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      Rarissime !                     
Un cercueil cananéen,                      

à l’âge du bronze, en argile,                                           
découvert au sud de la Galilée,                      

et                                                             
en relation avec Séthy I... !            

En Égypte antique !  
 

 
 
 
 

"Remplir le vœu de toute ma vie,  
visiter l'Égypte,  

cette terre des merveilles,  
  le berceau de la civilisation."  

Jean-François Champollion  
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  Voici une vue générale de la zone d'excavation...  

© Skyview Société / Israel Antiquities Authority.  
Source / Lien 

   
Une découverte d'importance...  
D'autant plus si nous nous intéressons aux périodes où les pharaons régissaient les pays 
limitrophes à Kemet !  
   
Plan de l'article...    
   
→ Souvenez-vous…  
   
→ Voici donc une annonce de l'Autorité des Antiquités d'Israël !  
 
→ Nous sommes en cette ère de la 19e dynastie de Kemet…  
   
→ Ainsi...  
 
→ Une découverte située à l’ère du bronze !  
   
→ Nous sommes aujourd'hui à Tél Shadud…  
   
→ Une trouvaille bien rarissime !  
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→ A l'intérieur du sarcophage…  
   
→ Quelques objets dans cette dernière demeure…   
   
→ Une autre rareté...  
   
→ Une sorte de conclusion dixit Van den Brink...  
   
Souvenez-vous…  
   

   
Poteries découverte sur le site de Tell el-Farcha...  

Source / © Robert Słaboński /  Lien  
 Souvenez-vous...  
De cette route hypothétique du Moyen-Orient qui aurait relié il y a plus de 5000 ans, Tell el-
Farcha à cette ville de Tel Erani en Israël : une mission Polonaise serait en train d’étudier en 
même temps, les deux extrémités de cette route...  
On pense évidemment au "Project Trade Routes of the Near East-TRoNE"...    
   
Nous nous demandions alors si des marchands seraient partis effectivement de Tell el-Farcha, 
cette cité au sein du delta orientale du Nil et cela en passant par le Sinaï d'aujourd'hui tout en 
suivant cette hypothétique route côtière... ?  
   
Ainsi...  
Les chercheurs auraient de fait découvert en cette période très éloignée, c'est à dire à la 
prédynastie, une certaine activité commerciale provenant de Palestine et ceci sur le site de Tell el-
Farcha !  
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A l'autre extrémité de cette route hypothétique i.e. en Israël...  
Sur le site de Tel Erani...  
On y aurait découvert une architecture analogue à nos anciens égyptiens ainsi que certaines 
poteries provenant de façon certaine de la vallée même du Nil !  
Etait-ce déjà une colonie Égyptienne il y 5200 ans ?  
Fut-ce le fruit d'un certain troc commercial ?  
... ? 
   
Alors...  
Vous ne serez probablement pas surpris quant à cette nouvelle découverte, ce cerceuil Cananéen, 
en argile, daté de l'époque de Séthy I ! 
   
Voici donc une annonce de l'Autorité des Antiquités d'Israël : l'I.A.A !   
   
Elle serait datée du mercredi 9 Avril 2014 !  
   

 
Voici le Dr. Ron Be'eri de l'autorité des antiquités israéliennes !  

Il explique alors les découvertes près de Tel Shadud...  
© Ilan Ben Zion...  

Source / Lien  
   
Selon cette annonce, le hasard aurait conduit à une découverte bien inédite et ceci au cours de 
travaux qui devaient conduire à l'installation d'une ligne de conduite de gaz naturel...  
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Nous sommes donc en cette ère de la 19e dynastie de Kemet…  

   

 
Carte de Kemet, au Nouvel Empire...  

Sous les règnes de Séthy I, Ramsès II son fils et Ramsès III. 
Histoire de l’Égypte ancienne...  

Source / Lien    
   

Ramsès I (1292 - 1290),  
Séthy I (1290/1294 - 1279/78), 
Ramsès II (1279 - 1213), 
Merenptah (1213 - 1203), 
Amenmes (1203 - 1200/1199),  
Séthi II (1199 - 1194/93),  
Siptah et Taousert  (1194/93 - 1186/85).  
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Séthi I…  
Séthy I…  
Séti I…  
stj... Il fut bien le géniteur du grand Ramsès II comme vous le savez ! Il aurait pu être connu 
simplement avec ce point ! Son règne fut parfaitement éclipsé d'ailleurs, dans nos mémoires en 
tout cas, par celui de son propre fils !  
 
Cependant, il fut un important commandant militaire en cette 19e dynastie ! Les faits relatifs 
à son règne sont aussi importants du reste que ceux de Ramsès II !  
   
Comparez les deux cartes...  
 

 
Source / Lien  

   
En apparté du sujet...  
Soulignons qu'il existe au moins une "polémique" quant à Séthy I, en plus de la conception de sa 
dernière demeure...  
Selon certains chercheurs...  
Fut-il vraiment ce pharaon mentionné dans le récit biblique relatif à l'exode des Israélites de 
Kemet... ?  
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Ainsi...  
 
Nous sommes en cette ère de la 19e dynastie : il y eu une révolte dans la vallée de Bet Shean !  
Beït Shéan...  
Beit-Chean...  
Beit Chéan...  
Bet She'an...  
Beth Shean en Israël est l'une des villes les plus anciennes d'Orient !  Elle se situe du reste non 
loin de la nouvelle découverte...  
   
Au cours de la première année du règne de Séthy I, autour de 1294 avant notre ère, pharaon se mit 
en conquête de cette région ! Ces combats seront dureste bien relatés sur le mur sud de la salle 
hypostyle de Karnak, qu'il fit bâtir certainement à cet effet, on peut alors y admirer le siège de la 
citadelle de Dapour...  
   
On peut aisément imaginer ses objectifs :  
- Comme garantir les routes commerciales égyptiennes,  
- Percevoir des taxes pour l'état central,  
- Maintenir la sécurité de la vallée du Nil,  
- ... 
 
Il finit donc par établir la domination égyptienne en terre Canaan ! Séthy I possédait donc la 
région qui correspond aujourd'hui à Israël, le lieu aujourd'hui de notre investigation...  
   
Une découverte située à l’ère du bronze tardif !  
   
Ainsi selon les archéologues israéliens...  
Nous sommes en présence de la dernière demeure d’un riche Cananéen !  
   
Il aurait été certainement bien proche des occupants égyptiens de l'époque du règne de Séthy I...  
Ce dernier aurait donc bien conquis cette région et cela au 13e siècle avant notre ère !  
   
Un riche Cananéen...  

"Une personne ordinaire  
ne pouvait pas se permettre l'achat d'un tel cercueil.   

   
Il est évident que le défunt était un membre de l'élite 

locale"  
Fait remarquer les chercheurs...  
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Fut-il un haut fonctionnaire au service de pharaon ?  
 
Le sarcophage appartenait-il à un riche personnage local qui imitait les coutumes égyptiennes ?  
 
... ? 
   
Nous sommes aujourd'hui bien à Tél Shadud…  
   
Au niveau d’un monticule archéologique au sein de la vallée de Jezréel / Yizreêl !  
Au nord…  
Proche finalement du kibboutz dénommé Sarid.  
   
Une vallée appelée aussi la plaine d'Esdrelon !  
De l'État d'Israël...  
Entre la Samarie et la Galilée...  
Elle fut le théâtre de nombreuses batailles au sein de l'époque biblique !  
   
Et souvenez-vous notamment, de cette ancienne ville de Megiddo (La bataille de... !) qui se situait 
dans le sud-ouest de cette même vallée...  
   
Tél Shadud...  
' Sarid fut son nom biblique...  

   

"...avec l'ancien monticule souvent désigné comme Tel Sarid,  
et  

avec un kibboutz à proximité nommé Kibbutz Sarid.  
   

La ville biblique Sarid,  
situé dans la tribu du territoire Zevulun,  

est mentionné dans la Torah dans le contexte de la conquête de Josué.  
   

La ville est devenue une ville de frontière,  

comme l'a raconté dans le livre de Josué (19:10) :  
"le troisième lot est venu pour la tribu de Zevulun, selon leurs familles et le 

territoire de son héritage s'étendait jusqu'à Sarid."  
   
Tél Shadud...  
Elle fut stratégiquement mais également économiquement importante du fait de son emplacement 
le long des routes importantes quant à la période biblique !  
   

Une trouvaille bien rarissime !   
   
Nous voici donc avec une découverte vieille de 3300 ans !  
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Imaginez, 13e siècle avant notre ère…  
   
Particulièrement rare…  
Et de plus, bien conservée dans son ensemble !  
   
Il s’agit d’un sarcophage en argile trouvé dans la fameuse vallée de Jezréel !  
Au sud de la Galilée…  

"Lors de la fouille,   
 nous avons découvert une perle unique et rare :  

 un cercueil d'argile cylindrique  
avec un couvercle anthropoïde  

… "   
Dixit le Dr Ron Be'eri…  

L'un des trois administrateurs de l'excavation.   
   

Ainsi...  
Les archéologues auraient creusé à Tel Shadud et ceci à partir de Décembre 2013 jusqu'au mois 
dernier, Mars 2014...  
 
Ils auraient découverts en premier lieu le pied du sarcophage ! Trois semaines plus tard, ils 
aboutirent à sa totalité ! Nonobstant, ce fut visiblement au cours des derniers jours de l'excavation 
qu'ils purent finalement dépoussiérer son visage sculpté... 
 
Le couvercle du sarcophage d'argile était brisé ! Cependant vous remarquerez que ce visage bien 
sculpté demeure presque intacte...  
Sourcils gracieux...  
Des yeux en amande...  
Un long nez...  
Des lèvres charnues...  
... 
   
De plus ils furent contraint de remarquer que :  
- Les oreilles étaient séparées de la face !  
- Les mains, aux longs doigts, étaient figurées comme si les bras du défunt avaient été croisés au 
sommet de sa poitrine !  
Rappelant de fait une sépulture type égyptienne... ! (?)  
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Source / Lien  

   

 
Source /  © Dan Kirzner / Lien  
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"C'est vraiment un très beau visage,  

très serein"  
Edwin van den Brink...  

Un archéologue et égyptologue travaillant sous l'autorité des antiquités du gouvernement d'Israël.  
   

"C'est très intéressant" ! 
 

 
Un visage mince...  

Source  / Lien  
   

  "Lors de la fouille, nous avons découvert une perle 
unique et rare:  

un cercueil d'argile cylindrique avec un couvercle 
anthropoïde  

(un couvercle façonné à l'image d'une personne)  
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entouré par une variété de poterie constitué 

principalement de réservoirs de stockage pour la 
nourriture,   
la vaisselle.  

   
Comme c'était la coutume,  

il semble qu'ils ont été utilisés comme offrandes pour 
les dieux, et  

ont également pour but de fournir les morts avec la 
subsistance dans l'au-delà"  

   
A l'intérieur du sarcophage…  
   
Les chercheurs y auraient trouvé un squelette ! Celui d’un homme adulte visiblement…  
Quant à son origine, elle serait apparemment cananéenne (?).  
   
Il aurait été inhumé à côté de :  
- Poteries,  
- Poignard en bronze,  
- Bol en bronze,  
- Ainsi que des pièces de bronze martelées,  
- ...   
   
Seulement quelques sarcophages anthropoïdes ont pu à ce jour être trouvé en Israël !  
Souvenez-vous...  
Le dernier découvert fut celui de Deir el-Balah, il y a une cinquantaine d'années environ...  
   
→ Deir al Balah dans la bande de Gaza... Où quelques 50 sarcophages similaires auraient été 
déterrés ! Cependant nous nous devons de préciser que la majorité d'entre eux le furent par des 
pilleurs de tombes... !  
   
→ Des dizaines auraient aussi été trouvés à Beit Shean, dans le nord d'Israël...  
   
Il en ressort donc...  
Quant à cette nouvelle découverte, que Kemet contrôlait bien la région au cours de cette période !   
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L'I.A.A envisage visiblement d'échantillonner à l'intérieur du sarcophage ! Et ceci afin de réaliser 
des analyses ADN...  
   
La personne décédée était-elle d'origine :  
- Cananéenne ?  
- Égyptienne ?  
- ... L'ADN s'exprimera-t-elle de nouveau ? 
 
Quelques objets dans cette dernière demeure…   
   
Voici donc certains effets personnels quant à un riche "cananéen" (?) probablement fut-il du reste 
un élément officiel égyptien ! (?)   
Diplomate ?  
Membre du service des impôts ?  
Militaire ?  
... ?   

 
   

  Source / Lien  
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Bronze dagger and bowl.  
© Clara Amit / Israel Antiquities Authority.  

Source / Lien  
...  
   
Une autre rareté...  
   
Un sceau égyptien recouvert d'or qui était fixé à un anneau !  Il fut probablement utilisé afin de 
sceller des documents...  
   
On y découvrit alors la nomenclature du pharaon Séthy I ! Le sceau comporte l'Uraeus ailé... 
 

 
Bague en or...  

Chevalière au nom du pharaon Séthy I.  
© Clara Amit / Israel Antiquities Authority.  

Source / Lien  
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"Le nom de Séti sur le sceau  
symbolise la puissance  

et  
la protection,  

ou la force du dieu Râ, le dieu du Soleil, une des 
divinités les plus importantes du panthéon égyptien"   

Edwin van den Brink...  
   

 
Source / Lien  

   

"L'Uraeus ailé  [cobra],  
protecteur  

du nom du pharaon,  
ou  

du souverain lui-même,  
est clairement visible sur le sceau."  

Edwin van den Brink...  
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Des objets similaires auraient été trouvés dans certaines dernières demeures exhumées à :  
- Deir el-Balah,  
- Bet Sh'an qui furent des centres administratifs égyptiens.  
 
Une sorte de conclusion dixit Van den Brink...  
   
Le site autour de Tél Shadud devrait probablement correspondre à une immense nécropole !  
   
Il suppute bien légitimement du reste, qu'il n'est pas impossible d'y découvrir d'autres sarcophages 
dans le futur ! Même si d'ailleurs, rappelez-vous, les chercheurs soulignent le fait que seulement 
quelques sarcophages anthropoïdes ont été trouvés en terre d'Israël !  

 

"C'est juste une petite fenêtre que nous avons 
ouverte" !   

   

   
Source / Lien   

   

 
  © Clara Amit / Israel Antiquities Authority.  

Source / Lien   
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Pièces d'un cercueil cassé...  

Source / Lien   
   

 
Source / © Mahmoud Illean/Demotix/Corbis / Lien  

 



 

Page 18 sur 20 

 

[Nouvelles 2014...]                            www.aime-free.com  
12/04/2014 

   

 
Source / Lien 

 
   

   
A suivre certainement...  

   
 
 

 
 
 



 

Page 19 sur 20 

 

[Nouvelles 2014...]                            www.aime-free.com  
12/04/2014 

 
A fin d'en connaître davantage, je vous invite à consulter :  
   
• Sources...   
 
Braun, E., and Gibson, S. 1984. En-Shadud: An Early Bronze I Farming Community in the Jezreel Valley. 
BASOR 253: 29–40.  
 
      • Sitographie...  
   
Wikipedia   
   
Link 1  
   
Link 2  
   
Link 3  
   
Link 4  
   
Link 5  
   
Link 6  
   
Link 7  
   
Link 8  
   
Link 9  
   
Link 10  
   
Link 11 
 
   
   
      •Taggé avec :  
   
Parcours thématiques...  
   
Les dynasties...  
   
Nouvelles 2012  
   
Nouvelles 2013  
   
Nouvelles de 2014  
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Aphorismes...     
Ceci pour autoriser et provoquer d'autres pensées !  
Aucune prétention...  
Ne prétend pas tout dire...   
 
   

"Rends le double de la nourriture que ta mère t'as donné, porte-là 
comme elle t’a porté.  

Tu as été pour elle une lourde charge,  

mais elle ne s’est pas lassée.  

Sa nuque te porta,  
elle te donna le sein pendant trois ans.  

Elle ne fut pas dégoûtée de ta malpropreté  

et  
ne se découragea pas en disant : que faut-il encore faire ?"   

Le sage Ani  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

 
 


