DE L’EFFET PAPILLON A L’EFFET ROUSSILLON...

L'effet papillon est concrétisé par une chaîne d'événements qui se suivent les uns les autres et dont le
précédent influe sur le suivant. Ainsi, on part d'un événement peu important, parfois insignifiant pour
arriver à la fin à une expression très différente de la première qui peut concerner le monde entier.

Souvenirs d’en France

En 1970, le premier poste que j’ai obtenu dans l’éducation Nationale fut un poste de surveillant
d’internat au collège-lycée de Roussillon (c’est là où mon fils ainé est né). Ce modeste chef-lieu de
canton de l’Isère ne vous dit peut-être rien mais, c’est grâce à son édit signé en son château delphinal,
le 9 août 1564, que nous pourrons nous souhaitez, en France hexagonale et dans les DOM TOM,
d’excellents vœux pour une nouvelle année 2022.
Voici, en quelques lignes, le fin mot de l’histoire.
En l’an de grasse 1564, en pleines guerres de Religion, Charles IX qui avait alors 14 ans, accompagné
de sa mère Catherine de Médicis, de leur fidèle conseiller Michel de L’Hospital et de la cour, font alors
le tour de la France de l’époque. Charles IX, c’est le roi qui, avec sa mère, deviendront funestement
célèbre en autorisant le massacre de la Saint-Barthélemy le 24 août 1572.
Après avoir été délogés de Lyon à cause d’une épidémie de peste, ils trouvent refuge dans le château
de Roussillon (à 50 km au sud). Et c’est pendant ce séjour que le jeune roi se met en colère car, il se
rend compte que, dans une même région de son royaume, de nombreuses villes changent d’années à
des dates différentes. Ainsi, à Lyon, c’est le 25 décembre, à Vienne (dans l’Isère) le 25 mars, à Paris, le
jour de Pâques et à Grenoble le jour de Noël… Pour le jeune roi et son conseiller, il faut mettre fin à
cette anarchie et uniformiser. Comment gouverner un si grand domaine dans lequel les sujets se
souhaitent la bonne année à des dates différentes ?
Sous les précieux conseils de Michel de L’Hospital, le roi fixera alors, par édit, au 1er janvier le début
de la nouvelle année, pour tout le royaume de France.
Pourquoi ont-ils choisi cette date ? Elle correspondrait, dans la tradition catholique, à la circoncision
de Jésus, huit jours après sa naissance.
Et voici ce que dit le dernier des 39 articles que compte l’édit de Roussillon :
-

Voulons et ordonnons qu’en tous actes, registres, instruments, contrats, ordonnances, édits,
lettres tant patentes que missives et toute écriture privée, l’année commence dorénavant et
soit comptée du premier jour du mois de janvier.

15 ans après la signature du traité à Roussillon, le pape Grégoire XIII, en instaurant le calendrier
grégorien, toujours en usage aujourd’hui, généralisera la mesure pour l’ensemble du monde
catholique ; le monde protestant l’aura mis en place un peu avant.

Permettez-moi de vous souhaiter avec un peu d’avance une merveilleuse année 2022

PS : L’édit de Roussillon serait aussi à l’origine de la tradition du poisson d’avril. Mais ça c’est une autre
histoire que je vous raconterai plus tard le temps venu...

