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• Glandée symbolisant le mois d’octobre du portail occi-
dental de Saint-Lazare d’Autun, sculpté vers 1135

• Vendanges et foulage en septembre du Grand calendrier ou 
Compost des bergers, gravé en 1499 à Paris

• Extrait du calendrier de l’an 6, sur lattes de bambou, 
ca 23 x 1,5 cm, fosse du district de Jinta, province du 
Gansu, Chine



Programme

9h30 : Accueil et ouverture, M. Patrick ArAbeyre (professeur, 
ENC, directeur-adjoint du Centre Jean-Mabillon)

9h45-10h15 : Catherine ChAdefAud (CPGE) : « Travaux, saisons 
et fêtes sur la terre des Pharaons. Une approche au rythme de la 
crue du Nil de l’usage du calendrier »

10h15-10h30 : Pause

10h30-11h : Meriem SebAi (Université Paris I Panthéon Sor-
bonne) : « Insertion et fonctions du calendrier épigraphique en 
Afrique romaine »

11h-11h30 : Daniel MorgAn (CNRS, UMR SPHERE) : « Sur 
lattes de bambou et planchettes de bois : les premiers calendriers 
annuels en Chine (IIIe siècle avant notre ère - IIe siècle après notre 
ère), leurs usages et fonctions »

11h30-12h : Discussion et débat

12h-14h : Déjeuner (offert aux intervenants)

14h-14h30 : Jean LeMpire (Université catholique de Louvain) : 
« Usage des calendriers à Byzance : tables astronomiques et tables 
de comput »

14h30-15h : Gerhard LeinSS (Department of East Asian Studies at 
the Institute for Asian and African Studies, Humboldt University of 
Berlin) : « Calendars as a medium for keeping personal diaries in 
10th to 15th century Japan »

15h-15h30 : Matthieu deSAChy (Bibliothèque interuniversitaire 
de Montpellier) : « Du temps au tant : calendriers et autres objets 
de mesure en cathédrale »

15h30-15h45 : pause

15h45-16h15 : Claudia preCkeL (Université de Bochum) : 
« Mughal ‘‘Diaries’’, Islamic and Persian Calendars: Some Remarks 
on the Use of Calendars During the Reign of Akbar and Jahāngīr 
(1556-1627) »

16h15-16h45 : Christine benevent (Ecole nationale des Chartes) : 
« Calendriers occidentaux aux premiers temps de l’imprimé »

16h45-17h30 : Discussion et débat

Supports, usages et fonctions 
des calendriers

Alors que l’aspect astronomique et mathématique du calen-
drier des grandes civilisations est relativement bien connu, le 
calendrier annuel, utilisé au quotidien a été peu étudié que ce 
soit en Europe ou en Asie. Confronter, scruter, faire résonner 
les cycles calendaires produits en Europe, aussi bien dans la 
Rome antique, qu’à Byzance ou dans les cathédrales de l’Oc-
cident médiéval, avec les diaires japonais du Xe au XVe siècle, 
ceux des Moghols au XVIe siècle, ou les usages des calendriers 
sur lattes de bambou et planchettes de bois de la Chine An-
tique, tel est le but de ces journées d’études.

Un premier atelier (11 mai 2016) traitait des calendriers ima-
gés et des calendriers en images de l’Antiquité aux prémices 
de l’époque moderne. Le second (6 octobre 2016) a pour 
thème « Supports, usages et fonctions des calendriers ». 

Ces deux ateliers seront suivis d’un colloque international en 
2017.


