"Qu'est-ce donc que le temps ? Si personne ne m'interroge, je le
sais ; si je veux répondre à cette demande, je l'ignore"
Saint Augustin

La collection "Une chandelle dans les ténèbres"*
s'enrichit avec ce livret N°23, le deuxième opus de
Jean-Louis HEUDIER, astronome à l'observatoire
de Nice.

Notre calendrier
Une sacrée histoire !

Depuis la nuit des temps, Rahan - "le fils des âges farouches" et beaucoup d'autres avec lui se posent des questions et
cherchent à comprendre.
Pourquoi cette alternance des jours et des nuits ?...
Pourquoi cette alternance dans les rythmes de la nature ?...
Depuis les premiers traits gravés sur des ossements, la mesure
du temps a bien évoluée et un lent processus d'acquisition des
connaissances sur ces rythmes imposés par les mouvements de
la Terre a permis l'élaboration de plus en plus fine d'un outil
essentiel pour nous situer dans le temps et dans l'histoire :
le calendrier !
Ce livret de Jean-Louis Heudier nous fait découvrir toutes
les vicissitudes de l'élaboration de cet "instrument de mesure",
depuis les premiers jeux de la Lune jusqu'à la réforme
grégorienne en passant par l'extraordinairement précis
calendrier gaulois...
Avec cette nouvelle chandelle, la petite maison d'édition
Book-e-Book poursuit son aventure éditoriale pour mettre la
Zététique à la portée de tous, comme une véritable démarche
intellectuelle pouvant s'appliquer concrètement dans notre vie
de citoyen. Et dont le principe est le partage d'une méthode à la
portée de tous avec l'objectif non pas de gagner, mais de
découvrir et apprendre...

Henri BROCH
Directeur de collection
* "Une chandelle dans les ténèbres", titre de la collection, est un hommage à nos lointains
prédécesseurs zététiciens et vulgarisateurs et fait référence à l'ouvrage "A candle in the dark"
de Thomas Ady datant de 1656 et, par voie de conséquence, à "The Discoverie of witchcraft"
de Réginald Scot publié en 1584.
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Résumé
Depuis la nuit des temps, l’homme qui
vit l’alternance des jours et des nuits, le
rythme des périodes éclairées et sombres,
se pose des questions et cherche à comprendre. Cela a peut-être commencé par
de simples marques comptant les jours,
gravés sur des ossements...
Aujourd’hui, les dates que nous utilisons
pour gérer notre vie quotidienne et nos
activités nous sont fournies par un calendrier d’une remarquable précision dont
l’élaboration a duré plus de 3 000 ans.
Fruit d’approximations, d’erreurs, de
conflits, de croyances et de manipulations en tous genres, il contient les cicatrices de sa longue histoire.
Pourquoi les mois n’ont-ils pas tous la
même durée ? - D’où proviennent leurs
noms bizarres et inadaptés ? - Pourquoi
les quatre derniers mois de l’année portent-t-ils des noms liés à des rangs qui ne
sont pas les leurs : septième, huitième,

neuvième et dixième ? - D’où vient la
date que nous utilisons ? - Pourquoi
change-t-on d’année en janvier ? - Pourquoi l’année dure-t-elle 365 jours ? D’où vient le mot bissextile ? - Que célèbre-t-on à Noël ?...
L’histoire de notre calendrier nous révèle
le lent processus d’acquisition des
rythmes imposés par les mouvements de
la Terre.
Le calendrier, c’est à la fois l’outil qui
nous permet de marquer la position de
la Terre dans sa course autour du Soleil
et celui qui nous autorise à nous situer
dans l’histoire. Le calendrier, c’est l’astronomie dans notre vie quotidienne...
ce livret raconte comment elle s’y est
installée... une sacrée histoire !
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L’auteur
Jean-Louis Heudier est astronome à
l’observatoire de Nice.
Parallèlement à ses activités scientifiques,
il se consacre à la vulgarisation et à la
promotion de la dimension scientifique
de la culture.
Auteur de plusieurs ouvrages, dont «L’astronomie pour tous» et «L’homme et les
étoiles», il crée l’ASTRORAMA avec ses
«Spectacles aux étoiles».
Depuis 2009, sous la direction de Maurice
Galland, il devient auteur et comédien
pour poursuivre et enrichir sa participation à la mise en culture de la science.
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book-e-book
Les éditions book-e-book ont été créées en décembre 2002 dans le but
de faire mieux connaître la zététique.
Les collections «Zététique» et «Une chandelle dans les ténèbres» sont
dirigées par Henri Broch.
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