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2-5. Le calendrier égyptien, les cycles du temps
par Besa

Comprendre le calendrier égyptien a été et est encore une des « prise » de tête des netjeristes
contemporains. Quand j'ai débuté dans la tradition, comme tous le monde ou presque, j'ai pris
mes ouvrages "grand public" sur l'Égypte ancienne pour apprendre. Hors, ces ouvrages parlent du
19 juillet comme date du nouvel an, marquant le début du calendrier. Et très peu précisaient dans
les  notes  de  bas  de  page  la  source  de  cette  date.  Il  m'a  fallut  discuter  avec  des  netjeristes
anglophones plus expérimentés, puis tomber sur les notes de bas de page de l'ouvrage de LA
MYTHOLOGIE EGYPTIENNE de Nadine Guilhou et Janice Payrhé, pour voir évoquer ce fait. Ce 19
juillet est une date du calendrier julien, hors nous fonctionnons avec un calendrier grégorien.  Ces
auteurs en indiquaient la source. Il s'agit du témoignage du grammairien Censorinus en 139 ap.JC,
extrait  de  son  ouvrage  De Die  Natali.  Cette  année  là,  le  levée  de  l'étoile  Sirius  coïncidait  de
nouveau  exactement  avec  la  date  du  nouvel  an  du  calendrier  civile.  Je  ne  pouvais  donc  pas
transposer  cette  date  comme ça  dans  notre  calendrier.  A partir  de  là  ont  débuté de  longues
recherches  pour  comprendre le  calendrier  égyptien et  ses  subtilités,  qui  ne  sont  pas  toujours
expliquées en détails dans les ouvrages grand public. Et pour cause, le sujet est complexe.

1. Aux origines du calendrier égyptien,  la vie au rythme du fleuve

Les anciens égyptiens vivaient dans un pays où la vie était tributaire d'un fleuve, le Nil. Celui-ci
connaissait chaque année une crue, qui déposait sur les berges le limon. Cette terre noire et fertile
permettait aux cultures de croître, aux égyptiens de se nourrir et vivre. Très vite, ils observèrent
que cette crue revenait chaque année à la même période et à la même saison. En effet, c'est la
mousson d'été en Éthiopie, qui est responsable de la crue du Nil. La crue se déroule en plusieurs
étapes, en fonction de la montée des eaux des affluents du Nil, au Sud de l'Égypte, plus loin dans
les terres africaines.

Le premier d'entre eux, Le Nil Bleu, voit ses eaux arriver à hauteur du Caire vers le 17 juin où à la
période  du  solstice  d'été  (le  phénomène  a  plus  ou  moins  2  semaines  de  décalage  selon  les
années). Autrefois, avant que les barrages ne soient installés sur le Nil et que ne se perdent les
traditions, les égyptiens après l'époque des pharaons ont continué à célébrer l'arrivée de la crue
notamment via une fête appeler la « Nocta » ou «Nuit de la goutte », le 17 juin. Cette fête figure
parfois sur de vieux almanachs coptes du 19 éme siècle.

Une vingtaine de jours plus tard arrivent les eaux du Nil Blanc, soit vers le 7 juillet. Le gonflement
des eaux devient plus visible.  Le reste du mois, le fleuve continue de s'élever. 

Entre la mi-juillet et la fin juillet (avec plus ou moins deux semaines de décalage), les égyptiens
voyaient  les  eaux  du  Nil  se  troubler,  s'épaissir  et  prendre  une  couleur  rougeâtre  très
caractéristique. La cause en était l'arrivée des eaux ferrugineuses de l'Atbara.
 
Nous résumons :

– Phase 1 autour du solstice d'été arrive les eaux du Nil Bleu, gonflement faible du Nil, cet
apport  commence à  chasser  les"eaux vertes",  c'est  à  dire  stagnantes  de la  période de
chaleur, celles craintes par les égyptiens car porteuses de miasmes, maladies, insalubres
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– Phase 2 début juillet arrive les eau du Nil Blanc, gonflement plus marqué
– Phase 3 fin-juillet arrive les eaux rougeâtres et le flux plus important de l'Atbara
– Phase 4,  l'apogée de la  crue advenait  vers  l'équinoxe d'automne et  ensuite  le  fleuve

amorçait sa décrue, parfois avec une légère remontée observée en octobre, mais le plus
important de la crue s'opérait du solstice d'été à l'équinoxe d'automne. Ce dont témoigne
Hérodote quand il assure que la crue durait environ 100 jours à partir du solstice d'été.
Ainsi,  nous en déduisons que la saison Akhet  ou l'inondation se déroule environ de la
période autour du solstice d'été jusqu'à celle autour de l'équinoxe d'automne.

Les anciens égyptiens, à l'aube de leur civilisation, notèrent également que le début de la crue à la
période du solstice d'été, coïncidait avec un autre événement astronomique, le lever héliaque de
l'étoile Sirius aussi appelée Sothis ou Sopdet. En astronomie, le lever héliaque d'une étoile est le
moment où elle devient visible à l'Est au-dessus de l'horizon à l'aube, après une période où elle
était cachée sous l'horizon. Sirius disparaît en effet pendant 70 jours et réapparait à l'horizon à la
période de la crue du Nil. Par la suite, le lever de l'étoile s'est légèrement avancé vers juillet et n'a
plus  coïncidé  avec  le  solstice,  mais  se  produisait  toujours  à  la  période  du  début  de  la  crue.
Actuellement, le lever de l'étoile en Égypte ne coïncide plus avec la période de début de la crue,
mais arrive fin juillet-début aout selon le lieu d'observation et correspondrait plutôt avec l'arrivée
des eaux rouges de l'Atbara.

Anne-Sophie Von Bomhard, dans son ouvrage « Le Calendrier égyptien, une œuvre d'éternité »,
précise dans ses notes de bas de page : « La coïncidence du lever héliaque de Sirius et du solstice
d'été se produisit vers 3 000 avant JC. Actuellement, le lever se produit, pour une même latitude,
presque un mois et demi après le solstice. »

Le premier repère temporel des anciens égyptiens découlaient donc de leur activité agraire et de la
recherche de signes leur permettant de savoir, quand se produirait les grandes phases de la crue
pour établir le calendrier agraire. De leurs observations, ils déduisirent que l'étoile Sirius ou Sopdet
était un signe stable. Du moins stable à l'échelle de la durée de leur civilisation, en effet durant
celle-ci, l'étoile fit son lever héliaque toujours à peu près à la période du début de la crue (entre fin
juin et mi-juillet), même si elle se décalait légèrement de millénaire en millénaire.

2. Le calendrier lunaire des origines

Ils utilisèrent aussi la lune. En effet, leur premier calendrier connu est un calendrier lunaire de 354
jours avec usage d'un mois intercalaire (dédié à Thot ou Djehouty) pour corriger le décalage, qui se
produit  tous  les  ans  par  rapport  aux 365 jours  de l'année sidérale.  Ce  modèle  lunaire  inspira
ensuite le découpage en mois et saisons de leur calendrier solaire. Ils l'abandonnèrent par la suite
pour l'usage civile au profit du solaire. Mais, il continua à servir dans le cadre des temples pour
déterminer les dates de certaines fêtes en fonction des phases de la lune.

Les  phases  de la  lune  sont  l'occasion de célébrations. La  célébration de la  nouvelle  lune est
appelée Pesdjentiou, celle de la pleine lune Semdet ou Tepy Semdet. La phase lunaire ascendante
est parfois représentée sous la forme d'un escalier de 14 marches sur lesquelles se tiennent des
divinités, la pleine lune représente l'œil sain et guéri d'Horus par le dieu Thot (cf.mythe osiriaque
où l'œil d'Horus est blessé par Seth et guéri par Thot). A noter que dans la tradition égyptienne, la
lune n'est pas associée à des déesses, mais à des dieux comme Iah, Khonsou ou Thot. Quant à la
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lune décroissante, elle est associée au déclin d'Osiris et est plus rarement évoquée dans les textes
et sur les fresques. D'après Plutarque, le nombre de 14 jours de reconstitution du disque lunaire
était mis en rapport avec le nombre de morceaux dispersés du corps d'Osiris, par son frère et
meurtrier  Seth,  dans  le  mythe Osiriaque.  La  nouvelle  lune est  associé  à  l'Osiris  défunt  prêt  à
renaitre.
Le calendrier lunaire est composée de 3 saisons de 4 mois, plus un mois intercalaire

Saison Moi

Akhet
"Crue ou inondation"

Tekhy

Menhet

Hout-Herou

Ka-Her-Ka

Proyet
"Émergence des terres ou reflux"

Sef-Bedet

Rekh Ouer

Rekh Neds

Renouet

Shomu
"Moisson"

Hensou

Henet-Hetj

Ipet-Hemet

Wep-Renpet

Mois intercalaire Djehouty

3. Le calendrier solaire

Le calendrier solaire égyptien est divisée lui aussi en 3 saisons de 4 mois. Mais au lieu d'avoir, un
mois intercalaire, il s'y ajoute 5 jours épagomènes. L'année égyptienne fait donc 365 jours. Hors,
l'année tropique avec ses cycles naturels (saison, solstices, équinoxes..) est en réalité de 365 jours
et 6 heures. Ce qui fait que si l'année bissextile et ses 366 jours n'existait pas dans notre calendrier
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grégorien, nous nous décalerions progressivement d'un jour tous les 4 ans par rapport à l'année
tropique. Les égyptiens avaient malheureusement ce problème. Leur année civile se décalait. Il
avait donc un calendrier civile dit mobile, parce qu'il se décalait et un calendrier fixe basé sur le
lever de Sothis pour tout de même être cohérent par rapport aux saisons et aux activités agricoles.
Les sources nous livrent parfois les témoignages de scribes ou d'égyptiens agacés de ce système un
peu particulier.  Le calendrier mobile se recalait avec le fixe tous les 1460 ans,  moment où le
nouvel an de ce calendrier coïncidait à nouveau avec le lever de l'étoile Sirius/Sothis et le nouvel
an de l'année fixe. C'est ce qu'il appelait la grande année. Il faut savoir aussi que les années étaient
numérotées selon les années de règne du pharaon. Ainsi, l'an I est l'an I ou première année de
règne d'un pharaon.

Le calendrier solaire et qui fut le plus utilisé sur la durée de la civilisation égyptienne ancienne est 
le suivant.

Saison I - Akhet (inondation/crue)
- mois 1 - Djehuty (Thot) 
- mois 2 - Pa-en-Opet (Paopi) 
- mois 3 - Houthor (Athyr) 
- mois 4 - Ka-her-ka (Koiak) 

Saison II - Peret (reflux/semailles)
- mois 1 - Ta'abet (Tybi) 
- mois 2 - Pa-en-mekher (Mechir) 
- mois 3 - Pa-en-amenhotep (Phamenoth) 
- mois 4 - Pa-en-renenutet (Pharmuti) 

Saison III - Shomu (récolte/moissons)
- mois 1 - Pa-en-Khonsu (Pachons) 
- mois 2 - Pa-en-Inet (Payni) 
- mois 3 - Ipip (Epiphi) 
- mois 4 - Mesut-Ra-Heruakhety (Mesorê) 

Les 5 jours épagomènes * 
Jour épagomène 1 - naissance de Wesir (Osiris) 
Jour épagomène 2 - naissance d'Hor (Horus) 
Jour épagomène 3 - naissance de Set (Seth) 
Jour épagomène 4 - naissance d'Aset (Isis) 
Jour épagomène 5 - naissance de Nebt-het (Nephtys) 

Il faut attendre la période gréco-romaine pour que Ptolémée II introduise via le décret de Canope
le 7 mars 238 av JC, un sixième jour épagomène pour créer un équivalent de nos années bissextiles
et faire cesser la mobilité de l'année. Mais, les égyptiens habitués à leur ancien calendrier auront
beaucoup de mal à l'adopter et l'appliquer.

Les anciens égyptiens établirent leur premier calendrier en observant la nature et pour eux, la
nature  ce  sont  les  netjerou  en  action.  Le  calendrier  est  une  mise  en  harmonie  des  activités
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humaines  avec  leurs  puissances  et  leurs  manifestations,  dans  ce  pays  et  à  partir  de  leurs
observations. Les saisons portent d'ailleurs des noms évoquant les grandes phases du calendrier
agraire et les mois ont des noms se référant à des divinités. Leur nouvel an appelé Wep Renpet
prononcé aussi Ouep Renpet (signifie Ouverture de l'année) était célébré en été et était associé à
l'idée de la naissance du soleil. Pour eux, ce moment rejouait les temps primordiaux, le mythe des
origines  où  le  démiurge  ou  jeune  dieu  solaire  émergeait  des  eaux  du  Noun  pour  amorcer  le
processus de création, plein de puissance. Le nouvel an rejouait le premier temps du monde ou
Zep Tepy.  Contrairement aux sociétés païennes européennes,  où le nouvel  an est  à la période
sombre au moment où le soleil décline et semble s'affaiblir.

Exercice :
Rédigez un compte rendu d'un minimum d'une dizaines de lignes. Quels sont vos impressions par
rapport à ce que vous venez d'apprendre.  Connaissiez-vous l'histoire des calendriers égyptiens ?
Qu'est ce qui vous semble le plus marquant ou caractéristique dans leur façon de créer ou calculer
un calendrier ?
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