
 
 
 
HISTOIRE BREVE DU TEMPS par Jacky Patras le 9 mars 2018   
 
Une des premières préoccupations de l’homme a été la mesure du Temps, notamment pour 
organiser la vie sociale, religieuse et économique des sociétés. 
 
Les Egyptiens surent éviter l’impasse du calendrier lunaire pour découvrir et définir l’année 
solaire qui est la seule à mesurer le cycle des saisons. Le premier calendrier égyptien est 
appelé aussi «  calendrier nilotique » car il est axé sur les fluctuations annuelles du Nil. Toute 
la vie égyptienne bat alors au rythme du grand fleuve dont la montée des eaux détermine un 
calendrier agricole aux trois saisons : inondation, culture, récolte. 
 
D’autre part, il n’est pas étonnant que les Egyptiens aient calqué leur calendrier sur le cycle 
solaire puisqu’ils vénéraient le dieu Rê, Dieu du disque solaire, considéré comme le « maître 
de l’année ». Les Egyptiens avaient un autre signe pour  marquer leur année : le lever héliaque 
de Sirius qui coïncidait avec le début de la crue du Nil. En voyant Sirius réapparaître et 
précédant de peu le Soleil, les Egyptiens savaient que cela annonçait la saison de l’inondation 
du Nil qui fournissait l’eau nécessaire pour les récoltes. 
 
L’étoile Sirius (Sothis pour les Grecs, Sepedet pour les Egyptiens) était surnommée 
« L’aboyeur » car elle annonçait l’arrivée de la crue. La Déesse Sothis est l’incarnation de 
l’Etoile Sirius. On dit qu’elle préside à l’origine du monde puisque l’état du ciel au moment 
du lever héliaque de Sirius est considéré comme l’état du monde à sa création. Sothis est 
associée à Isis et dépeinte comme une des manifestations de la déesse universelle. 
 
Le calendrier égyptien était construit à partir d’une année solaire de 365 jours comprenant 3 
saisons de 4 mois de 30 jours chacune, ce qui fait 360 jours. Pour arriver à 365 jours on 
ajoutait 5 « jours épagomènes » au cours desquels étaient célébrés successivement les 
anniversaires d’Osiris, d’Horus l’Ancien, de Seth, d’Isis et de Nephtys, les enfants de Nout 
(Déesse du Ciel) et de Geb (Dieu de la Terre). 
 
Dans le temple d’Hathor à Dendérah se trouvait une dalle circulaire en grès appelée le 
« zodiaque de Dendérah » qui se trouve maintenant au Musée du Louvre. Ce zodiaque 
découpait l’année en 3 saisons : Akhet, Peret et Shemou. Les 12 mois portent des noms 
dérivés de noms de Dieux. Le premier mois de l’année s’appelle Thot et commence le 19 
juillet de notre calendrier. Il est précédé des 5 jours épagomènes et coïncide avec l’apparition 
de Sirius et les premières crues du Nil.  
 
Comme l’année solaire est de 365 jours ¼, ce calendrier avait un défaut car il y avait un 
décalage d’un jour tous les quatre ans. Ainsi chacun des mois parcourait l’éventail des saisons 
en 1460 ans (période sothiaque). Ce calendrier avait un autre défaut car il n’avait pas 
d’origine unique et fixe. C’est la raison pour laquelle il n’y a pas eu d’ère égyptienne.  
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On recommençait la datation à l’avènement de chaque pharaon. 
 
En dépit de quelques défauts, le calendrier égyptien était tellement perfectionné pour son 
temps que Jules César s’en est inspiré pour son calendrier julien, qui fixa la durée d’une année 
normale à 365 jours et celle d’une année bissextile tous les quatre ans à 366 jours. César 
ramena le début de l’année au 1er janvier. Le décompte des années se faisait à partir de l’Anno 
Domini, année de naissance supposée du Christ et début de l’ère chrétienne. 
 
Mais ce calendrier avait un inconvénient car il faisait durer l’année 11 minutes et 14 secondes 
de plus que l’année solaire. Cette différence s’accumula tant et si bien qu’en 1582, l’équinoxe 
de printemps tomba 10 jours avant la date calendaire. Le Pape Grégoire XIII supprima alors 
10 jours du calendrier, ce qui provoqua un beau tollé, et il institua un nouveau calendrier : le 
calendrier grégorien. Ce calendrier reprend le calendrier julien mais pour éviter le décalage 
observé il supprime toutes les années bissextiles séculaires à l’exception de celles dont le 
millésime est divisible par 400 (1600, 2000). Ce calendrier grégorien est tellement parfait 
qu’il est maintenant le calendrier universel utilisé dans le monde entier. 
 
En ce qui concerne les instruments de la mesure du temps, ils se sont perfectionnés au cours 
des millénaires pour atteindre une précision étonnante. On a d’abord cherché à découper la 
journée solaire en mesurant la course du Soleil dans le ciel. On a pour cela inventé le gnomon, 
puis le cadran solaire. Mais pour mesurer les heures nocturnes, on a utilisé la clepsydre ou 
horloge à eau, le sablier et les horloges à feu (à bougies, à encens, à huile). 
 
Les premières horloges mécaniques sont apparues tardivement (XVe siècle). On les trouve 
dans les clochers des églises ou les beffrois et elles servent davantage à sonner l’heure qu’à la 
montrer.  
 
L’invention du ressort pour remplacer le système poids/balancier des horloges devait 
permettre une miniaturisation des marque-temps  et la création de la montre mécanique.  
Avec la pile à faible consommation et le principe de la  piézo-électricité, on a développé la 
montre à quartz précise et accessible à tous. L’instrument de mesure le plus précis est 
l’horloge atomique. 
 
Ainsi, notre planète vit au rythme d’un temps de plus en plus homogène et de plus en plus 
précis comme si l’univers lui-même n’était qu’une vaste horloge. 
 
Merci à Jacky de ces précisions toujours utiles pour nous rafraichir la mémoire ! 
 
 
 
NOS PROCHAINS RV A LA MAIRIE SUD ROCADE à 18H 
 
. le 13 avril : Yvonne Matossy : « Les oasis de Kharga et Dakhla sous la période Perse et 
gréco-romaine : l'année dernière, l’étude de l'oasis de Dakhla nous a révélé la vie de ses 
habitants durant cette période. Cette année va nous faire vivre l'époque où tous les 
changements que le monde a subi se répercutent même dans ces oasis reculées et lointaines, 
de la vallée du Nil  aux oasis libyques sous les Perses et les Ptolémées jusqu'au monde 
Romain, dans ces oasis en plein désert où nous sommes sur l'une des frontières de cet 
immense empire. »  
 



. le 18 mai : Sylvie Giovannetti : « Medinet Habou le temple de millions d’années de Ramsès 
III : ce lieu relativement bien préservé renferme en son site les chapelles des Divines 
Adoratrices, l’ancien temple dit de la XVIIIe dynastie, les ruines du palais Royal et le grand 
temple lui-même recélant des scènes aux couleurs éclatantes. Les bas-reliefs nous montrent 
les scènes de la vie du roi et une multitude de divinités. » 
 
. le 8 juin : Marie Richaud : « Anubis : Le dieu Anubis est-il le gardien d’un cimetière où 
pourrissaient les cadavres ou le passeur de l’autre royaume ? Lorsque Howard Carter pénétra, 
après des mois d’effort, dans la dernière pièce de la petite tombe de Toutankhamon, celle dite 
« du trésor », la première chose qu’il aperçut dans la pénombre fut la statue d’Anubis couché 
sur un coffre. En effet, les fonctions de ce noir chacal présent dès l’instant même où 
s’échappe des lèvres du vivant le dernier souffle sont essentielles au voyageur de l’au-delà. 
Sans Anubis point de salut car Anubis ne veille pas sur la mort mais sur le mystère de la mort, 
qui n’est pas une fin. » 
Ce dernier exposé de la saison sera précédé de notre Assemblée Générale, et suivi du 
sympathique buffet de fin d’année où chacun apporte un petit quelque chose sucré ou salé, 
l’Association fournissant les boissons.  
 
 
                                                                                                                 


