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Histoire de calendrier : pourquoi la révolution 
d’octobre a-t-elle eu lieu en novembre ?
Alain Dierkens

L’histoire de notre façon de calculer les 
années, les mois et les jours est extrêmement 
complexe et réserve de nombreux sujets 
d’étonnement1.

Par rapport aux calendriers musulman et 
hébraïque, basés sur le cycle de la lune, notre 
calendrier a été établi sur une base solaire, 
impliquant des années d’un peu plus de 365 
jours. Le calendrier julien ainsi nommé par 
référence à Jules César qui en a cautionné 
la réalisation et la diffusion en 46 avant 
notre ère, fut en vigueur dans la totalité 
du monde romain. Il plaçait le début de 
l’année non au 1er mars comme auparavant, 
mais au 1er janvier, tout en conservant la 
division de l’année en douze mois dont 
les noms témoignent encore de leur ordre 
primitif (septembre est le neuvième mois 
du calendrier julien, mais le septième du 
vieux calendrier romain ; etc.). Comme les 
astronomes avaient alors établi avec précision 
que l’année comptait 365 jours et un quart 
(en fait, 365 jours 5 heures 48 minutes 47 
secondes), le calendrier julien prévoit aussi, 
tous les quatre ans, l’introduction d’un jour 
supplémentaire (années dites bissextiles) et 
ne prend pas en considération les quelques 
minutes qui, chaque année, augmentaient le 
décalage entre le calendrier astronomique et 
le calendrier usuel.

Dans une Europe devenue chrétienne, 
l’idée s’est peu à peu imposée de privilégier 
un calcul des années qui serait basé sur la 
vie du Christ. Les calculs d’un moine oriental, 
Denys dit le Petit, au début du VIe siècle, furent 
repris et affinés deux siècles plus tard, vers 
700, par Bède le Vénérable († 735), moine 
de l’abbaye de Wearmouth-Jarrow dans le 
Nord de l’Angleterre. Denys et Bède avaient 
daté la naissance de Jésus de l’an 753 après 
la fondation de Rome (ab Urbe condita)2 ; 

il convenait donc de placer alors le début 
de l‘ère chrétienne3. La première mention 
sur le Continent de l’année de l’Incarnation 
remonte aux environs de 740, mais ce mode 
de calcul ne se répandra véritablement qu’à 
partir de la fin du IXe siècle. C’est ce système 
qui sera progressivement adopté.

Il a fallu ensuite s’accorder sur le jour exact 
de l’année qui marquerait le changement de 
millésime et donc le début d’une nouvelle  
année. La logique du système imposait 
normalement le 25 décembre : comme Jésus 
serait né durant la nuit du 24 au 25 décembre 
de l’an 1, c’est le 25 décembre qu’il aurait 
fallu changer le millésime (style de Noël). 
Certains théologiens ont cependant avancé 
que le jour-clé devait être vieilli de neuf 
mois et placé au 25 mars pour privilégier 
la conception plutôt que la naissance du 
Christ (style de l’Annonciation). Par ailleurs, 
il restait encore des partisans du calcul du 
vieux calendrier romain (1er mars) et d’autres, 
du calendrier julien (début de l’année au 1er 

janvier, style de la Circoncision ). 

Néanmoins, dans la plupart des 
principautés de nos régions comme en 
France, la préférence est donnée à la date de 
Pâques, en estimant que c’est la Résurrection 
qui donne tout son sens au message 
chrétien (style de Pâques). Or, Pâques est 
une fête mobile, dont la fixation a exigé de 
longues discussions techniques, avant qu’un 
consensus ne se fasse pour placer cette fête 
au premier dimanche après la première 
pleine lune de printemps, donc entre le 
22 mars et le 25 avril. L’emploi du style de 
Pâques entraîne naturellement des années 
de longueurs inégales. 

Pendant des siècles, ces différents modes 
de calcul coexistèrent, impliquant des 
possibilités de datations différentes suivant 
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Calendrier universel et perpétuel, contenant les calendriers julien, grec, russe et égyptien, français, grégorien
 et copte, arabe, turc, persan ou l’hégire,... les fêtes mobiles, les épactes... 

les mois, les dates, les signes du zodiaque et lettres dominicales... / Inventé composé et exécuté par J-A. Ricard.
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les époques, suivant les États voire, au sein 
d’un même État, suivant les principautés4.

C’est probablement en raison de 
l’admiration portée par les érudits à 
l’Antiquité romaine que le 1er janvier 
s’imposa progressivement dans l’Empire 
germanique d’abord, en Espagne et dans 
les anciens Pays-Bas (vers 1550) ensuite, en 
France (édit du roi Charles IX en 1563) enfin. 
Mais certains États résisteront longtemps, 
comme la Toscane (1750), l’Angleterre (1759) 
ou la République de Venise (1797). En Russie, 
c’est en 1725 que, sur le modèle français, le 
1er janvier fut choisi pour remplacer le solstice 
de printemps (21 mars).

Au milieu du XVIe siècle, divers facteurs 
poussèrent à une nouvelle réflexion sur le 
calendrier chrétien. D’une part, les tenants de 
la Réforme protestante avaient contesté, puis 
refusé les jours de fête liés au culte des saints 
ou à la Vierge (Assomption) et demandaient 
de nouveaux critères, moins polémiques. 
D’autre part, le progrès des recherches en 
astronomie avait permis de mieux calculer 
le décalage, déjà remarqué au Ier siècle avant 
notre ère, entre les réalités astronomiques 
et le calendrier julien qui restait en usage 
pour le calcul des jours et des mois. Dans le 
sillage du concile de Trente (1545-1563) – le 
grand et long concile de la Contre-Réforme 
catholique – a donc été constituée en 1575, 
par le pape Grégoire XIII, une Congrégation 
ad hoc, chargée de réfléchir à la mise en 
concordance du calendrier usuel et de la 
position du soleil. La solution finalement 
retenue est radicale : la suppression de dix 
jours du calendrier. Le pape Grégoire XIII 
enjoint ainsi, par sa bulle Inter gravissimas 
(24 février 1582), de passer du 4 au 15 
octobre 15825. 

Cette décision pontificale fut immédia-
tement appliquée dans les pays catholiques, 
notamment en Italie, en Espagne, en France 
et dans les Pays-Bas espagnols. En revanche, 
les pays protestants ou orthodoxes ne se 
sentaient nullement liés à cette décision 
unilatérale émanant d’un pape dont ils ne 
reconnaissaient pas l’autorité ; il leur semblait 

inacceptable de prendre implicitement acte 
de la maîtrise catholique sur le calcul du 
temps. L’adoption du calendrier grégorien  
fut donc particulièrement lente. Les États 
protestants de l’Empire germanique, suivis 
par les Provinces-Unies, ne s’y rallièrent qu’en 
1699 (Diète de Ratisbonne) ; l’Angleterre, en 
1752 ; le canton suisse des Grisons, en 1811...
Dans un souci de modernité, la Chine l’adopta 
en 1911 et Mustapha Kemal Atatürk l’imposa 
en Turquie en 1926.

En Russie, c’est le régime bolchevique 
qui décida, notamment pour marquer ses 
distances avec l’Église orthodoxe, l’adoption 
du calendrier occidental en 1918. Entre 
temps, le décalage entre le calendrier julien 
et les données astronomiques avait encore 
crû ; c’était treize jours qu’il convenait de 
supprimer. On passa du mercredi 31 janvier 
au jeudi 14 février 1918. Le déroulement de 
la Révolution russe est habituellement décrit 
en se référant au calendrier russe d’avant 
la réforme de 1918. Le 25 octobre 1917 
correspond donc, dans notre mode de calcul, 
au 7 novembre 1917. Et l’on ne s’étonnera 
pas de ce que les journaux français ou belges 
ne mentionnent en octobre 1917 aucun 
événement lié à la Révolution bolchevique…

 On peut donc affirmer, de manière 
apparemment paradoxale, que la Révolution 
d’octobre a eu lieu en novembre.

Notes
1 Pour plus de renseignements, on peut se référer 

au petit livre classique de Paul Couderc, Le 
calendrier, Paris, Presses universitaires de France, 
1946 (nombreuses éditions postérieures) ou à la 
synthèse de Jean Lefort, La saga  des calendriers 
ou le frisson millénariste, Paris, Belin, 1998. Plus 
érudit et plus complet pour les périodes anciennes : 
Georges Declercq, Anno Domini. Les origines de 
l’ère chrétienne, Turnhout, Brepols, 2000.

2 On a depuis pu établir que, selon toute apparence, 
le Christ serait né un peu plus tôt que ne l’avait 
calculé Bède, donc entre 4 et 6 avant notre ère.

3 Il n’existe évidemment pas d’année zéro. Dans 
notre calendrier, le premier siècle s’achève donc le 
31 décembre 100. De même, le XXe siècle couvre la 
période 1er janvier 1901-31 décembre 2000, etc.
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4 Pour nos régions, le meilleur état de la question se 
lit dans Égide Strubbe et Léon Voet, De chronologie 
van de Middeleeuwen et de Moderne Tijden in de 
Nederlanden, Anvers, Standaard Boekhandel, 
1960 ; réimpr. Bruxelles, Palais des Académies, 
1991.

5 G.V. Coyne, M.A. Hoskin & O. Pedersen (éds), 
Gregorian Reform of the Calendar. Proceedings of 
the Vatican Conference to Commemorate its 400th 
Anniversary, 1582-1982, Rome, Pontificia Academia 
Scientiarum, 1983.
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La faucille et le marteau, symboles de l’alliance 
entre les mondes paysans et ouvriers : 
raisons et utopie

Jean-Michel Decroly

Un héritage de la révoluti on 
d’octobre 1917 

Suite à la révoluti on d’octobre 1917, puis 
à la proclamati on de la République socialiste 
fédérati ve soviéti que de Russie (RSFSR) en 
janvier 1918, le nouveau pouvoir russe, aux 
mains des bolcheviks, chercha à asseoir sa 
légiti mité auprès de la populati on. Un des 
leviers uti lisés pour att eindre cet objecti f 
consista à élaborer des emblèmes, autrement 
dit des signes à valeur symbolique, pour le 
jeune État. Les sources soviéti ques off rent 
des récits divergents et souvent confus de la 
genèse de ces emblèmes. Ce qui suit, fruit du 
recoupement de plusieurs sources, conti ent 
donc probablement quelques approximati ons 
et erreurs. 

Le sceau contesté du Sovnarkom
Dans un premier temps, en janvier 1918, 

le Conseil des commissaires du peuple (ou 
Sovnarkom), confi a à un arti ste le soin de 
dessiner le sceau du nouveau gouvernement. 
La plus haute instance du régime, où 
siégeaient notamment Vladimir Ilitch 
Oulianov (Lénine), Léon Trotski et Joseph 
Staline, était en eff et désireuse de ne plus 
devoir uti liser l’aigle à deux têtes, emblème 
de la Russie tsariste défaite. L’arti ste choisi, 
un certain Alexander Nikolaevich Leo selon 
au moins une source, élabora un premier 
projet sur lequel s’entrecroisaient une 
faucille, un marteau et un glaive, devant un 
bouclier d’acier encadrés par deux gerbes 
de blé, symboles évidents d’abondance et 
d’épanouissement (fi g. 1). 

Bien que la représentati on fasse claire-
ment allusion à l’alliance de la paysannerie, 
du prolétariat et des forces armées promue 
par le pouvoir soviéti que, elle suscita de vives 

criti ques. En avril 1918, lors de la discussion 
du projet entre les membres du Sovnarkom, 
l’Homme de la Léna (la signifi cati on en russe 
de Lénine) s’éleva contre la présence du 
glaive sur le projet. À ses yeux, ce symbole 
de la violence n’avait rien à faire sur le sceau 
d’un État qui se voulait pacifi que. Il obti nt 
donc la suppression de l’arme, ainsi que le 
changement d’une parti e du texte (fi g. 2) : la 
menti on Conseil des commissaires du peuple 
qui fi gurait sur le médaillon situé sous le 
bouclier d’acier fut remplacé par la phrase 
conclusive du Manifeste du Parti  communiste 

Fig. 1. Première version du projet de sceau pour le Conseil 
des commissaires du peuple élaboré à la demande 
de celui-ci en janvier ou février 1918. Une faucille, un 
marteau et un glaive entrecroisés devant un bouclier 

d’acier et entourés de gerbes de blé.

Fig. 2. Deuxième version du projet de sceau pour 
le Conseil des commissaires du peuple élaboré à la 

demande de celui-ci en mai ou juin 1918. 
Le glaive a été supprimé.


