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L'être humain cherche depuis toujours à se situer dans le temps et dans l'espace.  Malgré cela, 
on ne connaît bien l'âge de la Terre et la dimension de l'Univers que depuis le XXe siècle.  
Patrick Wyse Jackson, géologue et membre de la Commission internationale d'histoire des 
sciences géologiques, se propose ici de « joindre les fils de différentes recherches en 
géologie, astronomie et chronologie religieuse pour rendre l'histoire de la datation de la Terre 
disponible à un groupe de lecteurs pour qui la littérature scientifique n'est pas familière » 
(p. xv). 
 
Après un bref survol de différents mythes de la création et de l'évolution de la Terre et de 
l'Univers, Jackson nous amène aux chronologies inspirées de la Bible, particulièrement 
populaires dans l'Angleterre et l'Irlande du XVIIe siècle.  La plus célèbre est sans doute celle 
de James Ussher, archevêque d'Armagh et lointain ancêtre collatéral de l'auteur, qui a réussi à 
situer la création au soir du 22 octobre de l'an 4004 avant J.-C.  Pour plusieurs à cette époque, 
on pouvait d'ailleurs expliquer bon nombre d'observations géologiques par des événements 
bibliques, le déluge en particulier. 
 
Mais pour d'autres déjà, René Descartes au premier chef, les caractéristiques de la surface de 
la Terre devaient s'expliquer par des causes mécaniques et chimiques.  Et quelques méthodes 
quantitatives de détermination de l'âge de la Terre, comme celle d'Edmund Halley basée sur 
la salinité des lacs, laissaient voir que celle-ci était nettement plus ancienne que ce que la 
Bible suggérait. 
 
Jackson consacre plusieurs chapitres au développement de la stratigraphie, domaine dans 
lequel il est particulièrement à l'aise.  De la fin du XVIIe à la fin du XIXe siècle, on a 
progressivement réalisé que les strates les plus profondes sont les plus anciennes, que chaque 
strate a ses fossiles caractéristiques, que la stratification résulte d'un lent processus de 
sédimentation et que la colonne géologique représente, au moins qualitativement, une échelle 
de temps.  Différentes estimations du taux de sédimentation ont conduit à des estimations 
divergentes de l'âge de la Terre, le chiffre de 100 millions d'années paraissant toutefois assez 
plausible autour de 1900. 
 
Parallèlement, les ressources de la thermodynamique sont mises à profit.  Utilisant une 
extrapolation simple à partir du temps de refroidissement de sphères chauffées à blanc, le 
comte de Buffon évalue, vers 1770, l'âge de la Terre à environ 75 000 ans, ce qui cause un 
tollé chez les théologiens de la Sorbonne.  Un siècle plus tard, William Thomson, le futur 
Lord Kelvin, utilisera des arguments thermodynamiques beaucoup plus raffinés pour arriver 
à un âge compris entre 20 et 40 millions d'années, que Darwin et ses partisans jugeront 
insuffisant pour rendre compte de l'évolution biologique. 
 
La découverte de la radioactivité a rendu caducs les calculs de Thomson, qui supposait 
qu'aucune nouvelle source de chaleur ne se trouvait à l'intérieur de la Terre.  Mais la 
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radioactivité a aussi conduit, dans la première moitié du XXe siècle, à une datation absolue 
des couches géologiques.  L'exposé de Jackson nous permet, sinon d'en comprendre le 
mécanisme, du moins d'en suivre les étapes.  Il se termine sur le chiffre de 4.55 milliards 
d'années pour l'âge de la Terre, déduit en 1956 par Claire Patterson à partir d'une analyse 
isotopique de météorites. 
 
En définitive, « The Chronologers' Quest » rencontre bien l'objectif de vulgarisation que 
l'auteur s'est fixé.  Une vaste bibliographie commentée permet au lecteur d'approfondir les 
sujets qui l'intéresseraient davantage.  De nombreux détails biographiques et plusieurs 
anecdotes allègent la lecture, qui reste néanmoins fort instructive.  On relève quelques 
coquilles chronologiques, certaines amusantes (comme cette lettre du 30 février 1691, ou 
Lamarck qui se blesse 18 ans avant sa naissance), d'autres plus déroutantes.  Mais en 
refermant le livre, on comprend beaucoup mieux les difficultés d'une évaluation quantitative 
de l'âge de la Terre, et comment on y est finalement parvenu. 
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