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Objectif : faire connaître et promouvoir le calendrier milésien, un calendrier solaire à mois
réguliers, en phase avec les saisons moyennes, respectant la semaine de 7 jours, et facile
à convertir avec le calendrier grégorien.

Le calendrier milésien permet notamment de représenter les mois sur un cadran solaire
avec des arcs diurnes plus simples qu’avec le calendrier grégorien.
Contenu : Le site présente les règles du calendrier milésien : début d’année, durées des
mois et relations avec les mois d’autres calendriers solaires, règles d’intercalation.
Dans la section Appropriation, le site présente comment le calendrier milésien permet de
retrouver la maîtrise des calculs de semaine et de lune, et propose une description
pédagogique du calcul de la date de Pâques, ainsi qu’une méthode de calcul infaillible, en
cinq lignes. La section présente également comment les cadrans solaires peuvent utiliser
le calendrier milésien.
Dans la section Usages, le site propose des applications pratiques : estimation de durée
de jour, analyse de phénomènes climatiques ou sidéraux, datation d’événements
historiques…
Une horloge milésienne donne une représentation originale de la date dans l’année
solaire, et permet les conversions entre calendriers en usage en Europe, et vers les
calendriers internationaux gérés par le consortium Unicode. Les informations lunaires sont
également données, permettant l’éstimation d’éclipses à la manière de la machine
d’Anticythère. D’autres instruments de conversions sont également proposés, ainsi qu’un
calculateur universel d’épacte de lune moyenne et de date de Pâques.
Le site renvoie à des ressources informatiques et documentaires, notamment des
fonctions à insérer dans des tableurs et des scripts pour site web, des almanachs,
calendriers perpétuels etc.
Un blog donne des exemples d’application en lien avec l’actualité.

Le site est relayé sur Facebook. Les articles du blog sont relayés sur Google+.

