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INTRODUCTION 

 

Créé pendant la Révolution Française et instauré en 1792, le calendrier républicain 

français est utilisé du 1er vendémiaire an I (22 septembre 1792) au 22 fructidor an XIII (9 

septembre 1805). Le 1er vendémiaire an I a marqué la fin de la monarchie 

constitutionnelle et le début de la République Française (1re République). Tandis que le 

22 fructidor an VIII, Napoléon abroge le calendrier républicain et instaure le retour au 

calendrier grégorien (notre calendrier actuel) à compter du 1er janvier 1806. Si le 

calendrier républicain français avait toujours cours à ce jour, nous serions depuis le 22 

septembre 2019 et jusqu'au 21 septembre 2020, en l'an 228. 

 

Comment fonctionne le calendrier républicain ? 

 

Quatre saisons et douze mois par année, jusque-là rien de surprenant. Mais les mois 

comptent tous trois semaines de dix jours. Et cinq ou six jours complémentaires sont 

ajoutés en fin d'année (selon que l'année est sextile ou bissextile). Si le nom des saisons 

est identique à ce que nous connaissons aujourd'hui, toute ressemblance avec notre 

actuel calendrier grégorien s'arrête là. En effet, les mois sont nommés en rapport avec 

les saisons et chaque jour de l'année porte un nom qui lui est propre. C'est l'ensemble du 

vocabulaire du calendrier qu'il faut s'approprier... 

 

Les mois et les saisons 

 

Comme je vous le disais, les mois sont nommés en fonction de la saisonnalité. Chaque 

saison comporte trois mois. Les noms des mois sont en rapport avec le temps ou l'activité 

agricole de la saison. Pour rappel, l'année ne commence plus le 1er janvier mais le 22 

septembre. Ainsi, la première saison du calendrier est l'automne. 

Les mois d'Automne ont une terminaison en -aire : 

> Vendémiaire : La période des vendanges (22 septembre au 21 octobre) 

> Brumaire : La période des brumes et brouillards (22 octobre au 20 novembre) 

> Frimaire : La période des froids ou "frimas" (21 novembre au 20 décembre) 

Les mois d'Hiver ont une terminaison en -ôse : 

> Nivôse : La période de la neige (21 décembre - 19 janvier) 

> Pluviôse : La période des pluies (20 janvier - 18 février) 

> Ventôse : La période des vents (19 février - 20 mars) 

 



  

 

  

Les mois du Printemps ont une terminaison en -al : 

> Germinal : La période de la germination (21 mars - 19 avril) 

> Floréal : La période de la floraison (20 avril - 19 mai) 

> Prairial : La période des récoltes des prairies (20 mai - 18 juin) 

Les mois d’Été ont une terminaison en -idor : 

> Messidor : La période des moissons (19 juin - 18 juillet) 

> Thermidor : La période des chaleurs (19 juillet - 17 août) 

> Fructidor : La période des récoltes des fruits (18 août - 16 septembre) 

 

Jours et semaines 

 

De nos jours, une semaine comporte sept jours du Lundi au Dimanche. Dans le calendrier 

républicain, une semaine comporte dix jours et s'appelle une décade. Il y a trois décades 

par mois. Les jours se nomment Primidi, Duodi, Tridi, Quartidi, Quintidi, Sextidi, Septidi, 

Octidi, Nonidi et Décadi. Si l'on compte bien, douze mois de trente jours font une année 

de 360 jours. Afin de respecter les cycles, des journées complémentaires sont ajoutées en 

fin d'année entre le 30 fructidor (16 septembre) et le 1er vendémiaire (22 septembre). 

Elles sont au nombre de six en totalité. Les cinq premières journées sont complémentaires 

de chaque année du calendrier pour atteindre 365 jours, la sixième journée complète les 

années bissextiles. Les six jours complémentaires sont nommés les sans-culottides :1. Jour 

de la vertu (17 ou 16 septembre)2. Jour du génie (18 ou 17 septembre)3. Jour du travail 

(19 ou 18 septembre)4. Jour de l'opinion (20 ou 19 septembre)5. Jour des récompenses 

(21 ou 20 septembre)6. Jour de la révolution (21 septembre des années bissextiles, ajouté 

à la fin de chaque "Franciade" période de quatre ans). Le jour de la révolution est 

également un jour de célébration telle une fête nationale. Chaque jour de l'année a un 

nom qui lui est propre. Les noms des saints ont été remplacés par des noms de fruits, 

légumes, fleurs, arbres, animaux ou encore instruments agricoles, etc. Les quintidis ont 

reçus des noms d'animaux et les décadis correspondent à des noms d'instruments 

agricoles. Les noms des autres jours appartiennent à la flore.  

 

Un mois au temps du calendrier républicain français 

 

Je vous propose de découvrir pendant 30 jours consécutifs, le mois de Pluviôse de l'an 

228 du calendrier républicain français. 



  

 

 

20 JANVIER 2020 
1er pluviôse an CCXXVIII - Lauréole    

 

Nous sommes aujourd'hui le Lundi 20 janvier 2020 du calendrier grégorien qui correspond 

au Primidi 1er pluviôse an 228 du calendrier républicain. 

Ce premier jour de la première décade du mois de pluviôse est nommé Lauréole. 

La Daphné Lauréole ou Laurier des bois est un arbuste commun de France et du sud-ouest 

de l'Europe. Toutefois, il convient d'être prudent avec cette plante considérée comme 

toxique pour les humains et les animaux. En effet, le contact de l'arbrisseau provoque des 

dermites (ex. eczéma de contact ou urticaire) et la consommation de ses fruits entraîne des 

brûlures de la bouche et du tube digestif voire même des convulsions. 

 

 

 

Source Illustration : Gallica BNF - Bibliothèque Nationale de France (Ecole supérieure de pharmacie de 

Paris [Faculté]. Musée de matière médicale. Planche d'enseignement. Botanique. 20e siècle - Auteur de 

l’ouvrage : Marthe et Juliette Vesque - Auteur de l'image : M.J. Vesque). 
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21 JANVIER 2020 
2 pluviôse an CCXXVIII - Mousse    

 

Aujourd'hui, le mardi 21 janvier 2020 de notre calendrier grégorien correspond au duodi 2 

pluviôse an CCXXVIII (228) de la République Française une et indivisible, dénommé jour de 

la mousse (la mousse des bois bien entendu). 

 

 

 

Que s'est-il passé le 2 pluviôse an II de la République Française ? 

 

Pour rappel, l'instauration du calendrier républicain correspond à la naissance de la 

République Française le 22 septembre 1792 (1er vendémiaire an I) suite à l'abolition de la 

Monarchie Constitutionnelle du 21 septembre 1792. 

L'an II correspond donc à la deuxième année de la Première République en France (1792-

1804). 

Le 2 pluviôse de cette année-là (21 janvier 1793) a été le théâtre d'un événement 

marquant de l'Histoire de France. Cet événement est majeur dans la Révolution Française ! 

Effectivement, le 2 pluviôse an II fût guillotiné le dernier Roi de France de l'Ancien Régime 

! A dix heures et vingt-deux minutes précisément Louis-Auguste de France, plus connu sous le 

nom de Louis XVI perdit la tête Place de la Révolution à Paris. Il avait pourtant aboli la 

Monarchie Absolue au profit de la Monarchie Constitutionnelle... cela n'aura pas suffi pour 

redorer le blason de la royauté française. 

Son épouse et mère de ses enfants, Marie-Antoinette d'Autriche le suivit sur l’échafaud le 

25 vendémiaire de la même année (16 octobre 1793), elle aussi guillotinée pour Haute 

Trahison sur la célèbre Place de la Révolution qui deviendra plus tard l'actuelle Place de la 

Concorde à Paris. 

Un tournant dans la grande Histoire de France ! 



  

 

22 JANVIER 2020 
3 pluviôse an CCXXVIII - Fragon    

 

Ce jour, le Mercredi 22 janvier 2020 de notre actuel calendrier grégorien aurait été le Tridi 

3 pluviôse an CCXXVIII (228) de notre ancien calendrier républicain français abrogé le 9 

septembre 1805. Ce 3e jour du mois de pluviôse situé dans la 1re décade du dit mois se 

nomme le jour du Fragon. 

 

Qu'est-ce-que le Fragon ? 

 

Comme je vous l'ai expliqué en introduction dans l'article du dimanche 19 janvier 2020, les 

noms des jours tirent leur origine de la faune, de la flore ou des outils agricoles. Les noms issus 

de la faune sont attribués aux quintidis, à savoir à chaque 5e jour de chaque décade de 

chaque mois. De même que les noms d'outils agricoles sont donnés aux décadis, c'est à dire 

au 10e jour de chaque décade de chaque mois. Ainsi, reste les noms originaires de la flore 

pour tous les autres jours. Le Fragon fait donc sans conteste partie de la flore. 

 

Le fragon épineux ou fragon faux houx est le nom vulgaire du ruscus aculeatus de la famille 

des Liliacées. Cette plante est un petit arbuste de moins d'un mètre de haut au feuillage 

persistant qui fleurit et porte des fruits (baies rouges non comestibles pour les humains). Les 

graines reproductives se trouvent dans les fruits et sont éparpillées aux quatre vents grâce à 

la faune locale. 

Le fragon aurait de multiples propriétés médicinales notamment des bienfaits pour le 

système veineux grâce à ses grandes qualités circulatoire, diurétique, émolliente voire même 

stéroïdienne. 

 

Sources : Bibliothèque du Muséum National d'Histoire Naturelle (Paris). 

 



  

 

23 JANVIER 2020 
4 pluviôse an CCXXVIII – Perce-neige    

 

Aujourd'hui, quartidi 4 pluviôse de l'an CCXXVIII (228) de la République Française une et 

indivisible et joliment nommé jour du perce-neige dans le calendrier républicain français, 

correspond au jeudi 23 janvier 2020 de l'actuel calendrier grégorien. 

 

 
 

Un 4 pluviôse révolutionnaire... 

 

Le 4 pluviôse an VII (23 janvier 1799) l'armée révolutionnaire française occupe Naples. 

Effectivement, suite aux importants impacts de la révolution française, de nombreuses 

guerres internes et externes éclatent. La France est en guerre avec de nombreux pays 

alentour... 

24 JANVIER 2020 
5 pluviôse an CCXXVIII - Taureau    

 

Notre temporalité actuelle suit le décompte des jours du calendrier grégorien. Dans ce 

calendrier, nous sommes aujourd'hui le vendredi 24 janvier 2020, 24e jour du 1er mois de 

l'année grégorienne 2020, 4e jour du signe astrologique du Verseau et jour de la Saint 

François. Nous sommes en hiver... d'ailleurs, je ne sais pas ce qu'il en ait pour vous mais pour 

moi, la saison hivernale est bien là en effet avec -3°C au baromètre, l'eau et l'herbe gelées ! 

 

Cependant, d'autres calendriers ont existé en France tel que le calendrier né de la 

Révolution Française, le calendrier républicain français. Et si ce calendrier était toujours 

d'actualité nous serions aujourd'hui le quintidi 5 pluviôse an CCXXVIII (228), 5e jour du 5e mois 

de l'année républicaine, le jour du Taureau ! Nous serions au début du 2nd mois de l'hiver. 



  

 

Comme évoqué dans certains articles précédents, 

les noms des quintidis sont tous issus de la faune 

agricole. Mais pourquoi le taureau est-il un animal 

agraire ? 

 

Que représentait le Taureau pour nos aïeux ? 

Qu'elle importance avait-il à leurs yeux ? 

 

Il faut d'abord se placer dans le contexte historique 

de l'époque révolutionnaire pour comprendre 

l'importance du monde agricole pour nos aïeux. 

 

En effet, la période de la Révolution Française et le 

calendrier républicain se situent à la fin du XVIIIe siècle 

et au début du XIXe siècle. A cette époque, 

l'agriculture est essentiellement manuelle, la 

mécanisation agricole n'apparaissant en France qu'au 

milieu du XIXe siècle. L'essor du machinisme agricole est 

lié à l'après-guerre bénéficiant des avancées techniques de la Première Guerre Mondiale. 

 

Ainsi, au moment de la création et de l'application du calendrier républicain, le monde 

agricole est d'une importance capitale pour l'ensemble de la population qu'il fait vivre, nourrit 

et habille. 

 

Les paysans les plus riches sont propriétaires de grandes exploitations agricoles et 

emploient des journaliers, des aides de cultures... Ils possèdent également des attelages tirer 

par des chevaux de trait, pratiquent la polyculture et l'élevage différencié de bovins, caprins 

et animaux de basse-cour. Par ailleurs, même le plus pauvres des paysans possèdent une 

basse-cour et au moins une vache laitière pour nourrir sa famille et vendre le surplus au 

marché. 

 

Le taureau est principalement utilisé comme reproducteur dans les élevages laitiers, castré 

il devient bœuf soit pour le trait soit pour sa viande. Quoi qu'il en soit, posséder un taureau est 

synonyme de richesses, il permet de maintenir les exploitations voire même de les 

développer. 

 

Source : Guide généalogie Archives & Culture "Ancêtres paysans" par Marie-Odile Mergnac. 

  



  

 

25 JANVIER 2020 
6 pluviôse an CCXXVIII – Laurier-Tin    

 

Le laurier-tin, c'est le nom porté par le 6e jour de la 1re décade du 2e mois du calendrier 

républicain français. Le sextidi 6 pluviôse an CCXXVIII (228) correspond donc à notre actuel 

samedi 25 janvier 2020. 

 

 

 

Le laurier-tin ou viorne tin est un arbuste à feuilles persistantes, dont les fleurs donnent des 

fruits non comestibles. Issus de la flore, le laurier-tin est assez commun au jardin en tant que 

plante ornementale idéale pour les haies grâce à sa floraison hivernale et à son feuillage 

persistant dont la couleur peut varier du vert au panaché de vert et rouge. 

 

26 JANVIER 2020 
7 pluviôse an CCXXVIII - Amadouvier    

 

En ce 7e jour de défi, je vous laisse découvrir la correspondance de date entre notre 

actuel calendrier grégorien et notre précédent calendrier nommé calendrier républicain 

français. 

 

Le dimanche 26 janvier 2020 correspondrait au septidi 7 pluviôse an CCXXVIII (228) si 

nous utilisions toujours le calendrier révolutionnaire. 

Ce jour est le 7e de la 1re décade du mois de pluviôse, 5e mois de l'année et 2nd mois 

de la saison hivernale. Ce jour est nommé Amadouvier. 

 

 



  

 

 < Crédit illustration : Larousse.fr 

 

L'amadouvier ou polypore allume-feu ou fomes 

allume-feu est un champignon qui doit son nom à 

sa capacité à prendre feu. Amadouvier vient du 

provençal "amadou" qui signifie "amoureux" et son 

nom scientifique "fomes fomentarius" se traduit lui-

même littéralement par "combustible à 

pansements". 

 

L'amadouvier est un parasite dangereusement 

néfaste aux feuillus tels que le hêtre, le platane, le 

bouleau, le peuplier, le chêne ou encore le 

marronnier. 

 

Ce champignon non comestible a pourtant des vertus médicinales notamment 

cicatrisantes.  

 

L'amadouvier est également utilisé à d'autres fins... combustible grâce à l'amadou, 

sanitaire en tant qu'absorbeur d'humidité ou encore écologique pour son rôle dans la 

fabrication de cuir végétal. 

 

Sources : Larousse en ligne, www.decisionsdurables.com 

27 JANVIER 2020 
8 pluviôse an CCXXVIII - Mézéréon    

 

Mézéréon ou bois-joli était le nom donné au 8e jour de 

pluviôse dans le calendrier républicain français. 

 

A l'instar du daphné lauréole nom du 1er jour de 

pluviôse, le daphne mezereum est une plante 

entièrement toxique voire mortelle. Quand ses feuilles 

caduques sont urticantes, ses fruits d'un rouge-brun sont 

mortels. A l'exception des oiseaux, la faune et l'être 

humain ne survit pas à une dose comprise entre 10 et 20 

fruits. 

 

Ce lundi 27 janvier 2020 est le pendant de l'octidi 8 

pluviôse an CCXXVIII (228) ! 

http://larousse.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%AAtre_commun
https://fr.wikipedia.org/wiki/Platane
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bouleau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peuplier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%AAne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marronnier
http://www.decisionsdurables.com/


  

 

28 JANVIER 2020 
9 pluviôse an CCXXVIII - Peuplier    

 

Au temps du calendrier républicain français (1792-1805), nous serions aujourd'hui le nonidi 

9 pluviôse an CCXXVIII (228), nommé jour du peuplier. 

 

 

 

Le peuplier est un arbre que l'on rencontre dans les régions où le climat est froid à tempéré. 

 

Selon la classification du Cronquist de 1981, le peuplier fait partie du règne des plantes, du 

sous-règne des trachéobiontes (plantes vasculaires), de la division des magnoliophytes 

(plantes à graines), de la classe des magnoliopsides, de la sous-classe des dilleniidae, de 

l'ordre des salicales et de la famille des salicacées (famille des saules et peupliers). 

 

Le peuplier pousse rarement en forêt, d'autant plus si celle-ci est dense. On le trouvera plus 

facilement en rang le long des routes, chemins ou rivières. C'est d'ailleurs au bord des cours 

d'eau qu'il se plait le plus, près de son allié le castor. 

 

 

Dans mon enfance, les étés étaient ponctués de réunions de famille dans la maison de 

mes grands-parents maternels située en bordure de la Sarthe. Nous pêchions sous l'ombre 

des peupliers. Et l'hiver venu, nous craignons que l'un de ces géants ne tombe sur la maison 

familiale. Bien heureusement, cela ne s'est jamais produit... 

 



  

 

E S P R I T  D E  F A M I L L E  

 

29 JANVIER 2020 
10 pluviôse an CCXXVIII - Cognée    

 

Le décadi 10 pluviôse an CCXXVIII (228) est le dernier jour de la première décade du mois 

de pluviôse. Eh oui ! Au temps du calendrier républicain français les semaines comptaient 10 

jours au lieu de 7 jours actuellement. Ce dernier jour de la première semaine du 5e mois de 

l'année républicaine était nommé jour de la cognée. 

 

 

Définition du Larousse : 

" Cognée nom féminin du latin médiéval cuneata, de 

cuneatus, en forme de coin. Sorte de hache à fer étroit, à long 

manche, qui sert à abattre les arbres, à dégrossir les pièces de 

charpente, etc. " 

 

En bref, il s'agit d'un outil utilisé par nos ancêtres bûcherons 

ou charpentiers. Comme vous pouvez le constater grâce au 

dessin ci-contre, la cognée est un outil de la famille des haches. 

 

Crédit illustration : www.meubliz.com 

 

 

 

Le saviez-vous ? 

 

• La cognée était un journal clandestin militant au profit du Front de Libération du 

Québec dans les années 1960. 

 

• Les cognées, c'est le nom des premiers centres de lancer de haches en France 

situés à Paris, Lille et Strasbourg. 

 

Sources : Larousse.fr, meubliz.com, F.L.Q Histoire d'un mouvement clandestin par Louis FOURNIER (1982), 

lescognees.com 

  



  

 

E S P R I T  D E  F A M I L L E  

 

30 JANVIER 2020 
11 pluviôse an CCXXVIII - Ellébore    

 

Le premier jour de la seconde décade du mois de pluviôse est également le 11e jour du 

dit mois. Le primidi 11 pluviôse an CCXXVIII (228) correspondant à notre jeudi 30 janvier 2020 

porte un nom issus de la flore : Ellébore. 

 

 

Le CNRTL (Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales) donne la définition 

botanique suivante : 

Ellébore, Hellébore, substantif masculin : Plante de la famille des Renonculacées ayant des 

propriétés purgatives et vomitives, et que l'on croyait jadis propre à guérir la folie. Ellébore 

noir ou rose de Noël à fleurs blanches ; ellébore fétide à fleurs verdâtres bordées de rouge.  

 

L'ellébore aurait donc des propriétés médicinales permettant de soigner la folie et la 

mélancolie, ce qui expliquerait que l'expression "avoir besoin d'ellébore" signifie "être fou" ! 

31 JANVIER 2020 
12 pluviôse an CCXXVIII - Brocoli    

 

Ce vendredi 31 janvier 2020 est le dernier jour de notre premier mois de l'année de notre 

actuel calendrier grégorien, ce qui n'était pas du tout le cas du temps du calendrier 

républicain français.  

 

Effectivement, si ce dernier était toujours en vigueur nous serions le duodi 12 pluviôse an 

CCXXVIII (228), soit le 12e jour sur 30 que compte un mois républicain. Par ailleurs, le mois de 

pluviôse est le 5e mois de l'année républicaine. 



  

 

E S P R I T  D E  F A M I L L E  

 

Second jour de la deuxième décade du mois de pluviôse, le 12 pluviôse est nommé jour 

du brocoli. 

Aujourd'hui comme hier, nous sommes en hiver et le 

brocoli est un légume de saison de la famille des choux. 

Originaire d'Italie, c'est la future reine de France 

Catherine de Médicis qui apporte le brocoli dans ses 

bagages au milieu du XVIe siècle. 

 

A l'instar de nos ancêtres, récoltez vos brocolis ou 

achetez-en à votre maraîcher local qui se fera un plaisir 

de vous conseiller sur son mode de consommation. 

 

1ER FEVRIER 2020  
13 pluviôse an CCXXVIII - Laurier   

 

Nous débutons aujourd’hui le second mois de l’année 

grégorienne 2020.  

Ce samedi 1er février 2020 correspond au tridi 13 pluviôse de 

l’an CCXXVII (228) du calendrier républicain français qui était 

utilisé en France entre 1792 et 1805. 

Le 13 pluviôse de ce fameux calendrier républicain est 

nommé jour du laurier. 

A l’exception des quintidis et des décadis, tous les jours du 

calendrier sont issus de la flore. 

 

Définition du Petit Larousse Illustré : 

Laurier n.m (lat. laurus).  

1. Arbuste des régions méditerranéennes, à fleurs blanchâtres discrètes, dont les feuilles 

persistantes et coriaces sont utilisées comme condiment. SYN. : Laurier-sauce. Nom sc. Laurus 

nobilis ; famille des lauracées.  

2. Feuille de cet arbuste utilisée en cuisine. PL. LITT. Gloire, succès. Les lauriers de la victoire. 

S’endormir, se reposer sur ses lauriers : ne pas poursuivre ses efforts après un succès. 

 

 

Le saviez-vous ? 

 

Dans l’Antiquité, le laurier était l’emblème de la victoire. C’est sans doute pour cela que 

Jules César est toujours représenté portant une couronne de laurier. 

 



  

 

E S P R I T  D E  F A M I L L E  

 

2 FEVRIER 2020 
14 pluviôse an CCXXVIII - Avelinier    

 

Associé au 14 pluviôse, 

le nom du jour est 

l’avelinier.  

Selon Le Petit Larousse 

Illustré, l’avelinier (n.m.) est 

une variété cultivée de 

noisetier à gros fruits 

appelés aveline. Les 

avelines (n.f.) sont donc 

de grosses noisettes. 

Quant au nom de ces 

fruits, il vient du latin nux 

abellanna et signifie 

littéralement noisette 

d’Abella. 

Ce dimanche 2 février 

2020 converti en date 

républicaine devient le 

quartidi 14 pluviôse an 

CCXXVIII (228). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 FEVRIER 2020 
15 pluviôse an CCXXVIII - Vache    

 

Nous voici un quintidi, c’est-à-dire le 5e jour de la décade. Et qui dit quintidi, dit un nom de 

jour issu de la faune. Le quintidi 15 pluviôse est ainsi nommé le jour de la vache. 
 

 
 

Le saviez-vous ? 

 

Pour nos ancêtres paysans, ceux qui possèdent peu tels les journaliers ou manouvriers tentent 

malgré tout d'avoir au moins une vache qu'ils élèvent en famille pour son lait. Le lait de la 

vache peut nourrir toute la famille. Dès l'âge de 5 ans les enfants participent à la traite, tandis 

que les femmes en font du beurre et les grands-mères du fromage. 



  

 

E S P R I T  D E  F A M I L L E  

 

4 FEVRIER 2020 
16 pluviôse an CCXXVIII - Buis    

 

BUIS nom masculin du latin buxus donné au 16 pluviôse du calendrier républicain français. 

Le Petit Larousse Illustré le définit tel un « arbuste à feuilles simples, verts foncé, persistantes, 

souvent utilisé dans les jardins, et dont le bois, très dur, est employé pour le tournage et la 

sculpture, [de la] famille des buxacées. » 

 

Nos ancêtres menuisiers et sculpteurs étaient donc susceptibles d’en utiliser. 
 

 
 

Le sextidi 16 pluviôse an CCXXVII (228) est la conversion de notre mardi 4 février 2020 en 

date républicaine. C'est la sixième journée de la seconde décade de pluviôse. 

 

 

Le saviez-vous ? 
 

Dans la religion catholique, on appelle buis bénit la branche de buis que l’on bénit le jour 

des Rameaux. 
 

5 FEVRIER 2020 
17 pluviôse an CCXXVIII - Lichen    

 

Pour ce mardi 5 février 2020, la conversion en date 

républicaine a déterminé le duodi 17 pluviôse an CCXXVIII (228). 

 

Si vous avez lu l'introduction à "Un mois au temps du calendrier 

républicain", vous aurez deviné que le nom du jour se rapporte 

à la flore. Oui, mais laquelle ? Je vous l'annonce, le nom du jour 

est issu de la flore des sous-bois ! 

 

En effet, le 17 pluviôse était autrefois nommé le jour du lichen.  

 



  

 

E S P R I T  D E  F A M I L L E  

 

 

Le saviez-vous ? 

 

• L'étude des lichens est appelée « lichénologie ». 

 

• Certains papillons, les yacks et ou encore les rennes se nourrissent des lichens. 

 

• Le 17 pluviôse an V à Saint-Malo naquit Jean-Marie Constant DUHAMEL. Il deviendra 

un mathématicien et physicien français reconnut pour ses travaux sur les équations 

aux dérivés partielles et leurs applications en acoustique et propagation de la 

chaleur. Une rue de la ville de Rennes porte son nom : 

 

 

6 FEVRIER 2020 
18 pluviôse an CCXXVIII - If    

 

Si le calendrier républicain français était toujours en vigueur à ce jour, la date républicaine 

d'aujourd'hui serait l'octidi 18 pluviôse an CCXXVIII (228), correspondant bien sûr au jeudi 6 

février 2020 en date grégorienne. Octidi car c'est le nom du 8e jour de la décade (semaine 

de 10 jour). Pluviôse car c'est le nom du mois qui correspond à la saison des pluies, compris 

entre le 20 janvier et le 18 février. Et an CCXXVIII car ce serait la 228e année depuis 

l'instauration du calendrier républicain le 22 septembre 1792. 

 

Dans ce calendrier né de la Révolution Française, chaque jour porte 

un nom issu de la Nature ou du monde agricole. 

C'est donc tout naturellement, que le 18 pluviôse a été nommé jour 

de l'if. 

Selon Le Petit Larousse Illustré, l'if est un "conifère à feuillage 

persistant et à baies rouges (arilles), souvent planté et taillé pour 

l'ornement [ndla : les topiaires]. Il peut atteindre 15 mètres de haut et 

vivre plusieurs siècles (genre : Taxus ; famille : Taxacées)". 

 



  

 

E S P R I T  D E  F A M I L L E  

 

Le saviez-vous ? 

 

 

L'égouttoir à bouteille ou sèche-bouteille ci-dessus s'appelle 

également un if. Ce modèle a été créé par Marcel Duchamp (1887-

1968, France). 

 

 

7 FEVRIER 2020 
19 pluviôse an CCXXVIII - Pulmonaire    

 

Le vendredi 7 février 2020 de notre actuel calendrier grégorien et Sainte Eugénie, 

correspond au nonidi 19 pluviôse an CCXXVIII (228) de notre ancien calendrier républicain 

et nommé Jour du pulmonaire. 

Pour ce jour qui n'est ni un quintidi ni décadi, le nom qui lui a été attribué est évidemment 

issu de la flore. Selon la classification du Cronquist, la pulmonaire fait partie du règne des 

plantes et de la famille des boraginacées. 

 

 

 

Le saviez-vous ? 

 

Le 19 pluviôse an V (7 février 1797) un arrêté en 8 articles et relatif à la chasse des animaux 

nuisibles est pris. Il est toujours en vigueur à ce jour ! 

 

https://aida.ineris.fr/consultation_document/31178 
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8 FEVRIER 2020 
20 pluviôse an CCXXVIII - Serpette    

 

Imaginez que notre calendrier tel que nous le connaissons et l'utilisons actuellement n'ai 

jamais existé...  

 

Le calendrier en vigueur serait alors celui créé pendant la Révolution Française et instauré 

en 1792, le calendrier révolutionnaire, le calendrier républicain français né simultanément à 

la Première République Française ! 

 

Si celui-ci n'avait pas été abrogé en 1805 au profit de notre actuel calendrier grégorien 

mis en application le 1er janvier 1806, nous serions alors en l'an CCXXVIII (228) du calendrier 

républicain français. 

 

Notre actuelle date du samedi 8 février 2020, jour de la Sainte Jacqueline (Bonne Fête 

Maman !) n'existerait pas ! La date du jour s'appellerait décadi 20 pluviôse an CCXXVIII, jour 

de la serpette. Point de Saints dans le calendrier républicain mais moult noms issus de la flore, 

de la faune et des outils agricoles (Pour en savoir plus : découvrez ou redécouvrez 

l'introduction à Un mois au temps du calendrier républicain français). 

 

Revenons à notre décadi 20 pluviôse an CCXXVIII... Vingtième jour du mois mais aussi 

dixième et dernier jour de la seconde décade (semaine de dix jours) du mois de pluviôse, la 

date du jour est un décadi ! Et les décadis portent un nom d'outils agricole. La serpette est 

donc le nom du jour ! 

 

La serpette est une petite serpe, c'est un outil 

tranchant à manche court dont la lame est large, plate 

et courbe. Elle est principalement utilisée au jardin pour 

la cueillette ou les greffes. Nos aïeux vignerons, vanniers 

ou encore fleuristes utilisaient une serpette. 

 

Crédit photo : www.outils-de-vannerie.com > 
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9 FEVRIER 2020 
21 pluviôse an CCXXVIII - Thlaspi    

 

Nous entamons la dernière semaine de ce mois au temps du calendrier républicain 

français ! 

 

Ce dimanche 9 février 2020 correspond en date 

républicaine au primi 21 pluviôse an CCXXVIII. 

 

Pour rappel, la semaine républicaine compte dix 

jours et s'appelle une décade, le premier jour de la 

décade se nomme primi, pluviôse est le mois des 

pluies (à cheval sur nos mois de janvier et de février : 

du 20/01/2020 au 18/02/2020) et l'an CCXXVIII est la 

228e année (en chiffre romain) depuis l'instauration 

du calendrier républicain en 1792. 

 

Le 21 pluviôse était autrefois nommé jour du Thlaspi 

! Un nom issu de la flore traduit par "Tabouret".  

Le Thlaspi est une plante herbacée de la famille 

des brassicacées. Il existe différentes sortes de thlaspi 

tels le thaspi arvense ou tabouret des champs, le 

thlaspi caerulescens ou tabouret des bois et encore 

le thlaspi montanum ou tabouret des montagnes. 

 

 

10 FEVRIER 2020 
22 pluviôse an CCXXVIII - Thimele    

 

Nous poursuivons la découverte d'un mois au temps du calendrier républicain français 

qui avait cours entre 1792 et 1805. 

En conversion de date, la date d'aujourd'hui le lundi 10 février 2020 et jour de la Saint 

Arnaud correspond à la date qui aurait été jadis le duodi 22 pluviôse an CCXXVIII nommé 

jour du Thimèle. 

Les noms attribués aux primis, duodis, tridi, quartidi, sextidi, septidi, octidi et nonidi sont 

issus de la flore et celui du duodi 22 pluviôse ne fait pas défaut. 

Le thimèle ou daphné garou est un arbuste de la famille des thyméléacées. A l'instar de 

tous les daphnés, c'est une plante toxique. 

 



  

 

E S P R I T  D E  F A M I L L E  

 

Le saviez-vous ? 

 

En France et plus particulièrement en région Aquitaine et dans ma région Les Pays de la 

Loire, le thimèle est une espèce protégée. 

 

Sources : Muséum national d'histoire naturelle (Paris) –  

Direction des bibliothèques et de la documentation, Gallica BNF. 

11 FEVRIER 2020 
23 pluviôse an CCXXVIII - Chiendent    

 

Tridi 23 pluviôse an CCXXVIII autrefois nommé le jour du Chiendent, c'est la date 

républicaine du jour ! Cette date est le pendant de notre actuel mardi 11 février 2020. 

Si l'on en croit l'expression populaire et méprisante "pousser comme du chiendent", ce 

dernier a relativement mauvaise réputation. Le chiendent est effectivement une plante 

détestée des jardiniers, à cause de son caractère expansif considéré comme envahissant 

voire invasif. 

 

Le saviez-vous ? 

 

Le chiendent a lui aussi sa kryptonite ! L’œillet d'Inde, la rose d'Inde 

ou encore le souci sont des plantes ennemies du chiendent. Amis 

jardiniers, n'hésitez plus à leur ouvrir les portes de votre jardin car en plus 

d'éloigner le chiendent, ces plantes sont des auxiliaires qui contrent 

notamment les invasions de pucerons ! 

 

Planche 299 extraite de l'ouvrage : Elemens de botanique, ou Methode pour 

connoître les plantes. III. [Pl. 235-451.] - 1694 / Tournefort, Joseph Pitton de (1656-1708). 
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12 FEVRIER 2020 
24 pluviôse an CCXXVIII - Trainasse    

 

Tel une éphéméride, les jours républicains se dévoilent tour à tour. La vingt-quatrième 

page se conjugue au passé avec un nom oublié. Quel est-il, ce nom issu de la flore ? 

 

Le mercredi 12 février de notre actuel calendrier grégorien était autrefois le quartidi 24 

pluviôse nommé jour de la Traînasse par Fabre d'Églantine pour le calendrier révolutionnaire. 

Notre "année 2020" serait convertie en "an CCXXVIII". 

 

La traînasse est l'un des autres noms de la renouée des oiseaux. C'est une plante bien 

entendu ! De la famille des polygonacées, cette herbacée doit son nom à l’appétence des 

oiseaux pour ses graines. Son nom scientifique est Polygonum aviculare. 

 

 

Source : jardin.org 

 

13 FEVRIER 2020 
25 pluviôse an CCXXVIII - Lièvre    

 

Le voilà ! Le quintidi de la dernière décade de pluviôse... celui qui porte un nom issu de la 

faune ! 

 

Notre date grégorienne du jour, le jeudi 13 février 2020 correspond au très républicain 

quintidi 25 pluviôse an CCXXVIII. 
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Ce jour était jadis nommé le jour du Lièvre ! 

 

 

Souvent confondu avec le lapin, le lièvre 

est toutefois quelque peu différent que ce 

soit dans sa physionomie ou dans son 

comportement. Première différence notable, 

le lièvre est uniquement sauvage, il n'existe 

pas à l'état domestique (à ne pas confondre 

avec l'élevage à des fins de repeuplement 

par exemple). Physiquement, on différencie 

facilement le lièvre du lapin par leurs oreilles. 

Celles du lièvre sont plus longues que la tête 

tandis que celles du lapin sont plus courtes ou 

de taille identique. En outre, leurs modes de 

vie diffèrent également. Les lapins vivent 

dans des terriers quand les lièvres nichent 

dans des "gîtes" à même le sol. 

 

 

Le saviez-vous ? 

 

Le lièvre peut atteindre une vitesse de 80 km/heure et faire des sauts de 2 mètres de haut ! 

Impressionnant, n'est-ce pas ? 

 

Comparaison du vocabulaire associé aux lièvres et aux lapins : 

 

• Nom du mâle : Lièvre / Lapin 

• Nom de la femelle : Hase / Lapine 

• Nom du petit : Levraut / Lapereau 

 

Une muse littéraire ! 

 

Que ce soit dans la littérature française ou anglaise, le lièvre a su tirer son épingle du jeu 

et séduire son public !  

En France, Jean de La Fontaine en a fait un personnage épique dans ses fables dont la 

plus populaire est Le Lièvre et La Tortue mais qui n'est pas en reste dans Le lièvre et les 

Grenouilles, les Oreilles du Lièvres ou encore Le lièvre et la Perdrix. 

Outre-Manche, c'est Lewis Carroll qui en son temps lui rendait hommage par le biais de 

son personnage, le Lièvre de Mars, dans Alice au Pays des Merveilles. 

 



  

 

E S P R I T  D E  F A M I L L E  

 

14 FEVRIER 2020 
26 pluviôse an CCXXVIII - Guède    

 

Après le quintidi issu de la faune hier, voici une nouvelle journée issue de la flore. La date 

républicaine du jour est le sextidi 26 pluviôse, autrefois nommé jour de la guède. 

 

La guède est l'un des autres noms du très poétique Pastel des teinturiers. Au nord de la 

France, on la connait plus sous le nom de waide en Picardie, vouède en Normandie ou 

encore wedde dans le Nord. 

 

Source : Muséum national d'histoire naturelle (Paris) –  

Direction des bibliothèques et de la documentation. 

 

 

Dans notre temporalité actuelle, nous sommes le vendredi 14 février 2020 et c'est la Saint 

Valentin saint patron des amoureux depuis 1496. Belle journée à tous ! 

 

Le saviez-vous ? 

 

Le pastel des teinturiers doit son nom à ses feuilles dont on extrait une teinture végétale 

d'un très joli bleu "pastel". 
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15 FEVRIER 2020 
27 pluviôse an CCXXVIII - Noisetier    

 

Samedi 15 février 2020 ou septidi 27 pluviôse an CCXXVIII ? Les deux ! En effet, la première 

est la date du jour de notre calendrier grégorien, celui qui a cours actuellement en France 

et à travers le monde dans une majorité de Pays ; la seconde serait la date du jour si notre 

calendrier était toujours celui instauré le 22 septembre 1792 lors de la naissance de la 

République Française, le calendrier républicain ! 

Au temps du calendrier républicain français, le 27 pluviôse était nommé le jour du noisetier. 

 

< Crédit illustration : http://patrimoine-seixois.fr 

 

Le noisetier ou coudrier est un arbre de la famille 

des Bétulacées. Il pousse naturellement en forêt mais 

il est cultivé hors des forêts et on le trouve 

fréquemment dans nos jardins. Le fruit du noisetier est 

la noisette dont les écureuils sont friands. 

 

Le noisetier est une plante mellifère ! Il offre le gîte 

et le couvert à nos amies les abeilles. 

 

Son bois souple mais solide en fait un allier du 

vannier qui l'utilise aisément pour la confection de 

paniers par exemple. 

 

Le saviez-vous ? 

 

• La baguette des sourciers est en fait une branche de noisetier en Y. 

 

• La légende raconte que les sorcières fabriquaient leur balai magique avec le bois du 

noisetier et que les druides l'utilisaient dans leurs incantations. 

 

16 FEVRIER 2020 
28 pluviôse an CCXXVIII - Cyclamen    

 

En ce 28e jour de ce défi généalogique consistant à vous faire découvrir un calendrier 

utilisé par nos ancêtres et un langage rencontré au fil des actes de naissances, mariages et 

décès de 1792 à 1805, nous abordons la fin de la dernière décade du mois au temps du 

calendrier républicain français avec un jour lumineux. 

 



  

 

E S P R I T  D E  F A M I L L E  

 

Notre dimanche 16 février 2020 aurait pu s'appeler l'octidi 28 pluviôse an CCXXVIII ! 

Comme il n'y a pas de Saints dans ce calendrier révolutionnaire mais des noms issus de la 

flore, de la faune et des outils agricoles, le 28 pluviôse était autrefois joliment nommé le jour 

du cyclamen ! 

 

Le cyclamen est une plante vivace de la famille des primulacées. On devrait d'ailleurs dire 

les cyclamens car il existe plus d’une vingtaine d'espèces différentes. Les fleurs se parent de 

couleurs variées issues de la gamme chromatique rouge-violet, allant du blanc nacré au 

violet en passant par tous les tons de roses possible, ainsi que l'orangé, le corail ou encore le 

rouge. Le parfum de ses fleurs est subtil, léger et sucré à la fois. 

 

 

 

Le saviez-vous ? 

 

• Au Japon, le cyclamen est la fleur sacrée de l'amour ! 

17 FEVRIER 2020 
29 pluviôse an CCXXVIII - Chélidoine    

 

Si à la lecture d'un acte de naissance, de mariage ou de décès, vous découvrez la date du 

29 pluviôse, vous saurez dorénavant qu'elle correspond à notre 17 février. Le 29 pluviôse était 

nommé le jour de la chélidoine. 

 

La chélidoine, dont le nom latin est chelidonium majus, est une plante de la famille des 

Papavéracées. Cette famille de plante regroupe également les coquelicots et autres pavots. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Papaveraceae


  

 

E S P R I T  D E  F A M I L L E  

 

 

 

Le saviez-vous ? 

 

La chélidoine est également appelée "herbe à verrue" car le suc qui se trouve dans ses feuilles 

ou ses tiges s'il est appliqué à plusieurs reprise sur les verrues, les fait disparaître rapidement. 

 

18 FEVRIER 2020 
30 pluviôse an CCXXVIII - Traîneau    

 

Voici venu le temps du dernier volet de la série "Un mois au temps du calendrier républicain". 

Vous allez découvrir le dernier jour de la dernière décade du mois de pluviôse ! Il s'agit d'un 

décadi, le nom du jour sera donc un outil agricole... oui, mais lequel ? 

 

Dans notre temporalité actuelle, nous sommes un mardi, le 18 février de l'année 2020. Le 18 

février convertit en date républicaine, correspond au 30 pluviôse. Notre année 2020 

correspondrait à l'an CCXXVIII (228) de l'ère républicaine. Le 30 pluviôse de l'an CCXXVIII est 

un décadi ! Le 30 pluviôse était autrefois nommé le jour du Traîneau. 

 

Peut-être avez-vous machinalement pensé au traîneau du Père Noël ou aux chiens de 

traîneau ? Vous n'avez pas tort ! Ils reflètent bien l'identité du traîneau.  

 

Par nature, le traîneau est un moyen de transport qui se fait traîner par un ou plusieurs 

animaux... les rennes du Père Noël et les chiens de traîneau tel le Husky en sont évidemment 

un bel exemple. Le traîneau peut également être tiré, tracté bref traîné par un être humain ! 

Eh oui ! La luge est un traîneau. 
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Le traîneau est donc un outil permettant le transport de personnes ou de marchandises, 

dépourvu de roue mais muni de patins. Comme le montre les exemples précédents, notre 

imaginaire folklorique nous emmène d'emblée vers la neige. Mais le traîneau peut également 

être utilisé sur sable, roche, herbe et même sur l'eau ! Nos ancêtres qu'ils aient été nomades 

ou sédentaires utilisaient le traîneau de bien des manières, pour se déplacer ou pour 

transporter du bois, des denrées diverses, des matériaux et matériels et même l'ensemble de 

son foyer pour les peuples nomades. 

 

 

 

La découverte du mois de pluviôse est maintenant terminée ! J'espère que vous avez 

appréciez le voyage dans une temporalité pas si lointaine. Pour ma part, j'ai pris grand plaisir 

à construire un pont entre le temps de nos aïeux et le nôtre. 
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CONCLUSION 

 

 

Nous pourrions dire du calendrier républicain qu'il est assez dépaysant et pourtant il n'y a 

pas plus local, pas plus national, pas plus français que ce calendrier créé par Fabre 

d'Églantine ! 

 

Il ne faut pas oublier que ce calendrier a été créé en pleine Révolution Française ! A 

l'époque, nos aïeux vivent l'abolition de la Monarchie, le but est de rendre le pouvoir au 

peuple. On est en pleine séparation de l'Eglise et de l'Etat ! Il serait donc illogique dans ce 

contexte de continuer à utiliser un marqueur du temps qui passe, construit sur la religion 

catholique avec une succession de Saints. Quoi de mieux donc qu'un calendrier construit 

sur le quotidien du peuple français, dont les noms des jours qui s'égrènent sont issus de la 

nature, du monde agricole et liés aux quatre saisons ? En bref, c'est une esquisse de retour 

à la terre. 

 

Avez-vous conscience que ce calendrier est dédié au français ? En effet, on pourrait 

penser que les noms issus de la faune, de la flore et des instruments ruraux auraient une 

signification universelle... Que nenni ! Les noms sélectionnés par Fabre d'Églantine pour ce 

calendrier sont issus de la nature présente en France, des outils agricoles utilisés par le 

peuple de France. 

 

La Révolution Française a laissé la place à un nouveau monde qu'il faut construire sur de 

nouvelles bases, de nouvelles valeurs. Un vent de Liberté souffle sur la France, le pays a 

besoin de Fraternité et d'Egalité pour se relever. Lors de la naissance de la République 

Française Une et Indivisible le 22 septembre 1792 (1er vendémiaire de l'an I), les 

révolutionnaires adoptent la devise : « Unité, indivisibilité de la République, Liberté, Égalité, 

Fraternité ou la mort ». On est proche de la devise de la République Française telle qu'on la 

connait aujourd'hui, telle qu'elle est frappée sur notre monnaie (Le Franc et l'Euro), telle 

qu'elle s'affiche au fronton de nos bâtiments nationaux... 
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Emilie BELLANGER 

Esprit de Famille 

 

 

 

 

 

www.espritdefamille-genealogie.com 

 

Fabre d'Églantine, de son nom de naissance Philippe-François-Nazaire Fabre, était un 

poète, dramaturge, acteur et homme politique français. Carcassonne le voit naître le 28 

juillet 1750. Il participe avec Marie-Joseph Chénier et Jacques-Louis David à la création du 

calendrier républicain français. Quand ses pairs présentent une idéologie agricole et rurale, 

lui propose une dénomination très poétique des mois et des jours. Condamné pour 

"corruption, trafic d'opinion, tentative de division et de destruction de la représentation 

nationale", il sera guillotiné avec Danton, à Paris, le 16 germinal an II de la République 

Française Une et Indivisible soit le 5 avril 1794 ! 

Le calendrier républicain français lui a survécut mais peu longtemps. Entré en vigueur le 

15 vendémiaire an II (6 octobre 1793), mais débutant le 1er vendémiaire an I (22 septembre 

1792) jour de la proclamation de la République, il fût abrogé le 22 fructidor an XIII (9 

septembre 1805). 

 

Sources : Décret de la Convention nationale portant sur la création du calendrier républicain, Rapport fait à la 

Convention Nationale par Fabre d'Églantine. 
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