DE ROME A NOS JOURS

A la fondation de Rome, comme chez lez Etrusques,
l'année, de type lunaire, était composée de 10 mois, de
mars à décembre. Pour assurer une concordance avec
l'année solaire, Numa Pompilius est considéré avoir,
au VII° siècle avant J.C. ajouté les deux mois de janvier
et février, et tous les deux ans un mois intermédiaire
de 22 ou 23 jours.
Les années étaient repérées soit à partir de la date hypothétique de la fondation de Rome,
(à peu près -750), soit à partir de l'expulsion des rois (post exactos reges) c'est à dire –509,
soit enfin par le nom des consuls en charge à ce moment.

Le calendrier, rédigé par le Grand Pontife, avait une importance
religieuse, politique et sociale.
Numération romaine des jours du mois.
Le décompte des jours du mois s'effectuait à partir de trois jours particuliers définissant trois périodes
de longueur inégale :
Les calendes désignaient le 1er jour du mois. Leur nom (du latin calare,
calare appeler) venait de l'époque où le
peuple était convoqué à Rome au premier jour du mois, pour entendre l'annonce des jours fériés faite
par un pontife. De calendes vient notre mot calendrier.
Les ides (du latin iduare,
iduare diviser) marquaient approximativement le milieu du mois. Elles étaient fixées,
selon le mois, au 13e ou au 15e jour, car le 14ejour (nombre pair) était tenu pour défavorable.
Les
Les nones (du latin novus,
novus neuvième) correspondaient au 9e jour avant les ides (neuf en comptant les
ides et les nones). Elles se situaient le 5 ou le 7 du mois.
Ces dates sont probablement le vestige de l'ancien calendrier lunaire.
Le décompte des jours se faisait à rebours à partir de ces trois dates :
au lendemain des calendes, on comptait les jours avant les nones ;
puis au lendemain des nones, on se référait aux ides ;
enfin, après les ides, on se rapportait aux calendes du mois suivant.
Un exemple : le mois de Janvier
1
2
3
4
5
6
7, 8, 9, 10
11
12
13
14, 15…. 29
30
31

calendes
IV avant les nones
III avant les nones
veille des nones
nones
VIII avant les ides
VII, VI, V, IV avant les ides
III avant les ides
veille des ides
ides
XIX, XVIII, …. IV avant les calendes (de Février)
III avant les calendes (de Février)
veille des calendes (de Février)

Ce système resta très longtemps en usage dans les civilisations occidentales qui n'adoptèrent véritablement la semaine qu' au Moyen-Age.
A la veille de la Révolution Française, le décompte romain des jours était encore utilisé par l'Église et dans les textes de droit romain.
Histoires de calendriers
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