
 

Le gnomon est un bâton planté 

dans le sol qui permet de savoir 

l'heure en fonction de la 

longueur ou de l’orientation de 

l’ombre. 

Il est connu depuis l'Antiquité 

par les égyptiens et les grecs.  

gnomon 
environ 2000 avant J-C 

Le cadran solaire le plus ancien 

que nous connaissions est 

égyptien et date de 1500 avant 

notre ère. Ce système est connu 

dans toutes les civilisations de 

l’Antiquité. 

 

C’est une surface plane dans 

laquelle est plantée une tige 

appelée style. La direction de 

l’ombre indique l’heure au soleil.  

 

cadran solaire 
1500 avant J-C 



 

La clepsydre est un instrument 

qui mesure le temps par 

l’écoulement d’une certaine 

quantité d’eau d’un récipient 

dans un autre. On pense qu’elle 

fut inventée par les Egyptiens au 

XVIème siècle avant notre ère.  
 

clepsydre 
1600 avant J-C 

 

 

La bougie, en plus d’éclairer, 

faisait ainsi office d’instrument 

de mesure du temps, toujours 

consultable, même en pleine 

obscurité. La bougie se consume 

de façon relativement 

constante.  

 

La cire était marquée de 

graduations régulières qui 

indiquaient ainsi les heures 

écoulées quand la bougie 

fondait. 

 

 

 

horloge bougie 
IXème siècle après J-C 



 

Peu cher et silencieux, le sablier 

est constitué de deux bulles de 

verres reliées par un tuyau fin, le 

sable s'écoule régulièrement et 

lentement.   

Il permet de mesurer des durées 

avec précision. Le seul 

inconvénient est qu'il faut le 

retourner régulièrement. 

 

sablier 
XIVème siècle après JC 

L’horloge à huile est un 

instrument, parmi tant d’autres, 

permettant de mesurer le temps 

écoulé. Ceux qui voulaient 

utiliser ces horloges n'avaient 

qu'à allumer la mèche : le niveau 

de l'huile diminuait et ils 

pouvaient lire l'heure grâce aux 

graduations situées sur le 

réservoir d’huile. 
 

horloge à huile 
XVIII-XIXème siècle 

 



 

En Chine, le temps est aussi 

mesuré grâce à une horloge à 

feu, ou horloge à encens. Un 

bâton d’encens se consume 

lentement et brûle un fil de soie 

; ce fil est relié à une boule qui 

tombe dans un récipient 

métallique. Le bruit marque 

ainsi l’écoulement d’une 

certaine durée. 

 

horloge à feu 
XVIIIème siècle  

A partir du XIVème siècle, les 

villes d’Europe se dotent 

d’horloges mécaniques sur les 

clochers et les beffrois, avec 

pour principe la chute d'un 

poids actionnant les rouages. 

Elles sont peu précises et 

doivent être quotidiennement 

réglées sur les cadrans solaires 

ou les clepsydres. 

Les premières horloges 

n’indiquent pas l’heure mais 

elles sonnent le temps des 

prières. 

 

 

horloge mécanique 
XIVème siècle 



 

En 1657, l’invention de la 

première horloge à pendule 

révolutionne l’horlogerie. Elle 

est le résultat des travaux de 

Christiaan Huygens, 

mathématicien, physicien et  

astronome hollandais. 

 

Ce n’est qu’à ce moment que 

l’aiguille des minutes apparaît. 
 

horloge à pendule 
XVIIème siècle 

Au XIXème siècle, la pendule à 

ressort permet la fabrication en 

série de pendules de cheminée, 

très en vogue à l’époque chez la 

haute bourgeoisie. Le ressort 

transmet la force au 

mécanisme et remplace les 

poids.  

 

pendule à ressort 
XIXème siècle 



 

La montre à gousset était une 

montre que l’on agrafait sur sa 

veste, son vêtement, sa 

chemise et que l’on rangeait 

dans une petite poche 

intérieure. 

La montre s’ouvre des deux 

côtés et possède une glace et 

un cadran sur lequel tournent 

de grandes aiguilles dorées ou 

argentées. La montre pouvait 

être réalisée à partir de métaux 

précieux. 

 

montre à gousset 
1882 

Louis Cartier s’associe à 

l’Allemand Wiens Wilsdorf pour 

créer une montre à bracelet 

pour l’un de ses amis aviateur 

qui s’était plaint des difficultés 

à lire l’heure sur une montre 

gousset en plein vol.   

montre à bracelet 
1926 



 

La première montre à cristaux 

liquides est la Pulsar de la 

Hamilton Watch Company.  

Elle fut présentée au public en 

1970 et commercialisée deux 

ans plus tard en 1972.  

Elle n’avait aucune 

fonctionnalité inédite et ne 

permettait pas d’afficher la 

date ; sa particularité résidait 

dans ses entrailles totalement 

électroniques et son afficheur 

numérique à LEDs ; cela faisait 

d’elle la première montre 

entièrement numérique (sans 

mouvement mécanique). 

 

montre à cristaux liquides 
1970 

La montre radio pilotée reçoit 

les signaux radio d’un émetteur 

radio qui émet continuellement 

l’heure. Nul besoin de la régler, 

elle le fait automatiquement. 

 

Montre radio pilotée 
1990 



 

Une montre connectée est une 

montre bracelet informatisée 

avec des fonctionnalités allant 

au-delà du simple affichage de 

l'heure et du chronométrage.  

Il faut les considérer comme 

des ordinateurs de poignet. On 

utilise aussi le terme de montre 

connectée pour les montres 

disposant de connectivité sans-

fil avec des technologies telles 

que le Bluetooth et le Wi-Fi. 

 

montre connectée 
de nos jours 

 

 

 

 

Reportages à voir  

« Les outils pour mesurer le temps » 

Cadran solaire 

 

Clepsydre 

 

C’est pas sorcier 

 

 

 

 


