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   Découverte d'un rare                                                     
et                                                    

magnifique sarcophage Rishi,                   
celui de Neb                                            

peint, anthropoïde, intact                             
et superbement sculptée...                                 

En Égypte antique !  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voici une merveilleuse photo !  
   
Quelle sculpture !  
   
Quelles couleurs aussi !  
 
Cette merveille fut publiée le jeudi 13 février 2014 par le Conseil Suprême des Antiquités i.e le 
C.S.A...  
   
Voyez...  
3 600 années vous contemplent, comme l'aurait peut être dit Napoléon, avec ses pupilles 
noires... 
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Un superbe sarcophage anthropoïde...  

En bois...  
Parfaitement conservé !  

Il remonterait à 1600 avant notre ère...  
Plus précisément au cours de la 17e dynastie !  

  © Conseil Suprême des Antiquités...  
Source / Lien    

   
Les travaux ont débuté le mois dernier...  
   
Nonobstant, au début de cette semaine il semblerait bien que l'équipe d'archéologues ait 
découverts :  
   
→ Trois sépultures simultanées, au même endroit, mais bien différenciées,  
   
→ Malheureusement, deux d'entre elles ont été pillés (Dans l'antiquité ?)...  
   
→ Par chance, la troisième a été retrouvée, intacte !  
De quatre mètres de profondeur...  
Se terminant par une chambre, côté Sud, découvrant un sarcophage bien rare, tant par sa beauté, 
que sa teinte, sa sculpture,...   
   
Du reste, dixit Ibrahim, la momie serait toujours enfermée à l'intérieur... !  
Mais...  
A ce jour...  
Il semblerait qu'aucune information sur elle ne soit encore disponible !    
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Plan de l'article...  
   
→ Notons au passage qu'initialement, l'entrée fut découverte close !  
   
→ Dixit le Dr Mohamed Ibrahim, ministre des antiquités…  
   
→ Trouvaille situé dans la Cour de l’hypogée de Djehouty…  
   
→ Dra Abu el-Naga…  
   
→ Un homme nommé Neb !   
   
→ Nous sommes donc dans la 17e dynastie…  
 
→ Un sarcophage en bois de type Rishi !   
   
→ Un sarcophage particulièrement important !  
 
→ Un couvercle des plus magnifiques !   
   
→ Vous allez peut être apprécié...  
   
Notons au passage qu'initialement, l'entrée fut découverte close !  
   

 
Source / Lien     
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Au moyen de briques...  
   
La première impression des découvreurs a certainement été bien emprunte de grandes émotions ! 
Le cœur palpitant probablement, en tout cas cela aurait été bien mon cas... ! 
   
Ils découvrirent alors une petite salle taillée à même dans la roche !  
A l'intérieur duquel ils trouvèrent un grand et très beau sarcophage, tout à fait caractéristique de la 
17e dynastie !  

   

"... le cercueil est peint sur le dessus  
une paire d'ailes étendues sur le corps du défunt,  

... une déesse ailée...  
donnant ainsi une protection dans l'au-delà"  

   

 
Source / Lien    
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Source / Lien   

   

 
Voici donc l'extraction finale du sarcophage momiforme !  

Source / Lien   
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L'on ressent parfaitement l'admiration des découvreurs !  

Source / Lien  
   

"... Ce style de sarcophage est rare,  
car il était en usage que pour une courte période de 

temps  
où l'Egypte n'était pas unifiée.  

   
Ainsi, très peu ont été trouvés..."  

Selon le chercheur du CSIC.   
   
Dixit le Dr Mohamed Ibrahim, ministre des antiquités…  
   
Une très belle découverte vient d’être réalisée !  
   
Et apparemment, elle le fut par une mission Égypto-espagnole dirigée par le Dr.  José Manuel 
Galán de l' institut des langues et cultures de la Méditerranée et le Moyen-Orient...  
Une excavation qui dure en fait six semaines ! Elle est du reste parrainé par l'Union Fenosa Gas et 
ceci pour la troisième année consécutive...  
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"Cette découverte est très importante,  
ce type de cercueil est très rare,  

est appelé le cercueil Rishi  
 (Rishi est le mot arabe pour Palm),  

 est décoré avec un design qui ressemble à un style 
typique de la  

Deuxième Période Intermédiaire".  
   
Il aurait de plus bien précisé que des études supplémentaires devraient être nécessaires afin de 
définir :  
- La nomenclature exacte,  
- Ainsi que les titres du défunt,  
- ...  
   
Et, visiblement...  
Il ressortirait des premières études que le défunt "aurait été" un haut fonctionnaire, probablement 
même un officier, de classe supérieure !  
   
Trouvaille située dans la cour de l’hypogée de Djehouty…  
   
Nous sommes bien sur la rive ouest de Louxor !  
Dans l'extrémité nord de la nécropole de Dra Abou el-Naga...  
Louxor...  
Thèbes... 
   
Cette belle découverte...  
Celle bien sûr de notre thématique...  
Elle ferait en fait l'objet d'un pur hasard !   
Puisqu'elle fut opérée au cours de travaux d'excavations...  
De routine...  
Quant à l'hypogée de Djehouty, son étude n'est du reste pas récente puisqu'elle commença il y a 
treize années de cela ! 
D'ailleurs, l'an dernier, souvenez-vous, cette même mission aurait trouvé le sarcophage d'un 
enfant, hélas, dans une certaine mesure ! Ce petit être faisait également partie de cette 17e 
dynastie ! Il fut d'ailleurs accompagné d'un certain nombre de pots en argile, de figurines Ouchtbi, 
enveloppées dans le fameux lin du Nil !  
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Source / Lien 

   

"La Mission a travaillé à Dra Abu El-Naga  
depuis 13 ans.  

   
L'an dernier,   

elle a trouvé un cercueil en bois d'un enfant de 5 ans  
avec un groupe d'ouchebtis en bois enveloppé de lin"    
   
Souvenons-nous de ce haut personnage ! Ce dignitaire fut celui qui était en fait titulaire du trésor 
de la reine-pharaon Hatchepsout et dont sa dernière demeure se trouve située au sein de cette 
nécropole de Dra Aboul-Naga !     
 
Dra Abû el-Naga…  
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Fouilles sur le site de Dra Abû el-Naga...   

Source / Lien  
 

 
Source / Lien  
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 Voici la répartition des différentes nécropoles de Thèbes-Ouest...  

 Dra Abou el-Naga...  
Source / Lien  

 

   
Nécropole de Dra Abû el-Naga...  

Située au Nord-Ouest du temple de Séthi I.  
Source / Lien 
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Un homme nommé Neb !   
   
Ainsi, les chercheurs du projet Djehouty...  
Menés par le Conseil Supérieur de Recherches Scientifiques i.e. le CSIC aurait donc fait une 
découverte fantastique, celle d'un sarcophage vraiment intact !    
   
Au pied du sarcophage...  
Au niveau du couvercle...  
Il y aurait une sorte d'invocation à un certain personnage qui aurait ce nom de Neb...   
1600 avant notre ère au sein de la 17e dynastie...  
C'est à dire âgé de 3600 ans en fait !  
   
Nous sommes donc dans la 17e dynastie…  
   
C'est à dire à la fin de la Deuxième Période Intermédiaire, le temps de la guerre !  
On parle alors d'hégémonie, celui des dirigeants d'origine syro-palestinienne installés dans le 
Delta oriental...  
Dans une lignée dite Thébaine...  
Aux alentours de 1645 à 1550 avant notre ère...  
   
Ainsi, nous pouvons ajouter à cette découverte un point qui me paraît en plus de sa beauté, 
essentiel !  
Il s'agit vous l'avez bien compris, de la 12e campagne de fouilles archéologiques...  
Je subodore qu'elle va nous apporter davantage de connaissances quant à cette période historique, 
un peu obscure du reste, en comparaison par exemple à la 18e dynastie !  
   
La ville de Thèbes devint en fait la capitale du royaume à ce moment là !    
   
Elle dominera alors la :  
- La Palestine,  
- La Syrie,  
- La Nubie,  
- ... 
   
Une dynastie qui sera composés d'environ 15 pharaons, dont :  
...  
Antef V 
Sobekemsaf I 
Nebirryaou 
Sobekemsaf II 
Ta'a I 
Ta'a II 
Kamôsis    
   
Souvenons-nous...  
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De la grande complexité politique de cette période ! Le pouvoir véritable fut celui des 
gouverneurs locaux... Ainsi, la ville de Thèbes, la plus grande du sud, conduisit la conquête, 
l'expulsion des dirigeants du nord, les faux amis, les Hyksôs... !  
   
Un sarcophage en bois de type Rishi !  
   
Le terme "Rishi"...  
"A plumes" en arabe...  
Cela correspond en vérité à un sarcophage en bois de type anthropoïde décoré de plumes !  
   
Ce type de sarcophage est apparu dans la région Thébaine...  
Dans une période des plus courtes puisque nous parlons de cette 17e dynastie ! Même si on en 
trouve encore daté de la dynastie qui suivra... 
   

 
Le visage (Niveau du sarcophage...) avant sa restauration...  

Source / Lien    
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Le sarcophage une fois parfaitement nettoyé !  

Source / Lien  
   

 
Source / Lien  
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Le sarcophage semble dans un très bon état de conservation, et serait visiblement daté de 1600 
avant notre ère…  
   
Dixit Ali al-Asfar, chef du département des antiquités égyptiennes, ce sarcophage anthropoïde 
aurait :  
- 2 m de long...  
- 50 cm de largeur...  
- 42 cm de hauteur...  
- ... 
   
Il serait donc localisé au niveau du Dra Abu el-Naga !   
 
Un sarcophage particulièrement important...  
   
Et cela spécifiquement en fonction des représentations détaillées que l'on peut y admirer !  
Des formes...  
Des tailles de plumes d'oiseaux peints sur son couvercle !  
   
Dixit  Mohamed Ibrahim, les motifs lui vaudront un titre, celui du sarcophage aux plumes !  
   
Un couvercle des plus magnifiques !  
   
Avec des inscriptions hiéroglyphiques...  
   
On aurait effectivement pu y découvrir le nom du défunt, nonobstant, et à ce jour en tout cas, les 
titres exacts du défunt sont en cours identification !   
Cela suggère en quelque sorte que nous devrions avoir prochainement bien d'autres informations 
intéressantes s'y référant...    
   

   
    Source / Lien   
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A suivre certainement...  

   
 

 
 

A fin d'en connaître davantage, je vous invite à consulter :  
   
• Sources...   
 
 
      • Sitographie...  
   
Wikipedia    
   
Link 1  
   
Link 2  
   
Link 3  
   
Link 4   
   
Link 5  
   
      •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...   

   

"Le créateur   
a donné la magie à l'homme  

afin,  
qu'il puisse repousser l'effet fulgurant de ce qui 

survient"  
    Khety  

   
   
 
   

 
   

 
   
 
   

 


