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HISTOIRE  DE  L'ASTRONOMIE
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I°) Introduction

Le développement des connaissances acquises dans les sciences en général n’est
jamais une chronologie continue.
Aux progressions importantes succèdent des siècles d’obscurantisme au cours
desquels les sciences stagnent ou même régressent.
Par exemple : les connaissances des grecs, 2 siècles avant notre ère,
n’empèchent pas l’Europe de diffuser mille ans plus tard, l’idée d’une terre plate.
L’histoire des sciences n’est jamais totalement à l’écart des pouvoirs politiques,
économiques ou religieux.
L’histoire des sciences étudie donc les étapes importantes qui ont marqué leurs
avancées, en laissant de côté les périodes creuses.

Parallèlement, l’histoire des sciences antiques nous est parvenue par ceux qui ont
développé très tôt l’écriture (La Mésopotamie, l’Egypte etc ...), et par ceux qui
ont écrit cette histoire plusieurs siècles après :
L’astronomie grecque, 5 siècles av.J.C, par exemple , nous a été transmis par
des écrivains tels que ″ Pline l’ancien″, ″Plutarque″ ou Ptolémée qui ont vécu au
1er siècle de notre ère.
Cette histoire est souvent embellie, déformée ou erronée et ne peut donc être
totalement objective.
Mais comme les connaissances actuelles, elle est l’histoire communément
admise.

II°) L'archéoastronomie : une science controversée

     1°) Les peuples anciens et le ciel

En contact permanent avec la nature, il parait évident que notre ancêtre a eu très
tôt son attention attirée par les phénomènes astronomiques :

- Comme chasseur, il doit s'orienter pour traquer les troupeaux puis
retrouver son chemin.

- Comme agriculteur, il doit savoir exactement à quel moment semer,
irriguer ou récolter.

Pour cela , il constate que le Soleil, la Lune ainsi que les étoiles ont chacun leur
cycle propre qui revient régulièrement.
La longueur des jours et des nuits ainsi que la forme de l'arc décrit par le soleil au
dessus de l'horizon permettent la reconnaissance des saisons.
Vu sous ce simple aspect pratique, et au-delà des rites et des croyances liés au
ciel, l'astronomie apparaît donc comme une des premières connaissances que
l'homme a du acquérir pour survivre.



3

Aujourd'hui, pour mieux comprendre cette relation des peuples anciens avec le
ciel, il n'existe aucun document sinon les os et les galets gravés ainsi que les
monuments et les alignements mégalithiques que le temps nous a légués.
Cette science qui consiste à étudier les monuments pour comprendre le niveau de
connaissances des hommes qui les ont construits, c'est l'archéoastronomie .
C'est une science très difficile car on a peu d'éléments, et il faut se garder de se
laisser entraîner dans les divagations d'une littérature pseudo-scientifique
entourant de mystères tout ce qui est ancien .

       2°) L'archéoastronomie moderne

L'archéoastronomie moderne a trouvé son premier amateur influent en la
personne de l'astronome anglais Sir Joseph Normann Lockyer (connu pour sa
découverte de l'hélium dans la chromosphère solaire en 1868 avec Janssen) .
Lors d'un voyage en Grèce en 1890, sa curiosité fut éveillée par l'orientation de
certains monuments dans l'axe où le Soleil se couche et se lève à des périodes
particulières de l'année.
Il se rend en Egypte, et découvre que le temple de Karnak est orienté dans la
direction du Soleil couchant au solstice d’été mais avec une petite erreur. Après
corrections des variations de l’inclinaison de la Terre sur l’écliptique (en 41 000
ans) et de la précession des équinoxes (en 25 600 ans), il en déduit que cette
situation était juste il y a 3 700 ans (date approximative de la construction du
temple).
Il utilisa ensuite cette méthode pour dater les monuments anciens.
Rentré en Angleterre, il appliqua sa méthode au célèbre monument de
Stonehenge, et le résultat donna : 1 820 av.J.C.± 200 ans. Cette date concorde
avec les datations modernes au Carbone 14.
Au cours de l’année, le Soleil se lève au Nord-est au solstice d’été et se décale
régulièrement vers le Sud-est jusqu’au solstice d’hiver. Le calendrier, ou la peur
que le Soleil ne se lève plus, auraient ainsi poussé les êtres primitifs à marquer les
limites haute et basse des levers de Soleil par des pierres ou des alignements.
Pour les peuples plus septentrionaux où le Soleil est bas en hiver, d'autres
repères semblent avoir été pris en compte.

      3°) Archéoastronomie en Europe

Stonehenge est, en Europe, le cas le plus intéressant sur lequel de nombreux
savants se sont  penchés :
Composé de pierres dressées autour d'un terre-plein circulaire d'une centaine de
mètres de diamètre, il est entouré d'un fossé, et doté d'une allée d'accès.
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En 1740, le révérend William Stukely avait déjà remarqué que l'axe du
monument, ainsi que l'allée d'accès, semblaient orientés vers le Soleil levant au
solstice d'été.
Depuis lors, le monument a fait l'objet d'une littérature considérable qui, en
dehors d'entretenir l'intérêt du site, n'a pas fait beaucoup avancer nos
connaissances.
Il faudra attendre notre siècle pour défricher les différentes phases de
construction de l'édifice et le considérer comme un observatoire astronomique.

 Sans entrer dans les
détails, l’alignement d’une
grande pierre dressée dans
l'allée d'accès (stone heel)
avec des pierres ou des
pieux en bois enfoncés
dans des trous (trous
d'Aubrey) permettrait de
mesurer le temps en
fonction de la position du
Soleil et de la Lune.
 Certains chercheurs
supposent même la
possibilité de prévoir les
éclipses.

Stonehenge n'est pas, en Europe, le seul monument mégalithique susceptible de
présenter un caractère astronomique :

- Sur l'île la plus septentrionale de l'archipel des Hébrides (au nord de
l’Ecosse), Callanish, construit en 1800 av.J.C. semble pointer la direction
du lever de Capella (étoile principale du Cocher) à cette époque.

 

- En France, les alignements de Carnac, en Bretagne, qui font penser à des
tombeaux dont le plus ancien aurait 6 700 ans, semblent viser la direction du
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Soleil levant le 6 mai et le 8 août. Ces dates avaient-elles une importance
pour l'agriculture ou pour des rites religieux bien définis ?

 

- A plus grande échelle, le quadrilatère de Crucuno ou le grand Menhir brisé
allié à d'autres menhirs situés à des dizaines de kilomètres présenteraient des
orientations astronomiques.

 

 Alors, observatoire astronomique, autres buts méconnus ou simple hasard ?
 A Stonehenge comme à Carnac, les contradicteurs affirment que le nombre de
pierres est tellement important que tous les alignements sont possibles.
 

- En Italie également, des tombeaux appelés nuraghi  présenteraient, dans bien
des cas des orientations particulières basées sur des critères astronomiques.

 

- Dans la campagne véronaise, à propos du site de Véronella Alta, on en est à
déterminer l'axe du site qui permettrait d'établir des orientations liées à
l'astronomie.

    4°) Archéoastronomie en Amérique

L'archéoastronomie ne s'arrête pas à l'Europe.
Sur le continent américain, des sites construits par des civilisations
précolombiennes (olmèques, toltèques, astèques, mayas....) ayant de grandes
connaissances en astronomie , ont été disséqués.

Des noms illustres ont
immergés de ces civilisations
qui ont débuté il y a 4 000 ans,
et dont l'apogée est atteint par
les Mayas vers l'an 500
(Téotihuacàn, Oaxaca,
Uaxactun, Palenque, Chichen
Itza, etc...).
Si on en croit les archéologues,
la situation de nombreux
monuments ne serait pas due au
hasard, mais permettrait
d'effectuer des mesures à
caractères astronomiques.

La civilisation maya,
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particulièrement, connaissait déjà la numération de position (base 20),  qui
apparaitra quelques siècles plus tard en Europe, et utilisait déjà un calendrier
extrêmement complexe et précis. Mais si ces peuples avaient, d'un côté, atteint
une très grande précision dans la prévision des cycles astronomiques, on
constate, d'un autre côté, l'absence de toute cosmologie.
Subjugués par leurs connaissances mathématiques, mais aussi par la magie, les
légendes et les mythes, ils n'auront pas la curiosité d'interpréter géométriquement
et mécaniquement le mouvement des astres.

Au sud de Lima, sur la côte péruvienne, les plaines désertiques de Nazca portent
les dessins d'immenses silhouettes d'animaux ( araignées, singes, oiseaux, etc ...)
ainsi qu'une multitude de lignes droites, de triangles et de quadrilatères qui
s'entrecoupent. Ces lignes de plusieurs kilomètres, visibles d'avion, ont été
tracées en raclant les cailloux du sol.
Qui a tracé ces dessins ? Dans quel but ?
Aucune relation avec l'astronomie n'a pu jusqu'ici être établi, preuve que des
alignements peuvent avoir d’autres buts que l’astronomie ou que ces peuples
avaient une autre vision de l'astronomie.

III°) L’astronomie préscientifique

    1°) En Egypte

Il y a 5000 ans, une classe sacerdotale très cultivée s’intéresse déjà à
l’astronomie.
Si l’orientation des pyramides de Guiseh est d’une précision astronomique
extraordinaire pour certains, elle est plus controversée pour d’autres. Il n’en reste
pas moins vrai que de la précision des mesures du temps dépendait la prospérité
ou la survie de cet immense pays populeux. En effet, les crues régulières du Nil
devaient être prédites avec précision afin de planter et récolter au bon moment.
En Egypte, les crépuscules étant courts, on repérait l’apparition des dernières
étoiles à l’est, avant le lever du Soleil : c’est le lever héliaque des étoiles.
C’est Sirius (appelé Sothis) qui servait de référence, et permettait de corriger un
calendrier imprécis.
On peut donc dire qu'en Egypte, si l’astronomie figure parmi les pratiques du
culte et de la religion, elle repose aussi sur des bases d’observations rigoureuses.

C’est cette astronomie, débarrassée de ses accessoires liturgiques, qui sera la
racine essentielle de l’astronomie grecque.
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 2°) En Mésopotamie

La situation est très différente en Mésopotamie. Comme pour le Nil, les crues du
Tigre et de l’Euphrate apportent des alluvions qui fertilisent les vallées, mais leurs
crues sont moins régulières.
Les astronomes de Babylone, surtout après la conquête des Chaldéens au VIIIe

siècle av.J.C., cherchèrent dans le ciel d’autres signes prémonitoires susceptibles
de les éclairer et crurent les trouver dans le cours bizarre des planètes parmi les
étoiles, dans le zodiaque.
C’est de cette période que l’astronomie et l’astrologie vont faire route ensemble.

IV°) L’astronomie scientifique de la Grèce classique

    1°) Les philosophes de la nature

A partir du VIe siècle av.J.C., dans un territoire limité autour de l’Ile de Samos,
en mer Egée, va se développer une série d'événements exceptionnels pour
l’histoire de la culture et l’évolution de la civilisation.
Les ″ Philosophes de la Nature ″ dont la série débute avec Thalès de Milet
entament l’une des plus grandes révolutions de la pensée qu’ait connue l’histoire.
L’objectif, audacieux, était d’expliquer les phénomènes de la nature, non par des
mythes, mais par le raisonnement.
Thalès tente de créer la première cosmologie rationnelle, excluant tout ce qui est
mythologie ou astrologie :
La terre est un discoïde flottant sur les eaux de l’océan, et entraînant dans sa
course la voûte céleste avec la Lune, le Soleil, les planètes et les étoiles.
Le but est de rattacher la multiplicité des phénomènes à quelques principes
fondamentaux.

Ses élèves restèrent fidèles à cette idée de principe matériel unique de toutes
choses : pour Thalès c’était l’eau, pour Anaximène de Milet c'est l’air et pour
Anaximandre (610-547
av.J.C.), c’est l’indéterminé
c’est-à-dire le néant, l’infini.
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Cette conception amènera ce dernier à considérer pour la 1ère fois la terre
cylindrique, comme un astre flottant dans l’espace, et  les étoiles ne sont que des
trous à travers lesquels on voit le feu éternel.
Auparavant, la Terre, plate, est posée sur des piliers prenant les formes les plus
hétéroclites suivant les civilisations. Mais sur quoi sont posés les piliers ?
D'après Anaxagore ( 500-428 av.J.C. ), la Terre serait légèrement convexe (les
navires semblant disparaître à l’horizon), et le tout est plongé dans " l'éther " qui
entraîne les astres dans un tourbillon. Cet élément subtil (l’éther) va empoisonner
la physique jusqu’au début du XXe siècle.
Il affirme également que le Soleil et les étoiles ne sont que des pierres
enflammées. La preuve : on vénère une grosse pierre descendue du ciel en
flamme. Mais le Soleil serait, lui, plus grand que le " Péloponnèse ".
Il fut sans doute le premier philosophe à être arrêté et accusé d'impiété.

    2°) Une terre sphérique, au centre du monde ?

L'idée de la sphéricité de la terre, admise en Egypte et peut-être même en
Mésopotamie, sera enseignée en Grèce vers 500 av.J.C. par Pythagore, grand
voyageur et très attentif aux symétries.
Vers 400 av.J.C. un pythagoricien, Philolaos, émet l'hypothèse d'un feu central
autour duquel tourneraient la Terre, une anti-terre, le Soleil et les autres astres.

Platon (428-348 av.J.C.) prend pour hypothèse que les astres doivent être
exclusivement animés d'un mouvement circulaire uniforme pour justifier la
symétrie, l'harmonie et la perfection des cycles de la nature : un univers
monocentrique autour d'une Terre sphérique et immobile et ce concept aura la vie
très longue.
Mais Platon était incapable de résoudre le problème du déplacement ouest-est du
Soleil et de la Lune parmi les étoiles, pas plus que la rétrogradation des planètes.

C'est Eudoxe de Cnide (408-355 av.J.C.) qui formule le premier système du
monde organisé et rationnel :
Il imagine que chacune des 5 planètes ainsi que le Soleil et la Lune sont mises en
mouvement par 3 ou 4 sphères concentriques à la Terre et pivotant les unes dans
les autres de façon plus ou moins complexe. Ce système, comptant ainsi 26
sphères homocentriques, est plus un modèle géométrique que physique car, à
l'époque, il importait moins de savoir comment les astres se déplaçaient que de
prévoir la position de chacun de ces astres à un moment donné.
Héraclide de Pont suggère que la Terre sphérique tourne sur son axe, mais reste
au centre du monde. Néanmoins il propose que Mercure et Vénus tournent
autour du Soleil puisqu’elles semblent ne pas s’en écarter.
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On ne peut pas dire qu’Aristote ( 384-322 av.J.C.), grand philosophe, ait été un
astronome, mais les bases de son système philosophique ont prodigieusement
influencé et conditionné l’astronomie pendant 2 000 ans :
Le monde est composé de 4 sphères concentriques qui en partant du centre sont
la Terre, l’eau, l’air et le feu, chaque chose tendant vers son élément dominant.
Exemple : la pierre tombe vers la terre et la fumée monte vers le feu.
Toutes ces cosmologies rationnelles partagent, malgré elles, l’héritage du passé :
la Terre est un endroit unique et stable et les astres l’entourent.

   3°) Et si la Terre était une simple planète !

D’après Aristarque de Samos (310-230 av.J.C.), tous les mouvements
journaliers pourraient être expliqués en imaginant que la sphère céleste est
immobile, et que la Terre effectue une rotation complète par jour autour d’un axe
passant par elle-même, les trajectoires de la Lune, du Soleil et des autres planètes
s’expliquant en inclinant correctement l’axe de la Terre.

On pouvait en plus justifier les saisons et le mouvement rétrograde de certaines
planètes en imaginant que la Terre tourne avec les autres planètes autour du
Soleil.
Mais l’intuition géniale d’Aristarque était trop révolutionnaire pour l’époque et
cette nouvelle représentation fut sévèrement critiquée. L’idée que la Terre put être
en mouvement était inacceptable et en contradiction avec le bon sens et les
observations quotidiennes : l’atmosphère devrait être en mouvement, et les étoiles
devraient bouger à moins qu’elles ne soient à des distances invraisemblables.

De plus, pointait déjà l’idée que la Terre, lieu d’élection des dieux pour créer
l’homme, ne pouvait être que le centre du monde, et cette idée aura la vie dure.
Peut-être d’autres savants ont suivi Aristarque dans ses idées, mais dans les
textes antiques, les noms des impies étaient effacés.

Erathostène de Cyrène (276-195 av.J.C.) se situe dans la même ligne de
recherches qu’Aristarque fondée sur l’observation et le raisonnement simple.

Il établit ainsi un catalogue de données astronomiques de 500 étoiles, mesure
l'obliquité de la Terre (23,5°), la circonférence de la Terre (39 400 km), la
distance Terre-Lune (123 000 km) et la distance Terre-Soleil (2 millions de km).
L’angle apparent de la Lune et du Soleil étant le même, et estimant le diamètre de
la Lune au 1/3 du diamètre terrestre, il en conclut que le diamètre du Soleil serait
environ 75 000 km .
Une fois de plus , notre vision de l’univers s’agrandit.
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4°) Le principe des épicycles

Pour expliquer les variations importantes de vitesse des planètes, certains savants
avaient imaginé de décaler la Terre par rapport au centre des sphères portant les
planètes (système des excentriques ).

Appollonios de Perga (240-174 av.J.C.), considéré comme l'un des plus grand
mathématicien de l'antiquité avec Euclide et Archimède, se rendit compte que si
le système des excentriques pouvait expliquer de faibles variations de vitesses, il
ne pouvait être accentué sans détruire la symétrie et l'harmonie du système basé
sur le mouvement circulaire uniforme cher aux Grecs.
Pour surmonter cette difficulté, il introduisit un dispositif purement géométrique
selon lequel chaque planète se déplace, à vitesse constante, sur un cercle appelé
épicycle pendant que le centre de cet épicycle tourne autour de la Terre, à vitesse
constante sur un cercle plus grand nommé déférent.

Des valeurs appropriées données aux rayons et aux vitesses des épicycles et des
déférents permettaient d'expliquer les situations très variées de chaque planète.

Ce système s'avère tellement souple qu'il permet de créer n'importe quels
mouvements (excentriques, rétrogrades, elliptiques) à partir de mouvements
circulaires uniformes.

La théorie prit le pas sur les phénomènes réels et les structures physiques.
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Jusqu'au XVIe siècle, on va aménager ce système pour faire coïncider les calculs
aux observations. L'extrême souplesse du système d'Appollonios ajourna pour
près de 2 000 ans le débat sur le système du monde.

    5°) Le ciel en héritage

Hipparque de Nicée (194-120 av.J.C.) fut le plus grand observateur en
astronomie de l'époque hellénistique.
Il rationalise le système de coordonnées des Babyloniens, et établit un catalogue
de 850 étoiles.
Il invente des instruments pour mesurer la position et la grandeur des étoiles, afin
de découvrir si les étoiles naissent, meurent, se déplacent et si leurs dimensions
évoluent.
300 ans plus tard, Pline l'ancien dira de lui: " Il laissa le ciel en héritage au genre
humain ".
Il détermine le point vernal et ainsi découvre la précession des équinoxes dont il
mesure l'amplitude (45°) et la période (26 000 ans).
Il introduit dans l'astronomie la trigonométrie plane et sphérique, œuvre de
mathématiciens l'ayant précédé.
Il remesurera les valeurs établies par Erathostène et agrandira ainsi les dimensions
de l'Univers.
L'importance d'Hipparque est due non seulement à ses découvertes, mais
également aux méthodes, aux définitions et aux techniques d'observations qu'il
introduisit dans l'astronomie.

V°) L'astronomie gréco-romaine

La conquête de l'Egypte débuta en 31 av.J.C.  C'est à cette époque qu'Alexandrie
confirme sa position de centre culturel majeur en Occident.
Des Romains comme Posidonios, Lucrèce et Vitruve vont intégrer la culture
grecque dans la culture romaine.
En astronomie la mesure du temps est aussi importante que la mesure des angles.
Cette période va être marquée par l'amélioration des clepsydres (horloges à eau)
plus précises qu'on ne le pense généralement.
Sous l'impulsion de César, Sosigène, astronome alexandrin, propose une
réforme du calendrier qui aboutira en l'an 45 au "calendrier julien" repris dans de
nombreuses civilisations et basé sur une division de l’année en 12 mois civils
indépendants des phases de la Lune.
Mais c'est la renommée de Ptolémée (90-168) qui va s'affirmer et se perpétuer
grâce à l'Almageste, ouvrage de 13 volumes comportant la somme de toute
l'astronomie antique.
Ptolémée rend compte du mouvement des 7 planètes, des étoiles ainsi que des
phénomènes célestes les plus apparents (les éclipses par exemple).
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Ce livre ne possède rien de nouveau, mais on y trouve une articulation neuve du
sujet, et un caractère exhaustif jamais atteint auparavant. Avant lui, personne
n'était parvenu à une exposition aussi cohérente, aussi complète et aussi souvent
possible vérifiée.
Il expose des tableaux appropriés pour établir l'aspect du ciel à une heure donné
d'un jour passé ou futur.
Il va remettre à jour les données de ses prédécesseurs.
Le système géocentrique repris par Ptolémée va être amélioré grâce à un système
mixte d'épicycles multiples, d'excentriques et la notion d'équant.
La construction est compliquée, mais les calculs correspondent mieux aux
positions observées avec la précision de l'époque.
Il composera également un ouvrage de 4 volumes, encore utilisé aujourd'hui par
les astrologues "Le Tétrabiblon", bible de l'astrologie que Ptolémée considérait
comme une science exacte.

VI°) L'astronomie au Moyen-âge

En Occident une régression déconcertante au Moyen-âge abandonne en moins de
deux siècles l’héritage gréco-romain, et imagine une Terre plate, sorte d'île
entourée par l'océan et encerclée par une muraille soutenant le ciel.
Graduellement, une interprétation littérale de la Bible remplace l’appel à la raison.
La christianisation de l’état impose un choix entre la science et la foi.
La contribution du Moyen-âge se fera néanmoins dans 2 domaines, sans lesquels
l'astronomie n'aurait pu avancer au XVIe siècle :

                         1°) L'écriture des nombres

A partir du VIIe siècle, la civilisation et la richesse vont se déplacer vers le
monde arabe autour duquel un gigantesque empire de l'Espagne aux Indes va se
créer.
Les connaissances du monde arabe (La précision des astrolabes, l'introduction
de l'algèbre etc ...) vont s'intégrer dans la culture gréco-romaine et indienne.
Mais la principale contribution de l'islam à la science est l'adoption de la
numération de position, base 10, utilisée aujourd'hui universellement, qui avec ses
9 chiffres et l'apparition du zéro, d'origine indienne, permet d'écrire des nombres
astronomiques sans l'apport d'abaques ou d'aides mécaniques.
Elle apparaîtra en Europe vers le XIIe siècle.
Auparavant le système de numération, de loin le plus puissant et le plus souple du
monde ancien, est le système babylonien.
Cette numération sexagésimale ( base 60 ), qui reste néanmoins une notation
positionnelle, sera la base du découpage du temps en multiples de 12.



13

La souplesse du système (mélange de  base 60 et de base 10) provenait du fait
que l’on n’utilisait que 2 symboles fondamentaux au lieu de 60 ( 1 & <, < valant
10).
Par exemple : 1 865 était décomposé en 31 x 60 + 5 et s’écrivait <<<1 . 11111 .
Au delà, des signes simples permettaient l’écriture des grands nombres.
Mais au Moyen-âge, en Europe, on utilisait surtout les chiffres romains qui
possédaient à eux-seuls tous les inconvénients de la notation positionnelle.

                         2°) La mesure du temps

L’arrivée des clepsydres et des astrolabes en Europe coïncide avec le retour des
croisades au XIe siècle.
A partir du XIIIe siècle, des artisans, en Europe, vont construire des merveilles
d'horlogerie. La plus célèbre est celle de De Dondi de 1,27m de hauteur, en 1361,
la construction ayant duré 16 ans. Des horloges astronomiques de plus en plus
précises vont voir le jour un peu partout en Europe (A Prague, par exemple, elle
date de 1490 et fontionne toujours).
En plus de l'heure, elles indiquent la position du Soleil, de la Lune et des planètes.
L’amélioration dans la mesure des angles va parallèlement augmenter la précision
des positions d’étoiles.

VI°) Ensuite, c'est une autre histoire

La précision toujours plus grande de la mesure des angles et du temps, les
erreurs accumulées au cours des siècles par le système de Ptolémée, vont
conduire irrémédiablement à une remise en cause profonde du système
géocentrique de Ptolémée.
Au delà du caractère scientifique indéniable du système héliocentrique de
Copernic (édité à sa mort en 1543), c'est toute une révolution philosophique et
religieuse qui va s'amorcer.
450 ans plus tard, que de chemin parcouru par la science, mais le chemin est
encore long avant la totale compréhension du monde qui nous entoure.
Et l'atteindra-t-on un jour ?
L'histoire doit nous permettre de mesurer le chemin parcouru, ainsi que les
erreurs, afin d'en tirer l'expérience nécessaire aux découvertes futures.
Elle doit nous rendre humble devant nos découvertes.
On peut considérer certaines des découvertes de nos anciens comme très naïves.
Qui sait comment seront analysées celles de nos contemporains dans quelques
siècles ?

 Gil Maugrion


