
Les calendriers

Un peu d’histoire :
Le premier calendrier aurait été trouvé dans les ruines de Babylone, il serait vieux d’un

peu moins de 5000 ans. Il comptait 12 mois de 29 ou 30 jours pour une année de 354 jours.
D’autres calendriers existent parmi les plus connus le calendrier Chinois peut-être vieux de
4700 ans (il est Luni-solaire), puis les calendriers Chaldéen, Hébreux et Égyptien dont le nôtre
dérive et enfin le calendrier Aztèque bien différent de tous.

Les principaux calendriers utilisés actuellement, le calendrier Grégorien qui s’est imposé
dans la majeur partie du monde, pour des usages civils au XXième siècle et, pour des raisons
religieuses et coutumières les calendriers Musulmans et Chinois eux sont  toujours utilisés.

Je ne vais  pas  entrer  dans les  détails  à  ce  sujet,  un livre y suffirait  à  peine,  je  me
bornerai à décrire le calendrier grégorien seulement.

Brève histoire du Calendrier Grégorien :
Il remonte à la Rome antique, il subit une première modification sous Jules CÉSAR en

46 Av J.C. qui missionna son astronome favori Sosigène pour régler un problème de dérive, car
à l’époque l’année comptait toujours 365 jours alors qu’elle était en réalité de 365,25 jours, il a
donc  fallu  tout  les  4  ans  créer  une  année  de  366  jours,  le  calendrier  Julien  était  né (ce
calendrier est toujours utilisé par les astronomes).

Après  le  concile  de Nicée,  au moyen âge (en 325),  sont  fixées  les  fêtes  chrétiennes
(Pâques, Ascension, Pentecôte, etc...) c’est le calendrier liturgique.

Au XVIième siècle soit 1200 ans après le concile de Nicée le jour de Pâques (Dimanche
qui suit la première pleine lune de Printemps) se retrouvait 11 jours plus tôt ou si vous aimez
mieux la date du printemps se trouvait 11 jours plus tôt. La raison en était que la durée de
l’année n’était pas de 365,25 mais de 365,2422, il fallait donc supprimer des années bissextiles
(les années séculaires une sur 4 est bissextile) le Pape Grégoire XIII en 1582 créa une bulle à ce
sujet, le Calendrier Grégorien était né.



Ce calendrier est composé :
_Des Jours : espace de temps entre deux levers du Soleil ou 2 couchers de Soleil.

_Des Semaines : 7 jours consécutifs représentant sans doute (en gros) une phase de
la  Lune.  Mais  les  historiens  pensent  que  la  définition  d’une  semaine  nous  viendrait  des
Chaldéens et aussi de Hébreux pour d’autres raisons. 
       Le nom des jours de la semaine sont probablement tirés de la mythologie Romaine pour
les latins et des croyances germaniques pour (les anglo-saxons, et germanique):

le  Dimanche (pour  les  chrétiens  jour  de  repos)  ,  mais  aussi  jour  du  Soleil
(Sunday) pour les Anglais (Sonntag) pour les Germaniques

Le Lundi jour de la Lune. (Anglais : monday, Allemand : montag).
Le mardi jour de Mars, pour les latins, mais pour les autres(Tuesday, Dienstag)
Le Mercredi jour de Mercure pour les latins, mais (Wednesday, Mittwoch)
Le   Jeudi   jour de Jupiter pour les latins, mais (Thursday, donnrestag)
Le   Vendredi   jour de Vénus pour les latins, mais (Friday,  Freitag)
Le   Samedi   jour de Saturne, jour du Sabbat chez les juifs, et (Saturday, Samstag)

_Des Mois espace de temps entre 2 lunaisons soit 29,5 jours, une année comprend 12
mois pour arriver à les caser dans dans une année de 365js vous remarquerez que certains ont
30js, d’autres 31js et un Février 28 ou 29js. 

Astronomiquement les saisons n’ont pas toutes la même durée
DURÉE DES SAISONS (extrait des éphémérides de la S.A.F.)

Hiver Printemps Eté Automne Durée orbite de la Terre
Dec.    9js 0h 22’ Mars 10js 0h 39’ Juin   8js 6h 44’ Sept. 6js 14h 55’ Autour du Soleil : 365js, 

242199
Janv.  31js Avril 30js Juil. 31js Oct. 31js Apogée : 152 094 000 Km
Fev.   28js Mai   31js Août 31js Nov.30js Périgée : 147 098 000 Km
Mars 20j 23h20’ Juin 21j 17h 15’ Sept. 23js 9h 05’ Dec. 22js 5h 29’ Vitesse moyenne 29,8Km/s
total total total total
88js 23h 42’ 92js 17h 54’ 93js 15h 49’ 89js 20h 24’ Total 365js 5h 49’ ou 

365,2423
Avec ce tableau on voit bien pourquoi Janvier à 31js, Février 28 ou 29js, Mars 31js,

Avril 30js, Mai 31js, Juin 30js, Juillet et Août 31js, Septembre 30js, Octobre 31js, Novembre
30js et Décembre 31js 

_De l’Année, c’est l’espace de temps que met la Terre pour faire un tour complet
autour du soleil, soit très exactement 365,2422 jours d’où découle les années moyennes de 365
jours et tous les 4 une année bissextile de 366 jours (Février à 29js au lieu de 28js) enfin tous
les siècles on supprime une année bissextile car l’année dure pas 365,25js, mais 365, 2422js.



Plus d’infos sont données dans :
https://perso.imcce.fr/jean-eudes-arlot/ecole-ete-aout-2017/cours/cours-le%20temps%20en
%20physique%20et%20en%20astronomie.pdf  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calendrier_gr%C3%A9gorien 

_  Sont indiqués aussi les  fêtes  religieuses,  les  fêtes  civiles,  les  phases  de la
Lune, la date de départ des saisons et les changement d’heure.

Mes sources :   Dans la revue Astronomie de la S.A.F. (janvier 2005) Les éphémérides de la S.A.F.
Atlas d’astronomie Stock et  Encyclopédie Larousse et l’I.M.C.C.E.

Michel BRIALIX le 15 Octobre 2020

https://perso.imcce.fr/jean-eudes-arlot/ecole-ete-aout-2017/cours/cours-le%20temps%20en%20physique%20et%20en%20astronomie.pdf
https://perso.imcce.fr/jean-eudes-arlot/ecole-ete-aout-2017/cours/cours-le%20temps%20en%20physique%20et%20en%20astronomie.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calendrier_gr%C3%A9gorien

