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      Des archéologues découvrent         
la tombe d'un sribe                                
de la 26e dynastie !                      

En Égypte antique !  
 

   
Source / Beautiful planet Earth  

   
Beautiful planet!  
   
Beautiful Égypt...   
   
Plan de l'article...  
   
→ Dr Mohamed Ibrahim...   
   
→ Nous sommes au sein de la Basse-Époque en cette 26e dynastie !   
 
→ Et, nous sommes en Moyenne-Égypte...  
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→ Et plus précisément au sein du site d'Al Bahnsa...  
   
→ Ainsi deux dernières demeures furent découvertes...  
   
→ Une des tombes appartenait bien à un scribe !  
   
→ De nombreux artefacts y furent aussi trouvés...   
   
→ Voilà peut être une trouvaille insolite ?  
   
→ Quant à la deuxième dernière demeure...    

  
Dr Mohamed Ibrahim...   
   
Cette découverte fut annoncée par le ministre des antiquités !  
   
M. Ibrahim a ajouté que le site pourrait être réhabilité afin de figurer sur la carte touristique !  
Il aurait annoté que la zone accueille des constructions historiques remontant à l'ère grecque, 
romaine, copte et islamique...  
   

   
Source / Lien  
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Il s'agit aujourd'hui d'une mission espagnole.  
Évidemment en collaboration avec l'équipe égyptienne du ministère des antiquités...  
   

"... la mission espagnole de l'Université de Barcelone travaille en 
Égypte en coopération avec le ministère des antiquités depuis 1992.  

   
Au cours de cette période,  

il y eu de nombreuses trouvailles  
et  

cette découverte vient comme une récompense  
pour les travaux d'excavation de cette saison"  

Joseph Padro...  
Responsable de la mission espagnole.   

   
Nous sommes au sein de la Basse-Époque en cette 26e dynastie !  
663 - 525 avant notre ère...  
   
La Basse-Époque fut bien mouvementée comme vous pourrez vous en apercevoir avec les moult 
invasions étrangères...   
Ce fut bien cette période qui engloba les dynasties entre la 25e à la 31e ! 
 
   
Dont :  
- La 25e fut Koushite,  
- ...  
- La 26e sera Saïte !  
- ...  
- La 27e correspondra à la première dynastie Perse !  
- ...  
- Quant à la 31e, elle sera la seconde ère Perse !   
   
Ainsi avant notre ère :   
→ Ammeris, 715 - 695, 
→ Stephinates ou Tefnakht II, 695 - 688, 
→ Nechepso ou  Nekaub, 688 - 672, 
→ Néchao I, 672 - 664, 
→ Psammétique I, 664 - 610, 
→ Néchao II, 610 - 595, 
→ Psammétique II, 595 - 589, 
→ Apriès, 589 - 570, 
→ Amasis, 570 - 526, 
→ Psammétique III, 526 - 525.    
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Et, nous sommes en Moyenne-Égypte...  
   
Et plus précisément dans le gouvernorat d'Al-Minia !  
  ا�����
Al-Minya est la capitale de la Moyenne-Égypte et elle se situe à environ 245 km au sud du Caire.  
   
Et si nous nous placions un peu plus au sud, nous y trouverions au niveau de la rive droite de 
l'Itérou :  
- Beni Hassan,  
- Antinoupolis,  
- Et bien sûr la Tell el-Amarna d'aujourd'hui, l'Akhetaton d'autrefois !  
- ... 
   
Quant à la rive gauche :   
- Tounah el-Gebel,  
- Hermopolis Magna,  
- ...   
 
Et plus précisément au sein du site d'Al Bahnasa...  
El-Behneseh ...  
Al-Bahnasah...   
 

 
Source  
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C’est la ville antique d’Ouab Sep-meri !   
Oxyrhynque en français…  
Per-Medjed...  
Oxyrhynchos…  
Oxyrhynchonpolis...  
Oxyrhinchus en grec !  
"Nez effilé", "Nez pointu", du fait de la morphologie de l'Oxyrhynque, sa tête est terminée par un 
museau effilé !… 
Pemdjé pour les coptes...  
El-Behneseh…  
Al-Bahnasah de nos jours !  
   
C’est une ville antique bien connue !  
Ainsi, rappelez-vous des nombreux papyrus qui y furent découverts ! Papyri d’Oxyrhynque… Et 
il est vrai, que chronologiquement, ce site couvre une large période historique ! De l’époque saïte 
jusqu’à l’époque byzantine sans omettre celle Romaine et Copte.  
 
Le village d'El-Bahnasa est donc situé sur la rive ouest du Nil ! A l'ouest de la route entre 
Maghagha et Beni Mazar...  
   
Aujourd'hui...  
Ce village occupe une partie du site archéologique de cette très ancienne ville de Per-Medjet...  
→ 190 kilomètres environ au sud-sud-est du Caire... 
→ 50 km de Minya...  
→ À l'ouest du bras principal du Nil !  
→ Le long du Bahr Youssouf...  
La dénomination que vous devez connaître devrait être le canal Joseph ! Souvenez-vous de cette 
branche de l'Itérou se jetant dans le lac Moéris et bien sûr de l'oasis du Fayoum...  
   
Per-Medjet, ce fut bien de l'égyptien ancien ! 
Ouab Sep-meri...  
Oxyrhynque...  
Ainsi, dans cette Égypte antique, une ville avait été érigée en cet emplacement... Nonobstant...  
Elle prit vraiment une certaine importance lors de la fameuse conquête de Kemet par Alexandre le 
Grand autour de -332 avant notre ère !  
   
Par la suite, elle prit ce nom d'Oxyrhynchon Polis...  
"La ville du poisson au nez étroit"...  
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  Oxyrhynque…  

Il fut bien le poisson tutélaire de la ville d'Oxyrhynchos…  
Bronze de la Basse Époque, Ptolémaïque…  

L =13 cm  
   

Voici donc une statuette votive représentant le poisson Oxyrhynque !   
Juché sur un traîneau…  
Coiffé de la couronne Hathorique et de l'uræus !  
Son cou est gravé d'un collier ousekh...  
Ses nageoires sont finement ciselées.  
Ses yeux incrustés de rondelles d'argent…  
...   
   
Vous l'aurez bien compris, Per-Medjed se trouve maintenant dans la ville d'El-Bahnasa ! 
Nonobstant, on ne connait que peu de chose quant à son histoire pharaonique !  
   
→ L’origine d’Oxyrhynchos semble avoir été une forteresse dès Ramsès II !  
Avant de devenir une ville importante...  
Son rayonnement fut bien dû en partie, à sa situation géographique : un carrefour de voies 
caravanières et fluviales.  
 
A tel point que rapidement, l’oasis de Bahria va lui être associée et désignée dans les textes grecs 
comme :  
   

"Petite oasis" d’Oxyrhynchos !  
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→ Plutarque raconta néanmoins une histoire, celle d'un conflit qui avait éclaté entre :  
- Cette ville,  
- Et sa voisine, Cynopolis qui elle, adorait un chien !  
 
→ La ville d’Oxyrhynchos...  
C'est le nom grec d’un site égyptien plus ancien, "Celui des Medjaiou"  (P(3)-n-Mḏ3yw) de la 
période ramesside, qui a évolué ensuite au moins sous Piânkhy, en Pr-Mḏd.  
   
→ Avec Psammétique Ier, elle apparaît comme capitale du 19e nome de Haute-Égypte ! 
   
La ville avait commencé à prendre de l'importance au temps des Ptolémée : capitale régionale 
et prospère.  
Sous les Grecs...  
Sous les Romains...  
Elle serait devenue ainsi à cette époque la troisième ville de Kemet : Oxyrhynchus était une ville 
importante et sophistiquée à l'époque romaine, avec les pistes commerciales entre la vallée du Nil 
et les oasis occidentales.  
   
Oxyrhynchus, correspondait en vérité au nom d'un poisson. Cette espèce est connue pour y 
avoir été adorée, au sein même d'un culte local...  
   
Elle possédait alors un port dans le Bahr Yusef ! C'est une branche du Nil, un canal enquelque 
sorte, considéré comme un bras occidental du fleuve, dont le nom signifie "rivière de Joseph" !  
   
Ainsi...  
Des chercheurs Catalans, de l'Université de Barcelone, feraient des fouilles dans une antique cité 
de Kemet !  
   
Ainsi deux dernières demeures furent découvertes...  

   

 
Source / Lien   
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Plusieurs grands sarcophages en pierre furent trouvés, mais voyez plutôt...   
 
Certains d'ailleurs étaient brisés ! 
 
Tandis que d'autres furent en parfait état.  
   
Visiblement, il semblerait y avoir quelques inscriptions hiéroglyphiques... (?)  

   

   
Source / Lien   

   

   
Source / Lien  
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Une des tombes appartenait bien à un scribe !  
   
Du reste, il semblerait que sa momie soit intacte.   
   
Ainsi les archéologues y auraient trouvés :  
   
- Un encrier en bronze...  
   
- Et deux petits stylos, deux calames en bambou !  
 

 
Source / Lien  

   
De nombreux artefacts y furent aussi trouvés...  
   
Ali al-Asfar...  
Le responsable du secteur, au ministère des antiquités a même déclaré que les tombes contenaient 
aussi de bien nombreux poissons momifiés...  
Nonobstant, nous ne connaissons rien d'autre quant à ses momies de poissons comme le nombre, 
leur état de conservation, quel type exactement de poissons,... ! Furent-ils les fameux poissons de 
la légende Osirienne à Oxyrhynque (El-Bahnasa) ?  
Finalement, quand on pense à la cité de Per-Medjet, rien d'étonnant alors d'y retrouver l'emblème 
même de cette agglomération. 
   
Sans oublier des vases canopes...  
En albâtre...  
Ils furent découverts dans un sarcophage, comme vous pouvez le voir...  
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Source / Lien  

 

 
Source / Lien  

   



 

Page 11 sur 14 

 

[Nouvelles 2014...]                            www.aime-free.com  
24/04/2014 

 
À l'intérieur d'un sarcophage, il y aurait également plusieurs dizaines de petites statues, elles 
également en cette matière, le bronze !  

   

 
Source / Lien  

   
Voilà, peut être, une trouvaille insolite ?  
   
Un sujet bien passionnant que celui qui touche à la circulation des biens !  
Aux "marchés"…  
Aux échanges commerciaux…  
Aux trocs…  
   
Et que dire de l'invention de la monnaie ! Cette dernière correspondait probablement à 
l’apparition d’une évolution intellectuelle quant à notre espèce…  
Un tournant en quelque sorte…  
Certainement faisant face à une certaine nécessité majeure…  
"L’abstraction de la valeur des choses " ! Aujourd’hui d’ailleurs, la majorité de la monnaie qui 
circule n’a plus de support physique : on est bien souvent dans l’immatériel, le fictif même,…  
   
Ainsi pendant longtemps... Les monnaies étrangères n'avaient pas cours sur la terre des pharaons ! 
Pour commercer avec l'Égypte, ses voisins furent donc obligés d'échanger leurs pièces de 
monnaies, non sur la base de leur valeur faciale, mais uniquement sur leur valeur intrinsèque d'or, 
d'argent, de cuivre,... ! 
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Jusqu'à présent...  
→ Je dois vous avouer que je supputais l'origine d'une vraie monnaie en terre de Kemet autour de 
sa 28e dynastie, soit 404 - 399 avant notre ère ! Je pensais alors que les pharaons n'avaient pas 
frapper eux-mêmes leurs monnaies...  
→ Qu'au départ cette monnaie ne fut qu'une imitation des pièces attiques...  
→ Qu'elles furent destinées à payer les mercenaires grecs !  
   
Alors pourquoi une trouvaille insolite ?  
Parce que visiblement nous serions bien aujourd'hui au sein de la 26e dynastie !  
Et que les archéologues y auraient trouvées des pièces de monnaies !  
Des pièces en bronze !  
   
Mais seulement voilà...  
Je n'ai pas de photos à vous proposer, ni du reste davantage d'informations à leur sujet au jour 
d'aujourd'hui !   
   
Quant à la deuxième dernière demeure...  
   
Dixit le ministre lui-même, il devait appartenir à une famille cléricale majeure ! Ainsi fut-il 
probablement un prêtre !  
   
De plus...  
Il était certainement à la tête d'une famille dont bon nombre devait être membres de cette prêtrise 
au sein de l'Osiréion... Le Dr Mohamed Ibrahim subodore visiblement que ce fut celui-là même 
qui fut découvert il y a quelques années maintenant, à environ deux kilomètres de ce site, à l'ouest 
en fait !  
   
 
 
 
   
Cela demande, vous l'aurez bien compris, un suivi...  
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À fin d'en connaître davantage, je vous invite à consulter :  
   
 • Sources...  
   
Oxyrhynchos - Marguerite Erroux-Morfin - 
 
 
Kessler D. "Zwei Grabstellen mit Oxyrhynchosfischen", WeltOr. 14, 1983, p. 176-88.  
 
Krumeich K. Spätantike Bauskultur aus Oxyrhynchos. Lokale Produktion-äussere Einflüsse, Text, Katalog, 
Wiesbaden, 2003.  
   
 • Sitographie...  
   
Wikipedia      
   
Link 1  
   
Link 2  
   
Link 3    
   
   
      • Taggé avec :   

 

   
Parcours thématiques...  
   
Les dynasties...  

 
   



 

Page 14 sur 14 

 

[Nouvelles 2014...]                            www.aime-free.com  
24/04/2014 

 
Aphorisme...     
Ceci pour autoriser et provoquer d'autres pensées !  
Aucune prétention...  
Ne prétend pas tout dire...      

   

 
   

   
   

   
   
   

 
   

 
   
   

vie, santé, force (v.s.f.).  
                                                                      

 vie, force et santé.  

 
 

 


