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Tell HatsorTell Hatsor
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Tell HatsorTell Hatsor

�� 1875 : Leslie Porter :       1875 : Leslie Porter :       
identification avec Hatsor identification avec Hatsor 

�� 1928 : John Garstang :              1928 : John Garstang :              
petites fouillespetites fouilles

�� 19551955--1958, 19681958, 1968--1969 :            1969 :            
Yigael Yadin :Yigael Yadin :
fouilles importantes fouilles importantes 

�� DDèès 1990 : Amnon Bens 1990 : Amnon Ben--Tor : Tor : 
fouilles importantes fouilles importantes 

PL

.
Tel el-Qedah



Hatsor: confirme lHatsor: confirme l´́histoire biblique du histoire biblique du 
33ee millmilléénaire naire àà 732 avant J.732 avant J.--C.C.

�� ÉÉpoque des Cananpoque des Cananééensens
�� ÉÉpoque de Josupoque de Josuéé
�� ÉÉpoque des Jugespoque des Juges
�� ÉÉpoque de Salomonpoque de Salomon
�� ÉÉpoque du royaume des 10 tribuspoque du royaume des 10 tribus
�� DDééportation en Assyrieportation en Assyrie
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Hatsor : Hatsor : 
un mystun mystèère durant re durant 
des milldes milléénaires  naires  
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Chronologie bibliqueChronologie biblique

�� Abraham Abraham àà Canaan : 2036 av. J.Canaan : 2036 av. J.--C.C.
�� L'exode hors d'Egypte : 1606 av. J.L'exode hors d'Egypte : 1606 av. J.--C.C.
�� La conquête du pays : 1566 av. J.La conquête du pays : 1566 av. J.--C.C.
�� L'L'éépoque des Juges : 1546 poque des Juges : 1546 -- 1096 av. J.1096 av. J.--C.C.
�� Schisme: IsraSchisme: Israëël und Juda : 976 av. J.l und Juda : 976 av. J.--C.C.
�� Destruction de JDestruction de Jéérusalem : 586 av. J.rusalem : 586 av. J.--C.C.

�� manuscrits: www.rogerliebi.chmanuscrits: www.rogerliebi.ch digi mice GmbH



Tell HatsorTell Hatsor
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Tell HatsorTell Hatsor

�� Tell = hTell = héébreu/arabe breu/arabe „„collinecolline““, tertre, tertre
�� colline formcolline forméée par la superposition   e par la superposition   
des ruines de civilisations successivesdes ruines de civilisations successives

�� 21 niveaux 21 niveaux àà HatsorHatsor

PL



Tell = superposition de ruinesTell = superposition de ruines



Tell HatsorTell Hatsor

�� La plus grande ville de l'La plus grande ville de l'éépoque poque 
canancananééenneenne

�� 80 ha (ville haute et ville basse)80 ha (ville haute et ville basse)
�� 15'000 habitants15'000 habitants
�� JosuJosuéé 11:10 : capitale du royaume de 11:10 : capitale du royaume de 
CanaanCanaan

PL



Tell HatsorTell Hatsor

PL

Ville haute

Ville basse



Tell HatsorTell Hatsor

�� La plus grande ville de l'La plus grande ville de l'éépoque poque 
canancananééenneenne

�� 80 ha (ville haute et ville basse)80 ha (ville haute et ville basse)
�� 15'000 15'000 –– 20'000 habitants20'000 habitants
�� JosuJosuéé 11:10 : capitale du royaume de 11:10 : capitale du royaume de 
CanaanCanaan

PL



�� JosuJosuéé 11: 11: [1] Et il arriva que, lorsqueEt il arriva que, lorsque JabinJabin,, roi de roi de 
HatsorHatsor,, entendit cela, il envoya vers Jobab, roi de entendit cela, il envoya vers Jobab, roi de 
Madon, et vers le roi de Shimron, et vers le roi Madon, et vers le roi de Shimron, et vers le roi 
d'Acshaph,d'Acshaph, [2] [2] et vers les rois qui et vers les rois qui éétaient au nord, taient au nord, 
dans la montagne, et dans la plaine au midi de dans la montagne, et dans la plaine au midi de 
KinnKinnééreth, et dans le pays plat, et sur les hauteurs de reth, et dans le pays plat, et sur les hauteurs de 
Dor Dor àà l'occidentl'occident, , [3] [3] vers le Cananvers le Cananééen en àà l'orient et l'orient et àà
l'occident, et vers l'Amorl'occident, et vers l'Amorééen, et vers le Hen, et vers le Hééthien, et thien, et 
vers le Phvers le Phéérréézien, et vers le Jzien, et vers le Jéébusien, dans la busien, dans la 
montagne, et vers le Hmontagne, et vers le Héévien au pied de l'Hermon, vien au pied de l'Hermon, 
dans le pays de Mitspdans le pays de Mitspéé..

GNU 1.2 Beivushtang

Exode hors d'Égypte : 1606 av. J.-C.
Conquête du pays sous Josué : 1566-1560 av. J.-C.



�� JosuJosuéé 11:  11:  [4] [4] Et ils sortirent, eux et toutes leurs Et ils sortirent, eux et toutes leurs 
armarméées avec eux, un peuple nombreux, en multitude es avec eux, un peuple nombreux, en multitude 
comme le sable qui est sur le bord de la mer, avec des comme le sable qui est sur le bord de la mer, avec des 
chevaux et des chars en trchevaux et des chars en trèès grand nombres grand nombre. . [5] [5] Et Et 
tous ces roistous ces rois--llàà se donnse donnèèrent rendezrent rendez--vous, et vinrent vous, et vinrent 
et campet campèèrent ensemble vers les eaux de Mrent ensemble vers les eaux de Méérom pour rom pour 
faire la guerre contre Israfaire la guerre contre Israëëll. . 
[6][6] Et l'Et l'ÉÉternel dit ternel dit àà JosuJosuéé : Ne les crains point, car : Ne les crains point, car 
demain, environ en ce tempsdemain, environ en ce temps--ci, je les livrerai tous ci, je les livrerai tous 
tutuéés devant Isras devant Israëël ;l ; ((……) ) [7] [7] Et JosuEt Josuéé, et tout le peuple , et tout le peuple 
de guerre avec lui, vint contre eux de guerre avec lui, vint contre eux àà l'improviste prl'improviste prèès s 
des eaux de Mdes eaux de Méérom ; et ils tombrom ; et ils tombèèrent sur euxrent sur eux. . 

GNU 1.2 Beivushtang



�� JosuJosuéé 11: 11: [8] [8] Et l'Et l'ÉÉternel les livra en la main d'Israternel les livra en la main d'Israëël ; l ; 
et ils les frappet ils les frappèèrent, et les poursuivirent jusqu'rent, et les poursuivirent jusqu'àà Sidon Sidon 
la grande, et jusqu'la grande, et jusqu'àà MisrephothMisrephoth--MaMaïïm, et jusqu'm, et jusqu'àà la la 
vallvalléée de Mitspe de Mitspéé, vers le levant ; et ils les frapp, vers le levant ; et ils les frappèèrent rent 
jusqu'jusqu'àà ne pas leur laisser un rne pas leur laisser un rééchappchappéé..

GNU 1.2 Beivushtang



�� JosuJosuéé 11: 11: [10] [10] Et en ce tempsEt en ce temps--llàà JosuJosuéé rebroussa rebroussa 
chemin, et prit Hatsor, et frappa son roi avec l'chemin, et prit Hatsor, et frappa son roi avec l'ééppééee ; ; 
car Hatsor car Hatsor éétait auparavant la capitale de tous ces tait auparavant la capitale de tous ces 
royaumesroyaumes. . [11] [11] Et ils frappEt ils frappèèrent par le tranchant de rent par le tranchant de 
l'l'ééppéée toutes les âmes qui s'y trouvaient, les e toutes les âmes qui s'y trouvaient, les 
ddéétruisant entitruisant entièèrement : il n'y resta rien de ce qui rement : il n'y resta rien de ce qui 
respirait ;respirait ; et il bret il brûûla Hatsor par le feula Hatsor par le feu..

GNU 1.2 Beivushtang



�� JosuJosuéé 11: 11: [12] [12] Et JosuEt Josuéé prit toutes les villes de ces prit toutes les villes de ces 
rois et tous leurs rois, et les frappa par le tranchant rois et tous leurs rois, et les frappa par le tranchant 
de l'de l'ééppééee ; il les d; il les déétruisit entitruisit entièèrement, comme Morement, comme Moïïse, se, 
serviteur de l'serviteur de l'ÉÉternel, l'avait commandternel, l'avait commandéé. . [13] [13] 
Seulement,Seulement, IsraIsraëël ne brl ne brûûla aucune des villes qui la aucune des villes qui 
éétaient demeurtaient demeuréées tranquilles sur leurs collineses tranquilles sur leurs collines
[leurs tells][leurs tells],, exceptexceptéé HatsorHatsor seuleseule,, que Josuque Josuéé brbrûûlala. . 



Milieu de l'Milieu de l'éépoque cananpoque cananééenne :enne :
XVIIIe XVIIIe –– XVIXVIee s.s.

Palais de Jabin

RL



Milieu de l'Milieu de l'éépoque cananpoque cananééenne :enne :
XVIIIe XVIIIe –– XVIXVIee s.s.

Palais de Jabin

RL



�� Juges 2: Juges 2: [12][12] Et ils abandonnEt ils abandonnèèrent l'rent l'ÉÉternel, le Dieu de ternel, le Dieu de 
leurs pleurs pèères, qui les avait fait sortir du pays d'res, qui les avait fait sortir du pays d'ÉÉgypte ; gypte ; 
et ils marchet ils marchèèrent aprrent aprèès d'autres dieux, d'entre les s d'autres dieux, d'entre les 
dieux des peuples qui dieux des peuples qui éétaient autour d'eux, et se taient autour d'eux, et se 
prosternprosternèèrent devant eux ; et ils provoqurent devant eux ; et ils provoquèèrent rent àà
colcolèère l're l'ÉÉternelternel,, [13] [13] et abandonnet abandonnèèrent l'rent l'ÉÉternel, et ternel, et 
servirent Baal et Ashtarothservirent Baal et Ashtaroth..

�� Juges 4: Juges 4: [1] [1] Et les fils d'IsraEt les fils d'Israëël firent de nouveau ce qui l firent de nouveau ce qui 
est mauvais aux yeux de l'est mauvais aux yeux de l'ÉÉternel ; ternel ; 
or or ÉÉhud hud éétait morttait mort..

GNU 1.2 Beivushtang



�� Juges 4: Juges 4: [2] [2] Et l'Et l'ÉÉternel les vendit en la main de ternel les vendit en la main de JabinJabin, , 
roi de Canaanroi de Canaan, , qui rqui réégnait gnait àà Hatsor Hatsor ; et le chef de son ; et le chef de son 
armarméée e éétait Sisera, et celuitait Sisera, et celui--ci habitait ci habitait àà Harosheth Harosheth 
des nationsdes nations. . [3] [3] Et les fils d'IsraEt les fils d'Israëël cril crièèrent rent àà l'l'ÉÉternel ; ternel ; 
car il avait neuf cents chars de fer, et il opprima car il avait neuf cents chars de fer, et il opprima 
fortement les fils d'Israfortement les fils d'Israëël pendant vingt ansl pendant vingt ans.  .  [4] [4] Et Et 
DeboraDebora, une proph, une prophéétesse, femme de Lappidoth, tesse, femme de Lappidoth, 
jugeait Israjugeait Israëël en ce tempsl en ce temps--llàà.  .  [5] [5] Et elle habitait sous Et elle habitait sous 
le palmier de Debora, entre Rama et Ble palmier de Debora, entre Rama et Bééthel, dans la thel, dans la 
montagne d'montagne d'ÉÉphraphraïïm ; et les fils d'Isram ; et les fils d'Israëël montaient l montaient 
vers elle pour être jugvers elle pour être jugéés.s.
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Juges 4: Juges 4: [23] [23] Et en ce jourEt en ce jour--llàà, Dieu abattit , Dieu abattit JabinJabin, , roi roi 
de Canaande Canaan, devant les fils d'Isra, devant les fils d'Israëëll.  .  [24] [24] Et la main Et la main 
des fils d'Isrades fils d'Israëël l avanavanççait toujours et pesait durementait toujours et pesait durement
sur Jabin, roi de Canaan, jusqu'sur Jabin, roi de Canaan, jusqu'àà ce qu'ils eurent ce qu'ils eurent 
retranchretranchéé JabinJabin, , roi de Canaanroi de Canaan..

GNU 1.2 Beivushtang

Mort de Jabin : 1380 av. J.-C.

Destruction du palais par un 
grand incendie : XIIIe s.



Palais de la fin de l'époque
cananéenne (XVIe-XIIIe s.) 

Palais du milieu de l'époque cananéenne
(XVIIIe-XVIe s.) 



Fin de l'Fin de l'éépoque cananpoque cananééenneenne
XVIXVIee--XIIIXIIIee s.s.

Entrée

Salle du trône

RL



pierres de basalte

briques d'argile

bois

Fin de l'Fin de l'éépoque cananpoque cananééenneenne
XVIXVIee--XIIIXIIIee s. s. 

RL



bois

briques d'argile

Fin de l'Fin de l'éépoque cananpoque cananééenneenne
XVIXVIee--XIIIXIIIee s. s. 

RL



Vue depuis la salle du trôneVue depuis la salle du trône



Dans la salle du trône Dans la salle du trône 
recouverte d'un plancherrecouverte d'un plancher



Chambres Chambres àà côtcôtéé de de 
la salle du trônela salle du trône

basalte

bois de cèdre

briques d'argile

RL



Vue depuis l'arriVue depuis l'arrièèrere

RL



Vue depuis l'arriVue depuis l'arrièèrere

RL



Vue depuis la salle du trôneVue depuis la salle du trône



Vue depuis la salle du trôneVue depuis la salle du trône

Haut-lieu (bamah)



HautHaut--lieu devant lieu devant 
l'entrl'entréée du palaise du palais

�� 2 Rois 17:112 Rois 17:11 :: et ils firent fumer let ils firent fumer làà de l'encens sur de l'encens sur 
toustous les hauts lieuxles hauts lieux [[bamahbamah,, en en hhéébreu]breu], , comme comme 
les nations que l'les nations que l'ÉÉternel avait transportternel avait transportéées de es de 
devant eux devant eux ; ; et ils firent des choses mauvaises, et ils firent des choses mauvaises, 
pour provoquer pour provoquer àà colcolèère l're l'ÉÉternelternel ; ; RL



Passerelle entre la ville haute Passerelle entre la ville haute 
et la ville basseet la ville basse

RL



PL

Ville haute

Ville bassePasserelle



Passerelle entre la ville haute Passerelle entre la ville haute 
et la ville basseet la ville basse

Haut-lieu (bamah)

Porte

RL



Passerelle entre la ville haute Passerelle entre la ville haute 
et la ville basseet la ville basse

�� 2 Rois 23:82 Rois 23:8 :: ((……)) et ilet il [Josias] [Josias] ddéémolit molit les hauts les hauts 
lieuxlieux des portesdes portes, , quiqui éétaient taient àà l'entrl'entréée de la portee de la porte
de Josude Josuéé, , chef de la villechef de la ville, et , et ceux qui ceux qui éétaient taient àà la la 
gauche d'un homme entrant dans la porte de la gauche d'un homme entrant dans la porte de la 
villeville..

Haut-lieu (bamah)

Porte

RL



1250 : fin de la ville basse1250 : fin de la ville basse

RL



AprAprèès 1250 : Isras 1250 : Israëël sur la ville hautel sur la ville haute

RL



PL

HautHaut--lieux des Isralieux des Israéélites (XIIlites (XIIee/XI/XIee s.) : s.) : 
EF IEF I

�� Juges 2: Juges 2: [12] [12] Et ils abandonnEt ils abandonnèèrent l'rent l'ÉÉternel, le ternel, le 
Dieu de leurs pDieu de leurs pèères, qui les avait fait sortir du res, qui les avait fait sortir du 
pays d'pays d'ÉÉgypte ; et ils marchgypte ; et ils marchèèrent aprrent aprèès d'autres s d'autres 
dieux, d'entre les dieux des peuples qui dieux, d'entre les dieux des peuples qui éétaient taient 
autour d'eux, et se prosternautour d'eux, et se prosternèèrent devant eux ; rent devant eux ; 
et ils provoquet ils provoquèèrent rent àà colcolèère l're l'ÉÉternelternel,, [13] [13] et et 
abandonnabandonnèèrent l'rent l'ÉÉternel, et servirent Baal et ternel, et servirent Baal et 
AshtarothAshtaroth..



HautHaut--lieux des Isralieux des Israéélites (XIIlites (XIIee/XI/XIee s.) : s.) : 
EF IEF I

EF IEF I

RL
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La porte de la ville de Hatsor,La porte de la ville de Hatsor,
au temps de Salomon (Xau temps de Salomon (Xee s.) : s.) : EF IIEF II



�� XXee s. : 1000 s. : 1000 -- 1500 habitants1500 habitants
�� Salomon : 1016 Salomon : 1016 –– 976 av. J.976 av. J.--C.C.
�� 1 Rois 9:15 1 Rois 9:15 : : Et c'est ici ce qui concerne la levEt c'est ici ce qui concerne la levéée e 
que fit le roi Salomon pour bâtir que fit le roi Salomon pour bâtir la maison de la maison de 
l'l'ÉÉternelternel, et sa propre maison, et Millo, et la , et sa propre maison, et Millo, et la 
muraille de Jmuraille de Jéérusalem, et rusalem, et HatsorHatsor, et , et MeguiddoMeguiddo, et , et 
GuGuéézerzer..

PL

La porte de la ville de Hatsor,La porte de la ville de Hatsor,
au temps de Salomon (Xau temps de Salomon (Xee s.) : s.) : EF IIEF II



La porte de la ville de Hatsor,La porte de la ville de Hatsor,
au temps de Salomonau temps de Salomon

RL



Tour

3 cellules avec des  gardes

Vestibule

La porte de la ville de Hatsor,La porte de la ville de Hatsor,
au temps de Salomonau temps de Salomon

Passage d'entrée

RL



Tour

3 cellules avec des gardes

Vestibule

La porte de la ville de Hatsor,La porte de la ville de Hatsor,
au temps de Salomonau temps de Salomon

RL



Ézéchiel 40:6-37



La porte de la ville de Hatsor,La porte de la ville de Hatsor,
au temps de Salomonau temps de Salomon

RL



La porte de la ville de Hatsor,La porte de la ville de Hatsor,
au temps de Salomonau temps de Salomon

Mur des casemates



PL

Hatsor au temps d'AchabHatsor au temps d'Achab



PL

Hatsor aux IXHatsor aux IXee/VIII/VIIIee s. : EF IIs. : EF II

�� IXIXee /VIII/VIIIee s. : ville haute de 12 ha, nouvelle s. : ville haute de 12 ha, nouvelle 
enceinte fortifienceinte fortifiéée, impressionnante e, impressionnante 
alimentation en eau, entrepotsalimentation en eau, entrepots



PL

Le chateau fort d'IsraLe chateau fort d'Israëël l (IX(IXee/VIII/VIIIee s.)s.)



Le chateau fort d'IsraLe chateau fort d'Israëëll

RL



Le chateau fort d'IsraLe chateau fort d'Israëëll

RL



Entrepots publics : IXEntrepots publics : IXee/VIII/VIIIee s.s.
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Maison privMaison privééee

�� Cour intCour intéérieure avec un pressoir rieure avec un pressoir àà huilehuile

digi mice GmbH



Site : maison privSite : maison privéée et entrepot  e et entrepot  
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Alimentation en eau pour Alimentation en eau pour 
temps de guerretemps de guerre



Alimentation en eau pour Alimentation en eau pour 
temps de guerretemps de guerre

I = accI = accèèss
II = puitsII = puits
III = tunnel (25m)III = tunnel (25m)

RL



Alimentation en eau pour Alimentation en eau pour 
temps de guerretemps de guerre

I

II
RL



Alimentation en eau pour Alimentation en eau pour 
temps de guerretemps de guerre

II
RL



Alimentation en eau pour Alimentation en eau pour 
temps de guerretemps de guerre

II
II

RL



CC 2.0 Ha'ail Haneolithi

Alimentation en eau pour temps de Alimentation en eau pour temps de 
guerreguerre

II

RL



Alimentation en eau pour Alimentation en eau pour 
temps de guerretemps de guerre

II

RL



Alimentation en eau pour Alimentation en eau pour 
temps de guerretemps de guerre

II

RL



Alimentation en eau pour Alimentation en eau pour 
temps de guerretemps de guerre

II
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Alimentation en eau pour Alimentation en eau pour 
temps de guerretemps de guerre

II

digi mice GmbH



Alimentation en eau pour Alimentation en eau pour 
temps de guerretemps de guerre

III
digi mice GmbH



Alimentation en eau pour Alimentation en eau pour 
temps de guerretemps de guerre

III

III

RL RL



Alimentation en eau pour Alimentation en eau pour 
temps de guerretemps de guerre

III
digi mice GmbH



Alimentation en eau pour Alimentation en eau pour 
temps de guerretemps de guerre

III
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Tour de fortification : VIIITour de fortification : VIIIee s.s.

RL



Tour de fortification : VIIITour de fortification : VIIIee s.s.

RL



Destruction par TiglathDestruction par Tiglath--PilPilééser III, 732 av. J.ser III, 732 av. J.--C. C. 

�� 2 Rois 15: 2 Rois 15: [28] [28] Et il [PEt il [Péékakh] fit ce qui est mauvais aux kakh] fit ce qui est mauvais aux 
yeux de l'yeux de l'ÉÉternel : il ne se dternel : il ne se déétourna pas des ptourna pas des pééchchéés de s de 
JJééroboam, fils de Nebath, par lesquels il avait fait proboam, fils de Nebath, par lesquels il avait fait péécher cher 
IsraIsraëëll. . [29] [29] Aux jours de PAux jours de Péékakh, roi d'Israkakh, roi d'Israëël,l, TiglathTiglath--
PilPilééserser,, roiroi d'Assyried'Assyrie,, vint, et prit Ijon, et Abelvint, et prit Ijon, et Abel--BethBeth--
Maaca, et Janoakh, et KMaaca, et Janoakh, et Kéédesh, etdesh, et HatsorHatsor, et Galaad, et la , et Galaad, et la 
GalilGaliléée, tout le pays de Nephthalie, tout le pays de Nephthali et en transporta les et en transporta les 
habitants en Assyriehabitants en Assyrie..

Tour de fortification : VIIITour de fortification : VIIIee s.s.

RL



Destruction par TiglathDestruction par Tiglath--PilPilééser III, 732 av. J.ser III, 732 av. J.--C. C. 

Le chateau fort d'IsraLe chateau fort d'Israëëll

RL



Hatsor: Hatsor: confirme lconfirme l´́histoire bibliquehistoire biblique du 3du 3
millmilléénaire naire àà 732 avant J.732 avant J.--C.C.

�� ÉÉpoque des Cananpoque des Cananééensens
�� ÉÉpoque de Josupoque de Josuéé
�� ÉÉpoque des Jugespoque des Juges
�� ÉÉpoque de Salomonpoque de Salomon
�� ÉÉpoque du royaume des 10 tribuspoque du royaume des 10 tribus
�� DDééportation en Assyrieportation en Assyrie
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Hatsor: Hatsor: confirme lconfirme l´́histoire bibliquehistoire biblique du 3du 3
millmilléénaire naire àà 732 avant J.732 avant J.--C.C.

�� ÉÉpoque des Cananpoque des Cananééensens
�� ÉÉpoque de Josupoque de Josuéé
�� ÉÉpoque des Jugespoque des Juges
�� ÉÉpoque de Salomonpoque de Salomon
�� ÉÉpoque du royaume des 10 tribuspoque du royaume des 10 tribus
�� DDééportation en Assyrieportation en Assyrie
digi mice GmbH



Hatsor: Hatsor: confirme lconfirme l´́histoire bibliquehistoire biblique du 3du 3ee

millmilléénaire naire àà 732 avant J.732 avant J.--C.C.

�� ÉÉpoque des Cananpoque des Cananééensens
�� ÉÉpoque de Josupoque de Josuéé
�� ÉÉpoque des Jugespoque des Juges
�� ÉÉpoque de Salomonpoque de Salomon
�� ÉÉpoque du royaume des 10 tribuspoque du royaume des 10 tribus
�� DDééportation en Assyrieportation en Assyrie



UNESCO World Heritage SitesUNESCO World Heritage Sites

�� L'UNESCO a choisi parmi les 200 tells en IsraL'UNESCO a choisi parmi les 200 tells en Israëë
�� Tell HatsorTell Hatsor
�� Tell MTell Mééguiddoguiddo
�� Tell BTell Bééer Sher Shéévava
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Tell Dan Tell Dan 

�� 1 Samuel 3:20 1 Samuel 3:20 : : Et tout IsraEt tout Israëël,l,
depuis Dan jusqu'depuis Dan jusqu'àà BeBeëërr--ShShéébaba, , 
sut que Samuel sut que Samuel éétait tait éétabli tabli 
prophprophèète de l'te de l'ÉÉternelternel. . 

�� 1 Rois 4:25 1 Rois 4:25 : : Et Juda et IsraEt Juda et Israëël l 
habithabitèèrent en srent en séécuritcuritéé, chacun , chacun 
sous sa vigne et sous son sous sa vigne et sous son 
figuier, figuier, depuis Dan jusqu'depuis Dan jusqu'àà
BeBeëërr--ShShéébaba, tous les jours de , tous les jours de 
SalomonSalomon. . 

FB .Le  poste frontière le plus au nord d'Israël

Tel el-Qadi



Tell Dan Tell Dan 

�� 1838 : E. Robinson :          1838 : E. Robinson :          
Identification avec DanIdentification avec Dan

�� DDèès 1966 : Prof. Abraham Birans 1966 : Prof. Abraham Biran
�� 2008 : Abraham Biran meurt, un 2008 : Abraham Biran meurt, un 

mois avant son 99mois avant son 99ee aniversaire.aniversaire.

FB .Le  poste frontière le plus au nord d'Israël

Tel el-Qadi



Chronologie bibliqueChronologie biblique

�� Abraham Abraham àà Canaan : 2036 av. J.Canaan : 2036 av. J.--C.C.
�� L'exode hors d'Egypte : 1606 av. J.L'exode hors d'Egypte : 1606 av. J.--C.C.
�� La conquête du pays : 1566 av. J.La conquête du pays : 1566 av. J.--C.C.
�� L'L'éépoque des Juges : 1546 poque des Juges : 1546 -- 1096 av. J.1096 av. J.--C.C.
�� Schisme: IsraSchisme: Israëël et Juda : 976 av. J.l et Juda : 976 av. J.--C.C.
�� Destruction de JDestruction de Jéérusalem : 586 av. J.rusalem : 586 av. J.--C.C.

�� manuscrits: www.rogerliebi.chmanuscrits: www.rogerliebi.ch digi mice GmbH



Source du JourdainSource du Jourdain

�� 13 m13 m33 par minutepar minute
�� 250 millions par an250 millions par an
�� TempTempéérature stable, autour de 14,5 Crature stable, autour de 14,5 C00

�� < 10 mg de chlore par litre< 10 mg de chlore par litre
RL



Source du JourdainSource du Jourdain
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Source du JourdainSource du Jourdain



La porte de la ville La porte de la ville àà l'l'éépoque poque 
canancananééenne, vers 1700 av. J.enne, vers 1700 av. J.--C.C.



La porte de la villeLa porte de la ville �� Dan (GenDan (Genèèse se 
14:14)14:14)

�� LLééshem (Josushem (Josuéé
19:47)19:47)

�� LaLaïïs (Juges s (Juges 
18:7,14,27,29)18:7,14,27,29)

RL



La porte de la villeLa porte de la ville �� largeur : 15,45 mlargeur : 15,45 m
�� hauteur : 7 mhauteur : 7 m
�� passage d'entrpassage d'entréée : 10,5 e : 10,5 

m avec 4 chambres m avec 4 chambres 
intintéérieuresrieures

�� entrentréée :  haut. 3m,e :  haut. 3m,
larg. 2,4 m larg. 2,4 m 

�� briques d'argile cuites briques d'argile cuites 
au soleilau soleil

�� recouvertes d'un vernis recouvertes d'un vernis 
de plâtre blancde plâtre blanc

�� trois archestrois arches
�� hauteur d'une arche = hauteur d'une arche = 

0,95 m, 0,95 m, 
3 s3 sééries de piliersries de piliers

RL



Porte de la villePorte de la ville �� 2 tours (5,15 m)2 tours (5,15 m)
�� éépaisseur des murs : paisseur des murs : 
3 m 3 m àà 3,5 m3,5 m

�� éépaisseur du mur de paisseur du mur de 
la porte :  1,8 mla porte :  1,8 m

�� route : 3,25 m en route : 3,25 m en 
contrecontre--basbas

�� distance : 14,5 mdistance : 14,5 m

RL



Conquête par IsraConquête par Israëëll

�� JosuJosuéé 19:47 19:47 : : Et la frontiEt la frontièère re des fils des fils 
de Dande Dan se terminait par elles. Et les se terminait par elles. Et les 
fils de Dan montfils de Dan montèèrent et rent et 
combattirent contre combattirent contre LLééshemshem, et la , et la 
prirent, et la frappprirent, et la frappèèrent par le rent par le 
tranchant de l'tranchant de l'ééppéée, et en prirent e, et en prirent 
possession et y habitpossession et y habitèèrent; et ils rent; et ils 
appelappelèèrent rent LLééshemshem, , DanDan, du nom de , du nom de 
Dan, leur pDan, leur pèèrere..

RL



�� Juges 18: Juges 18: [27] [27] Et eux, prirent ce que Et eux, prirent ce que 
MichMichéée avait fait, et le sacrificateur qu'il e avait fait, et le sacrificateur qu'il 
avait, et vinrent avait, et vinrent àà LaLaïïs, vers un peuple s, vers un peuple 
tranquille et confiant, et ils les tranquille et confiant, et ils les 
frappfrappèèrent par le tranchant de l'rent par le tranchant de l'ééppéée, et e, et 
brbrûûllèèrent au feu leur villerent au feu leur ville. . [28] [28] Et il n'y Et il n'y 
avait personne qui la davait personne qui la déélivrât; car elle livrât; car elle 
éétait loin de Sidon, et ils n'avaient tait loin de Sidon, et ils n'avaient 
commerce avec personne :commerce avec personne :

Conquête par IsraConquête par Israëëll

RL



�� elle elle éétait dans la valltait dans la valléée qui est vers e qui est vers 
BethBeth--Rehob. Et ils bâtirent la ville, et y Rehob. Et ils bâtirent la ville, et y 
habithabitèèrent.rent. [29] [29] Et ils appelEt ils appelèèrent le nom rent le nom 
de la ville : Dan, d'aprde la ville : Dan, d'aprèès le nom de Dan, s le nom de Dan, 
leur pleur pèère, qui re, qui éétait ntait néé àà IsraIsraëël ; mais, l ; mais, 
au commencement, le nom de la ville au commencement, le nom de la ville 
éétait Latait Laïïss. . 

Conquête par IsraConquête par Israëëll

énorme couche de cendre : BM IIB-C : vers 1560 av. J.-C.

RL



Le veau d'or Le veau d'or àà DanDan
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Le veau d'or Le veau d'or àà DanDan

�� 1 Rois 12: 1 Rois 12: [25] [25] Et Et JJééroboamroboam bâtit Sichem dans la bâtit Sichem dans la 
montagne d'montagne d'ÉÉphraphraïïm, et y habita ; et il sortit de m, et y habita ; et il sortit de 
llàà, et bâtit Penuel, et bâtit Penuel. . [26] [26] Et JEt Jééroboam dit en son roboam dit en son 
ccœœur : Maintenant le royaume retournera ur : Maintenant le royaume retournera àà la la 
maison de Davidmaison de David. . [27] [27] Si ce peuple monte pour Si ce peuple monte pour 
offrir des sacrifices dans la maison de l'offrir des sacrifices dans la maison de l'ÉÉternel ternel àà
JJéérusalem, le crusalem, le cœœur de ce peuple retournera ur de ce peuple retournera àà son son 
seigneur, seigneur, àà Roboam, roi de Juda, et ils me Roboam, roi de Juda, et ils me 
tueront, et ils retourneront tueront, et ils retourneront àà Roboam, roi de Roboam, roi de 
JudaJuda.  .  

Jéroboam I : 975-954 av. J.-C.

RL



Le veau d'or Le veau d'or àà DanDan

�� 1 Rois 12: 1 Rois 12: [28] [28] Et le roi prit conseil, et fit Et le roi prit conseil, et fit deux deux 
veaux d'orveaux d'or, et dit au peuple : C'est trop pour vous , et dit au peuple : C'est trop pour vous 
de monter de monter àà JJéérusalem ; rusalem ; voici tes dieuxvoici tes dieux,, IsraIsraëëll ! ! 
qui t'ont fait monter du pays d'qui t'ont fait monter du pays d'ÉÉgyptegypte.  .  [29][29] Et il Et il 
en mit un en mit un àà BBééthel, et l'autre il lethel, et l'autre il le plaplaçça a àà DanDan. . [30][30]
Et cela devint un pEt cela devint un pééchchéé, et le peuple alla devant , et le peuple alla devant 
l'un des veaux jusqu'l'un des veaux jusqu'àà DanDan. . [31] [31] Et il fit Et il fit une une 
maison de hauts lieuxmaison de hauts lieux, et , et éétablit tablit des sacrificateursdes sacrificateurs
d'entre toutes les classes du peuple, lesquels d'entre toutes les classes du peuple, lesquels 
n'n'éétaient pas des fils de Ltaient pas des fils de Léévivi. . 

RL



Le veau d'or Le veau d'or àà DanDan

�� 1 Rois 12: 1 Rois 12: [32] [32] Et JEt Jééroboam roboam éétablit tablit une fêteune fête au au 
huitihuitièème moisme mois, , le quinzile quinzièème jourme jour du mois, comme du mois, comme 
la fête qui avait lieu en Juda ; et la fête qui avait lieu en Juda ; et il offritil offrit sur sur 
l'autel. Il fit ainsi l'autel. Il fit ainsi àà BBééthel, sacrifiant aux veaux thel, sacrifiant aux veaux 
qu'il avait faits, et il plaqu'il avait faits, et il plaçça a àà BBééthel les thel les 
sacrificateurs des hauts lieux qu'il avait sacrificateurs des hauts lieux qu'il avait éétablistablis...  .  

RL



L'entrL'entrééee

RL



L'entrL'entrééee
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L'autelL'autel

RL



L'autelL'autel

RL



L'autelL'autel

RL



L'autelL'autel

RL



La montLa montéée vers l'autele vers l'autel

RL



L'entrL'entréée et l'autele et l'autel

RL



L'autelL'autel

RL



L'autel et le hautL'autel et le haut--lieu du veaulieu du veau
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L'autel et le hautL'autel et le haut--lieu du veaulieu du veau
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La montLa montéée vers le haute vers le haut--lieulieu

RL



Le hautLe haut--lieu du veaulieu du veau

RL



Le hautLe haut--lieu du veaulieu du veau

RL



Les pierres taillLes pierres tailléées du hautes du haut--lieulieu
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Maison des sacrificateursMaison des sacrificateurs

RL



Maison des sacrificateursMaison des sacrificateurs
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Maison des sacrificateursMaison des sacrificateurs
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Maison des sacrificateursMaison des sacrificateurs
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Les murs de la ville, Les murs de la ville, 
au temps d'Achabau temps d'Achab

Achab    : 916 – 897 av. J.-C.
Achazia : 898 – 897 av. J.-C. 
Joram    : 897 – 886 av. J.-C.



Les murs de la ville, Les murs de la ville, 
au temps d'Achabau temps d'Achab
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Les murs de la ville, Les murs de la ville, 
au temps d'Achabau temps d'Achab
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Les murs de la ville, Les murs de la ville, 
au temps d'Achabau temps d'Achab
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Les murs de la ville, Les murs de la ville, 
au temps d'Achabau temps d'Achab



La porte de la ville,La porte de la ville,
au temps d'Achabau temps d'Achab

RL



Le parvisLe parvis
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Le hautLe haut--lieu lieu àà la porte de la villela porte de la ville
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Le hautLe haut--lieu lieu àà la porte de la villela porte de la ville
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Le hautLe haut--lieu lieu àà la porte de la villela porte de la ville
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La rue vers la porte de la ville, La rue vers la porte de la ville, 
depuis l'intdepuis l'intéérieur            rieur            
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La porte de la ville depuis l'intLa porte de la ville depuis l'intéérieurrieur

RL



La porte de la ville depuis l'intLa porte de la ville depuis l'intéérieurrieur

RL



Le siLe sièège du jugege du juge

RL



�� 2 Samuel 19:8 2 Samuel 19:8 :: Et le Et le 
roi se leva, et roi se leva, et s'assit s'assit 
dans la porte dans la porte ; et on ; et on 
rapporta rapporta àà tout le tout le 
peuple, en disant : peuple, en disant : 
Voici,Voici, le roi est assis le roi est assis 
dans la portedans la porte. Et . Et 
tout le peuple vint tout le peuple vint 
devant le roi. Et devant le roi. Et 
IsraIsraëël s'l s'éétait enfui, tait enfui, 
chacun chacun àà sa tentesa tente..

RL



Le siLe sièège du jugege du juge

RL



Schreiber GNU 1.2 or later

La stLa stèèle de Tell Danle de Tell Dan



Schreiber GNU 1.2 or later

La stLa stèèle de Tell Danle de Tell Dan



�� 2 Rois 9 et 2 Chr 222 Rois 9 et 2 Chr 22
�� Hadad, roi de la SyrieHadad, roi de la Syrie
�� HazaHazaëël, roi de la Syrie l, roi de la Syrie 
�� Joram, fils d'Achab, roi d'IsraJoram, fils d'Achab, roi d'Israëëll
�� Achazja, fils Joram, roi de JudaAchazja, fils Joram, roi de Juda
�� Roi David et sa dynastieRoi David et sa dynastie

La stLa stèèle de Tell Danle de Tell Dan



Schreiber GNU 1.2 or later

La stLa stèèle de Tell Danle de Tell Dan



„„Ta parole est la vTa parole est la vééritritéé !!““
Jean 17:17Jean 17:17

RL



•• GNU = GNU 1.2 or later GNU = GNU 1.2 or later 

•• Informations prInformations préécises sur les licences GNU cises sur les licences GNU 
FDL :FDL :

•• http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Text http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Text 
of_the_GNU_Free_Documentation_Licenseof_the_GNU_Free_Documentation_License

Sources et licences des photosSources et licences des photos



CCACCA
�� Informations prInformations préécises sur les licences Creative cises sur les licences Creative 
Commons :Commons :

�� http://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commonshttp://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons



�� PL = Photo LibrePL = Photo Libre

�� RL = Roger LiebiRL = Roger Liebi

�� Textes de la Bible : Textes de la Bible : 

Version J. N. Darby 1970 / rev. par RLVersion J. N. Darby 1970 / rev. par RL

Photos : sources Photos : sources 


