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trounera, dans charlue muméro de cette

su,r Les grandes lignes se!,on lesquel{es

études sur l'histoire de l'humanité et

Ia ciuilisation jusqu'à nos jours.

publication, cles

s'est déueioppée

Les
des

h,ommes ctnt reproduit sur les parois rl'une cauerne auec

moyens rwd,imentaires, des dessins dont certains lont
I' adm,iration rJes artistes actuels.

LES PREÀ4IERES CONQUETES

< Toute Ia suite des hommes, pendant Le cours de
tant d,e siècles, doit être considérée conlme un m,ême

homme qui subsiste tou,iours et qui attend continuel-
lement >>. - Pascal.

Il y a peu d'années encore, lorsqu'un amateur de

spéiéoiogie pénétra, pour 1a première fois, dans une
caverne profonde, près d'Altamira (Espagne), iI crut
rêver. La lumière de sa torche lui fit apparaître, sur
la voûte et sur les parois rocheuses, d'innornbrables
peintures de bisons, de sangliers, de loups, dorrt le
{ormes et les couleurs étaient reproduites avec une
remarquable fidélité. Il venait de découvrir un véri-
table musée enfoui, depuis des siècles, dans les té-
nèbres du sous-sol.

Ce musée, qui avait été un asile, une ciemeure,
pour des êtres vivants, des hommes, des femmes, des
en{ants, révélait au XXe siècle la culture de nos an-

cêtres paléolithiques. Des découvertes analogues fu-
rent faites depuis, notamment, en France dans la ca-

verne de Lascaux.
Eiles témoignent <Ie l'exisïence, en Europe, de grou-

pes humains déjà évolués... il y a 40.000 ans.

Les prernières sépultures découvertes en Engadine,
au Trou du Dragon rernontent aux mêmes temps, ainsi
que les sépultures retrouvées en France dans la grotte
des Trois Frères, où l'on a la preuve de ia pratique
de cultes religieux rendus aux morts et aux forces
de la nature.

C'est avec l'art et la religion, que l'homme s'est

afiranchi du monde des instincts, de I'univers animal
et qu'il a commencé sa patiente ascension I'ers les

sphères ies plus hautes de la vie de l'esprit.
De nouvebux témoignages des progrès qu'il accom-

plissait sont venus jusqu'à nous avec les premières
pierres aiguisées en forme de pointe de lance ou de

lame de hache (nous sommes à l'époque néolithique,'
ou de la pierre tailiée), et aussi les premiers foyers'
Et voici que s'élèvent des habitation lacustres -- à

I'abri des grands fauves.

Le feu, mystérieu,x élément tornbé du ciel, est d'aborJ con-

sidéré comnte t!'origine surnalurelle. En son ltonneur, les

habitants d,'une cité lacustre lorment une danse sacrée'

I/ oici
nèbre

comm.ent nous pouuons imaginer une cérémonie fu-
à l'éporlue néolithique. Les rites rnagiclues Itttestent

que I'homme croyait déià à l'Au-d,elà.
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été si pénible à ses ancêtres serait bien pius facile à

ses descendants.
Avec les métaux, les hommes purent triompher

d'obstacles jusqu'alors insurmontables, si bien que
des années relativement peu nombreuses su{ûront pour
trans{ormer une région, qui, dans les conditions an-
térieures aurait tlû attendre des siècles avant de chan-
ger d'aspect.

Pourtant l'histoire de I'humanité ne s'est pas dé-
roulée de la même manière sur toute la terre. La race
blanche est parvenue au degré de civilisation que
nous connaissons, alors que certains indigènes de
l'Océanie en sont encore à l'âge de la pierre polie et
des habitations sur piiotis. Même dans nos pays, les
progrès ne se sont pas toujours accomplis parallèle-
nrellt. comme nous aurons l'occasion de le voir.

Lcs premiers ouurages
pierres aiguisées,

de L'homme : uases de terre cuitc
uestiges d,' anciennes lmbitations.

Au {ond de lacs asséchés, ou dans les alluvions
d'une rivière, on retrout'e encore des pieux profon-
dément enfoncés. Ces pieux sont des pilotis, fonda-

tions de villages élevés autrefois au-dessus des eaux,
comme des îles artificielles...

La di$érence est considérable déjà entre I'habitant
des cavernes et le pêcheur-agriculteur qui vit dans ces

villages. Ce dernier sait construire une cabane avec

des branchages, il a appris à creuser des embarca-
tions, dans un tronc d'arbre, à façonner et à cuire
I'argile pour en faire des poteries. Il va inventer des

instruments d'os et de bois, des poignards, des poin-
tes de flèche, des spatulcs d'où dériveront d'autres
outils qui {eront de lui un maître.

Si nous pensons à l'homme qui, le premier, a semé,

nous nous apercevons qu'il a rendu à l'humanité des

services aussi remarquables que les plus grands sa-

vants nés depuis. Comment eut-il l'idée que, des grai-
nes qu'il recueillait, naîtraient, l'année suivante, dans

un domaine défriché, délimité par lui, des plantes qui
le nourriraient, lui, sa famille et sa race?

Le progrès de l'humanité est incessant. Un jour urre

grosse pierre sornbre, posée par hasard sur le feu,
laisse s'écouler un liquide rouge qui durcit en se

refroidissant. L'homme s'aperçoit bientôt qu'il peut
modifier la forme de cette matière mystérieuse, quand
elle est encore malléable et que, redevenue solide,
elle est plus résistante que la pierre. Il apprend à la
débarrasser de ses impuretés il a découvert le cuivre:
l'âge du bronze commence!

Cet inventeur ne pouvait savoir que le morceau de
métal dont il ferait ses outils, serait la clé de tous les
progrès de la technique, et que Ie chemin qui avait

La décou"-erte cles rnétaux donne une im.pulsion nouuelle à la
tiuilisation n.aissante. Les prcmiers lorgerons ne pout,aient
.\'ûttaquer qu'aux métaux les plus malléables, comme Ie atiure.

Lcs cultiuateurs de l'époque néolitltique se contentaient de
,léposer leurs graines dans des trous qu'ils creusaient auec

un instrument de pierre,
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