
 

Sous l’impulsion de cet Auvergnat révolutionnaire naît le Calendrier Républicain. 
Mais dans la lutte pour le pouvoir entre Girondins et Montagnards, il meurt à 45 ans. 

 
 
 

Gilbert ROMME 
Né Charles Gilbert ROMME le 26 mars 1750 
Autour de 6h du matin à Riom Puy-de-Dôme 

Selon acte de baptême – AD63 en ligne – 6 E 298-4 – 1748-1753 – vue 83/256 

 

Décédé le 17 juin 1795 à Paris 
 

 
Gilbert Romme, membre de la Convention, né à Riom 1750, suicidé 1795. 

Estampe gravée par Jules Porreau, 1853 

 
 

A temps nouveau, calendrier nouveau ! 
 

Au lendemain du 14 juillet 1789, s’ouvre un temps nouveau et les journaux évoquent déjà l’an I de la liberté.  

Pour marquer l’évènement, on s’adresse aux astronomes dont Lalande, le plus en vue à l’époque. 
 



Le Comité d’Instruction publique – dont Romme est membre influant - désigne rapidement les commissaires chargés, 
en lien avec l’Académie des sciences, de s’occuper des changements à faire dans le calendrier et de fixer les 
différentes périodes du temps. 
 
Pour cette Commission du calendrier comme pour celle des poids et mesures, idéologues et politiques veillent 
auprès des scientifiques car les buts des uns et des autres sont très différents. 
 
Dans ce contexte, on estime que c’est sous l’impulsion de Romme, élu à l’Assemblée législative depuis 1791, qu’on 
cherche à réformer en profondeur le calendrier.  
Pour ce mathématicien, il faut rejeter le passé et toutes les bizarreries du calendrier des papes (calendrier 
grégorien). 

 
 
 

9 mois de gestation pour un calendrier utilisé pendant 12 ans 
 

La gestation du projet de réforme calendaire dure 9 mois, sous la conduite des mathématiciens Gilbert Romme et 

Gaspard Monge ainsi que du poète Fabre d’Églantine. 
 
Ce calendrier solaire supprime toute référence à la religion et met donc sur pied d’égalité tous ceux qui l’utilisent.  
 
Il compte 12 mois de 30 jours soit 360 jours. Les 5 jours restant sont des jours de fêtes appelés les sans-culottides ! 
L’année commence à l’équinoxe d’automne, le 22 septembre 1792.  
Adopté par la Convention nationale, il entre en vigueur l’an II de la République le 6 octobre 1793 et sera utilisé 
jusqu’au 31 décembre 1805.  



 
Les mois d’automne se terminent en aire, 

Les mois d’hiver en ôse, 
Les mois de printemps en al, 

Les mois d’été en idor. 
 

Napoléon Ier supprime le calendrier révolutionnaire qui est abandonné le 1er janvier 1806. 
 

 
https://www.cgss17.fr/wa_files/Calendrier_20rep.JPG 

 
 

L’Auvergnat Romme siège sur les bancs de la Montagne … 
 

Signalé dans l’ascendance d’Arletty, Gilbert Romme naît en Auvergne d’un père procureur, au sein d’une famille 
bourgeoise. Il fait ses études, d’abord à Riom puis à Paris en même temps que son frère, Charles, futur 
mathématicien. 
 
Être précepteur du fils d’un comte russe amène Gilbert Romme à séjourner, à Saint-Pétersbourg, à Genève et enfin à 
Paris. 
Pour avoir fondé le Club des Amis de la loi en 1790, il obtient popularité et entrée en politique. C’est le tremplin pour 
son élection le 10 septembre 1791 à l’Assemblée législative où il participe au Comité d’instruction publique.  
 
A la Convention nationale, Romme siège sur les bancs de la Montagne au titre de son département natal le Puy-de-
Dôme. 
 
 

Les Montagnards sont là… jusqu’à la chute de Romme ! 
 
Dans cette assemblée, deux mondes et deux façons de penser s’affrontent impitoyablement. 
 
Les Girondins représentent la bourgeoisie fortunée, possédante, industrielle et commerçante. 
De leur côté, les Montagnards sont porte-parole de la bourgeoisie moyenne et des classes populaires. 
 

https://www.cgss17.fr/wa_files/Calendrier_20rep.JPG


A la chute de la Monarchie le 10 août 1792, succède le procès du roi. Le conventionnel Romme vote la mort de Louis 
XVI. 
Au-delà de la décapitation du roi, les turbulences politiques se poursuivent. 
  
Le 20 mai 1795, Paris a une nouvelle poussée de fièvre. Le mathématicien Romme prend la tête d’une insurrection 
qui envahit encore la Convention.  
Avec cinq de ses compagnons, il constitue un gouvernement provisoire qui ne dure que… quelques heures ! 
Tous les cinq sont arrêtés et condamnés à mort. En prison, ils tentent de se suicider avec des couteaux. Romme et un 
autre réussissent. Les autres, blessés, sont conduits à l’échafaud. 
 
Le lycée professionnel de sa ville natale honore sa mémoire. 
 
 

 
Maison natale de Gilbert Romme à Riom 

 
Sources documentaires :  
L’Histoire de France pour les nuls de Jean-Joseph Julaud -  First Éditions 
https://www.persee.fr/doc/ahrf_0003-4436_1996_num_304_1_1974 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles-Gilbert_Romme 

 
 

Conquérant du pouvoir à travers les obstacles de la Révolution 
 

Le combat pour le pouvoir habite cet homme très Bélier-Taureau ! 
(Soleil et Ascendant Bélier ; Mars/Taureau en II) 

 

Batailler pour conquérir le devant de scène sied bien à cet ancêtre d’Arletty. 
 

Animateur et agitateur, il lui faut être aux prises, et en première ligne,  

https://www.persee.fr/doc/ahrf_0003-4436_1996_num_304_1_1974
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles-Gilbert_Romme


avec les évènements politiques de son époque. 
(Jupiter-Vénus à l’ascendant Bélier recevant trigones de Saturne-Pluton en VIII) 

 
Habité par la fibre scientifique, il se sent d’attaque pour prendre la tête de la réforme calendaire, persuadé qu’il est 

de son impact sur le cours de l’histoire de la Révolution française. 
 

Ainsi, ce bâtisseur intuitif, doté d’une puissante énergie métamorphosante, donne sa pleine mesure   
quand les obstacles lui barrent la route. 

 

Artisan du calendrier Républicain, sa conquête du pouvoir écourte ses jours ! 
 

 
Logiciel Auréas Astro PC Paris 
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