
Terre & Temps

En quelques mots

Dans  toutes  les  civilisations,  la  notion  de  temps  a  toujours  été  source
d’interrogations pour l’homme. La cosmologie et les religions ont apporté des
réponses différentes suivant les pays et les époques. Mais toujours, le temps a
été lié simultanément à la philosophie et à la science.

Au cours des siècles les hommes ont appris à lire dans la nature les traces du
temps.  La  nature,  qui  a  donné  à  l’homme  ses  premiers  repères  temporels,
enregistre elle-même, le temps qui passe par des strates, cernes de croissance
des arbres, radioactivité naturelle des roches… C’est à partir de celles-ci que les
géologues reconstituent l’histoire de la Terre. 

Si le temps est naturel – on peut dire qu’il est né avec la création de l’univers, il y
a  environ  14  milliards  d’années  –  sa  mesure  est  une  invention  humaine.  De
générations  en  générations,  les  hommes  ont  aussi  laissé  de  nombreuses
marques  attestant  de  leur  souci  de  mesurer  le  temps :  calendriers,  cadrans
solaires, horloges… 

Venez  faire  cette  boucle  pour  dénicher  les  traces  du  temps,  en  plein  air  ou
conservées dans les musées, qui vous révèleront la mémoire de la Terre et de
l’homme à Sisteron.
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Programme

Étape 1 - Découverte de Sisteron par le circuit Terre
& Temps et visite de La Citadelle

Balade et visite de La Citadelle

Balade
Lieu de départ : Musée Terre & Temps
Lieu d’arrivée : Tours de l’enceinte médiéval, rond-point de l’Avenue de la 
Libération 
Durée : 1h
Distance : 1,3 km 
Dénivellation : 80 m

Visite de la Citadelle

Tél :  04 92 61 27 57
Site Web :  http://www.citadelledesisteron.fr/ 

Durée : 2h

* Le festival les Nuits de la Citadelle est l'événement important du paysage
culturel sisteronais et des Alpes provençales. Depuis plus de cinquante ans, le
théâtre de verdure de la Citadelle, créé en 1928, accueille chaque année des
spectacles  de  théâtre,  danse  ou  musique.  Renseignez-vous  ici :
http://www.nuitsdelacitadelle.fr/ .
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Étape 2 - Musée Terre & Temps

©Service culture Mairie de Sisteron

Musée Terre & Temps
6 Place du Général de Gaulle
04200 Sisteron

Tél :  04 92 61 61 30

   https://www.sisteron-buech.fr/fr/patrimoine-culturel/musee-terre-temps  
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Étape 3 - Musée gallo-romain

©Office de Tourisme Sisteron Buëch

Musée gallo-romain
8 Rue Saunerie
04200 Sisteron

Tél :  04 92 61 58 40 ou 06 58 46 14 02

 https://www.sisteron-buech.fr/fr/patrimoine-culturel/fermeture-exceptionnelle-
musee-gallo-romain
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Détails

Étape  1. Circuit Terre & Temps

Ce circuit qui commence au Musée Terre et Temps vous emmènera faire un tour
de Sisteron, en vous invitant à réfléchir aux différentes conceptions du temps –
religieux, civil, relatif, cyclique, absolu et enfin, militaire où le circuit se terminera
par une visite de la citadelle de Sisteron. L’application mobile va vous diriger vers
les panneaux sur place pour vous renseigner sur les différents points. 

©UNESCO Géoparc de Haute Provence
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Au  pied  du  Musée  Terre  et  Temps,  en  bas  des  marches,  vous  trouverez  le
panneau d’explication pour le temps religieux. 

Empruntez la rue Deleuze (longez la rue à gauche de la cathédrale) pour arriver à
l’horloge publique. Suivez les flèches en or par terre marquées « Musée ». Vous

verrez ensuite, l’horloge à votre gauche. Regardez à travers l’arcade ; vous verrez
le panneau d’explication pour le temps civil sur la place, avant la fontaine.
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Continuez vers la droite et la rue Mercerie. Tournez à gauche sur la rue Mercerie
et tout de suite à droite, vous verrez la « longue andrône » (en Provence, une rue
en  escalier  qui  relie  les  rues  perpendiculaires  entre  elles).  Comme son  nom
l’indique, c’est la plus longue de la ville. L’étymologie du mot paraît être issue du
grec andros : homme, car selon la tradition seul un homme pouvait passer par ce
passage étroit. 

Continuez la rue Mercerie jusqu’au croisement de la rue Saunerie, qui doit son
nom aux magasins de sel  qui  s’y trouvaient jadis.  Vous êtes ici  aux « quatre
coins » que l’on nommait aussi « Place des riches » au 18ème siècle, car les plus
anciennes familles  de nantis habitaient  ce quartier.  La fin de la rue Saunerie
marque la sortie  de la ville.  À gauche,  la citadelle accroche ses murailles au
rocher. À droite, le rocher de la Baume dresse à la verticale ses lames rocheuses
en rive gauche de la Durance. Le panneau pour le temps relatif se trouve après
le parking pour un point de vue face à la Baume. 

Longez  la  route  vers  le  nord  pour  rejoindre  un  sentier  forestier  menant  à  la
citadelle. Ce sentier se trouve en face de la signalétique « Route du temps Pierre
Écrite ».  Le  chemin,  en  prenant  de  l’altitude,  offre  une  vue  dégagée  sur  le
faubourg de la Baume et le clocher de l’église Saint-Dominique. Celui-ci n’a été
rattaché à la ville qu’au XIVe siècle. Il n’était auparavant qu’un quartier religieux
entouré par des champs et dépendant de l’évêché de Gap. Suivez le chemin
jusqu’au panneau sur le temps cyclique. 

7



Continuez à monter jusqu’à rejoindre l’autre versant. Les fortifications puissantes
de la citadelle s’élèvent vers le ciel. Prenez à main droite, la route goudronnée
sur quelques mètres puis un petit  sentier parfumé de thym pour atteindre le
point de vue avec le panneau du  temps absolu. Ce petit sentier se trouve à
droite  d’un  carrefour  en  T ;  cherchez  des  marches  à  côté  d’une  signalétique
marqué « Chemin de Chambrançon ». 
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Regagnez la route en longeant le cimetière. Prenez la première rue sur la gauche
en direction de la citadelle. Vous trouverez le panneau du temps militaire sur
l’espace vert en face du cimetière. 

Montez pour atteindre la citadelle.

En descendant par la montée de la citadelle après votre visite, prenez l’avenue
Paul  Arène  pour  terminer  votre  circuit  à  la  Tour  de  la  Médisance  (l’enceinte
médiévale) sur l’avenue de la Libération. Celle-ci fut construite au 14ème siècle.
Elle  est  ainsi  nommée car  les femmes aimaient  s'y  retrouver  à cancaner.  Ce
rempart était rythmé par la présence d’une série de tours dont la plupart ont
disparu. Seuls cinq subsistent encore. 

Source : Livre – La Route du Temps de Sisteron à Beynes 
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Étape  2. Musée Terre & Temps

C’est dans l’ancienne chapelle du couvent de la Visitation (17ème siècle) que le
Musée Terre et Temps a élu résidence. Un lieu chargé d’histoire et d’anecdotes
accumulées pendant quatre siècles. Après bien des péripéties, la chapelle a fait
l’objet d’une restauration et les magnifiques fresques qui décorent ses voutes ont
retrouvé leur éclat d’antan. 

Instruments mystérieux et objets rares permettent de comprendre cette notion
abstraite qu’est le temps. Un pendule de Foucault bat la mesure au rythme du
mouvement de la terre, démonstration parlante. 

Depuis l’homme existe, il n’a eu de cesse de mesurer le temps, de façon de plus
en plus précise. Il a organisé sa vie quotidienne en créant des outils : calendrier,
cadran  solaire,  sablier,  montre,  horloge  à  feu,  atomique  ou  encore  horloge
parlante (dont l’inventeur est le Misonnais Ernest Esclangon). 

Testez vos connaissances 
Qu’est-ce qu’une clepsydre ? 

a) Une horloge à sable. 
b) Une horloge à eau. 
c) Un instrument qui sert à indiquer le temps par rapport à la position d'une

ombre sur ce cadran, cette position étant liée à celle du soleil.
a) 
b)  Bravo ! Une clepsydre est une horloge à eau, instrument de mesure du
temps fonctionnant par l'écoulement d'un filet d'eau entre deux récipients. La
clepsydre fonctionne à peu près sur le même principe que le sablier, mais avec
de l'eau au lieu de sable. La plus ancienne clepsydre connue, datant de -1400,
a été trouvée à Karnak, en Égypte : elle est exposée au musée égyptien du
Caire. La clepsydre a été utilisée en Grèce pour mesurer la durée des discours
et dans l'armée romaine pour déterminer la durée d'une patrouille.
c) 

 
Clepsydre ©Service culture Mairie de Sisteron
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Étape 3. Musée gallo-romain

Si, selon Heidegger, l’être est le temps, et le temps est fini, comment la mort
définit-elle la vie ? Quelles croyances les humains ont-ils de la mort et de l’au-
delà ? 

Dans ce musée, nous explorons les traces laissées par les gallo-romains qui nous
donnent un indice sur les croyances et rites funéraires durant l’Antiquité. On y
trouve les pièces majeures découvertes lors de fouilles archéologiques conduites
dans la ville et dans un village voisin Bevons, notamment un ensemble funéraire
exceptionnel issu d’un mausolée daté du 1er/2ème siècle de notre ère. Décor de
monuments, objets du quotidien, les collections, labélisées « Musée de France »
expliquent les rites funéraires dont les deux architectures, rurale et urbaine, des
mausolées érigés par les gallo-romains. 

En savoir plus – La mort et les rites funéraires durant l’Antiquité 
Les croyances romaines
Les Grecs comme les Romains pensent qu’après la mort, les âmes descendent
aux Enfers, pour y être jugées sur leur vie. Elles doivent donner une pièce de
monnaie, « l’obole », au passeur Charon. Cette pièce doit être déposée dans la
tombe par la famille du défunt. S'il n’a pas de quoi payer, il erre sur la Styx, la
rivière de l’oubli, et revient hanter sous forme de fantôme.

Les cérémonies
La fête des morts appelée Féralia est célébré fin février et dure 10 jours. Les
Romains faisaient les offrandes telles que des fleurs, des fruits et des graines
de sel. À cette époque, le sel était une monnaie d’échange et un moyen de
paiement. Il désignait même la ration de sel attribuée au soldat et a donné le
mot salaire. Les Lemuria étaient célébré le 15 mai et duraient 6 jours, elles
permettaient aux vivants de conjurer les maléfices des spectres. Les Parentalia
célébrées au mois de novembre.

Les funérailles
À la fin de la République, le rite le plus pratiqué à Rome et en Italie, était
l’incinération dite « crémation ». Les enfants de moins de 7 ans sont, quant à
eux,  inhumés.  Les funérailles se déroulaient en cinq étapes :  la  cérémonie
d’adieu,  la  toilette,  l’exposition  du  mort,  le  cortège  funèbre  et  enfin  la
crémation.  Le  deuil  se  portait  en  général  pendant  un  an  avec  quelques
exceptions : 6 mois pour les enfants de moins de 6 ans, 8 pour les parents de
sang et 10 pour un mari. Les femmes devaient être très simplement vêtues et
coiffées.  Sous  l'Empire,  les  cultes  subissent  des  influences  orientales,  avec
notamment le développement du culte d'Isis.

Les monuments funéraires
Les nécropoles comme nous les connaissons aujourd'hui n’existaient pas chez
les Romains. La loi romaine des Douze Tables promulguée vers 451 av. J.-C.
interdisait d'ensevelir ou d'incinérer des morts dans les villes pour des raisons
sanitaires et religieuses. Les tombes ou nécropoles se situaient en dehors des
villes. Le tombeau est avant tout un signe adressé aux vivants, il perpétue le
souvenir  de  leurs  actions.  Le  mausolée  et  sa  qualité  d’exécution  et  sa
dimension reflètent le niveau social du défunt.
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Orphée et Eurydice au bord du Styx. 1878. John Roddam Spencer Stanhope.
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Testez vos connaissances 

Pieter van Steenwyck, Vanité.

Les ______ sont  un type de peinture qui  présente généralement une nature
morte mêlant différents objets à des crânes, sabliers, bougies se consumant…
tous symboles de la précarité de la vie. Ce genre de peinture fait référence au
Carpe diem, à l’interrogation sur l’avenir et au doute métaphysique. 

a) Portraits
b) Natures mortes
c) Vanités
d) Peintures de genre

Source :
P. 5 Livre La Route du Temps
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À proximité
Une activité  insolite  se  situe en centre-ville  à  Sisteron.  « Androne Escape »
vous propose la 1eère escape room autour du mystère de Théopolis (d'autres
aventures  suivront  bientôt.)  Consultez  régulièrement  le  site  Web
https://www.androne-escape.fr/index.php pour  vous  tenir  informé  des
nouveautés et bénéficier des promotions ! 

En  groupe  de  3  à  6 joueurs, vous  serez  immergés  dans  une  histoire  puis
enfermés dans une pièce à thème et vous n’aurez que 60 minutes pour en
sortir. Pour cela, nul besoin de la force physique, c’est votre logique, votre sens
de la déduction, votre vivacité, votre imagination et votre esprit d’équipe qui
seront la clé de votre réussite.

L’énigme  final  à  résoudre :  où  est  cette  mystérieuse  « cité  de
Dieu* » ?

* À l'entrée du défilé du même nom, sur la D3 venant de Sisteron, un autre
patrimoine gallo-romain existe encore  sur  site.  Il  s’agit  d’une inscription en
latin gravée sur une paroi rocheuse, au bord de la route. 
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Le texte latin gravé :
CL,  POSTVMVS DARDANVS V INL ET,  PA TRICIAE DIGNITATIS EX CONSVLARI
PRO VINCIAE VIENNENSIS EX MAGISTRO SCRI
NII LIB, EX QUAEST, EX PRAEF, PRET, GALL, ET NEVIA GALLA CLAR, ET INL, FEM,
MATER  FAM  EJVS  LOCO  CVI  NOMEN  THEOPOLI  EST  VIARUM  VSVM  CAESIS
VTRIMQVE MON TIVM LATERIB, PRAESTITERVNT MVROS ET PORTAS DEDERVNT
QUOD IN AGRO PROPRIO CONSTITVTVM TVETIONI OM NIVM VOLVERVNT ESSE
COMMVNE ADNI TENTE ETIAN V, INL. COM, AC FRATRE ME MORATI VIRI  CL,
LEPIDO EX CONSVLA .... GERMANIAE PRIMAE EX MAG MEMOR EX COM, RERVM
PRIVAT,  VT  ERGA OMN....  VM SALVTEM EORV M STVDIVM ET  DEVO TIONIS
PVBLIC.... T... TVLVS POSSET ......STENDI

«  Claudius  Postumus  Dardanus,  homme illustre  et  revêtu  de  la  dignité  de
patrice, ancien consulaire de la province de Viennoise, ancien maître au bureau
des requêtes, ancien questeur, ancien préfet du prétoire des Gaules et Naevia
Galla,  clarissime  et  illustre  femme,  la  mère  de  ses  enfants,  au  lieu-dit
Théopolis,  ont  fourni  un chemin viable en faisant  tailler  des deux côtés les
flancs de la montagne et lui ont procuré murs et portes; ce travail accompli sur
leur propre terre, ils ont voulu rendre commun pour la sureté de tous, avec
l'aide de Claudius Lepidus, frère et compagnon de l'homme susnommé, ancien
consulaire de (la province de) Germanie première, ancien maître (du bureau)
des Archives, ancien comte des affaires privées. Afin que leur zèle à l'égard du
salut de tous et le témoignage de la reconnaissance publique puissent être
montrés. » Traduction (Jean Guyon)

Concernant la localisation exacte de Théopolis, aucune donnée archéologique
tangible n'est apparue. Aujourd'hui, la route qui mène à St. Geniez et à Authon
porte le nom de route du temps, sur l’initiative de l’Unesco géoparc de Haute-
Provence. Coïncidence surprenante, St. Augustin a été le premier à s'interroger
sur la notion de temps… 

« C’est dans l’âme que le temps passe, puisque l’objet de l’attente devient
celui de l’attention puis de la mémoire. » 

Saint Augustin Confessions
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