
Du territoire au lapidaire: pierres vives et pétrifications.

29 e Congrès de mythologie française en Lozère, 

Florac, 24-25-26 août 2006

La montagne qui repoussait le soleil: 

un mythe du temps cyclique

Léo Dubal
laboratoire virtuel d'archéométrie

…. il y a très, très longtemps, 

ce qui fait au moins quatre fois cents générations...

...des lapidaires de Hte-Cézarenque ont gravé *)

leurs images d'observateurs éblouis face au spectacle de l'aurore 

au premier jour de ce que l'on nomme aujourd'hui l'hiver....

Il faudra attendre le fils du grand ami de Rabelais que fut 

Jules César de l'Escalle

pour que de polychrone

le temps devienne linéaire...

*) sur un affleurement de gneiss albitique à 300 coudées cévenoles de ce que

l'on nomme aujourd'hui "GR de pays le Cévenole / GRP4", et du col du Péras)



La Gardette GR de pays le Cévenole / GRP4



Tactigraphies



tactigraphies



Coudée

cévenole



Midi Libre du 5 janvier 2000
titrait: 

Le calendrier solaire a-t-il été 

inventé à la Gardette ?

Solstice d’hiver  La Gardette /Cévennes



l’effet ombre-relief

Soleil en haut à gauche En bas



Solstice d’hiver

La Loubière, vue de La Gardette (2.4°)

125° 135°

8:19

8:36

9:15

à 126°il y a 5000 ans

I

…l’astre solaire

repoussé par

La Loubière



Solstice d’hiver à Newgrange

Le point de rebroussement du soleil 

dans sa course : marquage du 

« Jour   J » du calendrier solaire.

5’200 BP

Solstice d’été  à Guizeh



Marques solsticiales…

le 1er pas…

…pour dépasser le temps cyclique 

de l’éternel retour 

et la pensée magique
où tout est possible, sans ordre chronologique



le 2ème pas…

1583 : Révolution dans la Chronologie
Publication à Genève: “De emendatione temporum” Sur la correction de la Chronologie

« Prédestination » selon Jehan CALVIN…..

….Joseph-Juste « Della SCALA »

invente l’échelle des  Jours Julien
Correspondances avec le calendrier Julien de Sosigène 

JJ               1 =   - 4’712.01.01/12:00 UT

et avec le Calendrier de l’Ere Commune

JJ 2 453 972 =   +2’006.08.24/12:00 UT

et….Galileo GALILEI observe qu’un pendule peut être utilisé pour garder le temps

1532 :       Jules César Della SCALA (de l’ESCALE, de l’ESCALLE,

de l’ESQUALLE), dit SCALIGER 

accueille RABELAIS et NOSTRADAMUS

1540.08.05  Joseph Juste SCALIGER né à Agen. 
1562 :          A 22 ans,  rejoint la Réforme 

1572: Échappe au massacre de la St Barthélemy

et fuit à Genève… nommé Professeur de philosophie

1606 Thesaurus temporum (répertoire des dates)    invention de la Chronologie



Jusqu’à quand la Chronologie »sur mesure»

… des dynasties mythiques  polychrones ?

A quand la fin des temps….cycliques ?



..les observateurs éblouis
vous attendent…

à La Gardette et à Aubrias

Rendez-vous à Aujac

le 21 décembre 2006


