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Gaza, 16 février 2023 

 
 

Découverte d'un sarcophage en plomb dans la 
nécropole romaine d'Ard-al-Moharbeen à Gaza 

 
 
 
Un sarcophage en plomb a été découvert lors de fouilles archéologiques menées par les équipes de 
Première Urgence Internationale, sous le contrôle scientifique de l'École biblique et archéologique 
française (EBAF) dans la nécropole romaine d'Ard-al-Moharbeen (IIe-IIIe siècles après J.-C.) située 
à Jabalyah dans le nord de la bande de Gaza, le long de la côte à 500 m de la mer. 
 
Les techniciens et les jeunes formés par Première Urgence Internationale et l'EBAF ont découvert 
jusqu'à présent quatre-vingt-cinq tombes individuelles et collectives dans la nécropole romaine ; dix 
d'entre elles ont été ouvertes à la fouille. La nécropole était située sur une route reliant le port 
d'Anthedon (deuxième port de Gaza) à la ville d'Ashkelon. Cette découverte promet de constituer une 
connaissance importante sur l'anthropologie funéraire, les méthodes d'inhumation et les rituels 
funéraires à l'époque romaine. 
 
L'état de conservation du sarcophage est exceptionnel, car il est resté scellé et fermé. Un motif de 
vignes, de grappes de raisin et de feuillage orne les parois latérales ainsi que le couvercle. Ces motifs 
ont été réalisés lors du moulage des feuilles de plomb qui composent le sarcophage. 
 
Il est probable que d'autres découvertes de ce type voient le jour au sein de la nécropole dans les 
semaines et les mois à venir. 
 
Suite à cette découverte, une opération d'extraction du sarcophage a été organisée afin de le protéger 
et le préserver. Elle a consisté en la réalisation in situ d'un coffre de protection en bois avant de le 
déplacer.  
 
Il sera ouvert dans les prochaines semaines par des experts en anthropologie funéraire antique. Ce 
sera l'occasion pour les étudiants de recevoir une formation spécifique dans le domaine de 
l'anthropologie. 
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Le sarcophage en plomb lors de sa découverte  
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La nécropole romaine d'Ard-al-Moharbeen à Gaza 
 

La nécropole romaine d'une superficie de plus de 3 500 m2 a été fortuitement mise au jour en janvier 
2022 lors d'une opération de construction de logements collectifs.  
La construction d'une partie de l'immeuble a été suspendue pour permettre aux équipes de Première 
Urgence Internationale d’intervenir à travers son programme d'archéologie préventive. Le chantier 
reprendra sur une partie du site à la fin du printemps 2023, lorsque la grande partie de la nécropole 
romaine aura été étudiée 

 
 
Cette intervention s’inscrit comme une action pilote pour former des étudiants à l'archéologie 
préventive d'urgence à travers le programme "Protection et promotion du patrimoine culturel 
matériel et immatériel palestinien aux niveaux local, national et international" financé par le 
Fonds de protection culturelle du British Council, et en partenariat avec le Ministère du numérique, 
de la culture, des médias et des sports. 
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INTIQAL 2030, le patrimoine culturel comme outil de développement 
socio-économique pour les jeunes 
 
La bande de Gaza est entré dans sa 16ème année de blocus total au niveau maritime, terrestre et 
aérien. Ce blocus imposé par les autorités israéliennes perturbe la vie des Palestiniens dans son 
ensemble et génère d’importants besoins en matière de protection. Les menaces liées à la sécurité, 
ainsi que la précarité socio-économique du pays, touchent toutes les communautés et notamment 
les jeunes. 
 
Grâce au programme "INTIQAL" mené par Première Urgence Internationale, les jeunes de Gaza 
développent une forme de résilience face aux conséquences du blocus et peuvent ainsi s’investir 
dans la protection du patrimoine culturel palestinien. Quatre sites archéologiques d'importance 
historique sont actuellement en cours de réhabilitation dans la bande de Gaza.  
 
Chaque site permet de développer des formations spécifiques et innovantes en archéologie et en 
préservation pour les étudiants et les jeunes diplômés : le monastère de Saint Hilarion à Nuseirat, 
l'église byzantine de Mukheitim à Jabaliya, la nécropole romaine d'Ard-al-Moharibeen à Gaza et les 
pavements en mosaïque d'Al Bureij.  
 
Ces sites seront utilisés comme des espaces communautaires sécurisés et offriront aux étudiants et 
aux travailleurs des nouveaux moyens de subsistance avec des opportunités socio-économiques 
inestimables. Alors que le taux de participation des femmes au marché du travail dans le territoire 
palestinien occupé est de 16 %, ce programme est aussi un vecteur de motivation important pour les 
femmes : elles représentent la moitié des travailleurs impliqués dans les interventions de 
réhabilitation.  
 
En renforçant le rapport des jeunes générations à la préservation de leur patrimoine culturel, ce 
programme est le pari qu’un développement socio-économique est possible en s’appuyant sur les 
forces vives des communautés, et que la culture est partie intégrante des objectifs de développement 
durable (ODD). 
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Construction du coffre de protection du sarcophage ©Première Urgence Internationale/2023 

 

 
©Première Urgence Internationale/2023 



                                                         
 
   
 
 
 
 

5/5 
 

 

 
Construction du coffre de protection du sarcophage ©Première Urgence Internationale/2023 

 
 

 

 
Première Urgence Internationale est une organisation humanitaire internationale à but non 
lucratif, apolitique et non religieuse. Sa mission est de défendre les droits fondamentaux de 
l'homme, tels que ceux énoncés dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948.  
 
Opérationnelle dans le territoire palestinien occupé depuis 2002, Première Urgence Internationale 
a développé des programmes intégrés pour aider les Palestiniens affectés ou menacés par des 
risques de protection.  
 
Nous aidons les communautés à se préparer et à répondre aux urgences, et nous apportons une 
assistance humanitaire aux personnes vulnérables par le biais de produits de première nécessité 
ainsi qu’un soutien financier. 
 
Nous contribuons aux mécanismes de coordination humanitaire pour promouvoir les droits de 
l'homme et plaidons pour que les droits fondamentaux des Palestiniens soient respectés au 
niveau local et international.  
 
Dans le Territoire palestinien occupé, notre action vise à renforcer la résilience et le sentiment 
d’appartenance des Palestiniens en les encourageant à s’investir dans la défense de leur 
patrimoine archéologique.  
 
Pour plus d'informations, contactez Anthony DUTEMPLE, Chef de mission : hom@premiere-
urgence-pal.org . 
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