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Mercredi 4 octobre
9 h 30 - 10 h : accueil
10 h - 10 h 15 : ouverture

Calendriers et images

Présidence Pierre-Olivier Dittmar (Centre de recherches historiques, Ehess)
10 h 15 - 10 h 45 : Valérie Huet (Université de Bretagne Occidentale)
« Les calendriers romains en images (fin iie siècle-milieu ive siècle apr. J.-C.) »
Pause café
11 h - 11 h 30 : Nadia Ali (British Museum/Oxford University)
« Les calendriers de la Syrie omeyyade : formes, fonctions et iconographie »
11 h 30 - 12 h : Olivier Guyotjeannin (École nationale des chartes)
« De signes et d’images : les calendriers “des illettrés” dans l’Europe
médiévale et moderne »
Discussion
12h 30 - 14 h 30 : déjeuner

Calendriers savants

Présidence Jean-Patrice Boudet (Université d’Orléans)
14 h 30 - 15 h : Gerhard Leinss (Université Humboldt, Berlin)
« The adoption of Chinese calendars in Japan and their impact on
seasonal poetry written in the 7th to 10th centuries »
15 h - 15 h 30 : Gregory Kourilsky (École française d’Extrême-Orient)
« Jours propices, jours funestes : calendriers traditionnels en milieu
bouddhiste tai »
Discussion et pause café
16 h 15 - 16 h 45 : Farouk Yahya (Ashmolean Museum, University of Oxford)
« The “Ketika Lima” (Five Times): A Form of Malay Divinatory Calendar »
16 h 45 - 17 h 15 : Alexandre Tur (Bibliothèque nationale de France)
« Des éphémérides aux almanachs : les transformations du recours au
calendrier dans les pratiques astrologiques européennes du xve siècle »
Discussion

Jeudi 5 octobre
Calendriers du quotidien

Présidence Caterina Guenzi (Centre d’études de l’Inde et de l’Asie du Sud,
Ehess)
9 h 30 - 10 h : Meriem Sebai (Université Paris I Panthéon Sorbonne)
« Calendrier du quotidien : insertions et fonctions du calendrier
épigraphique en Afrique romaine »
10 h - 10 h 30 : Daniel Patrick Morgan (Laboratoire Sphere, Cnrs & Paris 7
et Paris 1)
« Les derniers jours du défunt : l’Empire et l’individu vus des calendriers
récemment excavés des tombes du début de la Chine impériale »
Discussion et pause café
11 h - 11 h 30 : Alain Arrault (École française d’Extrême-Orient – Cecmc)
« Les activités quotidiennes dans les calendriers de la Chine antique et
médiévale »
11 h 30 - 12 h : Matthieu Desachy (Bibliothèque inter-universitaire de Montpellier)
« Calendriers municipaux du Midi de la France au Moyen-Âge (Cordes,
Monségur, Montpellier, xiiie-xive siècles) »
Discussion
12h 30 - 14 h 30 : déjeuner

Calendriers et nature

Présidence Frédéric Duval (École nationale des chartes)
14 h 30 - 15 h : Catherine Chadefaud (Classes préparatoires aux Grandes Écoles)
« La crue du Nil, le calendrier et le rythme des travaux des champs dans
l’Égypte ancienne (de l’Ancien Empire à l’époque gréco- romaine) »
15 h - 15 h 30 : Perrine Mane (Cnrs, Centre de recherches historiques)
« Calendriers médiévaux et nature »
Discussion et pause café
16 h - 16 h 30 : Li Guoqiang (Université Paris Ouest-Nanterre La Défense)
« Calendriers et phénologie dans la Chine antique, du xiiie siècle avant
notre ère au iie siècle »

En guise d’épilogue
16 h 30 - 17 h : Christine Bénévent (École nationale des chartes)
et Marc-Édouard Gautier (Bibliothèque municipale d’Angers)
« Les mutations du calendrier dans les livres liturgiques
et les livres d’heures français imprimés (1450-1530) »
Discussion
Ce colloque international est organisé par Alain Arrault, directeur d’étude à l’École française d’Extrême-Orient et membre
du Centre d’études sur la Chine moderne et contemporaine,
Olivier Guyotjeannin, professeur de diplomatique et archivistique médiévales à l’École et membre du centre Jean-Mabillon,
et Perrine Mane, directrice de recherche au Cnrs, membre du
Centre de recherches historiques et responsable du Groupe
d’archéologie médiévale (Ehess).

Calendriers d’Europe et d’Asie
Alors que l’aspect astronomique et mathématique du calendrier
des grandes civilisations est relativement bien connu, le calendrier manuscrit ou imprimé, utilisé au quotidien pour « habiter
le temps », a été peu étudié pour lui-même, que ce soit en Europe
ou en Asie.
Confronter, scruter, faire résonner les cycles calendaires produits en Europe, aussi bien dans la Grèce ou la Rome antique,
qu’au Moyen Âge, avec les calendriers retrouvés dans les tombes
et grottes en Chine entre le iiie siècle avant notre ère et le xe siècle
après notre ère, ou encore produits au Japon du viiie au xve siècle
et plus tardivement en Asie du Sud et du Sud-Est, ont fait l’objet
de deux ateliers. Le premier a traité des « Calendriers imagés et
calendriers en images » (mai 2016), le second des « Supports, usages et
fonctions des calendriers » (octobre 2016).
Lors du colloque conclusif, quatre thèmes seront abordés : Calendriers et images, Calendriers savants, Calendriers du quotidien, Calendriers et nature. Une quinzaine de spécialistes, venus
de France, d’Europe et d’Asie, interviendront sur ces différents
sujets.
Inscription gratuite mais obligatoire, dans la limite des places
disponibles : calendriers@enc-sorbonne.fr

