histoire

une histoire de roue...
Au début, il y eut le fardeau.
Le fardeau, c’est une charge tirée au
moyen d’une corde. Pour faciliter le
transport, la charge sera attachée sur
une branche d’arbre coupée puis tirée
avec la corde.
Un jour après la chasse un homme eut
l’idée d’emballer la viande de l’animal qu’il
avait tué et dépecé dans sa peau et de la
ramener de cette façon au campement.
Cette technique de transport est encore
utilisée de nos jours par les lapons et les
esquimaux vivant dans les régions arctiques.
Deux autres modes de transport se
développent par la suite, le traîneau
et le travois.
Le traîneau est une caisse posée sur des
patins.
Le travois est constitué par deux perches
dont les extrémités supérieures reposent
sur le dos d’un ou deux animaux et les
extrémités inférieures traînent sur le sol.
Le fardeau était chargé sur ces deux
perches. Les Indiens des prairies de
l’Amérique du nord attachaient les piquets
de leurs tentes sur le dos des chiens lorsqu’ils transhumaient. Aujourd’hui, ils le
font toujours, mais le cheval a remplacé le
chien.
Sur une tablette d’argile trouvée à Ourouk
en Mésopotamie et faisant mention des
offrandes pour un temple figure un pictogramme très reconnaissable : un véhicule à
roues.
Cette tablette date d’environ 3000 ans
avant Jésus Christ.
Mais ceci n’est que l’une des histoires de
“ l’invention de la roue”.
Car en réalité comme pour la plupart des
progrès techniques ils apparurent souvent
en même temps en plusieurs endroits.
Ainsi dans les objets trouvés en
Mésopotamie une représentation de voiture
très différente proviendrait du Caucase.
En Inde, le vestige le plus ancien remonterait au 3ème millénaire avant Jésus Christ.

En Chine, l’Empereur Jaune menait ses
troupes au combat sur des chars et c’était
plus de deux mille ans avant Jésus Christ.
Comment la voiture est-elle arrivée
en Europe ?
Plusieurs théories sont avancées : elle
serait arrivée d’Asie Mineure via le Caucase
ou d’Egypte via les îles de la mer Egée ou
peut-être la roue a-t-elle été réinventée
sur place…Le mystère demeure.
Et en Amérique ?
L’Amérique est “re-découverte” en 1492 par
Christophe Colomb.
En Amérique du Nord, on trouve essentiellement des peuples qui vivent dans
les abondantes forêts ou les vastes plaines
peuplées de gibiers variés. Ils ont créé des
cultures originales très proches de la nature.
Ils vivent de la pêche, de la chasse et de la
cueillette. Ils sont souvent nomades et se
déplacent en suivant les animaux qui leur
permettent de se nourrir et de s’habiller
comme les bisons par exemple.
En Amérique du Sud des civilisations
brillantes se sont développées. De grandes
villes existent comme Tenochtitlan (capitale de l’empire Aztèque, actuellement
Mexico). Un réseau important de routes
permet aux commerçants de ces états de
vendre leurs marchandises. L’Inca qui gouvernait l’empire du même nom savait de
façon très précise le nombre de ses sujets
et le contenu de ses greniers.
L’animal domestique le plus gros était
le lama.
L’animal domestique le plus utilisé dans les
deux Amériques était le chien. Les Indiens
des prairies s’en servaient pour tirer leurs
travois lorsqu’ils changeaient de camp et les
indigènes d’Amérique du Sud le mangeaient.
Finalement, je vous ai raconté tout cela
pour vous dire qu’avant Christophe Colomb,
les habitants des Amériques ne connaissaient pas la roue… et que cela ne les
empêcha pas de développer des cultures
tout à fait originales et très raffinées.
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