Les premiers transports
Si on considère le « transport » comme le déplacement d’une marchandise impliquant un changement de propriétaire, on
imagine que son origine date de la sédentarisation de l’Homme et de la fabrication des premiers outils pour cultiver le sol.
C’est en Mésopotamie et dans le bassin méditerranéen que les historiens ont découvert les sites les plus intéressants. Ils nous
révèlent que, sur ces territoires, c’est au cours de la période néolithique que les derniers hommes de la préhistoire changèrent
radicalement leur mode de vie. De nomades, ils devinrent sédentaires, d’où la naissance de l’agriculture et de l’élevage. Dès
lors, les civilisations se sont efforcées d’établir des voies de communication et de créer des moyens de déplacement. Les premiers transports voyaient le jour.
Du portage humain à la roue
Le moyen de transport terrestre le plus ancien est sans doute le portage humain. Par la suite, l’Homme a aussi utilisé les animaux pour l’aider. Le bœuf, domestiqué dès le Vème millénaire av. J.-C., sera utilisé pour tirer des charges. L’âne, domestiqué
au IVème millénaire av. J.-C., servira à tirer et à porter des charges ou des personnes. Le cheval, animal de luxe au IIème
millénaire av. J.-C., sera plus couramment utilisé par la suite. L’utilisation de la roue a permis, au IIIème millénaire av. J.-C. en
Mésopotamie, de tirer des charges beaucoup plus lourdes.
L’invention de la roue
Aucune invention n’est plus chargée de symboles que la roue. La mythologie indo-européenne fait du disque solaire une roue
qui entraîne un char divin dans sa course. Au-delà de sa portée symbolique, la roue marque l’avènement d’une ère nouvelle.
Cette invention a révolutionné les transports et les communications. Sous sa forme la plus simple, la roue était un disque de
pierre ou de bois massif monté sur un essieu rond, auquel elle était fixée par des chevilles de bois. Les déplacements s’effectuaient en poussant ou en tirant des armatures en bois.
Le premier véhicule
On trouve le premier témoignage d’un véhicule à roues, sur une tablette du temple d’Inana, à Erech, en basse Mésopotamie,
Cette tablette, datée d’environ 3500 ans avant notre ère, comporte un pictogramme très schématique représentant un chariot
à deux roues. Des preuves plus tangibles attestent de l’emploi de roues montées sur essieux au début du IIIème millénaire en
Mésopotamie et dans l’Indus.

Chars à roues pleines en bois sur l’étendard d’Ur (Bas-relief en céramique
mésopotamien, IIIème millénaire, British Museum, Londres).

http://www.dinosoria.com/invention_roue.htm)

La diffusion de la roue pleine a lieu au IIIème millénaire depuis Sumer jusqu’à la Syrie et l’Indus. La
roue à rayons apparaît vers 2000 avant notre ère en Mésopotamie, en Iran et dans le Turkestan.
Cette innovation permet d’alléger les roues et de les rendre plus manoeuvrables. Elle rendra
possible l’invention du char léger à deux roues à rayons au cours du IIème millénaire.
Char égyptien à deux roues provenant d’une tombe de la nécropole thébaine
(1580-1320 avant notre ère, Musée archéologique, Florence)
http://www.dinosoria.com/invention_roue.htm
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Les routes
Réalisées par de nombreux esclaves, les premières routes apparaissent très tôt dans l’Histoire.
Elles ont plus ou moins coïncidé avec la découverte de la roue. Non seulement utilisées
pour assurer l’approvisionnement des villes de Mésopotamie et le commerce terrestre, elles
servent alors à des objectifs militaires.
Dès le XIème siècle av. J.-C., les chinois conçoivent un réseau routier dont l’axe principal
est la Route de la soie, la plus longue du monde pendant deux mille ans. En Amérique, les
Incas édifient aussi un système de pistes à travers les Andes. Les pharaons, tout comme les
Babyloniens, disposent également de réseaux.
Les premières grandes routes ne nous sont pas connues par des cartes, mais par des itinéraires
dont l’auteur donne la liste des étapes avec, parfois, le temps de trajet qui les sépare. Il devait
s’agir généralement de routes de terre, sans préparation ni entretien particulier, excepté sur de
très courts tronçons, empierrés ou asphaltés, utilisés
pour des processions religieuses.
Mais ce sont les voies romaines qui ont le plus marqué
l’imagination occidentale, dont la voie Appienne,
Via Appia
commencée vers 312 av. J.-C. et la voie Flaminienne,
vers 220 av. J.-C. La voie Appienne est la première
Route de la soie
route pavée. Construite par le censeur Appius Claudius
Caecus, elle joignait Rome à Capoue, puis fut allongée pour rejoindre Brindisi.
A son apogée, Rome disposait de voies rayonnant jusqu’aux confins de son empire, totalisant 80’000 kilomètres.

La navigation
Dans l’Histoire, les fleuves et la mer sont très tôt utilisés comme moyens de déplacement,
tant pour les hommes que pour les marchandises. Si les toutes premières embarcations
rudimentaires furent utilisées uniquement par des pêcheurs, des constructions plus
grandes et plus sûres ont permis, par la suite, de parcourir de plus longues distances.
Dès la préhistoire, l’Homme construisit des embarcations fluviales : pirogues creusées
dans un tronc d’arbre ou canoës en peau. Ces embarcations furent les ancêtres des
navires de mer que construisirent les peuples méditerranéens à partir de 2500 av. J.-C.
Les chantiers navals les plus illustres de l’Antiquité furent ceux des Phéniciens, grands
navigateurs de la Méditerranée. Au cours du IIème millénaire avant J.-C., ce peuple
construisit des navires de guerre, ainsi que des embarcations marchandes capables de
transporter de lourdes charges. Ultérieurement, la Méditerranée a vu circuler sur ses
flots les galères romaines et grecques, ainsi que les premiers navires égyptiens.

Maquette de birème romaine
http://www.techno-science.net/?o
nglet=glossaire&definition=14397

Chronologie de l’évolution des bateaux : http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/Orthez/

Les chemins de fer
Si l’on attribue le terme de chemins de fer aux premiers chariots circulant sur des blocs de pierre creusés, poussés ou tirés par
des esclaves, la naissance de ce moyen de transport remonte au VIème siècle avant J.-C. Les Grecs utilisèrent ces chariots, reliés
à un bateau, comme moyen de traction pour le franchissement de l’isthme de Corinthe. Les premiers wagons tractés par des
chevaux sont ensuite apparus en Grèce sous l’Empire romain. L’apparition des transports guidés a eu lieu en Europe dès le
XVIème siècle. Les mineurs du nord de l’Angleterre s’aperçoivent que l’acheminement des charges par chariot est grandement
facilité en les faisant circuler sur des pièces en bois.
Chronologie de l’histoire des chemins de fer :
http://www.linternaute.com/histoire/categorie/96/a/1/1/histoire_des_chemins_de_fer.shtml
http://letraindalain.free.fr/Site%20web%20Train/histo%20chemfer.html

6

L’aviation
Des siècles d’études et d’expérimentations précèdent le premier vol réussi d’une
machine. Dès l’Antiquité, les légendes font souvent référence à la faculté de se déplacer
dans les airs. Les philosophes grecs pensent qu’on peut y parvenir en s’inspirant du
vol des oiseaux. La première forme connue d’appareil volant est le cerf-volant, inventé
en Asie.
Il faut attendre le XIIIème siècle pour qu’un savant anglais, Roger Bacon, mène des
études sur les machines volantes, qui le conduisent à la conclusion suivante : l’air doit
pouvoir supporter un appareil, comme l’eau supporte les bateaux.
Au début du XVIème siècle, Léonard de Vinci rassemble des données sur le vol des
oiseaux, qui l’amène à imaginer l’hélice et le parachute. Il aurait ainsi pressenti plusieurs Dessin de Vis aérienne de Léonard
appareils : l’hélicoptère, conçu pour s’élever sous l’effet d’un rotor à axe vertical, et de Vinci
le planeur, composé d’une aile fixée à un cadre et destiné à embarquer un passager. (http://www.technoscience.net/?onglet=glossair
Les concepts de Léonard de Vinci sont fondés sur l’utilisation de la force musculaire e&definition=4748
humaine, en fait inapte à faire voler l’appareil dessiné. Néanmoins, le Florentin occupe une place
importante dans l’histoire de l’aviation au regard des innovations techniques qu’il a formulé. La
révolution industrielle aidant, c’est au XIXème siècle que l’étude des engins volants donne lieu à des
applications pratiques.
Le 17 décembre 1903, l’avion des frères Wright décolle et effectue quatre vols successifs. L’aviation
était née.
Chronologie de l’histoire de l’aviation :
http://www.avionslegendaires.net/grandes-dates-histoire-de-l-aeronautique.php

1853, la tentative de
Sir George Cayley
https://www.fiddlersgreen.
net/models/aircraft/CayleyFlyingMachine.html

Les voyages au Moyen Age
En fait, le mot « voyage » n’apparaît qu’au XVème siècle, bien que la société médiévale toute entière, des nobles aux paysans, le
pratique régulièrement ; on parle alors d’« itinéraire ». L’existence elle-même est comparée à un voyage : à chacun d’effectuer
son pèlerinage de vie humaine. Les marchands, soldats, moines, ou encore troubadours parcourent un territoire qu’ils
commencent à connaître grâce aux cartes et aux récits des explorateurs. Ils se déplacent pour commercer ou conquérir,
informer et même enseigner. Les infrastructures s’organisent : entretien des routes, gîte, couvert et protection des voyageurs
se mettent en place le long des principaux axes.
Transports
Tandis que le réseau routier romain disparaît, de nouvelles voies de communication
adaptées à l’essor du commerce se créent aux 11ème et 12ème siècles. Ces chemins nés
des usages locaux constituent un réseau secondaire dont l’absence d’entretien entraîne
une lenteur considérable des parcours (10 à 15km par jour). Quand les charges sont trop
importantes, les bateaux prennent le relais sur les canaux et les rivières.
La marche est employée par les plus démunis ou par les pèlerins en quête de pénitence.
Une personne avec plus de moyens utilise des bêtes comme la mule, l’âne ou le cheval. Les
chariots à quatre roues luxueusement aménagés véhiculent les aristocrates, en particulier
les femmes enceintes et les personnes âgées.
Texte adapté de : http://voyages.liberation.fr/voyager-autrement/les-voyages-au-moyen-age

Image : http://voyages.liberation.fr/voyagerautrement/les-voyages-au-moyen-age
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Voyages commerciaux
Les voyages commerciaux offrent la possibilité d’ouvrir des comptoirs dans divers ports méditerranéens (Corfu, Alexandrie…)
et les croisades sont aussi l’occasion d’une découverte du Proche-Orient. Par la suite, l’établissement des chrétiens de Terre
Sainte permet aux marchands d’Occident de s’aventurer jusqu’à Bagdad, en Inde et même en Chine. Le développement du
commerce international favorise l’arrivée régulière d’une plus grande variété de produits orientaux sur les marchés occidentaux,
et contribue ainsi à l’essor de nombreuses villes marchandes. Pour limiter les risques, les marchands s’associent et prévoient
des contrats d’assurance maritime : en cas de pertes, les frais sont partagés.
Pèlerinages
Les pèlerins de toutes conditions sociales partent en Terre Sainte. Le voyage est long et périlleux, certains doivent vendre
leurs biens ou les mettre en gage. Le transport de ces excursionnistes zélés est une entreprise lucrative : dès le XIIIème siècle
des voyages organisés sont proposés de Venise à Jaffa aller-retour, avec séjour à Jérusalem. Le voyageur plus fortuné ne se
contente pas de visiter les lieux saints : sur les pistes d’Egypte et de Syrie, il découvre le caravansérail. Ce type d’établissement,
construit autour d’une cour centrale, comporte des cellules à l’étage pour la nuit ; il abrite les caravanes avec leurs bêtes et le
gîte est souvent gratuit.
Textes adaptés de : http://voyages.liberation.fr/voyager-autrement/les-voyages-au-moyen-age

Les grandes découvertes de la Renaissance
Quelques dates :

1415 - les Portugais conquièrent Ceuta, au Maroc
1488 - Bartolomeu Diaz dépasse le cap de Bonne Espérance
1492 - Christophe Colomb débarque sur une île des Antilles
1494 - traité de Tordesillas entre Espagne et Portugal
1497 - Jean Cabot atteint le futur Canada
1500 - Cabral atteint le futur Brésil
1519-1522 - Magellan et le 1er tour du monde
1524 - Verrazano atteint les futurs États-Unis
1534 - Jacques Cartier fonde la Nouvelle-France
http://www.herodote.net/sc58.php

http://histoireenprimaire.free.fr/images/grandes_decouvertes_big.jpg

« Après la chute de Byzance en 1453, le commerce vers l’Orient devient très difficile en raison du
blocage des voies terrestres par l’emprise turque sur le Moyen-Orient. Les marchands italiens, qui
sont les principaux relais en Méditerranée des richesses d’Asie (soieries, épices et pierres précieuses)
amenées par les caravanes arabes, ont de plus en plus de mal à acheminer les marchandises.
Les États ibériques, qui ont achevé la Reconquista (1492, chute de Grenade) se lancent à la
découverte de voies maritimes nouvelles, entraînant bientôt les autres nations européennes dans
leur sillage. L’objectif économique, auquel s’ajoute une volonté d’évangéliser, va pouvoir être
atteint par des inventions scientifiques et techniques (boussole, astrolabe, portulans, caravelle)
facilitant la navigation au large. Les Portugais (Vasco de Gama) ouvrent la route des Indes par
le contournement de l’Afrique et Christophe Colomb, pour le compte de l’Espagne, découvre le
Nouveau Monde. Permettant la rencontre de civilisations qui vivaient jusque là en parallèle, les
Grandes Découvertes ont aussi été accompagnées de violences et de pillages. Les explorations
ont laissé place aux conquêtes et à la colonisation, qui le plus souvent a vu l’Europe imposer son
pouvoir économique et politique. »

http://channel2.typepad.com/
photos/uncategorized/2007/08/
21/santa_maria.jpg

Source : http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/d%C3%A9couvertes/184101

Lien vers le texte complet des Grandes découvertes, Le Larousse :
http://www.larousse.fr/encyclopedie/nom-commun-nom/d%C3%A9couverte/40401
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La révolution industrielle (XVIIIème - XIXème siècle)
L’invention de la machine à vapeur
Au XIXème siècle, la machine à vapeur va permettre de développer les transports. Les bateaux à vapeur vont remplacer les bateaux à voile et les locomotives à vapeur, les chevaux.
On va se déplacer plus vite, plus loin et transporter plus de marchandises.
La machine à vapeur est un moteur thermique à combustion externe. Il transforme
l’énergie thermique de la vapeur d’eau fournie par une ou des chaudières en énergie
mécanique.
C’est Denis Papin qui, en 1690, découvre le principe de
la machine à vapeur. Après diverses améliorations techniques (par James Watt notamment), la machine à vapeur
s’imposera comme l’une des principales techniques La «North-Star» du PARIS-ORLÉANS
de la révolution industrielle.
1830. Cette machine est typique des
Machine à vapeur

premières locomotives.

http://trainsdumonde.chezalice.fr/locomotive.htm

http://www.techno-science.net/?
onglet=glossaire&definition=156

Les débuts de l’automobile
C’est en 1860 qu’apparaît la première ébauche d’un moteur à explosion. Ce moteur inédit fabriqué par Etienne Lenoir est, dans un premier temps, alimenté au
gaz d’éclairage. Quelques temps plus tard, il invente un carburateur permettant
de remplacer le gaz par du pétrole. Souhaitant expérimenter au plus vite son moteur, il l’installe sur une voiture rudimentaire qui emprunte pour la première fois
le parcours Paris, Joinville-Le-Pont. Malheureusement, Lenoir, faute de moyens
matériels et financiers, se voit dans l’obligation d’abandonner ses recherches.
Le premier « vrai » moteur à quatre temps est mis au point par deux ingénieurs
allemands, Daimler (1872) et Benz (1882) qui, chacun de leur côté, cherchent à
vendre leur brevet en France. En 1889, Panhard et Levassor installent le premier
moteur à quatre temps (celui de Daimler) sur une voiture à quatre places. A partir
de cette date, la recherche et l’évolution de l’automobile va progresser de manière
fulgurante.

Première automobile à moteur Daimler
de 1886

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/
b7/Stuttgart-cannstatt-daimler-kutsche-1886.jpg

Chronologie de l’histoire de l’automobile :
http://www.linternaute.com/histoire/categorie/95/a/1/1/histoire_de_l_automobile.shtml
http://www.mesminiatures.com/histoire/histoire_auto_dates.php
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