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Le temps qui s’écoule est mesuré avec une précision extrême, Claude Cohen-Tannoudji l’a 
montré récemment. Mais mesurer celui qui s’est écoulé depuis un événement ancien 
jusqu’aujourd’hui, fut long et difficile à établir, et ne l’est pas encore pour l’ensemble des 
temps géologiques. Toutes les disciplines scientifiques ont été et sont concernées par cette 
mesure : l’astronomie fut la première et elle en est née, l’herméneutique puis l’archéologie, la 
géologie et la paléontologie, les sciences de l’évolution et la biologie, la chimie et la physique 
et bien évidemment les mathématiques. 

* 
*   * 

Tout, dans notre culture, commence au siècle d’or grec. La science naquit de l’observation du 
ciel. Platon et Aristote en déduisirent que le temps n’avait pas eu de commencement tant était 
régulier le mouvement des planètes et des étoiles. Les nombreux cycles observés, jours et 
nuits, saisons, marées avaient des durées propres et se répétaient à l’infini. 
Auparavant les Mésopotamiens puis les Juifs admirent que la Terre avait été créée, qu’elle 
évoluait depuis lors vers un avenir défini, ce que les Chrétiens accentuèrent en admettant que 
le messie attendu était venu et posait ainsi un jalon vers la fin du monde. Toute cette histoire 
était écrite dans la Bible qui retraçait celle du monde ou plutôt du peuple juif. 
Pendant des siècles, à partir de ce livre, connaître l’âge de la Terre et celui de grands 
évènements comme le déluge, revenait à retrouver la suite des générations de rois et de 
prophètes. Cette entreprise ardue dura dix-huit siècles. 
Vers 1720, Alphonse de Vignole (1649-1744), cité par Pascal Richet, à qui j’ai beaucoup 
emprunté, écrivait : 

J’ai réuni moi-même plus de deux cents calculs différents dont les plus courts ne 
comptent que 3 483 ans depuis la création du monde jusqu’à Jésus Christ et la plus 
longue 6 984 ans. 

Cette piste parue féconde et Newton lui-même se livra à de très longs calculs et à de savantes 
exégèses. Je suis frappé de constater que les valeurs obtenues correspondent à l’âge du cuivre; 
or les archéologues établissent que durant cette période, le peuple juif quitta le bassin 
mésopotamien pour aller vers l’Ouest. On mesure là les pérégrinations d’un peuple et non 
l’âge de la Terre. 

* 
*     * 

Pendant que ces additions se poursuivaient, les roches, autres témoins du passé, devinrent des 
centres d’intérêt. Vers 1660, Niels Stenon (1638-1680) reconnut au Danemark que la craie, 
apparemment homogène, était disposée en couches; il en montra la continuité sur de grandes 
surfaces et admis qu’elles représentaient l’accumulation de sédiments pendant une certaine 
durée de temps. Ce pouvait être une unité de mesure. 
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Buffon (1707-1788)  reprend cette piste et procède, selon son habitude, à des expériences puis 
à leurs applications sur le terrain. Il détermina la quantité de sédiments s’accumulant dans une 
mare de sa propriété de Montbard et établit un taux de sédimentation, puis mesura l’épaisseur 
d’une formation sédimentaires le long des côtes normandes ; il en déduisit qu’elle s’était 
déposée en plusieurs dizaines de milliers d’années, mais en fait Pascal Richet rapporte que 
dans ses carnets, Buffon propose des temps beaucoup plus longs, des dizaines de Ma, et les 
commente ainsi : 

Quoiqu’il soit très vrai que, plus nous étendrons le temps et plus nous approcherons 
de la vérité et de la réalité de l’emploi qu’en a fait la nature, néanmoins, il faut le 
raccourcir autant qu’il est possible pour se conformer à la puissance limitée de notre 
intelligence. 

Cette évaluation du temps de sédimentation, par exemple, dans le delta du Gange (Phillips 
1800-1874) ou de l’érosion des Pyrénées (Palassou 1745-1830) aboutissait à des durées 
beaucoup plus longues que celles formulées par la Bible et s’exprimant toutes en millions 
d’années mais toutes étaient fondées sur beaucoup trop d’incertitudes. Il fallut attendre le 
début du 20è siècle lorsque dans la craie des grandes plaines d’Amérique du Nord, Grove 
Karl Gilbert (1843-1918) assimila chaque couche épaisse de quelques décimètres à un cycle 
de la Terre autour du Soleil (cycle de précession). Alors la durée put s’exprimer en années et 
le Gilbert fut défini et vaut : 22 000 ans. Mais les non-dépôts entre les couches et les érosions 
étaient trop fréquentes pour que cette unité ait valeur générale. 
L’espoir d’une mesure globale est encore déçu. 

* 
*    * 

Dans les craies, où Stenon avait mis en évidence l’existence de couches, des fossiles 
furent récoltés. Ces restes n’étaient pas attribués à des squelettes internes ou externes d’êtres 
vivants du passé. A cette époque, la génération spontanée était acceptée et Leibniz (1646-
1716), par exemple, les considère comme des pierres figurées, jeux de la nature, des contre-
façons minérales croissant au sein des couches. Leur nature fut reconnue au début du XIXè 
siècle ; elles sont alors décrites et figurées, des espèces sont définies selon les normes 
nomenclaturales établies par Linné dans le monde vivant. 
Le long des côtes normandes, dans les formations qu’avait mesurées Buffon, les roches sont 
très semblables mais l’assemblage faunistique diffère et on en reconnut trois. L’essentiel de la 
faune ne change pas, mais certains fossiles, des ammonites, ne sont présentes qu’à la base, 
d’autres qu’au milieu, d’autres enfin qu’au sommet. Cette même superposition s’observe sur 
la falaise anglaise et dans les plaines de Lorraine. Chaque zone paléontologique représente un 
laps de temps mais rien ne permet d’en connaître la durée. Les résultats éparpillés 
s’organisèrent et de proche en proche la superposition de fossiles contenus dans des couches 
permit de construire un empilement théorique de ces laps de temps : la stratigraphie était née. 
Chaque assemblage de couches de même contenu paléontologique a le même âge. Les 
couches qui renferment des espèces caractéristiques, observables dans de vastes régions, 
furent regroupées en étages appelés du nom d’une carrière type, aisément accessible pour des 
travaux futurs à la manière du mètre étalon, barre de platine iridiée déposée au pavillon de 
Breteuil à Sèvres. Afin d’éviter une cacophonie, une succession unique fut mise au point entre 
les différents pays. Le monde savant d’alors ne comptait que peu de spécialistes, les échanges 
épistolaires étaient fréquents, les sociétés savantes créées en grand nombre facilitèrent les 
collaborations. Un accord pu être établi à l’occasion du premier congrès géologique 
international organisé à Paris en 1880. Depuis lors, ces congrès se réunissent tous les quatre 
ans et affinent cette échelle des temps. Le cadre est simple et fondé exclusivement sur des 
données paléontologiques. 



 3

Ce cadre s’enrichit de nouvelles zones paléontologiques à la suite d’explorations, au XIXè 
siècle, de l’Asie, de l’Afrique ou des océans plus récemment, donnant accès à de nouveaux 
groupes de fossiles. Cette échelle stratigraphique découpe conventionnellement le temps en 
étages - on en compte aujourd’hui 88 - scindés en quelques centaines de zones 
paléontologiques, véritables unités mais leur durée échappait. 

* 
*     * 

Pour y accéder, il faut remonter à Buffon. Alors en admettant que la planète était passée par 
trois états, gazeux, liquide et solide par refroidissement, Buffon recherchait le temps 
nécessaire à celui des couches externes. Pour se faire, il détermina la vitesse de 
refroidissement des boulets métalliques chauffés à blanc; en appliquant ses résultats au 
volume de la Terre, il trouva qu’il avait fallu 72 000 ans pour solidifier une croûte et qu’il 
faudrait 93 000 ans pour que sur la Terre trop froide la vie y soit impossible. 
La détermination du refroidissement de la Terre occupa tout le XIXè siècle, surtout en 
Angleterre où Kelvin (1824-1907) y consacra un effort considérable. Il postula lui aussi que la 
Terre initialement liquide s’était entièrement solidifiée et il examina la durée de cette 
solidification jusqu’à l’actuel. Il formula ainsi ses premiers résultats : 

Je peux dire avec une probabilité élevée que la consolidation (de la Terre) n’a pas pu 
se produire, il y a au moins 20 Ma et au plus 400 Ma. 

Poursuivant ses travaux, il les affina  : 96 Ma en 1862, 100 Ma en 1868, 50 en 1876, 20 à 50 
en 1881 et enfin 24 Ma en 1893. 
Paradoxalement, ces durées, fort longues si on les comparent à celles retenues au siècle 
précédent et les seules fondées sur un raisonnement physique, ne convenaient pas aux 
biologistes. Déjà Lamarck (1744-1829) avait prédit : 

Combien l’antiquité du globe terrestre s’agrandira encore aux yeux de l’homme 
lorsqu’il se sera formé une juste idée de l’origine des corps vivants (…) et qu’il 
concevra le temps et les circonstances ayant été nécessaires pour donner l’existence à 
toutes les espèces vivantes telles que nous les voyons actuellement. 

Darwin (1809-1882), ayant proposé un mécanisme rendant compte de l’origine des espèces, 
considérait que l’évolution du monde vivant n’avait pu se dérouler en 24 Ma, cette durée étant 
trop brève, d’autant plus qu’une longue période s’était écoulée sans laisser de trace de vie. 
Lorsque Kelvin proposa cet âge de 24 millions d’années, en y tenant ferme, il aurait dû se 
souvenir de la réserve qu’il avait formulée dans ses premiers travaux. Cette valeur est 
raisonnable écrivait-il . . . 

…à moins que le grand arsenal de la création ne ménage des sources (de chaleur) 
inconnues de nous. 

Ces sources existaient, elles venaient d’être découvertes par Becquerel et les Curie. 
Les 26 et 27 février 1896, au Muséum National d’Histoire Naturelle, Becquerel met en 
évidence un rayonnement émis par des sels d’uranium et de potassium, et le 2 mars l’annonce 
à l’Académie. Il le publie en trois pages dans les colonnes des Comptes Rendus de 
l’Académie des Sciences. La grande aventure de la radioactivité commence. En 1903, Pierre 
Curie et Laborde mesurent la chaleur dégagée par ce rayonnement et l’attribuent à une 
modification de l’atome lui-même. Le grand arsenal de la création était ouvert. 
Pierre Curie observe qu’une émanation gazeuse produite par le radium perd 
exponentiellement son activité qui diminue de moitié tous les 3 jours, 24 heures et 42 minutes 
et en déduit, en 1902 . . .  

…Qu’ainsi, une mesure absolue du temps, indépendante des observations 
astronomiques était possible, car la variation d’abondance d’un élément radioactif 
mesure un temps écoulé. 
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Ce que Rutherford exploitera en analysant la quantité d’hélium produite par désintégration 
radioactive de l’uranium. Il présente la première datation, mais cela implique qu’un taux de 
production annuel d’hélium par l’uranium soit établi ; Rutherford estime cette valeur et, en 
1905, date de 140 Ma, une fergusonite, minéral riche en uranium.  
Alors commence la datation absolue de la Terre. 
Pendant quelques années, les résultats seront peu cohérents car, écrira en 1910 Pierre Termier 
(1859-1930), géologue éminent : 

La méthode repose toute entière sur un « postulatum » invérifiable qui est la 
constance absolue de la vitesse de désintégration de l’atome instable. Tout cela est 
vraisemblable mais incertain. 

Un jeune physicien, Arthur Holmes (1890-1965) publie en 1913 un ouvrage tout à fait dans 
notre propos, « L’âge de la Terre », fondé sur la désintégration de l’uranium jusqu’au plomb. 
Il constate d’abord que les résultats confirment tous l’échelle stratigraphique basée sur des 
données paléontologiques, et il en sera ainsi pour toutes les mesures ultérieures, et les 
premières valeurs qu’il proposa, sont pour nombre d’entre elles aujourd’hui confirmées : 
- pour le Carbonifère, il proposa 340 Ma et les mesures sophistiquées actuelles indiquent que 
la période a commencé il y a 354 Ma et s’est achevée il y a 298 Ma, 
- pour le Dévonien, il proposa 370 Ma et aujourd’hui il dure de 350 à 410 Ma, 
- pour le Silurien, ce sera 430 Ma et aujourd’hui 435 à 410 Ma. 
Pour un coup d’essai, ce fut un coup de Maître ! 
 
Partant à la recherche de l’âge de la plus vieille croûte terrestre, Russel (1877-1957) constata 
en 1921, que la plus ancienne roche connue  avait 1 Ga. Si l’on admettait que tout le plomb 
des minéraux terrestres était issu de la désintégration de l’uranium, il avait fallu 8 Ga pour le 
faire.  
Mais tous ces résultats étaient très fastidieux à établir; comme Marie Curie (1867-1934) 
l’avait fait, il fallait isoler par des méthodes chimiques de grandes quantités d’éléments. 
La découverte en 1907 des isotopes par Soddy (1877-1956) permit de s’en dispenser. Les 
méthodes de la spectrographie, puis de la spectrométrie de masse quittent le domaine de la 
chimie pour relever de la physique. Pour complexes qu’elles soient, les mesures sont 
désormais moins longues et moins fastidieuses. Les roches qui ne contenaient jamais de 
fossiles, granite, laves, métamorphites peuvent être datées et les barreaux de l’échelle 
stratigraphique, fondée sur la durée de la vie d’espèces fossiles, le sont progressivement, 31 
sont actuellement validés, une cinquantaine doivent encore l’être.  
En 1936, Holmes reprenait ses études géochronologiques et détermina l’âge très ancien des 
roches des boucliers, au centre des continents de 3,3 Ga, mais la découverte de l’âge initial de 
la croûte terrestre restait à venir. 
Un pas décisif fut accompli dans la datation de la planète, lorsqu’en 1935, à côté d’isotopes 
du plomb provenant de désintégration radioactive, l’existence d’un plomb 204 fut établie. Peu 
abondant, il représentait le plomb existant à l’origine de la formation de l’élément, avant que 
ne commence la désintégration de l’uranium. Pour connaître l’âge de la Terre, la mesure de 
l’abondance de cet isotope devenait capitale.  
Paterson (1922 - 1995) formula une hypothèse audacieuse : les planètes du système solaire 
seraient toutes de même âge et les fragments qui en tombent parfois sur la Terre en sont des 
témoins. En 1953, une météorite tombée en Arizona, il y a 40 000 ans, livre une très grande 
quantité de plomb 204, bien supérieure à toutes celles provenant de tous les autres 
échantillons terrestres. Elle est datée de 4,5 Ga. Les âges des diverses météorites récoltées 
s’alignent sur le même isochrone. On considère que ces données représentent l’âge de la 
planète Terre . 

* 



 5

*     * 
Le cadre chronologique de la planète est désormais une base de départ, mais les documents 
sont rares pendant près de 4 Ga, les processus physiques et chimiques qui s’y déroulent sont 
mal compris, les sauts biologiques sont incertains. Ils sont pourtant à la base de questions bien 
actuelles. Comment évolue la bio-diversité, en est une, la minéralisation du CO2 en carbonate, 
en est un autre. 
Nous sommes encore bien loin du but. 
 

* 
*     * 
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