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Lâ période précessionnelle est le tenps de 26000 ans environ
attribué à ùn troisième nouvement de 1a Terre, en pfus de sâ roLation
sur etle-mêne en 24 heures environ et de sâ révolution autour du Soleil
en 365 jours environ. C'|êst un fait reconnu et étudié par fiastrononie.
sur 1a bâse de ce phénonène if es! possible ale' suivre des
noéifications des posilions apPârentes des étoiles fixes âu cours des
teîrps pâr rapport aut différents monents de l'année. c'est L rastrologie,
surtout, qui siest in!éressée â la position du poi-nt vernal (point de
printenps ) et à son déplacement apparent dans les constellations

zodiacales. cefa pernet de détêrniner des ères zodiâcales drenviron 2000
âns châcune, lesquelfes serâlent en rapport avec des faits ale
civilisâtion apparaissant alors. Et dans ce contèxte on trouve souvent
1â périôde précessionnelfe désignée comne "Ànnée platonlciennei, ce qui
laisse à entendre que Pfaton àurait connu, voire parlé, drùn tel rytfùne
et ale ses vertus,

llais, plus Largetnent, on retrôuve cette apFellalion dans des
ouvràges littéraires, ou de philosoPhie, ou drhistoire, et parfois rnêne
d'Âstrononle. Pàr ailleurs le fait précessionnel est 1ié à de nonbreuses
questionsr tant dans fes sci€nces strictes (en géologier en géophysique,
quien scietces
en pâléontologie, en clinatologie, en chronologie...)
hùhâines (ârcnéologie, chronologie des civilisations anc.ielnes, histoire
des religions.,. ) ou que dans des sciences plus I'conj ecturales n
(problène aiu décalage enlre sig?es et constelldtions en astrologie,
ânalogies rythniques entre fe cosnos et lrhonne...).
Notons âussi f intérêt porté à ce sujet par des gens ausst
différents que le poète !ù. B. Yèats, les psychologues C. G. Jung et H.
Kilnkel, E. Junger ou u. Pâgnol-.

cies! donc un sujet qui, dans son énoncé, peut pâràitre très
spécialisé et très lointain, nais que l'!on trouve cepenalant de façon
très concrète au détour

de nonbreux chenins.

La notion d'Ànnée piatonicienne peut par allleurs attirer deux
sortes de réâctions contraires. Pour les uns el1e a toute une aura de
nysÈère. qui peut plaire, pour les autres efle peut représenter par
excellence Ia chose brumeuse et pré-scient ifique, qui peu! déplaire. 11
vâ donc me fâllolr user de nuances, d'autaût que non apProche
particulière ne facil-j-te Pas les choses. D,un côté je contnencêrai Pâr

nettre en doùte 1â réalité d'une tradition explicite de f,'Ànnée
pfatonicienne en tant que 1iée aux ères zoaliàcafes dans le sens
aslrologique acluelr à nettre en doute âussi les conclusions
chronologiques actuelLenent tirées par 1â plupart des astrofogues et des
ésotéristes à partir du rylhne précesslonneli nâis ensuite 1â lecture
néme des pâssages de Platon liés à ces thènes, et l-a considération de
l-eur contexte philosophique, lne feront oser des hypolhèses qui pourront
paraitre encore Plus hérétiquês que les idées renises en question. Mais,
après tout, cela peut se rattacher aux Duts de te]les réunions,
11 y â de très nombreusês fâçons d,entrer dans Le Labyrj,nte de fâ
précessj.on. Le fil d'Ariâne choisi ici, cef,ui de f,Ànnée pl.atonicienner
résune blen pfusieurs aspects de f'histoire de ces préoccupations :
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- if POSe lA qUestioh drUne éVentUêlle Connaissance ale l-a précession
les civj.lisations de l,Egyptê ou de 1a Chalatée, avant donc ]a
découverte offlciêl-le par llipparque, vêrs 140 avent J.c. Le débat sur
unê tèl-Le con[âissance 'rpréhlpparquienne'r fut trés anitné au 19e siècle.
If s'est calné depuls, mais sans être cl,âirernent résol,ut
- il nous permet ensuite de suivrê Les viclssitudes de l,astronomle et
de lrastrologie pêndant prés de 2 $illénaires avec certaines énl-gnes de
taille qui âpparaissent dâns l,histoire de ces dénarches;
- iL nous introduit alâns fe nonde des cycles et dès rytlnes, et celê
alans uD contexte phllosophlque for! intéressant qul se dlfférencle de
f,rétat dresprit dens fequel on palle souvent aujourdrhui dê ces choses,
un contextê dans ]êquel évêntueffenent de telLes recherches pourraient
rêlrouver leurs l-etcres de nobl-esse: c'est-à-dire quril donne à ces
sPéculations une certaine base épistétiologique que lron lgnore souvent.
alans

l{ais la question de départ, qui sera Iâ seulè qlre nous aurons Ie
temps d,aborôer eujourd,hui, est fâ suivante : PLaton à-t-11 parlé de
1,année précegsionllel].e?

Nous cornhencerons

pâr falrê trés brièvenent. connâissancê eveê le

phénonène ast,rononique en question. Le fai! de bâse est celrsé être
découvert par Hipparque tteur( sj.écles et denl âpliès l'époquê de plàton.
Et ce n'est que 1? siècl,ês pfus tard, avec Copêrnic, Képler et Nêlrton,
qùe cette découvêrte sera restltuée alâtrs le cadre du systènê
héliocentrlque que nous connâissons, celâ à travers toutê une histoirê
que nous ne pouvons retrâcer icl. Entrè Hipparque et coperEic Lê
nouvenent Précessionnelle sera conçu conne nouvenent dê 1a ee sphère,
ce1le des étoilês fj.xes, et celâ sous }'effet d'unê 9ê sphère, voj.re
d'une 10e et d,une Lle. D,autre pert ta valeur attrlbuée à cêtte période
nettrâ longtenps à se préciser définlttvenent - elr fait êlle évolue
encore. Hipparque Lravalt, sêirbLe-t-j.1, étabfie à 2?000 ans environr ce
gui est très proche de 1a veleur précisée depuis. t'teis Ptolénée, sur qui

se fonderâ l,astrononle du lloyen-Àge. lrestlrnê â 36000 ans. Des
et sablanÊ liétabliront à 23700 ou 25200, mais 1a
vâleur de 36000 continuera tle cohâbiter âvec celfe-ci ale façon parfois
pàrâdoxafe, conne chez Pierre d,Àbano qul utilisê une valeur dans le
cad!:e drétudes chronologiques - astrol"ôgiques. Et lron rêtrouverâ nênê
les deux vâleurs, 27000 et 36000, atans des cafculs dê Képlêr sur les
liens entre nôùvenent précêssionnel et vâriation de I'obliquité de
âstronones arabes

1'écliPtique.

l{âis voici ]e prlnclpe du phénomène te1 qr]ril est conçu âujourdrhui.
L'orbiÈê de fâ Terre autour dù soleil définit ùn pfan, qul êst cellti de
l'écfiptique. Par râpport à ce p1an, l'axe de rotatton de l-â Terre slrr
elle-nêne (axê des pôles ) est incliné, c'est-à-dire que 1e plan de
l'équâteur est incliné pâr râpport âu pt,ân de l,écliptique de 23"27
environ. Si lron prolonge le pfan de lréquâteur terrestre dans 1e cief,,
on a ce quton peut appefer néqueteur célestêf, et les aieut plans
-équateur et écliptique- ont ainsi une ligne d'inÈersectiotr passan+- par
le centre ale la Terre. C,est fa 1i9ne des équi[oxes, €ur laquefte
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définir fe point ? (gamna) ou poin! vernal et 1e point
autonnal. o! ces Poinfs, ou celte intersection de ces deux pfans ne
restent pas fixes. sous l,êffet de la PREcEssIoN, impùtée à une action
de 1â Lune (principafement = 2/3 environ) et du sofeif (1/3 environ) srr
fe renffenênt équâtorial de fâ Terrê, cêtte intersection rétrograde par
rapport à un repère pris au niveau des étoiles fixes, ce qui fâit que
châque année le solell passe du sud au Nord de l'équateur céleste
quefques secondes d'arc avant le fieu où if passait l'année précédènte :
c'est fâ "p/oitessi0r" (de nprécéder" ) qui est de 50' d,arc environ par
an. soit 1' tous 1es 72 âns eûviron. on congoit donc un nouvenent de
doubfe cône de I'axe terrestre à partir du centre de 1a Terre dont fa
péliode conplète sêrait de 25800 à 26000 âns. L,imâge d,un cercle fermé
n,est d'ailleurs pas à prendre à lâ lettre càr, en raison de 1â
variation de 1'obliqlrité, et en tenant conpte de nouvernents ale
1'ensenbl,e du sys!ène solâire, i1 y a fà 1e prj.ncipe drune spj.rale en
peuvent se
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la précession (vù de 1'extérieur d,une
cél-este hypotlétlque, ta Terre étant au centre).
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sphère

c,est blen sûr une 6lmplification extrêne pour un nouvenent qui e6t
ên fait for! colnplexe et qùi se 1j'e Par aiffeurs à al'autres houveEents
Pérloaliques tels quê la nutation, ou bien Ie nouveDênt des apsialês
etc. . .

La précêssaon concerne donc

tout âutant les p6les

que

1r

ênsemble

du

clef en fait, nai,s crest dans La réqion néal1ane, Ià où êe trouve 1ê
chenin apparent alu solej.I. ale ta Lune e! des plenètes, quê lron nesurê
la précesslon, et 1e plus souvênt au noyen du point ale prltrteDps qui
deviênt alonc, chez les astrologues par exetltpLe, lrindex, l'âiguj.lLe
d,une hor1ogê cosmique .indiquant quelque heure êplrltuefle de
L,évofutj.on. Àinsi, tè polnt vernal approcnant dê fa const€Llation du
verseau, nou€ serions à L'orée de 1'Ere alu vêrEêau- cettê cârte (selon
le eÉcoupage àstrononlque de 1930) nontre Ia position actuêlle dù pol.nt
vernal (flècbe de alrol-te ) lauix conflnsrr des Polgsons et dê vêrseau. IaL6
notons bl.en que }e concept d, ân€ ne fait pâs partie. Clans ce sens, du
vocabuLaire astronomlque, fes astronones De voyânt rlen 6e
splrituellenent sj.gniflcatif dans cê fait dè nécanique cé166tê.
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point verna] est cênsé parcourir tout Le zoaliâque en
en fonction ôe5

dléfinissatrt des époques qualitativerent alj-fférenciées
constellation6 traversées.

lilâis crest préciEéhênt sur Les régles de détênnination d'une telLe
chronologie que je pengé qu'if y a des recherches à falre car la ré91e
dês astroLogues actuels nrest peut-èlre pas celle qui convleDt.

Far eiLleurs on notera au

par6sage que Le point vernal, étant
l,origine à toùt instant alu zodiaque des SigrSS (cercte intérleur sur 1ê
€châtla suivânt = situatlon actuè1"Ie des signes Clu zodiaquê tropique), au

10

cours de l iensemble d'une période précessionnelle tous les rapports
entre slqnes et consÈelf,ations son! censés se succéder. Nous sonmes
âinsi- assez près d'une superposition (refative, en raison de la t'ai-lLe
inégaf,e des consteflations ) êntre signes et constell,ations, Laquelle â
eu fieu quelque part (selon les réfêrences prlses en conpte) entre 1e 4e
siècfe avant J.C. et l-e 6e après J.C.. 1â Venue du Chri,st servant
souvent de rePère.

Positiotr du p.v
vers l]000 ev. J. c.

Posi,lion acruelle

I

..2
Ho3Mo! du p.v /z
à L'époqùe de PlaÈon
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i"clewle oû Lza aLnë,e6 pl4.tokic.Lznne6

Très souvent, lorsquiit

est

parfé ou écrit sur

1'Ànnée

Platonicienne, i] nry ê pas de référence précise aux textes de plâlon.
Et pour causel C'est que 1tâffâire est 1oin drêtre sinple. Disons
nettenent âù départ quril n'existe chez Ptâton aucune âstrotogie des
éres zodiacafes dâns 1e sens actuêl, qu'il n'êxistê aucune nention
explicite de fa précession et qu'il n'exis!ê âucùn nonbre expficite
pouvant évoquêr cel_ui de 1a période précessionnefle, ni 2600A, ni 25920
qui est une valeur qut a pris pratiquenent valeùr de tradition, ni nêne
35000.
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c'est donc dans fe contenu inplitite ale certains passâges que se
trouveral!, en langage cryptique, une telfe connaissance. Et i1 y a
ainsi prlncipalernent trois tê:<tes de Platon qui évoquent cette idée :
1/ nTinée" 39d
2/ "Politeia" ( République ) 546a
3/ ',Politikos', (le Pofitique) 269a-2'72ê
1/ "Titnée":

" . ..Le nonbtz patt(ait du tenpa Q.Ât nenpli, La grctdz anté-e panl1.ite zat
conp.Lè-tz, Lozaque t-et hui,t nêvo.ùrLi,ont dz vlle'ae.a di|ldzentet, venanl a
,Lztnouvent eonne a! prLenlen po,ût de dépatt.,,"
4'a.cheveJL entznblz,

^e

11 faut noter que les traductiolrs
nettenent. À.insi on !rouve âussi :

ale

tels

passages peuvent

varier

assez

",.,12 eAt në.otnaj.na pouLbLe d.e eoncevoln que I-e nonbne puLiqi-t du
tenpt tenptit l'dn\ë.e pu60.ite oJr noneLt où cet hui-t. ttévolul,i-ont, avec
lzu A vlteôéz^ neapzcLivea nztuaéet pan Le c"ûeuLt et Le î,ouvethnl
ut"i,{ome du llêne-, on"t tou-tza alte,Ut Leun te^ne et Âont rLeve^uet d lzux
potut de dépatt. . ,"
Ce passâge connait diverses interprétations, et

ên

partj-culiêr est

sOUVent envisâgé ici un type de 'Grande Ànnée" sâns rapport âvec 1a
période précess jonnefLe. Cette ,'Ànnée parfaite" (té1éon éniauton) est
nise en rapport avec fe plus petit cotnmun multlple ales révolutions ales ?

planètes, fa 8e révolution étant assimifée à la révolution journafière
dh Ciel des fixes. Cela se conpf,ique drailLeurs singulièrenent si 1,on
recherche une situation âstrononique réeUe oil toùtes les pfanètes se
trouveralent afignées en quelque sorte; el cel,a se complique énornénênÈ
si l'on ajoule comne 8e révolutlon, 1a période des fixes de 25000 et
quefques années, Au f?e siècle, Képler se moquera quelque peu de ce
genre de conception de la Grande Année. liais d'autres comllentateurs
pensent tout simpfenent que Plâton connaissâit la précessj.on et l"â

période des fixes. et donc qu'it parterâit ici aie 1â période
précessionnelle qui, étânt La plus lonque des B, enbrasse en quelque
sorte 1es ? autres.

Fisure

4
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Parfo.is aussi cette Année sera évatuée à 36000 ans, vafeùr qui apparait
de différentes manières dans fês civilisations anciennes (Babylone en
particulier) comne une sorte de tenps
tihunanité.

2/ "Potiteia
" . . .Pau,,t .ta gâ.nôaaLlon d,iv,i.ne, il q a une ptn Lnde qu' enbaan,:e uyt nonbne
panio.i.t- Poun ceue dea hannet att contuLai^e, c'eÂt .Le pfu!Â pzl,Lt norûbne
dant lequel cuLla,Lne^ u!-t/:p%caiioka, donina.bLLc"a et donintet,
prlagrLe^Aatlt erL lioi^ iLtzlva"llL^ el: quttaz terLne^, drù,ivert çineLu'znt,
pq toule' voiza d'dttinilol)an ou dd-to"ttini!-a,t ion, utaiAtottee ctu
déutoitunce , à ëf.abLL,L enbte lou.tzô Is6 patt)ea de l-'enænbte ue
cotnetpondotcz n0. onrLe&enetl. expr.inabte.. Lzutt bo.te dpitni-te aeeoupLée
à cinq, nu.Lt)pl)ée f^ai^ $oia, {ounit deux hannok-Le, d,oLi I'une e't
(ai,tz d'urr nonbte dgalenent égal et de .eht pt-LA ortttut. d.e 6oit, aLott
que I' o!.tne zât 6d,Ltz, pa4tie de {dcteuLA {.gaux, patLie d.e {acteutt
brégatx à Aavoi^ de cerll cu1rz6 d,et d),o.gonalea ioLionneWeâ de c&q,
chacui diûUué de ut ou de cznt caattea det diaganolzt buLaLionnoJleï,
dinitudt de deux,ef de cent cube.a dz Lttoiô- C'z6t- ce nonhue gélnètpique
tou.t. erlien qui poaâdde une teue ve^iu, de eonïalLdzn anx bonnza et atx
nauva,i,âe.â na,i6aanee.6, zt qu.cnd, pan Lgno^qncz de eette Loi de^
nai-6^atces, voA ga Àizn^ accoupletLoÉ d.conlne-tLnpa del jzunzl (ennet
et deA jeune$ h.onnet, iL erL n&ibta d.e-a e\iuLâ qu( tLe ae-nokt 6^uor.aôéâ
rLi"

de Lq rLolJrne

ni

Nous retrouvôns
qu '

if es!

d.e
i.c

I-a

lorh

i La

maintenant

e. ..t'

.

dù ,tnonbre parfaitù, mais on noterâ

mention

du nonbre propre âux

di.fférencié

hunaines.

naissances

Sur ce seuf passage il exist.e une fittérâture inpressionnante, pour
résoudre ce qui est êouvent appe]é i'l-'énigne du Nolrbre nuptlaLi'
puisqu'if est question de ta fo.i des naissancesr détail dont nous
verrons L'iltportance pfus foin. Au 5e siècl,e, Proclus arrive aux noribres
10000 et 7500. À 1a fin du siécle dernier, Huflsch en ÀLtenagne et J.
Adan en Àngleterre arrivent en nêne tenps, et sans s'è!re concertés, au
nêne résuftat, 12 960 0OO, âvec chez Àdam 1es deux harnonies 3600 et
2700 x 48OO- À. Dlès, en 1936, âboutit à 12960, ce qui rânène a\x L2954
drÀrislote et de Cicéron. G. Albert, en Àltemagne, arrive à 3600 et
2592. Récemnrent en France J. C. Pichon propose 2160 avec les deux
hêrnonies 1260 er 9OO, elc... Il, esl- remàrquable qu'à un zéro pres, ou
quelques zéros près, ou bien à une deni-vafeur près, on ait le nonbre
25920. Uâis en feit personne n'y abolrtit pleinenent pâr des voies
strictenent nalhénatlques i
8n fait, i1 faut noter que tant la question des deni-vaLeurs que
cefle des zéros en plus ou en nolns peuvent trouver des justifications
tradilionnefles, et que dans ce sens il y aurait bien d€ fa pârt de
Platon une indicâtion voilée du nombr€ précessionnet ou nênê, â nôn
sens, des deux nonbres 25920 et 36000, fe premier étânt pl-us extérieur,
le second plus "idéa]"
Notons que cette valeur de 25920 ans
pour la période précessionnelfe et qui ne correspond pas exactenent à la
valeur actuelle, â toùtefois eu sa validité astronomique dans les débuts
de 1, ére chrétienne.
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3/

Evoquons

brièvenêrt f,a trotslène référence, celfe

"Pori.tlkos,':

du

du pttod.ige de

.La

- l'!u.lLe en-t., naÀ cel-ui- crli inte,Lveh.LLt te Levett et l-e
coucËî-îî'$Leil zt deâ'ortl^ea a6trre;i ca^ !'endaoil oit i!ô ôe Lèvevl
M.irtznant, i2ô a'4 couchùent a/.aha, et ae.,LeLevo,ient à l'opp<tté, u
c'eat p,Ldci^ iûzi1 à cztle occaaion, pouL ténoigne^ en {aveut d'Attée,
L'é,ttu"noet

que Le

gizu

aenuenta Leut

cotnt et bbtoduit'il L'on&e achrel.. ,t'

Su1È ùlte longnre discussion

gur Les vertus du trouvenent

ôe

,'Ct?OgPadtti On au sens pnilosophlque et au sens astrononique. IL y à. 1à
encorer ûne foule d ' interpréiatlons dlfférentes, mais certâins y voLent
donc âutre aLlusion à la précession (qui vie[t en effet changer le fonal
appârênc alù 1êver solaj.re de prLntenps ) sa'rs avoir pour cela besoi.D ale
concevolt quelque bouleversenènt dê Lraxe terrestre. on peul volr sur
notre flg. 3 connent par eraenple verê -13000 avant J.-C. le SoLeil aê
l-evalÈ au prlntemps exactêhent à lroppo6é du point où il se Lèvê âu
tenpÊ de P1aton.

d'Ànnée platonicienne, dê ncrande Ànnéerr, ou
Grande llnnée" vâ ênsuit'e 5e croiser avec I'h16to1re ôe 1a
préce96ion et ale la notj,on drÀnnée précessionnelle, en faLt dlana une
sorÈe ale .chessé-croisé' pernâneDt où nous n'aurors janais enselible les

L'histoire de fâ notion

de Très

trois éLéDents :
- aPpê1âtlon de 'platoniciennerl
- alùrée ale 25o0o ans environ
- lien exPlicite à la précession
cè nrest flnâf,enent qu'au débuÈ du notre 5ièc1e que cet anâlgâ|ne des
trols éIénents sera consomné. I{âls j-l seralt extrèmèmênt Long dê
détâl1-ler ces histoires qui suLvent 6es chenins parafléles pendant plus
de 20 6!èc1e5. Notons simplênent ôeE deura fâits assêz énlgnatlquêE :
- après ]a clécouverte officielle d,Hipparque, 1â précêÊ61on vE tnèttre
un !ênps éDorûre à ètre réellement pri6e en conpte par lrastrononle
nédiéva1ê,
- ôrHippârquê jusqurau sièc1e dernj.er, -et alors qur j.l y eut beaucouP
pLus d'âstrologie que ate rée1]e agtroDonie-, on ne trouve Pas
d,astroLogie besée sur la Précession, pas d,astrologie dlês éres
zoallâcâLès. Ce n'est qù'à 1a f,in ôu 18e siècle $re celâ aPParâitt DalÈ
crê6t uniqueuent en notre slêcle Pratiqueùent que ce sujêt connâlt un
!'ée1 aléveloppenent. La tradition astrologiquê atê l,r\nnée platonicielne
nra donc, au sens strict, nêne pa6 un 6iéc1ê d'ancienneté.
Cela n,exclut pas une tradltlon orale, ou secrètê... naiê à cê
nonent-là i1 fau! bien préciser ]eê choses et ne pas faire alê PLaton un
ânnoncl.ateur d,une hypothétique Ere

âctuelle du Verseau,

Cela nous anên€ à 1â partj.e plus "conjecturaf,e', de notre suJet :
Platon a-t-il pu âvoir connaj.ssance dê La précession 2 ou 3 êiéclêÊ

avaht HiPPârque? Àurait-if pu, 1ùl-nÊne, puiser à ales connalsgâncea bien
plu6 anclennes. d'Bgypte ou ale Babylone?
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c'est 1â un débat où se nél-ênt é1énents oblecttfs e! a priori pfus
ou noins passionnels. La réponse officielle est : NoN. Et ce sur 1a base
iie ces argunents :
- absêlce de ténoignages écrits, ou scùIptés, clalrs à ce sujet
- insuffisance des connâissances nâthénatiques nécêssaires
- caractère approximatj.f des observations de ces éPoqùes.
Or, déjà sur ces points, des nuances sont permises. Certes on n'a
jâftais trouvé d r inscription aiu genre "Nous, prètres d'Héliopolis,
connaissons la conshânte de précesÊion..." nâis il existe un certain
nombre dré1éments indirects assez convaincants. I1 serait Long de les
dévefopper et je :ne contenterai de fes nentionner brièvenent :
- la précession dâns lrorientatlon de certai-ns édlflces a conduit par
exemple lrastronolne J. N. Lockyer à âdrnettre une telle connaissance
(voir "The dawn of âstronolnyr ). c'est aussi le cas dans l'|étudê du
tchèque zabâ sur "L'orientatioh aslronollique dans 1'Egypte ancienne et
la précession de 1'axe du nonde't - 1953),
- des éléments plctographiques peuvent être interprétés dans ce sens
(vcir un article de Filippof sùr ,'Les précurseurs d'Happarque" et le
rravaj-l- de zâba, déjà cité. âuquel j'enprunte La planchê sulvante
- 1,étude des câlendriers dâns les civil-isations assyro-bÂbyloniennes a
pu nontrer, à P. schnâbel pâr eaemple, une utilisation de dêux repères
annuels lenânt conpte de fa Préêession ("Kidénas, giPParqrle et 1ê
découvêrte de fâ précêÊsionn ) t
- enfin, si lron accorde une certaine continuité et un cerlain sens de
l,robservation à ces peuples - et je crois quron peut le faire - i1
s'avère que nêne sur des néthodes considérées conune enpirlques (telles
que I'observation des phénonènes héfiaques ) !l est tout â fait possible
de remarquer 1â précêssion, quand bien nême on ne saurait pas
1'expliquer.

t{âis il faut surtout nentionner un arguhent - qui a luj, aussi un
cêrtâin bon sens -, crest qu'une telle connâissancê â sans doute été
cultivée dâns un certain sêcret êt quê dâns cê sells il y a mème Pu avoir
un interalit sur toutê divulgâtion publique. cetle tonâlité est bien
présente chêz P1âton qui dit dâns sâ ?e lettre :
"7L n' q a d,e noi auutn éu"i,t tu.t, t et chotet pr.itùpateâ

et ,LI n' g

auta point can, 6uJ. cea choaeô-Là, on ne doiL pd.' Âtèxp^ine|
d'dcolz, dt{i"nll, conûe zn d'01û42ô en6e-ig enentl."

en

eft tuLnea

or, si l,on âdnet - ne sêrâit-ce que conme hypolhèse - une telfe
connâissânce préhippârquiènne, et chez PLaton notannent, cefa n'autorise
pÂs obligâloirefiênt lês conclusions que f,on tire sur te coNTENÙ d,une
tefle connaissance. Je veux dire par fà qu'if faut encore resituer par
exemple une éventuelle connaissance du cycle précessionnel et de ses
diviÊions (res âfeS ) dans ]e contexte de toute une philosophie. oe
toute une concêption du nonde, Et nêne très spéc:ifiquement :
- d,une certaine concêpLion du tenps
- d'une certaine conception des astres et de leurs nouvenents
- dtune certaine conception de I'honne e! dê son devenir.
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CeIa, on sren doute, ne peut se faire en quefques ninrtes, nâis i]
est possibfe d'en donner une tonalité
I

/

Le tenpa

,le ne contenterai de citer un passage de proclus, commentant te
Proclus (5e siècle ap. J. c. ) est, entre autres. I'auteur
ncotnnentâire
d'un
du Titnéen, dont voici un passage:
" , . .|aL t'o.chève tout I'expoté philotoph.ique d,e Plo-tan dua Le Tenpt
urLique, toltl, capable de neâu e^ toulLâ choæa, qtt a d.td. nU en btnnle
et .tui 6a.U p,LoczlÂiotl à patLi du aeul 9y'niutge el de La nanal,z qtLL Lwieât pttopte. Poun Le ,Lzôte, d.or. I-a ôui-te, ?laton blaileht du 'lenpt tel
qu' il æ. îûri|eôte dana le eiz.L zt qu' iI èÂt eonnz pX,uatLLtd. eî. eonne
(nagnenti en (onct)on d.eô d,,ive,Lé cbLcu-L7^ dza aÂttzÂ, te.rnpÂ aLi- n' u,t il
prt uznln à l'îtte ù let czttclu du Mtne et de I'ùrtae ne 6a,iàùeû pM
lzutt advolùion en tela-tion avec Le 'lenpt utique et iJlappanent, éi
chactn de czt deux eetteLet ne d,tcaupai.l: pat d.ant Lz 'îenpt unLque Lo.
netute qui" lu,i )LevienL, t'il h'dvo-il po.A la-it eppanaîtaz cetle neéuhe ei
ne !.a conteavail paô lou.t du long...
....L'oeuvte dd.niurgiqut ztt d.ouÉle, eoûne noua !.'avont touvenl tappeLei:
l'wrc e$t ir|itible, unique, ainpl-e, hgper"co'ûique, totalitt Lae; l-'duiae
z\t viLible, pluta,Li-tée, rî,uJ,LLio,Lne, diviade d,ant l,a Car''no^. Cette
æconde cuiaLLon inpuquz deux aonl.ea de c.aLuea ac-t Lve.Â : IeA ufte|
p.inotû.alet, jûnobiLeâ, " iLte,Uectiue"6t' , LeL axt^eA
^oni
'ont
^ecorLdd-ite6,
inp%qusn-t. dan.t LzuLt ptLoceaaiot d,u ttauvenet,t., tautûen
t en
Lond zi
LLeeLLo[ dvee l'I.kfu.Uect; I-a pttenièae aol.te ett ttLattcend.anl.e û)x
e64etA pioduj,tâ, la æeonde Leun eôt coottd,onnde. Cel,a étatt, doubl,e
oJt46i Q-At le l enpr" ctui a lo.il pioceô4ion vena le aéel, : I'un est
hyperc|snique, lrautre enc|snique; l'un z^t à. I-a {olt e.n rc.poa zt en
fiaache, .l'quLae eât entttiné d.ant Le nouvzneni.. En ou,tne, le Tenp6

"
pul-LÇLpztt d'up' nan+enL
la,iar';e
dbâolunent ainple, I'attae au nogen det névoLuliont d,et atî.ttet eêtettet
: c' eÂt celuL- c.L qui- e{6ectLe j ouaa zt ruLLta , noit zt attnéed , , ,
,...Pou^ nont^e\, d.èt !.e pad-anbulz nê,ne, conbien ee tetp^- c,L e^t
in(éùeua à l'ar'-t^e, PXd.ton d,,iL qu'il existe 'en ve^1)r d'un calcul et
d'une rc(LzxLon de oizu' et en oulte qu'il aaautLe 'La dial,ineûor, et La
coraenvoLLon det nonbtet du Tenpt' Lzlon X.e nouveneni deâ aéttLe^,.,',
(Ihan. A.J. lettugiàne - CoIL. tudd.)
paaZLcipé

e^t doublz : I'un te

En substance, il sravère que 1e tenps lisible dans tes astres t'esl
celui l-e plus aple à Oonner la nesure du tehps réettemen+_ spiritue_l.
Cela denânderait tout un âppronfondissenent de notions conne celfes
dtaion, cnronos, kairos. Voic.i un aperçu sur 1'aion (éon) dans une étude
de H. Jeânnâire ('tl,a Sibylle et 1'À9e d'or t9j9).
pAS

",.,L'Eon z.tt I'd.tenwilé, na-ia I'd.tewitti .conçu. can e uou t/rle d,u
qLLL âorLt Leâ âged de la du.Ld.e cbanLque, Le 'Îinô,e' avait
deja enteigné quz Le tenpa d.ta.it X'inage. de I'Eon d.ana !-e nonde
Aen\ible. Tnve^ézttztt, conne I'expùne une 4ubLi.te déÂÀy,;-f,ion de
Gft.gù-m d.e Nazil,hze rcrat.. 36 6), l'Eon coutztpond à âueloue chaæ
d'anoA<tgue qu tenpâ dant I'otd,rc du n'a!-itd.d .i-ntznparuj-(et et
tupna.tendiblu : I'Eon n'ett ni Xe- ternp6, ni uAe diuiaion d,u tenpa, ni
,Leegûnekcenentt
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pua objet de nzuLte , ïa.i.a, ce qu'est p|ur n|us le tenps que nesurc
Ia course du Soleil, l'E|n I'est pout Ies réalites invisibles: il
coîtûtLwique 0!x eââencea que!-que choæ d.u nouuznent et d.u d,{veloppeûerlt
tewotel. Odrâ l'accepti,on g\oalique, Lotanûenl d.ant l'éeoLe de
UalenLin, le tÊllr- ûot expr.inerll, Let nC.a,U)ët tupCn"ietnet à L'utivetl
æntiblz, coJnçueï conùe ute ôérie de couplet agthi4ret qui pnorèdevt Lea
una dza otùei.. ."
non

2/

L'etpa,ce e-t. Lzt co,Lpa cô.!.eÂtza

cette dichotonie se confLrhê à propos de fa nature des corps
à vos néditatlons
faire sourire 61 on
être écouté ô'une
autre oreille, c,est-à-dirê danê Irldée qu'i1 existerait un nonde
lnvisible prévâlent sur les appârênces vlêibles-câlcu}âtrles :
célesÈes et de l"eur anouvenent. ile propose 6lmplement
ce pÀssage de fâ "Politêlai (529-530), qui peut
frécouee d'une certâine oreille, lnals qui. pêut aussi

connz

tu

û' dA rcpttoehé

tout d 2' heutte dz

un dloge

na!-adrc,i.Î de

{o-i.ne
je vai-l La Loutn ûo-irlterLd!û
d.'une naniùte con(onne wt
po.irtt de vue .ouâ LequeL tur I'enviôdgeâ, 7I L^t, Le îie aenhle, évid.ent

Ltaâttononie,

poun tou-t Le nonde qu'etle oblige I'dne à negattdett zn haut el à po,tætt
de.t choôer d'i,c.i-bat arx ehotet du c"iel.
Peu.t-î.bL, nôpliquai- je, ett- ce
poun lout le nond,e uL( poua
noi; ct-L je n' eh jLgz WL o-inti. 'ividena
Et eowrlt Ln jLgzÂ-hr? d,eûend.a- t- il.
Oe La. (oqon do l. ta ttt ilzni cealx. qu-i pwitzndent I',éJLi"ge elt
ph.alotopLie, el]z 6L]f., à no avia, iegatde^ Ln ha'.
CowûeLt L' znlzndt- tL?
lb 6oi! 2Ue ne nolLque paô

,\,'l

d'aLdacz

I

v\

i-i'r

t:.

concepLi"on

de t'étLde

dea

conpohlz rLierL d,e ÂerL^ible - et. que. 6on Aûe ke ,Legatde pda en haû
naaÂ en baL, ét!)diAt.- U. coucht à la ,envuLae Âun tz&he iu ÇLatlant ^6un
Le dot en nzn!
fu o.^
d.z w. neptendtz; je n'ù que ce que je nttile. lh.it
^.e6orl
cowpnl d,L^a.U-î! .tu' iL 6onai-t. at[ouæt I'dnl.e de I'atbtonoa,îe pout la
nend,nL ulil.e à Lotte. de.ÂLei.r?
VoLù, d.LA- je, 0n d.oit eontid,éten tea ornewnt^ dt c.iel eorme !-e.t
ptut bzatx et lL^ pttr^ pot(a-Ua dQ.Â obja-tÂ dL Leutl" or.dne, Mit,
Wiaqu' ilt oppoJ.tiznnert ort nonde uitible, ,il' aont hiL, ir$éttieu Â a/Jt
v&iô otnupntL, a,J.x nol]vzûenlt 6e.Lon LaLquelt ln guL vite-^se- Lt La
puJLe LentzuL, dInÂ t-z vxa.i nonbhe e.t toulza leA v^ùea 6igunea, ôe
îÊuvent e.n tLelo-t-Lon L'unz qvec l'o!-taz., ct ûeuveni ce qù eat en ellel;
ot cet chotet Aont pehçue-A paa I'inteLugence zt la penA{e diôcu^Aiva èt
non pat La vue; ou peul-€tte claiâ-t).t Le canndîfuû?

nz
Ë

tt

choæt d'en h"d!-t! îu dL l'o-U d.e choi,ie. Qu'un honne qLLL Le.gdtleuit LzÂ
oûekerûâ d' ut pLo"{ond, Lo. tâ.te pe\ché,e zn atwLdte, et g d,i"àLingue.r.q'i,
quelquL cho^e, uâe aiL, ce 6dt)ant, de ad
et Lon de àea qzux!
^a,L6orL
qui,
jugeÂ
?èû.'AÙLL, aprèa tou.t, zôt-c" tol
zn
bien et î,oi ÂottznztLt.;
no.LA je ne paLr reconnoibte d'tui^e aciznce qu,L 6aâae tegattd.et en haat.
quL czue qai. a poun objet l'etrc et l'invisible: e-t 4i quelqu'un tente
d'étadizn w& ehoae aQ.tLAibLz en tLegand,aht et hd!Î, bouche bdakte, ou en
bat, houehe cloæ, j'a(tlnne qu'iL n'app,LevdJla jdho-i"a - ea'" X,o. ôc-i"ence

Nu.llzriznt

,

?8

Il [at-t done, pouhatLiuiA- je, æ ænvit dLA o^nenent' du c.iel ainôi
ouc de ûodèlz6 dana l'(lude de eea chotet ;Jrv Laible-6, corme on 6etai.t ti
i'on ttouvù.t dea deâLir' t rl"cd,a et LLécu.téa avec une habileiê
incoûpoiable pat ùti.dale ou paa quet que oa,tne dt "^te ou pzintte i zn LzÂ
voqarLt, un g,éonèÊt2 etLineaait 4ue ce aonl d.ea chzla-d'oeuvae d'e (ini,
dorLt Iz pttopctt
de leâ étutd.ie^
nl-i' il tiauue,Lait
^adicule
quilttitLô égaLat, d.aubLet ou
de^^d.,$;eu[ucnt
d'q uititt Lo, véni.td
A!^ LeÂ
^appo^il
a!û^eâ.
e((es
En
ee
^zltail.
^idictLe.ne c oiÂ- tu pat qa'i!. dpnouve^a Le nâm
otaori^e,
Èi |i" ii:"intte
lenLi.flent en covaidd,hwt Lzâ nouven2nt6 deô q^lnea? 7l pznæna que Le
nenlzh e ont ôtd ditpaÉt patt Lzut eaéateLt avee tou.te
c,LzL zt ee (au'
qu'on
peut netl^e en de panei-Lt ouvûget; ûa"i^ quant a],-x
bzatté
jout
LLi"l c(ux d()i.a, deô noié à
,tqpporlA du
à La nui"t, d,u joutt zt de
à
2'ainé2, zt- dea arLt^zâ attaeÀ au aolzi,I, Ia lunz zt à eux-ntnet, ne
tiotrve^a- t- Ll, pat qu',tl Q.tt oh& de de uuittt qur ce0 ttwortÂ 6olent
jawia - olont qu'
Lont eotLpo^2la et
toujou.^^ LeÂ ûiæ.Â et re va.t ir

iI

lA

Ia

t

ilt

vltTblzd - et de chznche pan tou^ les noqerLt à q uititt b vinill?
C'ett non avit, tli-t- iL, w.intznant quz je vienÂ de t'eniAftd^e.
|okc, neprti,6'je, nout tittd.iettont I'qÂtaononie conne 2a. géonôbvi.z, ù
l'aidz de paoblènzt, et loas laissercns les phénonènas du ciel , si nous
voul0ns saisit' v?ainent cette science, et rendre utile la pal,tie
intelligente de n0tre îne, d'iqutile qu'elle était EupEt,avant.

t!

pLeâutLâ là aux attnononet une tâphe
Cer.teA, dit-iL,
p&ut di66icile qn czUe qu'ila lont attjouad'htrl!

G.

Donnay, ahns un
nontre bien comnênt unê
pensée hâbituels !

na&tza loit

article sur iLe systène astrononlque de Platon",
telle approche inverse pratlquenent nos nodes tlê

",,,Ltatbtononie, éuivart Ploâon, e,ôt L'exp%eo&i"on rw.thénaLique det
nouuenentÂ 'néeb' dea e6b.eâ, dont Leô nouvenen-t$ vléib|-ea ke Aont qua
dèA i ni tati ons rappt ochées . . .
... sona
d,ou.tz, il q a znt)Lz La. cotception pwowLùznne 2t Ia L6be uedi66eaence (ondam.nlale , I2- Âavant co'/.lenpo^ain ta.i.t. qur La 6o^ru.1.2
eu'il irvetre ou qu'il eryLoit ^'eôa qu'une appttoLi.rMLiot comodz d'ute
poutt Pla.ton, att conttaite, c'est la Péalité
idtLitd pLLl coÀplexe;
nttépielle qui est uappr,|chée" - c'zÂt patt exenplz la M.tiè^e qu.i 6once
Leâ a"ôÛ^e^ à d.6hogeh alx î,ouvenentS 'vnai"t' déduita pat La miton,"
Dans ce coniexte d'idées, iI êst clàir qu'une chronofogie à val,eur
huhâlne, tell€ que veulent 1'établ1r Les astrologues Peut tout à fâlt
fêpcsêr sur d'âutres lois que celles ôe Ia précesslon teues qù'ell,es
SOnt CAICù1éeS âCtUeflement. Leurs déterninatlons chronofogiques
trourraient ne pas ètre les tonnes, mËris atu coup Les critiques que
peuvênt en fâire 1e6 àStronones par exenplê pourral,ent aussi ne pas
rotrjours Loucher à Lressence de 1ê chose.

En bref, s'11 exrste une Ànnée platonicienne èn raPport avec la
précession, cele n'lnpLique pas qurelfe est absofunent ajustée, ni sur
rl'Ànnée pLatoniclenne de ltastrologj.e actuelle", nl sur La précession
ponctuelle ale lraslrononie âctuelle. liais ce seralt tout une aulre
que6tj.on.

3/

L'honne

et

Âon deuzn"i.n

Pour Eervir alê conclusion provLsoire, Je dlrai quelques tnots de
certaj,nês correspondeDces rythDiquês entre I'hoûme et I'univers, qui
sont pàrfols nentioDnéês pour ùontrer la valeur en quelguê sorte
fondatrlce olr référent,ielle oe ce rytlme de 1â précession.
D'à1Llêurs si l'on ealnet quê clâns Ie passage 546 a de 1â "politeia",
Pl,aton e pu fâire âllusloh au nonbre 25920 | - êgl intéressant de se
raPpe-Ier qurj.l liê ce noùrbre à Ia Lol des Daissances, c 'est d'allfeurs
unê clé utilisée par J. Àalan alan6 son éxégêse du Doûbre nuptlal, en
].iant ce nonbre au teDps de geslat1on ale liêtre huDaj.n. Certains
conhentaÈeurs attlrent âussi l,ettention sur lê fâit que fe nonbr€ est
dit "géO|llétrj'queû c,€st-à-dj-re qu'!1 y âurait icl un jeu de not6 pour
expriner qu'iL rend conpte de 1a rrnèaure de la terre" ou de Ia 'rviê sur
Terr€rii dans cê sens !1 êst inÈéresEânt de noter des lcoincidlences'i
rythniques (sur ta bâê€ du nonbre 25920) entre .Le nonbre précêssionnel
atans le ciêL et dans l,êt're hunain - pour ainsi dlrê-.

si lron conpte Ie nombre ale r€spirations qùe nous avons en noyeûne
pâr hinutê, nous arrLvons à ]a. CeIa donne pour chaque jour :
18x60x24=25920

Si nous prenons nalntenarnt Ie te[ps noyen
ans, cela donne en jours approxinàtLveùent :
12 x 360
= 25920

drune

vie hunaine,

?O

à

?z

?1 x 355
= 259t5
on peut d,ai,l.].eurs prêndre ]'1nage atu souffle. Envtron 25920 fois par
jour nouE avons cetle aLternance dê l,inspir et 6e 1,expir, ZS92O jours
fois danË notrê viê noug avons cette a1ternânce entre 1a veiLle et te
sommeif.

ans, niôéêlsr bien ententtu, nous quittons 1â
vie sur têrre. Dais précLséùent dâns un sens qui âpparait chez platon au
chatpj.trê x de la tPollteian : nou6 âvons alofs de long6 voyages
nsoutèrraihên de 1000 ans avant de revenir sur Terre par te processus de
la nétenEonatose. Certains préféreront à ce voyagê souterraln f idée
d'uD voyege dâns fe6 6pnêres cé1e5te6, Dais fron retrouvêra de dj.verses
façons ce tenps de lOO0 anst et le cycfe précessionnel 6erait alors
aùssi une Sorte ale voyagê idéef de l,âlne â travers 24 vies, une où aleux
dans chàque douzj,àle du zoitiâqùe, tàntôt en tant qu,honne tântôt en -ânt
que fenne, et pour ce grând cycle nous retrouvêrions le nohbre 2592a, en
années cettè foi.s.

Et au bout

ale cea 72

Aitr6i, nêne sL le troisièDe rtthtle eenlionné peut rester âu nj'veau
d'une hyPolhèse, nous pourrons tle telps en teDps nous rappeler qùe dans
1e noùbre de fois où nous noùs lions chaque Jour à lralr qui nous
entollre , €t aussl dan6 le nomDr€ de Jours où nous voyons fe So]eit se
lever au cours de noÈre vie (tout cêl,a en termes de moyennes ), résonne
1e nonbre 25920 ou un nonbre âFprochant. ce nonbre qui rythme aussi te
chenln du point tlu prlnteûtps.
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