
Partie I 

Le calendrier républicain 

Et l’Heure décimale 

 



 
Notre calendrier est basé sur  le calendrier Julien qui a  modifié le calendrier romain. Cette  réforme a été 
engagée en 46 Av. J.-C., par Jules César à partir des calculs de l’astronome égyptien Sosigène d’Alexandrie, 
et mis en application en 45 Av. J.-C. Sa base est : une année de 365 jours, divisée en 12 mois et avec un jour 
suppémentaire tous les 4 ans pour les années bissextiles. En 1582, lors du concile de Nicée réuni par le pape 
Grégoire XIII,  le  calendrier solaire dit grégorien est adopté. Il se base sur le calendrier Julien, et inclus un 
réajustement. Lors de la mise en place du calendrier Grégorien :  le 5 octobre 1582 du calendier Julien 
devient le 15 octobre 1582, du fait de divers retards enregistrés avec l’application du précédant calendrier,  
L’année commence toujours le premier janvier. C’est Christophorus Clavius (1538-1612) qui effectua les 
calculs. Nous sommes toujours régis par le calendrier grégorien, sauf pendant la période de la Révolution 
française où le calendrier républician fut mis en place. L’homme politique Gilbert Romme (1750-1795) et le 
scientifique Claude-François Dupuis (1742-1809) conçoivent le nouveau calendrier 
Ses caractéristiques sont : l’an I qui commence le 1er vendimaire étant  le 22 septembre 1792 soit le jour de 
la fondation de la République et de l’équinoxe d’automne au méridien de Paris – Voir Cadrans solaires de 
Paris – Itinéraire d’un curieux -. Le pète Fabre d’Eglantine (1750-1794) redigea la therminologie des mois 
et des jours, l’année est divisée en 12 mois découpés en trois parties égales de dix jours appelées : décades, 
soit 360 jours suivent et 5 jours pour compléter l’année ordinaire ; ces cinq jours  n’appartiennent à aucun 
mois appelés « les sanculotides ». Ce  sont des jours de fête : le premier : primidi = jour de la fête de la 
vertu, le deuxième : duodi = jour de la fête du génie,  le troisième : tridi jour de la fête du travail, le 
quatrième : quartidi = jour de la fête de l’opinion, le cinquième quintidi = jour de la fête des récompenses. 
Le jour des années bissextiles sera  le sixième jour sextidi = jour de la fête  de la Révolution. La période de 
quatre années s’appelle la « Franciade ». La quatrième année de la Franciade l’année bisextile s’appelle la 
« Sextile ».  Les heures de la journée deviennent décimales. 

« L’ère de la cruauté, du mensonge de la perfidie et de l’esclavage a fini avec la royauté, source de tous nos 
maux. La révolution a retrempé l’âme des français, chaque jour elle les forme aux vertus républicaines. Le 

temps ouvre un nouveau livre à l’histoire et dans sa marche nouvelle, majestueuse et simple comme 
l’égalité, il doit graver d’un burin neuf et pur, les annales de la France régénérée. »  

 « DECRET » 
Du 4 Frimaire, l’an 2 de la République, sur l’ère,  le commencement et 

l’organisation de l’année,                                                                                        
et sur les noms des jours et des mois. 

« La Convention nationale , après avoir entendu son comité d’instruction publique décrète 
ce qui suit :  

ARTICLE PREMIER 
L’ère des Français compte de la fondation de la République, qui a eu lieu le 22 Septembre 1792 de l’ère 
vulgaire, jour où le soleil est arrivée à l’équinoxe vrai d’automne, en entrant dans le signe de la Balance, à 
9 heures 18 minutes 30 secondes du matin pour l’observatoire de Paris. 

II. 
L’ére vulgaire est abolie pour les usages civils. 

III. 
Chaque année commece à minuit, avec le jour où tombe l’équinoxe cvrai d’automne, pour l’observatoire de 
Paris. 

IV. 
La première année de la Répiublique a commencé à minuit le 22 septembre 1792, et a fini à minuit , sépa-
rant le 21 du 22 septembre 1793.  

V. 
La seconde année commence le 22 septembre 1793 à minuit, l’équinoxe vrai d’automne étant arrivé ce  
jour-là, pour l’observatoire ce Paris, à 3 heures, 11 minutes 38 secondes du soir.    



                                                                                     VI.                                                                                                                                                                                           
Le décret qui fixait le commencement de la seconde année au 1er janvier, est rapporté ; tous les actes daté 
de l’an second de la République, passés dans le courant du 1er janvier au 21 septembre inclusivement, sont 
regardés comme appartenant à la première année de la République. 

VII.                                                                                                                         
L’année est divisé en douze mois égaux, de trente jours chacun ; après les douze mois suivent cinq jours 
pour compléter l’année ordinaire ; ces cinq jours n’appartiennent à aucun mois. 

VIII. 
Chaque jour du mois est divisé en trois parties égales de dix jours chacune, qui sont appelés décades. 
       IX. 

Les noms des jours « décade » sont : 
le premier :  primidi. 
le deuxième : duodi. 
le troisième : tridi. 

le quatrième : quartidi. 
le cinquième quintidi. 

le sixième : sextidi. 

le septième : septidi. 
 

le huitième : octidi. 
le neuvième : nonidi. 

le dixième : décadi qui sera le jour de repos. 
 

Les noms des mois sont : 
Pour l’automne : Vendimaire = vendanges ; Brumaires = brouillards, brumes ; Frimaire = froid. 
Pour l’hiver : Nivose = neige ; Pluviose = pluie ; Ventose = vent et giboulées.  
Pour le printemps : Germinal = germination ; Floréal = floraison ; Prairial = prairie et récoltes.  
Pour l’été : Messidor = moisson dorée ; Thermidor = chaleur solaire ;  Fructidor = fruits. 
Nous pouvons remarquer une dénomination semblable aux travaux des mois gravés sur les cathédrales.  

X. 
L’année ordinaire reçoit un jour de plus, selon que la position de l’équinoxe le comporte, afin de maintenir 
la coïncidence de l’année civile avec les mouvements célestes. Ce jour appelé jour de la Révolution, est 
placé à la fin de l’année et forme le sixième des Sanculotides. La période de quatre ans, au bout de laquelle 
cette addition d’un jour est ordinnairement nécessaire, est appelée, la Franciade, en mémoire de la 
révolution  qui, après quatre ans d’efforts, a conduit la France au gouvernement républicain. La quatrième 
de la Franciade est appelée Sextile.  

XI. 
Le jour, de minuit à minuit, est divisé en 10 parties ou heures, chaque partie en dix autres ; ainsi de suite 
jusqu’à la plus petite portion commensurable de la durée. La 100ème partie de l’heure est appelée minute 
décimale. Cet article  ne sera de rigueur pour les actes publics, qu’à compter du premier Vendémiaire, l’an 
trois de la République.  

XII. 
Le comité d’instruction publique est chargé de faire imprimer, en différrens formats, le nouveau Calendrier, 
avec une instruction  simple pour en expliquer les principes et l’usage. 

XIII. 
Le calendrier, ainsi que l’instruction, seront envoyés aux corps administratifs, aux municipalités, aux 
tribunaux, aux juges-de-paix et à tous les officiers publics, aux armées, aux sociétés populaires et à tous les 
collèges et écoles. Le conseil exécutif provisoire le fera passer aux ministres, consuls et autres agents de 
France dans les pays étrangers. 

XIV. 
Tous les actes publics seront daté suivant la nouvelle organisation de l’année. 

XV. 
Les professeurs, les instituteurs et institutrices, les pères et les mères de famille, et tous ceux qui dirigent 
l’ éducation des enfants, s’empresseront à leur expliquer le nouveau calendrier conformément à 
l’instruction qui est annexée. 

XVI. 
Tous les quatre ans, ou toutes les franciades, ou jour de la révolution, il sera célèbré des jeux républicains, 
en mémoire de la révolution française ?  

Visé par les Inspecteurs,  
Signé, AUGER, CORDIER »  

  



Ferdinand Berthoud (1727-1807) 

 
Calendrier Républicain, Heure Décimale 

Révolutionnaire 

  
 
La création du calendrier républicain a été voulue pour abandonner  avec un certain ordre clérical 
institué par la papauté – calendrier Grégorien – et une volonté de décimalisation des unités de 
mesures – longueur, poids, températures, etc. et pour marquer un nouveau départ de l’histoire 
française rompant ainsi avec l’ordre royale. 

 
Un nouveau temps horaire pour la France et le peuple français. 

Les horlogers sont invités à faire preuve d’ingéniosité, pour concevoir des rouages adaptés. Malgré les 
encouragements des autorités, peu de montres et pendules dites « garde-temps », avec cadrans décimales 
furent fabriquées. L’horloger Ferdinand Berthoud (1727-1807), après avoir créé des horloges marines vers 
1754, exercera ses talents sur les cadrans décimaux. Abraham-Louis Breguet (1747-1823) expulsé de France 
en 1789, réalisa en Suisse quelques modèles, ainsi que Robert Robin (1741-1799), honoré par la nomination 
de « Horloger du Directoire » en 1796 fabrique quelques exemplaires signés : « ROBIN AUX GALERIES 
DU LOUVRE ».  

              Pendule Vaillant à Paris Montre                                                   Robin aux galeries du Louvre 

 



 

Rapport des nouvelles heures avec les anciennes adopté par la convention nationale – Par Hanin 

Des nouvelles montres et horloges. 
 
Perfectionner l'horlogerie, et rendre les productions de cet art utiles et 
accessibles pour le prix au plus grand nombre des citoyens, c'est ce qui doit 
résulter de la nouvelle division du jour. 
Le problème consiste à diviser le jour de minuit à minuit en 10, en 100, en 
1000, 10,000 ou 100,000 parties, selon les besoins. 
C'est au génie des artistes à s'exercer pour obtenir ce résultat, par les moyens 
les plus simples, les plus expéditifs, les plus exacts et les plus économiques. 
Pour les usages les plus ordinaires, on pourrait se contenter d'une montre à une 
seule aiguille. Pour ceux qui voudront des dix millièmes ou des cent millièmes 
de jour, suivant la nature des opérations dont ils chercheront à mesurer la 

durée, on pourra faire des montres à plusieurs aiguilles. 
Jusqu'à présent on n'a pas assez tiré parti des ressources qu'offriraient, 1° Un bon système de division du 
cadran ; 2° La forme de l'aiguille qui, au lieu d'indiquer par son extrémité, pourrait indiquer à la fois sur 
plusieurs cercles concentriques par son côté aligné au centre du cadran; 3° Le nombre des tours qu'une 
aiguille qui serait solitaire pourrait faire dans le jour entier: ce qui fournirait un moyen de sous-diviser, sans 
multiplier les cadrans. Il importe surtout que les horlogers cherchent le moyen de faire servir à la nouvelle 
division décimale les anciens mouvements de montres ou de pendules, en y faisant le moins de changement 
possible. Pour faciliter le passage de la division en vingt-quatre heures à la division nouvelle, on pourrait 
partager le cadran en deux parties, dont l'une porterait la division en douze heures, et l'autre, la division en 
cinq heures; une même aiguille à deux branches diamétralement opposées, indiquera à-la-fois les deux 
divisions. Les tables III et IV présentent une concordance des divisions du jour. Dans les grandes pendules 
et dans les horloges, on peut supprimer la minuterie, agrandir le cadran, en laissant subsister l'ancienne 
division, et sur l’enture présenter la division nouvelle en dix heures décimales, formant deux tours en 
spirale, pour correspondre aux douze heures anciennes ; de manière que 1 et 6, 2 et 7, 3 et 8, 4 et 9 et 5 et 10, 
se trouvent de deux en deux sur le même rayon ; 1,2,3,4» 5, feraient le premier tour de la spirale pour le 



matin; 6, 7, 8, 9, 10, feraient le second tour pour le soir. Chaque heure décimale serait divisée en cent 
minutes l'aiguille des heures étant droite et posée de champ, marquerait à-la-fois l'heure ancienne et l'heure 
nouvelle. C'est aux grandes communes à donner l'exemple, et l'on doit attendre de leur patriotisme qu'elles 
s'empresseront à faire construire des horloges décimales. Un seul cadran, divisé en cent parties, marquées de 
dix en dix, peut servir à donner, 1° la décade dans le tour entier, le jour dans le dixième du tour, l'heure dans 
le centième de tour par la même aiguille; 20 une seconde aiguille indiquerait la minute, et une troisième 
indiquerait la seconde décimale sur le même cadran. Quelques modèles sont visibles au Musée Carnavalet – 
Paris. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
     

 
60 minutes  
 
Équivalence         100 minutes 
républicaines 
 

 
X heures républicaines  
 

 
12 heures   

Montre à double cadran 

12 heures   
 

X heures républicaines  
 



 

 
 

 
Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlements, et avis du Conseil d'Etat / J. B. Duvergier – 1825 – 

Gallica/BNF 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montre et horloge avec les heures républicaines 
 
 
 
 

 
X heures républicaines  
 

 
Équivalence 100 minutes 
          républicaines 
 

2 x 12 heures  = 
       24 heures 



  



 
 

Calendrier national : calculé pour 30 ans et présenté à la 
Convention nationale le 31 décembre 1792,  par le républicain 

J.F. Lefèvre. 

 
 
 



Cependant, la réforme de la Convention Nationale sera rapidement délaissée et complétement suspendue dès 
1795. Napoléon-Bonaparte abolit par décret le calendrier révolutionnaire et réinstaure le calendrier 
grégorien  à partir du 1er janvier 1806.   

A la fois objets précieux et de précision,  des montres avec des cadrans décimaux sont occasionnellement 
produites. Lors du bicentenaire de la Révolution, des astronomes créent des cadrans solaires avec les heures 
républicaines (lire l’article le mois prochain Partie II ) et en 2000, la ville Chivasso - province de Torino - 
Piémont – Italie fait fabriquer pour le Palazzo Luigi Einaudi, une horloge du Temps Nouveau «  Orologio 
del Tempo Nuovo ». 

Chivasso - Palazzo Luigi Einaudi, une horloge du Temps Nouveau 

 
Rendez-vous, le mois prochain avec  

les mois républicains  
et  

des cadrans solaires avec heures décimales 


