LE CALENDRIER EGYPTIEN

 L’année

est divisée en trois saisons.

Le premier jour de l’année est le premier jour du premier mois de la saison des inondations.

 Chaque saison comporte quatre mois.
Chaque mois porte le numéro dans la saison (1 ; 2 ; 3 ; ou 4)

 Le mois a une durée de trente jours

.

Les jours portent le numéro dans le mois : (de 1 à 30)
Les mois sont divisés en trois décades
1ère décade

de 10 jours.

,
2ème décade

,
3ème décade

 Les jours sont divisés en deux parties de 12 heures.
Les 12 heures de jour (heriou) et les 12 heures de nuit (gereh) sont égales pendant une
journée, mais pas au cours des jours et des saisons.

 Il manque 5 jours : ce sont les jours épagomènes, (en plus de l’année).
Ils correspondent aux naissances des cinq enfants de GEB et NOUT :
OSIRIS (le 14 juillet)
HORUS (le 15 juillet)
SETH (le 16 juillet)
ISIS (le 17 juillet)
NEPHTYS (le 18 juillet).

Ce calendrier n’avait pas d’origine fixe.
 Le compte des années commençait à l’avènement de chaque nouveau pharaon, les
Egyptiens faisant coïncider ce jour avec le nouvel an.

La datation, sous forme de hiéroglyphe, se faisait en donnant le numéro de l’année, le numéro
du mois dans la saison, le numéro du jour puis le nom du pharaon régnant.

Exemple :

Indique :
La 4ème année, 3ème mois de la saison PERET, le 22ème jour (du règne du pharaon…)

CALENDRIER:
SAISONS

Dates

Nom

AKET

19 juillet au 17 aout

THOT

inondations

18 aout au 16 septembre

PAOPHI

17 septembre au 16 octobre

ATHYR

17 octobre au 15 novembre

CHOIAK

PERET

16 novembre au 15 décembre

TYBI

germinations

16 décembre au 14 janvier

MEKHIR

15 janvier au 13 février

PHAMENOTH

14 février au 15 mars

PHARMOUTI

CHEMOU 16 mars au 14 avril

PAKHON

moissons

15 avril au 14 mai

PAYNI

15 mai au 13 juin

EPIPHI

14 juin au 13juillet

MESORE
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Symbole

