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Ceste année 1582, s’apelle l’année de la correction grégoriane, Grégoyre XIIIe de nom, laquelle a commencée en Lyonnois 
et Masconnois le dixiesme décembre comme appert vide aud. moys de décembre.

Nota que ce jourdhuy feste saincte Eulalie, dixiesme, ung lundi du moys de décembre 1582, par commandement de 
nostre S. P. le pape Grégoire XIIIe de ce nom et du roy, on dit le vingtiesme ceste année 1582, s’appelle l’année de la correction 
grégorianne. Ainsi est. Signé : Nicolas Rolet.

Source : AD69, BMS Chiroubles 1582, coll. communale, vues 1 et 5/5

1582, le IIIe de décembre, a esté retranché de dix jours l’année, Noël seellebré le XVedécembre et autre … festes, par 
comandement de Pape à Roy.

Source : AD69, archives anciennes des communes, E suppl. 645, Longes 1574-1612 (folio 85 manquant en ligne)

1582, l’année de la correction grégorianne
relevé par Patrick Martin - CdR

Remarque : On avait constaté qu’au fil du temps 
le solstice du printemps, fixé au 21 mars depuis le 
premier concile de Nicée tenu en l’an 365, apparaissait 
de plus en plus précocement dans l’année, et ce malgré 
l’introduction des années bissextiles par Jules César 
(calendrier dit julien). Cet écart très faible, 11 minutes par 
an, atteignit 10 jours en 1582. Pour compenser cet écart 
jugé conséquent, le pape Grégoire XIII décrète le 24 février 
1582 dans sa bulle Inter gravissimas* que le 4 octobre 
1582 sera immédiatement suivi par le 15 octobre. Le 
nouveau calendrier, dit grégorien, est immédiatement 
adopté par les États pontificaux et certains pays d’Europe. 
Le roi de France, Henri III, ne l’adopte que le 9 décembre 
1582. Le lendemain n’est donc pas le lundi 10 décembre 

mais le lundi 20 décembre 1582, ainsi que le consigne 
justement le curé de Chiroubles dans ses registres. Noël 
sera malgré tout célébré le 25 décembre contrairement à 
ce qu’écrit le curé de Longes perturbé par la mise en place 
du nouveau calendrier. 

La bulle du pape modifie également la règle de calcul 
des années bissextiles (les années divisibles par 4 ne 
seront plus toutes bissextiles), de sorte que l’écart soit 
inférieur à 3 jours au bout de 10 000 ans. Pour ne pas 
attendre tout ce temps avant une nouvelle réforme (!), une 
parade est trouvée en 1972 : si nécessaire une seconde, 
dite intercalaire, est retranchée ou ajoutée aux horloges 
mondiales le 30 juin ou le 31 décembre. La dernière 
correction a eu lieu le 31 décembre 2016.

* La traduction latin-français est donnée ici : http://intergravissimas.com/bulle.html
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Grégoire XIII et la commission de réforme du calendrier - L’astronome indique au pape la position du soleil 
dans les constellations de la balance et du scorpion au cours des mois d’octobre-novembre.

Sources

* http://archives.rhone.fr/ark:/28729/a0113034772539ff9J6/1/1
* http://archives.rhone.fr/ark:/28729/a0113034772539ff9J6/1/5
* http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/ECHOdocuView?url=/mpiwg/online/permanent/library/YXK9FE9W/

pageimg&mode=imagepath&vie* wMode=images&pn=53&ws=2
* http://evblog.virginiahumanities.org/wp-content/uploads/sites/30/2011/10/Gregory.jpg
* http://www.lindahall.org/pope-gregory-xiii/
* http://www.bluewaterarts.com/calendar/NewInterGravissimas.htm

Bulle du pape Grégoire XIII instituant le calendrier grégorien
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