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Le calendrier grégorien 

Présentation 
Le vieux calendrier Julien doit 

être réformé : c’est une certitude dès le 
début du 16e siècle, certitude qui se 
transforme, plus le temps passe, en 
absolue et impérieuse nécessité. On s’en 
doutait depuis des dizaines, des 
centaines d’années, mais le pape 
Grégoire XIII est plus que jamais décidé 
à agir. Il est intimement convaincu que 
le millénaire calendrier Julien a fait son 
temps. 

Mis en place en 45 avant J.-C. à 
Rome par Jules César, assisté de 
l’astronome égyptien Sosigène, ce 
dernier calendrier avait le principal 
défaut de ne pas suivre exactement 
l’année solaire. Un phénomène 
astronomique classique, l’équinoxe de 
printemps1, devait se produire à l’époque 
de César le 25 mars. Or un bon 
calendrier solaire a pour obligation de 
voir tous les ans se produire ce 
phénomène à la même date.  

                                                        
1 C’est-à-dire le passage du soleil dans le plan de l’équateur, quand il « remonte » vers l’hémisphère Nord, 
en mouvement apparent bien sûr... C’est ce phénomène astronomique qui marque le début du printemps 
car il rythme le retour des saisons.  

FIG. 1 : Le nouveau calendrier 
romain expliqué par Clavius 
(Bibliothèque Municipale de Rouen) 
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L’erreur du calendrier Julien est certes imperceptible sur une année, mais 
depuis les siècles que l’on accumule les fractions de journées, en 1582 l’équinoxe, 
qui marque le début du printemps, a lieu le 11 mars, soit 10 jours plus tôt. 

Serait-ce le souci de l’exactitude scientifique qui taraude notre pape ? Pas 
vraiment, mais plutôt un problème religieux crucial, la définition de la date de 
Pâques. Cette définition a été donnée en 325 après J.-C. pendant le Concile de 
Nicée : 

« Pâques est le dimanche qui suit le 14e jour de la lune, qui atteint cet âge au 
21 mars ou immédiatement après ». 

Comprenons cette définition. Une lunaison dure en moyenne 29,5 jours : le 
14e jour désigne approximativement le moment de la pleine lune. En langage clair, 
Pâques est donc le dimanche qui suit la pleine lune qui vient après le 21 mars2. C’est 
une fête mobile, une des plus importantes chez les catholiques, à laquelle sont 
associées de nombreuses autres (ascension, pentecôte, etc.). 

Or les Pères de l’Église du Concile de Nicée ont été fort imprévoyants en 
mentionnant la date du 21 mars3, correspondant certes à leur époque à l’équinoxe de 
printemps, mais pas pour longtemps encore... La dérive est lente mais inexorable. À 
partir du VIIIe siècle, les autorités ecclésiastiques commencèrent à s’émouvoir ; au 
XIIIe siècle, la question fut débattue, mais on estimait encore trop mal connaître la 
durée de l’année pour tenter quoi que ce soit ; le concile de Trente (1545-1553) avait 
aussi proposé des modifications, jamais mises en œuvre. 

Mais c’est Grégoire XIII, élu pape en 1572, qui proposa, et fit adopter, sa 
réforme, sur les suggestions du mathématicien et astronome allemand Christoph 
Clavius (1537-1612) et de l’astronome italien Luigi Lilio4 (1510-1576), mort trop tôt 
pour voir ses idées triompher. 
 

La bulle Inter Gravissimas, rédigée en février 1582, présente la nouvelle 
réforme du calendrier. Un premier point concerne l’équinoxe de printemps : 

- il est ramené à sa date du 21 mars, par la suppression pure et simple de 
10 jours dans le calendrier ; 

- il est maintenu autour du 21 mars par le rythme habituel des années 
bissextiles avec une modification pour les années séculaires i.e. multiples de 100 (les 
années séculaires non multiples de 400 ne sont plus bissextiles5).  

Un deuxième point concerne la prévision des phases de la lune, prévision 
indispensable pour la détermination de la date de Pâques : on utilisait auparavant un 
système appelé le nombre d’or mais un décalage de quelques jours s’était peu à peu 
instauré entre la nouvelle lune prévue et celle observée ; le nombre d’or est remplacé 
par le principe des épactes, plus précis. 

                                                        
2 Parce que Jésus-Christ était ressuscité le dimanche qui avait suivi la Pâque des Juifs, tombant un jour de 
pleine lune. 
3 On a pensé à l’époque que Sosigène s’était trompé en mentionnant le 25 mars. 
4 Connu aussi sous son nom latinisé, Aloysius Lilius, selon l’habitude de l’époque. 
5 Ce qui a fait que 2000 était bissextile, mais pas 1900. 
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FIG. 2 : Grégoire XIII et la suppression de 10 jours dans le calendrier 

On remarquera aussi dans le texte 
la façon dont les jours sont désignés, 
héritage du calendrier romain. Certains 
jours clés du mois ont des noms, les 
calendes au début du mois, les nones, les 
ides6. Le douzième jour avant les calendes 
d’avril signifie qu’il reste 12 jours avant le 
début du mois d’avril, le 1er avril étant 
compté dans ces 12 jours : ceci 
correspond au 21 mars. Le 3e jour des 
nones d’octobre est le 5 octobre, car les 
nones d’octobre ont lieu le 7.  

Supprimer 10 jours dans un mois 
posait déjà à l’époque de redoutables 
problèmes économiques. Mentionnons la 
prévoyance de Grégoire XIII, qui prévoit 
un report de 10 jours pour tout paiement pendant cette période. 
 

Ce calendrier, notre calendrier, est un excellent calendrier solaire et on ne note 
aucune dérive significative dans la date de l’équinoxe de printemps. Mais il ne suffit 
pas qu’un calendrier soit bon pour qu’il soit adopté par tous : les états catholiques, 
comme on s’en doute, sous la pression papale, l’utilisèrent très vite ; l’Angleterre 
seulement en 1752 et la Russie, alors l’URSS, en 1918, juste après la Révolution 
d’Octobre7... De nos jours, le calendrier grégorien est à peu près universellement 
utilisé, parfois en coexistence avec d’autres calendriers. 

                                                        
6 Les ides et les nones ne tombent pas toujours au même moment selon le mois. 
7 Qui eut lieu en novembre pour nous... 

FIG. 3 : La bulle Inter gravissimas 
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Bulle papale Inter gravissimas8, 24 février 1582 
Parmi les très nobles tâches de notre ministère pastoral, celle de mener à 
bonne fin, avec l'aide de Dieu, ce qui a été réservé au Saint-Siège par le 
saint concile de Trente n'est pas la moindre. 
Comme les pères conciliaires appliquaient aussi leur attention à d'ultimes 
réflexions sur le bréviaire mais qu'ils furent arrêtés par le manque de temps, 
ils décidèrent sagement de se rapporter de toute cette question à l'autorité et 
au jugement du pontife romain. 
Or il y a deux parties principales dans le bréviaire : la première comprend 
les prières et les hymnes religieuses à réciter les jours fériés et les jours 
ouvrables, et la seconde porte sur cycle annuel de Pâques et des autres fêtes 
mobiles, réglé sur le cours du soleil et de la lune. 
La réforme de la première partie, Pie V, notre prédécesseur d'heureuse 
mémoire, s'en est acquitté et l'a mise en vigueur. 
Celle de la seconde partie, qui exige au préalable la restauration du 
calendrier, a souvent et depuis longtemps été tentée par les pontifes romains 
nos prédécesseurs ; mais elle n'a pu jusqu'à ce jour être menée à terme parce 
que les divers projets de réforme du calendrier proposés par de savants 
astronomes, en plus de présenter les difficultés immenses et presque 
inextricables qui ont toujours accompagné une telle réforme, n'étaient pas 
durables ni surtout ne maintenaient intacts les rites antiques de l'Église, et 
c'était là notre première préoccupation en cette affaire. 
Alors que nous aussi par conséquent, fort de l'autorité que Dieu nous a 
confiée tout indigne que nous en fussions, nous nous adonnions à ces 
réflexions, notre cher fils Antonio Lilio, professeur de sciences et de 
médecine, nous apporta un livre écrit naguère par son frère Luigi dans lequel 
celui-ci démontrait qu'au moyen d'un tout nouveau cycle d'épactes qu'il avait 
inventé et qui d'une part utilisait ses propres règles très précises pour le 
nombre d'or et d'autre part s'adaptait à toute durée de l'année solaire, tous les 
défauts du calendrier pouvaient être corrigés d'une manière cohérente et qui 
durerait jusqu'à la fin des siècles, de telle sorte qu'il ne paraisse plus 
susceptible de varier à l'avenir. Ce nouveau projet de restauration du 
calendrier, résumé dans un petit livre, nous l'avons fait parvenir il y a 
quelques années aux princes chrétiens et aux grandes universités afin que 
cette œuvre, qui est l'affaire de tous, soit réalisée après consultation de tous ; 
ceux-ci nous ayant manifesté leur accord, comme nous le souhaitions 
vivement, nous avons, fort de ce consensus, fait venir dans la ville sainte 
pour réformer le calendrier des hommes très compétents en la matière et que 
longtemps auparavant nous avions choisis dans les principaux pays du 
monde chrétien. Ceux-ci, après avoir consacré beaucoup de temps et 
d'attention à ce travail nocturne et avoir discuté entre eux de cycles qu'ils 

                                                        
8 Traduction proposée par Bill Spencer sur le site 
http://www.bluewaterarts.com/calendar/InterGravissimas.htm 
 

http://www.bluewaterarts.com/calendar/InterGravissimas.htm
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avaient recueillis de partout, tant chez les anciens que chez les modernes, et 
qu'ils avaient soigneusement étudiés, ont, à la réflexion et de l'avis 
d'hommes savants qui ont écrit à ce sujet, choisi de préférence à tout autre 
ce cycle d'épactes, y ajoutant même des éléments qui, après mûr examen, 
ont paru indispensables à la réalisation d'un calendrier parfait. 
On constate à l'examen qu’il est nécessaire de statuer en même temps sur 
trois points pour rétablir la célébration de Pâques selon les règles fixées par 
les pontifes romains d'autrefois, particulièrement Pie premier et Victor 
premier, et par les pères des conciles, notamment ceux du grand concile 
œcuménique de Nicée, à savoir : d'abord la date précise de l'équinoxe 
vernal, puis la date exacte du quatorzième jour de la lune qui atteint cet âge 
le jour même de l'équinoxe ou immédiatement après, enfin le premier 
dimanche qui suit ce même quatorzième jour de la lune. Aussi avons-nous 
veillé non seulement à ce que l'équinoxe vernal revienne à sa date 
d'autrefois, dont il s'est déjà écarté d'environ dix jours depuis le concile de 
Nicée, et à ce que le quatorzième jour de la lune pascale soit remis à sa juste 
place dont il est maintenant éloigné de quatre jours et plus, mais aussi à ce 
que soit instauré un système méthodique et rationnel qui empêche qu'à 
l'avenir l'équinoxe et le quatorzième jour de la lune ne se déplacent encore 
de leurs positions appropriées. 
Afin donc que l'équinoxe vernal, qui a été fixé par les pères du concile de 
Nicée au douzième des calendes d'avril9, soit replacé à cette date, nous 
prescrivons et ordonnons que soient supprimés du mois d'octobre de l'an 
1582 les dix jours qui vont du troisième des nones10 à la veille des ides 
inclusivement11, et que le jour qui suivra le quatrième des nones12, où l'on 
fête traditionnellement saint François, soit appelé ides d'octobre et que 
soient célébrées en ce jour la fête des saints martyrs Denis, Rustique et 
Éleuthère, ainsi que la mémoire de saint Marc, pape et confesseur, et des 
saints martyrs Serge, Bacchus, Marcel et Apulée ; que soit célébrée le 
lendemain, dix-septième des calendes de novembre13, la fête de saint 
Callixte, pape et martyr ; que soient ensuite récités, le seizième des calendes 
de novembre14, l'office et la messe du dix-huitième dimanche après la 
Pentecôte, la lettre dominicale passant de G à C ; qu'ait enfin lieu, le 
quinzième des calendes de novembre15, la fête de saint Luc, évangéliste, 
après quoi se succéderont les autres jours de fête, de la façon dont ils sont 
décrits dans le calendrier. 
Mais afin que cette suppression de dix jours ne cause aucun préjudice à 
quiconque doit effectuer des paiements mensuels ou annuels, il incombera 
aux juges, dans tout litige qui pourrait en résulter, de tenir compte de ladite 
suppression en reportant de dix jours l'échéance de n'importe quel paiement. 

                                                        
9 21 mars, soit 12 jours avant les calendes d’avril soit le début du mois d’avril. 
10 5 octobre. 
11 14 octobre. 
12 4 octobre. 
13 15 octobre. 
14 16 octobre. 
15 17 octobre. 
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Ensuite, afin que l'équinoxe ne s'éloigne plus à l'avenir du douzième des 
calendes d'avril, nous décrétons qu'un bissexte devra être intercalé tous les 
quatre ans selon la coutume, sauf durant les années séculaires ; mais que 
celles-ci, bien qu'elles aient toujours été bissextiles jusqu'à présent, et bien 
que nous voulions que l'an 1600 le soit encore, ne le seront plus toutes par la 
suite ; mais que pour toute période de quatre cents ans, chacune des trois 
premières années séculaires s'écoulera sans bissexte, et que la quatrième sera 
bissextile, de telle sorte que les années 1700, 1800 et 1900 ne seront pas 
bissextiles ; mais qu'en l'an 2000 un bissexte sera intercalé selon la coutume, 
février comptant 29 jours, et que le même ordre d'omissions et 
d'intercalations de bissextes durant chaque période de quatre cents ans sera 
respecté à jamais. 
De plus, afin que le quatorzième jour de la lune pascale soit déterminé avec 
précision et que l'âge de la lune soit présenté avec exactitude aux fidèles 
conformément à l'antique usage de l'Église d'en prendre connaissance 
chaque jour à la lecture du martyrologe, nous ordonnons qu'une fois le 
nombre d'or retiré du calendrier, on lui substitue le cycle des épactes qui, 
grâce à ses règles très précises ci-dessus mentionnées pour le nombre d'or, 
fait en sorte que la nouvelle lune et le quatorzième jour de la lune pascale 
soient toujours parfaitement localisés. Et ceci se voit clairement dans 
l'explication de notre calendrier, où sont aussi présentées des tables pascales 
conformes aux coutumes antiques de l'Église et qui permettent de trouver 
plus sûrement et plus facilement la date du très saint jour de Pâques. 
Enfin, puisque d'une part à cause des dix jours retranchés du mois d'octobre 
de l'an 1582 (qu'on doit maintenant appeler année de la réforme) et d'autre 
part à cause de chacun des trois jours qui ne devront plus être intercalés 
durant chaque période de quatre cents ans, il sera nécessaire d'interrompre le 
cycle de 28 ans des lettres dominicales en usage jusqu'à ce jour dans l'Église 
romaine, nous voulons que lui soit substitué le même cycle de 28 ans tel 
qu'adapté par ce même Lilio à la règle d'intercalation de bissextes pour les 
années séculaires ainsi qu'à toute durée de l'année solaire, de sorte que la 
lettre dominicale puisse pour toujours être déterminée aussi facilement 
qu'avant à l'aide du cycle solaire, comme cela est expliqué dans le canon qui 
s'y rapporte. 
Conformément donc à ce qui est traditionnellement l'attribut du souverain 
pontife, nous approuvons par ces présentes le calendrier maintenant réformé 
et rendu parfait grâce à l'infinie bienveillance de Dieu envers son Église, et 
nous avons ordonné qu'il soit imprimé à Rome en même temps que le 
martyrologe, puis publié. 
Mais afin que l'un et l'autre soient maintenus intacts et exempts de fautes et 
d'erreurs partout sur la terre, nous interdisons à tous les imprimeurs établis 
sur le territoire soumis avec ou sans intermédiaire à notre juridiction et à 
celle de la sainte Église romaine d'avoir l'audace ou la présomption 
d'imprimer ou de publier sans notre autorisation le calendrier ou le 
martyrologe, ensemble ou séparément, ou d'en tirer bénéfice en aucune 
manière, sous peine de la perte de contrats et d'une amende de cent ducats 
d'or à payer ipso facto à la Chambre apostolique ; quant aux autres, où qu'ils 
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demeurent sur terre, nous leur faisons la même interdiction, sous peine 
d'excommunication latæ sententiæ et sous d'autres peines à notre discrétion. 
Nous supprimons donc et abolissons absolument l'ancien calendrier et nous 
voulons que tous les patriarches, primats, archevêques, évêques, abbés et 
autres dirigeants d'Églises mettent en vigueur pour la lecture de l'office divin 
et la célébration des fêtes, chacun dans son Église, monastère, couvent, 
ordre, armée ou diocèse, le nouveau calendrier, auquel a été adapté le 
martyrologe, et ne fassent usage que de celui-ci, tant eux-mêmes que tous 
les autres prêtres et clercs, séculiers et réguliers, de l'un et l'autre sexes, ainsi 
que les militaires et tous les chrétiens, calendrier dont l'utilisation 
commencera après la suppression de dix jours du mois d'octobre 1582. 
Quant à ceux cependant qui habitent des régions trop éloignées pour prendre 
à temps connaissance de cette lettre, qu'il leur soit permis de faire un tel 
changement au mois d'octobre de l'année qui suivra immédiatement, à savoir 
1583, ou de la suivante de celle-ci, aussitôt bien sûr que cette lettre leur sera 
parvenue, de la manière que nous avons indiquée ci-dessus et comme cela 
sera plus abondamment expliqué dans le calendrier de l'année de la réforme. 
D'autre part, en vertu de l'autorité dont nous avons été investi par Dieu, nous 
exhortons et prions notre très cher fils en Jésus-Christ Rodolphe, l'illustre roi 
des Romains devenu empereur, ainsi que les autres rois et princes, de même 
que les républiques, et nous leur recommandons, étant donné qu'ils nous ont 
vivement pressé d'accomplir cette œuvre si admirable, mais aussi, et même 
surtout, afin de maintenir entre les nations chrétiennes l'harmonie dans la 
célébration des fêtes, d'adopter eux-mêmes notre calendrier et de veiller à ce 
que tous leurs sujets l'adoptent respectueusement et s'y conforment 
scrupuleusement. 
Comme il serait difficile toutefois de faire parvenir cette lettre à tous les 
pays du monde chrétien, nous ordonnons qu'elle soit rendue publique et 
affichée aux portes de la basilique du prince des apôtres et à celles de la 
Chancellerie apostolique, ainsi qu'à l'entrée du Campo dei Fiori ; et que, 
chez tous les peuples et dans tous les pays, on accorde le même crédit absolu 
à des copies de cette lettre, même imprimées, accompagnées d'exemplaires 
du calendrier et du martyrologe mentionnés précédemment, à la fois signées 
de la main d'un notaire public et authentifiées du sceau d'un dignitaire de 
l'Église, que celui qui serait accordé par tous à la lettre originale affichée. 
Qu'il soit donc interdit à tous sans exception d'enfreindre cet acte de nos 
prescription, ordonnance, décret, volonté, approbation, interdiction, 
suppression, abolition, exhortation et prière, ou de s'y opposer avec une 
audace téméraire. Si toutefois quelqu'un avait cette présomption, qu'il sache 
qu'il encourrait la colère du Tout-Puissant et de ses bienheureux apôtres 
Pierre et Paul. 
 
Donné à Tusculum le sixième des calendes de mars de l'an 158116 de 
l'Incarnation, dixième de notre pontificat. 

                                                        
16 Soit le 24 février 1582, car le début de l’année n’était pas le 1er janvier, mais sans doute le 25 mars, 
comme fréquemment à cette époque. Le 1581 mentionné n’est donc pas une erreur. 
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Un exemple de calendrier 

Présentation 
Le magnifique calendrier présenté ici est tiré d’un missel du XVIe siècle17. Il 

s’inscrit dans une longue tradition de Bibles, de livres d’heures, de bréviaires, 
accompagnés le plus souvent de calendriers, dans lesquels on inscrivait les 
événements marquants de la vie : naissance des enfants, morts des parents, mariages 
ou souvenirs personnels. Outre ces préoccupations de vie quotidienne, ces calendriers 
servaient aussi à déterminer les offices à célébrer en fonction des fêtes religieuses. 

Au premier coup d’œil, ce beau calendrier ressemble peu, il faut bien le dire, à 
notre banal et traditionnel calendrier des postes. Pourtant, ces deux objets remplissent 
fondamentalement le même rôle : à défaut d’en comprendre la nature profonde, 
inscrire le temps de la vie, et de la religion, dans une référence astronomique partagée 
par tous. 

Première interrogation, naturelle chez l’homme du début du XXIe siècle : pour 
quelle année est fait ce calendrier ? Ne cherchez pas : il est en quelque sorte 
perpétuel, en ce sens qu’il est valable pour toutes les années possibles. Il n’était pas 
question au XVIe siècle, ni au Moyen Âge d’ailleurs, de faire un calendrier à chaque 
nouvelle année... Un même doit pouvoir servir longtemps, voire toute une vie. 

Il est plus simple par contre d’identifier le mois : c’est Juin, Junius en latin. 
Une phrases du haut de la page le mentionne :  

Iunius habet dies XXX, luna XXIX, 
Juin possède 30 jours, la lune 29.  
Autre point de repère : le crabe qui surplombe l’ensemble est le symbole du 

signe astrologique du cancer, correspondant au mois de Juin. 
Le mois de Juin est aussi suggéré par la nature du travail accompli par le 

paysan sur le dessin : avec sa faux sur l’épaule, il vient de couper le foin. Juin est 
traditionnellement le mois de la fenaison. 

Car les occupations correspondant à chaque mois de l’année et représentées 
sur les calendriers ont été fixées par l’usage à partir du XIIe ou XIIIe siècle, et varient 
assez peu d’une région à l’autre, à quelques particularités agricoles locales près18. 

                                                        
17 Il est tiré de La saga des calendriers, de Jean Lefort (voir la bibliographie). 
18 Les activités fréquemment rencontrées sont les suivantes : 
Janvier (Verseau) : Janus à deux visages, fête des rois. 
Février (Poisson) : le paysan se chauffe au foyer, il se fait griller un poisson. 
Mars (Bélier) : reprise des travaux des champs, taille de la vigne. 
Avril (Taureau) : promenade d’un damoiseau dans les prés fleuris. 
Mai (Gémeaux) : chasse aux faucons. 
Juin (Cancer) : fenaison à la faux. 
Juillet (Lion) : moissons à la faucille. 
Août (Vierge) : battage du blé au fléau. 
Septembre (Balance) : récolte des fruits ou vendange selon la région. 
Octobre (Scorpion) : vendange, selon la région, ou foulage des grappes dans un cuveau ; semailles. 
Novembre (Sagittaire) : gaulée des glands ; glandée de porcs. 
Décembre (Capricorne) : abattage du porc, ou du bœuf, cuisson des galettes, repas de fêtes. 
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FIG. 4 : Les douzes travaux des mois vers 1460, extrait de l'ouvrage Le Rusticana de 

P. Crescenzi (tiré de De temps en temps Histoire de calendriers, collectif, éditions 
Taillandier, Paris, 2001) 

Le calendrier, paisible miroir de l’activité humaine au fil des mois, rappelle 
les rythmes de base de l’énorme majorité de la population, essentiellement rurale, et 
souligne un temps cyclique, rassurant, marqué par des pratiques collectives. 

Et si l’on cherche les jours, avec leur déroulement habituel du 1er au 30, avec 
le jour de la semaine correspondant, c’est peine perdue : il faut attendre le XVIIe et 
XVIIIe siècle pour que s’impose notre système.  

Les jours sont comptés ici à la façon romaine. Dans chaque mois sont repérés 
trois jours particuliers : 

les calendes (Kalendae) correspondent au début du mois, matérialisées ici 
par le KL du haut de la page ; 
ensuite viennent les nones (nonis) le 5 juin ; 
puis les ides (idibus) le 13 juin19. 
Les autres jours sont repérés par un « décompte à rebours » du type suivant : 
calendes ; 

                                                        
19 Si les calendes sont toujours le premier jour du mois, les nones et les ides n’arrivent pas toujours à la 
même date selon le mois. 
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quatrième jour avant les nones ; 
troisième jour avant les nones ; 
pridie, soit le « jour avant » ; 
nones ; 
huitième jour avant les ides ; 
... 
troisième jour avant les ides ; 
pridie ; 
ides ; 
dix-huitième jour avant les calendes (de Juillet) ; 
etc. 

Enfin, on n’y trouve pas les jours calendaires, nos bons vieux lundi, mardi, ..., 
dimanche20, mais en lieu et place, on utilise le système de la lettre dominicale. Tous 
les jours, depuis le 1er janvier jusqu’au 31 décembre, sont en quelque sorte 
« numérotés » par la série A, B, C, D, E, F, G : 

1er jan- 2 jan- 3 jan- 4 jan- 5 jan- 6 jan- 
A B C D E F 

 
7 jan- 8 jan- 9 jan- 10 jan- 11 jan- etc. 

G A B C D ... 

La lettre dominicale est par définition la lettre sur laquelle les dimanches tombent 
l’année considérée : en 2005, le premier dimanche étant un 2 janvier, la lettre 
dominicale sera B ; tous les B de l’année correspondront à des dimanches. 
Inversement, la connaissance de la lettre dominicale pour une année donnée permet 
de localiser les dimanches dans le calendrier et partant, n’importe quel jour de la 
semaine. 

Revenons sur l’affirmation, vue au début, concernant la lune, qui possède 29 
jours en juin21. On sait qu’une lunaison dure approximativement 29,5 jours22. Un 
calendrier, comme instrument de prévision des rythmes astronomiques simples, se 
doit d’indiquer les phases de la lune. Outre les différentes raisons domestiques ou 
agricoles que l’on peut imaginer23, la principale raison, ou la plus sérieuse, est avant 
tout religieuse : la détermination de la date de Pâques.  

Or la façon la plus simple de « coller au plus près » à ces 29,5 jours consiste à 
alterner dans le calendrier les lunaisons de 29 jours avec celles de 30 jours24. Notre 
calendrier affirme donc que le mois de juin correspond à des lunaisons de 30 jours.  
Il reste à connaître la date du début de la lunaison : ce n’est jamais à la même date en 
juin25. Cependant un cycle de 19 ans26 a été mis en évidence dans la Grèce Antique : 
                                                        
20 Leur présence rendrait d’ailleurs le calendrier tributaire de l’année... 
21 Dixit le calendrier... 
22 En moyenne, 29 jours 12 heures 44 minutes 3 s, avec des fluctuations relativement importantes d’une 
lunaison à l’autre (de l’ordre de quelques heures en plus ou en moins). 
23 Il suffit de se rappeler le nombre important de proverbes liés à la lune et à ses phases... 
24 Plus précisément, on doit suivre le calendrier lunaire perpétuel julien, qui pour l’essentiel consiste à 
alterner les lunaisons comme indiqué, mais il existe quelques exceptions. Signalons aussi que le décalage 
entre la lune du calendrier et la « vraie » lune était de quelques jours au moment de la réforme de Grégoire 
XIII, ce qui a été un des éléments motivant la réforme. 
25 Car si le calendrier suit le soleil, il ne suit plus la lune... Il faut choisir ! 
26 Le cycle de Méton. 
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si deux années sont espacées de 19 ans, les nouvelles lunes de ces années reviennent 
à la même date. Il suffit donc de connaître la date des nouvelles lunes sur l’ensemble 
d’un cycle de 19 ans pour les avoir toutes... Pour une année quelconque, le rang (de 1 
à 19) de l’année dans ce cycle s’appelle le nombre d’or. Dans la colonne de gauche 
du calendrier, figure en fonction du nombre d’or, la date de la nouvelle lune de Juin. 
Ainsi, par exemple pour une année de nombre d’or 1, la nouvelle lune de juin tombe 
le 13e jour avant les calendes de juillet, soit le 19 juin. 

On comprend pourquoi ce calendrier pouvait fonctionner sur une longue 
période, à l’inverse de notre calendrier des Postes, qui change tous les ans, ... au 
grand bonheur du facteur. Il suffisait de quelques informations simples pour 
s’adapter à une autre année : la lettre dominicale ou le nombre d’or par exemple. 
Mais qui sait encore aujourd’hui que ces informations figurent toujours dans le 
calendrier des Postes : il suffit en général de regarder en bas de la colonne du mois de 
février27 pour les retrouver ainsi que d’autres d’ailleurs...  

Fassent que ces informations témoignent d’un passé de culture, à une époque 
où les choses du temps paraissent si naturelles qu’elles paraissent n’avoir jamais été 
inventées !  
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27 C’est bien sûr celle qui est la moins remplie, même lors des années bissextiles... 
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Une page de calendrier extrait d’un missel du XVIe siècle 
(tiré de La saga des calendriers, Jean Lefort) 

 

 
 
 


