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Étymologie des mois de l’année 
Le mot « étymologie » est un mot grec composé de la racine « etumología », lui-même formé sur 
les mots étumos « véritable » et logia, dérivée de "logos" « discours, raison ». 
C'est donc, à l'origine, l'étude de la vraie signification d'un mot. 

On considère que les mots d’une langue peuvent avoir différentes origines :  
- des mots hérités d’un état plus ancien de la même langue, 
- des mots qui ont subi les évolutions phonétiques, 
- des mots empruntés à une autre langue et adaptés au système phonologique et graphique de la 
langue réceptrice. 
Les mois de l’année sont des exemples concrets de ces différentes origines. 

Anciennement, le calendrier primitif de Rome commençait en mars, mois où les conflits débutaient 
lors des périodes de guerre. Cela explique pourquoi septembre signifie septième mois, octobre, hui-
tième mois, novembre, neuvième mois et décembre, dixième mois alors qu’aujourd’hui, notre calen-
drier (le calendrier grégorien) débute en janvier et ces mois sont les neuvième, dixième, onzième et 
douzième mois de l’année. 
C’est Numa Pompilius, le second roi de Rome (715 à 672 avant J.- C.) qui adapta le calendrier à 
l'année solaire en lui ajoutant deux mois. 
Le premier jour de l’année fut de nombreuses fois déplacé mais aujourd’hui, il se situe le premier 
janvier, le premier jour du mois du dieu du commencement. 

Mois de l’année 
en français

Mois de l’année 
en latin

Signification 
étymologique Précisions

Janvier Januaris mensis Mois de Janus
Janus est le dieu 

romain du 
commencement.

Février Februarus mensis Mois de purification februare signifie 
purifier

Mars Martius mensis Mois de Mars

Mars est le dieu 
romain de la guerre.

L’origine étymologique 
du mot Mars est 

incertaine
mais pourrait venir 

d'une déformation du 
nom Ares
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Avril Aprilis mensis
« aperire », ouvrir ou 
plus religieusement, 

mois d'Aphrodite

- Durant le mois 
d’avril, nous voyons 
s'ouvrir les premiers 

bourgeons. (En 
moyen français, avril 
signifie "le printemps" 
et "la fleur de l'âge".)

- Aphrodite est la 
déesse grecque de 

l'Amour.

Mai Maius mensis

Mois de Maia

(de même radical que 
major, comparatif de 
magnus : « grand, 

majeur »)

Maia est :
- fille de Faunus et 
femme de Vulcain 
pour les romains
- fille d’Atlas et de 

Pléioné, mère 
d’Hermès et une des 

pléiades pour les 
grecs.

Juin Junius mensis Mois de Junon ou
mois de Junius

- Junon est une 
divinité italique puis 

romaine et épouse de 
Jupiter. Elle était la 

déesse de la Féminité 
et du Mariage.

- Junius a été le 
premier consul de 
Rome et un des 
fondateurs de la 

République.

Juillet Julius mensis Mois de Jules (César)

Juillet a été nommé 
ainsi en l'honneur du 

général militaire 
(imperator) Jules 

César, né pendant ce 
mois.

Mois de l’année 
en français

Mois de l’année 
en latin

Signification 
étymologique Précisions
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Aout Augustus mensis

Mois d'Auguste

(remplacement de 
Sextilis mensis, en 

hommage à l'empereur 
Auguste)

Augustus avait le sens 
de « consacré par les 

augures »

Septembre September 
mensis

Septième mois de 
l’année septem : sept

Octobre October mensis Huitième mois de 
l’année octo : huit

Novembre November mensis Neuvième mois de 
l’année novem : neuf

Décembre December mensis Dixième mois de 
l’année decem : dix

Mois de l’année 
en français

Mois de l’année 
en latin

Signification 
étymologique Précisions


