La mesure du temps : les différentes méthodes de datation
Chronologie
Chronologies fixes : avec une date de commencement

Ère chrétienne : avant et après Jésus-Christ (av. J.C. et ap. J.C.) / avant notre ère, après notre ère.
B.C. : Before Christus, A.D. : Anno Domini
B.C.E. : Before the Common Era / Before the Current Era, C.E. Common Era / Current Era
Calendrier musulman : Hégire (622 ap. J.C.) : 1er septembre 2019 = Nouvel an de 1441
Calendrier hébraïque (3761 av. J.C) : 30 septembre 2019 = Nouvel an de 5780
Naissance du Bouddha historique (jap. Shaka) : dates variables. Selon une des traditions sino-japonaises,
paranirvana du Bouddha historique (grande extinction) : 949 av. J.C.

Les trois âges de la Loi (dharma)
- Période de la Loi correcte, shôbô 正法 = la Loi bouddhique est comprise, l’éveil est possible, dure 500 ans
ou 1000 ans, selon les sûtras
- Période de la Loi contrefaite / Loi déformée / de détérioration de la Loi, zôbô 像法 = il devient difficile
d’obtenir l’éveil, dure 500 ans ou 1000 ans
- Période de la Fin de la Loi / de décadence de la Loi, Mappô 末法, il devient impossible d’obtenir l’éveil ;
commence 1500 ans après le paranirvana du Bouddha historique.
Des dates fixées sur
549 : entrée dans le Mappô pour les maîtres chinois de la Terre pure
552 : présentation officielle du Bouddhisme à la cour du Yamato par le roi de Paekche (Nihon
shoki)
752 : ouverture des yeux du Grand Bouddha de Nara
1052 : entrée dans le Mappô au Japon
Création du Japon selon la mythologie (Kojiki, Nihon shoki) : 660 av. J.C.

Chronologies relatives : temps cyclique
Par cycle de 60 ans (monde sinisé)

Kôgô nenjaku 庚午年籍 (670), recensement
Jinshin no ran 壬申の乱 (672)
Boshin sensô 戊辰戦争 (1868)
Hi no e uma 丙午 (1966)
Épée du Kofun de Inariyama : 辛亥年七月(471 ? 531 ?)
Les ères nengô 年号
Taika 大化 (645-650)
Taihô 大宝 701 年 3 月 21 日〜704 年 5 月 10 日（Taihô ritsuryô 大宝律令, le Code de l’ère
Taihô）
Engi tenryaku no chi 延喜・天暦の治 Le gouvernement des ères Engi (901-923) et Tenryaku
(947-957) : désigne le règne de l’empereur Daigo et de l’empereur Murakami, considérés comme
un âge d’or au moyen âge.
Genroku bunka 元禄文化 / Genroku jidai 元禄時代 : shôgun Tsunayoshi (1646-1680-1709)

Les découpages en fonction de la culture matérielle,
Ex. : le vêtement

Calendrier

Solaire : julien, grégorien
Lunaire : ancien calendrier romain, calendrier musulman
Luni-solaire : calendrier hébraïque, anciens calendriers chinois, coréens et japonais (au Japon : VIIIe s. –
1873)

Découpages chronologiques
Jômon jidai/ Yayoi jidai/ Kofun jidai
Époque d’Asuka, Asuka jidai / Période des Cités-Palais, (538- 710)
538 : introduction officielle du Bouddhisme à la cour (Paekche)
Époque de Nara (710 -784) Nara jidai
Époque de Heian (794-1185 ou 1192), Heian jidai
Période du gouvernement par l’aristocratie de cours, ôchô jidai, milieu Xe s. - 1185
Période des Fujiwara, Fujiwara jidai, milieu Xe- fin XIe
Période des empereurs retirés, insei jidai, fin XIe- 1185
1185 : Bataille de Dan no ura
1192 : fondation du Bakufu
Époque de Kamakura (1192-1333), Kamakura jidai
Restauration de Kenmu (1333-1336), Kenmu no chûkô
Époque de Muromachi (1333 / 1336-1573)
Époque des cours du nord et du sud (1336-1392), Nanboku-chô jidai
Époque des Ashikaga (1392-1467), Ashikaga jidai
Époque des luttes entre les provinces/ des provinces en guerre (1467-1573)
Époque d’Azuchi-Momoyama / Période de Momoyama, 1573-1603
Époque d’Edo, Edo jidai, 1603-1868
1600 : Bataille de Sekigahara
Restauration de Meiji, 1868
Ère Meiji, 1868-1912/ Ère Taishô, 1912-1926/ Ère Shôwa, 1926-1989/ Ère Heisei, 1989-2919/ Ère Reiwa, 2019Période ancienne / Antiquité, kodai 古代, fin VIe- XIIe
Moyen âge, chûsei 中世, XIIe – 1573
Période moderne, kinsei 近世, 1573-1868
Période contemporaine, gendai 現代, depuis 1868

