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1. Le projet a bénéficié du soutien de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, qui a 
accordé en 2009 à la mission le prix Max Serres pour lancer les travaux sur le terrain, grâce à l’inter-
vention bienveillante de Jean Leclant, alors son Secrétaire perpétuel. Il est depuis financé par le 
ministère des Affaires étrangères, l’Institut français d’archéologie orientale, l’UMR 8167 «  Orient 
et Méditerranée  » du CNRS, et a également reçu une dotation généreuse de la fondation Aall. Ont 
participé à la campagne de 2013  : P. Tallet, égyptologue, université de Paris-Sorbonne, chef de 
mission  ; G. Marouard, archéologue, Institut oriental de Chicago  ; D. Laisney, topographe, Maison 
de l’Orient et de la Méditerranée  ; G. Castel, architecte, Institut français d’archéologie orientale  ; 
M. Abd el-Meguid, archéologue, Conseil suprême des antiquités de l’Égypte, Aurore Ciavatti et 
Serena Esposito, doctorantes, université de Paris-Sorbonne. Je souhaite remercier le Pr Nicolas 
Grimal pour son soutien constant dans l’élaboration et la mise en œuvre de ce projet, ainsi que pour 
m’avoir permis de présenter très rapidement devant l’Académie les premiers résultats de cette 
campagne de 2013.

2. Sur les résultats des précédentes missions, voir P. Tallet, G. Marouard, D. Laisney, «  Un port 
de la IVe dynastie au ouadi el-Jarf (mer Rouge)  », Bulletin� de� l’Institut� français� d’Archéologie�
orientale (= BIFAO) 112, 2012, p. 399-446  ; P. Tallet, «  The Wadi el-jarf Site: A Harbor of Khufu 
on the Red Sea  », Journal�of�Ancient�Egyptian�Interconnections�5/1, 2013, p. 76-84  ; G. Marouard, 
«  Un nouvel atelier de potier de la IVe dynastie au ouadi el-Jarf (mer Rouge)  », dans Studies�on�the�
Old�Kingdom�Pottery II, Th. Rzeuska éd., sous presse  ; P. Tallet, G. Marouard, «  An Early pha -
raonic harbour on the Red Sea coast  », Egyptian�Archaeology 40, 2012, p. 40-43  ; P. Tallet, «  Ayn 
Soukhna and the Wadi el-Jarf: Two newly discovered pharaonic harbours on the Suez Gulf  », 
British�Museum�Studies�in�Ancient�Egypt�and�Sudan�18, 2012, p. 147-168.

NOTE D’INFORMATION

LES PAPYRUS DE LA MER ROUGE (OUADI EL-JARF, GOLFE DE SUEZ), 
PAR M. PIERRE TALLET

Le site archéologique du ouadi el-Jarf, sur la rive occidentale du 
golfe de Suez fait l’objet d’une campagne annuelle de fouilles 
archéologiques depuis juin 2011, par les soins d’une équipe de l’uni-
versité de Paris-Sorbonne et de l’IFAO1. Au terme de trois missions 
d’un mois, il a été possible d’identifier l’essentiel des différentes 
composantes du site, qui se développe sur 6 km d’est en ouest, entre 
le littoral et les derniers ressauts montagneux du désert oriental2. 
Les installations pharaoniques, qui ont toutes pu être précisément 
datées d’une période très limitée dans le temps (entre la fin de 
la IIIe dynastie et le début de la IVe dynastie, c. 2600 av. J.-C.) 
comprennent ainsi des aménagements maritimes, qui sont sans doute 
les plus anciens actuellement connus au monde. On y relève une 
grande jetée en forme de L de 160 m est-ouest et 120 m nord-sud, 
protégeant une zone de mouillage de plus de 2,5 hectares, où une 
vingtaine d’ancres de bateaux reposent encore au fond de la mer. À 
200 m plus à l’ouest, deux camps présentant des cellules «  en dents 
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3. Il est probable que cette concentration des documents procède en revanche d’un véritable 
souci de rangement des archives à cet endroit, le plus grand nombre de papyrus, qui y ont manifes-
tement été déposés à l’origine sous forme de rouleaux, ayant été rencontré à la base de l’espace vide 
entre ces deux blocs de calcaire. Ce rangement a probablement été perturbé dans l’Antiquité, des 
fragments des mêmes papyrus ayant parfois été découverts à la fois au bas de la fosse et presque à 
la surface du sol, sur l’esplanade qui se trouve devant les galeries G1 et G2, probablement en posi-
tion de rejet. Cette perturbation du système explique sans doute également que plusieurs fragments 
des mêmes documents ont parfois été recueillis à des niveaux différents du comblement final de 
cette fosse.

de peignes  » ont pu être fouillés lors de la campagne de 2013. 
Une centaine d’ancres de bateaux en calcaire, qui y avaient été 
 abritées avant l’abandon du site, y ont été découvertes, certaines 
encore inscrites du nom des bateaux et / ou des équipages auxquels 
elles correspondent. Six kilomètres encore plus à l’ouest ont 
été aménagés d’autres campements pharaoniques, et un important 
complexe de galeries de stockage, creusé dans des buttes de calcaire 
(fig. 1). Ces magasins étaient vraisemblablement aménagés pour 
abriter du matériel appartenant aux expéditions, et notamment des 
embarcations démontées. Ils ont été pourvus d’un système de ferme-
ture monumental, avec l’aménagement de corridors et de herses 
permettant de condamner l’ensemble du système entre deux opéra-
tions, et sans doute aussi de le masquer complètement à la vue 
d’éventuels pilleurs. Les restes d’un abondant mobilier y ont été 
recueillis – notamment dans la condamnation de ces entrées, où tout 
ce qui était considéré comme n’ayant plus d’utilité a vraisemblable-
ment été rejeté avant la fermeture des herses. On y a ainsi mis au jour 
des pièces de bateau, de la céramique, de grandes quantités de toiles 
bitumées, du cuir, des éléments organiques (branches, brindilles). 

C’est devant les entrées de deux de ces galeries, G1 et G2 qui se 
trouvent en position relativement abritée au sud du système des 
magasins, que les papyrus ont pour l’essentiel été découverts, dans 
les niveaux de comblement du système de descenderie commun à 
ces deux magasins (fig. 2-3). La plus forte concentration de ces 
documents se trouvait dans le remblai d’un espace étroit entre deux 
blocs de fermeture de la galerie G1, où ils avaient manifestement été 
placés au moment de la fermeture des galeries (fig. 4)3. L’ensemble 
du lot est significatif  : près de 600 fragments de taille variable ont 
en effet été recueillis au cours de cette campagne, parmi lesquels 
on compte une dizaine de très grandes pièces – la plus importante 
étant un rouleau comptable de plus de 80 cm de long, découvert en 
deux fragments séparés – et une cinquantaine d’éléments de taille 
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FIG.  1.  –  Plan général de la zone des galeries (dessin D. Laisney).
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FIG.  2.  –  Vue générale de la zone des galeries (photo G. Marouard).
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4. Une feuille de papyrus non inscrite avait été découverte à Saqqara dans la tombe du chance-
lier Hémaka (Ière dynastie), ce qui montre que ce support était déjà utilisé par l’administration 
 égyptienne dès les origines de l’État pharaonique – cf. W. Emery, Z. Saad, The�Tomb�of�Hemaka, 
Le Caire, 1938, p. 41. Les aléas des découvertes archéologiques ont cependant fait que les plus 
anciennes archives sur papyrus connues jusqu’ici étaient celles de Gebelein, qui livrent une docu-
mentation que l’on propose de dater, essentiellement sur des critères paléographiques, de la 
IVe dynastie (P. Posener-Krieger, S. Demichelis, I�papyri�di�Gebelein�–�scavi�G.�Farina�1935, Turin, 
2004). Pour un point déjà ancien sur la documentation papyrologique de l’Ancien Empire, cf. 
P. Posener-Krieger, «  Les papyrus de l’Ancien Empire  », Textes�et�langages�de�l’Égypte�pharao-
nique II, Bibliothèque�d’Étude 64/2, Le Caire, 1972, p. 25-35.

moyenne. L’état de conservation de ces papyrus, bien qu’ils soient 
fragmentaires, est généralement très bon, et ceux-ci ont pu être mis 
à plat, placés sous verre et photographiés dans de bonnes conditions 
au cours même de la mission. À l’issue de notre campagne de 
fouille, 50 plaques de verre de différents formats ont été remises au 
Service des Antiquités, et transférées au musée de Suez. Il s’agit à 
ce jour de la documentation papyrologique la plus ancienne jamais 
retrouvée en Égypte4  : elle peut être datée sans ambiguïté du règne 
de Chéops, deuxième roi de la IVe dynastie, aussi bien par le contexte 
archéologique que par les textes eux-mêmes, qui livrent de façon 
répétitive le nom de ce roi. 

FIG.  4.  –  Papyrus en cours de fouille (photo P. Tallet).
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5. Une autre occurrence de cette date «  après le 13e recensement  » a été récemment identifiée 
au «  Wasserberg des Djedefrê  » dans le désert occidental – à proximité de l’oasis de Dakhla – par 
l’équipe de R. Kupper. Elle est accompagnée d’une mention de Djedefrê qui suggère une succession 
rapide entre ces deux rois à partir de cette date (K.P. Kuhlmann, «  Der Wasserberg des Djedefre 
(Chufu 01/1)  », Mitteilungen�des�Deutschen�Archäologischen�Instituts,�Abteilung�Kairo�[=�MDAIK] 
61, 2005, p. 243-289).

6. Le nom de cette équipe fait probablement référence à un ornement royal à la proue de l’em-
barcation dont elle a la responsabilité. Il réapparaît sous la forme abrégée Ma-ourer<et> sur des 
dizaines de jarres de stockage qui étaient vraisemblablement fabriquées sur le site à leur usage (cf. 
P. Tallet, G. Marouard, D. Laisney, BIFAO 112, p. 418-421). 

7. A.M. Roth, Egyptian� Phyles� in� the� Old� Kingdom.� The� Evolution� of� a� System� of� Social�
Organization, SAOC 48, 1991, p. 119-143.

8. Ibid., p. 9-40.

L’étude préliminaire de ce matériel a fait apparaître une grande 
cohérence interne entre les différentes pièces qui nous sont parve-
nues. L’ensemble correspond manifestement aux archives d’une 
équipe qui a travaillé sur le site, et qui y a d’ailleurs laissé de 
nombreux autres indices de sa présence. Les documents peuvent 
être de façon schématique répartis en deux groupes  : les compta-
bilités et les journaux de bord. Les comptabilités enregistrent la 
livraison de produits, essentiellement alimentaires (pain, bière, 
céréales, viande) par l’administration centrale au bénéfice d’équipes 
travaillant pour elle. L’un des documents les mieux préservés fait 
apparaître à droite de l’ensemble une date en deux colonnes  : 1  rnpt�
[m]-ḫt�sp�13�ṯnw�jḥ�̔ wt�[nb]  2 Ḥr�mḏdw «  l’année après le 13e recen-
sement de [l’ensemble] du grand et du petit bétail <de> l’Horus 
Medjedou  », qui correspond sans doute à l’an 26 ou 27 du règne de 
Chéops, et à la dernière année de règne actuellement connue pour ce 
roi5. À droite apparaît le cartouche de Chéops, qui entre ici dans la 
composition du nom d’une équipe (῾pr) dont le nom est «  šmsw�῾pr�
Mȝ� wrrt� Hnm-Ḫw⸗f-wj  » (les escorteurs de l’équipe <nommée> 
«  <sa> proue est l’uraéus de Chéops  ») (fig. 5)6. Nous sommes 
manifestement en présence d’une organisation du travail très 
comparable à ce que l’on observe sur les chantiers des pyramides 
royales, où des équipes (῾pr), dont on estime parfois le volume à un 
millier d’hommes, sont réparties en «  phyles  » ou «  tribus  » (sȝ), 
aux effectifs de 200 hommes7. Or d’autres comptabilités décou-
vertes sur le site font précisément allusion à ces subdivisions cano-
niques des équipes – elles mentionnent en effet des tribus nommées 
«  la Grande (wrt)  », «  l’Asiatique (sṯt)  », «  la Prospère (wȝḏt)  », 
«  la Petite (nḏst)  »8. Ces mêmes documents donnent également des 
renseignements précieux sur le fonctionnement même de l’adminis-
tration centrale. Ils sont organisés en tableaux, journaliers ou 
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9. P. Posener-Krieger, M. Verner, H. Vymasalova, Abusir� X.� The� Pyramid� Complex� of�
Raneferef.�The�Papyrus�Archive, Prague, 2006, p. 407-438.

mensuels, comme ceux qui sont connus à une époque plus tardive, 
pour la fin de la Ve dynastie. Devant chaque mention de produit qui 
doit être livré à l’équipe trois cases ont été disposées, l’une pour 
indiquer le montant de la dotation prévue (rḫt), celle du milieu 
correspondant à ce qui a été véritablement livré (km�nb), la dernière 
enregistrant ce qui est encore en attente (ḥȝw)9. On observe égale-
ment une particularité très intéressante de ces comptes  : comme ils 
enregistrent régulièrement la provenance des denrées destinées à 
l’équipe, on peut en effet constater que différents nomes sont mis 
alternativement à contribution pour son entretien, sans doute pour 
mieux répartir l’effort entre les provinces. Ainsi, sur une compta-
bilité enregistrant quatre mois de livraisons de céréales diverses, le 

FIG.  5.  –  Détail d’un papyrus comptable portant la date de l’année «  après le 
13e recensement du grand et du petit bétail  » de Chéops (photo G. Pollin).
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10. L. Pantalacci, «   Organisation et contrôle du travail dans la province oasite à la fin de l’An-
cien Empire. Le cas des grands chantiers de construction de Balat  », dans L’organisation�du�travail�
en�Égypte�ancienne�et�en�Mésopotamie, B. Menu éd., Bibliothèque d’Étude 151, 2010, p. 139-153  ; 
Ph. Collombert, «  Les papyrus de Saqqara. Enquête sur un fonds d’archives inédit de l’Ancien 
Empire  », Bulletin�de�la�Société�française�d’Égyptologie�181, 2011, p. 17-30 (sp. p. 27).

11. Sur la notion de R-š, cf. P. Posener-Krieger, Les�archives�du�temple�funéraire�de�Neferirkarê-
Kakai, Bibliothèque d’Étude 65, 1976, p. 616-619.

nome du Harpon (vraisemblablement dans le delta occidental) est 
désigné comme le fournisseur des produits durant les deux premiers 
mois mentionnés, le nome du Dauphin (delta oriental) prenant le 
relais les deux autres mois.

Les journaux de bord, deuxième grande catégorie des documents 
qui nous sont parvenus, en forment sans doute la partie la plus 
originale. Il s’agit en fait de véritables «  comptabilités du temps  », 
tenues sans doute par l’équipe elle-même pour pouvoir en rendre 
compte à l’administration. Ce type de source n’est pas inconnu 
pour l’Ancien Empire, mais relativement peu d’exemples en étaient 
attestés jusqu’ici – on peut notamment signaler une tablette de 
Balat, et un fragment de papyrus de la VIe dynastie provenant de 
Saqqara10. Ils sont exceptionnellement nombreux dans la documen-
tation du ouadi el-Jarf, qui a livré trois grandes feuilles et plus 
d’une centaine de fragments de différentes tailles qui pourraient 
correspondre à la tenue sur un assez long terme (au minimum entre 
3 et 6 mois) du même journal d’équipe. Les fragments les mieux 
conservés mettent en scène les activités d’un fonctionnaire – l’ins-
pecteur Merer (sḥḏ�Mrr) qui dirige une phyle (sȝ). La surprise vient 
du fait qu’il n’est pas là question du fonctionnement même du port 
du ouadi el-Jarf, mais de la construction de la grande pyramide de 
Chéops à Giza (fig. 6). Selon les parties du journal qui nous sont 
parvenues, le personnage et son équipe extraient les pierres dans les 
carrières de Tourah (R-῾w) au sud du Caire, avant de les acheminer 
par voie fluviale vers le chantier de construction de la pyramide de 
Chéops «  ȝḫt�Ḫwfw  » (l’Horizon de Chéops), en transitant par un 
endroit qui est selon les cas appelé soit «  Š-Ḫwfw  » (l’Étang de 
Chéops), soit «  R-š�Ḫwfw  » (La porte de l’Étang de Chéops) qui 
est sans doute le siège de l’administration du domaine funéraire du 
roi11. L’extrait suivant peut donner une idée de la manière dont les 
informations y sont enregistrées, concernant quatre jours consécu-
tifs de l’activité de l’équipe  : 
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J26a�[n῾]t�[s]ḥḏ�Mrr�ḥn῾�sȝ⸗f�m�R-῾w�[rsj]�26b�[ȝ]ṯp�m�j[nr�r]�ȝḫt-Ḫwfw�sḏrt�
Š?-Ḫwfw
J27a�[n῾t  ?�m  ?]�Š-[Ḫwfw]�sqdwt�r�ȝḫt-Ḫwfw�ȝṯp�27b�m�jnr�sḏrt�m�ȝḫt-Ḫwfw�
J28a�n῾t�m�[ȝḫt]-Ḫwfw�dwȝ�sqdwt�28b�m-ḫsfwt�R-῾w�sḏrt�R-῾w�rsj
J29a�wrš�sḥḏ�Mrr�ḥn῾�sȝ⸗f�ḥr�sṯȝ�jnr�29b�m�R-῾w�rsj�sḏ[rt]�m�R-[῾]w�[rsj]

[jour 26]  : L’inspecteur Merer appareille avec son équipe depuis Tourah-
[sud], chargé de pierres, pour l’Horizon de Chéops  ; passer la nuit à l’Étang 
de Chéops. Jour 27  : appareiller depuis l’Étang de Chéops, naviguer vers 
l’Horizon de Chéops, chargé de pierres  ; passer la nuit à l’Horizon de 
Chéops. Jour 28  : appareiller depuis l’Horizon de Chéops le matin  ; navi-
guer en remontant le fleuve <vers> Tourah-Sud. Jour 29  : l’inspecteur 
Merer passe la journée avec son équipe à rassembler des pierres dans 
Tourah-Sud  ; passer la nuit à Tourah-Sud.

Le fait que l’on soit, au moment de la tenue de ce journal, préci-
sément en train de se procurer les pierres de calcaire de qualité qui 
ont pour l’essentiel servi à construire le parement extérieur de la 
pyramide pointe là encore vers une datation relativement tardive des 
événements au sein du règne de Chéops. Il y est d’ailleurs également 
fait mention d’un personnage important du nom de Ankhaef (désigné 
sobrement sous le titre de jry-p῾t�῾nḫ-ḥȝ⸗f – le noble Ankhaef), qui 

FIG.  6.  –  Détail du «  journal de bord  » de l’équipe, mentionnant la pyramide de 
Chéops — ȝḫt�Ḫwfw,��«  l’Horizon de Chéops  » (photo G. Pollin).
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est très certainement le demi-frère du roi, bien connu notamment 
pour la célèbre statue à son effigie aujourd’hui conservée au musée 
de Boston, et qui fut dans la deuxième moitié du règne à la fois vizir 
et directeur de tous les travaux du roi – c’est-à-dire le principal 
responsable du chantier de la pyramide. Le texte lui attribue le titre 
inédit de jmy-rȝ�R-š�Ḫwfw, «  directeur de la fondation funéraire de 
Chéops  », qui est sur ce dernier point éloquent.

L’ensemble de cette documentation modifie considérablement la 
perception que l’on pouvait avoir du site du ouadi el-Jarf. La teneur 
de ces archives montre bien, en effet, que les équipes qui fréquen-
taient le site portuaire et qui étaient vraisemblablement engagées 
dans l’exploitation des mines de cuivre et de turquoise du Sinaï, 
étaient identiques à celles qui travaillaient pour le roi sur le site de 
Giza. Le ouadi el-Jarf peut donc, en dernière instance, être considéré 
comme une ramification lointaine du chantier de la grande pyra-
mide, un projet de construction qui semble avoir véritablement été la 
«  grande affaire  » du règne, avoir mobilisé une très grande partie 
des ressources du pays, et marqué de son emprise même les régions 
les plus éloignées de la capitale.

*
*   *

M. Nicolas GRIMAL intervient après cette note d’information.










