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GRÉGORIEN ET MUSULMAN.

Par M. M. L. CUAIIXET, Commis de Trésorerie, Membre de la Société asiatique
de Paris.

(Voyez Chrestomathie arabe, p. 506 a S14.)

Les tables et formules de concordance publiées jusqu'à ce

jour, ne donnent, pour résultat immédiat, que le chiffre de

l'année. Pour atteindre un but plus précis, et permettre de dé-

terminer la concordance d'un jour quelconque pris dans les deux

calendriers, nous avons calculé les tables qui font l'objet du

présent travail.

ÉLÉMENTS DES DEUX CALENDRIERS.

ÈRE CHRÉTIENNE.

Pendant plus de cinq siècles les Chrétiens n'eurent pas d'ère

particulière. En 552, un moine de l'Église romaine, nommé

Denys-le-Petit, proposa la fixation d'un point de départ des-

tiné à servir de base aux calculs ecclésiastiques. Il admit que
J.-C. était né le 25 décembre de l'année 755 de la fondation de

Rome. Négligeant les sept jours compris avant cette date, et

le premier jour de l'année suivante, il prit pour, commencement

de l'ère chrétienne le \ ef janvier de l'an de Rome 754. Tel est le

principe suivi de nos jours.
Jusqu'en -1582 les Chrétiens* se réglèrent sur l'année ro-

maine qui comptait, après la réforme dite Julienne, opérée par
Jules-César l'an 45 avant J.-C, 5,65 jours \'\k., divisés en -12

mois, répartis de la manière suivante :

Janvier 51 Avril 50 Juillet 51' Octobre 51

Février'28 Mai 51 Août 51 Novembre 50

Mars 51 Juin 30 Septembre 50 Décembre 5-1
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Le quart de jour négligé formait tous les quatre,ans un jour
complémentaire intercalé dans le mois de Février, la veille du
6mc jour avant les calendes de Mars, ou sexto calendas. Ce
jour fut appelé bissexto calendas. De là le nom de bissextile,
donné à l'année qui renferme 566 jours.

Mais les astronomes ayant démontré que le- soleil accom-

plit sa révolution en 565 jours 0,2422, on reconnut que Jules-
César avait attribué à l'année une trop grande longueur, en
la portant à 565 jours 0,25. Dès lors son système d'interca-
lation devenait défectueux, en donnant trop d'années bissex-
tiles. Par suite de ce système, on constata notamment que i'é-

quinoxe du printemps, qui avait été fixé au 21 mars par le
Concile de Nicée , en 525, se trouvait avoir rétrogradé de dix

jours en Tannée-1582.
Le Pape Grégoire XIII, qui attachait une grande importance

à consacrer la décision du Concile de Nicée fixant la fêle de
Pâques au dimanche après l'équinoxe du printemps (21 mars),
modifia le calendrier Julien et changea le système d'inlercala-
tion. Il décida que les années séculaires , qui jusqu'alors étaient
toutes bissextiles , ne le seraient plus que de quatre siècles en

quatre siècles ; il retrancha en même temps les dix jours qui se
trouvaient en excédant. Cette modification, qui prit le nom de
réforme grégorienne, eut lieu le 5--I5 octobre 1582. Elle fut

adoptée en France le -10- 20 décembre de la même année,

ÈRE MUSULMANE.

Les Musulmans font commencer leur ère du jour où Mahomet,
se dérobant aux poignards des Coraïchites, s'enfuit de la Mec-
que, accompagné d'Abou-Bekr, pour se réfugier à Yatreb,
nommée aujourd'hui Médinc. Cette fuite (en arabe hidjra,
d'où est venu notre mot hégire), eut lieu, selon l'opinion la

plus accréditée, le. vendredi -16 juillet 622 après J.-C. Les as-
tronomes arabes et quelques historiens la placent au jeudi -15

juillet. Nous avons adopté la manière de compter des Turcs,
c'est-à-dire le -16juillet.

Les Musulmans, règlent la période annuelle sur le cours de
la lune, et prennent pour durée de leurs mois une lunaison.
L'an née-;se compose de douze mois ou lunaisons, dont chacune
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s'effectue en 29 jours cl demi et une fraction. Douze lunaisons

de 29 jours et demi donnent un total annuel de 554 jours.

D'après ces bases, les mois sont alternativement.de 50 et de

29 jours. Tjeurs noms et leur répartition ont été indiqués à

la page 295 de la Chrestomathie.

Si Ton ne compte pour chaque lunaison que 29 jours et

demi, la fraction négligée produit au bout d'un certain temps
une augmentation notable qui forme des jours. Pour rétablir

l'équilibre, les astronomes arabes ont imaginé une période de

50 années dans laquelle ils intercalent -Il années de 555 jours..
Le jour complémentaire s'ajoute tous les deux ou trois ans à la

fin du mois de Doul-hedja qui termine l'année. Cette addition

a été appelée embolisme.

L'année ordinaire de 554 jours se nomme en arabe Bacila

(i5aw»o 'L^o année plate) et celle de 555 jours Kabiça ('L^^S
L.u» année remplie).

Lès années embolismiques dans la période de 50 ans sont : la

?e, k 5", la 7e, la -10e, la -I5P, la i6«, la 1%*, la 21 «, la 24<v
la 26", la 29e.

CONCORDANCE.

Après avoir ainsi établi les bases des deux calendriers gré-

gorien et musulman , nous avons cherché un moyen d'arriver

facilement à trouver la concordance entre toutes les dates don-

nées dans les deux ères. Nous avons dressé dans ce but les

deux Tablçs suivantes , dont l'usage sera indiqué ci-après.

TABLE Na L
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A KKTBAXClIlîn lin lolul général'des jours, lorsque l'on conVcrfil «les nnnéê»

chrétiennes en années musulmanes :

227,016
(Ce chiffre représente le nombre de jours écoulés depuis le commencement do l'ère chrétienne

jusqu'au premier jour de l'ère musulmane.)

mois.

1™ SECTION. I

RÉDUCTION

g ^ EN JOURS.

.» e MOIS. „.•„.'
s « 'S o *8 *

< ë h g

1" JAKVIBU. 31 31

2» FÉVRIER. 59 60

; 3e MARS. 90 91

4« AVRIL. 120 121
i,

i .

'
8e MAI. 1S1- 152

: 6° JUIN. 181 182

: 7e JUILLET. 212 213

8e Aour. 243 2'./.

9e SEPTEMBRE. 273 274

10" OCTOBRE. 304 308

:11e NOVEMBRE. 334 335

12e DÉCEMBRE. 365 366

2»'c SECTION.

1 1
^

1 "S

. RÉDUCTION .. RÉDUCTION 1

Id ta B

g en -g en [|

JOURS. JOURS.

1 365 48 17,532

2 730 82 18,993

3 1,095 56 20,454

4* 1,461 60 21,915

8 2,922 64 23,376

12 4,383 68 24,837

16 5,844 72 . 26,298

20 '7 305 76 27,759

24 8,766 80 29,220

28 10,227 84 30,681

32 11,688 S8 32,142

36 13,149 92 33,603

40 14,610 96 35,064

44
'

16,071

*
i partirdecechiffre,touslesHora-
iresindiquentdesannéesbissextiles.

j
le premier jour de l'ère chré-

: tienne correspond au samedi icr

J jaav. 7 s 4 de la fondation de Eome.

SIÈCLES.

3e SECTION.

PÉRIODES RÉDUCTION

de en

30 ANNÉES JOURS.

600 219,150

700 258,675

800 292,200

900 328,725

1,000 ,365,250

1,100 401,778

1,200 438,300

1,300 474,825

1,400 511,350

1,500 847,875

1,580 577,095

1,582 577,815

1,600 884,390

1,700 620,914

1,800 657,438

1,900 693,962

2,000 730,487

| 2,100 767,011

I 2,200 . 803,838

ORDREDANSLEQUELSE SONTSUCCÉDÉLES JOURSDEPUISLE COMMENCEMENTDE L'ÈRE CHRÉTIENNE:

£n>nedi. Dimanche. ï.undi. Mariîl. mercredi, Jeudi. Vendredi.

1
' • '

,
'

2 3 A 5 6 7



TABLE N° 2.
i—i Til 1— :

A ÀJOtTTIiR au total général des jours, lorsiiue l'on couver-lit des imitées

musulmanes en années chrétiennes t

227,016
(Ce chiffre représente le nombre de jours écoulés depuis le commencement de l'ère chrétienne,

jusqu'au premier jour de l'ère musulmane.)

MO as-.
. Il

r
1™ SECTION.

I RÉDUCTION
1

S • EN JOURS.
Q.ï _

p s. mois „• <»

5 » c " a a.

<i g -ai S
M—_ _________ ___ ...H

1«'- MOHARREM. 30 30

2' SAFAR. 59 89

3" REIU' 1". 89 89

4" l'i'.m' 2". 1.18 118

8" D.ioraunA l1"'. 148 148

i

0« DJOUMADA 8e. 177 177

7" nniMEii. 207 20'7

8« CiiABAN. 236 236

9" RAMDAN. 266 266

10e CHAOUAL. 298 295

11" OOUL-KADA. 325 325

12" DOUL-HEDJA. 384 355

AVIVÉES

formantle cyclelunaire.

•
2'"" SECTION.

. RÉDUCTION . RÉDUCTION
xn m
ta ta

g en 'g en
K E

-*, «.

JOURS. JOURS.

1 354 16* 5,670

2' 709 17 6,024

3 1,063 18* 6,379

4 1,417 19 6,733

5' 1,772 20 7,087

6 2,126 21*. 7,442

7- 2,481 22 7,796

5 2.835 23 8,180

9 3,189 24* 8,505

10' 3,544 25 8,859

11 3,898 26' 9,214

12 4,252 27 9,868'

1.3* 4,607 28 9,922 ,

14 4,961 29* 10,277

15 5,315
j

30 10 631

i
"

*
Leschiffresmarquésd'uneastérisque
.indiquentlesannéesremplies.

Ile

premier jour de l'ère musul-

mane correspond au vendredi îe

juillet 622 après!Jésus-christ. .

PÉRIODES

de30annéesouCycleslunaires.

3e SECTION.

PÉRIODES RÉDUCTION

de en

30 ANNÉES JOURS.

_____ ______

60 21,262

90 31,893

120 42,524

150 53,155

180 63,786

240 85,048

300 106,310

390 138,203

480 170.09G* I

570 201,989

660 233,882

750 265,775

840 297,608

930 329,861

1,020 361,454

1,110 393,347

1,200 425,240

1,260 446,502

1,290 457,133

1,380 489,026

1,440 510,288

ORDRE DANS LEQUEL SE SONT SUCCÉDÉ LES JOURS DEPUIS LE COMMENCEMENT DE L'ÈRE MUSULMANE•':

Vendredi. Samedi. Dimanche. Lundi. .Hardi. Mercredi. Jeudi.

'12 3 4 îî 6 7;



APPLICATION.

Correspondance d'une date grégorienne (
avec une date musulmane.

Le G janvier 985 de l'ère grégorienne étant

donné, en chercher la correspondance avec le l(
calendrier musulman.

PREMIÈRE OPÉRATION.

Calculer le nombre de jours que contient cette

date au moyen de la Table ri" 1, savoir : '

900 années grégoriennes donnent 328,725 jours
84 » » .. 30,681 ..

Jours écoulés en sus 6 »

TOTAI 359,412 »

DEUXIÈME OPÉRATION.

Ticlrahcher de co total les 622

années qui ont précédé l'hégire

(621 ans, 6 mois, 18 jours , soit

en jours. 227,016 »

Reste 132,396 »

TROISIÈME OPÉRATION.

Réduire on années musulmanes,
au moyen de la Table ri" 2 (sous-
traire du reste précédent).

Pour 300 ans 106,310 »

Reste. 26,086 »
— 60 — 21,262 » .

Reste. 4,824 »
— 13 — , 4,607 »

'Reste. 217 »
— 7 mois 207 •»

Reste. 10 »

Total des .

années 373 ans 7 mois 10 jours.

La dato cherchée sera donc le 10e jour du

S" mois (Cha'ban) qui suit l'année 373, soil le

iO Cha'ban 374.

Correspondance d'une date musulmane
avec une date grégorienne.

Le 10 Cha'ban 374 étant donné, en trouver
la correspondance avec le calendrier grégorien.

PREMIÈRE OPÉRATION.

Etablir le total des jours au moyen de la

Table n" 2, savoir .':

3D0 années musulmanes donnent 106,310 jours
60 » » .. 21,262 »

1-3 « » .. 4,607 »

7 mois et 10 jours donnent 217 »

TOTAI 132,396 »

j DEUXIÈME OPÉRATION.

Ajouter à ce total les 622 années

qui ont précédé l'hégire, soit en

jours 227,016 »

TOTAI 359,412 »

TROISIÈME OPÉRATION.

Réduire en années grégoriennes
au moyen de la Table n" 1 (sous-
traire du total précèdent).

Pour 900 ans 328,725 ..

Reste. 30,687 »
— 84 — 30,681 u

Reste. G »

Total des
v

années. 984 ans 6 jours.

Le 10 Cha'ban correspond ainsi au 6e jour
i du mois de Janvier qui suit l'année 984, soit

le 6 Janvier 1985.
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OBSERVATIONS SDR LES TABLES.

La première section des deux tables représente,, par mois, iè:
nombre de jours écoulés depuis le ccmmencement de l'année,
pour les années communes ainsi que pour les années bissextiles
et embolismiques.

La deuxième section, destinée aux années, donne le.nombre
de jours renfermés dans -I, 2, 5, 4, 8 années, jusqu'à 96 pour
l'Ère chrétienne, et dans la série de -I à,50 pour l'Ère musulmane.

La troisième section représente le nombre de jours contenus
dans une quantité déterminée jde siècles dans laTable n° 4, —

et de périodes de 50 années lunaires dans la Table n° 2.

S'agit-il de réduire en jours une date donnée, il faut dé-

composer cette date d'après les subdivisions des tables. Il est
nécessaire de diminuer toujours d'une unité le chiffre de l'année
sur laquelle on opère, afin d'éviter une erreur, puisque la dei'r

nière année de ce millésime n'est jamais: complète.
La deuxième section de la Table n° \, à partir du chiffre 4-,

indique les années bissextiles. On sait que toutes les années
dont le total est divisible par 4asont bissextiles. Si l'on opère
sur une époque de ces années postérieure au 28 février; on

prendra le nombre des jours de cette année dans la colonne

qui leur est consacrée à la première section de la Table n° \.
Le nombre 227,0-i 6, placé en tête de chacune des deux tables,

représente la quantité de jours écoulés depuis l'origine de no-
tre ère jusqu'au premier jour de l'hégire. Ce nombre doit
être retranché du total des jours obtenus quand on réduit des
années grégoriennes en années musulmanes, —- et ajouté lors-

que le calcul a pour objet la conversion des années musulmanes
en années grégoriennes.

•

DÉTERMINATION DU JOUR DE LA SEMAINE

Pour trouver la désignation du jour de la semaine auquel cor-

respond une date cherchée, nous proposons le moyen suivant.

Le premier jour de l'Ère musulmane étant un vendredi, les

sept jours initiaux de la première année furent :

vendredi, (Samedi, Dimanche, Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi

A 2 5 4 5 « 7

(Voir la Table n° 2).
34
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Si nous plaçons un numéro d'ordre sous chacun de ces jours,
nous établissons une série de sept chiffres pouvant les repré-
senter dans l'ordre où ils se sont trouvés primitivement rangés.

, Lorsque l'on veut déterminer le nom du jour, d'une date

quelconque, on divise par 7 le nombre total des jours que re-

présente cette date, et le chiffre restant indique, d'après la table

ci-dessus, le nom du jour cherché ; s'il n'y a pas de reste, le

jour est un jeudi.
. Soit, à déterminer quel jour de la semaine étaR le -12 Mohar-

rem-H95.de l'Hégire. Cette date représente en jours écoulés

425,126, qui, divisés par 7, donnent 60,446 pour quotient,
et 4 pour ;reste. On a vu dans la table ci-dessus que 4 repré-
sente un lundi, et l'on en conclut que le 12 Moharrem -H95

était un lundi.;

Le même mode d'opération est applicable aux années grégo-

riennes, dont la première a commencé un samedi, ce qui mo-

difie ainsi la série :

Samedi, Dimanche, Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi.

-1 2 5 4 5 6 7

(Voir la Table n" -)),

L. CHAILI-KT.


