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I - LA MESURE DU TEMPS

Si l’astronomie a toujours eu besoin d’une mesure de plus en plus précise du temps, 
on peut se poser la question de savoir en quoi la mesure du temps a toujours été lié à
l’astronomie:
En effet, mesurer le temps consiste à mesurer la position de la Terre, du Soleil et de 
la Lune dans leur course dans l’espace.

Des gnomons et autres clepsydres de l’antiquité à l’horloge à balancier, mis au point 
par Huygens en 1657, en passant par le sablier et l’horloge à poids, la précision 
gagnée dans la  mesure du temps est indissociable de la précision de la mesure des 
angles. C’est cette amélioration qui a permis les grandes découvertes du XVIIe siècle.

Jusqu’aux années 60, la seconde était définie comme la 1/86400e partie de la 
journée.
Depuis cette précision s’est accentuée grâce aux horloges atomiques, et on s’est 
alors aperçu que le jour solaire n’était pas constant, d’où la nécessité de définir un 
jour solaire moyen et de modifier la définition de la seconde.

Néanmoins quel que soit le moyen de définir le jour moyen solaire, la seconde reste 
la 1/86400e partie du jour solaire moyen. 



I - LA MESURE DU TEMPS

Mais ce qui nous préoccupe ici, est plutôt une mesure du temps plus long, une façon 
de marquer le temps dans l’espace et dans l’histoire.

On peut penser que la première mesure du temps est liée à la nécessité de prévoir le 
retour des saisons, en particulier avant l’apparition de la saison froide, afin d’assurer 
des réserves alimentaires pour la mauvaise saison: 
Le rythme des saisons s’impose alors à l’homme.

Il paraît évident que notre ancêtre, vivant en contact étroit avec la nature, a eu très tôt 
son attention attirée par les phénomènes astronomiques qui rythmaient son 
existence. Bien avant l’invention de l’écriture, il a observé l’apparition quotidienne du 
Soleil, le cycle régulier des saisons et le retour des mêmes phases de la Lune.

La découverte d’os et de galets gravés, datant de plusieurs milliers d’années, atteste 
de cette volonté de marquer les périodes froides et chaudes de l’année.

Les anciens ont ainsi mesuré et défini un modèle d’année solaire qui va être en 
compétition avec une autre unité naturelle: la lunaison
La mesure de ce temps est encore essentiellement astronomique, et à la base de la 
constitution de tous les calendriers.



II – LE MOUVEMENT APPARENT DU SOLEIL

L’alternance du jour et de la nuit créée par la rotation de la Terre sur elle-même a 
représenté la première base d’une échelle de temps.
La révolution de la Terre autour du Soleil donne l’illusion que le Soleil se déplace 
lentement parmi les étoiles. Vu de la Terre, le temps nécessaire au Soleil pour revenir 
sur le même fond d’étoiles s’appelle l’année sidérale et vaut:

S = 365,25636556 jours ou 365j 6h 9min 9,98s

Mais l’axe de la Terre est incliné de 23° 27’
8’’ par rapport au plan de l’écliptique (plan 
sur lequel se déplace la Terre). C’est cette 
inclinaison qui détermine le cycle des 
saisons. Elle crée un décalage régulier du 
lever du Soleil vers le nord-est jusqu’à une 
limite au solstice d’été, puis vers le sud-est 
jusqu’à une autre limite au solstice d’hiver. 
Entre les deux, le Soleil passe à la verticale 
de l’équateur aux équinoxes de printemps et 
d’automne.

Solstice
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Solstice
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II – LE MOUVEMENT APPARENT DU SOLEIL

C’est la position de l’axe de la Terre par rapport au Soleil qui détermine les 
différentes saisons.
Vu de la Terre, le temps nécessaire au Soleil pour parcourir le cycle (entre 2 solstices 
d’été par exemple) s’appelle l’année tropique et vaut:

T = 365,24219878 jours ou 365j 5h 48min 45,97s

Il faut noter que les valeurs des années sidérales et tropiques ont été mesurées sur 
une longue période pour compenser de mouvements annexes de la Terre.
On constate que ces 2 valeurs sont différentes. Cet écart n’avait pas échappé au plus 
grand astronome de l’antiquité, Hipparque, vers 150 av.J.C.

Ce phénomène est dû à la précession des équinoxes : La Terre ne tourne pas comme 
une boule , mais comme une toupie dont l’axe décrit un cône de 27’ 8’’ en 25600 ans.
Lorsque la Terre a fait une révolution autour du Soleil, son axe a légèrement tourné
et le solstice d’été arrive un peu en avance.

Le retard de l’année tropique sur l’année sidérale est donc de 1 an tous les 25600 
ans soit 21 minutes par an .



III – LE MOUVEMENT DE LA LUNE

La Lune se déplace autour de la Terre plus rapidement que le Soleil.
L’intervalle de temps qui sépare le passage de la Lune devant le même fond d’étoiles 
s’appelle la période sidéral et vaut :

LS = 27,321610 jours ou 27j 7h 43min 11,5s

L’intervalle de temps entre 2 pleines lunes s’appelle la lunaison.
La lunaison est plus longue que la période sidérale
En effet, durant la période sidérale, la Terre s’est déplacée par rapport au Soleil, et 
retarde la pleine lune suivante.

αααα
PL2

PL1
LuneTerre

αααα

Soleil

La lunaison vaut :  L = 295305882 jours ou 29j 12h 44min 2,82s

Entre 2 pleines lunes (PL1 et PL2), la Lune
a effectué un peu plus d’un tour autour
de la Terre. L’angle parcouru est
égal à 360 + αααα



IV – LES DIFFERENTS TYPES DE CALENDRIERS

Les phénomènes astronomiques imposent à notre vie de tous les jours un 
déroulement cyclique dont les unités de base sont le jour, le cycle des saisons ou 
l’année tropique et la lunaison.

A partir de ces données, 4 types de calendriers sont apparus:

� Calendrier lunaire : Le calendrier fonctionne uniquement avec des mois lunaires  
sans rapport avec les saisons.

� Calendrier solaire : L’année est proche de l’année tropique et les mois n’ont plus 
qu’un lointain rapport avec les lunaisons.

� Calendrier luni-solaire : Les mois sont lunaires, mais l’année est régulièrement 
rallongée afin de rattraper le cours des saisons. Le calendrier ecclésiastique est la 
superposition d’un calendrier solaire et d’un calendrier religieux lunaire.
La correction luni-solaire est effectuée sur des cycles variés de 3, 5, 8 et 19 ans.

� Calendrier chronologique ou vague : Les rythmes de base n’ont pas ou plus de 
rapport avec l’astronomie ( Maya : 365 et 260 jours – Egyptien : 365 jours).
Le décalage rapide de ce type de calendriers avec la réalité astronomique ne 
permet plus de les considérer comme solaires.



IV – LES DIFFERENTS TYPES DE CALENDRIERS

Dans les anciennes civilisations méditerranéennes, on rencontre surtout  des 
calendriers solaires là où les activités agricoles sont déterminantes et des calendriers 
lunaires chez les populations dont la classe dirigeante était particulièrement liée à des 
conceptions magico-religieuses.
Chez les populations où les conceptions religieuses réglaient de façon rigide la vie 
civile, mais qui étaient très attachées à la terre, prévalaient les calendriers luni-
solaires.

lunaire luni-solaire solaire chronologique

musulman grec

chinois

hébreux

celte

ecclésiastique

julien

grégorien

républicain

copte

éthiopien

égyptien

maya

arménien

Liste de quelques calendriers historiques



V – LE CALENDRIER LUNAIRE

Le problème de l’établissement d’un calendrier, en gén éral, est qu’il n’y a pas 
de jours entiers dans une lunaison, de jours entiers et  de lunaisons entières 
dans une année tropique.

On peut se poser la question de savoir pourquoi la Lune a inspiré tant de calendriers:

�La subdivision de l’année en 12 mois et du mois en 4 semaines semble visiblement 
dériver des 12 lunaisons de l’année et des 4 phases de la Lune.
Les 7 jours de la semaine ont été probablement inspirés, à l’époque babylonienne 
pour des considérations astrologiques, par les 7 astres errants connus dès 
l’antiquité : Le Soleil, la Lune, Mars, Mercure, Jupiter, Vénus et Saturne.

�Dans certaines régions du globe, les saisons sont moins marquées et se font donc 
moins sentir. C’est probablement pour cette raison que le calendrier musulman reste 
le seul calendrier lunaire toujours en vigueur.

�Pour établir la durée de l’année tropique avec précision, il faut faire appel à des 
compétences et des capacités techniques évoluées par rapport au niveau culturel 
des populations préhistoriques et des anciennes civilisations



V – LE CALENDRIER LUNAIRE

Par contre, la lunaison est visible et mesurable sans connaissances particulières.
Même si le mouvement de la Lune comporte de nombreuses inégalités, la valeur 
moyenne de la lunaison peut être connue avec une bonne précision par l’observation 
de nombreuses lunaisons consécutives.
La durée de la lunaison n’est pas un nombre entier de jours, mais la partie décimale 
équivaut à peu près à une demi-journée.
Ainsi, en alternant les mois de 30 jours et les mois de 29 jours, on suit la Lune avec 
une bonne précision.

En effet , une année lunaire ainsi constituée totalise 6x30+6x29 = 354 jours, qu’il faut 
comparer à 12 lunaisons :  12 x 29,530588 = 354,367056jours = 354j 8h 48min 33s .
A l’issue d’une année, la Lune est en retard d’environ 8h.
On peut corriger cette erreur en ajoutant 1 jour tous les 3 ans.

Tous les calendriers lunaires ont fonctionné sur ce principe, comme le calendrier 
musulman, le seul encore utilisé aujourd’hui.
Seul défaut : les saisons dérivent de 11jours par an.
C’est la raison pour laquelle le ramadan ne se fête pas à date fixe dans notre 
calendrier.



VI – LE CALENDRIER LUNI-SOLAIRE

Si un très bon calendrier lunaire est de mise en place aisée,le cycle des phases de la 
Lune ne joue pas un rôle direct dans le rythme de notre vie imposé par les saisons.

Si on veut éviter un décalage progressif du calendrier lunaire avec le cycle des 
saisons, il suffit de récupérer les 11jours manquants :

A partir du Ve siècle av.J.C., les Grecs récupérèrent ces jours en introduisant un 13ème

mois les 3ème, 5ème et 8ème années d’un cycle de 8 ans, de sorte que l’année comptait : 

[( 354 x 8 ) + ( 30 x 3 )] / 8 = 365,25 jours en moyenne. 

En 433 av.J.C., un géomètre athénien, Méton, introduisit un cycle de 19 ans qui porte 
son nom :             19 années solaires correspond à 235 lunaisons :

365,24219 x19 = 6939,60161 jours 
29,53059 x 235 = 6939,68865 jours.

Dans ce cycle de 235 lunaisons, il y a 110 mois de 29 jours et 125 mois de 30 jours 
soit 6940 jours.



VI – LE CALENDRIER LUNI-SOLAIRE

Paradoxalement, ce cycle, qui résout parfaitement l’intercalation luni-solaire, semble 
n’avoir été utilisé que vers 330 av.J.C.

Plus tard, Callipse corrige l’erreur de Méton en ôtant 1 jour tous les 76 ans (4 cycles). 
Il ramène ainsi l’année solaire à 365,25 jours et la lunaison à29,5308 jours qui sont 
d’excellentes valeurs.

En 130 av.J.C., Hipparque suspecte que la correction de Callipse surestime l’année 
tropique, et propose de n’ôter ce jours que tous les 16 cycles (304 ans).

Ces progrès ne profitèrent pas au calendrier car ces améliorations ne furent jamais 
officialisées.



VII – LE CALENDRIER ROMAIN REPUBLICAIN

Notre calendrier moderne tire sa lointaine origine dans l’année primitive de Rome, 
qu’aurait créé Romulus et qui contenait 304 jours divisés en 10 mois : Mars, Aprilis, 
Maia, Junionus, Quintilis, Sextilis, September, October, November, Décember.

Quand le décalage avec les saisons était trop important, on laissait s’écouler les 
jours sans changer de mois jusqu’à ce que l’accord soit rétabli.
Quintilis et Sextilis deviendront, dans le calendrier julien, Juillet et Août en l’honneur 

de César et d’Auguste.

Ce n’est que plus tard, vers 700 av.J.C., avec le calendrier de Numa, que l’année 
s’agrandit de 2 mois supplémentaires : Janvier et Février, s’inspirant ainsi du 
calendrier grec qui comportait 6 mois de 29 jours et 6 mois de 30 jours. 

Le 1er jour du mois romain s’appelait les calendes.
C’était le jour où l’on réglait les créances. 

Le registre de ces créances s’appelle le calendarum, origine du mot calendrier.

L’expression : " Renvoyer aux calendes grecques ″ provient du fait que les calendes 
n’existent pas dans le calendrier grec.



VII – LE CALENDRIER ROMAIN REPUBLICAIN

Pour des considérations magiques ( le nombre pair est néfaste ), on crée une année 
de 355 jours répartie de la façon suivante :

Mars    31 j               Juin          29 j               September    29 j            Décember    29 j
Avril     29 j               Quintilis    31 j               October         31 j           Janvier          29 j
Mai      31 j               Sextilis      29 j               November     29 j           Février          28 j

Les 10 jours manquants faisant vagabonder les mois dans les saisons, les Romains 
décident d’intercaler, tous les 2 ou 3 ans, un mois supplémentaire de 22 jours appelé
Mercédonius placé curieusement entre le 23 et le 24 Février.

C’est le collège des pontifes qui décide le moment d’intercaler Mercédonius. 
Mais il manque de connaissances, et leurs décisions sont le plus souvent motivées 
par des considérations d’ordre politiques, personnelles ou démagogiques.

Le calendrier devient rapidement un moyen de fraude et de corruption.

Autant dire que les tentatives d’ajustement ne permettent pas d’accorder l’année civile 
avec les saisons.



VIII – LE CALENDRIER JULIEN

Une réforme définitive s’impose!

Jules César délègue l’astronome alexandrin Sosigène qui s’acquitte de cette tâche 
en l’an 708 après la fondation de Rome ( 46 av.J.C. ).

C’est une véritable année de confusion car elle contient 445 jours pour rattraper le 
retard accumulé au cours des malheureuses corrections antérieures.

Le calendrier julien est mis en place le 1er Janvier de l’an 45 av.J.C. :

� Mercédonius est supprimé.

� Les mois sont décalés car l’année commence le 1er Janvier au lieu du 1er Mars. 
( ce décalage apparaît dans le nom des mois ).

� La longueur de l’année est portée à 365,25 jours :

L’année compte 365 jours, et on double le 24 Février tous les 4 ans. On appelle 
cette année de 366 jours " bissextilebissextile " car le 24 Février est le 6ème jour avant les 
calendes de Mars, et le jour doublé devient " bis-sextus calendas martias “.



VIII – LE CALENDRIER JULIEN

Si ce calendrier suffit bien pendant un certain temps, il ne remplit pas les règles de la 
perpétuité. En effet, l’année julienne de 365,25 jours est trop longue comparée à
l’année tropique de 365,2422 jours.

L’avance est de 3 jours tous les 400 ans.

En 325, l’équinoxe de printemps est passé du 25 au 21 Mars.

Le problème du calcul de la fête de Pâques qui détermine toutes les autres fêtes 
religieuses,a été le plus complexe qui soit, et a fait l’objet de nombreuses révisions au 
cours des siècles.

Au concile de Nicée ( en 325 ), les pères de l’église décident de fixer définitivement 
l’équinoxe de printemps au 21 Mars, et on édicte une règle compliquée pour la fête de 
Pâques, toujours en vigueur aujourd’hui :

" Pâques est le dimanche qui suit le quatorzième jour de la Lune 
qui atteint cet âge au 21 Mars ou immédiatement après ".

Ainsi la date de Pâques va vagabonder entre le 22 Mars et le 25 Avril.



IX – LE CALENDRIER GREGORIEN

Dans les siècles qui suivent le concile de Nicée, les défauts du calendrier 
s’amplifient et l’équinoxe de printemps se produit le 11 Mars au XVIe siècle.

Les autorités ecclésiastiques essayèrent de trouver une solution à l’occasion de 
divers conciles ( Avignon 1344 ; Constance 1415 ; Bâle 1434 ) sans aboutir à une 
solution satisfaisant tout le monde. 

Le problème devient de plus en plus urgent, et c’est finalement le concile de Trente 
( en 1562 ) qui charge le pape Grégoire XIII, professeur à Bologne avant son élection, 
de procéder à la réforme.

Dans ce but, Grégoire XIII fait ériger, au Vatican, une tour d’observation qui 
deviendra l’Observatoire du Vatican, et il nomme une commission de réforme du 
calendrier composée de nombreux savants de l’époque.

Le projet, soumis aux autorités, est proposé au pape qui ordonne la réforme par la 
bulle papale “ Inter gravissimas " du 24 Février 1582, dans laquelle il annonce la mise 
en œuvre du nouveau calendrier à partir du 15 Octobre de la même année. 



IX – LE CALENDRIER GREGORIEN

La bulle papale propose :

� L’année 1582 comporte 10 jours de moins. Le lendemain du Jeudi 4 Octobre est le  
Vendredi 15.

� Les années séculaires sont communes sauf celles dont le nombre de siècles est  
divisible par 4 :

C’est la raison pour laquelle l’an 2000 est bissextile alors que 1900 ne l’était pas.

Le calendrier grégorien comporte , en 400 ans, 97 années bissextiles. 
La durée moyenne de l’année est donc de :

[ ( 303 x 365 j ) + ( 97 x 366 j ) ] / 400 = 365,2425 jours.

L’erreur est de 1 jour tous les 3226 ans, et on a déjà prévu de corriger ce décalage 
en déclarant communes les années 4000, 8000, 12000  etc…

Cette réforme n’a pas été acceptée, partout, sans réticences, surtout dans les pays 
protestants et orthodoxes, qui ont préféré conserver un calendrier manifestement faux 
plutôt que de s’incliner devant le pape.



IX – LE CALENDRIER GREGORIEN

Si l’Espagne et le Portugal se sont tout de suite pliés à ces règles, c’est sous Henri III 
qu’elle est appliquée en France : Le 9 Décembre 1582 a été suivi du 20 Décembre.

La réforme a été effective plus ou moins tardivement dans les autres états :

Exemples d’anomalies liées à ces différences de date d’adoption :

� En Angleterre, Newton est né en 1642 ( 24 Décembre ). Il serait de 1643 ( 5 Janvier),
si l’Angleterre n’avait pas attendu 1752 pour adopter le calendrier grégorien.

� En URSS, la révolution du 25 Octobre 1917 est fêtée le 7 Novembre.

1929autresChine1753protestantSuède1583catholiqueAllemagne

1927autresTurquie1752protestantAngleterre1582catholiquePays-bas

1873autresJapon1700protestantAllemagne1582catholique France
1919orthodoxeYougoslavie1915catholiquePologne1582catholiquePortugal
1918orthodoxeU.R.S.S.1587catholiqueHongrie1582catholiqueEspagne
1916orthodoxeBulgarie1584catholiqueSuisse1582catholiqueRome

ReligionPaysReligionPaysReligionPays



X – LA CHRONOLOGIE HISTORIQUE ET L’ERE CHRETIENNE

Le besoin d’une chronologie universelle a conduit les différentes civilisations à dater 
les évènements historiques avec leurs propres modèles, généralement en fonction du 
roi ou de l’empereur en place, ou à partir de faits marquants : 

� Fondation de Rome, 
� Début du règne d’un empereur en Chine ou au Japon, 
� Mort de Bouddha chez les bouddhistes,
� Début du règne de l’empereur Dioclétien ( en 284 ) chez les chrétiens.
� Fuite de Mahomet à Médine (L’Hégire,  en 622 ) pour l’Islam.

En 532, le moine Denis Le Petit ( 500 - 560 ), mathématicien et théologien romain, 
propose au pape de numéroter les années à partir de la naissance du Christ, qu’il 
estime au 25 Décembre de l’an 753 de la fondation de Rome, pour mieux accorder 
ses calculs sur la fête de Pâques avec l’histoire.

Cette notation se répand rapidement grâce à l’influence du clergé, mais il faudra 
attendre l’an 1000, en France, pour son usage dans les documents officiels, et le 
XVIIIe siècle pour que le comptage des années avant J.C soit introduit définitivement. 



X – LA CHRONOLOGIE HISTORIQUE ET L’ERE CHRETIENNE

Des études ont tenté de rechercher la date exacte de la naissance du Christ, à partir 
des évènements astronomiques décrits dans les écritures saintes de l’époque.
Il semble qu’elle se situe plutôt vers 4 ou 5 av.J.C.

A noter que le 0 n’existant pas au VIe siècle, 1 av.J.C. précède 1 après J.C. et dans 
le calcul des années, il manque un an entre avant J.C. et après J.C.

De plus, avant J.C., la règle de divisibilité par 4 des années bissextiles ne s’applque 
plus, puisque ce sont des années impaires ( 1 ; 5 ; 9 ; etc…. ) qui sont bissextiles.

Afin d’éviter ces difficultés, les astronomes, depuis Cassini (1770), comptent 
négativement les années avant J.C., et l’an 0 précède l’an 1.
Ainsi, par exemple, 46 av.J.C. devient -45.



XI – LE CALENDRIER REPUBLICAIN

Créé pendant la révolution, il répondait à la conviction que, pour l’humanité, rien ne 
pouvait ni ne devait être comme avant. 

Le calendrier républicain fut institué par le décret de la Convention nationale, 
le 24 Octobre 1793.

L’année comprenait 12 mois de 30 jours :
Au printemps : Germinal, Floréal, Prairial.       En été : Messidor, Thermidor, Fructidor.
En automne : Vendémiaire, Brumaire, Frimaire.  En hiver : Nivôse, Pluviôse, Ventôse. 

Le 22 septembre 1792 fut proclamé 1er Vendémiaire an 1.

Pour parvenir à 365 jours, on ajoutait 5 jours supplémentaires à la fin du cycle de
12 mois et un 6ème jour tous les 4 ans appelée “ année olympique ".

Les mois sont divisés en 3 décades de 10 jours, remplaçant la semaine, nommés :
primidi, duodi, tridi, quartidi, quintidi, sextidi, septidi, octidi, nonidi et décadi.

La journée était divisée en 10 heures de 100 minutes.

Le calendrier républicain resta en vigueur jusqu’au 31 Décembre 1805, 
correspondant au 10 Nivôse an XIII, et fut supprimé par Napoléon, qui restaura le 
calendrier grégorien



XI – LA REFORME DU CALENDRIER 

Depuis longtemps, de nombreuses propositions ont été faites pour rétablir un 
calendrier plus rationnel, le manque de rationalité n’étant son moindre défaut :

�Le mois n’est pas un multiple de la semaine, et s’il est un sous-multiple de l’année, 
les mois ne sont pas égaux

�La mobilité de la fête de Pâques et des autres jours fériés qui en découlent touche à
la vie civile.

�A chaque jour de l’année ne correspond pas un jour déterminé de la semaine.

Tout cela nécessite, chaque année, un nouveau calen drier.

Les tentatives de réforme du calendrier grégorien ne sont finalement pas très 
éloignées des motifs de rationalisations qui ont conduit à la création du calendrier 
républicain.

En dépit des travaux de l’ONU pour réaliser un calendrier perpétuel, l’objectif reste 
vain. Les problèmes devant lesquels se sont trouvés confronter les anciens restent 
les mêmes aujourd’hui :

L’année tropique n’est pas un multiple simple du jou r et de la semaine.


