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 Découverte d'un papyrus             
vieux de 4 600 ans !                               

Wadi al-Jarf,                           
l’Ancien Empire                                         

et un port sur la mer Rouge...                                    
En Égypte ancienne !  

 
   

   

                                                                                                    

    
   
"La terre noire"…   
 
"La terre noire fertile"...  
   
"Le Double Pays", Taouy (tȝ.wj)…  
 
"Le Pays de la terre noire, l'Égypte"...  
 

  
  Kemet.  

Obélisque de la Place de la Concorde, Paris...  
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Ainsi, aujourd'hui, km.t nous rappelle à son bon souvenir :  
   

"Ce qu'il y a de fascinant avec l'Égypte  
c'est que toutes les découvertes scientifiques  

n'enlèvent rien à son mystère."  
Jean-Louis Amella de ladepeche.fr  

 

Ouadi el-Jarf  

nous avait déjà livré tellement de choses !  
 

 
Wadi El-Jarf.   

The gallery area...  
Source  

   

 

Source   
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Source 
 
Rappelons-nous de cette 4e dynastie...  
   

 
Cartouches de six pharaons de la 4e dynastie relevés sur les tables d'Abydos ! 

Classés dans l'ordre chronologique, de gauche à droite... 
Ochmann-HH.  

Fichier sous licence Creative Commons - Paternité    
   
Snefrou (2 639 - 2 604) → Snfrw, N°20...  
Cheops (2 604 - 2 581) → Ḫwfw, N°21 ou Khoufou...  
Djedefrê (2 581 - 2 572) → Ḏd.f rˁ , N°22, ou Rêdjédef ou Didoufri...  
Khephren (2 572 - 2 546) → Ḫˁ f rˁ, N°23 ou Khafré...  
Bichéris (2 546 - 2 539) → ou Baka, ou Bikarê...  
Mykerinos (2 539 - 2 511) → Mn-kȝ.w(=f)-Rˁ, N°24 ou Menkaourê ou Mykérinos...  
Schepseskaf (2 511 - 2 506 ) → N°25,  
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Thamphtis (2 506 - 2 504) → Djédefptah, Dd.f-ptH, roi non cité sur les tables d'Abydos !  
   
Aujourd'hui, le site nous livre un papyrus daté du règne de Kheops !   
 
Déclaration quant à un communiqué du ministère d'État aux Antiquités...  
   
Des fouilles auraient été menées au niveau du site d'Ouadi el-Jarf ! 
 
Par une équipe de chercheurs...  
Sous la direction de Pierre Tallet...  
   
Une mission jointe :  
- De l’université de Paris-IV,  
- Et de l’Institut français d’archéologie orientale.  
   
Elle aurait découvert :  
- Des jarres,  
- Des poteries,  
- De vastes ruines de constructions administratives,  
- ...  
- Et, un sensationnel papyrus !    
Probablement, s'agirait-il d'un des plus âgés jamais découvert à ce jour...  
Il semble être daté de cette 4e dynastie...  
Plus précisément, il aurait été rédigé sous le règne de Khoufou lui-même...  
Ou peu après !   
   
Ces documents...  
   
Ils ont été transférés au Musée de Suez afin d'être évidemment étudiés...  
 
Ils sont, à ce jour, me semble-t-il, la plus ancienne documentation papyrologique découverte 
en Égypte !  
 
Très proches...  
Tant par leur aspect,  
Leur présentation...  
Leur contenu également...  
   
Très proches donc par rapport à leurs homologues quant à cette fin :  
- De la 4e dynastie : à Gebelein...  
- Et de la fin de la 5e dynastie : à Abousir...  
   
Quarante papyrus...  
 
Avec des inscriptions hiéroglyphiques... Ils documenteraient ainsi la vie quotidienne des 
Égyptiens anciens...  
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Dont certains seraient bien datés de l'année 27 du règne de Khéops !  
 
Mohamed Ibrahim...  
Du ministère d'État aux Antiquités, aurait déclaré que ces textes seraient des relevés mensuels 
quant au nombre de travailleurs de ce port...  
   
Car, ce site d'Ouadi el-Jarf  serait effectivement le lieu d'un port antique !  
   
L’un des mieux préservés d’entre eux : 
   
- Daté de l’extrême fin du règne de Khéops !  
- "Après le 13e recensement"...  
- ...  
   
On y vit des inscriptions quant à des livraisons :  
   
- De matériel,  
   
- Des produits alimentaires destinés aux équipes travaillant sur le site...  
Cela semble comprendre des détails sur les modalités d'obtention du pain et de la bière pour les 
travailleurs se dirigeant vers le port.  
   
- ...  
   
Un autre document exceptionnel...  
   
Aux très nombreux fragments...  
   
On y aurait donc découvert une sorte de journal de bord d’un fonctionnaire Memphite du nom 
de Merer !  
Jour après jour...  
On peut y découvrir dans les grandes lignes, son activité !  
 
Merer "aurait" visiblement bien participé à la construction de la grande pyramide de Gizeh 
!  
   

"Il a fait principalement de ses nombreux voyages à la carrière de 
calcaire de Toura chercher des blocs pour la construction de la 

pyramide."   
 Source  

 
 

"Bien que nous ne serons pas apprendre quelque chose de nouveau à 
propos de la construction du monument Cheops,  
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ce carnet propose pour la première fois un aperçu sur cette question."  

Source   
 
Mais aussi...  
   
Des vestiges de pièces qui auraient abrité les travailleurs...  
   
30 grottes taillées dans le roc...  
   
Des blocs de pierre utilisés comme "fermetures" au nom de Khéops et ceci écrit à l'encre 
rouge !  
   
Des cordes pour les navires...  
   
Des outils utilisés pour la découpe...  
 
Des morceaux de bois travaillé...  
   
Avirons...  
   
Tenons...  
   
Des morceaux de boîtes en bois...  
...   

   
   

 
   

Wadi el-Jarf.  
Pieces of  worked wood,  

oar,  
tenons,  

pieces of  wooden boxes,  
ropes.  

© British Museum  
Source  
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Le site officiel de cette mission...  
http://www.mondespharaoniques.paris-sorbonne.fr/ouadieljarf.html   
   
   

" ... la campagne de 2013 a permis une découverte exceptionnelle :  
 
 

devant les galeries G1 et G2,  

une concentration exceptionnelle de papyrus,  

qui y avaient visiblement été jetés lors des dernières phases 
d'occupation du site, a été mise au jour.  

   

La plupart de ceux-ci sont bien datés du règne de Chéops,  
la date de l'année "après de 13e recensement"  

- à l'extrême fin du règne -  
apparaissant sur l'un des mieux préservés d'entre eux.  

   

Il s'agit en grande partie de comptabilités mettant en jeu la vie du site : 
des livraisons de grains,  

de matériel,  
de produits alimentaires destinés aux équipes travaillant sur le 

site.  
   

A cela s'ajoute un document exceptionnel, dont de très nombreux fragments 
ont été découverts :  

le journal de bord d'un fonctionnaire memphite  

du nom de Merrer,  
qui livre jour après jour les grandes lignes de son activité.  

   

Ces documents, en cours d'étude, sont à ce jour la plus ancienne 
documentation  papyrologique découverte en Egypte.  

   

Ils sont très proches, tant par leur présentation que par leur 
contenu, de leurs homologues de la fin de la IVe dynastie et de la fin de 

la Ve dynastie,  
découverts respectivement à Gebelein et à Abousir." 
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  Source  

   
Mais où se trouve exactement le "Wadi al-Jarf" ?  
   
Ce site se trouve finalement sur la côte occidentale du golfe de Suez : et plus précisément, il est 
très proche du monastère de Saint-Paul...  
   
A environ 100 km au sud d’Ayn-Soukhna...  
 
A l'est de Kemet...  
 
Au sud de la ville côtière de Zafarana...  
 
Étendu sur une longueur de 6 km !  
D'ouest en est...  
Du premier contrefort rocheux des montagnes du désert oriental au rivage de la mer Rouge...  
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http://www.ifao.egnet.net/archeologie/  

 
 
   
Le port...  
   
Selon les autorités égyptiennes, les archéologues auraient trouvé en relation avec ce port :  
- Des sortes de quais,  
- Des ancres en pierre sculptée,  
- ...   
Voici donc de superbes photos appartenant au British Museum et montrant ainsi une partie de ce 
port dit de Wadi el-Jarf...   
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Wadi el-Jarf.  
Entrance to galleries G5 and G6.  

© British Museum  
Source  

   

 
Ayn Sukhna.  

Anchors at the entrance to gallery  G9...  
© British Museum  

 Source  
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Ayn Sukhna.  

The lean-to structure...  
© British Museum  

Source  
   

L'historique de la découverte de ce site ?  
   
John Garner Wilkinson...  
En date du 1832...  
Ce personnage mentionna la présence de vestiges !  
De grandes habitations...  
De nombreuses galeries...  
   
Frédéric Bisset et René Chabot-Morissot...  
Deux explorateurs entre 1954 et 1956...  
Ils localisèrent avec précision le site !  
   
La première mission archéologique...  
Il faudra quand même attendre 2011...  
   
Cette première mission fut codirigée par :  
- El-Sayed Mahfouz, maître de conférences à l’Université d’Assiout...  
- Et Pierre Tallet, maître de conférences à l’Université de Paris-Sorbonne.  
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Donc depuis 2011...  
   
Trois campagnes de fouilles...  
   
Devant les galeries G1 et G2 il y avait bien une concentration fantasmagorique de papyrus !  
   
La majorité de ces papyrus ont été datés du règne de Khéops !  
   
Deux sites qui nous permettent aujourd'hui de connaître en partie...  
   
→ Mersa Gaouasis...  
 
 
→ Et Ayn-Soukhna...    
Ce nom arabe avait pour origine la présence d'une source d'eau chaude qui se dégageait au pied du 
Gebel el Galala el-Bahariya ! Elle aurait ainsi surplombé le site... Tout en se jetant directement 
dans la mer qui est toute proche !  
   
Ces deux sites nous permettent aujourd'hui, après une dizaine d'années d'études, d'en connaître 
davantage quant à ce que représentèrent les côtes de cette mer Rouge, pour nos anciens !  
Cette occupation ancienne du littoral...  
Son importance stratégique...  
   
Les fouilles sont loin être terminées...  
   
Alors à suivre...  
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La plus ancienne documentation papyrologique découverte en  

Égypte  

au  

Ouadi el-Jarf.  

 
Image fournie par le ministère des Antiquités  

montrant l'un des papyrus trouvés ! 
 

EFE  
Source  

   

 
Un autre des premiers papyrus connus à ce jour... !  

EFE  
Source 
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A fin d'en connaître davantage, je vous invite à consulter :  
   
   • Sources...  
   
Nicolas Grimal, Histoire de l'Égypte ancienne, Fayard, Paris, Novembre 1988 et 1997, LGF, Livre de Poche, 
Janvier 1994.  
   
      • Sitographie...  
    
Wikipedia   
   
http://www.mondespharaoniques.paris-sorbonne.fr/ouadieljarf.html    
   
http://www.orient-mediterranee.com/spip.php?article1271&lang=fr  
   
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2309930/Worlds-oldest-port-believed-Egypt-alongside-papyri-
revealing-fascinating-details-life-Ancient-Egyptians.html  
   
http://archaeologynewsnetwork.blogspot.fr/2013/04/more-on-egypt-discovers-ancient-
port.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+TheArchaeologyNewsNetwork+
%28The+Archaeology+News+Network%29#.UXO17cqCaOA 
 
   
      •Taggé avec :  
   
   
NOUVELLES 2010  
   
NOUVELLES 2011  
   
NOUVELLES 2012  
   
NOUVELLES 2013   
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Aphorismes...     
Ceci pour autoriser et provoquer d'autres pensées !  
Aucune prétention...  
Ne prétend pas tout dire...   
   

"Je suis devenu un homme  
   

quand  
   

j'ai commencé d'admirer."   
Bernard  PIVOT "Les mots de ma vie"  

Paris, Albin Michel, 2011, p. 13.  
   

Alors, je suis admiratif devant cette civilisation antique...    
   

        "Partir à la découverte des hommes du passé,  
   

c'est d'abord vouloir s'abstraire,  
   

autant qu'il est humainement possible,  
   

de ce que notre propre civilisation a imprimé en nous."   
  Dimitri Meeks "Approche de la civilisation égyptienne"      

   
  
 
 

Vie, Santé, Force !   
(V.S.F)  

   

   
   

 
 


