Reconstitution d’un village de la culture dite des « gobelets en entonnoir » (non citée dans l’ouvrage), avec ses palissades et
ses fossés
Büdelsdorf, près de Kiel (Allemagne du nord)

Au Paléolithique ancien, avec le caractère rudimentaire de ses premiers outils
et la précarité de son abri-sous-roche ou de sa grotte, l’homme avait découvert l’art de la survie individuelle; au Paléolithique supérieur, l’édification d’abris de peaux de bêtes tendues sur des pieux de bois avait permis la
vie en groupes familiaux; désormais, au Néolithique, l’homme, inventant la
maison et le village, entre dans la vie de société constituée.

• NAISSANCE DE LA VILLE
Très rapidement, les populations ne se contentent plus de constructions encore fragiles, parce que faites de matériaux périssables : la découverte de
l’argile cuite a démontré sa solidité en matière de poteries; cette observation conduit à la cuisson de briques. Ces dernières permettent d’édifier des
maisons en dur.
Entre les années 8000 et 5000, des villages, faits jusqu’ici de huttes de bois,
se transforment en villes :
– Jericho 2, (dans la vallée du Jourdain, en Israël, près de l’actuelle
2 - La ville sera détruite au cours du second millénaire : la forteresse, alors détenue
par les Cananéens, barre l’accès à la vallée du Jourdain. Lors de l’exode des Juifs
quittant l’Egypte (vers 1200), Josué, le successeur de Moïse, s’emparera de ce
verrou, et le rasera.
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Les villes d’Ur, Assur et Babylone ne
sont placées sur cette carte qu’en tant
que repères géographiques : elles ne
sont pas encore construites.
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Jérusalem), a une superficie de
quatre hectares. Entourée de
remparts de quatre mètres de
haut, elle est dominée par un
« donjon » de huit mètres, et
abrite, dès l’an 8000, deux mille
habitants. Elle possède des temples, ornés de statues de plâtre.

( Ur )

– Jarmo (en Irak), édifiée durant le septième millénaire, est célèbre
pour son équipement, de travail comme de loisir : instruments agricoles, outils et poteries.
– Çatal-Hüyük 3, érigée en 6000 dans la plaine centrale de la Turquie actuelle, est encore plus spectaculaire : couvrant treize hectares, elle compte six mille habitants; ses maisons, si serrées les unes
contre les autres que l’on doit y entrer par le toit, sont décorées de
scènes de chasse; des trophées animaliers sont encastrés dans les
murs; on y travaille la laine et le lin.
L’édification de ces villes est le prélude à la construction des cités-états de
l’ère suivante (Ur, Assur, Babylone...), qui seront le siège de civilisations
éblouissantes.
Elle indique surtout qu’un nouveau pas, décisif, a été franchi : l’humanité
s’ouvre à la politique, ce mot étant pris ici dans son sens étymologique,
donc noble 4. Il y a, désormais :
– une classe dirigeante, qui prend les décisions (magistrats municipaux et prêtres);
– des producteurs, chargés d’assurer la subsistance (agriculteurs et
éleveurs);
– des soldats, chargés de la protection de l’ensemble.

3 - La ville perdurera deux mille ans, et commencera à décliner vers le milieu du
quatrième millénaire (3 500).
4 - grec: polis = la ville; politiké = l’art de gouverner la ville.
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