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o. CHRONIQUES ET GÉNÉRALITÉS 

LA SOCIÉTÉ D'ÉTUDES 

HISTORIQUES ET GÉOGRAPHIQUES 

DE L'ISTHME DE SUEZ ET SON BULLETIN<!) 
PAR 

Jean-Edouard GOBY. 

La jeune Société d'Études historiques et géographiques de l'Isthme 
de Suez publie le premier tome de son Bulletin. Il a paru bon, à cette 
occasion, de retracer les conditions dans lesquelles le nouveau groupement, 
continuateur des travaux de nombreux érudits, a pris naissance, 
d'exposer ses buts et de définir l'esprit dans lequel pourrait être rédigée 
la publication nouvelle. Aussi bien, les lignes qui suivent ne sauraient 
avoir un caractère dogmatique : l'un des principes ayant présidé à la 
formation de la Société d'Études est en effet le respect absolu de la liberté 
intellectuelle de chacun de ses membres. Nous ne saurions donc indiquer 
que des tendances générales et non pas résumer des règles intangibles. 

* * * 
Sillonné depuis la plus haute antiquité dans le sens du méridien 

par les voyageurs et dans celui du parallèle par les peuples et les armées, 
l'Isthme de Suez est une région singulièrement attachante pour les 
historiens et les géographes. Marche de la Vallée du Nil, frontière de 
deux parties du monde, cette ancienne barrière entre deux mers est 
maintenant un trait d'union entre elles. Deux des anciennes branches 
du Nil arrosaient naguère la partie septentrionale de la contrée et, 
aujourd'hui, les vestiges de nombreux sites antiques sont encore 
bien visibles. Il y a des millénaires que des canaux ont été creusés pour 
la première fois par la main des hommes en vue d'amel). er 1' eau douce 
en des lieux que le désert reconquit ensuite pour céder de nouveau 
la place aux champs et aux prairies lorsque, voici bientôt un siècle, 

(1) Nous avons préferé ne donner aucune référence bibliographique dans cet 
article car il aurait fallu en indiquer trop. 
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l'on entreprit le plus prodigieux travail de l'époque, de nos jours encore 
considéré comme une œuvre grandiose . 

A l'ouest de l'Isthme, s'étendent les grasses plaines du delta. Au 
sud-ouest culminent les massifs successifs de la Chaîne arabique : 
Monts d'Attaka ou de la Délivrance, Galala du Nord, Galala du Sud 
au sein duquel se dressent les Couvents de Saint-i\ntoine et de 
Saint-Paul, Gebel Gharib qui, de loin, semble défier les alpinistes . 
Au sud-est s'articulent les différentes chaînes des n1ontagnes du Sinaï, 
dont le nom chante à jamais dans la mémoire des hommes. Au nord-est 
enfin, se trouvent les I.~ieux-Saints des Chrétiens. 

Maints personnages historiques ont traversé l'Isthme depuis les 
pharaons allant vers la Syrie étendre leurs domaines ou les monarques 
asiatiques venant envahir l'Égypte. Et Bonaparte qui faillit se noyer 
le 28 décembre I 798 dans la lagune de Suez put, quelques semaines plus 
tard, passer à proximité des lieux qui avaient vu l'assassinat de Pompée. 

Il existe d'innombrables relations dues à des voyageurs ou à des 
pèlerins ayant traversé l'Isthme pour se rendre d'Égypte en Palestine 
ou au Sinaï, et cela depuis l'.A.ntiquité. Tous ces auteurs depuis 
Sainte-Sylvie, le moine Fidelis ou Pierre le Diacre ont prêté une attention 
particulière aux régions qu'ils traversaient à cause des souvenirs de 
l'Exode. L'on trouve de curieux renseignements sur l'Isthme et les 
régions voisines dans les récits de Breydenbach qui fit les pèlerinages 
de Jérusalem et de Sainte-Catherine; du malicieux tnédecin Pierre 
Belon; de Pigafetta qui est le premier, à notre connaissance tout au 
moins, à avoir mentionné le nom de l' Attaka; du Père Claude Sica rd 
qui demeura vingt ans en Égypte où il mourut de la peste contractée 
au chevet de malades auxquels il apportait les secours de la religion; 
de cent autres voyageurs enfin. 

Les savants et les ingénieurs qui accompagnèrent Bonaparte en 
1798 s'intéressèrent spécialement à l'Isthme de Suez qu'ils parcoururent 
en tous sens et dont ils dressèrent la première carte à l'échelle du 
cent-millième. Rentrés en France, Jacques-Marie Le Père, Pierre-Simon 
Girard, Michel de Rozière, Dubois-i\ymé, Édouard de \ 1illiers du 
1'errage consacrèrent de nombreux mémoires de la Description de l'Égypte 
à l'Isthme, à la mer Rouge et à ses côtes en même ten1ps qu'était tnis 
au point le premier projet sérieux moderne de jonction des deux mers. 

* 
* * 

I..~ors des travaux de percement du Canal n1ant1me, il était naturel 
que quelques uns des nouveaux habitants de l'Isthme, arrivant dans 
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une région au passé si lourd d'histoire et de poésie~ se penchassent à 
leur tour sur quelques-uns des problèmes s'offrant à eux : étude de 
la géologie, de la flore et de la faune de la région, géographie historique 
du nord et du sud de l'Isthme, itinéraire présumé de l'Exode, 
localisation des sites anciens, description des localités modernes, histoire 
des canaux et des routes. Au cours même de leurs travaux professionnels, 
les plus heureux pouvaient exhumer des vestiges ignorés. 

Dès la fin de 1861, à l'instigation de l'ingénieur André Gui ter 
et de ses amis Gustave Sautereau et Sanson, fut fondée à El-Guisr 
la première société scientifique de l'Isthme qui porta le notn de Société 
artistique de l'Isthme de Suez. Ses membres firent preuve d'une vivante 
activité dont on peut aisément retrouver les traces en feuilletant la 
collection de l'Isthme de Suez, Journal de l'Union des Deux-Mers. D'autre 
part des collections d'échantillons minéralogiques, de fossiles, de 
coquillages, d'insectes etc. furent constituées en particulier par le Docteur 
Companyo fils et par Ch. Laurent Degousée. Certains travaux de cette 
époque, comme les analyses, par le pharmacien L. Aillaud, des eaux 
du lac Timsah ou de celles de la nappe souterraine des lacs Amers, 
avant la mise en eau du bassin, sont maintenant d'un prix inestimable. 

Pour visiter les travaux pendant la période de construction ou 
pour assister aux fêtes splendides de l'inauguration du canal maritime, 
des techniciens, des hommes d'affaires, des écrivains, des artistes, des 
journalistes vinrent dans l'Isthme en grand nombre de 186o à 1870. 
Il en est résulté des relations de voyage dont la liste complète tiendrait 
plusieurs pages. Certes, ces récits sont de valeur très inégale et un grand 
nombre ne méritent pas que l'on secoue, pour les feuilleter, la poussière 
grise qui les recouvre. En revanche, aujourd'hui encore, on peut lire 
avec curiosité par exemple les Lettres sur l'Égypte de Barthélémy 
Saint-Hilaire, le livre de Narcisse Berc hère sur le désert de Suez ou 
encore celui de Marius Fontane et Riou. L'histoire de l'Isthme de Suez 
due à la plume d'Ollivier Ritt est aussi un ouvrage très vivant que l'on 
peut consulter avec profit. · 

Avant le commencement des travaux de creusement du Canal 
maritime, certains ingénie.urs comme Paulin Talabot et les frères 
Barrault proposèrent de curieux tracés en invoquant des raisons qu'il 
est piquant et en même temps fort instructif d'examiner aujourd'hui. 
Quelques années plus tard, les ingénieurs qui travaillèrent dans l'Isthme 
entre I 86o et I 870 publièrent de précieux comptes-rendus de leur 
activité. Il convient de citer en particulier le mémoire d'A. Stoecklin 
sur la construction de la forme de radoub de Port-Ibrahim commencée 
en I 862 et ceux de L. Monteil, de M. Borel et d'Alexandre La valley 
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sur les travaux de creusement du Canal maritin1e. Enfin et surtout, 
François Voisin-bey utilisa les loisirs d'une studieuse retraite à rassembler 
les éléments d'une véritable somme de l'histoire du percement de l'Isthme. 

Linant pacha de Bellefonds et Ferdinand de Lesseps qui furent 
l'un le précurseur et l'autre le réalisateur du percement de l'Isthme, 
étudièrent également dans leurs œuvres plusieurs des problèmes 
historiques et géographiques de la région et c'est à bon endroit que 
les érudits spécialistes de ces questions peuvent les compter au nombre 
des leurs. En même temps Lesseps fut le protecteur attitré de la Société 
artistique de l'Isthme de Suez. 

On a parfois même fait observer que, si nous vivions à une époque 
moins ennemie de la déformation poétique, le Président fondateur 
de la Compagnie du Canal de Suez eut été placé parmi les héros ou les 
demi-dieux . . . Du moins la jonction des deux mers fut-elle chantée 
en un grand nombre de langues par des hommes qui essayèrent d'exprimer 
le caractère grandiose et exceptionnel des travaux accomplis, tandis 
que des romanciers surent en tirer parti pour les retracer dans certaines 
de leurs œuvres. 

* * * 
Après le percement de l'Isthme, savants et érudits continuèrent 

a s'intéresser à l'histoire et à la géographie de la région. Ne voulant 
pas entrer dans trop de détails, nous nous contenterons de citer les noms 
du Docteur Couvidou, à qui l'on doit en particulier un précieux Itinéraire 
du Canal de Suez, paru en 1877, de J. Charles-Roux auteur du magistral 
traité devenu classique, l'Isthme et le Canal de Suez, du géologue 
Couyat-Barthoux qui dressa, un peu avant la guerre de 1914, une carte 
de la région qui fait encore autorité, de Clédat qui se livra à de minutieuses 
recherches archéologiques, de M. Claude Bourdon, le savant auteur 
de l'ouvrage Anciens canaux, anciens sites et ports de Suez, d'un mémoire 
intitulé : <<le miracle de l'eau, histoire de l'eau douce dans l'Isthme de 
Suez >> et de plusieurs autres études parues dans la Revue biblique et 
le Bulletin de l'Institut d'Égypte. 

Pendant le même temps les géologues_, travaillant à titre officiel 
ou à titre privé, comme John Bali, Thomas Barran, Henri Douvillé, 
René Fourtau, M. le Dr. W.F. Hume, M. O. Little, S.E. Hassan Sadek 
pacha, parcoururent et décrivirent minutieusement les régions voisines 
de l'Isthme : Chaîne arabique et Sinaï. Ce dernier massif fit l'objet de 
nombreux travaux dont la thèse de R. Weill fut l'un des plus remarquables. 

La faune du Canal de Suez a été méthodiquement étudiée en 1924 
par la Cambridge Expedition du Professeur J. Stanley Gardiner et de 
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1932 à 1934 par la mission du Professeur Gruvel dont M. P.G. Moazzo 
fut le principal collaborateur. Les comptes-rendus de ces recherches 
ont été publiés dans diverses revues scientifiques et ont fait l'objet 
de plusieurs ouvrages dont quatre Mémoires présentés à l'Institut d'Égypte. 
Ces diverses publications doivent être consultées non seulement par 
les naturalistes mais encore par les géographes et même les historiens. 

D'autre part, deux érudits contemporains trop tôt disparus qui 
habitèrent longtemps Port-Saïd ou Ismaïlia avaient acquis des places 
enviables dans le monde savant. Aimé-Giron fut à la fois un archéologue 
de mérite et un philologue pénétrant. Georges Douin fit des recherches 
très poussées qui lui permirent d'écrire de remarquables ouvrages 
consacrés à l'œuvre du glorieux fondateur de la dynastie régnant en 
Égypte ainsi qu'à celle d'un autre illustre monarque dont il a contribué 
efficacement à faire reconnaître tous les mérites. 

Bien qu'il reste dans l'Isthme de Suez de nombreux sites anciens 
qui n'ont jamais été fouillés méthodiquement, certaines recherches 
archéologiques ont été entreprises sur le terrain. En particulier, 
M. Bruyère a, quelques années avant la guerre de 1939, exploré les sites 
du Déversoir et de Kalsoum, mais le compte-rendu des fouilles n'a 
pas encore été publié. 

Enfin, il est bon de rappeler que le I 2 février I 934, fut inauguré 
à Ismaïlia le Musée archéologique construit aux frais de la Compagnie 
du Canal de Suez. I_Je Ministre de l'Instruction publique du Royaume 
voulut bien présider la cérémonie et depuis les visiteurs peuvent admirer 
les belles collections qui sont rassemblées dans les salles de l'édifice. 

* * * 
Les fondateurs de la Société d'Études historiques et géographiques 

de l'Isthme de Suez pouvaient donc se proposer de suivre les traces 
d'ill us tres devanciers. 

Le dimanche 6 janvier I 946 fut tenue à Ismaïlia une réunion au 
cours de laquelle huit personnes s'intéressant aux choses de l'esprit 
mirent au point les statuts d'une société nouvelle qui devait comporter 
des membres d'honneur choisis parmi de hautes personnalités du monde 
scientifique et des membres actifs s'engageant à effectuer eux-mêmes 
des travaux personnels, ces travaux pouvant d'ailleurs être de natures 
fort diverses. La confection de fiches, la réunion de collections 
minéralogiques ou paléontologiques par exemple sont des <(travaux 
personnels >> au même titre que la rédaction de mémoires ou d'ouvrages 
de longue haleine. Le président de la société est le Docteur Godel. 
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Les buts de la Société furent définis par l'article Ier des statuts 

que nous ne croyons pouvoir mieux faire que de reproduire in extenso : 

<< Il est fondé à Ismaïlia une Société d'Études historiques 
et géographiques de l'Isthme de Suez ayant les buts suivants : 

I.) Développement de la culture historique et géographique; 

2.) Communication de renseignements scientifiques aux 

Sociétés savantes d'Égypte et de l'étranger ou aux savants 

de passage; 

3.) Étude particulière de l' Isthtne de Suez et des régions 

vo1s1nes. 

Les membres de la Société contribuent à cette étude 

par des recherches sur le terrain, des observations, des 

expériences, des voyages dans des contrées peu accessibles, 

des publications de manuscrits, des recherches bibliographiques, 

des œuvres de critique, des travaux de synthèse. Ils participent 

à l'enrichissement des collections zoologiques, botaniques, 

géologiques, archéologiques existantes ou à la création de 

nouvelles collections. )) 

L'article 2 précisait d'autre part que la société se proposait de 

contribuer au développement de la culture libérale et désintéressée 

avec des buts exclusivement scientifiques, les questions religieuses, 

politiques, raciales et de pure polémique historique devant être bannies. 

Les autres articles des statuts étaient relatifs aux moyens d'action 

et à l'administration de la société. 

Le texte de ces statuts fut communiqué aux personnes susceptibles 

de devenir membres de la Société. Certes l'article 5 des statuts faisant 

aux membres l'obligation morale de poursuivre ou d'entreprendre 

des études personnelles a provisoirement écarté de la Société des esprits 

distingués qui n'ont pas voulu prendre un engagement immédiat, par 

suite de leurs occupations professionnelles absorbantes. Nous sommes 

néanmoins certains que ces hommes suivront à l'avenir nos efforts 

avec sympathie. II convient du reste d'insister sur ce que les << travaux 

personnels )) peuvent être très modestes comme nous l'avons précisé 

plus haut. 
Il y a eu au XIXème Siècle, il y a encore au XXème de nombreuses 

sociétés savantes consacrant tout ou partie de leur activité à l'histoire 

et à la géographie. Dans les six volumes du monumental recueil de 
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Robert de Lasteyrie, Bibliographie générale des tra7-·aux historzques et 
archéologiques publiés par les sociétés saz,·antes de France, qui parut de 
r888 à 1918 et qui s'arrête à 1900, il n'y a pas moins de 132.000 références 
à des études et travaux historiques dûs aux membres de ces société~. 
Et M. René Gandilhon, Membre d'honneur de la Société d'Études 
qui a entrepris de poursuivre l'œuvre de Lasteyrie a déjà ajouté d (_ s 
milliers de numéros à ceux que son prédécesseur avait notés. 

Sans doute les mémoires publiés sont de valeur inégale. Mais, 
en les mettant au point, leurs auteurs ont eu le désir infiniment respectable 
d'apporter au grand édifice de la science historique leur pierre ou leur 
truelle de rnortier. En se livrant à de patientes recherches, ils ont œuvré 
utilement et rendu possibles ces vastes synthèses que les rJ1aÎtres ne 
peuvent entreprendre qu'à l'aide d'une énorme quantité de matériaux. 
Et cette remarque permet de répondre victorieusement atJX esprits 
chagrins qui objectent parfois aux simples \< amateurs >> que sont les 
membres de la Société d'Études que seuls les véritables savants sont 
qualifiés pour entreprendre des recherches approfondies. Eo fait, les 
plus authentiques savants ne sont jamais universels. Et Renan avait 
beau, en donnant dans l' Az·enir de la Science une place de choix à la 
philologie, se hausser lui-même sur un piédestal, il n'en reste pas moins 
vrai que cet auteur a commis sur les travailleurs manuels des réflexions 
qui ne peuvent tnanquer de faire sourire un ingénieur. V n marin, 
étudiant l'égyptologie, pourra peut-être connaître moins bien la science 
des hiéroglyphes qu'un égyptologue de profession; cela ne l'empêchera 
pas de comprendre le sens exact de textes intéressant la navigation 
mieux que quiconque, précisément parce qu'il est marin. Si 1' on ajoute 
]es effets heureux d'un labeur acharné et patient, l'on peut s'expliquer 
que, dans tous les domaines, des découvertes, parfois extrêmement 
in1portantes aient pu être faites par des << an1ateurs >>. 

Parmi les membres de la Société d'Études, il est des fonctionnaires, 
des ingénieurs, des marins, des médecins. Certains sont :6gyptiens, 
d'autres sont étrangers. Ils professent des religions différentes. Ils n'ont 
pas tous la même langue maternelle. Pourtant, tous sont animés du 
n1ême désir de connaître et de savourer les joies sans mélange de la 
recherche et de 1' étude. 

* * * 
.L\.ussi bien, les sujets que l'on peut se proposer d'exami!ler et de 

développer sont fort nombreux et permettent d'apporter du nouveau 
même si l'on parcourt des sentiers coPsidérés comme battus. Des 
recherches précises et approfondies de minéralogie, de paléontologie, 
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de géographie botanique ou zoologique peuvent donner lieu à des 
mémoires originaux. Des monographies de certaines montagnes ou 
des villes de l'Isthme, des descriptions de sites antiques présentent 
toujours le plus vif intérêt comme les sujets classiques qui sont loin 
d'être épuisés, de localisation de certains vestiges ou de l'histoire des . 
anc1ens canaux. 

Si l'on veut préciser davantage, il est bien facile de proposer des 
titres de mémoires possibles. En voici quelques-uns : la grande mosaïque 
du Musée d'Ismaïlia; les tremblements de terre dans l'Isthme de Suez; 
essais sur l'origine du nom de la mer Rouge; les côtes occidentales 
de la mer Rouge; le lac Menzaleh et son histoire; les carrières de l'Isthme 
de Suez; les causes de l'erreur commise par Le Père dans son nivellement; 
les tracés projetés pour le canal de Suez avant sa réalisation. Et ce ne 
sont là que quelques exemples entre tant, dont aucun d'ailleurs n'est 
relatif au Sinaï qui pourtant doit être considéré comme une mine quasi 
inépuisable de sujets de recherches. 

Rappelons qu'un des historiens les plus pénétrants de l'Égypte 
et du Canal de Suez, M François Charles-Roux a suggéré que l'un 
des habitants de l'Isthme écrive son histoire au cours des deux guerres 
mondiales. Nous estimons aussi qu'une bibliographie historique et 
géographique critique de l'Isthme de Suez rendrait les plus grands 
services. Enfin, un vaste trav.ail de synthèse, une Description de l'Isthme 
de Suez pourrait être mutatis mutandis un ouvrage collectif ayant quelque 
lien avec la merveilleuse Description de l'Égypte préparée par les savants 
et les ingénieurs de Bonaparte. 

* * * 

La Société d'Études historiques et géographiques de l' 1 sthme de Suez 
publie tous les deux mois environ, à l'usage de ses membres, des Notes 
d'information ronéotypées. On y trouve la reproduction de certains 
textes devenus rares, des études originales, des récits d'excursions, 
des tables chronologiques, de brefs comptes-rendus bibliographiques, 
des renseignements divers. Ces notes d'information ne sont du reste 
pas consacrées exclusivement à l'histoire et à la géographie de l'Isthme 
de Suez et des régions voisines comme devront l'être, en vertu d'une 
décision unanime de l'Assemblée générale de la Société de I 94 7, les 
mémoires et articles du Bulletin imprimé. 

Dans ce bulletin, nous avons considéré comme souhaitable de 
présenter les articles et mémoires dans un ordre défini par une 
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classification décimale appropriée. En l'établissant, nous n'avons pas 
été guidés par le vain désir d'obéir à une mode nouvelle, mais bien 
par celui de faciliter les recherches futures si le nouveau bulletin est 
destiné à une longue vie. Certes, on peut faire à cette classification les 
critiques habituelles en la matière. Nous répondrons qu'une classification 
imparfaite est préférable au désordre intégral et qu'aussi bien le plan 
que nous avons élaboré peut toujours être retouché et amélioré. 

En préparant la classification, nous avons bien entendu tenu compte 
de certains travaux antérieurs; nous avons adopté, dans ses grandes 
lignes les divisions de l'histoire d'Égypte adoptées par le P'récis de l'Histoire 
d) Égypte par divers historiens et archéologues; nous nous sommes 
inspiré, pour la géographie, de la Bibliographie géographique publiée 
sous la direction d'lfenri Lorin . Pourtant nous avons apporté quelques 
modifications aux plans précédents : par exemple nous avons fait ressortir 
de manière particulière l'importance exceptionnelle pour l'histoire 
de l'Isthme de l'année 1854 à la fin de laquelle le Khédive Mohammed 
Sa id octroya à Ferdinand de I .~esseps le premier firman de concession 
du Canal maritime. 

Le code adopté, reproduit à la fin du Bulletin, est simple à dessein. 
Il pourra être utilisé tel quel par les érudits pour le classement de leurs 
fiches personnelles. Rien ne les empêchera d'ailleurs de compléter 
les nombres du code par des chiffres supplémentaires placés après la 
virgule. Nous avons proposé de répartir la matière du bulletin en parties 
telles que les articles et mémoires originaux, les comptes-rendus 
bibliographiques, les rep~oductions de textes etc. Ces parties seraient 
elles-mêmes divisées en rubriques correspondant aux divisions 
géographiques des régions auxquelles s'intéresse spécialement la Société 
d'Études, chaque rubrique étant divisée à son tour de la manière 
indiquée. 

I.~es articles et mémoires originaux constitueront évidemment 
la partie de beaucoup la plus importante des bulletins. Sous la réserve 
déjà mentionnée de ne pas s'occuper de questions politiques, religieuses, 
raciales, ou de pure polémique historique, les auteurs auront la liberté 
la plus entière d'exposer, sous leur propre responsabilité, les théories 
scientifiques les plus audacieuses ou au contraire de se cantonner dans 
un strict conformisme. Il leur sera loisible d'exposer les résultats de 
leurs propres observations et expériences ou au contraire de commenter 
celles d'autres auteurs. Ils ne seront pas obligés de se cantonner dans 
un genre déterminé. Certains articles seront d'un caractère scientifique 
élevé, d'autres seront rédigés à l'usage des << honnêtes gens >> qui << ne 
se piquent de rien >>. La classification décimale à laquelle il a été fait 

2 
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allusion ne saurait pas davantage constituer un obstacle à l'interpénétration 
des branches de la science. Dans un même mémoire, l'on pourra trouver 
de l'histoire et de l'archéologie, de la géologie et de la géographie. Bref, 
sous les réserves évidentes qui ont été faites , les auteurs jouiront de 
la plus grande liberté pour présenter le fruit de leurs réflexions ou de 
leurs recherches. 

Dans le Bulletin, seront insérés des comptes-rendus bibliographiques 
des principaux ouvrages et mémoires parvenus à la connaissance des 
chroniqueurs, rentrant dans le cadre de la publication. L'on ne s'astreindra 
pas forcément à parler seulement des ouvrages récents, comme il est 
en général d'usage de le faire. On pourra analyser des livres anciens, 
à condition qu'ils soient rares et présentent de l'intérêt pour le programme 
de la Société d'Études. 

Nous croyons aussi que les lecteurs du Bulletin apprécieront de 
trouver dans une des parties du recueil, la reproduction de textes anciens 
ou rares importants pour l'étude de l'Isthme de Suez et des régions 
voisines. Les textes reproduits pourront être de nature variée : récits 
de voyageurs, extraits de traités d'histoire ou de géographie, variétés 
etc. Autant que possible, ces textes seront reproduits dans leur langue 
originale et accompagnés d'une traduction. Pour rendre parfaitement 
un texte écrit dans une langue ancienne, il convient le plus souvent 
de réunir les compétences d'un spécialiste de la question traitée et d'un 
philologue. Dans l'Isthme de Suez, chacun de nous a la bonne fortune 
de pouvoir approcher des homtnes Yersés dans les langues qu'il ignore 
lui-même ou dont il ne connaît que les rudiments. C'est pourquoi, 
il est peut-être plus facile qu'ailleurs de mettre au point dr fructueuses 
collaborations scientifiques. 

Certes, les questions philologiques sont toujours fort délicates : 
il est exceptionnel que, dans deux langues, les sens d'un mot quelconque 
se recouvrent exactement. De là naissent les erreurs que nos professeurs 
qualifiaient jadis de << faux-sens >> ou de << contre-sens >>. On sait aussi 
combien les copies successives des manuscrits ont pu altérer les textes 
de l'antiquité. Ce n'est que par des recherches fort délicates que les 
spécialistes peuvent arriver à établir les meilleures leçons. Mais, en 
cette matière, des progrès sont toujours possibles. C'est pourquoi, il 
convient de se procurer toujours les d~rnières éditions critiques parues 
pour en reproduire l~s passages intéressant l'histoire et la géographie 
de l'Isthme de Suez et des régions voi ines. 

Le Bulletin pourra aussi reproduire des statistiques, des graphiques, 
des tableaux div.ers indépendants des mémoires. Ces documents seront 
accompagnés de petits commentaires indiquant en particulier les 
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références. Chaque publication se tertninera par des communiqués 
et informations diverses et naturellement par des index et une table 
des matières. 

* * * 
On lira plus loin les articles et mémoires du premier Bulletin, 

tous dûs à des membres de la Société d'Études résidant dans l'Isthme. 
On pourra voir combien les sujets traités sont variés et convient à d'utiles 
réflexions, peut-être même à des controverses scientifiques constructives. 
On peut aussi légitimement espérer qu'à l'avenir les historiens et les 
géographes s'intéressant à l'Isthme et aux régions voisines mais n'y 
résidant pas voudront joindre leurs efforts à ceux des premiers auteurs. 

Puisse ainsi la publication naissante réunir les suffrages des fervents 
de l'étude en contribuant à développer et à satisfaire la curiosité 
scientifique, en procurant à ceux qui voudront en être dignes la <<joie 
de connaître >>. 





RÉGIONS ET SITES ANCIENS 

INTÉRESSANT LA SOCIÉTÉ D'ÉTUDES · 

HISTORIQUES ET GÉOGRAPHIQUES 

DE L'ISTHME DE SUEZ 

PAR 

Alfred L. FONT AINE 

La Société d'Études historiques et géographiques de l'Isthme de 

Suez a proposé à ses membres l'étude de domaines scientifiques qui 

font appel à des connaissances de toute nature, aussi leurs recherches, 

exposés, mémoires pourront-ils s'étendre à tous les su jets de géologie, 

de géographie et d'histoire. Ce vaste champ d'étude à explorer, s'adressant 

à toutes les époques, s'il ne peut être limité dans le temps, doit forcément 

être restreint à un territoire dont il fut convenu de tracer les limites. 

A proprement parler, c'est la contrée qui fait le trait d'union entre 

l'Afrique et l'Asie qui fut choisie. Elle comprend donc la péninsule 

sinaïtique depuis la méditerranée, jusqu'à sa partie Sud encastrée entre 

le golfe de Suez et le Golfe d'Akaba, et à l'ouest, les pays comprenant 

le versant oriental de la chaîne Arabique, jusqu'à ceux du Nord bordés 

par les premières cultures du Delta; à l'Est, au-delà de la péninsule, 

sa limite est celle du fossé d'Akaba qu'elle englobe jusqu'à Pétra. 

Ces régions qui virent passer tant de civilisations depuis l'antiquité, 

promettent encore des témoignages historiques malgré les descriptions 

que les savants et les voyageurs ont consigné dans un nombre considérable 

d'ouvrages. De nos jours elles retiennent encore l'intérêt des géologues 

et des archéologues. 
Une telle richesse de documentation mérite une bibliographie 

raisonnée pour être utilisée avec fruit, ainsi que des fiches de référence 

pour ses nombreux sujets d'étude. 

Une méthode de classification s'imposait. La Société d'Études 

historiques et géographiques de l'Isthme de Suez en adopte une à la 

fin du présent bulletin : elle repose sur une division géographique 

par région auxquelles peuvent se rapporter la documentation des sujets 
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déjà traités ou les futures études. Chaque région présente en effet son 
caractère particulier géologique, morphologique et même historique 
car les civilisations et les colonisations n'ont pu échapper aux conditions 
du relief et du milieu; la carte ci-aprês, très schématique, qui indique 
le domaine des recherches de la Société, les distingue sous des numéros 
de I . à 8 : 

la région 1, de l'Isthme de Suez, léger thalvveg qui draine à l'ouest 
les eaux d'une partie du djebel Attaka et du djebel Geneffé reçoit 
aussi celles du Nil par l'ouadi Toumilat et recevait anciennement 
les branches Péliusiaque et Tanitique; de l'Est elle reçoit les ouadis 
du versant occidental du plateau de 'fîh; les lacs Amers, Timsah, 
Ballah que fait comtnuniquer aujourd'hui le Canal Maritime de 
Suez, en occupent la partie centrale, 

la région 2, côtière méditerranéenne, dont le littoral s'est affaissé, 
forme lacs et lagunes, est bordée au Sud par une longue plaine 
recouverte de dunes, 

le plateau de Tîh, région 3, dont le sol crétacé, raviné par les pluies, 
forme le grand bassin de l'ouadi El Arich, est aussi très particulière, 

la presqu'île du Sinaï, surrection cristalline est la quatrième région, 

la région 5, versant oriental de la chaîne arabique, avec le plateau 
de l'Attaka, le Qalala Nord, le Qalala Sud, le Gebel Gharib, borde 
à l'Ouest le. rivage du Golfe de Suez, 

le fossé d'Akaba, région 6, avec son golfe prolongé par l'ouadi 
Araba, .aride, condamné au désert, 

enfin, terminons, par les septième et huitième régions : la tner 
Méditerranée et la mer Rouge, qui ne manquent pas d'intérêt, 
aussi bien comme voies de communication maritimes que pour 
l'étude des faunes et des pêcheries. 

Comme nous en avons fait la remarque plus haut, ces contrées 
présentent chacune un caractère qui leur est propre. Le littoral médi
terranéen livra passage aux grandes expéditions et aussi bien le plateau 
de Tîh, furent traversés par de grands courants commerciaux qui abou
tissaient à la région de l'Isthme, vaste terre de transaction qui orientait 
les caravanes du Nord au Sud et de l'Ouest à l'E·st. Le Sinaï avec ses 
ressources minières, sa prédestination monastique, n'échappe pas non 
plus à la colonisation comme d'autres régions. 
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Dans la carte ci-JOinte ( 1 ), les noms modernes des villes ou sites 
anciens connus indiquent n1ieux qu'un long commentaire les centres 
de peuplement dans l'histoire et 1 s marques des grandes voies de 
communication qui, pour la plupart, subsitent de nos jours. 

L'index qui suit donne la li te par région et dans l'ordre alphabétique 
les noms moderne ( 2) des 'tablissements fondés depuis l'antiquité 
jusqu'à l'époque tnusulrnane (3) comprise et leurs noms respectifs 
anciens quand ils sont connus. Tous avons ajouté les noms des montagnes, 
des ouadis qui ont aussi quelques rapports avec la géographie humaine 
de ces contrées. 

Certains noms de vilJe ou de lieux tels que Danéon portus, Suc
cath, etc... ne sont pas cités, leur identification étant encore discutée. 

Par contre, de nombreux vestiges de sites, de camps, ont été 
relevés; lorsque leurs nom sont inconnus, il sont représentés dans 
la carte par la lettre << R >> == ruines. Pour les stations anciennes situées 
dans la péninsule du Sinaï, elles sont indiyuées par les noms des 
ouadis dans lesquelles elles se trouvent. 

I_Jes noms de ces ouadis ont été tirés de l'ouvrage en préparation 
de M. Daumas, intitulé Guide de la Péninsule du Sinaf. 

(1) Les nom porté dans cett carte n'indiquent que la position respective des 

sites. Il convient donc de noter que la petite échelle employée n'a pas permis de 

situer les localit.? aus i rigoureusement qu'il eut été désirable. 

(2) L'orthograph de ce. noms t empruntée aux cartes du Survey et à des 

nombreux textes d'aut ur cliff' rent . Aucune règle n'étant encore établie, notre choix 

peut paraître arbitraire. 

(3) Ju qu'en 1517, date cl la chute des dernier mamelouks. 
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INDEX ALPHABÉTIQUE 

des noms géographiques, lieux et sites anciens 

de la carte des Régions intéressant la 

Société d'Études Historiques et Géographiques 

de l'Isthme de Suez 

Région 1. 

ISTHME DE SUEZ 

Noms géographiques : 

Lac Menzaleh. 

Lac de Ballah. 

Lac Timsah. 

Lacs Amers. 

Lac de Tennis, 

(voir lac Menzaleh). 

Ouadi Toumilat. 

Branche Tanitique. 

Gamileh. 

El Dibeh. 

Gebel Géneffé. 

Gebel Mariam. 

Nonts de lieux et sites anciens : 

Abou Hassan. 

Ain Moussa. 

Ageroud (el). 
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Bir Abou Balah. 

Bir el Douédar. 

Bir Faouar. 

Bir Soueys. 

Chalouf (el). 

Cheik Enedek (el). 

Clisma, (voir Suez). 

Daphnre, (voir Tell Defeneh). 

El Bittar. 

Farama. 

Fontaines de Moïse, 

(voir Ain Moussa). 

Gismal, (voir Bir Soueys ). 

Héracléus, (voir tell Bélim ). 

Héracléopolis parva, 

(voir tell Bélim ). 

Héroopolis, (voir tell Maskhuta). 

Kabret, (el). 

Koubri, (el). 

Kan tara, (el). 

Kolzourn, (voir Suez). 

Kédouah. 

Koufarieh, (el). 

Maqfar. 

Magdala, (voir tell el Heir). 

Mi'eibid (ou Mébeid), (tell). 

Péluse, (voir Farama). 

Saba Biar (el). 

Sérapéum. 

Suez. 

Tell Ayid. 

Tell Abou Seifé, (voir Kantara). 

Tell Batik, (voir Tell Bélim). 

Tell Bélim (ou Bileim). 

Tell Débouan. 
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Tell Defeneh. 

Tell el Ahmar, (voir Kantara). 

Tell el Fadda. 

Tell Habouah. 

Tell el Heir. 

Tell el Kébir. 

Tell Louli. 

Tell Maskhuta. 

Tell Retab. 

,_feil Semout, (voir tell Habouah ). 

Tell Shérig, (voir tell Bélim). 

Tennis (kom). 

Thaubastum. 

Thineh (Qalat el). 

Zarou, voir Kantara. 

Région 2. 

LITTORAL MÉDITERRANÉEN 
SINAÏTIQUE 

.Noms géographiques : 

Lac Bardaouil. 

Lac Sirbonis, (voir lac Bardaouil). 

Lac de Beaudoin. 

Egrègme. 

Noms de lieux et sites anciens : 

Abou Mazrouh. 

Adipson, (voir Mahemdiah). 

Anfoushiyeh. 

Aphanion, (voir Mahemdiah). 

Bir el Abd. 

Bir el Mazar. 
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Chabrias, (camp de). 

Cheik Zowaid, (ou Zouéde). 

Cassius, (voir Katib el Galls). 

El Arich. 

El Araïs. 

El Breig. 

El Gazuha. 

El Guels, (voir Katib el Galls ). 

El Kaçabeh (bir). 

El Khouenat, (voir El Khuniyat). 

El Khuniyat. 

El Qas (ou el Qeis ), 

(voir Katib el Galls ). 

El Rumia. 

El Flusiat. 

Gerra, (ou Gerron ), 

(voir Mahemdiah). 

Gorabiat. 

lktaieh. 

Kasios, (voir Katib el Galls). 

Kédouah. 

Katib el Galls. 

Mahemdiah (el). 

Masa'id. 

Méçoudiah. 

Nakhla. 

Ostracine (voir Flusiat ). 

Ouaradah (el). 

Qatieh. 

Qasr el Gheit. 

Ra fa. 

Ratama (el). 

Rhinocolura, (voir el Arich). 
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Région 3· 

BASSIN DE L'OUADI 
EL ARICH 

N oms géographiques : 

Gebel Maghara. 

Gebel Yelleg. 

Gebel Mukhsheib. 

Gebel Raha. 

Gebel Lebni. 

Gebel Hallal. 

Ouadi el Arich. 

Noms de Lieux et sites anciens : 

Aïn Qadeira. 

Aïn Qadeis. 

Aïn Qesemeh. 

Aoudjeh, (voir Auja). 

Auja. 

Bir Arab el Mabacha. 

Bir Haffein. 

Bir Maghara. 

Bir el Mayen. 

El Themed. 

Kuntilia (el). 

Nakl. 

Ras el Gindi. 
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Région 4· 
PÉNINSULE DU SINAI 

V es tiges de monastères ou établisse
ments monastiques: sont indiqués 

par le nom des ouadis dans lesquels 

ils se trou·vent, et suivis par la 

lettre R. 

Ouadi Abou Seileli. 

Ouadi Aleiyat. 

Ouadi Baghabough. 

Ouadi Bougiyeh. 

Ouadi Dahab. 

Ouadi El Lega - Deir Arbaïn. 

Ouadi El Rim. 

Ouadi El Sheikh. 

Ouadi El Thebt. 

Ouadi Garab. 

Ouadi Genab. 

Ouadi Géreif. 

Ouadi Gharba - Nougra. 

Ouadi Gnethel. 

Ouadi Isla. 

Ouadi Magheirat. 

Ouadi Mouwagid. 

Ouadi Naqb El Hawa. 

Ouadi Rimhan. 
Ouadi Routig. 

Sainte Katherine (monastère de)· 

Ouadi Shaqq. 

Ouadi Shetan. 

Ouadi Shiddeidat. 

Ouadi Shiddik. 

Ouadi Sigillia. 

Ouadi Tell El Deir. 

Ouadi Tlah. 
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Tor (El), (Raithou). 

Ouadi Zeraiqiya - Deir Antous. 

Les << N awamis >> sont indiqués par 
le nom des ouadis dans lesquels 

ils se trouvent ou par la lettre N. 

Ouadi Beiraq. 

Ouadi El Gibi. 

Ouadi Oum Garaf. 

Ouadi Oum Gerifat. 

Ouadi Solaf. 

Ouadi W adhah. 

Ouadi Hebg Amran. 

Les << Cercles de pierres >> sont 

indiqués par le nom des ouadis ou 

gebels dans lesquels ils se trouvent 

et sui'lJis par la lettre C. 

Gebel Gerawi. 

Gebel Lig. 

Ge bel Oum El W ag ra. 

Gebel Zaraga. 

Hasat Kharas. 

Ouadi Gereif. 

Ouadi Gnethel. 

Ouadi Magharat. 

Ouadi Nisrin. 

Ouadi Oum Garaf 

Ouadi Shiddiq. 

Des inscriptions << sinaitiques >> se 

trouvent dans les ouadis suivants : 

Ouadi Aleiyat. 

Ouadi Baghabough. 

. )#1 

• u-u _,.~ Y .. ~ ' ~JJ 

~ ~f- JI ~-.)J'9 1 '""-\ v-~'~' .. 
<<N>> J ..)~ J 1 

• ~~~ s~l_, 

• LS:J-1 ~ ~ ,_, 

• ~ .;i i 1 s ~ 1_, 

. ü~r. il ~~,_, 
• ....;L,a JI ~ ~ I.J 

. :\..::..~ J \S ~ 1_, 

• 01.;..f-~ \S ~ ,_, 

.. 
~~~_.)_,)Il ·\c-~ ~ ~_#IJI_,jl 

<<C>> J ~ ~ J· lt:t ~y-

. s_,l..):LI ~ 

.~1~ 

. 'r. _,J 1 Î 1 ~ 
l9 . J 1 \ -• ').) u-7': 

• l.r' .)-1 :\..,a..:.. 

. ~y:J-1 <S ~ ,_, 

• ~ <S~I.J 

. ü~WI s~l_, 

. 0:.~ \S ~ 1_, 

. ~ _;J 1 Î 1 ~ ~ ,_, 

. ~~ ~~,_, 

. 1~JI ~~1_, 

. t_~ ~~1_, 



RÉGIONS ET SITES ANCIENS JI 

Ouadi El lega. 

Ouadi Mukatteb. 

Ouadi Feiran. 

Gebel Serbal. 

Les emplacements des établissements 
<< miniers >> anciens sont marqués 
par la lettre rn suivie d'un indice. 

rn 14. 

rn 15. 

rn 17. 

Ouadi Baba. 

Bir Nasib. 

Gebel Maghara, 

(mines de turquoises). 

Dans Ouadi Igna. 

Ouadi Quenaia. 

Ouadi Temeiyim. 

rn 18. Ouadi Kharig. 

rn 19. Gebel Oum Rinna. 

rn 24. Ouadi Rigeita. 

Région 5· 

FOSSE D'AKABA 

Noms géographiques · 

Ouadi Araba. 

Golfe d'Akaba. 

Pays de Midian . 

Noms de lieux et sites anciens · 

Aïlah, (voir Akaba). 

Akaba (el). 

Fenan (Phunon). 

Quweira (el). 

Pétra. 

(<ffi>) J ..)~ -
~ . ... 

• :(,~ 1 <.S .) l.J 

. ~·~ s.) I.J 

. 01~ <.S.) I.J 

. Jl~~ ~ 

4._c • -L_A)' ~ L:l\ ~ \ .JA 

" -
r-'J· ~' 

~~ ...... ~ . . .. ..../ -~· 

jJP.~' 0)~11 ~ 

•lJ 
• 

. L:--1 <.S.) I.J 

. :(.~ L:.) <.S .) 1_, 

• ~. Le.. <.S ~ ,_, 

• ~~ <.S.),_, 

• l:.~) Î 1 J~ 

. ( ~ 6:.) ~J <.S.),_, 

.. J' . . . 4:aa.~ ~ 

• ~ 1 ~ <.S.) ,_, 

:(.~1~ . . ~·· 

• ~ . ..l-" 0 ..ll: 

~ ~ ~ 

: ~J .. ":l, ~~_,.u_, 0s-~ ":11 ~~ 1 

• (~JI _}ijl) ~ 

. ~WI 
. l;_j . u ... 

• o_.r .. ~l 
.. 

• 0~ 
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Région 6. 

CHAINE ARABIQUE 

Noms géographiques : 

Gebel Attaka. 

Gebèl Gharib. 

Gebel Galala Nord. 

Gebel Galala Sud. 

Ouadi Araba. 

Golfe de Suez. 

JVoms de lieux et sites anciens : 

Bir Abou Daraga. 

Monastère de St.-Antoine. 

Monastère de St.-Paul. 

Région 7· 

MER ROUGE 

Région 8. 

MER MÉDITERRANÉE 

' 
: ~~.)~ ~~"~ 1 

. ~~~ 
. YJ li. J~ 

• ~:.~1 :i.J)\LI ~ 

. ~:i~JI ~J'J~I ~ 

• ~.)~ <.5 ~ IJ 
. Il .l;.. 

• ~.r-' ~-

. CJ ~ y.l ~~ 

. ~'->wl ~~~ .J..~ 
J ~1 ~ • 4.1" ~ ~ .J.. 
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22.60 1. MÉMOIRES ORIGINAUX 

ASCENSION DU GÉBEL LAHRAM (1271 m.) 

POINT CULMINANT DU MASSIF 

MONTAGNEUX DU GALALA EL BAHARIYA 

OU GALALA NORD 
P.-\R 

Jacques D .t~Ul\I.AS et Charles I~-~ ROCI-fE 

Partant de SUEZ, il est nécessaire de se munir d'un laisser-passer 
permettant d franchir la barrière de 1 ' i\' f'l'AK~~ . Ce laisser-passer 
peut être délivr' par le 1\tlaatnour des Gardes Fronti' res dont le poste 
est situé à 50 n1ètres au Sud du Cabanon (I-fôtel) . 

I~a route à sui\-re est celle qui longe la côte africaine du Golfe de 
Suez et qui permet aux autornohiles une \·itesse moyenne de so kilotnètres 

heure (a\ril I94ï)· 

1. - Ghobet El Bous . 

.. ~ 40 kilomètres de Suez en\ iron, on atteint le jardin de BIR ODEIH, 
près duquel est situé le po te de Gardes I;rontières de G HOBE1"' f:I~ 

BOlS, cotntnandant le grand Ouadi de l'ÉGAREl\t1El\T (Ouadis 
BEDA et GOUEIBA) qui s'pare le Massif de l'Attaka de celui du 
GALA.Li\ NORD. 

Il est recommandé de faire halte à ce po te pour se renseigner 
sur la position des catnpements de Bédouins situés à proxin1ité et où 
l'on pourra trouver un guide et, le cas 'chéant, des chameaux. 

La route continue ensuite pour Yenir buter au pied du GALALA. 

ITINÉRAIRE VIA OUADI ABOU DARAGA 

Continuer en \ oiture le long de la route carrossable qui se glisse 
entre le (; -~I~ . .L\ I .~~L\ et la n1er et erpente, en corn iche pittoresque, à 
quelques tnètres du rivage. 

3 
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2. - Poste d'Abou Daraga El Bir. 

A 70 kilomètres de Suez, environ, on atteint le Poste de Gardes
Frontières de BIR ABOU DARAC;.-\, con ._ truit en bordure et à l'Ouest 
de la route, à l'entrée de l'Ouadi .'\BOl: J) .-\RAGA. 

Les voitures peuvent être laissées en cc point avec l'autorisation 
et sous la surveillance du Chef de Poste. 

J• - Ouadi Abou Daraga (fin du cours inférieur). 

On s'engage dans l'Ouadi .. '\BOU DAR.-\(; .\ qui s'ouvre à deux 
cents mètres au Nord du Poste et dont on suit tout d'abord le 
lit sablonneux. Sur la rive gauche, non loin de 1 'en1 bou ch ure, on observe 
un bloc de grès rouge couvert d'inscriptions. 

Cet Ouadi dessert un grand bassin encon1bré de contreforts et 
entouré de hautes falaises abruptes qui culminent à 760 mètres environ. 
D'une manière générale, pour le parcourir, il est bon, aussi souvent 
que possible, d'utiliser des sentiers qui s'appuient sur les banquettes 
latérales, légèrement au-dessus du lit sablonncu~ assez sinueux, 
encombré, et parfois coupé de seuils rocheux (grès rouge). L'accès 
de ces sentiers est en général bien indiqué par des << cairns >>. Ils ont 
été aménagés, dans le cours inférieur de 1 'ouadi, par les soins du Colonel 
Aziz Haidar Bey, en 1943. 

A une heure de marche de l'embouchure, l'Ouadi se divise en une 
fourche : 

4·- Branche Nord de l'ouadi Abou Daraga (Cours inférieur). 

La branche Nord de cette fourche aboutit (1h.3o) à un cul de sac 
entouré de murailles infranchissables, recelant une vasque de très grandes 
dimensions que les pluies, cependant peu fréquentes, maintiennent 
approvisionnée en eau parfaitement potable pendant de longs mois 
(non indiqué sur les cartes). 

L'endroit est très pittoresque, encaissé et protégé du solei l. 
Lorsque cette vasque est pleine, son diamètre est d'une trentaine de 
mètres et sa profondeur maximum de trois. L'eau y est très pure et 
de nombreux oiseaux viennent s'y désaltérer. 

Avant d'atteindre la vasque, cette branche Nord se termine par 
une tranchée d'éboulis où la progression est assez pénible. 
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Au-dessus de la vasque existent d'autres réservoirs rocheux oü 
l'eau se conserve également. Ils sont de dimensions moins grandes, 
quoique remarquables. On y accède en empruntant les éboulis et une 
corniche assez vertigineuse de la rive droite. 

Un sentier part de la rive gauche de la Branche Nord pour gagner 
le haut de la partie septentrionale de la falaise, en s'appuyant sur les 
contreforts d, éhoul is. 

5· - Branche Sud de l'ouadi Abou Daraga (Cours inférieur). 

La Branche Sud est plus intéressante car elle permet l'accès direct 
au Plateau Supérieur du Galala. 

Comme la Branche Nord, elle est extrêmement encombrée d'éboulis 
dans sa partie supérieure. 

Pour en effectuer la remontée avec le minimum de fatigue continuer 
à emprunter les sentiers latéraux mentionnés en (3). Ici, ils s'appuient 
généralement sur la rive droite. 

6. - Bir El Tetel. 

L'Ouadi s'enfonce dan une enclave Nord-Sud de cette falaise 
où il découpe un profond sillon qui a pris la place d'un dyke de roche 
noire (diorite schisteuse) désagrégé en grande partie par 1 'érosion. 

Aux endroits où ce dyke est partiellement conservé, apparaissent 
de larges plaques noires (rive droite) dont la couleur tranche curieusement 
sur la teinte claire des roches calcaires environnantes. 

L'Ouadi devient finalement ( 1 heure depuis la Fourche) une gorge 
pittoresque et bute au fond de l'enclave de la falaise en empruntant 
le plan de jonction entre les roches noires du dyke (rive droite) et 
la falaise (rive gauche). Cette dernière, blanchâtre, dépourvue de patine, 
est en cours d'abatage par érosion à son pied et se dresse, absolument 
verticale, parfois surplombante, tandis que l'escalade est possible par 
1 dyke, assez effrité. 

A quelques mètres au-dessus de la dernière plaque sablonneuse 
du fond de l'Ouadi, suinte goutte à goutte une petite source appelée 
BIR EL TETEL (non indiquée sur les cartes) . Le creux où elle s'écoule 
contient à peine quelques litres d'eau et est artificiellement protégé 
par deux ou trois blocs disposés par les voyageurs pour éviter la visite 
des animaux sauvages. 
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C'est là un endroit fort beau et caract ' ri tique, bien protégé et 
pourvu de bois mort, très favorable à un campement qui peut 
être installé sur un des balcons du dyke de la rive droite. Il est bon 
de ne pas demeurer pour la nuit sur la plaque de sable du fond de l'ouadi : 
exposée aux chutes de pierres provenant de la falaise de la rive gauche, 
et aussi au brutal déversement des eaux, con écutif à un orage lointain 
toujours possible. 

Comme nous le verrons, cet ouadi sert en fiet de déversoir à un 
bassin qui s'étend sur une grande superficie au-de us de la falaise. 

7·- Branche Sud de l'ouadi Abou Daraga (Franchissement de 
la falaise). 

Il est possible de terminer l'a cen ion de la falaise par un étroit 
couloir d'éboulis et de poussière d'où on sort, ur la gauche, par un 
balcon assez vertigineux et une escalade de deux mètres ( 1 / 2 heure). 

8. - Chemin Aziz Haidar. 

Revenons au confluent de la fourche de l'ouadi. Partant de ce 
point, un chemin bien trac', construit également par Aziz Haidar Bey, 
gravit directement vers l'Ouest l'entablen1ent inférieur form' par le 
contreforts de la falaise proprement dite. 

Sur cet entablement existe une piste bédouine qui relie le BIR 
EL TETEL à la vasque de la Branche · ord (3 heure ) en longeant, 
du N.O. au S.E. les escarpements infranchissable de la falaise. 

Le chemin Aziz Haidar double cette piste parallèlement à la Branche 
Sud mais, au lieu de rejoindre BIR El.~ TETEL, il attaque de biais le 
défaut de la falaise pour gagner, sur le Plateau du Galala, le bassin 
supérieur de l'Ouadi Abou Daraga. 

Quoique moins pittoresque, il constitue une voie plu praticable 
que la Branche Sud de l'Ouadi. 

9·- Branche Sud de l'ouadi Abou Daraga (Bassin supérieur). 

On se trouve ensuite dans le bassin supérieur de l'Ouadi dont la ligne 
principale descend du S.O., serpente très ramifiée et remplie d'éboulis 
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qu'on évite une fois de plu en empruntant un sentier accroché sur 
la rive gauche. 

Après une heure de marche au milieu de basses collines ( 1) 
dépourvues de toute v' crétation ( except' quelques rares plaques au 
fond du lit de l'Ouadi) on franchit par un raccourci un dernier 
contrefort d'un vingtaine de mètre et on débouche sur le FERSH. 

IO.- Fersh. 

ou plaine pre gu horizontale, largé de 4 à 5 kilomètres qui s'étend 
ur une longueur de 17 kilomètres environ du S.S.E. au N.N.O. 

Entièrement dénudé, auf le long des sillons a peine dessinés de 
quelques ligne de draina e où croît une maigre végétation, ce Fersh 
se déroule ju qu'au pi d du ebel LAHRAM. 

Troi affai ement ucc if de cette plaine, à peine marqués 
et cependant bien vi ible des inent du ord au Sud : 

1.) Le Bassin de la Branche ord de l'Ouadi ABOU DARAGA. 

2.) Le Ba in de la Branche Sud de l'Ouadi ABOU DARAGA, 
très étendu t dont le drainage, à travers le Fersh, porte le 
nom d'Ouadi 0 M HAMA TA. 

3.) Le Bassin de l'Ouadi QI EB. 

hacun de ces ba in englobe une portion 
du Gebel LAHRAM dont le corps 'allonge, du 
de 7 à 8 kilomètres. 

du flanc occidental 
ord au Sud, 1~ long 

II.- Remarque concernant les Ouadis Abou Daraga et Qiseb 
(Raccourcis). 

L'Ouadi QI EB, ayant drainé les eaux de la partie méridionale 
du Gebel LAHR M, Face Est d' crit une large courbe vers le Sud 
et vient e jeter dans la mer, parallèlement à l'Ouadi Abou Daraga, 
à 7 kilomètres environ au ud de celui-ci. 

Partant du Bassin up 'rieur de l'Abou Daraga (rive droite) deux 
ra courcts joignent BIR QI -,EB (Ait. 88 m. Eau peu abondante et 
saumâtre). e deux pi t qui convergent probablement en une seule 

( 1) Au d ' but de la parti (9), jonction ela pi te v r l'Ouadi Qiseb (Cf. No. 11). 
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avant le puit , empruntent la dép re ion au ondulation compliqu 'es 
qui sépare l'avancée du Gebel QI EB du corps principal du mas if. 

12. - Ge bel Lahram ( 1271 m.) - ( 6oo m. environ au-dessus du fersh) 

L'ascension de cette montagn e fait facilement en prenant comme 
point de d 'part, au pied de la falaise, la ligne de partage de aux entre 
les bassins des Ouadi QI B (Oum Hamata) t BO D R G , 
qui est bien vi ible, à 2 kilom' tre environ au ord du sommet. 

La crête d'un contrefort bien acces ibl t peu abrupt conduit 
vers une 'chan cru re nett ment marqu 'e de la falai e proprement dite 
(aux environs de l' lt. 1262 de la carte) qui li r pa age à un ravin 
important, tributaire du QI EB. 

Prendre pied sur la falai e à 1 oo mètre en\ iron au ord de cette 
échancrure qu'on ne peut franchir directement. De là, on accède 
facilement, soit par la crête, oit n remontant le ravin au sommet, 
mal d 'fini et form ' d'une di aue d'orientation g 'n 'ra le . . longue 
de plusieurs centaines de mètres et large de plu ieurs pa . 

Le point d'altitude 1271, mentionn' par les cartes, e trouve 
apparemment à l'extrémit' d'une branche secondair que la crête lance 
vers le S.O. Ayant atteint l'extrémit' S.E. de la << digue>>, marqu 'e 
d'un cairn, on 'prouve l'impre sion de se trouver au point culminant 
du Galala ord. Il est cependant difficile d'en avoir la certitude tant 
les altitudes sont voisines tout le long de la crête. 

Le Gebel L HR M est fait de calcaire blanchâtre où l'on rencontre 
çà et là des filons cristallins (calcite) et des zone croulantes de roch s 
presque poudreu e et brillamm nt teint' es de rouge t de grenat. 

La vue s' 'tend fort loin et par temp clair, on embrasse la totalité 
du Galala ord. 

Au ord, dans le lointain : la hatne de l' T K . 
l'Est, de l'autre côt' du olfe de uez, les monta ne du EL 

TIH, où se d'tache la molaire du Geb 1 I BI HER (622m.). 
Au ud, le ma if du alala ud ( It. ma imum 1 210m.). 
Il est possible qu'on pui e di tinguer, par t mp tr' clair, u 

delà du Galala ud, 1 potnte du Ge bel H RIB ( 1756m.) itué 
à 150 kilomètre au . .E. 

IJ. - Topographie de la région du Gébel Lahram. 

u ud, le flanc d la montagne tombe à pic dan l'Ouadi L L 



ASCENSION DU GÉBEL LAHRAM (1271 m.) 39 

Ouadi Malha. 

Partant de RAS ABOU DARAGA (PHARE) les automobiles 
ont accès assez haut dans cet Ouadi : détail intéressant lorsqu'on désire 
atteindre le Ge bel I.~ .A.I-IRAM par cette voie (économie d'une journée 
de chameau). 

En haut de cette vallée existe un puits d'eau saumâtre assez peu 
abondant : BIR MALH.A .. De ce point part une piste chamelière qui 
rejoint vers l'Ouest la tête de l'Ouadi NOOZE. 

L'itinéraire : BIR MALH~t\, Gebel LAHRAM, Ouadi ABOU 
DARAGA, Bir ABOU DARAGA, peut se faire, semble-t-il en 12 

ou 14 heures. 

La partie septentrionale des flancs Est de la montagne, aux 
contreforts extrêmement enchevêtrés, a pour déversoir l'Ouadi QISEB, 
dont le cours supérieur décrit, vers le Sud, un large crochet, avant 
de disparaître parmi des vallonnements. (Cf. No. 11). 

Les flancs occidentaux, au contraire, tombent directement dans 
l'important Ouadi NOOZE qui traverse tout le massif du S.S.E. au 
N.N.W. sur une longueur de 30 kilomètres environ pour se jeter dans 
l'Ouadi de l'ÉGAREMEN1, (Goueiba), de sorte que ce grand draînage 
prend naissance au sommet de la falaise qui limite le massif, au Sud. 
Ainsi, en cet endroit, la ligne importante qui partage les eaux entre 
les dépressions majeures de l'Égarement au Nord et de l'Ara ba au Sud 
occupe une position remarquablement excentrique. 

A 10 kilomètres environ au N.N.W. du Gebel Lahram s'élève 
le dôme du Gebel OUM BARAQ (Ait. 122om.) dont l'ascension paraît 
. , 
Interessante. 

ITINÉRAIRE VIA OUADI NOOZE 

Laisser les voitures à GHOBET EL BOUS avec l'autorisation 
et sous la garde du Chef de Poste des Gardes frontières. 

Du Poste jusqu'au campement bédouin de l'Ouadi GOUEIBA : 
3 kilomètres environ par la route de SOKHNA. A ce campement 
(jardins, petites cultures) on peut trouver des chameaux et un guide. 

14. - Ouadi Goueiba. 

Remonter dans le lit de cet ouadi en suivant, route à l'Ouest, le 
pied septentrional du massif du GALALA Nord. 



SOCIÉrfÉ D'É1'UDES DE L'IS'fHl\1E DE SUEZ 

En cours de route, on lais .. e à gauche l'embouchure de l'Ouadi 
ABOU SEILEH, puis (14 kn1s .) le BIR 1\IREIR, point d'eau permanent, 
un peu à gauche de la ptste. 

15. - Ouadi Nooze. 

Du campement bédouin à l'entrée de l'Ouadi :\OOZE : 17 kms. 
A l'embouchure de l'Ouadi ~OOZE on retnarque trois acacias 

seyals espacés d'enYiron 300 tnètres, dans le lit de l'Ouadi. 
I a remontée de ce drainage jusqu'à BIR NAKI-Lt\II~ nécessite 

6 à 8 heures de marche par une bonne piste chamelière. 
Le cours inférieur de l'Ouadi forme un défilé pittoresque entre 

de hauts escarpements. 
A une heure de l' ntrée au confluent de l'Ouadi IV1A l _ se trouve un 

point d'eau non permanent simple trou creusé dans le sable qui permet 
aux Bédouins de faire de longs séjours dans les parages après les pluies. 

A trois heures de 1 'entrée, le défilé cesse, dans une zone assez 
curieuse de calcaires finement feuilletés. 

A trois heures et demi, autre point d'eau saisonnier et, rive gauche, 
passage chamelier vers un point d'eau permanent très important : 
BIR EL MAIN, dans l'Ouadi IVIain. Belle source située au fond 
d'un amphi th 

1 

âtre de falai es verticale .. où poussent quelques palmiers 
et où l'on trouve de ruines d'habitations . 

L'Ouadi NOOZE décrit ensuite deux grands méandres qu'une piste 
pour piétons, rive droite, prend en raccourci. Au-delà, la vallée s'ou\ re 
en un bassin large et peu 1nouven1ent' où il reçoit de nombreux affluents. 

En amont, BIR N AKI-IAII.~ offre un site désolé : trois palmiers 
rabougris et un trou profond de 2 n1ètres, souvent à ec. 

L'Ouadi NOOZE monte ensuite, 
1 

trait et encaissé vers un col 
que l'on peut atteindre en 1h.3o de n1arche depui BIR NAI(IIAJL 
et d'où la vue plonge à pic, sur l'autre Yersant, dans l'Ouadi .. t\RABA. 

Ainsi, ce drainage traverse en entier du N.N.O. au S.S.E. le massif 
du Galala ord. (I,ongueur 30 kilomètres environ). 

Du bassin supérieur du Ouadi NOOZE, on peut atteindre : 

1.) le bassin supérieur de l'Ouadi ABOU D_L\RAG.A. (cf. No. 9) par 
une piste chamelière qui emprunte le premier affluent riYe 
droite et franchit le Col très bas que l'on Yoit à 1 kilomètre soo 
environ au -ord du Ge bel IhL\HRi\.l\'1. 

2.) Le Ge bel L.L\ HRA.lVI, en deux heures de montée facile, par 
l'une des croupes ou l'un des ravins qui se présentent à la 
vue sur la riYe droite. (Cf. ~- o. 12 et 13). 
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DAPHNiE 
PAR 

Alfred L. FONTAI E 

1.- GÉNÉRALITÉS 

anci n itu 
1 

dan la moiti' Nord de l'Isthme 

po --édon assez peu de docun1entation : 

ne fut ntrepr1 e et la ville garde encore 

Daphn est un . tte 
de ~ u z* ur lequel nou 
aucune fouill itnportante 
e ecrets. 

J e monuments, qut sont sou v nt le v 
1 

ri tables historiens des 

i' cl pa .. 1 

, e tai ent su r s n compte et peu prodiaue en ren eigne-

ment ont le , qu lques auteur qui la citent. 

'e t donc en la plaçant dan le cadre de 1'1-Iistoire d'Égypte qu on 

in1aginera sa participation à la vic r 'gionale, on évolution parallèle 

aux activités économiqu s ou militaire , le contrôle qu'elle dut exercer 

au cour de différ nte ' poque à la frontière orientale égyptienne. 

1/int 1 r"t que nou y porterons 'attachera plus particulièrement 

à la connai sance d , si t anciens de 1 Isthme de uez . 

.'\ n croire H 
1 

rodote, son xi sten ce retnonterait à la plus haute 

antiquit 1 n fait les ul s fouille qui permirent de nou 
1 

di fier ur 

ce point sont c 11 s d Flinder .. P 
1 

trie ( 1) qui apportent quelque indices 

d l' 
1 

poque Rame ide et peut- "tre une petite antiquit 
1 ** que conserve 

dan e vitrine le mu ée d la on1pagnie du Canal de uez à I maïlia. 

De c qui ré ulte de ce. fo tille tout porte à croire qu'elle ne fut' rai ment 

floris ant qu'à la ba se 'poque et particulièrement au temps de la 

XVIe dynast ie, de P ametique à .A.masis. 

Elle fai ait partie du XI\ e nome de la Ba e Égypte ( 2) << Hont-abot >> , 

• Daphn c:c e. t xacten1ent si tu à 1 J km. soo à l 'ou t d K antara et à 

1 kn1. soo au nord d la piste qui conduit à alahieh. 

•t- C' .~ t une pe tite t .. t d . ta tuette d ' nYiron 10 cn1 . de haut in\'entori ' e 

OU.' le :'\o . 4:;6 a\·ec l'indicati n sui\·ant : (t T Il Daphn - granit noir. rfête 

roy l u peut-être d' s iri s - Port la coiffur blanche a,· c 2 plume ; 1 haut de 

la coiffur et 1 s plun1 e. . ont bri ~ ' s , l ' ur :1:' égal n1ent. L · ta tue . 'appuyait à 

l'arr! re à un c lonn co n ée . X V [ 1 1 e dyn a. t i ? ,> Ell pro,·ient de l' ' poque de 

fouille d e lédat d an. l'i . thn1 e d e Su z qui ù notr cannai ance n'a pa prospecté 

à Daphn· . 



le commencement de l'Orient; c'était le << nom us 'fanites >> dont le 
chef-lieu était Zal (Zoan, San, 'fanis). 

Parmi les divinités de ce territoire on trou \·e "phenix-bennu. " 
<< Le Nil inonde le territoire de Ben nu à la saison de l'année; il 

répand l'eau fraîche sur la terre marécageuse de 1~anis (3) >> , mais peut-on 
en conclure, le nom des villes portant souvent celui des territoires, que 
les Égyptiens la nommèrent Bennu? 

Disons tout de suite que cette ville n'a dù jouer un rôle de 
quelque importance que lorsque les Pharaons abandonnèrent '"fhèbes, 
leur capitale du Sud, pour se créer d'autres résidences dans le delta, 
à une époque où le royaume a\'ait à compter avec ses voisins belliqueux 
de Syrie, d'Assyrie et de Perse et où les relation commerciales de l'Égypte 
connurent plus prospère leur essor vers les Grecs; c'est-à-dire du 
\Ile siècle av. J.-C. à l'époque gréco-romaine. 

Elle est située légèrement en retrait et au 1'\ord de la grande route 
caravanière qui menait d'Égypte en Syrie tout près du I.Jac Menzaleh 
et à 15 kilomètres à l'Ouest de Zarou (correspondant au !(antara actuel) 
qui est beaucoup plus ancien; elle était aussi un point stratégique au 
seuil des chemins d'I-Iorus. 

Elle faisait partie de la ligne de places forte Memphis, Bubastis, 
Daphnre, Péluse qui jalonnaient sur le Nil la frontière orientale. 

Cette frontière était, à l'époque ancienne, pour ainsi dire naturelle, 
car au delà de la branche Pélusiaque s'étendait le désert, une vaste 
contr 'e stérile que les anciens appelaient d'ailleur~ l' .A.rabie. 

Mais Daphnre s'étendait sur une dérivation du Nil=K~ - le canal 
de Zarou - qui irriguait ou drainait tour à tour, s:.~ivant l'étiage du 
grand fleuve,toute une région, sinon fertile (si l'on se souvient des champs 
de Zoan) du moins propre à recevoir les quelques troupeaux des Bédouins 
de l'Est. 

Autour du lac de Zarou (aujourd'hui lac de Ballah) il existe du 
reste, de non1breux vestiges de 'illages qui attestent une vie relativement 
assez prospère**. I.,es cultures devaient être d'autre part plus fécondes 
au fur et à mesure qu'on ~e rapprochait de ·ranis. Il n'est donc pas 
surprenant qu'entre les deux ville:s principale de '"l'anis et Zaro..t, les 
pharaons aient sagement choisi le site de Daphnre pour y constituer, 

• Ceci en admettant que la branche pélu ' Ïaque princi p:1l c, (cana l Abou Akdar) 

se prolongeait dans le lit du canal actuellenv~nt de .. éché, représenté sur la carte de 

Jacotin, pour atteindre ·rel Belim (S_ thrœ); et qu'une d 0ri,·ation alimentait les lacs 

de Ballah à l' ' poque où le Menzaleh n 'exi tait pas . 
•• On p eut noter le \'e. tige:s d e cinq loca lités ancienn _s sur les bords desséchés 

du lac Ballah, qui date très probablernent de la basse époque ro1n1in e. 
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an doute à 1 1 

cart d c d rni' re un camp militair un peu au-de u 

de la branche 'lu iaque(4) n 1n point où 1 ur mercenaire : h 'ni ci n 

a ri n Ionien 'tai nt en cont ct avèc leur ci viii a ti on. 

Daphnre 1 ur procurait la facilit 
1 

d 'chan e commerciaux 

tan di qu pour 1 .. ou v rain ' yptien dont le peu pl allait s hell 'ni er, 

J'emplac rn nt procurait 1 doubl avanta de le maintenir à leur 

di po iti n t d 1 ur conc 'der li bert· et fa v ur promi e an 

promi cuit' ave 1 ur nationaux d 'jà trop ou vent di vi ' . 

Plu tard au t mp d J' r 'tni pendant que le peuple Juif 'tait 

au . pri e av c 1 hald 'en aphnre fut au i a\ ec d autre ville 

( 1id l=l~ell 1 1 r) un rand entr de r 'fu i' qui fir nt lon t mp 

la na' tt ntr 1 É y pt ho pitalièr et la J ud' urtout pendant le 

vingt ann 
1 

d trouble d 607 ' s87 a\. J .- . 
rr ute la vi d cette importante agglom 'ration n peut qu'"tre 

'bauch' t rac enc re au. fouille hâtiv que Flinders P 'trie y 

entr pnt n 1 7· Il d'couvrit nou 1 verron plu loin d ve tig 

pharaoniqu d pot rie recqu d nt le de in 'apparentent 

à la . civili .. a ti on p r a ne de f r d de pointe de flèch de 

arm de tout ort qui r v' 1 nt l'e. i tence de mercenaire d rac 

cliff' rente de r t de d rn ... ur ptolémaïque~ et de tombe romain . 

Tout cet en mble de civili at ion prou v 1 importance trat 'gique 

q 1i 'a tt che à 1 rn lac rn nt i combien fur nt pr 'ci pit' e toutes 

c recherche . n 1 n emble lle corrob rent le dire d auteur 

ela .. igues anci n pour beaucoup d d 'tail , mai an plu . 

Il re t ne r dan 1 ombr nfouie d n le ol, mille r 'v 'la ti on 

d 1 acti' it' d'un 
• 1 

tt rni.. n d t ut pr mi r plan, av c. a contributi n 
à ]a vi 

rand 

militaire 

frontali ' r au rn ,.n1e titr qu fut c Ile de Zarou ur la plu 

voi de communication qu'ait po 'dé l'Égypte n relation 

commercial et ethnique avec e voisins orientaux*. 

Il Y a tr i rand \ 'O t d p ' n ' tration à trayer 1'1 thm d u z : c lle 

du ud marqu · e par la rout cara\'ani .. r d la 1 cqu qui pa e par le pi d du 

G b 1 .. ttak t u z · 11 sub, i t auj urd 'hui grâc au chemin d f r t à la 

u z au tr . 

par l'ouadi Toumilat qui \'Ït la jon ti n du -il à 1 n1.er Rou 

par le canal d an i n , t r j ignai t ' 1'hauba turn nvir :1 d'l n1aïlia) la rout 

d P ' lu. e à Ïy n1a; c tt communicati n d meur gnîc au canal 1 m ïlieh, au 

anal d Su z, à 1 rout t u 'h min d f r de Port- aïd à Su z. 

Enfin 11 du n rd, la plu. imp rtant d n l'antiquité: P 'lu Daphnœ 

Phacu a, de l'itin ' rair d' . nt nin; ' t b princi pale ne r de no Jour av c 

Kantara , clé du trafic fcrr ,·iair a\· c la Pë-1 1 . tine t la vn . 

• rdinand d e L . . p , grâc a ux prenlters "ouv rain d rÉgypt modern a 

d ' finiti\· n1 nt . cell é 1 . U\T d . anci ns en r 'ali ~•nt ) ur t ntati,· d faire 

de 1 I thm un d ~ prin ipal plaqu ~ t urnante ~ mondia]e. 



'3 CIÉ1'É D'f~Tlr DES DE LïS1'HI\1E DE SL EZ 

r-route l'importance de f)aphn Ge est esprimée dans l'appui militaire 

qu elle dut fournir avec se r 1 erve de t roupe pendant les quelques 

iècles qui précédèrent notre ère. 
Il ne faudrait donc pas s'attendre à de grandes d 

1 

couvertes si l'on 

explorait son sol. .A.u lieu d'en dégager le fa te royal de la noblesse 

pharaonique qui apporte à l'hi toire de l'art tou les an quelques joyaux 

nouveaux, mieux vaudrait y chercher plus mode tement la vie humble 

du peuple, avec ses coutumes, ses tradition , se~ tendances, son commerce. 

Il n'y a de caché, sans doute, ni 'aleur ni trésor, mais seulement 

un mobilier, une vaisselle commune, de grandes jarre jadis pleines 

de vivres ou de vin qui remplissaient les maaasin ; des poids et des 

mesures de toutes sortes et des reste étendus de quartiers populaires. 

'rout cela portant une empreinte spéciale, unique dans le delta oriental, 

un peu comme était le comptoir de Naucratis, ville rivale, sur la branche 

Canopique. 
Il faut donc bien e le dire, à n1oins que sa connaissance approfondie 

ne doive contribuer à l'éclaircissement de quelques solutions relatives 

à l'histoire militaire pour cette partie du delta, et ce qui est peu probable, 

aucune mission ne sera tentée d'y entreprendre d'ici longtemps des 

recherches. Daphnre est trop hun1ble. IJle n'eut pas l'honneur de devenir 

résidence royale et la valeur des objet découverts n'incite à aucune 

prospectton. 
Cependant pour une contribution à l'étude des sites nombreux 

qui s'échelonnent du Nord au Sud de l' Isth1ne de Suez, Daphnre vaut 

la peine d'être mentionnée, ne serait-ce que pour l' 'tendue considérable 

qu'elle recouvre. 
Dans la partie eptentrionale, telle que Zarou, Pélu e, 'fennis 

d'époques bien différente , elle montre combien de tout temps, il fut 

nécessaire aux Egyptiens d'avoir ur cette frontière imm 'dia te du delta 

des grands centres militaires et au si des comptoirs commerciaux qui 

ne le cédaient en rien à ceux que les modernes ont rétabli grâce au 

Canal de Suez. 

II.- DESCRIPTION DU SITE 

L,e site de Daphnre s'étend dan .._ un va~te plaine à fleur du niveau 

du .ac l\1enzaleh. Il est traversé au Nord par une dérivation de la branche 

Pélusiaque qui s'en va finir plus haut dans le lac actuel. 
A part quelques Koms et l'ama assez important de ruines d'un 

château (El Kasr El Bent El Yahoudieh) rien n'est plus apparent de 

ce que fut Daphnre. 
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T .. a grande étendue qu'occupait la vi11e p s .. ède quand m ême une 
particularité . 11 se trou v ncor , r ~ parti dans des r 'gions bien délitnitées 
sur la urf-1ce du sol d s débris de poteri ~ , d verreries* ct de bronze 
qui clat nt d' époque diflérente . 

Aidé par l' étude de · . Pétrie nous pourrion diviser le sit (voir 
plan 1) en cinq cotnpartitn nt , distincts pour 1 s d écrire ... autant qu'on 
puisse d 'crire avec intérêt quelqu ~ colline d décombr s en recueillant 
ans fo 1illcs, ce que l' on tr u\· n surface . 

I ~e seul attrait ma foi bi n n1 inim 
classificat ion des t ssons de poteries ou d 
le dernier mplac tn nt~ habités depuis 
ju qu à l' époque g réco-rotnain ou rotnain 

rés id dans un es .. ai d e 
' . v rr s trouves qut marquent 

1 début de l'helléni atton 

Comtnençons pa r les ve~t iges sit ués au . ·ord. D s collines as ~ez 

étendue , s'alignent en direction ~ · d ·.E. D ans 1 une d'elle , c lle du 
Sud, P 1 tri e aurait trouvé des ton1bes romaine ... ' , mais il avoue n avoir 
pas eu le t tnps d'y faire d'autres prosp cti ns. l,'c t là qu'on peut 
pourtan t faire un ample rt·c lte de dt'hris de \·err s et de tesson .. de 

. . 
pot nes r ma1n s. 

Ces tnorccaux de ve rre .. , qua nt aux co lori , s 
de Zarou. ~ ucune pièce ntièr é\' id n1n1ent ne 
mai euletnent des fragtncnts d'obj ts di\·ers d 
de verre v rt trè foncé, v rt clair. ou bleu. D es 
bleues p âles ou jaunes quelques fonds de coupe 

rapprochent d ceux 
p ut être retrouvé 

• A pett tes anse en pate 
morceaux de coupes, 
d bonne dimen ion 

et de d~bri de gob 1 ts en fonnc d calic s, \. rts 

hl eu 
ou _1 aune .. 

trè~ transpa rents orn és de tache~ fo ncé s notre ou pos au . 
ptnceau. 

On rama .. e d'autr part de tes ons de poteri " noire ... ou rou e~ 

a ~ez fin s, parfois décor :s d'un motif sim pl en fri trac' à l'outil. 
"' sont d .. plats, d s bols, des c ls d vas s ou d s marmtte .. , ou autre 

• 1 

tn ~ trutn nt ~ rn naaers . 
Parm i 1 :-- m enus fraarn ents d e briques cuit on rencontre parfoi 

un matéri au plus rich , un (·clat d grani t ou u n parc Ile de tnarbre. 
Au Sud, l cana ~ Pélu iaqu large de 25 n1. enYiron e t bien marqué ; 

il débouche du birkct ~ bu l)eif; un ligne de tamari s borde es ri\ s. 
1 ~a cru du Til lui donn ncor un mblant d vi quand ell lui apporte 

s ur le 

:\' ous av ns c rn posé Je: planche forn1 ée · par les débri : d , . rre recue lli s 
Kon1' du nord dt: 1' Isthrne. Il es t urieux d e con ·tat r que celle d e D aphna- , 

it anci e n , s nt les plus p Ctlcs et 1 'S plu :; jaun ·s . Lt.: s , . rr s des s it . plu n1oderne 
ont plu: din~ r semcnt c 1 rt·· et pas: nt a u hlcu foncé , t inte pa rticu lière a u ite 

?. rabe d e 'fhin h à l'ouc ... t d e Fa n 11na. 
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u. . ui il diri v r .. ' 1 r 1 ur 
nzal h. 

'rod t 
d con tru ti 

nd nt 1 
r rn rqu 1 

I nien 
par 1 fl u 

d n t t n u r qu il 
n d trir' rn il n y n 

lit du anal · dan 
an d ut 

t 

n c 1t rn d 
. 

p r r d n 1 1~ 

h· nti r 
trac . 
f on 

rn d rn . 
r 

tt . 
d amp mai l aut ur n 

j tifi ati n n 
n n. t rr tn 

app r mm nt au un 
tt 1 plu nci n , ont mp r in d 1 hi tori n 

tou au ud du n 1. 
l' t d 1 partie r d 1 n i n our 

ol, on r marqu n mbr u tra d h bit ti 
fr rn nt d pot ri ir d fi urin in i qu'on 
u ud du it . 

r li f 1 plu ill nt t r pr ' nt ' par 1 
ur 1 pl n. 

a rti n. I.~ 
. 

r t nt 

. 
1 u nt 

p r rn 
n r ncontr 

k n1 indiqu' 

. 
t ntr 

u u 
d 

tout 

n I 

'apr' ' tri , rait l rnpl rn nt d d rni ' r 
. 

rn 1 on 
ptol 'maïqu a r qu 1 ha it nt ur nt ndonn ' 1 1 in 

• 1 

JtU 

ntr c point et l ch "t u plu à l' t. 
ff cti · rn nt tout u 1 urfa du ol a u n r r na 

ri r . .. ucun 
d ri . 

ri n d om r le a 1 r ' ion nt n u 
re t 1 d \ rr t au ou rn in 

u' n tr u urt ut ont 
"tr 

. 
tr t d li 

nt not mm 

. 
pot 

j t r 1dim 
rr t ill ' 

n 

ntatr 
n h 

\ 

r 

d 
u 

n arm 1 orn 
1 • , 

t nt ttn ' 1 ur mani rn nt. n ul 
f c 'r rn nt bomb' t tr v ill' u hard ' oi n u rn nt 
l'autr 'tant t ill 

1 

• p nt dan 1 i. · kil 
t 1 ur u a ju u 1 1 t n r in nnu. Il n \ , r ani 

n rn r u. . mplair . 
. 

t p ur 1 
. . 

a rd 
. 

n autr tn trum nt ffi lO S lrt u .. t au 1 n 
e r t. Il om d d u. p rti . ~ a la u t r tan ul 
Il 

. 
d c dr 

. 
r oit un rt 1 a ut p 

n n a tr rn nt d art t d utr dl nt p r 
d t p ur ompl 't r t n emhl ar d 
di paru n trou au i d ' rn r ux d rn t Il u il n 

1 d 1 rn ïl i . I.~a lup rt d t nt 1 t . au mu 

ou n'avon~ r marqu ·. d spt: "Îm n. d s pï u'à1'1 lllr. 
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Toute l'étendue qui 'offre à l E t et au ud ju qu'au château, 
e t une plaine ba , poudreu rn "léc d'argile, bo elée par endroits 
par de racine d tamari ubmergé par le able , formant ain i des 
dunes ou monticule i caractéri tique dan la r 'gion. 

A certaines 'poque d l'année dan la partie ud plus humide, 
on voit dec trace d'habitation i nett s qu'on en de inerait san erreur 
le plan d fondation . 

Plu au ord aYec In peu d perspicacit ', on retrouve des marque 
où sont nterr 'e à fleur du ol, de grandes jarre ou vent placée dans 
un angle de mur en brique crues. 1ai dans cette terre humide leur 
'tat de conservation e t si pr 

1 caire qu'on n'en pourrait guère en extraire 
une, an la briser. 

* * * 
Abordons maintenant le l{asr. C'est le cœur même de Daphnre, 

c' e t le site exploré et d 
1 

crit avec force d 1 ta ils par Flinders Pétrie et 
duquel il r 'colta le plu de ren eignt ments. 

I..~e non1 que lui donne encore les b 'douin : El Kasr El Bent 
el Yehoudieh, ou le hâteau de la fille du Juif lui confèr un reste de 
tradition et quelque rappro hements avec le peuple de Jérémie. 

Mais où pui er la source certaine de cette appellation évocatrice 
du peuple d'I raël? ans doute une indication nous e t donnée par 

le prophète lui-même (6) lor que Jérusalem détruite en s88, il est 
abandonn' avec Baruch et les fille du Roi. Lui vint à Daphnre, mais 
certainement san e corte de choix car dans les Rois (7) on lit que : 
<< I.Je plu pauvre du pay ont lai é sur place par abuchadrezzar 
aprè la victoire >> . 

Ju qu'à plu ample information, croyons implement que le 
gouverneur d Daphnre habitait le Ka r avec quelques troupes d'élite. 

1.-~e problème n'est donc pa r' olu. Pétrie donne un plan du château 
(plan 2) où ont teintée cliver ement les construction d' 'poques 
différente . 

Celle indiqu 'e en noire st la plu ancienne << Le fort original de 
P amétique 1, fond é aux en' iron de 664 >>. C'est un 'difice à plan carré 
percé de chambre de petites dimensions et san doute primitivement 
voû t 'es sur le qu Ile d'autr ... d meures furent construites. 

e ce chambres r mplie .. de able et de décombres il fut retiré 
des morceaux de calcaire grav' de fins hi' roglyphes, et de nombreuses 
poterie grecque . ..ux angle de l'édifice, de dépôts de fondation 
de Psamétique Ier ont ét' d'couvert . 

En comparant ce plan a\ ec celui d'une construction qui fut dégagée 
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il y a quelque anné à 'fani n n p ut ' mpA h r d fair un 
rappro hem nt par 1 ur dispo ition d' n rnbl . I,j .. briqu rue 
grand module font on r à l'influ ne a iati u qui avait pr' id' à on 
'r ti on. On t tenté d lui attribuer une de tina ti n reli i u ou 
cultuelle. 

an r ntr r dan l 
à f ire act llem nt, il 
cleu. 'di fic analo e 
en Égypt . 

d 'tail dun c m ar i n d aill ur impo ~ ibl 
t curi u. d trou\· r i voi in 1 un d l a tr 
a ant ju qu ici roy n -n u p u e r pliqu 

'autr 
en clat , au 
un n uv Il 

c n truction ont ét' aj 1t' à c tt d rni'r. I,j r mi'r 
tc Il tnarqu' B ( 1 n 2). Ell rnport r babl rn nt 

entr' du fort d nnant vers 1 'r rd dan la n tructi n 
rn Am t v r l' -1 t dans un c ur étr it . 

~ c no tv au loc un autr n tructi n n arqué fut con "truit 
à uelqu mètr t r li' plu ... tard à B par un r rn pli .. 

l,je c uloir ain i rn' nagé entr B t (_' f rmant un pi' cc fut r c uvert 
par un toitur (22). t là qu n tr u\·a un jarr -- c Il' au n rn 

d 'kao. 
Dan la on tru ti on 1 , pi' c 2 4 6 9 mmuniqu nt à 

l' xt'ri ur v r l'E ' t t 'ti nt r n1pli d jarr s de pt rie t d 
poid ain i qu 1 , du ud ui a\· 1 nt anqu tt arni s 
d plat , d coupe t qu lqu t n cuivr . 

Pour compl 't r c tt d ripti n .. omtnair d rincipaux 'difi 
d' 'poqu diff'r nt campo ant 1 Ka r aj ut n qu lqu n1 t 
conc rn nt la plat f rm .. itu ~ au . ord t à 1' ntr' du f rt. 1~11 ~ 

pr' nt ou, un form carré nr ma ta ba é ypti n ou Iaqu 11 
'tri d'couvrit 1 d un on .. ' tr 1cti n p uvant r rn nt r ~~ la 

p 'ri ode Rame ide. nt 1 ti le... plu ancien ui nt été 
mis à jour. L'anci nnet' d aphn rait d ne r cul' j 1s u'à la 

I e ou dyna ti . Il h r ha u i p rt ut à rencontr r 1 fameu 
pierre dont rl J' r 'mie t qut vai nt Atr c ch' : · u 1 \.. uil 
du chât au, mai fut n \·ain. Il n r t d'aill ur~ rien d'appar nt 
d c tt plateform 1 t mp 1 plui s 1 1 ont tout niv 1' à la 
haut ur du terrain actuel. ucun pi .. rre au un ~ pot rie n t d rn ur' 
à la urfac du ol. e ul int 'rAt d t ndr it t a ur' tn nt on 
r" le hi toriqu dont nou pari ron plu b . 

château 'tait ntour' d'un va t n int r tan\rul ir dont 
nd in à pein 1 d in. Dan. c tt n int ,il tr uv au Tord 

un mur t quelque r t s n pi rr al · ir ; aut ur du hât au d 
ve ti d n tru ti on .. d rn in dr irnp rtan t au ~ ud- E t to 1t 
un parti d t rrain r couv rt d fr gm nt d' n uivr . v c 
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un peu de chance on rama e des morceaux d'anneaux de ptton et 
de pointes de flèches au si ac' r 'es qu'elles 1; étaient à leur origine. 
Puis toujours des te ons de poterie provenant de va e grecs pour 
la plupart, mais sans décoration. 

ignalons en outre tout prè et à l'extérieur du mur d'enceinte 
Nord qu'une stèle malheureusement trè mutilée a 't' mise à jour. 
Par la suite elle fut bri 'e par les nombreux vi iteur du site et dispersée. 

Elle comporte 17 lignes d'hiéroglyphes. ~ai le nom de Daphnre 
n'y figure pas et on y retrouve aucune date. M. Griffith la décrit dans 
Tanis 2e partie paae 107 para. 103. Elle paraît pourtant se rapporter 
à la ville par la Ise ligne << Ta mère eith du temple de Sais vient à 
toi pour te conduire le Nil qui donne la vie à te oldat >> . Cette citation 
laisserait supposer qu'elle appartient à la 26e dynastie. Enfin dans la 
dernière ligne << a Majesté a ordonné d' 'ri ger cette stèle de pierre blanche 
de bennu ... >> permet un rapprochement avec le XI\ e nome. 

Toute la partie ud, Est, et ord, en dehors de 1 enceinte ne présente 
aucune particularité bien marquée. Au ud de nombreuses traces 
d'habitations et de te ons de poterie et plu bas une colline de décombres 
vers la piste de alahieh. Elle ne contient guère que des pierres de taille 
d'un monument ruin' dont on ignore la destination. 

A l'est cependant un site e t visible. Il lais e apercevoir des traces 
de murs, et de chambres d'ailleur comblées par des matériaux divers. 
C'est peut-être un des ites les plus ancien de Daphnre. 

III. - NOTES D'HISTOIRE 

H 'rodote qui prit tant de soins à recueillir ur la terre des Pharaon 
par le truchement des collège , de prêtres de l\tlemphis et par e propres 
recherche , les mille connaissances avec lesquelles il décrivit l'Egypte, 
émailla parfois on texte de traits qui tiennent davantage de la légende 
que de la vérit '. 

Telle est celle de 'so tri à << Daphnre de Péluse >> qui nous 
tran porte bien en arrière au temp des Rame side . L'anecdote nous 
ren1et en mémoire du même coup le rapprochement que fit Pétrie entre 
les briques rouges qu'il découvrit et celles de ebesheh qui dataient 
de Ram è . 

o tn faillit p 'rir, par vengeance, deux foi dans les flammes; 
d'abord à P 'lu e puis à Daphnre où, nous raconte H 'rodote, il s'était 
arrêt' chargé de butin, de retour d'une expédition (8). 
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Son frère l'avait invité avec sa f mme et ses six enfants à loger 
dans son château. Au milieu de la nuit, jaloux de e succè il conçut 
le projet de le faire périr. Il entoura a demeure d mat' riaux inflammables 
et y fit mettre le feu. Devant le danger, ' ostri prit au itôt conseil 
de sa femme. Ils décidèrent que deux de leurs enfant seraient sacrifiés 
et les faisant allonger sur les brai es du bûcher, ils pa 'rent tous sur 
leurs corps. C'est ainsi que ésostris, sa femme et quatre de leurs enfants 
eurent la vie sauve. 

C'est la seule relation qui touche Daphnre et ce n'est pas surprenant. 
A cette époque reculée, la Ba se Égypte 'tait d'laissée. Les Pharaons 
s'étaient installé , pour régner, dans leur omptueux palais de h' bes. 

Mais par contre, à partir du milieu du VII iècle, cette grande capitale 
vit son étoile pâlir, elle perdit son titre et il s'ouvrit dans l'histoire de 
l'Égypte une ère nouvelle : celle de la restauration Sai te (Tanis). Ce 
fut réellement à cette époque qu'on retrouve Daphnre (9). Une garnison 
y était à demeure pour protéger la frontière Est des incursions des 
bédouins. Au temps de Psamétique Ier, Hérodote ( 1 o) nous le présente 
comme un des douze roitelets qui régnaient alors sur le Delta. Vint 
un jour de libations où le Grand Prêtre leur présenta des coupes d'or 
ainsi qu'il était d'usage, mais il se trompa sur le nombre et n'en remit 
que onze. Psamétique dut donc boire dans son casque et ils en conçurent 
un mauvais présage; un oracle avait prédit que celui qui boirait dans 
une coupe d'airain règnerait seul sur l'Égypte et il le reléguèrent en 
exil dans les lacs et les marais. 

Plus tard Psamétique voulut se v nger et consulta l'oracle de Buto, 
le plus réputé d'Égypte. Il lui fut répondu que des hommes d'airain 
sortis de la mer viendraient à son secours et que sa vengeance serait 
satisfaite. 

En effet, poursuit l'historien, un n1atin P am' tique reçut un guerrier 
égyptien qui lui apporta la nouvelle d'un débarquement sur la côte, 
d'hommes aux armures et aux armes encore inconnue dans le pays. 
C'était l'oracle qui se réalisait (11). 

Profitant de l'occasion, il leur fit tant de prome ses qu'il obtint 
d'eux une alliance. Ces hommes étaient de Ioniens et des Cariens 
partis en expédition sur les côtes d'Égypte. 

Il sut les grouper en une armée forte et organis 'e, qui avec quelques 
fidèles, lui donnèrent rapidement le pouvoir. 

Il n'oublia jamais ces mercenaires et leur conféra beaucoup 
d'avantages. Il les installa notamment à Memphi , à Maré sur la branche 
Canopique et à Daphnre sur la branche Pélusiaque. Ce serait les fameux 
<<camps militaires>> dont parle Diodore de Sicile qui sont à l'embouchure 
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du Nil un peu en dessou de Buba ta. Ioniens et Cariens y étaient placés 
de part et d'autre du fleuve. 

Pour ce qui e t de l'histoire de libation et de l'oracle, la réalité 
est évidemment moins fan tai i te : P amétiqu 'tait un jeune prince 
qui se partageait le gouvernement des territoire du Delta avec d'autres 
seigneur , sou la domination as yrienne, à un motnent où tous pouvaient 
jouer le double jeu entre cette puissance et la royauté éthiopienne qui 
régnait en Égypte. D'autre part, fils de ekao, que l'Empereur d'Assyrie 
avait chargé de surveiller l'Egypte, il fut san doute jalousé et mis à 
l'' cart. Mais il eut bientôt la sucee sion de son père quand celui-ci 
di parut et afin de s'affranchir de l'autorité de Égyptiens et des Assyriens 
il put acheter à prix d'or, avec les richesses acquises par le commerce 
avec les Mélésiens de ais ( 12) les ervices des Ioniens et des Cari ens 
sur lesquels il établit sa puis ance. on règne d'un demi siècle apporta 
une grande prospérité au Delta et Daphnre en reçut certainement tous 
les éclats. Elle fut une des plus grandes garnisons qu'il créa pour se 
protéger et y installer ses protégés. 

Après Psamétique régna Nékao, de 609 à 593· Peu de choses nous 
révèle l'intérêt qu'il porta à la ville. 

Puis Psamétique I 1 (593-588) lui succéda. Pétrie a trouvé de 
nombreux scellés de jarres à son cartouche. 

De son successeur Aprie's (588-566) la récolte fut décevante : 
à peine deux ou trois petites antiquité . 

Que faut-il en conclure sinon toute une période sans histoire; 
elle se prolongera jusqu'à l'avènement d' Amasis. Mais si le Delta, à 
l'époque, retrouve son activité Daphnre ne fut guère favorisée. 

I.~e nouveau roi témoigna beaucoup d'amitié aux Grecs et encouragea 
leur commerce en permettant leur établissement à Naucratis aux dépens 
de toute autre ville. 

i les commerçants dirigeaient leurs vaisseaux vers la branche 
Pélusiaque ou une branche voisine ils étaient refoulés vers la Canopique, 
sur Naucratis ou bien si les vents étaient contraires pour s'y rendre, 
les marchandise étaient débarquées et acheminées par voie de terre 
vers ce comptoir prospère ( 15 ). 

Après l'abolition du commerce à Daphnre, c'est à sa garnison qu'on 
s'en prend. Le Roi la tran fère à Memphis pour renforcer, contre les 
égyptiens, l'ancienne garde d' Aprie's. 

Ce fut dès lors la fin de l'influence grecque comme on a pu le 
constater par les fouille . 

Le Per es avec Cambyse envahissaient l'Égypte en 525 mais ils 
ne laissèrent apparemment pas de trace à Daphnre. 
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Son rôle hi 'torique a cessé. Ell ne 'era plus qu'une impie ville 
du Delta, le ancien quartier con~truits n brique , d'argile Reront 
abandonnés et tomberont en pous ière. Il s' n établira d'autres oü la 
population continuera à vivre de petit comn1crce jusque pendant l'époque . 
romatne. 

Puis avec la fin de 1 empire romain Daphnre di~paraît. 

Aucun ve 'tige, aucune parcelle de p ltcrie, de verre aucun indice 
ne semb~e même révéler l'in tallation des . rabes. 

Et l'ironie du sort fit que ceux-ci garderont cependant son nom; 
ils l'orthographièrent El Defenneh qui si nitle les <<funérailles)> et Je 
rideau tombe ur Daphnre. 

IV.- DAPHNiE ET LE PEUPLE D'ISRA~L 

Dans les quelque pages d'hi .. toi re que nous Yenons de parcourir 
Daphnre est une garnison. 

I.,e rôle qu'elle a joué pendant cette période oü rf:gypte eut fort 
à faire avec les Chaldéens nou .. est confinné dan~ 1 l~c riture, dans le 
livre des Rois et surtout dans le XI.J \.' tne chapitre du prophète Jérémie 
qui exhorte les Juifs de Daphnre, de l\ligdol ct l\1emphis à abandonner 
l'idolâtrie. 

Elle nous est décelée maintenant co~1une une place forte et une 
ville frontière tout à fait à 1 ordre du jour. 

Un raccourci des événements i 'SU de la politique extérieure de 
l'Égypte ou se mêlent à chaq Je in .. tant 1 s Yicissitudes par le queUes 
passe le peuple d'l raël, fera comprendre pourquoi Daphnre, Taphanes, 
en hébreu fut un centre expéditionnaire, un point d appui de Pharaon', 
en même temp que la ville ouYert aux 1-Iébreux chas 's de la terre 
de Judée, ainsi que le furent ~\ligdol et Sin ('feil eJ I 1er et PL·luse ?). 

La politique de soutien que les Pharaons pour "'Ui Yai nt· en faveur 
des 1-Iébreux fut inopérante à cette 'poque d d ' lin tnilitaire. 

Jérémie qui exposait à on peuple le mou\·en1ent des nations s'en 
• A 

aperçut auss1tot. 
A la bataille de Cheramis, ::\ ékao subit une cui. ante d'faite par 

Nabuchadrezzar, roi de Babylone, et s'enfuit san songer à s occuper 
du destin de J éru alem ( 6o8) et : 

<< Le roi d'Egypte depuis ce tetnps ne sortit plus d ·on royaume ( 13).>> 
Jérémie nargue cruellement le Pharaon : << I ~e bruit de votre 

honteuse fuite, dit-il, s'est fait entendre panni les nations ( I 4) 1>, et il 
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pour uit en pr ' di a nt un nou\'elle . ·pédition du roi de Babylone et 

c n eille aux Égypti n de " i Il r. 

T a voix d 1 ~ i n ur dit au pr phète 
<" • nnon z v pt , fait et tendre ( 1-) votre voix à agdalo 

('f Il el Her), fait ~-la ret nttr à . I mphis à 1"aphane et dite aux 
habitant ~ d , vi Il : <, Pré ent z-vou en arme , tenez-vou prêts 
à votr d ·r nse. ' e i xprim uffi atnment ce qu 'on attendait de la 
pui " a ne d Daphn à la fronti' re orientale du Delta. 

Et J ér 'mie continue d' n pari r ou vent : << Le enfant de Memphis 
t d 'faphane v u ont dé honoré ' 'crie-t-il, depuis la plante des 

pied ju qu'à la t"'tc ( r6)1> . Daphnre paraît être une om re tragique pour 
1 proph' te ù il ~ ra d'aill ur ob li ' d'aller réfugier. Il y mourut 
peut- "'tre qu lq u s ann ' .. plu tard ( 24) ver 57 5 av. J .- . lapid' par 
les Juif irrité d rn na ce . On dit que on tombeau aurait été pourtant 
vénéré à cau e d miracle qui y firent, mai il ne fut pa retrouvé. 

Revenon à 1 'hi t ir : n 58 -abuchadrezzar détruit Jérusalem 
et son Temple. Il mmène n captivit' les meilleures familles tandis 
qu'à odolia .. l'un de ' n'raux il <<lai e eulement les plus pauvres 
du pa y p ur· lab ur r 1 vi n et pour culti er les champs ( 17) >>. 

lai i Juif r 'volt nt t mal gr' le conseils de J 'r 'mie ils 
vont fuir. 

<< Et tout le peuple depui le plus grand ju qu'au plus petit, avec 
les off ici r de guerre appr 'h ndant le haldéens, sortirent de Judée 
et s' n ali' rent en Égypte ( 18) >> . 

De on côt ' le prophète pr ' ci ( 19) << le hommes, les femmes, 
les petit enfant t les filles du Roi t tou ceux que abuchodrezzar 
avait lai s avec odolia ; t av c ux au si J ' r 'mie et Baruch >>. 

Où ce peuple pourcha ' dirigera-t-il e pa ? Logiquement il 
ne p ut revenir qu en ypt . Il y trouvera un refuge dan le Delta 
et à Daphnre. 

<< Il entrèrent en Égypte parce qu il ne voulurent potnt obéir 
à la voix du ~ eigneur et il vinrent ju qu'à aphni capitale de ce royaume, 

'jour ordinair du Roi )> ( .. pri' 5 -566 ). ( 20) 

J' r 'mi va donc habiter aphnre t vtvr avec la colonie juive. 
J.,à ncor nv r.. t ntr tou il ne c ra de pr"'cher. a clairvoyance 
p litiqu lui lai .. ntr ,. ir par qui J 'ru al rn leur era rendue, non 
plu par le Pharaon mai bien par le ennemi de ceux-ci. out 
en combattant l'idol"trie ue 1 Juif pratiquaient alors à l'instar des 
Égyptien .. il pro ph' ti t la d truction de l'Égypte et le retour des 
1 ra 'lit n J ud 'e râc à a uch donozor ( 21 ). << Alors le eigneur 
parla à J ' r ' mie lor qu il 'tait dan aphanes; il lui dit (22) : 
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<<Prenez de grandes pierres dans votre main, cachez-les dans 
la voûte qui est sous la muraille de brique à la porte de la maison du 
Pharaon à Taphanes, en présence des Juifs (23) et vous leur direz: <<Voici 
ce que dit le Seigneur des Armées, le Dieu d'Israel. Je vais mander et 
faire venir N abuchodonozor, Roi de Babylone, mon erviteur et 
l'exécuteur de mes volontés. Je mettrai son trône sur ces pierres que 
j'ai cachées et il établira le siège de sa puissance*. >> 

Ainsi Jérémie jette quelques lueurs sur la vie de Daphnc:e. Le peuple 
de Judée est venu y habiter, y construire ses demeures, un palais, celui 
de la << Fille du Juif >>, peut-être une des Filles du dernier Roi du royaume 
de Judée, à côté de la maison des Pharaons. 

V. - CONCLUSION 

Si les explorations rapides des archéologues nous ont révélé peu 
de choses sur Daphnc:e, elles eurent le mérite d'avoir situé les périodes 
de son activité et confirmé ce que nous ont rapporté sur sa population 
Hérodote, Diodore et l'Écriture. 

Sa participation à l'histoire ne s'étendit qu'à la basse époque, au 
cours de la XXVIe dynastie et au commencement de celle des Perses, 
la XXVIIe. 

On · imagine Daphnre durant deux siècles environ associée avec 
plus ou moins de succès au contrôle militaire de la frontière, tantôt 
se développant ou rentrant dans l'ombre suivant la politique extérieure 
des Pharaons, subissant les influences, grecque, romaine, ou perse 
grâce au commerce qu'entretenaient ses citadins cosmopolites puisqu'elle 
était sur une voie navigable et sur la route caravanière de 1 'orient. 

Porte ouverte surtout aux populations jui\ es et pauvres elle n'eut 
pas les faveurs de sa rivale Naucratis. Mauvais débouché sur la mer, 
elle devait fatalement s'éteindre un jour. 

Dès que les Perses mirent fin au règne des Pharaons, elle périclita 
et pour un temps, tout commerce cessa dans la Méditerranée à cause 
de l'état de guerre entre l'empire de Perse et la république d'Athènes. 

~ C'est en vain que F. Pétrie fouilla le château de la fille du Juif pour y 

trouver ces fameuses pierres. ans doute faut-il voir là, dans cette parabole, impie

ment l'objet d'un geste symbolique fait pour frdpper les foules. 

Une partie de la vie du Prophète est centrée ur Daphnre qui représente 

l'Égypte; quoi de plu naturel que d'imaginer un trône olidement établi ur dés 

fondation de pierres . 



DAPHNiE 55 

Puis Péluse, mieux placée qu'elle, devint principale place forte 
à la frontière. 

Depuis Cambyse en 525, sept fois avant l'ère chrétienne des 
envahisseurs se heurtèrent à Péluse et il semble qu'ils ne firent jamais 
l'honneur d'un siège à Daphnre. 

A l'époque arabe elle fut supplantée par Tennis ... Qalat et Thin eh, 
Farama*. 

Quand Hérodote y signala encore quelques troupes perses lors 
de son voyage en Égypte vers 446, la cité glissait déjà vers son déclin. 

Comptoir cosmopolite, refuge du peuple .d'Israël, garnison, point 
d'appui, sans doute, jamais forteresse redoutable, telle fut la ville de 
Daphnre. 

• On conçoit aussi que Daphnre periclita au fur et à mesure de la formation 
du lac menzaleh surtout à l'époque Byzantine où les canaux furent pour beaucoup 

délaissés. Stephanus de Byzance (527-565) la cite pourtant dans sa géographie. Elle 
se trouvait d'une part sur un rivage inaccessible du lac, ce qui n'était pas le cas pour 
Tennis qui pouvait-être atteinte par les barques du lac et même celles pénétrant 
par l'excellent boghaz du Gamil; d 'autre part, fondée sur un canal par la suite a bondonné 
se perdant dans le Menzaleh elle se trouvait un peu en dehors de l'itinéraire important 
de Peluse à Facous. 

Signalons enfin que pendant les fortes crues du Nil cette route passait au 
sud des lacs de Ballah, vers El Ferdan, laissait la ville dans un cul de sac. Daphnre 
n'avait alors plus guère de raison d'être. 



.s6 OCIÉrfÉ D 'ÉT DE " DE L 1 THIVI · DE UEZ 

VI. - ANNEXES 

RÉPERTOIRE DES CITATIONS 

( 1) The Égypt Exploration Fund - Tanis - part. II - Def n h -
ahpanhe . 

( 2 Henri-Brugsch B y - Dictionnaire Géographique de l'Ancienne 

Ég~ypte. 
(3) Inscription Géographique d'Edfou - it' par 1 'clat B.I.F. .0. 

X III, p. 42. 
(4) Diodore de icile Ji,. 1, L II et L VIII. 
(5) Hérodote liv. II, LIV. 
(6) J 'r 'mie LIII-6. 
(7) Les Roi LI -12. 
(8) H 'rodote Li v. II, VII. 
(9) Hérodote Liv. II, 

(ro) H 'rodote ljv. II, I. 
(11) H'rodote Liv. II, LII. 
(12) Préci de l'Hi toire d'É ypte (Imp. In t. Franç. rch. aire) 
(13) Les Roi Liv. IV - XXIV-6. 
(14) J 'r'mie .. L l-12. 
(15) J 'r'mi .. L I-14. 
(16) J 'rémie ll-16. 
(17) L Roi Liv. 1 - .. X -12. 
(18) Le Roi Liv. I - .. XV-26. 
(19) Jérémie LIII-6. 
(2o) J 'rémie LIII-7. 
( 2 1 ) J ' r 'rn i e I~ I 1 I-8 . 
(22) J 'r 'mie LIII-9. 
(23) J 'r 'mie LIII-ro. 
(24) Bihle : Dom ugu tus almet Tome VIII, page 466. 
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PÉRIODES CONNUES PENDANT LESQUELLES DAPHNiE 

PARTICIPA À L'HISTOIRE D'ÉGYPTE (1) 

r - XIXe Dynastie 
. . 

R'gne de Ran1sès II (enY. 1292- env. 1225) ? 

2 - X .. \le Dynastie ( aite) 
R gne de P amétique 1 
R' gne de ékao 
Règne de P~am 

1 

tique I 1 
R' gne de . pri 1 

J 1 

r 
1 

mie entrai né en Égypte 
or 

1 

gence de .L\.pri 
1 

-Amasis 
R' gne de A ma is 
R' gne de Psamtik III 

3 - X ... , I 1 D ynastie (Per ) 
lnva ion de Camby e 
R' gne de Dariu 1 

• 

Voyage d'H ' radote 

* * * 

. . . 

66J-525 
66J-609 
609-593 
593-588 

5ss-566 

585 (z) 
569-566 

566-sz6 ( ?) 
sz6 ?-sz5 

52 5-4°-t 
525-521 
521-486 

( I ) Li te tirée de la c~Jzronologie de M. Henri GA UTH 1ER. 
( 2 ) Chronologie Biblique, ·. L:\ VERG~E O. P. 
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KANTARAH 

APERÇUS HISTORIQUES 

PAR 

ndré ~ ER\ I. ~ 

La région comprise entre la branche Pélusiaque du il et les 
contreforts de la chaîne arabique formait, dans 1 'Antiquité, un ensemble 
ethnique et administratif dont 1' I th me de ._ uez était la frontière 
eptentrional . 

Elle tirait "' On importance des deux grandes voie de communication 
qui traver aient ce territoire , en partie dé ertique , pour relier l'Égypte 
aux État de l' ie occidentale. Les terres cultivable se reparti saient 
le long de c deux route entre le VIlle et XIVe nomes de Ba e-Égypte, 
le fr ( ?) et le J{hent oriental de texte ; deux provinces qui se 
développèrent 

1 

par ment uivant le néce si té de la pénétration 
1 

gyptienne, le long de route ur le quelles elle étaient axée . e 
territoires, ext lrieur à Kemit, <<l'Égypte>>, appartenaient à l'Iabt, 
<< l'Orient >>. Leur population , en majorité émitiques, même aprè 
l'Exod , ltaient rlgie. par un tatut particulier· elle .. 'taient oumi es 
au tribut, acquitt' ·ou form d'offrande au dieu 'gypti n du nom 
auquel le . dieux locaux dev ai nt 1 homtnage de f ·aux à leur 

. 
uzeratn. 

Dan le d 
1 

ert limitrophe , le tribu nomade de Hrou- a ( 1 ), 

des I ti ( 2) et de Bd ch (3) vivaient à la façon de bédouins; leurs incursion 
étaient tr' red out' e et le population édentai re durent dè l'Ancien 
Empire, en "tre prot 'g 'es par de place fortes que relièrent par la 
uite, entre ell , une ceinture continue de canaux remplis ant ouvent 

le double rôl de canaux d'irrigation et de fossés de protection contre 
le invasions et le razzia . 

( 1 ) (• eu x q u 1 nt . ur 1 e sa b 1 e . '> - 1 n . ri p . un i, 1 i g n 1 4, 2 ·h 2 e t 3 2 . 

(2) St le ptol ' m aï u d e ri' 11 1 I\J a. kho uta ( .. . 221 J ), dite de Pith n1, 1. 7, 

1 1 t 22. 

(3) · tè l de Pithon1 , 1. 16. 
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IJa route de Palestine partait d' Iéliop li . Elle rejoignait et uivait 
·la branche Pélusiaque du il ju qu'à Daphnre pas ait en uite au voi inage 
de Kantarah où elle nga eait dan le d ' ert afin d ' ' vi ter la r ' ion 
marécageuse d la côte. l~a deuxi ' me route n d ' tachait à a ft 
el Henneh, à l'entrée du Ouady 1,oumilah quelle ui ait n direction 
de l'E t, ju qu'au delà de rl'ell el l\Ia khouta (. bu ueir); elle 
... 'infl 'chi ait en uite au ud 'ers erapeum, I ab ret t l(oubri 
pour se diriger finalement 'er les n1ine du in aï, l' f\.rabie P 'trée 
et la Perse. 

ou la domination romaine, la partie commune à ce deux r ute 
fut reportée vers l'E t, elle uiYait la limite de terres cultivable irri u 'e 
depuis peu par un in1portant canal d'irri ation navigahle, le << fleuve 
de 1 ra jan >> , qui avait ·a prise d eau à Bab lone d'Égypte (Vieux aire) 
et aboutissait à l'entrée de l'Ouadv Toumilah, à l'ancien canal de 

, 
ecos. 

Les Romains aménagèrent au si une route transver ale pour relier 
directement Péluse au port de Cly ma sur la mer Rouge. Cette liaison 
était rendue néce saire à la foi par le be oin stratégique de pouvoir 
d 'placer rapidement, vers 1' e t ou vers 1 'ouest, les légion romaines 
peu nombreuses qui veillaient à la 'cu ri té de marches orientales et par 
l'acerai sement de relations commercial ntre les pay méditerranéens 
et les ri v age , aux riche es fabuleu es, de la mer Rouge et de 1' océan 
Indien. Cette route évitait le long d'tour par aft el Henneh que fai ait 
la route primitive en franchi ait directement le seuil, peu ' levé mais 
aride, d'El Gui r le long d'un canal qui y a\ ait été creu ' canal dont 

lédat et M. Bourdon ont i nal' 1 s \J tt e . 

SILE-ZAROU 

u nouvel Empire l'expan ion du R yaume ver .. 1 nord a donn' 
une importance accrue à la route d Pale tine. Faut-il oir 1 << hernin 
d'Horus >> dan cette voie i ou nt parcourue par 1 cohorte, 
victorieu e .. de grand roi 'gyptien , 1 1-Ioru vi\ ant ? 1. Gardiner 
le croit et, rapprochant le deux terme y recherche l'origine de la 
dénomination; on pourrait au i la rattacher au trè ancien tnythe d'Horus; 
non celui de la doctrine o irien mai à << 1-Ioru le faucon >> roi 
1 'gendaire du Delta, lequel dan une e t plu· ancienne, aurait 
défait le tenant du roi du ud, on ad r aire eth, dan les marai 
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1 n ( 1 ). rn hat a tr tl\· ' .. n ' h n 1n te ·te r 1 v par 
.~. a ·ill r 1 . mur du t rn 1 d 

il -Zar u 1\1 n d n 1 t n ' d c combat. 
on t rn pl 'qui,· l nt p ur 1 B c lui d' df u ''1 vait 

pr d Kantarah ur 1 lieux ù 1 traditi n ituait la ictoir horienne. 
1 si a\· i t a ha e Il << P r 1 nt > ( 3) << 1 d rn eu r d en t >> , 

où Il ' t it,·'n'r ' uem'r di in ·mai 1 rincipal nctu ire 
'tait lui u di u r (4), << 1 d rn ure d'Horu dan laquell 
e c ' ) ' rait l cult u l l aut' d oru t d e ur 

uv 1 it cha ar la app ri ti on d R '. .,a arque 
a r 'amarr it n d er du la acr 

d hi-Hor << l 
hi-H r 

le rn ntionn nt à di r r pri 
n I ra ··1, 1 a t ur 

(6) rn i our 
acr ' d 1 Bi l 

u . 

q i arr e l' y pt , nfu i n pr bl.. nt re l ba in 
c t un fl U\ e 

t 1 canal qui 
l'alimentait 1 n d 1 rn t < fi uv )) ' t i t lor e ucou 
r trictif qu uj urd hui. 

l., v tt .. d anal d lim nt tion ont 
1 'clat (7). 't it ta denat 

de Da hn t oulait d 1' 
qu il p rtageait n 
au du 

<< 1 a d ' f n I 1 d 't hait du 
ud ju qu'à 1 ville d il 
rn nt ' rr"'tait \rai embla 
1 

. 
ut r. 

. 
motn 

par 
' pr 

-Zar u 

lement 

I .~ d il -Z rou command i nt 
re p ti em nt l' ' d la t d 1 rout d al tine. 

· n 1 ta denat formait 'appu nt ur c d u. f rt 

(1) ~ ui,ant l' x o é d 1 égypt 1 gu th d n roe chic/Ile - 1. K ~, dan~ 

un uvrag analy ' par .. 1. \ andi r ùan. 1 Journal de œvant ( 1 22 a n . 
ynth . d th ac pté up r , . nt, p r 1 plupart 

tt ré nt hyp th , il faudrait ttribu r 
au 
d um nt qui n1 nt i nn nt 
lui att ribu nt . 

un ,·al ur tri t rn nt yn1b li u . L n n1br u.· 
tt lutt cliff r nt nota 1 ment q u nt à la f rm qu il. 

(2 a\'i ll Le Jfythe d'J/oru. 
( h. ·ha a. , ' · r ueils d l ' antarah , , . nnal s du er •ice de ntiquité 

• II , p. 72. 

4- Drug h , dict. r.éogr., p. 30 1-. 04 , p . 50-4--sos. - au thie r • . . . . . ". " .. 111, 
p. 1 1. 

(-) ' l ' clat, B.l.F . . 0 . • "VIII, p. 171. 

lsaï . ·.· Ill 2, - J ··r~mi II 1 - 'hr n .. ïll IJ t Joué, ." Ill, 2, 3· 
·tédat, B.I.F. . . ., .. , Il, p. 109. 
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réellement un barrage en état de repousser ( 1) les invasions et les attaques 
des tribus nomades qui cherchaient à pénétrer dans la trouée de Kantarah; 
il fut ensuite prolong ', à traver le plateau d'el Guisr, ju qu'à la rencontre 
du Canal de N écos. La terre égyptienne fut, dès lors, isolée des tribus 
hostiles par un fossé défensif continu allant de Péluse jusqu'à Clysma 
sur la mer Rouge. 

Sethosis 1er le franchit tr.omphale:nent, au retour de sa campagne 
victorieuse de Syrie. La scène e~t restée gravée sur les murs du temple 
de Karnak : le canal est plein de crocodiles; les troupes victorieuses 
arrivent sur son rivage ramenant de nombreux prisonniers asiatiques 
entravés, elles se disposent à franchir le pont fortifié qui traverse ta 

denat tandis que, sur l'autre rive, les populations égyptiennes acclament 
les vainqueurs et leur présentent les offrandes de bienvenue. 

Ktem, la forteresse de Sile-Zarou était puissante. Construite 
sous le règne d' Ahmosis ( 2 ), sitôt après l'expulsion des Hyksos, elle 
était destinée à barrer la route à de nouvelles invasions. Les textes la 
mentionnent sous le nom de << forteresse des Chemins d'Horus >> (3) 
ou de << forteresse de Ramsès II, qui est dans Zarou (4) >>. 

Près du temple et de la forteresse, s'élevait la ville de Sile-Zarou, 
siège de la nomarchie du Khent oriental. Certains textes donnent à 
penser qu'elle fut tardivement dépossédée de son rang par 'fanis, le 
nome aurait dès lors pris le nom de Tanite, puis de ethroïde sous 
l'occupation romaine. I.~es textes de basse époque, à l'exception des 
itinéraires, ne font plus mention de Sile qui perdit de son importance 
relative quoiqu'ayant participé certainement à la prospérité d'une région 
que l'endiguement de la branche Pélusiaque depuis Daphn~ jusqu'à 
la mer, avait permis d'irriguer plus abondamment (5). Elle était alors 

( 1) Sens littéral de ta denat, forrne nominale construite sur la racme \·erbale 

deni, (C dams off 1) suivant M. Gardiner, Egypt. Gram. p. s6s. Ce verbe, donc le 

substantif qui s'y attache, implique l'idée de protection plutôt que celle de partition 

qu'attribuent à <, denat 1> MM. Moret, Le lvii et la civilisation égyptienne, p. 316 et 

Gauthier Dict. géogr., t. VI, p. 96. Le Canal qui prolonge celui de ta denat à travers 

le seuil d'el Guisr a été découvert par Linant de Bellefonds, étudié par Clédat, B.I.F.A.O. 
t. XVII 1 et Bourdon, anciens canaux, p. 42, qui lui attribue un rôle défensif. 

(2) Gauthier, Dict. géogr., t. VI, p. 67. 

(3) Papyrus Anastasi I, p. 27, J. 2 - Gardiner : Literary Text p. 38 et 29 note 2. 

(4) Papyrus Anastasi V, 1. 24 - Brugsch, Dict. géogr., p. 405-406 et 643-647 

= Clédat B.l.F.A.O., XVI II, p. 1 74· 

(s) Cet endiguement a été réa lisé par la construction, sur la berge occidentale 

du fleuve, large en cet endroit de plus de 8oo mètres, d'une digue, qui parait avoir 

atteint 8 mètre de hauteur. Cette digue, visible sur plusieurs kilorr1ètre. , en Asie, 

en direction du N 61 E, rejoint le Canal maritin1e au kilomètre 39,8. Le document 
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éclipsée par ses deux rivales, Péluse et Tanis, plus puissantes et plus 
riches. 

Ce fut ensuite l'occupation de l'Égypte par Byzance. La situation 
ne tarda pas à devenir désastreuse; les canaux se comblèrent faute 
d'entretien; les digues, rompuès sous la pression des eaux, ne furent 
plus réparées; les derniers habitants s'éloignèrent vers des régions 
plus fertiles. Le temple n'eut plus d'offrandes; ses salles ne retentirent 
plus des acclamations qui saluaient, à l'heure de l'enfantement divin 
d'Isis, le renouvellement quotidien de la royauté d'Horus. 

Les << Impurs )) abreuvèrent leurs troupeaux au lac sacré du dieu. 
Seth, le dieu des terres rouges, prenait sur son adversaire une 

revanche définitive. 
Msen, la belle demeure d'Horus, construite en pierre pour l'éternité, 

disparut sous les sables du Tell Abou Seifeh. 

1799 - La solitude du désert retentit du pas des troupes du 
Général Bonaparte ( 1) mais ses légions passent sans que nul ne découvre 
la ville antique, dont la tradition parait entièrement perdue. 

186o - Le Vice-Roi d'Égypte, Mohamed Said vient d'autoriser 
son ami, le Comte Ferdinand de Lesseps, à établir un canal maritime 
à travers l'isthme de Suez. Les premiers campements s'organisent 
entre la Méditerranée et la mer Rouge. L'un d'eux s'installe à quelques 
centaines de mètres des ruines de Silé. 

<< Ce campement de l{antarah qui, par sa position topographique, 
est destiné à prendre une grande importance, nous a beaucoup intéressés. 
Nous y avons vu deux maisons mobiles, une maison en briques; deux 
maisons en pisé pour loger les employés et les ouvriers, une cuisine 
et une boulangerie en briques en construction; un four à chaux et une 
fabrique à briques en pleine activité donnant d'excellents produits ... 
Sur un plateau, à côté de Kantarah, on construit dans ce moment un 
petit hôpital qui pourra recevoir huit à dix malades... Au bas de ce 
plateau se présentent sur une très grande étendue des champs de terre 
végétale parfaitement nivelés et n'attendant qu'un peu d'eau pour 

et profil relevés av"nt le début des travaux du Canal maritime font état, en ce point, 
d'une dépression couverte par les eaux; enfin les dragages, dans cette région, 
ont rencontré des terrains d'une teneur argileuse très supérieure à celle des fonds voisins. 

( I) Un bouton d'uniforme d'infanterie française, trouvé dans la rigole maritime 
auprès de Kantarah figure dans la collection Companyo du Musée de Perpignan. Il 
porte, comme marque distinctive, un bonnet de la liberté entouré de branches de lauriers. 
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donner d'abondantes récoltes. On reconnaît sur ces terrains des traces 
bien marquées d'anciennes cultures. 

<< A une centaine de mètres de Kantarah, on trouve les restes d'un 
ancien cimetière, une quantité de beaux sarcophages en granit, et des 
ruines qui doivent être celles d'une grande ville. Enfin une quantité im
mense de tamaris et d'autres arbustes entourent Kantarah d'une ceinture 
verdoyante, et ces arbustes offriront pendant plusieurs années un 
combustible excellent pour tous les beso;ns de fours, des briqueteries, 
des machines etc ( 1) )>. 

Le ravitaillement en eau, problème capital, y est facile : << on a 
établi un puits ( 2) et monté une noria; 1 'eau qu'elle fournit est bonne 
pour les Arabes qui viennent de Syrie en Égypte; ils y font boire leurs 
chameaux. Elle sert pour faire du mortier, des briques et pour les usages 
domestiques. L'eau douce 'ient de Tell Daphnre, situé en ligne directe 
à 8 kilomètres de Kantarah. J'ai visité à 'feil Daphnre ce canal, il est 
en parfait état; l'eau, depuis quelques jours était devenue saumâtre, 
par suite de l'eau salée du lac Menzaleh qui s'y était mélangée. Les 
chameaux devaient remonter le Canal plus haut pour trouver de l'eau 
douce. Le chef de la station attendait un vent du Sud ou du ud-Ouest 
afin d'établir une digue en travers du Canal et d'empêcher ce 
mélange (3) )). Le canal ta denat est à nouveau utilisé pour amener 
l'eau de la branche Pélusiaque jusqu'aux nouveaux campements de 
Kantarah. 

Le Comte Ferdinand de Lesseps, en tournée d'inspection vers 
la même époque ( 14 Juin 1 86o) s'intéresse particulièrement aux ruines 
de la ville et de sa nécropole, il les visite en détail : << En poussant un 
peu au-delà de l'hôpital, nous arrivâmes sur un vaste plateau en pente, 
qui est littéralement couvert de tombeaux. Ils paraissent remonter à 
une haute antiquité, à en juger par les stèles qui y ont été découvertes. 
Les corps sont couchés dans de grands cercueil de pierre blanche; 
ils sont entourés d'une couche de plâtre appliquée intérieurement sur 
les bandelettes qui reproduit les traits du visage et une forme ébauchée 
du corps. Les représentations religieuse sont figurées en relief sur 
la gaine; quelques enveloppes sont entièrement dorées. 

Dans la même nécropole antique, on a trouvé des corps ensevelis 

(1) Rapport de M. Ruys enaer. , administrateur-dt!]égué (L'Isthme de uez, 
année 186o, p. 100). 

(~) Ce puits date de l'expédition du Prince Ihrahim pacha en 'yrie. 
(3) Rapport de M. 1\tlougin, médecin inspecteur (25 juin t86o), dans L'Isthme 

de Suez ( 1 86o) p. 2-4-5· 
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dan, d caveaux de r:qu .. · d'autr in1pl ment plac 's dan deux 
jarre .. cylindriqu d t rr cuit rapp roch' bout à out. 

;·n continuant du c"t' d l' .. si , v r 1 t. à nviron quatr km ., 
on arrive à un d c .. a ma de d' c rn r qut 1 nal nt tou jour l'exi t nee 
d une cit' antiqu . n ~ ad' uvert un uperbe monum nt n r' roug , 
culpt' av c un xtr"m fin t qui porte 1 artou he royaux 

de Ra m .. · s I r, d ~ éth) 1 r t d Ram ' J 1. P donnera-t-il 
d nem nts préci ux ur 1 li u dont n u t dont nul 
aut ur n fait n1 nti n, 1 bi n d éclairci rn nt hi toriqu 
int 'r .. a nt ... ( 1) >> I., pr mi rs pion ni r "' du anal 1aritim vi nnent 
d r tr uv r 1 vesttg de la viii d .. il -Zar u t d ' a n' cropol . 

Il t malh ureus rn nt certain qu mal r' 1 effort.. r' 1 qui 
fur nt fait pour le s· uv r l it fut déva t' durant la période d grand 

. . . 
trav ux qut Ut\'lt. 

L contrat pas ' 1 29 f ·v ri r 1 o entr la rn pa nie du anal 
de u z t s n entr prcn ur H ... sp 'ci fiait pourtant - art. 22 - que 
<< le obj t d art d antiquité rn· dai li t autr qui raient trou v~ 
dan 1 cour d travaux apparti n ront xclu i\ rn nt à la ornpagni . 
:\1.1 ., agents ou\·ri r ou ou .. -traitant , n pourront y pr 't ndre 
aucun dr it sous au un prét xt )) . T n t Ile clau e d vait permettre 
une protection fficac d .. it . 

e pré id nt 1 ..~ P"" l' nt ndit bi n ain i et à la 'UÎt d'une l ttre 
sur c ujet, qui lui fut adr 1 1-4- juill t 1861 par Jomard au nom 
d c ll ' gu s d l ln .. titut d Franc il donna à l' ent up'rieur 

érard in 1 in tructi n sui,·ant : << J ai l'h nneur d vou tran rn tt re 
t-JOlnt opi d'un lettr que vi nt d rn 'cri re M. Jomard b y au uj t 

d antiquité qu 1 ... fou ill s opér · ur 1 parcour du anal p uv nt 
rn ttr ' décou\· rt t dont qu lqu -un s aurai nt 't' ou traite t 

mp rt à Pari . 
< I~ 'intér"t ci ntifi u qui s'attache à la r 'union t à la con ervation 

de c pr '·ci 1:x , . ti nous fait un devoir d d nn r tou no oins 
à c que 1 articl du c ntrat pa . ' a\·ec 1\l.H. reç ive a plein t en ti' re 
x 'cution. Je vous .. rais, n con 'q uenc , tr' ob li ', lon i ur 1' gent 

Supéri ur d ,. tl ir bi n adr er c pi d c tt 1 ttr à . . \ oi in 
n a pp Iant . a plu. . '·ri u. att ntt n .. ur son objet t n lui 

r cotnmandant de pr .. crir tout 1 .. rn ur n' c .. air pour qu 
1 'art i c 1 en q u . ti n .. i t fi d è 1 rn nt x 'cu t ' . \·ou ' · u dr z bi n en rn "rn 
temps cl arg r d n u\· u t tout .. p 'cial rn nt 1\I. '1. 1 • 'decin 

( 1 L ' Isthme de • 'ue:: ( r 6o p. 230. 
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de chaque divisi n de on --e r\· r oi neu ment tou le objets découverts 
et d'en fair un catc~ l ue-in\· ntair n y joianant la date de la découverte 
et le xplicati n 1 s plu circoJlsta!1cié s ur 1 lieu où le fouilles 
qui l'ont amen' nt ét' faite (1) ), 

ppliqu' av c quel ue ri ueur, ce mesure trè précises, 
auraient certainem nt pr 1 er,·é un notnbr d monument con idérable. 
Ije pr 1 ident l~ .. p.. fut n1alheur 1 cm nt, à cett époque, en but à 
des difficult 1 qui tnirent en péril 1 exi tenc mAm de la ociété qu'il 
venait de fond r; il n' n put ntr "l r l'appli tion. 

Il était au . i à r d uter qu c ~-, nou\·elle pr 1 rogative du corps 
rn' dical <(n'apport nt un ali rn nt à l' 'tat d'irritation qui exi tait 
malh ur u ment, sur c rtains point·, ntrc le .. ervice de sant 1 et le 
trav u.' (2) )) . De rivalit 's local oppo 'r nt en effet, précisément 
à l{antarah, rn 1 dccin.. t tn n lettre du 26 f'vrier adres ée 
par 1 Doct ur B ... d la S ti n d Kantarah à l'ingénieur chef de 
la divi ion de Port- aïd IJar che, nou en donne un reflet intéressant : 

<<J'ai 1 honn ur de vo 1 ac u er r 'ccption de la lettre de M. B ... , 
ou -directeur d .. "fravaux, ~o. 298 que vou m'a, ez adressée en 

communication. 
<<Je n'ai ent ndu accu er ni les employ 1 de la 'ompagnie ni ceux 

de l' ntrepri e d avoir d'roh' d antiquit' , j'ai voulu eulement attirer 
l'attention de la rn pa ni sur 1 d'couverte qui pourraient se faire 
à l'a\ nir, n d mandant qu d ... s in truction fu sent données pour que 
1 t rouvaille.. placé en li eu -- ûr; j n 'avai en vue que leur 
con rvatton. 

<< lai pui "que . 1. 1 sou ---dir cteur de Travaux demande de 
motl\ er ma r marqu ou d la upprimer, j doi porter à votre 
connai ance qu rtain. objet ar h 'ologique trouvés à Kantarah 
ont r t'-- n poss s .. ·ion d c ux qui 1 ont découv rt . 

<< Entr plu .. ieur f it -- , j puis v tl.. citer 1 uivants dont j'ai été 
le témoin o ulai r 

1.) an la ri d r\ ice du villa e a rab , il a 't' trouvé l'an dernier, 
par le travaill ur 'aypti n un tr' joli va ~.- en granit bleu, d'une 
certaine va] ur artistique et arch' olo ique dont M. G ... , agent 
de l' ntr pri à 1\.antarah ' t r ndu po e eur pour faire cadeau 
à M. H... ntr pr n ur g'n 'rai d ravaux. 

( 1) ïédat J\ ote sur /' lstlune de • ue -::: , (tirag à part de Recueil. Travaux X...XXI) 

p e 3· 
(2) L ttr du 7 .-\ t'tt 1 61 d 1' .-\g nt Supéri ur à l'ln ' nieur en hef. 
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2.) Un nommé G ... , piqueur de l'Entreprise, a trouvé dans les ruines 
de Kantarah, un cachet en argent avec hiéroglyphes, que je crois 
d'une grande valeur archéologique. Sur la demande qui lui a été 
faite de le consigner au campement, il a assuré l'avoir perdu. 

3.) Dans la rigole d'eau douce à Tell Daphnre, il a été trouvé quelques 
scarabées et quelques statuettes en bronze dont le dépôt n'a pas 
été fait à Kantarah. >> 

Versons cette lettre au dossier, sans commentaire. 
Les sites de l'Antiquité servaient alors de carrières pour les 

constructions modernes ( 1 ). Ici la destruction fut particulièrement 
sévère. Ce qui n'était pas vendu ou détourné était absorbé par les 
constructions, les fours à chaux ou les perrés du Canal. Les fouilleurs 
disposaient de moyens puissants et l'éloignement des carrières leur 
permettait de réaliser des bénéfices importants par l'emploi de matériaux 
que l'on trouvait abondamment sur place. 

Rien de visible ne subsiste donc plus de la ville d'Horus le faucon. 
Rien? pourtant si, une pierre brisée, mutilée de profondes rainures, 
un fragment d'obélisque que peu de promeneurs remarquent dans le 
jar.din des stèles d'Ismaïlia. Cassés en deux parties, les fragments de ce 
monument furent retrouvés l'un à Port-Saïd (2) et l'autre à Kantarah, 
au milieu de la rue principale du campement (3). Le monument est 
dédié par Ramsès II à son père, Horus, seigneur de Msen, et à ses aïeux 
Seti 1er et Ramsès Ier. Il n'en subsiste plus que la partie inférieure 
sur une hauteur totale de 2 m. 30; le sommet a disparu. 

Le site paraissait avoir perdu tout intérêt lorsqu'en juillet 1911, 

Ismail El Moufti, Nazir des travaux du Sinaï, découvrit un tombeau 
intéressant alors qu'il faisait extraire des matériaux destinés à la 
construction d'un local pour le Service des transports militaires. Cette 
tombe contenait un beau sarcophage de calcaire b~anc appartenant 
à un premier prophète de l'Horus local. Le service des Antiquités alerté, 
envoya un de ses inspecteurs, Mohamed effendi Chaban, qui explora 

( 1) Dè telles prat~ques étaient entièrement normales à l'époque, elles étaient 
ouv nt encouragées par les Autorités locales. Elles furent pour le moins tolérées 

jusqu'en 1894. M. Foucard signale à cette date l'existence de plusieurs fours à chaux 
au voisinage des ruines de Tanis et un autre à peine éteint sur la rive gauche du canal 
en face de San (Pillet, B.I.F.A.O., t. XXX, p. 696). 

(2) Prise d'Avesne, Monuments pl. XIX. 
(3) Publié par Griffith : Quantarah, fourth memoire of Egypt - Exploration 

Fund, p. 108. 



68 SOCIÉTÉ D'ÉTUDES J)E L ' IS'rHME DE SUEZ 

]a nécropole antique et déblaya un certain nombre de tombes ( 1 ). 

Le cimetière s'étend, du Sud au Nord sur une longueur de trois 
kilomètres depuis les locaux du Gouvernement à Kantarah jusqu'à 
un tell connu sous le nom de Tell Abou. Seif ou Tell el Ahmar. Quatre 
des tombes retrouvées se composent de constructions rectangulaires 
voûtées, bâties en briques cuites. Elles contenaient des sarcophages 
de calcaire dont plusieurs sont ornés d'inscriptions. Les autres sépultures 
explorées sont moins soignées. L'ensemble de la nécropole, dans ses 
parties explorées tout au moins, est d'époque ptolémaïque et romaine. 

Clédat fit en 1914 une nouvelle exploration du site sur laquelle 
je n'ai trouvé aucun renseignement; le Musée d'Ismaïlia s'enrichit 
alors de 91 monuments nouveaux de petites d · mensions : amulettes, 
scarabées, statuettes, vases, etc. , de caractère funéraire. 

Ces découvertes, faites à fleur du sol sans aucun doute, sont loin 
d'indiquer un site épuisé, mais les monuments anciens sont si nombreux 
en Égypte que seuls les sites les plus abondants en monuments originaux, 
ceux qui paraissent présenter le plus de chance de découvertes 
sensationnelles, sollicitent l'intérêt des fouilleurs officiels; les autres 
vont lentement vers une destruction totale. 

(1) M. Moh. Chaban a publié le r ' ultat de ces fouilles dans A.S.A., XII, p. 69 à 75· 
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LE SERVICE POSTAL 

DANS L'ISTHME DE SUEZ PENDANT 

LES TRAVAUX DE CREUSEMENT DU CANAL 

de 1859 à 1869 

PAR 

Jean BOULAD F.R.P.S.L. 

Lorsque le 25 Avril 1859, Ferdinand de Lesseps donnai~, sur 
l'emplacement de la future ville de Port-Saïd, le premier coup de pioche 
des travaux de percement de l'Isthme de Suez, le service postal à 
l'intérieur de l'Égypte était assuré par une entreprise privée régulièrement 
autorisée et reconnue par le gouvernement égyptien : la Poste européenne, 
plus généralement connue sous le nom de << POST A EUROPEA >>. 

Les bureaux postaux les plus rapprochés de l'Isthme étaient alors 
Damiette, premier siège des bureaux de l'entreprise des travaux du 
Canal, Zagazig, terminus du chemin de fer d'Alexandrie et du Caire, 
via Benha, et enfin Suez, port de transit de la route d'Orient, devenu 
important depuis la création par Waghorn de l'<< Overland Route >> 

vers les Indes. 
Il y avait bien à Suez deux bureaux postaux étrangers, l'un anglais 

l'autre français, mais leur activité se limitait presque exclusivement 
au rôle d'un bureau de transit pour le courrier allant d'Europe en Orient 
et vice-versa. 

Entre ses différents chantiers et ces trois bureaux de poste la 
Compagnie assurait elle-même le transport de son courrier de service 
et de celui de ses agents, par des messagers à pied ou à dos de chameau. 

Devant l'importance sans cesse croissante du courrier en provenance 
ou à destination du Caire ou d'Alexandrie - siège des bureaux de 
l'Agence supérieure qui servait d'intermédiaire avec l'Administration 
centrale de Paris - la Compagnie signait à Alexandrie le 7 Juillet 1 86o 
avec la Poste européenne un accord aux termes duquel, moyennant 
un forfait annuel de 6.ooo francs, cette entreprise se chargeait du transport 
du courrier de la Compagnie en Égypte. 
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Cet état de choses dura jusqu'en 1866. La Compagnie perfectionna 
ses transports dans l'Isthme; Damiette fut abandonnée en 1862 pour 
Timsah - devenue Ismaïlia le 6 Mars 1863; des chalands-poste furent 
mis en service entre Ismaïlia et Zagazig et entre Ismaïlia et Suez dès 
l'achèvement en Août 1862 du Canal d'eau douce qui partant du 
Caire, arrive à Suez en passant par Ismaïlia; entre Port- aïd et 
Ismaïlia la liaison était effectuée par des bateaux-poste sur la rigole 
qui devait par la suite devenir le Canal proprement dit. Le er ice 
postal de la Compagnie devint plus régulier et fut organi ' très 
minutieusement. 

Lorsqu'en 1865 la Poste européenne fut rachetée par le gouvernement 
égyptien, de nouveaux règlements furent élabor 's et promulgués; ils 
entrèrent en vigueur le xer Janvier 1866 avec l'introduction des timbres-

, . 
poste egypttens. 

L'accord entre la Compagnie du Canal et la Poste européenne 
cessait d'être valable le 31 Décembre 1865. 

A partir de cette époque l'Administration des Poste égyptiennes 
essaya à plusieurs reprises d'étendre son service postal à la zone du 
futur Canal; divers fonctionnaires furent envoyé sur place pour étudier 
les possibilités de cette extension; chaque fois leurs rapports conclurent 
à l'inopportunité de cette installation et au maintien du service gratuit 
de la Compagnie du Canal qui donnait entière satisfaction. Des accords 
entre la Poste égyptienne et la ompagnie prévoyaient de échanges 
de concessions pour le transport du courrier postal. 

* * * 

En 1867, Gustave Riche, Directeur du ervice de la Poste de la 
Compagnie, suggéra - en vue d'assurer à la Compagnie un '1 'ment 
supplémentaire de recettes et pour l'exonérer des dépenses occa ionnées 
par ce service qui devenait chaque jour plus important - de transformer 
le service gratuit en un service payant organisé et réglementé sur le 
modèle du service postal français. 

La proposition fut très bien accueillie et adoptée. Un réglement 
postal fut préparé et diffusé dan toute la zone; il fut également 
communiqué à la presse d'Égypte. 

Les tarifs et règlements applicables au correspondance du public 
circulant entre Port - Saïd et uez étaient ceux en u age dans 
-l'administration des postes françaises pour la correspondance à l'intérieur, 
sauf quelques exception . 
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De timbre -po t sp ' ciaux de 1 centim noir, 5 centime vert, 
20 centimes bleu t 40 c ntim r u e furent comma nd' 1 15 A' ril 
1868 à la mai on hézaud . in' t ï'a,·ernier itnprimeur lithographe , 
3 Rue des Capucin~ aint Jacqu s à Pari , maison aujourd'hui di parue; 
livrés le 17 Juin il furent exp'dié en l ~g)pte le 25 Juin t y arriv'rent 
vers le début de Juillet 1868. 

Les nouvelle di po ition du 8ervice po tai de,·ai nt être mi es 
à exécution à partir du 1er Juillet 1 6 ; n1ai en attendant le titnbre -
poste spéciaux qui n' ' taient p .. encore arriv' à cette date-là, 
l'affranchissement de plis avait li u n ar ent à bureau ouvert. 

Pour compl 't r le rn at' riel po tal, d s timbre à date mobile furent 
commandés le 24 Juin 1868 à la mai on \ ir y I·"r' res, fondeurs-graveur , 
142, rue de Renne .... à Pari . Il d vait y n avoir pour 1 douze bureaux 
suivants: PORT- AID, R Z-El~-E !-I, KILOM TRE 34, l . 7'fARA 
EL-GUI R, HA '1 1ER \.I L' I IIJL , ur 1 anal 1aritime, 
SERAPEU I, KII~O IE'l'RE 42, l-1 IJO I· I ,. IL.O ll~TRE 83 
et SUEZ, ur le canal d'eau doue . ette commande qui fut termin 'e 
le 4 juillet fut embarqu · e à lar eille le 28 Juillet 1868 à de ti nation 
de l'Egypte. 

Pour en re,·enir au rvice po tai, la d'ci ' Îon de la Compagnie 
de faire payer e ervice oule,·a de vi,·e .. prote tation dan la pres e 
égyptienne; Le Progrès Eoyptien du 1 Juill t et du 1er oût 1868 
se fit l'écho de r · clamation, du pub li qui e plai naît princip letnent 
d'être ain i obligé de payer pour le tran port d'un 1 ttre de Port- aïd 
à Alexandrie, 20 centime de Port-~ aïd à 1 maïlia par la po te de la 
Compagnie et une pia tre d'I maïlia à . 1 xandri par la po te ' yptienne. 

Le gou ernement ég ptien '' n1ut d c prote 'tati on · cependant 
le service de la ompagnie n' 'tait pa. n omp ' tition av c la po te 
égyptienne qui n'avait encore aucune ag n po .. talc dan 1'1 thme 
hormis le bureau de uez et lui d' l.._ rn ïlia ou v rt au d'but de 

Juillet 1868. 
Les pourparler"' prée' demn1 

gouvernement égyptien de 1 'or 
furent repri et acti verne nt pou 

, 
nt ent n1es en YU 

ani .. a ti on po tai 
de la c sion au 

de la 
. 

ompagn1e 

Pour uivant l'ex· cution d ' a politiqu qui c n~i t à ouvrir des 
bureaux postaux au fur et à tn sur que 1 .. ch min de fer procèdent 
à la liaison entre eux de principaux oints, l'. dministration de Po tes 
attendait pour 'in taller dan 1 1 thtne que le ligne de chemin de 
fer entre Zagazig et 1 maïlia - in au urée le 1er Juillet 1868 - t entre 
Ismaïlia et Suez le long du canal d' a 1 doue - qui d vait être inaug 1r 'e 
le 15 l\oût 1868 - fu .. ent termin · s . Entre I~maïlia et Port- aïd le 
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service continuait à être effectué par des bateaux-poste sur le Canal 
maritime. 

Ces pourparlers aboutirent finalement à un accord signé à Ismaïlia 
le 7 Août 1868. Aux termes de cette convention, la poste égyptienne 
se chargeait du service de la poste dans l'Isthme à partir du 16 Août, 
remplaçant ainsi le service de la Compagnie. Dès lors la Compagnie 
arrêtait toutes ses activités postales et cédait à la poste égyptienne ses 
propres bureaux postaux avec tout leur matériel y compris notamment 
les timbres à date spéciaux que la Compagnie venait de recevoir de 
France au nom des 12 bureaux mentionnés précédemment. Ces timbres 
à date furent aussitôt utilisés par la poste égyptienne, soit jusqu'à la 
fermeture du bureau - généralement un an plus tard, - soit jusqu'à la 
livraison de timbres à date spéciaux conformes à ceux de 1 'administration 
égyptienne. Ceci explique pourquoi l'on rencontre parfois des timbres
poste égyptiens de l'émission de 1867 oblitérés avec ces cachets au 
nom de la Compagnie du Canal. 

Les timbres-poste émis par la Compagnie cessèrent d'a, oir cours 
le 16 Août 1868 mais pouvaient être remboursés jusqu'au 31 Août 1868. 

Les plis de service de la Compagnie bénéficièrent de la franchise 
sur la ligne de Port-Saïd, Ismaïlia, Suez jusqu'au 1er Janvier 1869. 
Sur les autres lignes ils devaient payer les droits fixés par le tarif de 
la poste égyptienne. 

* * * 

Gustave Riche dont les débuts avaient été si prometteurs se vit 
brusquement retirer sa charge. Mais la Compagnie, en reconnaissance 
de son activité et des efforts qu'il avait déployés en vue d'assurer 
le bon fonctionnement de ce service postal, lui céda, au prix coûtant 
très probablement, les timbres-poste invendus qui commençaient à 
être connus et recherchés en Europe. 

Il vendit quelques années plus tard la plus grande partie de ce 
stock à deux négociants parisiens en timbres-poste pour collections : 
Arthur Maury et Victor Robert. 

Ces vignettes, très communes jusqu'en 1905 - elles étaient alors 
cataloguées 3 fr. 95 la série et pouvaient même s'acheter en feuilles 
entières - sont actuellement très difficiles à trouver en bon état. Est-ce 
l'actualité présente du Canal de Suez qui fait augmenter la demande 
de ces timbres au point qu'on ne les trouve que rarement en Egypte? 

Ces timbres qui n'ont en fait été utilisés qu'une quarantaine de 
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jours, ont yxcc ivement rar ur de lettre entières ayant réellement 
v yagé à l' 'poque. 

Pour une rai on 
fa us aire pui que d' 
actu Il rn nt plu d 
bien fait ~ ; un eu le 
ct un il e. pert. 

difficile à expliquer il ont trè vite tenté le 
1872 on en ' ionalait déjà une imitation; il exi te 
douze falsification cliff' rente plu ou moin 

t dangereu e t d mand un examen attentif 





QUELQUES ORDRES DE GRANDEUR 

COMPARÉS SUR LE PERCEMENT 

DES ISTHMES DE SUEZ ET DE PANAMA 
PAR 

DEL SOL 

Les événements historiques sont, hélas, rapidement déformés 
par la légende. La postérité, si elle n'y prend garde, ne se trouve en 
présence que de traditions populaires toujours incomplètes et bien 
souvent erronées. Rares sont les esprits indépendants qui s'aventurent 
dans ces domaines jadis ravagés par tant de passions contraires pour 
reconstituer, à 1 'aide de vestiges patiemment réunis, une esquisse 
objective de l'enchaînement des faits. 

Peu de légendes sont aussi sombres que celle de l'échec de la 
Compagnie de Panama en 1888. Nos souvenirs ne rapportent qu'un 
gigantesque échec technique, une catastrophe financière et enfin le 
déchaînement de passions politiques. 

Moins que tout autre, l'habitant de l'Isthme de Suez peut 
admettre des jugements aussi sommaires. Par sa vénération pour le 
grand réalisateur que fut Ferdinand de Lesseps, par sa vision concrète 
de l'œuvre immense que représente le percement d'un Isthme, il se 
trouve particulièrement à même de mesurer les difficultés et d'apprécier 
les efforts de ceux qui succombèrent alors que le succès paraissait en vue. 

Avant d'aborder l'histoire du Canal de Panama, il sera donc utile 
de rappeler brièvement la progression des travaux de percement de 
1' Isthme de Suez. 

1. - LE MIRACLE DE SUEZ 

L ' idée du percement de l'Isthme de Suez a hanté l'esprit des grands 
réalisateurs et des savants depuis les temps les plus reculés. Elle 
rassemble les noms prestigieux de Ramsès I 1, Hérodote, Darius, Ptolémée, 
Amrou, Leibnitz, Bonaparte ... 

D'éminents ingénieurs du XIXe Siècle, Lepère, Stephenson, 
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Bourdaloue ~ égrelli Enfantin, procédèrent à de étude et à des 
reconnaissances toujours plu approf ndie . 

Enfin l\1ohamed ~ aid Pacha vice-Roi d Égvpte, et Ferdinand 
de Lesseps, on ami, con a cr ' rent 1 ur g 

1 

nie propre et leur active ténacité 
à r 'ali er le rêYe de 1 ur. grands pr · décc .. s ur .. , en , 'in. pi ra nt largem nt 
d 1 ur pen ées et de leur. tra\·aux. 

Les préliminaires. 

Le premier avant-projet du an·al l\laritin1e de uez fut rédigé 
en 1854 par deux ingénieurs du vice-Roi dont 1 un, l~inant de Bellefond , 
r 

1 

idait en Egypt depui .. trente an ct avait participé à des étude 
antérieure sur l'I thme. Il comportait un canal à niveau (mais à écluses 
de chasse dans les port d'extrémité) long de 160 kms. 

L,a cote maximum à d lb layer était à El ui r, à 1 9m.oo au-dessus 
du niveau de la mer. 

I.,e projet définitif, 
1 

tabli n 1 59, di tf ' rait peu du précédent. Les 
terra se ment étaient 

1 

valu 
1 

s à 62 tnillions d ml, la dur 
1 

c des travaux 
à ix an , et la d'pen e totale à 200 million de francs. 

Les travaux. 

Hormi l'i1nportance an pr 
1 

cédent .des terras ement , et les 
difficult 

1 

s d'organi at ion dans une r 'gion dé ertique, les travaux ne 
pré ntaient, pour le, e prits averti , aucune difficult 

1 

technique 
particuli' re. D' 

1 

minent ing 
1 

ni ur formulaient cependant des doute 
ur le uccè de l'entreprise. ertain r doutaient la violence d courants 

pro\ oqué par les marées de la mer Rouge. D'autre , comme tephen on, 
craignaient au contraire que le anal ne devienne << un fos é marécageux 
entre deux mer d'pourvue de mar 

1 

e >> . 

1ai n 1865, date initialem nt prévue pour l'ach' vement des 
tra\·aux, 16 million de m 3 eulement ur le 62 million pr lvus a\aient 

1 

té extraits et fait plus grave ncor , l rés rYes du capital .. ocial 
1 

tai nt à peu pr' totalement d 
1 

pen --é . 
Par un n1agnifique ur aut d' lner ie, en 'aidant de quelques 

circon tances favorable (emprunt à lot de 1 oo millions de franc autorisé 
par le parlement françai , ver ement entre 1864 et 1867 de 124 million 
de franc par le gouvernement égypti n pour indemnité d uppression 
de corv 

1 

s, de rachat de terrain etc.), Ferdinand de Lessep triompha 
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d'un situation qui emblait dé e p ' r 'e. Le ntrepreneur furent 
chang ' , un mat' ri 1 n id' rabi acquis (dont trente drague à lon 
couloir et trente dra gu à d ' ,·er oir toute conçue par de ingénieur 
de la 'ompagnie). 1.~ cub extrait annuellement passa de 5 millions 
de m 3 en 1866 à 1 1 million en 1867 ct 23 millions en 1868. 

Jrâc à ce r ' .. ultat extraordinaire le travaux furent termin' 
en 1 69, mais au prix de bi n des p rturbation ur le estimations 
initiale . I.~a durée d travaux fut d dix an au lieu de six, le total de 
d' p nse de 432 millions au lieu de 200, et le cube de d 'blai de 74 
millions au lieu d 62. 

e chiffre montrent .. uffi amment le difficultés impr 'vues que 
lohamed aïd Pacha 1 maïl Pacha et Ferdinand de I.,e ep durent 

vaincre pour auv garder leur œuvre. 
Ferdinand de 1., ep fit preuve à Panama de la même énergie, 

de la même p r \·'rance qu'à uez, mais il ne bénéficia plu de 
di positions au i favorable du de tin et de homme . 

II.- L'ÉCHEC DE PANAMA 

Alor que l'id' e du percement de 1'1 thme de uez était plu de 
troi fois mill' naire, le percement d'une voie maritime reliant les oc' an .. 
i\tlantique et Pacifique à tra,·ers l'Isthme . tnéricain ne fut s'rieu ement 
envi agé qu'à partir du d'but du XIXe iècle. La France envoya un 
mi ion de reconnai sance en 1838 dan 1'1 thm de Panama. I.,e nation 
anglo-saxonnes, au contraire, dirigèrent leurs recherche sur la r 'gion 
de icaragua u ceptible de p rmettre un trac' moin ati fai ant 
peut-être, mai plu conomique. 

Le uccè du anal de uez incita un groupe de financier à envoyer 
deux ing 'nieur , Bonaparte \Vyse et Reclus, procéder à de étude 
dan la r 'gion de Panama et à obtenir une con ce ion du gouvernement 
colombien en 1 87 . 

Fondation de la Compagnie. 

Ferdinand de l..~e eps, n d 'pit de on grand âge (il avait alors 
74 an ) t de on 1 'aiti me d' ir de repos apr' la pénible campagne 
de uez, finit par c 'd r au. ollicitation .. dont il 'tait a ailli de toute 
part, et à accepter la pr ' idence d << la ompagnie ni\ er elle du anal 
1 nterocéanique d Panama )) en 1879. 
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V n congrès international d'ingénieurs, convoqué en 1879, retint 
deux solutions : un canal à écluse à icaragua, évalué à 770 millions 
de francs, et un canal à niveau à Panama évalué à un milliard 70 millions 
de francs. Ce dernier projet, malgré son prix élevé obtint une énorme 
majorité ( 78 voix contre 8). 

Le canal, long de 81 kilomètres devait traverser des terra:ns situés 
sur 7 kilomètres de longueur à 50 m. au-des us du niveau de la mer. 
Le point culminant était à 101 m. d'altitude dans le massif de la Culebra 
épais de deux kilomètres. 

Malheureusement F. de Le seps ous-estima l'avis des ingénieurs 
et fit contrôler leurs devis par deux entrepreneurs, Couvreux et 
Hersent qui avaient participé avec distinction aux travaux de 
construction du Canal de uez. Ceux-ci crurent pouvoir admettre 
des talus de 1/4 ( 1 horizontal pour 4 vertical) dans la grande tranchée 
de la Culebra. C'était là une erreur technique capitale peu explicable 
après l'expérience du Canal de Suez où les talus devaient être portés 
à 2 et 3 pour un (trois horizontal pour un vertical). Cette erreur permettait 
de réduire l'estimation des dépenses à 512 millions de francs, soit à 
moins de la moitié du devis initial. Les terrassements étaient évalués 
à 72 millions de m 3• 

La période héroïque. 

Les travaux, confiés à 1 'entreprise << Couvreux et Hersent >>, 

commencèrent en Jan vier 1881. Ils se heurtèrent aussitôt à de terribles 
difficultés par suite de l'éboulement des talus sous l'action des pluies 
tropicales et des ravages causés par la fièvre jaune. En un an 1 1 pour 
100 du personnel de l'entreprise, y compris l'ingénieur en chef 
Blanchet, succomba à cette épidémie. Le contrat fut résilié à la fin 
de 1882. La Compagnie de Panama reprit alors les tra\ aux à son 
compte. Son nouvel ingénieur en chef Dingler vit périr autour de 
lui en moins de deux ans sa femme, son fils et sa fille. Cet homme 
héroïque n'en donna pas moins une impulsion énergique aux travaux 
et ne se retira qu'en 1885 quand il fut à son tour atteint par la maladie. 

Le ta.ux de la mortalité atteignait 20°/0 par an, et 1 'on vit à certains 
moments dans le port de Colon des bateaux dont 1 'équipage entier 
, . 
etatt mort. 

Cependant les travaux se poursuivaient inlassablement et le 
rendement atteignait en 1886 un million de m 3 de déblais par mois. 
Par suite des ravages de la maladie dans le personnel dirigeant, la direction 
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des travaux passa pendant plu ieurs mois entre les mains d'un jeune 
ingénieur des Pont et haus ées de 26 ans, Bunau-\7arilla. Tombé 
malade à son tour celui-ci fut remplacé par Boyer le célèbre constructeur 
du viaduc de Garabit. .. ou velle victime de ce cycle tragique il succombait 
quelque mois aprè . .. e dernières paroles furent: <csurtout n'abandonnez 
pas Panama )). 

l~n raison de la ituation sanitaire l'effectif total des chantier avait 
été limité à 14.COj ouvrier . En 1887 la Compagnie avait modifié son 
projet en adoptant un tracé à écluses pour réduire le cube des 
terrassements. 1 Ja construction des écluses était confiée au célèbre 
ingénieur Eiffel. 

Grâce à de effort inouï le rendement mensuel se maintenait 
régulièrement au delà de un million de m 3 par mois. A la fin de 1888 
62 million de m 3 sur les 1 14 que comportait le projet de 1887 avaient 
été retiré . La cadence atteinte permettait de prévoir l'achèvem nt 
des travaux dans un délai de 4 ans. 

L'échec. 

De telles difficulté n'étaient pas sans entraîner des dépenses 
cons id 'ra bles dép a sant 1 milliard 200 millions en 1888. Un emprunt 
à lots de 720 millions de francs de tiné à permettre l'achèvement de 
travaux fut autori é le 8 Juin 1888 par le Parlement français. 

Contrairement à l'avis de la Compagnie, qui eut préféré des 'mi sion 
échelonnées sur plusieurs années, le experts financiers décidèrent 
l'émission de la totalit' des actions le 26 Juin 1888. Le tiers seulement 
des actions fut souscrit malgré la participation de 350.000 souscripteur . 

e fut l'échec. Les travaux furent arrêtés le 15 Décembre 1888. Une 
v ' ri table panique s'empara alors de l'opinion publique, stimulée par 
le calomnies que l'on sait et les passions politiques. Les grands noms 
de Ferdinand et Charles de Lesseps, celui d'Eiffel furent jetés en pâture 
en public par les autorités affolées. Il fallut près d'une décade pour 
que l'on e décidât à reconnaître hautement l'innocence de ces 
hommes coupables d'avoir tout au plus sous-estimé les forces inconnues 
de la nature. 

Rachat par le gouvernem ent Américain. 

La con ces ion fut rachetée en 1902 par le gouvernement américain 
pour 200 millions. 
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Les années 1902 à 1906 furent consacrées uniquement à la 
destruction du moustique porteur du germe de la fièvre jaune. Des 
mesures prophylactiques efficaces avaient été découvertes en 1901 à 
la suite des épidémies qui avaient decimé les troupes américaines 
d'occupation à Cuba en 1899 et 1900. 

Ainsi débarassé de ce lourd handicap la Compagnie américaine 
commença ses travaux en 1906 et put grouper bientôt 25.000 ouvriers 
sur ses chantiers. Le rendement mensuel atteignit le chiffre maximum 
de 2.300.000 m3 en 1908. Il diminua ensuite à cause des difficultés 
techniques. Le matériel d'extraction et de transport des déblais à sec 
était des plus modernes et d'un gros rendement. En revanche la 
Compagnie américaine tira le plus grand parti des anciennes dragues 
à godets à mouvement continu de la Compagnie interocéanique qu'elle 
préféra aux dragues à cuiller (Dipper Dredger) de création plus récente. 

Les difficultés rencontrées à partir de 1909 furent considérables. 
Comme la Compagnie intero:éanique en 188o, et en dépit de ses 
déboires, le << Board Consultant >> du Gouvernement Américain avait 
en 1906 prévu une pente de 1 horizontalement pour 4 verticalement 
dans la tranchée du massif central. Le terrain n'ayant pas la qualité 
escomptée il en résulta de nombreux éboulements et des traYaux coûteux 
pour l'adoucissement des pentes. 

La principale cause de difficulté fut la profondeur donnée à la 
tranchée de la Culebra. I..~a Compagnie interocéanique avait estimé, 
dans l'établissement du projet de 1887 que le plafond de cette tranchée 
ne pourrait, sans danger pour la stabilité des terre3 être abaissé au
dessous de 30 m. d'altitude. Le désir de diminuer le nombre des écluses 
amena le<< Board Consultant>> à descendre cette tranchée jusqu'à 12 m. 20 

d'altitude seulement. L~s événements confirmèrent malheureusement 
les prévisions de la Compagnie interocéanique. Jusqu'au 31 Juillet 
1909, date où la tranchée atteignit l'altitude 30, l'excavation des terrains 
éboulés n'atteignait que 8 o/0 _de la masse extraite en terrain vierge. 

De Juillet 
De Juillet 
De Juillet 

1909 à Juin 
1910 à Juin 
1911 à Juin 

191 o Ja proportion monta à 
191 ~ la proportion monta à 
1912 la proportion monta à 

Pour une tranchée évaluée à 40 million de m3 les éboulements 
atteignirent 20 millions de m3 en Février 1913. 

La science et la ténacité des ingénieurs américains triomphèrent 
cependant. Le canal put être terminé en 191 4· Sa profondeur était 
alors de 12 m. 20. Il comprend ·~ix doubles écluses de 320 m. de long 
pour 33 m. 50 de large. 
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Les dépenses évaluées en 1906 à 700 millions de francs atteignirent 
2 milliards. Le total des dépenses engagées de 1 88o à 1914 est de 3. 500 
millions. Le cube extrait dans la même période a atteint 215 millions 
de m3 dont 150 millions extraits par la Compagnie américaine. 

Le transit, qui était de 34 millions 500 mille tonnes à Suez en 1929 
était pour la même année de 30 millions 500 mille tonnes à Panam2 

Comparaison de la gestion des Compagnies interocéanique 
et américaine. 

On a de toute part rendu un juste hommage à la précision et la 
méthode qui ont présidé à l'organisation des Américains. On a aussi 
répété à satiété que la Compagnie interocéanique s'était livrée à un 
gaspillage extravagant pour un rendement dérisoire. Quelques chiffres 
que nous emprunterons à l'ouvrage Panama de Philippe Bunau
Varilla (Edition Plon, Paris, 191 3) suffiront à faire justice de ces 
allégations. 

Si dans une entreprise les dépenses sont inconsidérées, c'est dans 
les frais généraux et dans l'exagération du nombre d'employés que 
l'on doit en retrouver la trace. 

La moyenne annuelle des frais généraux de la Compagnie 
interocéanique, calculée sur 8 années environ était de 10.76o.ooo francs 
par an. Les frais généraux de la Compagnie américaine bénéficiaient 
de l'amélioration de la situation sanitaire, et de l'expérience acquise 
au cours des travaux antérieurs. Or ils étaient de 1 3.38o.ooo francs 
par an. 

Quant au personnel employé, son effectif dans l'Isthme était en 
Janvier 1886 de 670 (dont 8o ûJo de français) pour 14.605 ouvriers, soit 
4,4 % du total général 15.275. 

En Janvier 1909, dans la période d'activité maximum de la 
Compagnie américaine on compte 4295 agents américains payés au 
mois sur un effectif total de 24.878 hommes. Le rapport est alors de 
17,2% , soit 4 fois celui de la Compagnie interocéanique. 

S'il était vrai que le rendement des chantiers de la Compagnie 
interocéanique était dérisoire, on doit en voir le résultat d'après le 
travail moyen obtenu par unité d'ouvrier employé. 

Or en Jan vier 1886 le cube extrait était de 1 .o68.ooo m3 pour 
un effectif de 15.275 hommes, soit un rendement mensuel moyen de 
70 rn\ qui se maintint près de 3 ans. 

Le cube moyen extrait par la Compagnie américaine en 1909 (une 

6 
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des deux meilleures an Rées de la période 1 906-1914) fut de 2. 193 .ooo m3 

pour un personnel total de 24.878 hommes. I .~e rendement cor
respondant est de 88 m3 par homme. 

Les deux chiffres sont absolument comparables si l'on tient compte 
des progrès de la technique dans un délai de plus de vingt ans et des 
conditions sanitaires déplorables tians lesquelles se débattait le personnel 
de la Compagnie interocéanique. 

On voit donc que Ferdinand de Le seps et son équipe s'étaient 
engagés dans la bonne voie et qu'iL y progressaient à une cadence 
parfaitement admis ible. 

Après avoir rendu homn1age à la qualité de l'effort de ces pionniers, 
il est consolant de constater que tant de souffrances et de sacrifices 
n'auront pas été gaspillés en vain. 1/œuvre commencée par Ferdinand 
de Lesseps fut reprise vingt ans après, ur le bases même qu'il avait 
établies pour aboutir à l'une de plus éclatantes réalisations de la 
technique moderne. 
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GEORGES DOUIN (1884-1944) 
PAR 

René CATTAUI Bey 

Les habitants de l' Isthme de Suez ont été particulièrement sensibles 
à la disparition pr 1 maturée de Georges DOUIN qui , on s'en souvient, 
mourut brusquement le 5 décembre 1944 al or qu'il se trouvait à 
Alexandrie où il 1 tait allé faire une conférence. 

Du moin un ju .. te hommage a-t-il été rendu en de terme élevés 
à la métnoire du grand historien par René C.~TTi\U I Bey (1) 
qui a su évoquer la vie t l'œuvre d'un homme dont le souvenir mérite 
d'être conservé. 

Georges DO U 1 montra dès sa prime jeunesse des dispositions 
exceptionnelle pour l'étude. En 1900, à l'âge de seize ans, il entra à 
l'École navale, premier de sa promotion; il en sortit également premier 
deux ans plus tard. Il partit bientôt en Extrême-Orient où il apprit 
le chinois qu'il po séda bientôt suffisamment pour être en mesure de 
traduire des ou\ rages difficiles et utiliser les sources du pays pour 
composer des ouvrages originaux. 

Georges DOUIN fit la guerre de 1914-1918 dans la flotte française de 
la Méditerranée. En 1917 il publia un ouvrage intitulé : La Méditerranée 
de 1803 à 1805. Pirates et corsaires aux iles Ioniennes. C'est probablement 
à cette époque ou un peu plus tard qu'il décida de devenir l'un des 
historiens du Canal de Suez, question à laquelle il consacra plusieurs 
études. 

En 1919, Georges DOU IN entrait à la Compagnie du Canal où 
il allait avoir une carrière brillante qu'il termina en qualité de chef 
du service du Transit. 

II utilisa laborieusement es loisirs en publiant un grand nombre 
d'ouvrages. Les premiers furent consacrés au règne de Mohamed-Ali. 
Georges DOUI N publia un grand nombre de documents inédits datant 
du règne du grand monarque. A partir de 1933, il se consacra à l'histoire 
du règne du Khédive Ismaïl, œuvre malheureusement restée inachevée 
ainsi qu 'une Histoire du Soudan dont .. eul le premier 'olume est paru. 

(1 ) Bulletin de l'ln titut d 'É~ypte, Tome XXVII, Le Caire 194-6. 
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Georges DOl IN 

retraite qu'il de\·ait 
I.~A JO •. QUIERt:. Il 

de documents. 

comptait aussi mettre à profit le temps de la 

bientôt prendre pour terminer l'œuvre de 

avait fait copier dans ce but un grand nombre 

René CA TT AU 1 Bey a terminé son étude dans les termes 

suivants que nous nous permettrons de citer textuellement : 

<< En conclusion, nous pouvons dire que Douin était un grand 

<< Français, digne successeur des savants de l'expédition de Bonaparte 

<< et de la lign~e d'intellectuels qui depuis plus d'un siècle ont apporté 

<< à 1 'Égypte, non seuletnent le ~ayonnement de leur propre civilisation, 

<< mais la ré\·élation de ce que fut la nôtre depuis les temps les plus reculés 

<<jusqu'à nos jours. i\ ce titre, nous autres Égyptiens, nous serons toujours 

<< attachés à la tnémoirc d'un colJègue qui, grâce à ses recherches et 

<< à ses publications, non seulement nous rappela l'aide efficace que 

<< la France nous a donnée pour la rénovation de notre Pays, mais aussi 

<< et surtout nous fit connaître les effort et le génie déployés par l'illustre 

<< fondateur de la dynastie r 'gnante et par se successeurs. )) 

J.E.G. 



02.10 

LES BIBLIOGRAPHIES ÉGYPTIENNES 

ET L'ISTHME DE SUEZ 

Il serait très souhaitable de corn po er une Bibliographie de l'Isthme 

et du Canal de Suez. En tou ca le membre de la , oci 't' d'Études 
contribuent à en ra em 1er 1 '1 'ment . En attendant, nou croyons 

devoir citer quelque -un de précieux instrument de travail indi pen
sables à tous les chercheur 'int 'res ant à l'histoire et à la g 'ographie 

de l'Isthme de uez. ela nou paratt d'autant plu opportun que 

plusieurs bibliographie ont paru en · ypt pendant la guerre, à une 
époque où les communication, 'taient difficile ou inexi tant , de sorte 

que ces ouvrage~ ne ont peut-être pa connu en Europe omtne ils 
devraient l'être. 

Le monument d'érudition qu'e t 1 œuvr du Prince Ibrahim Hilmi 
The literature of Eg)pt and the udan .fronz the earliest times to the) ear 

1885 inclusive ( 1) con erve une partie de on int 'rAt; pourtant cet ouvrage 

est maintenant un peu ancien. D'autre part comtne le titres y sont 
classés seulement par noms d'auteur et comme il n'y a pas de répertoire 
par matières, la consultation en e t parfoi ma lai 'e. 

Le second volume de l'ouvrage de J. H RLE -RO X, l'Isthme 

et le Canal de Suez (2) e termine par une bibliographie péciale au sujet 

traité comportant plu de 1. soo réf' renee . erte , cette bibliographie 
n'est pas absolument complète. ou , a Yon , relev' en particulier que 

l'ouvrage pourtant fort important de LI ,. .. . ·T PA H. de BELLE

FO DS, Mémoires sur les principaux tra'l.'aux d'utilité publique e éculés 

en Egypte depuis la plus haute antiquité jusqu'à nos jours (3) n'y figure 
point. éanmoins, il est bien certain que, pour le année antérieures 

au XXe siècle, cette bibliographie est d'une importance capitale. 
Les érudits et les chercheurs regrettent que la Bibliograplzy of 

scientzfic and technicalliterature relating to Eg;pt (4), de ".D. HERBOR. i 

soit un ouvrage aussi rare qu l'on ne peut trouver que dan quelques 

bibliothèques du Caire. 

( 1) 2 vol. in-4-0
, Londre 1 6-1 8. Il y a un appendic des ou,·ra paru 

ju qu'en mai 1887. 
(2) 2 vol. in-81 de IV-516 et 550 pa e~ , Pari, Hachette, 1901. La bibliographie 

de 1'1 thme et du anal de .. uez ,.a de la pag 465 à la page 540 du Torne 11. 
(3) n vol. in-80 de 620 pag s , Pari 1 72-1 7 3 t un at la ~ in-fol. 

(.~) n ,·ol. in-8° de r-s page. , Le 'air 1915 . 
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René IVLAL~IER a publié en 1918 au Caire une Bibliographie 
économique, juridique et sociale de l' Ég)'pte nzoderne ( 1 798-1916 ), ( 1) 
qui est un modèle du genre. Il y a 7.000 titres méthodiquement classé . 
L.e chapitre XIII est consacré au Canal maritime de Suez (2). 

Dans les diverses bibliographies de Mme. Ida A. PRATT éditées 
par The New- York Public Librar_v(3), on peut aussi trouYer de références 
intéressantes sur le sujet qui nous occupe. 

Une Bibliographie géographique de l'Égypte a 'té publiée en 1928 
et 1929 sous la direction de M. Henri LORIN et sous les auspices de 
la Société Royale de Géographie d'Égypte (4). Le tome 1er consacré 
à la Géographie physique et humaine a été rédigé par Henriette 
AGREL, Georges HUG, Jean LOZACH et René MORIN. Il comprend 
plus de 6.ooo références. Les membres de la Société d'Etudes consultent 
plus spécialement les pages relatives au Canal de Suez (5). Ils peuvent 
aussi trouver d'intéressantes indications sur le Sinaï, le Désert arabique, 
la mer Rouge, la Méditerranée orientale. Le tome 11 est entièrement 
consacré à la Géographie historique. Il a été composé par le regretté 
Henri MUNIER. On y trouve en particulier une bibliographie de 
l'Exode assez complète (6) ainsi qu'une liste d'ouvrages de voyageurs 
ayant visité 1 'Égypte, dont un certain nombre par conséquent sont 
venus dans l'Isthme de Suez (7). 

L'on devra consulter pour la mise à jour de cette Bibliographie 
divers Bulletins bibliographiques du Bulletin de la Société royale de 
Géographie d'Égypte (8). 

l~es géologues ne sauraient évidemment pas e passer de l'ouvrage 

(1) Un vol. in-8 () de XXXII-372 page , Le Caire, 1918. Gabriel GUEl\1.-\RD 
a donné en 1925 un Supplément de 24 pages qui, comme l'ouvrage principal a été publié 
sous les auspices de la Société royale d'Économie politique, de Statistique et de 
Législation d'Égypte. 

(2) Cf. op. cit., page 177 à 212. Les références, au nombre de plus de ï50 sont 
réparties en dix-huit sections, ce qui facilite évidemment les recherche . Dan. son 
Supplément, G UEl\1A RD n'indique aucune référence . upplémentaire concernant 
l'Isthme et le Canal de Suez. 

(3) A notre connaissance trois ,·olumes ont déjà paru en 1925, 1939 et 1942. 
(4) 2 vol. in-8 1 de XVI -4 72 et 272 page. , Le aire, 1928 et 1929. 
(5) Page 379 à 421. Les quelques six c nt-cinquante r ' férences citées sont 

réparties en six rubrique . 
(6) Pages 68 à 76. 
(7) Pages 103 à 104; pages 144 à 191. On consultera du reste également avec 

fruit l'ouvrage de Jean-l\1arie .-\RRI-: : (i Voyageur. et écrivains français en Égypte l) 

ainsi que le fichier spécial de la ... oci ' té royale de Géographie d'Égypte. 
(8) Tome XVII, pages 159 à 176; tome X\ III, page 219 à 235; tome XIX, 

pages 425 à 456; tome XX, pages 369 à 391; ton1e XXI, pages 69 à 82. 
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d'Elias Habib KEL,D:\l\: I .·1 Bibliography of Geology and related 
sciences concerning Eg_vpt up to the end of 1939 ( 1 ). On y trouve près de 
J.Ooo références classées par nom, d'auteurs avec, pour les travaux 
les plus importants, de brefs ré, umés et l'indication des principaux 
comptes-rendu . Un index par matière facilite les recherches. On 
y trouve par exemple les rubrique << aira-~. uez .:'\r a>, << Gulf of Suez)>, 
<< Isthmus of " uez Area >>, << uez anal )) etc. 

A notre connaissance, la préhi taire de l'Isthme de Suez n'a pas 
fait l'objet d'études nombreuses. Un chercheur qui voudrait s'y 
consacrer devrait naturellement comtnencer par consulter la Bibliographie 
de la préhistoire égyptienne (2) de Charles BA CHA 1'L Y. Ce volume 
contient plus de 8oo références clas ées par noms d'auteurs. 

Enfin, un ouvrage est destiné à rendre les services les plus signalés 
aux historiens et aux géographes de l'Égypte. Les Tables de la description 
de l'Égypte suh:ies d~une bibliographie sur l' Éxpédition française de 
Bonaparte (3), dues au laborieux érudit qu'était le regretté Henri 
MUNIER permettent de trouYer presque immédiatement un rensei
gnement, une référence dans ce magnifique monument qu'est toujours 
la Description de l'Égypte. Ajoutons qu'il est parfois commode de 
consulter pour les planches de la Description le petit opuscule publié 
par la Chalcographie .du l.~ouvre (4). 

Telles sont les principales bibliographies qui permettent aux 
chercheurs d'orienter leurs travaux. Il convi.ent d'y ajouter les diverses 
tables des publications savantes d'Égypte et les catalogues des grandes 
bibliothèques du Caire que peuvent facilement fréquenter les membres 
de la Société d'Études (5). J .E.G. 

( 1) Un voL in-8 de XXX-428 page~. Le Caire, Depart ment of Sur\'ey 

and Mines, 1941. 
(2) Un vol. in-8 '' de X-8o pages, Le Caire, Publit:ation de la Société ro\'ale 

de Géographie d'Égypte, 1942. 
Au sujet d la pré hi toi re de l' L th me de uez nou croyon. dc\·oir rappeler 

la communication faite à J'Institut d'Égypte, le 20 mai 1940, par le R.P. Bo\'ier-Lapierre 
signalant la tation préhistorique décou\· rte à Abu-Soueir près d' lsrnaïlia par le 
lieutenant a,·iateur R. GRACE. l'vlalheureu. en1 nt cette communication n'a pas 'té 
imprimée (Cf. Bull. de t'ln~t. d'Ég)pte, Ton1e XXII, p. 289). 

(J) Un \OI. in-8° de X-382 pag s, Le 'aire, Publication. de la oci 't' royal 

de Géographie d'Égypte, 1943. 
(4) Un ,·ol. in-16° de X ll-96 pages, Paris, .i\ 1 us· e. nationaux, 1930. On trou,·e 

les noms des gra\'eur des di,·er e. planche~ . On peut d'ailleur. regretter de n'y point 
trou\'er ceux des des inateur . 

(5) Ida PRATT ignale encore une l~ist of books and of articles in periodica/s 
relatitzg to interoceanic canal and raibc:ay route · publi~e en 1900 à \~·ashington par 

Hugh A. l\Iorrison dont les pages 95 à 131 sont consacr · e au Canal de Suez. 





LES NOTES D'INFORMATION 

DE LA SOCIÉTÉ D'ÉTUDES HISTORIQUES 

ET GÉOGRAPHIQUES DE L'ISTHME DE SUEZ 

La Société d'Etudes historiques et géographiques de l'Isthme 
de Suez a publi ' en 1946 et 1947 dix Notes d'Information ronéotypées 
constituant en emble une centaine de pages de format 21 X 3 1. 

On trouve dan ces otes des études d'intérêt général; des mémoires 
et des articles consacré à l'Isthme et aux régions voisines; des 
reproductions de textes relatifs à l'histoire du Canal de Suez; un résumé 
assez détaillé d'un guide de 1869; d'assez nombreux comptes-rendus 
bibliographiques; enfin des informations diverses concernant la vie 
de la Société. 

Dans une des otes d' Infornzation a été reproduit un article du 
Professeur M 0 TET sur la campagne 1946-194 7 des fouilles de Tanis. 
Le savant a :·chéologue, membre d'honneur de la Société d'Etudes 
a exposé, à l'usage du public cultivé, mais non pas des spécialistes, la 
découverte qu'il avait faite d'un temple d'Horus datant de l'époque 
de ectabo I 1. Un des premiers numéros renferme une note sur les 
fouilles de la << Pyramide rhomboïdale >> de Dac hour; un autre une Chronologie 
de l'Expédition française de 1798-1801. En 1947, Jean-Edouard GOBY 
a publié une liste complète des numéros du Courrier de l'Egypte indiquant 
les dates de parution de ces numéros. Les correspondances entre les 
deux -calendriers usités à l'époque sont, bien entendu, précisées. Le 
même auteur a également donné certains tableaux relatifs à la 
compo ition du premier Institut d'Egypte, destinés à tenir les membres 
de la Société d'Etudes au courant d'une communication faite à l'Institut 
d'Egypte actuel le 6 mars 1947. Le Docteur LOTTE a posé une 
question, malheureusement restée encore sans réponse, fort intéressante 
pour les arachnologues. 

Le otes d'Information contiennent les comptes-rendus détaillés 
de plu ieur excursions archéologiques faites à Tell-el-Her, rfell-Belim 
et Tell-Ayed. ]fred FO TAI E, qui en est l'auteur, a pu émettre 
à la uite de ces visites de quelques anciens sites de l'Isthme 
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une hypothèse fort int 'ressante sur les identifications respectives de 
Tell-Ayed et de ell-Belim qui sera expo ée en détail dans le prochain 
numéro du Bulletin. Jean- douard GOBY a retracé l'histoire de la 
Société artistique de l' lsth1ne de Suez , ancêtre de la Société d'Etudes; 
il a dressé une liste des membre de la première Société scientifique 
de l'Isthme. 

On a pu lire encore, dans le otes d'Information la reproduction 
de trois textes sur l'histoire du anal de uez. Le premier extrait de 
la Correspondance de apoléon résume plu clairement sans doute même 
que le fameux rn 'moire de Jacques-Marie E PÈR les projets auxquels 
avaient song', à leur retour d'Egypte, le ing 'nieurs qui en 1798 avaient 
accompagné Bonaparte. 

Les deux autre rn 'moire reproduit dû l'un au pharmacien 
AILLA D, l'autre à l'ingénieur André GUI ER constituen ~ une 
précieuse contribution à l' 'tude des lac Amers. 

Guy de BOY 0 a eu l'heureu e idée de résumer en quelques 
pages 1' Itinéraire pour l' I sth1ne de uez et les grandes villes d' Egypte 
dû à H. BER ARD et à E. TI OT. D'autre part cfes comptes-rendus 
de conférences, des analyses d'ouvrages ou de mémoires de revues 
récemment parus ont 'té insérés dans presque tous les numéros des Notes 

Enfin, les otes d'Information ont permis aux membres de la Société 
d'Etudes de se tenir au courant des di' erses activités de cet organisme. 

ous avons déjà fait allusion aux excursions archéologiques. Il convient 
de dire quelques mot de la préparation du Fichier des sites anciens : 
au cour de l' Assembl 'e g 'nérale de la oci 't' tenue à Ismaïlia le 26 
janvier 1947, M. Pierre 1 1ER avait proposé que soient 
recherchées les références à tou le textes con acrés aux sites anciens 
de l'Isthme de uez. Dans la uite, plusieurs membres de la Société 
d'Etude habitant à 1 maïlia ont effectué des recherche en vue de 
donner corps à cette id' e. C'est Alfred · 0 TAI E qui coordonne 
le travaux entrepri . On trouvera du reste ailleurs un mémoire de 
cet auteur destin' à expliquer une carte des ite anciens de l'Isthme 
et des r 'gion voi ines. 

En r' um ', dans le otes d' Inforlnation de la ociét' d'Etudes, 
on peut trouver une utile documentation hi torique et géographique, 
g 'n'raie et sp 'ciale dont le quelque ligne qui précèdent donnent 
une id ' e. 



C)O.IO 

SUEZ ET PANAM.A 

ET LES ROUTES MARITIMES MONDIALES 

PAR 

André IEGFRIED (1) 

C'est au début de 1940 que parut en France un remarquable 
ouvrage dû à la plume d'André IEGFRIED sur les canaux de Suez 
et de Panama. La première partie de 1 'ouvrage ( 2 ), consacréé au Canal 
de Suez est un des meilleurs résumés que nous connaissions de l'histoire 
et du rôle de la grande artère maritime . 

Après avoir décrit la géographie de l'Isthme de uez et indiqué 
quelle était sa position par rapport à l'Égypte, l'auteur expose brièvement 
ce que l'on sait de l'histoire de l'ancien canal de échao, de Darius, 
de Ptolémée Philadelphe, de Trajan et du Calife Omar pour comparer 
entre elles à diverses époques les grandes voies du commerce inter
national : route de uez, route du Nil et de ports de la mer Rouge, 
routes de l'Asie occidentale puis, au d'but des temps moderne , route 
du Cap de Bonne-Espérance. 

André SIEGFRIED étudie ensuite l'œuvre des précurseurs de 
LESSEPS en insistant ur l'importance de l'œu\ re du <<grand Français)) 
si bien compris et outenu par les illu tres monarques qui règnaicnt 
en Égypte de son temp . Rappelant que IJE EP~ n'était ni ingénieur, 
ni financier, ni admini trateur, le avant acad · micien, s'exprime ainsi 
en parlant du <<perceur d'Isthme )) : << il est l'animateur qui conçoit, 
met en œuvre, exécute. Il e t surtout celui qui a la foi ... Il sait manier 
l'opinion publique, les gouvernements même, par une pratique 
vraiment moderne de la publicité et de la propagande. Diplomate n', 
mais plus que diplomate, il e t partout où il faut être, et toujours au 
centre même de l'orage ... )) 

L'histoire du canal pendant et depui on creusement est ensuite 
présentée avec bonheur ain i que la description et le fonctionnement 

(1) Un vol. in-8° de Vl-298 pages, Pari , 1940. 

(2) Pages 1 à 144. Nou ne donnon pas de compt -r ndu de la econde partie 

n1algré son intérêt en nous contenton d'y renYoyer les lecteurs du Bulletin. 
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de l'ouvrage. Ce 
• 1 A Interessant meme . , 
trattee. 

dernier chapitre nous a semblé particulièrement 
pour des personnes connaissant bien la question 

Le père d'André SIEGFRIED, Jules SIEGFRIED avait eu 
l'occasion en allant aux Indes en 1862 d'emprunter l'overland route 
d'Alexandrie à Suez par chemin de fer : cela donne à son fils 1 'occasion 
de faire d'intéressantes comparaisons entre les voyages avant le 
percement de l'Isthme et depuis. Suit une étude documentée du trafic 
du canal et des proportions des diverses marchandises transportées 
par cette voie de la Méditerranée vers les Indes et l'Extrême-Orient . 
ou vtce-versa. 

L'étude est terminée par l'examen des problèmes militaires de 
la Méditerranée et par des considérations sur l'avenir du Canal. 

J.E.G. 



91.18 

FERDINAND DE LESSEPS 

ET LES SAINT -SIMONIENS 
PAR 

M. Georges-Edgard BONNET 

Des ou\ rages comme la thèse de S. Charléty, Essai sur l'histoire 
du Saint-Sùnonisme ou comme les livres d'Henry d'Allemagne, les 
Saint-Simoniens et Prosper Enfantin ont beaucoup contribué à recréer 
de nos jours un certain courant de sympathie envers les disciples 
d'Henri de aint-Simon et du << Père >> Enfantin. Aussi bien, malgré 
les excentricités des Compagnons de la Femme, un mouvement dont 
se réclamèrent, au moins pendant quelques années de leur vie, de si 
nombreux ingénieurs de la pren1ière moitié du XIXe siècle ne saurait 
être considéré comme négligeable si l'on veut bien se rappeler qu'au 
nombre de ces ingénieurs il convient de citer entre tant Michel Chevalier, 
Emile Clapeyron, téphane I~' lachat, Henri F ournel, Gabriel Lamé. 

En Égypte même, l'action des Saint-Simoniens est bien connue 
et comme un certain nombre d'entre eux périrent sur les chantiers des 
barrages, victimes au fond de leurs convictions, ils bénéficiaient jusqu'à 
présent en toutes circonstances, d'un préjugé favorable qui parait avoir 
eu pour conséquence de faire penser à beaucoup de bons esprits que la 
plus grande partie des torts était du côté de Lesseps dans la grande 
querelle qui opposa le président-fondateur de la Compagnie universelle 
du Canal maritime de Suez à Prosper Enfantin. Il semble bien que 
l'importante étude de lVI. Georges-Edgard Bonnet parue dans Le Monde 
Français ( 1) et appuyée non seulement sur l'abondante documentation 
déjà connue mais encore sur de nombreuses lettres inédites, doive 
modifier sensiblen1ent l'opinion généralement admise sur le sujet. 

Certes, les aint-Simoniens firent une utile propagande en faveur 
de la réalisation du Canal de Suez avant le percement de l'Isthme. 
C'est aussi à la Société d'Études fondée en 1846 à l'instigation d'Enfantin 
et d'autres Saint-Simoniens que revient le grand mérite d'avoir pu 
faire établir en 184 7 par Adrien Bourdaloue que le ni\ ellement de 

(1 ) N uméros de déccn1brc 1946, page 592 à 628 et de janvier 1947, pages 86à 115. 
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Jacques-Marie Le Père était erroné et qu'il n'y avait pas de différence 
sensible entre le niveau moyen de la mer Rouge et celui de la 
Méditerranée. 

En revanche, il convient de souligner que, dès le début de 1834, 
Henri Fournel, évidemment l'ingénieur le plus remarquable de la cohorte 
saint-simonienne débarquée à Alexandrie en octobre 1833, quitta 
l'Égypte après que Mohamed-Ali eut refusé de faire entreprendre 
les travaux de percement de l'Isthme de Suez. D'autre part, on sait 
que de 1848 à 18 s6 des ingénieurs saint-simoniens se firent les apôtres 
de tracés indirects du canal, tracés prévoyant que 1 'ouvrage débouquerait 
dans la Méditerranée à Alexandrie. Une telle conception dénotait chez 
ses auteurs une méconnaissance complète des difficultés de 1 'œuvre 
à réaliser. 

M. Bonnet a fait ressortir d'une part que Lesseps, s'il devait 
beaucoup à Linant de Bellefonds, n'avait aucune reconnaissance spéciale 
à témoigner aux Saint-Simoniens et que d'autre part si le président
fondateur de la Compagnie du Canal de Suez fit toujours preuve 
d'exceptionnelles qualités d'homme d'action, Enfantin en était à peu 
près dépourvu : << Pour ce qui est de la création du Canal de Suez ils 
(les Saint-Simoniens) n'ont guère fait que la rêver>> note M. Bonnet 
dans la dernière page de son étude au cours de laquelle il a montré 
par contraste les rares mérites de Lesseps. 

Nous croyons savoir que les deux articles de M. Bonnet doivent 
faire partie d'un ensemble plus vaste. Il n'est pas douteux que tous 
ceux qui s'intéressent à l'histoire de l'Isthme et du Canal de Suez suivront 
les recherches de l'auteur de Ferdinand de Lesseps et les Saint-Simoniens 
avec grande attention. 



8. INFORMATIONS ET COMMUNIQUÉS DIVERS 

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

DE LA SOCIÉTÉ D'ÉTUDES 

en date du 25 janvier 1948 

La troi ième A embl 'e g 'n'raie de la ociété d'Etude s'est tenue 

à I mai lia le 2 5 janvier 1948. 

M. Françoi CHARLE -RO X, Ambas adeur de France, Membre 

de l'Institut de f'rance et I. eorges-Edgard BO ET, Directeur 

G 'néral honoraire de la ompagnie du Canal de uez avaient bien voulu 

assister à la réunion pré idée par M. le Docteur GODEL. Tous les 

membre de la Société demeurant à I maïlia 'taient pr' ent . La plupart 

de membres actif habitant au aire à Port- ... aïd, à Port-Fouad ou à 

Port-The\vfik 'taient repr 'sen té ou e trouvaient dan la alle de 

réunion, en rn Ame temp~ que d'autre per onnes n'appartenant pas 

encore à la ociét' mai int ' re sée par on pregramme. 

En vue d'élargir le recrutement de la oci 'té, l'Assemblée adopta 

à l'unanimit' une modification de tatuts qui stipulent désarmai 

que l'on peut admettre de anlis qui ne sont pas tenu , comme les membres 

actifs de pour uivre de recherche per onn~lle . Il e t toutefois fort 

po ible que le futur ami de la ociété voudront suivre l'exemple 

de membre actif et produire à leur tour. 

Un rapport ur l'activité scientifique de la qciété en 1947 fut 

en uite pr' ent' par les ecr 'taire A.L. FO TAI et J .E. GOBY. 

Il fut rappel' que troi excur ion arch' alogique fùrent organi 'es 

le 2 mar à rfell- yed, le 9 mar à Tell-el-Her, enfin les 7 et 8 juin à 

Tell-Belim. D'autre excur ion ont pr 'vues pour 1948. 

Plu ieurs réunion de la om1nission du fichier ont été tenues. Cette 

Commi ion fut cr' ée en 194 7 ur la proposition de M. Pierre 

ME E 1ER en vue de ra embler une documentation bibliographique 

méthodique ur le ite ancien de 1'1 thme et de r 'gions voi ines. 

Plusieurs fiche furent mi e ou le yeux de l'Assemblée. Le travail 
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sera poursuivi dans les années à venir. Pour le classement des fiches, 
on utilise le Code décimal mentionné dans un autre article du présent 
Bulletin. 

L'attention de l'Assemblée fut encore attirée sur l'intérêt présenté 
par les Notes d'information ronéotypées publiées par la Société. Ces 
Notes peuvent accueillir même des travaux que leurs auteurs ne 
considèrent pas comme absolument au point. Les articles les plus 
intéressants éventuellement retouchés, peuvent du reste paraître dans 
le Bulletin. 

Les membres de la Société furent spécialement invités à orienter 
leurs travaux vers des sujets intéressants spécialement l'Isthme de 
Suez et les régions voisines. Ces sujets sont nombreux. I~es plus simples, 
à l'usage de ceux qui commencent à étudier, sont la description 
d'itinéraires par route, par voie ferrée, par le canal maritime entre les 
diverses villes de l'Isthme. 

M. le Docteur GODEL, Président de la Société fit alors observer 
qu'il serait fort utile que le Comité dirige l'activité générale en provoquant 
la formation de Commissions spéciales chargées de 1 'étude des villes 
et des sites de l'Isthme. Ces Commissions ouvriraient des dossiers 
dans lesquelles viendraient tout naturellement s'insérer la documentation 
recueillie. M. le Docteur GODEL insista spécialement sur l'importance 
des témoignages qui peuvent être provoqués par les Commissions. 
L'Assemblée approuva entièrement les idées exposées par son président. 

L'un des secrétaires de la Société aborda ensuite la question des 
Mémoires qui pourraient être publiés sous lef. auspices de la S.E.H.G.I.S. 
Ces Métnoires seraient des ouvrages sur un sujet déterminé, rentrant 
dans le cadre des questions traitées par le Bulletin mais de plus grande 
ampleur. L'Assemblée approuva l'idée de couvrir au moins une partie 
des frais d'impression par des souscriptions spéciales. 

Le rapport des secrétaires se termina par une allusion aux excellents 
rapports que la Société d'Etudes entretient avec certaines autres 
sociétés savantes d'Egypte et d'autres pays. Il n'est pas douteux que 
ces rapports prendront une importance beaucoup plus considérable 
encore lorsque le Bulletin sera paru. 

M. CHARI.~ES-ROUX, prenant ensuite la parole, approuva 
chaleureusement le programme tracé par le Docteur GODEL, puis 
attira l'attention de l'assemblée sur deux questions. 
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Tout d'abord, il mit en lumière l'intérêt qui s'attachait à écrire 
le plus tôt possible l'histoire des villes de l'Isthme pendant la dernière 
guerre mondiale. Il est certain que ces travaux doivent être entrepris 
le plus tôt possible pour que les témoins ne disparaissent pas. 

En second lieu, il proposa à la Société de commémorer dignement 
d'une part le cent-cinquantième anniversaire de la fondation du premier 
Institut d'Egypte, d'autre part le centième anniversaire du décès de 
l'illustre fondateur de la Dynastie régnante. Il y a lieu en effet de 
souligner le rôle scientifique des savants et des ingénieurs qui accom
pagnèrent Bonaparte en Egypte et d'honorer spécialement le grand 
monarque créateur de l'Egypte moderne. 

M. Georges-Edgard BONNET prit la parole à son tour pour dire 
tout l'intérêt qu'il prenait aux travaux de la Société et lui promettre 
qu'il continuerait à lui accorder son appui. 

Tous les membres de la Société furent très sensibles aux marques 
d'estime que leur témoignèrent les deux membres d'honneur. 

La séance fut levée après que M. Jacques DAUMAS, trésorier 
de la Société eut lu et fait approuver le bilan présenté. 





o8.()0 9· INDEX ET REPERTOIRES 

CODE DE CLASSIFICATION DÉCIMALE 

DE LA SOCIÉTÉ D'ÉTUDES 

HISTORIQUES ET GÉOGRAPHIQUES 

DE L'ISTHME DE SUEZ 

PAR 

A. L. FONTAINE et J.-E. GOBY 

La Société d'Etudes a adopté un Code de classification décimale 
qui sera utilisé dans la présentation de ses publications et qui, 
convenablement étendu à l'avenir, servira au classement de ses fiches 
et de sa documentation. Le Code pourra aussi être utilisé avec fruit 
par toutes les personnes s'intéressant à l'histoire et à la géographie 
de l'Isthme de Suez, du Sinaï et des mers ou déserts voisins : les régions 
considérées se trouvent à l'intérieur d'un hexagone irrégulier dont les 
quatre premiers sommets sont voisins de Petra, Rafa, El-Dibeh, Saft
el-Heneh et dont les deux derniers sont situés à quelques deux cents 
kilomètres de distance sur un parallèle de latitude un peu plus méridionale 
que celle du ras Mohamed. 

Nous avons adopté, avec certaines retouches, pour la géographie 
l'ordre des matières des bibliographies relatives à cette science et pour 
l'histoire le plan du Précis de l'histoire d' Egypte par di'l:ers historiens 
et archéologues. Nous avons du reste réuni les diverses parties des deux 
grandes disciplines en donnant une certaine importance à la géographie 
historique. Nous distinguerons d'une part le Code .fondamental qui 
seul peut aujourd'hui être considéré comme à peu près au point et qu'on 
trouvera ci-après et d'autre part l'Extension du Code actuellement en 
préparation qui, par définition même, ne gera jamais achevée. 

l~e Code fondamental est caractérisé par des nombres de quatre · 
chiffres. Les deux premiers indiquent une matière rentrant dans le 
cadre de l'activité de la Société d'Etude3. Le troisième chiffre correspond 
à une des régions dont on trouvera la liste ultérieurement; le quatrième 
enfin est relatif à une époque. Il peut arriver qu'un ou plusieurs chiffres 
significatifs soient remplacés par des zéros qui sont presque toujours 
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les symboles de généralités ou signifient que le facteur correspondant 
ne présente pas d'intérêt dans la question traitée. 

Si l'on voulait user du langage mathématique, il conviendrait 
de dire que le Code fondamental est << à trois dimensions >>. Après mûre 
réflexion, on a choisi l'ordre matières - régions - époques. Il est bien 
évident pourtant que certains chercheurs pourraient en préférer un 
autre dans le classement de leurs fiches. Ils n'auront pas de grandes 
difficultés à le faire. 

L'Extension du Code pourra être poussée aussi loin qu'il sera 
nécessaire pour certaines rubriques. Dans ce but, une virgule sera placée 
après le dernier chiffre des nombres du Code fondamental et une partie 
décimale, aussi longue que l'on voudra, indiquera le3 divisions succes
sives de la rubrique considérée. 

Cela posé le Code Fondamental est le suivant : 

A) RUBRIQUE MATIÈRES (deux premiers chiffres) 

o. Généralités et questions diverses. 

oo Généralités. 
o 1 Biographies. 
02 Bibliographies. 
03 Sociétés scientifiques. 
04 Société d'Études historiques et géographiques de l'Isthme 

de Suez. 
05 Congrès scientifiques. 
o6 Conférences et discours. 
07 Documentation photographique. 
o8 Codes de classification. 
09 1,ables des matières. 

1. Géologie. 

1 o Généralités. 
1 1 Minéralogie. 
12 Pétrographie. 
13 Paléontologie. 
14 Stratigraphie. 
1 5 Orogénie et paléogéographie. 

2. Géographie physique actuelle. 

20 Généralités. 
21 Géophysique. 



CODE DE CLASSIFICATION D~CIMALE 

22 Morphologie. 
23 létéorologie et climatologie. 
24 Hydrographie (cours d'eau, lacs). 
25 Océanographie. 
26 Biogéographie. 

3· Géographie physique ancienne. 

30 Généralité ... 
31 
32 

Cartographie ancienne. 
Côtes. 

33 I..,ac et ' tangs. 
34 Cours d'eau. 

4· Géographie humaine. 

40 Généralités. 

5· 

41 Anthropologie et ethnographie. 
42 Géographie politique et administrative. 
43 Habitat humain. 
44 Mouvement de la population. 
45 Géographie médicale. 

Histoire. 

so Généralités. 

IOJ 

51 léthode. Hi toire et philosophie des sciences historiques. 

6. 

52 ciences auxiliaire de l'histoire. 

53 Hi toire générale. 

54 11istoire politique. 

55 Histoire di plomatiq uc. 

s6 Histoire littéraire et artistique. 

57 Hi toire technique et économique. 

sB Hi toire militaire. 

Géographie historique 

6o Généralités. 
61 Anciens site . 

humaine. 

62 Monuments archéologiques. 
63 Vestiges divers du passé. 
64 Routes anciennes. 
65 Itinéraire de l'Exode. 
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66 Anciens canaux. 
67 Anciens ports. 

7· Récits de voyage. 

70 Généralités. 
71 Pèlerinages. 
72 Voyages de particuliers. 
73 Voyages de personnages officiels. 
74 Missions scientifiques. 
7 5 Guides et itinéraires. 

8. Géographie économique. 

8o Généralités. 
81 Agriculture. 
82 Mines et carrières. 
83 Industries diverses. 
84 Commerce. 
8 5 Voies de communication terrestres. 
86 Voies de communication par eau et ports. 

(A l'exclusion du Canal maritime de Suez). 
87 Voies de communication par air et par ondes. 
88 La poste. 

9· Le Canal maritime de Suez. 

90 Généralités. 
91 Les Précurseurs. 
92 Avant-projets et travaux de construction ( 18 54-1 869) 
93 Travaux d'amélioration et d'entretien (depuis 1870) 
94 Le transit des navires. 
95 Questions juridiques, politiques et diplomatiques. 
96 Questions économiques. 
97 Questions financières. 
98 Questions sociales. 
99 Comparaisons avec d'autres canaux maritimes. 

B) DIVISION PAR RÉGIONS (troisième chiffre) 

o Généralités. 
1 Isthme de Suez. 
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2 I.Jittoral méditerranéen sinaïtique. 
3 Bassin de l'ouadi El-Arish. 
4 Péninsule du Sinaï. 
c; Fosse d'Akaba. -
6 Chaîne arabique. 
7 Méditerranée. 
8 Mer Rouge. 
9 Questions intéressant plusieurs régions. 

C) ÉPOQUES HISTORIQUES (quatrième chiffre) 

o Généralités. 
1 Préhistoire. 
2 Epoque pharaonique. 
3 Epoque gréco-romaine. 
4 Epoque byzantine et copte. 
5 Epoque musulmane. 
6 Epoque turque. 
7 Expédition française. 
8 Epoque de 1802 à 1854. 
9 Epoque de 1854 à nos jours. 

(jusqu'en - 332) 
( de- 332 à+ 284) 
(de 284 à 641) 
(de 641 à 15 17) 
(de 15 17 à 1 798) 
(de 1798 à 1802) 

IOJ 

L'utilisation du code est immédiate. Par exemple, le nombre du 
code d'un document relatif à un site ancien de l'Isthme de l'époque 

pharaonique sera 67. 13. A une étude des pluies dans la Péninsule du 
Sinaï on attribuera le nombre 23.40 et au compte rendu d'un voyage 
effectué au X\71 1 le siècle le long de la côte occidentale de la mer Rouge, 

le nombre 72.66. 

D) ARTICLES DES PUBLICATIONS DE LA SOCIÉTÉ 

Pour la commodité de la présentation, les articles, mémoires, notes 

etc. des publications de la Société d'Etudes seront repartis dans des 

di\·i ions tenant compte de l'origine et de la nature des divers documents. 

Ces divisions seront les suivantes : 

o Chroniques et généralités. 
1 Articles et mémoires originaux. 
2 Reproduction de textes d'ouvrages 
3 Comptes-rendus bibliographiques 

ou d'articles. 

. 
anctens ou rares. 
et analyses d'ouvrages 
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4 Comptes-rendus de conférences et de discours. 
5 Tableaux, graphiques, statistiques. 
8 Communiqués et informations diverses. 
9 Index, répertoires, tables des matières. 

Ces chiffres seront placés avant les nombres du code fondamental 
dans les tables des matières des publications de la Société. 
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STATUTS 

ARTICLE 1 - Buts de la Société. 

Il est fondé à Ismaïlia une ''Société d'Etudes Histo
riques et Géographiques de l'Isthme de Suez'' ayant les 
buts suivants: 

1°) Développement de la culture historique et 
géographique ; 

2o) Communication de renseignements scientifiques 
aux Sociétés savantes d'Fgypte et de l'étranger, 
ou aux savants de passage ; 

3°) Etude particulière de l'Isthme de Suez et des 
' . . . regions voisines. 

Les membres de la Société contribuent à cette étude 
par des reeherches sur le terrain, des observations, des 
expériences, des voyages dans des contrées peu accessibles, 
des publications de manuscrits, des recherches bibliogra
paiques, des œuvres de critique, des travaux de synthèse. 
Ils participent à t'enrichissement des collections zoologiques, 
botaniques, géologiques, archéologiques existantes ou à 
la création de nouvelles collections. 

A RTl C~LF Tl - Caractère de la Société 

La Société, qui se propose de contribuer au develop
pement de la culture lit»éral~ et désintéressée, a des 
buts exclusivement scientifiques. Elle ne s'occupe pas 

-



de questions religieuses, politiques, raciales ou de polé
mique historique. 

ARTICLE III - Moyens d'action 

Les moyens d'action de la Société sont les suivants: 
1°) Publication d'un Bulletin régulier; 
2°) Patronage accordé à certains ouvrages ou articles. 

Il est toutefois précisé que la Société n'encourt 
aucune responsabilité pour les opinions émises 
par ses membres, et qu'elle n'intervient pas 
dans les questions de priorité ; 

3°) Encouragement à la réédition d'ouvrages an
ciens intéressant l'histoire et la géographie de 
l'lsthtne de Suez; 

4o) Organisation de conférences ou de causeries ; 
5°) Organisation, par les soins du Comité, d'excur

sions et de voyages d'études. 

AR Tl Cr. E lV - Membres de la Société 

La Société comprend des membres d'honneur, des 
membres actifs et des amis. 

Les memb1~es d'honneur sont des hautes personna
lités égyptiennes ou étrangères du monde scientifique, 
littéraire ou artistique. 

Les membres actifs sont des Fgyptiens ou des étran
gers prenant une pa•·t effective aux travaux de la Société. 

Les amis de la Société sont des Egyptiens ou des 
étrangers s'intéressant aux activités de la Société, mais 
n'ayant pas l'obligation d'y prendre une part effective. 

ARTICLE V - Conditions d'admission et de maintien à la Société 

Les membres d'honneur sont sollicités d'adhérer pa1· 
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le Comité. Leur inscription devient effective dès qu'ils 
ont répondu affirmativement à l'offre du Comité. 

Pour être admis, les membres actifs et les amis de 
la Société doivent adresser au Président une demande 
écrite, contresignée par trois parrains déjà men1bres de 
la Société. Dans cette demande, le postulant précise s'il 
désire être membre actif ou ami de la Société. 

Le Comité examine les candidatures. Pour qu'une 
admission soit prononcée, il doit en décider ainsi à la 
n1ajorité des trois quarts. Dans le cas contraire, il n'est 
pas donné suile à la candidature. 

Les membres actifs s'engagent à poursuivre ou à entre .. 
prendre des études personne lits d'histoire ou de géographie 
ne consistant pas en de simples lectures passives, mais en 
des travaux de l'un des gt'nres énumérés à l'Article 1. Les 
membres sont invités à rendre compte ae leur activité dans 
des ouvrages, ~rticles de revues, quotidien~, ou encore au 
cours de communications ou de conférences. 

Un metnbre actif, qui n'aurait rien composé, publié 
ou communiqué pendant une période de trois années 
consécut.ives, serait considéré comme ami de la Société. 

lnvet·sement, un ami de la Société, qui se livre à 
une des activités définies au paragraphe 5 de l'Article 1, 
devient automatiquement membre actif. 

A RTJC~LF. VI - Ressources de la Société 

Elles sont constituées : 

1°) Par les cotisations des membres ; 

2°) Par Je produit des abonnements au Bulletin et, 
éventuellement, par la vente des publications ; 

3°) Par des dons et legs ; 
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4o) Par de subventions accordees par des Collec
tivites, Associations et Groupements divers, ou 
par des parti euH ers. 

ARTICLE VII - Cotisations 

La cotisation des membres actifs et des amis de la 
Société, payable au début de chaque année, est fixée à 
UNE Livre égyptienne par an. 

Pour les membres d'honneur, le paiement de la 
cotisation est fa cul ta tif. 

ARTICLE VIII - Dépenses de la Société 

Les ressources de la Société servent à couvrir ses 
frais de bureau, de publication, achats divers et autres 
dépenses pour assurer son activité. 

Les conférences, communications diverses, ne peuvent 
faire l'objet d'une rémunération quelconque. Il n 'y a pas 
de droit d'auteur versé aux rédacteurs du BulJelin, mais 
ceux-ci restent pleinement propriétaires de leur texte. 

Les mêmes règles sont appliquées aux ouvrages int
primés publiés par la Société aux frais de celle-ci, mais 
alors il est remis gratuitement à l'auteur vingt-cinq exem
plaires. Le Comité exatnine les cas où la publication est 
faite aux frais de l'auteur av~c ~ubvention de la Société. 

Les frais des voyages et excursions sont couverts 
exclusivement par les participants sans intervention de la 
Sociétè, à moins que la Société ne reçoive une subvention 
spéciale destinée à couvrir une partie des frais. 

A l~Til:LE IX - Bulletin de la Société 

Un Bulletin ronéotypé - ou i1nprimé - est publié 
par les soins du Comité de la Société. Les articles doivent, 
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en principe, ètre rédiges en langues anglaise ou arabe ou 
française. Dans le cas où un article serait rédigé dans une 
langue autre que les trois précédentes, il devrait être pré
cédé d'un résutné dans l'une de ces trois langues. 

Dans le Bulletin, paraissent des articles et mémoires 
or·iginaux; des comptes rendus de conférences et autres 
manifestations intellectuelles de l'Isthme de Suez; le récit 
de faits pouvant être considérés comme historiques, tels 
que le passage de personnages illustres dans l'Isthme, 
l'inauguration de monuments, etc; des comptes rendus 
bibliograph•ques des travaux et d'ouvrages int·éressant 
l'histoire et la géographie de l'isthme de Suez; des infor
mations concernant la Société. Avant insertion dans le 
Bulletin, les manuscrits sont examinés par une Commis
sion de lecture qui dans un esprit de large compréhension, 
décide si les dits manuscrits semblent ou non susceptibles 
de paraitre. Cel examen ne saurait, du reste, engager la 
Société, les auteurs restant entièrement responsables des 
opinions émises par eux, comme le précise le paragra
phe 2 de l'Article 3 des préser1ts statuts. 

Ce Bulletin est envoyé gratuifement à tous les mem
bres de la Société, aux Sociétés savantes d'Egypte et de 
quelques pays étrangers. 

Des abonnements peuvent être consentis à des 
personnes étrangères à la Société, dans des conditions 
déterminées par le Comité. Un service d'abonnement 
permanent au Bulletin est institué pour les membres 
n'habitant plus I'Egypte ou susceptibles de quitter ce pays 
assez rapidement qui effectueraient un seul versement 
représentant dix fois le montant de la cotisation annuelle 

• en VIgueur. 
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ARTICLE X - Documentation de 1 Société 

La Société conserve dans ses archives tous les do
cuments ou objets qui lui sont offerts ou légués, ou 
qu'ftlle a achetés, tels que : manuscrits, livres, revues , 
photographies, journaux, brochures, etc. 

Elle se propose de faire connaître les collections 
dejà existantes dans l'Isthme, de diffuser les catalogues 
ou des extl"aits des catalogues des bibliothèques d'fgypte 
et de dresser une bibliographie systémaLique de l'Isthme 
de Suez. 

ARTIC:LF. Xl - Assemblées Générafes 

Les membres de la Société se réunissent en Assenl
blée Générale ordinaire à Ismaïlia, chaque fois que la 
chose est nécessaire ~t au moins une fois tous les deux 
ans, dans le courant de Janvier. A cette assemblée, un 
meLnbre empêché peut donner une procuration à un de 
ses collègues pour le représenter et voter à sa place. 

L'Assernblée Générale a les pouvoirs les plus étendus 
pour prendre toute décision concernant la gestion de la 
Société. Elle ne peut toutefois délibérer que si les atenl
bres ont été régulièrement convoqué~ par le Président au 
tnoins huit jours à l'avance et si le tiers au moins des 
membres tle la Société est présent ou représenté. Elle 
ne peut changer les statuts que si toutes les modifications 
proposées ont été portées explicitetnent à l'ordre du jour 
de l'Assemblée. 

Elle a tout pouvoir pour modifier 1 s statuts co -
formément à la loi. 



Les décisions sont prises à la majorité 9bsolue des 
membres présents ou représentés. Les moaifications aux 
statuts sont décidées à la majorité des trois quarts des 
membres présents ou représentés. 

ARTICL.E Xfl - Administration de la Société 

La Société est administrée par un Président assisté 
d'un Comité de six menlbres. 

Le Président est é u pour une durée de quatre ans 
par l'Assemblée Générale par acclamations, ou, si le quart 
des membres présents en exprime le désir, au scrutin 
secret. Les membres du Comité sont élus pour une durée 
de quatre ans au scrutia secret. I~e Comité désigne dans 
son sein un Vice-pt·é~id~nt, deux secrétaires, un trésorier, 
un archiviste. Ile plus, des membres de la Société peu
vent être désignés par l'Assemblée Générale ou par le 
Comité comme délégués dans des villes où ne résident 
pas des membres du Con1ité. 

En cas de vacances par suite de décès, dép!rt ou 
démission, le Comité désigne des remplaçants provisoires. 

Les membres du Comité se concertent soit en des 
réunions périodiques, soit téléphoniquetnent,soit par lettres 
en vue des décisions à prendre. Les décisions sont prises 
ù la n1ajorité. Ces décisions sont consignées sur un registre 
spécial par 1 'un des Secrétaires. 

Le Con1ité a les pouvoirs nécessaires pour régler 
les questions qui ne sont pas explicitetnt-nt fixées par les 
Statuts com1ne étant du ressort de l 'Assemblée Générale. 

ARTICLE XI TJ - Durée de la Société 

La durée de la Société n'est pas · limitée. 
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A RTT~lJ~~ XlV - Dissolution de la Société 

La dissolution de la Société ne pourrait être pro
noncée que par une Assemblée Générale extraordinaire, 
convoquée spécialement par le Président dans ce but au 
moins quinze jours à l'avance, à laquelle devraient assis
ter ou être représentés la m~jorité des men1bres à jour 
de leur cotisation de l'année précédant la tenue de l'As
semblée Générale extraordinaire. 

Les sommes en caisse seraient versées à une Société 
scientifique Egyptienne. 

L'Assemblée déciderait de l'affectation des docu
ments des ar chi v es. 

A RTTr.I~F XV - Fondateurs de la Société 

Les status ont été rédigés dans leur for1ne initiale 
par les fondateurs de la Société qui furent : 

Mme. WITWOET - M.M. André ARCHIMBAUD - Jean 

BOULAD - Jacques DAUMAS - Jean-Edouard GOBY -

Charles LAROCHE - Robert MADROLLE - Louis RIVET 

et André SERVIN. 

N.B. - Les présents statuts sont en vigueur depuis le 23 Janvier 

1949, date à laquelle l'Assemblée Générale de la Société a 

apporté certaines modifications aux statuts approuvés par 

l'Assemblée du 6 Janvier 1946, et déjà modifiés par 

l'Assemblée du 25 Janvier 1 948. 

Tasso Prlnting Works - lsmoilio 
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Cette carte porte les noms 
modernes correspondant aux 
sites anciens CQnnus depuis 
l'antiquité jusqu'à l'époque 
musulmane y comprise. 

Dans la péninsule du Sinaï les 
vestiges sont indiqués par le 
nom des ouadis dans lesquels 
ils se trouvent. 

(Se référer à l'index.) 

FEN AN 
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