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Le réductionnisme, voilà l’ennemi !   
Dominique Tassot  

  
Résumé : Il peut sembler paradoxal que le progrès des sciences aille de pair avec un 
appauvrissement de notre vision sur les choses, les êtres vivants et même l’homme. L’approche 
dite « scientifique » privilégie des explications matérialistes, simplistes et quantifiables ; il s’agit 
là d’un véritable réductionnisme ! Certes Dieu a tout « disposé avec mesure, nombre et poids » 
(Sg 11, 21), mais les proportions chiffrées ne constituent qu’un aspect des multiples harmonies 
qui gouvernent la Création.  
 En économie et en politique, il en va de même : l’homme est parfois réduit à n’être qu’un des 
rouages de la machine étatisée, ou encore un consommateur valorisé à proportion de son pouvoir 
d’achat. Le laïcisme, qui consiste à considérer le monde et la société comme si Dieu n’existait pas, 
est encore une forme de réductionnisme, la plus absurde peut-être, mais aussi celle qui fait le 
mieux voir à qui profite ce rabaissement de la vision contemporaine du monde et de l’homme.    

  

Nietzsche – qui n’a pas toujours été fou ! – notait qu’en toutes choses, c’est 

le degré le plus élevé, le plus subtil, qui importe. Or le présupposé matérialiste, 

peu à peu admis puis revendiqué par la science européenne, prend l’exact 

contre-pied de ce principe. C’est toujours par l’inférieur, par le plus grossier, le 

plus palpable, qu’on prétend tout expliquer « scientifiquement » !  

Si la psychanalyse en donne un exemple caricatural, trop facilement écarté 

sous le faux prétexte qu’il ne s’agit que de science « humaine » et non de 

science « exacte », cette approche générale se rencontre dans tous les 

domaines, avec partout les mêmes effets pervers sur nos connaissances et 

même nos actes.   

Il ne s’agit pas seulement de réduire le réel au connu ; il s’agit de restreindre 

a priori les outils de la connaissance à une liste préétablie par les rationalistes. 

On peut excuser l’abrupt « que nul n’entre ici s’il n’est géomètre » de Platon, 

car cette injonction procédait justement d’une volonté de ne pas séparer 

l’abstraction la plus rigoureuse et les considérations de la pensée incarnée. Or 

le matérialisme est bien différent d’une dialectique ascendante se servant des 

certitudes élémentaires de la raison pour se lancer hardiment dans le ciel des 

hautes spéculations.   

Platon s’appuyait sur le principe que toutes les vérités se tiennent et se 

donnent pour but de conduire aux vérités les plus élevées ou, à tout le moins, 
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de les entrevoir. Le « philo – sophe », l’étymologie du mot l’indique bien, n’ose 

pas se prétendre sage, mais cherche à le devenir !     

Tandis que notre rationaliste positiviste renonce à comprendre ce qu’il 

craint de voir le dépasser ou, du moins, ce par quoi il craint d’être mis en face 

de son insuffisance. Or refuser son insuffisance, c’est la suffisance même, et 

donc l’exact opposé d’une vraie démarche de connaissance qui, toujours, selon 

le mot de Platon, commence par l’étonnement.   

Pourtant, la difficulté majeure avec les réductionnistes, c’est qu’ils ont 

raison. Non qu’ils accèdent à la raison même des choses (la finalité, ils n’en 

veulent pas !), mais leur méthode démontre infailliblement la validité de leur 

raison. Si un mécanicien borné annonce que vous êtes un corps déformable, il 

pourra l’établir aisément et il sera impossible de le nier. Or cette connaissance, 

certes valide, ne sert à rien pour comprendre autrui, et la haute précision de 

mesure des déformations subies ne ferait que renforcer l’absurdité de la 

réduction d’un homme à son seul appareil mécanique. Une filiation 

intellectuelle existe bien depuis le mécanisme cartésien réduisant l’être à 

l’étendue, jusqu’à « l’Homme machine » de La Mettrie, puis aux modernes 

robots qui se substituent à nous dans des tâches de moins en moins serviles.  

La recherche sur l’utérus artificiel procède encore de cette science 

réductionniste. Certes, on peut imaginer de remplacer les échanges nutritifs et 

thermiques entre le fœtus et la mère, à la manière dont on alimente un malade 

par perfusion de glucose. Mais la gestation est bien autre chose ! Il y a échanges 

réciproques, à tous les niveaux de leurs êtres, entre la mère et l’enfant qu’elle 

porte. Ainsi l’échange physiologique peut aller de l’enfant vers sa mère. « Gavin 

Dawe, de l’Université nationale de Singapour, a découvert un fait étonnant : 

des cellules souches fœtales migrantes servent à la réparation du cerveau 

maternel en cas de lésions causées par des accidents vasculaires cérébraux de 

la maman gestante (in Current Directions in Psychological Science, 2011). Ces 

cellules venant du fœtus peuvent continuer à tourner dans le sang de la mère, 

même après l’accouchement.   
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Une variété d’entre elles contribue à réparer des organes maternels 

endommagés, comme le poumon, et participe à sa défense immunitaire (in 

Biology of Reproduction, 6 juin 2012) »1.   

Le fœtus perçoit les sons, les musiques et les mots eux-mêmes : les graines 

de sa culture sont déjà semées…La force des échanges affectifs est bien 

attestée, négativement, par les effets délétères des stress majeurs survenus 

durant la grossesse. Mais que dire des échanges proprement spirituels ? La 

mère de saint François de Sales avait fait le vœu, devant le saint Linceul exposé 

à Chambéry, que si elle obtenait un fils, il serait consacré à Dieu. Qui dira le 

rôle invisible de telles prières, renouvelées tout au long de la grossesse et de 

l’enfance, sur l’orientation (contraire aux vœux paternels) du futur évêque de 

Genève ?  

On sait avec quel soin étaient naguère choisies les nourrices : preuve que 

l’allaitement ne se réduit pas à une simple nutrition. L’exclamation évangélique 

« heureux les seins que tu as sucés ! » (Lc 11, 27) montre bien l’antiquité de 

cette connaissance.   

Or la pointe avancée de la recherche médicale se propose aujourd’hui de 

mettre au point un utérus artificiel : régression sans précédent dans l’échelle 

des civilisations ou, plutôt, conséquence logique du réductionnisme. Autant la 

couveuse pour prématurés, comme tout acte médical, se présente comme un 

moindre mal, comme l’opportune réparation d’un désordre issu du Péché 

originel, autant cette volonté affichée de priver de futurs hommes de 

l’environnement prévu par le Créateur pour les premiers jours de l’existence, 

relève d’une pensée diabolique.   

L’homme n’est pas un agglomérat de cellules, ni un sac respiratoire, ni un 

appareil sensorimoteur, ni même la somme de tels mécanismes y compris de 

tous ceux qui restent à découvrir, mais un être à part entière, doté d’une forme 

bien spécifique.  

Parmi les réductions se signale tout spécialement la réduction au 

quantitatif : croire que l’on connaît mieux en chiffrant tout. De là le culte des 

indicateurs chiffrés, de là ces multiples « enquêtes de satisfaction » auxquelles 

                                                           
1 Jean-Pierrre DICKÈS, L’ultime transgression, Éd. de Chiré, 2012, pp. 121122.  
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il suffit d’avoir répondu une fois pour comprendre le peu d’informations 

intelligentes et fiables qui vont en ressortir.   

Certes, Dieu a tout créé « avec mesure, nombre et poids » (Sg 11, 21), mais 

si l’on examine le verbe grec original employé dans ce verset connu, diétaksas, 

on découvre qu’il n’y est pas question  de « faire » toutes choses, mais 

seulement de les disposer, de les répartir, de les mettre en ordre, chacune à sa 

juste place. Et telle est bien la règle d’harmonie qui règne dans la Création : des 

nombres régissent les proportions heureuses (ainsi le nombre d’or et les séries 

de Fibonacci) ; on les retrouve aussi bien entre les notes d’un accord musical, 

dans la croissance des rameaux ou dans les fréquences relatives des bases d’un 

ADN.   

Or les nombres qui les mesurent n’épuisent pas les choses ellesmêmes. En 

réduisant les êtres aux nombres qui les mesurent, on méconnaît leur nature 

véritable ; on cesse de les « com–prendre » (de les prendre avec leur totalité 

substantielle) pour ce qu’elles sont. La couleur rouge, avec toutes les 

significations qu’elle comporte, n’est pas seulement une longueur d’onde, 

même si elle peut être mesurée ainsi. Les études cliniques en médecine 

donnent un bon exemple de ce réductionnisme. La plupart des grandes 

découvertes thérapeutiques proviennent de l’observation d’un très petit 

nombre de cas (voire d’un seul), mais il s’agit d’une observation patiente, 

curieuse, donnant libre cours à l’intuition, à la réflexion (et au souci de guérir). 

La statistique est venue changer tout cela. Il faut désormais, pour valider une 

thérapie, disposer d’un grand nombre de malades entrant dans le même cadre 

clinique, donc considérés comme interchangeables2, puis comparer le nouveau 

traitement à un placebo ou à un traitement aux effets connus. Outre que ces 

études fort coûteuses ont pour effet de ralentir les progrès de la médecine, 

elles méconnaissent l’individualité de chaque patient et correspondent à une 

vision mécanique et superficielle de la maladie. On ne s’étonnera donc pas si 

nombre d’effets indésirables surgissent des années plus tard, le médecin 

prescripteur étant amené à penser que de telles études statistiques sont plus 

                                                           
2 On les désigne par le mot « cohorte », vocable d’origine militaire hautement 

significatif : la cohorte romaine (cohors) était l’équivalent d’un régiment de la légion, 

comportant 5 ou 6 centuries.  
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sûres que son intuition personnelle, alors qu’elles devraient n’être considérées 

que comme indicatives.   

La généralisation de produits « aux normes » relève également de la 

mentalité réductionniste. La normalisation est une activité volontaire et 

intelligente chez ceux qui établissent les normes, qu’il s’agisse de pas de vis, de 

dimensions des briques ou de formes des prises électriques. Mais tout ce qui 

est astucieux se retrouve, par définition, « hors-normes ». En faisant de la 

norme, non plus un guide mais une obligation réglementée, on paralyse donc, 

ou l’on rend plus complexes ou plus coûteux nombre de projets utiles et 

viables.   

En politique, le socialisme au XIXème siècle a procédé d’une réduction de 

l’homme à sa seule dimension économique. Marx, inspiré par la notion de « 

travail » en Mécanique (produit d’une force par un déplacement), considéra 

comme « scientifique » de définir le travail comme le produit d’une « force de 

travail » par un temps. Quelle régression ! Une telle approche se comprendrait 

à la rigueur pour le travail à la chaîne, aujourd’hui presque inexistant ; mais 

dans quel autre contexte pourrait-on croire qu’il suffit d’être présent sur un 

chantier pour que les choses avancent ? Or de telles idées réductrices ont 

pourtant inspiré, il y a peu, la thèse selon laquelle, en diminuant le temps de 

travail, on créerait un nombre d’emplois proportionnel à cette diminution ! Bel 

exemple de réductionnisme appliqué à l’une des plus belles activités 

humaines…  

En parallèle, la politique subissait une réduction à l’égoïsme intéressé. 

Selon le mathématicien dissident Igor Chaffarévitch, le socialisme consiste à « 

réduire l’homme à l’état de rouage du mécanisme d’État, considérant que [cet 

homme] n’existe réellement que comme expression des forces de production ou 

des intérêts de classe ».     

Mais le comble du réductionnisme est sans doute le laïcisme : faire comme 

si Dieu n’existait pas ! On entre alors au royaume d’Absurdie et rien ne pourra 

plus assurer la cohésion ni l’harmonie sociale. Nous ne sommes frères qu’issus 

d’un même Père. Quelque temps avant la Révolution française, un officier de 

la police répondait à un esprit fort qui tentait de le convaincre de son athéisme 

: « Monsieur le philosophe, je ne puis discuter avec vous,  
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mais je sais bien, moi, qu’il faut une religion  pour le peuple ! »  Après deux 

siècles d’insinuations et de propagande antireligieuse, le réductionniste 

Hobbes peut voir sa thèse confirmée par les faits : « l’homme est (devenu) un 

loup pour l’homme ». Rien n’arrête désormais le crime ; « pas vu, pas pris ! » 

semble être le maître-mot de la morale, du bas en haut de la société. Et le peu 

qui reste de vertu, du moins l’espace résiduel où se niche encore le mot, se 

réduit à quelques comportements dits « vertueux », déclinés selon leur utilité 

collective sans aucun lien avec la vie intérieure : ne pas fumer dans les lieux 

publics, préférer le papier recyclé, suivre scrupuleusement les méthodes 

contraceptives, etc. Ceci du moins pour le laïcisme politique.   

Mais le laïcisme dans les sciences n’est pas moins réductionniste : vouloir 

explorer le monde sans se soucier de son Auteur, c’est entrer dans un domaine 

et prétendre comprendre son agencement et ce qui s’y passe sans tenir 

compte du maître de maison, au prétexte qu’il ne se montre pas ; c’est 

attribuer au hasard ce qui relève manifestement d’un plan. Une telle distorsion 

se répercute nécessairement sur toutes les productions d’un intellect faussé 

par la volonté propre, par le refus de se subordonner à l’évidence factuelle, 

refus d’adhérer à l’être et donc refus de toute vérité transcendante. Tout est 

complexe ; tout est subtil ; tout est coloré. Le réductionnisme est un effort 

désespéré pour rapetisser les choses aux dimensions d’un homme sans Dieu. 

Voie sans issue, certes, mais qui constitue, en attendant, le meilleur moyen 

pour détourner l’homme de sa vocation divine, nous laissant ainsi apercevoir 

qui en profite. L’Adversaire, inévitablement, vise le contraire de ce qui est 

prévu dans le Plan divin. On comprend dès lors tout le gain qu’il tire du 

réductionnisme. On perçoit même, peut-être, la raison d’être de cette 

perversion de la démarche scientifique : la volonté de rabaisser va bien avec 

celui d’En-bas !  

  

*   *    *   

 

SCIENCE ET TECHNIQUE  
« Les rationalistes fuient le mystère  pour se précipiter dans l’incohérence. »   

(Bossuet)  
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Quel âge donner aux os des dinosaures ?  
Claude Eon  

  
Résumé : On croit savoir que les dinosaures ont disparu il y a 60 millions d‘années. En effet les 
sédiments dans lesquels on les trouve sont classés Jurassique ou Crétacé, ce qui permet de leur 
attribuer un âge dans l’échelle stratigraphique en usage. Or depuis 1990, on trouve des os de 
dinosaures presque « frais », si bien que des biologistes purent en étudier les protéines, 
notamment le collagène. Mary Schweitzer, à l’université du Montana, examinant au microscope 
un échantillon prélevé sur un Tyrannosaurus rex, a découvert des tissus mous provenant des 
vaisseaux sanguins avec, au centre des cellules, le point noir caractéristique des reptiles. 
Poursuivant ses recherches, elle réussit à extraire et à identifier l’hémoglobine (caractéristique 
des globules rouges). Puis, sur un Rahonavis (oiseau fossile de Madagascar), elle put extraire la 
kératine des ongles et la faire réagir aux tests immunitaires détectant les anticorps.   

Pour valider des résultats aussi surprenants, elle prit soin de répéter ce genre de mesures 
sur des os de mammouths (estimés entre 300 000 et 600 000 ans) et fit reconnaître par un 
laboratoire de Harvard la présence de collagène. Ayant ainsi une référence « recevable », les 
mêmes méthodes donnant des résultats analogues sur les dinosaures, elle crut pouvoir en 
conclure – malgré l’invraisemblance ! –  que les tissus mous se conservent durant des millions 
d’années. Or  une hypothèse bien plus simple méritait d’être testée : celle d’un âge récent pour 
ces os (qui, en réalité, ne sont pas fossilisés puisqu’on y trouve des matériaux organiques). Il revint 
au Paleogroup, un organisme privé dirigé par Hugh Miller, un chimiste américain, d’opérer une 
série de datations par le radiocarbone sur le collagène ou la bio apatite d’os d’une dizaine de 
dinosaures. Les âges trouvés s’échelonnent de 22 000 à 38 000 ans. Le rapport  fut tout d’abord 
refusé lors du congrès de l’Association américaine de Géophysique (AGU) à Los Angeles, en 2011, 
puis accepté à Singapour en août 2012. Reste maintenant à en tirer toutes les conséquences !  

  

Des savants, il ya quelques années, ont fait l'étonnante découverte que 

des squelettes de dinosaures contiennent des tissus mous bien conservés 

comprenant des vaisseaux sanguins et même des cellules sanguines.   

Le problème est que ces savants, fervents évolutionnistes, ne peuvent pas 

accepter que des tissus frais puissent encore exister dans des os de dinosaures 

! Ils sont persuadés que tous les dinosaures sont morts il y a au moins 65 

millions d'années. Or, personne, savant ou ignorant, ne peut croire que des 

tissus et des cellules aient pu garder une telle fraîcheur au bout de tant de 

millions d'années. Nous assistons donc, depuis les années 1990, à une lutte 

serrée entre des paléontologues, auteurs des découvertes, et souvent 

sceptiques eux-mêmes, et la hiérarchie scientifique des musées, universités et 
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congrès. Ceci est une illustration de la thèse bien connue de l'historien des 

sciences, Thomas Kuhn, selon laquelle « en face d'anomalies graves et 

durables…[les scientifiques] …ne renoncent pas au paradigme…Ils ne 

considèrent pas ces anomalies comme des preuves contraires, bien que ce soit 

là leur véritable nature…Ils élaboreront de nouvelles versions et des 

remaniements adéquats de leur théorie afin d'éliminer tout conflit apparent. 

»3 (souligné par nous).  

Les premières découvertes remontent à 1991. Cette année là, le Journal 

of Paleontology parle d'un dinosaure parmi les plus gros jamais découverts, le 

Seismosaurus. L'auteur de l'article admet dans sa description, bien que de 

manière voilée, l'existence de protéine osseuse. En 1992, le Dr Margaret 

Helder rapporte deux cas d'os "frais" de dinosaures découverts en Alaska. Elle 

écrit : « Comment ces os ont-ils pu conserver leur fraicheur pendant 70 millions 

d'années, est une question laissant perplexe. » Une chose est certaine: ils ne 

furent pas conservés par le froid. Également en 1992, un article parut dans le 

journal Geology intitulé "Préservation de l'ostéocalcine dans des dinosaures." 

Utilisant la réaction en chaîne par polymérase (PCR), l'auteur mit en évidence 

l'existence de cette protéine osseuse chez les deux dinosaures étudiés et datés 

de la période du Crétacé. En 1994, Scott Woodward et ses collègues écrivirent 

un article intitulé " Séquences d'ADN de fragments osseux de la période du 

Crétacé".   

  

  

                                                           
3 Thomas KUHN, La structure des révolutions scientifiques, Flammarion 1972, pp. 99-

100.  
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De l'ADN a été extrait de fragments osseux vieux de 80 millions d'années, 

découverts dans une mine souterraine de l'Utah.   

En 1990, le squelette d'un magnifique 

Tyrannosaurus rex fut découvert aux États-Unis et 

envoyé au laboratoire de l'Université d'État du 

Montana où il fut examiné par une équipe de 

paléontologues dirigée par Mary Schweitzer. 

Disons tout de suite que celle-ci, titulaire d'un PhD 

en Biologie, se dit elle-même "chrétienne 

évangéliste" mais est très agacée de voir ses 

travaux utilisés par les "créationnistes". Elle trouve que l'idée d'un monde 

évoluant pendant des milliards d'années est "théologiquement excitante".  

En 2009, s’est ouvert dans le Montana le "Glendive Dinosaur & Fossil 

Museum". On y présente les dinosaures comme ayant été ensevelis au cours 

du déluge rapporté dans la Bible : leurs restes ont ainsi été préservés. Une telle 

présentation a naturellement soulevé les protestations des savants "officiels". 

La réaction de Mary Schweitzer est typique: « Je n'ai pas visité le musée. Mais 

je pense que toute cette affaire d'un musée fondé sur la Création réunit une 

vraiment fausse science et une vraiment fausse foi…C'est une 

mécompréhension de ce qu'est la science, pour commencer…Si vous faites de 

la science, vous devez respecter certaines règles. Ils essaient de réécrire les 

règles de la science et de l'appeler science. »  

Ce jugement n'était étayé par aucune objection proprement scientifique 

! Un autre paléontologue de l'Université du Montana a qualifié ce musée de 

"temple de l'ignorance”. Voilà pour le niveau de la controverse scientifique à 

ce sujet.   

L’évolutionnisme affiché de Mary Schweitzer n'a pas empêché ses 

collègues de mettre en doute son objectivité ! Pour les scientifiques athées 

l'objectivité n'est pas compatible avec une quelconque profession de foi4.   

                                                           
4 Ndlr : du moins la profession d’une foi autre que la leur : car l’athée “croit” que Dieu 

n’existe pas !  
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Jusqu'aux années 1980, les paléontologues étaient formés 

principalement comme géologues: pour eux les fossiles étaient des spécimens 

géologiques, des structures minérales dont le principal intérêt était de montrer 

les formes squelettiques d'animaux préhistoriques. La génération plus jeune 

s'intéresse davantage à reconstruire les détails intimes tels que le taux de 

croissance et le comportement en utilisant les techniques modernes 

normalement associées à l'étude des organismes vivants.   

Les premiers articles de Mary Schweitzer, publiés en 1993 et en 1994 dans 

le Journal of Vertebrate Paleontology passèrent inaperçus. Tout changea 

lorsqu'elle publia en juin 1997 dans la revue Earth un article intitulé "The Real 

Jurassic Park" (allusion au film éponyme de Steven Spielberg, en 1993). Depuis 

lors, Mary Schweitzer, qui opère désormais à l'Université de Caroline du Nord, 

a étudié plusieurs dinosaures et obtenu d'autres preuves de conservation de 

tissus mous. Elle a retracé son histoire fort instructive dans un article du journal 

Scientific American de décembre 2010 dont voici la traduction. Les remarques 

en italiques, entre crochets, sont du traducteur.  

  

« Regardant dans le microscope la fine tranche d'os fossilisé, je fixai, 

incrédule, les petites sphères rouges sur lesquelles un collègue venait juste 

d'attirer mon attention.   

Les petites structures se trouvaient dans un vaisseau sanguin qui 

serpentait dans le dur tissu jaune pale. Chacune avait un centre foncé, 

ressemblant à un noyau de cellule. En fait, ces sphères ressemblaient 

exactement aux cellules sanguines des reptiles, oiseaux et autres vertébrés 

vivant aujourd'hui (hormis les mammifères dont les cellules sanguines n'ont 

pas de noyau). Ce ne peuvent pas être des cellules ! me dis-je en moi-même. 

En effet l'échantillon d'os provenait d'un dinosaure qu'une équipe du Musée 

des Rockies de Bozeman (Montana) avait récemment découvert, un 

Tyrannosaurus rex, mort il y a quelque 67 millions d'années – et tout le monde 

savait que la matière organique était beaucoup trop délicate pour se conserver 

pendant une si longue  

durée…  
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À gauche: vaisseaux sanguins du T.rex. De tels tissus mous ne devraient plus être là après 

65 millions d'années.  
À droite: structures microscopiques extraites des vaisseaux sanguins (comme d'un tube de 

dentifrice). Le point noir au centre des cellules sanguines est le noyau, que les reptiles conservent 

(à la différence des mammifères).  

 

  

  

Depuis plus de 300 ans les paléontologues croient que l'information 

contenue dans un os fossilisé se limite strictement à sa taille et à la forme de 

l'os lui-même.   

La sagesse populaire estime que lorsqu'un animal meurt dans des 

conditions favorables à la fossilisation, les matériaux inertes de son 

environnement finissent par remplacer toutes les molécules organiques – 

telles que cellules, tissus, pigments et protéines – ne laissant que des os 

composés entièrement de minéraux. Tandis que j'étais assise dans le musée, 

cet après-midi de 1992, observant fixement les formes cramoisies dans l'os du 

dinosaure, je regardais en fait une preuve que ce principe de base de la 

paléontologie pourrait ne pas être toujours vrai [on ne doute jamais a priori du 

paradigme], bien qu'à l'époque j'étais surtout très perplexe. Étant donné que 

les dinosaures ne sont pas des mammifères vertébrés, il est normal qu'ils aient 

des cellules sanguines avec un noyau, et les choses rouges y ressemblaient 

certainement, mais elles pourraient aussi provenir de quelque processus 

géologique inconnu de moi.  
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À l'époque j'étais une étudiante relativement nouvelle de l'Université 

d'État du Montana, analysant la microstructure des os de dinosaures, et pas 

vraiment une professionnelle confirmée. Après que j’eus sollicité l'avis de 

membres de la faculté et d'autres étudiants, l'affaire vint aux oreilles de Jack 

Horner, curateur de paléontologie du musée et l’une des éminentes autorités 

mondiales sur les dinosaures. Il jeta lui-même un coup d'œil dans le 

microscope. Le front ridé, sans dire un mot, il observa pendant ce qui me parut 

durer des heures. Puis, il me regarda en fronçant les sourcils et me demanda : 

« Qu’est-ce que c’est, à votre avis ? » Je répondis que je ne savais pas, mais 

que c'étaient les bonnes formes, tailles et couleurs de cellules sanguines, et 

qu'elles étaient également au bon endroit. Horner grommela : « Alors 

prouvezmoi que ce n'en sont pas ! » C'était un défi irrésistible et d’une nature 

telle qu'il m'a aidé à formuler mes questions de recherche, encore maintenant.  

Depuis lors, mes collègues et moi avons récupéré divers types de restes 

organiques – vaisseaux sanguins, cellules d'os, morceaux ressemblant à des 

ongles constituant les griffes – provenant de multiples spécimens et montrant 

que si la préservation de tissus mous dans des fossiles n'est sans doute pas 

commune, elle n'est pas non plus un événement unique.   

Non seulement ces trouvailles divergent de la description, courante dans 

les manuels, du processus de fossilisation, mais elles apportent aussi de 

nouveaux aperçus sur la biologie de créatures disparues. Par exemple, l'os d'un 

autre spécimen de T. rex a révélé qu'il s'agissait d'une femelle sur le point de 

pondre lorsqu'elle mourut, une information que nous n'aurions pu obtenir des 

seules taille et forme de l'os. Une protéine détectée dans des restes de fibres 

près d'un petit dinosaure carnivore déterré en Mongolie a permis d'établir que 

le dinosaure avait des plumes ressemblant, au niveau moléculaire, à celles d'un 

oiseau.  

Nos résultats ont rencontré beaucoup de scepticisme – ils sont, après 

tout, extrêmement surprenants. Mais le scepticisme fait partie de la science, 

et je continue de trouver le travail fascinant et plein de promesses.   

  



Page 14 sur 114 
 

Le Cep n°63. 2me trimestre 2013  

L'étude d'anciennes molécules organiques de dinosaures peut faire 

avancer notre compréhension de l'évolution et de l'extinction de ces 

magnifiques créatures selon des voies que nous n'aurions pu imaginer il y a 

seulement deux décennies.  

  

PREMIERS SIGNES  

Les affirmations extraordinaires, comme dit l'ancien adage, demandent 

des preuves extraordinaires. Les scientifiques minutieux font tous leurs efforts 

pour réfuter leurs hypothèses les plus chères avant d'admettre qu'ils ont 

raison. Ainsi, depuis vingt ans, j'ai tenté toutes les expériences possibles et 

imaginables pour réfuter l'hypothèse que les matières découvertes par mes 

collaborateurs et moi-même constituent des tissus mous de dinosaures et 

autres animaux depuis longtemps disparus.  

Dans le cas des microstructures rouges de l'os du T. rex, j'ai commencé 

par penser que, si elles étaient liées à des cellules de sang ou à des composants 

de cellules sanguines (tels que des molécules d'hémoglobine ou de hème qui 

se seraient rassemblées après s'être échappées des cellules sanguines 

mourantes), elles ne se seraient conservées sous une forme, peut-être très 

altérée, que si les os eux-mêmes étaient exceptionnellement bien conservés. 

De tels tissus auraient disparu dans des squelettes mal préservés. Au niveau 

macroscopique, c'était manifestement vrai. Le squelette, un spécimen presque 

complet venant de l'est du Montana, officiellement appelé MOR 555 et 

affectueusement baptisé "Big Mike", contient beaucoup d'os rarement 

conservés.   

Au microscope, l'examen de fines sections de l'os des membres, montra 

une conservation également parfaite. La plupart des canaux de vaisseaux 

sanguins dans l'os compact étaient vides et non remplis de dépôts minéraux 

comme c'est généralement le cas avec les dinosaures. Et ces microscopiques 

structures couleur rubis ne se voyaient que dans le canal du vaisseau, jamais 

dans l'os environnant ni dans les sédiments adjacents aux os, exactement 

comme ce serait le cas pour des cellules sanguines.  
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Ensuite, je tournai mon attention vers la composition chimique de ce qui 

ressemblait à des cellules sanguines. Les analyses montrèrent qu'elles étaient 

riches en fer, comme le sont bien les cellules sanguines, et que le fer leur était 

spécifique.   

Non seulement les éléments constitutifs des mystérieuses choses rouges 

(nous les surnommions LRRT : "little round red things" [petites choses rondes 

rouges]) étaient différents de ceux de l'os entourant les canaux du vaisseau, 

mais ils étaient aussi bien distincts de ceux des sédiments dans lesquels le 

dinosaure était enterré.   

Cependant, pour tester plus avant la connexion entre les choses rouges 

et les cellules sanguines, je voulus chercher dans mes échantillons le hème, 

cette petite molécule contenant du fer qui donne au sang des vertébrés sa 

couleur écarlate et permet aux protéines d'hémoglobine de transporter 

l'oxygène des poumons vers le reste du corps. Le hème vibre, ou résonne, selon 

des modes révélateurs lorsqu'il est excité par des lasers et, parce qu'il contient 

un centre métallique, il absorbe la lumière d'une manière très spécifique. 

Lorsque nous avons soumis les échantillons d'os à la spectroscopie – qui 

mesure la lumière qu'un matériau donné émet, absorbe ou diffuse – nos 

résultats ont montré que, quelque part dans les os du dinosaure, il y avait des 

composants cohérents avec le hème.  

L'une de nos expériences les plus irréfutables tira parti de la réponse 

immunitaire. Lorsque le corps détecte une invasion de substances étrangères, 

éventuellement dangereuses, il produit des protéines défensives appelées 

anticorps pouvant reconnaître spécifiquement ces substances ou s'attacher à 

elles. Nous avons injecté des extraits d'os de dinosaure à des souris, obligeant 

cellesci à produire des anticorps contre les composés organiques de l'extrait.   

Lorsqu'ensuite nous avons confronté ces anticorps à l'hémoglobine de 

dindes et de rats, ils se sont unis à l'hémoglobine, signe que les extraits ayant 

provoqué la production d'anticorps dans les souris contenaient bien de 

l'hémoglobine ou quelque chose y ressemblant fort. Les tests d'hémoglobine 

confortaient l'idée que les os de Big Mike contenaient quelque chose de très 

semblable à l'hémoglobine des animaux vivants.  
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Aucun des nombreux tests chimiques et immunologiques que nous avons 

pratiqués n'a infirmé notre hypothèse voulant que les mystérieuses structures 

rouges visibles au microscope fussent les cellules sanguines d'un T. rex.   

Cependant, nous ne pouvions pas prouver que la substance ressemblant 

à de l'hémoglobine était spécifique des structures rouges, les techniques 

disponibles n'étant pas assez sensibles pour autoriser une telle différenciation. 

Ainsi nous ne pouvions pas affirmer avec certitude que c'étaient des cellules 

sanguines.   

Lorsque nous avons publié nos découvertes en 1997, nos conclusions 

étaient modérées ; elles exposaient que les protéines d'hémoglobine 

pouvaient être conservées et que leur source la plus probable était les cellules 

du dinosaure. L'article passa inaperçu.  

  

LA PREUVE AVANCE  

Par le travail sur le T. rex, je commençai à réaliser à quel point les organes 

de fossiles pouvaient nous en apprendre sur les animaux disparus. Si nous 

pouvions obtenir des protéines, nous pourrions en principe déchiffrer la 

séquence de leurs acides aminés, tout comme les généticiens séquencent les 

"lettres" qui constituent l'ADN. Et comme avec les séquences d'ADN, les 

séquences de protéines contiennent des informations sur les relations 

d'évolution entre animaux, comment les espèces changent avec le temps et 

comment l'acquisition de nouveaux traits génétiques pourrait avoir donné des 

avantages aux animaux les possédant. Mais je devais d'abord montrer que des 

protéines anciennes existaient dans des fossiles autres que le magnifique T.rex 

que nous venions d’étudier. Travaillant avec Mark Marshall, alors en poste à 

l'Université d'Indiana, avec Seth Pincus et John Watt, tous deux du Montana 

State, je portai mon attention sur deux fossiles bien conservés paraissant 

prometteurs pour récupérer des organes.  

Le premier était un superbe oiseau primitif appelé Rahonavis que les 

paléontologues de Stony Brook University et du Marcalester College avaient 

déterré à Madagascar dans des dépôts datant du Crétacé tardif, il y a environ 

70 à 80 million d'années. Durant l'excavation, ils avaient remarqué une matière 
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blanche, fibreuse, sur les os des pattes du squelette. Aucun autre os de la 

carrière ne paraissait avoir cette substance, pas plus qu'elle n'était présente 

dans aucun des sédiments, suggérant qu'elle faisait partie de l'animal plutôt 

que d'avoir été déposée sur les os après coup.  

  

Les paléontologues, se demandant si cette matière était apparentée à la 

forte enveloppe faite de kératine qui couvre les os des orteils des oiseaux 

vivants, pour former leurs griffes, m'appelèrent à l'aide. Les protéines de 

kératine sont de bons candidats pour la conservation parce qu'elles sont 

abondantes chez les vertébrés et que la composition de cette famille de 

protéine les rend très résistantes à la dégradation – qualité qu'il est bon d'avoir 

dans un organe tel que la peau, exposée à des conditions rigoureuses. Elles se 

présentent sous deux formes: alpha et beta. Tous les vertébrés ont de la 

kératine alpha, qui constitue chez les humains les cheveux et les ongles et aide 

la peau à résister à l'abrasion et à la déshydratation. La kératine beta, absente 

chez les mammifères, ne se trouve que chez les oiseaux et les reptiles.    

Pour tester la kératine dans la matière des os du Rahonavis, nous avons 

employé beaucoup des techniques déjà mises au point pour l'étude du T. rex. 

Les tests d'anticorps ont révélé notamment la présence des deux kératines 

alpha et beta. Nous avons aussi utilisé des outils de diagnostic 

supplémentaires. Par exemple, d'autres analyses ont détecté des acides 

aminés localisés dans l'enveloppe de l'os des pattes ainsi que de l'azote (un 

composant des acides aminés) lié à d'autres composés de la même manière 

que les protéines se lient ensemble dans les tissus vivants, kératine comprise. 

Les résultats de tous nos tests confortaient l'idée que l'énigmatique substance 

blanche couvrant les os des pattes du vieil oiseau contenait des fragments de 

kératine alpha et beta et était le reste de ce que furent ses griffes mortelles.  

Le second spécimen que nous avons analysé était un fossile spectaculaire 

du Crétacé tardif, que les chercheurs du Musée Américain d'Histoire Naturelle 

de New York avaient découvert en Mongolie. Bien que les savants l'eussent 

baptisé Shuvuuia deserti ou "oiseau du désert", c'était en fait un petit 

dinosaure carnivore. En nettoyant l'animal, Amy Davidson, une technicienne 
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du Musée, remarqua de petites fibres blanches dans la région du cou de 

l'animal. Elle me demanda si je pouvais dire s'il s'agissait de restes de plumes.   

Les oiseaux descendent des dinosaures 5 et les chasseurs de fossiles ont 

découvert un certain nombre de dinosaures qui ont gardé l'impression 6 de 

plumes.   

Alors, en théorie, la suggestion que Shuvuuia avait un pelage duveté 

semblait plausible. Je ne pensais pas qu'une structure aussi délicate qu'une 

plume pouvait avoir supporté les ravages du temps. Je soupçonnais les fibres 

blanches de provenir de plantes modernes ou de champignons. Mais je fus 

d'accord pour y regarder de plus près.   

À ma grande surprise, les premiers tests ont exclu les plantes ou les 

champignons comme source des fibres. Des analyses ultérieures de la 

microstructure des étranges fibres blanches ont montré la présence de 

kératine. Les plumes arrivées à maturité chez les oiseaux vivants sont 

composées presque exclusivement de kératine beta. Si les petites fibres du 

Shuvuuia étaient liées à des plumes, elles devraient alors ne contenir que de la 

kératine beta, à la différence des griffes du Rahonavis, qui contenaient les deux 

kératines. Eh bien, c'est exactement ce que nous avons trouvé lorsque nous 

avons fait les tests d'anticorps – résultats que nous avons publiés en 1999 !  

  

EXTRAORDINAIRES DÉCOUVERTES  

J'étais désormais convaincue que des restes de protéines pouvaient 

subsister dans des fossiles extrêmement bien conservés et que nous avions les 

outils pour les identifier. Mais beaucoup, dans la communauté scientifique, 

demeuraient sceptiques.   

Nos découvertes contrevenaient à tout ce que les scientifiques croyaient 

savoir sur la désintégration des cellules et des molécules. Les études faites sur 

des éprouvettes de molécules organiques indiquaient que les protéines ne 

                                                           
5 NdT. Affirmation audacieuse de la Vulgate officielle, dont nous laisserons l’entière 

responsabilité à Mary Schweitzer !  
6 NdT. On remarquera  la prudence de l'expression !  
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devraient pas se conserver au-delà d'un million d'années environ ; l'ADN a une 

durée de vie encore plus courte. Des chercheurs, travaillant sur de l'ADN ancien 

avaient d’abord prétendu qu'ils avaient trouvé de l'ADN vieux de plusieurs 

millions d'années, mais des travaux ultérieurs n'ont pas validé ces résultats.   

Les seules conclusions largement acceptées pour des molécules 

anciennes, ne dépassaient pas un âge de quelques dizaines de milliers 

d'années. En fait, un réviseur anonyme d'un article que je proposai à un journal 

scientifique, me dit que ce genre de conservation n'était pas possible et que je 

ne pourrais pas le ou la convaincre du contraire, peu importaient nos données.  

En réponse à cette résistance, un collègue me conseilla de faire un peu 

marche arrière et de démontrer l'efficacité de nos méthodes pour identifier 

des protéines dans des os anciens, mais pas aussi vieux que des os de 

dinosaures, afin de fournir une preuve de principe. Avec l'aide du chimiste John 

Asara de l’université de Harvard, j'obtins des protéines de fossiles de 

mammouths estimés avoir entre 300 000 et 600 000 ans. Le séquençage des 

protéines avec un spectrographe de masse identifia sans aucune ambigüité du 

collagène, un composant essentiel de l'os, des tendons, de la peau et autres 

tissus. La publication en 2002 de nos résultats avec les mammouths ne souleva 

pas beaucoup de controverse. En fait, la communauté scientifique l'ignora 

largement. Mais notre preuve de principe allait devenir bien utile.  

L'année suivante, une équipe du Museum of the Rockies acheva de 

déterrer un autre squelette de T. rex qui, avec ses 68 millions d'années, est le 

plus vieux connu à ce jour. Celui-ci, comme le plus jeune T. rex – appelé MOR 

1125 et surnommé "Brex" d'après son découvreur Bob Harmon –, fut trouvé 

dans la formation Hell Creek, dans l'est du Montana. Le site isolé n'est pas 

accessible en véhicule, si bien qu'un hélicoptère transporta les os dans des 

moules en plâtre depuis le site jusqu'au camp.   

Le moule contenant les os des pattes était trop lourd pour l'hélicoptère 

et l'équipe cassa donc le moule et sépara les os qu'ils remirent dans un autre 

moule. Or les os sont très fragiles, si bien que lorsque le premier moule fut 

ouvert, beaucoup de fragments d'os tombèrent. Ils furent mis dans des caisses 

à mon intention. Comme mes premières études du T. rex étaient contestées, 
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je désirais vivement répéter le travail sur un second T. rex. Cette nouvelle 

découverte m’en offrait une parfaite occasion.   

Dès le premier regard sur le premier morceau d'os pris dans cette caisse, 

un fragment d'os de la cuisse, je sus qu’il s’agissait d’un squelette spécial.   

Garnissant la surface interne de ce fragment, il y avait une couche fine et 

distincte d'un type d'os qui n'avait jamais été vu dans les dinosaures. Cette 

couche était très fibreuse, remplie de canaux de vaisseaux sanguins, et 

complètement différente par sa couleur et texture de l'os cortical qui constitue 

la plus grande partie du squelette.   

« Oh, mon Dieu, c'est une fille et elle est enceinte ! » m'exclamai-je à 

l'adresse de mon assistante, Jennifer Wittmeyer. Elle me regarda comme si 

j'avais perdu l'esprit. Mais, ayant étudié la physiologie des oiseaux, j'étais 

pratiquement sûre que ce trait distinctif dénotait ici de l'os médullaire, avec 

son tissu spécial n'apparaissant que pendant un temps limité (souvent pendant 

environ deux semaines seulement) lorsque les oiseaux sont sur le point de 

pondre. Cela se produit afin de fournir une source facile de calcium en vue de 

fortifier la coquille de l'œuf.    

Une des caractéristiques mettant à part les os médullaires est 

l'orientation aléatoire des fibres de leur collagène, un trait indiquant une 

formation très rapide. Le même phénomène se produit dans le premier os se 

reconstituant après une fracture, et c'est pourquoi vous sentez une grosseur 

dans l'os en voie de  cicatrisation. Les os d'un oiseau moderne et de tous les 

autres animaux peuvent être déminéralisés en utilisant des acides faibles pour 

révéler l'arrangement révélateur des fibres du collagène. Wittmeyer et moi 

décidâmes d'essayer d'enlever les minéraux. Si nous avions un os médullaire 

et si du collagène était présent, l'élimination des minéraux devait laisser des 

fibres ayant une orientation aléatoire. De fait, les minéraux une fois ôtés, ils 

laissèrent en place un agrégat de tissu flexible et fibreux.   

Je ne pouvais croire ce que nous voyions. Je demandai à Wittmeyer de 

recommencer l'expérience de multiples fois. Et chaque fois que nous mettions 

le morceau d'os dans la solution d'acide faible, une substance fibreuse et 
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extensible demeurait, exactement comme cela se produit lorsqu'un os 

médullaire d'oiseau est traité de cette façon.  

  

  
A: Fragment de tissu flexible et résistant.   
                       Si on l'étire (flèche) il reprend sa forme initiale  
B: Aspect de l'os après séchage à l'air  
C: Régions de l'os montrant un caractère fibreux,  
                                                           très inattendu chez un dinosaure  
  

En outre, lorsque nous avons dissous des morceaux de l'os cortical, 

plus dense et plus commun, nous avons obtenu davantage de tissu mou. 

Des embranchements de tuyaux creux, transparents, flexibles, 

émergèrent de la matrice en dissolution – et ils ressemblaient 

exactement à des vaisseaux sanguins. En suspension à l'intérieur des 

vaisseaux se trouvaient soit de petites structures rondes et rouges, soit 

des accumulations amorphes de substance rouge. Une déminéralisation 

plus poussée révéla des cellules osseuses caractéristiques appelées 

ostéocytes, qui secrètent le collagène et d'autres composants 

constituant la partie organique de l'os. Tout le spécimen semblait avoir 

conservé des matières jamais vues auparavant dans un os de dinosaure.  

Lorsque nous avons publié nos observations dans Science, en 2005, 

en rapportant la présence de ce qui ressemblait à du collagène, à des 

vaisseaux sanguins et à des cellules osseuses, l'article suscita beaucoup 

d'attention, mais la communauté scientifique adopta une attitude bien 

connue : "wait and see".   

Nous disions seulement que les substances trouvées ressemblaient 

à ces mêmes composants modernes, et non qu'elles en étaient 

réellement. Après des millions d'années, enterré dans des sédiments et 

exposé à des conditions géochimiques variables avec le temps, ce qui 

était conservé dans ces os pourrait n'avoir qu'une petite ressemblance 

chimique avec ce qu'il y avait lorsque le dinosaure était vivant.   

La vraie nature de ces matières ne pourrait être déterminée que si leur 

composition pouvait être définie. Notre travail ne faisait que commencer.  
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Utilisant toutes les techniques affinées lorsque nous étudiions Big Mike, 

Rathonavis, Shuvuuia et le mammouth, je commençai une analyse approfondie 

de cet os de T. rex en collaboration avec Asara, qui avait perfectionné les 

méthodes de purification et de séquençage utilisées pour l'étude du 

mammouth.   

Il était prêt à tenter le séquençage des protéines bien plus anciennes du 

dinosaure. C'était un exercice beaucoup plus difficile parce qu'il y avait des 

ordres de grandeur d’écart entre la concentration des matières organiques du 

dinosaure et celle du mammouth, bien plus jeune, et parce que les protéines 

étaient très dégradées. Néanmoins, nous fûmes capables d’opérer le 

séquençage. Ce fut un moment agréable lorsque notre collègue Chris Organ, 

de Harvard, compara les séquences du T. rex à celles d'une multitude d'autres 

organismes et trouva qu'elles ressemblaient surtout à celles des oiseaux, puis 

des crocodiles, les deux groupes vivants les plus proches parents des 

dinosaures.  

  

LA CONTROVERSE ET SES SÉQUELLES  

Nos articles détaillant le travail de séquençage, publiés en 2007 et 2008, 

déclenchèrent une avalanche de controverses, visant surtout notre 

interprétation des données du séquençage (provenant du spectrographe de 

masse). Quelques critiques dirent que nous n'avions pas produit assez de 

séquences pour établir notre cas ; d'autres prétendirent que les structures que 

nous avions prises pour des tissus mous d'origine étaient en fait du biofilm – 

un dépôt visqueux produit par des microbes ayant envahi l'os fossilisé. Il y avait 

encore d'autres critiques. J'étais partagée quant à leur valeur. D'un côté, les 

scientifiques sont payés pour être sceptiques et pour examiner avec rigueur les 

affirmations  extraordinaires. D'un autre côté, la science travaille selon le 

principe d’économie: l'explication la plus simple de toutes celles qui sont 

données est censée être la bonne. [la plus simple ne serait-elle pas une 

datation fautive ?] Et nous avions soutenu nos hypothèses avec de nombreuses 

preuves.  

Certes, je savais qu'une unique découverte provocatrice n'a pas de portée 

à long terme pour la science. Nous devions établir des séquences de protéines 
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pour d'autres découvertes de dinosaures. Lorsqu'un volontaire nous 

accompagnant pendant une expédition estivale trouva des os d'un dinosaure 

herbivore à bec de canard vieux de 80 millions d'années [??], appelé 

Brachylophosaurus canadensis, ou "Brachy", nous soupçonnâmes que ce 

pourrait être une bonne source de protéines anciennes, avant même que ses 

os ne fussent sortis de terre.   

Espérant qu'il pourrait contenir des matières organiques, nous fîmes tous 

les efforts pour le dégager rapidement du grès environnant tout en réduisant 

au minimum son exposition aux éléments atmosphériques. Les polluants de 

l'air, les variations d'humidité et autres seraient très nuisibles aux fragiles 

molécules, et plus longtemps l'os était exposé, plus la contamination et la 

dégradation risquaient de se produire.   

Peut-être grâce à ces précautions – et aux analyses faites rapidement – 

tant les propriétés chimiques que la morphologie de ce second dinosaure se 

montrèrent moins altérées que celles de Brex. Comme espéré, nous avons 

trouvé dans l'os de l'animal des cellules enchâssées dans une matrice de fibres 

blanches de collagène. Les cellules montraient des extensions longues et fines, 

caractéristiques des ostéocytes, que nous pouvions suivre depuis la cellule du 

corps jusqu'à leur connexion à d'autres cellules. Quelques unes d'entre elles 

contenaient même ce qui parut être des structures internes, peut-être des 

noyaux.  

En outre, les extraits d'os du dinosaure à bec de canard réagirent aux 

anticorps spécifiques du collagène et d'autres protéines que les bactéries ne 

fabriquent pas, réfutant ainsi la suggestion que nos tissus mous étaient en fait 

des biofilms. De plus, les séquences de protéines que nous avions obtenues 

ressemblaient très étroitement à celles des oiseaux modernes, exactement 

comme pour Brex. Nous avons envoyé des échantillons de l'os à plusieurs 

laboratoires pour faire des tests indépendants et tous confirmèrent nos 

résultats. Après avoir publié ces découvertes dans Science en 2009, je n'ai pas 

entendu de contestations.   

Notre travail ne s'arrête pas là. Il y encore tellement de choses que nous 

ne comprenons pas au sujet des anciens tissus mous ! Pourquoi ces substances 

sont-elles conservées alors que tous nos modèles disent qu'elles devraient être 
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dégénérées ? Comment la fossilisation se réalise-t-elle vraiment ? Que 

pouvonsnous apprendre sur les animaux à partir des fragments préservés de 

molécules ? [ainsi toutes les hypothèses sont bonnes, sauf la remise en question 

de la datation!]   

Le travail de séquençage suggère que les analyses pourraient aider à 

comprendre comment les espèces éteintes sont reliées entre elles, une fois 

que nous et d'autres aurons construit de plus grandes bibliothèques de 

séquences anciennes, et de séquences d'espèces vivantes, afin de les 

comparer. Avec l'expansion de ces données, nous deviendrions capables de 

comparer les séquences pour voir comment les membres de la lignée ont 

changé au niveau moléculaire. Et en inscrivant ces séquences dans le temps, 

nous pourrions mieux comprendre le rythme de cette évolution. De tels 

aperçus aideront les scientifiques à comprendre comment les dinosaures et 

d’autres créatures disparues ont réagi aux changements majeurs 

d'environnement, comment ils se sont remis d'événements catastrophiques et 

finalement ce qui les a tués. »  

(Fin de l'article de Mary Schweitzer)  

  

Il est remarquable qu'à aucun moment, ni Mary Schweitzer, ni aucun 

membre de son équipe, n'a suggéré de soumettre les os et les tissus mous des 

dinosaures au test du carbone 14 pour les dater. La raison en est que les 

scientifiques, évolutionnistes par définition, "savent" que, les dinosaures ayant 

disparu il y a 65 ou 70 millions d'années, une méthode de datation n'allant 

guère audelà de 50 000 ans ne peut être d'aucune utilité. Nonobstant, Robert 

Sungenis7 offrit à Mary Schweitzer de procéder au test du carbone 14, ce 

qu'elle a refusé ! Elle a prétendu ne pas être une interprète des preuves, mais 

seulement une collectionneuse de données ! Étrange conception du rôle du 

savant… Jack Horner (le patron de Mary) n'a même pas répondu à cette même 

offre de Robert Sungenis.   

                                                           
7 Apologiste, docteur en théologie, R. Sungenis dirige et anime le site Catholic 

Apologetics International (http://catholicintl.com).  
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Il revenait donc à des scientifiques sans préjugé(s) de faire eux-mêmes ce 

travail de datation. Hugh Miller est chimiste et travaille au Creation Research 

Center de Columbus dans l'Ohio. Quand, en 2005, il apprit que le musée 

Glendive du Montana possédait des fémurs de Triceratops et d’Hadrosaure en 

excellente condition, il demanda et reçut la permission du musée de scier ces 

os et de dater au C14 le collagène qui pourrait s'y trouver.  

Il est courant de déterminer l'âge d'ossements par datation au carbone 

14 du collagène qui en est extrait. Selon le Dr Libby, l'inventeur de la méthode 

: « Il n'y a pas de mécanisme naturel connu par lequel le collagène peut être 

altéré et fournir un âge inexact. » Dans les années 1980-1990, de l'apatite d'os 

de dinosaure avait déjà été datée et des quantités significatives de C14 y avaient 

été trouvées. Ces résultats furent ridiculisés par certains assurant que les 

échantillons avaient certainement été contaminés récemment. À l'aide d'un 

spectromètre de masse, M. Miller a pu estimer l'âge du Tricératops à 30 

890±380 ans et celui de l'Hadrosaure à 23 170±170 ans. Ces âges sont 

conformes à ceux qui ont été trouvés depuis une vingtaine d'années, pour de 

nombreux autres dinosaures ou mammouths.   

Le rapport de Hugh Miller décrit en détail les méthodes d'analyse, les 

précautions prises, les objections possibles et leurs réfutations. Il faut noter 

que l'âge réel des dinosaures pourrait être de milliers d’années plus jeune que 

l'âge trouvé par datation au C14. Ceci en raison des incertitudes sur la teneur 

en radiocarbone dans l’atmosphère antique. On suppose en effet que la 

formation de C14 dans l'atmosphère a atteint un équilibre (vu les milliards 

d'années supposées d'activité des rayons cosmiques). Si le monde n'a que 

quelques milliers d'années, cet équilibre n'est pas atteint aujourd'hui.  

Malgré les incertitudes de toute méthode de datation8, la méthode du 

carbone 14 est une des plus fiables et, même en tenant compte d'une bonne 

marge d'erreur, la présence de tissus mous dans des os de dinosaures datés de 

20 à 30 000 ans est évidemment incompatible avec les soixante millions 

d'années au minimum que veulent leur attribuer les paléontologues. Mais 

                                                           
8 Cf. J. de Pontcharra, “La datation Potassium-Argon est-elle fiable ? ”, in Le Cep n° 52, 
pp. 35-47.  
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qu'importent les preuves, la théorie (l'idéologie), même dépourvue de tout 

fondement, doit triompher. En voici une triste illustration.  

Hugh Miller et Hugh Owen (le Directeur du Kolbe Center), font partie de 

l'American Geophysical Union (AGU), énorme organisation internationale de 

60 000 membres. En décembre 2011, cette association tenait sa convention 

annuelle à San Francisco où 19 000 savants du monde entier se retrouvèrent.   

  

  
Fig. 1 : Fémur de Tricératops trouvé près de Glendive (Montana)  

H. Miller et H. Owen voulurent présenter à cette docte assemblée un 

rapport sur leurs datations au C14 du collagène ou de la bio apatite prélevés sur 

des os de dinosaure. On trouvera sur les pages voisines quelques figures 

extraites de cette présentation. Il faut noter que les « âges radiocarbone » ne 

sont pas automatiquement des âges de calendrier. Dans le rapport présenté 

par le Paleogroup de Hugh Miller, il est fait état de dates aberrantes tirées de 

publications officielles : 10 000 ans pour un arbre contemporain jouxtant un 

aéroport allemand ; entre 17 300 et 24 750 ans pour des plantes poussant à 

Montezuma près d’un puits à l’eau pauvre en radiocarbone, etc.   
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Fig. 2 : Extraction d’échantillons du fémur  

  

Ceci ne supprime pas l’intérêt des mesures de radiocarbone mais suffit à 

montrer que divers facteurs peuvent agir sur la concentration de carbone 

radioactif qui sert à calculer l’âge de l’échantillon.  

Ayant soumis ce rapport au comité d'évaluation de l'AGU, le Président 

notifia au Dr Miller son rejet par le comité: « Votre rapport a été jugé comme 

ne satisfaisant pas aux normes ("standards") scientifiques. » Quelles normes 

scientifiques auraient donc été violées ? Nul ne sut, les demandes de Hugh 

Miller sur ce point demeurèrent sans réponse.   

C'est qu’en réalité, il n'est pas scientifiquement correct d'oser mettre en 

doute le "fait" que les dinosaures ont disparu il y a plus de 60 millions d'années. 

Comme ils sont censés être à l'origine des oiseaux, il faut bien laisser à 

l'“Évolution" le temps de faire son œuvre… et de prendre son envol !   

  

  

  
Fig. 3 :Cohérence des dates radiocarbone observées à la fois par 

spectromètre de masse (AMS) et par compteur Geiger (méthode classique) : 

entre 30 000 et 24 000 ans.  
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Fig. 4 : Intérieur spongieux d’os d’Hadrosaure montrant les canaux de 

Havers  

               (canaux contenant les nerfs et les vaisseaux de l’os)  Fig. 5 : Os de 
Tricératops. Le collagène extrait en 2006 comporte encore 2,16% du taux 
actuel de radiocarbone, soit une date au spectromètre de masse de 23 170 
ans.  
  

Alors, pendant trois jours, H. Owen et ses collègues invitèrent les 

membres de l'AGU à examiner le fruit de leur recherche dans l'hôtel jouxtant 

le Centre de la convention, et, le quatrième jour ils s'installèrent sur le trottoir 

juste en face de l'entrée principale du congrès, où ils exposèrent sur des 

panneaux les faits saillants de leur étude. Le clou de la fête fut la visite du 

Président de l'AGU dans leur chambre d'hôtel. Il y resta une quinzaine de 

minutes, examinant les preuves en silence, et finit par déclarer : « Je ne sais 

pas quoi dire. Si votre recherche est exacte, ceci voudrait dire que la 

communauté scientifique travaille avec une fausse interprétation de la géologie 

depuis plus de cent ans. Comment serait-ce possible ? »  

La réponse est simplement que la colonne stratigraphique, créée par 

Lyell, date de la fin du XIXème siècle et que, depuis lors, la science a fait 

beaucoup de progrès7. Les travaux de Guy Berthault ont notamment remis en 
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cause les principes de la chronologie des roches sédimentaires. Des études 

récentes publiées par l’Académie des Sciences de Russie, en appliquant de 

nouveaux principes (la reconstitution des paléocourants à l’origine des 

dépôts), ont montré que les périodes géologiques devaient être énormément 

raccourcies. « Dans le cas de la plateforme étudiée, il est montré que le temps 

mis par les sédiments pour se déposer ne peut pas excéder 0,05 % de celui qui 

lui est attribué par la colonne stratigraphique. »8     

  

Voilà le mot de la fin. L'existence de tissus mous dans des os de dinosaures 

est, pour tout esprit non prévenu, au moins une forte présomption sinon une 

"preuve" que ces animaux vivaient il y a bien moins de 60 millions d'années ! Il 

existe aussi une autre preuve, également contestée par la science officielle, qui 

est la coexistence des dinosaures et de l'homme. Mais, comme disait  

Kipling, ceci est une autre histoire…   

 * *  *  

  

                                                           
7  Ndlr. Depuis la rédaction de cet article, les travaux de Hugh Miller et du  
Paleogroup ont fini par être acceptés et présentés par Thomas Seiler au Congrès organisé par l’AGU 

et l’Asia Oceania Geosciences Society à Singapour, le 15 août 2012, sous un titre, il est vrai peu 

provoquant :  
« Comparaison des valeurs de δ13C et de pMC pour dix os de dinosaures du Crétacé au Jurassique 

». Mais après la Conférence (cf. article suivant), cette communication fut ôtée du programme 

officiel et du site internent de l’AGU.  
8 
 G. Berthault, A.V. Lalomov, M.A. Tugarova, « Reconstruction of  
Paleolithodynamic Formation Conditions of Cambrian-ordovician Sandstones in the Northwestern 

Russian Platform », Lithology and Mineral  
Resources 2011, Vol. 46, N° 1, p. 69,  
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Comment la Conférence de Singapour a réagi  au 

Carbone 14 dans les os de dinosaures9  
Hugh Miller10 (avec la participation de Hugh Owen11)  

  
Présentation: La simple possibilité de dater des os de dinosaures par le Carbone 14 est 
manifestement un fait hautement dérangeant pour les thèses aujourd’hui enseignées en 
paléontologie : la présence de carbone organique montre que ces os ne sont pas fossilisés ; les 
dates obtenues – même si on n’en retient que l’ordre de grandeur – sont incompatibles avec la 
chronologie des géologues (les  dinosaures sont supposés avoir disparu il y a soixante millions 
d’années) ; la frontière entre paléontologie et archéologie disparaît. On comprend donc la 
difficulté à simplement exposer ces résultats, même sans commentaires, dans une conférence 
scientifique internationale. On trouvera ici le récit des péripéties qui ont accompagné la 
communication faite par Thomas Seiler à Singapour le 15 août dernier, ainsi qu’une présentation 
des divers os utilisés, avec les circonstances des prélèvements et les références des mesures 
faites.    

  

Introduction. Le 9 avril 2012, les 10 co-auteurs du rapport sur la datation 

par le C14 d'os de dinosaures furent agréablement surpris de recevoir un 

courriel de l'Asia Oceania Geoscience Society (AOGS) acceptant leur travail. 

C'était notre sixième soumission à autant de conventions ou conférences 

régionales de sociétés de géologie ou de paléontologie ; nous étions donc 

enchantés, même si on ne nous accordait qu'une présentation de posters à la 

conférence de Singapour où nous avions été affectés à la section de 

Biogeosciences BGO2-A012.   

  

  

Plus tard, le Dr Thomas Seiler, d'Allemagne, fut autorisé à donner une 

présentation orale, aucun autre des co-auteurs ayant un doctorat (Ph. D) 

                                                           
9 Aimablement traduit par Claude Eon  
10 BS en Chimie de l’Université d’État de l’Ohio. Spécialisé en radiochimie, physique 
nucléaire et analyse spectroscopique. En qualité de coordinateur du Paléo Group, est 
auteur ou coauteur de 6 publications techniques en paléochronologie. Pour toutes 
questions : hugoc14@aol.com ou encore  www.dinosaurc14ages.com  
11 Titulaire d’un Mastère en éducation obtenu aux universités de Princeton et de New-
York et au Bank Street College of Education. Écrivain, éditeur, animateur du site 
kwkolbecenter.org  
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n'étant disponible. Voici la lettre d'acceptation de l'AOGS donnant la liste des 

auteurs d'Europe et des États-Unis:  

Chers auteurs,  

Félicitations! La présentation de votre rapport a été acceptée pour 

l'Assemblée commune AOGS-AGU (WPGM) qui se tiendra du 13 au 17 août 

2012 au Resorts World Sentosa à Singapour. Le compte rendu du rapport est 

ci-joint. Ceci et les autres détails de la réunion: votre horaire de présentation, 

l'inscription à la conférence, la facture, les reçus, etc. seront affichés sur votre 

page personnelle de MARS quand ils seront disponibles.  

BGO2-A012 UNE COMPARAISON DE δ13C & pMC  

(pourcentage de carbone moderne C14) ENTRE DIX OS DE DINOSAURES DU 

JURASSIQUE-CRÉTACÉ provenant DU TEXAS à L'ALASKA USA, de CHINE et 

d'EUROPE.  

Hugh MILLER, Hugh OWEN, Robert BENNETT, Jean DE PONTCHARRA, 

Maciej GIERTYCH, Joe TAYLOR, Marie Claire VAN OOSTERWYCK, Otis KLINE, 

Doug WILDER, Béatrice DUNKEL.  

  

Comment tout a commencé. Notre recherche sur le terrain et en 

laboratoire a commencé en 1982 avec des fouilles de plusieurs jours à une 

semaine en 1983, 1987, 1988, 1989 sur des empreintes de pieds de dinosaures 

fossiles (et apparemment d'hommes) dans la formation du Crétacé moyen de 

Glen Rose, le long de la rivière Paluxy, au Texas. Comme il n'y avait pas 

d'éléments disponibles dans les argiles entre les couches de roches pour une 

datation par potassium-argon (K-Ar), notre géophysicien consultant, à la fin des 

années 1980, convainquit ses anciens professeurs du laboratoire à isotopes de 

l'Université d'Arizona, de dater au C14 le petit morceau de bois carbonisé, noir 

et friable, de 2,5 centimètres, découvert dans la couche d'argile, bois qui donna 

des âges C14de 37 480 et 37 420 ans. Notre recherche était providentiellement 

parallèle à la chronologie des recherches de Guy Berthault sur la formation des 

sédiments, sans qu'aucun de nous eût connaissance des travaux de l'autre, et 

ce pendant près d'une décennie.  

Un rapport préliminaire sur les empreintes fossiles de pieds fut rédigé en 

1986 par notre consultant, le Creation Research Science Education Foundation 

(CRSEF) pour l'International Creation Conference (ICC) de Pittsburgh 
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(Pennsylvanie). Un second papier, après relecture, fut accepté pour la seconde 

Conférence ICC de Pittsburgh tenue en 1990 à l'Université catholique 

Duquesne. L'âge choquant – pour les savants officiels – d'un bois fossile rajeuni 

2 000 fois, incita notre équipe à dater au C14 des fragments d'os de dinosaures 

du Crétacé et du Jurassique, obtenus grâce à des propriétaires de ranches du 

Texas et du Colorado juste avant la Conférence ICC de 1990. Les âges donnés 

aux os par le C14 étaient comparables à ceux du bois. Les fragments osseux 

obtenus des réserves du Carnegie Museum of Natural History de Pittsburgh 

(PA) pour analyse de la surface donnèrent des âges similaires, mais contestés, 

de moins de 23 000 ans avant l'ère actuelle.   

Lors de la conférence ICC de 1990, notre équipe avait pu obtenir un 

entretien avec un journaliste de l'United Press International qui eut une 

audience d'environ 30 à 40% dans les journaux des États-Unis. Nous apprîmes 

plus tard que ceci irrita beaucoup les paléontologues du Musée Carnegie et 

nous fûmes rapidement attaqués et traités de pseudo-savants par eux et par 

d'autres. Évidemment, ils n'ont pas vérifié nos données sur d'autres 

dinosaures, du moins à notre connaissance.   

En juillet 1994, notre consultant CRSEF envoya une équipe de cinq hommes 

en Alaska pour récupérer des os de dinosaures du gisement Liscomb, près de 

l'embouchure de la rivière Colville qui se jette dans l'océan Arctique. Cette 

aventureuse expédition de braves aventuriers à l’âme bien trempée parcourut 

en raft environ 96 km sur la Colville et rapporta un squelette fossilisé 

d'Hadrosaure et environ 45 kilos de fragments divers d'os de dinosaures en vue 

d’une possible extraction de collagène pour la datation au C14.   

Tous les cinq passèrent deux ou trois nuits dans la prison locale, pour leur 

confort, avant que l'avion pût venir les chercher. Leurs exploits sont racontés 

dans un livre en vente sur Amazon4.   

En 1996 nous avons rapporté des particules d'ambre d'un centimètre ou 

moins, lors d'une expédition d'une semaine à la recherche d'os de dinosaures 

dans le Wyoming. L'ambre est plus intéressant que les os qui ne contiennent 

que 1 à 3% de carbone, alors qu’il en contient 80%. Le paléontologue Joe 

Taylor, directeur du Mount Blanco Fossil Museum de Crosbyton, au Texas, nous 

conduisit à la couche précise où l'ambre était enterré avec un Tricératops qui 
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en avait été extrait plusieurs années auparavant. L'ambre fut finalement daté 

par le C14 en Allemagne et un article fut publié grâce au Dr Maciej Giertych de 

Pologne. Deux articles furent alors évalués par des référents et publiés 

plusieurs années plus tard dans le Creation Research Science Quarterly (CRSQ).  

En 2003 je quittai le CRSEF pour fonder le Paleochronology Group et 

accélérer la recherche le long de la rivière Paluxy, en coopération avec le 

Creation Evidence Museum de Glen Rose, au Texas, et pour reprendre la 

datation au C14 dans des laboratoires universitaires ayant la licence AMS 

(Accelerator Mass Spectometry). En 2005 le Paleo Group commença en 

coopération une étude C14 d'os de dinosaures exhumés par Otis Kline, le 

directeur du Glendive Montana Dinosaur Fossil Museum.   

Après la présentation de notre principale étude, en 2009, aux conférences 

du Conseil National des Recherches, en février à Rome, puis à la Gustav 

Siewerth Akademie, en septembre en  

Allemagne (cf. www.sciencevsevolution.org/Holzschuh.htm), le Dr Robert 

Bennett, le Dr Marie-Claire van Oosterwyck et moimême décidâmes de lancer 

un défi aux savants officiels en les invitant à recouper nos données par la 

datation C14 d'os de dinosaures pris dans leurs collections, puisque nos 

données sont aussi confirmées par les recherches en minéralogie de 

MarieClaire van Oosterwyck.  

                                                           
4 
 Buddy Davis, John Whitmore & Mike Liston, The Great Alaskan Dinosaur  
Adventure, Master Books.  http://www.amazon.com/The-Great-Alaskan- 
Dinosaur-Adventure/dp/0890512329#   

  

Singapour et après  

Lorsque notre rapport fut accepté par les organisateurs de la conférence 

de Singapour, plusieurs questions surgirent immédiatement:   

1) qui pouvait et devait y aller ? ; 2) comment obtenir les fonds pour payer 

jusqu'à 500 $ de droit d'enregistrement par personne, puis l'hôtel à la station 

de Santosa Island et le transport ? En outre, Hugh Owen souleva la nécessité 
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pour l'un de nos co-auteurs Ph. D de donner une présentation orale si nous 

pouvions en obtenir la permission de l'AOGS.   

La divine Providence vint de nouveau à notre secours : puisque seuls Hugh 

Owen et moi-même pouvions nous déplacer, Hugh prit contact avec le Dr 

Thomas Seiler qui fut d'accord pour nous accompagner au cas où nous 

obtiendrions une présentation orale. En tant qu'agent de liaison de l'équipe et 

présentateur potentiel, j'eus le plaisir de recevoir du président de 

Biogeoscience le courriel suivant:  

Cher Hugh, le programme de présentation orale de la session BG02 est 

maintenant fixé et le rapport BG02-A012 est prévu comme présentation orale. 

Merci beaucoup pour votre contribution. J'ai hâte de vous rencontrer ainsi que 

le Dr Seiler à l'AOGS. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Avec mon 

meilleur souvenir. Jung-Hyun Kim.  

Remerciements également aux contributions importantes de certains de 

nos auteurs qui ne pouvaient pas venir, ainsi que de beaucoup de généreux 

donateurs – 17 personnes en tout – qui apportèrent les $ 8 000 nécessaires, y 

compris le coût de $ 700 pour l'enregistrement de la présentation orale, à la 

dernière minute.  

Dès notre arrivée à Singapour, Thomas affina sa présentation Power Point 

qu'il donna dans l'une des salles de conférences, le mercredi 15 août après-

midi. Il n'y avait qu'un petit groupe d'une vingtaine d'auditeurs pour cette 

séance durant laquelle 7 communications de 15 minutes furent présentées. 

Thomas expliqua brièvement comment les os de dinosaures avaient été 

collectés et prétraités avant leur datation au C14, et il présenta brièvement les 

résultats de cette datation sans rien dire de "l'âge" réel des dinosaures.   

Pendant sa présentation, je remarquai les premiers signes d'incrédulité sur 

les visages des deux dames qui présidaient.   

La même incrédulité se voyait sur la figure du dernier orateur prévu, un 

géologue allemand enseignant à l'Université Dalhousie de Nouvelle-Écosse 

(Canada) qui ne cessa de regarder au fond de la salle vers les cadreurs vidéo 
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faisant leur travail d'enregistrement de cet événement de 16 minutes12. Quand 

vint le moment des questions, après la présentation de Thomas, un scientifique 

de l'Université de Brème, en Allemagne, exprima son étonnement devant les 

résultats obtenus. Cependant, aucun des autres membres de l'auditoire – tous 

asiatiques, sauf deux – ne présenta de critique sur la méthodologie de Thomas, 

ses résultats ni sa suggestion adressée aux paléontologistes d'essayer de 

répliquer ses résultats en datant par le C14 les os de dinosaures de leurs 

collections.  

Parce que notre poster de photos et de tableaux, mesurant 2,40 m de haut 

et 1 m de large, devait être envoyé séparément dans un tube, je n’avais pas pu 

le prendre dans l'avion! Comme il n'était pas arrivé lors de notre présentation 

orale du mercredi 15 août, nous avons demandé à le présenter le jeudi s'il nous 

parvenait le mercredi. Le Président Jung-Hyun Kim fut très aimable et nous 

permit aussi de faire une vidéo de notre présentation orale. Heureusement, le 

poster nous fut livré à l'hôtel le mercredi soir et nous fûmes autorisés à nous 

installer à 10 h le jeudi où, pendant 3 heures, nous avons répondu aux 

questions, dont quelques unes des professeurs des Universités de Brème et de 

Dalhousie qui avaient entendu Thomas la veille. Celui du Canada dit qu'il 

n’avait pu dormir une grande partie de la nuit, essayant de trouver ce qu'il 

pourrait bien nous dire s’il nous rencontrait le lendemain. Il exprima alors son 

mépris pour notre recherche et son désagrément que l'AGU nous eût accordé 

un forum. Celui de Brême aussi se montra sceptique sur nos résultats, mais 

plus réservé dans sa critique. Je donnai ma carte au Canadien et trois pages de 

tableaux à étudier, comme je l'ai fait pour d'autres demandeurs.   

Dans nos discussions avec ces deux scientifiques, nous avons essayé de 

souligner le fait que beaucoup de phénomènes géologiques qui se sont 

produits dans le passé ne se rencontrent plus de nos jours, phénomènes qui ne 

pourraient pas être produits par les processus actuels.   

Nous avons soutenu que les résultats de la datation C14 suggèrent que des 

événements géologiques catastrophiques pourraient avoir déposé rapidement 

                                                           
12 On peut voir cet enregistrement, commenté par Paul Giem, à :        

http://www.youtube.com/watch?v=s_53hGIasuk&feature=youtube  
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une bonne partie des couches sédimentaires et donné sa morphologie à la 

terre, réduisant ainsi grandement le temps nécessaire pour produire de tels 

effets.   

Les savants sceptiques parurent très butés dans leur uniformitarisme (ou 

actualisme : la « théorie tranquille » de Lyell), mais ne donnèrent aucune 

indication quant aux actions qu'ils allaient entreprendre.  

Revenu de Singapour quelques jours plus tard, je remarquai que notre 

résumé n°5 avait été effacé du site de l'AOGS. J'en informai tout de suite les 

autres auteurs et envoyai un courriel de protestation au président de l'AOGS, 

professeur à l'Université de Tokyo, et à d'autres responsables de l'AOGS, afin 

d’obtenir une explication. Après plusieurs échanges, je reçus, le 28 aout, un 

courriel et un dossier pdf d'un officiel de la conférence AOGS, signé par deux 

présidents de conférence, avec le raisonnement non scientifique suivant:  

Cher Mr Miller, suite aux commentaires de participants à la récente 

conférence AOGS-AGU (WPGM) de Singapour, nous avons examiné votre 

résumé présenté lors de la session BG-02. L'interprétation que vous présentez 

dans votre résumé est que divers dinosaures, auparavant estimés avoir l'âge du 

mésozoïque, ont moins de ~50 000 ans. Votre rapport dit que ces âges furent 

calculés en utilisant la méthode C14. Il y a évidemment une erreur dans ces 

chiffres. Le résumé apparemment n'a pas été révisé correctement et c'est par 

erreur qu'il fut accepté. C'est pourquoi, exerçant notre autorité de Présidents 

des programmes, nous avons retiré le résumé. Le résumé n'apparaîtra plus sur 

le site de l'AOGS.   

Les Présidents de programmes Minhan Dai, Université Xiamen, Peter Swart, 

Université de Miami.  

  

Suite de la censure de Singapour et recherche future  

Nous envoyâmes une lettre de réfutation au Président de l'AOGS, mais 

n'avons reçu aucune réponse.  

Tant le programme de la présentation du 15 aout 2012 que le résumé avec 

les noms des auteurs, figurent dans le CD-Rom donné à chacun des 2 000 

participants ; il est donc possible de prouver que notre résumé avait été 
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approuvé par les organisateurs de la conférence. Nous encourageons tous les 

membres de l'AGU à protester contre cette censure flagrante envers notre 

recherche, et nous recommandons aux chercheurs de dater par le C14les os de 

dinosaures disponibles dans le monde, afin de présenter des rapports 

confirmant ou invalidant nos données.  

Nous sommes actuellement en train de récupérer du collagène de sites en 

Alberta (Canada) que l'on pense avoir été préservés sous une couche de 300 à 

450 mètres de glace pendant 700 ans après le Déluge. Le Paleochronology 

Group a trouvé un musée qui coopérera avec nous en apportant des 

échantillons d'os pour en extraire le collagène, s'il envoie directement les os au 

laboratoire et si nous subventionnons chaque échantillon pour 575 dollars. 

Nous espérons dater par le C14 des os de dinosaures provenant de Patagonie 

(Argentine), qui sont également sous la glace.   

La coquille d'un œuf de dinosaure, fournie par Joe Taylor, a été envoyée fin 

Mars à notre principal laboratoire de datation par le C14. À la mi-2012 nous 

avions une analyse fondamentale complète d'échantillons d'os venant d'un 

Hadrosaure et d'un Tricératops ne comportant respectivement que 0,2 et 0,35 

% de collagène, pour voir combien ils contenaient d'Uranium (U) et de Thorium 

(Th). Puisqu'il n'y avait que quelques ppm [parties par million] d'U et de Th, il 

était impossible que les radiations dues à ces éléments aient pu changer l'azote 

du collagène en C14. Voilà de quoi excluer d’emblée l'activité nucléaire comme 

source de contamination du C14.  

Conclusion: ces résultats de datation par le C14, la sédimentologie, la 

minéralogie, les descriptions de dinosaures du monde entier, ainsi que les 

récentes Computer Tomography scanographies (CT-scans) d'empreintes de 

pieds humains côte-àcôte avec des traces de dinosaures, confirment les 

paroles du Christ, des Écriture, des Pères de l'Église et de tous les conciles de 

l'Église qui parlent du fiat de la Création des différentes espèces de créatures, 

spirituelles et corporelles, suivi par un Déluge universel.  

  

Annexe : Tableaux des résultats présentés à Singapour.  
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(a) Les dinosaures analysés.  

Acro (Acrocanthosaurus) est un dinosaure carnivore exhumé en 1984 près 

de Glen Rose (Texas) par C. Baugh et G. Detwiler, dans un grès Crétacé daté de 

108 millions d’années (MA) ; identifié par le Dr W. Langston de l’Université du 

Texas, à Austin.  

Dinosaure  Lab/méthode/fraction  
Âge C14 (B.P.)  

δ13C/  Date  État  

(a)   (b)(c)  (d)          pmC(e)      
Acro  GX-15155-A/Beta/bio  >32,400  -8.3/-  11/10/1989  TX  

Acro  GX-15155-A-AMS/bio  25,750 ± 280  -8.3/4.08  06/14/1990  TX  
Acro  AA-5786-AMS/bio/scrap.  23,760 ± 270    -  10/23/1990  TX  

Acro  UGAMS-7509a/AMS/bio  29,690 ± 90  -4.7/2.48  10/27/2010  TX  

Acro  UGAMS-7509b/AMS/bow  30,640 ± 90  -23.8/2.21  10/27/2010  TX  

Allosaurus  UGAMS-02947/AMS/bio  31,360 ± 100  -6.6/1.98  05/01/2008  CO  
Hadrosaur #1  KIA-5523/AMS/bow  31,050 + 230/-220      -28.4/2.10  10/01/1998  AK  

Hadrosaur #1  KIA-5523/AMS/hum  36,480 + 560/-530     -25.5/1.07  10/01/1998  AK  

Triceratops #1  GX-32372-AMS/col  30,890 ± 200  -20.1/2.16  08/25/2006  MT  

Triceratops #1   GX-32647-Beta/bow  33,830 +2910/-1960  -16.6/1.38  09/12/2006  MT  
Triceratops #1   UGAMS-04973a-AMS/bio  24,340 ± 70  -3.1/4.83  10/29/2009  MT  

Triceratops #2   UGAMS-03228a-AMS/bio  39,230 ± 140  -4.7/0.76  08/27/2008  MT  

Triceratops #2   UGAMS-03228b-AMS/col  30,110 ± 80  -23.8/2.36  08/27/2008  MT  

Hadrosaur #2  GX-32739-Beta/ext  22,380 ± 800  -16.0/-  01/06/2007  MT  
Hadrosaur #2  GX-32678/AMS/w   22,990 ±130  -18.4/-  04/04/2007  MT  

Hadrosaur #2  GX-31950-AMS/col  1950 ± 50 (contam)    -23.5/ -  01/18/2006  MT  

Hadrosaur #2  UGAMS-01935/AMS/bio  25,670±220  -6.4/4.09  04/10/2007  MT  

Hadrosaur #2  UGAMS-01936/AMS/w  25,170±230  -15.7/4.36  04/10/2007  MT  
Hadrosaur #2  UGMAS-01937/AMS/col  23,170±170  -22.7/5.59  04/10/2007  MT  

Hadrosaur #2  UGAMS-01938/AMS/hum  2,560±70 (contam)    -21.5/72.7  04/10/2007  MT  

Hadrosaur #3  UGAMS-9893/AMS/bio  37,660±160  -4.9/-  11/29/2011  CO  

Apatosaur  UGAMS-9891/AMS/bio  38,250±160  -9.1/-  11/29/2011  CO  
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Allosaurus est un dinosaure carnivore exhumé en 1989 par l’équipe de J. Hall 

et A. Murray, au-dessous du squelette d’un brontosaure, dans la section 

Wildwood d’un ranch à l’Ouest de Grand Junction (CO) dans un grès du 

Jurassique supérieur (daté de 150 MA) de la Formation Morrison ; identifié à 

l’aide des planches d’Allosaure fournies par le curateur du musée local.   

Hadrosaure #1 correspond aux fragments d’un dinosaure à bec de canard 

exhumé en 1994 le long de la rivière Colville par l’équipe de G. Detwiler et J. 

Whitmore dans le fameux gisement d’os de Liscomb, sur le versant Nord de 

l’Alaska. Identification confirmée par le Dr J. Whitmore.   

Hadrosaure#2: fémur isolé d’un  dinosaure à bec de canard exhumé en 2004 

dans une argile au Nord-Ouest ¾, Nord-Est ¼, T16N, R56E, Dawson County 

(Montana) par l’équipe de O. Kline du Glendive Dinosaur and Fossil Museum, 

identifié sur planches paléontologiques et scié par l’équipe de O. Kline et Hugh 

Miller en 2005 pour en extraire les échantillons à fin de datation.     

Tricératops#1, fémur isolé d’un dinosaure cératopsien exhumé en 2004 dans 

une argile du Crétacé, située à  47º 6’ 18” et 104º 39’ 22” dans le Montana, par 

l’équipe de O. Kline du Glendive Dinosaur & Fossil Museum ; identifié sur les 

planches paléontologiques et scié par l’équipe de O. Kline et Hugh Miller en 

2005 pour en extraire les échantillons pour la datation.     

Tricératops #2: très grand dinosaure de type cératopsien exhumé en 2007 

dans une argile du Crétacé située à 47° 02’ 44” N et 104° 32’ 49” O par l’équipe 

de O. Kline du Glendive Dinosaur & Fossil Museum ; identifié sur les planches 

paléontologiques mais pourrait correspondre à une nouvelle espèce voisine. 

Les échantillons pour la datation ont été prélevés en périphérie.   

Hadrosaure #3: obtenu en grattant une hanche de dinosaure à bec de canard 

exhumée par Joe Taylor du Mount Blanco Fossil Museum (Crosbyton, TX) dans 

une formation du Crétacé (Hell Creek) située près de Marmarth (Dakota du 

Nord) ; identifié par Joe Taylor.   

Apatosaure: gratté sur une côte restée en place dans un sol d’argile d’un 

ranch du Colorado, en partie exhumée en 2007 et 2009 par C. Baugh et B. 
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Dunkel  dans une strate du Jurassique supérieur datée de 150 MA ; identifié 

par C. Baugh.      

 (b) Abréviations utilisées:   

GX désigne le Geochron Labs Cambridge MA, USA;  AA est l’Université de 

l’Arizona à Tucson AZ, USA; UG est l’Université de Géorgie à Athens GA, USA; 

KIA est la Kristian  

Albrechts Universität à Kiel (Allemagne);   

AMS signifie Accelerated Mass Spectrometer;  Beta est la méthode 

conventionnelle  par comptage des particules de décomposition radioactive 

Beta;  Bio est la fraction carbonate de la bioapatite.   

Bow est la partie organique complète de l’os;  Col est la partie 

de collagène;   

w ou ext signalent le fragment osseux complet (whole) carbonisé  

ou l’extérieur seul ;   

Hum pour les acides humiques.   

  

(c) Poids des échantillons envoyés aux laboratoires pour la datation C14 et 

méthode utilisée:  

– ≈ 170 g requis par Geochron en 1990 pour GX-15155, méthode  

conventionnelle  beta  

– CO2 en excès de GX-15155 mis sous ampoule de verre et envoyé à NZ lab, 

AMS  

– ≈ 50 mg par raclage de divers os d’Acro pour AA-5786,  AMS  

– 6.4 g du fémur pour UGAMS-7509a & b, AMS  

– ≈ 30 g pour UGAMS-02947, AMS  

– ≈ 5 g pour KIA-5523, AMS  

– 8.4 g pour GX-32372 - (matériaux internes de l’os), AMS  

– 146 g pour GX-32647 - (matériaux externes d’os), conventionnel beta  

– 2.3 g pour GX-31950 - (matériaux internes de l’os), AMS  
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–160 g pour GX-32678 -AMS & GX-32739 (matériaux externes d’os), 

conventionnel beta  

– 56 g for UGAMS-01935, 01936, 01937, 01938 (matériaux internes de l’os), 

AMS   

  

(d) Contam est une source de contamination dans la fraction de collagène; ce 

matériau peut être constitué d’acides humiques ou d’une substance inconnue, 

mais on l’a retiré avec un prétraitement par attaque acide-base-acide et il ne 

constituait que 1,3 % de l’échantillon de collagène UGAMS-01918. Dans le GX-

31950, le contaminant excédait le collagène car l’échantillon était trop petit. 

Cela montre bien l’intérêt d’extraire et de dater différentes fractions de l’os et 

de collecter des échantillons plus gros.   

  

  

  
  

Figure 1. Emplacements où furent recueillis (par sciage et forage) les 

échantillons du fémur de Triceratops, en évitant les prélèvements proches des 

craquelures où les composants carbonés peuvent avoir été lavés.  
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-Point vert : 8,4 g (interne), 30 mg de collagène (0,35%), 30,890 ± 200 ans RC 

AMS  

-Rouge, 146 g (bord interne) collagène, 33 830 + 2 910/-1 960 ans RC 

conventionnel    

-Jaune, l’os était craquelé, aucun carbone dans aucun des trois échantillons 

internes.  

-Bleu, os craquelé (pas de carbone interne) mais les échantillons calcaires 

(CaCO3) de bioapatite prélevés sur la partie externe de l’os contenaient du C14 

et ont donné par AMS un âge de  24 340 ± 70 ans RC. Le sol environnant a 

également donné  19 820 ± 80 ans RC AMS, ce qui montre qu’il s’agit du sol 

originel comportant peu de contaminations par du carbone récent.  

 (e)       

  

Note importante : Ces âges concordants entre le collagène, la bioapatite et le 

matériau organique total contenu dans les os, montrent la validité de telles 

datations (à quelques milliers d’années près).   

  
Pour plus de détails, on consultera:   
(1) http://www.sciencevsevolution.org/Holzschuh.htm  Peer reviewed 2009 technical paper - 

published in books in Italy and Germany.  It was noted briefly on Science INSIDER as part of a 

larger controversy in late 2009.   http://news.sciencemag.org/scienceinsider/2009/12/italy-

science-a.html  * (2) http://newgeology.us/presentation48.html  --- Communiqué de presse du 

Paléogroupe en fin Août 2012, après que notre résumé ait été ôté du site officiel.   
 (3) Carbon-14 dated dinosaur bones - under 40,000 years old - YouTube  

16 minutes lecture presented at Biogeoscience session of the Singapore AOGS-AGU assembly 
conference of 2000 scientists [need to turn up speaker volume]  August 15, 2012.   
(4) http://youtu.be/TgM_p9UfOeI   12 minutes U-tube November 13, 2012 showing empirical lab 

reports and documentation of dinosaur excavations.  (5) http://www.sedimentology.fr/  Site 

exposant en détail les travaux et publications de Guy Berthault montrant la nécessité de revoir les 

principes mêmes des datations géologiques (fondées sur une simple interprétation des strates 

comme résultant de dépôts successifs superposés).    
(6) http://www.sciencemag.org/content/318/5857/1760.abstract  Showing that the method of 

nucleation and formation of mudstones and shale form in moving waters. C14 dating of shale 

from a Green River formation quarry in CO containing 10.8 % carbon yielded an RC age of 

45,130±270 years BP on  
Un. of Georgia's 60,000 year sensitive AMS equipment along with an age for  
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European coal of 49,690±640 RC years BP, pmC of 0.204±0.01 & C-13 of 24.7; reports sent upon 

request. The age for European coal agrees with data  
obtained by ICR and Dr. Baumgardner http://globalflood.org/earthage/index.html scroll 

down.   (7) Reproducibility and confirmation by a Swedish team. The 14C date of 24,600 

radiocarbon years as reported for a Mosasaur marine reptile on exhibit in a famous European 
museum will be thoroughly discussed in our planned paper to PLoS ONE. See  
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pon e.0019445 page 8 & 9 
and commentary by http://www.icr.org/article/6084/  
  

*******************************  

 

 

HISTOIRE                   
«Si l'homme est libre de choisir ses idées,  il n'est pas libre d'échapper aux conséquences des idées 

qu'il a choisies. » (Marcel François)  

 
  

Enquête sur le massacre du 25 décembre 1793  dans 

l’église Saint-Jacques de Pouzauges Troisième partie 

: les premiers fruits spirituels au dix-neuvième siècle 

Dr Jean-Maurice Clercq  

  
Rappel: Les lecteurs se souviennent d’avoir lu en 2011, dans les numéros 55 et 56 du Cep, le récit 
d’une enquête ayant montré l’authenticité d’un massacre perpétré lors de la Guerre de Vendée, 
durant la nuit de Noël 1793, dans l’église Saint-Jacques de Pouzauges-la-Ville. Toutes les messes 
avaient été interdites par les autorités révolutionnaires depuis 2 ans. Sur dénonciation, une 
colonne militaire intervint dans l’église. Forte d’une centaine de cavaliers de la Légion du Nord, 
elle procéda au massacre systématique des fidèles assistant à l’office religieux, sans laisser de 
survivants. Le récit nous en est parvenu grâce à une lettre que l’officier commandant la colonne 
militaire écrivit à son père.  

La particularité de ce massacre est que, par la suite, pas un seul cadavre ne fut retrouvé 
; et la mémoire en avait été oubliée. Cela peut s’expliquer par l’anéantissement de la communauté 
catholique, puis par les ravages provoqués sur la commune, un mois plus tard pendant trois jours, 
par les Colonnes infernales, avec le massacre de 52 personnes raflées. Là encore, on ne retrouva 
aucun cadavre. S’il n’y avait eu une survivante, cette fusillade serait, elle-aussi, tombée dans 
l’oubli. Il faut enfin prendre en compte la volonté des municipalités révolutionnaires de Pouzauges 
de faire disparaître de la mémoire locale toutes les traces de ces deux tragédies, avec la complicité 
de la population restante, favorable à une Révolution dont elle avait tiré profit. Mais pour le 
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massacre à l’église, il nous fut nécessaire d’établir les preuves historiques de cet événement 
tragique qui intéresse particulièrement le diocèse de la Vendée, car il concerne des catholiques 
massacrés pour avoir assisté à une messe interdite. On peut donc affirmer, au sens canonique en 
usage dans l’Église, que ces victimes massacrées en haine de la foi sont mortes en martyrs.   

  

« Le sang des martyrs est semence de chrétien »  

(Tertullien)  

  

But de cette communication  

Dans une optique religieuse, il semblait intéressant de clore le dossier sur ce 

massacre en partant à la recherche des fruits spirituels qui ont pu ou dû en 

résulter. Pour cela, une rétrospective de l’histoire religieuse de Pouzauges 

s’imposait. Le but du présent travail est donc d’en dessiner les grands traits et 

d’observer comment, après le massacre de 1793, a pu évoluer la communauté 

catholique. L’étude s’arrête en 1965.  

_________________________  

  

Les historiens considèrent que le soulèvement de la Vendée, en créant par son 

sacrifice un front intérieur, avait affaibli militairement la Révolution française. 

Il permettait à l’Europe d’échapper à l’extension idéologique révolutionnaire. 

Il aura aussi permis, à terme, le retour de la liberté religieuse en France et, de 

là, un certain retour à la paix civile.  

La Vendée n’est-elle pas devenue depuis une des terres chrétiennes les plus 

fidèles à la foi catholique romaine, avec une pratique religieuse importante 

jusque dans les années 1960 ? Sous l’angle de la foi, ne peut-on pas considérer 

le rétablissement de la liberté religieuse, le retour à la paix civile en France et 

l’intensification de la pratique religieuse en Vendée comme étant des fruits 

spirituels liés au martyre de la population vendéenne ?  

Mais pour le cas de Pouzauges, avec ses 400 martyrs massacrés en haine de la 

foi, il paraît intéressant de rechercher si, localement, des fruits spirituels 

particuliers ou supplémentaires sont advenus. Un retour historique sur le passé 

religieux local et son évolution permettra d’obtenir des éléments de réponse.   
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État du catholicisme à Pouzauges  

1. Avant les guerres de Religions (1563)  

L’histoire religieuse de Pouzauges est imparfaitement connue, faute 

d’archives suffisantes, d’autant plus que la bourgade, située dans le Bas-

Poitou, se trouvait dans la zone des prétentions anglaises lors de la guerre 

de Cent ans13. Disputé par la France et l’Angleterre, le Poitou subit des 

guerres désastreuses de 1152 à 1242 puis de 1340 à 1453 avec des trêves 

occasionnant des pillages perpétrés par les mercenaires des deux parties, à 

tel point que les paysans et les habitants des localités de la région de 

Pouzauges vivant dans une insécurité permanente creusèrent de nombreux 

souterrains pour s’y réfugier14.   

Cependant, on sait qu’il y eut 19 chapellenies et 2 confréries sur la paroisse 

Saint-Jacques (Pouzauges-la-Ville) et 5 chapellenies et 2 confréries  sur celle de 

Notre-Dame (Pouzauges-le-Vieux). Le tout était desservi par une vingtaine de 

prêtres jusqu’en 1563. À cela, il faut rajouter, fondés du XIème au XIIIème 

siècle, une abbaye, deux prieurés et une aumônerie tenue par des moines 

                                                           
13 À noter qu’il y avait eu auparavant les incursions dévastatrices des normands, elles-

mêmes faisant suite aux destructions provoquées par les restes des armées sarrasines, 

défaites à Vouillé par Charles Martel. Ces Sarrazins dévastèrent le pays avant d’être 

refoulées vers des contrées inhospitalières comme le Massif central (Aubusson), les 

marais vendéen poitevin et breton ainsi que landais.  
14 Actuellement, 28 ont été recensés et explorés sur le canton de Pouzauges, ce qui 
laisse supposer, compte tenu de tous ceux qui n’ont pas été retrouvés ou ceux dont les 
propriétaires ne se sont pas manifestés, qu’il en a été  
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(hôpital-maladrerie pour les pauvres). Les deux paroisses devaient abriter une 

population de l’ordre de 1.500 à 1.800 âmes à la veille de la Réforme.  

  

2. Des guerres de religions à la Révolution   

En 1534, Calvin résida quelques temps à Poitiers, ce qui lui permit 

d’enseigner sa doctrine et ses propositions de réformes sur la religion 

catholique. Ses idées se répandirent assez rapidement dans le Bas-Poitou, 

suscitant des interdictions puis des répressions à l’encontre de ses partisans. 

Il en résulta, en 1555, les premiers soulèvements des Réformés, avec des 

pillages et des exécutions. Des répressions s’ensuivirent et ce fut l’escalade 

inévitable de la violence.    

En 1562, les idées de la Réforme avaient gagné Pouzauges. Cette année-

là, dans la campagne du Sud-Vendée, sous l’instigation des nouveaux « 

ministres » (pasteurs réformés), des bandes armées protestantes s’étaient 

constituées et se mettaient à piller les églises et à massacrer les prêtres, les 

religieux et religieuses, ainsi que les catholiques zélés. Avec la participation 

d’un certain nombre de Pouzaugeais, l’évêché de Luçon ne sera pas épargné 

par les calvinistes, et la cathédrale sera pillée et saccagée. Le 11 mars 1563, 

les Réformés s’emparaient sans difficulté de Pouzauges-la-Ville et de 

Pouzauges-le-Vieux, car ces localités étaient déjà acquises au calvinisme. Les 

édifices religieux furent pillés, les religieux s’enfuirent et le culte catholique 

devint interdit.   
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certainement creusés entre 50 et 100. Pour notre part, sur les cinq souterrains refuges dont nous 

avons eu connaissance par leur propriétaire, un seul figurait dans le recensement. Ces souterrains 

refuges reprirent du service lors des guerres de religion comme l’attestent les poteries retrouvées 

à l’intérieur.  
À Pouzauges-la-Ville, l’église Saint-Jacques fut profanée : les Réformés, 

entrés à cheval, après avoir laissé leur monture se désaltérer dans les bénitiers, 

les avaient fait caracoler dans le chœur : soudain, la voûte de la crypte s’était 

effondrée, engloutissant sous les décombres une monture et son cavalier. Peu 

après, le 19 mars 1563, le prince Louis de Condé15, chef des forces protestantes 

signait avec le roi Charles IX le traité ou édit d’Amboise qui mettait fin à la 

première guerre de religion. Ce traité qui donnait une certaine liberté de culte 

aux Réformés ne satisfaisait personne ; il sera donc plus ou moins respecté, en 

particulier dans le sud-Vendée où la liberté de culte ne sera pas rendue aux 

catholiques de Pouzauges.    

En 1567, les Réformés reprirent les armes. Le 13 décembre, ceux de la 

région de Pouzauges investissaient à nouveau l’église Saint-Jacques et en 

incendiaient partiellement la nef, se réservant par la suite l’usage du haut du 

chœur, resté intact, pour la célébration de leur culte (jusqu’en 1598), mais en 

murant les baies vitrées qui ne les intéressaient pas. Ils s’en prenaient aussi à 

l’église Notre-Dame de Pouzauges-le-Vieux, qui sera complètement dévastée. 

                                                           
15 Le Prince Louis de Condé (1530-1589), oncle d’Henri de Navarre (le futur Henri IV), 
sera chef des protestants lors des trois premières guerres de Religion. 4 Il en avait été 
ainsi dans toutes les villes et villages pris par les réformés en France comme à l’étranger. 
Ainsi, les calvinistes prirent-ils la ville d’Amsterdam le 26 mai 1578 et le culte 
catholique y restera interdit pendant  



48  

Le Cep n°61. 2ème trimestre 2013  

  

Le lendemain, ils s’y rassemblaient pour s’unir par un serment solennel dont 

le titre était : « Consistoire tenu à Pouzauges, où les Huguenots approuvent le 

pillage qu’ils avaient fait la veille dans l’église du Vieux-Pouzauges, et où ils 

s’engagent par serment et par écrit d’anéantir la religion Romaine ». Suit alors 

un texte dont le titre laissait deviner sa teneur en faveur de la destruction de 

la « Babylone papiste ». Les signatures apposées au bas du serment étaient 

révélatrices des auteurs : parmi les 47 signataires, on retrouvait une grande 

partie des notables et de la noblesse de Pouzauges et de sa région, dont 

quatre seigneurs. À partir de ce jour, le culte protestant allait se célébrer au 

grand jour et le culte catholique rester interdit4 pendant 35 ans.  

  

L’église Notre-Dame prendra alors fonction d’étable, d’écurie, ou de 

grange à foin. Les fresques du XIème s. sont recouvertes de chaux5. Des 

documents confirment la cessation totale du culte sur les deux Pouzauges 

obligeant même son curé à se réfugier dans le diocèse voisin. Les protestants 

étaient maîtres du pays et de ses environs. Désormais, l’histoire religieuse de 

Pouzauges sera principalement documentée par les archives protestantes qui 

en conserveront la mémoire écrite. Ce qui fait, par exemple, que l’on ignore le 

nombre de catholiques massacrés de 1563 à 1567 et la destruction exacte 

touchant les différents édifices religieux, car seuls les événements touchant la 

communauté réformée y étaient consignés.   

Fin 1568, la tension s’apaisait et on pouvait tenter de faire un premier bilan 

de ce conflit religieux pour le Poitou : 70 ecclésiastiques, 320 gentilshommes 

catholiques et 400 protestants, 10 000 soldats catholiques et 16.000 
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huguenots avaient été massacrés ou tués, et 3.000 maisons incendiées. Mais 

la guerre de religion dans le Bas-Poitou reprit entre La Rochelle et Nantes, de 

1586 à 1588, sous l’impulsion d’Henri de Navarre, futur Henri IV qui bataillait 

en compagnie de ses partisans soutenus par les huguenots poitevins. Il se fera 

reconnaître comme roi en 1589, tandis que la Ligue se donnait un nouveau 

souverain en la personne du vieux cardinal Charles de Bourbon, sous le nom 

de Charles X, alors âgé et de santé précaire, placé déjà en résidence surveillée 

à Chinon par feu le roi Henri III6. Il sera enlevé par les protestants et emmené 

à Fontenay-le-Comte, capitale du BasPoitou, où il décédera le 9 mai 1590 de 

calculs rénaux.   

  

                                                                                                                  
plus de 200 ans (jusqu’à la pénétration des troupes révolutionnaires françaises en 1795 qui 

autoriseront alors tous les cultes).  
5  Cachées par des enduits, elles seront oubliées, puis redécouvertes par hasard en 1948. 6  Henri 

III (1551-1589) sera assassiné…sur sa chaise-percée, à Saint-Cloud, le 2 août 1589 par un 

dominicain de la Ligue.  
Les protestants de Pouzauges et alentours ne firent leur reddition qu’en mars 

1598. La signature de l’Édit de Nantes par le roi Henri IV, le 13 avril 1598, avait 

été saluée par les catholiques de Pouzauges comme la confirmation d’une 

proche délivrance : ils espéraient voir la fin des brimades subies et retrouver la 

liberté de culte. L’église Saint-Jacques leur sera bien rendue, mais en piteux 

état, en partie démolie et incendiée. Cependant les catholiques étaient 

devenus minoritaires, ils représentaient le menu peuple, illettré et 

analphabète, aussi désargenté que dénué d’influence. La plupart des 
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seigneurs, des fonctionnaires, des notables et des artisans étaient devenus 

protestants.   

Les deux communautés étaient donc encore appelées à cohabiter et à se 

côtoyer mais, cette fois, en toute légalité et avec le même état d’esprit, 

conservant leurs frictions et leurs haines.  La célébration du culte réformé se 

faisait maintenant sous les halles. Les catholiques continuaient d’être 

provoqués et humiliés d’autant plus que le fougueux pasteur défiait 

régulièrement leur curé pour débattre de théologie, mais ce dernier s’esquivait 

par manque de formation théologique. En 1620, le défi était pourtant relevé 

par un père capucin venu de Nantes, prédicateur de la Mission dans le Poitou. 

Le débat était public. Les arguments sur les erreurs de Calvin étaient 

percutants, trop peut-être ; les catholiques se sentaient fortifiés dans leur foi, 

mais les Réformés étaient outrés de se voir ainsi mis en faux. Le ton montait, 

les invectives volaient : le pasteur s’était mis à traiter le père de « sauterelle de 

l’Apocalypse ». Le clan des Réformés redevenu agressif décidait de reprendre 

les armes et se disposait à s’emparer du château féodal de la ville pour en faire 

une retraite fortifiée.  

Cet incident était à prendre d’autant plus au sérieux que les réformés 

commençaient à s’agiter dans le Bas-Poitou pour reprendre les armes. En effet, 

si la Ligue dans le Poitou s’était éteinte avec le couronnement d’Henri de 

Navarre, l’Édit de Nantes avait accordé aux forces protestantes de nombreuses 

places de sûreté avec une garnison huguenote armée (dont faisait partie la ville 

de Fontenay-le-Comte) entretenue aux frais de l’Etat.   
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Le prédicateur s’était donc vu contraint de quitter rapidement la bourgade 

pour éviter de graves incidents et permettre le retour au calme. Au final, le 

capucin n’avait obtenu qu’une seule abjuration.  

En 1621, les corsaires rochelais, alliés aux seigneurs reformés de la ville et 

devenus maîtres de la mer, avaient projeté ensemble d’occuper les 

embouchures de la Loire et de la Gironde afin d’y rançonner le commerce du 

fleuve.   

Les calvinistes, le duc de Soubise16 à leur tête, en profitèrent pour se soulever 

et leur prêter main-forte et, à nouveau, ravagèrent le Bas-Poitou, dévastant 

encore, l’année suivante, la ville de Luçon dont Richelieu était alors évêque 

(1606 à 1623)17. Ces exactions forceront le roi Louis XIII à intervenir 

militairement. Cette même année, le 22 mars 1622, les protestants de la 

bourgade de Mouchamps, située non loin de Pouzauges, enlevèrent le curé, 

qui ne leur plaisait pas, pour le livrer au parti protestant du duc de Soubise qui 

avait repris les armes. Une autre fois, un prédicateur était attendu pour 

prêcher une retraite aux catholiques de Pouzauges, mais celui-ci ne plaisait pas 

                                                           
16 Benjamin de Rohan, duc de Soubise (1583-1642), fut, avec son frère, un des chefs 
protestants sous Louis XIII. Il était le petit-fils de Jean V de Parthenay, Seigneur de 
Soubise (de Mouchamps, dans le bocage vendéen, où se situe aussi la tombe de Georges 
Clémenceau), farouche calviniste. Si, après le siège de La Rochelle (1628), son frère se 
rallia à la Couronne à la suite du prince de Condé, Benjamin préféra s’exiler à Londres.  
17 On a retenu du cardinal de Richelieu la phrase célèbre : « J’ai le plus vilain évêché, 
le plus crotté du pays ». Ce sera Richelieu qui dirigera le siège de La Rochelle en 1627-
28.  
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aux réformés. Alors une délégation protestante partit à sa rencontre sur le 

chemin et ne lui laissa pas d’autre choix que de faire demi-tour.  

Ces anecdotes ont pour but de montrer le climat d’insécurité qui régnait dans 

le Poitou, en particulier pour les catholiques de Pouzauges. Il faut aussi ajouter 

que des hordes de soldats indisciplinés, issus de la guerre civile, s’étaient 

regroupés en bandes à la suite de l’Édit de Nantes (1598) et infectèrent 

fortement le pays jusqu’en 1612. La forêt de Mervent, située plus au sud de la 

Vendée, dut même faire l’objet d’une battue générale en 1639, pour en 

déloger les bandes de voleurs qui s’y réfugiaient.  

  

L’influence de l’église réformée de la région de Pouzauges était si 

importante qu’il se tiendra dans la bourgade 5 synodes provinciaux, de 1607 à 

la révocation de l’Édit de Nantes (1685).   

Est aussi à noter un incident révélateur de l’état d’esprit belliqueux des 

huguenots : en 1661, se déroulait à Pouzauges un synode du Haut et Bas 

Poitou, en présence du Commissaire du Roi. Au cours de l’assemblée, un 

gentilhomme protestant excédé tira l’épée et blessa le pasteur de la ville de 

Montaigu, qui refusa de donner une suite judiciaire à l’incident.  

En 1617, un temple fut construit à 30 mètres de l’église  

Saint-Jacques, malgré l’opposition réitérée du seigneur HautJusticier de 

Pouzauges. Faute d’avoir pu apporter les preuves de la persistance du culte 

réformé depuis 1577 et du fait de sa construction illégale et de la nuisance 

apportée au culte catholique à cause de la trop grande proximité de l’église 
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Saint-Jacques18, le temple devait être détruit. L’affaire passa devant le Conseil 

du Roi le 2 juillet 1665 et par 10 voix pour et une contre, la destruction fut 

décidée, mais lors de l’arrêt définitif du 6 août, le temple fut épargné ! Par 

prudence, cet édifice sera cependant transféré pour éviter la démolition et ce 

sera le nouveau, dont l’autorisation avait été pourtant obtenue par le marquis 

de Pouzauges, qui sera détruit… nous sommes alors en 1683.    

Puis vint la Révocation de l’Édit de Nantes (1685). Les protestants allaient subir 

à leur tour une interdiction du culte avec des pressions et des persécutions. Ce 

sera le temps des pasteurs et des assemblées du « désert ». Le 15 septembre 

1685, les dragons d’Asfeld, appelés par le seigneur de Pouzauges s’installaient 

pour deux jours dans les familles protestantes et à leurs frais19. Cela ne sa passa 

pas sans heurts ni affrontements violents avec les réformés provoquant la mort 

d’une dizaine de protestants.   

  

  

Les dragons repartis, 280 familles protestantes étaient passées au 

catholicisme, sans aucun souci de sincérité car bénéficiaires, il est vrai, d’une 

prime de 12 livres20 offerte à chaque nouveau converti… On raconte qu’après 

                                                           
18 Les catholiques se plaignaient d’entendre dans l’église, pendant leur messe, les chants 
de l’assemblée protestante.  
19 On a écrit beaucoup de choses sur les dragonnades, aussi il nous a paru intéressant 
d’en approfondir le passage sur Pouzauges.  
20 Que valaient ces 12 livres tournois ? La période de 1683 à 1720 est une période de 
dévaluation de la livre tournois qui, par exemple, perdit 50% de sa valeur au cours des 6 
premiers mois de l’année 1720. Le cours de la livre en 1683 était de 0,619 gr d’or pur (et 
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le passage des dragons, et pour l’exemple, on avait promené sur une claie le 

cadavre d’une calviniste de 78 ans. Elle avait abjuré le protestantisme (et 

touché la prime en conséquence) mais avait refusé les derniers sacrements, 

montrant ainsi, en rejetant les sacrements catholiques, qu’elle était demeurée 

protestante …   

Bien que « nouveaux convertis », les protestants ayant abjuré n’assisteront pas 

pour autant à la messe et n’enverront pas leurs enfants au catéchisme. Le curé 

s’en plaignait. À Pouzaugesla-Ville, un rapport de 1699 indiquait que sur 250 « 

nouveaux convertis », seuls 15 faisaient leurs Pâques et aussi que la population 

« d’anciens catholiques » ne s’élevait qu’à 150 personnes. Un décret du 13 

décembre 1698 imposa une amende de 10 sols par enfant21 pour la famille 

protestante qui ne l’enverrait pas au catéchisme. En 1700, le total des amendes 

s’éleva à 208 livres et 5 sols pour Pouzauges-la-Ville et à 145 livres et 5 sols 

pour Pouzauges-le-Vieux. Comme une livre valait 20 sols (ou « 20 sous »), on 

peut estimer qu’il y eut environ 416 amendes sur Pouzauges-la-Ville et 290 

pour Pouzauges-le-Vieux. Ces sommes étaient réceptionnées par le curé qui 

les redistribuait ensuite aux pauvres. Bien que peu ou pas appliqué les années 

suivantes, ce décret permet de constater que, dans les deux Pouzauges, la 

religion réformée était profondément ancrée, en particulier à Pouzauges-la-

Ville, bien moins peuplée que Pouzauges-le-Vieux.    

                                                           
fin 1719 à 0,249 gr d’or pur), ce qui permet d’évaluer l’équivalence de la livre vers 1685 
à 0,6 gr d’or, soit 7,2 gr pour une conversion - ce qui en explique le nombre.  
21 L’amende de 10 sols représente 0,3 grammes d’or environ.  
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En 1686, le culte protestant, désormais interdit, s’organisait 

clandestinement dans la campagne et dans les bois. Il y eut aussi des 

persécutions et des émigrations vers les Pays-Bas.  

Ainsi, les autorités ayant été averties d’une assemblée secrète du culte réformé 

dans le bois de Pouzauges où une centaine de fidèles s’étaient rassemblés lors 

de la nuit de Noël 1686, le maître d’école, Jean Bigot, ancien lecteur de l’Église 

réformée de Pouzauges, qui avait présidé cette assemblée en remplacement 

du pasteur exilé, sera arrêté puis condamné à la pendaison le 21 février 168722.   

Avant que le bourreau ne lui passe la corde au cou, tandis que l’assistance 

entonnait le Salve Regina, il s’écria : « Je loue Dieu de ne pas mourir comme 

malfaiteur, mais pour l’avoir invoqué ! ». Cette condamnation tragique va 

interrompre les assemblées nocturnes pendant une dizaine d’années.  

À cause de toutes les persécutions de cette fin du XVIIème siècle, 43 familles sur 

les 341 que comptait l’ensemble de Pouzauges s’étaient exilées, ruinant ainsi 

économiquement le pays (il y eut très peu d’exils au siècle suivant).   

Combien restait-il de protestants sur Pouzauges et sa région ? Il est difficile 

d’avoir des chiffres fiables car les registres protestants étaient morcelés entre 

les «Pasteurs du Désert ». À la veille de la révocation de l’Édit de Nantes (1685), 

la population protestante du Bas-Poitou était estimée à 14 000 personnes dont 

                                                           
22 Pour notre part, nous pensons qu’il peut y avoir un lien direct entre cet évènement et 
la dénonciation de la messe clandestine de la nuit de Noël 1793, l’analogie en est trop 
frappante pour que les protestants de 1793 ne se soient pas souvenus d’un précédent 
survenu cent ans auparavant.  



56  

Le Cep n°61. 2ème trimestre 2013  

  

20% auraient encore émigré par la suite. Un rapport23 de 1712 indiquait la 

présence de 5 à 6 000 protestants pour la région de Pouzauges avec ses 

environs. Dans le détail, les protestants représentaient environ les 2/3 de la 

population de Pouzauges-laVille, soit 400 protestants pour 130 « communiants 

» (ou vieux catholiques), et pour les deux Pouzauges : 1 300 protestants24. A 

partir de 1724, la pression envers les protestants se relâchait, permettant la 

pratique ouverte du culte puis la construction d’un nouveau temple en 1740.   

  

Les réformés fréquentant le temple de Pouzauges en 1742, selon leurs chiffres, 

étaient alors au nombre de 1 600 fidèles pour les deux Pouzauges. Selon les 

rapports d’un brigadier de cavalerie, les « prêches » regroupaient 500 fidèles.   

Un rapport de 1747 indique que la communauté protestante de Pouzauges 

constituait les trois quarts de la population, ce qui semble indiquer une 

progression du culte réformé et de son influence.   

En 1757, la fille du prédicateur de Pouzauges-la-Ville était enlevée par les 

forces de l’ordre et confiée aux religieuses de l’Union Chrétienne de Fontenay-

le-Comte. Cette institution avait pour vocation d’accueillir et d’instruire les 

                                                           
23 è 

 Le Pouillé de dom Fonteneau (XVIII s.)  
24 Chanoine Auguste Billaud,  Histoire religieuse de Pouzauges, Luçon, 1967, pp 57, 

63,67-69.  
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filles venues du protestantisme (ayant fui leur famille pour abjurer ou pour s’en 

protéger après abjuration).   

Mais l’époque évoluait vers l’apaisement ; aussi, sur une démarche de son 

père, allait-elle être bientôt libérée. Elle se mariera en 1774 avec un protestant 

de Saint-Maixent, François Michelin, qui lors du soulèvement vendéen, après 

avoir rejoint un temps le camp des vendéens, reviendra du côté républicain. Il 

sera élu diacre de l’Église réformée en 1805, tout en devenant francmaçon et 

maire républicain de Pouzauges-le-Vieux.   

Alors que le calme religieux était revenu, un recensement25 en date de 1760 

donnait 4 033 protestants pour le Bas-Poitou. À la veille de la Révolution, avec 

une population de Pouzauges-la-Ville alphabétisée aux 2/3 environ (contre 

40% pour le reste de la Vendée), les protestants représentaient un fort groupe 

de 2/3 à 3/4 de la population, dans lequel se trouvait aussi incluses les 

personnes sans pratique religieuse (anciens catholiques, faux protestants, 

personnes favorables à l’idéologie révolutionnaire de 1789). Il serait donc plus 

exact de dire que, si le groupe catholique représentait entre le quart et le tiers 

de la population, le reste était composé de protestants et de personnes sans 

pratique religieuse. En 1789, le clergé catholique local n’était guère brillant. À 

Pouzauges-le-Vieux, le curé, Dominique Dillon, s’était fait un temps 

persécuteur zélé de protestants.   

C’est d’ailleurs lui qui provoquera le dernier incident, avec la saisie de 

livres protestants obligeant le colporteur à prendre la fuite pour ne pas 

                                                           
25 Recensement organisé dans le Bas-Poitou par le Pasteur Gamain.  
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payer l’amende de 50 livres26 pour infraction à la loi sur la librairie. Cette 

personnalité complexe deviendra ardent révolutionnaire puis apostat27. Il 

était secondé par un vicaire, Louis Brillanceau, converti originaire d’une 

vieille famille protestante de Pouzauges-le-Vieux, qui ne partageait pas 

ses idées. Suite à son refus de prêter serment conformément à la  

Constitution Civile du clergé, le vicaire sera exilé en Espagne.  

  

1. Église Notre- Dame du Vieux-Pouzauges  

2. À Pouzauges-la-Ville, c’est autre chose. L’abbé Jean  

Roussereau prendra la charge de curé en 1779 avec l’église SaintJacques fort 

délabrée. La petite histoire raconte que les paroissiens, excédés de ses retards 

répétés pour célébrer la grand’messe, en arrivaient à commencer sans lui les 

prières du début de l’office religieux. Parfois, l’abbé donnait les répons du Kyrie 

ou du Gloria de sa sacristie tout en enfilant ses vêtements liturgiques. Il sera 

jureur et nommé Procureur de la République en 1795 par D. Dillon.   

                                                           
26 Soit le prix de 2 juments ou de 3 barriques de vin rouge.  
27 Député du Clergé, puis député aux Cinq-cents, membre actif du Corps législatif pour 

la rédaction de la Constitution civile du Clergé, premier Président du Directoire du 

département, il participa aussi efficacement à la création de la Garde nationale de 

Pouzauges et à l’acquisition de ses 3 canons. Ce fut un grand acheteur de Biens 

nationaux. Il sauva Pouzauges de la destruction par les Colonnes infernales, fin janvier 

1794. Mais il laissa cependant un si mauvais souvenir dans la mémoire locale, que les 

vieux paysans du Vieux-Pouzauges, il y a 50 ans, avaient encore coutume de déposer 

leurs mauvaises herbes, sur l’emplacement présumé de son inhumation.  
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3. À la Révolution française   

On admettait habituellement qu’en 1791, les 560 habitants de Pouzauges-

la-Ville se distribuaient en 37% de catholiques (soit 207 personnes) et en 

protestants pour le reste. Mais, lors de nos recherches généalogiques, nous 

avons découvert, en comparant les registres catholiques et protestants 

(naissances, mariages, en particulier), qu’un certain nombre de familles 

figuraient sur les deux registres, soit environ 61 faux catholiques restés 

protestants pratiquants, ce qui ramène la communauté catholique à 146 

fidèles. Cependant, nous ne rejoignons pas l’opinion commune affirmant que 

le reste de la population n’était composée que de protestants28. En cette fin du 

siècle des Lumières, était apparue une nouvelle catégorie : les personnes sans 

pratique religieuse, acquises aux idées des Lumières et aux idéaux qui 

deviendraient ceux de la Révolution.   

Elles étaient devenues souvent déistes ou athées et  rejoignaient, pour la 

plupart, les protestants pour leur côté anticatholique et anti-monarchique. Nos 

recherches ont évalué la communauté réformée pratiquante à 142 personnes 

et ce nouveau groupe areligieux à environ 272 personnes.   

Ces chiffres ne peuvent pas être tenus pour absolus mais approchent la 

réalité. Ainsi arrive-t-on aux estimations suivantes :   

                                                           
28 Un certain nombre de personnes se disaient protestantes, essentiellement pour 

manifester leur opposition à la monarchie.  
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- communauté catholique pratiquante : 26%,  -  faux catholiques restés 

protestants : 11%  

- communauté protestante pratiquante et reconnue comme telle : 25% à 

laquelle il faut rajouter les 11% de protestants « faux catholiques », soit un 

total de 36% de protestants de conviction ;  

- groupe sans pratique religieuse : 38%  

  

Après la Révolution  

Après la Révolution, différents mouvements de population vont modifier 

le profil de Pouzauges-la-Ville:   

- l’arrivée d’un nombre important de personnes (dont les noms n’avaient 

jamais figuré sur aucun registre). Il s’agit de l’apport d’une nouvelle 

population, certainement en rapport avec le vide provoqué par le 

massacre, ce qui se traduit dans les recensements par une remontée 

rapide de la population, malgré la misère effroyable et la mortalité élevée 

qui sévissait en particulier dans la campagne à la suite de la destruction de 

l’habitat rural.   

- La population de Pouzauges-la-Ville évoluait alors comme suit :   

-1791 : 560 h. -1796 : 143 h.29  -1801 : 236 h.    

                                                           
29 Nous avons eu du mal à retrouver ce chiffre du recensement de 1796 avec ses 143 h. 
car, de par leur méconnaissance du massacre, il avait toujours été considéré par les 
historiens comme étant fortement sujet à caution et n’était habituellement pas repris dans 
les publications. Cependant, il a été cité dans Détruisez-La Vendée, sous la direction de 
Jacques Hussenet, Éd. du CVRH, 2007, p. 603. 21  À tel point que les protestants avaient 
fini par être surnommés « les Charentais », expression qui perdure aujourd’hui.  
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-1806 : 333 h.  

- L’exil hors de Vendée (principalement vers la Charente maritime et la 

Charente21) d’une grosse partie de la population protestante, fortune faite 

lors de la Révolution sur le dos des catholiques et aussi parce que leur 

situation était devenue invivable après la Grande guerre de Vendée.  

Ils avaient en effet presque tous été du côté des révolutionnaires, participant 

activement à l’établissement de l’ordre républicain sous toutes ses formes.  

- À noter aussi un phénomène non négligeable de conversion d’une partie 

de la population protestante restée à Pouzauges grâce à l’action d’un curé 

exceptionnel, Louis Brillanceau, issu d’une grande famille bourgeoise 

protestante de Pouzauges-le-Vieux et converti au catholicisme dans sa 

jeunesse.  

- Enfin, pour l’anecdote, et quelque peu marginal, on put observer un 

certain retour aux sacrements de l’Église, surtout à partir de l’entrée en 

vigueur du Concordat en janvier 1803, chez quelques notables qui, dès les 

prémices révolutionnaires, avaient cessé toute pratique religieuse…  

  

Après dix ans d’interruption, le culte catholique reprend sur Pouzauges en 

1801. Les Églises réformées se reconstituent en 1802. En 1804, l’Église 

consistoriale de Vendée fusionne avec celle de la Loire Inférieure, en ayant son 

chef-lieu à Nantes. Le 15 juillet 1806, le Consistoire se réunissait à Pouzauges. 

En 1814, il ne restait plus que 3 308 protestants en Vendée. Cependant, un 

troisième temple sera construit en 1819, d’une capacité plus faible, pouvant 

contenir une petite centaine de participants.  
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L’Église consistoriale de Vendée était recréée en 1833 et Pouzauges en 

devint le chef-lieu, en dépit de sa position départementale excentrée. Cela 

signifie aussi que, en l’absence de chiffres détaillés, et malgré l’important 

amenuisement de la communauté protestante, celle de Pouzauges et de sa 

région restait l’une des plus importantes de Vendée et du Bas-Poitou.  

Que devient la communauté catholique ? Seule la paroisse  

Saint-Jacques de Pouzauges-la-Ville subsiste ; celle de NotreDame de 

Pouzauges-le-Vieux ne sera rétablie qu’en 1919 pour être de nouveau 

rattachée à Saint-Jacques en 1965.  

   

  

Au sortir de la Révolution, le nombre de catholiques de Pouzauges-la-Ville 

se réduisait à un petit noyau de pratiquants ayant échappé par chance au 

massacre du 25 décembre 1793, grossi certainement d’une partie des 

nouveaux venus, tandis qu’à Pouzauges-le-Vieux, c'est-à-dire dans la 

campagne entourant le bourg de Pouzauges-la-Ville, il était resté important.   

L’abbé Louis Brillanceau, né le 10 octobre 1763, vicaire au Vieux-

Pouzauges jusqu’aux événements révolutionnaires, avait eu pour curé 

Dominique Dillon, au passé révolutionnaire chargé. Il avait été exilé en 

Espagne, de 1792 à 1801, puis à son retour, il fut nommé provisoirement à 

Pouzauges … pour y demeurer jusqu’à sa mort en 1838, après 37 ans de 

ministère. Desservant les deux paroisses (Saint-Jacques et Notre-Dame), c’était 

un prêtre charitable et très discret, prélevant sur ses biens familiaux le montant 
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des aumônes qu’il faisait distribuer aux pauvres par un intermédiaire de 

confiance, pour ne pas paraître. Il consacra toutes ses forces à rapprocher les 

deux communautés de fidèles pour faire tomber le mur de haine qui les 

séparait. C’est ainsi que l’on vit des protestants rendre ou revendre au prix 

d’achat à leur anciens propriétaires des biens acquis à bas prix d’une manière 

douteuse sous la Révolution. En 1821, l’abbé Brillanceau fonda la Confrérie du 

Sacré-Cœur dans le triple but de : « 1- Apaiser par la pénitence, la justice de 

Dieu qu’irritent les crimes des hommes ; 2- Obtenir par cette pénitence, et par 

la prière, la conversion des pécheurs du monde entier ; 3- Travailler à établir 

l’union des esprits et des cœurs et à faire cesser les discordes et les haines 

produites par la division des partis ». Un mois après son lancement, il y avait 

déjà 94 inscrits et un an plus tard 138 membres divisés en 3 groupes : ceux qui 

feraient un jour d’expiation par semaine, ceux qui ne feraient qu’un jour 

d’expiation par quinzaine et ceux qui n’en feraient qu’un par mois.   

Le jour d’expiation consistait à faire pénitence (jeûne, abstinence, 

mortifications), améliorer ses pratiques spirituelles, à pratiquer avec plus de 

soins que les autres jours la charité envers son prochain. Et pour tous, la 

récitation journalière de prières spécifiques.   

En 1830, l’abbé installait sa seconde confrérie, celle de L’adoration 

perpétuelle. Son succès indique non seulement la progression de la foi 

catholique, mais aussi son degré de ferveur. Toutes les 11 paroisses 

environnantes adhérant à cette confrérie devaient organiser pendant un mois 

par an une adoration perpétuelle, ce qui représentait 744 heures pour un mois 
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et autant de volontaires. Pouzauges en proposait 1 051 dont certains 

s’engageaient pour 2 ou 3 heures.  

Si l’abbé Brillanceau avait essuyé le refus de son ancien curé, D. Dillon, 

pour administrer à ce dernier, dans ses ultimes moments en 1806, le 

sacrement d’extrême onction, il réussit à le faire en cachette en 1814, pour le 

maire de Pouzauges arrivé à sa dernière extrémité, Jacques Houdet 

Dugravier30, (ex-curé-jureur défroqué, persécuteur de ses confrères, et ex-

procureur de la République) en déjouant l’opposition de la famille; il reçut la 

rétractation en bonne forme de son serment avant de lui donner l’absolution.   

L’église Saint-Jacques fut rouverte au culte en 1811, avec deux nouvelles 

cloches de médiocre qualité qui devront être changées et complétées en 1857 

(l’une sera cassée, l’autre fêlée) après une première campagne de restauration 

destinée surtout à réparer les dommages provoqués par l’incendie de 1799, dû 

aux soldats républicains cantonnés à l’intérieur. Bien avant la période 

révolutionnaire, de nombreux mémoires signalaient l’état de délabrement de 

l’église Saint-Jacques dû à l’action des huguenots en 1567. La restauration des 

voûtes écroulées depuis la Révolution s’acheva en 1848. En 1864, on rouvrait 

les baies murées par les protestants (baies qui n’avaient pas été restaurées en 

                                                           
30 Son père avait été avocat au Parlement de Poitiers et Sénéchal du marquisat de 

Pouzauges-la-Ville  
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1630), pour y placer des grisailles et l’année 1870 voyait la pose des premiers 

vitraux. Les derniers seront posés en 194431.   

   2. Église Saint-Jacques de Pouzauges  

            

  

  

De 1840 à 1857, les chaises et les bancs ordinaires sont remplacés par des 

bancs à dossiers plein sur plancher, qui seront modernisés et complétés par la 

suite pour offrir 605 places assises.   

La grande campagne de restauration de l’église commencée en 1843 par 

l’achat des 14 tableaux du chemin de croix (aux dimensions respectables de 

1,20 m x 2,10 m chacun) s’acheva en 1860 par celle d’un premier orgue. Puis 

l’église fut déclarée trop petite si bien qu’elle sera équipée de 3 tribunes en 

1896.  

Quant au temple bâti en 1819, faute d’une participation suffisante de 

fidèles permettant l’entretien du bâtiment, il sera racheté, en 1965-70, par la 

municipalité qui en fera une salle de réunion et mettra une salle à la disposition 

des protestants quand ils auront un office.    

                                                           
31 Premiers vitraux posés en 1870 : – Saint Jacques – Notre-Dame, puis Saint Joseph. 
En 1944 :– N-D dans l’histoire de France et de Vendée, et la guerre de Vendée avec 
la fusillade au Vieux-château de Pouzauges. Enfin en 2000 :  

– petit vitrail du jubilé.  
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En 1866, on comptait encore sur Pouzauges 341 protestants sur une 

population de 2 724 habitants32 devenue à 81% catholique. Cette année là 

naissait la « Confrérie du Rosaire » qui comptera 591 membres en 1881 et 614 

en 1944 : tous s’engageaient un réciter un rosaire par semaine.   

De 1870 à 1873, on vit se créer l’Œuvre de la Sainte Famille pour le service 

des malades et des pauvres, le Tiers Ordre de Saint François, puis les Enfants 

de Marie et les Mères Chrétiennes, puis le Cercle catholique (probablement 

fondé en réaction à l’Amicale des œuvres laïques à moins que ce ne soit 

l’inverse) qui connurent longtemps des activités soutenues.   

Les résultats de l’enquête de 1896 permettent de voir une très nette 

progression de la pratique religieuse sur Pouzauges:  Population : 3 408 h ; 

Catholiques : 3040 ; Protestants : 368 ;  92% 33 de la population catholique fait 

ses Pâques.   

(suite et fin au prochain numéro)  

  
******************************  

                                                           
32 Les deux Pouzauges étaient réunifiés depuis 1821.  
33 Les enfants de moins de 12 ans sont défalqués  
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À retenir sur vos tablettes :  
  

Les 5 et 6 octobre 2013  

Colloque du CEP à Nevers  

(Couvent Saint-Gildard)  
  

Thème : La véracité des Écritures  
  
Parmi les conférenciers :  

Yves Beaupérin, Guy Berthault,  

Marie-Christine Ceruti-Cendrier,  

Pr Xavier Martin, Dominique Tassot  
(Programme et inscription avec le prochain numéro)  
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BIBLE             
 « Avant que ne passent le ciel et la terre, pas un iota, pas un menu trait  ne passera de la Loi, que 
tout ne soit accompli. » (Mt 5, 18)  

  

L’anthropologie chrétienne ternaire devant quelques 

données scientifiques et psychologiques récentes  
  
Claude Chardot 34  

  
Présentation : Comme chirurgien, universitaire et directeur d’un établissement spécialisé en 
cancérologie, Claude Chardot fut maintes fois en présence de malades conscients d’un pronostic 
vital et fonctionnel compromis, assorti d’un traitement long et lourd à base de chirurgie 
mutilante, de radiothérapie ou de chimiothérapie parfois toutes trois additionnées. Les 
souffrances physiques, psychologiques et spirituelles de ces malades sont globales : elles les 
ébranlent aux trois instances “du corps, de l’âme et de l’esprit“. Il faut donc logiquement leur 
offrir, à la mesure du possible et de leurs demandes, une triple assistance appropriée à chacune 
de ces instances. Ce fut une prise de conscience lancinante, pour lui comme pour ceux qui 
collaboraient quotidiennement à l’assistance et aux soins : l’évidence de notre constitution 
humaine ternaire. L’homme a été créé à l’image d’un Dieu trinité ; il est donc naturel de retrouver 
pour le décrire en son unité le triplet que constitue  l’ensemble corps, âme et esprit, même si les 
mots âme et esprit sont parfois inversés d’un auteur spirituel à l’autre.  

  

 En l’état culturel de l’Occident, la description de l’homme sous les seules 

appellations de “l’âme” et du “corps”, telle qu’elle est donnée en première 

                                                           
34 Professeur émérite. Faculté de Médecine de Nancy, directeur honoraire du  

Centre de Lutte Contre le Cancer de Lorraine.  claude.chardot@wanadoo.fr   
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approche dans beaucoup d’enseignements, s’avère de plus en plus sujette à 

confusion et à malentendus. Elle est insuffisante pour conduire l’assistance 

holistique des grands malades en traitement, aussi bien que celle de ceux qui 

sont en fin de vie. Elle l’est aussi pour faire découvrir aux jeunes gens du monde 

moderne l’immense éventail de leurs ressources d’homme, qui les distinguent 

radicalement des animaux et qui fondent leur vocation terrestre et au-delà.   

 Chez les adultes, cette description entretient souvent un regard sur soi, une 

anthropologie simpliste et brouillée bien peu chrétienne en ce qu’elle s’avère 

souvent ignorante de son animation spirituelle d’origine. N’explique-t-elle pas 

parfois les ambitions affaiblies de nos contemporains dans la méconnaissance 

où ils sont de leurs ressources les plus hautes et les plus sacrées ?    

La neurobiologie qui est enseignée aux adolescents en Sciences de la Vie et de 

la Terre (SVT) et, plus tard, à ceux d’entre eux qui étudient en faculté les 

sciences du vivant, lie bien plus clairement que jadis certaines de nos activités 

mentales à des territoires cérébraux bien précisés. D’autre part, de nouvelles 

molécules font preuve de propriétés psychoactives dûment expérimentées. Il 

devient ainsi de plus en plus évident que des substrats cérébraux fonctionnels 

et des modificateurs pharmacologiques éventuels déterminent une 

importante partie de nos activités mentales et de nos comportements usuels. 

L’évolution de l’informatique suggère elle-même certaines comparaisons 

justifiées entre les ordinateurs et le cerveau humain. Enfin, de son côté, la 

psychologie et la sociologie comparées mettent en évidence mieux que jadis 

un certain nombre de similitudes de comportement entre animaux et hommes, 

si on ne regarde que le fil de leur vie instinctive et usuelle.  
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Ces constations scientifiques s’entourent souvent d’hypothèses 

épistémologiques discutables. C’est ainsi que les enseignements 

paléontologiques sont souvent donnés comme des certitudes en faveur 

d’hypothèses darwiniennes non démontrées. La littérature de vulgarisation 

scientifique et les médias abondent de documentations et d’hypothèses plus 

ou moins scientifiques à propos des origines de l’homme. Il n’est pas rare 

qu’elle véhicule une épistémologie plus idéologique que scientifique. 

Beaucoup de scientifiques ne sont plus loin de ne voir en l’homme qu’un 

animal primate supérieur, bénéficiaire d’avantages acquis par la sélection des 

meilleurs ou par des mutations constructives additionnées par “hasard et 

nécessité” sur la très longue durée du monde depuis le Big bang initial.  

  

  

De leur côté, certains admirateurs chaleureux des animaux songent à les 

rapprocher de nous au point de vouloir les faire bénéficier de droits civils et 

constitutionnels analogues à ceux des hommes !  

En somme, il est clair qu’un nombre croissant de nos contemporains 

occidentaux en viennent à méconnaître la dignité spécifique de l’homme qu’ils 

réduisent à toutes ou parties de ses activités psychologiques ; ils ne 

s’interrogent plus guère sur l’existence, la nature et l’origine de certaines de 

ses ressources spécifiquement spirituelles.  

  

Certains comportements humains suscitent pourtant   
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la question de leur origine  

Malgré les vues réductrices qu’on vient d’évoquer, certaines des ressources 

mentales, des ambitions, des pensées et des actions des hommes, échappent 

au déterminisme des instincts animaux et surpassent leurs limites. Chez nos 

contemporains pour qui les branches basses des arbres humains ne cachent 

pas entièrement les cimes, il y a chez l’homme une originalité notoire fondée 

sur autre chose que des suppléments quantitatifs à leurs capacités mentales 

usuelles, qui évoquent à juste titre leurs similitudes animales.  

À partir des observations et des réflexions que chacun peut faire sur lui-même 

et sur ceux qu’il fréquente ou dont il apprend les performances, l’homme se 

distingue radicalement, à certains moments du moins, des animaux par le 

déploiement de pensées et d’actions personnelles remarquables. Parmi elles, 

on constate :  

– des créations et des réussites prodigieuses de l’intelligence 

conceptuelle et appliquée qui conduisent à une maîtrise remarquable de 

l’homme sur le monde ;  

– des différences radicales entre les chants, les cris animaux et 

la parole humaine qui est fondée sur de féconds agencements conceptuels et 

sur des structures grammaticales  

hautement significatives ;  

– des  réalisations  admirables  de 

 technologie  et d’ingénierie et, au-delà, des initiatives 
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productives toujours nouvelles aux trois niveaux du corps, des pensées et de 

l’esprit ;  

– un discernement moral raisonné en rapport avec une 

recherche élective de la vérité, de la justice, de la bonté et de la beauté ;  

– une capacité d’émerveillement et de création dans le 

domaine des arts qui vont bien au-delà de la satisfaction des  

besoins instinctifs ;  

– une quête jamais saturée de toujours plus ou de toujours 

mieux ;  

– l’intuition provocante d’une plénitude, d’une 

toutepuissance, d’une lumière et d’une chaleur au-delà des limites de la  

vie présente ;  

– des actions qui sortent des déterminismes utilitaires de la vie 

et relèvent de décisions libres et personnelles ;   

– des services gratuits à autrui qui impliquent une abnégation 

de soi radicalement contraire à l’ordre naturel et vont parfois jusqu’au don de 

la vie.  

De telles opérations et d’autres suggèrent des différences radicales entre 

l’homme et son chien fidèle, même si elles ne surviennent que par intervalles, 

parmi des comportements habituels de caractère animal. Elles incitent à 

préciser et à débattre de leur spécificité aussi bien qu’à rechercher quels en 

peuvent être la nature, les causes, les origines et les aboutissants ; mais avant 

même d’y venir, on peut  encore constater en nous à longueur de journées des 

épisodes de tensions intérieures qui évoquent au jour le jour la spécificité 

humaine.  
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Du fondement naturel de l’anthropologie ternaire  

L’homme ne ressent-il pas au fil de ses journées des moments d’antagonisme 

intérieur avant de prendre certaines de ses décisions ? Hors sommeil ou 

trouble mental, chacun se reconnaît une faculté d’analyse, d’arbitrage et de 

libre choix, qui lui appartient en propre et qu’on appelle souvent sa conscience. 

Cette instance très personnelle et intime assume de multiples fonctions. Elle 

permet d’abord d’évaluer le moment et le lieu où on est, d’éprouver son corps 

et ses pensées, d’apprécier le contexte circonstanciel et le milieu humain qui 

nous entourent.  

  

C’est aussi une instance décisionnelle qui répond aux questions qui, venues de 

nous-mêmes ou de l’extérieur, suscitent l’estimation de leur authenticité, des 

avantages et des engagements qu’elles mettent en cause. La détermination 

prise sera positive ou négative, et peut aussi être dosée en fonction de l’effort 

à fournir par celui qui est questionné. Peu importe les thèmes en cause, qu’il 

s’agisse de vérité, de beauté, de justice, de bonté, de générosité, d’utilité ou 

de toute question de mieux ou de moins bien dans un domaine ou un autre.    

De telles questions se posent à nous à longueur de journée en vue d’actions 

qui vont des plus futiles aux plus conséquentes pour qui les pose et/ou les 

reçoit. Notre vie quotidienne est incontestablement émaillée de ces choix à 

faire. Bien sûr, ces  questions qui dérangent notre tranquillité personnelle et 

les réponses que nous leur donnons s’intercalent parmi bien d’autres 
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alternatives d’ordre usuel, pratique, contingent ou encore prédécidées, en 

tous cas sans autre engagement qu’un effort momentané d’intelligence ou de 

discernement.    

Les questions qui demandent une participation personnelle du questionné 

provoquent une tension particulière entre le pôle supérieur de lui-même, qui 

demande sa contribution généreuse et un autre inférieur qui conduit 

naturellement à un effort moindre ou nul de sa part. Nous rencontrons à 

longueur de journée plusieurs alternatives de cette sorte : elles vont aussi bien 

du prêt banal d’un objet familier, à des dépossessions ou à des engagements 

de services prolongés plus ou moins dérangeants.   

Ces mouvements intérieurs résultent de l’existence en chacun de nous de ce 

pôle supérieur qui sollicite la conscience et s’oppose à un pôle inférieur, lequel 

incline à l’ordre plus naturel et plus facile des choses. On sait bien que la 

réponse positive donnée à l’appel du pôle supérieur révèle un acte 

authentiquement libre tandis que la décision contraire peut n’être qu’un 

laisser-aller à la pente d’une aisance naturelle. L’existence de ces deux 

instances de part et d’autre de la conscience est tangible pour tous ceux qui 

ont quelque lucidité sur eux-mêmes ; leurs interférences confèrent souvent à 

nos décisions une allure qualitativement plus ou moins élevée selon l’option 

choisie et les implications personnelles qu’elle met en cause.   

Les trois instances en jeu se présentent comme des aptitudes constitutives de 

l’homme. Le développement et la structuration du pôle supérieur se 

développent par l’éducation reçue et par l’intérêt qu’on y porte. Le pôle 

inférieur est de l’ordre naturel, corporel et instinctif, assez animal. Ces 
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expériences intérieures animent en nous les trois termes d’une anthropologie 

ternaire. Dès l’âge de raison, les plus jeunes eux-mêmes en prennent 

conscience. Les perfectionnements éducatifs et diverses inflexions que subit le 

pôle supérieur construisent la générosité et l’ampleur sociale de chacun, qui 

sont des traits caractéristiques de la personnalité.  

Le rôle joué par le pôle supérieur évoque hautement une spécificité de nature, 

que certains disent transcendante et son extériorité par rapport au “moi“ qui 

décide, ce que certains appellent “conscience”. La distinction s’impose entre 

ces deux instances. L’appellation unique “d’âme“, englobant de façon confuse 

la conscience et le pôle supérieur, expose à méconnaitre la liberté et la 

responsabilité qui s’attachent à la décision prise par la conscience. 

L’expérience quotidiennement vécue du jeu des trois instances explique que 

l’anthropologie ternaire ait été plus immédiatement, plus naturellement et 

plus universellement reconnue dans la plupart des civilisations.   

  

“L’âme humaine” : une terminologie rudimentaire  des ressources de 

l’homme  

Confondre, sous l’appellation “d’âme humaine”, les activités mentales 

courantes de la conscience avec ces hautes manifestations du pôle supérieur 

qu’on vient d’évoquer expose aujourd’hui à confondre la dignité de l’homme 

avec celle des primates. En pratique actuelle, ce mot “d’âme”, qui ne devrait 

être qu’une ouverture sommaire sur notre monde intérieur, envahit de 

nombreuses pensées contemporaines dans la confusion : il aboutit parfois à 
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une vision quasiment décapitée de l’homme. Les développements fabuleux 

des sciences physiques, chimiques, biologiques et médicales en moins de cent 

ans, leurs applications technologiques prodigieuses, mobilisent notre attention 

et nous font oublier les dimensions verticales et immatérielles de l’homme.  

Du point de vue chrétien, la question est de se demander si la structuration de 

l’homme à “l’image de Dieu et à sa ressemblance”, selon la Genèse, est à 

l’origine de ses ressources les plus hautes et les plus caractéristiques de sa 

dignité, de sa vocation ultime, finalement de sa raison d’être. Ne serait-ce pas 

là justement ce qui fait sa singularité parmi les vivants qui l’entourent, 

particulièrement celle des animaux primates supérieurs dont il partage, c’est 

plus évident que jadis, de nombreux caractères corporels, mentaux et 

génétiques ? L’apparentement étroit du capital génétique de l’espèce humaine 

et celle du singe bonobo35, par exemple, donne à la question posée une 

nouvelle acuité : ne faut-il pas trouver quelque part ailleurs qu’en génétique 

l’origine des différences de nos ressources, puisqu’elles ne sont pas ‘abord 

d’origine corporelle ni cérébrale ?  

  

Les dérives du sens du mot “âme”  

                                                           
35 Ndlr. Ce point très médiatisé méritera un exposé critique dans un prochain numéro. 

Les 90%, voire 95% de ressemblance annoncés triomphalement par les évolutionnistes, 

avaient en effet été calculés sur un tout petit nombre de gènes. Une meilleure 

connaissance des génomes respectifs oblige désormais à revoir complètement ces 

chiffres.    
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Si vous demandez autour de vous ce que les uns et les autres pensent de leur 

“âme”, vous recevez souvent des réponses embarrassées ou incertaines, en 

tous cas très diverses, telles que : “mes pensées”, “ma raison”, “des souvenirs 

heureux”, “mes sentiments”, “ma conscience”, “mes amitiés”, “ma vie”, “mes 

espoirs”, et dans la meilleure hypothèse “quelque chose qui ne mourra pas”. 

Beaucoup évoquent des activités psychiques d’ordre rationnel, mémoriel ou 

mythique, affectif, tandis que d’autres encore parlent de ce qui durerait dans 

la mémoire des proches. Ces réponses diverses, vagues et incertaines 

traduisent la méconnaissance habituelle de nos ressources intérieures les plus 

essentielles. On peut en rapprocher l’ignorance sur la résurrection de l’homme 

qui est fort loin de la foi enseignée par saint Paul (1Co 15, 42-50).   

  

  

Ne fondent-elles pas, pour une part au moins, le doute de certains de nos 

contemporains sur le sens même de leur existence ? Ne faut-il pas savoir ce 

dont on dispose pour établir dans la vie ses légitimes ambitions et ses espoirs 

? “Connais-toi toi-même“, disait Socrate ! L’homme moderne n’est-il pas en 

train de perdre de vue l’essentiel de ses ressources profondes et l’usage qu’il 

en peut faire ? La “relativisation“ des repères de pensée et de conduite qu’on 

constate aujourd’hui au sein du monde occidental et qui inquiétait fort le pape 

Benoît XVI, n’est-elle pas liée, parmi d’autres raisons, à une ignorance sur soi, 

à une anthropologie ambiante dévalorisée ? Car elle réduit plus ou moins 

consciemment, dans le brouillard, la troisième dimension de l’homme celle de 

l’esprit à cette psychologie assez animale, à ras de terre, qu’on enseigne 

partout. C’est insuffisant et aberrant. La distinction des activités cérébrales du 
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genre animal avec “l’esprit” que Dieu a imprimé en chacun de nous demande 

à être clarifiée.  

La description d’un homme ternaire plutôt que binaire ne porte pas plus 

atteinte à l’unité humaine de ses trois instances que la description d’un voilier 

avec sa coque, le pont sur lequel se trouve les commandes gérées par le 

navigateur, puis la voilure qui reçoit le souffle du vent, ne met en cause l’unité, 

la cohésion structurelle et fonctionnelle de l’embarcation, car le retrait d’un 

seul des trois composants détruit irrémédiablement l’existence, la vie et la 

vocation du voilier. Il ne semble pas que cette description d’emblée ternaire 

puisse mettre en cause plus que la binaire la foi chrétienne en la résurrection 

de l’homme dans la plénitude de ses dimensions.  

 “Déplions-nous ! Prenons l’Esprit comme une voile prend le vent.   

  

La vision ternaire de l’homme n’est pas nouvelle                                                              

en chrétienté, ni ailleurs   

En Occident, à partir du XIIIème siècle, l’enseignement de l’anthropologie 

ternaire ne fut plus mis en exergue aussi explicitement que précédemment. 

Thomas d’Aquin fit une place importante à la rationalité dans l’âme humaine. 

Quant à Descartes, il en fut le protagoniste exclusif avec les succès que l’on voit 

et dont on profite dans l’ordre des développements scientifiques et 

technologiques : mais il en faisait la clef de voûte d’une anthropologie résumée 

dans la formule « Je pense donc je suis  » que tout le monde apprend au lycée.  

Je ne sais pas de manière claire les raisons de cette éclipse relative de 
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l’anthropologie ternaire au cours du deuxième millénaire de l’ère chrétienne 

occidentale alors qu’elle n’exclut en rien l’adéquation de la rationalité à la 

recherche des causes et de leurs effets dans les domaines accessibles aux sens 

externes, ceux de la physique, de la chimie et de la biologie, des applications 

techniques, industrielles et biologiques, de la psychologie et de la sociologie. 

Je n’ai pas compétence pour discuter des raisons et des enchaînements 

historiques qui ont conduit sous le seul nom “d’âme“ à confondre les activités 

mentales usuelles et concrètes de l’homme, quasi animales parfois, avec cette 

aptitude constitutionnelle à la transcendance attachée à l’empreinte 

spécifique de Dieu sur l’homme. C’est bien elle que Dieu sculpte sur le corps et 

ses prolongements mentaux pour développer les ressources spécifiquement 

humaines qu’elle donne à chacun de nous dès sa conception.   

Dans ses Épîtres, saint Paul décrit l’homme sous les trois aspects « du corps, de 

l’âme et de l’esprit ». Dans cette trilogie, “l’âme” signifie manifestement la vie 

mentale, psychologique au sens moderne du terme, tandis que “l’esprit“, 

d’ordre transcendant, désigne spécifiquement la capacité d’accueillir l’action 

de Dieu sur nous. Cette anthropologie ternaire est explicitée à plusieurs 

reprises.  

À vrai dire d’ailleurs, la compréhension d’autres passages des Épîtres de saint 

Paul n’est claire et ne prend son plein sens que sur cette base ternaire. Elle ne 

semble pas varier au long des épîtres. Quand Paul dit : « C’est le Christ qui vit 

en moi », il décrit précisément une effusion de la transcendance du Christ, une 

action du Paraclet, sur ses facultés physiques et mentales : cet événement n’est 

ni d’origine, ni de nature psychique, mais spirituelle. Peut-on y voir autre chose 
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que la “seconde naissance” dont Jésus parlait à Nicodème, le soir de sa visite 

nocturne relatée au début de l’évangile de Jean (Jn 3, 1-10) ?  

  

  

Voici quelques passages des Épîtres de saint. Paul qui  explicitent 

l’anthropologie ternaire :  

“Vivante, en effet est la parole de Dieu, énergique et plus tranchante qu’aucun 

glaive à double tranchant. Elle pénètre jusqu’à diviser âme et esprit, 

articulations et moelles. Elle passe au crible les intentions et les pensées du 

cœur. Il n’est pas de créature qui échappe à sa vue ; tout est nu à ses yeux, tout 

est subjugué par son regard. Et c’est à elle que nous devons rendre compte.” 

(Hébreux 4, 12-13)  

  

“L’homme laissé à sa seule nature n’accepte pas ce qui vient de l’Esprit de Dieu. 

C’est une folie pour lui, il ne peut le connaître car c’est par l’Esprit qu’on en juge. 

L’homme spirituel, au contraire, juge de tout et n’est jugé par personne, 

exprimant ce qui est esprit en termes d’esprit. Car qui a connu la pensée du 

Seigneur pour l’instruire ? Or nous, nous avons la pensée du  

Christ.” (1 Corinthiens 2, 14-16)  

  

“Que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie totalement et que votre esprit, 

votre âme et votre corps soient parfaitement gardés pour être irréprochables 

lors de la venue de notre Seigneur Jésus Christ. Celui qui vous appelle est fidèle 

: c’est lui  
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encore qui agira.” (1 Thessaloniciens 5, 23-24)  

  

 “S’il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C’est ainsi qu’il est écrit 

: le premier homme Adam fut un être animal doué de vie, le dernier Adam est 

un être spirituel donnant la vie. Mais ce qui est premier, c’est l’être animal, ce 

n’est pas l’être spirituel ; il vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est 

terrestre. Le second homme, lui, vient du ciel. Tel a été l’homme terrestre, tels 

sont aussi les terrestres, et tel est l’homme  

céleste, tels seront les célestes.” (1 Corinthiens 15, 44-48)  

  

“L’Esprit en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes 

enfants de Dieu.” (Romains 8, 15)  

  

Les évangiles eux-mêmes nous offrent bien des passages qui prennent leur 

plein sens dans le cadre de la trilogie humaine, tel celui de l’évangile de saint 

Jean que voici :  

“Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l’Esprit est esprit. Ne sois 

pas étonné si je t’ai dit : “Il faut naître d’en haut“. Le vent souffle où il veut et 

tu entends sa voix mais tu ne sais ni d’où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de 

quiconque est né de l’Esprit.” (Jean 3, 6-7)  

  

Il est indispensable d’être très clair sur les sens qu’on donne aux 

mots “âme” et “esprit” : ils sont intervertis dans la présentation des 

anthropologies binaire et ternaire. Dans cette dernière, “l’âme“ évoque la 

sphère psychologique et “l’esprit“ désigne l’aptitude spirituelle de l’homme 
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à la transcendance de Dieu. Dans la présentation duelle, les deux instances 

sont confondues sous le seul mot “d’âme“.  

De plus il faut distinguer, en terminologie ternaire,  

“l’Esprit” désignant le Saint Esprit (le Paraclet), troisième Personne de la 

Trinité, et “l’esprit”, “image de Dieu” en l’homme, qui est l’aptitude à 

accueillir l’Esprit.  

L’anthropologie ternaire  est explicitement enseignée dans les textes des Pères 

de l’Église des premiers siècles du christianisme, ainsi saint Macaire d’Egypte, 

parmi beaucoup d’autres :  

  

“De même qu’un corps privé d’une main, d’un pied ou d’un œil fait un homme 

mutilé, ainsi l’âme séparée de l’âme céleste et privée de l’Esprit divin est mutilée 

elle aussi… Le Seigneur a jugé bon que le vrai chrétien ait deux âmes, l’une créée 

et l’autre céleste, provenant de l’Esprit divin. L’homme est ainsi parfait et 

propre au Royaume des cieux, et il vole, soulevé  

par les ailes de l’Esprit ”  

  

Cette réflexion attire précisément l’attention sur la distinction à faire entre les 

deux instances d’origine et de nature différentes que le mot “âme“ peut 

indûment entraîner.   

  

Le moins qu’on puisse dire reste qu’aux IVème et Vème siècles l’usage du mot 

“âme” demandait déjà des indications complémentaires comparables à celles 

qu’il y faut à l’époque moderne.  
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Chez Origène, on lit avec profit le sens des mots “image et ressemblance“ :   

“Par ces mots : Il le fit à l’image de Dieu, en ne parlant pas de la ressemblance, 

il montre que l’homme a reçu dans sa première création la dignité de l’image, 

mais que la perfection de la ressemblance est réservée pour la fin : à savoir que 

lui-même doit l’acquérir par ses propres forces en imitant Dieu, afin qu’ayant 

reçu au début par la dignité de l’image une possibilité de perfection, il puisse la 

consommer à la fin en parfaite  

ressemblance par l’accomplissement des œuvres.”  

(De principiis, III, 6, I)  

  

L’Église Orthodoxe a maintenu fermement la priorité de l’anthropologie 

ternaire. On en lira un exposé synthétique par exemple à l’édition du Mercure 

Dauphinois dans la Collection Corps-Âme-Esprit par le père Placide Deseille 

(2004).  

Théologie et philosophie y trouvent l’une et l’autre des assises solides. La vie 

spirituelle en est clarifiée et apaisée ; elle gagne en stimulation et en espérance 

par la ferme conscience de l’aptitude à la transcendance inscrite au cœur de 

chacun. L’origine et la nature différentes des activités psychologiques 

courantes et de “l’image de Dieu” en nous, qui est transcendante, demandent 

leur explicitation aussi longtemps que “la seconde naissance”, la 

métamorphose spirituelle espérée, reste inaccomplie en notre vie terrestre. Le 

risque d’une confusion erronée entre immanence et transcendance est 

présent. Faut-il redire que les activités mentales, la raison, la mémoire, 

l’imagination, le jugement, l’affectivité, la conscience, l’inconscient, sont des 
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activités de substrat corporel neuro-cérébral et de fonctionnement physico-

chimique partiel : elles ne traduisent, semble-t-il, si elles restent fermées à la 

grâce divine, que leurs capacités génétiques, leurs acquis culturels et 

événementiels rencontrés au fil de la vie courante.   

  

Peut-on se représenter “l’image et la ressemblance de Dieu” en l’homme ?  

L’anthropologie exprimée jadis sous les termes de “corpus, anima et spiritus” 

(parfois “corpus, anima et animus”), mérite donc d’être explicitée et enseignée 

dans un langage moderne. À défaut, on s’expose à ce que le message “d’image 

et de ressemblance de Dieu“ inscrit en tout homme ne soit pas clairement reçu 

avec la promesse d’une résurrection plénière. Ne vaut-il pas mieux le donner 

d’emblée sous cette forme ternaire ? Il retrouve une forte opportunité dans le 

cadre culturel occidental actuel. Il affirme d’emblée et sans ambiguïté la 

présence stimulante et agissante du Saint Esprit en tout homme. Cette 

affirmation révélée dès la Genèse et magnifiée dans l’Incarnation du Fils de 

Dieu en Jésus de Nazareth, fonde le sens de la vie de l’homme sur terre et son 

destin ultime dans l’Au-delà.  

Dans la plupart des traditions religieuses, le cœur évoque symboliquement, à 

partir de ses fonctions de propulsion du sang oxygéné dans tous les organes, 

le centre et l’animateur de la vie spirituelle vers toutes les instances de la 

personne. C‘est depuis ce “cœur spirituel“ que se répand le “souffle” de 

transcendance de l’Esprit, qui anime l’ensemble si l’homme en accueille la 

lumière et l’énergie. Il est la métaphore des ressources les plus hautes de 

l’homme, l’animateur de l’être humain entier, le “lieu” de perception et 
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d’accueil de la transcendance divine. Il diffuse l’effusion spirituelle qui 

transfigure les activités mentales et corporelles. C’est lui qui induit le 

discernement et la force d’accomplissement des grandes vertus. Il s’agit là de 

bien autre chose et de beaucoup plus que du siège du sentiment et de 

l’affectivité, sinon comme animateur occasionnel au niveau psychologique de 

certains  sentiments de compassion. C’est lui qui inspire l’homme dans ses 

actions familiales, sociales et caritatives, professionnelles et politiques, autant 

qu’il le conduit à sa destinée éternelle.  

Le “cœur” est porteur d’un symbolisme semblable dans plusieurs traditions 

religieuses ; tel est “l’œil de Siva“  que veut évoquer le point rouge marqué au 

front des fidèles dans les traditions hindouistes.   

Le cœur, “image de Dieu” en l’homme, sa troisième dimension, est parfois 

aussi représenté par le soleil qui envoie à la lune, figurative des activités 

mentales, sa chaleur et sa lumière : il y a dans ces symboles de belles analogies 

avec “l’âme psychique et l’âme spirituelle” évoquées par saint Macaire 

d’Égypte. Dans les textes révélés, le “cœur spirituel” est l’empreinte de Dieu, 

le sceau divin sur l’homme. Il ordonne les instances mentales et corporelles en 

vue de leur “ressemblance” à Dieu sur le chemin de la transfiguration promise 

dans l’au-delà.  

Nos instances mentales usuelles sont appropriées aux choses immanentes et 

créées ; elles ne peuvent qu’entrevoir sans y pénétrer ce qui est de l’ordre de 

la transcendance et de l’incréé. Certains, devant l’impossibilité d’exprimer la 

nature transcendante de l’inscription divine en l’homme, l’ont comprise 

comme une qualité additive, un adjectif non substantiel  conféré à l’âme 
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animale. C’est peut-être là que s’est installé l’écart pédagogique entre les deux 

enseignements binaire et ternaire.  Il n’est rien moins que celui du créé et de 

l’incréé. On ne décrit pas Dieu comme un paysage, un phénomène physique ou 

biologique, une hypothèse scientifique ou philosophique, car il n’y a en Dieu ni 

cause, ni effet, ni définition possible. Seules des qualifications négatives 

évoquent l’infinité de Dieu en déniant les restrictions dans lesquelles nous 

vivons au quotidien. Seul un langage symbolique nous permet d’évoquer Dieu 

par métaphore et analogies. Certains émerveillements devant de belles et 

grandes choses, de quelque nature qu’elles soient, et aussi certains instants 

profondément donnés peuvent cependant nous faire sentir momentanément 

une présence transcendante. Mais habituellement, l’image de Dieu en 

l’homme – étant d’ordre transcendant – est forcément difficile à se 

représenter mentalement, tout comme Dieu lui-même dont elle émane.   

On peut évoquer cette obscurité de la transcendance pour nos capacités 

mentales comme la recherche dans un cercle de son centre effacé d’un coup 

de gomme malveillant : sans outil, ni équerre ou compas, on ne peut qu’en 

circonscrire approximativement la position en traçant arbitrairement des 

diamètres dont les recoupements circonscrivent entre eux la zone dans 

laquelle devrait se trouver le centre.   

Le centre est bien dans le plan où se trouve le cercle, mais c’est un point précis 

et sans dimension : il interfère avec le plan dans lequel se trouve le cercle mais 

sans y occuper d’espace. Par contre à partir d’un point donné pour centre et 

appartenant à la transcendance, on peut tracer n’importe quel cercle 



87  

Le Cep n°61. 2ème trimestre 2013  

  

concentrique, ce qui peut évoquer analogiquement et à sens unique la 

génération de l’immanence par la transcendance.   

“L’image de Dieu” dans l’homme fut encore présentée comme une étincelle 

divine en l’homme. D’autres ont parlé d’un reflet de Dieu : le Père M.-D. 

Molinié enseignait cette 3ème dimension comme un miroir au cœur de l’homme 

appelé à refléter la Lumière et la Chaleur données par l’Esprit Saint. À partir de 

là, il évoquait les images divines ternies du fait des obscurcissements et des 

salissures du miroir à cause du péché originel et de la multitude de nos erreurs 

de pensées et de comportements. La Vierge Marie, née sans le péché originel 

comme Adam et Ève, mais parfaitement ouverte à la Grâce de Dieu pendant sa 

vie entière, est le modèle de l’Image de Dieu parfaitement réfléchie dans un 

cœur humain.  

L’image de Dieu peut encore être évoquée comme l’empreinte de Dieu en 

relief négatif sur un ensemble corporel et psychique: cette empreinte frappée 

à la manière d’un sceau sur la cire serait l’aptitude, la conformation donnée à 

la matière préexistante pour qu’elle puisse recevoir la grâce de Dieu au fil des 

jours et entrer en “Ressemblance” avec lui en vue de la restauration de 

“l’Image” originelle de Dieu, sous l’effet de la Rédemption en œuvre au cœur 

de chacun. Dans ce symbolisme, “l’image“ est constitutive et “la 

ressemblance“ opérationnelle.  

Les métaphores proposées veulent suggérer, autant que possible, la 

profondeur et la portée du dessein de Dieu sur l’homme, les faiblesses dont ce 

dernier est responsable et finalement son ultime vocation à l’entrée dans la 
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Gloire de Dieu. Non seulement elles maintiennent, mais elles nourrissent 

l’unité irréductible de l’homme en ses trois instances.   

  

  

  

  

La liberté de l’homme et l’anthropologie ternaire  

Le regard ternaire donne un éclairage irremplaçable sur la liberté intérieure de 

l’homme et sur sa responsabilité dans la gestion de ses activités physiques et 

mentales ; il permet aussi de mieux comprendre certaines limites assignées à 

la liberté de nos comportements.   

Certains psychologues freudiens donnent une telle importance à notre 

inconscient que nos pensées et nos actes en seraient entièrement tributaires 

sans que nous nous en rendions compte. Cela voudrait dire que les libertés de 

penser et d’agir que nous nous attribuons ne seraient qu’une apparence 

trompeuse.   

D’un autre côté, de nombreux neurobiologistes considèrent que nos pensées 

et nos actes sont entièrement déterminés par le seul jeu synaptique des 

milliards de neurones de nos cerveaux. Pour un neurobiologiste comme J.-P. 

Changeux, la vie mentale de l’homme rassemble dans le cerveau la totalité des 

activités perceptives, imaginatives et mémorielles, la raison, le jugement, la 

morale, l’affectivité, le conscient et l’inconscient. Comme toutes autres 

fonctions corporelles, elles sont essentiellement tributaires d’un organe, le 
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cerveau, en son état anatomique et physiologique du moment, tant qu’il  

bénéficie d’une circulation sanguine suffisante. L’arrêt du cœur, la mort, éteint 

définitivement toute vie corporelle et mentale. Beaucoup considèrent le 

cerveau, avec ses milliards de neurones interconnectés, comme l’instrument 

unique et ultime de la vie intérieure. Ils estiment qu’il fonctionne 

automatiquement dans un total déterminisme, à la manière des arcs réflexes 

médullaires, mais à travers des chaînes de neurones cérébraux si nombreuses, 

et interconnectées de façon si complexe, qu’il échappe à nos moyens actuels 

d’en trouver les enchaînements et d’en démontrer, aujourd’hui du moins, les 

déterminations fonctionnelles. Les structures cérébrales et les activités 

physico-chimiques neuronales et inter-neuronales en sont le substrat. Dans 

leur perspective, le cerveau fonctionne comme un ordinateur clos sur lui-

même avec ses logiciels et ses mémoires, sans maître et sans utilisateur distinct 

de lui. Il travaille évidemment dans les limites de ses capacités neuro-

génétiques, physiologiques et opérationnelles du moment.   

Il le fait à partir des données culturelles et événementielles rencontrées et 

enregistrées depuis la naissance ; elles sont plus ou moins bien interconnectées 

entre elles et plus ou moins récupérables. Selon eux, le système fonctionnerait 

à l’appel de provocations sensorielles ou de quelques provocations intérieures 

au système qui mettraient le système neuro-cérébral en activité, dans une 

sorte d’automatisme autorégulé, sans direction nouvelle indépendante et 

personnalisée venue du propriétaire. Celui-ci subirait entièrement 

l’automatisme du système physicochimique neuro-cérébral. Pour ces 

scientifiques, la “personnalité” de chacun de nous s’édifie en somme 

automatiquement ; elle est entièrement tributaire, réductible à la puissance 
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fonctionnelle des logiciels et aux capacités mémorielles de l’ordinateur 

cérébral pour exploiter les données qui s’y sont enregistrées, consciemment 

ou non. La mort cérébrale fait suite à l’arrêt prolongé pendant quelques 

minutes de la circulation sanguine dans le cerveau ; elle interrompt 

définitivement non seulement la vie mentale, mais la totalité de toute la vie de 

la personne.   

 Ce résumé est brutal, mais traduit une conception de plus en plus répandue 

et enseignée à propos de nos activités mentales. Il n’est généralement pas 

exprimé avec la précédente crudité, peut-être parce qu’il est humiliant pour 

ses promoteurs de se voir réduits à des robots. Il faut se rendre compte que 

l’automatisme cérébral sans un maître supérieur à lui, exclut la responsabilité 

de l’homme sur ses pensées et ses actes. Il met en cause l’éthique qui fonde 

actuellement les dispositions du droit civil ou pénal en vigueur, lequel 

reconnaît un certain degré de discernement moral et de liberté personnelle 

chez la plupart des citoyens.  

De son côté, le spiritualiste constate lui aussi les similitudes du cerveau et de 

l’ordinateur. Mais il présume qu’il dirige son cerveau, en vue d’objectifs qu’il 

choisit, au moins pour une part : il pense qu’il y met à contribution des données 

de mémoire et des logiques qu’il choisit parmi d’autres disponibles, comme il 

le fait avec les logiciels de son ordinateur. Il estime commander et user de son 

cerveau avec une part de liberté, mais, bien sûr, dans les limites des ressources 

cérébrales disponibles “en hard et soft” au moment où il les sollicite.   

L’écart entre ces deux regards sur l’homme est évidemment considérable : 

dans l’un, l’homme se présente comme un robot entièrement conditionné par 
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son capital génétique, son passé culturel et événementiel, dénué d’arbitrage 

personnel et de responsabilité propre, tandis que dans l’autre, nous sommes 

en présence d’une personne douée d’une certaine autonomie, d’une certaine 

aptitude pour penser et agir, comptable au moins partiellement de ses pensées 

et de ses actes. Ce second regard sur l’homme contrairement au premier 

affirme un certain degré de libre arbitre qui fonde une responsabilité.  

Il faut aller plus loin dans la réflexion. Si on prend en compte la véracité des 

données scientifiques acquises en psychologie et en neurobiologie, où donc 

placer la vie intérieure autonome et personnalisée de l’homme, ses réponses 

personnelles aux sollicitations les plus hautes et les plus intimes, celles  que 

nous avons évoquées au début de cet exposé ? En réunissant sous l’appellation 

confuse “d’âme” ce qui est biologiquement mortel et rattaché au corps avec 

ce qui est appelé du plus haut de soi-même, ce qui fait notre discernement, 

notre autonomie et notre responsabilité, on dissout l’écart anthropologique 

considérable qui fondait la dignité humaine. La distinction fondamentale entre 

nos activités psychologiques de substrat cérébral et “l’image de Dieu“, le reflet 

de l’Esprit en nous, qui anime nos pensée et nos corps est clairement énoncée 

dans la Révélation comme d’ailleurs dans de nombreux écrits qui 

appartiennent au plus grand et au plus haut patrimoine philosophique et 

spirituel. Il est indispensable de reconnaître en l’homme un “lieu” de sa liberté. 

L’homme créé libre est le corollaire de l’Amour de Dieu pour lui, le fondement 

de la responsabilité et de la dignité que Dieu lui a données.   

Hors de cette révélation chrétienne, il n’y a pas d’humanisme philosophique 

qui soit rationnellement fondé et même radicalement imaginable : 
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l’humanisme laïque est conduit, qu’il le veuille ou non, à des hypothèses de 

responsabilité, certes judicieusement pressenties, mais fragiles ; par exemple, 

dans l’hypothèse darwinienne l’originalité humaine est réduite à des activités 

psychiques animales améliorées par l’addition de constructions adaptatives ou 

mutationnelles mystérieusement bienveillantes qui ne peuvent démontrer 

cette responsabilité.  

  

Quelques réflexions pour conclure  

  

La vie m’a mis en position d’interface entre des connaissances scientifiques, 

assorties d’un positivisme de principe, et la culture chrétienne qui nourrit ma 

foi. En retraite professionnelle, j’ai lu plus qu’avant, en essayant de réfléchir 

aux corrélations des sciences et de la foi. Les encycliques sur ce thème de “Foi 

et Raison” m’ont instruit et m’ont souvent remis en mémoire l’adage de saint 

Augustin d’Hippone qui me provoquait depuis 60 ans : “Intellige ut credas, 

crede ut intelligas” (Comprends pour croire, crois pour comprendre).    

L’invasion des médias et des mentalités publiques par un scientisme athée 

militant est évidente bien que scientifiquement fragile. Elle imprègne 

majoritairement l’instruction des jeunes esprits au collège et dans les manuels 

prescrits, sans que soient élargies au-delà les perspectives d’une vie plénière. 

Un de ses supports est l’évolutionnisme darwinien, promoteur hypothétique 

d’un monde vivant créé de soi-même par hasard et nécessité adaptative, alors 

que l’ingénierie et la programmation des innombrables modalités de la vie 
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suscitent l’émerveillement devant l’intelligence inconcevable qui les sous-tend 

(voyez par exemple les travaux de l’anatomiste Pierre Rabischong). En termes 

brutaux, l’évolutionnisme mène à ce genre de question/réponse : Qu’est-ce 

que l’homme ? – Un singe primate supérieur qui, dans la savane, s’est 

progressivement dressé sur ses pattes arrières pour repérer de plus loin ses 

proies et ses adversaires – Qu’est-ce que la parole humaine ? – Le fruit d’une 

descente du larynx qui a permis l’articulation des cris animaux, et bien d’autres 

raccourcis dérisoires. Trop souvent, c’est devenu le seul bagage 

anthropologique des jeunes pour s’engager dans la vie, le point final à la 

recherche d’ouverture aux ressources humaines les plus hautes. Forme-t-on 

avec ça  un homme ou bien un “consommateur”? Prépare-t-on pour demain,  

avec cette vision mutilée de l’homme, un projet de vie personnelle, conjugale 

et familiale, professionnelle, sociale et politique, une civilisation ?  

  

  

Depuis vingt ans je rencontre chaque année une douzaine de jeunes gens qui 

cherchent plus que ça avec une ardeur certaine, car ils le ressentent qui frémit 

au fond d’eux-mêmes et ils le remarquent chez quelques personnes autour 

d’eux. Ils découvrent avec joie des ressources immenses dont ils peuvent 

disposer en leur corps, leur âme et leur esprit. Ils cherchent aussi des caps pour 

naviguer heureusement avec d’autres sur l’océan agité de la vie qui s’ouvre 

devant eux. Ils cherchent à discerner des itinéraires à l’écart des récifs et des 

affrontements idéologiques, des ignorances et des doutes, des spectacles 

agressifs, des déballages pagailleux et minables qu’ils encaissent 

quotidiennement. Pour découvrir et nourrir de légitimes et saines ambitions, il 
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faut qu’ils soient informés des triples ressources dont ils disposent. “Connais-

toi, toi-même”, disait Socrate.  

Je ne suis ni clerc, ni exégète, ni théologien. Mais comme médecin et 

enseignant, j’ai vu souvent combien il était nécessaire d’assurer l’acquisition 

réfléchie et argumentée d’une sagesse qu’il faut définir d’abord comme 

connaissance  et ensuite comme conduite : dans le pot, il faut mettre les gros 

cailloux en premier, avant le gravier, le sable et l’eau ! Pour tous, il y en a deux 

à placer en priorité : deux prises de conscience basiques et incontournables du 

point de vue philosophique et chrétien pour construire une vie en plénitude.  

  La première est de reconnaître et de s’émerveiller devant les beautés de la 

nature aussi bien que devant l’ingénierie des structures et des fonctionnalités, 

devant la téléologie qui régit l’ordre naturel en physique et chimie, en 

astrophysique ou en biologie. Les connaissances toujours plus profondes 

acquises en ces sciences proclament l’intelligence créatrice. Du hasard, 

Einstein dit un jour : “C’est Dieu qui se promène incognito” ; quant à l’Évolution, 

c’est “un conte de fée pour adultes”, avait écrit poétiquement Jean Rostand. Le 

second caillou est celui des trois dimensions de l’homme, dont la plus 

essentielle, la présence transcendante de Dieu, demande à être explicitement 

enseignée et distinguée. C’est sur ce second thème que j’ai essayé d’exprimer 

ici ma conviction. Une anthropologie, “du corps, de l’âme et de l’esprit” doit 

être décrite à côté de la connaissance de Dieu Créateur.   

Il faut distinguer la psychologie humaine, souvent présentée sur des modèles 

animaux, d’avec les ressources spirituelles reçues du Créateur.   
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L’exposé qui précède n’a pas d’autre prétention que de solliciter les réflexions, 

la méditation et la critique de ceux qui le liront. Dois-je dire qu’en moi-même, 

je suis humilié par le temps de réflexion et de méditation qu’il m’a fallu pour 

entrer un peu mieux dans l’intelligence de ces deux révélations chrétiennes 

fondamentales, malgré leurs innombrables affirmations scripturaires, 

liturgiques et spirituelles, pour en ressentir fortement les espoirs et les joies 

spirituelles qu’elles suscitent. Je crois qu’il faut lever les ambiguïtés et 

confusions qui émergent d’une expression insuffisante de l’anthropologie et 

de l’ultime ambition immense de Dieu sur chacun de nous.  

Avant de terminer, deux remarques méritent encore d’être formulées. « Dieu 

dit : “Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance” », et plus loin 

est précisé : « Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa ; mâle 

et femelle, il les créa ». (Gn 1, 26-27)  Cette dernière affirmation signifie qu’ils 

sont l’un et l’autre également “à l’image et ressemblance de Dieu”. C’est un 

déni explicite de toute supériorité en dignité d’un sexe sur l’autre et 

l’affirmation de leur complémentarité : la Bible devance ici de quelques 2500 

ans certaines erreurs et pratiques de l’époque actuelle !  

Une description d’emblée ternaire de l’homme ne porte pas plus atteinte à 

l’unité et à l’originalité extraordinaire de l’homme que la description d’un 

voilier avec sa coque, sa voilure et le pont sur lequel se trouve le navigateur 

aux commandes, ne met en cause l’unité et la vocation de l’embarcation vers 

sa destination finale, car le retrait d’un seul élément exclut irrémédiablement 

la navigation.   
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L’image du voilier pour figurer l’homme avec ses trois dimensions fut utilisée 

au Moyen Âge et je l’ai vue jadis sur un bas-relief de la basilique Saint-Denis. 

Cette image de l’homme et de sa vie comparable à la traversée d’un voilier sur 

l’océan est une base analogique suggestive de l’embarcation et de sa croisière 

aventureuse à la force du vent… et de l’Esprit.  

  

“Ne t’étonne pas si je t’ai dit : le vent souffle où il veut, et tu entends sa voix, 

mais tu ne sais ni d’où il vient, ni d’où il va. Ainsi en est-il de quiconque est 

né de l’Esprit.” (Jn 3, 8)  
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Fig.1 : Le ternaire humain. Bas-relief mutilé provenant des chantiers de construction de la 

basilique de Saint-Denis (Musée du Louvre, 16è s.), avec la lithographie de Boehm 

(Montpellier) publiée par Lordat dans ses Leçons de Physiologie.  

***********************  

REGARD SUR LA CRÉATION  
« Car, depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu,  sa puissance éternelle et sa 

divinité, se voient comme à l'œil nu quand on Le considère dans ses ouvrages. » (Rm 1, 20)  

  

Autoportrait du dromadaire  
Fruit du hasard, n'est-ce pas Darwin ?36  

  

  
Résumé : Le dromadaire présente un grand nombre de particularités anatomiques lui permettant 
de vivre dans le désert. Sa bosse contient une vaste réserve de graisse ; son sang peut perdre son 
eau et rester fluide ; il boit jusqu’à 100 litres d’eau en 10 minutes et parcourt 160 kilomètres en 
portant 180 kilos sans s’arrêter ni boire ni manger ! etc. Il est clair qu’il s’agit d’une préadaptation, 
le Créateur ayant voulu que le désert (où Il se fait si proche de nous) soit habité par des hommes 
auxquels le dromadaire fournit aussi le lait, le cuir et la laine.  

 Pour faire connaissance avec le dromadaire, un chameau très technique, 

méticuleusement fabriqué, laissons-lui la parole.  

Lorsque j'ai faim, je mange presque n'importe quoi, une bride en cuir, 

un bout de corde, la tente de mon maître, ou une paire de chaussures. Ma 

bouche est si résistante qu'un cactus épineux ne lui fait pas peur. J'adore 

brouter l'herbe et autres plantes qui poussent ici dans le désert d'Arabie.  

                                                           
36 Traduit par Claude Eon.  
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Je suis un chameau dromadaire, celui qui n'a qu'une bosse et vit dans 

les déserts brulants du Moyen Orient. Ma bosse, de 36 kilos, est pleine de 

graisse – mon carburant– et non d'eau comme certains le pensent. Mon 

puissant Créateur me l'a donnée parce qu'Il savait que je ne pourrais pas 

toujours trouver à manger lorsque je traverse les sables chauds. Quand je n’ai 

rien trouvé, mon corps prélève automatiquement la graisse de ma bosse, 

nourrit mon organisme et me permet de rester fort. C'est ma réserve de 

nourriture, en secours. Si je ne puis trouver aucune plante à mastiquer, mon 

corps utilise ma bosse. Lorsque la bosse se vide elle commence à pencher d'un 

côté. Mais lorsque j'arrive dans une agréable oasis et commence à manger, ma 

bosse redevient vite normale.  

Je suis connu pour boire 102 litres d'eau en dix minutes ! Mon 

Architecte m'a fait d'une manière si fantastique qu'en quelques minutes toute 

l'eau que j'ai avalée circule dans les milliards de cellules microscopiques qui 

composent ma chair. Naturellement, l'eau que je bois va d'abord dans mon 

estomac. Là, les vaisseaux sanguins assoiffés l'absorbent et la transportent 

dans tout mon corps. Les savants ont testé mon estomac et l'ont trouvé vide 

dix minutes seulement après que j'ai bu 75 litres !  

En une journée de huit heures, je puis porter une charge de 181 kilos 

sur 161 kilomètres à travers un désert chaud et sec sans m'arrêter une seule 

fois pour boire ou manger quelque chose. En fait, on m'a vu passer huit jours 

sans boire, mais alors je ressemble à une épave.  
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J'ai perdu 103 kilos ; sur la photo on voit mes côtes et je parais terriblement 

squelettique. Mais je me sens en pleine forme ! Je semble maigre parce que 

les milliards de cellules ont perdu leur eau. Elles n'ont plus de graisse.  

Normalement, mon sang contient 94 % d'eau, tout comme le vôtre. 

Mais lorsque je ne trouve rien à boire, la chaleur du soleil vole lentement un 
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peu d'eau à mon sang. Les savants ont trouvé que mon sang peut perdre 

jusqu'à 40 % de son eau et me laisser en bonne santé. Les médecins disent que 

le sang humain, lui, doit conserver très près de 94 % d'eau. Si vous en perdez 5 

%, vous perdez la vue ; 10 %, vous devenez sourd et dément ; 12 %, votre sang 

devient aussi épais qu'une mélasse et votre cœur ne peut plus le pomper : il 

s'arrête et vous êtes mort. Mais avec moi, ce n'est pas vrai. Pourquoi ? Les 

savants disent que mon sang est différent. Mes cellules rouges sont allongées, 

les vôtres sont rondes. C'est peut-être ce qui fait la différence. Cela prouve que 

j'ai été conçu pour le désert, ou bien que le désert a été conçu pour moi. 

Avezvous jamais entendu parler d'un plan sans un Architecte ?  

  

Lorsque j'ai trouvé un point d'eau, je bois pendant environ dix minutes 

et mon corps squelettique commence à changer presque immédiatement. 

Pendant ce court moment mon corps se gonfle gentiment, je n'ai plus l'air 

décharné et je reprends les 103 kilos perdus.   

Bien que je perde beaucoup d'eau dans le désert, mon corps la conserve 

aussi. Dès le lointain début, lorsque mon intelligent Ingénieur me fit, il me 

donna un nez spécialement étudié pour économiser l'eau. Lorsque j'exhale je 

n’en perds pas beaucoup. Mon nez retient l'air chaud et humide de mes 

poumons et l'absorbe dans mes membranes nasales. De fins vaisseaux 

sanguins dans ces membranes le renvoient dans mon sang. Qu'est-ce que vous 

pensez de ce système de recyclage ? Plutôt génial, non ! Ça marche, parce que 
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mon nez est frais. Puis mon nez frais transforme en eau la chaude humidité de 

l'air de mes poumons.  

Mais comment mon nez reste-t-il frais ? Je respire l'air chaud et sec du 

désert et il passe par mes narines humides. Ceci produit un effet de 

refroidissement et mon nez reste jusqu'à 18 degrés plus frais que le reste de 

mon corps.   

  

  

J'aime voyager dans les magnifiques dunes de sable. C'est vraiment très facile 

parce que mon Créateur m'a mis aux pieds des chaussures spécialement faites 

pour le sable. Mes sabots sont larges et ils deviennent encore plus larges quand 

je marche.  
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Chaque pied possède deux orteils longs et 

osseux37, avec une peau dure et tannée entre 

les plantes des pieds. Ces derniers sont un 

peu comme des pieds palmés. Ils ne me 

laissent pas m'enfoncer dans le sable mou et 

glissant. C'est bien, parce que souvent mon 

maître me demande de le porter pendant 

160 kilomètres dans le désert en une seule 

journée. (Je fais du 16 km/h environ).   

Parfois, une grosse tempête de  

sable arrive de nulle part, faisant voler le 

sable. Mon Créateur a mis des muscles 

spéciaux dans mes narines pour en fermer les ouvertures, empêchant ainsi le 

sable d'y entrer, tout en me laissant assez d'air pour respirer.   

Mes cils forment un arc formant écran au-dessus de mes yeux me protégeant 

du sable et du soleil tout en me permettant de voir clairement. Si un grain de 

sable passe au travers et entre dans mon œil, le Créateur a pris soin de cela 

aussi. Il m'a donné une paupière interne qui chasse le sable de mon œil 

exactement comme un essuie-glace.   

                                                           
37 Voilà pourquoi la Bible m’a déclaré animal ‘’impur’’ et mis dans le même sac que le 

daman, le lièvre et le porc (Lv 11, 4-7).  
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Certains pensent que je suis vaniteux parce que je marche toujours la tête 

haute et le nez en l'air. Mais c'est simplement à cause de la façon dont je suis 

fait. Mes sourcils sont si épais et touffus que je dois tenir la tête haute pour 

voir par en dessous d'eux. Pourtant je suis content de les avoir, car ils abritent 

mes yeux du soleil brillant.   

Les gens du désert comptent sur moi pour beaucoup de choses. Non seulement 

je suis leur meilleur moyen de transport, mais je suis aussi leur épicerie. 

Madame chameau donne un lait très riche dont les gens font du beurre et du 

fromage.  

Je perds ma fourrure épaisse une fois par an et on peut la tisser et en faire des 

vêtements. Quelques jeunes chameaux servent de bœuf, mais je n'aime pas en 

parler. Depuis longtemps on nous appelle, nous chameaux, les "vaisseaux du 

désert" à cause de la façon dont nous roulons d'un côté sur l'autre lorsque nous 

trottons. Certains de nos cavaliers ont le mal de mer. Je roule d'un côté à l'autre 

à cause de la manière dont mes jambes travaillent. Les deux jambes d'un côté 

avancent en même temps, soulevant ce côté ; cette allure de marche s’appelle 

« l’amble ». Mon mouvement "gauche, droite, gauche, droite" donne au 

cavalier l'impression d'être dans un fauteuil à bascule bougeant latéralement.  
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Lorsque j'avais six mois, des genouillères spéciales ont commencé à 

pousser sur mes jambes antérieures. Le Créateur intelligent savait que je 

devais les avoir. Elles m'aident à coucher mes 450 kilos sur le sol.  

  

  
  

  

Si je ne les avais pas, mes genoux deviendraient vite douloureux et 

infectés et je ne pourrais jamais me coucher. Je mourrais d'épuisement. Entre 

parenthèses, je n'ai pas des genouillères parce que je tombe sur mes genoux; 

je tombe sur mes genoux parce que j'ai déjà ces solides protections. Quelqu'un 
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de très Grand pensait à moi et savait que j'en avais besoin. Il les a programmées 

dans mes gènes.   

Il est vraiment difficile pour moi de comprendre…pourquoi certains 

disent que j'ai évolué en ce que je suis maintenant. Je suis un produit fini de 

haute technique, de très haute ingénierie. Les choses telles que moi ne 

peuvent se produire simplement par hasard.  

  

*****************************  

 COURRIER DES LECTEURS  
  

 De M. Xavier Bonneau (Indonésie)  
  

 Quelques réflexions sur le moulinet de la rivière Tellico et l'article de Mme van 

Oosterwyck-Gastuche qui suit dans Le Cep n° 60.  Il se trouve que j'ai travaillé 

en minéralogie dans ma jeunesse avec des professeurs de grande qualité 

(Georges Pedro, André-Bernard Delmas) notamment dans un laboratoire de 

science du sol de l'INRA à Versailles où j'ai passé mon mémoire de fin d'études 

en agronomie. Oui, je confirme que les phénomènes de cristallisation et de 

dissolution des nombreux minéraux sont rapides, contrairement à ce que 

pensent beaucoup de gens.   

Tels les alchimistes du Moyen Âge, j'ai fabriqué à l'époque des cristaux de gypse 

de différentes tailles et de différentes formes en utilisant différentes 
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techniques. C'est à l'échelle de temps de quelques heures pour la dissolution ou 

la nucléation, et de quelques jours à quelques semaines pour la cristallisation. 

Tout cela en fonction évidemment des conditions qui président à la réaction : 

température, concentration de la solution, vitesse d'arrivée des minéraux 

constitutifs, type de noyau de cristallisation, présence ou non de catalyseurs, 

etc. Donc oui, des phénomènes rapides qui s'appliquent aussi aux minéraux 

feuilletés : les argiles ! On connaît très bien les phénomènes de néoformation 

d'argiles dans les sols, à partir de silicates, de sels de fer et d'aluminium 

contenus dans la solution, provenant de la dissolution des minéraux du 

substrat. Oui, la goethite, la gibbsite et autres minéraux fréquents dans le sol 

peuvent être cristallisés sous nos yeux très facilement.   

Ces phénomènes de cristallisation et de dissolution font partie du processus de 

pédogenèse, terme qui désigne la formation et l'évolution des sols.   

  

  

Et oui encore, la pédogenèse englobe des phénomènes à différentes échelles de 

temps qui s'imbriquent les unes dans les autres : des phénomènes immédiats à 

la seconde et à la minute, jusqu'à des phénomènes plus longs de quelques 

dizaines à quelques centaines d'années.   

Cela pour dire qu'il ne me paraît pas du tout invraisemblable qu'une formation 

argileuse ait pu cristalliser en quelques dizaines d'années autour d'un moulinet 

de pêche tombé dans une rivière. Un moyen d'examiner la plausibilité de 

l'affaire serait de recréer des conditions approchantes en laboratoire : 

immerger un objet, de composition et de forme similaires à celles du moulinet, 

dans une solution contenant les éléments constitutifs de ces phyllithes et voir 
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dans quelles conditions une cristallisation autour du corps immergé peut se 

produire.   

   

______________________________  

  

  

Du Dr L. R. (Var)  

  

 Que devient la rédemption chrétienne dans le schéma d’un passage long et 

progressif des australopithèques à l’Homo sapiens ? (…) La cohérence de la foi 

chrétienne impose une place centrale pour la Rédemption opérée par le Christ, 

une place centrale pour son Sacrifice sur la Croix, au centre non seulement de 

la terre mais de l’univers tout entier : elle impose donc des intervalles de temps 

de milliers et non de millions d’années dans l’histoire humaine et la prise en 

compte de la réalité du Déluge en géologie et en paléontologie. Si des théories 

scientifiques aboutissent à des conclusions opposées, c’est tout simplement 

qu’elles sont fausses ; mais aucune construction de l’intellect humain, trop 

souvent corrompu par l’orgueil, ne saurait remettre en cause les fondements 

de la Révélation chrétienne.  

   

______________________________  
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 Poème 

  

À l’Orbe du Ciel   
  
  
Carl Christaki  

  

  

  

Je tourne en rond dans ma carrée  

Comme Pascal, par l’Écriture,  

Résolvait, pour l’âme inspirée,  La circulaire quadrature.  

  

Ma ronde n’est contrecarrée  

Que par l’effort de la nature, Aimant voir ma vie altérée 

Et perdue, en ma sépulture.  

  

C’est son dada ; le mien, je crois, Serait plutôt de toujours vivre !  
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Et c’est pourquoi, tel un homme ivre,  

  

Je tourne à l’entour de Ta croix,   

Seigneur qui veut sauver mon âme  Et de la mort et de la flamme.  

  

Je tourne en rond, tout droit, vers Toi !  

  

   *  

  

  

*                *  

  

  

  

  
------------------------------------------------------------------------------------- 
-  
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