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EDITORIAL 
 

Françoise CHASERANT,  
Présidente de l’Académie du Maine 

 
 

Le 3 décembre 2011, pour la seconde fois, l’Académie du Maine a proposé une journée de 

colloque publique autour d’un thème où toutes les communications sont faites par les 

membres en fonction de leurs connaissances, mais aussi de leurs centres d’intérêt ou de leurs 

recherches personnelles. 

En mars 2007, le thème qui nous avait réunis était celui de la couleur, cette fois c’est le 

G.P.S. Le thème de cette journée et son titre « De l’Étoile des Mages au G.P.S. » qui sonne 

comme une boutade nous avait été proposés par notre ami Jean-Claude Fayet. 

Jean-Claude nous a quittés le 13 novembre 2011 et nous avons tenu à lui dédier cette 

journée. 

 

Grand savant, à qui le monde universitaire a rendu un hommage important, Jean-Claude 

Fayet était aussi et surtout un grand humaniste. L’intervention qu’il se proposait de faire et 

qu’il avait intitulée avec son merveilleux humour «Le G.P.S., dissection d’un Guide 

Suprême » allait bien au-delà d’une explication technologique que notre ami Morokad Tep a 

eu la gentillesse de nous exposer avant sa propre intervention. 

Jean-Claude considérait que cette technique raffinée qui en un rien de temps et pour à 

peine quelques euros s’est installée dans notre quotidien n’est pas sans poser un certain 

nombre de questions fondamentales liées: 

 à l’indépendance des nations : les Américains qui ont créé ce système peuvent 

à tout moment le fermer définitivement, 

 à la liberté : à tout instant et pour n’importe quelle raison il est possible de 

localiser et de surveiller quelqu’un et l’actualité récente vient de nous le démontrer, 

 à l’éthique : avec les problèmes inhérents à la fabrication à bas prix de G.P.S. 

entre autre dans les pays émergents. 

Jean-Claude s’était toujours refusé d’avoir un G.P.S. dans sa voiture. Il avait la conviction 

inébranlable qu’ il était indispensable de se réserver à chaque instant la liberté d’un détour, la 

possibilité d’explorer une autre route, de choisir son chemin et peut-être de se perdre pour 

mieux se retrouver. 

 

Ces quelques idées que je traduis bien mal, et qu’il nous avait développées lors de la 

dernière discussion que nous avons eue avec lui, expriment parfaitement qui était Jean-Claude 

Fayet « un honnête homme » et cet honnête homme nous a accompagnés toute cette journée. 
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L'ÉTOILE DES MAGES  
ET LA CONCEPTION DU CHEMIN 

Michèle MÉNARD 

 
L’adoration des Mages, Huile sur bois, 

Philippe de Champaigne (1602-1674) - Musée de Tessé, Le Mans 

 

Le très riche legs de Jean-Claude Fayet, « Le G.P.S. métaphore d'un guide suprême », a permis 

à l'Académie du Maine de proposer « De l'étude des Mages au G.P.S. » pour le colloque du 3 

décembre 2011. Ce colloque fut donc parrainé par Jean-Claude Fayet qui nous a introduits sur un 

nouveau chemin. 

Quel chemin propose l'Évangile de Matthieu, seul des quatre évangiles canoniques à avoir 

évoqué la visite des Mages lors de la naissance de Jésus, cependant que seul l'Évangile de Luc 

convoquait les bergers ? 

Chez Matthieu les Mages sont dits « venus d'Orient ». Ayant vu se lever « l'astre du roi des 

Juifs » ils se rendent à Jérusalem, auprès du roi Hérode pour savoir où est né « le roi des Juifs ». 

« Les grands prêtres et les scribes du peuple »  interrogés par Hérode répondirent qu'il 

s‘agissait de « Bethléem de Judée ». Les Mages se mirent en route. Et voici que l'astre les 

devançait jusqu'à ce qu’il vint s'arrêter au-dessus de l‘endroit où était l’Enfant. Entrant dans le 

logis ils virent l’Enfant avec Marie, sa mère (Joseph n’est pas mentionné). Ils se prosternèrent 

devant lui et lui offrirent « en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe ». 
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Matthieu ne dit pas quel était le nombre des Mages, ne donne pas leur nom, ne les appelle 

pas rois. 

Le texte de Matthieu propose tout d'abord une conception nouvelle de la relation avec le 

Dieu des Juifs. L'évocation des « Mages venus d'Orient » met l’accent sur le fait que le 

message s’adresse au monde entier. Le Sauveur est né pour tous, autant pour les « gentils » 

(les étrangers, les païens) que pour les Juifs. 

Matthieu termine son Evangile par l'envoi en mission des disciples. « Allez donc, de toutes 

les nations faites des disciples les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit ». Il 

s'agit de prendre conscience de l’universalité du message. 

Le but du voyage c'est la rencontre avec l'Enfant Dieu, la rencontre avec Jésus chemin 

vivant qui appelle les hommes à le suivre. Dans l’Evangile de Jean (l4, 4, 5, 6) Jésus dit, lors de 

ses adieux, à la veille de son arrestation : « du lieu où je vais vous connaissez le chemin ». 

Thomas l'interroge : « Seigneur nous ne savons pas où tu vas. Comment connaîtrions-nous le 

chemin ? ». Jésus lui répond : «  Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ». 

Quel est le rôle de l'étoile, de la conjonction des astres ? 

Le motif de l'étoile apparaît dès le IIIe siècle alternant avec le Chrisme. Les premières 

représentations des Mages ne comportent pas d'étoile mais le Chrisme (les deux premières 

lettres grecques du nom du Christ entrecroisées) ou un ange. Mais la tradition stellaire était 

forte. 

Dieu a déterminé les lois des cieux. Les astres comme les anges sont les serviteurs de Dieu 

(Il y a cependant parmi les astres et les anges de mauvais serviteurs ... qui sont punis). 

Un astre a annoncé la naissance du Christ (l'astre peut être remplacé par un ange) mais c'est 

la conjonction des astres qui intéresse les astronomes.  

L'astronomie classique a pris naissance vers les XVIe et XVIIe siècles (cf. les travaux de 

Copernic, Tycho Brahe, de Johannes Kepler, ...).  

Dans son ouvrage sur « Jésus », Jean-Christian Petitfils
1
 rappelle que : « Le 17 décembre 

1603, au château de Prague, Johannes Kepler, astronome officiel de la cour impériale, observait 

la conjonction très lumineuse de Jupiter et de Saturne dans la constellation des Poissons. Leur 

rencontre dans le ciel donnait l'aspect d'un astre volumineux, visible à l'œil nu. Le 9 octobre 

1604 Mars se joignit à ces deux planètes. Par calcul il établit que le même phénomène s'était 

produit en l'an 7 avant notre ère ». Cela rend complexe la datation de la naissance du Christ.  

Qui étaient les Mages ? 

Les Mages pouvaient être des Juifs de la diaspora d'Orient, c'est-à-dire des communautés 

juives hors de la Palestine. Dans la mémoire juive, l'étoile était le symbole phare du Messie à 

venir. Ces Mages « venus du Levant », on ne nous en donne pas le nombre rappelle Jean-

Christian Petitfils
2
. « Ils auraient été douze selon les Églises syrienne et arménienne, comme les 

tribus d'Israël, trois selon la tradition occidentale, représentant l'humanité entière (c'est-à-dire les 

terres connues...). 

 

                                                           
1
 Cf. Jean-Christian Petitfils, Jésus, Fayard, p. 461-466. 

2
 Cf. Jean-Christian Petitfils, Jésus. Fayard, p. 456. 
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La Légende 

A partir du texte de Matthieu, une légende a été progressivement bâtie
3
. 

C'est seulement au IXe siècle que le nombre des Mages se stabilise à 3 en rapport avec les 

3 présents cités par Matthieu, l'or, l'encens, la myrrhe. 

« L'art byzantin, qui a l'habitude de donner trois âges différents à des personnages groupés 

par trois, introduit ce détail dans la représentation ... » Mais ce n'est qu'au Xe siècle que cette 

différence se remarque dans l'art occidental. Le premier Mage est un homme âgé, le second 

un homme d'âge mûr, le troisième un adolescent, imberbe. 

Les Mages deviennent Rois. L'introduction de la couronne à la place du bonnet phrygien se 

fait dans l'art allemand un peu avant l'an mil. Dans l'art apparaissent les couronnes. 

 

Vers le XIe siècle on voit naître le nom des Mages, noms qui deviennent populaires au 

XIIe siècle, après le transfert des reliques à Cologne. Les Mages sont nommés Melchior, 

Balthazar et Gaspard. 

Vers la fin du XIIe siècle se répand la représentation du premier Mage agenouillé et du 

second montrant l'étoile au troisième. 

 

 
Haut-relief en bois du XVIème siècle 

Notre-Dame d’Athenay (Chemiré-le-Gaudin, Sarthe) 

Transfert des reliques à Cologne 

Les reliques avaient été transportées à Constantinople, mais il n'en est pas question avant le 

XIe siècle. C'est alors que l'évêque de Milan, allant à Constantinople, demande « d'importer 

les corps des rois Mages » jusqu'à l'église de Milan, ce qui est accordé mais en 1164, à la suite 

du sac de Milan, l'archevêque de Cologne s'empare des reliques qui, à Cologne, sont déposées 

dans une magnifique châsse en or. En l'honneur de ces ossements fut entreprise, au XIIIe 

siècle, la construction de la cathédrale de Cologne dédiée aux « Trois rois de Cologne ». 

Le Jour des Rois - L'Épiphanie. Fête de la manifestation de Jésus aux « gentils » 

La foi des premiers chrétiens était centrée, non sur la naissance du Christ, mais sur « la 

mort et la résurrection du Christ » rappelle Madeleine Félix. « Leur culte faisait de la fête de 

                                                           
3
 Cf. Le livre des Rois Mages par Madeleine Félix, Desclée de Brouwer Paris, 2000 
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Pâques la célébration principale de la nouvelle religion ». Ce n'est que plus tard que furent 

posées les grandes questions sur la naissance du Christ. 

Le mot Épiphanie désigne la manifestation de l'Enfant Jésus aux Rois Mages. La fête de 

l'Église qui la commémore est dite aussi Jour des Rois. 

Noël n'est célébré le 25 décembre qu'en 354 et seulement en Occident. C'est à la faveur de 

la transformation de la liturgie que le 6 janvier (fête du Baptême du Christ par Saint Jean) 

devient aussi la fête de l'Épiphanie. 

Depuis le concile de Vatican II (1962-1965) l'Épiphanie est célébrée le 6 janvier ou le 

dimanche le plus proche de cette date, la fête du Baptême étant reportée le dimanche suivant. 

Les Mages en notre temps 

 

Quelle est la part des Mages dans les arts (peinture, 

iconographie, sculpture, musique ...) aujourd'hui ? Quelle est la 

part des Mages dans le comportement des chrétiens, voire dans 

le comportement de ceux qui partagent en héritage les fêtes où 

ils apparaissent ? 

Les Mages sont-ils encore fêtés aujourd'hui ? Le 6 janvier, 

qui ne goûte pas à la « galette des Rois » ? A Noël qui, 

possédant une crèche, ne convie pas les Mages, après les 

bergers, à venir adorer l'Enfant ? Les fêtes entretiennent la 

cohabitation avec les images du souvenir. 

Comment voit-on les Mages aujourd'hui ? Voici une image 

vendue au moment des fêtes. On y voit dans un désert un seul 

mage monté sur un dromadaire ; il est guidé par l'Étoile. Il 

représente celui qui a pris le bon chemin pour rencontrer Jésus. 

C'est le modèle du pèlerin d'aujourd'hui. 
 

 

Les notions de l'espace et du temps 

Les notions de l'espace et du temps s'imposent aujourd'hui dans le rapport à Dieu et tout 

particulièrement à Jésus Christ. C'est mondialement vécu. 

Un nouveau rapport à l’espace se dégage avec la facilité des voyages tout autour de la terre et 

la possibilité de monter dans les cieux, d'avoir un pied sur la lune. 

Mais le temps ? La notion vécue du temps ? Sauf en imagination il n'a pas encore été 

possible de se projeter dans l'avenir ou dans le passé. On ne connaît que le temps présent. Dans 

« Les Confessions » Saint Augustin dit qu'on a appris aux enfants qu'il y a un passé, un présent 

et un futur, « mais ce qui m'apparaît », dit-il, « comme une évidence claire, c'est que ni le futur 

ni le passé ne sont » et il serait alors plus correct de dire : « Il y a trois temps : le présent du 

passé, le présent du présent, le présent du futur »
4
. 

Mais le passé a existé, nous étions alors présents, et le futur existera, du moins nous espérons 

le vivre. Cependant on ne peut rappeler le passé que grâce à « l'imaginaire, issu de la mémoire » 

et c'est alors le présent du passé ; et c'est encore « l'imaginaire qui convoque le futur et c'est 

alors le présent du futur ». 

                                                           
4
 Saint Augustin, Les Confessions, livre XI-XX, 2-6 
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« Ô mon Dieu assiste-moi, dirige-moi »
5
 dit Saint Augustin. 

Sont exaucés ceux qui suivent le tracé d'un pèlerinage. Le mot le plus souvent proposé, 

employé, est le mot chemin. Chez les chrétiens catholiques les fidèles chantent à l'église : 

Où vas-tu Seigneur ? Je veux te suivre  

Où vas-tu Seigneur ? Tu es le chemin 

 

La thématique de ce temps, c'est le Quo vadis ...  

Et le pèlerinage est à la mode. 

Sur la route il n'y a pas que des croyants. Il y a aussi ceux qui vont à la rencontre d'eux-

mêmes et qui ont compris que chaque jour apporte ses fruits mais qu'un pèlerinage n'est jamais 

achevé sans son retour. 

                                                           
5
 Saint Augustin, Les Confessions, livre XI-XVII, 22 
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LA MÉTAPHORE DE L'ITINÉRAIRE  
CHEZ QUELQUES  MYSTIQUES CHRÉTIENS 

 

Dom Thierry BARBEAU 
 
Résumé 

 La vie chrétienne est souvent identifiée à un chemin dont la dynamique rend bien compte de 

l'appel à la perfection, d'une vocation à la sainteté et à l'union à Dieu toujours en devenir. Saint 

Bonaventure a écrit L'Itinéraire de l'âme à Dieu et sainte Thérèse d'Avila, Le Chemin de la perfection. 

Marie de l'Incarnation a fait, en songe, un étonnant voyage au Canada, dans lequel il lui fut montré le 

champ de son futur apostolat missionnaire. Plus prosaïquement, de nombreux auteurs ont pris la 

plume, en guides des âmes chrétiennes, les entraînant dans leur sillage, les prévenant des obstacles, 

leur désignant la voie la plus sûre, en un langage souvent très imagé. Saint Jean de la Croix pose la 

nécessité d'un bon guide qui conduise l'âme avec sûreté sur le chemin de l'union à Dieu. Origène 

développe la symbolique de la métaphore de l'itinéraire. Saint Benoît lui-même fait de la vie 

monastique non pas tant un havre de paix qu'une course sur un chemin toujours ascendant. 

 

 

L’ange Raphaël guidant Tobi dans son voyage 
Antonio di Francesco Sogliani (1515) 

(musée des Beaux-Arts de Nancy)  
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Dès les origines, la vie chrétienne a été identifiée à un chemin dont la dynamique 

traduit au mieux la nouveauté de vie apportée par l'Évangile. L'un des plus anciens témoins de 

la littérature chrétienne, remontant au tout début du II
e
 siècle, la Didachè ou « Enseignement 

des Douze Apôtres »,  parle des deux voies, celle du bien et celle du mal, qui se présentent à la 

conscience morale de l'homme : 

Il y a deux voies : l'une de la vie, l'autre de la mort ; mais il est entre les deux voies une 

grande différence. Or la voie de la vie est la suivante : « d'abord, tu aimeras Dieu qui t'a 

créé ; en second lieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même ; et ce que tu ne veux pas 

qu'il te soit fait, toi non plus ne le fais pas à autrui
6
 ». 

 Ce thème bien connu des deux voies, utilisé souvent dans la primitive Église pour 

l'instruction des catéchumènes, se rencontre déjà dans la littérature classique gréco-romaine,  

notamment chez les auteurs de la tradition pythagoricienne. 

 Le thème est aussi très présent dans la tradition juive. L'ancien sémite est un nomade. 

Le vocabulaire du chemin, de la voie, du sentier, lui est familier. La métaphore des deux voies 

condense la conduite morale et religieuse des hommes. Il existe deux façons de se conduire, 

deux chemins. Le chemin de la vertu est le chemin droit et parfait qui consiste pour le sage à 

pratiquer la justice, à recevoir la vérité, à rechercher la paix. C'est là le chemin de la vie qui 

assure à l'homme longs jours et prospérité. Le mauvais chemin est le chemin tortueux, celui 

que suivent les insensés, les pécheurs et les méchants. Il conduit à la perdition et à la mort. 

 Le Christ est lui-même le chemin, dont Jean le Baptiste annonce la préparation, en 

écho au Second Isaïe (Lc 3, 4 et Is 40, 3). Par le sacrifice du Christ sur la croix, l'homme, dans 

l'économie nouvelle, a désormais accès jusque auprès de Dieu (He 9, 24 et 10, 19ss). Aussi les 

Actes des Apôtres appellent-ils le christianisme naissant « la voie » (Ac 9, 2 ; 18, 25 ; 24, 22). 

 

I 

 

 Le Moyen Âge connaît de nombreux écrits intitulés « voie » ou « itinéraire » qui 

décrivent la progression spirituelle du croyant dans le monde de Dieu. Ils en spécifient le but 

et les étapes. 

 Le plus connu de ces écrits est l'Itinerarium mentis in Deum, l'Itinéraire de l'âme à 

Dieu, de saint Bonaventure, le grand représentant franciscain de la mystique contemplative 

mort en 1274. L'Itinerarium décrit le passage – la Pâque – toujours plus rapproché de l'âme en 

Dieu : 
Pour arriver à l'intuition du premier principe […], il faut que nous passions par le monde 

du signe qui est corporel, temporel et hors de nous : c'est ainsi que l'on entre d'abord dans 

la vie de Dieu. Il faut en outre rentrer dans son esprit qui est image éternelle et spirituelle 

de Dieu, à l'intérieur de nous. C'est ainsi que l'on avance sur la voie de Dieu. Il faut aussi 

que, l'âme tournée vers le premier principe, nous nous élevions vers l'éternel et le très 

spirituel qui est au-dessus de nous : c'est là qu'on exulte dans la connaissance de Dieu et la 

vénération de sa majesté
7
. 

 C'est l'amour ou le désir, et plus encore la charité qui conduit à l'inhabitation en l'âme 

de la Trinité, qui est pour le Docteur séraphique le principe de ses diverses ascensions ou 

illuminations ou encore transformations successives en Dieu : 

Le désir est l'élément principal de ce qui meut l'homme le plus intensément ; meut le plus 

intensément ce qui est le plus intensément aimé, c'est-à-dire la béatitude
8
. 

                                                           
6
Didaché, I, 1-2. 

7
Saint Bonaventure, Itinerarium mentis in Deum, I , 2. 

8
Saint Bonaventure, Itinerarium mentis in Deum, III , 4. 
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 Mais pour saint Bonaventure, l'effet de l'amour est surtout de faire pénétrer en Dieu. Il 

faut que, par son élan, l'âme pénètre en Dieu, « non par une ascension corporelle, mais par 

celle du cœur
9
 ». C'est-à-dire par l'affection et l'amour. 

 À l'aube de l'époque moderne, la métaphore de l'itinéraire est encore utilisée par sainte 

Thérèse d'Avila qui écrit Le Chemin de la perfection, comme saint Jean de la Croix, La 

Montée du Carmel. Le titre peut surprendre. Thérèse ne veut pas voir ses filles « marcher en 

l'air », mais guidées et affermies dans les vertus pour avancer sûrement dans la voie de 

l'oraison. Ce chemin de perfection n'est pas orienté vers des buts extérieurs, mais vers 

l'intérieur où habite le Maître. C'est un chemin d'intériorité où l'âme avance, par des degrés 

d'oraison divers et progressifs, à la rencontre de l'Hôte intime du cœur humain, plus intime 

que l'homme n'est intime à lui-même. 

 La métaphore de l'itinéraire fréquemment employée par les auteurs traduit le sens 

dynamique de la vie spirituelle. Le progrès, auquel renvoie l'image du chemin ou du voyage, y 

est présenté comme la grande loi de la sainteté. Tous s'accordent à affirmer avec saint 

Bernard : 

Celui qui ne veut pas avancer recule. Jésus-Christ est le prix de la course. Si vous vous 

arrêtez alors que lui avance à grands pas, non seulement vous ne vous rapprocherez pas du 

but, mais le but lui-même s'éloignera de vous
10

. 

 L'itinéraire de l'âme à Dieu est fait d'une « triple voie », la voie des débutants ou 

purgative, des progressants ou illuminative, et des parfaits ou unitive. Cette « triple voie » ne 

recouvre pas tant les étapes d'un cheminement pensé en termes d'antériorité et de postériorité 

que les plans superposés d'une géographie intérieure qui donne à voir la proximité toujours 

plus rapprochée de l'âme en Dieu. 

 

II 

 

 Si la vie de l'âme en Dieu peut se dire par la métaphore de l'itinéraire, c'est à un autre 

voyage, voyage en ravissement ou en songe, auquel ont été conviés plusieurs mystiques 

chrétiens. La métaphore tente ici de traduire l'indicible. Ainsi de Marie Guyart de l'Incarnation 

qui a fait, en songe, un étonnant voyage au Canada, dans lequel il lui fut montré le champ de 

son futur apostolat missionnaire. Elle écrit dans la Relation de 1654 : 

Une nuit [de 1635] […] en dormant, il me fut représenté en songe que j'étais avec une 

dame séculière que j'avais rencontrée par je ne sais quelle voie [Madame de La Peltrie qui 

ira avec elle au Canada cinq ans plus tard et assurera les frais de l'expédition 

transatlantique]. Elle et moi quittâmes le lieu de notre demeure ordinaire. Je la pris par la 

main et, à grands pas, je la menai après moi, avec bien de la fatigue parce que nous 

trouvions des obstacles très difficiles qui s'opposaient à notre passage et nous empêchaient 

d'aller au lieu où nous aspirions. Mais je ne savais où ni les chemins. Or cependant je 

franchissais tous ces obstacles en tirant après moi cette bonne dame. Enfin nous arrivâmes 

à l'entrée d'une belle place à l'entrée de laquelle il y avait un homme vêtu de blanc, et la 

forme de cet habit comme on peint les apôtres. Il était le gardien de ce lieu. Il nous y fit 

entrer et, par un signe de main, nous fit entendre que c'était par là où il fallait passer, n'y 

ayant point d'autre chemin que celui-là où il nous introduisait, nous marquant le lieu. Et 

lors je comprenais intérieurement, quoiqu'il ne parlât pas, que c'était là. J'entrai donc en 

cette place avec ma compagne. Ce lieu était ravissant. Il n'avait point d'autre couverture 

que le ciel ; le pavé était comme de marbre blanc ou d'albâtre, tout par carreaux avec des 

liaisons d'un beau rouge. Le silence y était, qui faisait partie de sa beauté. J'avançai dedans, 

                                                           
9
Saint Bonaventure, Itinerarium mentis in Deum, V, 1. 

10
Saint Bernard, Epistola 254. 
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où de loin, à main gauche, j'aperçus une petite église de marbre blanc ouvragé, d'une belle 

architecture à l'antique, et sur cette église, la sainte Vierge qui y était assise, le faîte étant 

disposé en sorte que son siège y était placé. Elle tenait son petit Jésus entre ses bras sur son 

giron. Ce lieu était très éminent, au bas duquel il y avait un grand et vaste pays, plein de 

montagnes, de vallées et de brouillards épais qui remplissaient tout, excepté une petite 

maisonnette qui était l'église de ce pays-là, qui seule était exempte de ces brumes
11

. 

 Un peu plus tard, le nom de ce pays lui fut révélé : 

Un jour étant en oraison devant le Très-Saint-Sacrement, appuyée en la chaise que j'avais 

dans le chœur, mon esprit fut en un moment ravi en Dieu, où lui fut représenté ce grand 

pays qui lui avait été montré en la façon que j'ai déduite ci-devant avec toutes les 

circonstances. Lors cette adorable Majesté me dit : « C'est le Canada que je t'ai fait voir ; il 

faut que tu y ailles faire une maison à Jésus et à Marie. » Ces paroles qui portaient vie et 

esprit en mon âme, en cet instant la rendirent dans un anéantissement indicible au 

commandement de cette infinie Majesté, laquelle lui donna force pour répondre disant : 

« Ô mon grand Dieu, vous pouvez tout et moi je ne puis rien ; s'il vous plaît de m'aider, me 

voilà prête. Je vous promets de vous obéir. Faites en moi et par moi votre très adorable 

volonté ! » Il n'y eut point là de raison ni de réflexion : la réponse suivit le commandement, 

ma volonté ayant été à ce moment unie à celle de Dieu, d'où s'ensuivit une extase 

amoureuse dans laquelle cette infinie Bonté me fit des caresses que langue humaine ne 

pourrait jamais exprimer, de laquelle s'ensuivirent de grands effets intérieurs de vertu. Je ne 

voyais plus d'autre pays pour moi que le Canada, et mes plus grandes courses étaient dans 

le pays des Hurons pour y accompagner les ouvriers de l'Évangile, y étant unie d'esprit au 

Père Éternel, sous les auspices du sacré Cœur de Jésus, pour lui gagner des âmes. Je faisais 

bien des stations par tout le monde ; mais les parties du Canada étaient ma demeure et mon 

pays, mon esprit étant tellement hors de moi et abstrait du lieu où était mon corps, qui 

pâtissait cependant beaucoup par cette abstraction, que même en prenant ma réfection 

c'étaient les mêmes fonctions et courses dans le pays des sauvages pour y travailler à leur 

conversion et aider les ouvriers de l'Évangile. Et les jours et les nuits se passaient de la 

sorte
12

. 

 Langue splendide que celle de Marie de l'Incarnation, que le Père Jérôme Lalemant 

appelait la « Thérèse de la Nouvelle-France », et Bossuet, « la Thérèse de nos jours et du 

nouveau monde ». De sa plume coule comme un grand fleuve..., la Loire..., le Saint-Laurent. 

Mystérieux voyage où se dénoue la vocation apostolique de Marie Guyart. 

 

III 

 

 Plus prosaïquement, de nombreux auteurs ont pris la plume, en guides des âmes 

chrétiennes, les entraînant dans leur sillage, les prévenant des obstacles, leur désignant la voie 

la plus sûre, en un langage souvent très imagé. Ainsi le jésuite François Bonald qui publia à 

Douai en 1606 un traité au titre évocateur : L'Estoille mystique servant de guide à toute âme 

qui désire parvenir au port du salut. 

 L'époque moderne voit la parution d'une multitude de « guides » ou « guidons ». Ces 

mots n'ont rien de spécifiquement religieux, mais ils n'en ont pas moins été abondamment 

utilisés dans le vocabulaire chrétien. Ils se substituent aux Via et Itinerarium de l'époque 

médiévale. Le « guide » - au féminin aux XVI
e
 et XVII

e
 siècles - désigne, d'après Littré, 

« celui, celle qui conduit une personne et, l'accompagnant lui montre le chemin », puis au sens 

figuré, « celui ou celle qui dirige, conduit dans la vie, dans les affaires, dans une entreprise », 

enfin, «  le titre de divers ouvrages qui renferment des instructions », et Littré de citer en 

                                                           
11

Marie Guyart de l'Incarnation, Relation de 1654, XXXVII. 
12

Marie Guyart de l'Incarnation, Relation de 1654, XLI. 
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exemple La guide des pécheurs du dominicain Louis de Grenade. « Guidon » désignait 

autrefois, toujours d'après Littré, « l'étendard d'une compagnie de gendarmerie », « le nom de 

l'officier qui portait l'enseigne » et enfin « le titre de certains ouvrages servant de guides ». 

 Saint Jean de la Croix pose la nécessité d'un bon guide qui conduise l'âme avec sûreté 

sur le chemin de l'union à Dieu. Il écrit au Prologue de La Montée du Carmel : 

J'ai été porté à cela [à écrire son traité] […], à cause de la grande nécessité qu'en ont 

maintes âmes : lesquelles commençant le chemin de la vertu et Notre Seigneur les voulant 

mettre en cette nuit obscure – afin de passer par là à l'union divine – elles ne passent pas 

outre, parfois pour n'y vouloir entrer ou pour ne s'y laisser conduire, parfois pour ne le bien 

entendre et n'avoir des guides capables et éveillés qui les mènent jusqu'au sommet. Et 

ainsi, c'est une chose digne de compassion de voir beaucoup d'âmes auxquelles Dieu donne 

du talent et des grâces pour passer plus avant (qui, avec le courage, parviendraient à ce 

haut état), demeurer néanmoins dans une façon basse de traiter avec Dieu, pour ne vouloir, 

ou ne savoir, ou faute de les acheminer et de leur enseigner à se détacher de ces 

commencements
13

. 

 Origène, mort vers 245, est un des premiers auteurs de la tradition chrétienne à avoir 

développé la symbolique de la métaphore de l'itinéraire, avec des accents riches et variés. 

Dans la XXVII
e
 Homélie sur le Livre des Nombres, il interprète les stations du peuple d'Israël 

dans le désert comme autant de relais de l'âme en marche vers Dieu. Origène écrit : 

Notre âme quitte l'Égypte de cette vie et s'élève vers la terre promise ; elle ne peut aller 

ailleurs que vers ces places que le Père lui a préparées depuis le commencement. Le 

prophète y songeait, je crois, en disant : « J'ai médité, et mon âme en moi s'épanche. Je vais 

vers la Tente admirable, jusqu'à la maison de Dieu. » (Ps 42, 5) Oui, ce sont ces étapes et 

ces tentes dont il dit ailleurs : « Que tes tentes sont désirables, Seigneur ! » (Ps 85, 2-3) 

Aussi le Prophète dit-il encore : « Mon âme a beaucoup voyagé. » (Ps 120, 5) Comprends, 

si tu le peux, quels sont ces voyages, où l'âme se plaint de cheminer si longtemps dans les 

gémissements et la douleur. Mais le sens de ces voyages reste trouble et obscur tant qu'elle 

est en route. Elle ne connaîtra vraiment, elle ne comprendra vraiment le but de son voyage 

que lorsqu'elle aura retrouvé sa paix, sa patrie, le paradis. Perçant ce mystère, le Prophète 

disait : « Retourne, mon âme, à ton repos, car le Seigneur t'a fait du bien. » (Ps 116, 7) 

Et cependant elle voyage, elle chemine, et parcourt ses étapes. Sans doute Dieu a-t-il 

promis d'y attacher quelque profit, comme il est dit ici : « Je t'ai malmené, je t'ai donné à 

manger la manne dans le désert, que tes pères n'avaient pas connue, afin de sonder le fond 

de ton cœur. » (Dt 8, 2-3) 

Telles sont les étapes qui mènent de la terre au ciel. Qui serait assez fort, assez initié aux 

mystères divins pour savoir décrire les étapes de ce cheminement, de cette montée de 

l'âme, et dénombrer les fatigues et les repos que lui réserve chacun de ces relais ? Qui dira 

comment après une, deux, trois étapes, Pharaon s'obstine à sa poursuite avec ses Égyptiens, 

comme ils harcèlent les fugitifs, sans jamais les reprendre, et que même engloutis dans les 

flots, ils les poursuivent encore ? Qui dira comment le peuple de Dieu, sain et sauf après 

quelques étapes, entonna son premier hymne : « Je chanterai au Seigneur, il s'est couvert 

de gloire. Il a jeté à la mer cheval et cavalier. » (Ex 15, 1) Mais dis-je, quand l'on oserait, 

en chacune de ces étapes, interpréter les symboles, et dégager un sens de l'examen des 

noms, l'intelligence de l'orateur serait peut-être encore insuffisante devant tant de mystères 

et les auditeurs ne sauraient comprendre. Comment décrire les luttes des Amalécites, leurs 

épreuves sans nombre, comment parler de ceux dont « les membres tombèrent dans le 

désert ? » Comment dire qu'au lieu des enfants d'Israël, les enfants de leurs enfants purent 

parvenir à la terre sainte, que tomba tout l'ancien peuple, qui avait séjourné et vécu en 

Égypte, et que seul enfin le nouveau, qui, sauf prêtres et lévites, ne connaissait pas les 

Égyptiens, pénétra en son pays ? 
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Saint Jean de la Croix, La Montée du Carmel, Prologue, 3. 
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Qui peut se mettre au rang des prêtres et des lévites ? Qui ne peut ne rien avoir en partage 

ici-bas que son seul Seigneur ? Celui-là ne tombera pas dans le désert, mais parviendra à la 

terre promise. Et toi, loin de tomber dans le désert, veux-tu parvenir à la terre promise de 

tes pères ? N'aie rien en partage ici-bas, n'aie rien de commun avec la terre. Que le 

Seigneur soit ton partage, et jamais tu ne tomberas. 

Il est question d'une montée, de l'Égypte à la terre promise : dans les symboles de ce récit, 

nous découvrons la montée de l'âme vers le ciel et le mystère de la résurrection des 

morts
14

. 

 Au détachement du monde, au poids matériel qui entrave, à la lutte contre les passions, 

à l'attrait du sensible et aux démons font suite les visions provisoires et les tribulations du 

désert, et enfin la vie parfaite qui est introduction dans les secrets de la sagesse divine et en 

même temps union mystique avec le Verbe ; le Verbe de Dieu pénétrant de lui-même dans 

l'âme qui le cherche. L'âme, toujours tendue en avant, doit avancer comme les nomades avec 

leurs tentes. Jamais n'arrive ici-bas le temps du repos. La passion et la mort de Jésus-Christ 

s'accomplissent en l'âme sur la route du désert, marquée par les épreuves et les austérités. Le 

mystère du Crucifié rythme sa montée vers Dieu. 

 Saint Benoît lui-même fait de la vie monastique non pas tant un havre de paix qu'une 

course sur un chemin toujours ascendant. Dès les premiers mots du Prologue de La Règle des 

moines, il présente la vie monastique comme un chemin de retour à Dieu : 

Écoute, mon fils, les préceptes du Maître et prête l'oreille de ton cœur. Reçois volontiers 

l'enseignement d'un si bon père et mets-le en pratique, afin de retourner par l'exercice de 

l'obéissance à celui dont t'avait éloigné la lâcheté de la désobéissance […] Ceignons donc 

nos reins de la foi et de la pratique des bonnes œuvres ; sous la conduite de l'Évangile, 

avançons dans ses chemins, afin de mériter de voir un jour Celui qui nous a appelés dans 

son royaume. Si nous voulons habiter dans le tabernacle de ce royaume, sachons qu'on n'y 

parvient que si l'on y court par les bonnes actions
15

. 

 Dans le dernier chapitre de la Règle (RB 73), prenant alors congé de son lecteur, saint 

Benoît l'invite à continuer sa route : 

Qui donc que tu sois, qui te hâtes vers la patrie céleste, accomplis, avec l'aide du Christ, 

cette toute petite Règle, écrite pour les débutants. Cela fait, tu parviendras avec la 

protection de Dieu, aux plus hautes cimes de la doctrine et des vertus, que nous venons de 

rappeler
16

. 

 Le chemin que prend la vie monastique est une ascension, mieux encore une course. Et 

à mesure que le moine progresse, « son cœur se dilate, il court dans la voie des 

commandements de Dieu, rempli d'une douceur ineffable de dilection
17

 », de l'amour de 

Christ auquel il ne doit rien préférer. La métaphore de l'itinéraire vient exprimer chez saint 

Benoît le dynamisme de l'amour. 

 Itinéraire, voyage et pèlerinage, voie, chemin, sentier et passage, départ, arrivée et but, 

détour et retour, éloignement et rapprochement, marche, montée, ascension et course, 

obstacle, embûche, étape et repos, autant d'images qui donnent à voir le cheminement de 

l'âme en Dieu, qui dessinent une géographie toujours plus rapprochée où l'homme est à la 

recherche de Dieu. 

 La métaphore est ici par excellence le langage du poète qui seul peut dire quelque 

chose de l'indicible expérience du mystique, dire l'amour divin. 

                                                           
14

Origène, Homélie XXVII sur le Livre des Nombres (33, 1-49), 4. 
15

Saint Benoît, La Règle des moines, Prologue. 
16

Saint Benoît, La Règle des moines, ch. 73. 
17

Saint Benoît, La Règle des moines, Prologue. 
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QUAND LES ASTRES NOUS GUIDAIENT 
 

Michèle LÉVY 

 
 

Réservée il y a plusieurs milliers d’années aux prêtres de Mésopotamie dépositaires 

d’un savoir sacré puis, il y a quelques siècles en Europe, aux savants et aux médecins, 

l’astrologie est aujourd’hui, en Occident (c’est différent dans les pays d’Orient, en particulier 

en Inde ou au Tibet), tombée de son piédestal. Enigme pour les uns, mirage ou archaïsme pour 

les autres, elle nous renvoie aux structures fondamentales de notre psyché et interroge les 

historiens.  

LES AM I U TÉS DU DISCOURS ASTROLO IQUE 

Astrologie, du Grec ancien « astrologia » signifie littéralement « discours sur les 

astres » ou  « étude des astres ». En Occident l’astrologie dite « solaire », (par opposition à 

l’astrologie lunaire pratiquée en Orient -Inde, Chine, Tibet- qui prend particulièrement en 

considération les mouvements de la lune) étudie essentiellement le soleil mais aussi la lune  et 

les planètes du système solaire, beaucoup moins les étoiles et les constellations, plus 

lointaines, dont l’influence est jugée marginale.  

Le zodiaque, littéralement en Grec  « cercle des petits  animaux »,  est souvent 

représenté comme une ceinture imaginaire sur la sphère céleste, s'étendant sur environ 17° de 

latitude de part et d'autre de l'écliptique,  dans laquelle se situent, vues de la Terre, les 

trajectoires apparentes du Soleil, de la Lune et de 8 planètes : Mercure, Vénus, Mars, Jupiter 

et Saturne, Uranus (découverte en 1781), Neptune (découverte en 1846) et Pluton (découverte 

en 1930) . 

Il est partagé en 12 secteurs qui s'étendent chacun sur 30° de longitude et abritent les 

«signes du zodiaque» bien connus, dont les noms proviennent des constellations ou ensembles 

d’étoiles. Ce sont, dans l’ordre : le Bélier (signe de feu, cardinal), le Taureau (signe de terre, 

fixe), les Gémeaux (signe d’air, mutable), le Cancer (signe d’eau, cardinal), le Lion (feu, 

fixe), la Vierge (terre, mutable), la Balance (air, cardinal), le Scorpion (eau, fixe), le Sagittaire 

(feu, mutable), le Capricorne (terre, cardinal), le Verseau (air, fixe), les Poissons (eau, 

mutable). Cette division du zodiaque en douze, depuis l’antiquité, semble inspirée  de la 

division de l’année en douze mois, due à l’observation des cycles de la lune  et non de celle 

des planètes, alors même que cinq d’entre elles seulement étaient connues : ce calendrier 

mésopotamien qui divise l’année en 12 mois de 30 jours chacun est inscrit sur deux tablettes 

datées de 687 avant J.-C., mais dont la version antérieure remonte vers 1000 avant notre ère.  

Née probablement en même temps que l’astronomie, l’astrologie a dû sans cesse adapter 

son discours au discours symbolique, mythologique, et scientifique dominant. Ainsi, le signe 

du Scorpion était initialement celui de l’Aigle qui a fini par disparaître au profit du Scorpion 

(mais dans le symbolisme évangélique on retrouve l’Aigle qui représente l’apôtre Jean. Dans 

le Livre d’Ezéchiel apparaissent l’Homme ou l’Ange, qui sera associé par la suite à saint 

Mathieu, le Lion, associé à saint Marc, l’Aigle, à saint Jean et le Taureau à saint Luc). 

De même, les nouveaux astres découverts par les astronomes (Uranus, Neptune, Pluton) 

vont prendre leur place dans le panthéon astrologique qui, outre les deux luminaires,  ne 

comportait à l’origine que 5 planètes. Les astrologues modernes ont pu considérer que les 

anciens astrologues qui ignoraient l’existence d’Uranus, Neptune et Pluton, n’avaient pas tous 

les éléments en main pour établir leurs prévisions, en particulier les prévisions mondiales 

basées jusque-là sur les grandes conjonctions entre Jupiter et Saturne. Uranus, Neptune, 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1781
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Pluton, dont les révolutions, très longues (84 ans pour Uranus), sont considérées comme 

influençant surtout le destin des collectivités, à l’échelle mondiale. 

Une autre modification, cette fois-ci liée à l’astronomie, est venue perturber le discours 

astrologique : l’astrologie occidentale la plus populaire, dite « tropicale », dans la tradition 

classique de Ptolémée, mesure l’année selon le temps qui sépare deux équinoxes vernaux,  ou 

équinoxes de printemps. A ce moment, le plan de l’écliptique (trajectoire apparente du soleil 

dans le ciel) recoupe  exactement  le plan de l’équateur terrestre. Le zodiaque astrologique 

représenté par un cercle divisé en  360° a pour point de départ de ses 12 signes ce point 

vernal.  

Mais un phénomène, « la précession des équinoxes », appelé Ayanamsa (terme sanscrit) 

par les astrologues indiens qui, dans leur grande majorité en tiennent compte, empêche que ce 

point d’intersection ne se produise toujours exactement au même moment de l’année. 

Ptolémée n’avait pas pris en compte la redécouverte, par l’astronome et mathématicien grec 

Hipparque, vers 190-120 avant J.C., de ce phénomène probablement déjà connu des 

astrologues babyloniens. Des forces s’exercent au niveau de l’équateur de la terre, provoquant 

un léger déplacement de son axe de rotation qui bouge comme pourrait le faire l’axe d’une 

toupie. Le point vernal se retrouve ainsi, chaque année presque une minute en arrière de sa 

position antérieure. L’ensemble du zodiaque, calculé à partir du point vernal, est donc décalé 

de presque une minute chaque année. Le point vernal fait le tour du zodiaque en  25 920 ans, 

pour revenir à sa position initiale dans le signe du Bélier. A raison d’un degré environ tous les 

72 ans, ce glissement « à rebours » du point vernal s’effectue à la vitesse d’un signe du 

zodiaque tous les 2160 ans. Ajoutons que la position des étoiles par rapport au plan équatorial 

change également au fil des ans et que le soleil ne traverse pas selon une durée égale  toutes 

les constellations, qui en fait se chevauchent : le Soleil parcourt la très grande constellation de 

la Vierge en huit fois plus de temps qu’il n’en met pour traverser celle du Scorpion. 

  L’astrologie sidérale - elle est minoritaire mais  commence à se répandre en Occident- 

prend en compte ce phénomène astronomique et l’intègre dans ses calculs, de sorte que son 

zodiaque correspond à la réalité du zodiaque céleste, mais dans ce cas les saisons ne 

coïncident plus avec la position du Soleil... L’astrologie tropicale, plus fondée sur la 

symbolique que sur la réalité scientifique et de loin la plus répandue en Occident, continue à 

définir les signes du zodiaque selon les constellations qui apparaissaient dans le ciel vers 100 

avant J.-C. Cela décale « en arrière » chaque signe de près de 25 degrés. Il est possible que 

vous vous soyez toujours cru Gémeaux alors que vous êtes Taureau, ou bien Taureau alors 

que vous êtes Bélier.  

Par ailleurs, par souci de simplicité mathématique, 360 étant un multiple de 12, la 

majorité des astrologues utilisent douze signes mais le zodiaque astronomique compte treize 

constellations, la treizième étant Ophiuchus (ou le Serpentaire), située entre la constellation 

du Scorpion et celle du Sagittaire, signe connu des Babyloniens mais qu’ils avaient 

abandonné… Le Soleil y reste trois fois plus longtemps que dans la constellation adjacente du 

Scorpion et, en outre, les planètes peuvent traverser d'autres constellations: Orion, la Baleine, 

le Corbeau ou la Coupe, le Sextant. 

Tantôt en phase avec le symbole ou la mythologie, parfois avec l’astronomie et la 

modernité, mais aussi souvent en contradiction avec le discours scientifique, le discours 

astrologique est multiple, complexe, comme venu d’un autre Temps, d’une autre époque. 

Selon Gaston Bachelard, le zodiaque aurait été « le test de Rorschach de l’humanité enfant ». 

L’historien peut penser que l’astrologue a projeté dans le ciel sa représentation du monde et 

de la société dans laquelle il vivait mais peine parfois à retrouver le fil du raisonnement 

analogique qui a permis, dans le monde antique, d’établir des correspondances symboliques 

multiples.  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ophiuchus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Orion_%28constellation%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Baleine_%28constellation%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Corbeau_%28constellation%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_%28constellation%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sextant_%28constellation%29
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Ptolémée (vers 90-168), 

astronome, astrologue, mathématicien, géographe 

 

TRIOMPHE ET MAR INALISATION DE L’ASTROLO IE 

Contrairement à ce qu’on pourrait imaginer, la pratique de l’astrologie n’a pas précédé 

l’observation astronomique. La science astronomique semble même avoir été antérieure à la 

pratique astrologique. Dans la civilisation mésopotamienne, on a retrouvé des inscriptions 

astronomiques, datant de plus de deux mille ans avant notre ère, distinctes des documents 

astrologiques. Les historiens distinguent ainsi plusieurs vastes  périodes définissant les 

systèmes astrologiques (car il y a des astrologies, plutôt qu’une astrologie): la plus ancienne 

étant l’astrologie religieuse, dont on observe les premiers éléments « préastrologiques » dans 

la civilisation sumérienne, vers le troisième millénaire avant J-C. 

Cette astrologie sumérienne, ou préastrologie, la plus ancienne que l’on connaisse, est 

liée à toute une cosmogonie traditionnelle qui valorise la notion de destination ou de destin.  

Si Jupiter passe à la droite de Vénus, un puissant fera la conquête du pays Guti par les 

armes
 
:
 
c’est la formulation d’un présage en Mésopotamie. Cette façon d’observer les 

présages quasiment à l’œil nu, nous est devenue étrangère et n’a rien de commun avec les 

analyses astrologiques actuelles fondées sur l’astronomie et la géométrie. Plus qu’une relation 

de cause à effet, il faut y voir l’idée que la planète, messager céleste qui n’a aucun pouvoir par 

elle-même, ne fait que transmettre les intentions des dieux, dont on a recensé 3300 noms dans 

les textes cunéiformes. Tout ce système évolue, au fur et à mesure qu’évolue la civilisation 

sumérienne, laissant place, au deuxième millénaire, à la civilisation babylonienne.  

Celle-ci continue à déchiffrer minutieusement, grâce à l’astrologie, l’ordre hiérarchisé 

du monde  ou plutôt des mondes superposés, ceux des hommes, des dieux et du destin. La 

divination est au cœur de cette science traditionnelle antique, qui ne dresse pas d’horoscope 

individuel, science religieuse à part entière, pratiquée par des prêtres, tenue secrète, qui met 

aussi en jeu la raison, l’observation et les calculs mathématiques. Lorsqu’on les interroge, 

c’est toujours sur des questions intéressant le pouvoir royal : faire la guerre, nouer des 

alliances, construire un temple. Selon Diodore de Sicile, les Chaldéens (nom synonyme de 

« Babyloniens » pour les auteurs de l’Antiquité) considèrent particulièrement les mouvements 

de 5 astres qu’ils nomment « interprètes » et non « planètes » car ils annoncent les 

évènements à venir et transmettent les desseins des dieux : Mars, Vénus, Mercure, Jupiter et 

le plus important, Saturne (Kronos pour les Grecs, Belus pour les Chaldéens).  

Les présages tirés de la marche de la lune sont très nombreux, plus nombreux que ceux 

interprétés à partir de la marche du soleil. C’est encore aujourd’hui la tradition qui prévaut en 

Orient (Inde, Chine, Tibet…). Un cercle est découpé en quatre parties représentant les quatre 

régions du monde (le nord et/ou la droite, le sud et/ou la gauche, le haut et/ou l’ouest, le bas 

et/ou l’est), habitées par les dieux  Marduk (Jupiter), Nabû (Mercure), Nergal (Mars) , Ninurta 

(Saturne), Ishtar (Vénus), Sin ou Nannaru (la Lune) et enfin Shamash (le Soleil). Les signes 
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du Zodiaque prennent place dans cette configuration où l’on cherche à lire les décrets des 

dieux. Cette idée de destin, qui règne au-dessus des dieux, sera plus tard très présente au cœur 

de la pensée grecque.  

La plus ancienne tablette astrologique connue remonte au IIème millénaire avant J.C., 

c’est à cette époque qu’on peut dater la naissance réelle de l’astrologie. Les astrologues 

observent,  dans le ciel, les anomalies (nuages étranges, éclipses, comètes, foudre…) qui 

révèlent un message des dieux, comme les devins interprètent les évènements inattendus de la 

vie quotidienne et les rêves. Tout est « écrit », il suffit de savoir déchiffrer le code. Un 

ensemble  de 70 tablettes assyriennes datant du VIIe siècle avant J.-C, nommé Enuma Anum 

Enlil, dont la plupart provient de la bibliothèque du roi assyrien Assurbanipal, rassemble 7000 

présages conservés depuis le II
e
 millénaire. Un texte astronomique datant de 1000 avant J.-C,  

énumère 18 constellations où l’on reconnaît déjà les signes du zodiaque. Ce document 

s’achève sur des présages. Il est vrai qu’en cette période de l’Antiquité, astronomie et 

astrologie pouvaient être très proches : dans la bibliothèque du roi assyrien Assurbanipal à 

Ninive (650 av. J-C) on a retrouvé quatre mille tablettes d’argile astronomiques et 

astrologiques, traitant de la marche des planètes, des constellations, des éclipses passées et à 

venir mais aussi du zodiaque, le tout entremêlé de prédictions. Dans cette période, entre le 

VII
e
 et le V

e
 siècle avant J.-C. la division du ciel en 12 signes de 30 ° se met en place, le 

zodiaque est sidéral, observé par rapport aux étoiles.  

De Chaldée, l’astrologie, tout en évoluant, se diffuse en Grèce après les conquêtes 

d'Alexandre le Grand,
 
puis en Inde, en Égypte à Rome… L’on date seulement de la fin du Ve 

siècle  le premier thème astral ou « horoscope » connu,  moderne  forme de l’astrologie 

appliquée aux individus…. Les mentalités ont évolué, les doctrines du salut foisonnent à 

l’Occident comme à l’Orient de la Méditerranée ; le sentiment religieux s’individualise, on 

cherche dans les mystères une doctrine du salut individuel : cette astrologie nouvelle, système 

sotériologique, vers le salut et la liberté de l’être (par opposition à l’astrologie babylonienne, 

système marqué par le destin, qui entre en décadence après la mort d’Alexandre le Grand en 

323) répond à la conception d’une nouvelle société…  

Lui succède l’astrologie classique ou savante, de Ptolémée et de l’Ecole d’Alexandrie, 

qui est celle que l’on connaît aujourd’hui, fondée sur l’étude horoscopique, c'est-à-dire établie 

à partir d’une date précise, date de naissance (astrologie généthliaque) ou point de départ d’un 

évènement particulier. C’est à Alexandrie, ville d’Egypte fondée par Alexandre -le- Grand en 

331, que naît l’astrologie horoscopique moderne : les exaltations de planètes sont d’origine 

mésopotamienne, les domiciles, les aspects, les parts, maisons, décans, d’origine égypto-

grecque. L’astrologie  perd son aura religieuse et sacrée mais elle  gagne en popularité. Les 

astrologues modernes affirment pouvoir prévoir les évènements à l’avance,  ou même aller les 

observer dans le passé, en les datant précisément, grâce au mouvement régulier des planètes. 

Leurs « outils » techniques  (signes, maisons, aspects…) apparus vers le II
e
 siècle avant J.-C. 

doivent beaucoup aux Grecs qui ont essayé de constituer l’astrologie en science rationnelle. 

Alexandrie, à cette époque, rassemble dans son creuset les traditions astrologiques grecques, 

égyptiennes et mésopotamiennes. Vers 150 après J.-C, l’astronome grec Claude Ptolémée, qui 

est aussi mathématicien et géographe, fait le lien entre ces trois traditions. Son Tetrabiblos, 

ouvrage astrologique de référence jusqu’à la Renaissance, fixera les bases de l’astrologie 

occidentale. On remarque que l’astrologie grecque, qu’elle soit d’ordre mystique ou plus 

pratique et rationnelle, ne fut jamais « psychologique », malgré les mythes qu’utilisent 

aujourd’hui les psycho-astrologues. 

Très populaires dans la Rome antique, les astrologues appelés  Chaldaei ou 

mathematici, deviennent rapidement des personnages respectés: ils dressent les horoscopes 

des enfants au moment de la naissance, déterminent les jours fastes lors des cérémonies 

privées et attirent aussi les intellectuels curieux de spéculation philosophique. Auprès des 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Chald%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A8ce
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_le_Grand
http://fr.wikipedia.org/wiki/Inde
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89gypte
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empereurs, leur importance ne cesse de grandir.  Auguste, auquel deux astrologues avaient 

prédit dans sa jeunesse qu’il obtiendrait le pouvoir suprême, avait fait figurer sur ses 

monnaies son signe astrologique, le Capricorne. L’empereur Tibère ne se séparait pas de son 

astrologue-astronome attitré, le talentueux Trasylle d’Alexandrie qui l’avait lui-même initié à 

l’art de l’astrologie. Vespasien, Titus, Domitien, Hadrien, et bien d’autres empereurs encore, 

avaient recours régulièrement aux astres et aux horoscopes. Leur confiance absolue dans les 

prédictions des astrologues se doublait d’une méfiance toute politique à l’égard du danger que 

pouvait leur faire courir la divulgation de leurs horoscopes personnels. Ainsi Domitien, qui 

dès le début avait été informé de la date précise de son assassinat, fit exécuter son astrologue 

qui avait divulgué son horoscope sans son autorisation. 

Quand Ptolémée, dans son Tetrabiblos, écrivait : « Les astres inclinent mais n'obligent 

pas », il tentait de réfuter l’idée que la vie humaine serait entièrement déterminée par les 

astres. C’est bien cette idée d’un assujettissement possible des hommes à loi des astres, qui 

motive les réticences des Pères de l’Eglise, en particulier de saint Augustin (354-430). Croire 

que le destin est écrit d’avance, « abomination devant l'Eternel » (Dt 18:1), c’est nier le 

pouvoir de Dieu et la liberté de l’homme. La Bible (Deutéronome 18:10-12)  interdit la 

pratique de l’astrologie : « On ne trouvera chez toi personne qui fait le métier de devin et de 

mage ». Le clergé surveille de près les astrologues dont les prédictions pourraient nier la 

Grâce de Dieu au profit du déterminisme astral.  

Malgré le Concile de Tolède, en 447, qui menace d’anathème celui qui " croit devoir 

ajouter foi à l'astrologie ou à la divination " l'astrologie continue à se répandre en Europe. Les 

grandes familles, les cours royales européennes ont leur astrologue attitré. Au IXe siècle, de 

nombreux manuscrits grecs sont emportés en Orient où ils sont traduits en arabe. Réapparus 

plus tard, traduits en Latin, ils passionnent les savants. Saint Thomas d’Aquin (1225-1274) 

affirmera l’efficacité de « l’arrêt des astres » dans le domaine des phénomènes physiques, en 

particulier le domaine médical, tout en récusant l’idée de fatalité astrale pour tout ce qui 

concerne le comportement de l’homme car  le pouvoir de Dieu est supérieur à celui des astres.  

A l’époque médiévale comme à la Renaissance, l’astrologie-astronomie (« astrologia » 

désignait aussi l’astronomie)  bénéficie d’un grand prestige et d’une omniprésence au cœur de 

la culture et des pratiques quotidiennes. Elle fait partie  des sept arts libéraux, assimilés aux 

sept piliers de la demeure de la Sagesse. Sans astrologie dite alors « naturelle », pas de 

médecine, pas de prévisions météorologiques ou agricoles, et sans astrologie 

dite « judiciaire » (tournée vers la divination), pas de prophéties, de réflexion politique ni 

historique. Le domaine médical en particulier, jusqu’au milieu du XVIII
e
 siècle, fut un terrain 

de prédilection pour l’astrologie : aucun médecin digne de ce nom ne pouvait ignorer les 

signes du zodiaque -chacun étant lié à une partie du corps-,  ni les mouvements des astres, 

leurs effets sur le corps, l’intensité et la durée du mal, l’efficacité des médicaments. Au Mans, 

sur la maison de Jean de L’Epine,  médecin de la reine Marguerite de Navarre,  sont sculptés 

de nombreux éléments appartenant aux domaines  astrologique et alchimique.  

C’est ainsi que dans « l’homme zodiacal» chaque partie du corps est associé à un signe: 

la tête au Bélier, le cou au Taureau, les bras aux Gémeaux, la poitrine au Cancer, le cœur au 

Lion, l’abdomen à la Vierge, les reins à la Balance, les organes génitaux au Scorpion, les 

cuisses au Sagittaire, les genoux au Capricorne, les jambes au Verseau, les pieds au Poisson. 

De même, les 7 planètes connues auront un effet réel sur les organes.  

À la Renaissance, les astronomes / astrologues découvrent l’héliocentrisme du système 

solaire, qui s’oppose à l'anthropocentrisme de l’astrologie : pourtant beaucoup de grands 

esprits comme Galilée, Kepler, Tycho Brahe, ou Cassini, le premier directeur de 

l’Observatoire de Paris, ne condamnent pas l’astrologie (comme le font Pic de la Mirandole 

puis Jérôme Savonarole). A l’occasion d’une controverse sur l’astrologie, Kepler, qui ne nie 

pas les abus et les superstitions de l’astrologie populaire, écrit un avertissement aux 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ptol%C3%A9m%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tetrabiblos
http://fr.wikipedia.org/wiki/Renaissance_%28p%C3%A9riode_historique%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9liocentrisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_solaire
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adversaires de l'astrologie afin qu'ils ne jettent pas le bébé avec l'eau du bain , manifeste 

destiné aux intellectuels de son temps qui, à cause de ces abus,  voudraient rejeter l’astrologie 

dans sa totalité.  

Il serait trop long  de citer tous les puissants et toutes les personnalités qui avaient 

recours à l’astrologie, de façon très officielle. L’estime en laquelle la tenaient les rois de 

France peut expliquer le respect général qui l’entourait jusqu’au XVIIIe siècle. A chaque 

naissance royale et dans toute bonne famille, on faisait appel à un astrologue pour dresser 

l’horoscope détaillé du nouveau-né. Charles V (1364-1380), intellectuel accompli, était adepte 

de l’astrologie et fonda à Paris un collège d’astrologues. Louis XI consultait fréquemment les 

astres. Catherine de Médicis, épouse d’Henri II, qui eut une rencontre célèbre avec Michel de 

Nostredame, dit Nostradamus, prêtait une oreille très attentive à ses astrologues, notamment  

Luc Gauric (1476-1558), astrologue italien protégé par plusieurs papes et Cosimo Ruggieri. 

Toute la cour, dit-on, partageait sa passion pour l’astrologie. On rapporte  que c’est pour son 

astrologue Cosimo Ruggieri qu’elle fit ériger, en 1574, dans la cour de l’Hôtel de La Reine 

aujourd’hui disparu, une colonne dite « astrologique » creuse, de 31 mètres de hauteur, 

toujours visible à Paris dans les jardins des Halles. Louis XIII fut surnommé « le Juste » car il 

était né sous le signe de la Balance et c’est son médecin personnel, également mathématicien 

et astrologue, détenteur de la chaire de mathématiques du Collège Royal, Jean-Baptiste Morin 

de Villefranche (1583- 1656), qui fut prié d’établir l’horoscope de Louis XIV à sa naissance. 

Défenseur de l’astrologie judiciaire ou prédictive, il fut l’auteur d’un ouvrage en Latin de 850 

pages l’Astrologia  Gallica, où il exposait ses nouvelles méthodes astrologiques. Consulté par 

le Cardinal de Richelieu et par Mazarin, il fut le dernier astrologue officiel à la Cour.  

La révolution copernicienne  a jeté un doute sur  l’anthropocentrisme de l’astrologie et 

les avancées de la science vont faire évoluer peu à peu le statut de l’astrologie. Déjà,  sous le 

règne de Louis XIV, le regard porté sur l’astrologie et les astrologues a changé.  

Jean Baptiste Fayol a beau publier en 1672 un ouvrage d’astrologie et de médecine 

astrologique, et d’autres publications, à la fin du siècle, peuvent tenter de redorer le blason de 

l’astrologie, c’est trop tard : elle ne fait pas partie des disciplines reconnues par l’Académie 

Royale des sciences, fondée par Colbert en 1666 et ne peut être enseignée en Faculté. Une  

ordonnance royale de juillet 1682 signée par Louis XIV, Colbert et Louvois, punit de 

bannissement les « devins, magiciens, enchanteurs » qui tirent profit des personnes crédules 

« sous prétexte d’horoscopes et de divination » En Angleterre cependant, l’astrologie ne sera 

supprimée des disciplines académiques qu’un siècle plus tard et Isaac Newton, reconnaissant 

un rapport entre les astres et les choses humaines, l’étudie en université, « pour voir ce qu’il y 

a de vrai ».  

 Entre  l’astrologie et l’astronomie, ces deux champs de connaissance qui se soutenaient 

mutuellement,  le rapport de forces va peu à peu s’inverser : pour son prestige, l’astronomie 

n’a plus besoin de l’astrologie (elle finira par la rejeter totalement) et l‘astrologie se retrouve 

renvoyée à tout un domaine de pratiques et connaissances occultes (alchimie, magie, 

chiromancie…) qui lui étaient attachées.        

Au XVIII
e 

siècle on trouve encore l’astrologie au cœur des Encyclopédies  et  des 

dictionnaires. Mais c’est souvent au titre de simple élément de la culture générale. Et l’on se 

moque de l’astrologie, devenue le symbole de l’obscurantisme et de la superstition. Voltaire 

(auquel deux férus d’astrologie avaient prédit, disait-il, qu’il mourrait à 32 ans), dans l’article 

« astrologie » de son dictionnaire philosophique, pointe du doigt les à peu près et les erreurs 

de l’astrologie, comme la fameuse prédiction du mathématicien Stöffler  qui aurait annoncé 

un déluge universel pour l’année 1524. 

A cette époque des « Lumières », l’astrologie devient le symbole de la naïveté et de 

l’ignorance. Etudiant le phénomène de la précession des équinoxes, que Voltaire n’avait pas 

manqué de signaler, le scientifique érudit Charles-François Dupuis (1742-1809) qui se 
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passionne pour l’astronomie et les mythes,  fait paraître en 1795  l'Origine de tous les Cultes, 

ou la Religion universelle, « véritable bréviaire de l’athéisme philosophique »
1
.
 

Il
 

veut 

démontrer que les différentes religions chez les Egyptiens, les Grecs, les Chinois, les Perses, 

les Arabes, mais aussi le christianisme qui pour lui « a le caractère du Dieu soleil »,  

expriment toutes, symboliquement, sous le nom de Dieu : « l'idée de la force universelle et 

éternellement active, qui imprime le mouvement à toute la nature » 
2
 . Selon lui, la succession 

des grandes religions s’expliquerait par le phénomène astronomique de la précession des 

équinoxes (le point vernal traverse le zodiaque en 25 920 ans et le pôle nord se déplace 

également durant ce long cycle qu’on appelle ère astrologique). Dans  L'origine de tous les 

cultes, ou la religion universelle
 
 
3
 il affirme ainsi  que "le changement d’animal symbolique 

était une suite nécessaire de la précession des équinoxes et du changement de signe céleste"
.
  

Ainsi, chaque ère astrologique correspondrait à une étape importante de l’évolution de 

l’humanité et pourrait être liée à l’histoire des religions. Au XIX 
e
 siècle, l’astrologie est 

définitivement coupée de l’astronomie, du milieu scientifique et de la classe dirigeante (du 

moins officiellement car officieusement de nombreux hommes politiques viennent en secret 

consulter voyant(e)s et astrologues), mais elle s’est largement répandue dans la population. 

Elaborée en France, sous la Révolution, cette théorie des ères connaîtra un succès mondial 

puisque le New Age s’est largement emparé du passage à l’ère du Verseau, 2160 ans après 

l’ère des Poissons, même si selon le philosophe Rudolf Steiner, cette ère du Verseau ne pourra 

vraiment débuter qu’en 3573, quand le point vernal aura atteint le milieu de la constellation 

du Verseau. Rappelons, à ce propos, qu’il est très difficile de situer exactement où 

commencent et où finissent dans le ciel, les constellations, qui d’ailleurs n’ont pas une 

étendue égale, loin s’en faut. 

 

 

 

Zodiaque, Barthelemy l'Anglais,  

De proprietatibus rerum, Le Mans, XVe siècle 

*** 

A l’inverse de ce qui se passait dans le monde médiéval, c’est aujourd’hui le moderne 

astrologue qui recherche auprès de l’astronome une caution scientifique, qui lui est 

refusée avec indignation: le scientifique juge parfaitement inadmissible ce compagnonnage 

avec un discours astrologique considéré comme une résurgence de la religion gréco-romaine, 

une superstition. L’astrologue, qui ne peut se contenter des symboles mythologiques et des 

connaissances de l’antiquité, n’a plus que deux recours : ou bien accentuer son contact avec le 

champ des  sciences occultes et de la magie ou bien tenter d’inventer  un chemin nouveau. 

Aujourd’hui, certains astrologues-chercheurs modernes, après de sérieuses études 

universitaires, élaborent une analyse critique nouvelle, sans concession, de la pratique de 

l’astrologie et de ses bases historiques. Ils proposent aux astrologues de repenser l’astrologie à 

la lumière de ce nouveau discours qui a comme conséquence, d’une part, de renvoyer les 

astrologues à une plus grande modestie (ils n’endossent plus l’habit du mage tout-puissant) et 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=L%27origine_de_tous_les_cultes,_ou_la_religion_universelle&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=L%27origine_de_tous_les_cultes,_ou_la_religion_universelle&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Steiner
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d’autre part de « couper l’herbe sous le pied » de l’analyse critique traditionnelle des 

opposants à l’astrologie, souvent teintée d’ironie ou de mépris. Ils souhaitent rompre  avec  la 

dimension horoscopique populaire, pour travailler sur une astrologie non plus individuelle 

mais collective, qui questionnerait les planètes sur les grands cycles des sociétés humaines, les 

orientations de l’économie et de la politique mondiale. Un autre courant actuel voit 

l’astrologie comme une connaissance moins prédictive que cognitive, permettant d’observer 

les corrélations entre la nature terrestre et les phénomènes cosmiques, sorte de 

« chamanisme » moderne rappelant l’époque où l’astrologue faisait le lien entre le Ciel et la 

Terre, qui s’inscrirait dans la continuité des réflexions de Mircea Eliade, de Jung et des 

« pères » de la théorie quantique.  

La « science des Mages », qui suscite toujours passion et controverses, a sans doute 

encore de beaux jours devant elle et continuera à soulever de nombreuses interrogations : 

après tout, c’est ce qui fait son charme… je laisserai à Jung le dernier mot : Nous sommes nés 

à un moment donné, en un lieu donné, et nous avons, comme les crus célèbres, les qualités de 

l'an et de la saison qui nous ont vu naître. L'astrologie ne prétend pas davantage.  (Carl 

Gustav Jung : « l'Homme à la découverte de son âme ») 

 

 

 

Le signe du verseau,  

sculpté sur l’église Saint -Austremoine d’Issoire  
 

 

 
Notes : 

 

1 Bernard Plongeron, Théologie et politique au Siècle des Lumières, cité par Dominique Poulot, Une histoire des 

musées de France, La Découverte, 2008, p. 107. 

2 Chapitre 1 de l'édition de Paris de l'abrégé de L’origine de tous les cultes, an VI : « De l'univers-Dieu et de son 

culte ». 

3 L'origine de tous les cultes, ou la religion universelle, en trois volumes de textes et un volume de planches in-

4°, ou douze volumes in-8° abondamment illustrés (1795). Réédité en 1822 et en 1835-1836. 
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SOTHIS, MESSA ÈRE DE L’INONDATION 
 

Françoise CHASERANT 

 
 

 
  

Le plafond astronomique du temple de Dendera, pierre, époque ptolémaïque  

(330/30 av JC) Musée du Louvre 

 

 

À défaut de véritables traités comme ceux de Babylonie, les Égyptiens nous ont laissé de 

multiples témoignages de l'attention qu'ils portaient à l'étude des mouvements célestes. Les 

cartes célestes peintes ou gravées au plafond des tombes et des temples où les constellations et 

les divisions du ciel sont représentées par des divinités en sont un témoignage, comme 

attestent de leurs connaissances astronomiques les textes religieux consacrés aux 

constellations, aux décans, à la cosmogonie. 

 

Dès la fin de la Préhistoire, ils ont divisé le cercle de l'Equateur en 36 décans, chacun 

présidé par une constellation ou une étoile. Ils avaient inscrit sur des tables astronomiques la 

succession des constellations nocturnes, permettant le décompte approximatif des heures de la 

nuit. 

Beaucoup plus tard dans l'histoire, le plafond astronomique de Dendera (époque 

ptolémaïque vers le IIe siècle av. JC) montre la vision qu'avaient les Égyptiens du ciel 

nocturne, d’où provient notre zodiaque. 

Cette étude du ciel nocturne et de la trajectoire des étoiles les a conduits à diviser la 

journée en 24 heures, formées de deux divisions égales, 12 heures de jour, 12 heures de nuit. 
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Grâce aux mouvements des étoiles, ils ont su déterminer très tôt le nord géographique : la 

précision de l'orientation de la grande Pyramide de Chéops le montre assez. 

Les Egyptiens connaissaient 5 des 9 planètes qu’ils appelaient “les astres qui ignorent le 

repos”. Ils leur avaient donné des noms, ainsi la planète Mars était "Horus le Rouge", ce qui 

n’est pas une observation inexacte. Ils connaissaient aussi la plupart des étoiles circumpolaires 

nommées par eux "les Impérissables".  

 

Parmi toutes les étoiles, il en est une qui remplissait pour eux un rôle fondamental : l’étoile 

Sothis (ou Sopdet) de la constellation du Chien, notre Sirius, considérée  par les Égyptiens 

comme l'âme d'Isis.  Ils la représentaient comme une déesse couronnée d'une étoile.  

Dès le début de l’Ancien Empire, les Égyptiens ont remarqué que cette étoile, invisible 

pendant 70 jours, en raison de sa conjonction avec le soleil, réapparaissait un matin à l'aube, 

juste avant le lever du soleil: c'est ce que l'on appelle le lever héliaque de l'étoile Sothis. 

 

 

 

Cette réapparition de l'étoile de Sothis qui 

se produisait le 19 juillet de notre calendrier 

coïncidait avec le retour annuel de la crue du 

Nil à Memphis.  Les Egyptiens n'ont jamais  

élucidé vraiment ce phénomène cyclique de 

l’inondation qui voyait chaque année le 

fleuve gonfler, sortir de son lit et apporter à 

la terre desséchée l'eau sans laquelle l'Egypte 

serait un désert. Cependant ils ont noté cette 

conjonction des deux phénomènes, stellaire 

et naturel. 

 

Cette apparition de Sothis et la crue qui 

l'accompagne marquent le Nouvel An 

égyptien, célébré dans tout le pays par de 

grandes fêtes. Datant de la période saïte, on a 

retrouvé de nombreuses "gourdes de Nouvel 

An" que les Egyptiens s’offraient les uns aux 

autres en cadeau de bonne année. 

 

 
Gourde de Nouvel An au nom du Pharaon Amasis 

Faïence égyptienne, 26ème dynastie (570/526 av JC)  

Musée du Louvre 

Dès l'aube de leur histoire, les Égyptiens vont organiser leur calendrier à partir de ce 

double phénomène astral et naturel, un calendrier très précis, qui se substituera au vieux 

système lunaire (ce dernier perdurant pour l'établissement des dates de certaines fêtes 

religieuses). 

Les Égyptiens ont divisé l'année en 3 saisons de quatre mois chacune, correspondant au 

cycle de la nature: 

- La première saison est Akhet, l’inondation, de la mi-juillet à la mi-novembre. L'eau de la 

crue chargée de limon fertilisant se répand dans la vallée, puis en octobre commence la 

décrue, laissant la terre gorgée d'eau pour les labourages et les semailles. 

- La seconde saison est Peret, la germination, per en égyptien signifiant sortir. Elle dure de 

la mi-novembre à la mi-mars. 
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- La troisième saison est Chemou, littéralement le mot signifie" basses eaux ". C'est le 

temps des récoltes, celui où le soleil est à son zenith et où le fleuve voit son débit se réduire 

progressivement. 

 

 Chaque mois de l’année va recevoir un nom et être protégé par une divinité : le 1er 

mois de l’année est celui de Thot, maître du temps, dieu du savoir, de l'écriture. 

Le 4ème mois de la saison Chemou, le dernier de l’année, est celui de Nesout-Ré-

Horakhty, le disque solaire dans sa plénitude. 

 Chaque mois est divisé en 3 décades de 10 jours et compte donc 30 jours, soit une 

année de 360 jours  auxquels viennent s'ajouter 5 jours que les Grecs ont appelés 

“épagomènes” (littéralement “par-dessus l'année”). Ces 5 jours étaient consacrés à 5 divinités 

héliopolitaines Osiris, Seth, Isis, Nephtys et Horus, issues du dieu Geb, la terre et de la déesse 

Nout, la voûte céleste. Le calendrier égyptien s'organise donc sur une année "fixe" de 365 

jours.  

Bien sûr tous les quatre ans, le calendrier se décalait d'une journée, puisque nous savons 

qu'une année correspond à 365 jours ¼. Le décalage entre l'année calendaire (l'année civile, 

administrative ou année "vague") et l'année réelle, agricole, était perçue des Égyptiens. 

Cet écart augmentait régulièrement: 10 jours au bout de 40 ans, 30 jours au bout de 120 ans 

… si bien que le calendrier civil se trouvait ne plus coïncider avec le calendrier agricole et les 

saisons. 

Curieusement, malgré des tentatives pour remédier à ce problème, comme celle d'Imhotep 

à la IIIème dynastie, les Égyptiens se sont accommodés de cette anomalie. 

Ils ont parfaitement établi que 1460 ans étaient nécessaires pour que le 1er jour de l'année 

"calendaire" (l'année administrative) coïncide de nouveau avec l'arrivée de l'inondation. Ces 

1460 années formaient une ère sothiaque et le début d'une ère sothiaque était un moment 

considéré par eux comme particulièrement important.   

Nous savons qu'en 139 de notre ère, le lever héliaque de Sothis coïncide avec le 1er jour de 

l'année du calendrier, on peut dès lors calculer le début de l'ère sothiaque précédente : 1320 av 

JC,  le début du règne d' Horemheb. Le général devenu Pharaon a mis fin à l'épisode amarnien 

et rétabli définitivement le culte d’Amon. Horemheb est le dernier pharaon de la XVIIIème 

dynastie et instaure  la XIXème dynastie, celle des ramessides. 

1460 ans plus tôt, l'année 2780 av J.C marquait le commencement de l'Ancien Empire  qui 

avec le roi Djeser et son génial architecte Imhotep voit les débuts de la grande architecture de 

pierre. 

Une dernière question : comment avec un calendrier qui ne cesse de se "déplacer", en 

quelque sorte,  peut-on dater un événement de l'histoire égyptienne ?  

Tout d'abord, il importe de savoir que les Égyptiens n'utilisaient pas une chronologie 

absolue, universelle, à partir d'un événement fondateur comme la naissance du Christ  ou  

comme l'Hégire. 
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Les Égyptiens établissaient leur chronologie à partir de 

l'avènement d’un nouveau Pharaon: ainsi la célèbre  bataille de 

Quadech livrée par Ramsès II contre le hittite Muwatalli s'est 

déroulée, d'après les Annales égyptiennes, en l'an  V de Sa 

Majesté le Roi de Haute et de Basse Egypte Ouser-Maat-Ré, le 

3ème mois de la saison Chemou, le 9ème jour, ce qui 

correspond à l'année 1286 av JC. 

La correspondance avec notre système chronologique a été 

rendue possible grâce à certains documents comme par exemple 

le calendrier de Thoutmosis III conservé au Louvre, qui nous 

indique le jour du lever de l'étoile Sothis cette année-là. 

Ces documents ne  sont pas nombreux : le plus ancien connu 

pour l'instant remonte à l'an 7 de Sésotris III c’est à dire à 1872 

av JC. (Moyen Empire, fin de la XIIème dynastie). On peut 

stabiliser la chronologie d'une manière sûre jusqu'à cette date, 

après on s'appuie sur les successions royales, aussi plus  

remonte-t-on dans le temps, moins les dates sont précises. 

Ainsi, c'est une étoile, Sothis, qui, comme l'étoile des Mages, 

est messagère de l'événement le plus fondamental de la vie 

égyptienne, la crue annuelle du Nil.  

Pendant 4 mois, l’eau va nourrir la terre noire d'Egypte, cette 

terre dont la couleur a incité les Egyptiens à donner son nom à 

leur pays qu’ils appellent Kemet (la Noire) - le nom Egypte est 

un mot grec - cette inondation nourricière qui a fait dire à 

Hérodote “l’Egypte est un don du Nil”. 

 

 
La déesse Sothis couronnée 

d'une étoile, bronze 

VIIème siècle av JC 

British Museum 
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NAVIGATION CÔTIÈRE 

NAVIGATION ASTRONOMIQUE 

 

Gérard TOURNAND 

 

Le poète a dit un jour, à l'homme libre, que toujours il chérirait la mer. Depuis que le 

monde est monde, les hommes, et d'abord les habitants des côtes, n'ont eu de répit que de 

dépasser cette ligne inapprochable qui sépare le ciel de l'eau et au-delà de laquelle, chaque 

soir disparaît le soleil. 

 

Ce furent d'abord de frêles esquifs faits de branches assemblées, de troncs d'arbres évidés, 

de radeaux primitifs ; et puis, au fil du temps, le génie de l'homme a su concevoir des engins 

de plus en plus perfectionnés, de plus en plus grands, de plus en plus confortables et sécurisés. 

Les premières navigations ont été ultra côtières, c'est-à-dire limitées à l'intérieur d'une crique 

ou à l'approche d'une île située à proximité immédiate de la côte. Le marin, car il s'agissait 

déjà d'un marin, apprit petit à petit à discerner un rocher remarquable, une falaise, un îlet, un 

grand arbre, une brèche, qui devinrent ce que l'on appelle aujourd'hui des amers qui 

permettent un repérage, c'est-à-dire la base de la navigation dite côtière que l'on pratique 

toujours. 

 

La grande découverte en cette 

matière nous vint, au IVème siècle 

avant notre ère, d'un pays très lointain 

mais qui a tout inventé : la Chine. 

Cette découverte, c'est le magnétisme 

et la boussole. 

 

Les Chinois prétendaient qu'elle 

indiquait le Sud, nous le Nord, mais 

peu importe que l'on choisisse une 

extrémité ou l'autre de l'aiguille, on 

avait une direction fixe. Alors on 

inventa le Nord, le Sud, l'Est et 

l'Ouest, on fabriqua une rose des 

vents entraînée par l’aiguille 

aimantée, c'est-à-dire un compas. 

 

 
 

La boussole chinoise 

 

Grâce au compas et à la réalisation des cartes marines, c'est-à- dire celles des côtes et dont 

Roger Blaquière vous parlera tout-à- l'heure, la navigation côtière fit d'immenses progrès. Où 

que l'on soit en mer, en vue d'une côte dont on possède la carte, il est facile au moyen d'une 

alidade posée sur le compas d'évaluer l'angle sous lequel on repère deux points fixes. Reporté 

sur la carte, cet angle détermine un lieu géométrique sur lequel se trouve la position de 

l'observateur c'est-à-dire celle du navire. La répétition de l'opération à partir de deux autres 

points cartographiés donne un second lieu géométrique. L'intersection de ces deux lieux 

correspond à la position exacte du navire à l'instant de l'observation. Dans la pratique, on se 

suffit de la première observation, mais on la répète fréquemment à partir d'autres amers. 

Ainsi, de point en point, se trouve tracée la route suivie. 
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Il va de soi que l'amélioration constante des cartes marines a permis de déterminer avec 

une meilleure précision la position d'un navire en vue de côte. 

 

Si savoir où il se trouve à un instant T réjouit déjà un navigateur côtier, il lui faut pour 

rejoindre un autre point, et donc tracer sa route, faire intervenir d'autres facteurs tels que sa 

dérive due aux vents et aux courants, la dérivation au lieu considéré due à la différence 

angulaire entre le Nord vrai et le Nord magnétique, l'influence de la marée, ou enfin la 

déviation de son compas due aux masses magnétiques embarquées. 

 

N'oublions pas que l'exploration et la cartographie de nombre de côtes tant nordiques 

qu'africaines furent réalisées avec des moyens ancestraux et à ce point primitifs que grande 

doit être la reconnaissance des marins d'aujourd'hui à ceux qui les mirent en œuvre avec un 

courage ou une inconscience - peut-être les deux - que l'on ne peut que saluer. 

 

Naviguer en vue des côtes, aller d'île en île, traverser un détroit, pousser l'exploration à 

petits pas ou plutôt à petite croisière, sans quitter - ou si peu - la bienveillante présence de 

lieux connus et répertories, ce fut la vie et l'œuvre de marins qui, jusqu’à la fin du XVème 

siècle, ont poussé jusqu'à sa limite la navigation côtière. 

 

Vint l'heure où le vent tourna, où l’on voulut franchir la frontière étroite du bord des côtes, 

où retentit l'appel de l'océan, où l’on prit le risque de se lancer dans l'inconnu. Incroyable 

courage et fougueuse témérité de ces marins de la fin du Moyen-Age qui, malgré les interdits 

ou les ténébreuses croyances religieuses ou diaboliques, ont tenté et souvent réussi, de 

traverser la grande mer pour découvrir un nouveau monde. D'après des historiens modernes, il 

semble que ce soient les Chinois - encore eux - qui, quelques dizaines d'années avant Colomb, 

aient patrouillé devant New-York et franchi le détroit des Bahamas après avoir caboté plus 

d'un an dans l'immensité du Pacifique. Il n'était plus question de navigation côtière : ainsi 

naquit la navigation astronomique. 

 

Les astronomes de la fin du Moyen-Age avaient beaucoup travaillé, beaucoup découvert, et 

beaucoup publié. On savait que la Terre était ronde, on connaissait l'Equateur et les Pôles et, 

depuis bien longtemps on devinait la mécanique céleste. On approchait le secret des étoiles. 

Ils en créèrent, ces astronomes, des appareils de mesure d'angles ou d'observation des astres, 

d'abord grossiers et donc peu précis, puis de plus en plus performants comme l'astrolabe qui 

deviendra plus tard l'octant et enfin le sextant. 

Ainsi put naître la navigation astronomique qui consiste à déterminer sa position par 

observation des astres. 

Connaître sa latitude, et donc pouvoir traverser l'océan sur des parallèles, c'est-à-dire faire 

route parallèlement à l'équateur d'Est en Ouest ou d'Ouest en Est, ne posait pas un gros 

problème. A midi local, soit à l'instant où le soleil est au plus haut au-dessus de l'horizon, il 

suffisait, si l'on peut dire, de relever à l'aide d'un appareil adéquat la distance angulaire entre 

ledit soleil et ledit horizon, ce que nous appelons aujourd'hui la hauteur du soleil à sa 

culmination ou plus simplement la méridienne. Sachant qu'à l'équateur cet angle est en 

principe de 90° et au pôle de 0°, on en déduisait, encore qu'assez grossièrement, la latitude du 

lieu. 
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Le calcul de la longitude est beaucoup plus exigeant et pose beaucoup plus de problèmes. En 

particulier celui de l'exactitude du temps, et celui du mouvement des astres. 

Le XVIème et le début du XVIIème siècle virent l'écroulement des théories d'Aristote sur 

le mouvement des astres dans le ciel. Les travaux de Copernic, vers les années 1550, de 

Tycho Brahé le Danois, à la fin du siècle, ont servi de base à l'allemand Kepler pour énoncer 

vers 1615 ses fameuses lois qui régissent le mouvement du soleil, de la lune, des planètes et 

des étoiles. Enfin, vers 1595, le français Viète mit au point les règles de la trigonométrie 

sphérique. Les outils étaient prêts. Les marins prirent la mer. 

S'ils ne quittaient le port que munis de leurs compas, de leurs instruments d'observation et 

de leurs tables de logarithmes, l'outil le plus précieux était l'horloge et plus tard le 

chronomètre car tout calcul astronomique exige que l'on connaisse, avec la meilleure 

précision possible, l'heure de l'observation. C'est à ce point que sur tous les navires, l'officier 

de navigation, souvent le premier lieutenant, porte le titre qui exprime bien sa tâche la plus 

noble d' « officier des montres ››, titre toujours en vigueur sur les passerelles depuis le 

XVIIème siècle ! C'est dire avec quel soin on protège les chronomètres, car il y en a toujours 

deux, montés à la Cardan au fond de boites capitonnées. Chaque jour, mais ce n'était pas le 

cas au XVIIème siècle, le radio du bord communique à l'officier de navigation le top recueilli 

auprès des stations du monde entier, et ce dernier, bien loin de toucher au chronomètre, repère 

seulement l'écart entre l'heure lue et le top entendu - qui ne dépasse pas une seconde par jour - 

qui devra être intégré dans les calculs astronomiques au prorata du temps passé entre l'instant 

du top et celui de l'observation. 

Je ne vous infligerai pas la description minutieuse des calculs mathématiques qui 

conduisent de l'observation d'un astre à un instant T à la détermination de la position de 

l'observateur. 

Sachez seulement que l'observation de la hauteur d'un astre au-dessus de l'horizon conduit, en 

partant d'un point estimé, au tracé sur la carte d'un lieu géométrique linéaire et perpendiculaire 

à la direction de l'astre. L'observation concomitante d'un autre astre détermine un second lieu 

géométrique. Son intersection avec le premier détermine la position du navire. 

La journée de l'officier de navigation, bien entendu quand le temps le permet, est ainsi 

réglée sur toutes les passerelles. Il prend le quart de 8h à midi et de 20h à minuit. Le matin, 

dès que le soleil atteint une certaine hauteur et à plusieurs reprises, il calcule ce qu'on appelle 

des «droites de hauteur », soit des observations du soleil qui déterminent des lieux 

géométriques linéaires de la position. Reportant le premier lieu sur le second en fonction de la 

route et de la vitesse, puis ce second sur le troisième, puis éventuellement un quatrième, on 

arrive à midi local à une position précise qui est immédiatement communiquée au 

Commandement dans la Royale et à l'Armateur sur les navires de commerce.  

Durant le quart du soir, il repère trois astres, lune, planète ou étoile, situées 

approximativement à 120° les uns des autres. Muni de son sextant, de son chronomètre, de ses 

tables de logarithmes, des éphémérides nautiques des astres en question, et de son crayon, il 

relève la hauteur sur l'horizon de ses trois astres et après environ 25 minutes de calcul - à mon 

époque - il est à même de tracer sur la carte, à partir d'un point d'estime, ses trois lieux 

géométriques qui, bien entendu, ne se coupent pas au même point - ce serait trop beau - mais 

qui forment un petit triangle qu'on appelle le chapeau dont le centre du cercle inscrit 

correspond à la position. Dans de bonnes conditions d'observation, à savoir quand la ligne 

d'horizon autour du navire reste nette et claire mais qu'il fait assez sombre pour pouvoir 

distinguer les trois étoiles, on peut estimer la précision de la position à quelques centaines de 

mètres, ce qui, au large, est tout-à-fait suffisant. 
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J'ai toujours été fasciné par cette précision obtenue à l'aide d'outils assez simples et de 

calculs dont la complication s'efface avec l'habitude. Permettez-moi l'outrecuidance de vous 

raconter à ce sujet, et pour vous en convaincre, une expérience que j'ai personnellement vécue 

dans les années 50 à bord d'un vieux Liberty-ship issu de la guerre et qui taillait sa route à 10 

nœuds grâce à une machine à vapeur superbe paraissant increvable. J'y avais embarqué 

comme 1
er

 lieutenant, donc comme officier de navigation ou « officier des montres » 

 Nous avions appareillé de Vancouver sur la côte Ouest du Canada avec 10.000 tonnes de 

blé dans les soutes, passé le canal de Panama, et nous dirigions vers Capetown en traversant 

l'Atlantique Sud. Nous avions pu avoir une bonne position par différents points d'étoiles en 

doublant l'extrémité Est de l'Amérique du Sud. Puis le temps resta couvert. 

Un beau matin : gros ennui mécanique ou plutôt de maçonnerie: la chaudière en briques 

réfractaires venait de s'écrouler ! Plus de vapeur, plus de machine et c'est à la dérive au bon 

milieu de l'Atlantique Sud que nous allons passer près de 8 jours pendant que l'équipage, 

converti en équipe de maçons, reconstruit la chaudière. Pour comble de malheur le temps 

restait couvert interdisant toute observation astronomique. Donc, navigation à l'estime en 

fonction des courants peu connus en ces eaux inamicales et du vent, souvent fort, qui nous 

décalait vers l'0uest. Dès que l'hélice se remit à tourner, nous fîmes route au Sud-Est à partir 

d'un point oh combien largement estimé ! Heureusement le temps redevint beau et je pus, jour 

après jour, observation après observation, améliorer la précision de notre position. 

Parvenus à quelque distance de l'Afrique du Sud, le Commandant me demanda à quelle 

heure et dans quel azimut apparaîtrait le premier feu d'atterrissage sur Capetown. Je lui ai 

répondu que si nous conservions notre cap et notre vitesse, ce phare serait visible à tel azimut 

et à telle heure. Le Bon Dieu a bien voulu que je ne me trompasse que de quelques minutes 

aussi bien d'angle que de temps ! Je ne vous raconte pas cette anecdote pour vanter mes 

qualités de navigateur - je n'avais fait que mon métier et mis en œuvre ce qu'on avait appris - 

mais pour vous faire partager mon émerveillement et ma stupéfaction pour ces méthodes de 

navigation qui n'avaient pratiquement pas évolué depuis des siècles, sauf en ce qui concerne 

le perfectionnement des outils utilisés. 

Comment ne pas évoquer la mémoire de ces marins d'exception qui, depuis Colomb, 

Magellan ou Vasco de Gama, ont couru le monde pourvus de moyens encore rudimentaires, 

mais en confiant leur sort aux étoiles. Comme je ne peux les citer tous, je n'en citerai qu'un, 

que le roi Louis XVI mandata pour découvrir les îles du Pacifique. Avant de monter sur 

l'échafaud, le Roi, ignorant le sort tragique de son amiral, demanda à ceux qui l'escortaient 

«A-t-on des nouvelles de Mr de Lapérouse ?» 

Bien sûr, tout ceci relève de l'histoire ancienne, et de la navigation traditionnelle. On 

l'apprend encore dans les écoles, d’abord pour respecter et transmettre la tradition, mais aussi 

par souci de sécurité dans l'improbable hypothèse d'une panne des nouveaux instruments du 

bord. Les marins d'aujourd’hui confient leur sort, non plus aux astres de la nature mais à ceux 

que l'homme a envoyés lui-même dans l'espace, munis d'horloges atomiques éternellement à 

l'heure, et qui, associés, nous transmettent une position qui n'est plus la même selon qu'on la 

mesure à bâbord ou à tribord de la passerelle. C'est assez dire sa précision ! C'est la grande 

révolution scientifique et technique qui a changé le monde. Et ce monde, c'est celui du G.P.S. 

Il s'agit d'une autre histoire, et cette nouvelle histoire, c'est mon confrère et ami Morokad TEP 

qui va vous la raconter. 
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« Y A-T-IL UN PILOTE DANS L’AVION ? » ou 

100 ANS DE NAVIGATION AÉRIENNE 

 

Morokad TEP 

La première traversée de la Manche effectuée par Louis Blériot en 1909, et la traversée de 

la Méditerranée par Roland Garros en 1913, marquent le début de l’aviation. Cette dernière se 

développe pendant la première guerre mondiale avec les chasseurs et des bombardiers. 

L’après-guerre voit s’amplifier la passion des jeunes pour l’aviation.  

Ainsi dans les années 20,  Jean Mermoz, Didier Daurat, Antoine De Saint Exupéry, Henri 

Guillaumet et l’industriel Pierre-Georges Latécoère, deviennent les pionniers de l’aventure de 

l’aviation civile : ʺl’Aéropostaleʺ. Ils acheminent le courrier sur les lignes Toulouse-

Casablanca, Casablanca-Dakar et plus tard Rio-Récif.  

La navigation se fait à vue et s’inspire largement de la navigation maritime : c’est la 

ʺnavigation à vueʺ. Daurat, chef d'exploitation, interdit à ses pilotes de voler au-dessus des 

nuages, ʺjamais au-dessus et jamais à la boussoleʺ. L'altitude dépasse rarement 1000 m. La 

puissance des moteurs ne permet pas aux avions de couvrir des étapes supérieures à 400 km. 

Pour les vols par mauvais temps et les vols de nuit, les phares aéronautiques sont installés le 

long du canal du Midi afin de guider les pilotes, et pour mieux percer la brume, les éclats de 

lumière rouge orangée émettent des signaux morse.  

 

 

 

 
 

Phares aéronautiques installés le long du canal du Midi : Un exemplaire a été 

préservé et restauré dans la commune de Montferrand à coté de Castelnaudary, 

le code morse étant R brève-long-brève (  ). 

Les vols dépendent étroitement des conditions météorologiques.  

Des stations météo sont installées sur les « aéroplaces », aujourd’hui aérodromes
18

, et les 

conditions de vol peuvent être estimées en procédant à l’interpolation des données des 

différentes stations installées le long du parcours. 

                                                           
18 On remarquera que, de nos jours, les stations météo se trouvent souvent sur les aérodromes.  
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On rallie Toulouse à Casablanca en 

moins de 48 heures.  

Chaque voyage est une aventure ! 

Jusqu'en 1930, le courrier
19

 par avion 

est relayé par bateau de Dakar à Natal 

au Brésil, avant d'être acheminé à 

Santiago du Chili par avion, à travers 

les Andes.  

Le 12 mai 1930, Mermoz traverse 

l’Atlantique sud à bord du « Laté 28 ». 

Deux ans plus tard la ligne devient 

entièrement aérienne, sans le trajet 

maritime intermédiaire. 

 

La deuxième guerre mondiale apporte des progrès technologiques considérables, 

notamment en électronique, en télécommunication et en performance des moteurs.  

Une nouvelle aviation est née. Les long-courriers emportent les passagers dans les contrées 

lointaines. Les compagnies aériennes se multiplient. L’aviation civile s’enrichit des premiers 

avions à réaction dans les années 50. Les aéroports sont construits, offrant une infrastructure 

adaptée aux transporteurs de plus en plus gros. L’essor de l’aviation civile nécessite une 

organisation du ciel, une règlementation commune aux utilisateurs de différents pays du 

monde. 

La navigation se fait au moyen des récepteurs et émetteurs radioélectriques : c’est la 

ʺradionavigationʺ. 

En 1944, cinquante-cinq pays se regroupent pour créer l’OACI
20

. En 1946, la France crée 

Le Secrétariat général à l'Aviation civile et commerciale (SGACC) qui deviendra en 1976 la 

Direction générale de l'Aviation civile (DGAC
21

). Aux Etats-Unis, des organismes existent 

depuis 1926, c’est en 1958 qu’est née la FAA
22

 (Federal Aviation Agency). 

                                                           
19 Le terme de « courrier » est utilisé pour nommer les avions commerciaux (moyen-courrier, long-courrier) 
20 OACI : l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale dépend des Nations Unies. Son rôle est de 

promouvoir le développement sûr et ordonné de l’aviation civile dans le monde, en élaborant des normes qui 

permettent la standardisation. La langue internationale est l'Anglais aéronautique. Les unités de  mesure de 

distances et de position sont identiques à celles utilisées en navigation maritime. Cependant, l’altitude est 

exprimée en pieds, système anglo-saxon d’unités. Les termes aéronautiques sont communs à tous les aviateurs 

du monde entier. 
21

 La DGAC est chargée de réglementer et de superviser la sécurité aérienne, le transport aérien et les activités de 

l'aviation civile en France. 
22

 FAA est chargée des règlementations et des contrôles concernant l'aviation civile aux États-Unis 
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L’espace aérien est réglementé. Des procédures de contrôle sont élaborées en vue 

d’optimiser la sécurité des vols. On différencie le ʺvol aux instrumentsʺ du ʺvol à vueʺ.  

Dès 1948, la France forme les pilotes de ligne de la compagnie AIR France à l’ENAC : 

l’Ecole Nationale de l’Aviation Civile. 

La France est découpée en 5 régions d’information en vol (FIR : Flight Information Region), où 

des radars surveillent le ciel et règlent la circulation des avions.  

Les couloirs aériens larges de 18 km séparés verticalement de 300 m, relient  des régions de 

contrôle terminales (TMA
23

 : Terminal control Area), des zones de contrôle (CTR
24

 : ConTRol zone), et 

des Waypoints
25

.  

 

Les aides radioélectriques sont localisées sur les aéroports importants afin de permettre les 

approches en tout temps. Un équipement adéquat est indispensable à bord pour permettre 

l’utilisation au sol des radars d’approche et des radiobalises VOR ou ADF ainsi que le 

système d’ILS (Instrumental Landing System). 

La bande de fréquence réservée au trafic aérien en VHF s'étend de 108 à 136 MHz, la 

partie inférieure de la bande (108 à 118 MHz) est réservée aux dispositifs d'aide à la 

navigation (ILS, VOR, etc.), les communications en phonie avions/avions ou sol/avions 

s'effectuent entre 118 et 136 MHz 

Les avions en route au-dessus des régions éloignées dans le monde pratiquent la navigation 

inertielle, une centrale d’inertie assure à bord leur trajectoire.  

La navigation astronomique utilisant les astres et le sextant est pratiquée jusqu’aux années 50.  

 

De nos jours les vols commerciaux s’effectuent en radionavigation. 

 

Au XXIe siècle, l’aviation profite des retombées : 

o de l’aventure spatiale : les satellites, la miniaturisation des processeurs de plus 

en plus performants, le GPS (global positioning System) ; 

o des applications militaires du GPS :  

                                                           
23

 La TMA chapeaute une ou plusieurs CTR et permet le trafic en transit, au départ et à l’arrivée 
24

 Centrées sur les aéroports contrôlés, les CTR gèrent les atterrissages et décollages ainsi que des mouvements 

sur la piste. 
25

 Ce sont des points de contrôle dans l’espace physique, repérés, pour la plupart, par des radiobalises installées 

au sol tel que le VOR (VHF Omnidirectional Range, émetteur omnidirectionnel VHF). 
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- 1991 ʺGuerre du Golfeʺ : première utilisation pratique en 3D des Navstars, 

satellites américains, par l’armée, pour des rendez-vous d’avitaillement en vol, 

des marquages des cibles pour les missiles de croisière, des équipements des 

troupes au sol (artillerie, marquage des champs de mines etc..) ; 

- 1992-1993 ʺOpération Restore Hopeʺ en Somalie : les avions de l’US Air 

Force et les avions cargos sont équipés de récepteurs GPS  pour  l’approche et 

l’atterrissage sans aide radionavigation au sol ; 

- 1999-2001 "Yougoslavie et Afghanistanʺ, Guerre par Satellite : utilisation 

généralisée des récepteurs GPS par tous les corps des Armées Alliées. 

 

Une nouvelle navigation vient s’intégrer à la radionavigation : la ʺnavigation satellitaireʺ. 

Elle optimise la précision du vol, le temps, la distance et donc la sécurité et l’économie sur la 

consommation du carburant. Des balises artificielles sont créées afin de régler des problèmes 

de saturation de trafic aérien d’approche et de départ sur des aéroports importants, utilisant de 

nouvelles procédures comme RNAV. Les routes aériennes peuvent être décidées selon les 

conditions météorologiques du moment. 

Cette nouvelle navigation nécessite l’installation à bord d’équipements sophistiqués. 

Seuls les avions de ligne récents en sont pourvus.  Des ordinateurs couplés aux instruments de 

vol, au système de radionavigation et au GPS prennent en charge le départ, la route et 

l’arrivée suivant un programme décidé par le commandant de bord par l’intermédiaire du 

« directeur de vol ». 

 

Dans un avenir proche y aura-t-il encore un pilote dans l’avion ? 

 

 

 
Carte des routes transatlantiques nord vers l’Europe du 15 octobre 2013 entre 01h et 8h (tracés en blanc) 
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DU MERVEILLEUX   
CARTES TERRESTRES.  CARTES MARINES. CARTES CÉLESTES

 

Roger BLAQUIÈRE 
 

 
 

 

L’homme parcourt les terres, les mers et regarde le ciel, les cartes sont là pour noter cette 

progression de connaissances, elles sont une mémoire active pour aller de plus en plus loin. 

Elles doivent informer sur la façon de conduire l’aventure, elles doivent aussi renseigner sur 

les royaumes pour les sédentaires qui les consultent, mais également séduire et parler à 

l’imaginaire de celui qui regarde. 

Comment donner forme à cette masse de connaissances, comment mesurer et rendre 

compréhensibles ces mesures et comment dessiner, colorier ce qui est du domaine de la 

pensée ? Ces problèmes conduisent dessinateurs et peintres à de multiples formes de 

représentations. 

 

Il vous est arrivé en feuilletant  un atlas de vous arrêter sur une carte, non pour sa 

signification,  mais pour la séduction et le pouvoir poétique qu’elle possédait. Ce regard  est 

peut-être moins superficiel qu’il n’y paraît car il laisse à l’imaginaire le loisir de prolonger 

une certaine délectation. C’est un peu sous cet angle que j’aborde notre sujet. Le chemin est 

l’art de s’orienter pour arriver à bon port. 

Il y a la Terre, la Mer et le Ciel. 

Les cartes terrestres nous montrent les fleuves, les montagnes, les villes, parfois la flore et 

le monde animal et s’arrêtent à la côte, indiquant le port sur cette frontière physique. 

Les cartes marines s’appuient sur les côtes et remplissent le vide de l’océan de filets 

linéaires aux intersections étoilées mais aussi de monstres marins, de sirènes et de navires. 

Les cartes célestes forcent à imaginer d’étonnantes figures pour maîtriser la compréhension 

de ce foisonnement d’étincelles lumineuses qui couvrent la voûte obscure du ciel. 

Il s’agit pour les dessinateurs, de donner corps à ces éléments si dissemblables et de 

trouver une unité de représentation à cette fiction spatiale. 

Notre émerveillement s’est porté, pendant des siècles, sur la maîtrise avec laquelle les 

artistes reproduisaient la réalité, plus que sur leur capacité à inventer un monde différent. 

Avec la cartographie, le registre est tout autre, il s’agit d’œuvres collectives dans le sens où 

celui qui dessine n’est pas forcément celui qui sait, mais simplement celui qui met en forme et 
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permet de s’y retrouver. Chaque carte s’enrichit des précédentes et montre une mise à  jour 

avec l’idée de progrès dans l’information. 

Le dessinateur fera du plus simple au plus élaboré, en fonction de ses connaissances et du 

destinataire : le marin, l’homme de guerre ou le prince qui souhaite être séduit par la beauté 

de l’objet. Des simples notes qui s’usent puis se perdent, aux atlas somptueux, le dessinateur, 

le graveur et le peintre apporteront, en plus des informations que l’on attend d’une carte, les 

images descriptives des contrées plus ou moins connues ou imaginaires qu’ils se doivent 

tenter de transcrire. 

La représentation de notre planète Terre posait l’étrange problème d’en définir les 

contours. Comment passer d’une sphère à un plan, comment aplatir celle-ci sans trop la 

déformer ? Les cartographes nous proposent de multiples solutions offrant d’étranges images. 

Il y a le cercle, forcément, l’ovale, mais aussi de curieuses figures en forme de cœur puis, 

avec le temps, les découpages en fuseaux et bien d’autres solutions nous montrant les 

tâtonnements de cette représentation. Si au départ nous sommes dans l’approximatif, cette 

information deviendra de plus en plus juste. 

Pendant de longues périodes, il fallut combler le vide des terres inconnues, remplir ces 

espaces d’images fantaisistes excitant la curiosité, et c’est souvent là qu’intervient le 

merveilleux. Car le dessinateur nous offre la richesse de son imaginaire par des figures 

beaucoup moins soumises aux canons de l’époque. Cette liberté de représentation donne une 

grande séduction à ces images, même si certaines figures sont souvent de convention. 

Ce qui me frappe en regardant ces multiples cartes, soit dans des ouvrages spécialisés, soit 

sur internet, c’est l’enchevêtrement de divers procédés de représentation sur la même image. 

Il y a le symbolique, la fiction et un certain réalisme, et tout cela cohabite sans poser le 

moindre problème au lecteur.  

 

Lors de cette présentation un grand nombre de reproductions furent projetées  au public. Il 

nous est impossible de les publier toutes dans nos Cahiers en raison de leur abondance. 

Chacune de ces images projetées sur l’écran montrait la diversité d’interprétation et de 

transcription de cette représentation du monde qui en fait la richesse.  Deux d’entre elles vous 

en donneront un aperçu. 

 

Vermeer, plusieurs fois, introduit dans ses 

peintures des cartes. Celles-ci sont suspendues au 

mur comme des tableaux, mais sans encadrement, 

car elles n’ont pas le même statut, il est aisé de 

les retirer, et peut-être de les remplacer par 

d’autres, plus riches d’informations, après 

quelques décennies. Il n’y a pas, dans celles-ci, de 

composition unitaire similaire à la conception 

picturale de l’époque. La partie centrale 

représente une portion du monde et tout autour 

une série d’images rend compte de certains lieux 

avec une plus grande précision. Ce peut être 

d’autres plans ou des vues de ports permettant 

aux navigateurs de se reconnaître, un peu comme 

les prédelles d’un retable qui nous présentent la 

vie d’un saint. Il ne s’agit pas de l’histoire 

narrative et théâtrale d’un tableau mais d’une 

information qui se doit d’être efficace et 

séduisante.  

 
Vermeer 1632-1675   (Delf Hollande) 
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La présence de cette carte nous informe des relations qui se tissent entre les deux 

personnages et de l’omniprésence de la conquête du monde dans cette société, mais cela 

entre dans une autre lecture de l’image. Celle qui m’intéresse, et me séduit au-delà de la 

beauté plastique qui m’enchante, est celle de la liberté d’écriture pour représenter sur une 

même surface une multitude de données si différentes. Il y a, sur l’océan, la richesse d’une 

marine nous décrivant la diversité de ses vaisseaux et leur puissance, puis dans un tout autre 

registre, les images symboliques du pouvoir que sont les emblèmes des villes dans de 

somptueux cartouches et aussi l’intégration de l’écriture venant compléter l’image. Toutes 

ces données se côtoient, créant un univers harmonieux d’une grande modernité à nos yeux 

habitués à de multiples conceptions esthétiques. Dans cette peinture, l’image de la carte 

occupe près de la moitié de la surface peinte et devient le troisième personnage du tableau. 

 

 
Istanbul 1537       (Détail aquarelle sur papier) 

 

Si nous avions avec Vermeer une peinture dans la peinture, nous découvrons ici l’image 

merveilleuse d’une superbe promenade touristique à Istanbul. Chaque monument nous est 

présenté frontalement de la manière la plus explicative et compréhensible qu’il soit. Le 

dispositif est  simple et clair, en ayant cette carte en main nous pouvons parfaitement nous 

repérer, si ce n’est qu’il nous faudra  à un certain moment tourner notre carte à 90 degrés pour 

en poursuivre la lecture. Nous avons ici la formule adoptée par tous les syndicats d’initiative, 

qui nous proposent de nous guider dans nos visites : la vue aérienne du plan, l’emplacement 

des monuments, les façades en élévation pour bien les reconnaître, la perspective cavalière 

pour indiquer une certaine profondeur, le symbolisme des couleurs - la mer en bleu, le sol en 

vert, les façades en blanc ou ocre, les toits rouge ou bleu sombre-, les arbres comme la 

signalisation de jardins, enfin un certain changement d’échelle pour que tout soit parfaitement 

lisible et s’intègre dans la surface disponible. Cela forme une sorte de peinture pointilliste des 

plus réjouissantes, parfaitement adaptée aux fonctions qui lui étaient assignées, à savoir 

rendre compte du réel. 
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« L’ETOILE »  
D’EMMANUEL CHA RIER (1841/1894) 

 

Didier PILLON 

L'Étoile est un opéra-bouffe en trois actes d'Emmanuel Chabrier sur un livret d’Eugène 

Leterrier et Albert Vanloo, créé aux Théâtre des Bouffes-Parisiens le 28 novembre 1877. 

C’est la première véritable œuvre lyrique du compositeur après une opérette « Fisch-Ton-

Kan » sur un livret de son ami Paul Verlaine. 

Cette partition est légère, bien rythmée et comporte de nombreuses mélodies originales et 

drôles, en particulier certaines chansons (la romance de l'étoile, le chœur du pal) qui ont été 

écrites par Paul Verlaine. 

L’argument du livret est un peu compliqué et ceci explique en partie l’oubli dans lequel 

l’ouvrage est tombé au fil des ans ! Le voici résumé : 

« Le roi Ouf Ier cherche un condamné apte à être exécuté pour sa fête. Bien que gâté par la 

destinée, il s'ennuie ferme. Son mariage avec la princesse Laoula devrait mettre un terme à 

une guerre imminente. Mais celle-ci a déjà pénétré dans le royaume, déguisée en marchande 

de nouveautés et de plaisirs (référence aux Grands Magasins alors en plein essor, que Zola 

décrira aussi dans Au bonheur des dames). Conduite incognito, accompagnée par le diplomate 

Hérisson de Porc Epic et de son épouse Aloès, la jeune femme tombe sur le simple colporteur 

(nouvelle référence au monde du commerce), Lazuli. Ils s'éprennent l'un de l'autre. Dans le 

fameux air "Petite étoile du destin, réponds moi, dis-moi l'avenir...", Lazuli évoque sa 

pauvreté mais aussi son désir de vaincre le monde. Il gifle deux fois le roi Ouf Ier qui 

reconnaît alors l'homme qu'il recherche pour son exécution. Le supplice du pal allait être 

réalisé quand l'astrologue Siroco annonce que les étoiles du colporteur et du souverain sont 

liées: si Lazuli meurt, Ouf aussi.  

Renversement: le pauvre colporteur est élevé au rang de prince héritier... mais il n'a de 

pensée que pour la belle princesse Laoula. 

Evidemment les quiproquos vont s’enchaîner, aboutissant au final à l’adoption de Lazuli 

par Ouf 1er. Le colporteur devenu héritier du roi pourra enfin épouser la princesse Laoula. 

Le style d'Emmanuel Chabrier est très varié : harmonies wagnériennes d'opéra 

(Gwendoline), esprit mélodique d'opérette (Duo de l'ouvreuse de l'Opéra-Comique et de 

l'employé du Bon Marché) et de mélodies traditionnelles (Les plus jolies chansons du pays de 

France), créations amusantes (Ballade des gros dindons). Chabrier est un musicien particulier 

qui ne marquera pas ses contemporains, à une époque où la musique de Wagner est au cœur 

des débats !  

Ses compositions colorées ont influencé de nombreux compositeurs français, notamment 

Claude Debussy, Maurice Ravel et Francis Poulenc. Sa rhapsodie España est sans doute son 

œuvre la plus célèbre, avec Joyeuse marche, un arrangement de ses propres partitions pour 

piano, et ses dix mélodieuses Pièces pittoresques. Il partage avec les Parnassiens un humour 

dans sa vision critique de la société.  

Heureusement depuis quelques années ses ouvrages lyriques sont à nouveau à l’affiche de 

quelques maisons d’opéra courageuses et ce bijou méconnu qu’est « L’étoile » est redécouvert 

avec justice ! Le temps fuit, mais l’art demeure ! 
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