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Des clocurnents sur les diftérents aspects d,es ciuilisation.s f,gureront d,uns tous les numéros de cette reatle, de manière d, constituer", sous une forme abrégèe, cles tableaux complets d,e I'histoirc
des hommes, depuis leurs premières uictoires sur la nature jusqu'au,x temps actuels.

HITTITES ET PHENICIEhIS
Rangés sous les murs dè Troie, debout sur leurs
chars, prêts à gaioper dans la plaine (nous citons Homère, qui dans ses vers magni{iques, nous permet
d'imaginer les éclairs que ie soieil fait jaillir des casques et des armures), les guerriers de toutes les contrées de l'Orient étaient accourus pour dé{endre la
vilie contre les envahisseurs achéens. Le groupe le plus
puissant de défenseurs était celui des Flittites, descendus de leurs montagnes de Khatti, Arvad et Alasya,
pour gagner les plaines étendues au pied de Troie.
Cela pouvait se passer douze siècles avant notre ère.
Le grand empire Hittite, qui, des montagnes d'Anato-

voir des Sumériens qui dominaient la Mésopotamie,
et à soumettre tous les peuples voisins, depuis les {aibles Mitanniens jusqu'aux hardis Phéniciens.
De Khatti, leur vaste dité fortifiée, perchée sur des
rochers et dissimuiée dans les montagnes de Cappadoce, jusqu'à Karkémish, sur Ia rive droite de I'Euphrate, l'empire des Hittites a iaissé de nornbreux ves"Ô
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lie, s'était répandu sur Ia Mésopotamie et la-Syrie,
et jusque sur les {rontières de l'Egypte, ailait vers son
déclin. Six cents ans plus tôt, les Flittites avaient sac-

cagé Babylone. Un siècle avant la guerre de Troie,
persuadés des avantages que leur donneraient leurs
armes de fer sur les armes de bronze des Egyptiens,
ils avaient défié la puissance des Pharaons, Ramsés II,
Amenopeth IV et Horemheb. Ils étaient sortis de ces
guerres épuisés et vaincus.
Mais pendant des siècles, ces puissants conquérants,
de souche sémitique, avaient terrorisé ie Moyen-Orient.
Habilement gouvernés, possesseurs de mines d'ot, d'argent et d'étain, ils avaient réussi à se soustraire au pou-

Les Hittites ,t'urent les premiers

à

employer le Jer dans la

labrication des armes. Là se trouuait la raison
périorité militaire.
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dans le d,ésert de Syrie. Les Egyptiens, malgré leur puissance, redoutaient ces chars de guerre.

7T

ffffPgewpffid@ {Wwwæwft#dffi

tr

*'':

i''

lF'

uf* #

"r

FW

actifs, ils devinrent les intermédiaires entre I'Orient et
I'Occident, et s'ils commercèrent avec I'Angleterre, ils
ne craignirent pas non plus de faire parcourir les Indes
et Ie Tibet par leurs caravanes.
Sous le règne du roi Hiram ler, ils contribuèrent à
l'édification du Temple de Salomon, auquel ils fournirent les métaux précieux et les bois de cèdre.
Rappelons enfin que, trois mille ans avant Ferdinand de Lesseps, ils avaient entrepris la construction
d'un canal reliant la Mer Rouge à Ia Méditerranée.
'1.**

Une carauane phénicienne entre dans Ia uille de granit rose
de Petra (entre la Mer Rouge et la Mer Morte).

tiges. Des inscriptions cunéiformes, des hiéroglyphes
attestent le degré de raffinement de leur civilisation:
la première civilisation du < fer >, sur la Méditerranée.
Tant de puissance s'écroula soudain, aux environs
du XIème siècle avant Jésus-Christ, sous la poussée
d'envahisseurs que I'on n'a pu déterminer avec certitude, mais qui, si I'on s'en ré{ère aux documents égyptiens, devaient être des Achéens ou des Crétois.
Peut-être, parmi les envahisseurs, se trouvait-il aus- Les Phéniciens s'auenturèrent iusqu'à I'extrême Nord. Les
si des Phéniciens, le plus actif des peuples navigateurs uoici perdus dans le brouillard', non loin des côtes anglaises.
de l'antiquité.
Après Ia ruine de la Crète, les Phéniciens entrepri'
rent la conquête de tout le bassin méditerranéen, fon'
dèrent des colonies et des comptoirs. Carthage est, de
toutes ces {ondations, celle qui devait jouer le plus
grand rôle dans I'histoire.
Les Phéniciens, dont les ports étaient nombreux, disposaient de bois de construction excellent. C'est à eux
qu'il faut rapporter beaucoup des progrès accomplis
dans I'art de la navigation et 1a construction des navires.
Leurs marins se guidaient d'après la Grande Ourse.
Au VIIème siècle av. J.-C. its {irent le tour de I'Afrique, à la demande du roi d'Egypte Nechao II. Le
voyage, qui dura trois ans, représente pour l'époque
un exploit extraordinaire.
Les villes les plus importantes de la Phénicie étaient
Tyr et Sidon. Elles connurent une immense prospérité. Le port de Carthage, puissamn'ent tartifié inspirait une uéi'
table terreur aux Romains.
Mais le rôle des Phéniciens ne s'arrête pas là. Très
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