
T E U T L L E S  V O L A N T E S
CatâIogue Bur d€@and€

Feull le CR Collect l f

i6lEl-uèfqu es obs€rvatlons faltes par une de mes lectrlces
professeur 11' hlstolre.

Bon; 11 ne semble qu'on ctglt tomber d'accord avec tol sur
to" p""ôt"ÀÀ fantatsiaté. pas bl fantolslste gue. gà' Mals pour-
ouol'placer sl târa i itnventlon de 1'écrlture? OèÀ 1es premlères
âviâ"iiËà-'eefrtGir""J iieiiàà ee rrrlntE) r 11 y a des lnscrlptlons
Ëi"i,fàiôËr'Ëi,Ë". Ca-nous met au 4ème rntliénaiie avant Jésus
CfrrfÂt. Ëiàane doute pas les premlèresr i laâ16 sultq d'une longue
éïâ iJ ii "" 

-ar"Ë - 
r ;rglætË-prAqwràs tl que I é ette des nômee. Ctrasu e

;û;- ;- ;ô" 
-êiiÀeigtrË" 

iril ieprês ente ce qu' on peu t. "pP9-1:"- :ot
toî*-(t 'nomne-lÉlsr 

-la 
fefone vachel par exemple)1 âv€c scn

non. Ecrltrte "r "r,ËrËi"Ë^ô;uri" èÉt'attriuu3e â'u! dteu ( à
iÉËi,-i;-&Ëi nr"l '-éî-à6;; *;tO dolt l 'agrlqrLtrre . à

Oslris, le t lssage Â istel e+-ô" -Et paa ile slmples-lnscrlptlona'
D"; 1;'3eme mllléa.rtêl-i i  y e dee 

-papyn:a 
où-on L1t ( quand on

âît-it"é"'i";-[rèroâiiË:rée)' aes texieË- aseez longs, avant de
trouver plus terd de vérltab]'es roDan6'

Encor€ l 'éc"iture ég]?tlenne n'esi pelt-être pas plue

a""f en"à- q,e-celle Ae Méeôbotanle. . On-la falt .reeorater aux
s;é;il;" 

-(4ène 
et IÀtË-tiirÀniirè)-. - c' est 1' écrlù'rre cunélfo:me

reprlse par les axxaaienst et 1eB babllonniens €tc' La faroeuse
;;Ëi;-à' 'dti l ;"bï-i-sti est au Iouyre) où tout un code.est
q"uué "e sltf le en'vre âzas et 2081 (av ']c)r c'e6i un te)cLe,assez
i;ru;; i;el. iîù"à'-â-À"t"' i-a-tout.i 'ôrtent' on en a retrouvé en

Eqvote et en Perser-i i-v à èui (beaucoup-plus târdt au ?ème

iÈ:il ;;";i i;ô. ;' râ-uiuiràiÉuàue d'As-ou-rdânapqi (-ou Assour
Ë;;-Ë.ii-ilr-ôàiri,rent des ouvrqges euoérlens, akkadiens etc',

audô âi"ir.innalres pour tradr:lre on as-alrlen'
Lee foull les aË-érete oirt do:rné d€e dlsgues et des.sceaux

qravés d,une écrltui"'i',àti-a!ËriritËdè (æt" e€ 3ènne rnl11énalre) I
f iàT"'-aïî 'Ëo*'âiJËà"";;"pii A; 19g"- textes' Pour mol c'est

gà grrl compt6r q,r"nd-i;é"'"1ture n'eËt p"" settlenrent un procédé

cle numêrotag€;r o' jË"it i i iôJtiànl rnafs'est Ie Irr 'olor€enen*' de

la Dsrole.^' t- iËi-ïouil les de la vallée r1e.1'Tndr:s (de Mairenjo:IjaT9 €t

de Harrapa) ont oonig-I"tËÏ"à"J-oôr' lturen'(non déchlffr 'ées) -
sur des Ëceaux ( 3ème 81111énaire ) '' - - - ù ; ; - a à - a o n a r n ê r I À c n r t t e n ' e s t . p a s l a p l u s a n c l e n n e '

l,récrtUire-n'y O"te Sue àr Zèsre mt1Iéneire'- "- 'r"-i i-;â 
î" .rt icl ià 

-Ë"i-: iooc' 
J'auralç mis -4'ccol.et ie

t€ chlcêne aus61 aur -5OOr e'est tout de même au 6èrce c*' Sèr'e

"ieiiË;;1r-i-à-e;nnrsluei ræo {s_eu_et Boudda et 1ee srecs
ronlensl ltrsles O"-i i i !Ëi--Ëtr3rthÀgore? (fnfluence ôe 1'extrème

or'lent iur r6lragore ? ) .
Tout à 

-fa1t 
draccord sur le Moyen fue1 pérlod!-d?^!lg"èt

ro"C-i!nt" l-Âp"t'"-f" néoll"hique tout ée mêne' Pas étonnant

i ;o"" iâv*s"  u 'y-  etaf i -consldér 'e t lenent  nodl f lé '  11 n 'avai t

;";-; i; i ;^ it '  rotn de 1à. Le mQt serf se disslt eetlus en

lAt in  (sernu,  = "" i f i i " ) .  
- ,q-  

Venl te l  encore au Xry 'è 'me s ièc1e i1

v a encore o"c *"" i i iu- i iç ! -craves 'Ét  que ô l re de la  t rs i te  des

io i " i " i - i rn"- i ; ; ; i i ; ; -dù révérenc pere de Las caeesl  1e protec-



teur des fhdlens ) ? ùiels €nfln 1es escfives aval 'ent-ces'eé drêtre

ùiË-riiË"-ijrôàïgrêu,iel- x9ui9',r6 renouveS able, comrne_ 1, eau d'une
.eourc€r { t les "sn éiËfJvËË-iravafffalent auÈel de leurs uralns
;ïË-i*; ièi".' i l,"ui"--iàÀé", leure lnveirrtonËr .avslent parfols
àrr""è" de ,renlr.et' Jour-avec'toute le-difflcul!é St'1+1 y I
to.tiou"" ù lmposer ilnË-n6ute",té1 qnelle gu'elle Eolti ttals pas

i;iËiôliiu:iiié qu';;;rî-;;-;;'iâ"é-de 1a 
-relre 

corprendre À un
'" t ti8, 

ST âi":" tn""Xffit"tJ"â?"tâlÎâ!!' fi ; "" p9u t conprendre

ili:ËtHîrffi I f * i; *iiËiï:ii:i ift lF,qii'iL Ëi,l +iff _-
;"ïâ;-;*i iË 

-oe"Ëiôipàii""l -aè-1' 
as tronoirie chez lee ég1atlens

et leenéeopotamrene-iiËil-â"iitit-ieÀ grece' A cause ôr cllmat on

î;y;Ë;if ià-nutt €n 6e gul'dsnt eur lee étotles'
Mercl gour.r"'Ërtâriéê. 'r 'apprécle' 11 me eemble que l 'ab-

serce de cheolnée "Ë;iïË' €rpëËf,e-i;À-nôrmànae (les écândtnaves)

de prollférer et ad ïÀuâit à--çàmne dee æuterellee 8ur 1€ feête

du nonite. probêbLe'srr, r1"i 
-àvalt.une 

ecrtéuse eélectlon natrrelle

ceux sul survlvalenïeiârËni-ôôotauQ' MÂ16 ee-tu eùr que lee

chinois n'alent't1;; ;î-;9i"-iâ""i-ru chèmtnée)? Après tout l le

ont à peu pree torit'1i"Ë"iél-oi-b1+1:1 tle bansrre à La poudre à

cenon (avec Urnteirfâenàe âe la réserver poui : 'es feux d'artl-

flce) y compris r".'-ËEiiiicià"-totiré" de i'lnprlnerle qul

d,après.re rnusèe f-Ëniiiàii- ià-rÀi'trct" ne renontênt qu'au XV ène

slèète ( après .T.C. )
solt dlt en pàsllnt, 11.y g.des chalsee blen noderîes dan6

Les tombe6 ogyptreiiËi.--on-fuï'art un modè1e Reetauratlon' Ar -

ilcle de luxè Probablement'

J'approuve-enrJèrement c9 qy9 tl l t el-dessue ma lectrlce et

aml.e.  et  i 'a l  mene ;Ë ' î ; ' ; t - ia ' i lsant '  o furs leurg détr l Is  o3e

rÏ*ft :iliÉr,i:rir*" 
j:i;'li;,llii:;îdtâi"e"*F*Ë"!:

àé"li iréli i i  c'est à dlre 1es l les grecgt
Thates et ô,Hlppocr;;; ô;; i lgu^!e sont, pas trè6:loln de La'

Mésopotâlo1e ce qu1 ËËir"-ù; i ' i t"rt""o"é dË-s"t;;-<è1 r,9 aulte)

sur 
-elles, 

ra rrtteiâTiiË'Ë"iei-iô*'e nia et.i qu'une lnfluenee

trèe indi recte 6ur  ià- iè fet tcu.êt -  l - 'Ar t  srecs '
qrant à pvtnagËiei-ôiâ"ie "uo"danliZnt oar ovldel?p'e6t un

être raythlgr:" ""-,,, i i ' ià ;;Ïï-; ' i i  I jomals èxisté1 11 eÊtbearjcoup

plus anclen q,r" *.i"Ë' ouràe-re praée"'ài-temps d! Ia gubrre de
-trole. coldn€ c' """'ïiiit"Ë"iË""-à"^ vé$lftarlsme et de la métemPsY-

choser je serals "titî 'àî ' ià-qorr naltré-!u" re" bord tle 1'Ïrrdrts'

tà où ses docttrr,""'- iàr,i-unèo.. en ttog:ttt '  11 nla certalneroent

rlen à voir avec "; ;; ie"â; multi l- l iËaiion-nl avec con théo-

l#Ë. Ëeï à1sc rpres' pi"n"l tn t -so'rveït son nom'
your donner "'à;;;;; 'à,çirc'trons'à tle" 1çcteurs 9ul me

16s ort deroandées, ;;;; i-";; 'côurte rjescrlptton de f inv€ntlon

de la chemlnee, qufr-iout-i i"o foiez nous elst assez blen connue'
'Je 

dols arre â!"i ' I"à tp;i i exisutt à Rome rles lÏrermes I

ou balns çub11cs1 Ët'"ù""it -quç-l 'cnres.sallee 
chaufféee dane

queloues palals ." ' 'JrïîË""c'i- iaisatt àÀ e"ena" farx dane uûe

izve et l€s lmées ;i; i ;; i  À-y"èui91-9ntre-les quat're nure de

l-a salle chauff,€e. i;-; i l ; dlre-entre rlês rlÙrs'doublea dles
,qi'i;Ë'EaîÏ::.'!*;ï ËËit""ââirZ.' àià t i-érré écr.atrée 1 not, a ne

"-g[



le savons paal nals p€ut-êtr€ psr-deêpdrnegrrrvltréo dane Ie 3
plafotldll c€r 1oB patrDeaux vltrés étalent cË'nnus.

Cètt€ lnventl,on gul etapparerrtÆ de très loln à notre èhauf-
faE€ centaalr'étâtt tptâI€m€ot oubllée.au débtrt dr: noyen age.
llaile on uttltaatt encorg l'a cabane ronde gaulolgc avec un tror:
dtno.l€ tottr t.éqrlt€ par.un aut€ur romal.n. C€ trou <lane le
tott,'foncttoirnatt trÈe-oaLr 1a cabsne étalt touJoure etrf\.uée et
Ia fi:oée préfèralt aouvent la porte au tolt. Aueel.l au moLns
l'été Èré?éralt on falre le feîr devant 1.a portel 11 chaul?att.
uD Dsu l'tntérleur par râvorm@ent.' 

On vtnt à coas-trulre des dlorrbLe6 caban€ê ôe dalx plèces
conmtrni.quant perun€ porte. On ne f1t cle.feu qu€ dâng une seule.
La seconldel qr:elque fôle rectangulalnep étalt chaulYée par
ravomrenent et n'evalt pas l'earnrl d.e 1a finée .

Et volel. enfln l'lnventlon génlale1 1e coug de génle. On
corr€ùrulslt rrn Jour la cabane-srlslne Celg La eabene salle à
llangêr. Ce1à veis l'ari rol1.

I1 exlste ée nombre'tis€Ê preuves dlu nécantene do cette ln-
vention. On volt eDcore plusl.eura.+hateaux en Angleterre où les
dlfférentee conatructlohâ que J'al ôeeslnéee, exlétent touJoursl
et on en conn6l.t la date de:cfistruetlon. fl araglt, touJoure
de 1'lnltatlon g'une cabâne male constnrlte en plerre. Le chau-
ne de 1e cabane a été êonaervé soùe forne cte eculptures ( eri
plerres ) D'autre part on voit eneore en {bance cles chesrlnéee
dont la hotte porte des sculptures de chaume ou de tulles.
Q:and à 1a porte (deux pilastres et un l lnteau) elle exlste
toujours.

E



La mol t lé  de la  cabane est  paaa^ée psr  la .por tê et  a 'est
1nsta1lée dans le eieàô-pii"olpaie' on à pensé tout de sutte"

i l-ô;;; i"; i l"è, i 'âià-o;-;";; i i i '  d'enreïer 1e chaume dre la
hotte. i1 n'a "ar"p"il-qJË iruiieu"s slèclee- PPÈs' 11-s'agtt
à;fi;- lnventlon aè'pàvs'ane. Appllgr:ée aux châteaur-r otl ll'8

Ër,Ëiiàe 
-Ë,iè-'i""--ràio-"iâux. 

,r.u iieu-oe rerre êt de cheum€ on

e enployé ra prerrél-;;-; ;;t i ; ié Ie cha'rme, volr€ cte6 tul-

l.es sur la hotte.

.Ie me suls nal e:ællgr.ré dans 1a feullle çP'.q part,cllre
orr rru-i"Ë-oi ii- {v6ràii-tei 

-gf ' t t ^9x1-s tal t ou n' exl s tâl t pae des
iéoet"èe dans lrantl i" jté,'En effet ces fe'êtree n'é*alent çte
àèË-porteé donnsnt Àu'"-f" vtde ( aux étacee ). Aucun besoLn de
monter de6 panneau*-iittÀ" iel'!" co-nnalésait trè8 blen) 9u16-
;ïii-a,rràri-ete io,pàIÀirrie'àé res fenner à cause des f\rmées1
tin volet de bols sufflsalt pour la nult '.

Les chalees. ri^lËi-ic-ri-poiJrlre que Je roe sols ttmpé et
qu'1l y al*' eu deÊ slègeo en fôrne de chalses dans les i lalsonst
mals I 'habltude de sùsîeofr per terrel souvent sur dec coussinst
était 1a règle.

Les enfants. 11 y a très peu de 'uemps qu'on 1es conslCère
conrne falsant partl- â"rne cat'égorl-e pariictit ière c'humanité'
a"iîèrôiÀ-"i i "à rrri"It;;"-ai ËrffÉ"ènee entre eux et 1es adul-

Ë;'; i-;; iês r.,atiffait âes mê,rnes r,,êtemeits.. Disposant de,moin€

à!"rà""é"pô;; ;;- aéi;;à"à, 
- 

1i!--èt'^ient en généra1 roi't malheu -

: 'er-:ï. Are dire des petltes ï '1rres (
Tout le rnonee'ùiï ôntrnent -on.traltalt les .feffnest fort

nal assurément. c'"! i-. i";àiîéà +tarent eonsldérées cotrune seule-

ment un terraln Oans 
-fËàuef 

l'ttomme mettalt sa gralne à gemer'

îî 'àr-ârJiôààii o,"11eÀ-àouûne d,un terraLn. Dane beaucoup de

réglons de la terré-Ëi-"ànti""é ioujours à 1es vendre au plus

of'frant.

Erreur.
Paul-&nlle1 né en
est mort en

-230
-160

i I  a vècu Pendant 7O ans
et.non Pas 10?


