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La plus vieille brasserie du monde
découverte en Egypte!

Les Egyptiens buvaient déjà de la bière il y a 5000 ans! 
Un équipe d’archéologues a découvert les restes de ce qui pourrait 
être l’une des plus vieilles fabriques de bière au monde sur le site 

archéologique d’Abydos.

De la bière, boisson favorite de l'Egypte ancienne, était brassée sur ce site
funéraire, qui pourrait être "la plus vieille" brasserie au monde, 

selon le communiqué publié par le ministère du Tourisme égyptien.



Un site de production à grande échelle...
Les pharaons buvaient déjà 

de la bière!

C’est un site de production à grande échelle qui a été exhumé 
par une équipe d’archéologues, comme l’a annoncé le ministère 

du Tourisme et des Antiquités en Egypte. 

Situés dans l’ancienne cité d’Abydos, des restes d’une fabrique 
de bière datant “probablement de l’ère du roi Namer”, soit il y a 

plus de 5000 ans, ont été mis au jour, révélant l’une des plus anciennes
brasseries du monde. Selon les archéologues, le lieu était divisé en 

huit sections de 20 mètres de long sur 2,5 mètres de large, contenant une
quarantaine de larges pots en terre cuite “pour y cuire un mélange de
grains et d’eau, et chaque bassine était tenue par un levier en argile 

placé verticalement”, explique le communiqué. 

Une organisation minutieuse qui permettait de produire près 
de 22 400 litres de bière en même temps, indique l’équipe. 

La brasserie "a pu être construite à cet endroit spécifiquement pour 
les rituels royaux qui avaient lieu à l'intérieur des sites funéraires 
des rois d'Egypte" puisque des traces d’utilisation de la bière dans 
le cadre de rites sacrificiels ont été retrouvées durant les fouilles.



Une bière “très aromatique et goûteuse”... 

En 2019, une équipe de recherche israélienne avait reconstitué 
de la bière datant de l’Egypte antique, en prélevant des souches de levure
sur des vases datant de plus de 3000 ans. Ces levures égyptiennes sont très

proches génétiquement de celles présentes sur les figues africaines, 
ce qui laisse penser que ces fruits étaient utilisés pour produire la boisson

fermentée. La bière élaborée par les chercheurs n’est par exactement la
même que celle que l’on servait sur les rives du Nil, leur méthode de 

brassage étant moderne. L’expérience a tout cas été concluante puisque 
les chercheurs ont trouvé cette bière “très aromatique et goûteuse.”

Leur méthode de brassage étant moderne, ils envisagent de 
renouveler l’opération sur la base de recettes antiques. 

Et de commercialiser le breuvage, 
pour un saut pharaonique dans le passé !

A consommer avec modération....

Et en Occident, quand est-ce qu’apparaît la bière? Hélas les documents
écrits ou iconographiques manquent sur le sujet. Des traces de brassage
dans le Jura ont été identifiées au Bronze Final (1400-800 av. J.-C.).
Les Gaulois entre 600 et 50 av. notre ère vont de leur côté produire 

plusieurs sortes de bières à partir de graines d’orge émondées.
Ils sont réputés comme étant des grands buveurs de bière...


