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La prlmiàrc bou{c - Bren

avant l historre, les hommes se

déplaçarent sur I'eau. Peu de
liaces nous en restenl. Ce bag
relrei nous montre un Ass/rieô
fu8itif qur nage tout habrllé en
s'aidant d'!ne outre Conflée.

DG 6rrta Sooi - Hoe de
meôs rn de vgorgeschiedenis
over het water kwam is weinig
bekeôd. Op dit bas-relièf een
As5yflsch vlu.hteliôg die ge-
kleed zwemt mel behulp van
een luchtzak.

Sous la masse pesante des eaux océaniqucs, la colère des
volcans sous-marins est d'abord silcncicuse, puis toni-
truante quand les grosses lèvres dc lr fournaise bouil-
lonnante émergent à la surface, s'éritcnt cn montatne
de basalte à des centaines de mètres dc hrut, vomissent
la lave qui se mêle à la mer en un vâclrme dc cataracte,
Devant de tels spectacles, comment s'étonncr que les
marins soient enclins à croire aux légcndcs les plus
fantasques? Aussi, les océans sont-ils paupl& de mon-
stres qui affolent les eaux et crachent lc fcu,,. du moins
autrefois se I'imaginait-on. ll fâllut aux premiers hommes
un sérieux couraSe pour oser se hâserdcr à bord d'em-
barcations improvisées telles l'outre en peau, les couffes
en feuilles de palmier, les canots d'écorces, les troncs
d'arbre et quantité d'autres formules flottantes jusqu'à
I'Arche de Noé, cette péniche en bois calfaté qui permit
la sauvegarde des espèces.
"Ceux qui s'en vont en mer sur des bateaux... ceux-là
voient les ceuvres du Seigneur et Ses prodiges dans
l'abîme". Ainsi s'exprime travement le Psalmiste. Au-
delà des Colonnes d'Hercule - I'actuel détroit de
Gibraltar -, où la mer aboutissait-ellel D'aucuns s'ima-
ginaient que le monde était une surface plane dont les
extrémités se bordaient d'océans s'achevant sur des
abîmes. Des récits d'épouvante mettent en garde les
navigateurs trop audacieux.
Mais I'impénitente curiosité des hommes eut raison des
croyances gratuites. Déjà en I'an 150 de notre ère,
Ptolémée dessinait une carte âssGz rérliste, bien plus
prèi de la vérité que les conceptlont nrives de ses suc-
ca$curs, mille ans plus tard, iunnt qua lc monde était
rurtl plat qu'une Salette.

L. tc.rG 6t rcnd! - Cette
carte du monde, réahsée par
Ptolémée en 150 ap, J..C.,
établrt que la Terre est rondc,
ce que niera le Moyen Agc.
ll s'étail aidé de la remarquablc
bl bliothèq!e d'Alexandrie.

Dr urdr h trd r

Onder de zware massa van het ocattnwltat
onderzeese vulkanen eerst in stiltcan hun
luid is slechts te horen wannecr dc dlkkr llpplA
kokende vu u rzee aan de
saltberg van honderden meter hoogto
lava uitspuwen d ie zich onder oorvGrdovand
met het zeewater. Bij zulk een schouwtptl ll

maeus wcrcldkrrl
larr I 50 nr Chr,
rond, wst da
ontkqnnen,
rijn kcnnir ult da
blblaothcck vtn

Qualité, variété restent les deux pivots de la production |ACQUES, uno
production tout entière axée sur votre satisfaction de consommatcur.

Kwaliteit en variëteit blijven de twee hoofdspillen van de productie fecquor,
een productic volledig afgestemd op uw tevredenheid van verbrulkG?.

L. p?ctra! - Symbolrrées pàr
le coulaur blaue. les ressou.ces
àmé.icain6ront révélécs par le
commercc marrlimc. Grâce aux
moyen: dc (ommunicôtron. les

crviùiatrgô9 additronncnt hurs
iavoi.. rclp€(tifs.

Væruittut-Amenka s geld-
mrddelen, syhboli5ch in blauw
aangedurd, komen rn de zee,
hàndel tot uilrng. Dær de ver-
keersmrddelen kunnen de be,
!(havrngen hun kennis verenr
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langer verwonderd dat de zcclicdcn jtntljd rlln
hechten aan de meest fantestischc lcjrndrn. Ot
zijn vol monsters die het wrtèr bchokrtn ln
wen... dit geloofde men tenminstG aartlldt. lf
wat moed nodig opdat de eerstc manttn tlGh
water zouden wagen, tezeten op vtlnullan
leren zak, een mandje uit prlmblrdtrtn,
boomschors, boomstammen en allarlal rndata
zaken, tot de Ark van Noë toe, ecn drllvendr
hars gekalfaterd waardoor de dlcrrnlohchtttt
den bleven.
"Degenen die de zee bevaren op schaPan.,,
len de werken des Heren aanschouwrn rn Zlln
daden in de afgrond". Zo sprak pl.chtlt da tsr
dichter. Voorbij de Herculeszuilcn - dr huldlSl
van Gibraltar -, waar monddc dG zaa ulSl tCil
dachten dat de wereld een effen opparvlrkta rur
oceanenromgeven die eindigden in afjrondln.
halen schrikten de al te kocne zccvurdln ll,
haalde de ontembare menseliike bonlruwdhrld h{|
de goedgelovigheid. Reeds in hct l.rr ll0 vrn cnl
rekeni'ng tekende Ptolemaeus aan Yrll
wereldkaart, die veel dichter bii dc wrrrhrld
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de naieve opvartingen van ziin opvoltanr dla
jaar later nog beweerden dat de werold rc plll
een wafel.




