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Ce calendrier,malgré sa remarquablesta- Afghans, Azéris, Caucasiens, Kazakhs,
ture, notammentsa précisionet son caractère Kurdes,Kirghiz, Tadjikset Turkmènes),et ce,
rationnel,restemal connu en Occident.Cela indépendamment
de leur ethnicité,religion ou
étant,selonplusieursindiceshistoriques,le langue.Au-delà de son messageprofond, le
calendrier iranien semble avoir été une fait que Nowruz ne soit spécifiqueni à une
source d'inspiration pour les créateurs du ethnie,ni à une religion en particulier,semble
calendrier révolutionnairefrançais, qui prô- être I'une des principales raisons pour lesnaientle culte de la natureet préféraientdonc quellesNowruz s'estérigé en héritagecomun systèmenon religieux et fondé sur les sai- mun à tant de peuplesdivers.
sons.Il est fort probableque les dirigeantsde
La fête de Nowruz cofilmence à l'instant
la Révolution française étaient familiarisés précis où le Soleil, danssa courseapparente
avecle calendrieriranien à traversla publica- annuelleà traversle ciel, coïncideavecl'équition de plusieursouvrages,tels que ceux de noxe vernal, événementqui peut se produire
N. Fréret,De 1'ancienneannéedes Perses, à n'importequel momentde la périodediurne
1742, publié dans l'Histoire de l'Académie de 24 heures.L'équinoxe de printemps est
royale des inscriptionset belles lettres, Il5l
défini comme le point d'intersectionentre le
et de J.-B. Gilbert, Nouvelles obseruations trajet du Soleil et l'équateur céleste au
sur l'année des anciens Perses, dans moment où notre étoile traverse l'équateur
I'Histoire de l'Académie royale des inscrip- céleste dans son voyage apparent vers le
nord. En utilisant lps éphéméridescalculées
tions, 1768.
par l'Institut de mécaniquecélesteet de calcul des éphémérides(IMCCE) pour la
Nowruz
période grégorienneA.D. 1583-2500,on
et le premierjour de I'année trouveque 584 des équinoxes.soit environ
La fête du nouvel an, appelée Nowruz, du 64 7ade la totalité desévénements,
ont lieu le
persan now <<nouveau, neuf > (de la même 20 mars à la longitude de Téhéran.La fréracine indo-européenne que les mots fr4nçais) quence des événementspour les dates voiet rul <<jour >>(de la même racine que les mots sinesestrespectivement
de 33 Voet de 4 Voles
la lumière et la lune), est-elle aussi un legs 2l et 19 mars. Chaque année,l'équinoxe
zoroastrien, aux multiples significations cul- arrive avecun retard, généralementinférieur
turelles, et symbolise le réveil ou la renais- à 6 heures,par rapport à l'événementprécésance de la nature après la stérilité de I'hiver. dent. Le retard moyen exactpour I'intervalle
Elle s'accompagne de cérémonies joyeuses, A.D. +1000à +2500est de 5,81662 heures
qui ont lieu plusieursjoursou semainesavant t 0, 00240 (écarttype)ou 5 h 48 min 59, 83 s
et après l'équinoxe de printemps. On peut + 8 s (e.t.).Ce retardreprésenteaussila fracciter, par exemple, le grand nettoyage de la tion du jour excédantles 365jours entiersde
maison qui précède Nowruz, la culture de I'année.Or la datede l'équinoxevernalne suit
graines en pots et la fête du feu qui a lieu la pascettedérivesystématique
versle futur car
veille du demier mercredi de I'année. ainsi les retards accumuléssont compensés,dans
que le pique-nique de masse en campagne le calendrieriranien, par le jour supplémenverdoyante le 13e jour de la nouvelle année. taire bissextile que I'on y ajoute tous les
Nowruz a été célêbré durant des millénaires quatreou cinq ans (voir ci-après).
par tous les peuples vivant en Asie occidenLe premierjour de I'annéene peut évidemtale et centrale (et parmi lesquels on compte ment pas commencer à I'instant même de
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l'équinoxe de printemps et débute donc à le secondcalife, Umar ibn al-Khatab,lors de
minuit (le temps solaire réel de Téhéran), la création du calendrier lunaire musulman,
commencement du jour selon une très préféra placer le début du calendrier islaanciennetradition iranienne.Par conséquent, mique deux mois et huit jours avantle voyage
si l'équinoxe vernal a lieu avant midi, ce du prophète,au début du Muharram,le mois
mêmejour estdécrétépremierjour de I'an.En sacré des Arabes. Cette date correspondau
revanche,si l'équinoxea lieu aprèsmidi, I'an- 19juilletA.D. 622.Parailleurs,le fait queles
née débutera le jour suivant. En d'autres mois du calendrierlunaire ne soient pas liés
termes,I'annéecommenceau minuit le plus aux saisonset quelesdatesvarientpar rapport
prochede l'équinoxevemal. Dansle passé,on au cycle solairerend ce calendrierinadaptéà
déterminait I'instant de l'équinoxe en obser- I'administrationcivile (par exemple pour la
vant I'altitudedu Soleil à midi et I'on déclarait programmationde I'agricultureet pour la colNowruz le jour où I'altitude solaire dépassait lecte des taxes). Par conséquent,les procelle de l'équateurcéleste.Bien que I'annéedu blèmesengendréspar le calendrierlunaireont
calendrierpuisse commenceravec un retard étéfortementressentisquatresièclesplus tard,
ou une avanceallant jusqu'à 12 heures par en Iran, sousle règne de Jalâl ed-Din Malek
rapport à l'événementde l'équinoxe,I'instant Châh ; la célébrationde Nowruz avait de plus
exact de l'équinoxe vemal (tahvil-e sâl) aune dérivé au milieu du signe du Poisson.conséimportance culturelle capitale.
quencedt l'abandondes intercalations.Ey'fait, selonles historienset
Quel que soit le moment,jour ou
nuit, tous les membres de la
les astfonomescontemporainsde
famille, lavéset habillésde vêtel'époquede la réforme,le principal
mentsneufs,attendentle phénoobjectif de cetteentreprisea été de
mèneastronomiqueautourd'une
fixer Nowruz à l'équinoxevernal.
table de cérémonie(haft-sin)sw
On peut donc en déduireque le but
laquelle sont disposésplusieurs
de cetteréformen'a pasété simpleobjets symboliques. De nos
ment de résoudre les problèmes
jours, I'instant de Nowruz est
administratifset économiques.
annoncépar les stationsde radio
mais également de conserver
et de télévision, alors que jadis
Nowruz, constituant essentiel de
étaientutilisés coupsde canons,
I'identité iranienne (au sens large
grossescaisseset instrumentsà
du terme).
vent pour signaler l'événement.L'arrivée du Le grand vrzir et éminentefigure politique
moment précis déclencheexplosionsde joie Nezâm-ol-Molk persuada Malek Châh de
et échansesde væux.
réformer le calendrier.Il désignaun groupe
d'astronomesdont il confia la direction à
Omar Khayyâm. Ce dernier mit sur pied un
La réformede Khayyâm
observatoireastronomiqueà Ispahan,capitale
Le point de départ du calendrier iranien de l'époque.A Ia suite d'observationset de
actuel est l'équinoxe vernal qui a eu lieu le calculs, le comité de réforme adopta l'équivendredi 22 mars de I'année A.D. 622. noxevernalde A.D. 622, ce qui plaça le début
Historiquement, le 22 septembre de cette du calendrieriraniensix moisavantte Hijra.
année(7ejour du mois arabeRabi' I), le pro- Par ailleurs, fut inventé un systèmeunique
phètede l'Islam émigra à Médina (Hijra). Or d'intercalations,fondé sur un cycle de 33 ans.
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décrit ci-après. En outre, Ie comité adopta calendrierdéfinissentI'annéetropiquecomme
à deuxpas12 mois égauxde 30jours chacun,et insérale la périodede tempscorrespondant
du Soleilà l'équinoxevernal,
reste de 5 ou 6 < jours volés >>ol andargâh sagessuccessifs
(épagomène)entre le 30 Esfand et Nowruz, mais utilisent de manièreerronéela duréede
comme cela se pratiquait dans le calendrier I'année issue de la nouvelle définition. La
iranien pré-islamique.Et, chose fort intéres- confusionentre ces deux conceptsde I'année
sante.le comitérétablitlesanciensnomsper- peut entraînerd'autreserreurset mêmeminer
la précisiondu calendrier
iranien.
sansdesmois.
Il faudraitsoulignerque ce nouveauconcept
Contrairementau calendrierislamique, qui
se fonde sur le mois lunaire synodique(inter- d'annéetropiquene dépendpas d'une origine
valle de temps compris entre deux nouvelles particulière pour le mouvement apparent
lunes consécutives)et I'annéelunaire de 354 annueldu Soleil.Quelleque soit son imporjours qui en découle,le calendrieriranien se tance pour les étudesde mécaniquecéleste,
divise en 12 mois qui sont liés aux vraiessai- les calendrierssolairestraditionnels,aussi
sons solaires : Farvardin. Ordibehesht, bien iranien que grégorien,se fondent sur la
Khordad(printemps),Tir, Amordad,Shahrivar durée moyennede I'annéed'équinoxevernal
(été), Mehr, Aban, Azar (automne),Dey, vraie. Il seraitlogique d'utiliser < l'annéetroBahman,Esfand (hiver). Les 6 premiersmois pique > dans sa signification moderne, et
du calendriermoderneont 3l jours, les 5 mois d'employerle terme< d'annéed'équinoxeversuivants30 jours et le dernier29 ou 30 jours. nal > pour I'intervalle entre deux passages
Ce schémade la duréedes saisonsest tout à successifsdu Soleil.à ce point de référence.
fait conformeau fait que les saisonsn'ont pas Tout naturellement,les Iraniens l'appellent
toutesla mêmelongueur; le printempset l'été l'annéede Nowntz.
Examinonsmaintenantla différenceentreles
étantplus longs que l'automneet l'hiver.
années tropique et d'équinoxe vernal.
Bretagnonet Rocher(2001) donnentI'expresDuréede I'année
sion suivantepourla duréede I'annéetropique:
L'annéeiranienneest " tropique' et se 365,24219052 - 61,56.10 6 T - 68,4.r0-eT2
+ 263,0.10-e
T1+ 3,2.10eTa tll
réfère à l'équinoxevernal. Sa duréemoyenne
à l'époque actuelle est approximativement T étant le temps dynamiquebarycentrique
365,2424jotns (voir plus loin). Or, on ne doit (TDB) ou, plus simplement,les jours unipas la confondreavecI'annéetropiquedéfinie formes (des éphémérides) de 86 400
par les astronomesmodernes. A I'heure secondes, comptés en milliers d'années
actuelle, I'année tropique se définit comme juliennes (de 365 250 jours) à partir de
I'intervalle de temps pendantlequel la longi- l'époque J2000,0.Nous constatonsque la
tude moyennedu Soleil, par rapport à l'équi- duréede I'annéetropiqueà l'époquede J2000
îoxe moyen de la date, s'accroît de 360 a été de 365,242 190 52 jours uniformes,
degrés.La durée moyennede cette dernière équivalentà 365,2421789jours solairesréels,
est environ 365,2422jours. Plusieurs cher- les deux pouvant être arrondis à 365,2422
cheurs,notammentMeeus et Savoie(1992), jours. La formule [1] indiqueégalementque
Cassidy(1996)et Meeus(2002)ont souligné la durée de I'année tropique n'est pas
la différenceentreI'annéede l'équinoxevemal constante; elle décroît continuellement,au
et cette année tropique. CependantI'amal- moinsjusqu'àl'époquede +8000(fig. 1).
game entre les deux conceptsest malheu- Par ailleurs.I'intervallemoyënentredeux
reusement largement répandu. En fait, la équinoxes vernal successifs,obtenu par
plupart des astronomeset des experts en Meeus (2002) pour la vraie longitude du
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Soleil en utilisant les élémentsd'orbite de la
Terre(Simon et al., 1994)et la solutionexacte
de l'équation de Kepler, est représentépar
polynomiale
I'expression
suivante:
365,2423148+ 10,34.10-5
T - 12,43.10-6
T2
- 22,63.10-7
F + 1,3t.t07 Ta l2l
où T est comptéen milliers d'annéesde jours
uniformesà partir de J2000,0.Il seraitbon de
souligner que cette expressionreprésente
l'évolution globale de I'annéed'équinoxevernal réelle au coursde grandslaps de tempsen
admettantle mouvementkeplerien non uniforme de la Terre.Cependant,elle ne tient pas
comptedesfluctuationsde la duréede I'année
par diversesperturbationsgravitaengendrées
tionnelles périodiques.La solution exactede
l'année s'obtient dans les éphéméridesde
I'IMCCE par une équation qui compte
96 termes.
La comparaison
entreles équations[1] et [2]
éclaircit le fait que les duréesmoyennesdes
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Laduréedesannéestropiqueet d'équinoxe
vernalen fonctiondu tenps estrespectivement
par lescourbespleineet enpointillés,
montrée
toutesdeuxen unitédejours unifornes
(deséphémérides).
L'annéed'équinoxe
vernal
réelle,enjours solaires,autrenentdit I'année
parI'lMCCE,
iranienne,
obtenue
est aussi
montréede deuxmanières: les pointsnoirs
au milieudesbarresverticalesreprésentent
les valeursmoyennéessurdesintervalles
de 500ans,Iesbarresétantlesécaftstypes
correspondants.
Demême,la courbesinueuse
montreune versionlisséedesdonnéesde
l'annéeréelledanslaquelleIesfluctuations
ayantunepériodeinférieureà 100ansont été
suppriné es.Les droites horizontaIes indiquent
la rluréede l'annéeselonKhayyânet le
calendrier grégorien respectivement.
Ellessontà comparer
avecla duréede I'année
d'equinoxe
vernalexprimée
enjours solaires
et issuedescalculsIMCCE
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de 365 + ll4 - llt00 + l/400
annéesffopique et d'équinoxevernal ne sont néegrégorienne
pas identiques.Par exemple,pour l'époquede = 365 + 971400= 365,2425jours, il est pos+2000,la duréemoyennede l'annéed'équinoxe sible d'affirmer que la valeur de Khayyâm
vernalestde 365,2423748jours uniformes,ou reposesur une connaissanceplus rigoureuse
365,242362jours solaires,tandisque celle de du mouvementannueldu Soleil.
I'annéetropique est de 365,242 190 52 jours
uniformes,ot365,242 1789jours solaires: elle
Pluralitédes années
Tout
est donc plus longue de 15,92 secondes.
( tropiques))
commela duréemoyennede I'annéetropiquea
été arrondie à 365,2422jours, on peut, par Étant donné que I'orbite tenrestreest une
approximation,prendrepour duréede I'année ellipse,la vitesseorbitalede la Terren'estpas
d'équinoxevemal le chiffre de 365,2424jours. uniforme.Au périhéliede son orbite, la Terre
L'équation [2] montre de plus que I'année se trouve au plus près du Soleil et se déplace
d'équinoxe vernal varie également avec le donc plus rapidementqu'en moyenne,tandis
temps (fig. 1). Aux alentours de l'époque que à I'aphélie,lorsqu'elleest au plus loin du
-3000, elle avait une valeur de 365,241 872 Soleil, elle va plus lentement.De même, en
jours uniformes,alorsqueversle débutde l'ère raison de la précession,l'équinoxe vernal
chrétienneelle avait atteint"365,242138jours régresse le long de l'écliptique de
uniformes.Elle augmenteencoremaintenantet 50,3 secondesd'arc par an par rapport aux
atteindra sa valeur maximale. 365.242 525 étoiles, en même temps que le grand axe de
jours uniformes,vers l'époquede +5000. Par I'orbite de la Terreitourne dans le sensdirect
conséquent,la différenceentreI'annéed'équi- de 11,6 secondes{'arc par an.Par conséquent,
noxevernalet l'annéetropiquene selimite pas lorsquele Soleil traversele point vernal,après
seulementà leurs durées: leurs variationsau avoir passéune annéedanssontrajet apparent
coursdu tempségalementsont dissemblables.le long de l'écliptique,la Tere n'a pas fait un
En brei nousadoptonscommeduréemoyenne tour complet.Elle a fait un circuit completsur
de I'année d'équinoxe vemal la valeur de une orbite déformée(à causede la rotation de
365,242362 jours, correspondantà un inter- I'orbite) moins un petit arc. La Terre ne parvalle de tempscentrésurl'époqueactuelleavec court pas ce petit arc toujours avec la même
une extensionde 500 ans de part et d'autre,à vitesse, car cela dépendde la position de la
Terrepar rapport à son périhélie.Il en résulte
savoirde +1500à +2500.
Il est intéressantde savoir qu'à l'époquede que selonle point de départchoisi pour < I'anKhayyâm (XIe siècle) la durée moyenne de née >, le trajet complets'effectueen un temps
I'annéed'équinoxevernalétait de 365,242331 variable.Cela signifie que la duréede I'année
jours solaires. Ce chiffre correspondà une tropique < réelle > dépenddu point de réfémoyennesur un intervallede 400 ans,de A.D. rencechoisi sur l'écliptique.
800 à 1200. De même, la durée de I'année Une formule mathématique simple peut
dansle calendrieriranien,autrementdit ce qui faciliter I'explication.On peut représenterla
découledu systèmed'intercalationadoptépar durée de I'année par Y - I - r, où Z est le
jours : 365 temps nécessairepour que le Soleil effectue
Khayyâmet al., estde 365,2424...
+ 8/33 = 365,2424...(voir plus loin). Cette un tour completpar rapportau périhélieet r le
valeurestdonc en bon accordavecla duréede temps gagnéparce que le point de référence
I'année à l'époque de Khayyâm, 365,2423 s'approchedu Soleil. Ce t-empsgagné se
jours, et s'accordeencore mieux avec la représentepar le rapport de la longueur de
valeur de I'année actuellement : 365,2424 l'arc, S, à la vitesse V apparentedu Soleil ;
jours. En comparaisonavec la durée de I'an- t -- SN. Or, du fait que la longueurde l'arc est
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constante,r ne dépendque de la vitesse.Par née du calendriersur I'annéesolaire.Ce point
exemple,lors du solsticed'hiveren décembre, constituele problèmefondamentaldes calenla Terre se trouve près du périhélie (auquel driers solaires,et c'est pour cette raison que,
elle accèdeau débutdejanvier)et le Soleil se dans le calendrier iranien, I'annéebissextile
déplacevers ce point apparemmentplus vite n'estpas systématiquement
appliquéetous les
qu'en moyenne. Par conséquent,le temps quatreans.Parailleurs,si I'on n'appliquaitpas
gagnéestplus petit que lorsqu'il s'approchede les intercalations.la fête de Nowruz reculerait
l'équinoxevernal,et I'annéetropiquemesurée par rapport à l'équinoxevemal pour faire un
à partir du point du solsticed'hivernon seule- tour completdes saisonsen 1506 ans. Plus
ment seraplus longue que celle rapportéeau précisément,après 4 ans, l'équinoxe aurait
point vernal, mais sera aussi la plus longue lieu le 2 Farvardin et après 8 ans le
parmi les quatreannéescardinales,s'élevantà 3 Farvardinet ainsi de suite.En mêmetemps,
365,242741joursuniformespour l'époquede la fête de Nowruz dériveraitde plus en plus
+2000. En revanche,I'annéetropique compté vers I'hiver.
à partir du solstice d'été sera la plus courte, Le calendrier iranien possèdeun système
365,241 627 jours uniformes pour la même d'intercalationsbasé sur un cycle de 33 ans,
époque.En fait, I'annéetropique des mécani- qui consisteen 33 x 0,2424 = 7,9992 =
ciens célestesreprésentela valeur moyenne 8 annéesbissextiles
de 366jourset 25 années
parmi les quatreannéesde saisons.
ordinairesde 365jours. I1y a deux typesd'années bissextiles : I'année bissextile après
3 annéesordinaires(appeléequadriennale),et
Systèmed'intercalations
I'année bissextile après 4 annéesordinaires
La connaissance
précisede la duréede l'an- (quinquennale).
Au coursd'unepériodequanée est une chose,I'utiliser en pratique pour driennale,l'équinoxevernala lieu par paire de
construireun systèmede calendrieren est une deux, systématiquement
deux fois aprèsmidi
autre, cal l'année de calendrierde 365 jours et ensuitedeux fois avant midi. Or, tous les
entiersn'estpas égaleà I'annéesolaireréelle. 33 ans environ, un équinoxevernal survient
Le bon calendrierest donc celui dont le sys- très près de minuit entre les deux pairesfortème d'intercalationrestitue une durée pour mant une périodequinquennale.Plus expliciI'annéela plusprochepossiblede la réalité.Le tement,cette situationse produit suftout tous
décalagemoyende temps,dt, entredeuxéqui- les 33 ans, et parfois,beaucoupmoins frénoxes vernaux successifsindique également quemment,aprèsun intervallede 29 ans.
la fraction de jour supplémentairepar rapport La première annéedu cycle de 33 ans est
à une annéede calendrierde 365jours entiers. quinquennaleet les septautresquadriennales.
Autrement dit, chaque année, le temps On applique donc les intercalations aux
solaire avance de dt/24 jour par rapport a n n é e s : 5 , 91, 3 ,1 1 , 2 1 , 2 5 , 2 9 , 3 3L.e c y c l e
au temps du calendrier. Si I'on prend total s'élèveà25 x365 + 8 x 366 = 12053
dt = 5,816 62 heurescorrespondant
à I'inter- jours de calendrier.En comparaison,la durée
valle +1000 à +2500, cette avancesera de de temps solaire serade 33 x 365,242362 =
5,816 62124= 0,242 359, ou environ0,2424 12 052,99195jours de l'époqueactuelle.Cela
jour par an. Par conséquent,aprèsquatreans, signifie que le cycle de 33 ans avance de
I'avanceéquivaudraà 4 x 0,242 36 = 0,969 44 0,002 05 jour, ou grossomodo de 3 minutes,
jour, s'approchantd'un jour entier, ce qui par rapport au temps solaire. Pour cette rainécessiteune annéebissextile. Cette correc- son, un cycle strict de 33 ans a besoin d'un
tion de 1 jour tous les 4 ans est néanmoins ajustementultérieur.En supposantune durée
trop généreuse,et mène à une avancede I'an- constantepour I'année d'équinoxevernal,
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aprèsenviron500 cycles,ou à peuprès 16 000 l'égard de son protecteur, Nezâm-ol-Molk,
ans, I'avance accumulée s'élève à 1 jour. avec qui elle s'était querellé à propos de la
Cependant,étantdonnéque la duréede l'année successionroyale.De surcroît,les musulmans
diminue après l'époque de +3000 pour fondamentalistes,qui honnissaientKhayyâm
atteindreune valeur d'enen raison de sa libre penvtron 365,241 82 jours
sée, manifeste dans ses
quatrains, prirent de f imdurant l'époque +8000,
portance à la cour. Il est
une période plus courte
pour que le
est nécessaire
aussi fort probable qu'ils
n'aient pas apprécié les
calendrier avance d'un
jour completsur Ie temps
audacieusesinitiatives de
Khayyâmpour sauvegarder
solaire.Quoi qu'il en soit,
lorsque I'erreur totale
et promouvoir la culture
perse. Ils coupèrent court
s'élèveà la fraction ll33
au budgetde I'observatoire
dejour, il faut remplacerle
cycle de 33 ans par celui
et mirent fin à sesactivités,
plus court de 29 ans afin
parmi lesquellesla réforme
que le calendrier marche
du calendrier.
Toutefois,il est indubide pair avec le temps
solaire.Il faut cependant
table que Khayyâm et ses
soulignerqu'il est inutile
collaborateursont inventé
de procéderà desexffapole système d'intercalations
larionsdétail-léess'étalant
fondé sur les annéesquasur de longues périodes Miniaturedu XVlesièclemontrantdes driennales et quinquencar la durée de l'année
nales.L'astronomeKhâzeni,
astronomesau travail. Un des buts
qui tit probablement
partie
n'eslpas conslanleet. en
essentielsde I'astronomieà cette
époque était I'établissenentde zij,
outre, desl perturbations
du groupe de réforme et
c'est-à-direde tables astronomiques qui, plus
inconnues pourraient permettant
tard, sousle règne
de calculerIa positiondu
s'ajouterel avoir un effet
de Sanjar, fils de Malek
Soleil,de Ia Luneet desplanètes.D.R.
considérable.
Chah, créa le zry (tableset
observations
astronomiques) Sanjari, utilise les
Le sort de la réforme
intercalations quadriennales/quinquennales,
Les informations concemantla réforme du qui résultaienttrès probablementdes travaux
calendrierne nous sont pas directementpar- du groupe dirigé par Khayyâm. Deux siècles
venuesde Khayyâm lui-même, mais au tra- plus tard,I'importantastronomeet mathémativers de brefs récits menéspar desastronomes cienNasireddinTusi (4.D. 120l-1214),direcd'époquesplus tardives.En fait, 13 ans après teur de I'observatoirede Marâgha,qui créa le
I'instaurationde la réforme, Khayyâm tomba Zij-e llkhani, et est reconnupour avoir fait la
en disgrâcesuite à la mort de Malek Chah et critique la plus exhaustive du modèle de
au meurtre de Nezâm-ol-Molk's par les Ptoléméeet pour avoir présentéun nouveau
Assassins,un ordre politico-religieux com- modèlemathématiquedesmouvementsplanémanditépar HassanSabbâh.Après la mort du taires.donnedesinformationsbrèvesmaistÈs
souverain, son épouse régna en tant que importantesau sujetde la réformedu calenrégentependantdeux ans,et Khayyâm hérita drier Jalâli. Dans son Zij-e llkhani, il affirme
de toute I'hostilité qu'elle avait manifestéeà explicitement qu'une intercalation est
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employéetous les 4 ans,faisantune annéede
366 jours, et qu'aprèssept ou huit intercalations quadriennales,
on appliqueuneintercalation quinquennalesur la base de l'induction.
On remarqueici une référenceimplicite au
schémadescyclesde29 et 33 ans.

drier solaire ancien à l'époque achéménide.
Nous savonsavec certitudeque le calendrier
solaire zoroastrien a été adopté par les
Cappadociensaprès la conquête de I'Asie
Mineure par Cyrus le Grand, qui est entré
dans Sardesen 541 av. J.-C. Ce calendrier
solaire,qui consistaiten 12 mois de 30 jours
plus 5 jours épagomènes,
étaitunerépliquedu
Notesur I'origine
ancienne calendrierzoroastriencompte
tenu du nom et
du calendrier
iranien
de I'ordre de sesmois. Rappelonsqu'aprèsla
Les premiers états iraniens ont été fondés conquêtede I'Asie Mineure,des Iranienss'y
par les Mèdes (728-550 av. J.-C.) et les sont installés et ont, entre autres, érigé des
(550-330av.J.-C.).Nousavons temples zoroastriens.Soulignons aussi que
Achéménides
un certain nombre d'informations sur les même au IVe siècle de notre ère, 700 ans
calendriersen usageà l'époqueachéménide, après la conquêted'Alexandre,beaucoupde
mais les documentspré-achéménides
de I'his- villages en Cappadoce étaient peuplés
toire de l'Iran sont extrêmementrares et ne d'Iraniens descendantsdes premiers colons.
nousapprennentrien sur le calendrierde cette Or, le fait qu'à l'époquede la dominationdes
époque.
Achéménides en Asie Mineure les
Plusieurs indices historiques et archéolo- Cappadociensavaientempruntéle calendrier
giquessuggèrentque le calendrieradministra- zoroastrien,et non pas le calendrierofficiel
tif à l'époque des Achéménides était d'état, souligne le profond enracinementde
luni-solaire, probablement emprunté âux celui-là parmi les lraniens, surtout en ce qui
Babyloniens. Oa il y avait en parallèle un concerneles affairesculturelleset religieuses
calendrier solaire iranien largementrépandu de tous lesjours. Cet enracinement
suppose
parmi la population. La raison de l'adoption que le calendriersolairezoroastriensoit beaudu calendrier babylonien était sûrement coup plus ancienque celui adoptépar I'admid'ordrepolitique. Les Achéménidesvoulaient nistrationachéménide.
sans doute utiliser le système administratif D'aprèsles légendes,Nowruz aété établipar
des Babyloniens, qui avaient plus d'expé- le roi PishdâdiJamshid(Yima/Yamade la trarience que les Perses.L'adoption de ce calen- dition indo-iranienne)dont le tempsremonte
drier était également un signe de respect au début de la sédentarisationdes peuples
enversI'un despeuplesqui constituaientI'em- indo-iranienset coincide aussi avec une glapire achéménide,tout coûtmeCyrus le Grand ciation.Quoi qu'il en soit,ceslégendessoulirend hommageà Marduk, dieu suprêmedes gnentle caractèretrès ançiende Nowruz ainsi
Babyloniens,lors de la cérémoniede soncou- que son importanceculturelle. Selon Biruni
ronnement.
(4.D. 973-1048),le calendrierde la périodela
Briant (1996), un spécialiste des plus anciennede I'histoire traditionnelle de
Achéménides,en se fondant sur les auteurs l'Iran comptait 360 jours dans une annéeet
antiques (Plutarque,Diodore, Quinte-Curce, 30 jours dans un mois. Ces peuplesobserDicéarque),croit à I'existenced'un calendrier vaientdoncun mois bissextiletousles 6 anset
solairede 360 jours et 5 jours épagomènes,appelaientI'annéeen question annéebissexqui existait concurremmentavecle calendrier tile. Puis, tous les 120 ans, ils avaient
étatique offrciel de type lunaire babylonien. 2 mois bissextiles,I'un pour les 5 jours non
On peut égalementmentionnerun autre fait comptés, et I'autre pour les quarts de jour
historiqueen faveur de I'existenced'un calen- ignorés. On peut donc calculer la durée de
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I'annéedans ce calendrier ainsi : un an = 12 x
30 = 360 jours, 6 ans = 6 x 360 + 30 = 2190
jours, 120 ans = 20 x 2190 + 30 = 43 830
jours, 43 8301120= 365,25 jours, à savoir 365
j o u r s e t u n q u a r t d e j o u r . E v i d e m m e n t .c e l a
n'est vrai que dans un calendrier solaire. Par
conséquent,si I'on en croit Biruni, les Iraniens
d'avant les Achéménides utilisaient un calendrier solaire. Et selon les spécifications
décrites précédemment, il devait s'agir du
calendrier zoroastrien.
On peut en déduire que, contrairement à une
idée reçue, les Égyptiens n'étaient pas les
seuls parmi les civilisations anciennesà avoir
un calendrier solaire. Nous ne savons pas
exactement quand ce dernier a commencé. Or,
selon Biruni, c'est Zoroastre lui-même qui a
fondé le systèmedu mois bissextile. Bien que
l'époque de Zoroastre ne soit pas clairement
connue (certaines sources grecques I'ont placée à 6000 av. J.-C., alors que la tradition le
situe à 600 av. J.-C.), l'étude récente des particularités linguistiques de Gathas (la partie la
plus anciennede I'Avesta attribuéeà Zoroastre
lui-même) suggèrent que Zoroastre vivait aux
alentours de 1500 av. J.-C. Rajoutons au passage que selon Boyce, il semble hautement
probable que Nowruz, avec sa signilication
symbolique importante dans les croyances
zoroastriennes, ait été établi par Zoroastre luimême.
Enfin, à une certaine époque, le calendrier a
connu une réforme : au lieu d'observer un mois
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