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     À l'Est du delta du Nil, 
l'importance des œuvres d'art             

de Tell el-Farcha                   
... !                                                               

En Égypte antique !  
 

   

   
Une des nombreuses découvertes insolites...  

Sur le site de Tell el-Farcha...  
Source / Lien   
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Découvrons ensemble...  
Un site dont on parle bien trop peu, finalement !  
   
Savez-vous qu'il fut érigé au cours du règne des premiers pharaons ! Souvenez-vous de la tombe 
n°100, un mastaba, construit il y a plus de 5200 années, c'est à dire au début de la dynastie 0...  
   
Voici donc Tell el-Farcha...   
   

 
Source / Lien  

 
Plan de l'article...    
   
→ Voici une mission polonaise dont les actions se situent à Tell el-Farcha…  
   
→ Tell el-Farcha…  
   
→ Une brasserie vieille de 5 500 ans !  
   
→ Le site faisait-il partie d'une route commerciale ?  
   
Voici une mission polonaise dont les actions se situent à Tell el-Farcha…  
Cracovie…  
Musée archéologique de Poznan…  
   
Le site de Tell el-Farcha a été étudié pendant au moins quinze années…  
Dans de Delta oriental du Nil…  
   
Un site fouillé par une expédition archéologique polonaise dirigée par le professeur Krzysztof 
Cialowicz :  
- Du musée archéologique de Poznan,  
- Et de l'Institut d'archéologie à l'Université Jagellonne de Cracovie…  
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- Le centre polonais d'archéologie au Caire.  
   
Tell el-Farcha…  
   

 
Source / lien   

   
Un site qui fut du reste visiblement actif pendant au moins 1000 ans !  
De 3 700 à 2 700 ans avant notre ère…  
Il est composé de trois tells !  
   
Ainsi, Tell el-Farcha commença bien logiquement par être d’importance locale ! Pour ensuite 
devenir bien plus imposante et ceci particulièrement au cours de l’unification des Deux-Terre !  
   
Elle devint dès lors un centre :  
- Administratif,  
- Comme économique en cette partie orientale du delta du Nil !  
   

 
Source / Lien  
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  Source / © Robert Słaboński  / Lien   

   
Les fouilles découvrirent maints objets :  
- Des statues dorées,  
- Des figurines humaines,  
   

 
Source / Lien  

- Des cylindres,  
- Des poteries, 
- …  
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Source / © Robert Słaboński  / Lien  

   

 
Source / © Robert Słaboński  / Lien 

 
De plus…  
La matière qui compose tous ses objets trouvés nous donne une indication quant à l’élaboration 
d’un artisanat déjà bien élaboré !  
Ivoire…  
Os…  
Pierre…  
Silex…  
Cuivre  
Or…  
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Source / © Robert Słaboński  / Lien  

   
Le site est aujourd’hui connu surtout en raison du fait qu’il représente l'un des plus anciens 
centres de brassage au monde !  
   
→ Avec les plus vieux édifices monumentaux construits en briques séchées…  
   
→ Mais également à travers quelques dernières demeures sous la forme de mastabas...  
   

 
 

Fragment de la chambre funéraire de la tombe n °114...  
Un squelette détruit...  

Il peut être observé dans les sortes de réservoirs cylindriques en céramique...  
Source   
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Une brasserie vieille de 5 500 ans !  
   
Toujours découverte par la mission archéologique polonaise !  
A Tell el-Farcha…  
Voici donc les premières structures de brassage à ce jour découvertes en Égypte !  
   
Une architecture spécifique dédiée au brassage de la bière ! Ainsi, souvenez-vous, pendant des 
millénaires, ce fut une boisson particulièrement importante pour nos anciens, elle faisait même 
partie de la base de leur alimentation couplée avec le pain !  
   
→ Les inscriptions les plus anciennes semblent se situer au sein de la 3e dynastie dans l’hypogée 
Sekherhabau…  
   
→ Quant à la plus ancienne brasserie avant cette découverte, ce fut toujours en terre de Kemet, sur 
le site Hiérakonpolis et datée de la culture de Nagada !  
   
Ainsi…  
Et cela grâce à cette mission polonaise, nous pouvons remonter à 5 500 ans pour découvrir ainsi 
cette tradition quant à la bière !  
   
Une architecture qui aurait fait du reste l’objet d’une reconstruction en 3D par Karolina 
Rosińska-Balik, une doctorante à l'Institut d'archéologie de l'Université Jagellonne :  
   

"La reconstruction présente est une hypothèse 
 fondée sur les structures  
des bâtiments conservés  

similaires à la fois à Tell el-Farcha  
et  

d'autres centres de brassage dans la Haute-Égypte"  
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Brasserie découverte pendant les travaux des archéologues polonais !  

© R. Słaboński  
  Lien    

   

 
  Lien    
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Voici la reconstitution hypothétique  

et  
ceci en 3D... !  

Lien  
   

 
Reconstruction de la brasserie...  

© K. Rosińska-Balik.  
Lien  
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Il y aurait trois cuves aux parois peu épaisses, néanmoins elles sont séparées les unes des autres 
comme si on avait désiré optimiser la circulation de l'air entre elles ! Permettant visiblement un 
contrôle plus aisé de la température, avec une certaine constance de cette dernière…  
→ Elles font de 3.4 à 4 m.  
→ La base des cuves est en argile.  
→ Avec deux rangées concentriques de briques permettant le maintient des cuves.  
   
L’ensemble ressemblerait visiblement à un trèfle à trois feuilles entouré d'un mur de 60 cm !  

   
Le site faisait-il partie d'une route commerciale ? 
Project Trade Routes of the Near East-TRoNE...   
   
Une route qui serait d'ailleurs probablement âgée de plus de 5000 ans !  
Au Moyen-Orient !   
   

"Notre objectif   
est de déterminer le tracé des routes commerciales  

reliant l'Egypte au Moyen-Orient  
au cours du Bronze Ancien,  

à savoir,  
au quatrième millénaire avant JC"  
  Dr Joanna Dębowska-Ludwin, coordinatrice du projet.  

   
Des marchands seraient-ils partis de Tell el-Farcha, une cité au sein du delta orientale du Nil ?  
Seraient-ils passés par le Sinaï d'aujourd'hui, en suivant une hypothétique route côtière... ?  
   
Aujourd'hui...  
Les seules preuves d'une certaine activité commerciale semblent avoir été découvertes sur le site 
de Tell el-Farcha !  
De nombreux artefacts y auraient été trouvés en provenance de Palestine ! Ceci expliquant 
pourquoi les chercheurs y suspectent une route...  
   
Alors la même mission polonaise s'est attelée à réaliser des fouilles à l'autre extrémité de cette 
route hypothétique !   
Et ceci en Israël !  
Au sein du grandiose site dénommé Tel Erani !  
   
De plus...  
   
→ Dixit  le Dr Dębowska-Ludwin, il semblerait que ce site en Israël possède des analogies quant à 
l'architecture des briques avec le site de Tell el-Farcha !  
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→ Des traces de la présence égyptienne en cette fin de 4e millénaire furent découvertes également 
comme certaines poteries de la vallée du Nil mais aussi... 
 
   

"Nous avons trouvé  
des fours dont la conception est typiquement égyptienne  

et  
une grande quantité de moules pour la cuisson du pain égyptien.  

   
Cela signifie que, au moins  temporairement, la colonie étudiée a été 

habitée par les Egyptiens. Jusqu'à présent, cette question était à 
l'étude..."   

  Dr Joanna Dębowska-Ludwin, coordinatrice du projet.  
   
   
A suivre prochainement ! 
 
Alors en attendant, admirez...    
 
Voici l'un des plus grands trésors jamais découvert à Tell el-Farcha...  
© Robert Słabońsk...  

   

 
Source / Lien  
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Source / Lien  

   
De grandes oreilles décollées...  
Un phallus anormalement grand... 
Une sculpture détaillée, bien caractéristique de l'art prédynastique ! 
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Source / Lien  

Statue faite avec une belle précision avec des matières précieuses... En réalité, il y a deux statues 
de 60 et 30 cm représentant le père et son fils !  
   

 
Source / Lien    

 
Etait-ce les prémices du netjer Min ? On aurait peut être tendance à le croire... !   
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A fin d'en connaître davantage, je vous invite à consulter :  
   
    • Sources...  
   
Collection "Passion de l'Egypte" Editions Atlas 2003  
   
Dictionnaire de la Civilisation Égyptienne - Rachet Guy - Larousse   
   
   
      • Sitographie...  
   
Wikipedia    
   
www.farkha.org  
   
Link 1  
   
Link 2  
   
Link 3 
   
      •Taggé avec :  
   
Parcours thématiques...  
   
Les dynasties...  
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Aphorisme...     
Ceci pour autoriser et provoquer d'autres pensées !  
Aucune prétention...  
Ne prétend pas tout dire...     
 
 
 
 
 

   

"Un problème  
ne peut être résolu que si nous dépassons le niveau de 

conscience qui l'a créé"  
Albert Einstein   

   
   

   
   
 
 
 
 
 
 
   

 
   

 
 


