
 

Réalisation : ARCHIPAL.  La Tronche (Isère),  février 2001 Histoires de calendriers 

Sous sa forme actuelle, ce calendrier fut 
instauré au Vème  Siècle de notre ère par le 

patriarche Hillel II.  
Il conserve un caractère officiel en Israël, 

avec le calendrier grégorien. 
Il est le plus complexe des calendriers en 

vigueur à notre époque. 

� Calendrier luni-solaire, il est basé sur le 
cycle de 19 ans avec : 

 
12 années "communes" de 12 mois 12 années "communes" de 12 mois 12 années "communes" de 12 mois 12 années "communes" de 12 mois     

7 années "embolismiques" de7 années "embolismiques" de7 années "embolismiques" de7 années "embolismiques" de 13 mois  13 mois  13 mois  13 mois     
(n° 3, 6, 8, 11, 14, 17, 19 du cycle).(n° 3, 6, 8, 11, 14, 17, 19 du cycle).(n° 3, 6, 8, 11, 14, 17, 19 du cycle).(n° 3, 6, 8, 11, 14, 17, 19 du cycle).    

    Les mois sont de 29 ou 30 jours. 

� Il respecte les textes 
bibliques. 
Ainsi, il ne peut exister 

deux jours fériés 
consécutifs, le Shabbat 
de fin de semaine 
étant férié au même 
titre que les grandes 
fêtes. Par suite : 

  certaines années se trouvent   certaines années se trouvent   certaines années se trouvent   certaines années se trouvent 
amputées ou augmentées amputées ou augmentées amputées ou augmentées amputées ou augmentées 

d'un jour par rapport à leur d'un jour par rapport à leur d'un jour par rapport à leur d'un jour par rapport à leur 
valeur normale.valeur normale.valeur normale.valeur normale. 

Au total, le calendrier répartit 
6 types d'années par cycle de 

19 ans. 
 

Les 12 années communes 
peuvent être : 

défectives (353 j),   régulières 
(354 j),   abondantes (355 j). 
Les 7 années embolismiques 

peuvent être : 
      défectives (383 j),  
      régulières (384 j),   
    abondantes (385 j). 

Les années hébraïques sont comptées à 
partir de la date biblique de la création du 

monde : 3760 av.JC. 
L'année civile hébraïque commence en 
Automne (Septembre ou Octobre de 

notre calendrier). 

Théoriquement, le commencement du jour 
est défini par le coucher du Soleil.  

 
Pour des raisons de commodité, il est  
désormais fixé à 18 heures (heure du  

méridien de Jérusalem). 
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Réalisation : ARCHIPAL.  La Tronche (Isère),  février 2001 Histoires de calendriers 

 

 
 Sous sa forme actuelle, ce calendrier fut 
instauré au Vème  Siècle de notre ère par le 
patriarche Hillel II. 
 
Il conserve un caractère officiel en Israël, 
en parallèle avec le calendrier grégorien. 
 
Il est le plus complexe des calendriers en 
vigueur à notre époque. 

� Calendrier luni-solaire, il est basé sur le cycle de 19 ans avec : 
12 années "communes" de 12 mois, 

7 années "embolismiques" de 13 mois 
 (n° 3, 6, 8, 11, 14, 17, 19 du cycle). 

 
Les mois sont de 29 ou 30 jours. 

� Il respecte les textes bibliques. 
  Ainsi, il ne peut exister deux jours fériés consécutifs, le Shabbat 

de fin de semaine étant férié au même titre que les grandes fêtes. 
Par suite: 

      certaines années se trouvent amputées ou augmentées d'un jour 
      par rapport à leur valeur normale 

Au total, le calendrier répartit 6 types d'années par cycle de 19 ans. 
 

Les 12 années communes peuvent être : 
défectives (353 j.)   régulières (354 j.)   abondantes (355j.) 

 
Les 7 années embolismiques peuvent être : 

défectives (383 j.)   régulières (384 j.)   abondantes (385j.) 

Les années hébraïques sont comptées à 
partir de la date supposée de la création 
du monde : 3760 av.JC 

 
L'année civile hébraïque commence en 
Automne (Septembre ou Octobre de 
notre calendrier). 

Théoriquement, le commencement du 
jour est défini par le coucher du Soleil. 
Pour des raisons de commodité, il est 
désormais fixé à 18 heures (heure du 
méridien de Jérusalem). 

LE CALENDRIER HEBRAIQUE 


