans la littérature scien-
tifique on l’appelle aussi l’« homme moderne », ou 
l’« homme anatomiquement moderne ». Pas plus que 
celle de ses prédécesseurs, son origine géographique 
n’est fixée. Pour un grand nombre de paléontologues 
actuels, il serait né en Afrique, et aurait quitté ce 
berceau pour partir à la conquête du monde entier. 
Cette hypothèse porte le joli nom de modèle « out 
of Africa ».

De fait, on trouve la trace d’Homo sapiens en Israël 
il y a 100 000  ans ; en Chine il y a 50 000  ans ; en 
Europe il y a 45 000 ans. À peu près en même temps, 
profitant du fait que les terres étaient beaucoup plus 
rapprochées qu’aujourd’hui, il réussit à s’installer en 
Australie. Bien plus tard, entre 16 000 et 13 000 BP, 
selon la thèse communément admise (mais très sou-
vent remise en question), il franchit le détroit de 
Behring (entre la Russie et l’Alaska) qui formait alors 
une langue de terre ferme et investit l’Amérique, der-
nier continent à être peuplé par les humains.

S’il est bien sorti d’Afrique il y a 100 000  ans, 
comme le veut la théorie que l’on vient d’évoquer, 
l’Homo sapiens a croisé bien d’autres Homo sur son 
chemin. L’homme de Néandertal, si l’on en croit les 
restes les plus récents de l’espèce, retrouvés dans le 
sud de l’Espagne, aurait vécu jusqu’en 26 000  BP. 
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L’homme de Florès jusqu’en 18 000. Pendant des 
millénaires, Homo sapiens a donc cohabité avec 
eux, comme avec les autres Homo qui peuplaient 
l’Eurasie. Comment s’est passée cette coexistence ? 
C’est une des grandes questions de la paléonto-
logie contemporaine. Fut- elle pacifique ou guer-
rière ? Le nouveau venu s’hybrida- t-il avec les 
prédécesseurs ? Dans ce cas, ce métissage, puisqu’il 
implique des espèces différentes, aurait dû produire 
des humains différents. Ou alors sapiens a réussi à 
éliminer méthodiquement tous ses concurrents du 
genre Homo. Comment ? En commettant un géno-
cide méthodique ? En leur transmettant des mala-
dies contre lesquels ils n’étaient pas immunisés, 
comme les Espagnols avec les Indiens d’Amérique, 
au xvie siècle ? En triomphant des bouleversements 
climatiques fatals aux autres grâce à sa supériorité 
intellectuelle ? Mais cette supériorité est- elle si évi-
dente ? Pendant longtemps, à cause de la lourdeur 
supposée de son faciès, on a fait de Néandertal, 
par exemple, le type même de la brute, du pri-
mitif à peine sorti de l’animal. On a découvert en 
l’étudiant plus précisément un être d’une grande 
sophistication, auteur d’importantes innovations 
dans le domaine des outils, et enterrant ses morts 
soigneusement, ce qui indique de profondes préoc-
cupations spirituelles. Notons d’ailleurs qu’en ayant 
existé entre 250 000 BP et 26 000 BP, l’Homo nean-
dertalis forme à ce jour l’espèce humaine ayant eu la 
plus longue existence sur terre.

Et si c’était l’hypothèse de départ qui était fausse, 
se demandent d’autres paléontologues ? Et si Homo 
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sapiens n’était pas né d’un seul berceau africain, mais 
était le fruit de l’évolution qui s’est reproduite un 
peu à la fois dans des endroits divers du globe ? Ce 
ne serait donc qu’à force d’hybridation, de mélange 
qu’on en serait arrivé à l’existence de l’homme 
moderne ?

Le grand bond en avant

Peu à peu – le fait est rare dans le règne animal – 
notre espèce est devenue la seule représentante de 
son genre sur la planète, et a pu poursuivre l’aven-
ture qui mène jusqu’à nous. Elle a connu, elle aussi, 
de grands sauts technologiques, comme celui que les 
Anglo- Saxons appellent la « révolution cognitive », 
ou encore le « grand bond en avant ». Il aurait eu 
lieu à partir de 70 000 BP. Les outils sont toujours 
en pierre, mais n’ont plus grand- chose à voir avec 
les grossiers galets des débuts d’Homo habilis  : le 
propulseur permet, comme son nom l’indique, de 
projeter une lance avec une grande force, et donc 
de conduire la chasse au grand gibier. L’invention 
de l’aiguille à chas, dont les premières trouvées 
datent de 30 000  ans, et, partant, l’invention de la 
couture permettent de faire un pas de géant dans 
la lutte contre le froid.

Apparaissent avec cette révolution cognitive le 
langage articulé complexe de même nature que les 
langues que nous parlons, le sens de l’abstraction, la 
religion ou encore les premières manifestations d’art, 
comme les splendides peintures pariétales (réalisées 
sur les parois des grottes). Parce que les premières 
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découvertes se trouvaient en Europe occidentale, 
comme la grotte d’Altamira, en Espagne (avec des 
peintures datées entre 15 000 et 13 000 BP), et plus 
tard celle de Lascaux, en France (entre 18 000  et 
15 000 BP), les Européens ont longtemps pensé 
que cette naissance de l’art était un phénomène leur 
appartenant. Il a suffi qu’on cherche ailleurs pour 
comprendre qu’il n’en était rien. On a découvert 
des œuvres magnifiques en Indonésie, en Argentine 
(remontant à 13 000 BP). En Afrique du Sud, des 
blocs d’ocre portant des stries datent de 77 000 BP. 
Elles prouvent l’intérêt des hommes d’alors pour ce 
précieux pigment.

Après le temps de la pierre taillée, devenue elle 
aussi très perfectionnée, vient celui de la pierre polie. 
Elle permet de faire d’autres outils, plus précis, plus 
tranchants, qui servent aux nouvelles activités aux-
quelles se consacrent les hommes. Ce changement 
marque traditionnellement le passage à la nouvelle 
grande période de la préhistoire  : le néolithique, ou 
nouvel âge de pierre1. Il correspond à un autre chan-
gement si fondamental qu’il bouleverse du tout au 
tout la vie de l’espèce humaine…

★ 
★ ★

1. Par souci de simplification, nous ne mentionnons pas le 
mésolithique, une période intermédiaire entre le paléolithique et 
le néolithique qui concerne surtout l’Europe.

Brève histoire de la préhistoire 29

292317UJD_HISTMONDE_CS6_PC.indd   29 11/01/2018   09:02:26



Le néolithique

Les raisons de ce bouleversement ne sont tou-
jours pas clairement établies. On évoque un climat 
plus sec, qui entraîne une raréfaction du gibier, et la 
nécessité de trouver d’autres moyens que la chasse 
pour se nourrir. Ou une évolution démographique 
qui fait qu’on a besoin de stocks plus importants. Ou 
encore une transformation des terrains qui se prête à 
la nouvelle activité. Le changement lui- même ne fait 
pas de doute, nous n’en sommes toujours pas sortis.

Jusqu’alors et depuis la nuit des temps, les hommes 
vivaient de chasse et de cueillette. Le seul animal 
dont ils avaient fait leur allié était le loup, devenu 
le chien qui les protégeait des bêtes sauvages et les 
aidait à la chasse. En quelques centaines d’années, ils 
apprennent à planter, à semer, à récolter et à élever 
les animaux pour en tirer le lait, la viande, la laine. 
Ils étaient prédateurs. Ils deviennent producteurs. 
C’est ce qu’un grand archéologue australien des 
années 1920 a baptisé la « révolution néolithique1 ». 
Elle se passe au  Proche- Orient vers 12 000 BP, avec 
la domestication des chèvres et des moutons, et les 
cultures de l’orge, du blé, des pois, des  fèves, des 
lentilles. Elle se répand ensuite en Europe via les 
Balkans ou par la Méditerranée. Puis elle survient en 
Chine, vers 10 000 BP, quand s’étend la culture des 
deux piliers alimentaires de cette civilisation, le riz au 
sud et le millet au nord. Ensuite, on la retrouve vers 
7 000  BP au Mexique et dans les Andes, où appa-

1. Vere Gordon- Childe (1892-1957).
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raissent les champs de haricot, de courge et de maïs ; 
puis, vers 5 000 BP, en Afrique, où l’on plante le 
millet et le sorgho.

En quelques millénaires, cette révolution s’étend à 
toute la planète. Les chasseurs- cueilleurs sont repous-
sés toujours plus loin. Il reste aujourd’hui encore, 
dans le cercle polaire, ou en Afrique centrale et aus-
trale, quelques rares populations pratiquant ce mode 
de vie qui semble appartenir à un autre temps. Il faut 
rappeler qu’il a été celui de l’humanité pendant plus 
de 99 % de son existence.

Apparaissent les premiers villages. Le régime ali-
mentaire permet d’accroître la population, mais il n’a 
pas que des bons côtés. Les sucres lents des céréales 
créent des caries dentaires, la promiscuité avec les 
animaux transmet de nouvelles maladies. Même la 
stature des individus change. L’Homo sapiens de 
la fin du paléolithique, celui qui peignait à Lascaux, 
mesurait en moyenne un peu plus de 1,80 mètre. Son 
descendant, qui doit se courber sur les champs, subir 
les années de disette dues aux mauvaises récoltes 
et lutter contre de nouvelles maladies parasitaires 
retombe à 1,63 mètre. Il faudra attendre la seconde 
moitié du xxe  siècle pour qu’on retrouve la taille 
 précédente.

De toute évidence, de tels aléas n’empêchent pas 
le cerveau humain de fonctionner. Les inventions 
déterminantes se poursuivent. Voici bientôt celle des 
métaux. Depuis longtemps, les hommes en utilisaient 
quelques- uns à l’état natif, c’est- à- dire dans l’état où 
l’on peut les trouver dans la nature. Vers 10 000 BP, 
au Proche- Orient, ils comprennent qu’il est possible 
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d’extraire le cuivre de son minerai, en le chauf-
fant. C’est le début de la métallurgie. Elle progresse 
quand, des millénaires plus tard, on passe au bronze, 
qui est un alliage de cuivre et d’un peu d’étain. La 
technique est évidemment plus complexe, et la néces-
sité de disposer de deux métaux suppose déjà des 
réseaux commerciaux pour aller s’approvisionner, 
car il est rare d’avoir les deux sur place. Après, sans 
doute vers 4 000 BP, vient le fer, dont la production 
repose sur une maîtrise encore plus impressionnante 
des fourneaux. Du temps où les  Européens écrivaient 
une histoire strictement européenne, on terminait la 
pré histoire avec ce passage sur les débuts de la métal-
lurgie. Après l’âge de la pierre taillée (paléolithique) 
puis celui de la pierre polie (néo lithique) viennent 
l’âge du cuivre, appelé aussi le chalcolithique, l’âge 
du bronze, puis l’âge du fer. Nul doute que ces tech-
niques nouvelles, permettant la fabrication d’armes, 
d’objets nouveaux ont créé des changements impor-
tants.

Dans bien d’autres endroits du monde, cette 
périodisation n’a pas grand sens car ces inventions 
nouvelles sont contemporaines de bien d’autres, tout 
aussi essentielles. Au Proche- Orient ou en Égypte, 
en Chine ou dans le nord du sous- continent indien 
apparaissent, après le néolithique, les premières 
grandes civilisations. C’est à elles que sont consacrés 
les chapitres qui suivent.
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