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f. CHRONIQUES ET GÉNÉRALITÉS

DIX ANN~=Es DE TRAVAUX 1-IISTORIQUES
ET GÉOGRAPHIQUES (l)
PAR

.J. DAUMAS, A. L. FONTAINE

ET

J. E. GOBY

La Société d'Etudes historiques et géographiques de l'Isthme de Suez
célèbre aujourd'hui, avec quelques semaines de retard, le dixième anniversaire de sa fondation qui eut lieu le dimanche 6 janvier 196.6. A
cette occasion, il a paru utile de brosser un tableau de son activité au
cours des dix années de son existence .
TRAVAUX DES RÉSIDENTS DE L'ISTHME AVANT 19.1.6
Dès le début des travaux du percement de l'Isthme de Suez, des
esprits curieux s'efforcèrent d'unir leurs efforts en vue d'acquérir une
connaissance méthodique de la région qu'ils habitaient et de rechercher
ensemble les solutions de problèmes historiques et géographiques
dont certains étaient discutés depuis des siècles par les érudits : tels
les limites anciennes de la mer Rouge ou l'itinéraire de l'Exode. C'est
ainsi que fut fondée à El Guisr, le 9 novembre t86t, la Société historique et artistique de l'Isthme de Suez, dont les animateurs furent
André Guiter, Ingénieur des Arts-et-Métiers, Sanson, <<employé des
bureaux détachés)>, et Gustave Sautereau 1 dessinateur. La Société devait
publier dans le Journal de l'Isthme de Suez un petit nombre de mémoires
dont une fort intéressante Notice sur les lacs Amers mais paraît avoir cessé
très tôt toute activité. Cela n'empêcha nullement certains de ses anciens
membres ou d'autres résidents de l'Isthme de se livrer à des recherches
Rapport scientifique présenté le
blée générale de la Société.
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géographiques, archéologiques et historiques. Parmi eux il convient de
citer outre André Guiter déjà nommé, le docteur Louis-Rémy AubertRoche, le pharmacien Aillaud, les docteurs Companyo et Couvidou.
D'autre part les ingénieurs Edmond Badois, Alexandre Lavalley, Léon
Monteil et surtout François-Philippe Voisin bey se firent les historiographes techniques de travaux gigantesques qui dépassèrent tout ce
qu'on avait pu voir au monde jusque là. Plus tard, les fouilles méthodiques de Jean Clédat et les études géologiques de Couyat-Barthoux
contribuèrent notablement à l'avancement de la connaissance de la
région. Deux marins, Georges Douin, auteur d'un livre fort documenté
sur L'Attaque du Canal de Suez et Claude Bourdon, spécialiste de l'histoire ancienne de l'Isthme, ont laissé des travaux appréciés.
FONDATION DE LA SOCIÉTÉ D'ÉTUDES
Mais ces chercheurs travaillèrent isolément : c'est pourquoi à la fin
de tgLt-5, deux résidents de l'Isthme, auteurs l'un d'une plaquette
intitulée : <<Sur les traces effacées de Moïse>> et l'autre d'une étude sur les
Monts d' Attaka, publiée dans le Bulletin de la Société de Géographie d' Egypte,
eurent l'idée de provoquer la formation d'une association destinée à
réunir les personnes ayant en commun le goût de l'étude et de la
recherche désintéressée. Et c'est ainsi que le 6 janvier tgLt-6 se tint à
Ismaïlia dans cette même salle, l'Assemblée constitutive de la Société
d'Etudes historiques et géographiques de l'Isthme de Suez.
Les Statuts indiquaient clairement les buts du groupement : développer la culture historique et géographique ; mettre des renseignements
scientifiques à la disposition des membres des sociétés savantes d 'Egypte
et de l'Etranger et des savants de passage, étudier en détail l'Isthme
de Suez et les régions voisines.
Les membres de la Société devaient contribuer 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 et de synthèse. Les
fondateurs auraient désiré que tous participassent de manière effective
à des travaux. Aussi les premiers adhérents devaient-ils faire publier

DIX ANNÉES DE TRAVAUX HISTORIQUES.

11

dans les trois années une œuvre originale. Mais cette clause un peu
sévère éloignait de la Société beaucoup d'esprits cultivés qui n'envisageaient pas de produire dans le domaine malgré tout assez spécialisé
du groupement. Aussi, en 1ga8, l'obligation de travail personnel futelle supprimée et la Société comprit-elle désormais une seconde catégorie de membres : les <<amis>> que ne liait aucun engagement.
ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ
L'activité scientifique de la Société d'Etudes est attestée par ses
publications qui comportent actuellement cinq tomes du Bulletin,
trois tomes des Mémoires, un tome des Cahiers, quarante-cinq numéros
des Notes d'Information, trois numéros des Matériaux documentaires. La
plus grande partie de ces travaux est due aux membres de la Société
qui ont également écrit dans d'autres recueils : Bulletin de l'Institut
d' Egypte, Bulletin de la Société de Géograpl~ie d' Egypte, Revue du Caire,
Cahiers d'Histoire égyptienne, Revue des Conférences françaises en Orient,
et publications de l'Isthme, comme Souvenances et Le Canal, pour ne
pas faire état de certains inédits encore dans les cartons.
VOYAGES D'ÉTUDES ET DE RECHERCHES
La Société d'Etudes a organisé pour ses membres, plusieurs voyages
collectifs, notamment à Tell el Herr, à Daphnae, à Bubaste. D'autre
part beaucoup ont fait, individuellement ou par petits groupes, de
fréquents voyages dans toute l'Egypte. Outre les randonnées classiques
en Haute-Egypte, des membres de la Société ont accompli récemment
en plein été, à l'époque de l'ouverture des vannes du Barrage d'Assouan,
une excursion passionnante en des lieux voués, dans peu de temps, à
un recouvrement définitif par les eaux .
Certains ont fait le voyage long, sinon difficile, de Port-Saïd à Tunis
longeant la côte de la Méditerranée. D'autres se sont rendus à Syouah
par Marsa Matrouh, d'autres encore dans les Oasis de l'Ouest par les
itinéraires les plus variés et l'un des assistants à cette réunion a atteint
Syouah en partant du Fayoum, ce qui eut été naguère un véritable
!;) •
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voyage d' exploration ; aujourd'hui c'est encore une expédition. Plusieurs ont longé la côte de la Méditerranée jusqu 'à l'antique Ostracine
et visité les travaux importants destinés à transformer le lac Bardawil
en pêcheries. La côte orientale de la mer Rouge et les diverses montagnes de la chaîne Arabique ont fait l 'objet de reconnaissances très
méthodiques. Les Monts d'Attaka ont été gravis des centaines de fois
et visités dans toutes leurs parties même assez éloignées de Suez.
Dès avant la guerre, l'un des futurs membres de la Société avait, le
premier, signalé dans le Galala Nord des inscriptions sinaï tiques à
Aimé Giron qui les étudia dans un mémoire des Annales du Service des
Antiquités de l'Egypte. Ces inscriptions furent visitées et examinées à
nouveau; d'autres furent découvertes.
Etendant vers le Sud leur rayon d'action , ces anciens spécialistes de
l 'Attaka ont gravi très méthodiquement les montagnes de la Chaîne
Arabique : Galalas, Gebels Lahram , Gharib , Shayib el Bahat, Qattar.
Les membres de la Société connaissent déjà, par une communication
faite il y a deux ans, l 'exploration méthodique de l'ouadi Arabah et des
régions voisines. Le groupe qui réalise cette reconnaissance vraiment
seientifique d'une région que seuls parcouraient autrefois quelques
rares Bédouins, a découvert des vestiges d'ateliers préhistoriques , des
ruines d' établissements cénobitiques ex trêmement intéressants et accru
ainsi considérablement la connaissance d'une région voisine mais pourtant distincte des couvents de Saint-Antoine et de Saint-Paul qui ne
furent eux-mêmes pas négligés.
La route longeant le littoral de la mer Rouge a été souvent parcourue
jusqu'à Hurghada aux admirables bancs de coraux. Parfois l'itinéraire
se complétait par le passage dans la vallée du Nil et Louqsor. Il est
arrivé aux excursionnistes de pousser jusqu'à Qosseir voire même,
jusqu'au voisinage de Bérénice.
Les montagnes du Sinaï et le Couvent de Sainte-Katherine ont été
visités par la majorité des membres et à plusieurs reprises par certains
en variant les itinéraires, allant jusqu 'au golfe d 'Akaba, tandis que les
spécialistes de la montagne organisent chaque année de nouvelles randonnées en s'écartant autant que possible des pistes battues pour augmenter leurs connaissances.
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COMPTES RENDUS DE VOYAGES
Tous ces voyages, excursions et reconnaissances ont donné matière
aux nombreux comptes rendus parus dans les publications de la Société.
Il existe des lt~·néraires de Port-Saïd a Tunis, d'Ismaïlia a Syouah, d' Ismaïlia a Louqsor et Hurghada et retour par Suez, des Notes sur l'Attaka,
des descriptions d'ascensions des Gebels Lahram, Gharib, Shayib el
Banat, des Notes de voyage de Suez a Safaga, des récits d'excursions aux
Oasis de l'Ouest. Les établissements divers des Ouadis Arabah et Hanaba,
d 'Aïn Barda ont été minutieusement décrits ainsi que les graffiti rencontrés dans l'Ouadi Arabah. Il en sera bientôt de même des silex taillés
observés dans cette région. Le Père du Bourguet a signalé l'activité
et les découvertes du groupe au Congrès International d'Archéologie
chrétienne de septembre 1 9 5lt.
Sur le Sinaï, deux livres importants ont paru au cours de la dernière
décennie, tous deux dûs à des membres de la Société : le premier
ouvrage, La montagne du Sinai· central est une thèse de doctorat ès lettres:
l'autre est un guide précis et détaillé qui a comblé une lacune en la
matière; il est intitulé : <<La Péninsule du Sinaï>> et l'Institut de France
lui a décerné en 1 9 53 le prix TchiatchefT. Grâce à ces deux volumes
complétés par des mises à jour, des études comme la description des
Vestiges chrétiens des montagnes sinaïtiques et par des Commentaires sur
le Codex sinaïticus l'on dispose maintenant d'une documentation de
première main sur une région attachante entre toutes.
Un article sur l'Alpinisme en Egypte a fourni une synthèse de ce qu'il
faut savoir avant d'entreprendre l'ascension des montagnes de la Chaîne
Arabique et du Sinaï et décrit les joies qui s'offrent au grimpeur.
Les membres de la Société ont également rapporté de leurs voyages
des collections de photographies souvent de grand intérêt. Certains
sont devenus des spécialistes de la couleur. Des séances de projection
publiques et privées ont eu lieu assez souvent dans l'Isthme ; certaines
ont étayé de véritables conférences. Ainsi la diffusion des résultats des
voyages de quelques-uns a développé chez un grand nombre de personnes Je désir de visiter aussi la région où elles résident.
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MONOGRAPHIES DE SITES ANCIENS ET MODERNES
Plusieurs membres ont préparé et publié de véritables monographies,
allant de quelques lignes à des volumes entiers, de sites anciens et
modernes de l'Isthme de Suez et des régions voisines. L'ancien site du
Déversoir fouillé avant la Guerre a été récemment décrit; de même pour
Tell el Herr, Daphnae, Heracleopolis, Kantara, Péluse. Des monument:::
anciens comme le Pyramidion de Kantarah, les stèles de l'Isthme, un
monument de Ramsès II au Serapeum, des documents grecs de Kolzoum ont été publiés dans le Bulletin de la Société.
Les monographies de divers lieux de l'Isthme ont paru dans les Notes
d'Information. Citons le Canal des Anciens, le Cheikh Ennedek, les
Fontaines de Moïse.
Ont vu le jour également une << Hùtoire d'Ismaïlia>> de sa fondation
à l'inauguration du Canal et deux ouvrages sur Port-Saïd : le premier
intéresse surtout la navigation et le développement du port; le second
est une thèse brillamment soutenue, consacrée au rôle économique de
cet établissement. Il existe aussi un travail plus spécialisé consacré à
l'Histoire chrétienne du Vicariat de Port-Saïd>>. Aussi bien il y a encore
matière à recherches fort intéressantes puisque la ville de Suez, peutêtre par suite de l'existence du beau mémoire sur <<Le Port de Suez>>
de Gaston Jondet, n'a fait l'objet d'aucun travail d'ensemble bien que
les articles sur Ageroud, sur l'origine des mots Kolzoum et Suez, sur
la douane de cette ville du xvie au XIXe siècle constitueraient d'utiles
contributions à une œuvre de synthèse que les érudits sont en droit
d'attendre.
TRAVAUX DOCUMENTAIRES ET BIBLIOGRAPHIQUES
La Société a accompli un travail important de documentation et de
recherches bibliographiques.
L'un des Mémoires de la Société est un inventaire raisonné de toutes
les cartes de l'Isthme de Suez, du Sinaï et du Nord de la Chaîne Arabique. C'est un ouvrage de référence précieux.

DIX ANNÉES DE TRAVAUX HISTORIQUES.
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Dans les Not'es d'information et dans les Bulletins, la Société a reproduit
certains textes rares comme la Notice de Guitter sur les lacs Amers, les
analyses d'Aillaud des eaux des lacs Amers et du lac Timsah, un itinéraire du Caire à Suez dû à Charles Didier, un extrait de la Correspondance de Napoléon Jer sur le Canal de Suez et un passage important du
mémoire de Jacques-Marie Le Père non inséré dans la Description de
l'Egypte, les études de La Madelène et de Cadiat sur le percement de
l'Isthme. La Société a aussi publié des manuscrits jusqu'alors inédits
consacrés à l'histoire du percement de l'Isthme de Suez : fragments
du Journal de l'Ingénieur Jean-Baptiste-Simon Fèvre, lettres de Gallice bey sur les projets de percement, lettre de Paulin Talabot au Prince
Callimaki, importante série de lettres de Ferdinand de Lesseps à Voisin bey.
Une quarantaine de comptes rendus bibliographiques ont été donnés
dans les divers bulletins de la Société qui a d'autre part, mis à la disposition de ses lecteurs une Bibliographie métlwdique de l'Isthme de Suez
et des régions voisines pour les années 1 9 3 9
1 9 5o et une Bibliographie
critique du Canal de Suez, en attendant une Bibliographie des travaux
du Canal de Suez.

a

TRAVAUX ORIGINAUX
La Société a publié des études originales intéressant plusieurs chapitres
de la science : géologie et géographie , archéologie, linguistique, histoire économique et technique. A des travaux déjà cités sous d'autres
rubriques on peut ajouter les suivants. Une étude contenue dans
trois tomes successifs du Bulletin a été consacrée aux marées de la mer
Rouge et de la Méditerranée, à l'histoire des nivellements de l'Isthme
de Suez et enfin à l'examen de la variation des rivages des deux mers
à l'époque historique. Son auteur estime, comme d'ailleurs la plupart
des habitants de l'Isthme ayant abordé ce problème, que les déplacements de rivages, s'il y en a eu, ont été très faibles et sont dûs à des
causes locales comme l'établissement de la Jetée Ouest de Port-Saïd.
D'autres contributions, plus importantes encore, ont été données
au problème de l'Exode. On a pu lire dans un des bulletins une analyse
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en langue française extrêmement détaillée d'un mémoire paru dans
le Bulletin de la Société de Géographie. Dans le tome XXXI du Bulletin de
l'Institut d'Egypte, l'un des membres de la Société a inséré le texte d'une
communication sur La tradition judeo-chrétienne de l'Exode. Et tout récemment, dans la Revue biblique l'un des membres résidant à Paris a donné
une savante étude sur Les localisations de l'Exode et la critique littéraire
dont le tome VI du Bulletin donnera un compte rendu détaillé.
On trouve aussi dans les Bulletins de la Société une étude d'histoire
pure sur la carrière d 'Ouni et une synthèse des principaux faits relatifs
à l'histoire du littoral méditerranéen de l'Isthme.
L'histoire du xvme et du XIXe sie des n'a pas davantage été négligée.
On peut citer entre autres une pénétrante étude intitulée :<<France, Egypte
et mer Rouge>>. Ven.a nt compléter la matière de volumes capitaux sur
le sujet un très récent article sur Ferdinand de Lesseps et Ab del Ka der,
<<Ferdinand de Lesseps, le diplomate , le créateur de Suez>>, ouvrage définitif sur la première partie de la vie de Ferdinand de Lesseps.
Des sociétaires ont encore fourni d'importantes contributions à
l'histoire contemporaine de l'Isthme avec le livre Droit devant avec des
conférences sur les sujets de leurs spécialités, avec les Chroniques des
Bulletins, avec une étude technique sur les dragues du Canal de Suez,
avec les comptes rendus de manifestations culturelles diverses etc.
Tout ceci a favorisé les études sur le Canal proprement dit : des faits
oubliés ont été rappelés, des considérations nouvelles ont été présentées qui serviront aux auteurs de l'avenir.

LA SOCIÉTÉ D'ÉTUDES ET SES MEMBRES
La Société d'Etudes a rendu à ceux de ses membres qui le voulaient
des services importants. Elle leur a fourni de la documentation, des
idées et un cadre de recherches : l'utilité du Code de classification décimale
par exemple, n'est plus à démontrer. Elle a développé chez certains
le goût de la recherche, de l'étude, de la composition et leur a permis
d'accroitre leurs connaissances, de se perfectionner et de pouvoir appliquer à eux-mêmes dans le domaine de la recherche l'adage familier :
<< c'est en forgeant qu'on devient forgeron>>.

DIX ANNÉES DE TRAVAUX HISTORIQUES.
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Mais surtout, elle a fait naitre et se développer entre tous des sympathies fondées sur une estime mutuelle et des préoccupations communes. Peu à peu, chacun s'est spécialisé dans un ou plusieurs
domaines; mais tous font connaitre à autrui les renseignements désirés.
Les œuvres portant plusieurs signatures, sont l'indice d'une étroite
collaboration entre les auteurs. Ainsi créée, l'amitié a joué et joue un
rôle prépondérant dans les préparation et la réalisation des excursions,
des ascensions, de l'exploration méthodique de certains sites (de l'ouadi
Arabah entre autres .. ) .

LA SOCIÉTÉ D'ÉTUDES,
LES SOCIÉTÉS SAVANTES ET LES CHERCHEURS
Peu à peu, la Société d'Etudes est devenue un véritable office de
documentation historique et géographique, un bureau de renseignements scientifiques auquel on fait appel de plus en plus largement. Les
spécialistes dont nous parlions précédemment sont mis à eontribution
par des savants de passage, ou des érudits vivant en des pays éloignés.
Nous pourrions en citer vingt ou trente exemples. L'un des plus anciens
est peut-être celui du passage à Suez de l'ethnographe Henry Field,
venu en Egypte en 19a7 pour relever des mesures anthropologiques
sur les Bédouins. Il fut guidé et secondé par deux d'entre nous. De
même le R. P. Jomier a été accompagné à Ageroud, dans la région
d'Abou Darag et dans celle du Sinaï. Nous passons sous silence les
demandes de renseignements bibliographiques ou biographiques, voire
même les indications concernant l'organisation d'un voyage dont les
membres du Comité sont constamment l'objet.
Plus intéressante est la partie de notre activité qui a trait aux
échanges de publications entre les diverses sociétés savantes d 'Egypte
et de l'étranger. De plus en plus nos Bulletins et Mémoires sont demandés
par les bibliothèques des pays les plus variés et la réponse à ces demandes
constitue, il le faut dire en passant, un travail notable. Nous coopérons,
dans une mesure plus ou moins large à la rédaction de bibliographies
diverses dressées par la Société de Géographie de Paris, Orientalia de
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Rome, l'Abbé Janssen, etc. Le Touring Club et l'Automobile Club ont
utilisé nos Itinéraires à plusieurs reprises.
Ainsi, la Société peut présenter un ensemble de travaux montrant
son activité scientifique. Le bilan des dix années écoulées est un sûr
garant des efforts futurs auxquels nous convions tous les esprits épris
de culture libérale et désintéressée.

{2.40

NOTE ON THE OCCURRENCE
OF MARINE OLIGOCENE ROCKS
AT

EL-HALEIFIYA-EL ZEITA AREA
(WEST SINAI FORESHORE PROVINCE, EGYPT)
BY

A. SHATA

Recent geological investigation undertaken by the writer in the West
Sinaï Foreshore province has revealed several points of interest. Of
special importance is the discovery of marine Oligocene macrofossils.
The site from which these fossils were collected is in the vicinity of the
new oil field region (Su dr, Asl and Matarma). Is is located approximately 6o km to the southeast of Suez and 1o km off the Gulf coast to the
east.
At this locality there is exposed a good section, approximately 13oo rn
thick, covering a time interval from the Middle Eocene (Lower Mokattam) to the Middle Miocene (Vindobonian). Within this section the
series of beds included between the Upper Eocene (Bartonian-Priabonian) and the Middle Mio cene << Lagoonal Series>> (Helvetian) and
which attains a thickness of 67o rn yields a very interesting number
of mega fossils. These fossils were submitted to Prof. Roger (Centre
d'études et de documentation paléontologiques, Paris) who recognized
in them at least a dozen spieces which are quite significant. These
include :
Mariana marmorae, Desor ;
Capsa lacunosa, Chemnitz;
Spisula subtruncata, Da Costa ;
cf. Conus (Chelyconus) basteroti, Mayer.
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These were regarded as of Aquitanian age. Associated with them
Burdigalian and even Vindobonian elements are present. The following
are sorne of the characteristic types :
Chlamys cf. pavonacea, Fontannes (Burdigalian) ;
Pecten blanclcenhorni, De peret et Roman (Burdigalian) ;
Eastom"a rugosa, Chemnitz (Burdigalian) ;
Trochus ( Tectus) elegantulus, Cossmann (Burdigalian) ;
Scutella cf. defier si, Gauthier (Vindobonian) ;
Schùaster cf. legraini, Gauthier (Vindobonian) ;
Solarium coracollatum, Lamarck (Vindobonian) ;
cf. Conus (Conospira) dujardim", Deshayes (Vindobonian).

Attempts to subdivide the 6 7 o rn section into distinctive horizons
corresponding with the age were almost unsuccessful. However, on
basis of the lithology this section, tentatively referred to as the Oli.goMiocene, was subdivided into five units, the lower ones having more
Aquitanian and Burdigalian affinities than the others. The lower limit
of the Oligo-Miocene been recognized approximately 1 .o km to the east
of Bir el llaleifiya itself (Lat. 29°34' N.-Long. 32°-g5' E). At this
locality the contact with the underlying Eocene formations is not marked
by a conspicuous break in sedimentation (the conglomerates with flint
pebbles known elsewhere in West-Sinai is not seen there). The presence, however, of a hiatus in depositioni is manifested by the complete
absence of the early Oligocene members. This unconformity is not
marked by any difference either in amount or direction of the dips of
the two series (average 1 3o N.-5o o W.) ; a difference may have once
existed and subsequently masked by later earth movements.
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BIR EL HALEIFIYA-GEBEL EL ZEITA AREA
(EAST COAST GULF OF SUEZ, EGYPT)
BY

A. SHATA

Bir el Haleifiya, G. el Zeita area (fig. 1), one of the most picturesque
places of the Gulf of Suez region, is situated in the northern portion of
West Sinai foreshore province about 6o km to the southeast of Suez,
and co vers an area approximately 1 5o sq. km. This area lies about
8 km east to the new oil field region , Asl, Sudr and Matarma. The
geographical coordinates (Lat. 29°3o' N, Long. 32°55' E) are crossed
in its western portion.
This area is easily accessible from Suez by means of the ferry-boat
across the .Canal to el Shatt and from el Shatt by an excellent black,
topped road to the AEO terminal at the new town called Su dr. From
this town there is another good going road to the Matarma Oil Field
(a distance of 1 4 km to the southeast) end of which is within reach
from the western border of this area. lnside the area itself the dry channels of Wadi Somar, Wadi Wardan, Wadi el Sig, Wadi Baqa as weH as
their tributaries afford a good set of lines of communication hy car
around the topographically high points which are quite rough and
practically inaccessible.
Bir el Haleifiya is an old well situated in the northeast portion of the
area. Its water is slightly saline, a bit sour and cornes from under a
rock forming a pool about arn hy 1 .5 rn running away by a tiny canal
which soon loses itself in the sand. The Arabs living nearby say that
the water could he good if the place was cleaned out. The water is
always fouled by goats and camels droppings. During our stay in the
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area we have not used that water even for washing purposes. The mount
of water produced from this weH, although very limited, affords a sufficient supply for the wandering Arabs and their animais. Structurally
Bir el Haleifiya is located on the strike of one of the N. W.-S.E. faults
and the water may be percolating upwards along the fault plain from a
possible water bearing layer in the Oligo-Miocene formation. Close to
Bîr el Haleifiya the re is a conspicuous << seyah tree (Accacia) and other
trees with snaky stems << Charqad >> (Nitraria) which yield edible red
berries. There is also an arab cemetery and a Sheikh's Tomb (Sheik
Suliman Abu el Hamd).
Bir Somar is a recent water weil dug in the superficial gravelly layers
of Wadi Somar. This well was still under operation when the writer
visited the area early in December 1g 53, but we understood from the
owner of the weil that a water layer, about one metre thick was encountered at a depth of 1o rn, the capacities of which were not estimated.
TOPOGRAPHY
No detailed topographie at maps are available for this area. Fig. 2
is an illustration of the topographical features of this area ( 1 : 1oo .ooo)
derived from the general government topograpbical maps No. 15
(Wadi Sudr Sheet), North Sinaï Series, and No. 1 (Hammam Faraun
Sheet), South Sinaï series; and which is modified by personal observations during the geological survey undertaken there.
Bir el-Haleifiya, G. el Zeita area, occupies only a small portion of the
<<Great Plain>> extending from the Bitter Lakes region southwards to
G. Hammam Faraun and constitutes sorne of the conspicuous topographical
features characterising the southern portion of this plain. It is simply
formed of moderately low elongate ridges striking mainly N. W.-S.E.
and occupying the center of the area mapped and are surrounded by
almost flat plains lying to the east and to the west. These ridges are
composed essentially of gypsum, soft shale and mari ; and are capped
by resistant limestone. The average height of the ridges . is about
32o rn and that of the surrounding plains is only 1lto m. We have, .
tberefore, in this area an average difference of relief of about 180 m.
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GEOMORPHOLOGICAL ASPECTS
For the convenience of the treatment of the different features of this
area, it may be subdivided into 6 . parts (Fig. 3). These features were
presumably developped in post-Miocene times following the great
earth movements which bence, took place.
As would be expected, rock types have to a great extent influenced
the morphological pattern of the area. G. Khoshera and G. el Zeita,
for example, where there are caps of the resistant limestone, the features
are prominent and the surface is qui te irregular. The abrupt change in
the land form on hoth sides of these two << gebels>> is essentially due to
exposures of easily eroded beds of gypsurn and mari as a result of intensive tectonic movements.
We will now proceed to deal with ca ch one of the subdivisions in
sorne detail :
A) KHoSHERA RmGE.-The portion included in our area is only the
northern third of the main Khoshera massive . This massive which
measures from southeast to northwest about 18 km stands prominently
alone as a complete range of almost flat topped bills surrounded on
all sides hy a much lower country. The flanks of the hill are rough and
occasionally precipitous, and are rather difficult to clirnb. The whole
range is composed of a lower softer series of beds made of shale, marl
and gypsum capped by quite hard and resistant limestone beds which
when weathered form buge fallen masses covering the flanks of the
hill and are sometimes mistaken with the underlying formations. On
ali sides G. Khoshera is eut up by deep ravines draining on the one
hand into W. Sifla, W. Baqa and W. Warden and on the other hand
into the main W. Nikheila.
The origin of the entire Khoshera ridge is essentially due to tectonic
causes; rnainly faulting. It f01·ms part of a buge fault block trending
N.W.-S.E. i.e. parallel to the dominant trends known in the Gulf of
Suez province; where the lithologieal constitution, soft beds below and
resistent bcds above, and denudation played an important part in
moulding this ridge into its present configuration.
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B) EL-ZEITA RmGE.-This ridge lies very shortly to the north of
Khoshera and separated from by the narrow channel of W. Wardan.
This ridge which when viewed from a distance is conical in shape bas
got a length of 5 km (from northeast to south west) and a width of
2.5 km (from north west to southeast).
The causes effecting the present day physiographic pattern of G. el
Zeita are almost analogous to tho se which effected G. Khoshera ; ho th of
which are practically composed of the same lithologie units and originating from tectonic movements. The only difference is that the
structure of G. el Zeita is complicated by a series of N.E.-S.W. striking
faults which are essentially responsible for the old trend of this
ridge.
From the northeast El Zeita ridge overiooks a conspicuous low
country composed of soft maris Çtnd marly limestone, which separates
it from Bir el Haleifiya ridge shortly to the north. This low country is
approximately 2 sq. km and represents in tectonic sense a structurally
positive area and in geomorphologicai sense a local depression which is
bounded from ali directions, except from the east, by low lying escarpments.
C) EL HALEIFIYA RmGE.-The bills forming this ridge are not forming
one unit mass but are composed of 3 narrow ridges eiongate in a N. W.S.E. direction and are capped by the Oiigo-Miocene eiastic limestone
series which are also wheather resistant. The minor ridges are alternating with three troughs resuiting from the denudation of the softer
beds (mainly gypseous maris) underiying the limestone. This alternation of the ridges and troughs is governed by faulting ; a series of N. W.S.E. strinking step faults causes firstiy the repetition of the weather
resistant beds and secondly the exposure of the softer beds beiow.
Structurally the three min or ridges are ail simiiar, each of which is
composed essentially of a .series of southwesteriy dipping siopes bounded
from the northeast by rather steep escarpments sometimes very difficult
to climb.
The heighest point known on Bir el Haleifiya ridge is a peak Iocated
approximately 2 o o rn to the north west of the well which rises about
7 5 rn ab ove the surrounding plain. North west from this point the
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elevation of this ridge decreases gradually until it merges into the flat
country just off the map.
D) THE WESTERN PLAIN .-This plain re presents mainly the country on
both sides of Wadi Somar and is bounded from the east by El Zeita and
El Haleifiya Ridges.
From the eastern bank of Wadi Somar the country rises gradually
eastward to approximately 5o rn ab ove the lev el of the wadi and is broken
by a number of N.E .-S. W. fractures causing a further step rising in
elevation until El Zeita Ridge is reached. This portion is dissected by
a number of small wadis whi ch all drain into the main Wadi Somar.
West of Wadi Somar the country is a low undulating plain of a considerably low relief and is composed essentially of limestone and gypsum
with an elevation of + 1So m.
Local accumulations of drift sand and thousands of magnificent ventifacts characterise the surface of this plain.
Generally speaking this plain owes its origin to tectonic movements
which resulted in the successive downward stepping of the weather
resistant limestone beds from the elevation of 3 5o m on top of G. el
Zeita to the average elevation of 1So rn on both sides of Wadi Somar,
and to the exposure of softer beds which respond easily to denuding
agents.
E) THE EASTERN PLAIN .-This plain bounds the ab ove mentioned
three ridges from the east and co vers about 1j3 of the area un der consideration. 1t do es not show mu ch difference of relief (average elevation ab ove
sea lev el amounts to 1 7 o rn) and its surface is largely covered with a
mantle of gravels sometimes with a thickness exceeding 7 rn which was
laid down by an old wadi, most certainly during one or more of the
<<Pluvial Periods>>, and which is now dissected by Wadi el Sig and its
tribu taries.
This plain owes accordingly its origin to the water erosive power
which must have be en strong in the past geological times.
F) DRAINAGE SYsTEM.-Bir el Haleifiya, G. el Zeita area is weB dissected
by a drainage system running mainly to the west towards the Gulf of
Suez which has attained its stage of maturity in an older period. This
3
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system 1s represented by the main Wadi Wardan and its northern
branch called W. Somar and a southern bran ch by the name of W. el
Sig. Several other tributaries connect the main channels.
These wadis receive little or no water at aH, even in rainy seasons.
Indications are, however, that in the geological past, conditions were
far wetter and the channels more resistant.
The beds of the main wadis are largely made of limestone boulders
of varying sizes and are occasionally covered with drift sand.
Lying to the east of W. Somar there is a small area, approximately
t5 acres which is prepared for cultivation (G. fig. 3).
This area is owned to a local <<hedwin>> who made during our stay there
a lowlying dam and dug a well about 1 o rn deep in order to afford water
sufficient for cultivation.
The soil of this area is soft and sandy, apparently rich in gypsum.
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Fig.

2.

Showing Topography of Bir el Haleifiya, G. el Zeita Area.
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Fig. 3.
Main physiographic features of El
A. Khoshera ridge bren ding
B. ElZeita
))
))
C. El Haleifiya ))
))
D. Eastern Plain.
E. Western Plain.
F. Wadis.

Haleifiya-El Zeita area
NW-SE.
NE-SW.
NW-SE.
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Fig. 4.
View looking east towards Gebel El Zeita (left) and Gebel Khoshera (right) ;
foreground re presents a portion of the <<Western plain>>.
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Fig. 5.
Near View of Gebel El Zeita;
foreground composed essentially
of gypsum.

Fig. 6.
Bir Somar.

Fig. 7·
Dam, one meter high, built up
accross one of the tributaries
of 'Vadi Somar close to the weil.
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Fig. 8.
Tomb of Sheik Suliman
Abu El Hamd and cemetery.

Fig. 9·
View of<< El Haleifiya Ridge>>, Accacia
tree and water wcll in foreground.

Fig. t o.
Solution Wadi in gypsum, western
slopes of Gebel El Zeita.

Fig. t t .
Sand accumulations in the
<< Western plain>>.
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PHÉNOMÈNES SISMIQUES
OBSERVItS DANS L'ISTHME DE SUEZ
PAR

JEAN-EDOUARD GOBY
Le tremblement de terre observé en Egypte et perçu dans l'Isthme
le 1 2 septembre 1 9 55 n'est pas le premier phénomène de ce genre
signalé dans la région. Il nous a donc semblé intéressant de rappeler
les précédents les plus importants en la matière.

*
* *
Les géologues et les géographes enseignent que le champ de fractures
le plus important de tout le globe est celui qui, partant du Zambèze,
passant par la région des Grands Lacs africains puis par la mer Rouge,
aboutit en Palestine et en Syrie (tl. Par suite dans ces contrées les tremblements de terre, accompagnés éventuellement de - raz de marée ne
sont pas rares. Certes, l'Isthme de Suez n'est pas situé sur l'axe de
la zone que nous venons de définir. Néanmoins l'existence même du
golfe de Suez montre que la région de l'Isthme peut être considérée
comme centrée sur un rameau de la ligne principale de la grande faille
africo-asiatique.
De fait, de nombreux auteurs ont mentionné des séismes aux
effets désastreux, observés autrefois : G. Arvanitakis (2l et Jean

On pourra consulter par exemple : A. BERNARD, Afrique septentrionale et occidentale, première partie (t. XI de la Géographie universelle publiée sous la direction de Vidal de la Blache et Gallois), p. ~.
<'l Bull. Inst. égypt., ~· sér., no~' fasc. 3, tgo3, Essai sur le climat de Jérusalem .
Ce mémoire se termine (p. q 8-18 3) par un tableau statistique des tremblements
de terre ayant intéressé la Syrie, la Palestine et l 'Egypte.
(Il
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Clédat (tl ont fait à ce sujet des recherches que nous avons utilisées.
Strabon qui, on le sait, naquit une soixantaine d'années avant le
Christ, a, le premier, donné d'intéressantes précisions sur la question.
Après avoir décrit un raz de marée observé en tre Tyr et Ptolémaïs, il
s'est exprimé dans les termes suivants :

Un phénomene analogue se produit de temps a autre aux environs du mont
Casius (2l, a la f rontiere d'Egypte : a la suite d'un brusque et unique tremblement de terre, on voit s'opérer a la surface du sol un premier changement:
les parties basses du rivage s' élevent tout a coup de maniere a refouler les flots
de la mer, et les parties hautes, au contraire, s'affaissent et se remplissent d'eau;
puis un second clwngement survient qui remet toutes choses en place. Le plténomene, a vrai dire ne se produit pas touJours d'une maniere absolument identique; tantôt il modifie l'aspect du pays, tantôt, il ne laisse aucune trace>> ... (3)
<<

Dans un autre passage, le m~me auteur traitant de la question des
tremblements de terre en général rapporte qu'il a été témoin d'un
de ces séismes :
Nous-m~me

a

enfin, lors de notre voyage
Alexandrie, en Egypte, nous
avons vu la mer, aux environs de Péluse et du mont Casius, se soulever tout
a coup, inonder ses rivages et faire de la montagne une île, si bien qu'on allait
en bateau sur la ?'OUle qui passe au pied du Casius et mene en Phénicie)) (4).
<<

Dans son Histoire ecclésiastique, Sozomène conte qu'un raz de marée
causa de grands ravages à Alexandrie et sur le littoral en juillet 365 :

La mer abandonna ses rivages pour revenir sur elle-m~me et les dépasser
ensuite avec furie, inondant pour longtemps la terre ferme, de maniere que,
lorsque les eaux se retirerent, on trouva sur la colline aux Tessons, des barques
qui y avaient été entraînées par la mer (5 ) . >>
<<

Bull. Inst. Jranç. Arch. orient., t. XVI à XXIII, Notes sur l'Isthme de Suez.
On consultera spéciale ment le passage, t. XVII, p. 65-66.
2
< > Le <<mont» Casius qui est en fait une très grande dune d'une centaine de
mètre s d'altitude se trouve à une cinquantaine de kilomètres à l'Est de Péluse.
(JJ Géographie (Trad. Tardieu) , t. III, p. 34o.
<~ > 0
. t. I ' p . 9 9 .
'P. Clt.'
(SJ Histoire ecclésiastique, VI, 2 et Vie de Saint Hilarion, 3, 33 (d'après Clédat).
(IJ
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G. Arvanitakis mentionne un tremblement de terre qui eut lieu en
lût7 et dont le champ d'action fut exceptionnellement étendu puisqu'il
fut ressenti en Thrace et d'Asie Mineure en Egypte, de Constantinople
à Alexandrie. Le nombre total des victimes fut très élevé.
En 251 de l'Ere de Dioclétien, c'est-à-dire en l'an 535, se produisit
un séisme qui dura longtemps et fut spécialement désastreux. Plusieurs
auteurs, et en particulier Makrizi en ont longuement parlé (tl. C'est à
la suite de ce tremblement de terre qu'eut lieu un affaissement général
d'une partie du delta septentrional, entra1nant par la suite la formation du lac Menzaleh. En 1o33, d'après Aboulfaradjin, une série de
secousses sismiques firent un total de 7 o. o o o victimes en Syrie, en
Palestine et en Egypte. En 111 2, un tremblement de terre se fit sentir
au Caire et dans la plupart des villes d'Egypte. En 1202 et en 132!!,
d'autres phénomènes analogues furent encore enregistrés.
Il est certes difficile de connaHre par les textes que nous avons cités
ou qui ont été. utilisés par Arvanitakis et par Clédat quelles furent les
répercussions exactes des phénomènes sismiques précédents. Du moins
Clédat a-t-il relevé des solutions de continuité respectivement d'un
mètre et de quelques décimètres sur deux routes anciennes qu'il attribua
à l'action de tremblements de terres postérieurs à la période romaine (2).

*
* *
L'on n'a plus signalé dans l'Isthme depuis le début du XIVe siècle,
c'est-à-dire depuis plus de six cents ans de tremblement de terre vraiment important. En Egypte il s'en est pourtant produit un certain
nombre. C'est ainsi que ceux du 1 2 octobre 1 8 56 et du 2 2 août 1 9 1 1
ont fait l'objet de comptes rendus permettant d'en garder le souvenir (3), L'Isthme de Suez rapporte que pendant la nuit du 11 au 12,
octobre, après des secousses réparties sur 8 o à 9 o secondes, beaucoup d'Européens et d'Européennes campèrent sur la grande place
<Il Traduction Bouriant, t. Il, p. 5o6.
Bull. Inst.franç. Arch. orient., t. XVII, p. tt3-tt5. Notons que selon Claude
Bourdon ces <<routes>> n'étaient pas de véritables chaussées artificielles.
(J) Cf. diverses références dans E. H. KELDANI, A Bibliography of Geology and
12 l

relalted Sciences concerning Egypt.
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d'Alexandrie. Au Caire, la Place de l'Ezbéquieh fut pareillement envahie par un grand nombre de gens effrayés. De nombreuses maisons
furent fissurées. Le phénomène fut ressenti dans une grande partie du
Bassin méditerranéen lll.
D'autre part, l'Isthme de Suez est toujours une région où des secousses sismiques légères sont ressenties de temps à autre. En 1 8 56,
l'Isthme de Suez étant habité seulement par quelques bédouins, aucune
observation ne fut faite dont on ait gardé le souvenir. Il y a vingt-cinq
ou trente ans, un tremblement de terre fut assez fort pour provoquer
à Port-Saïd l'évacuation temporaire de nombreuses maisons par leurs
habitants qui se réfugièrent sur la plage, ce qui eut été d'ailleurs un
réflexe malheureux si le tremblement de terre avait été accompagné
d'un raz-de-marée.
Strabon a complété l'un des passages que nous avons cité dans les
termes suivants : <<Il n'y aurait rien d'étonnant, qu'un jour l'isthme qui
sépare la mer d' Egypte de la mer Erythrée, vint, en se rompant ou en s' affaissant, se changer en détroit et mettre ainsi en communication directe les deux
mers intérieure et extérieure, comme il est arrivé pour le détroit des Colonnes
d'Hercule l2l>>. Nous ne concluerons certes pas de manière aussi pessimiste notre étude, puisque, aussi bien, la communication entre les deux
mers a été réalisée d'autre manière. Il n'en demeure pas moins utile
de conna1tre en telle matière les précédents en espérant bien que cela
ne présentera jamais qu'un intérM académique.

a

a

Pl L'Isthme de Suez, n• 10 du 10 novembre 1856, p. 149 et 1So.
<'l Op. cit., t. 1, p. 99-1 oo.
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t. MÉMOIRES ORIGINAUX

LE GEBEL SHAYIB EL BANAT
PAR

JACQUES · DAUMAS

A la suite de la description du Gebel Shayib el Banat, parue dans
le tome V du Bulletin de la SEHGIS, M. G. W. Murray, qui dirigea durant
de longues années le Survey of Egypt, a bien voulu nous communiquer
d'intéressants détails relatifs à l'histoire de cette montagne. Lapersonnalité de l'auteur et sa connaissance exceptionnelle de la région,
confèrent aux lignes que nous traduisons ci-dessous, une très grande
valeur.
HISTOIRE DU SHAYIB EL BANAT
La dénomination << Shayib el Banat>> apparaH pour la première fois
dans Lep si us : << Travels in Ethiopia etc.>> ( 1 84 5). Cette montagne ·
reçut ce nom après que deux filles arabes ayant fui leurs parents eussent
été retrouvées à une petite source de son flanc nord.
La première ascension fut faite par une fille de la tribu des Ababda :
Salima, à la recherche d'une sœur faible d'esprit. Du sommet, Salima
aperçut le << Rif», qui est la vallée du Nil.
Cette ascension doit se situer aux environs de 1 8 6 o. Salima vécut
jusque vers 1910. Un de mes guides de 1920, Salim, l'avait connue
alors qu'elle était une très vieille femme.
En 1 9 1 9, M. Bisson de la Roque fit une reconnaissance dans le massif, jusqu'à la t~te de ce que vous appelez l'Ouadi Shayib. Il en publia
le compte rendu dans le Bulletin de la Société royale de Géographie
d 'Egypte ( 1 9 2 2).
En 1 9 2 o, j'empruntai pour gravir la montagne les couloirs de la
face Sud, par lesquels je m'approchai à environ 4o m. du sommet.
Seul à la fin de l'ascension (montée par votre ravin << b >> et descente
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par << a>>) j'étais parti de Bir Oum Dalfa pour y retourner le m~me
jour. Je ne crois pas que je serais encore capable de le faire.
En 1 9 2 2, revenu avec un groupe topographique, je suivis le m~me
couloir jusqu 'au sommet. Nous descendîmes par le chemin facile de
toutes les expéditions réussies.
Les capitaines Macdonald et Groves, du Frontiers Camel Corps,
montèrent au sommet en 1 9 2 3.
M. Tregenza atteignit la pointe (3) en 193a, et le sommet lui-m~me
au cours d'une tentative ultérieure, en 1 9 51 •
Madame Escher et ses guides (l) réussirent l'ascension suivante en

1937.
En 19a3, je revins camper à la tête de l'ouadi Fatira el Zarqa. Nous
traversâmes !a ligne de partage des eaux et suivîmes l'ouadi Abou Ab id
jusqu'à sa tête. Ensuite, par une route longue mais facile, nous atteignîmes votre <<Fenêtre Shayib >>.
Le brigadier John Hunt (qui conduisit plus tard l'expédition victorieuse de l'Everest) et sa femme, empruntèrent ce même itinéraire
en 19a7.
Votre ascension doit être la huitième.
La seconde ascension féminine du Shayib a été réussie par ma femme,
la troisième par Mme Escher et la quatrième par Mrs, maintenant
Lady Hunt.
L'ouadi Aby'lrn, que vous appelez Herr, est parfaitement praticable
aux automobiles. Il se pourrait bien qu'il constitue l'itinéraire le
plus facile.

(I)

Cf. J.

DAUMAS,

Péninsule du Sinaï, p. 32g.
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LE GEBEL QATTAR
PAR

J. DAUMAS

Situé à la hauteur du détroit de Jubal, où se termine la mer Rouge,
et sur la ligne de partage des eaux entre celle-ci et la vallée du Nil, le
gebel Qattar, culminant à 1963 m., est le bastion central d'une chaîne

Le Gebel Qattar, vu du nord depuis l'ouadi Badih,
2 Km. en amont du Salat el Bali' .
Au premier plan : la piste vers Qena .

de granit rouge, dentelée, aux deux faces abruptes, qui allonge du N.-0.
au S.-E., sur 16 km. une succession de pics sauvages.
La pointe S.-E. de la chaîne, l'Oum Anfei (17a7 m.), fait face au
gebel Shayih el Banat (218am.) (1l . Entre les deux, naît l'ouadi
Oum Anfei qui se déverse au Nord sur plus de 3o km.
(IJ

Bulletin SEHGIS, t. V, 195ft, p. g-12.
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L'épine Shayib-Anfei-Qattar se prolonge au N.-0. par le Do khan
( 1 6 7 m.), ou Mons Porphyrites, où les Romains exploitaient des
carrières et avaient bâti deux temples (tl, puis, plus loin, par l'arête
de granit rouge de l'Abou Harba, longue et étroite, couronnée de pics
en dents de requin et dont l'altitude dépasse 1Soo m.
Qattar et Do khan sont séparés par un col ( 6 2 a rn.) où na1t l'ouadi
Badih, qui se dirige en pente douce vers la mer Rouge, à a5 km.
au N.-E., non loin de l'antique port romain de Myos Hormos.
La route qui reliait ce port à Qena (Caene) suivait le Badih et franchissait ce col, après s'être raccordée à la large voie, établie depuis les
carrières du Do khan jusqu 'au Nil, pour le charroi des blocs et des
colonnes de porphyre impérial, pierre qui était, vers le début de notre
ère, très appréciée pour la construction de monuments jusqu 'à Rome.
Les automobiles utilisent encore cette voie antique, à partir de son
embranchement à la route asphaltée venant de Suez, à une vingtaine
de km. avant d'atteindre Hurghada ('.ll. Avant l'aménagement de la
route Qena-Safaga, cet itinéraire était régulièrement suivi pour franchir
la ligne de partage entre Qena et la mer Rouge. De nos jours, si la chaussée antique permet encore l'usage des pneus ordinaires, elle n'est plus
entretenue, et dans la partie montagneuse, au débouché des vallons
latéraux, elle est très errodée par les torrents.
kmh.
Dans l'ouadi Badih, nous avons pu soutenir une allure de
et couvrir en 1 h. 3o la distance qui sépare l'embranchement à la route
Suez-Hurghada du col Qattar-Dokhan (différence de niveau supérieure
à 6oo m.). Là, surtout vers le haut, l'inclinaison prononcée nous fit
avancer avec les fantômes des lourds chariots romains qui franchissaient
la passe, au prix d'efforts qu'il n'est que trop facile de se représenter.
Le chemin est le plus souvent accolé au pied de la montagne, en
<<corniche>>. La chaussée est ainsi plus facile à entretenir : il suffit de

a

ao

Pl L. A. Tregenza rapporte dans The red Sea mountains of Egy[l (Oxford University Press 19 55, p. 1 2 o), d'après une inscription, que le plus petit temple,
dédié à Isis, avait été érigé, vers 113 ap. J.-C., par un certain Marcus Papirius
Celer, décurion de la Ala Vocontiorum, corps originaire de la Gaule narbonnaise.
2
< l Au pied de la basse chaîne côtière calcaire de Abou Shaar el Qibli, où la
piste emprunte l'ouadi Oum Diheis, qui rejoint à sa tête le Badih.
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faire glisser les éboulis qui garnissent la pente, au-dessus, puis de
les égaliser. L'érosion fluviale paraît, en outre, avoir moins de prise sur
les bords qu'au centre de la vallée.
Au delà de la ligne de partage, naH 1'ouadi El Atrash, dans lequel
nous descendons (5 km.) en pente très douce., sur le versant du Nil,
le long d'un chemin .semé de pierres désagrégées, jusqu'à un élargissement où conflue, de gauche, l'ouadi Qattar. Là, au milieu de la plaine,
une station de la route romaine dessine son rectangle de murs (1 l , et,
sur un contrefort, une bâtisse ruinée se profile sur le ciel.
Tournant le dos à la piste de Qena (qui continue à l'Ouest), nous
pénétrons dans le Qattar par une chaussée très désagrégée qui monte
dans l'ouadi inférieur, large et sablonneux, pour se terminer ( 2 km. 5o o)
rive gauche, devant une carrière abandonnée (2) (rive droite) . Là nous
laissons la voiture, le peu de consistance du terrain laissant présager
l'ensablement.
*
* *
Dès 1 8 2 2 , Sir Gardiner· ·w ilkinson décrit cet ouadi comme << une
magnifique vallée conduisant au point cl' eau de Qattar, et pleine de
beaux seyals. Plus haut, sa largeur diminue graduellement et elle présente le rude aspect cl 'un lit de torrent de montagne, rempli de grosses
pierres, jusqu'à ce qu'elle se termine en un rocher précipitueux, entouré
de plantes aquatiques, le long duquel l'eau s'égoutte lentement. Audessous, se trouvent des palmiers et des joncs, et un bassin qui contient une bonne provision cl' eau excellente, accessible en creusant un
trou dans le gravier de granit qui le remplit. Sur le chemin, les rochers

portent d'innombrables graffiti . >>
Cachée au-dessus du rocher, se trouve une petite église chrél'ienne dont
seule manque la toiture. Une pierre gravée, retrouvée sur place et transportée au musée de Louxor, prouve que cette église fût construite avant
33g . Palladius parle d'un certain Hierax, ainsi que d'autres anachorètes Piterum et Poseidonius, qui séjournèrent en cet endroit. Ils
(IJ

('J

Que Schweinfurth prit pour les restes d'un ancien verger .
Sans doute la mine de molybdène signalée par L. A. Tregenza (op. cit.,

p. t83-t8lt).
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vivaient dans une réclusion absolue, que comprendront ceux qm ont
été assez heureux pour visiter ce vallon solitaire.
Ce sont cette description, rapportée dans une étude de G. W. Murray (tl, et la poétique beauté d'une chaîne qui, rose au soleil levant,
dresse au loin une dentelle de pics, qui avaient attiré notre attention
sur le Qattar. En février tg55, au cours d'une rec.onnaissance, nous ne
pûmes atteindre entièrement le but que nous recherchions . En rédigeant la relation de ce voyage, nous espérons éviter cette mésaventure
à nos successeurs, qui disposent d'ailleurs maintenant de l'excellent
ounage de M. L. A. Tregenza (2l , où il est dit qu'à quelques milles de
l'entrée du Qattar, une courte vallée descenrl. dans le << seil >> principal :
c'est le Nagat, long de deux à trois milles seulement et qui se termine
par un << sidd >> abrupt, avec une piscine ouverte à sa base (ill .
A mi-chemin à peu près, le sol sablonneux de cet ouadi fait place à
une multitude d'éboulis de granit qui emplit l'intervalle entre les
murailles de roc qui se rapprochent. La piste conduisant à l'eau monte
et descend le long de la falaise de droite. C'est un chemin pour ânes
et moutons, mais trop difficile pour les chameaux. Les chèvres ne sont
pas admises à l'eau, car les bouquetins s'y abreuvent parfois, et elles
pourraient y contracter des maladies.
Le point d'eau le plus utilisé du Qattar se trouve dans l'ouadi principal, à quelque distance en aval de l'embranchement ... .
Tout au bout du vallon. . . on entend le tic, tic, de l'eau tombant
de la mousse et des fougères dans la piscine. . . Cet égouttement donne
son nom à la vasque et à l'ouadi secondaire : << nagât>>, en arabe, signifiant gouttes. << Qattar>>, lui-même désignant un égouttement. ..
En arrière de la piscine, au-dessus du sidd haut de 1 5·m. est situé
le ravin où vivaient les anachorètes. . . Commençant à un élargissement
presque horizontal au pied de la haute montagne qui domine, il serpente vers le bas en direction Nord. Très peu profond d'abord, il se

(1)

The christian seUlement at Qattar, Bul. Soc. Geogr. of Egypt., t. XXIV, p.

107-

115.
('l
(JJ

Op. cit., p. q3-qg. Publié postérieurement à notre voyage au Qattar.
En arabe, << seih signifie : lit. du torrent. << Sidd >> : cascade verticale .
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creuse ensuite en une série de plateformes inclinées et de marches profondes et usées par l'eau, qui montrent les plans de division du granit. ..
Les murs du ravin sont penchés vers l'arrière du côté Est et droits ou
en léger surplomb à l'Ouest. Nulle part très profond et d'une longueur
de quelques centaines de mètres seulement, il se termine abruptement
au sidd qui domine la piscine du Nagat. Dans son lit, de nombreux
grands bassins se remplissent d'eau après les pluies et, à deux ou trois
endroits, elle coule en minuscules ruisselets, apparemment immobiles,
aux joints des rocs, s'arrête un instant dans les dépressions peu profondes formées naturellement du côté Ouest, pour finir par trouver
son chemin vers le sidd inférieur. . . Outre les plantes de montagne
typiques, il y a de la mousse et des fougères cheveux d'ange, dans les
trous ombragés où l'eau s'égoutte . Quelques lits de roseaux, plusieurs
figuiers et un groupe de palmiers ébouriffés et négligés, paraissent tous
très petits dans cet entourage rocailleux et ensoleillé. L'ambiance de
ce lieu suggère davantage un repaire du dieu Pan que le site d 'une
église chrétienne. Celle-ci, cependant, se trouve sur le côté Est du ravin,
à sa terminaison inférieure, six à dix mètres au-dessus de sa chute dans
la gorge du Nagat. Les diverses huttes - environ une douzaine en
tout - sont plus haut, des deux côtés du ravin.
D'en bas, près de la piscine, tout ce qu'on aperçoit de cette retraite
d'anachorètes est la découpure de la fin du ravin, qui se profile sur
le ciel au-dessus du sidd. Monter tout droit est possible mais difficile
en raison du ruissellement de l'eau qui rend glissante la surface du
granit.
Près cl 'un figuier qui pousse dans les éboulis du bas ... , le roc a été
artificiellement nivelé, et trois mètres au-dessus, dans la falaise ... une
plateforme a été rectifiée. . . Les gens qui vivaient dans le ravin supérieur avaient fait cet ajustement afin de pouvoir placer en toute sécurité
une échelle de bois contre la falaise. C'était pour eux le chemin le
plus court et le plus commode . . . Ils pouvaient à volonté tirer l'échelle
apres eux ...
L'une des huttes d'ermites était une grotte naturelle avec une entrée
faite de main d'homme. . . Une autre, construite six mètres environ
au-dessus, sous le surplomb Ouest, ressemblait à une hutte de chasse,
\

4.
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avec une bonne vue vers les vasques d'aval, où les bouquetins pouvaient
venir boire ...
A la naissance du ravin, dans l'espace ouvert au pied des pics, se
trouve une demi-douzaine de palmiers. . . récemment plantés.
*

* *
Revenons à notre voiture, pour reprendre à pied la montée de l'ouadi
Qattar.
Durant quelques centaines de mètres, la vallée demeure assez large,
mais va se retrécissant jusqu'au moment où, appuyant sur la gauche,
on laisse a droite une branche qui s'ouvre (1) vers de gros gebels, pour pénétrer dans un vallon étroit, encaissé et encombré d'éboulis.
Après une heure, nous atteignons un premier point d'eau, alimenté
par un beau ruisseau d'excellente eau courante . Notre guide, un certain
Nafel Selim Oum Barak, vieil homme un peu étrange, rencontré par
hasard dans la région, et dont il est très difficile de tirer le moindre
renseignement, affirme que ce ruissellement - dû à de fortes pluies
récentes - , ne s'est pas produit depuis de nombreuses années. De
fait, le ruisseau s'allonge, sans interruption, jusqu'au terme de notre
reconnaissance, c'est-à-dire sur la plus longue partie de l'ouadi. En
noyant les points d'eau classiques, il empêche une identification correcte des lieux.
Le vallon, étroit et rocailleux, serré entre de très beaux pics aigus de
granit rouge, s'élève régulièrement en serpentant. Son lit, souvent
barré par de larges piscines et coupé de sidds n'est pas praticable,
ce qui oblige la plupart du temps à nous tenir à flanc de pente, en adhérence sur des plaques inclinées, ou à franchir des contreforts .
Dans ce vallon sauvage, retiré et tourmenté, entièrement découpé
dans le granit rouge, les paysages rocheux sont de toute beauté et
s'apparentent à ceux du Sinaï. Si, dans son cours inférieur, se trouve
un groupe de petits palmiers, de façon générale, la végétation y est
extrêmement pauvre. Le granit des montagnes est peu coupé de dykes.

(1)

Voir ci-dessous remarque de M. G. W. Murray(?).
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Après six heures de montée vers l'Est, et à une altitude estimée de
1 7 o o rn., l'approche de la nuit nous fait renoncer à atteindre le col
qui, dit notre guide << est peu éloigné et s'ouvre à gauche d'un sommet
important, couronné d'un cairn, dénommé lswid (Le Noir).
L'ascension de l 'lswid serait possible depuis le col, dont le versant
opposé descend droit sur l'ouadi Oum Anfei, accessible aux automobiles,
et à partir duquel l'ascension serait bien moins longue>>.
Au delà de l'ouadi Oum Anfei, dans le flanc N.-E. du gebel Shayib,
s'ouvre le vallon de Showak, très comparable à celui de Qattar. Cependant (I l, en montant le Showak, la vue ne pénètre pas très avant dans le
Shayib, car l'ouadi s'encaisse en une gorge tortueuse qui monte autour
du centre massif de la montagne. Cette différence entre les deux ouadis
est due à l'érosion particulière du granit du Qattar, où n'existe pas de
haute masse centrale, mais un large cercle de pics qui, escarpés du côté
extérieur, tombent vers l'intérieur en crêtes plus graduelles, jusqu 'à
un large amphithéâtre, hors duquel émergent les bras réunis de l'ouadi
Qattar. Il en résulte que, du milieu du se il de sa sortie, on se rend
compte que la vue pénètre au cœur même de la montagne.

*

*

*

N'ayant pu ni atteindre le sommet de la montagne, ni retrouver les
inscriptions de l'église de l'ouadi Nagat, nous avons interrogé M. G.
W. Murray, ancien directeur du Survey of Egypt, qui suppose que
l'ouadi Qattar, se divisant à deux ou trois km. de l'ancienne route
Hourghada-Qena, nous avons monté la branche à main gauche, alors
que l'église est dans celle de droite. Il spécifie que le gebel lswid est le
Kohila, deuxième sommet de la chaîne. Le cairn y fut sans doute construit par Mme Escher (2) en 1 9 3 7. Celle-ci dit avoir gravi, en compagnie
de ses guides des Alpes, les quatre plus hauts sommets dont le point

Cf. L. A. TREGENZA, op. cil ., p. 1 5LJ.
( l Cf. J. D.w~IAS, La Péninsule du Sinaï, p. 3 2 9-3 3 8 ; Le Gebel Gharib dans Bull.
SEHGIS, t. IV ( 1 9 52), p. 1 2. Mm• Escher réussit, en outre, la troisième ascen( IJ
2

sion du Gebel Shayib.
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culminant, à partir du versant de la mer, au cours d'une ascensiOn
difficile en bon rocher, avec descente aisée.
Ces renseignements concordent bien avec la description de M. Tregenza, d'après qui la moitié supérieure du gebel Kohila est métamorphique, ce qui embellit l'ouadi Qattar. C'est la seule roche métamorphique de l'intérieur, le reste étant de granit. Le Qattar a la m~me
flore et la m~me faune que le Shayib, mais il possède une chose qui
fait défaut à celui-ci : un point d'eau permanent, aisément accessible,
qui retient toujours dans la région quelques Bédouins et leurs animaux.

Carte 1

24.40

CROQUIS NIVELÉS COMPLÉTANT
..

~~LA PÉNINSULE DU SINAI''
PAR

JACQUES DAUMAS

Le meilleur document dont dispose actuellement le voyageur au Sinaï
méridional est la carte au 1j1oo.ooo dressée en tg36. par le Service
topographique de l'Administration de l'Arpentage d'Egypte. Cette
carte, qui couvre 2 3 .o6o km 2 de terrain, couronne un très gros
travail, étant donné ie caractère désertique, sauvage et abrupt de la
région. Cependant, le relief, très complexe, y est insuffisamment représenté, car l'échelle adoptée interdit les mentions de détail et surtout
les hachures n'y sont qu'approximatives.
Ces inconvénients peuvent entraîner de désagréables conséquences
pour le touriste qui, limité par le temps, se trouve malencontreusement
retardé, détourné ou même arrêté par des obstacles imprévisibles à
la lecture de ce document.
Au cours de la préparation de <<La Péninsule du Sinaï>>, nous avons
bien étudié la région comprise entre les latitudes 28°13' et 28°6.7'
nord et située à l'ouest de la longitude 3aoo7' est de Greenwich.
Couvrant une superficie de 2.782 km2, cette région- de formation
presque entièrement ignée - englobe le Monastère de Ste Kath erine)
l'oasis de Feiran, les chaînes culminantes de la péninsule (monts
Katherine 2637 m., Oum Shomer 2586 m., Moussa 2285 m.,
Serbal 2070 m. etc.) et la grande voie de pénétration de l'ouadi
Feiran.
Le grand intérêt touristique présenté par cette zone nous a incité à
perfectionner sa représentation, en appliquant sur la carte qui s'y rapporte un réseau de courbes de niveau d'intervalle 1 oo m.
5
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Après avoir consulté les principaux auteurs (tl ayant traité de la question, nous avons transcrit les résultats d'observations personnelles,
souvent contrôlées à l'aide d'instruments de mesure portatifs. Nous
avons tracé des échelles et des courbes de niveau, que nous avons ensuite
raccordées entre elles par interpolation. Après quoi, le résultat fut
soumis à la confrontation du terrain, ce qui permit le contrôle ou la rectification du tracé des courbes.
Ces travaux ont revélé plus de cent inexactitudes de tracé dans la
trame initiale des ouadis, et erreurs ou lacunes de dénomination ou
de localisation.
Avant toute modification, nous avons pris soin de confirmer les observations par des enqu~tes auprès des Bédouins résidents. Enfin, croquis
et remarques ont été communiqués à M. G. W. Murray, qui fut de
longues années Directeur du Service topographique à l'Administration
de l'Arpentage d'Egypte, et dont les avis et l'accord nous ont été pré.
Cieux.
Il est donc possible d'affirmer que, pour la faible superficie qu'elles
couvrent, et à laquelle le manque de temps et de moyens nous a limités,
les planches ci-jointes, qui constituent un complément indispensable à
<<La Péninsule du Sinaï>> , réalisent un sensible progrès en ce qui concerne
le tracé des ouadis, la représentation du relief et le repérage des lignes
de drainage secondaires.

T. E. Barron,H. J.L. Beadwell, J.L.Burckhardt, R. Fourtau, F. W. Rolland,
W. F. Hume, L. de Laborde, B. Meistermann, E. H. Palmer, H. Sp. Palmer,
(IJ ·

R. Weill.
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NOTE SUR UNE STATION MÉSOLITHIQUE
DE L'OUADI ARABA
AIN BUERAT
PAR

,
FRANCOIS
BISSEY
ET
RENE
CHABOT-MORISSEAU
.
Au cours d'un voyage entrepris dans la région de l'Ouadi Araba au
mois de novembre 1 g 52, en compagnie de M. F. Debono, nous avons
trouvé des silex taillés à Aïn Buerat. Revenus à de nombreuses reprises
sur ce site, nous y avons fait de beaux ramassages. Nous aurions aimé
que M. F. Debono, plus qualifié que nous, expose le résultat de nos
recherches, mais ses occupations ne le lui ont pas permis.
Néanmoins, pour essayer de présenter un travail aussi sérieux que
possible, nous avons demandé conseil à M. Louis Meroc qui a eu la
grande amabilité de revoir notre classification et de corriger la plupart
de nos dessins.

*

*

*

Aïn Buerat est une source au milieu de la grande vallée d'effondrement connue sous le nom d'Ouadi Araba (position géographique :
latitude: 28° 58' 6 N.; longitude: 32° to' 3 E. Cette source permanente sort près d'un affieurement de grès et la nappe qui l'alimente
doit Mre assez importante car une ligne de palmiers pousse de long
de l'affieurement. Le site est protégé du ravinement des eaux de pluie
par une élévation de terrain qui détourne les ouadis venant du Gebel
Galala el Quiblieh. L'érosion éolienne devrait Mre forte car les vents y
sont violents mais, comme ils souillent alternativement de l'Est et de
l'Ouest, il est possible que le terrain n'ait pas subi de modifications
profondes. Le sol, en dehors de l'affieurement de grès, semble être
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composé d'alluvions caillouteuses avec prédominance de sable sur
les pentes. Aucune étude géologique n'a été faite.
Aïn Buerat est actuellement un point d'eau où s'arrêtent les caravanes; on y rencontre parfois des troupeaux de chèvres à l'abreuvoir.
Les bédouins y enterrent encore leurs morts (tombes du plan). Une
piste tracée au bulldozer, pendant la guerre, coupe le site mais, par
chance, n'en a pas touché les parties intéressantes (pl. 1).
Après quelques ramassages désordonnés, nous avons estimé nécessaire de localiser les outils et, pour ce faire, dressé un plan. Chaque
silex est numéroté suivant le rectangle où il a été trouvé. Ceci permet,
dès maintenant, de délimiter les places où prédominent certains types
d'outils.
Deux ramassages méthodiques ont été faits dans les carreaux d 1 7
et e 1 7. Deux cercles ont été tracés sur le sol qui a été soigneusement
ratissé. En plus des outils en silex, des morceaux de coquille d'œufs
d'autruche ont été trouvés, dont un portant des lignes gravées. A titre
d'exemple, le résultat du ramassage du carreau e 1 7 est donné ci-dessous.
Ramassage de surface du 18 février 1 9 55, cercle de 1 7 m. de diamètre, e 17.

NOMENCLATURE
ÛUTILS :

Pointes de flèche dentelées : 3 complètes pédoncule à méplat ( 1091 1 o) ; 2 complètes pédoncules pointu ( 1 1 1, 1 1 2) ; 2 têtes ;
1 pédoncule à méplat.
Pointes de flèche à pédoncule plat ·: 8 complètes ( 1 1 3-1 1 6) ;
2 pédoncules.
Pédoncules de pointes de flèche ; 1 pédoncule ( 1 3 7) ; ft pédoncules
en manche de lime ( 1 1 7-1 1 9) ; 2 pédoncules en pointe ( 1 2 o).
Pointes de flèche diverses : 1 pointe pédonculée à tête arrondie
( 1 2 1) ; 2 pointes cassées à pédoncule central ( 1 2 3) ; 1 pointe
longue à pédoncule; retaille abrupte à droite ( 1 2 2) ; 1 pointe
(12ft) ; 1 pointe atypique bord droit abattu ( 1 2 5) ; ft pointes
épaisses.
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NOTE SUR UNE STATION MESOLITIQUE.

-

53

Élément de scie : 1 élément sans lustrage ( 1 !J 7).
Lames et lamelles : 1 pointe de lame dentelée ( 1 2 6) ; 3 pointes
légères ( 1 2 g-1 3 o) ; 2 lames à dos ( 13 3-1 3ft) ; 16 lames à
bords retouchés ( 13 1, 13 2, 13 5, 13 6) ; 2 talons (ou pointes
de lame) a bords retouchés ( 13 8-1 3 g) ; 1 talon à deux bords
abattus ( 1fto) ; 1 microlithe géométrique (1ft 1) ; 1 talon à
retouche plate (1ft 2) ; 1 fragment de lame à bord retouché
( tll3) ; 2lt microlithes divers ; ft bout de lames larges à bord
plus ou moins retouché ( 1ft6) ; 5 lames larges à retouches
plates ( 1ft8); 13 éclats ou lames divers retouchés; 1 croissant
(162); 1 lame denticulée (161); 3 lames (1S8-16o);
1 5 lames diverses ; 1 lame épaisse retouche marginale abrupte
droite.
Éclats : 7 éclats divers ( 1ftg); 1 perçoir.
Burins : ft burins (1ft 7) ; 3 burins (douteux).
Grattoirs : 1 grattoir discoïde ( 156); 3 grattoirs en éventail ( 151,
1 55, 1 57) ; 3 grattoirs sur éclat ( 152) ; 1 grattoir denticulé
( 1 53) ; 1 grattoir rectangulaire, trois côtés retouchés (15ft) ;
1 grattoir denticulé sur bout de lame ; 1 grattoir denticulé sur
éclat épais; 1 grattoir sur nucléus; 7 grattoirs petits.

DIVERS :

-

1 outil à triple encoche ( 1 5o) ; 1 dentale (élément de collier) ;
1 morceau coquille œuf d'autruche gravé ( 12 8) ; ft morceaux
coquille œuf d'autruche; 1S éclats cristal de roche taillés.

SrLEX TAILLÉs NON RETOUCHÉS :

2 o éclats d'avivage; 3 5 silex passés au feu; 18 3 lames et morceaux
de lames ; 17 1 lamelles ; 3 2 lames larges et morceaux ; 3 1 éclats
et lames avec leur gangue ; 1o nuclei (plaques et rognons).
RÉCAPITULATION :

Outils... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Divers........................
Silex taillés non retouchés. . . . . .
Rebut.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ToTAL •••••••••••• •••••• • • • • • •

t65
22
ft8 2
t3t o
1979
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Une statistique complète ne peut encore être faite pour 1'ensemble
de la station. Pourtant elle es t caractérisée par un grand nombre de
pointes de flèche, l'absence presque totale de pièces géométriques et
de micro-burins (trois croissants, un triangle, pas de trapèze, un microburin), la faible proportion de nuclei. Le silex brut devait venir du Gebel
Gala la el Quiblieh ; on l'y trouve en plaque et en rognon.
Il est certain qu'un simple ramassage de surface n 'autorise pas à
tirer de conclusions . Mais l 'examen des outil s trouvés , la comparaison
avec ceux signalés par Miss D. A. E. Garrod (l l et M. R. Neuville (2 l permettent de dire qu'on se trouve devant une station natoufienne-tahounienne apparentée à la civilisation mésolithique pales tinienne. Nous
croyons aussi que des fouill es dans les parties hautes (carreaux k 1 2 à
e 12-k

14 à

e

1a) permettraient de retrouver des fonds de cabanes et

peut-être des sépultures .
Un site elu même genre, mais peu important , a été trouvé par nous
en octobre 1 9 5 5 en pleine montagn e au Sed el Abiad (un e pointe
type no 1 9 5' plusieurs pédoncules type nos 2 1 9 ' 2 2 0 ' retouchoirs).
Les planches II à IX donnent en grandeur nature un échantillonnage
des outils ramassés .
Seules deux autres station s elu même genre ont été signalées en Egypte :
l'une à Hélouan (3 l ; l'autre sur la route allant de El Kan tara en Palestine (tl) .

(l)

(~ )
(3)
4
( )

D. A. E.

G .ŒROD , The Stone Age of Mount Carmel.
René N EUV IU E, Archives de Institut de Paléontologie humaine (mémoire no 2 4).
Jacques de MoRGAN , La Préhistoire orientale, t. II , p. 68-6g .
W. F. ALBRIGHT , The Archaeology of Palestine (Pelican Book), p. 5g.
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AVANT-PROPOS
Sauf quelques sondages entrepris par Wilkinson, le petit établissement ancien
de Bir Abou Darag n'a pas été l'objet de campagnes de fouilles, et les décombres,
en grande partie recouverts de sable, n'apportent aujourd'hui que des renseignements tres précaires; il en découle peu de précisions pour justifier des dates.
Mais sa situation géographique, sur une côte vraiment stérile, éloignée de carrieres et de tout débouché, nous a incité apublier le présent article autant par
l'intérêt qu'il y a ajeter quelques lumieres sur le passé d'une petite population
si isolée, que pour rechercher les traces du couvent, qui en aurait, aux dires
d'aucuns, constitué le noyau.
Par ailleurs, la présence de wasms, de dessins gravés dans les ouadis voisins
et d'inscriptions nabatéennes a proximité, dénotent pourtant une activité particuliere en ce point de la côte.
Ne pouvant du site même recueillir des enseignements précis, nous avons été
conduit afaire une analyse de toutes nos obse1'Vations tirées de Bir Abou Darag
et du vois'inage. Le lecteur comprendra des lors pourquoi, faute de conclusions
persuasives aproposer, nous avons terminé notre étude seulement par un résumé.
Nous devons tous nos remerciements a M. David Meredith, qui fait autorité
dans les questions du désert de l'Est, pour l'aide que nous apporta ses renseignements et ses observations tout au cours de notre correspondance et la lecture de notre manuscrit.
Il est souhaitable que cet essai soit reprù par un spécialiste de ces régions
pour faire avancer la question.

a

A.-1. F.
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VUE GÉNÉRALE DU SITE
En prenant vers le Sud, à partir de Suez, la route qui longe le rivage
au pied du Galala Nord, on arrive, après avoir parcouru 68 km. (1l,
au poste de garde-frontières de Bir Abou Darag (2l construit sur un monticule qui borde immédiatement la piste. Vers la montagne, par dessus
les dunes, s'étend une étroite plaine jusqu'au contrefort du plateau.
C'est là qu'on aperçoit les ruines d'un ancien établissement occupant
approximativement un rectangle de 8oo m. sur 5oo, dans lequel est
disséminé un assez grand nombre de vestiges, en partie dans la plaine
et en partie dans la montagne. Les restes les plus considérables sont
dans la plaine, axés à un rocher qui émerge à la manière d'une tour,
puis sur l'étroite terrasse au-dessus des falaises qui forment en quelque
sorte l'assise de la montagne. On accède à cette terrasse par une gorge
très resserrée, creusée par le ravinement des eaux provenant du confluent de trois petits vallons. C'est au Nord et au Sud de cette gorge
que l'on trouvera des ruines dans les rochers ; celles de la plaine, entourées d'une grande enceinte, sont en retrait du débouché de la gorge
comme si elles évitaient de la masquer.
Signalons enfin pour compléter sommairement la mise en place des
divers éléments qui constituent ce site, les restes d'une grande construction quadrangulaire qui est à quelques mètres de la route dans
la ligne des monticules et vestiges d'une petite construction établie
sur le piton au Sud de la gorge. Enfin, depuis le groupe principal de
ruines, il s'étend dans la plaine les traces d'une enceinte vaguement
triangulaire, sur quelques 2 o o m., dont la pointe se termine juste en
face du poste de gardes-frontières ; un puits auquel ils abreuvent leurs
·chameaux est situé vers l'entrée de la gorge. Toutes ces ruines sont

Cette distance est prise au compteur de notre voiture à partir du poste de
contrôle des gardes-frontières après les raffineries de Suez.
('l En 1 9 1 2, le poste aujourd'hui installé à Bir Abou Darag était au débouché
de l'ouadi Qiseib.
Pl

Carte I

e c/Je/Le,

l{m.

.

,,
.SINA/,

• Zoe:rfarona -;;hare.

r~utc

vers

suc%

E

PLAN 1

DE

RUINES
B 1R ABOU

DARAG

ECHELLE APPROXIMATIVE

r

o;;;;;o

---,

1

,bô

,t

1
200

- Les chiffres correspondent a .u x figures décrites dans
le texte et reproduites dans les Planches .
• Pour les lettres . se reporter au texte.

LES RUINES DE BIR ABOU DARAG

57

représentées dans le plan 1, l'ensemble du site par la photographie
de la planche 1, et une vue des ruines (pl. II, fig. 1 ) •
Nous n'avons pas remarqué de nécropole.

LA CÔTE
Pour être complet signalons que la plaine à partir de la montagne
s'abaisse tout doucement vers la côte ; le rivage est tapissé d'une forte
épaisseur de cailloux roulés; puis, dès la ligne d'eau, commence une
plage de sable fin et à quelque 5o m. plus loin se hérisse un banc de
corail large de près de 1 o o rn. qui n'est qu'à moins d'un rn. au-dessous
de la surface de l'eau à marée basse. Au flot, la mer n'a donc guère plus
qu'un mètre de plus de profondeur. Elle vient briser sur ces écueils
avec force par vent Nord-Est. La côte en cet endroit n'est donc pas
abritée et les embarcations de la mer Rouge ne pouvaient pas arriver
jusqu 'au rivage; seules les barques à rames ou munies d'une petite
voile peuvent franchir le récif.

LES RUINES PRINCIPALES (PLAN 1)
Elles sont contenues dans une assez grande enceinte d'environ lt5o m.
de périmètre. Les murs suivaient un contour irrégulier se coupant à
peu près à angle droit. On peut imaginer qu'il y eut d'abord un vaste
espace clôturé, et que par la suite, des enclos supplémentaires s'ajoutèrent vers la montagne. C'est ici que se trouvent les ruines les plus
considérables qui sont aujourd'hui largement ensevelies par le sable.
Seuls, les deux angles Nord et Sud de l'enceinte principale ont laissé à
fleur du sol les murs construits en pierres sèches dont la hauteur,
autant qu'on en puisse juger, ne pouvait pas être considérable.
Au milieu de la face Sud-Est s'élève, comme surgi de la plaine, un
gros rocher de 8 à g m. de haut (no 2 du plan 1); il est entouré d'éboulis de pierres de constructions qu'il devait sans doute épauler; il en
reste d'ailleurs une partie visible du côté de la montagne._ Peut-être
y avait-il là une tour dont 1'intérieur était enduit d'un mortier de boue
8

58

SOCIÉT~: D'ÉTUDES DE L'ISTHME DE SUEZ

recouvert de plâtre ; un reste de fenêtre subsiste encore (pl. II, fig. 2).
De cet observatoire, où l'on accédait par un escalier contournant ce
rocher par l'Est, on découvre l'ensemble des vestiges d'habitations que
protégeait l'enceinte. En direction Nord-Ouest, dans la largeur de
l'enceinte on remarque trois monticules de décombres dont celui du
milieu forme deux hauts tas de pierres sèches, et celui qui est le plus
éloigné s'aligne parallèlement au mur de clôture et doit cacher une
série de petites pièces de 3 m. environ de côté. Tout près, un pan
de mur en pierres maçonnées de boue et de tessons de poteries, est
encore debout; à sa base apparaît le haut de trois petites, niches
carrées (plan 1, 3 et pl. II, fig. 3 a et 3 b). Entre ce groupe de
ruines transversal sensiblement parallèle au mur d'enceinte, aucune
dénivellation ne laisse apparaître de vestiges de constructions. Toujours
de notre observatoire, c'est à l'Ouest que se révèlent les ruines les plus
importantes de tout l'ensemble, elles sont indiquées dans le plan 1,
par les nos ft, 5, 6, 7, ce sont des restes de pièces construites en briques
crues d'assez gros échantillons, en moyenne 9 x 18 x 3 6 cm. et
jadis enduites de plâtre, qui reposent sur des fondations de blocailles
(pl. II, fig. ft a et ft b). On trouve au sommet de ce petit kom (en 5,
plan 1), encore un mur de briques crues percé d'une fenêtre vaguement
en ogive (pl. III, fig. 5 a et 5 b). Ces constructions devaient plus ou
moins prendre assise, ou s'épauler à un socle rocheux dont un angle
apparaît (en 6, plan 1), et qui supporte une construction en pierres
sèches, à angles arrondis (pl. III, fig. 6). Un peu plus loin (en 7, plan 1),
on retrouve encore les restes d'un mur en pierre (pl. III, fig. 7 a et
7 b), servant de fondation à un mur de briques crues. De ce point, vers
le Nord-Ouest, s'allonge une ligne de déblais qui indique aussi des habitations ensevelies sous le sable, adossées au mur d'enceinte. Dans leur
prolongement est situé un puits (plan I, no 8) dont l'eau est à une
profondeur de 3 à ft m. environ (pl. III, fig. 8), il est encore utilisé par les gardes-frontières pour leurs chameaux. En 1 9 3 8, quelques
marches donnaient accès au puits; elles ont été supprimées plus tard.
Un peu plus loin des décombres de très faible hauteur s'alignent irrégulièrement pour marquer les traces du mur d'enceinte qui s'étend
jusqu'à l'angle Nord.
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Exactement dans l'Ouest du puits, de volumineux rochers se sont détachés de la montagne, et c'est sur la face de l'un d'eux que l'on trouvera
de nombreux graffiti dont nous parlerons plus bas (plan I, no tlt ).
L'ENCEINTE DES JARDINS (PLAN I-E)
Parallèlement à la route et à la falaise, dans la plaine et à partir des
ruines, s'étend un large espace de 200 m. qui était clôturé par un
mur sans doute construit de pierres et de boue. Il n'en reste plus que
les traces, larges et très peu élevées, dont on aperçoit davantage le dessin quand on est sur le monticule du poste des gardes-frontières (plan I,
no g). Nous n'avons relevé aucune trace de dénivellation indiquant les
ruines de constructions ; toute cette étendue est plate et il y pousse
quelques broussailles ; c'est pour cette raison qu'on pense qu'il y aurait
pu y avoir là ·quelques jardins pour approvisionner les habitants de
cette ancienne agglomération (plan I-E). On y ramasse d'ailleurs rarement quelques tessons de poterie.
LE FORTIN (PLAN I-F)
Tout au bord de la route, et à environ 7 5 m. du mur du groupe
principal de ruines entouré de l'enceinte que nous venons de décrire,
se trouvent les vestiges d'une haute enceinte simplement quadrangulaire de lt5 m. de côté. Les restes apparents de ces murs sont assez
hauts et larges pour indiquer une clôture beaucoup plus élevée que
celle qui entoure les ruines de la plaine. Les dénivellations du centre
marquent certainement l'emplacement d'habitations. L'aspect général
de ces vestiges, malheureusement recouverts de sable, font penser à
la construction d'un fortin romain tant par la forme, le volume et les
dimensions, mais il ne semble pas qu'il y ait de tours aux angles comme
il en existe parfois. Une photographie de ces décombres n'apporterait
pas d'avantage de renseignements; elle n'a pas été prise.
LA CONSTRUCTION DISPARUE (PLAN I-g)
A 8o m. du fortin, dans le Nord-Ouest, et sur la colline où se trouve
le poste actuel des gardes-frontières

(plan 1, p.) on pouvait voir
8.
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encore en 1 9 3 9, les ruines d'une construction en briques crues sur
fondation de blocaille ; il en restait des pans de murs debouts dont
nous donnons la photographie à la figure 9 (pl. IV). On relevait ainsi les
restes d'une bâtisse allongée de 2 o m. sur 5 environ dont 1'axe était
orienté Ouest-Est. Elle aurait été recouverte d'un plafond voûté. Dans
1'intérieur on remarquait deux niches et quelques ouvertures prenant
jour dans le mur Sud ainsi qu'une porte. Quand cette vue fut prise les
gardes-frontières abritaient leurs chameaux dans ce qui restait de ce
bâtiment et il était difficile de se rendre compte du nombre exact de
séparations qu'elle aurait pu contenir. L'intérieur conservait encore
des traces d'enduits au plâtre. Il serait peut-être imprudent de se prononcer d'une manière affirmative sur sa destination, mais on pourrait
sans doute suggérer qu'il s'agissait là d'une chapelle, en avançant
certains arguments : tout d'abord 1'orientation Ouest-Est parfaite de la
construction est bien généralement celle des églises tout à 1'origine,
le sanctuaire se plaçant à l'Est. De plus la couverture du petit édifice
voûté, serait aussi significative, si l'on se reporte , d'une part au programme religieux des ve et VIe siècles qui comportait << systématiquement>> (!) l'emploi de la voûte sur une nef unique, et d'autre part à notre
conclusion avancée plus bas, · page 65, au chapitre des poteries, qui
nous fait suggérer la date du site atteignant la même époque. Cette
question sera d'ailleurs reprise quand nous discuterons de la possibilité ou non de conclure à l'existence d'un couvent à Bir Abou Darag
page 75.
Les ruines de cette construction ont complètement disparu de nos
jours. Avant la guerre de 1939 quelques traces sur le sol faisaient songer à une enceinte ayant entouré l'édifice.

M.

Le triomphe de la coupole dans l'architecture byzantine, p. g-8, Strasbourg tglq. Il est évident qu'on ne peut considérer la construction de cette éventuelle chapelle à un édifice à caractère monumental, mais
faire, d'après ce que nous en avions vu, un simple rapprochement. Par ailleurs
dans une correspondance, d'après D. Meredith, Wilkinson estime qu'il y avait
là une petite église.
(l)

RuMPLER-ScHLACHTER,
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LES RUINES DE CONSTRUCTIONS SUR LA FALAISE
Quittons maintenant la plaine et engageons nous dans l'étroite gorge,
en face du puits (plan I, no 8), pour accéder à la terrasse courant audessus du front de falaise qui marque le pied de la montagne. Nous
arrivons, après une courte escalade, à un .Petit cirque qui reçoit trois
vallées encombrées d'éboulis. Dans le vallon Ouest on remarque
(plan I, t) une petite galerie profonde d'environ 3 m. et d'une section
d'un m2 • Sur la droite, en contournant par l'Ouest un monticule de
craie, on trouve les vestiges des quatre constructions répérées h, i, j,
k, sur le plan 1. Leur état de ruines les rend actuellement à peine visibles
et reconnaissables parmi les éboulis de rochers tombés de la montagne.
Le seul moyen de les retrouver facilement est de rechercher dans les
parties basses les détritus de coquillages mêlés aux tessons de poteries
qui sont à proximité. On distingue alors quelques fondations de murs
de pierres sèches et quelques traces de pièces carrées dont les dimensions ont environ 3 m. de côté, et que l'on décèle sur une longueur
de 1 o à 2 o rn. Il est impossible dans l'état actuel d'en relever un plan
convenable sans essayer d'en restituer sur place la construction. C'est
pourquoi les traits de murs, tout conventionnels, que nous avons indiqués sur notre plan ne représentent que leur emplacement.
La même observation est valable pour celles qui sont situées de l'autre
côté de la gorge aux repères a, b, c, d, e, sauf toutefois pour les points
d et e, où les traces apparaissent plus nettement (pl. IV, fig. 1 o).
LA CONSTRUCTION A COUPOLE (PLAN I,

11)

Après avoir franchi la gorge qui permet d'accéder au niveau des terrasses, qui, de part et d'autre, au Nord et au Sud, sépare les vestiges
des constructions en pierres sèches a, b, c, d, e et h, i, j, k, on découvre
à l'entrée de l'ouadi qui conduit au sommet d'un piton (plan I, no 12)
à main droite, une petite construction très ruinée en pierres cimentées
d'argile d'une architecture inattendue (plan I, no 11 et pl. IV, fig. 11
et plan 2 de cette construction). Elle est isolée dans des éboulis d'assez
grosse taille ; son plan est de forme carrée de 2 rn. 7 5 de côté, pris à
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l'intérieur. Elle est surmontée d'un reste de voûte en coupole qui la
coiffait en se raccordant aux angles de façon continue, sans tenir compte
évidemment, du problème des poussées sur l'ossature cubique qu'elle
recouvre. Aussi pour assurer l'équilibre de ces poussées, l'épaisseur
des murs extérieurs, tout au moins pour ce que l'on peut constater de
celui qui est encore debout, est croissante depuis la voîüe, jusqu 'à
la base de la construction et principalement aux angles.
La voûte a été montée avec des pierres d'assez gros échantillons et
de l'argile. On trouve dans cette maçonnerie des tessons de poterie
semblables à ceux que l'on rencontre dans les environs. L'intérieur,
de ce petit édifice est enduit de boue et recouvert d'un second enduit au
plâtre. Dans un des murs on distingue deux niches, vaguement en forme
de conque, et dans l'autre, une troisième de forme rectangulaire. Le jour
pénétrait par une petite fenêtre de 5o cm. de côté percée dans la voûte.
Si l'édifice avait été construit suivant les règles de l'art, on aurait pu
le situer à partir du VIe siècle, date à laquelle Bysance résolut le problème des coupoles formant un ensemble homogène, parfaitement raccordées à l'ossature les supportant, mais il ne faut évidemment pas y
songer. On serait plutôt tenté de faire un rapprochement avec la date
de la chapelle dont la couverture pourrait être une voûte en berceau,
ce qui est une des caractéristiques de l'architecture religieuse du IVe
au VIe siècle l 1l. Il faut cependant noter que les coupoles, épaulées par
des murs épais, existaient depuis déjà fort longtemps.
D'aucuns pourrait avancer aussi qu'on est en présence d'un mausolé
arabe, en faisant état d'un petit tesson de poterie vernissé de ce temps
que j'ai ramassé à cet emplacement; mais l'exiguïté de la pièce est vraiment peu appropriée pour recevoir un tombeau ou son catafalque
(plan 2).
LA CONSTRUCTION AU SOMMET DU PITON (PLAN I, 13)
Au sommet d'un petit plateau, ressemblant de loin à un piton (plan I,
no 1 2, pl. IV, fig. 1 2) dont l'arête abrupte domine, au Sud, la gorge
qui sépare les terrasses où sont situées les constructions en pierres
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sèches, se trouvent les vestiges d'un bâtiment groupant cinq petites
pièces. C'est pratiquement la position la plus élevée du site; de là, la
vue s'étend sur la mer que l'on peut surveiller, ainsi qu'une petite
partie du rivage. Tout près, à 1'Ouest, on découvre en retrait les ruines
d'une petite pièce construite également en pierres sèches, légèrement
adossée aux rochers ; un chemin avec quelques marches conduisait à
la construction principale (no 1 3) ; on 1'imagine fort bien devoir jouer
le rôle de poste de guet pour l'ensemble de la localité s'étendant dans
la plaine. On ne peut cependant pas manquer de remarquer que le
champ de surveillance intéresse davantage la mer que le rivage luimême, car vers le Sud, . un éperon de falaise pénètre dans la mer et
il a fallu y ménager la route actuelle. Vers le Nord, la vue ne s'étend
pas bien loin non plus, parce qu'elle est cachée par les collines rocheuses
qui bordent le débouché de l'ouadi Abou Darag.
Pour accéder à la construction, on est obligé d'emprunter un ouadi très
raide, qui contourne vers l'intérieur cette sorte de piton. Il est impossible
de l'attaquer de face, à moins d'acrobaties dangereuses, sauf en un
point au Nord qui n'est pas non plus commode, sur une pente très
abrupte couverte d'éboulis qui dévalent vers le bas quand on y grimpe.
Un étroit sentier, encore visible dans l'ouadi, a été aménagé, bien que
très détérioré aujourd'hui par les éboulis ; dans sa partie haute et,
finale il semble bien qu'il ait été creusé dans le flanc du rocher.
Le plan 3 donne un dessin de ces ruines; il faut véritablement les
chercher pour les découvrir tant les restes de murs sont bouleversés
et leurs matériaux confondus avec les blocs de rochers éclatés qui les
entourent. On en jugera par la photo fig . .1 3 (pl. IV) que nous reproduisons par acquis de conscience. On peut, sur place distinguer une
petite cour (plan 3, repère 1), puis une petite pièce (plan 3, repère 2)
qui communique avec des pièces plus petites (plan 3' repères 3 et a) ;
dans la pièce 2 on aperçoit trois niches; enfin à l'angle Ouest de cette
construction est un local très exigu (repère 5). C'est en continuant
vers l'Ouest que l'on aperçoit les quelques marches perdues dans les
éboulis, qui formaient le sentier menant au petit local quadrangulaire
de 3 à m. de côté environ.
Ces constructions apparaissent être les seules sur cette hauteur.

a
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LES POTERIES
Les tessons de poterie sont rares dans la partie de la plaine qui était
probablement réservée aux jardins et aujourd'hui nivelée par le sable ;
dans la grande enceinte on en trouvera davantage, mais on peut en
faire une bonne récolte sur les terrasses rocheuses où subsistent encore
les vestiges de constructions ; c'est à quelque distance de celles-ci que
s'amoncellent les débris de vaisselle brisée mêlés à de nombreux détritus · de coquilles, rejetés après consommation du fruit de mer.
On ne récolte généralement que des échantillons de moyennes et
petites dimensions, les gros plats et les jarres qui pouvaient contenir
des grains ou des liquides sont plus rares. On les trouverait vraisemblablement en fouillant dans la grande enceinte et au centre du fortin
qui se trouve vers la côte et en bordure de la route actuelle.
La plupart rles fragments trouvés sont peu épais, en terre assez homogène, dure, ocre pâle, parfois grise, en général sans barbotine. Parmi
les tessons de plus forte épaisseur, de 8 à 9 mm ., mais ne dépassant
pas le centimètre, on en trouve peu de lisses, la majorité sont cannelés
peu profondément, les arêtes assez vives et certaines couchées en dents
de scies; correspondent à ces fragments, vraisemblablement de jarres,
de grosses anses à profil également cannelé au doigt, d'époque tardive,
qui n'ont rien du profil des anses cnidiennes ou rhodiennes et évidemment sans aucun estampage .
Les tessons de poterie plus minces : vases, cruches ou marmites ,
sont finement striés et souvent ces stries sont couchées ; certains sont
très simplement décorés d'un cordon à la roulette, d 'autres d'une
large frise incisée, ou de frises ondulées peignées (pl. F). Nous n'avons
trouvé aucune inscription sur ces poteries, sauf une fois sur un tesson
de petite marmite, la lettre << M>> surmontée d'un << €>> copte (pl. E,
ltlt). Les anses de ces fragments sont d'mdinaire petites et attenantes
à la pièce, verticalement ou horizontalement. On trouve aussi des morceaux d 'écuelles et quelques couvercles concaves (pl. E. ft 5).
Toute cette poterie est de ton assez clair, en terre homogène, relativement peu épaisse, dont le bord des cols est assez finement tourné,
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peut-être assimilée à de la poterie romaine. On ne rencontre que très
peu de fonds pointus et de tessons de terre grossière ; aucun fragment
vernissé de ce bleu romain caractéristique, ni de décors modelés sous
couverte qui apparaissent surtout à la première époque romaine en
Egypte.
On rencontre au contraire un décor peigné que j'attribuerais à la
période de la domination romaine coexistante au développement de la
chrétienté . Deux autres remarques s'imposent; c'est l'absence de poterie
fine rouge du type pergamien ou bien d'Arezzo, à décors imprimés qui
furent fabriqués en imitation, dans tout le Moyen-Orient, avec de l'argile
moins compact et peut-être même à Alexandrie et dont la couverte
légère est de vernis rouge ; ces pièces ne sont pourtant pas rares en
Egypte . On constate aussi le manque de poterie copte décorée au trait
de pinceau noir, qui caractérise si bien la période s'étendant du vie
au vmc siècle ; pourtant les fouilles de M. Bruyère en ont mis un certain
nombre à jour à Kolzoum, qui est assez près du site.
Ceci donne à penser que la localité fut abandonnée dès la fin de la
domination romaine et avant l'époque arabe, dont on ne trouve pas
plus de tessons ; deux petits morceaux vernissés seulement ont été
trouvés. Aussi voisin de Kolzoum, à 8o km., on peut s'étonner du
manque de poteries peintes découvertes dans ce site. Bir Abou Darag
semble avoir été particulièrement isolé, et l'absence de poterie décorée
indique une certaine pauvreté. On peut cependant recueillir de rares
débris de verre minces d'un bleu yerdâtre.
De la récolte de ces poteries, ramassées simplement en surface, on
pourrait conclure qu'elles n'intéressent qu'une période d'environ
2 à 3 siècles qui prendrait fin peu après les débuts de )'ère chrétienne
copte. Son existence antérieure à l'époque romaine ne peut être démontrée qu'après des fouilles systématiques, encore faut-il constater que
ce site ne présente aucun kom de hauteur considérable.
A défaut de fouilles nous avons dû nous contenter de ces tessons . Nous
les avons triés et avons entrepris un essai de classement qui est indiqué dans les planches qui suivent . Elles ne donnent malheureusement
que des profils de bords ou de cols de cruches, de vases, de marmites,
de bols et de plats de différentes grandeurs puisque nous n'avons pas
9
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de pièces entières. Nous avons groupé ces profils d'après leur forme :
cylindrique, évasée, leur hauteur, leur épaisseur et surtout suivant le
diamètre de leur orifice, ce qui est facile à déterminer, et qui donne
une idée, sinon du vase lui-même, du moins de son volume. On imagine ainsi le genre de vaisselle auquel ils se rapportent, c'est-à-dire de
la vaisselle commune. Dans ces planches apparaissent les caractéristiques générales de la poterie utilisée lorsque le site fut abandonné,
surtout pour les constructions dont les ruines sont dans les rochers,
là où la plupart des tessons ont été pris sur un sol dur, duquel il y aurait
peu de chance de trouver mieux en essayant de creuser un peu. Enfin
une planche montre des tessons portant des décorations gravées peignées ou incisées et aussi le seul exemplaire sur lequel est gravé un
<< €>> copte (pl. E) (0 .
Les profils ont été dessinés à l'échelle grandeur, puis réduits aux
31 a environ pour les besoins de la mise en page.
A. - Les tessons numérotés 1 à 9 sont des cols de vases; ils
ont un diamètre d'orifice à peu près semblable de 9 à 1 o cm. et l'épaisseur moyenne de la poterie est de 5 à 6 mm. au col; ils sont pour la
plupart du type cylindrique court, lisse, 3 cm . de hauteur, et légèrement renforcés. Ils s'attachent généralement sur de larges épaules
souvent striées et près du col, une petite anse ronde, verticale.

PLANCHE

B. - Nous avons groupé dans cette planche, numéros 1 o à
18, des profils de cols de vases d'épaisseurs assez minces, mm.,
à larges orifices, de diamètres variant de 1 6 à 2 5 cm. La caractéristique
générale est le col plus ou moins évasé, court, à bord renforcé par une
moulure, et dont les anses, sur les tessons où nous en avons trouvé,
sont assez déliées, à section plate, et verticales partant du bord du col
à l'épaule, qui est parfois striées.
PLANCHE

a

C. - Cette série concerne une vaisselle composée de bols, de
larges plats et d'écuelles ou petites assiettes. Les diamètres vont de
18 à 2 2 cm., et les épaisseurs, minces, c'est-à-dire de a à 5 mm.
PLANCHE

(t ) D. Meredith nous signale que la forme € copte est normale dans les inscriptions du Mons Porphyrites et du Mons Claudianus (Trajan-Hadrien).
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Les tessons 2 7 , 28 et 2g sont plus épais ( 5 à 8 mm.) ; le large plat
no 28 a 3ft cm. de diamètre et l'espèce de mortier grossier no 29 en
a tft. Tous les bords des pièces dessinées ont leurs profils légèrement
renforcées par des moulures. Une petite assiette, no 3 o, est en poterie
mince; elle est ornée extérieurement de traits parallèles incisés. Il
faut encore noter les tessons 2 3 et 2 7 qui ont leur surface intérieure
vernissée en rouge. Le bol 19 possède deux petites anses horizontales.
PLANCHE D. - Les profils des cols droits assez hauts 3 1 à 3ft, appartiennent peut-Mre à des petites jarres, mais nous n'avons pas trouvé
de traces d 'anses à ces tessons. Le 36 est un morceau de petite jarre
dont le corps est strié.
Les profils des tessons 3 7 à ft 1, semblent bien appartenir à des
bords de petites bassines en terre, tant par leur épaisseur, que par
l'argile grossière dont elles sont faites. De diamètre de 2 2 à 38 cm.
Leur bord est solidement renforcé.
PLANCHE E. - Dans cette planche on remarquera les bords plus finement moulurés (ft 2 et ft 3) ; un couvercle concave (ft 5), et le tesson
sur lequel sont gravés les lettres E et M (ft ft). Enfin un col de jarre (l l ,
en terre grise homogène trouvé dans le récif de corail à quelque distance du rivage (ft6). Elle daterait du IVe siècle.
PLANCHE F. -- Les tessons sont caractéristiques par leurs décors peisnés et incisés. On en trouve dans le mortier de la construction à coupole.

LES WASMS ET L'INSCRIPTION CHRÉTIENNE (PLAN I, 1ft ET 15)
On relève de nombreux wasms à Bir Abou Darag, qui sont gravés
sur les rochers près des ruines. Ces wasms correspondent à des lettres,
isolées ou parfois différemment groupées pour former autant de signes,
avec lesquels on marque les chameaux. Ces signes de propriété indiquent
donc également différentes fractions de tribus.
Ce col de jarre a été repêché par M. Bissey tout dernièrement. Il serait évidemment souhaitable, à l'occasion, de rechercher dans les hauts fonds coraliens
s 'il ne s ' en t rouve pas d' aut res.
Pl
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Le groupe le plus important que l'on trouve, est sur un rocher isolé
dont la large surface se prête et invite même à y graver des graffiti
(plan 1, no 1 a). Les premiers habitants du lieu, ou bien les voyageurs
n'y ont pas manqué, puisque l'on note des inscriptions en arabe
moderne, laissés par les gardes-frontières qui campent à proximité,
aussi bien que des noms de visiteurs avec une date, tels que Burton
18 3 o, et Du puy 3 o. . . et sur un bloc voisin on lit : A. Ball, Acdarg
t8a8. Le grand rocher éboulé de la falaise se trouve à l'entrée de la
gorge qui conduit aux terrasses des constructions ruinées et dans
l 'Ouest du puits (pl. V, fig. ta, a, b, c, d). Nous donnons de ces wasms
des reproductions photographiques partielles faute de recul pour
prendre l'ensemble ; - nous les avons passés à la craie pour mieux les
fai re ressortir.
D'autres graffiti sont gravés à même les rochers de la falaise qui borde
le site voir << wasms >>, plan 1, et p. 6 9 mais uniquement vers le N.-0.
à partir de la gorge. Ils sont assez nombreux et dispersés les uns des
autres. Sauf un, ils sont tous incisés, accessibles, et non burinés comme
les inscriptions nabatéennes de la falaise située à a.7oo rn. au Nord,
lesquelles sont placées très haut et souvent hors de portée (I l .
Contrairement à ce qu'on observe dans l'ouadi Abou Darag, où l'on
trouve de nombreux dessins de chameaux burinés dans la roche, nous
n'en avons relevé que deux, mais gravés . Il est évident qu'autour de
la localité il n'y avait pas suffisamment de quoi faire paturer les animaux et que les bergers ne pouvaient autant y exercer leur talent. Ils
devaient se rendre au village d'Abou Darag pour se ravitailler et abreuver leurs bêtes; il y a d'ailleurs un ancien puits, aujourd'hui bouché,
à t.3oo m. au Nord du site . (Voir carte).
Enfin pour terminer rappelons l'inscription chrétienne désignée par
vVilkinson sur un rocher (plan 1, repère 1 5) dont nous donnons simplement une photo dont on ne peut distinguer le texte tant il es t
dégradé par les intempéries (pl. V, flg. 1 5).

N. GmoN, Adversaria semicata. Graffiti sinaïtiques d'Egypte, ASAE, t. XXXIX,
tg3g. E. LITTMANN-MEREDITH, BSOAS, t. XVI, part 2, p. 2UU addendum. Naba(l)

teans inscriptions from Egypt.
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Wasms relevés sur la falaise bordant le site
de Bir Abou Darag.

LA POPULATION ET LA QUESTION DU COUVENT
Il apparaitra certes imprudent de parler de la population de la localité ancienne de Bir Abou Darag, alors que l'on en connaît si peu d'éléments. On ne peut donc émettre que des hypothèses et celles que sous
réserves, nous allons avancer plus bas, découleront simplement d'observations faites au cours de nos visites sur les lieux et dans les environs
et sur ce que l'on peut en rapporter à l'histoire.
De savants voyageurs tels que Wilkinson, Fourtau, Scaife, nous
semblent avoir été les seuls à donner quelques comptes-rendus sur
10.
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Bir Abou Darag, mais à proprement parler, il ne s'en dégage aucune
synthèse. Par ailleurs les inscriptions des environs ont retenu l' attention de spécialistes : Littmann, Meredith (tl, Giron (~J, Jomier (3l. Mais
si quelques lumières ont ainsi été jetées sur ce qu'on pourrait appeler
le site d'Abou Darag, elles n'apportent rien de définitif. Du moins
peut-on en rassembler tous les éléments pour tâcher de faire avancer
la question. L'état de celle-ci, tel que nous allons le présenter donnera
lieu, il faut l'espérer, à d'autres commentaires dans le cadre plus étendu
et très actuel de l'étude du désert oriental.
Fourtau de passage à Bir Abou Darag essaya de fouiller; scorpions
et vipères cornues eurent vite fait de l'inciter à l'abandon (t. l . Scaife
nous a donné une courte description des ruines en 1 9 3 6 (n l, tou tefois les ayant parcourues assez hâtivement, ses notes, non accompagnées de croquis permettent seulement de s'orienter quand on les
connaît soi-même. Elles n'apportent pas, semble-t-il, de faits nouveaux,
mais on constate surtout qu'il ne leur attribue pas une date antérieure
à l'époque ptolémaïque et ne la pousse pas au delà de la période
·romaine, l'inscription copte lui ayant échappé . Wilkinson s'y arrêta
davantage et fait remonter l'établissement jusqu'à l'époque chrétienne (6l .
Ainsi, des opinions émises, on peut conclure tout au moins qu'elles
s'accordent sur la période romaine et chrétienne en accréditant notamment la croyance qu'il y eut là un couvent copte, voire assez important.
En dehors de ces persuasions, ce qui nous paraît le plus objectif est
E. LITTliiANN ct D. MEREDITH, Inscriptions nabatéennes, Site I, Abou Darag,
BSOAS, vol. XV, part I, 1953.
2
( l N. GmoN,
Adversaria semicata. Graffiti sinaïtiques d'Egypte (en nabatéen),
ASAE, vol. XXXIX, 1 9 3 9.
(J) J. JoMIER, o. p., Les graffiti sinai:tiques du Wadi Abou Darag, R. B., ll
3'
juillet 1 9 5lt.
('•l R. FounTAu, Voyage dans la partie septentrionale du désert arabiqu ~, BSKG,
V• série, no 9. Le Caire 19 oo.
(S) C. H. O. ScAIFE, Further notes on Myos Hormos and Tadnos at Bir 'Aras; on an
astrakan from El Heita, and some ruins at Abou Darag, BFA, vol. IV ( 1), p. 6 3.
Le Caire, 1 9 3 6 .
6
( ) WILKIN
SON, Notes on Part of the Eastern desert of Upper Egypt. Journey in the
Eastern Desert, JRGS, vol. II, 183 2.
Pl
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l'apparence des ruines romaines, en pierres sèches et les restes de la
construction que nous appellerons <<fortin>>, dont le plan rectangulaire,
la hauteur des murs jugés aux proportions des décombres et à leur
dimensions, seraient des arguments plus positifs (Il. L'existence d'un
petit poste à cet endroit est d'ailleurs tout à fait en rapport avec son
rôle de surveillance des tribus qui ont laissé leurs marques au voisinage,
et l'on notera aussi ce qui semble ~tre un poste de guet sur le sommet
du piton. Ces propositions sont parfaitement corroborées chronologiquement par Littmann-Meredith (2l, quand il signale la date qu'il a
lue dans une des inscriptions.
Les comptes rendus de Noël Giron (3 ) ct de Jomier, ne laissent non
plus aucun doute sur la présence de ces populations aux 11° et me siècles. ·
Notre opinion s'accorde avec la leur, par la déduction que nous avons
tirée des tessons de poterie dont nous avons parlé précédemment et
donné les planches. Sous ce rapport, elle rejoint aussi celle de l'existence du site au début de l'ère chrétienne, par rapprochement avec
l'inscription copte, et les deux petits édifices de nos chapitres précédents. Tout cela ne semblerait d'ailleurs pas douteux en constatant les
vestiges des intérieurs de certaines habitations qui conservent encore
les traces d'enduits plâtrés, sur des briques crues de dimensions,
moyennes 9 x 18 X 36 cm. que nous avons signalées. C'est à ces propos
que se pose alors la question du couvent. Quelques points sont à noter :
il est difficile de dém~ler la part des constructions revenant aux époques
romaine et chrétienne, par un simple examen de vestiges en partie recouverte de sable ; leur juxtaposition, et la présence d'un fortin romain
près d'un monastère n'a rien de contradictoire, les ruines étant considérées sur une période de plusieurs siècles (lJ).

Inscriptions from the Berenice Road. Chronique d)Egypte) t. XXIX,
no 58, juillet tg5lt, p. 282, donne un plan de castellum romain, route de Bérénice qui est d'égales dimensions à celui d'Abou Darag.
2
< l E. LITTMANN-D. MEREDITH, op. cit.) p. 16, 27.
' 3 ) N GIRON, op. Clt.
.
(~) Cf. C. LÉoNARD WoLLEY et T. E. LAWRENCE, Le Désert de Sin) la ville byzantine
d'Abda, p. tlt5.
(l)

1

D. MEREDITH,
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Mais pour ce qui nous occupe, on doit précisément tenir compte de
deux périodes. L'une d'activité romaine dans le désert de l'Est qui
s'étend depuis Auguste jusqu'au ne siècle au moins. La raison d'être
de notre fortin est alors de surveiller la population qui a laissé ses
inscriptions en nabatéen au voisinage, durant la m~me période jusqu'à
l'effondrement de Pétra.
La période suivante est la byzantine, depuis la fondation de Constantinople au Ive siècle, en 3 3 o, qui marque le déclin de 1'autorité
romaine en Egypte. Cette période n'exclut pas cependant le maintien
de la petite garnison romaine d'Abou Darag, pour contrôler les nomades
qui ont laissé leur vasms sur les rochers, car il n'est pas prouvé que
ces signes appartiennent aux auteurs des inscriptions. Cela expliquerait,
à un moment donné, la coexistence d'éléments païens, ou romains
avec des chrétiens, mais ceci pas avant le Ive siècle.
En effet où en était les chrétiens antérieurement à cette date?
Où en étaient les chrétiens en ce temps là? C'est à peine si, entre
2 5o et 2 7 o les premiers ascètes se retiraient seulement dans des huttes
non loin de certaines villes et villages de la vallée du Nil, et qu'Antoine
le << père des solitaires>> s'installait pour la première fois dans la solitude à Pispir ; c'est dès lors 1'exode des anachorètes dans les déserts,
et nous avons signalé que bien peu de disciples l'avaient alors suivi
dans les Monts Kolzoum à en juger par la rareté des ermitages que
nous y avons jusqu'ici découverts (1l . Et nous voilà déjà à la date de 356,
en plein Ive siècle, année de la mort d'Antoine et au début de la période
du Bas-Empire romain. Bien que la <<Vie des Péres>> passe généralement
sous silence la présence de moines dans ces régions du Galala, il est
possible qu'il y en eut et qui s'attachèrent à la règle antonienne, mais
ils demeurèrent isolés peu longtemps et ils durent se grouper en petites
communautés pour vivre en sécurité, la police romaine étant défaillante.
L'exemple de Sisoés le Grand qui ne se fixa qu'un temps dans la <<montagne de Saint Antoine>>, et attira les pèlerins, le prouverait, car il
s'installa ensuite à Clis ma où il mourut en ft 2 g (2).

A. L. FoNTAINE, Exploration dans l' Ouadi Araba-Aïn Barda, ses vestiges d'habitats anciens, BSHGIS, t. V, tg5lt.
''l P. CHENEAU, Les saints d'Egypte, vol. II, p. q8, 192ft.
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Ce sont pourtant ces noyaux de moines qui, pour subsister, gravitaient d'abord autour d'une petite église, d'un jardinet, et d'installations sommaires, qui furent à l'origine des premiers couvents, mais
couvents qui ne furent construits qu'au IVe et VIe siècles. Romilly Fedden
avance m~me qu'il n'y avait pas de raison de croire qu'une enceinte
exista au monastère de Saint Antoine avant le vie siècle (Il.
S'il y eut à Abou Darag une petite communauté chrétienne puisqu'on
en a des indices, l'aridité des lieux et son isolement ne lui permet pas
de se maintenir bien longtemps après l'époque romaine, et au cours
de laquelle prospérait la localité et les éléments de tribus de la région,
qui pratiquaient peut-Mre m~me quelque commerce (2 ) dont le témoignage, à Abou Darag, reste encore à expliquer.
La question se pose donc de savoir, si après cette époque suffisamment
de chrétiens se sont groupés ; s'il y avait un assez grand nombre de
moines pour créer un couvent à l'instar de ceux qui se développèrent
dans la vallée du Nil ou au ouadi Natroun, à l'exception de ceux de
Saint Paul et de Saint Antoine qui furent construits vraisemblablement
plus tard, à la mémoire des deux grands solitaires. Questionnés par
Wilkinson, les moines de Saint Paul admettaient qu'avant la création
de leur monastère, les premiers moines auraient bien pu habiter dans
les grottes artificielles du ouadi Girfeh qui est à proximité ou dans les
ermitages à l'Ouest du couvent (3l. On pourrait aussi citer les établissements religieux de Clisma et de Raithu, Tor, au Sinaï, en mettant à
part le couvent de Sainte Catherine, protégé par Justinien ( 5 ~ 7-5 6 5),
mais près d'un haut lieu, là où la tradition veut que les Tables de la
Loi furent transmises à Moïse. Est-il logique qu'en ce coin perdu du
golfe de Suez, où il n'y a aucune ressource et qui n'est desservi par
Rom elly FEDDEN, A study of Saint Antony in the Eastern desert) BFA, vol. V,
p. 2 1 , 19 3 7 , Le Caire.
(!) E. LITT MANN et D. MEREDITH, op. cil.
csl WILKINSON, op. cil. La carte au 1 : 2So.ooo, Sheet 3F El Saf 1912, mentionne O. Graf au lieu de O. Girfeh. Les moines de Saint Paul l'appellent
Raud El Khawagah, désignant ainsi, le ouadi du <<monsieur>>, c'est-à-dire, Wilkinson ou Wilmore qui s'y arrêtèrent plusieurs jours au cours de leur voyage
dans la région.
(1)
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aucune voie de communication naturelle exploitable, qu'un monastère
de quelque importance y fut construit? Au plus, dans l'affirmative, la
précarité d'un tel établissement était indéniablement évidente quand
on compare la position géographique de tous ceux qui n'ont pas échappé
à la règle de géographie humaine qui conditionne toute fixation de groupement humain, dans le cadre au moins voisin de possibilité de subsistance. On sait, par exception, que les couvents renommés de Saint
Paul et Saint Antoine ont été très tôt approvisionnés par la Vallée du Nil.
Il eut fallu qu'un saint anachorète eùt assez de rayonnement à Abou
Darag, pour grouper à l'origine des disciples qui auraient été à la base
de la fondation d'un monastère après sa mort. Nous avons bien remarqué, au Bir Qiseib, à 1 o km. environ au Sud des ruines de Bir Abou
Darag les restes d'un tout petit abri qu'on peut apparenter à une cellule de moine, grâce à sa construction, à la disposition de son entrée
surmontée d'un regard et surtout à ses dimensions (1}, mais ce n'est
que par rapprochement avec l'inscription d'Abou Darag et aux habitations en briques crues, voûtées et plâtrées intérieurement, qu'on
imagine être en présence de l'abri, au demeurant très vraisemblable,
d'un ermite; mais ce raisonnement n'apporte pas de preuve, et il est
en tout cas improbable, qu'un anachorète de renom, susceptible de
mériter et de susciter l'admiration et la dévotion, s'installe aussi près
d'une route (2l, ou d'une agglorération déjà existante, sans qu'il fût signalé .
M'est avis qu'il est aussi raisonnable de penser que l'existence du
couvent fut accréditée par l'emploi du mot <<deir>> que les bédouins,
instruits de la tradition que de nombreux moines habitaient jadis ces
déserts, utilisent presque toujours pour désigner des ruines. Il semble
également qu'on ait pu rapprocher sans trop de discernement, par
association d'idées, les mots arabe et grec : << daraga et klimax>>. Ils
évoquent tous deux le même sens, de degrés, de marches, d'escalier
ou d'échelle. On appelait cette partie du plateau des Galalas : Monts

(!)

A.-L.

FoNTAINE,

op. cit ., p. 26ft.

Voir plus bas, p. 79, le passage reconnu par l'ouadi Qiseib, du rivage
au sommet du plateau du Galala.
(t)
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Daraga (tl ; ensuite le puits, à côté de l'ouadi (2l : bir Abou Daraga ;
enfin les ruines elles-m~mes : Deir Abou Daraga; le rapprochement
avec Saint Jean Climaque était né.
En effet, Saint Jean fut surnommé Climaque, déformation de klimax,
parce qu'il écrivit un long ouvrage sur les valeurs morales et spirituelles
qu'il fallait gravir sur une échelle symbolique dont chaque barreau élevait à la perfection, pour atteindre finalement le ciel.
A savoir maintenant, si Daraga vient du souvenir de l'échelle symbolique ou non? Mais il est un fait, que bien des voyageurs ont cherché à
Bir Abou Daraga soit des gradins, soit des marches qui menaient à une
source, ou en vain, comme F ourtau << une seule trace d'escalier qui
rendit célèbre le fondateur de ce couvent» (3l ; la découverte de l 'inscription copte a dû encore renforcer cette présomption.
On sait que Saint Jean Climaque (52 5-6 o 5), anachorète et abbé du
Sinaï, vécut . au voisinage du monastère de Sainte Catherine.
J'en reviens donc à ma conclusion, toujours sous réserve qu'elle soit
infirmée par des fouilles, qu'il n'y eut à Abou Darag qu'une petite
population comprenant des chrétiens qui auraient construit une petite
église, l'existence de la localité ne se prolongeant pas beaucoup au delà
du vc ou VI siècle. Il ne s'agit donc pas de couvent.
0

LES VOIES DE COMMUNICATION
Avant la construction de la route macadamisée qui part de Suez vers
Ras Gharib, il n'était pas indifférent de constater que pour cette région
de la côte, qui s'étend au pied du Galala Nord, il se posait un problème
de voies d'accès. Le versant de la partie de ce plateau qui côtoie le golfe
de Suez, depuis Aïn Soukhna, jusque vers Ras Abou Darag, s'avance
Linant de BELLEFONDS, op. cit., p. 93, et la carte de Wilkinson dans JRGS,
vol. II, t83 ~L
2
< l Il y a lieu de noter que l'ancien puits de Bir Abou Darag, qui est marqué sur
les cartes, à l'embouchure de l'ouadi du même nom est actuellement abandonné.
Il se trouve à 1 km. 5 au Nord de celui des ruines.
<3 l FounrAu, op. cit., p. 53~L Saint Jean Climaque n'a d'ailleurs pas fondé de
couvent.
( l)
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souvent jusqu'à toucher la mer. Les plages de quelque importance ne
sont pas nombreuses. Entre certaines d'entre eH es, des contreforts
abrupts plongent dans la mer, et en de nombreux points, un sentier
sur le rivage ne pouvait se maintenir à travers les rochers éboulés de
la montagne, qui sont battus par les flots quand il y a un peu de vent
et recouverts à marée haute.
A ce sujet Linant de Bellefonds, signalant le manque de routes praticables du Nord au Sud, à travers le Galala, précise (l) <<qu'il n'y a
pas de passage que sur le bord de la mer au pied de la montagne, où
l'on passe à marée basse les pieds dans l'eau, ou sur le revers de cette
montagne par un chemin assez dangereux, que les Arabes ne prennent
ordinairement que lorsqu 'ils sont à pied ou à dromadaire léger; ce
passage peut d'ailleurs être facilement obstrué avec quelques pierres>>.
F ourtau, qui se rendait dans l'ouadi Arabah en 1 go o, et qui voulait
éviter de faire un grand détour au-dessus du plateau par l'ouadi Kafouri,
décida de suivre le rivage. Il cite aussi Linant de Bellefonds, et ne le
confirme que trop en affirmant << qu'on n'a pas besoin de mettre des
pierres, il n'y a qu'à en ôter quelques-unes et le résultat est le même>> ...
<<le sentier en question, ajoute-t-il, n'est même pas un sentier; sur
une pente de fwo environ, et couverte d'éboulis, les arabes ont posé
à plat quelques pierres ou en ont enlevé d'autres, et ont formé une
pente juste assez large pour que le chameau puisse y poser le pied et
qui serpente ainsi sur le flanc du talus, tantôt presque au niveau de
la mer, tantôt à 5o m. et plus au-dessus de ce niveau. Au moindre
faux pas, c'est la mort, que l'on aille se broyer contre les rochers éboulés
ou que l'on se noie (2) >>. . • • • • << C'est la première fois que j'ai compris
la justesse du mot << aqabah>> montée rude, qui est donnée aux diverses
rampes de la route. Si je n'ai trouvé au débouché de chacune d'elles
aucune nécropole antique, et cela contrairement à une théorie récem-

Linant de. BELLEFONDS, Mémoire sur les travaux d'utilité publique exécutés en
Egypte depuis la plus haute antiquité jusqu'a nos jours, Paris 18 7 2-18 7 3.
2
( l R. FouRTAU,
Voyage dans la partie septentrionale du désert arabique, BSKG,
V• série, no g, décembre 1goo, p. S28, Le Caire.
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ment admise, c'est probablement parce que la mer se charge de l'office
d' ensevelisseur >>.
Sans la route actuelle, cette description est parfaitement exacte et il
n'est pas non plus surprenant que Fourtau ne découvrit pas de nécropoles. Il faisait certainement état de l'<< Étude sur les aqabah>> (1l par
Georges tegrain qui écrivait que le mot d'aqabah signifie, tant au
propre qu'au figuré, difficultés, obstacles sur la route et doit Mre
employé plutôt dans sens de passage difficile que de chemin praticable,
puis, ajoute-t-il... <<En bas de l'aqabah, surtout quand l'aqabah est
dans le fond d'un vallon, se trouve généralement une nécropole>>. Mais
ceci n'est valable que pour les grands passages, abordant de hautes
falaises, qui sont le point de départ d'une route caravanière ancestrale
où se trouve, au pied de la nécropole et régulièrement au sommet
quelque atelier de silex taillés.
Comme le signale Fourtau, il n'y a rien de tel dans la route qu'il
suivit, ce qui prouve aussi qu'il n'y eut jamais de voie naturelle de
communication. En effet, nous observons que pour atteindre Bir Abou
Darag, en venant de Suez, un premier éperon de la montagne baigne
dans la mer, sur une longueur de près de 2 km., un peu après
Soukhna, puis à 6 km. environ, sur près de goo m. nous trouvons une
autre pointe à 2 km. 6oo après les ruines, enfin une autre à 4. km.
plus loin, à quelques centaines de mètres du bouquet de << palmiers
doum>> bien connu.
Et pourtant, dans 1'antiquité, il semble bien qu'il y eut circulation
de caravaniers, car dans les inscriptions d'Abou Darag, Littman traduit
un terme nouveau par << chamelier>> (2l . Envisagerions-nous plusieurs
hypothèses, qu'il est difficile d'imaginer qu'il s'agissait de contrebandiers, comme le suggère Giron (al, ceux-ci n'ayant certes pas l'habitude de
signaler leur passage par leurs noms gravés dans le rocher, surtout si
près d'un poste de contrôle romain. Il est aussi peu soutenable que les
caraYanes se rendaient à Abou Darag pour transporter des marchandises

Etude sur les aqabahs, BlE, 3" série, no 18, 1897; p. t85 et
<'> BSOAS, XV, I, p. 3 et 2 7.
3
< > N. GmoN, Adversaria semicata, ASAE, t. XXXIX, tg3g.
(l)

G.

LEGRAIN,

206.
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destinées, de ce point, à la côte opposée, celle du Sinaï, où l'on trouve
des groupes de graffiti semblables ; c'eut vouloir rechercher la difficulté,
alors qu'au débouché de l'ouadi Arabah, voie de communication naturelle vers le Nil, on trouve la petite baie de Merset Thelemet plus abritée.
Il y a en outre, un peu plus au Sud, dans l'ouadi Girfeh, les vestiges
d'une assez grande agglomération, et de très nombreuses grottes artificielles contenant quantité de jarres, qui auraient pu servir d'entrepôt;
mais on n'y a relevé aucune inscription. Wilkinson et Burton signalent
ces grottes au cours de leur voyage {1 ) .
On se perd en conjectures devant le nombre d'inscriptions et de wasms
groupés aux environs de Bir Abou Darag, qui sont parmi les plus nombreuses trouvées en Egypte. Ceci indiquerait tout au moins, à défaut
de songer à un rassemblement habituel de bédouins, que la fréquentation de ces lieux s'échelonne bien sur une longue période de 3 siècles
environ ; la date de 2 6 6 (2) a été notée et la graphie des inscriptions est
analogue à celle du Sinaï, presque en face d'Abou Darag, datée du ue
et me siècles. C'est ensuite l'effondrement de l'empire nabatéen.
Il n'y a pas, d'ailleurs de raison suffisante qui milite spécialement en
faveur de rassemblements de pasteurs au voisinage de la localité pour
faire pâturer les chameaux. Mais si la côte n'est pas dépourvue de ressources en puits (3l, la région est trop aride et trop montagneuse. Deux
( l)

WILKINSON,

Notes

of part of Eastern desert of Upper Egypt. Journey

in the Eastern

Desert, JRGS, vol. Il, t832, p. 33 . Cet auteur y voit plutôt des catacombes.
2
( ) BSOAS., XV, I, p.
t6.
(J) Des sources sulfureuses de Soukhna, à la minuscule baie d'Abou Sandouq,
soit sur 2 5 km. environ en ligne droite, on compte sept points d'eau :
Bir Mâ Sweillim (lat. 29, 32-long . 32, 22) :maigre source.
2. Bir El Aheimar (lat. 2 9, 3 o-long. 3 2, 2ft) : maigre source.
3. Petite source.
ll. Citerne.
5. Bir Abou Darag (lat. 29, 29-long. 32, 54): puits.
6. Bir Qiseib (lat. 2 9, 2 5-long. 3 2, 2 9) : petite source.
7· Bir Abou Sandouq (lat. 29, 25(long. 32, 23): puits.
Ces points d'eau ne sont plus utilisés de nos jours et bouchés ; ils ne
sont pas tous potables pour les hommes, mais tous les animaux pouvaient
évidemment s'y abreuver.
t.
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ouadis seulement fournissent de meilleurs possibilités de pâturage, où
les bêtes pouvaient se rassembler : ce sont les ouadi Abou Darag et
Qiseib. Dans le premier, où existent en deux points des grafftti nabatéens, nous avons relevé quelques dessins rupestres, sans doute gravés
par des bergers, parmi d'autres modernes, dûs aux gardes-frontières.
Dans l'ouadi Qiseib, l'on trouve, avant d'atteindre une excellente
source, trois groupes de graffiti assez considérables; nous avons compté
1 5 dessins de chameaux et de chameliers montés dans le premier ; des
dizaines dans le deuxième; des vingtaines dans le troisième. Ce nombre
important de dessins groupés en des endroits dégagés où des caravaniers pouvaient prendre quelque repos, indique bien un passage plutôt
qu'un rassemblement habituel de pasteurs.
C'est la différence qui se dégage surtout de l'ensemble des graffiti
des ouadis Abou Darag et Qiseib qui est intéressante. Sont comparables
certains dessins; d'un style semblable, où le chamelier, juché sur sa
bête tient la rêne. Les dessins de l'ouadi Abou Darag sont dispersés ;
ceux de Qiseib sont groupés et le troisième groupe est caractéristique
par la représentation, à part de chameliers isolés, de véritables caravanes d'animaux en file indienne, sans licol ni selle, mais le dernier
étant sellé et même monté (pl. V, fig. t6); quelques wasms les accompagnent. Ceci apporterait une confirmation, d'une part, de la lecture
du terme nouveau que Littmann traduit par <<chamelier>>, dans trois
inscriptions trouvées par Wilkinson, et il y voit à juste raison des caravaniers; d'autre part, que l'Ouadi Qiseib était bien un passage fréquenté
conduisant à Bir Abou Darag.
En effet nous avons suivi une excellente piste chamelière sur une
grande partie du cours du Qiseib; il y a donc là une voie d'accès de
la montagne au rivage, mais elle arrive entre les deux << moqadahs>>,
au Sud et au Nord de Bir Abou Darag, qui ont tant causé de souci à
Fourtau. Il ne nous a pas été encore permis de nous rendre compte
jusqu'où aboutissait cette piste, ni celle qu'elle pouvait rejoindre.
La solution du problème n'est donc qu'ébauchée ; il y aurait un accès
normal, long sans doute, mais praticable, par cette voie pour atteindre
Bir Abou Darag, en dehors du passage précaire par le rivage. Il demeure
à reconnaître, si elle existe, une échappée aussi praticable vers le Nord,
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chevauchant l'éperon voisin de Soukhna. Si l'on n'en trouvait pas, il
faudrait se résoudre à suggérer que les caravaniers déchargeaient à Bir
Abou Darag, et continuaient leur chemin, à lège, vers l'Isthme de Suez,
mais en passant par l'eau.
Une question vient à l'esprit. N'y a-t-il pas eu depuis t5oo ans un
enfoncement de la côte, ou ce qui revient relativement au m~me, une
élévation du niveau de la mer Rouge? Ce problème a été traité de nombreuses fois et en particulier, Goby en donne une bonne bibliographie
dans son article << Modification des rivages de la mer Rouge et de la
Méditerranée à l'époque historique>> et ne nous laisse aucun espoir de
trouver la solution tant cherchée d'établir qu'il y avait une communication convenable de l'ouadi Arabah à Suez, par le rivage qui baigne
le pied du Galala Nord. Sans nous étendre sur ce sujet, relevons seulement après lui, les deux faits qu'il cite en dehors des théories émises :
<<En premier lieu, les observations récentes de la mission américaine
de tglt7-19lt8 ont montré qu'un port de l'antiquité situé près d'Abou
Zénima n'a subi ni affaissement ni soulèvement».
Le Dr Nelson Gluek qui fouilla en tg37-tglto Eziom-Gabar, l'ancien
port de Salomon, arrive à la m~me conclusion pour le fond du Golfe
d'Aqaba (tl,
Ainsi, si les romains avaient entrepris de construire une route le long
de la côte, et qu'elle eût disparue, on aurait au moins dû en retrouver
la trace dans la large vallée qui sépare le Galala de l' Attaka, cette voie de
communication ne pouvant conduire qu'à Clisma pour rejoindre Ja
route d'Aqabah. La carte de Peutinger ne mentionne pas de route suivant la côte Nord de la mer Rouge ; mais il ne devait y avoir que des
pistes secondaires montant vers Suez.
Nous en revenons donc à notre mauvais passage au pied du Galala.
'Wilkinson, Burton, Dupuy, A. BaU, Linant de Bellefonds, Fourtau, et
d'autres peut-Mre l'ont pratiqué, ainsi que d'anciens caravaniers; une
population vivait aussi à Bir Abou Darag ; nous en avons des preuves
irréfutables, et c'est pour cela que dans l'article Littman-Meredith de

J. E. GoBY, Modification des rivages de la mer Rouge et de la Méditerranée, à
l'époque historique, BSHGIS, t. V, p. 29, 1953-1954.
Pl
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It seems clear from the inscriptions at Sites 1 .,
2 and 3, that the ancient traders, after rounding the head of the Suez
Gulf of Suez past the point of Gebel Ataqa, followed the coast past the
point of the North Galala hills (with Abou Darag) into Wadi Araba>> (1l .
L'examen de ces lieux nous conduit toutefois à réduire l'importance
du nombre des transports commerciaux auxquels pouvaient se livrer les
caravaniers venant de Suez, qui empruntaient cette partie de la côte
pour se rendre dans l'ouadi Arabah, et vice-versa. Peut-~tre ces caravanes voyageaient-elles sans charge par ce chemin pour remonter vers
l'Isthme et se rendre vers Aqabah ou Pétra (2l. Elles évitaient ainsi un
énorme détour en passant à travers le plateau du Galala, par l'ouadi
Kafouri, où. il y a insuffisamment de points d'eau.
Revenons à nos ruines. L'agglomération de Bir Abou Darag, pour
l'époque, n '·était pas des moins étendues en dehors des maigres ressources qu'elle pouvait trouver sur place, il est très vraisemblable qu'elle
en reçût d'ailleurs. La quantité de coquilles de fruits de mer qui ont
servi à la consommation, qu'on trouve dans les décombres (tridacna,
murex, néritas), témoigne sans doute de la pauvreté du ravitaillement.
Bien qu'en ce point de la côte il n'y ait pas d'anse abritée et que les
récifs de coraux emp~chent l'atterrissage de voiliers, il n'y a pas de difficultés, pour de petites embarcations, à venir s'échouer au rivage pour
y pratiquer des transbordements d'approvisionnements ; nous avons vu
plus haut qu'un col de jarre a été recueilli à peu de distance de la
plage; si ce n'est là un témoignage absolu, c'est du moins un indice
qui appuyerait cette hypothèse.
<<

RÉSUMÉ
Résumons maintenant les observations que nous avons faites sur Bir
Abou Darag et ses environs . Tout d'abord le site lui-même est un

(l)

(!1)

D. MEREDITH, BSOAS, xv, tg53, p. 27·
J. CLÉDAT, Notes sur l'Isthme de Suez, BIFAO, XXI, p. 5t. Une route commer-

ciale allait de Pétra en Egypte par le Gebel Maghara, gardée par des postes romains
et l'ouadi Toumilat, sans . doute par Shugafieh où l'on a trouvé l'importante
inscription nabatéenne.
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lieu aride, encastré entre la montagne et la mer; il n'y a aucune possibilité de ressources suffisantes pour une population quelque peu considérable. };a côte n'est pas abritée.
Dans la plaine, la localité était enserrée dans une enceinte laquelle
était faite en partie de blocs de rochers, mais de hauteur peu considérable. Les habitations étaient en murs de briques crues sur fondations
de rocailles et l'on y rencontre aussi des constructions en pierres sèches.
Disséminés aux alentours de ces ruines principales de la grande
enceinte, des vestiges de constructions existent dans la montagne et
vers la côte ; ruines d'une enceinte carrée d'épaisseur assez importante
et petit édifice en briques crues à proximité.
Dans l'état actuel en 1 9 56, ces restes sont très dégradés et pour la
plupart ensevelis sous le sable pour former de petits koms de décombres
peu e'1 eves.
Remarques particulières : pas de briques cuites, mais des briques
crues sur fondations de blocailles ; des intérieurs enduits de boue et
platrés; certaines constructions élevées en pierres sèches, sont cimentées à l'intérieur par de la boue. Enfin on note les vestiges de deux petits
édifices dont l'un, jadis couvert d'une coupole et l'autre, qui a disparu
aujourd 'hui, était probablement recouvert d'une voûte.
Pour les tessons de poteries ramassés en surface, on constate un indice
de pauvreté par manque de vaisselle, vernissée ou peinte; mais de la
poterie commune, mince et généralement striée, anses petites, fonds
plats, pas ou peu de fonds pointus ; les échantillons de vaisselle de
plus grande taille ne dépassent pas le centimètre d'épaisseur ; les anses
de jarres de gros module sont d'époque tardive. Enfin des débris de
verre fins verdâtres.
On peut suggérer une population comprenant in fine une petite
communauté chrétienne, évidemment sédentaire, et par ailleurs constater la présence anciennement, d'éléments de peuplades tribales gravitant aux alentours, dont on retrouve les wasms et les dessins.
En prenant en considération la configuration et la morphologie de
cette région côtière, il n'y a pas la possibilité de voie de communication
naturelle, donc pas de voie dite <<romaine>> pour chameaux de charge.
La précarité du passage côtier et sa difficulté permet cependant, à cause
1
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des inscriptions, de proposer les allées et venues de caravaniers nabatéens rejoignant, à lège, par ce raccourci, les pistes nabatéennes de
l'isthme de Suez, et ceci durant la période romaine, jusqu'au début
de la basse époque.
Nous estimons le site vraisemblablement abandonné vers le ve ou
le Vl siècle.
0

l 1

63.64

LES GRAFFITI DE L'OUADI ABOU DARAG
PAR

A. L. FONTAINE

Le rivage occidental du golfe de Suez est bordé par le plateau du
Galala Nord, dont le versant est très abrupt. Ses contreforts, en certains
points plongent m~me dans la mer. Dans cette partie de la côte, le
sommet du plateau n'est accessible, à moins de faire de l'alpinisme, que
par deux oua dis : 1'ouadi Qiseib et 1'ouadi Abou Darag (tl. Le cours
supérieur de ce dernier se divise en deux branches, Sud et Nord, qui
n'ont plus de pistes à leurs extrémités, et il n'est pas question qu'il
soit praticable aux animaux de bât. Le passage du Sud, pour l'homme,
ne présente pas de grandes difficultés, . mais en revanche le second est
à pic, difficile et voire dangereux pour ceux qui ne sont pas exercés aux
pratiques des véritables escalades (2).
L'entrée de cet ouadi est cependant très large sur ses premiers kilomètres et parsemé de maigres végétations qui permettent le paturage des
animaux (pl. 1, fig. 1 ). Un ancien puits aujourd'hui complètement
détérioré est situé au débouché de l'ouadi, rive Sud, qui pouvait servir
à abreuver les bMes (3l. C'est au voisinage des deux groupes d'inscriptions

L'ouadi Abou Darag est situé à 66 km. 5, relevé au compteur d'auto,
depuis le poste de contrôle des garde-frontières à la sortie de Suez.
2
< ) Au sujet de cet itinétaire, cf. J. DAUMAS et Ch. LAROCHE, Ascension du Djebel
Lahram, point culminant du massif montagneux du Galala El Bahariya ou Galata
Nord, dans Bulletin SEHGIS, t. I, p. 33, 191J.7.
(J) Ce puits est celui qu'indique les cartes du Survey Department, et non
l'antique puits entretenu et utilisé aujourd'hui par les garde-frontières dont le
poste est aux ruines de Bir Abou Darag.
<•)

11.

86

SOCIÉTÉ D'ÉTUDES DE L'ISTHME DE SUEZ

relevées par le R. P. Jomier (tl , que l'on trouve quelques dessins
rupestres que l'on est tenté de dater de la même époque que ces écritures, c'est-à-dire, du milieu de la période romaine. Ces dessins burinés
sur des blocs de rochers représentent des chameaux et des chevaux
montés.
En dehors de la partie de l'ouadi Qiseib, s'étendant de la côte au bir,
et qui recèle aussi des dessins en très grand nombre, répartis en trois
groupes bien repérables, le débouché de l'ouadi Abou Darag, est un
des seuls qui soit propice au pâturage. A l'époque moderne les bédouins
cessèrent de fréquenter ces parages, aussitôt que le gouvernement égyptien y installa de nombreux postes de surveillance pour combattre la
contrebande. Les garde-frontières, il y a encore peu de temps, gravaient
à leur tour sur les rochers de grès, des scènes de chasses aux bouquetins criblés de balles, et jusqu 'à des représentations d'avions et de véhicules.
Six siècles semblent pourtant ignorer la fréquentation des caravaniers
sur cette côte hostile. C'est une longue période d'abandon depuis
l'époque romaine (2l . Aujourd'hui cependant, le passage côtier, jadis
précaire, est remplacé, pour joindre les centres pétrolifères de Ras
Gharib, d'Hurghada, les phosphates de Safaga, et même plus au Sud
l'antique Bérénice, par une route qui parfois n'a rien à envier à bien
des routes d 'Egypte.
Nous ne reproduirons ici évidemment, que les graffiti anciens qui
se différencient aisément des modernes. Parmi ces dessins nous signalons deux chevaux avec leurs cavaliers (pl. I, fig. 2 et 3 ), et des chameaux également montés (pl. II). La représentation de ces animaux est
caractéristique mais très rudimentaire.
Une ligne droite dessine le dos du cheval ; à l'extrémité d'une encolure très courte la tête est ébauchée, quatre traits parallèles forment
les jambes et un cinquième, plus épais représente la queue retombant

J. JoMIER, Les Graffiti sinaïtiques du wadi Abou Darag, Bulletin SEHGIS, t. IV,
p. qt, tg5t-tg52 et R. B., ibid., p. lttg-424, tg5A.
(Il

(IJ

A. L.

FoNTAINE,

Les ruines de Bir Abou Darag sur le golfe de Suez, Bulletin

SEHGIS, t. VI, p. 55, tg5g.
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jusqu'à terre. Le cavalier est figuré par un simple trait vertical, bras
en croix, d'une main tenant la bride et de l'autre ce qui pourrait Mre
l'ébauche d'une lance (fig. 3). Les jambes ne sont pas indiquées et il
n'y à pas non plus d'apparence de selle. Ces dessins sont en tous points
semblables à certains que l'on remarque à Philœ sur des colonnes du
kiosque de Trajan. Là le cheval est souvent tenu par un homme à pied,
armé d'une lance.
Les chameaux dont nous donnons des reproductions sont plus élancés
et d'un dessin plus vivant, l'encolure assez souple et un petit bout de
queue. Certains ont davantage de mouvement comme dans les figures 4,
5, 6 (pl. II), où l'un paraît marcher et l'autre être retenu par son
maître. Les chameliers qui les montent sont assis sur des selles dont les
pomeaux et les trousquins sont très longs; ils sont représentés, comme
les cavaliers par un simple trait, mais un seul bras apparaît qui tient le
licol, contrairement aux cavaliers qui ont généralement les bras en
croiX.
Tous ces dessins sont burinés dans la roche de grès tendre, et en
assez mauvais état de conservation. On en trouve de dessinés par
groupes désordonnés comme le sont souvent les graffiti. La figure D
(pl. III), en donne un exemple et l'on remarque qu'ils sont l'un gravés
les autres poinçonnés presque au raz du sol. Il est illogique de penser
que leurs auteurs aient choisis une position aussi inconfortable pour
les exécuter; ceci permet de suggérer que des apports de cailloux ont
été entraînés jadis par le courant dévalant dans 1'ouadi à une époque
où les pluies étaient sans doute plus fréquentes que de nos jours et
élevèrent quelque peu le niveau du sol à cet endroit. Ceci justifierait
un paturage plus abondant au temps où les bergers ou bien les caravaniers s'arrêtaient dans l'ouadi.
Nous donnons ci-après un croquis très schématique de l'ouadi Abou
Darag dans la partie qui contient les graffiti en question, avec indication approximative de leurs emplacements, dont les repères correspondent aux lettres des figures. Les flèches indiquent les graffiti modernes
qui ne sont pas reproduits dans le présent article. Les inscriptions
nabatéennes sont également repérées.
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Pour terminer, rappelons que dans cette région côtière du Galala
Nord, les graffiti sont très nombreux : on compte des inscriptions nabatéennes non seulement dans l'ouadi Abou Darag, mais à 6 km.5 au
Nord (tl, des wasms dans des ruines de Bir Abou Darag et quelques-uns
dans l'ouadi Qiseib où par contre les dessins gravés se rencontrent en
quantité assez considérable (2l .

1

<

l

2
<l

N.-A. GmoN, Adversaria semitica, graffiti

<<

sinaïtiques >> d' Egypte, Bulletin ASAE.

Nous comptions en donner la description dans un prochain tome VII, du

Bulletin de la SEHGIS.

Pl. I.

Fig.

1.

Entrée de l'Ouadi Abou Darag.

Fig. 2-3 . Cavaliers (cf. croquis, rep. A) .

Pl. II

Fig. lt-5. Chameliers (cf. croquis, rep. B).

Fig. 6. Chameliers (cf. croquis, rep. C).

Pl. III

Fig. D. Chameliers.

..,.
,.

Croquis indiquant les repères des graffiti de l'ouadi Abou Darag.
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JACQUES DAUMAS ET F. JACQUES Jûl\'IIER

Parmi les très nombreux vestiges chrétiens (tl qui existent au Sinaï,
et dont le relevé détaillé demeure à faire, certains portent encore le
nom de << Deir» ou Monastère en Arabe. Cette dénomination semblerait s'appliquer à des constructions qui étaient, plus que de simples
habitations ou des tours de défense, le centre d'une communauté religieuse, c'est-à-dire devaient soit être une église soit, tout au moins,
comporter un oratoire (2 ).

Cf. notre étude dans SEHGIS~ Bull. t. V, p. 123 à 153.
<'l Nous connaissons :
a) le Deir el ArbainJ le Deir el FouqaraJ le Deir el Boustan et le Deir RibouahJ
au voisinage du Monastère de sainte Katherine. Le premier abrite une église
très ancienne, les autres des oratoires. Entourés de jardins, ils sont très connus
et bien entretenus par les moines.
b) les trois Deirs de l'Ouadi SigilliaJ qui présentent de grandes analogies avec
le Deir Antous : cachés dans un vallon désolé du Gebel Serbal, dans le canton de
Feiran, chacun d'eux comporte une bâtisse divisée en deux ou trois cellules,
situées au voisinage de jardins.
c) le Deir el Frangi. Dans l'ouadi Aleiyat, à mi-chemin sur l'ancienne route
qui joignait Feiran aux Deirs du sigillia et à l'ouadi Rimm : quelques ruines,
un grand bassin et des jardins.
d) l'ouadi Deir el Dhaba (Couvent des hyènes), où nulle ruine n'a été signalée
à notre connaissance, mais qui, non loin de Nebk sur le golfe d'Akaba, se trouve
à quelques kilomètres du cap de Ras Nasrani.
e) à l'angle N.-0. du golfe d'Akaba s'étend une palmeraie qui porte le nom
de El Deir. Là s'élevait sans doute le Monastère de saint Arsène (saint Élie fut
envoyé en exil à Aila par l' empereur Anastase) .
(l)
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Situé à 2 5 km. dans le sud du Monastère de sainte-Katherine, le
Deir Antous a été signalé par de nombreux auteurs ( I l . R. Weill (2) pense
qu'il s'agit d'un des couvents secondaires qui existèrent dans la montagne jusqu'à la fin du XIve siècle. En fait, Deir Antous était encore florissant au xve siècle, mais à la fin du xvi( le mouvement de concentration des moines était achevé, la période érémitique close, et les dernières petites maisons abandonnées.
Quelles furent la disposition et la destination de Deir An tous? Telles
sont les questions auxquelles nous tentons de répondre.

I. DISPOSITION
L'ouadi Zeraiqiya draine les pentes Nord de l'Oum Shomer puissante lame de granit culminant à 2 58 6 rn., second sommet de la péninsule du Sinaï et de l'Egypte. A 8oo m. au-dessous, sur la rive droite
de la vallée, presque à sa naissance et au confluent du Bereika, le Deir
Antous est perché sur un contrefort secondaire. A 2 km. au sud, la
tête de l'Oum Shomer règne avec grandeur sur le vallon encaissé au
fond duquel, à cet endroit, une tache de verdure marque l' emplacement d'anciens jardins.
De l'avis de E. H. Palmer, il y a quelque chose de terrible dans la
retraite désolée de ce petit couvent silencieux, enterré au cœur de ce
désert pierreux et isolé, qui semble la pétrification même de l'ascétisme.
La construction, aujourd'hui délabrée, à la porte et au toit depuis
longtemps arrachés, est une maison rectangulaire de 11 m. sur 7 m. 3o
environ - dimensions relativement très importantes - au grand axe

Pl

Parmi lesquels :

- Office de sainte Katherine et le guide du Pèlerinage au Sinaï ( 1 7 1 o) adaptation partielle de l'E7rtTO(..t>7 Tijs lepox.,oap. tx.,ijs lrr1 uplx.,s de Nectaire de Jérusalem.
-BuRCKHARDT, Travels in Sy1·ia, etc. (18~22), p. 58g-5go.
- BomNSON, carte de la fin du tome II, Biblical Researches etc. à partir de la 2" édition (t856).
- KIEPERT, carte d'après Robinson.
- E. H. PAUIER, Desert of Exodus, Londres 1871, p. 2lt8.
<'l R. WEILL, La presqu'île du Sinaï, Paris 19 o 8, p. 2l~4 .

DEIR ANTOUS.

91

orienté est-ouest. Hauts de 4 m. environ et épais de o m. 6o au sommet, les murs sont construits en éboulis de granit moyens, bien choisis,
parfois grossièrement équarris, mais solidement assemblés. Leur construction est identique à celle des demeures érémitiques (t l. Tout l' extérieur est, en outre, doublé d'une couche d.e dalles granitiques mieux
taillées et de dimensions plus grandes (certaines atteignent o m. 8 o x
o m. 5o), entre lesquelles, çà et là, de plus petites pierres font le
joint.
La face sud est percée en son centre d'une porte très différente de
celles qui caractérisent les demeures érémitiques courantes. En effet,
alors que le linteau de ces dernières n'est pas posé à plus de o m. 8o
au-dessus du seuil, à Deir Antous, 1 m. 5o les sépare, et la largeur de
l'ouverture atteint o m. 70.
Seuil et linteau sont faits chacun d'une dalle de granit bien taillée,
et sur la partie extérieure du linteau on croit deviner des traces de martelage. Il est soutenu de chaque côté par des jambages composés chacun
de trois blocs superposés de granit gris, bien ajustés, avec traces de
ciment. Ces deux jambages s ~appuient sur les extrémités du seuil, à
1 rn. 2 o au-dessus du sol extérieur. Cette dénivellation correspond au
plan horizontal d'un parquet touchant au point le plus haut de la
pente dans l'édifice (c'est-à-dire à l'angle nord-est).
Étant donné la perfection de taille des pierres qui composent l' encadrement de la porte, relativement à celle des blocs de construction, il
est possible que cette porte ait été agrandie après coup. Son battant,
qui s'ouvrait vers l'intérieur, était muni de deux gonds, dont les logements sont creusés dans le seuil et le linteau (à droite de l'entrée).
Deux gaches de fermeture sont taillées dans le jambage Ouest.
Devant le seuil ; un perron aujourd'hui ruiné permettait de descendre vers le ravin en contre-bas, le long de la pente raide.
Hors des éboulis qui encombrent l'intérieur de l'édifice, émergent des
cloisonnements disposés comme l'indique le croquis. Quelques regards
en forme d'entonnoir - dont l'embouchure intérieure avoisine o m. 3 5

(t)

Cf. J.

DAUIIU.S,

Vestiges

chrétiens~ SEHGIS~

Bull. t. V, p.

1 2.
1!1
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de large, et qui ne sont pas des meurtrières - percent les quatre
murailles. Faute de quelques travaux de déblaiement il est impossible
de se rendre compte si le bâtiment comportait un étage. On peut estimer seulement que la toiture s'élevait à 4 m. 5o au-dessus du plancher
de base.
A quelques mètres au sud-est de l'édifice, c'est-à-dire devant sa
façade, et un peu en contre-bas en raison de la pente accentuée, existait un fort réservoir cimenté (ou piscine?). Ses ruines, très visibles,
sont par malheur tellement délabrées qu'on ne peut se rendre compte
des dimensions de l'ouvrage. Un aqueduc, passant à l'est du mur oriental, alimentait ce réservoir. Juste au-dessous, à une vingtaine de mètres,
au fond de la vallée, devaient s'étendre des jardins dont il ne subsiste
pas trace.
Une inspection rapide permet d'apercevoir, à une quinzaine de mètres
au nord du Deir, sur la pente dominante, les ruines d'une construction
monastique de 8 à 9 mètres de long, comportant deux pièces : sans doute
une habitation. Au delà de la vallée, sur la rive gauche qui fait face,
s'élèvent trois ou quatre maisons ruinées et quelques murs de soutenement : vestiges de vergers construits jadis dans un vallon qui descend
droit de l'Oum Shomer.
Le long du Zeraiqiya court une piste bien tracée, qui passe au voisinage du Deir. Vers l'aval, elle s'écarte au Nord-Ouest pour franchir
la selle plate d'un contrefort et éviter ainsi les méandres de la vallée,
qui s'engage dans des gorges à quelques centaines de mètres plus bas.
Il. DESTINATION
Au mot <<Sinaï>>, le Dictionnaire d'archéologie chrétienne donne
une liste de points, inclus dans une bulle du pape Honorius III au
xne siècle, confirmant l'évêque du Sinaï Hl. I.e fait qu'il n'y soit pas
Cette bulle, du 2 août 1218, confirmée et étendue le 20 janvier 1226,
mentionne les possessions situées au pied de la montagne de Roboe (Deir el
Ribouah, au pied du Gebel el Rabbeh et, à proximité, dans l'ouadi el Lega vestiges de jardins disparus) ; le couvent de Fucra (que le dictionnaire dit inconnu,
Pl
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mentionné n'emp~che pas le Deir Antous d'avoir abrité une église :
son orientation est-ouest, ses dimensions relativement grandes, le
soin apporté à sa construction (rev~tement extérieur), sa grande porte
à large linteau et à fermeture, en fournissent la preuve.
Le bassin situé à proximité servait sans doute à l'irrigation des jardins ~e l'ouadi, mais peut-~tre aussi de fonds baptismaux (tl . Les
demeures d'alentour seraient celles de moines. Il est possible qu'une
visite approfondie des lieux permette d'en localiser un plus grand
nombre.
Par le chemin qui monte avec 1' ouadi et finit par se perdre dans les
éboulis de la <<main>> de t~te, on franchit sans difficulté (~5 min.) le
col qui sépare le Zeraiqiya du Rimhan ; et une heure et demie de marche
- ce qui est peu pour un montagnard - suffit pour atteindre un centre
monastique important dans cette dernière vallée. Là se trouve, en particulier, une construction à quatre cellules, dont la principale, de par sa
dimension, son orientation est-ouest et sa disposition, fût sans doute
une chapelle ('2). Sur le linteau de granit de sa porte basse, mais à l' ouverture plus grande que la moyenne, existent des traces qui peuvent s'interpréter comme le bas-relief très errodé ou partiellement martelé d'une
croix.
L'identification de Deir Antous avec un des centres d'anachorètes
des Vl et vne siècles est un problème non résolu. On sait bien que,
l'abbé Antonios, à qui Jean Moschos (3l a parlé durant son séjour au
6

mais qui ne peut-être que le Deir el Fouqara); celui du Liiah (Ouadi el Lega).
Outre ces possessions, toutes situées à proximité du Monastère de sainte Katherine, la bulle mentionne le couvent de Raithou et aussi d'autres possessions sises
hors du Sinaï. (Réf. : Dictionnaire d'Archéologie chrétienne et de liturgie, t. XV,
col. 1l'7 5, art. Sinaï).
(1) Alors que saint Jean Damascène rapporte l'existence de solitaires baptistes
jusqu'au vm• siècle, chez les Arabes à l'est de la Mer Morte, nous n'avons aucun
renseignement de la sorte relatif au Sinaï.
2
< > Cf. Vestiges chrétiens, p. 1ft 5- tlt 6.
3
< > J. MoscHos, Le Pré-spirituel, trad. franç., Paris, édit. du Cerf., chap. 66;
Texte grec, Patrologie grecque de Migne, t. 8 7, col. 2 917.
1 !l.
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Sinaï (fin du vie siècle), était le fondateur d'une laure dite des<< Ailiotes >>. Rien n'a encore permis de localiser cette laure, et la plupart
des ouvrages sur le Sinaï n'en parlent pas, mais le rapprochement vient
à la pensée : combien des couvents portent le nom de leur fondateur?
De nos jours, la mémoire de l'abbé Antonios semble perdue au Sinaï :
fondue, sans doute, dans Ja renommée du grand saint Antoine des monastères coptes situés, juste en face, au delà du golfe de Suez.
On sait également qu'un moine de Palestine vint participer comme
simple ouvrier aux travaux cl 'une citerne ou bassin (Àaxxos) que le
Patriarche de Jérusalem fit faire à cette époque, quelque part. au Sinaï.
Ce moine revenait le soir loger près de Jean Moschos, qui raconte le
fait (11. Cela se passait à la laure des Ailiotes.
Conférer à Deir An tous la fonction cl' église principale de la laure des
Ailiotes serait donc une hypothèse séduisante, mais, au niveau de
l'ancienne ville de Feiran conflue l'ouadi Alm:yat, qui fût un centre religieux considérable (2l. A deux heures de son embouchure, près des
ruines du Deir El Frangi, subsiste un large bassin. La route qui relie
ce district à son voisin du Rimm témoigne - à côté cl 'innombrables
vestiges monachiques et inscriptions de leur importance passée.
Ailiote est l'adjectif d'<< JElia Capitolina>> : nom donné par les
Romains à Jérusalem, lorsqu 'ils voulurent en extirper les traditions
JUIVes.

Les Pères de l'Eglise connaissent trois groupes monastiques : Sinaï,
Ailiotes et Raithou, et il paraît bien que les titres de l'Evéché étaient
jusqu'à ces derniers temps : <<de la Montagne Sainte, de Feiran et de
Raithou>>. Ce simple rapprochement constitue un indice de localisation,
le reste n'étant, sans doute, considéré que comme dépendances ou
groupes isolés négligeables.
Saint Jean Climaque ne mentionne que la Forteresse et le Lieu d'Élie.
Cependant, il donne le nom cl 'un centre cl 'ascètes très reculé et sauvage (3J ; il s'agit de ~,J'J'ns, soit en latin Siddes, où la racine << si del>>
Même source, chap. t3lt.
( l Voir note ft de )a page suivante.
(·'l Saint hAN CLIMAQUE, Echelle du Paradis, au 7" degré; Patrologie grecque de
Migne, t. 88, col. 812.
(IJ
2
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est adaptée aux conditions des déclinaisons grecques. Or les cascades
verticales portent en Arabe le nom de << sidd>> qui, de ce fait, est applicable à une infinité de lieux de ces montagnes.
Le texte - ce n'est peut-être qu'une glose - précise qu'en s'éloignant du Monastère fortifié (d'après le contexte : le Deir actuel de
s. Kath erine), il fallait parcourir 7 o milles pour y arriver. Mais cette
distance est sujette à caution, car elle nous reporte fort loin et 70 est
un chiffre sacré qui viendrait facilement sous la plume d'un copiste.
Peut-être s'agissait-il de solitudes très au nord, comme l'embouchure
de l'Ouadi Gharandel? (Le centre Serbal-Sigillia n'est qu'à 3 5 milles
du Mont de Moïse). Toutefois cet ancien poste militaire romain très
connu, situé sur le chemin classique du pèlerinage, déjà bien décrit
au IVe siècle par .tEthérie, et où subsistent jusqu 'au XIVe les vestiges
d'ermitages (1), ne devait pas être particulièrement <<retiré et sauvage>>.
Peut-être encore ce Siddes était-il au sud? Dans la région d 'AdawiLetih par exemple, où l'on note la petite vallée de Deir El Dhaba, des
ruines monastiques au pied du Gebel Oum Adawi, et les caps Oum Sidd
et Nasrani (des Chrétiens) (2 ) dans le Golfe d'Akaba. Et l'on sait que
certains ascètes, retirés dans les îles de la côte du Sinaï, venaient à
terre se ravitailler en eau.
Enfin, nous ignorons si l'ouadi Shiddiq, vallée désolée à l'Ouest
immédiat de Deir Antous, contient ou non des vestiges chrétiens. Dans
l'affirmative, et à condition de négliger les précisions de distance (il),
il serait tentant de rapprocher son nom de celui de Siddes (o ).

(Il
2

Cl

Cf. B. MEISTERMANN, Guide du Nil au Jourdain (tgog), Paris Picard, p. 5g.
Réciproquement à 7 5 et 68 milles romains du Monastère de sainte Kathe-

nne.
(J) Cf. Vestiges chrétiens . .. , p. tlt lt. Le Deir An tous est à 1 6 milles romains
du Monastère de sainte Katherine.
(l' ) Entre Ailiote et Aleiyat le rapprochement philologique est bon, mais il est
moins satisfaisant entre Siddes et Shiddiq.
Il est à noter, à ce propos, que les Arabes ont tendance à faire entrer dans les
moules classiques les vocables étrangers assez voisins : ainsi Coca-cola est devenu
(( Cacola >>, mot déjà connu en Arabe pour désigner la cuculle, :manteau des moines
au temps de saint Benoît, et aussi des sheiks.
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Cet examen, tout limité qu'il soit, permet cl' entrevoir les difficultés
qui paralysent le débrouillage de l'écheveau des localisations. Les moines
allaient au désert pour tout quitter - y compris la géographie - et
se perdre en Dieu. Ils n'ont pas laissé cl 'indications sur des questions
que leur mysticisme jugeait vaines ou accessoires, ni de détails sur
une organisation que seule leur imposait la force majeure des nécessités vitales.
Des mois, des années peut-Mre, de recherches sur place et d'études
seraient nécessaires pour dresser un tableau détaillé des activités monastiques au Sinaï seulement. Et, sauf dans l'éventualité tout à fait aléatoire de découvertes analogues aux parchemins de Qumran, on risquerait fort de n'obtenir que des résultats purement matériels, de valeur
intrinsèque décevante, ou du moins peu proportionnée à l'effort fourni,
puisque les grandes lignes de l'histoire monastique sont déjà dégagéès.
En nous imposant la plus grande prudence, nous dirons donc seulement, pour conclure, qu'à l'église de Mâr Antous devaient se réunir
les religieux des laures environnantes et que les jours de fêtes voyaient
converger là, venant de l'est et elu nord, les moines elu Rimhan, de
Rahaba (jardins de Zeitouna, Sheikh Loze, etc .), de la crête cl 'Erfan
et elu Khareita.
Situé sur la grande route qui desservait le Monastère de sainte Katherine
par l'ouadi Mouwagid et Rahaba, le groupe elu Rimhan devait dépendre
de la <<Montagne Sainte>>. Il y a de grandes chances pour qu'il en fût
de même de Deir Antous.
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LA COLLECTION NUMISMATIQUE
DU MUSÉE D'ISMAÏLIA
PAR

ABD EL MOHSEN EL-KHACHAB

À mon ami Mahfouz Abou Bakr.
Situé dans la ville d'Ismaïlia, ce musée comprend des antiquités
trouvées au Nord-Est de l'Egypte. Sa collection de monnaies, comme
tous les << Hoards >> trouvés dans les sites archéologiques si nombreux,
est très intéressante non seulement par ses spécimens rares mais aussi
parce qu' elle représente toutes les périodes successives des séries de
la frappe monétaire depuis Je début de l'histoire de l'Egypte jusqu 'à
l'époque arabe. (Provenant des villes : Gabel Mariam, Heer, Maskhouta
et Mohamadieh. Gouvernorat d'Ismaïlia).
Dans cette collection se trouvent quelques statères en argent (tétradrachmes) d'Athènes du ve siècle avant notre ère, ainsi que quelques
tétradrachmes des monnaies en argent de la période de la satrapie du
diadoque d'Alexandre le Grand, Ptolémée le', avant l'an 3o6 av. J.-C.,
et quelques tétradrachmes des monnaies ptolémaïques des Ptolémées X,
XI et XII . Il y a aussi une collection de monnaies en bronze, d'époque
ptolémaïque, datées des Ptolémées 1, Il, III, IV, V, VI et VIII.
Après la mort de Cléopâtre VII, l'Egypte devint une province romaine
avec un statut tout à fait exceptionnel puisqu'elle était propriété de
l'empereur et qu'un membre du Sénat ne pouvait la visiter qu'avec
son autorisation. Durant cette période (3o av. J.-C. 295 ap. J.-C.=
t3c année du règne de Dioclétien) l'Egypte eut une série de monnaies
grecque impériale dites <<monnaies d'Alexandrie>> (seulement de bronze
et de billon) frappées à Alexandrie à l'image de celles des Ptolémées,
c'est-à-dire locales à légendes grecques.
Le Musée d'Ismaïlia possède une partie de cette série de monnaies
datées sous les empereurs Auguste, Tibère, Claude, Néron, Vespasien,
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Domitien, Trajan, Hadrien, Antonin le Pieux, Philippe, Dioclétien, et
Maximien.
Cette collection comprend également des monnaies romaines. En la
t3e année de son règne, Dioclétien supprima la monnaie locale égyptienne et imposa l'usage de monnaies romaines (à légendes latines)
frappées dans les différentes provinces de l'empire romain. C'est à
cette époque que les hôtels monétaires d'Alexandrie commencèrent
à frapper ces monnaies (en bronze seulement), comme une province
ordinaire.
En tête de cette catégorie viennent cinq dinarii des empereurs Trajan,
Aemilien, Antonin le Pieux, Commode, Septime Sévère. (Il y a aussi
une pièce d'or aureus de l'empereur Alexandre Sévère).
Notons ici que si sous ces empereurs les dinarii et aurei romains étaient
frappés en dehors de l'Egypte pour le monde romain, la frappe des
monnaies locales continuait (les tétra drachmes en billon [égaux aux
dinarii] ainsi que les drachmes et ses fractions en bronze).
Ensuite viennent les spécimens en bronze frappés à Alexandrie et
dans les autres provinces romaines sous les empereurs Dioclétien, Licinius, Maximin II, Constantin J er, Constance II, Magnence et Macrien.
De la période byzantine, cette collection n'a que trois spécimens en
bronze : 2 jollis (de llo nummire) des empereurs Anastase et Maurice
Tibère, de la frappe de Constantinople et une petite pièce (de t 2 nummire) de l'empereur Héraclius, frappée à Alexandrie.
D'époque arabe il y a quelques pièces en bronze datées par M. Jungfleich et le Docteur Balog de l'époque omeyade. Il y a aussi quelques
monnaies de l'époque mamelouke, en argent et en bronze, qui sont
très effacées.
Cette région étant proche des frontières d 'Egypte et Palestine, il est
normal de trouver dans cette collection des pièces de monnaies juives,
en bronze, de presque toutes les périodes s'étendant du 1er siècle avant
notre ère jusqu'à la fin du 1er siècle ap. J.-C.
Cette collection présente les étapes différentes de toutes les séries de
frappe de monnaies en Egypte et elle donne une idée du commerce de
cette région avec les pays voisins ainsi que des relations entre feurs
habitants.
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Nous profitons de cette occasion pour exprimer notre reconnaissance
à M. A.-1. Fontaine, Ingénieur à la Compagnie du Canal de Suez
pour son aide très efficace, son accueil courtois pendant nos séjours au
Musée d'Ismaïlia, et nous lui adressons tous nos remerciements.

MONNAIES ATHÉNIENNES

ARGENT
Tétradrachmes (ve siee le av. J.-C.)

Revers

Droit

Tête d 'Athéné, casquée,
droite.

à

Chouette debout à droite, derrière branche
d'olivier, devant AOE

(Pl. I, 1 + 2) .

Tétradrachmes de Monnaies des Diadoques d'Alexandre le Grand
avant l'an 3 o 6 av. J.-C.

SATRAPIE DE PTOLÉMÉE I

Tête d'Alexandre le Grand,
coiffée de ?, à droite.
(Droit abîmé et vague).

.... [=AN~] ..... (inscription effacée).
Athéné Promachos avance à droite , casquée,
tenant bouclier et sceptre ; dans le champ :

à droite, aigle à droite, à gauche

@

(Pl. I, 3)
[Revers obscur].
13
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Droit

Revers

Tétradrachmes des Monnaies Ptolémaïques.

PTOLÉMÉE X (1o2 av. J.-C.)
Tête de Ptolémée 1, diadémée,
à droite.

nTOAEMAIOY BAI:IAE!'2I:
Aigle debout sur foudre, à gauche, ailes fermées, sur l'épaule palme, dans le champ,
LIE
nA
(Pl. 1, 4)
[Sv. 16 7 5 ; B. M. G. 11 3, 3 o].

98 av. J.-C.
Même droit.

Le même, mais sans palme et dans le champ,
ue
nA
(Pl. 1, 5)
[Sv. 1679, B. M. G. 113, 35].

97av.J .-C.
Même droit.

Le même, mais dans le champ, LK
(Pl. 1, 6)
[Sv. 168o; B. M. G. 113, 39]·

Même droit.

[nTOAEM]

nA

(effacée)
Le même , mais dans le champ : L[?]
n [A]
(effacée).
(Revers abîmé).
[Une pièce purement en bronze mats saucée
d'une couche d'argent, dont les traces
subsistent encore.]
(Pl. 1, 7).
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PTOLÉMÉE XI

ET

Tête de Ptolémée I, diadémée, à droite.
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CLÉOPATRE III (1o7j1o6 av. J.-C.)
nTOAEMAIOY BA:tiAEQ:t
Aigle debout sur foudre, à gauche, ailes fermées, dans le champ: LIB
nA

e
(Pl. I, 8)
[Sv. 1728, LVII,
XXVII, 1 ].

1S; B.M.G. 112, 2o,

PTOLÉMÉE XIII (8o-5t av. J.-C.) l'an 68 av.
Le même, mais sur l'épaule de l'aigle palme,
et devant lui aux pieds coiffure d'Isis (deux
cornes entre lesquelles disque surmonté de
2 plumes) ; dans le champ, LI r
nA
(Pl. I, g)
[Sv. 1827; B. M. G. 1t5, tlt].

Même droit.

MONNAIES PTOLÉMAÏQUES
BRONZE
Revers

Droit

Diamètre

PTOLÉMÉE I (3o5-285 av. J.-C.)
Tête de Zeus Ammon, laurée,
à droite.

nTOA[EMA ]IOY BA
:tl [A EQ:t]
Aigle debout sur foudre, à
gauche, ailes déployées,
dans le champ :
à gauche Il"

(Pl. II, t)
[Sv. 219].

13.
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Droit

Revers

Diamètre

PTOLÉMÉE 1 ET PTOLÉMÉE II
Tête d'Alexandre le Grand,
coiffée de peau d'éléphant
à droite.

.... AIOY ... inscr.

Aigle debout sur foudre,
à gauche, ailes déployées,
dans le champ :
à gauche [ ?]

o,o18

':À
(Pl. II, 2)
[Sv. 363?; B. M. G. tlJ, 7?].

PTOLÉMÉE II (28lt-2lq av. J.-C.)
Tête de Zeus Ammon, laurée,
à droite.

nTOt\ ... . [OY] BA
I:l [ t\ EQI:] effacée.

Aigle debout à gauche, sur
foudre, regardant à droite,
ailes déployées.
(Pl. Il, 3)
[Sv. lt12; B. M. G. 37, Sg63].

o,o36

--------------------~----------------------~----------

Même droit.

[nTOt\EMJAIOY BA
I:lt\EQI:

Aigle debout sur foudre, à
gauche, ailes déployées.
(Pl. II, lJ)
[Sv.ltq-lttg].
Tête d'Alexandre le Grand,
coiffée de peau d'éléphant,
à droite.

o,ot6
o,ot8

nTOt\EMAIOY ..•. (effacée)

Le même
(Pl. Il, 5)
[Sv. ltt6].

0 1 020
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Revers

Droit

Tête de Zeus Ammon, laurée,
à droite.

.... [BAIA] ... inscr. (effacée)
Le même, mais entre pattes .D..
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Diamètre

o,o t8

(Pl. II, 6)
[Sv. ltltt].

Tête d'Alexandre le Grand,
coiffée de peau d'éléphant,
à droite.

Le même; mais entre-pattes .D..

0

(Pl. II, 7)

0 ,o 17
o,o22

[Sv. lt3g; B. M. G. 67, ttt-

tt3].
Tête de Zeus Ammon laurée ,
à droite.

nTOAEMAIOY BA:riAEQI:
(vague)
Le même ; mais entre pattes E.

o,o 17

(Pl. II, 8)
[Sv. ltS2].
Même droit.

Le même, mais dans le champ
à gauche, [
et entre
pattes? Bouclier

'f:]

(Pl. II, g)
[Sv. 58o; XIII, 2o?].
Même droit.

Le même ; mais entre pattes
(.D.)? et dans le champ à

'f=

gauche

bouclier

(Pl. II, tt)
[Sv. 58t; B. M. G.lt6, 7-9].
Même droit.

Le même, mais le champ est
très vague, ?
bouclier

?

(Pl. II, to).

o,o26
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Droit

Revers

de Zeus Ammon, laurée,
à droite.

nTOAEMAIOY BAI:IAEQI:
Aigle debout à gauche, sur
foudre, devant massue.
(Pl. III, 1'.~)
[Sv. 710, pl. XX, 20; B.M.G.
53, 73 pl. Xl, 5].

T~te

Diamètre

o,o 17

PTOLÉMÉE III (2l!7/2a6-22t/22o av. J.-C.)
Tête de Zeus Ammon, laurée,
à droite.

Même droit.

Même droit.

Même droit.

nTOAEMAIOY BAI:IAEQI:
Aigle debout sur foudre, à
gauche, devant corne d'abondance, entre pattes ;t.
(Pl. III, 13)
[Sv. 966, XXIX, 21; B.M.G.
55, 92].

o,o3o

Le m~me.
(Pl. III, 14)
[Sv. 97o, XXIX, 25].

o,ot5

Le même; mais corne d 'abondance sur l'épaule de l'aigle.
(Pl. III, 1 5)
[Sv. 968, XXIX, 23; B. M. G.
55, 95].
[nTOAE]MAIOY BA
I:IAEQI:
Aigle debout sur foudre, à
gauche, ailes déployées,
entre pattes [?].
(Pl. III, 16)
[Sv. 975, XXIX, 13; B.M.G.,
a7, 15, IX, 7].

0

,o 1 !l

o,o 18

o,o25
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Droit

Revers
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Diamètre

PTOLÉMÉE IV (22tj22o-2oaj2o3 av. J.-C.)
Tête de Zeus Ammon, laurée,
à droite.

nTOAEMAIOY BA!:IAEQ!:
Aigle debout à gauche, sur
foudre, ailes fermées entre
pattes .6.1, devant corne
d'abondance.
(PL III, q)
[Sv. 1127, XXXVI, t8;
B. M. G. 5 7 , t o 8 , XII, 6].
[nTOAEMAJIOY BA
!:IAE[Q!:] effacée.
Aigle debout à gauche, regardant à droite, ailes déployées entre pattes !:?? (eff.).
(PL III, t8)
[Sv. tta8-tt5o, XXXVII,
to-tt; B. M. G. 75, 7!1,
pL XVIII, t ].

Même droit.

nTOAEMAIOY BA!:IAEQ!:
Aigle debout sur foudre, à
gauche, ailes fermées, regardant à droite, sur l'épaule corne d'abondance, entre
pattes A
(Pl. III, tg)
[Sv. tt66, XXXIX, t6;
B. M. G. 66, 36, pL XV, 3].

Même droit.

o,o3a

o,o33

o,oao

PTOLÉMÉE V (2o5-2oa-18o av. J.-C.)
Tête d'Isis, coiffée de blé, à
droite.

nTOAEMAIOY BA!:IAEQ!:

Aigle debout à gauche, sur
foudre ailes déployées.
(PL III pl. IV, 2 o)
[Sv. t233-t235, XL t o
tt; B. M. G. g3-g6, 677 7 , XXII, 5 + 6] .

+

(B. M. Tête de Cléopâtre 1
comme Isis).

+

o,o33
o,o28
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Revers

Droit

Diamètre

nTOAEMAIOY BAI:IAEQI:

Même droit.

Tête d'Alexandre le Grand,
coiffée de peau d'éléphant,
à droite.

Aigle debout sur foudre, à
gauche, ailes fermées, regardant à droite, sur l'épaule
corne d'abondance.
(Pl. IV, 2 1)
[Sv. 1238, XL, 15+12l!o,
XL, 18 ;B.M. G. 79,9-12,
pl. XVIII, 9].

o,o22
o,o2o
o,o 17
o,o 15

nTOAEMAIOY BAI:IAEQI:

o,o25
o,o23
0 ,o tf!
o,o 11

Aigle debout sur foudre, à
gauche, ailes déployées.
(Pl. IV, 2 2 + 2 3)
[Sv. 1236,XL, 13; B.M.G.
9 8 , 1 2 7 , XXIII, 1 o ; mais
B. M. suppose que << these
coins may be of Cleopatra II
and Ptolemy VI Philometor ].

PTOLÉMÉE VI (181j18o-tl!5 av. J.-C.)
Tête de Zeus Hercule, coiffée
de peau de lion, à droite.

Tête de Zeus Ammon, laurée,
à droite.

nTOAEMAIOY BAI:IAEQI:

Aigle debout à gauche, sur
foudre, regardant à droite
sur aile droite caducé,
transversale, entre pattes
[K]? (vague).
(Pl. IV, 2 5)
[Sv. 1376, XLVII, 5; B.M.G.
7 2 , Ml, XVI, 1 o].
nTOAEMAIOY BAI:IAE;QI:

Deux aigles debout à gaqche,
sur foudre, devant double
corne d'abondance.
(Pl. IV, 26)
[Sv. 1ll2la, XLVIII, 9-11;
B. M. G. 1 o 6 , 2 9 , XXVI, 8].

o,o25
0

,o 1 2
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Revers

Droit
Même droit.

Diamètre

Le même ; mais devant une
seule corne d'abondance.
(Pl. V, 27)
[B. M. G. to6; 32-35].

Même droit.

Le même; mais devant double
corne d'abondance.
(Pl. V, 28-3o)
[Comme Svorons, nous croyons que ces pièces sont
frapp ées en Egypte, mats
Poole (St.) dans B. M.
croyait que c'est une frappe
de la Cyrène- é8ewprj8rJ i'm
To VO(J.trT(la. èxo11 rJ èv Tfj
Bepevixv Tijs Kvpt~va.ixijs- et
que la corne d'abondance
dans le champ, est une
<<apple- branch >>- TO xe pas
ToiJ 10e~tov 'lireptypa.iprJ

107

o,o32

0,020
o.ot8
o,o t6

ws

'XÀŒ~os ~év~epov

Sv. tl! 2 7 ;
B. M. G. 107, 38 et to8,
57-58, XXVI, 12].

PTOLÉMÉE VIII (t6g-tt6 av. J.-C.)
Tête de Zeus Hercule, coiffée
de peau de lion, à droite.

[Sur la partie derriere de la
tête est une trace d'une surfrappe, comme deux lettres
.. . 1\ E . . . mais en creux et
de travers sur lesquelles se
trouvent quelques grenetis en
creux. Bien entendu c'est une
partie de l'inscription nT01\EM AIOY BAI:I/\EQI: sur
un revers d'une autre piece.]

[nTO]/\EMAIOY BA
I:I/\[EQI:]
Aigle debout à gauche, sur
foudre, ailes fermées.
(Pl. IV, 21!)
[Sv. tl!gl!, LI, 1 lJ; B. M. G.
6g, 8-to].

o,o25
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MONNAIES D'ALEXANDRIE
BRONZE

Revers

Droit

Diamètre

AUGUSTE (3o av. J.-C.-1ft ap. J.-C.)
.... inscr. effacée.
Tête d'Auguste; nue, à droite.

[K]AI

I:A[P]

Vase de forme d'œnochoë ....
(détails obscurs).

o,o 16

(Pl. VI, 1)
[B. M., 1 1 , XXXI ; D. 9 ;
Vogt., p. 1 ; M.

2 ].

Couronne dans laquelle :

Anepigraphe .
Tête laurée, à droite.

o,o15

~

(Pl. VI, 2)
[B. M. 1 ft ; D. 3 7 , XXVII ;
Vogt., p.

2 ].

BILLON

Droit

Revers

TIBÈRE (14-37 ap . J.-C.)

[TIBEPIOI:]KAII:API:EBA
!:TOI:
Tête laurée, à gauche, devant,

1!

Revers abîmé.

(Pl. VI, 5)
[B. M. ft 6 ? ; D 8 6 ; M 57 ;
Vogt., p. ft].

Diamètre
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BRONZE
Revers

Droit

Diamètre

CLAUDE I (ht-54 ap. J.-C.)

... inscr. effacée.
Tête laurée, à droite, devant,
L? (vague).

[AVT]O
[KP]A (effacée).
Buste du Nil à droite, coiffé
du papyrus, derrière lui
corne d'abondance et, devant enfant ·Ploutos? levant
mam.
[B. M. 83, XIX? D. t3g,
XIX;Vogt.,p.7;M. tt8].

. . . inscr. effacée.
Tête laurée, à droite.

[ AVTOKPA] (vague) .
Hippopotame à droite.
En exergue, [L ]r
(Pl. VI, 6)
[B. M. g8; D t66; Vogt.,
p. 5; M. go] .

. . . inscr. effacée.
Tête laurée, à droite.

. . . . inscr. effacée .
Niké avance à gauche, tient
[palme] et couronne, dans
le champ : L (?) (effacée).
(Pl. VI, 7)
[B. M. 79?; D. t3t? Vogt.,

o,ot5

o,ot4

p. 5; M. 68?] .
• • . . . KAAV KAI ... (effacée).
Tête laurée, à droite.

AVTO
KPA
Aigle debout à droite, sur
(foudre], regardantàgauche,
dans le champ : L
1B
[B. M. gt; D. t55; Vogt.,

P· 7].

o,ot5
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Droit

Revers

Diamètre

.... V KA 1.... (effacée) .
Même droit.

KPA
.... 0
Le même ; mais dans le champ :
tr
L
(Pl. VI, 9)
[B. M. 92, t56; Vogt., p. 7;
M. 1 'l8].

..... . BACr€PM
Tête laurée, à droite, devant,

[AVTO] KPA (vague) .
Caducé ailée entre 4 épis .
(Pl. VI, 8)
[B. M. 9 9 ; D 14 o ; Vogt., p. 6 ;
M 114].

l!

o,o 1A

o,o15

BILLON

Revers

Droit

NERON (54-68 ap. J.-C.)
[NEP]QKAAYKAJL ..
(effacée).
Tête radiée; à droite. (Droit
abîmé).

. ... inscr. effacée. Buste de
Sarapis coiffé du modius, à
droite, date effacée . (Revers
abîmé).
[B. M. 156? D. 2 5 1 ? Vogt.,
p. 10; M. 222?].

.... inscr. effacée.
Même tête.

AY. (effacée). Buste d' Alexandrie, coiffé de peau d' éléphant, à droite, devant
date? (effacée).
[B. M. 163; D. 2o4; Vogt.,
p. 1o; M. 238].

Diamètre

111
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Droit

Revers

.. .. AA Y.. . . (inscr. effacée) .
Même tête.

Diamètre

AV ... (effacée) . Aigle debout,
à gauche, sur [foudre], à
côté palme, devant ~
(Pl. VI, 11)
[B . M. 16 5 ; D 2 7 o ; Vogt.,
p . 10; M. 227] .

BRONZE
Revers

Droit
... .inscr. effacée.
Tête laurée, à droite . (Droit
très effacé) .

.. ..inscr. effacée. Aigle debout,
à droite (détails effacés) .
Date effacée.
(Pl. VI, 12)
[B. M. 183? Vogt., p. 11] .

. . . . QKAAYKAI . ... (effacée)

Vase de forme d'œnochoë
(détails effacés) [date effacée ].
[B. M. 188; D 286? Vogt.,
p. 11 ?].

Même tête.

Diamètre

o,o21

o,o22

BRONZE
VESPASIEN (69- 79 ap. J.-C .)
.... OYE:[( nAI:] IA NOY ...

(effacée) .
Tête laurée, à droite.

Buste de Sarapis, à droite,
coiffé du Moduis.
Date manque.
[Une demi-pièce ]
(Pl. VII, 15)
[B. 252? D 397? Vogt.,
p. 14; M. 4o4 ?] .

o ,o 25
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Revers

Droit

Diamètre

.... AII:I:EBAOYEEn AI:IA
NO. . (vague).
Même tête.

Buste d'Isis, à droite, coiffé
de [disque et cornes?]
(effacées), devant
(Pl. VI, 14)
[B. M. 267; D 386; Vogt.,
p. 15; M 438].

..... I:L . . . (effacée) .
Même tête.

Buste de Niké, ailé, à droite,
devant [
(Pl. VI, 13)
[B. M. 248; D 38g, XVII;
Vogt., p. 15; M 414].

g

0.023
,o 11

0

o,o4o

BRONZE
Revers

Droit

Diamètre

DOMITIEN (81-96 ap. J.-C.)

... MITIAN ... r€PM
Tête laurée, à droite.

Bœuf Apis debout, à droite,
disque entre cornes, devant
autel allumé, au-dessus ~
(Pl. VI, 16)
[B. M. manque ; D. 575?
Vogt., p. 1 8 ; M 4 7 8] .

. . . effacée.
Même tête.

Aigle debout, à droite ... (effacé).
[B. M. D. et M.?] .

0,021

. . . inscr. effacée.
Même tête.

Autel allumé, orné de 2 côtés
de 2 uraei, dans le champ

o,o t6

L

lA

(Pl. VII, 17)
[D. 53g ? Vogt., p. 21].
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BILLON

Revers

Droit

TRAJAN (98-117 ap. J.-C.)

.... effacée.
Tête radiée, à droite.

Buste de Sarapis, coiffé du
modius, à droite, dans le
champ, L
K
(Pl. VII, 2 o)

[B. M. 3 7 1 , XIII ; D. 6 8 8 ;
M. 788; Vogt., p. 3g] .

. . . . [KAI CN EP] ... (effacée et
vague).
Tête laurée, à droite.

Aigle debout sur [foudre], à
droite, dans le champ,

L

[E]

(PL VII, 18)
[B. M. 385; D. 7oS; M.
55g; Vogt., p. 25] .
. . . . . effaoée.
Même tête.

Le même; mais dans le champ,
L[l]
[A]?
(Pl. VII, 1 9)
[D. 71 o; M. 58o; Vogt.,

P· 2 7].
... TPA ... (effacée).
Même tête.

Vase canopique, tête d'[Isis?],
détails effacés. Date effacée.
(Pl. VII, 2 1)

[B. M.? D. ?; M. ?].

Diamètre

114
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BRONZE
Revers

Diamètre

Zeus tient sceptre à gauche,
assis sur aigle volant à
droite, regardant à gauche,
à droite [LIZ].

o,o35

Droit

.. TT PAIANC€8 r€PM~ ..
Buste nu, lauré, à droite,
avec aegis (Pièce cassée).

(Pl. VII, 22)

[B. M. 3 9 7, pl. I ; D. 1 o 79 ;
M. 695; Vogt., p. 37]
[Une demi-pièce]
.... inscr. effacée.
Tête laurée , à droite.

Sarapis assis à gauche, coiffé
du modius, main étendue
sur Kerberos (l'autre tient
sceptre)? ; devant lui Isis
debout à droite, coiffé
du modius tenant (?) et
derrière Homonia debout
à gauche, tenant corne
d'abondance(?).
Date? (effacée).

(Pl. VII,

2

o,o38

3)

[Revers? vague].
... mscr. effacée .
Même tête.

Empereur dans quadrige des
éléphants, à droite. Date?
(effacée).
(Revers très vague)
[B. M. 5o 8 ? ; D. 7 6 1 ? ;
M. 584?; Vogt., p. 27?].

HADRIEN (117-138 ap. J.-C.)
... inscr. (effacée).
Tête laurée, à droite.

Zeus
tient
(sceptre)? à
gauche, assis sur aigle,
debout à droite, tête à
gauche, ailes déployées?
Date (effacée).
(Revers très abîmé).

[B. M. 6 73 ? ; D.

1

8 79 ? ;

M. 128S?; Vogt., p. S2].

o,o32

LA COLLECTION NUMISMATIQUE DU MUSÉE D'ISMAÏLIA.

115

BRONZE

Droit

Revers

Diamètre

...... inscr. effacée.
Buste lauré, à droite.

Tyché debout à gauche, tenant
corne d'abondance et gouvernail et coiffé du modius.
Date (effacée).
(Pl. VII, 2ft)
[B. M. 7 2 5 ; D 1 8 Slt ? ;
M. 1365; Vogt., p. Slt?] .

• . . . P1... (effacée) .
Même buste.

Nil s'allongeant à gauche,
coiffé du lotus, s'appuyant
sur hippopotame à droite,
tenant corne d 'abondance
dont surgit enfant indiquant le chiffre t$', et
roseau.
En exergue : L~W~€K.
(Pl. VII, 2 5)
[B. M. 78 3 ; D. 1 8 o 5 ; M.
1 2 6 7 ; Vogt., p. 5 1 ] .

. . . . Al

A~ PIA ..

(effacée).
Buste lauré, à droite.

Euthenia asstse à gauche,
coiffée de blé et tenant
' . ?)
..
(epts
En exergue : LTPI[CKA] ?
(vague).
(Pl. VII, 26)

o,o32

o,o35

o,o28

[M. 1279].
Le même.

Le même.
(Pl. VIII, 2 7)
[D. q 1 o ; M.
p. 51].

12

7 9 ; Vogt.,

14
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BRONZE

Droit

Revers

.... inscr. effacée.
Même buste.

Diamètre

Empereur debout à gauche,
tient sceptre, devant lui
Alexandrie à droite, baisant
sa mam, dans le champ,

[L]

o,o32

1E

(Pl. VIII, 28)
[B. M. 86g; n. t6to;
M. 129ft; Vogt., p. 53] .

.. .. T PA 1AN ... (effacée).
Même buste.

Naos égyptien à deux colonnes, fronton rondif, au
milieu disque entre deux
uraei , dans lequel deux vases
canop1ques de forme Osinaque, l'un en face de
l'autre, l'un porte Atef,
l'autre corne, disque et
plumes. Dans le champ,

[L]

o,o33

IH

(Pl. VIII, 2 g)

[B. M. 8 7 7 ; D

1

9 li 9 ? ;

M. tlt3t; Vogt., p. 56].

ANTONIN LE PIEUX (t38-t6t ap. J.-C.)

.... inscr. effacée.
Tête laurée, à droite.

Tête de Zeus Ammon, à
droite. Date (effacée).
(Pl. VIII, 3 o)
[B. M. 1 o o 9 ? ; D. 2 9 o 9 ? ;
M. ? ; Vogt., p. 65].

o,o34
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Revers

117
Diamètre

----------------------... AIA~P ANTWNEIN ...
Tête laurée, à droite.

Nil assis à gauche, coiffé de
lotus, tenant roseau et corne
d'abondance, dont surgit
enfant à droite, au-dessous
Nil, crocodile à droite,
devant, LENATOY
(Pl. VIII, 3 1)
[B. M. 1 tlq? (avec le chiffre
15) ;D. ~:q5o?;M.1867?;
Vogt., p. 7 2 ].

..... inscr. effacée.
Buste lauré, à droite.

Isis Pharia debout à droite,
tenant sistre et étoffe gonflée. Date ? (effacée).
(Pl. VIII, 3 2)
[B. M. 1 1 1 2 ? ; D. 2 6 6 1 ? ;
Vogt., p. 65 ?].

..... A~P ... (effacée).
Tête laurée, à droite.

Niké avance à droite, tenant
palme et couronne.
Date? (effacée)
(Pl. VIII, 3 3)
[D. 2 6 9 3 ? ; M. 1 8 o 5 ? ; Vogt.,
p. 70 ?] .

... inscr. effacée .
Même tête.

Agathodaimon à droite, coiffé
de(?) avec épis?
Date? (effacée)
(Pièce abîmée).

o,o33

o,o36

o,o33

o,o33

BILLON
PHILIPPE II (2ltlt-2lq ap. J.-C. les années de son frère)
..... inscr. effacée.
Buste nu, à droite, cuirassé.

Homonoia debout à gauche,
main étendue, dans l'autre
tient double corne d 'abondance, devant 1.!:
(Pl. VIII, 36.)
[B. M. 2o!.t!.t; D. 5o31; M.
35g6; Vogt., p. 16.2).

14.
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BILLON
Revers

Droit

Diamètre

CLAUDE Il (268-270 ap. J.-C.)
Elpis avance à gauche tenant
fleur et levant pan de robe,
dans le champ, L
B

... inscr. effacée.
Tête laurée, à droite.

(Pl. VIII, 3 5)
[B. M. 2 3 18 ; D. 53 8 8 ;
M. 1!227; Vogt., p. 15g].

AURE LIEN ( 2 7 o-2 7 5 ap. J.-C.)
[ AYTJKAAVPHAIANOCCEB

Tête laurée, à droite.

Aigle debout à droite, regardant à gauche, couronne
en bec, dans le champ,
L

Â

(Pl. VIII, 36)
[B. M. 2 3 58 ; D 51! 8 1 ; M.
1!385; Vogt., p. 162].
[ AKA ]ÂOMAYPH ...

(effacée).
Buste lauré, à droite, cuirassé.
[B. M. inscr. A YTKAÂA YP .. ]

..... MAYPHAIAN ..

Même buste.

Aigle debout à droite, regardant à gauche, ailes déployées, tenant couronne dans
pattes, dans le champ à
droite, ~
(Pl. VIII, 37)
[B. M. 2 3 6 5? ; D. 51! 9 2 ,
XXXI, n. l!l!oo; Vogt.,
p. 162] .
Aigle debout à droite, couronne en bec, à côté palme,
Ç'
dans le champ, L
(Pl. VIII, 38)
[B. M. 2369; D. 51!88;
Vogt. , p. 16 3 ?
(Dans les trois catalogues
€TOVC au lieu de L)J.

LA COLLECTION NUMISMATIQUE DU MUSÉE D'ISMAÏLIA.
PROBUS (272-282 ap. J.-C.)
Aigle debout à gauche, regardant à droite, couronne
en bec, dans le champ,
L
(Ç)?
[B. M. 263o; D 555ft;
M. ft628; Vogt., p. 165].

... nP080C ..
Tête laurée, à droite.

KARUS (282 283 ap. J-.C.)
Aigle debout à droite, couronne en bec, à côté palme,
dans le champ, L
A
(Pl. VIII, 3g)
[B. M. 2ftft2; D. 556g; M.
ft67o; Vogt., p. 166].

[ AK]MAKA POCC€8.
Buste lauré, à droite.

CARINOS (CÉSAR) ( 282-283 ap. J.-C.)
AKM[AK]A PINOCK.
Buste lauré, à droite, cuirassé.

Tyché debout de face, regardant à gauche, coiffée du
modius, tenant corne d'abondance et gouvernail, devant à gauche, ~
(Pl. VIII, ft o)
[B. M. 2ltlt8; D. 5576; M.
lt665; Vogt., p. 166].

AUGUSTE (283-285 ap. J.-C.)
AKMAKA [P]INOCC€8.
Même buste.

Homonoia debout à gauche,
levant main et tient ·à
l'autre double corne d'abondance, dans le champ,
u

6.....

r

w

(Pl. VIII, ft 1 )
[B. M. 2lt55; D. 5586; M.
lt737; Vogt., p. 167].

119
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Droit

Revers

DIOCLÉTIEN (28lt-3o5 ap. J.-C.)
.... inscr. effacée.
Buste lauré, à droite, cuirassé.

Zeus debout à gauche, nu,
tient patère et repose sur
sceptre, aux pieds aigle à
gauche, regardant à droite.
Date? (effacée)
[B. M. 2/ql!?; D. 577ft?; M.
lt762?; Vogt., p. t68 ?].

... inscr. effacée.
Tête laurée, à droite.

Niké à droite. . . (détails effacés). Date ? (effacée).

. . . ~IOKA ... (effacée).

Aigle debout à droite .
(Détails obscurs)
[Revers très vague].

Même tête.

MAXIMIEN (286-3o5 ap. J.-C.)

AKMAOYA MAIIMIA ...
Buste lauré, à droite.

Eirène debout à gauche, tient
branche d'olivier et sceptre
transversal, dans le champ,

L

A

(Pl. VIII, ft 2)
[B. M. 2553; D. 58g5; Vogt.,
p. t68, M. lt777] .

•. .. MAIIM ... (vague).
Même buste.

•... NOC ...
Même buste.

Le même.
(Pl. IX, lt3)

Niké avance, à droite, tenant
palme et couronne, dans le
[A] (abîmée).
champ, L
(Pl. IX, Al!)
[B. M. 256g; D. 5g5o;
Vogt., p. t68; M. ft 78ft].

Diamètre
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BILLON

Diamètre

Revers

Droit

Le même ; mais dans le champ

.... effacée.
Même buste.

L

1

[B. M. 2585; D. 5gltg; Vogt.,
q5; M. 5t8o].

MONNAIES DES NOMES
BRONZE

HADRIEN
PELEUSE
Anepigraphe.
Tête laurée, à droite.

[nHAOV] (obscur). Grenande
au-dessus LIA
(Pl. IX, ft 5)
[B. M. lt6; D. 63lt8; M.
12lt8].

Obol.

PLOMB

PANOPOLIS?
Anepigraphe.
Buste féminin, à droite.

Sistre sur une (base)?

(Pl. IX, lt6).

Obol.
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PIÈCE INCONNUE
Droit

Revers

Diamètre

... inscription vague. Un motif? (sceptre?) auquel attachés ft serpents?, deux à
chaque côté?
(Pl. IX, /1 7).

o,ot5

HADRIEN
An epigraphe.
Tête d'Hadrien,
droite.

à

laurée,

DINARII

TRAJAN (t o6 ap. J.-C.)

IMP TRAIANOAYG[GER]
DAC. PM.TR.P (vague).
Buste nu, lauré, à droite.

COS. V .P.P SPQR OPTIMO
PRINC.
Filicitas debout à gauche,
tenant caducé et corne d'abondance.
(Pl. IX, t) AR.
[B. M. R. II, 73, 3o2, pl. 1ft
10; Coh. Il, g, 3g (mais
Paix debout ... etc.)].

Rome

AELIUS CAESAR (t37 ap. J.-C.)
L. AELIVS. CAESAR
(vague).
Tête nue, à droite.

TRIB [P]OT COS Il.
En exergue : CONCORDIA.
La Concorde assise à gauche,
tenant patère, à côté du
trône, corne d'abondance.
(Pl. IX, 2) AR.
[B. M. R. Il, g85, pl. 67, 1;
Coh. II, 268, 6 ou 7 ].

Rome
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DINARII

Revers

Droit

Lieu
de Frappe

ANTONIN LE PIEUX (t4o-1ldt ap. J.-C.)
ANTONINVS AVG.
[P.P. TR. P. COS Ill]?
(effacée).
TMe laurée, à droite.

CON[CORDIA] AVG
(effacée).
La Concorde debout de face,
tête à droite, tenant sceptre
et corne d'abondance.
(Revers effacé)
(PL IX, 3) AR.
[B. M. R. IV, 3o, 196 pl. 5,
6; Coh. II, 284, 3g].

Rome

COMMODUS ( 18o ap. J.-C.)
MCOMMODVS ANTONINVS AVG.
Tête laurée, à droite.

(TR. P. V. IMP. 1111]
COS Il PP. (inscr. abîmée).
Trophée, aux pieds deux captifs assis sur boucliers.
(PL IX, 4) AR.
[B. M. R. IV, 6go, 10 pl.
gt, 5; Coh.III,g2, 271].

Rome

SEPTIME SEVÈRE ( t 9 4 ap. J .-C.)

L. SEP. SEV. PE.[AVG
IMP] Ill
Buste de Septime Sev., à
droite, lauré.

PACIAV [GVSTI] (abimée).
La Paix assise à gauche tenant
branche d'olive et corne
d'abondance.
(Pl. IX, 5) AR.
[B. M. R. V, 32, 70 pl. 7,
8; Matt. IV-1, g6, 37;
Coh. III, 2 6o, 23o ].

Rome
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AURE US
Droit

Revers

Lieu
de Frappe

ALEXANDRE SEVÈRE (228 231 ap. J.-C.)
IMPSEVALE XAND. AVG.
Tête laurée, à droite.

IOVICONSERVATORI
Jupiter nu, debout à gauche,
tenant sceptre et foudre,
l'étendant avec main sur
Alexandre debout devant lui.
(Pl. IX, 6) Or.
[Matt. IV-2, 86, 199; Coh.
IV, 7, 37]·

Rome

BRONZE

GALLIEN (218 268 ap. J.-C.)
[lM P]CPLIC[G ]ALLI EN
VS AVG.
Buste radié à droite, avec
paludament et cuirasse.

PIETA TIAVGG
La Piété debout à gauche,
tenant sceptre et appuyée
sur colonne.
(Pl. X, 7)
[Matt. V 1, 91, 295; Coh.
IV ltoo, 421].

MACRIEN (262 ap. J.-C.)
IMP. FVL. MACRIAN VS.
P.F. AVG.
Buste radié, à droite, cuirassé.

SOLIN VICTO
Soleil radié, debout à gauche,
à demi-nu, tenant globe et
levant main.
(Pl. X, 8)
[Matt. V 1 , 58 1 , 1 2, pl.

xx,

4].

Rome
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Revers

Droit

125
Lieu
de Frappe

DIOCLÉTIEN (•.dt5-3t3 ap. J.-C.)
IMPCDIOCLETIANVS P.F.
AVG.
Tête laurée, à droite.

GENIOPOPV L !ROMANI
Génie à demi-nu, coiffé du
modius, debout à gauche,
tient patère et corne d'abondance, dans le champ,
v

Alexandrie

r

En exergue : A LE

(Pl.X,g)
[Coh. V, hot, tg5].

MAXIMIN II
IMPC[MAXIMINVS]P.F.
AVG.
Buste radié, à droite, avec
paludament et cuirasse.
[Coh. ibid mais inscr. : GALVALMAXIMINVS NOB.CAESJ.

CON CO. • . (inscr. effacée).
Empereur debout, en habit
militaire, à droite, recevant Victoire de Jupiter
debout à gauche (détails
vagues), au milieu r ; en
exergue : ALE
(Revers très obscur)

(Pl. X, 11)
[Coh. VI, 9, 39 ].

LICINIUS (263-323 ap. J.-C.)
[IMPLICJLICIN[IVS)P .F.
AVG. (inscr. abîmée).
Buste diadémé, à droite.

[IJO[NIJCON SER ... (effacée).
Jupiter debout à gauche nu,
tenant Victoire et sceptre,
aux pieds à gauche aigle debout à gauche, regardant à
droite avec couronne en bec,
dans le champ à droite, €.
En exergue? (effacée)
(Pl., X, to)
[Coh. VI 62, 107].

Alexandrie
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Droit

Lieu
de Frappe

Revers

CONSTANTIN I
CONS(TANJ TINVS ..

(effacée).
Tête laurée, à droite.

(D.NJCONSTANTINI
MAX.AVG.

Couronne de laurier,
laquelle VOT

dans

xx

Aquilia

En exergue : AQ
(Pl. X, u~ ) .
. . . [CONS]T ANT ... (effacée).

Buste diadémé, à droite.

Couronne dans laquelle :
VOT

xx

(M]YL T
[XXX]

En exergue (effacée).
CONSTANT! NVS
MAXAVG.

Buste diadémé, à droite, avec
palu dament

IMPCONSTANTIN VS
P.F.AVG.

Buste diadémé, à droite, cuirassé.

[IMPCONS)TANTI [N)VS
P.F.AVG.

Même buste.

GLOR ....... ITVS (effacée).

Deux soldats debout, casqués, tenant chacun sceptre
et bouclier, entre eux deux
enseignes militaires.
En exergue: SMN~
(Pl. X, t3)
[Coh. VI, t3t, ~.dt6].
SOLIINVI .... (effacée).
Soleil debout à gauche (radié)
à demi-nu, levant main, et
tenant à l'autre globe, dans
le champ. . . (effacée).
En exergue (effacée).
(Revers très effacé)
[Coh. VI, t5g, lqlt].

Le même ; mais dans le champ,
S
1. Exergue (effacé)
(Pl. X, tlt ).

Nin co media
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Revers

Droit

127

Lieu
de Frappe

HELLÈNE (Femme de Constance Cholore et Mère de Constantin 1)
[3o6-328 ap. J.-C.]
... [HE] LENA ... (effacée).
Buste diadémé, à droite.

PAX .... (effacée) .
La Paix debout à gauche,
tenant branche et sceptre
transversal.
En exergue : CONS€
[Coh. V, 5go, 4].

[CONSTANJ Tl NO POLI[S]
Bust~ casqué, à gauche, avec
cmrasse.

Sans légende. Victoire debout
à gauche, regardant à droite
tenant haste? et à côté bouclier. En exergue? (vague).
(Pl. X, t5) .

. . . . TINOPOLI (effacée).
Même buste.

Le même ; mais pied sur
proue et en exergue : SM K€
(Pl. XI, 1)
[Coh. VI, q7, t5].

VRBS ROMA.
Buste casqué,
cuirassé.

[GLORIA EXERCITVS](effacée). Deux soldats debout
casqués, tenant, chacun,
sceptre et bouclier, entre
eux enseigne militaire. En
exergue? (effacée).
(Revers très vague).
[Coh. VI, qg, 8].

à

droite,

[VRBS ROMA] (obscure).
Même buste.

Sans légende.
Louve à gauche, allaitant
Romulus et Remus et les
regardant, au-dessus deux
étoiles.
En exergue : SMANB
(Pl. X, 16)
[Coh. VI qg, t3].

Constantinople

Aubioche
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Revers

Droit

Lieu
de Frappe

CONSTANTIN II (316-34o ap. J.-C.)
CONSTANTINVS IVN
NOBC.
Buste diadémé, à droite, cuirassé .

GLOR IAEXERC ITVS
Deux soldats casqués, debout,
tenant, chacun, sceptre et
bouclier, entre eux deux
enseignes militaires.
En exergue : SMAN€
(Pl. X, q)
[Coh. VI, 233, 132].

Même droit.

GLOR ..... (effacée).
Le même, mais en exergue,
SMAL[EJ.

Autioche

Alexandrie

CONSTANCE II (3 q-361 ap. J.-C.)
FLIV LCONST ANTIVS
NOB.C.
Même buste.

GLOR IAEXERC ITVS
Le même ; mais en exergue :
CONS.S
(Pl. X, 18)
[Coh. VI, 316, 245].

Constantinople

Même droit.

Le même ; mais en exergue :
SMTS.S
(Pl. X, 19 ) .

Thessalie

. . . . . [TIVSNOB.C.]
(inscr. abîmée).
Même buste.

G'LOR .... 1[TVS](abîmée).
Le même ; mais entre soldats
une seule enseigne militaire et en exergue :
SMK(~ ) ? (vague) .

• . . .[TIVS] ... (effacée).
Même buste.

. ... inscr. effacée.
Le même ; mais en exergue?
(effacée).
(Revers très abîmé).

Carthage

LA COLLECTION NUMISMATIQUE DU MUSÉE D'ISMAÏLIA.

Droit

Revers

CONSTANTIVSNOB.C.
Même buste.

PROVIDEN TIAECAESS
Porte de camp ouverte, surmontée de deux tours, audessus étoile.
En exergue · 5 MKD. •

(Pl. X,

129

Lieu
de Frappe

Carthage

~w)

[Coh. VI, 3q, 253] .
Même droit.

. . . . inscr. effacée.
Le même ; mais en exergue :
CO? (effacée).
(Revers abîmé).

D.N. CONSTANTIVS P.F.
AVG.
Buste diadémé, à gauche, avec
paludament et cuirasse, tenant globe?

FEL TEMP REPARATIO
Empereur en habit militaire
debout, à gauche, tenant
étendard orné de )R et
donnant un coup de pied
à deux captifs à genoux,
mains derrière dos.
En exergue, SMKr
(PL X, 21)
[Coh. VI, 3t3, 222].

MAGNENCE (3o3-353 ap. J.-C.)

[D.N.]MA[GNENTI] VS
[P.F. AVG] (inscr.effacée).
Buste à droite, tête nue, avec
paludament.

[SAL]VS D[D. NN.
AVG.T.] autour de:

*

Le champ (effacé).
En exergue? (effacée).
(PL X, 2 2)
[Coh. VI, 335, ll5].

Constantinople

Carthage
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MONNAIES BYZANTINES
BRONZE

Droit

Revers

Place
de Frappe

Diamètre

ANASTASE I (l!gt-5t8 ap. J.-C.)
D.N.ANST ... (effacée).

Buste (tête abîmée), à droite,
avec manteau impérial.

+
M

à gauche (étoil~?).
En exergue: CON
(Pl. XI, 2)
[Wr. I, li, 27?].

o,o35
Constantinople

JUSTIN I (5t8-527 ap. J.-C.)
... . [T 1]N [V] .. (inscr. effacée) .

Buste à droite (droit vague).

+

M

(Détails effacés) .
En exergue? (effacée).
(Pl. XI, 3)
[Wr. I, tl!, 29, Ill, 5].

?

o,o32

Alexandrie

o,o2o

HERACLES (6to-6l!t ap. J.-C.)
Anepigraphe.
Trois figures debout de face.
(Heracles et ses fils)?
(Très vague)

[1) + B
En exergue : [AA ]€~
(Pl. XI, l!)
[Wr. I, 226, 3oo, XXVI,
t62 ].
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MONNAIES JUIVES
BRONZE

Revers

Droit

Diamètre

JOHN HYRCANUS 1 (135-1oli av. J.-C.)
Couronne de laurier dans
laquelle : inscr. juive (effacée).

Double corne d'abondance
avec un pavot au milieu.
(Pl. XI, 1)
[B. M. P. 193, 35, XXI-1 ?;
Reif. ft o, go, II].

o,o 15

LES PROCURATORS
CAESARIA
TIBÈRE (1lt-37 ap. J.-C.)
.... IOVKAI.. (inscr. effacée).

Lituus.

Couronne dans laquelle : date
(effacée).
(Pl. VI, 3)
[B. M. P. 2 56 , 7 o XXIX 5 ?
Reif 56, 132, IX ?].

o,o16

1re RÉVOLUTION 2· ANNÉE (67/68 ap. J .-C.)
'D'i1V mv
2•

année, autour une amphore.

l"Y

i1['lin = Délibération de
Zion autour une feuille de
v1gne.
(Pl. XI, 2-6)
[B. M. P. 272, 26-3o, XXX,
1 1 et 1 3 (le ft and right) ;
Reif, 58, 1lt7, XI].

o,ot6

15

132
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Droit

Revers

Diamètre

3c ANNÉE (6g/7o ap. J.-C.)
v,~v r1:lt::

3• année, autour une amphore .

Le même.
(Pl. XI, 7)
[B . M. P. 27la, 42-52; Reif.
58, 148, XI].

o,o 18

ASCALON 1c r siècle de notre ère (fin)

Droit? abîmé .

[C]KA[?J (inscr. abîmée) .
Proue de bateau militaire avec
rames.

(Pl. VI, 4)
[B. M. P. 1o8 sq.? (XII,
4 sq?)] .

CAESAREA
ALEXANDRE SEVÈRE (228 -231 ap. J.-C.)

. ... AVG . (inscr. effacée) .
Buste lauré à droite.

Aigle vole à gauche, regardant à droite, portant couronne dans laquelle? (effacée).
(Revers très effacé).
(Pl. XI, 8)
[B.M.P. 27,122 (III, 1S?)] .

o ,o2S
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MONNAIES ARABES
Ces pièces sont datées de l'époque omeyade pm· M. Jungjleish et par le Docteur Balog
(cf. supera, p. g8).

BRONZE
Droit

.Jl

Revers

<<Il n'y a
"i
pas d'autre cÜl 1
dieu qu'allah >> o.À>-.J

Mohamed
est l'envoyé
d'Allah».

Même inscr., mais, dans un
carré.

Même inscr., mais, dans un
carré.

"il

Diamètre

<<

o,o 15

(Pl. XI, 9).
Même formule.

Même formule.

[~ll

"i]
.ül 1 "il

0

p

(Pl. XI,
Autour:

1

,o 11

o).

Autour:

... ~li '1
p

(effacée) .
Au milieu une tige de dura.

.[Jyu_,J ....

0,022

(inscr. effacée) .
Au milieu une tige de dura.

(Pl. Xl, 11)
(une demie pièce très abîmée).

15.
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UNE COLLECTION DE MONNAIES EN OR
TROUVÉE À GAZA
PAR
ABD EL MOHSEN EL-KHASHAB

Cette collection réunit 2 5 solidi des Empereurs Constance Il, Julien Il,
Jovien, Valentinien I, Valens, Anastase I, Justinien I et Justin Il. Il y a
aussi dans cette collection deux petites pièces : un semissis et un tremissis
appartenant à l'empereur Justinien I. Parmi les solidi, on remarque une
pièce très intéressante que nous pourrions dater du règne de l' empereur Jus tin II. Frappé, par erreur sur une autre pièce (cf. infra) ce solidus échappa au contrôle de frappe et fut mis en circulation. En voici
la description détaillée.

Revers

Droit

Lieu
de Frappe

Poids

CONSTANCE II (326-36t ap. J.-C.)
D.N . CONSTANTIVS MAX
AVGVSTVS

Buste diadémé. à droite, avec
paludament.

GLORIA REl PVBLICAE

Rome casquée assise à droite,
en face Constantinople toureliée, assise à gauche_, posant pied sur proue, tenant
ensemble bouclier sur lequel:
VOT

Cette pièce manque à Cohen,
Med. Imp.

4 gr. 5o

xxx
MVLT
xxxx
En exergue : ·TES·

(Pl.I,t).

Thessalonica
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Revers

Droit

Lieu
de Frappe

Poids

JULIEN II PHILOSOPHE (33t-363 ap. J.-C.)
.... IV LIA NVSPPAVG

Buste barbu diadémé à droite,
avec paludament

VIRTVSEXERCI TVSROMA
NORVM

Empereur en habit militaire,
casqué, marche à droite,
regardant à gauche, tenant
captif que traîne par
cheveux et portant sur
épaule trophée, en exergue :
CONS

4 gr. 5o

Constantinople

(Cohen; VI p. 362, 28, mais
en exergue : CONSP).
(Pl. I, 2).
JOVIEN (35t-364 ap. J.-C.)
D.N .IOVIAN VSPEPAVG

Buste diadémé, à droite, avec
paludament.

SECVRITA SREI PVB
LICAE

Rome casq uée assise à droite,
en face Constantinople toureliée, assise à gauche, posant pied sur proue, tenant
ensemble bouclier sur lequel.

4 gr. 5o

Antioche

VOT

Cohen VI p. 385, t6, mais
légende. .. . PF..

v

MVL

x

En exergue : ANT Â
(Pl. I, 3).
VALENTINIEN I (364-375 ap. J.-C.)
D.N. VALENTI NI ANVSP
FAVG

RESTITVTOR REIPVB
LICAE

Buste diadémé (à droite) porte
manteau impérial.

Empereur en habit militaire,
debout à droite, tient Victoire à gauche, sm· globe,
et labarum , en exergue :
ANTB*

(Pl.I,4).

4 gr. 5o
Antioche

139
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Revers

Droit

Le même droit.

Lieu
de Frappe

Poids

Antioche

4 gr. 5o

Le même revers, mais tient
étendard ; et en exergue :
ANT€

(Pl. 1, 5).
Le même droit.

Le même revers, ma1s tient
labarum, et en exergue :
SMN€

Nicomedie

(Pl. I, 6).

VALENS (364-378 ap. J.-C.)
DNVALENS PER.F AVG

Buste diadémé, à droite, avec
paludement.

Le même droit.

Le même.

RESTITVTOR REIPVB
LICAE

4 gr. 5o

Empereur en habit militaire,
tient Victoire à gauche, sur
globe et labarum,
en exergue : ANT A'
(Pl. I, 7).

Antioche

Le même revers ma1s en
exergue : ANTS *
(Pl. II, 8).

Antioche

4 gr. 70

Antioche

4 gr. 75

Antioche

4 gr. 70

Le même ; mais en exergue :
·ANTe·

(Un anneau de bronze est
attaché à cette pièce).
(Pl. I, g).
Le même.

Le même; mais dans le champ
à gauche+, et en exergue :
*ANTI*

(Pl. I, 1 o).

uo
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Revers

Lieu
de Frappe

Le même; mais X sur la cane
du labarum et sans CrOiX
dans le champ.
En exergue : SM LVG
(Pl. 1, 1 1).

Lyon

SALVS REIP
Empereur en habit militaire
debout à gauche, regardant
à droite, tenant labarum et
globe surmonté de Victoire
à gauche, pied sur captif à
genoux; dans le champ à
droite,
En exergue : SM TES
(Pl.l, t 2).

Thessalonica

Droit

DNVALEN SPFAVG
Même buste.

Même légende.
Buste diadémé, à gauche, cuirassé, tenant globe et épée.

Poids

b gr . 70

b gr . 70

*.

Même légende.
Buste diadémé, à droite, avec
paludament.

VI CTOR IA AVGG
Valentinien et Valens assis de
face, soutenant globe; entre
eux Victoire à demi-corps,
de face, ses mains sur les
deux Empereurs.
En exergue : SMTES
(Pl. 1, 1 3) .

b gr . 70

Thessalonica

ANASTASE 1 (bgt -5t8 ap. J.-C.)
DNANASTA SIVSPPAV G
Buste casqué, de face, cuirassé,
tenant sceptre derrière tête
et bouclier.

VICTOR! AVGGG l:i.
Victoire avance à gauche,
tenant f ; dans le champ à
gauche
En exergue : CONOB
(Pl. Il, tb)
[Wroth . Cat. Brit. Mus . 1, 2,

*·

2] .

Constantinople

b gr. 71

MONNAIES EN OR TROUVÉE À GAZA.

Revers

Droit

Lieu
de Frappe

161

Poids

JUSTINIEN I (527-565 ap. J.-C.)

D.N.IVSTINI ANVSPPAVG
Buste de face, casqué, cuirassé,
tenant globe surmonté de
croix et bouclier.

VICTORI AAVCCCA
Victoire debout de face, tenant
croix longue
et globe
surmonté de croix, dans le
champ à droite >~.
En exergue : CONOB

h gr. 70

+

Constantinople

(Pl. II, 15)
[Wroth. I, 27, 8].
D.N .IVSTINilANVPPAVG]
(effacée).
Même buste.

Même revers, mais à la fin de
légende B
(Pl. II, 16)
[Wroth 1, 26, 1 ].

Même droit.

Le même; mais à la fin de
légende r et Victoire tient

f.

(Pl. II, q)

Constantinople

h gr. 5o

Constantinople

[Wroth, manque].
Même droit.

Le même, mais à la fin de
légende Â.

(Pl. II, 18)
[Wroth, I, 2 7, 1 2 ; mats
Victoire tient +].
Même droit.

Le même mais à la fin de
légende [ZJ
(Pl. II, 19)
[Wroth; I, 27, 15i mats
Victoire tient +].

Constantinople

Constantinople

h gr. 5o

h gr. 52
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1lt2

Droit

. . .. INI ANVS PP AVG
inscr. (effacée).
Même buste .

Revers

.. . . AVGGG 1 (effacée) .
Même type ; mais en exergue,
... B (effacée).
(Pl. II, 2o)
[Wroth I, q, t8; mats
Victoire tient t] .

Lieu
de Frappe

Constantinople

Poids

ll gr. 5o

SEMISSIS

D.N.IVSTINI ANVSPP AV G
Buste diadémé, à droite, avec
paludament.

VICTORI AVCCC -r

Victoire assise à droite, sur
bouclier et cuirasse , tenant
bouclier sur lequel elle
écrit? ; derrière >1*.
En exergue : CONOB
(Pl. II, 2t)
[Wroth I, 28, tg; mais sur
bouclier XXX].

Con stantinople

2

gr. 5o

1

gr . 7 2

TREMISSIS

Le même droit.

VICTORIA AV GVSTORV[M]
Victoire debout de face, regardant à gauche, tenant couronne et globe surmonté de
croix, dans le champ à
droite '~.
En exergue : (CONOBJ eff.
(Pl. II, 2 2)
[Wroth I, 28, 22 ].

Constantinople

MONNAIES EN OR TROUVÉE À GAZA.

Droit

Lieu
de Frappe

Revers

1113

Poids

JUSTIN II (56S-578 ap. J.-C.)

DNI
AVG.

[VJSTI NVSPP

Buste de face casqué, tient
globe surmonté de Victoire,
à droite, et bouclier.

La même légende, mais [D N1]
(effacée).
Même buste.

VICTORI AAVGGG A

Constantinople assise de face
regardant à droite, jambe
gauche nue, tenant sceptre
et globe surmonté de croix.
En exergue: CONOB
(Pl. Il, 2R)
[Wroth 1, 75, 1 ].
Le même; mais à la fin de
la légende, et dans le
champ à gauche
(Pl. Il, 2 4)
[Wroth 1, 76, 16].

Constantinople

4 gr. 70

+.

4 gr. p

Le droit de ce dernier solidus est très intéressant, car il présente un
type et une légende semblables à la gravure rencontrée sur le revers
du solidus précédent, mais en creux et à l'envers.
Le Revers est identique à celui de la pièce précédente, mais sans la
croix dans le champ, à gauche (pl. II, 2 5). Il pèse 4 gr. 7 2 •
Le fait de cette parenté exacte des revers de ces deux pièces, nous
permet de dater, avec beaucoup de probabilité, notre spécimen de la
m~me époque que les deux pièces précédentes (pl. Il, 23 et 24); c'est-àdire du règne de l'Empereur Justin II (cf. WRorH, Catalogue of Imperial
Byzantian Coins in British Museum, t. 1, p. 76, no dt).
Ce spécimen n'a aucun rapport avec les monnaies incuses très
anciennes (vers l'année 55 o av. J .-C.) des villes de la Magna Graecia,
au Sud de l'Italie, qui portent un seul type monétaire : en relief, sur
le droit et en creux sur le revers. [Par exemple : cf. HEAD, A Guide to the
Principal Coins ofthe Greeks, 1932: Monnaies de Tarentum, p. 11, plate 6,
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nos 2' 3 ; monnaies de LuCANIA, ibid., no 6 ; de LAus, ibid., no 7' de METAPONTE, ibid., no 8 ; PosiDONIA, ibid., no 9 ; de SIRIS et PYRUS, ibid., no 10
et de SYBARIS, ibz'd., no 1 1. Cf. aussi GARDINER, A History ?[ Ancient Coinage,
10o-3oo B.-C. (191S), p. 201 sq.-HEAD, Historia Numorum (1911),
p. 53-8 et LENORMANT' Monnaies et Médailles, p. 3.]
Par une faute de frappe, << Brockrage>> (en anglais), le flan monétaire
fut frappé sur une pièce précédente qui restait, par erreur, dans la
partie immobile de la matrice. Il en résulte que ce flan avait en relief
le type du revers, lequel était gravé en creux sur le coin fixé dans la
partie mobile de la matrice. Cependant l'autre côté, qui tombait sur
la pièce restante dans la partie immobile de la matrice a, en creux, le
même type du revers.
Cette surfrappe, qui résulte de la rapidité du monnayeur ancien, est
assez rare. Heureusement, nous avons trouvé un autre spécimen dans
la collection du Dr A. Piankoff, qui m'a montré deux dinarii romains
avec la tête de Pompée le grand mais frappés après sa mort en aS av.
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Droit : MAG . [ P1V5 . 1M P . 1TER]
Tête de Pompée le Grand nue, à droite, entre vase et lituus.
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Revers : Neptune debout à gauche, pied sur proue, entre les deux fr ères Anapias et Amphinomus portant [leurs parents sur épaules] (éfTacé).
En exergue : (C]LAS.ET OR(AE] (MAR]IT. EX. SC. (inscription
[fig. 1] .
vague) AR .
2.

Droit : MAG PIVS .... (effacé)

Le même type.

Revers :Le type du droit mais en creux et à l'envers. AR.

[fig. 2].

Nous pouvons attribuer avec probabilité, ce deuxième dinarius à la
même époque que le premier. C'est-à-dire après ]a victoire de Sextus
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Pompée sur Salvadienus et son acclamation comme le fils de Neptune
(Cf. SEABY, Roman Silver Co·ins, vol. I, part. 2, P· glt., no 18, fig. 18).
Cette pièce est très intéressante, comme notre solidus trouvé à Gaza
(cf. supera). Mais dans ce cas il ne s'agit pas d'une surfrappe <<hrockrage>>
du revers mais du droit.
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Un autre exemple de cette surjrappe, mais légèrement différente, est
mentionné dans CoHEN, Médailles impériales, vol. IV, p. 2 5o, n. 1 (Une
pièce de monnaie d'argent d 'Etrucille femme de l'Empereur Trajan
Dèce, en 2lt.g-2 51 de notre ère).
Un autre exemple de ce brockrage, se trouve sur une livre turque, ~
frappée à Constantinople (la même ville où notre spécimen a été
émis). En voiCI la description.
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Droit :
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Que sa gloire soit glorieuse.
Frappé
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~y_?
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Constantinople

3 2 7 >}
Tout est en creux et à l'envers.
Revers : Le même type mais en ?'elùif. or. (pl. Il,

''"v

1

2

6).

Je veux exprimer toute ma gratitude et mes remerciements à M. R. Bayocchi, propriétaire de cette livre turque qui me l'a aimablement montrée
et de laquelle il me remet un moulage.
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3.i: ANALYSES D'OùVI\AG:ES

LE PEUPLEMENT HUMAIN AU SAHARA
ABRÉGÉ D'UNE ÉTUDE D'EDMOND SERGENT(tJ
PAR
JACQUES DAUMAS

GÉOGRAPHIE PHYSIQUE
De surface égale aux b.f5 de l'Europe, le Sahara est un désert qui s'étend de
l'Atlantique jusqu'au Nil et au Soudan Egyptien. Son climat est fait d'extrêmes :
aridité extraordinaire, grande chaleur estivale, froid relatif en hiver, vents impétueux. Les rayons du soleil y sont riches en radiations actiniques pénétrantes.
Les effets de ce climat sont d'une étrange brutalité. Au glaciaire du quaternaire, le Sahara était parcouru de rivières à crues annuelles régulières se jetant
dans de grands lacs. Toute cette eau a disparu : maintenant, la terre est pelée et
gratée. A l'érosion fluviale très active a succédé une immense érosion éolienne.
Les plantes y luttent contre la rareté des pluies, la sécheresse de l'air, l'aridité du sol, les fortes chaleurs de l'été et les froids de l'hiver, l'insolation intense,
la brutalité des vents. Les herbivores domestiques de l'homme vivent des <<plantes
d'une pluie>> et aussi des épineux à structure ligneuse et à longues racines plongeant jusqu 'à la couche aquifère, et dévastent souvent cette végétation.
Seule est cultivable le littoral méditerranéen où tombent plus de 4oo mm.
d'eau par an. Au Sahara (moins de too mm.) l'agriculture ne peut se faire que
par irrigation, et là seulement où l'eau souterraine est accessible, c'est-à-dire dans
les oasis.
Sauf où elle est inexistante, la faune saharienne est variée, mais clairsemée. Le
seul élevage possible, celui du chameau, oblige à un nomadisme incessant, en
raison de la maigreur d'une végétation éphémère.

(Il

Archives de l'Institut Pasteur, t. XXXI, n° t, mars tg53, p. t-45.
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GÉOGRAPHIE HUMAINE
Le globe sera bientôt surpeuplé. Peut-on mettre en valeur le Sahara?
L'industrie des transports est pleine d'avenir au Sahara; où l'on a, par ailleurs, de grands espoirs miniers. Mais tout est subordonné au PnonLÈME DE L'EAU.
L'espèce humaine comprend des races qui peuvent vivre dans des cond itions
physico-chimiques très dissemblables. Comment peut-elle s'adapter aux régions
arides, c'est-à-dire sans cours d 'eau normaux et recevant moins de too mm. de
pluie par an? Elle le fait en profitant, soit de la maigre végétation naturelle, soit
de l'eau demeurée après le passage des torrents. Elle le fait aussi par l'industrie,
en créant des réservoirs, des murettes pour retard er le ruissellement, des barrages, d'étroites galeries qui captent l'eau à des kilomètres (foggaras), des puits
artésiens ou non.
Dans certaines régions actuellement désertiques existent des sous-sols aquifères exploitables, de superficie estimée à un million de km 2 • Mais le Sahara occidental comporte d 'immenses <<déserts dans le desert>> d'où l'eau est totalement
absente, d'une uniformité horizontale implacable. Ne peut-on imaginer cepen dant des pipe-lines amenant l'eau de lointains réservoirs.? A moins que l ' homme
ne trouve le secret de la pluie ....
En attendant, l'augmentation de la population est fonction de la quantité d'eau
disponible.
QUELLES RACES POURRONT PEUPLER LE SAHARA?
Doit-on implanter des colons de race blanche? de race noire? recruter parmi les
habitants actuels?
L'acclimatement implique non seulement l'accoutumance du transplanté, mais
la perpétuation de sa descendance, sans croisement indigène et avec tous les
caractères d'énergie physique et morale de la souche originelle, sans cesser de se
livrer aux travaux de toutes sortes nécessaires à l'entretien de la vie.
Il faut, en celà, tenir compte de l'influence propre du climat (circonstances
atmosphériques) et de l 'action des maladies régnantes.
En fait, une race ne se vaccine pas contre une chale ur ou un froid supérieur
à celui de la zone où elle vit depuis des siècles . Elle ne peut que s'en protéger
par <<conditionnement» du logis et du vêtement.
Par contre, de mieux en mieux, on se défendra contre les maladies, dont certaines pourront même être extirpées.
1. Immigration blanche au Sahara? La surchauffe permanente est incompatible
avec le bon fonctionnement des organes du Blanc. Plus ou moins et tôt ou tard,
l'appareil thermo-régulateur faillit à son rôle. Les divers systèmes sont alors troublés, principalement le nerveux.
Une transpiration profuse sauve l'équilibre thermique et protège de graves
lésions, mais élève la ration d'eau nécessaire (5 à t5 litres par jour). Les pertes
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cutanées de chlorure de sodium jouent un rôle essentiel pour l'Européen en zone
torride. La modification de son équilibre chloruré du tempéré au tropical exprime
le degré cl 'agressivité du climat. Les Sahariens, pour compenser cette perte, augmentent pendant quelque temps la ration de sel des nouveaux venus . Il faut
garder ses vêtements : ils empêchent l'évapotation de la sueur et protègent du
soleil. On s'abrite de jour pour voyager la nuit., car la soif tue si l'eau fait défaut
pendant plus de deux ou trois jours.
Par fortes chaleurs sèches, la sécrétion sudorale appauvrit le suc gastrique en
chlorures; elle entrave le travail désintoxicant du rein par diminution des urines
et augmentation de leur densité : d'où fatigue et irritabilité, perte de sommeil
et d'appétit, dérèglements intestinaux, syndromes hépathiques. La mortalité
des nourrissons blancs au Sahara témoigne de cette influence néfaste, qui se manifeste aussi sur les femmes.
Le vent agit par traumatisme de la peau, fouettée par les grains de sable,
aggravé par l'action des variations atmosphériques, des rayons solaires visibles
ou non, des phénomènes électriques. La respiration devient haletante, les
muqueuses se dessèchent, au bout d'un certain temps la prostration se manifeste.
Le climat saharien bouleverse le système nerveux du Blanc : exaltant les uns, il
déprime les autres. Les âmes fortes, soutenues par un idéal, peuvent sortir ennoblies de l 'épreuve, mais les débiles sont menacées de dépression nerveuse ou même
de troubles mentaux générateurs de drames.
Aristote, Lucrèce, Tite Live, Pline l'Ancien, avaient déjà noté que l 'homme
qui s'expatrie souffre; et Vitruve que <<les organismes transplantés des régions
froides dans les chaudes ne peuvent pas résister, mais s'amollissent>>.
Si les Touareg, Berbères blancs, ont pu survivre au Sahara, c'est que leur fatigue
physique est réduite : ils sont pasteurs ou guerriers. Demeurés dans les montagnes, leurs parents Kabyles et Chaouïa sont restés de rudes travailleurs de la
terre. D'autre part, il es t prouvé qu'au Sahara, là où Blanc et Noir sont en contact (Mauritanie, Tombouctou) <<le Noir mange le Blanc >> par métissage.
Pour peupler les irrigations de la Boucle du Niger, on a dû renoncer à l 'imp lantation de familles Kabyles, dont les femmes et les enfants ne supportent pas le
climat.
En définitive, les hommes blancs - sans leur famille -- ne peuvent servir au
Sahara que temporairement.
Le recrutement devra veiller à l'âge; à la bonne santé physique et morale, en
dépistant les déficiences hépathiques, rénales et glandulaires (équilibre thermique), et les affections chroniques de 1'intestin; écarter les alcooliques et les
sujets prédisposés aux troubles nerveux ou qui ne sont pas en parfait équilibre
psychique. On ne colonise pas avec des déchets.
L'hygiène est impérative. Pour le Blanc : pas de travaux de force, mais pratique de la gymnastique. Pas de travail en été entre 1 o h. et 16 h.
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L'habitation, protégée du rayonnement solaire par des vérandahs, doit être
rafraîchie, <<air-conditionnée)> l'été, pour que le travail de bureau, le repos, le
sommeil et la sieste estivale obligatoire soient exempts de fatigue. Le résultat sera
une activité et un rendement supérieurs .
Adoptés par Touareg et Bédouins, d'amples vêtements forment écran contre
chaleur et rayons solaires . L'efficacité des lunettes fumées est certaine.
L'alimentation est primordiale. Le régime comportera le plus possible de légumes
et de fruits frais; penser aux vitamines (scorbut); utiliser les techniques du
froid.
Les Blancs doivent revenir périodiquement en pays tempérés pour de longs
congés.

1. Immigration noire au Sahara? Le Noir résiste à la chaleur bien mieux que le
Blanc en raison :

1) de sa transpiration, double de celle du Blanc, qui raffraîchit ses tissus;
2) du pigment de sa peau et de sa rétine, qui le protège contre les rayons,
solaires visibles et invisibles.
L'été, le Noir peut vivre et travailler au Sahara, à condition de boire beaucoup.
Mais 1'hiver il est bien plus éprouvé que le Blanc par le froid et les sautes brusques
de température, auxquels il devient de plus en plus sensible (pneumococcie,
méningite cérébro-spinale, tuberculose pulmonaire à évolution rapide).
En une génération, le sang noir des esclaves soudanais, importés constamment en Algérie par les Deys avant l'occupation française, s'est dilué dans les
populations blanches autochtones.
III. Multiplication des habitants actuels? Durant les périodes pluviales, certaines
parties du Sahara étaient couvertes d'une végétation abondante, nourrissant
une faune tropicale. La population y était de race noire.
Vers la fin du Néolithique, le desséchement du sol tua toute vie humaine sédendaire et, émigrant au Sud, les peuplades abandonnèrent le Sahara. Plus tard, les
Berbères blancs des rivages méditerranéens avancèrent vers le sud. Les Romains,
sous les Sévères, ayant répandu le chameau en Afrique, les nomades blancs purent
conquérir le Sahara.
Les Blancs s'avancèrent jusqu 'à Tombouctou à l'Ouest (pris en 1 59 1 par une
armée marocaine) et à l'oasis de Koufra à l'Est (fin du xvm• siècle). La frontière
ethnique semble être actuellement le 1 7• degré de latitude; cependant, si les
Blancs n'ont pas fait souche au-dessous, des fractions de Négroïdes sont encore
disséminées dans le Grand Désert jusqu 'à la Berbérie.
Ces deux faits : l'exode des peuplades néolithiques · et l'arrêt des conquérants
blancs au seuil du Soudan, s'expliquent par des raisons d'acclimatement.
Dans les conditions physiques présentes, les populations du Grand Désert sont
misérables; elles peuvent à peine survivre. On estime à 3 millions seulement le
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nombre d'habitants éparpillés sur les 8 millions de km 2 du Sahara. Cette population est composée des Hommes du palmier et des Hommes du chameau.
L)Homme du palmier. Au Sahara, pas de champs. Il y a seulement des jardins
appelés oasis. Leur caractère est d'être irrigués en permanence et de ne pousser
qu'à l'ombre des palmiers-dattiers, dont le fruit est la base de l'alimentation. La
superficie totale des oasis est 1oo.ooo hectares seulement. Les hommes qui
les peuplent depuis des siècles sont en majorité des Négroïdes : les Haratin, dont
l'origine est controversée.
Les palmeraies exigent, sous peine de mort, un travail sans trève, et ne fournissent qu'une production minime. Les Oasiens sont donc presque toujours
faméliques. Il ·en résulte une extrême misère physique.
Ce sont pourtant ces sang-mêlé, sous alimentés, dont le travail tire du sol des
cultures vivrières, et de plus ravitaillent les nomades indolents qui vivent à leurs
dépens. Ils sont adaptés, et s'ils ne se multiplient pas davantage, c'est que les
oasis ont atteint un maximum de développement (c'est dans ce sens qu'on dit
que le Sahara est surpeuplé). On peut réaliser leur accroissement numérique,
mais il ne suffit pas, pour cela, de faire jaillir l'eau, il faut aussi organiser l'existence de ces pauvres Haratin, bien incapables de le faire.
L'Homme du chameau. Le Chamelier est un Blanc, Berbère ou Arabo-Berbère,
en errance perpétuelle. Pasteur-guerrier, il fait cultiver ses possessions par des
Haratin. Il pratique la parole de Mahomet <<Là où entre la charrue, entre le deshonneur>> en répugnant à tout travail manuel. Il a une vie dure et une maigre
pitance, mais ne peut vivre sans les ressources alimentaires des oasis. La paix
française a ruiné sa principale industrie : prélever un tribut sur les Oasiens et
les caravanes, et lancer des rezzous de pillage. Utilisable comme gendarme du
désert, et jusqu'à un certain point, entrepreneur de transport, son embauchage
dans les mines n'est pas à conseiller: il n'est ni disposé ni apte à une vie sédentaire régulièrement active et au travail manuel.
Malgré leur belle prestance, les nomades ne sont que de << Pauvres Blancs>>
impropres à la mise en valeur du Sahara.
CONCLUSIONS
Comment repeupler le Sahara qui compte actuellement moms d'un demihabitant par km 2 ?
1) Par l'immigration des Blancs? (Il
L'acclimatement de leurs familles est impossible parce que femmes et surtout
enfants ne supportent pas la chaleur, la sécheresse et les vents torrides de l'été
durant cinq mois.
(t) Cf. à ce sujet A. MISSENARD, A ln Recherche de l'homme) Istra) Paris tg 54, p.
Climats coloniaux; degré d'adaptabilité des Blancs, etc ....

!J
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Les hommes blancs seuls peuvent vivre temporairement au Sahara, s'ils sont
sélectionnés, disposent du confort et observent l'hygiène appropriés . Ils peuvent
être employés dans les cadres et, jusqu'à un certain point (Nord-Africains célibataires) comme manœuvres saisonniers.
2) Par l'immigration des Noirs?
L'acclimatement de leurs familles est impossible à cause des refroidissements
hivernaux et des brusques écarts de température.
Les hommes Noirs seuls peuvent fournir des travailleurs (manœuvres et
ouvriers) saisonniers, mais sous surveillance médicale.
3) Par la multiplication des indigènes actuels?
Les Oasiens négroïdes, déjà adaptés au Sahara, peuvent faire souche, mais
ils sont misérables. Leur multiplication sera liée au problème de l'eau et au
relèvement de leur niveau de vie. Ils peuvent fournir une main-d'œuvre sédentaire.
Les Nomades, chameliers blancs Arabo-Berbères, pasteurs errants et anciens
pillards, n'ont ni le désir ni la possibilité de se livrer au travail manuel. Tels qu'ils
sont, ils sont incapables de prospérer dans un pays pacifié et policé.
D'une manière générale, pour diminuer les efforts épuisants de la maind'œuvre des industries extractives, il faudra faire appel à la mécanisation, aux
robots, donc disposer de ressources énergétiques.

06.90

3.2 : COMPTES REN-DUS BIBLIOGRAPHIQUES

MONOGRAPHIE CARTOGRAPHIQUE
DE L'ISTHME DE SUEZ, DE LA PÉNINSULE DU SINAÏ,
..

DU NORD DE LA CHAINE ARABIQUE
SUIVIE D'UN CATALOGUE RAISONNÉ SUR LES CARTES
DE CES RÉGIONS( 0
par ALFRED LÉoN FONTAINE

Dans le cadre général des travaux et des recherches de la Société d'Etudes
historiques et géographiques de l'Isthme de Suez, A. L. Fontaine a eu le désir
de dresser un répertoire aussi complet que possible des documents cartographiques relatifs aux principales régions auxquelles s'intéressent les membres du
groupement.
Certes les spécialistes de la géographie historique en Egypte disposent des
tl! précieux albums de Youssouf Kamal, Monumenta cartographica Africae et Aegypti (2l
mais, on le sait, l'œuvre est inachevée et les documents reproduits ne vont pas
au delà du x1v• siècle . Pour le Sinaï, Léon de Laborde dans son Commentaire
géographique sur l'Exode et les Nombres (J J et Raymond Weill avec La Presqu'île
du Sinaï (' J ont signalé de nombreux documents mais il s'agit de travaux déjà
anciens. Pour l'Isthme de Suez, on trouve bien dans la Bibliographie de l'Isthme
et du Canal de Suez, terminant les deux volumes de l'ouvrage de Jules CharlesRoux un certain nombre de cartes et de plans cités mais l'ouvrage a maintenant
plus d'un demi-siècle.
C'est dire que les travaux antérieurs ne pouvaient apporter qu'un secours assez
limité à l'auteur de la Monographie cartographique. Fort heureusement en revanche,
A. L. Fontaine a effectué antérieurement de nombreuses études, a recueilli une
documentation abondante qu'il a complétée par de nouvelles recherches. Il a

Tome Il des Mémoires de la SEHGIS, Le Caire, tg55, in-8° de xxt 238 p.
( ) Ces atlas de format 7 5o x 6o o ont été imprimés à Leyde de
tg 3 2 à tg 3 g.
La pagination, à raison d'un numéro d'ordre par folio, s'arrête à t484. L'auteur a fait
don d'un exemplaire aux principales bibliothèques d'Égypte et de l'étranger.
(Jl Paris et Leipzig, Renouad, t84t; in-fol. (4oox3to) de LXII+ t4o t 48 p.
(~l Paris, Champion, tgo8; in-8° de Ixt38o.
(Il
2

t8
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eu également accès aux collections de la Compagnie du Canal de Suez. D'autre
part il a sillonné 1'Isthme de Suez en tous sens, connaît fort bien la partie septentrionale de la Chaîne arabique et est allé à plusieurs reprises du Sinaï. Il a
donc eu, des lieux dont il parle dans sa Monographie cartographique, une connaissance directe.
Le premier mérite de l'ouvrage est de donner au lecteur une vaste synthèse
de l'œuvre cartographique des géographes, des historiens et des ingénieurs du
passé et ceci depuis l'Antiquité jusqu 'à nos jours. On trouve aussi des renseignements sur l'œuvre des savants arabes du Moyen-Âge sur les travaux des voyageurs modernes. A juste titre un chapitre de la première partie est consacré à la
grande carte de la Description de l' Egypte et un autre à l'œuvre si importante de
Linant de Bellefonds. La contribution scientifique de la Compagnie Universelle
du Canal Maritime de Suez est également mise en lumière. La première partie
se termine par l'exposé de l'œuvre du << Survey of Egypt>>.
Il n'y a pas lieu de donner une énumération détaillée de tous les documents
choisis et cités dans la seconde partie. Disons seulement que les commentaires
permettent de replacer chacun dans le cadre qui lui convient et, pour les plus
importants, une notice plus ou moins longue donne au lecteur toutes les précisions désirables : énumération des noms cités, légende, comparaisons avec
d'autres cartes ou plans similaires.
Deux appendices sont respectivement consacrés aux <<Plans et croquis d'intérêt
archéologique et historique>> ou à 1'ouadi Toumilat. L'intérêt tout particulier
du second a été récemment mis en vedette dans L'Egypte agricole Pl.
En résumé, comme les lecteurs des publications de la SEHGIS ont pu le constater par eux-mêmes, la Monographie cartographique de l'Isthme de Suez, sera consultée avec fruit par tous les spécialistes qui ont désormais à leur disposition
un répertoire important dressé par un auteur connaissant fort bien toutes les
questions qu'il traite.

J.E. G.

(Il

Novembre-décembre tg 55, no 4 q, p. 9 5-g 6.
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LES GRAFFITI <<SINAÏTIQUES>> OU WADI ABOU DARADJ
par JAcQuEs JOMIER, O. P.

(Il

Jacques Jomier avait déjà publié un aperçu de ces inscriptions (2 l dans le Bulletin
de la SEHGIS, t. IV, tg52, p. qt-q3. Il en reprend l'étude dans la Revue
biblique. On sait que d'autres inscriptions existent à 3 km. de distance plus au nord
sur un large pan de falaise tout en bordure de la route côtière de Suez à Zaafarane (~l. Celles de 1'ouadi Abou Darag sont en trois points différents : le groupe
le plus important est gravé sur un bloc de rocher, côté gauche, à une vingtaine
de minutes de son embouchure, une deuxième inscription est située plus haut
dans la vallée, enfin une troisième sur un autre rocher plus près du rivage.
Le groupe principal s'inscrit dans une surface plane rle rocher de 6 m. de
large sur 2 de haut environ. Les caractères sont mieux conservés que ceux de la
falaise et 1'article du Père Jomier fournit une dizaine de noms propres, en général
doubles (père ct fils), et il semble évident que c'est 1'œuvre d'un même groupe
humain. Quelques noms se retrouvent de chaque côté de la mer Rouge, comme
si ces tribus s'étaient établies, comme les Haweitat aujourd'hui, sur les rivages
opposés du golfe de Suez . Il est toutefois difficile d'avancer qu'il s'agit des mêmes
personnages.
La présence de wasms, ou marques de clans, accolés à certains noms pourraient
cependant permettre une identification. Tous les noms simples sont connus du
Sinaï sauf un, et l'on ne sait s'il faut y voir des signatures de pélerins, de marchands ou bien des marques de propriétés à 1'entrée des pâturages. Ces éléments
sont pour 1'instant à classer dans un dossier pour éclaircir pius tard cette importante question. Notons simplement en passant que parmi les inscriptions que
Noël Giron releva avec nous sur la falaise en tg 3 g, Littman, reconnut deux
termes nouveaux qu'il traduisit par << chamelier>> (6l . Cette interprétation semble
bien être confirmée par l'existence de nombreux dessins rupestres, que nous avons
relevés dans l 'ouadi Qiseib, à 7 km. 6oo au Sud de l'ouadi Abou Darag, parmi
lesquels figure nettement une suite de chameaux en caravane. Le Père J. Jomier

Revue biblique, N° 3, juillet tg54, p. 4tg-42ll.
sont signalées par Jacques DAuMAS et Charles LAROCHE dans
<<Ascension du Gebel Lahram)> B.S.E.H.I.S. t. 1, p. 34.
(J } Noël GIRON, <<Advesaria sémitica)>, A.S.A.E. t. XXXIX, p. 343-35 t.
(4l B.S.O.A.S., XV, 1, p. 2 7.
(1)
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pense que les inscriptions qu'il étudie viendraient de pasteurs, mais il serait plus
à propos de le suivre quand il ajoute qu'elles signaleraient peut-être un ancien
trafic avec la vallée du Nil, tout au moins vers les établissements du Sud de la
chaîne Arabique.
Ces lectures, revues par le Père Savignac complètent toutefois celles des graffiti publiés par Noël Giron. Son exposé, à la fin de l'article, donne une copie des
dix inscriptions qu'il analyse successivement.

A.-L. F.

64.95

EGYPT AND SYRIA
UND ER T HE C1RC AS S1AN SUL TA N S ( 13 8 2 - 1l& 6 8)

SYSTEMATIC NOTES
TO IBN TAGHRI BIRDI 'S : CHRONICLES OF EG YPT
par WILLIAM POPPER (IJ
Un chapitre de ce volume << Routes and Post Stations)) page b 5 contient de
nombreux initéraires de services postaux, le long des principales grandes routes
d 'Egypte et de Syrie. Les stations sont à des distances irrégulières les unes des
autres du fait des difficultés que comportaient les chemins à parcourir. On trouvait dans ces relais, des étables, des chevaux de poste, des courriers pour les
dépêches et des guides. Les chevaux étaient fournis par les bédouins.
Ce service postal établi ou réorganisé par El Zaher Baibars en 1261 (63g H.),
fut maintenu jusqu'à la capture de Damas par Tamerlan, en tboo (8o3 H.);
après quoi, bien des relais tombèrent en ruines et peu à peu les chevaux furent
remplacés par des dromadaires.
~es distances marquées entre les stations relais de ces itinéraires sont exactes
à dix pour cent près. Aucune distance n'est donnée quand la station n'est pas
localisée. Les variantes d'appellations de ces stations dans les tableaux qui suivent
sont inscrites entre parenthèses; parfois elles indiquent même un lieu voisin,
si la route a été légèrement déplacée. Quelques-uns, en dehors de la route normale, sont portés entre crochets, avec la distance qui les éloigne de la station
principale.
Nous ne donnons ci-après que les routes qui traversent l'Isthme de Suez, sur
les vingt huit parcours intéressant l'Egypte ou la Syrie et l'Arabie.
Au chapitre suivant, quelques cartes, bien que sommaires, permettent de repérer ces itinéraires.

(l)

University of California, Volume t5-t955.
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IJ7. IV. To Gaza (Damascus and Aleppo) from the Citadel.

STATION

MILES

Cairo [Al-Marj waz-Zayyât, 7 m. NJ
Siryâqaus [Al- 'Ushsh or al- 'Ikisha,
N of Siryâqaus] ........ . ...... .
Bi'r Baidâ' [Ghaithâ, 6 m . NJ.. .. . .
Bilbais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
As-Sa 'idiya (near 'Abbâsa) ........ .
Al-'Abbâsa. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Al-Khattâra (Khatâtir) . . . . . . . . . . . .
Qabr al-Wâ'ili .................. .
As-Sâlihîya [Ard as-Sibâkh, 'Salt
Marsh, 'W]..... . .. . . . . . . . . . . . .
Bi 'r Ifrâ (Rîr Ghâzî ?) ........ .. .. .
Al-Qusair (near Al-'Aqûla) . . . . . . . .
Habwa (near Bi'r ad-Duwaidâr).. . .
Al-Ghurâbî. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Qatyâ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32
45
55

68
89
99
1 o3

MILES

Subaikhat Nakhlat Ma 'n ......... .
Al-Mutailib .... ... ........ ..... .
As-Sawâda (As-Sawwâda) . . . .... .. .
Al-Warrâda.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Di 'r al-Qâdi .... .. .. . .......... . .
Al-'Arish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Al-Kharrûba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az-Za'qa.... . ... .. ..... . ..... .. .
Rafah.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Khân Yûnus.. . .. .. .. .. .. .. .. .. .
As-Salqa · [Darûm (ad-Dair Balah)
' 242] [TaU 'Ajûl 247)........
Gaza (Ghazza)..... . . . . . . . . . . . . . . .
(Damascus : see route VI).. .. . . ...
(Aleppo : see route VII).. ..... ....

17 3
191
2

o2

211

220
238

2/H
2 51
476
686

119

5t. XV. To Cairo from al-Karak via Suez.

PAGE
STATION

Al-Karak ...... .. .... ... . ... . ... .
Shaubak. ... . ..... .. ... ... . ... ..
'Aqaba ..... . ... : . .. .............
Nakhl.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PAGE

24

STATION

MILES

52

125

STATION

MILES

Suez ...... . ......... . .. . ... .. .. .
Atfih ... . . .. .. ............ .... .
Cairo . . . ....... .. ............ . .

255
3!13
386

182

5g. XXV. To Mecca from Cairo via Suez, Nort hern Sinai Desert 'Aqaba, and

the Hijâz Red Sea Cuast.
STATION

Cairo ... . .... . .......... . ..... .
Birkat al-Hâj .... .. .... .. ....... .
Al-Buwaib ... . .... . .. ... ....... .
Al-Tulaihat. . . . . .. .. ........... .
Al-Munfarah . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
Marâki 'Mûsâ .......... .. . . .... . .
'Ajrûd... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Al-Munsaraf . . . .. ..... .... ... . . .
Wâdi al-Qibâb (formerly Qabr Abî
Hamîd [Tîh Bani Isrâ 'il]) .. .... .

MILES

73

STATION

MILES

Al-'Unuq ..... . ... .. ......... .
Nakhal (Qal'at Nikhal).... .... ....
Tayyib ... .... .. . . .. . . . ..... ... . .
Jasad al-Hayy ....... .. . . .. ..... .
Bi 'r Bidrâ (Baidara) ............. .
Tamad al-Hisâ (Bi 'r eth-Themed). .
Zahr al-'Aqaba (Aqabat Aila) ..... .
Sa th al- 'Aqaba.. . . . . . . . . . . . . . . . .
Hafn (Qal'at 'Aqaba)..... . ........

A.L.F.
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198
2 1o
238
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LES LOCALISATIONS DE L'EXODE
ET LA CRITIQUE LITTERAIRE
par HENRI CAZELLES

Dans la Revue biblique, t. LXII, 1gSS, p. 321-36lt, H. Cazelles, dans un article
savant, fait un exposé remarquable de l'état de la question des localisations de
l'Exode depuis le départ des Israélites de la terre de Gessen, jusqu'au travers
de l'Isthme de Suez.
Il insiste dans son exposé sur la nécessité d'exploiter simultanément trois données essentielles, indispensables, si l'on veut parvenir par une synthèse objective, à la reconnaissance du parcours effectué par le peuple d'Israël, jusqu 'au
célèbre passage dit de la mer Rouge. Ces trois données sont : 1 o la géographie;
2 o celles de 1'archéologie et de 1'épigraphie et 3 o celle de la critique littéraire
biblique.
Les progrès réalisés dans ces domaines, bien que certains, n'ont malheureusement pas encore abouti à départager les spécialistes, les uns partisants de 1'exode
par le Nord, les autres par le Sud de 1'Isthme de Suez.
Dans les premières pages, sont présentés les différents essais de localisation
des meilleures autorités qui ont traité de 1'Exode, et l'évolution progressive de
leurs travaux, tant sous l'aspect philologique que sous celui d'où découle des
dernières découvertes archéologiques. On trouve en note les références des études
capitales de chacun d'eux.
Nous avons groupé dans un tableau, la localisation proposée par ces différents
auteurs, dont la prudence de certains, et non des moins qualifiés, hésitent encore
à soumettre un itinéraire entier. Deux cartes qui complètent ce tableau, permettront aux lecteurs de situer géographiquement les sites, et de se rendre compte
aussi des multiples solutions proposées.

Tableau, ligne 1: Etude de BnuGSCH, L'Exode et les monuments egyptiens (187S).
La théorie de Brugsch était parfaitement cohérente, mais il ne ralliait pas tous
les suffrages et ses vues étaient difficilement concevables avec les données bibliques;
les hébreux (Ex. xm, 1 7), n'ayant pas pris la route philistine, mais avaient fait
un brusque détour dans le désert.

Tableau, ligne 2 : Etude du P. LAGRANGE, Itinéraire des Israélites de la terre de Gessen
aux bords du .lourdain ( 1 9 o o).
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Brugsch plaçait Ramsès à Tanis, mais il la déplace et la transporte à Salhieh
trouvant Tanis trop près de Pithom; il suit pourtant Müller et Brugsch pour
Soukkôt à 'ljekou ; Pihahirot s.erait le Pikeret de Naville ; Baalsaphon à Serapeum, voisin du GénefTé, Baal étant un dieu des hauteurs. La mer de Souf est
les lacs Amers.

Tableau, ligne 3: J. CtÉDAT, voir ses Notes sur l'Isthme de Suez (à partir de 1919).
Cet archéologue prospecte et fouille un peu partout dans l'isthme, trouve un
temple de Zeus Casios à Péluse, identifie Gerra, et découvre surtout, non loin
du petit Lac Amer, le temple Pi-Hathor, déesse de la Turquoise où, comme luimême, certains verront le Migdol de la Bible.

Tableau, ligne

~

: P. MALLON, Les Hébreux en Egypte, Orientalia ( 19 2 1).

Il placera, comme Gardiner, Ramsès à Péluse; puis Soukkôt et Tjékou, à 1'Est
de l'ouadi Toumilat, lui paraîtront une <<pure hypothèse de consistance assez
faible>>, et Etam sera encore plus fuyant. Il accepte Migdol = Pi-Hathor, mais
rejette Pihahirot = Pikeret. La mer de Souf est la mer Rouge.

Tableau, ligne 5 : Etude de GARDINEn, The Geography of the Exodus, dans Recueil
Champollion ( 19 2 2).
A l'époque Gardiner arlmet Ramsès à Péluse, rejette la mer de Souf placée au
lac Sirbonis par Brugsch et la mer Rouge du Père Mallon et en raison de son
choix de ltamsès à Péluse, propose une partie du lac Menzaleh. Il situe Migdol
à Tell El Her et Baalsaphon dans le Nord, mais surtout loin du Tournilat. Comme
le Père Mallon, il rejette Soukkôt = Tjékou. Rien pour Etam.

Tableau, ligne 6 : Etude de C. BouRDON, La route de l'Exode, Revue biblique ( 19 3 2).
Après un article de Guthe sur l'Isthme de Suez, et faisant état des fouilles de
Clédat et de Bruyère, notamment à Clysma, il reprend la question de l'Exode.
Il s'oppose à Guthe qui plaçait Arsinoe près de Fayed, et Clysma à l'Est du petit
lac Amer; il maintient Arsinoe = Clysma-Kolzoum. Sans placer Ramsès, il fait
partir les Hébreux de la terre de Gesseu, quitter Saft El Heneh et Pithom pour
Soukkôt à Tjékou à l'Est de l'ouadi Toumilat. Etam est à Serapeum, Pihahirot
à Géneffé, Migdol à Pi-Hathor, enfin il situe le passage au petit lac Amer.

Tableau, ligne 7 : Etude de EisSFELDT, Baal-Saphon, Zeus Cassios und der Durchzug
der lsraeliten durchs Meer ( 19 3 2).
Après les découvertes des textes de Ras Shamra et les études de Viroleaud,
H. Bauer, Dhorme, le Saphon apparaît comme une montagne du Nord Syrie
où est un temple de Baal; sur cette montagne était aussi révéré un Zeus Casios.
Eissfeldt reconnait un deuxième Casios dans le texte et revient à la proposition
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Clédat qui le plaçait, à l'origine, à Mahemdiah. Eissfeldt y situe alors Baalsaphon
et revient à l'Exode par le Nord. Les Israélites se heurtent au plateau d'El Gisr,
remontent à Tell El Her, passent à Pihahirot (non identifié), à Baalsaphon et le
passage à lieu au lac Sirbonis

Tableau, ligne 8 : Etude de Au SHAFEI, Historical Notes on the Pelusiac Branches,
The red Sea Canal, and the route ~f the Exodus ( 1glt 6).
Ali Shafei également détermine le parcours des Hébreux par le Nord. Il place
Ramsès à Qantir et le premier campement, Soukkot, à Salhieh ; Etam est au désert
de Salhieh, Migdol à Tell El Her et la mer de Souf au Nord du lac Ballah; enfin
Baalsaphon se situe à Daphné

Tableau, ligne 9 : M. NoTH, Festschrift 0. Eissjeldt (19ft 7).
Il accepte l'identification de Baalsaphon avec Mahemdiah et celle de Migdol
uvee Tell El Her; il place aussi au lac Sirbonis la mer d'Ex. XIV, 2, mais <<il maintenait que ce passage Ex., 1-lt, appartenait à la couche la plus récente des documents du Pentateuque>>. Il soutient que dans d'autres couches littéraires du Pentateuque on pourrait découvrir d'autres vues sur le miraculeux passage. Pour lui
la mer de Souf pourrait se référer, dans d'autres documents, à une étendue d'eau
différente, en particulier dans ceux qui désignent le golfe d'Aqaba, confusion
historiquement évidente, provenant de la fusion de différentes traditions.

Tableau, ligne
(1g5lt).

10

:W. F. ALBRIGHT, Mount Sina and Exodus, dans Israel Exp. Journal

D'après les récentes données, Albright place Baalsaphon à Daphné, Migdol à
Tell el Her. Il voit Pihahirot dans la << bouche des canaux>> et prend position pour
conclure qu'il faut séparer <<complètement la mer Rouge de la mer des roseaux
dans l'Exode>>. La mer de Souf serait une étendue d'eau près de Ramsès, au bord
de laquelle est construite Silé.

Tableau, ligne 11 : A. SERVIN, La tradition Judéo-Chrétienne de l'Exode (Bulletin
Institut d' Egypte, 1glt 8).
A. Servin reprend la th éorie de la route du Sud. Les Israélites partent des
environs de Saft El Heneh, la terre de Gessen, passent à Pithom = Heeropolis,
campent à Soukkôt qu'il situe au Djebel Mariam, au Sud d'Ismaïlia, Etam est
voisin de Déversoir, et Pihahirot est à Bi~: Soueys, enfin Baalsaphon à Erqedey,
à quelques kilomètres au Nord-Est de Suez. Le passage aurait eu lieu probablement à peu de distance au Nord de Clysma.
*
* *
Voilà donc résumées dans ses grandes lignes les positions prises par les différents auteurs qui ont cherché un itinéraire pour 1'Exode. Passons maintenant à
1'étude des toponymes bibliques.
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BAALSAPHON

Il ne faut pas oublier que les textes bibliques posent un probleme et que nous pouvons
nous trouver en face de plusieurs versions de l'événement il J.
C'est grâce à 1'étude de la toponymie biblique par 1'archéologie qu'on déterminera le genre littéraire des textes. On peut déduire, en constatant le caractère
sémitique du nom de Baalsaphon, qu 'on est en présence d'une divinité phénicienne et d'autre part d'une montagne, sanctuaire de ce lieu. Eissfeldt propose
Casios, et cette conjecture est confirmée par Viroleaud en 1 glt o, quand il publie
un lot d~ tablettes o_ù l'on assimile le (( Hazi>> sémitique au Casios grec; mais c'est
un Casios du Nord, en Syrie. Celui du Sud se situe sur le lac Sirbonis et analysant Hérodote, Don Cassius, Josephe, Strabon, Ptolémée et enfin Plutarque,
toutes ces indications ont conduit a placer Casios-Baalsaphon au Ras-Kasroun, sur la
grande dune que Clédat visita en 19oft, entre la Méditerranée et le lac Sirbonis.
Casion est citée comme une ville plus industrielle qu'agricole à l 'époque grécoromaine; la mention qu'on en fait dans certains papyrus démontre qu'elle existait
au m• siècle av. J .-C. On lit dans le papyri Anastasi 1 un toponyme assimilé, en
cunéiforme, à ((Ha-as-si; Nous y verrons Casion >>. Gardiner montre que ce lieu se
situe entre Silé (Kantara), et Raphia sans pouvoir préciser davantage, et nous avons
la, attestée, a l'époque ramesside, l'existence d'une forteresse du <( Hazi-Casion>>. De
plus, dans le papyrus du Caire, on relève un Migdol de Baalsaphon à l'époque
ptolémaïque et le lac de Baal ~entionné par le scribe Pabasa, confirme le culte
de Baal dans cette région, témoignage apporté également par le Pap. SaUier
donnant le nom complet de ia divinité : Baal-da-pou-na.
Ceci est corroboré par Clédat qui découvre les petits temples de Zeus-Casios
à Mehamdiah et à Péluse; ce qu'appui encore les témoignages classiques. Par
ailleurs, soldats et marins propagent ce culte dans toute la Méditerranée et. jusqu'en
Hesse. Baalsaphon est honoré en Egypte, aussi à Memphis et à Daphné également
d'après une lettre phénicienne publiée par Giron.
Par contre, il est douteux qu'on puisse admettre que ce culte s'étendit dans
le Sud de 1'isthme. Deux documents seulement pourraient le faire supposer :
1o C'est la stèle de Ramsès de Chal ouf où G. Goyon a pu lire le nom de Baal,
mais suivi du cartouche royal et le texte indique la titulature du roi et les formules laudatives accompagnant son nom. On retrouve cette forme à Karnak où
Sethis I•• s'assimile à la puissance de Baal et il en est de même pour Ramsès III.
La stèle de Chalouf est probablement une stèle frontière et il y a donc la une

formule littéraire ramesside qui peut être indépendante de tout lieu de culte.

(l)

Le texte en italique est celui de l'auteur.
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Dans ses fouilles de Clysma, B. Bruyère a découvert un bouchon de jarre
portant une inscription où l'on fait mention de Zeus-Cassios, et vient ensuite, sans
doute le nom du commerçant habitant Cassios; mais comme le souligne Bruyère,
ceci ne prouve autre chose que les relations bien connues entre Péluse et Clysma.
2"

En tout cas cette inscription n'implique ni sanctuaire, ni culte, ni Baalsaphon
ou pr·es de ce lieu.

a Clysma

Les vestiges ramessides sont donc rares dans le Sud de 1'isthme. Les stèles de
Chalouf marquent la frontière. Le monument du Serapeum découvert par Bruyère
n'est pas une forteresse, mais un temple et nous n'avons pas d'autres restes que
celui d'Abou Hassa de Clédat. Peut-être en trouverait-on un jour à Clysma si les
fouilles sont reprises. Toute cette zone frontière du Sud, au temps des Ramsès
était abandonnée aux nomades ; 1'extrémité de 1'Egypte était à cette époque à
Rams ès, Pithom et Sité.

LA

MER DE

Sour

Il est certain que les Israélites ont donné le nom de Mer de Souf a la mer Rouge a un
moment donné de leur histoire. Mais à partir de quand? L'étymologie du mot n'est
pas sémitique; on en a cherché la signification chez tous les peuples, on a fait des
rapprochements sans obtenir la conviction d'une bonne solution. Le << swf» ou jonc
du christo-palestinien est beaucoup trop tardif; le << souf el bahr>> de l'arabe,
désigne une plante marine, il est à rejeter; le << souf» sémitique évoque la pierre;
un << souf» éthiopien, ou tournesol n'a rien de commun avec la mer Rouge; soquotri, mehri, sud-arabique, nabatéen, araméen, thamoudéen, palmirien, ignorent,
semble-t-il, ce mot; bien qu'en hébreux, en syriaque et en arabe, un verbe rare
<< swf», évoque l'idée de <<fini>>, <<mourir>>, la bible ne le met jamais en rapport

avec le danger couru ou la ruine du pharaon.
Il faut donc revenir à la Bible pour être mieux guidé. Mise à part, l'expression
Yam-souf, on y trouve le mot souf qui désigne des plantes poussant au bord du
Nil, des canaux et des prairies, mais il ne s'agit pas expressément de roseaux.
Brugsch emet bien le tjouf (y) égyptien en connexion avec souf; c'est le papyrus. Mais
la plante ne pousse pas dans l'eau salée, elle vit dans les étangs et les marais du
Delta. Elle y est pourtant si abondante que la région a reçu le nom de <t pa-tjouf(y) »
jusqu'à l'Orient, vers Pi-Ramsès qui en reçoit le pap)TUs, et les plantes << isy>>
du Shi-Hor, bien connu de la Bible et des textes égyptiens. Or, ce Shi-Hor, la
Bible le place à l'extrémité de l'Egypte, contiguë aux Philistins et Gessurien, et le
texte d'Edfou situe ces <<Eaux d'Horus>> au Nord de l'ouadi Toumilat, donc entre
Tanis et Silé. Gardiner propose ainsi le pa-tjouf(y) dans la partie orientale du lac
Manzaleh.
Toutefois on n'est nullement certain que le pa-tjouf(y), qui désigne une région,
implique une étendue d'eau, puisqu'il n'est jamais question de poissons, alors
qu'ils sont mentionnés dans le Shi-Hor et une série d'étangs. S'il s'agit d'une
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région bordant la Méditerranée, la Mer de Souf serait la mer en bordure du Tjouf.
Or, il devait y avoir une étendue d'eau salée à l'Est de Tanis, si le relief de Karnak
indique de l'eau douce dans le canal de Silé, le Pap. Anastasi III, 2, g, donne le
Shi-Hor pour salé puisqu'il apporte le sel à la Résidence. Isaï, xi, t5, t6, le
confirme en parlant de la délivrance de 1'Exode, Yahvé devant pour cela dessécher
la langue de mer d'Egypte. Il n'est guère possible d'y voir le Sirbonis, car en
hebreu une langue de mer n'est pas un lac mais un golfe .

Il existe donc une réelle probabilité pour qu'a l'oriéne la Mer de Souf, qui d'ailleurs
n'est pas citée au chapitre XIV de l'Exode sur le passage de la mer, désigne une sm·te de
go{(e de la Méditerranée a l'Est de Tanis.
MIGDOL

Le troisième toponyme à étudier est le Migdol d 'Egypte. La Bible le mentionne deux fois pour l'Exode et quatre fois pour les textes prophétiques ; celui
de ces textes est relativement bien déterminé; Jer. XLIV, 1, mentionne dans l'ordre,
quatre communautés juives en Egypte, à Migdol, Tapanhès (Daphné), Noph
(Memphis), et Patros (Pato-rsy), plus au Sud. Migdol, première ville de la frontière est bien à situer entre Daphné et El Arish, Aussi l'ensemble des auteurs
localisent-ils la forteresse à Tell El Her, le Magdalum de l'itinéraire d'Antonin,
à mi-distance entre Silé et Péluse. Le site est trop pres de Péluse de l~ km. mais l'on

peut admettre que le rivage s'est affaissé ici comme au Menzaleh et que le rivage a reculé.
Cependant Kuthmaun lui préfère Tell Es Semout bien que trop près de Silé.
Ce site s'est révélé assez important et remonte à Psammétique P r, mais rien
n'indique qu'il y ait eu occupation antique. Mais le Migdol semble bien être le même

qui est déja cité dans les lettres de Tell El Amarna. Il y a donc encore un doute sur
l'identification Migdol-Tell El Her.
Mais il y a un Migdol de Ramsès III, prince de Iwnw, où les peuples de la mer,
après avoir pénétré dans la bouche du fleuve, se heurtent aux forces du Pharaon.
On peut identifier ce Migdol avec le premier de la liste du Caire et surtout avec
l'un du relief de Karnak, dont la situation répond (donc) paifaitement avec celle du
Migdol des prophetes et a celle du Migdol de Ramses III, bien qu 'il soit appelé Migdol
de Menmare. Ici H. Cazelles apporte un commentaire pour expliquer sa conclusiOn.
Il continue en signalant que le Père Mallon y voit plutôt un Migdol du Sud. Ce
dernier s'appuie sur un texte relatant la poursuite de deux esclaves par un officier qui cherche et reçoit des informations de diverses régions et localités. A cette
époque, Gardiner plaçait Ramsès à Péluse. L'officier, depuis Péluse, arrive au
Tjekou, suivant donc la direction Nord-Sud ; il continue et apprend que les
esclaves sont passés au mur Nord du Migdol de Seti-Merenptah. Ce Migdol, au
Sud de Tjekou, a fait penser au Père Mallon qu'il s'agissait de celui d'Abou Hassa
où Clédat trouve un cartouche de Séti-Merenptah. Mais entre temps l'identifi-
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cation Péluse-Ramsès a été abandonnée et l'on cherche la Résidence, ou à Tanis
on à Qantir. Alors l'officier peut se diriger plutôt vers le Nord, et lorsqu'il apprend
que les fuyards sont passés au Nord de Migdol, celui-ci peut donc parfaitement être
le Migdol des Prophetes, probablement Tell El Her.
Il serait, par ailleurs, peu vraisemblable que la construction d'Abou Hassa
soit un Migdol, surtout si on la rapproche du meilleur exemple que présente sans
contredit celui qu'a trouvé A. Rowe à Beisan et qui date d'Amenophis III. Mieux
vaudrait voir à Abou Hassa un sanctuaire dédié à Hathor, dame de la Turquoise
dont la disposition rappelle quelque chose de sémitique.
Quant aux trois Migdols du papyrus du Caire, ils se rapportent à la route de
Silé à Raphia. Une lecture de Daressy donne << Migdol Baal-saphon >> et nous savons
maintenant de quel côté chercher Baalsaphon. La théorie de Bourdon proposant ces
Migdols dans le Sud ne peut plus être suivie. Nous conclurons donc qu'ils n'y a
aucun indice pour un Migdol du Sud, que tous les Migdols mentionnés dans les textes se
réferent au Migdol des prophetes, sauf les trois Migdols du papyrus du Caire qui sont des
forteresses se rapportant trois localités entre Egypte et Canaan.

a

PIHAHIROT

Ce toponyme est un des plus discutés. On a d'abord tendance à chercher des
toponymes égyptiens commençant par <<pr>> (maison) qui se prononçaient <<pi>>
au Nouvel Empire. Puis on cherche Pihahirot à la frontière en faisant les rapprochements suivants :
Le temple << Pr-Qerehet» de la stèle de Ptolémée à Tell El Maskhouta y situerait
1'édifice; le texte géographique d'Edfou désigne un sanctuaire d'Osiris honoré
sous ce nom dans le Tjekou où se trouve Tell El Maskhouta ; dans le décret trilingue de Memphis; Isis lui est associé, et Bruyère voit dans la déesse du serpent Qerehet une figure d'Isis protectrice et prouve que << Per-Qerehet >> n'est
pas à Serapeum mais à Tell El Maskhouta dans le Tjekou.
Par ailleurs J. Clédat proposait P (rt )-Hat-Hrt, prononcé Pi-Hathor, maison
d'Hathor. Mais Gauthier ne cite qu'un nom de lieu de ce genre, dans le Delta,
que l'on puisse prendre en considération : un Pi-Hathor, selon la stèle d'adoption
de Nitocris, vers Tanis et Bubastis. Cité dans l'éloge de Pi-Ramsès du scribe
Pibasa, il se trouve dans la région où nous avons placé le Tjouf. Nous sommes
encore à la frontière des ramessides et J. Clédat, faisant état de sa découverte de
Abou Hassa, fait alors son rapprochement.
Mais le Père Mallon objecte que Hathor n'est pas Hirôt, la correspondance des
lieux laissant à désirer.
C'est alors qu'Albright propose Pr-hrt, la déesse hrt étant selon lui une déesse attestée par les inscriptions égyptiennes et syriennes, et une étymologie populaire aurait
fait de ce nom, chez les sémites, <<la bouche des canaux>>. On est encore en présence d'une conjecture, même en s'appuyant sur une lecture de Daressy, bien
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que sujette à caution, désignant <<l'entrée des gouffres>> ou <<demeures des
marats>>.
On peut cependant s'y reporter en signalant que dans l'un des passages du
Pentateuque, quand on désigne Pihahirot, le lieu est dit seulement << Hirôt».
On peut ramener à << Hirôt>> les autres mentions du site dans la Bible. Il ne faut
pas corriger le texte, l'hébreu Pi peut avoir le sen.ç de <<bord>> (?) d'un fleuve, ainsi
Is. XIX, 7, qui se réfère précisément au Nil et au Delta, <<Pi>> s'employant généralement de la bouche d'un fleuve, d'un canal, ou d'une riviere, comme << ro >> en égyptien.
<< Pi>> serait donc un égyptianisme et non pas un << pr >> une maison.
Ces Hîrôt, en tenant compte d'une lecture de Daressy dans le Pap. du Caire,
trouverait un excellent répondant entre Gerra et la série des Migdols dans la région des
frontieres de Péluse, ces barathres qui ont été funestes a plusieurs armées. Enfin d'autres
considérations sur la lecture de << pa-houyr>> du Pap. Anastasi m, 29 et 3ft, nous
ramène encore vers le Nord, les déductions faisant songer à une dérivation de
la branche pélusiaque.
Mais ceci n'est pas la seule hypothèse. On peut localiser les Hîrôt , plus au Sud,
près de Tjekou, grâce à la stèle de Pithom qui cite une étendue d'eau dans la
région de Tell El Maskhouta du VIII" nome, où le texte géographique d'Edfou
place un canal principal, ou branche du Nil. Gauthier pense qu'il s'agit du même
bras ou canal, qui traverse le XX• nome, celui de Saft El Henneh, là où le wadi
Toumilat rejoint le Nil. Même s'il n'y avait pas a l'époque ramesside un cours d'eau
continu a travers le wadi Toumilat, il y avait certainement un chapelet d'étangs. Pihahirot
ou mieux 1'embouchuŒ des Hîrôt serait donc à situer à l'Est du wadi Toumilat 1
dan.~ le Tjekou. Or n'est-ce pas la qu'il faut chercher Soukkôt? M. Müller, Brugsch, et
le Père Lagrange admettent l'identification, contrairement au Père MaHon et à
Gardiner qui est réticent. Mais H. Cazelles explique alors comment on peut très
bien passer d'un mot à l'autre. Kuthmann a étudié de près la situation du Tj ekou. C'est un district à l'est de Saft el Henneh . Mais d'après différents textes on
peut hésiter à proposer l'égalité :région et ville de Tjekou, bien qu'il faille plutôt
penser à un nom de région qu'à un nom de ville.
Par ailleurs on pourrait expliquer, par une remarque curieuse, comment Tjekou
est devenu Soukkôt. Il faut se reporter vers Péluse, où il semble qu'il convienne
de localiser nombre des toponymes déjà étudiés. Lucien et Démosthène donnent
à Gerra le sens de <<tentes>>. C'est effectivement là une région stratégique où l'on
trouve des camps en remontant jusqu'à l'époque hellénique avec Chabrias, et
le toponyme ne remonterait-il pas à l'époque pharaonique?
ETAM

Etam est cité trois fois dans Num. xxxm, 6, 7, 8, el une fois dans l'Exode, xm,
où il est question du désert d'Etam, et de camper à Etam à <<l'extrémité
du désert>>.
20,
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Cet Etam se repère diffieilement dans les textes égyptiens : M. Müller par Othom
de la Septante, retrouve le dieu Atoum, maître de Tjekou et nous ramène à Tell
El Maskhouta. Naville propose Edom, par rapprochement aux bédouins Shasou
d 'Edom (Pa p. Anastasi vi, 1, 52) passant par la forteresse de Merenpta; mais
le cas est unique. Clédat, Gauthier, le Père Abel songent au << titm>> égyptien, soit,
Silé, seule des forteresses ainsi qualifiée par le relief de Karnak; mais le nom
<< l]tm >> est assez répandu, et ne désigne pas seulement Silé. On est évidemment
tenté d'adopter ce site en se référant à la poursuite des deux esclaves par l'officier qui y passe, et il faut reconnaître que son emplacement convient bien <<à
l'extrémité du désert >> (Ex. xm, 20 ). Cependant les spécialistes expliquent mal la
transposition du nom égyptien au nom sémite. Albright abandonne l'identification
et Gardiner semble maintenir son opinion de 19 2 2 : <<Du nom d'Etham on ne

peut rien tirer de sérieux>> .
H. Cazelles se demande toutifois si l'on ne sera pas conduit a localiser Etam du côté
de Silé. Il s'appui sur ce que le dieu de Silé Horus de Mesent, appelé Tarn, était
adoré sous forme d'un lion que la << demeure du lion>> est voisine de Silé sur le
relief de Karnak. Etam peut désigner ce lieu en admettant un aleph prosthétique
(ou encore par une transcription du mot << demeure>>, par l'idéogramme cunéiforme E).
Il faut aussi noter en passant la leçon de la Septante (Num. xxxm, 6,7), qui
donne la lecture << Boutan >>, ce qui évoque Bouto et sa déesse du serpent Ouadjit.
Le relief de Karnak et le Pap. Anastasi 1, indiquent un Ouadjit près de Silé sur
les chemins d 'Horus; mais il serait audacieux d'en faire grand cas.

Si Etam est Silé <<ou un lieu voisin>>, tout en reconnaissant que la démonstration n'est
pas faite , les probabilités seraient donc encore pour une localisation dans le Nord. Mais
que l'archéologue decouvre a Clysma un poste ramesside, les probabilités pourraient changer, surtout si la critique littéraire biblique vient a l'appuyer.
Comme le constate l'auteur, le résultat de ces recherches est déconcertant :
les toponymes semblent indiquer le passage des Israélites par le bord de la Méditerranée, tandis que la tradition les conduits par le Sud de l'isthme. Une donnée
est à retenir, en Ex. xm, 17 s, elle est formelle, les Israélites n'ont pas pris le chemin

du pays des Philistins, mais que Dieu (Elohim ), les a fait tourner un chemin du désert
et le texte ajoute <<Mer de Sauf>>.
Ces mots, pourtant, semblent mal se rattacher au contexte, et paraissent rédactionnels. Or il est établi que Baalsaphon est sur la route philistine qui longe le
bord de la mer. Par ailleurs, l'on convient, de l'avis de tous, qu'en Ex. q, la tradition est bien la tradition Elohiste, celle des tribus du Nord . postérieure à
Moïse. Ce sont aussi les traditions du Nord qui font faire
Elie un trajet de quarante

a

jours dans le désert au dela de Bersabée pour retourner a l'Horeb aux sources du Yahvisme.
Elles sont suivies par Ethérie, Pierre Diacre, et les pèlerins, qui passent par le
Sud de l 'Isthme de l'Ouadi Toumilat.
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A l'opposé, si l'on peut dire, le récit Ya·hviste ne semble pas faire état du détour
par le Sud de la péninsule et conduit directement le peuple à Cadès (Ex. 1 517, Amalaq, Massa), et les localisations du Nord peuvent alors parfaitement convenir. Mais 1'on peut se demander si ces localisations sont le fait d'une tradition
ou d'une enquête érudite auprès des scribes égyptiens . -- Il faut en effet noter
l'assimilation de l'Exode à l'expulsion des Hycsos effectuée sûrement par la voie
du Nord, tradition égyptienne rapportée par Manethon et Josèphe. Cette hypothèse
érudite se heurterait au fait, qu'au xm• siècle, date vraisemblable de l'exode,
la route des Philistins était jalonnée de forteresses égyptiennes. Historiquement
la meilleure hypothèse paraît que Moïse ou ses guides, familiarisés avec les chemins
du Sud pour atteindre le Sinaï, entraînèrent le peuple vers Clysma. L'intérêt des
localisations serait de nous faire connaître les débuts du travail des scribes israélites, formés par les scribes d 'Egypte mais préoccupé de préciser leurs traditions
nationales.
Tout ceci ne prouve donc pas que l'une ou 1'autre des traditions comportent
des fantaisies. C'est à la critique littéraire de débrouiller l'écheveau, aux égyptologues et aux archéologues d'apporter de nouveaux arguments. Si par exemple,
le Sud de l'isthme si peu fouillé, révèlait quelques découvertes, un pas en avant
serait fait dans Ja synthèse de ce passionnant problème.
A.-L.
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LES CAILLES EMPOISONNEUSES
ANALYSE D'UN APERÇU HISTORIQUE
ET DE RECHERCHES EXPÉRIMENTALES
PAR

EDMOND SERGENT (l)
<<Comme la caille, Amour, tu me fais estre,
Qui de poison s'engraisse et se repaist».
RoNSARD, Amours) I, CXVII

1.
1o

HISTORIQUE.

Dans la Bible :

Les Israélites, ayant fui d'Egypte, furent à deux reprises gratifiés de cailles,
au désert sinaïtique. D'abord, peu après le départ ; ensuite au cours des quarante années d'errance.

a) Premier vol de cailles (Ex. xvi, 1 1-1 3). Admettant que la caille ne parait pas
au Sinaï méridional (2l , l'auteur adopte l'opinion de Jarvis (3) qui fait longer à
l'Exode l'étroite bande de sable qui sépare la Méditerranée du Lac Bardawil.
Là les passages de cailles sont 1'objet d'une véritable industrie, surtout en
automne où, excellentes et bien engraissées de blé d'Europe, elles s'abattent sur
la plage après avoir franchi la mer.
b) Second vol de cailles (Nb. XI, 31-3ft). Au cours de l'errance au Sinaï, les Israélites s'étant plaints du manque de viande, le vent de la mer amena un nombre
incalculable de cailles. On put en ramasser en quantité énorme, <<mais la chair
était encore entre leurs dents, et ils n'avaient pas achevé de manger cette v\ande,
que Yahvé frappa le peuple d'une très grande plaie >>('•l. De ce lieu nommé QibrothHattaava (Sépulcres de Concupiscence), le peuple partit pour Hazeroth, qu'avec
Jarvis l'auteur situe au Gebel Hellal, à 6o km. au Sud d'm Arish( 3l,

Les cailles empoisonneuses dans la Bible, et en Algérie de nos jours. Archives de rlnstitut Pasteur d)Algérie) t. XIX, n° 2, juin 1941, p. 101-192. Les Cailles empoisonneuses en
France) Ibid.) t. XXVI, no 3 septembre 1948, p. 249-2S2.
(i) Voir remarque IV en fin d'analyse.
( 3 ) Voir remarque V en fin d'analyse.
(l) Voir remarque I en fin d'analyse.
(l)
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Depuis la Bible :

Du premier siècle av. J.-C. jusqu'au xn• siècle ap. J.-C., de nombreux auteurs (Il
signalent que :

a) les cailles peuvent se nourrir de plantes vénéneuses sans inconvénients
pour elles;

b) la consommation de cailles amst nourries provoque l'empoisonnement.
3• En Algérie :
Des empoisonnements par les cailles ont été constatés dans les départements
d'Alger, de Constantine et d'Oran. Les localités exposées aux accidents sont
dispersées au milieu de régions indemnes. La cause des accidents paraît donc
locale.

4• En France :
Des cas d'intoxication sont observés dans la Creuse et le Gan tai.

II.

SAISONS.

La plupart du temps, les chasseurs d'Algérie incriminent les <<cailles vertes 1)
au printemps. Quelques cas sont dûs aux <<cailles de chaume>> en août et même
en septembre .

III.

SYMPTÔMES.

Survenant très rapidement après les repas, ils sont parfois alarmants mats
jamais mortels <'l. De deux sortes, ils ne sont pas toujours réunis.

a) Troubles digestifs : vomissements, coliques parfois violentes, fatigue générale et même lipothymie. Souvent graves, ils apparaissent quelques heures après
le repas.
b) Accidents paralytiques: en général 3 ou 4 heures après le repas. Dans l'ordre:
froid dans les membres, lourdeur des jambes qui se dérobent. Rapidement la
paralysie gagne le tronc, les membres supérieurs, la nuque. Parfois élocution
impossible. L'intelligence reste nette, 1'audition se maintient.
Malaise général, anxiété. Dans plusieurs cas, douleurs dans les membres ou le
rachis. Jamais d'élévation de température.
Les symptômes eommencent à décroître dans les 2 4 heures et disparaissent
en moins de 36 heures dans l'ordre inverse de l'apparition. De la fatigu e et un
peu de parésie subsistent plusieurs jours.

{I l Lucrèce, Didyme, Pline l'Ancien, Galien, Sexlus, Empiricus, Solin, Avicenne, AdDanûri, Ch. Cornevin.
(~) Voir remarque 1 en fin d'analyse.
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Plus ou moins accentués, les symptômes apparaissent et disparaissent en même
temps chez tous les convives.
Une seule caille suffit pour provoquer 1'empoisonnement.
IV.

CAUSES DE LA TOXICITÉ.

Elle provient de substances veneneuses que les cailles mangent sans inconvénients pour elles, mais qui rendent leur chair toxique Pl. C'est l'opinion des
anciens et aussi celle des chasseurs algériens, d'après les graines contenues
dans le jabot des cailles tuées.

v.

RECTTERCHES EXPÉRIMENTALES.

La conclusion ci-dessus est confirmée par les recherches de 1'auteur :
1o

Données biologiques.

Quoique les cailles soient très communes, on sait très peu de choses à leur
sujet.
a) Migrations. Venant du Sud du Sahara, les cailles arrivent fatiguées et maigres
sur les hauts plateaux algériens en fin février, et sur le littoral en mars. Ce sont
les << cailles vertes>>.
Certaines demeurent sur les plateaux jusqu 'à fin août, où, grasses, elles deviennent <<cailles de chaume>>. D'autres prennent dès fin mai le chemin de
l 'Europe.
Le passage d'automne des cailles, retour d'Europe, est plus réduit. Elles vont
sans doute hiverner au Tchad.
Les cailles ne volent que la nuit et franchissent alors de très grandes distances.
Les migrations sont parfois très troublées par le vent : de nuit, des vols dépassent
parfois le rivage et, le jour venu, retournent à la côte, sans doute pour éviter
une trop longue traversée diurne : ainsi des <<cailles vertes>> peuvent paraître
venir de la mer. On a vu un coup de sirocco précoce provoquer le départ des cailles
en masse, avec abandon des nichées .
Alors qu 'en Algérie et Tunisie le passage de printemps est le plus important
c'est celui d 'automne qui domine en Egypte. Lors du retour vers le Sud, les
cailles d 'Europe occidentale sont sans doute déviées vers l'Est par 1'Italie et les
Ües grecques ; leur concentration se faisant dans la vallée du Nil.

b) Alimentation. Consiste en fruits et graminées, agrémentés de quelques
insectes, larves et mollusques terrestres.
Lavauden a prouvé que les cailles en migration voyagent toujours l'estomac
vide. En conséquence, les graines qui rendent leur chair toxique proviennent
du lieu où on les a tuées, ou de sa proximité (1 1•
{ l)

Voir remarque VI en fin d'analyse.
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Les cailles peuvent se nourrir de certaines graines vénéneuses, dont : l'éllébore
(Galien, Didyme, Avicenne), l'aconit (Avicenne), des solanées : morelle, tramoine,
jusquiame (colons algériens), la cigüe (Galien, Sextus Empiricus).

Expériences.

2o

L'auteur a expérimenté la grande cigüe fraiche, commune en Algérie et qm
fructifie de mars à août, selon l'altitude.
Pour le chien, une dose de 8 gr. par kilogramme est mortelle, alors qae la
graine en nature est inoffensive pour la caille. Elle résiste moins à la graine broyée,
mais son accoutumance est rapide.
La chair d'une caille nourrie de cigüe fraîche intoxique un chien sans provo·
quer sa mort (Il.
VI.

HYPOTHÈSES.

Flavius Josèphe dit que les cailles du premier vol de l'Exode avaient traversé la
mer, c'est pourquoi M. Sergent situe l'événement en automne ('1, au retour des
cailles d'Europe, près d'El Arish, au bord de la Méditerranée.

3o Il confirme cette hypothèse en s'appuyant sur Diodore de Sicile suivant
lequel, vers la XVIII" dynastie, des cailles venant de la mer sauvèrent des condamnés déportés dans cette région, à Rhinocolura. Ceux-ci - incidemment auraient inventé le système de filets encore utilisé pour la capture des cailles.
D'après Vigouroux, c'est au printemps, un an après la sortie d'Egypte, que
les Israélites furent empoisonnés par les cailles du second vol. Le désaccord entre
le Livre des Nombres, le Psalmiste et Buffon sur la direction du vent de la mer qui
souffiait alors, laisse croire qu'une perturbation atmosphérique aurait abattu à
une cinquantaine de kilomètres à l'intérieur des terres 131 des cailles émigrant
du Sud, car, venant du Nord, elles auraient atterri sur le rivage.
L'auteur conclut en rapprochant le récit biblique de Qibroth-Hattaava des
cas d'empoisonnement analysés ci-dessus .
REMARQUES

Les observations et les conclusions du Professeur Edmond Sergent projettent
un jour nouveau sur un passage de l 'Exode des Hébreux. A ce titre, elles présentent un très grand intérêt. Elles appellent cependant, nous semble-t-il les
remarques suivantes :
I) Il n'a pas été constaté d'empoisonnement mortel par les cailles, alors que
la Bible rapporte qu'<<on enterra le peuple qui s'était enflammé de convoitise>>
(Nb. XI, 3 4) et que Dieu «frappa de mort les plus robustes>> (Ps. LXXVIII, 3 1).
(l)

Voir remarque 1 en fin d'analyse.

Pl Voir remarque V en fin d'analyse.

Pl

Voir remarque II en fin d'analyse.
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Toutefois, le Professeur Sergent nous écrit à ce sujet que <<dans plusieurs cas,
la paralysie ascendante et les troubles morbides étaient si graves que les malades
et l'entourage sont passés par de grandes angoisses. Les malades. . . n'ont pas
consommé plus d'une ou deux cailles . . . ceci doit être fort différent . . . des
Hébreux qui, affamés, se sont jetés sur la nourriture)>.
II. Le premier vol de cailles se produisit (Ex. vxr, 2) le 1 5 • jour du 2" mois
après le départ (c'est-à-dire après la Pâques). Il semble donc que ce vol ait eu lieu
au printemps et non en automne.
III. On n'a jamais constaté de nos jours, à une saison quelconque, d 'empoisonnement par les cailles au Sinaï ou en Egypte. Il est vrai, comme nous le fait remarquer le professeur Sergent, que - sauf certains Musulmans évolués - la foule
des fellahs ne saurait guère établir un rapport de cause à effet entre l'ingestion
de cailles et des symptômes morbides ullérieurs.
IV. En Egypte, les cailles d'automne, venant du Nord, se posent un matin et
repartent fe soir même vers le Sud (sans doute en direction du Soudan) sans
s'alimenter. Celles de printemps se déplacent plus lentement, car elles se nourrissent au cours de leur voyage vers le Nord.
Dans le Sinaï du Sud, très montagneux, et d'altitude moyenne supérieure à
ooo m., quelques cailles estivent. On ne peut donc pas dire que cet oiseau soit
<<absent)> du Sinaï méridional.
Il est confirmé que le vent est d'une influence capitale, puisque les vols n'ont
qu'une vitesse propre à 4o km. Ils ne peuvent traverser la Méditerranée sans
un vent favorable, et le vent de travers provoque des dérives considérables.
1

V. Les localisations de l'Exode biblique de Jarvis sont très controversées. En
particulier Mara et Elim placés à Mazar el Masaid, sur la route de Palestine, alors
qu'il est spécifié dans l'Exode (xm, q) que les Hébreux s'en écartèrent.
VI. Il n'est pas dit durant combien de temps après s'être nourries de graines
empoisonnées, les cailles demeurent toxiques. Il pourrait se faire que, même
arrivant l'estomac vide dans une région exempte de graines vénéneuses, les cailles
soient toxiques.
Le professeur, qui n'a pas fait d'expériences sur la persistance de la toxicité des
cailles nourries de graines vénéneuses, est d'avis qu~ ces oiseaux n'acquièrent
pas 1'immunité, mais doivent certainement - d'après tous les documents posséder une <<résistance innée)}.
Il insiste sur l'intérêt qu'il y aurait à savoir quelles sont les plantes vénéneuses
du Soudan et de l'Egypte, ainsi que de la presqu'île du Sinaï. Parmi les plantes
toxiques d'Algérie, des steppes et du Sahara il cite, en dehors de la cigüe, Hyos-
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cyamus muticus, ssp . .fatezlez, féjelehleh des Touareg, qui leur servit à empoisonner
les survivants de la 2• mission FLATTERS, Datura metel, Datura stramonium, Battandiera. amoena (Ba tt.) Maire ( = Ornithogalum amoenum Ba tt.), qui est une liliacée,
Lotus jolyi Batt., qui est une papilionacée, Atractylis gummifera. Mais un botaniste
pourrait certainement en dénoncer beaucoup d'autres.
Jacques

DAUMAS.

77.19

LES FRANCAIS
AU CANAL DE SUEZ'n
•
par JEAN DESCOLA

a

La revue <<Hommes et Mondes)) a édité en novembre 1 9 5 un numéro spécial
consacré aux Français dans le Monde. Ces sortes de synthèse présentent souvent
de l'intérêt si elles sont l'œuvre d'auteurs objectifs et compétents . Tel ne semble
pourtant pas le cas de l'article dont nous rendons compte.
Un ancien employé de la Compagnie du Canal de Suez qui a quitté l'Isthme en
19lt 1 pour rentrer en France, M. Jean Descola, a cru devoir évoquer d'assez
anciens souvenirs pour présenter à ses lecteurs, ce qu'était, croyait-il, la vie des
Français au Canal en 1 9 5lt.
M. Descola a la plume facile, et pour des personnes connaissant peu les questions traitées, l'étude a l'apparence d'être bien documentée. Les lecteurs plus
avertis constatent immédiatement qu'il s'agit d'un <<article à clés)) et, malgré
certaines transpositions et modifications volontaires, mettent immédiatement
des noms sous les portraits tracés par l'auteur. Fait plus grave, M. De scola a peint
uniquement ce qu'étaient quelques-uns - les plus frivoles - des employés du
Canal avant la guerre. Il ne dit pas un mot de l'effort de guerre qui fut pourtant
important. Il n'est absolument pas au courant de la vie actuelle dans l'Isthme. Il
ignore tout des multiples problèmes que doivent résoudre <<ces ingénieurs de
tout poil, paisibles, casaniers et fervents amateurs de pêche en mer Rouge)>.
Bref, le romancier qu'est l'auteur, a écrit une manière de roman faisant penser
à Lunegarde mais il a eu le tort grave de présenter son travail comme une contribution sérieuse à une enquête dont l'intérêt de principe est évident.
J.-E. G.

l•l

Hommes et Mondes, novembre Ig54, p. 541-555.
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DEUX PETITS LIVRES INTITULÉS ·
«LE CANAL DE SUEZ»
Deux petits livres de valeurs très différentes, intitulés : <<Le Canal de Suez>> ont
paru l'un en 19 54 (!), l'autre en 19 55 (2 > dans deux collections d'inégale importance.
Le Canal de Suez écrit par Pierre Bineau, illustré par Jane Pêcheur est préfacé
par André Siegfried. L'auteur de Suez et Panama (3 ) a, bien entendu, introduit le
lecteur au cœur du sujet avec la clarté, le talent et la compétence qui lui sont
propres et l'on aurait aimé pouvoir porter sur le corps de l'ouvrage un jugement
aussi favorable : en fait, notre opinion sera plus nuancée. Tout d'abord si l'auteur
a cru devoir citer dans sa très courte bibliographie la médiocre thèse de Jacques
Lajard de PUYJALON, L'influence des Saint-Simoniens sur la réalisation de l'Isthme (sic)
de Suez et des chemins de fer, il a omis de se référer à l'ouvrage pourtant capital
de George-Edgar Bonnet sur Ferdinand de Lesseps (' l .
Certes dans l'ensemble, pour un lecteur n'ayant du sujet qu'une connaissance
sommaire, l'ouvrage semble agréablement écrit. Il est regrettable pourtant que
des erreurs de détail trop nombreuses émailleni le texte : dans la première page
où leur densité est particulièrement élevée il est vrai, l'on n'en relève pas moins
de cinq ou six certaines (5>. De plus, l'auteur n'a pas su mettre en vedette certains faits, pourtant signalés par lui, comme le caractère d'universalité de la

Paris, Les Editions de Minuit, tg 54, Collection <<Les grandes réussites françaises>>
in-t 6• ( 17 5 x t 1 o) de 1 g 'l pages ill us. Cartes, graphiques et photos .
r2 > Paris, Les Presses Universitaires de France, tg 55, Collection <<Que sais-je>> in 16•
(Il

7 5 X 1 1 5) de t 1 g pages 4 fig.
3
( l Cf. un compte rendu dans B. SEHGIS, t. 1, p. g1-g2.
U•l Cf. un compte rendu dans B. SEHGIS, t. IV, p. 175-177
(s) On peut rectifier comme suit les erreurs certaines de la première page : Ce n'est pas
en 17 g g, comme l'a écrit Pierre Bineau, que Bonaparte se rendit dans l'Isthme de Suez,
mais à la fin de t 7 g 8. Il y avait à la fin du xvm• siècle beaucoup moins de deux millénaires que le Canal des Anciens avait été mis hors service. Le Canal n'avait pas relié
la mer Rouge et la Méditerranée mais la mer Rouge et le Nil. Bonaparte visita les vestiges
du Canal des Anciens après avoir quitté Suez et non pas en arrivant. Les Fontaines de
Moïse ne sont pas considérées comme étant en <<Arabie Pétrée>>. Leur identification avec
un lieu biblique quelconque est si sujet à controverse qu'il vaut mieux ne rien affirmer
en telle matière.
( 1
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Compagnie du Canal. Enfin, et surtout, il a mal équilibré ses développements
puisqu'ils a consacré 126 pages à l'histoire du Canal jusqu'en t86g et seulement 53 aux problèmes postérieurs. Certes, quelques-unes des photographies
publiées sont bien choisies mais les autres illustrations, les <<images)> accompagnant l'ouvrage nous plaisent moins et l'on se demande dans quel but l'on a
donné la <<vue cavalière)) de la page 8 5 où fourmillent littéralement les inexactitudes (I).

*

*

*

L'ouvrage d'Henri Poydenot est tout à fait différent: l'auteur a utilisé une documentation très sûre, équilibré judicieusement ses développements, mis en lumière
les questions essentielles et réussi, malgré le petit nombre de pages qui lui
étaient allouées à présenter une synthèse valable des questions traitées, ce qui
constitue un véritable tour de force_
Dans sa bibliographie, l'auteur ne cite que des études fondamentales. C'est
tout au plus si nous nous permettons de regretter qu'il n'ait pas cru devoir rappeler
en une ligne ou deux, les travaux de la Société d)Etudes historiques et géographiques
de l'Isthme de Suez et espérons bien qu'il comblera cette lacune dans une nouvelle
édition.
Les six chapitres de l'ouvrage sont intitulés: <<L'Isthme de Suez)· Ferdinand de
Lesseps j Le percement de l'Isthme de Suez j La Compagnie universelle du Canal mariiime
de Suez j Le Canal de Suez j L'avenir du Canal de Suez)>. Ces titres à eux seuls
démontrent que l'auteur a bien vu les questions fondamentales et qu'il a traité
celles-là seulement. De plus, c'est aux chapitres les plus importants que sont
consacrés les développements les plus longs.
Sur la Compagnie, l'auteur dit tout l'essentiel: il insiste d'abord comme il
convient sur son caractère d'universalité puis rappelle les difficultés considérables
des débuts de l'exploitation; il passe à l'histoire de la vente des actions puis
expose dans quelles conditions avait été établie la neutralité du Canal de Suez.
Un paragraphe est consacré à << la Compagnie de Suez et la politique mondiale))
et un autre à <<la politique particulière de la Compagnie de Suez)>. La citation
d'un curieux passage d'un ouvrage de M. Paul E. Hermann, docteur en Histoire
et Géographie de l'Université de Berlin, donne à l'auteur du livre dont nous
rendons compte, l'occasion de montrer l'ampleur des services rendus par la
Compagnie à l'armement mondial. Existe-t-il dans le monde une autre société
(l) En voici quelques-unes relatives à la région de l'Isthme : Sur la vue cavalière, l'agglomération de Géneffé s'étend sur toute la rive Asie du petit lac Amer. Le canal d'eau douce
passe par ce petit lac Amer et aboutit dans la lagune de Suez en un point situé entre la gare
de Chal ouf et Koubri . Ni le chemin de fer d'Ismaïlia, ni celui du Caire allant à Port-Tewfik
ne passent par Suez. Le Canal maritime débouque à une certaine distance de Port-Tewfik.
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qui fasse payer ses services estimés en francs-or aux 3 j 1 o de leur taux initial Pl ?
Le chapitre consacré au Canal n'est pas moins intéressant. Il renferme, pour
débuter, les grandes lignes de l'histoire des huit programmes d'amélioration
successifs de l'ouvrage, puis une énumération sommaire du matériel et une description schématique des principales installations. L'auteur montre ensuite l 'intérêt présenté par le Canal dans l'économie mondiale et expose plus spécialement
quel rôle il joue dans les communications entre l'Orient et l'Occident. Un long
paragraphe est consacré à l'examen des avantages de toutes natures procurés par
le Canal à l'Egypte.
En résumé, des deux livres portant le même titre, parus à une année d'intervalle, l'un est une compilation dont l'intérêt réel est assez médiocre tandis que
l'autre, probablement l'un des meilleurs numéros de la Collection <<Que sais-je?>>
qui en comporte beaucoup d'excellents, constitue une initiation de qualité à l'histoire et aux problèmes du Canal de Suez.

J.-E. G.

Avec d'autres étalons de comparaison le rapport des péages en t8 7 o et aujourd'hui
serait plus grand encore.
(l l

20
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LA PROTECTION DES RISBERMES DU CANAL DE SUEZ
PAR REVÊTEMENTS BITUMINEUX (tl
par PHILIPPE PRIEUR et PHILIPPE GILLET

Il n'est guère d'usage, dans une publication d'histoire et de géographie de
mentionner des études purement techniques. Nous pensons personnellement
que ce serait souvent souhaitable : l'histoire de la technique, difficile à écrire, est
intéressante pour tous.
Deux ingénieurs ayant œuvré au Canal de Suez, Philippe Prieur et Philippe Gillet, ont publié dans la revue spécialisée Travaux une fort intéressante étude sur
la protection des risbermes du Canal de Suez. Si nous ne pouvons que renvoyer
les spécialistes au texte même des auteurs, il semble bon, au point de vue général,
de noter que, depuis quelques années, on s'efforce au Canal de protéger non
seulement les berges, mais encore les risbermes contre les effets de l'érosion produite par les <<ondes de translation)) des navires. Deu,-:: méthodes ont été employées : la première consiste à immerger à chaud un mortier bitumineux désigné
sous le nom de << massasphalt>>, la seconde à fabriquer et à poser sur les risbermes
un << tapis)) bitumineux armé d'un grillage métallique.
Les auteurs de l 'article que nous mentionnons très brièvement ont joué un
r ôle important dans la mise au point des procédés qu'ils décrivent : ils étaient
donc très qualifiés pour communiquer les résultats de recherches fort utiles.

J.-E. G.

<tl Travaux,

no de novembre tg55, p. 8og-8t3 et décembre tg55, p . 847-852.
!10.

94.t9

HISTOIRE DE LA NAVIGATION

DANS LE CANAL DE SUEZ
par PAUL REYMOND

La première partie de l'ouvrage traite de la conception et de la réalisation de
la grande œuvre de Lesseps, jusqu'à l'inauguration. En de courts chapitres est
évoquée la naissance de la navigation à vapeur, qui tente de rivaliser avec les
longs courriers à voile empruntant la route du Cap, en même temps qu'une nouvelle route des Indes se pratique par la Mer Rouge, via l'Egypte, où l'on transborde passagers, poste et marchandises.
En Europe, les opinions s'affrontent avec passion pour ou contre la grande
entreprise du percement de l'Isthme de Suez. Les premières études, non encore
dégagées de l'antique préjugé du niveau supérieur de la Mer Rouge sur celui de
la Méditerranée, amènent à de nouveaux nivellements, qui infirment les résultats
de Le Père qui avaient montré que la haute mer à Suez était de 9 m. 18 au-dessus
de la basse mer à Péluse. Le choix entre différents projets de tracés du Canal à
travers l'isthme aboutit enfin au commencement des travaux en 18 59.
D'abord une rigole navigable est creusée au Nord, de la mer au lac Timsah et
au Sud, un canal d'eau douce est conduit de l'ouadi Toumilat jusqu'à Suez. La
jonction est ainsi réalisée, pendant que se poursuivent les travaux du canal principal. Le t •r mai 1867, la Compagnie pouvait déjà faire des offres au commerce
pour le transport de toutes les marchandises, pour le charbon, et assurait un
service postal et de passagers.
Au cours des quatre principales étapes, le lac Timsah, les lacs Amers, et les larges
tranchées creusées pour être transformées en canal, étaient mis en eau, et le
17 novembre 1869 on célébrait les fêtes de l'inauguration, auxquelles participaient lt6 navires qui transitèrent de Port-Saïd à Suez et 6 autres de Suez à
Port-Saïd.
Ici commence l 'histoire de la navigation, avec la deuxième partie du Mémoire.
C'est, dit l'auteur, celle d'un perpétuel ajustement des dimensions et des méthodes
de transit, aux caractéristiques d'un mouvement maritime sans cesse changeant.
Les navires qui transitèrent en 1869 avaient parcouru une voie d'eau de 2 2 m.
de largeur au plafond, mais sa .profondeur variait de 7 m. 5 à 8 m., et une pointe
rocheuse, au Serapeum ne laissait que 5 m. de fond. Peu après, le tirant d'eau
admis n'était encore que de 5 m. En réalité les travaux de premier établissement
ne furent terminés qu'en 1 8 7 5 ; ils livraient 8 m. de profondeur aux navires et
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des encoches de garage pour les croisements. Au cours de l'année 1 8 7 o, 4 8 6
traversées étaient enregistrées ; dix ans a près , leur nombre atteignait 2 . o o o, et
les tonnages bruts moyens étaient passés de 1. 3 4 8 tonnes à 2. 1 4 4. Les voiliers
avaient alors pratiquement disparus.
Cet accroissement du transit et du tonnage allait conduire, à partir de 18 8 3,
à un élargissement du canal, à son approfondissement, à l'amélioration des garages
et des courbes. En 1887, l'instauration du transit de nuit, à l'aide de projecteurs
d'où il découla un balisage lumineux, diminua la durée de la traversée de l'i sthme.
Les progrès en construction navale franchirent assez rapidement le stade intermédiaire entre le voilier, ·le navire à vapeur à roues à aubes, pour: parvenir à
l'hélice propulsive. Moins de quatre décades après l'ouverture du canal à la navigation, le tirant d'eau anciennement autorisé à 5 m. était porté à 8 m. 23 en 1906.
Les largeurs des navires atteignaient souvent 2 o m. et plus il fallut encore
créer de nouveaux élargissements-gares, des approfondissements et des élargissements au plafond, dans différentes sections. L' étude des croisements en marche
avait aussi été envisagée, mais · fut vite dépassée par l'accroissement de la largeur
des navires. Les incidents, les échouages inévitables, conduisirent à doter le
Service du Transit de puissants remorqueurs, pour assurer la sécurité au cours
des traversées.
La tendance de la navigation était suivie avec un soin particulier par la Direction Générale et de nouveaux programmes de travaux s'échelonnèrent en 1 9 o 8,
1 9 1 2 et en 1 9 2 1 qui était le sixième ; ils furent exécutés pour permettre des
conditions de navigation sans cesse en évolution. On autorisa successivement le
passage aux navires calant 28 puis 3o et 33 pieds de tirant d 'eau (8 m. 53 et
1 o m. o 6). Ainsi en vingt ans, de 1 9 1 4 à 1 9 3 4, la largeur du canal au plafond
fut portée de !!5 à 6o m. Le tonnage brut moyen, de 5.!!55 tonnes atteignait
alors 7. 7 2 9 tonnes et les maxima passaient de q. 3!!2 à 4 2. 7 6 2 tonnes , mais
les moyennes de traversées se stabilisaient autour de 5. 2 5o. Les navires s 'engageaient presque au. fur et à mesure de leur arrivée aux ports, ou parfois en petits
convois, leur transit était simplement régularisé par un bureau de <<Mouvement».
Au cours des deux guerres, le canal souleva la question de sa n eutralité. Devenu
point stratégique, il fut attaqué, sa navigation interromp ue à diverses reprises ;
de nouvelles méthodes de transit s'imposèrent dès 1 9 4 1 , qui sont exposées dans
un chapitre spécial.
Après la dernière guerre, l'accroissement du nombre et des dimensions des
navires, tendent encore à l'augmentation des tirants d'eau autorisés jusque vers
36 pieds. Leur largeur posa alors le problème du rapport de leur section au
maître couple, à celle de ia surface mouillée du canal, et celui de l'accélération
de leur transit pour maintenir la durée des traversées à un nombre d'heures
raisonnable ; mais des vitesses limites s'imposèrent afin d 'éviter la détérioration
des berges due aux courants érosifs que crée la marche des navires. C'est ainsi
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que l'on fut amené à généraliser un système de convois à heures fixes, par catégories et suivant les caractéristiques des navires. Pour faciliter les croisements,
déjà pratiqués dans le lac Amer, une dérivation longue de 1 o km. fut creusée
dans la section Nord du canal.
Le nombre des traversées annuelles, 5. 2 7 7 en 19 3 9, passaient à 1 3. 2 1 5 en
19 54 et le tonnage quadruplait presque. Un huitième programme d'amélioration de l'ouvrage est en voie d'achèvement, comprenant encore une dérivation
au Sud de Port-Saïd et entre les deux lacs Amers, des élargissements et un approfondissement général à 1lt m. au plafond.
Aujourd'hui, c'est un problème nouveau qui se pose pour faire écouler les
navires modernes qui traversent l'isthme. C'est celui, très complexe, du passage
en sécurité d'un très grand nombre de gros navires dans une étroite voie d'eau
en maintenant un minimum la durée de leur transit.
A.-L. F.

3,3: MATÉRIAUX BIBLIOGRAPHIQUES
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LES VINGT ET UN PREMIERS NUMÉROS
DE LA REVUE D'ENTREPRISE <<LE CANAL>>
( 1952-1955)

Dans notre Bibliographie critique du Canal de Suez P >, nous avons signalé la publication depuis le mois d'août 19 52, d'une revue d'entreprise intitulée : Le Canal<'>.
Ce magazine bilingue abondamment illustré est distribué à tous les employés et
ouvriers de la Compagnie du Canal de Suez dont le personnel est ainsi tenu au
courant des faits essentiels de l'exploitation du Canal et de l'activité de la société
concessiOnnaire.
Les articles publiés en français et en arabe sont d'un intérêt très variable pour
l'historien comme pour le géographe . Certes Le Canal n'est pas une publication
scientifique; on y trouve d 'autre part des renseignements d'ordre ménager ou
sportif, des conseils pratiques médicaux, des variétés, etc. dont nous n'avons
pas à parler. Pourtant on peut lire aussi dans chaque numéro une << Chronique
du Canal>> relatant certains fai ts que le mémorialiste doit connaître et surtout des
études donnant une vue synthétique de nombreuses questions même si elles sont
parfois présentées sur un ton plaisant.
C'est pourquoi il nous a semblé utile de donner une table de ces études classées
suivant le code de classification décimale de la Société (lJ .

TABLE DES PRINCIPAUX ARTICLES RELATIFS A L'ISTHME
ET AUX REGIONS VOISINES <~>
0 1 • BIOGRAPHIE

x

x
x

x
x
x
<1>

(2)

L'ancien et le nouveau directeur .............. .
Paul A. Blanquet ............................ .
M. Escourrou nous quitte .................... .
Le Chef du Transit nous parle (M. Laffaille) ..... .
Un quart d'heure avec M. Mennessier . .. ....... .
Je suis partisan des contacts directs (M. Vignes) .. .

XII,
XII,
VIII,
IV,
VIII,
XII,

53

52
55
55
55
55

Bulletin SEHGIS, t. V, p. 244 .

La revue paraît tous les deux mois depuis août 1 9 52 sour le format 2 7 o X 2 1 o.
Chaque numéro comporte 3 2 à 4 o pages.
(:IJ Bulletin SEHGIS, t. IV, p. 233- 237 .
<~J Le premier chiffre indique le mois, le second l'année.
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24.

x
x

HYDROGRAPHIE

Caprice des Eaux ........................... .
Les Usines des Eaux ......................... .

2

6.

BIOGÉOGRAPHIE

RAoUF (Moustapha) : La<< Desertica>> plante qui a eu raison de l'aridité
du désert. .............................. .
ALEPEE
LAFON
LAFON

XII, 53
Il, 54

La pêche sous-marine ............... ·.. ...... . .

x,
x,

53
53

53

(C.)
(M.)
(M.)

Un poisson exceptionnel (Rhineodon Typus) .. ... .

IV,

Les requins dans le Canal ................... .

x

Une grosse tortue de mer sur la plage de Geneffé

VIII, 53
x, 54

ft 3.
SAADA (N.)

x

HABITAT HUMAIN

Suez, ma bonne ville ........................ .

x,

53

Port-Saïd, viile moderne ..... .. .. . .......... . .

IV,

55

53 .

HISTOIRE GÉNÉRALE

Historiens

Le général Bonaparte à Suez .................. .

XII, 52

Historiens

Les saint-Simoniens, précurseurs du percement de
l'Isthme de Suez .......................... .

x,

54

VI,

55

Un ingénieur autodidacte précurseur du Canal de
Suez : Linant de Bellefonds. . . . . ............ .
Les présidents du Conseil d'Administration de la
Compagnie ... . ................... .... ..... .

Historiens

x
Historiens

Le firman de concession .... .. ............... .

x
x
MINACOULIS

x

Le premier coup de pioche. . . . . .............. .
Comment s'est opérée la jonction de la Méditerranée avec le lac Timsah. . . . . . .............. .

(J.)

C'est cette bigue qui a gagné la guerre (sic)

(l) • • • •

Quelle est à l'heure actuelle la part de l 'Egypte
dans la gestion et l'exploitation du Canal?.. . .

XII, 55
XII, 54
VIII, 55
XII, 55
VI, 55

x,

55

<•> Il y a pourtant dans cette boutade l'expression d'un fait qui pourrait faire l'objet
de la méditation des historiens.
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56. HISTOIRE LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE
Une belle exposition de peinture (en

LESCAR

1

9 53) ...

IV,

53

II,

55

57. HISTOIRE ÉCONOMIQUE

SAUNERON (S .)
Douanes antiques de l'Isthme ................. .
Dr. Ab del Aziz KARIALI. Les possibilité économiques de la zone du
' l' evacuatiOn
'
. . . . . ............... .
Cana 1 apres

VIII, 55

6 2 . MoNUMENTS ARCHÉOLOGIQUES

Anou BAKR (Mahfous) Le mosaïque d'Ismaïlia ................... .

x,

52

6 6 . ANCIENS CANAUX
FoNTAINE (A.-L.) La Canal des Pharaons ....................... .

VIII, 52

7 2. VoYAGEs DE PARTICULIERS
RIVET (L.)
RIVET (L.)

Voyages en Orient au xix" siècle. . .. . .......... .
Excursion aux couvents coptes de la mer Rouge .. .

XII, 54
IV, 53

g3. TRAVAUX n'ENTRETIEN ET n'AMÉLIORATION
BLANQUET (P.)

J. E. G.

x
x
x
PnACHE (J.)

x
x
x
x
x
x

x

Le problème de la protection des berges ........ .
Les carrières de l 'Attaka ...................... .
Deux mines dans le Canal .................... .
La collision du World Peace avec le Pont d'El
Ferdane .................................. .
Le Septième programme d'amélioration du Canal
de Suez .................................. .
Un modèle réduit du Canal de Suez ............ .
Un problème se pose. . . . . ................... .
Le Huitième programme d'amélioration ......... .
Le matériel de dragages ...................... .
La drague Louis Perrier. . ................... .
Letrain du Magasin Général. ................. .
Le nouveau dock flottant. ................... .
Le bateau pilote Jean Mantelet. •....•..•••••••

XII, 54
XII, 55
XII, 53

II,

55

VIII,
VIII,
IV,
IV,
VI,

52

53
54

55

54
x, 55
VIII, 52
52

x,

X,
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x
x

x
x

Bateaux renfloueurs Castor et Pollux. . . . . . .. .
Le remorqueur déséchoueur Edgar Bonnet ..... .
L'Edgar Bonnet ............................. .
Les ferry-boats de Port-Saïd ................... .
Un hélicoptère ............................ .

x,

52
VIII, 53
Il, 55
IV, 55
VI, 55

9 4. LE TRANSIT DES NAVIRES

x
x

x
x

x

x
EL SADR (Z.)

L. R.

x
DAU~IAS

(J.)

BADIR (A.)

Au service de la navigation. . ................. .
Comment transitent les navires ................ .
Le passage du dock AFD 35 .................. .
La flotte pétrolière ................. ... ....... .
Deux porte-avions (le << Wasp >> et le <<Lake
Champlain>>) ............................. .
Le Tina Onassis ............................. .
En marge du pilotage dans le Canal de Suez ..... .
Une mystérieuse disparition ................... .
Qu ' est-ce qu ' un p1'l ote.? . . ......... .......... .
Portrait du mesurage ........................ .
Souvenir d'une gare ......................... .

VIII, 52
x, 52
Il, 53
IV, 53

53
54
53
54
55
x, 52
VIII, 52
XII,
Il,
VI,
VIII,
VIII,

9 6. QuESTIONS ÉCONOl\IIQUES

x

L'apport du Canal de Suez à la vie économique
de l'Isthme .............................. .

XII,

55

9 8. QuESTIONS SOCIALES
GnALI (Y.)

Le conseil de famille . . . ...................... .
x
Le centre d'apprentissage .................... .
Le centre d'apprentissage a formé 45t ouvriers
DELATOUR (R.)
' . l'tses
' ................................ .
specta
X
Avec le personnel ouvrier .................... .
X
Le pavillon balnéaire des ouvriers à Port-Tewfik
X
Société de la plage d'enfants à Port-Fouad ..... .
DE CASTELBAJAC (B.) Le club hippique d'Ismaïlia ................. .
X
Le nouveau pavillon de chirurgie à 1'Hôpital
Saint-Vincent .................... . ........ .

VI, 53
VIII, 52

55
x, 52
VI, 54
VIII, 54
x, 54
VI,

Il,

53

VI,

55

9 9. AuTRES CANAUX MATITIMES
MIKE LIS ( G.)

Le Canal de Corinthe. . . .................... .
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4: STATISTIQUES

LES TRANSITEURS DU CANAL DE PANAMA
<191ft-195ft)
par lEAN-EDoUARD GOBY
Notre propos est de présenter une synthèse de quelques statistiques empruntées aux rapports des dirigeants du Canal de Panama (Il, pour permettre d'avoir
depuis l'ouverture de l'ouvrage à la navigation jusqu'à nos jours, une idée précise du nombre, du tonnage et de quelques autres caractéristiques des transitems ayant emprunté annuellement la voie maritime unissant 1'Atlantique et le
Pacifique. Pour l'intelligence de ce qui suit, nous supposerons connus le livre
d'André SIEGFRIED, Suez et Panama et les routes maritimes mondiales <2 > et l'étude de
Paul REYMOND, Panama, antérieurement parue dans ce bulletin <3 >. Nous ajouterons seulement que, jusqu 'au 3 o juin 19 51, le canal de Panama a été exploité
par une administration directement rattachée au Secrétariat de la Guerre du Gouvernement des Etats-Unis et que depuis le 1•r juillet 19 51, il existe un organisme
autonome ( << corporate agency >>) portant le nom de << Compagnie du Canal de
Panama>> à la tête de laquelle est placé un Conseil d'Administration dont le Président de droit est le Gouverneur de la Zone du Canal <4>.
Les statistiques du Canal de Panama sont relatives aux <<années fiscale s>> commençant un 1 e r juillet et finissant le 3o juin suivant. Le Canal ayant été ouvert
à la navigation le 1 5 août 1 9 1a, la première année fiscale de l'exploitation se
termina donc le 3 o juin 1 9 1 5. La période considérée dans la présente étude porte
sur quarante années que l'on peut donc diviser en huit quinquennats complets (SJ

Nous avons consulté quelques-uns des volumes de la collection The Panama Canal
Record (PCR) ayant paru toutes les semaines puis tons les mois ainsi que les rapports
annuels depuis 1 9 1 4. Les 3 7 premiers parus de 19 1 5 à 1 9 51 sont intitulés : << Annual
Report of the Governor of the Panama Canal for the fiscal year ... >> (AR). A partir de 1952, les
volumes suivants sont intitulés : << Annual Reports Panama Canal Company, Canal Zone Government .. . , avec, pour chaque année , un numéro d'ordre et l'indication de l'année.
2
( ) Paris,
1940, Colin; in-8° de vr+ 298 p.
(a) Tome II du Bulletin, p. 109-135.
(Il

(') Le nouveau régime a été organisé par les lois n° ' 8o8 du 29 juin 1948 et 841 du
26 septembre 195o.
cs) Par suite d'éboulements importants, le Canal fut toutefois fermé du 18 septembre
19 t5 au 1 5 avril 1916.
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tandis que la période d'exploitation de Suez en comporte 17 depuis le t•r janvier
187o jusqu'au 3t décembre tg5LL Pl.
A Panama, comme à Suez, certains transiteurs sont <<taxés>>, d'autres sont << gra~
tuits >>. Les droits de transit sont calculés soit d'après le tonnage net (2 ) soit d'après
le déplacement. L'on distingue encore les transite urs de long cours et les caboteurs ou, si l'on veut employer une terminologie analogue à celle de Suez, les<< gros>>
et les <<petits>> transiteurs. Enfin, les critères permettant de distinguer les transitems gratuits et payants d'une part, les gros et les petits transiteurs d'autre
part, ont été modifiés au cours des quarante années considérées (JJ . Tout cela
introduit dans la question une certaine complexité (' l .
Dans ce qui suit, nous distinguerons trois groupes (SJ de transiteurs. Le premier,
de beaucoup le plus important en temps de paix est désigné dans les statistiques
officielles, même les plus récentes, sous la rubrique : << Oceangoing Commercial
Traffic>>. De manière plus précise, il comprend les transiteurs d'un tonnage supérieur à 3 o o tonneaux de jauge nette Panama ou d'un déplacement supérieur
à 5oo tonnes qui n'appartiennent pas au groupe Il. Les navires du Groupe II
comprennent les unités affrétées par les Gouvernements des Etats-Unis, de la
Colombie ou de la République de Panama ainsi que les bâtiments de l'Atlantique
transitant le Canal uniquement pour aller subir des réparations dans les Ateliers
de Balboa, port situé sur la· côte du Pacifique. Le troisième groupe est composé
des <<petits transiteurs >>.
Les transiteurs du Groupe 1 ont toujours été taxés (OJ : ce sont des cargos,
des pétroliers, des minéraliers, des paquebots et des navires de guerre placés

Les quinquennats de Panama et de Suez ne se recouvrent pas exactement, mais la différence de six mois entre eux est minime.
( 2 ) La jauge de Panama est un peu plus avantageuse pour les transiteurs que celle de
Suez. Pour les cargos par exemple, la différence est de 5 % environ.
(Jl Au Canal de Suez également, il y a eu certains changements au cours de l'exploitation.
'Tout à fait au début, les statistiques de la Compagnie faisaient état de tous les transiteurs
quel qu'ait été leur tonnage . A partir d'une date que nous ignorons, ne figurèrent dans les
statistiques que les transite urs d'un tonnage inférieur à 3 0 0 tonneaux ; à partir du 1or jan~
vier 1926, cette limite fut élevée à 5oo tonneaux puis à compter du 1°r avril1949, rabais~
sée à 3oo.
(t) Siegfried, dans son livre sur Suez et Panama n'est pas entré dans tous les détails qui
suivent. Ses tableaux ne font état que des transiteurs du Groupe 1.
C5 l Bien que cette distinction en trois groupes soit suggérée très naturellement par les
statistiques officielles de Panama, la désignation est de nous.
(o) Avant le 1°• mars 1938 les transiteurs avaient le choix de payer soit d'après la jauge
Panama, soit d'après la jauge américaine . Depuis cette date, il n'y a plus qu'un seul mode
de taxation.
(t)
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sous un pavillon autre que ceux des flottes des trois nations précitées. A l'origine
étaient considérés comme <<gros>> transiteurs, ceux dont le tonnage était supérieur à 1 o tonneaux ( l); un peu plus tard la limite inférieure fut portée à 2 o tonneaux (2 l ; puis à partir de 19 3Ll à 3 o o tonneaux (J). Toutefois, on rectifia dans
les états récapitulatifs postérieurs les chiffres des années anciennes en tenant
compte des nouvelles définitions, ce qui est évidemment très satisfaisant pour
1'esprit (4).
Jusqu'au 3o juin 19S1, tous les navires du Groupe II passaient gratuitement
le Canal (5 l. Il n'en est plus de même depuis le 1er juillet 1 9 51 : les navires affrétés par le Gouvernement des Etats-Unis payent les mêmes droits de transit que
les navires du Groupe I. Les << transite urs gratuits>> dont, avant 1 9 3 9, le nombre
représentait environ le dixième des bâtiments du Groupe I constituent aujourd'hui moins de la centième partie rles transite urs du trafic total des gros transiteurs. Quoi qu'il en soit, les statistiques de Panama continuent à faire figurer
dans une catégorie spéciale les navires affrétés par le Gouvernement des EtatsUnis et les navires gratuits.
Il y a peu à dire sur les << petits transite tirs>> si ce n'est que leur nombre a eu
tendance à beaucoup augmenter ces dernières années et il est évident que, dans
un canal à écluses comme celui de Panama, leur transit crée davantage de sujétions que dans un canal à niveau.

TRANSITEURS DU GROUPE I
Les statistiques officielles fournissent sur les transiteurs du Groupe I tous les
renseignements désirables : nombre, tonnage net et brut, catégorie, répartition
par tonnages, par pavillons, par provenances et destinations, nature de la cargaison, fréquence des passages par unités distinctes, droits de transit, etc.
Le tableau I ci-après, donne par quinquennat les moyennes annuelles du nombre
des transiteurs, des tonnages nets, des poids de marchandises transportées, des

Cf. par exemple AR, 1920, p. 110.
( ) Cf. AR, 192S, p. 6. Entre les années 1920 et 1925 les rapports annuels ne donnent
pas de précision sur la limite adoptée.
Pl Cf. PCR, 15 septembre 1934, p. 32.
6
( l Les statistiques récapitulatives du Canal de Suez n'ont pas été rectifiées de la sorte.
Pratiquement la chose n'a pas une grande importance mais enfin mérite pourtant d'être
signalée.
5
( ) Pour cette raison on pouvait les appeler <<transite urs gratuits>> mais aujourd'hui une
telle désignation ne correspondrait plus à la réalité .
(Il
2
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droits de transit perçus. Les moyennes ont été calculées d'après les indications
de l'Annexe No 1, puisées dans les statistiques officielles .
TABLEAU

Quinquennats

Moyennes
annuelles du
nombre des
transiteurs

1
Poids moyen
annuel des
marchandises

Droits de
transit moyens
annuels

millions de Lonn es
de oouo livres

millions de dolla1·s

Lanne-aux

Tonnage net
moyen annuel
(jauge Panama)
million s

d~

1915-1919 . ... . ... . ..
1920-1924 .... ... ....
1925-1929 .. . .... . ...
1930- 1934 ........ . ..

1.5oo
3 .4oo
5.5oo
5.ooo

4,6
14,1
24,6
24,6

5,9
15,7
27,6
23,6

5
14,6
24,5
23,2

1935-1939 .... . .. . . . .
1940-1944 ...... . . .. .
1945-1949 .. .........
1950-1954 .......... .

5 .5oo
3 . 200
3 .9oo
6.6oo

26,o
14,o
18,5
32,1

27,0
16,7
18,g
33,6

23,3
12,4
16,o
28,o

Moyennes . . . .. ... . .... .

4 .3oo

19,8

2 1 '1

18,4

Un second tableau fournit quelques précisions sur la composition du Groupe 1 :
nombre des citernes et des autres navires, tonnage brut total des navires taxés
au tonnage et tonnage moyen. Les indications de ce tableau sont encore des
moyennes quinquennales.
TABLEAU

Quinquennats

Nombres
de citernes

Autres
nav!fes

II
Nombres
totaux

19 15-19 19 . ........
1920-1924 . .. ... ...
1925-1929 ..... . ...
1930-1934 .. .......

1.100
goo

4 .4oo
4 , 100

1.5oo
3.4oo
5.5oo
5.ooo

1935-1939 ... . .....
1940-1944 . . . .. . ...
1945-1949 ...... . ..
1950-1954 ....... . .

6oo
3oo
4oo
700

4.900
2.900
3.5oo
5.9oo

5 .5oo
3 . 200
3.900
6.6oo

Tonnage
brut annuel
total

Tonnage
brut moyen

mi ll ions de
Lon neaux

Tonneaux

7
19,4
33,8
32,4

4.6oo
5.700
6.100
6.4oo

33,2
18,3
25,1
42,5

6 . 100
5.700
6.5oo
6 .5oo

Dans l'annexe II on trouve de plus les nombres de navires taxés au tonnage et
au déplacement : on constate qu'il n'y a jamais plus de quelques dizaines de ces
derniers chaque année.
Un troisième tableau relatif aux deux derniers quinquennats seulement, donne
la répartition par tonnages bruts des transiteurs du groupe 1. Les pourcentages
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qu'il est évidemment facile de comparer aux pourcentages correspondants de
Suez, sont les suivants :
TABLEAU

III

Catégories

1945-1949

1950-1954

Inférieur à 2.000 ..........
2.000 à 3 .999 ..........
4.ooo à 5.999 . .........
6.ooo à 7·999 ..........
8.ooo à 9·999 . . ..... . ..
10.000 à 1 1.999 ...........
12.000 à 13.999 ....
14 .oo o à 15·999 .... ... .. .
16.ooo à 17·999 ....
18 .ooo et plus ...... .. . ... .

8,7
9,2
12 ·7
48,1
14,5
5,4
o,6
o,4
o,3
o, 1

7·9
13,o
15,3
37,5
16,3
8,2
o,6
o,3
o,4
0,2

0

0

0

•

••

0

•••••

Ces indications sont extraites de l'Annexe 3 donnant par années les nombres
et les pourcentages de chaque catégorie.
Il est encore intéressant de connaître les types de navires empruntant le canal.
Mais pour ne pas allonger démesurément cette étude, nous nous contenterons
de reproduire les renseignements pour deux années seulement : 196.0 - qui
pour le Canal de Panama a été la dernière année à peu près normale avant l'entrée
des Etats-Unis dans la seconde guerre mondiale - et pour 19 54.
TABLEAU

A
1954

1940
Types de navires
Nombre

Tonnage
net
Panama
milliers tx

Moyenne

-

495
159
5o8
4.177
21
10

2.756
715
2.889
17·781

5.6oo
ll.5oo
5.700
4 .3 oo

3

...... .

5.370

24.144

••

0

Totaux ..

•••

•

0

0

••

Tonnage
net
Panama

Moyenne

milliers lx

Citernes ...............
Minéraliers
Paquebots ............
Cargos ....... .... .. ...
Navires de guerre (I) ••••
Divers ...... . ........ ..
0

Nombre

5.491
681
2.248
29.574

7·100
4.5oo
7.000
4 .6oo

3oo

833
153
320
6.433
26
19

3ft

1.700

4.5oo

7·78/t

38.028

5.5oo

Les 2 1 navires de guerre- et nous rappelons que ces navires n'étaient pas de nationalité américaine, colombienne ou panaméienne - de 1 9 4 o déplaçaient 1 o 6. o o o tonnes
au total soit en moyenne 5o 5o. Les 2 6 navires de 1 9 54 déplaçaient 1 3 1 . o o o tonnes au
total, c'est-à-dire 5o4o en moyenne.
(I)

21
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Enfin, nous avons encore cherché à classer les transiteurs d'après leur mode de
propulsion : il y a lieu de distinguer les navires à vapeur chauffés au charbon,
les navires à vapeur chauffés aux combustibles liquides, les navires à moteur et
les <<divers>>.
On a le tableau suivant
TABLEAU

lV : PROPULSION DES

NAVIRES

Vapeurs
Quinquennats

Chauffés au
charbon

Chauffés aux
combustibles
liquides

28,o
16,9
1 7' 1
10,9
ft,2

57,9
51,2
LJLJ,3
49 , 7
67,8

19 25-19 29 ... . .. .. ...
1 9 3 0-1 93ft . . . . . ......
193 5-19 39 . .. . . . .. ...
19l1o-19l1ft .. .. . .. . . . .
194 5-1949 .......... .

Navires à
moteur

Divers

1 2 ,ft
2 9 ,ft
38,o
38,2
26,8

1,7
2 ,5
o,6
1,2
1,2

L'Annexe IV donne les mêmes précisions mais année par année. Nous y avons
du reste indiqué aussi les nombres absolus.
NOMBRES TOTAUX DES TRANSITEURS
Dans le tableau V ci-dessous, nous avons précisé les moyennes quinquennales
des nombres de transiteurs des Groupes 1, II et Ill.
T ABLEAU

V : Transiteurs du Canal de Panama.

Quinquennats

Groupe 1

19 15-19 19 . . . . .... .
1 9 2 0-1 92ft . . . .. : . ..
19 2 5-19 2 9 .........
1930-193ft .........

1.5oo
3.lJoo
ft. 5oo
5.ooo

1935-19 3g .. . .. .. . .
194 0-19Ltft . .. . . . ...
1 9 lJ 5-1 9 LI 9 . . . ......
1 9 5 o-1 9 5 LI . . . •.....

5.5oo
3.200
3.9oo
6.6oo

Totaux des
gros
transite urs

Groupe III
(petits
transite urs)

Totaux
généraux .

100
3oo
5oo
5oo

1.6oo
3 .700
6.ooo
5.5oo

3oo
ftoo

6.3oo
5.9oo

5oo
1. 8oo
3.100
900

6 .ooo
5.ooo
7·000
7.6oo

8oo
5oo
8oo
1 . 6oo

6.8oo
5.5oo
7.8oo
9 . ooo

Groupe II

On trouvera dans l'annexe V les chiffres correspondants pour chaque année
de 1 9 1 5 à 1 9 5Ll.
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Nous avions en vue de donner Jes statistiques permettant d'avoir une idée synthétique du trafic du Canal de Panama. Nous nous réservons dans une autre
étude de faire les comparaisons qui s'imposent avec le trafic du Canal de Suez.

TABLEAUX STATISTIQUES DES TRANSITEURS DU CANAL DE PANAMA
(tgt5-tg54)
ANNEXE

I

NOMBRES ET TONNAGES DES TRANSITEURS DU GROUPE I
DROITS DE TRANSIT
OBSERVATIONS

Colonnes ( 1) Années fiscales se terminant le 3 o juin du millésime indiqué, réparties par
quinquennats .
( 2) Nombres des transite urs du Groupe 1, d'un tonnage supérieur à 3 o o tonneaux
de jauge nette, mesurée suivant les règles en vigueur à Panama après le
1°' mars 1938 ou d'un déplacement supérieur à 5oo tonnes. Pour avoir
le nombre total des << gros transiteurs >>, il convient d'ajouter ceux du
Groupe II.
(3) Tonnage net total par an ou par quinquennat des transiteurs du Groupe I,
mesuré en milliers de tonneaux de jauge d'après les r ègles en vigueur à
Panama depuis le 1•r mars 1 9 3 8. Ce tonnage ne comprend pas celui des
transiteurs taxés au déplacement dont le nombre est le plus souvent inférieur à 1 % du total.
( 4) Poids des marchandises transportées par les transiteurs du Groupe I, exprimé
en tonnes de 2. 2 4 o livres, dont le poids, en unités métriques est donc de
t.o 16 kgs.
( 5) Droits de transit, exprimés en milliers de dollars perçus sur l'ensemble des
transite urs de la colonne ( 2) qu 'ils soient taxés au tonnage ou au déplacement.

( 1) Année fiscale
se terminant
le 3o juin

1915 . . . . . . . ..........
1916 .. . . . .. .. .. . . . .. .
1917 . ... .. . . . . . ......
1918 . . . . ....... . . . .. .
1919 ... . ..... .. . . ....

............

Totaux ....
Moyennes ... . ..........

(2) Nombre
de transits
commerciaux
taxés

(3) Tonnage
net

( 4) Poids des
marchandises

(5) Droits
de transit.

milliers de
tonn eaux

milliers de lonnes
de .. 4o livres

milliers de
dollars

1.o58
724
1.738
1.989
1.948

3.507
2.212
5.357
6.072
5.658

4.888
3.o93
7.o55
7.526
6.910

4 .367
2.4o3
5.621
6.429
6.164

7.457
1.491

2 2.8o6
4.561

29.472
5.894

24.984
4.997
21.
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(2) Nombre
de transits
commerciaux
taxés

( 1) Année fiscale
se terminant
le 3o juin

(3) Tonnage
net

(4) Poids des
marchandises

(5) Droits
de transit

milliers de
tonneaux

milliers de tonnes
de • o4o livres

milliers de
dollars

1920 00000000000000000
19 2 1 00000000000000000
192 2 00000000000000000
1923 00000000000000000
1924 00000000000000000

2.393
2 ·791
2.665
3.908
5. t58

7·898
to .55o
10.556
17.206
24.181

9·372
11.596
10.883
19.566
26.993

8 .5o8
11.269
11.192
17 .5oll
2IL285

Totaux. ...... .......
Moyennes .. . .... . . . ....

t6.9t5
3.383

70.391
t4.7o8

78.4to
15.666

72·758
t6.552

tg 2 50 0000000000000000
1926 00000000000000000
192 7 00000000000000000
1928 00000000000000000
1929 00000000000000000

6.592
5.o87
5.293
6 .253
6 .289

2t.t3ll
22.906
24.2!15
27.229
27.585

23.957
26.o3o
27·734
29.616
3o.668

21.396
22.920
26.212
26.922
27.111

Totaux .
Moyennes . .... .. . . ... . •

~7 . 514

5.502

123 .099
26 .62o

137·985
27.597

122.565
26 .5t3

1930 .... . . . ....... . ..
tg31 00000000000000000
1932 . 0000000000000000
1933 . 0000000000000000
1934 00000000000000000

6.027
5.370
6 .362
11.162
5.234

2 7 ·7 16
25.690
21.862
2 1.09ll
26 .41o

3o .ot8
25.o65
1 9·799
18.161
26 .704

27.o6o
26.625
20.695
19.601
2/1.o47

Totaux.
Moyennes .. . . ... . . ... . .

25 .155
5.o31

122.752
2lL55o

1 17 ·767
23 .5119

116.o28
23.2o6

1935 00000000000000000
1936 00000000000000000
1937 00000000000000000
1938 00000000000000000
1939 00000000000000000

5.18o
5.382
5.387
5.524
5.9o3

25.720
25.9 23
25.63o
25.951
27-170

2 5.3 10
26.5o6
28.1o8
27.386
27.867

23.3o7
23 .!179
23.102
23.170
23.661

Totaux.
Moyennes ... . ... .. .....

27.376
5.475

13o.t94
26 .o39

135 . 177
27.035

116.71!-J
23.343

5.370
4 .72 7
2.688
1.8 2 2
t.562

24.144
2o.6!13
11.010
8 .234
6.o73

2 7· 299
24.951
t3.6o7
1 o.6oo
7-003

21.165
t8.t58
9 ·752
7.357
5.456

t6.169
3.234

70.104
14.021

83.46o
t6.6g2

6t.868
12.374

•

0

.

0

••••

••••

•

•••••

0

•

•

•

0

•

•••

0

•

0

0

••

•••

•

••

196o . . . . . .. . ... . .. . ..
1941 00000000000000000
1942 0000 0000000000000
1943 000 . 0000000000000
1944. 000 0000000000000
Totaux. ........ .....
Moyennes •.. ...• . .....•

LES TRANSITEURS DU CANAL DE PANAMA (1914-19 56).

( 2) Nombre
de transits
commerc1aux
taxés

( 1) Année fiscale
se terminant
le 3o juin
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(3) Tonnage
net

(!1) Poids des
marchandises

(5) Droits
de transit.

milliers de
tonneau x

milli ers de tonnes
de ~ !14o livres

milli ers de
dollars

1945 ...... . ..........
1966 . ...... . . . . ......
1967 . ..... . ... . . . ....
1968 .. . . . ... . ... . ....
1969 . ..... . ..... . . .. .

1.939
3.747
4 . 260
4.678
4.793

8 .38t
17·717
20.233
22 .90 2
23 .473

8.6o4
14.978
21.671
24 . 118
24.3o5

7-244
14.774
17 ·597
19·957
2o.54t

Totau x.
Moyennes . . . . .. .. .. . ...

19 .417
3.883

9 2.5 o6
18.5o 1

94.676
18.935

8o . t13
10 .022

1950 .................
1951 . .. . . . . . . .... .. ..
1952 ....... . .... . ... .
1953 .. . .. . .. . . . ... . ..
1954 .... .. .. . .. . .. . ..

5.448
5.593
6 .5 2!1
7.a1o
7·784

28.o t3
27.180
3o.674
36 .679
38.o28

28.8p
3o.o73
33 .611
36.og5
39 .095

24.43o
23.9o6
26.923
31.918
33.248

Totaux.
Moyennes ..............

32.759
6.552

160.574
32.115

167·746
33.549

t4o.425
28.o85

Totaux généraux .... . ...
Moyennes générales ... . .

172-762
4.319

792.426
19.8 11

844.673
21.117

735.45o
18.386

•

•

•

•

•

•••••

0

0

0

•

0

.

0.

0

•••••••

1

ANNEXE

II

COMPOSITION DU GROUPE 1
OBSERVATIONS

Colonne ( 1)
( 2)
(3)
( 4)
(5)
(6)

( 7)

(8)

Années fiscales se terminant le 3o juin du millésime indiqué, réparties par
quinquennats.
Nombre des navires-citernes à combustibles liquides.
Nombre des navires autres que les citernes.
Nombre total des navires, figurant à la Colonne ( 2) du Tableau 1.
Nombre des navires taxés au tonnage, ce tonnage étant évidemment supérieur à 3oo tonneaux.
Tonnage brut annuel des transiteurs d'un tonnage net supérieur à 2 o tonneaux jusqu'à l'année fiscale 1930-1931 et d'un tonnage net supérieur à
3oo tonneaux à partir de l'année 1932.
Tonnage brut moyen annuel ou quinquennal des transiteurs. Pour les premières années de l'exploitation, les nombres ne peuvent être connus qu'avec
une certaine imprécision par suite du changement des normes d'établissement des statistiques. Nous avons donné des résultats arrondis et nous avons
continué dans la suite.
Navires taxés au déplacement.
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TABLEAU

( 1) Années
fiscales se
terminant
le 3o juin

(2)
Nombre
de
citernes

II : Composition du Groupe 1.

(3)
autres
navtres

(5)
(6)
(7) =
(!1) =(2 ) Nombre Tonnage (6):
(5)
+ (3) de navires brut Tonnage
Nombre
annu el
brut
taxés au
total
moyen
tonnage
total
mill iers de
lon neaux

t.o58

5.llq

pli

1.7 38
t.98n
1.!)!18

3.597
8.531
g.3 7 1
7·877

Totaux . . . . . . . ..
Moyennes . . .. . .

7.!157
t.ll91

3l!.7g3
6.999

920 . .. . ... . ..
921 ...... . ...
19 2 2 .. ... .. ...
1 923 . . • • • • 0 . 0 .
9 2[J .•

2.393
2 ·791
2.665
3.908
5. t58

12 .o6o
1Û.52 2
1!1.361
23.633
33.!112

16 .915
3.3 83

96.988
19.398

1915 ... . ......
1916 . ....... ..
1917 .. . .... .. .
1918 .... . .....
1919 . . ........

1

0

••

0

•

•

••

913
1.70Û

2.9g5
3.l!5ll

Totaux . .. . . ... ,
Moyennes ..... . ..

---

Tonneaux

lJ.6oo

5.70 0

1925 . . .... . ...
1926 . .... . .. . .
1927 . . .... . ...
1928 ... ... . . ..
1929 .. .... . ...

1. 0 79
1.090
1.324
1.12 1
1.o83

3.513
3.997
3.969
5.132
5.206

!1. 592
5.o87
5.293
6.253
6.289

29.200
3t.673
33 .556
37.203
37.465

Totaux . . .. . . ...
Moyennes ..... .

5.697
1.139

2 t.8q
l! .363

27 .514
5.502

169.097
33 .819

6. 100

193o .. .. .... ..
1931 .... .. ....
1932 .. ....... .
1933 ...... .. ..
1934 ..........

1.218
944
612
636
942

4.8o9
4.426
3.750
3.526
Û.292

6.027
5.3 70
l! .362
!1.162
5.23!1

37.!131
34 .233
28 .750
27.153
34.3!18

6.070
6.254
6.449
6. 121
6.585

Totaux . . . ...... .

l! .352
870

2o.8o3
4.161

25.155
5.o31

161.915
32 .383

6.4oo

Moyennes ... ...

5.216

---

(8)
Navires
taxés au
déplacement
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TA.BLEAU II : Composition du Groupe I (suite).

( 1) Années
fiscales
se terminant
le 3o juin

(2)
Nombre
de
citernes

(5)
(6)
(4)=(2) Nombre Tonnage
+ (3) de navires brut
Nombre
taxés au
annuel
total
tonnage
total

(3)
Autres
navn·es

milli ers de

(8)
(7) =
(6) : (5) Navires
Tonnage
taxés
brut
au déplamoyen
cement
Tonneaux

lonn eau:<

1935 ....... . ..
19 36 .... . . . ...
1937 . . . . .... ..
19 38 ...... . .. .
1939 ....... .. .

79 1
598
643
562
58o

!1.389
ll.784
ll.7ll4
4.962
5.323

5.180
5.382
5.387
5.524
S.9o3

5.159
5.368
5.36o
5.512
5.88o

33.o 13
33 . 130
32.575
32.918
34.583

6.399
6.172
6.op
5.972
5.881

Totaux . ........
Moyennes ... .. ..

3.174
635

211. 202
4.84o

27.376
5.475

27.285
5.Lt57

t 66.219
33.243

6.100

19l1o . . . . . ... ..
19!11 .. .. ......
194 2 ....... . ..
1943 ..........
19ltll .. ........

495
323
202
189
256

4.875
4.ltolt
2.486
1.633
1.3o6

5.370
lt.p 7
2.688
1.82 2
1.562

5.3lt6
4.716
2.657
1.794
1.5o4

3Lo86
26 .853
14.759
10.875
8.olt8

5.815
5.694
5.555
6.o61
5.351

24
11
31
28
58

Totaux........ .
Moyennes . .. . ..

1.465
293

1l1.7olt
2 ·951

16.169
~.234

16.o 17
3.204

91.621
18.3 24

5.700

152
3o

1945 ..........
19!16 .... . .. ...
1947 ..........
1948 .. .. ......
19Û9 ......... .

519
ltl19
367
393
398

1.Û20
3.298
3.893
4.285
!1.395

1.939
3.747
4.260
4.678
ll.793

1.898
3.705
!1.246
4.664
4.771

11.4 27
23.926
27.539
31 .o 35
31.726

6.020
6.458
6.486
6.654
6.65o

41
42
1Û
14
22

Totaux ........ .
Moyennes ... . ..

2.126
425

7·291
3.lt58

19 .lt17
3.883

19.284
3.857

!25 .65 3
25.131

6.5oo

133
27

1950 ...... ....
1951 .. .. .. ....
1952 ...... .. ..
1953 .. ........
195ft ..........

655
444
612
931
833

ll.793
5.149
5.g12
6.!179
6.951

5.448
5.593
6.52!1
7.410
7·784

5.439
5.5p
6.5oo
7·392
7·758

37 .291
36.o32
4o.879
48.315
49·81 0

6.856
6.467
6.289
6.536
6.4 20

9
21
24
18
26

Totaux ..... .. ..
Moyennes . . . . ..

3.475
695

29.284
6.552

32 .759
6.552

32 .661
6.532

212.327
42 .465

6.5oo

98
20

l

1

----

---

1
14
21
12
23
2

\P
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RÉPARTITION PAR TONNAGES BRUTS
Nombre de navires en romains (3 64)

lJ.ooo
â
3.999

6.ooo
à
7·999

1
à
!1.000

à
3.999

36 11
19 .2

200
1o.G

197

.J

728
38.3

288
7·7

375
10.1

128
11.6

55 .fi

328
8.9

19llj

3o5
9·5

3o7
7·!l

5!17
1!J.9

2.1 66
51

568
13 .4

19lJ8

35t
7·5

lJolJ

5!JO
11.4

~.31 {j

8.6

4g.6

789
16.g

271!
5.7

491
1o.3

753
15.8

2.020
42.3

1950

278
5.1

5g1
1o.g

834
15.3

!L097
38.6

g48
17.4

1951

44o
7·9

677
1!!.!!

88o
15 .8

2.143
38.5

96o
17.3

1952

623
g.G

93!J
t4.3

L052
16.3

!1.239
34 .5

1.1 bo
17.5

1g53

6oo
8.!

s6la
13.o

1.1 !17
15.!!

'.J,?{j{j

37.1

t.q3
15.9

1.1 00
t4.fJ

3.t88
4o.!J

1.118
14.4

Années

19/;5
1966

19Q9

1

195{j

653
8.4

~.ooo

t.o66
13.7

JO

2.o56

8.ooo
à
9·999

'Ri
9·8

!J~O

19.3

1
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N• 3

DES TRANSITEURS DU GROUPE I
pourcentages en italiques ( '9 .2)

10.000
à
11 ·999

12 .000
à
13.999

1ILooo
à
t5.ooo

16.ooo
à
'7·999

18.ooo
et
plus

Totaux

t G3
8.1

69

5

5

10

1.898

o.3

o.3

o.5

197

17

6
0.1

5
0.1

7

1

-

o.3

0

5.3
208

4.9
~3·

4.9
252

5.3
634

1!.7
416

7·5
425

6.5

!.1.6
o.5

t5

o.4
16

o.3
'9

o.4

tg

o.4
!18

o.6
~s

o.5

1

6.664

17

-

4·77 1

9

5.639

10

5.572

o.!.l
o.4

9

20

19

9

18

o.3
o.3

36

o.6

0.1

JQ

0.!.1

o.3
o.3
27

o.4

648
8.8

57

29

36

558
7-!.1

7!1

2!1

36

(a) négligeable.

o.B
0.9

o.4
o.3

6.~66

1
(a)

10

19

0.!.1

3.705

o.~

o.5
o.5

0

0.!.1
0.1
12

6.5oo

o.t

t4

0.!.1
t5

0.!.1

7·39!1
7·758
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ANNEXE

IV

VAPEURS ET NAVIRES À MOTEUR .
OBSERVATIONS

Colonne ( 1)

Années fiscales se terminant le 3o juin du millésime indiqué, réparties par
quinquennats.
(2) Nombre de navires à vapeur chau[és au charbo n.
(3) Nombre de navires à vapeur chauiTés aux combustibles liquides .
(li ) Nombre de navires à moteurs.
(5) Nombre de navires divers.
(6) Nombre totaux de transiteurs.
( 7 )-( 1o) Pourcentages correspondant aux nombres indiqués aux colonnes ( 2 )-(5) .
ANNEXE

IV

Vapeurs
(1)
Années

(3)

(4)
Navires
(5)
Cha uffés
aux
à
Divers
au
combu- moteurs
charstibles
bon
liquides
( 2)

Chauffés

--- --1920 00 00 000000
1!)2 1 00 00 0000° 0
1922 00 00 000000
1923 00 00 000000
1924 00 00 000000

--- - --

- --

91
111
151
89
31

4.673
5.197
5.475
6.l!56
6.413

Totaux . . ... .... 7·899 J 6.323 3.5o9
3.265
70 2
Moyennes . . . . . . -t.58o
-- - -

!!73
95

28.214
5.642

1. 296
t.538
1.3.2 2
1.957
1.786

1930 00 00 000000 1.257
1931. 0 00 000000 1.oo8
1932 00 00 000000 66o
1933 00 00 000000 732
1934 00 00 000000 790

3.495
2 ·92li
2.329
1.g63
2.699

1.!111
1.57 1
1.4li4
1.52 7
1.79°

Vapeurs

-----(8)

(9)
Navires ( 10)
Chauffés
aux
à
Divers
au
corn
bumoteurs
charbon stibles
liquides

(?)

ChauO"és

%

%

---

---

22
26
73
272
25 4

6.t85
5.529
4.5o6
li.li9li
5.333

6li? 26.2li7
Totaux .... .... . 4.447 13 .4 10 7·7li3
2.682
t.5lig
889
129
Moyennes .. .. .. - -- - - - - - - 50 2!!9
---

- -- ---

%

%

2,8
3,9

--

--

3.ooli
282
3.o9 5
443
3.348
65!!
3.520
8go
3.356 1.2ÛO

19 25 00 00 000000
1926 00 00 000000
1927 00 00 000000
1928 00 00 000000
1929 00 00 0000° 0

1

- --

2.478
2.892
2.736
3.967
5.230

99
77
12 1
203

Totaux . ... . ... .
Moyennes ... ...

(6)
Nombres
totaux
des
transite urs

2 7>7
29,6
24,1
3o,3
27,8

6li,3
59,6
61,1
5l!,5
52,3

6,o
8,5
11,9
13,8
19,3

2
2
2,9
1,li
o,5

28,o

57,9

12,4

1·7

32,3
18,2
d i ,6
16,3
14 ,3

56,5
52,9
5t ·7
l!3,7
li8,6

22,8
28,!!
32,1
3!1,0
3 2 ,li

o,4
o,5
1,6
6,o
li ,?

16,9

51,2

2 9A

2,5

--- - -

------ - - - -

LES TRANSITEURS DU CANAL DE PANAMA (1914-1954).
Vapeurs
( 4)
Navires
(5)
Chauffés
Divers
à
aux
au
combu- moteurs
char- stibles
bon
liquides
(3)

(2)

( 1)
Années

ChanffP.s

(6)
Nombres
totaux
des
transite urs

--- ---
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Vapeurs
(8)

(g)
Navires (1o)
Chauffés
aux
à
au combu- moteurs Divers
char- stibles
bon liquides
- - - - -·
(7)

Chauffé11

1.753
t.g28
2.115
2.204
2.398

41
24
39
24
42

5.18o
5.382
5.387
5.524
5.9o3

15,g
q,3
18,5
16,6
q,3

4g,6
46,4
4t,5
43,4
4t,4

32,7
35,9
39,3
39,9
lto,6

o,8
o,4
0,7
o,4
o,7

Totaux .. . ...... 4.670 12.138 10.398
Moyennes. . .. : .
g34 2.427 2.o8o

qo
34

27.376
5.475

17,1

44,3

38,o

---

823
1g35 ... . ..... .
1936 .... . .....
931
1937 . . .. ......
997
1938 ....... .. .
900
1939 .. .. .. .. .. 1.019

2.563
2.4 99
2.236
2.396
2.444

- - ---

- - --- - - - - -

o,6

637 2.567
325 2.601
332 1.254
3o1
878
16o
738

2.135
1.777
1.o65
6t3
593

31
24
37
3o
71

5.370
4.727
2.688
t.82 2
t.562

11 ·9
6,8
12,3
16,5
10,2

47,8
55,o
46,7
lt8,2
47,2

3g,7
37,6
39,6
33,7
38,o

o,6
o,6
1,4
1,6
4,6

Totaux . . ....... 1.755 8.o38
351 1.6o8
Moyennes ... ...

6.183
1.236

193
3g

16.169
3.234

10,9

4g,7

38,2

1,2

tg4o .. .... . ...
1941. .........
1942 .. . .... .. .
1g43 .... ... . ..
1g44 ..... ... ..

---

-- --

--- --- - - - - - --- - --

1945 .. . . . .....
1946 ... ...... .
1947 ......... .
19!18 .... ... ...
1949 . . . . ... .. .

118
224
256
t36
89

586
748
1.027
t.35o
1.488

53
46
51
37
52

1.939
3.747
4.260
4.678
4.793

6,1
6,o
6,o
2,9
1·9

61,0
72,8
68,7
67,4
66,o

3o,2
3o
24,1
28,9
31,o

2,7
1,2
1,2
o,8
1,1

Totaux .........
Moyennes . ..... .

823 13.t56 5.199
165 2.631 t.o4o

239
48

19.417
3.884

4,2

67,8

26,8

1,2

1.182
2.729
2.9 26
3.1 55
3.164

ANNEXE

v

NOMBRES TOTAUX DES TRANSITEURS
OBSERVATIONS

Colonne ( 1)
( 2)
(3)
(4)

Années fiscales se terminant le 3o juin du millésime indiqué, réparties par
quinquennats.
Nombre des transite urs du Groupe I.
Navires affrétés par le Gouvernement des Etats-Unis ne payant pas de droits
de transit jusqu'au 3o juin 1951, taxés à partir du 1er juillet 1951.
Navires affrétés par les Gouvernements colombien et panaméien et navires
de l'Atlantique allant subir des réparations à Balboa.
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Colonne (5)
( 6)
( 7)
(8 )

Nombres des navires du Groupe II : (3) + (4 ).
Nombre des gros transite urs : ( 2) + (5).
Nombres des petits transite urs : (actuellement moins de 3 o o tonneaux: de
jauge ou moins de 5oo tonnes de déplacement).
Nombres totaux: des transiteurs de tous les groupes 1, II et III.

T ABLEAU

v

Groupe II

(7)
Petits
transite urs

Totaux:
généraux:

4 .978
5 .639
5 .89o
6 .756
6.905

196
287
375
358
291

5 . q4
5 .926
6.265
7·114
7· 1 96

3o.168
2.654
6.o34
531
---

1.507
3o1

3t.675
6 .335

6 .627
5.938
4 .835
4 .607
5.73 7

249
272
238
437
474

6.876
6.210
5.0 73
5.o44
6 .2 11

27 ·744
5 .549

1.670
334

29.414
5 .883

(6)
Totaux:

(2)
Groupe 1

(3)
Navires
des USA

1915 . . .... . . . .
1916 .... ......
1917 .. .. .... ..
1918 .. .. . .....
1919 ..........

t.o58
724
1.738
1.989
1.948

16
47
1o3
112
179

1
0
2
1
2

17
47
1o5
113
181

1.075
77 1
1.843
.
2 . 102
2. 129

Totaux . .. . . . .. .
Moyennes . . . . . .

7 .457
1.491

457
92

6

463
93

7·920
1.584

192 0 .. .... .. ..
1921 ...... ....
1922 ..........
1923 .. ........
1924 ..... .. .. .

2.393
2.791
2.665
3.908
5.158

263
425
250
4 o1
4 18

263
6
1
2

256
4o2
420

2.656
3 .216
2.921
4.31o
5 .578

Totaux . . . . .. . ..
Moyennes . . .. ..

16 .g15
3.383

1.757
351

9
2

1.766
353

18 .681
3.736

1925 .... .. . ...
1926 ..........
1927 .... .. ....
1928 ...... .. ..
1929 .. .. ... .. .

4 .592
5.o87
5.293
6 .253
6.289

378
534
563
45o
553

8
18
34
53
63

386
552
597
5o3
6t6

Totaux . . . . . . .. . 27.514
Moyennes . . .. . . 4.5o3

2.478
496

q6
35

6.027
5.3 70
4.362
4. 162
5.234

545
544
458
lt34
484

55
24
15
11
19

6oo
568
473
445
5o3

Totaux . . . .... . . 25 . 155
Moyennes . .. . . . 5.o31

2.465
493

124
25

2.589
5 18

( 1) Années

1!)30 .. .. ......
1!)31 .. .. . .. .. .
1932 ..........
1933 .. .... .. ..
19 3 4 .... .. .. ..

(4)
Autres
navires

1

(5)
Totaux:

lt25

1 + II

(8)

LES TRANSITEURS DU CANAL DE PANAMA (1914-1954).
Groupe II
(5)
Totaux

(6)
Totaux
1 + II

(7)
Petits
transite urs

(8)
Totaux
généraux

25
24
26
35
39

552
45o
5o1
476
664

5.732
5.832
5.888
6.ooo
6.567

634
621
8o7
931
914

6.366
6.453
6.695
6.931
7.481

149
3o

2.643
529

30.019
6.oo4

3.907
781

,33.926
6.785

573
29
31
924
Détails non
donnés par
les statistiques

6o2
955
1.516
2.373
3.333

5.972
5.682
4.204
4.195
4.895

973
9 29
439
177
205

6.9,45
6.611
4.643
4.3p
5.13o

8.779
1.756

211.948
4.990

4.753
55o

27 ·701
5.54 o

6.566
5.554
5.525
1. 0 79
1.293

8.5o5
9.3o 1
5.525
5.757
6.o86

361
285
847
1. 242
1.275

8.866
9.586
6.372
6.999
7.361

15.757
3.152

35.q4
7·035

4.o 10
8o2

39.184
7.837

( 1) Années

( 2)
Groupe 1

(3)
Navires
des USA

1935 .. . . . .... .
1936 . . . . . . . . ..
1937 ... . . .. . . .
1938 .. . . ... .. .
1939 .. . . . . . ...

5.18o
5.382
5.387
5.524
5.9o3

527
426
475
441
256

Totaux .. . . .. . .. 27.376
Moyennes . .. . . . 5.475

2.494
499

1940 . . . . . .. .. .
1941. . ... . ... .
194 2 ... . . ... . .
1943 .. .. . . . .. .
1944 ..... . ....

5.370
4.727
2.688
1.82 2
t.562

(4)
Autres
navires

Totaux . . . . ... . . 16 .169
Moyennes . . . . .. 3.234
1945 . . . .. .. ...
1946 . . . . . .. ...
1947 . . .. . . . .. .
1948 .. . .. .. ...
1949 .. . .. .. ...

1.939
3.747
4.260
4.678
4.793
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Détails non
donnés par
les statistiques
t.o5o
29
1.265
28

Totaux ..... . ... 19.417
Moyennes .. . ... 3.883

- - --

5.448
5.5 93
6.524
7.410
7·784

1.0 20
1.oo8
774
1.o64
8oo

41
37
41
4o
73

1.061
1.o45
815
1.104
873

6.5o9
6.638
7.339
8.514
8.657

1.185
1.113
t.83o
1.696
t.5{:it

7.644
7 ·751
9.169
10.210
10.218

Totaux . ... . .... 32 .759
Moyennes ..... . 6.552

4.666
933

232
47

4.898
970

37.637
7.532

7.385
1.477

45.o42
9·009

1950 .. . . .. ... .
1951. . ... . . .. .
1952 . . . . .. . . . .
1953 ... . .. ....
1954 . . . ..... . .

8. COMMUNIQUÉS DIVERS.

PROJET DE PUBLICATION
D'ONE

BIBLIOGRAPHIE
INTÉRESSANT L'ISTHME DE SUEZ ET LES RÉGIONS VOISINES
POUR LES ANNÉES 1951-1955.
En 1 9 5o, plusieurs membres de la Société d'Etudes ont entrepris de préparer
une Bibliographie de l'Isthme de Suez et des régions voisines pour la période allant de
1939 a 1950 Pl. Ce travail, terminé en 1952 a été publié dans le tome IV du
Bulletin de la Société <2 l. Il convient maintenant de mener à bien un travail analogue
pour la période quinquennale 1 9 5 1-1 9 55 . Dans ce but, la Société fait appel aux
spécialistes de bonne volonté qui, dans les divers pays du monde, voudraient
bien signaler les références dont l'ensemble formera la matière de la bibliographie
en projet.
*
* *
En principe et conformément aux usages, l'on ne citera que les livres, brochures
et mémoires de revues savantes ou du moins à l'usage du public cultivé. Des
exceptions pourront toutefois être faites pour les articles de magazines ou des
j ournaux dans les trois cas suivants :

a) articles apportant, sur un sujet déterminé, des faits nouveaux et dignes
d'intérêt;
b) articles signés d'auteurs illustres à notre époque;
c) reportage ou enquêtes d'une certaine importance de journalistes en renom .
Le plan de classement des références sera celui du Code de classification décimale
de la SEHGIS <3 J, c'est-à-dire:
o. Généralités et Questions diverses.
1. Isthme et Canal de Suez.
2 . Littoral méditerranéen sinaïtique.
3. Bassin de l'Ouadi El Arish.
4. Péninsule du Sinaï.
5. Fosse d'Akaba.
6. Chaîne Arabique.
<tl

Bull. SEHGIS, III, t3g-14o.

IV, 233-237 .

<~l

Bull. SEHGIS, IV, 191-219.

<3 l

Bull. SEHGIS,
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7. Méditerranée.
8. Mer Rouge.
9. Etudes intéressant plusieurs régions.
Dans toute la mesure du possible, on mentionnera pour les livres :

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

les nom et prénoms de l'auteur;
le titre complet de l'ouvrage ;
éventuellement les nom et prénoms de l'auteur de la préface;
éventuellement les nom et prénoms du traducteur;
éventuellement la collection dont l'ouvrage fait partie;
la ville d'édition, l'éditeur et l'année de publication;
l'indication du format, de préférence en millimètres, à défaut à la manière
ancienne (in-a o, in-8°, etc.) ;
h) le nombre de pages, de planches h .-t., de cartes ;
i) s'il s'agit d'un ouvrage général, les pages relatives à l'Isthme de Suez,
au Sinaï, etc. ;
j) éventuellement, les comptes-rendus.
Pour les mémoires de revues, on précisera :

a)
b)
c)
d)
e)

les nom et prénoms de l'auteur;
le titre complet de l'article;
le nom complet de la revue et de la ville d'édition ;
la tomaison ;
le jour, le mois et l'année de la parution;
f) l'indication des pages ;
g) s'il s'agit d'une étude générale, les pages relatives à l'Isthme de Suez,
au Sinaï;
h) éventuellement les comptes-rendus.
Il sera inutile de signaler les articles appartenant aux revues suivantes qui seront
dépouillées par les rédacteurs plus spécialement responsables de la bibliographie :
ASAE
Annales du Service des Antiquités de l 'Egypte (Le Caire).
BFAC
Bulletin of The Faculty of Arts (Le Caire).
BFSC
Bulletin of the Faculty of Science (Le Caire).
BGI
Bibliographie géographique internationale (Le Caire).
BID
Bulletin de l'Institut du Désert d'Egypte (Le Caire).
BlE
Bulletin de l'Institut d 'Egypte (Le Caire).
Bulletin de l'Institut Français d'Archéologie Orientale (Le Caire).
BIFAO
BSEHGIS
Bulletin de la Société d'Etudes historiques et géographiques de
l'Isthme de Suez (Ismaïlia).
BSAA
Bulletin de la Société d'Archéologie d'Alexandrie.
BSAC
Bulletin de la Société d'Archéologie copte (Le Caire).
BSGE
Bulletin de la Société de Géographie d 'Egypte (Le Caire).
Cahiers coptes (Le Caire).

cc
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Cahiers d'Histoire égyptienne (Le Caire).
Egypte contemporaine (Le Caire).
Mémoire de la Société d'Etudes historiques et géog1·aphique3
de l'Isthme de Suez (Ismaïlia).
PMBSG
Publication of the Marine Biological Station, Ghardaf!a.
RB
Revue biblique (Paris).
RC
La Revue du Caire (Le Caire).
RH
Revue historique (Paris).
SNR
Sudan Notes and Records (Khartoum).
Certes nous n'avons pas l'ambition d'obtenir jamais une bibliographie exhaustive;
du moins notre travail collectif sera d'autant meilleur que nous aurons des concours
plus nombreux.

04 .00

8. INFORMATIONS ET COMMUNIQUÉS DIVERS

DIXIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ D'ÉTUDES
en date du 3 o jan vier 1 9 55
La dixième Assemblée générale de la Société d'Etudes est tenue le 3 o janvier 19 55 sous la présidence de M. le Docteur Godel, Président de la Société,
M. 1'Ambassadeur François Charles-Roux, membre d'honneur de la Société étant
présent. Cinquante-et-un membres actifs ou amis étaient présents ou représentés, nombre supérieur au quorum statutaire.
La séance est ouverte à 11 h. 1 o.
Le vice-président, le trésorier et 1'un des secrétaires lisent les diverses parties
du rapport administratif et du rapport scientifique.
Le nombre des membres d'honneur de la Société est inchangé ; celui des membres
actifs au 1er janvier étant de 11 o; quelques adhésions nouvelles ont été enregistrées depuis. Le bilan fait ressortir l'augmentation des dépenses, due surtout à
l'impression du tome V du Bulletin. Le bilan est approuvé à l'unanimité ainsi
que les prévisions de recettes et de dépenses pour 1'exercice 1 9 55.
Le vice-président et l'un des secrétaires lisent ensuite le rapport scie ri tifique.
Ce document rappelle quelles ont été les publications de la Société en 1 9 5ll :
quatre Notes d'information N"' 3 9 à lt 2 formant un total de cent pages et le tome V
du Bulletin. L 'Assemblée est informée de l'état d'avancement des deux prochains
mémoires et du premier volume des Cahiers.
Les principaux travaux des membres de la Société sont signalés en particulier
le livre de M. Ibrahim El Mouelhy intitulé:· << Le Pays d)Egypte travers t>histoire>>.
Plusieurs voyages ont été effectués au Sinaï, à Hurghada par les membres de
la Société dont une excursion fort intéressante faite les 2 1 et 2 2 octobre 1 9 5ll
sur la côte Est de la Méditerranée jusqu 'au site d 'Ostracine avec retour par Péluse.
Des randonnées ont enfin été accomplies vers les oasis de l'Ouest.
La séance est levée à 1 2 h. 15.

a

ONZIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ D'ÉTUDES
en date du 1 9 février 1 9 56
La onzième Assemblée générale de la Société d'Études a été tenue le 1 9 février
19 56 sous la présidence de M. le Dr Godel, Président de la Société, M. l 'Ambassadeur François Charles-Roux, membre d'honneur de la Société étant présent.
Soixante roombres actifs ou amis étaient présents ou représentés, nombre supérieur au quorum statutaire.
La séance est ouverte à 11 h. t5.

ONZIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ D'ÉTUDES.
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Le vice-président A.-L. Fontaine lit le rapport administratif. Il ressort de ce
document que la Société comprenait au 1•r janvier 1 9 56, 1S membres d'honneur
et 11S membres actifs et amis, dont 83 résident dans l'Isthme de Suez, 13 au
Caire, 1 2 à Paris ou sa banlieue et les autres dans d'autres villes d 'Egypte ou de
1'étranger.
La Société a perdu un de ses membres fondateurs André-Louis Archimbaud,
décédé à Vichy le 3o décembre 1955. Né le 21! avril 1890 à Isserpent (Allier),
breveté supérieur capitaine au long cours et observateur d'hydravion, André
Archimbaud navigua comme officier aux Messageries Maritimes, puis entra à la
Compagnie du Canal de Suez. Il termina sa carrière comme capitaine d'armement à Ismaïlia qu'il quitta le 1"r janvier 19 51 après de nombreuses années
de service.
Le bilan de l'exercice 1955 est lu et approuvé à l'unanimité ainsi que les prévisions de recettes et de dépenses pour t 9 56. L'Assemblée générale approuve
à l'unanimité la décision prise par le Comité d'avoir fait distribuer gratuitement
aux membres un exemplaire des tomes II et III des Mémoires puisque la parution du bulletin n'a pu être .a nnuelle depuis l'origine comme on l'avait espéré
au début. Il est encore décidé par l'Assemblée de continuer à confier nos publications à l'Imprimerie de 1'Institut français d'Archéologie orientale qui a fort
bien réussi le tome V du Bulletin, le tome 1 des Cahiers et le tome III des

Mémoires.
Jean-Edouard Goby lit le rapport scientifique intitulé : Dix années de travaux historiques et géographiques, dont le début est reproduit en tête du présent volume
et dont la fin indiquait aux membres les projets de la Société : publication du
tome VI du Bulletin, préparation d'une Histoire médicale de l'Isthme de Suez par le
Dr Marcel Monnerot-Dumaine, continuation de la BiblùJgraphie méthodique de
l'Isthme de Suez et des régions voisines par groupes d'années . Jean-Edouard Goby
fait également savoir qu'il compte prochainement publier un écrit intitulé : Problemes techniques de la conservation et de f amélioration du Canal de Suez>>, un numéro
spécial de L'Universitaire dont la matière constituera aussi la première ébauche
d'un ouvrage intitulé : Histoire technique du Canal de Suez.
Le Dr Monnerot-Dumaine présente ensuite une communication sur ses premières recherches sur l'histoire médicale de l'Isthme de Suez. Le sujet est très
vaste et comprend l'histoire du Service de Santé de la Compagnie du Canal,
des Hôpitaux de Suez et de Port-Saïd, de l'activité du Service Quarantenaire voire
quelques précisions sur les Méd~cins libres et sur l'Hygiène publique et la purification des Eaux. L'auteur considère pourtant que l'Histoire médicale de l'Isthme
de Suez ne doit pas comporter l'étude de La pathologie de l'Isthme qui fera l'objet d'un autre ouvrage.
Le conférencier indique quelles sources il compte utiliser : ouvrages divers,
journal L'Isthme de Suez, archives de la Compagnie du Canal de Paris et d'Egypte.
22.
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Il déplore toutefois que des documents nombreux aient été détruits au cours
d'incendies dont 1'un a été provoqué par un bombardement en 1 g lJ.1. Néanmoins,
il a déjà recueilli des renseignements précieux sur les médecins ayant exercé dans
l'Isthme et en particulier sur le Dr Aubert-Roche. Il a pu d'autre part, à l'aide des
matériaux mis à sa disposition, dresser de nombreuses fiches.
Le Dr Monnerot-Dumaine brosse ensuite une large fresque de l'histoire du Service médical de la Compagnie du Canal comprenant quatre périodes. A 1'époque
de la construction, un grand nombre de médecins, placés sous la direction du
Dr Aubert-Roche donnaient leurs soins aux employés et ouvriers de la Compagnie et des Entreprises ; en 1 8 7 o, le Service médical fut su pp rimé et les agents
de la Compagnie soignés par des médecins privés ; un peu avant 1 8 go, le Service
médical fut recréé et les premiers pavillons de l'Hôpital Saint-Vincent construits.
A partir de 1 9 2 5 et 19 3 o, le Service fut modernisé sur tous les plans. En 1 9 3 9
le nombre des médecins de la Compagnie était de 1 o. Il est actuellement de 1 7,
sans compter les internes.
Le conférencier montre par quelques exemples des difficultés que, de tous
temps, ses confrères durent surmonter. Il conte aussi quelques anecdotes savoureuses et conclut en montrant qu'aujourd'hui la mission du Service médical est
plus lourde qu'elle ne l'a jamais été par suite de l'accroissement du nombre des
employés et ouvriers parce que chacun se soigne davantage et enfin parce que
les méthodes modernes, beaucoup plus efficaces que jadis exigent aussi davantage
d'actes médicaux.
Le Président de la Société félicite les membres actifs des travaux qu 'iis n'ont
cessé de fournir. Il exprime le désir que les jeunes sociétaires imitent les exemples
de leurs aînés et produisent à leur tour.
Il demande enfin si quelqu'un désire formuler ou poser une question complémentaire. Personne ne prenant la parole, la séance est levée à midi-trente.

9. INDEX ET RtPERTOlRES
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TABLE DES MATIÈRES DES TRAVAUX IMPRIMÉS
DE LA

SOCIÉTÉ D'ÉTUDES HISTORIQUES ET GÉOGRAPHIQUES
DE L'ISTHME DE SUEZ (194 7-1956)
La présente table est celle de l'ensemble des travaux imprimés Pl publiés par
la Société d'études de tg47 à tg56 dans les dix volumes parus jusqu'à ce jour:
six tomes du Bulletin (!J trois des Mémoires (3 l , et un des Cahiers. Le plan de la
Table est celui du Code de classification décimale '1' ) le plus récent . Nous avons également fait précéder les numéros de code de deux lettres-repères en vue de permettre un renvoi aisé aux Index des Noms d'auteur. Nous avons indiqué, le cas
échéant, les planches et les figures (5 l .

TABLE
0. CHRONIQUES ET GÉNÉRALITÉS
Lettres
de
l' Index

Numéros
du Code

AA

01.09

AB

01.09

AC

04.00

Tomaison
el pages

A.-L. FoNTAINE. -Le marquis Louis de Vogüé

(t868-tg48) ........................ .. Il, q3-q4
A.-L. FoNTAINE. - Claude Bourdon ( t88 2tg52) .. . ......... . .................. . IV, 221-227
J .-E. GoBY. - La Société d'Etudes historiques
g-tg
et géographiques de 1'Isthme de Suez. . ... 1,

Cl) Nous avons l'intention de publier dans le t. VII du Bulletin une Table générale des
Notes d'information ronéotypées.
(tl Tome 1,
(1947), 104 p. et 5 pl. h.-t.
Tome II, (1948), q4 p. et II pl. h.-t.
Tome III, (1949-1950), VIII+ 151 p . et q pl. h.-t.
Tome IV, (1951-1952), VIII+ 237 p. et 19 pl. h.-t.
Tome V, (1953-1954), 268 p. et 33 pl. h.-t.
Tome VI, (1955-1956), 227 p. et 51 pl. h.-t.
Les tomes du Bulletin sont seulement indiqués par leur numéro en chiffres romains.
( 3 l Les mémoires sont indiqués par la lettre M suivie du numéro de tomaison.
' 4 l Cf. Bulletin SEHGIS, IV, p. 233-237 .
5
( l Les << planches>> comprennent les cartes, plans, croquis et photos
hors-texte. Les
<< figures>> sont insérées dans le texte.
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Le lires
de
l'Index

Numéros
du Code

AD

04.00

AE

04.00

AF

04.00

Tomaison
rl pages

J. DAuMAs, A.-L. FoNTAINE, J.-E. GoBY. - Dix
années de travaux historiques et géographiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI,
A.-L. FoNTAINE et J .-E. GonY. - Chronique de
l'Isthme de Suez (en 19lt8) .............. II,
A.-L. FoNTAINE et J .-E. GonY. - Chronique des
années 19!19 et 19So .................. III,

9-18
9-19
1-15

1. MÉMOIRES ORIGINAUX
0. GÉNÉRALITÉS ET QuESTIONS DIVERSES
AG

04.90

AH

05.09

AI

06.90

A.-L. FoNTAINE. -Régions et sites anciens intéressant la Société d'Etudes historiques et
géographiques de l'Isthme de Suez (1 pl.). 1,
21-32
H. FIELD. - The Peabody Museum-Harward
Expedition, 19So ...................... IV,
1-2
A.-L. FoNTAINE. Monographie cartographique de l'Isthme de Suez, du Sinaï et du
Nord de la Chaîne arabique, suivie d'un catalogue raisonné sur les cartes de ces régions.
Le Caire, 1955; in-8" de xx+ 338 pages... M. Il.
1. MÉMOIRES ORIGINAUX
1. GÉOLOGIE

AJ

12.40

AK

14.40

AL

15.10

A. SHATA. - Note on the Occurrence of Marine
Oligocene Rocks at El Haleifiya-EI Zeita Area
(West Sinai Foreshore Province).......... VI, 19-20
A. SnATA. - Geographical and geomorphological setting of Bir el Haleifiya, Gebel El
Zeit Area (East Cost Gulf of Suez) [pl.] ... VI, 21-32
J.-E. GonY. - Phénomènes sismiques observés dans l'Isthme de Suez. . . . . . . . . . . . . . . VI, 33-36

2. GÉOGRAPHIE PHYSIQUE ACTUELLE
AM
AO

20.69
22.60

J. DAuMAs. - Notes concernant I'Attaka. .. . . Il,
J. DAUMAS etC . LAROCHE.- Ascension du gebel
Lahram ( 1 2 7 1 m.) point culminant du massif montagneux du Galala el Bahariya ou
Galala Nord (1 pl.). .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1,

21-24

33-lto

TABLE DES MATIÈRES DES TRAVAUX IMPRIMES.
Le Ures
de
l'Index

Numéros
du Code

AP
AQ
AR
AS
AT

22.60
22.60
22.60
22.60
24.40

AU

25.10

Tomaison
et pages

J. D.mMAs.-Le Gebel Gharib (2 pl.) ........
J. DAuMAS.- Le Gebel Shayib el Banat (3 pl.).
J. DAUMAS.- Le Gebel Shayib el Banat (suite).
J. DAuMAS. - Le Gebel Qattar ( 1 pl.).. . . . . . .
J. DAUMAS. - Croquis nivelés complétant <<La
Péninsule du Sinaï>> (3 pl.)...............
J.-E. GonY. - Marées de la mer Rouge à PortTaufiq et de la Méditerranée à Port-Saïd
(7 pl.)................................

3. GÉOGRAPHIE PHYSIQUE
AV

32.90

219

IV,
3-12
V,
g-21
VI, 37-38
VI, 3 g-ft 7
VI, !tg-5o

III, q-32

PÉRIODE HISTORIQUE

J.-E. GonY. - Modification des rivages de la
mer Rouge et de la Méditerranée à l'époque
h1stonque. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V,

23-ft 3

5. HISTOIRE
AW
AX

52.10
52.13

AY

53.10

AZ
BA

53.10
53.12

BB

57.10

BC

53.40

BD

58.10

1. EL MouELHY. - Recherches nouvelles sur
l'origine des mots Kolzoum et Suez. . . . . . .
J. ScHWARTZ.- Documents grecs de Kom Kolzoum..................................
A.-L. FoNTAINE. - Enquête sur Péluse (9 pl.,
17 fig.) ...................... . .........
M. JuNGFLEISCH. - Péluse la morte?.........
A. SERVIN. - Deux rapports de la carrière
d 'Ouni, grand serviteur de la monarchie
égyptienne (2 pl. h.-t., 2 fig .) ............
1. EL MouELHY. - Les rouages administratifs
de la douane de Suez ( 2 fig.). . . . . . . . . . . .
J. DAuMAS. - Commentaires sur le Codex sinaïticus ................................ . .
J.-E. GonY. - Histoire des nivellements de
l'Isthme de Suez (6 fig.).............. . ..

IV,

1 3-t 6

II,

25-3o

IV, 17-So
V, 267-268

Il,

3t-53

IV, 8 5-g 7
IV, 81-83
IV,

gg-qo

6. GÉOGRAPHIE HISTORIQUE HUMAIN&
BE
BF

61.10
61.10

A.-L. FoNTAINE. -Daphnae (2 pl.) ........... I,
A. SERVIN. - Kantarah. Aperçus historiques. . I,

ft 1-5 7

5g-68

SOCU:TÉ D'ÉTUDES DE L'ISTHME DE SUEZ

220
Lellres
de
l'Index

Numéros
du Code

BG

61.10

BH

61.12

BI

61.60

BJ

BL
BM
BN

61.61

61.64
62.13
63.12

BO

63.60

BP

63.60

BQ

63.64

BR

65.12

BS

66.10

BT

67.80

BU

68.44

BV
BW

68.44
68.64

BX

69.10

BY

69.24

Tomaison
el pages

R. P. J. JoMIER. - Ageroud, un caravansérail
surla route des pèlerins de la Mekke ( 4 pl.)
S. SAUNERON. - Les textes hiéroglyphiques du
Pyramidion de Kantarah (5 pl.). . . . . . . . . .
A.-1. FoNTAINE. - Communication (sur divers
établissements de l'ouadi Arabah). .. .. . . . . .
F. BisSEY et R. CHABOT-MomssEAU. - Note sur
une station néolithique de l'ouadi Ara bah
(Egypte) Ain Buerah ( 1 o pl.) . . . . . . . . . . . .
A.-L. FoNTAINE. - Les rumes de Bir Abou
Darag sur le golfe de Suez ................
B. BRuYÈRE. - Un monument de Ramsès Il
à Sérapeum (4 pl.)......................
A. SERVIN.- Stèles de l'Isthme de Suez. Stèles
persanes(2pl.) ........................
A.-L. FoNTAINE. - Exploration de l'ouadi Arabah. Aïn Barda : ses vestiges d'habitats anciens(12pl.) ..........................
A.-L. FoNTAINE. - Graffiti rencontrés dans
l'ouadi Arabah (t pl., 3 fig.) ..............
A.-L. FoNTAINE.- Les graffiti de l'ouadi Abou
Darag ............. ."...................
B. BRuYÈRE. - Recherche du site d'Etham.
Rapport d'un sondage au << Déversoir>> en
tg28 (g pl.) ..........................
A.-L. FoNTAINE. - La localisation d 'Heracleopolis parva et canaux Pélusiaques du Nord
de l'Isthme de Suez.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F. BisSEY. - Vestiges d'un port ancien dans
le golfe de Suez. . . . ................... .
J. DAuMAS. - Vestiges chrétiens des montagnes
sinaï tiques (8 pl., 2 fig.) ................ .
J. DAUMAS et R. P. J. JoMIER. - Deir Antous ..
F. BisSEY et R. CHABOT-MomssEAu. - Notes de
voyages sur l'ouadi Arabah. Ruines de constructions chrétiennes dans les branches Est
et Ouest de l'ouadi Hannaba (7 pl.) .......
AnD EL MoasEN EL KHACHAB. - La collection
numismatique du musée d'Ismaïlia.. . . . . . .
AnD EL MoasEN EL KHACHAB. - Une collection
de monnaies en or trouvée à Gaza.. . . . . . . . .

III,

33-56

V,

45-58

V, 26o-26S

VI,

51-54

VI,

55-83

III,

57-74

III,

75-97

V,

59-88

V,

89-93

VI,

85-88

v,

95-121

Il,

55-79

v,

266

v,

123-t53
VI, 8g-g6

V, t55-t6o
VI,

g 7-1 3 5

VI, 1 3 7-1 4 5

TABLE DES MATIÈRES DES TRAVAUX IMPRIMÉS.
Le lires
de
l'Index

221

Numéros
elu Code

Tomaison

el pages

7. RÉCITS DE VOYAGES ET D'EXCURSIONS
BZ

74.69

J.-E. GoBY.- De Suez à Safaga. Notes de
voyages (1 pl.) .........................

Il,

8t-glt

8. GÉOGRAPHIE ÉCONOMIQUE
CA

86.19

CB

88.19

P. REYMOND.- Le port de Port-Saïd. Le Caire,
tg5o; in-8 o de t63 p. et 57 pl.. ......... M. 1.
J. BouuD. - Le service postal dans 1'Isthme
de Suez pendant les travaux de creusement
du Canal maritime, de t85g à 1869 (1 pl.) I,
69-73

9. LE CANAL MARITIME DE SUEZ

cc

93.19

CD

94.19

CE

99.14

CF

99.19

P. MENNESSIER.- Les dragues et le canal de
Suez (avec traduction en langue arabe) ...
P. REYMOND. - Histoire de la navigation dans
le canal de Suez. Le Caire, 1955; in-8o
de u+ 27ft p., ltlt fig .................
DELSOL. - Quelques ordres de grandeur comparés sur les percements des isthmes de
Suez et de Panama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P. REYMOND. Panama. - L'œuvre des
Français et des Américains. Projets d'avenir
(5 pl., 3 fig.).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Il,

95-to8

M. III.

I,

7 5-8 2

Il, 109-13 5

CAHIERS
CG

S.N.

F. CHARLEs-Roux.- Edme-François Jomard et
la réforme de l'Egypte en t839. . . . . . . . .

Cahiers I,

2. PUBLICATION D'INÉDITS
CH
CI

2L62
9L17

R. P. J. JoMIER. - Les graffiti << sinaïtiques >>
du Wadi Abou Darag (t fig.) .............
J.-E. GoBY. - La participation de l'ingénieur
Jean-Baptiste-Simon Fèvre au nivellement
de l'Isthme de Suez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV, qt-q3

III, 99-1 o8

222

SOCIÉTÉ D'ÉTUDES DE L'ISTHME DE SUEZ

Lellres
de
l'ludex

Numéros
du Code

CJ

9Lf8

CK

92.f9

Tomais on
et pages

J.-E. GoBY. - Une lettre inédite de Paulin Talabot adressée en t85o au prince Callirnaki,
ambassadeur de Turquie à Paris .......... III, tog-tq
F. DE LESSEPS.- Lettres à Voisin bey (publiées
par J.-E. G.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V, 111-222
3. TRAVAUX BIBLIOGRAPHIQUES

3, 1. ANALYSES n'ouvRAGES
CL

4f.OO

CM

60.90

J. DAuMAS.- Le peuplement humain au Sahara.
Abrégé d'une étude d'Edmond Sergent. . VI, tl! 7-1 52
J. DAuMAs. - Analyse d'un mémoire de Ali Shafei. Historical Notes of the Pelusiac Branch,
the Red Sea Canal and the route of the Exodus ..
Il, tl!5-t63
3,

CN

OLOO

co

Of.08

CP

OL09

CQ

Of.f9

CR

cs
CT

Of.09
02.f0
04.90

cu

04.90

cv

06.90

cw

fO.OO

!l •

Co111PTES RENDus

G. EDGAR-BONNET. - Ferdinand de Lesseps.
Le diplomate, le créateur de Suez (J.-E. G.)
G. EnGAR-BONNET. - Ferdinand de Lesseps en
Espagne. Emeute à Barcelone (J.-E. G.) . . .
R. CATTAour.- Georges Douin (t88a-tgaa)
(J.-E. G.)... . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .
G. EDGAR-BONNET. Ferdinand de Lesseps . La
lutte politique pour la création du Canal
de Suez (J.-E. G.) ......................
F. CHARLEs-Roux. - Ferdinand de Lesseps et
Abd el Kader (J.-E. G.) ..................
Les bibliographies égyptiennes et l'Isthme de
Suez (J.-E. G.). .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Les Notes d'information de la Société d'Etudes
historiques et géographiques de l'Isthme de
Suez (Y.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Les Notes d'information de la Société d'Etudes
(tgl!8-tg5o) (Y.) ......................
A.-L. FoNTAINE. -Monographie cartographique
de l'Isthme de Suez, du Sinaï et du Nord de
la Chaîne Arabique (J.-E. G.).. . .. . . . . . . . .
S. TRoMP. - Preliminary compilation of the
macrostratigraphy of Egypt (A.-L. F.). . . . . .

IV, 175-177
Il, t37-t38

1,

83-84

III, ttg-120
VI,
1,

85-87

1,

8g-go

III, t2o-121

VI, t53-t54
IV, 17 8

TABLE DES MATIÈRES DES TRAVAUX IMPRIMÉS.
Lettres
de
l 'Index

Numél'os
du Code

ex

20.60

CY

cz
DA
DB
DC

DD
DE

DF
DG
DH

22.40
22.40
24.90
41.10
50.19
53.10
53.80

60.10
63.60
64.95

DI

65.42

DJ

65.42

DK
DL
DM
DN
DO
DP
DQ
DR
DS

71.94
75.40
77.19
86.19
86.19
90.10
90.10
90.t 0
90.10

223
Tomaison

el pages

TREGENZA L.-A. - The Red Sea Mountain of
Egypt (J. D.). .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
E. DE MARTONNE. - Reconnaissance géographique du Sinaï (A.-L. F.)...............
H. AwAD.- La Montagne du Sinaï. Etude morphologique (A.-L. F.).. . . .. . . . .. .. . . . . . . .
M. ATTIA.- Ground Water in Egypt (A.-L. F.).
H. FIELD. - Sinai sheds new light on the Bible
(J. R.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E. LAFFAILLE.- Droit devant (A.-L. F.).......
G. DE BoYssoN. - L'histoire chrétienne du
Vicariat de Port-Saïd (J.-E. G.)...........
F. BRAUDEL. - La Méditerranée et le monde
méditerranéen au temps de Philippe II
(G.-D .).. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
A. SHAFEI. - Irrigation of the Wilderness of
Etham (A.-L. F.).......................
J. JoMIER. - Les graffiti sinaïtiques du Ouadi
Abou Daradj (A.-L. F.).. . .. . . . . . .. .. . . . . .
W. PoPPER. - Egypt and Syria under the circassian Sultans (A.-L. F.) ................
H. CAzELLES. - Les localisations de l'exode et
la critique littéraire (A.-L. F.) ............
H. SERGENT. - Les cailles empOisonneuses
(J.-D.) ...... .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. ..
H. PETRE. - Ethérie, journal de voyage (J.-R.).
J. DAu~us.- La péninsule du Sinaï (J.-E. G.).
J. DEscoLA. - Les Français au Canal de Suez
(J.-E. G.) ..............................
P. REYMOND.- Le port de Port-Saïd (A.-L. F.).
R. DELATOUR.- Le port de Port-Saïd (J.-E. G.).
A. SEIGFRIED.- Suez, Panama et les routes maritimes mondiales (J.-E. G.) ...............
Compagnie du Canal de Suez. - Le Canal de
Suez (J.-E. G.).........................
Compagnie du Canal de Suez. The Suez Canal
Notes and Statistiques (J.-E. G.) ...........
H. J. ScHONFIELD. -The Suez Canal in World
Affaires (J.-E. G.).. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .

VI,
II, 138-139
IV, qS-181
V, 2 23
III, 1 2 1- 1 2 3
II, 139
V, 223-22lt

V, 225-229
II, 139-1lto
VI, 155-156
VI, 157-158
VI, 159-169
VI, q1-q6
III, 123-125
IV, t8t-t83
VI, 177
III, 125
V, 2 29-231
1, 91-92
IV, tSlt-185
V, 23t-233
V, 233-23h

224

SOCIÉTÉ D'ÉTUDES DE L'ISTHME DE SUEZ

Leltres
de
l'Index

Numéros
du Code

DT

90.{0

DU

90.{9

DY

90.{0

DW

90.{9

DX

DY

90.10

DZ

91.08
9L18

EA

91.18

EB

93.19

EC

93.{9

ED

93.{9

EE

94.{9

EF

95.t0

EG

SN

Tomaiso n
et pages

BINEAu, PoYDENOT. - Deux petits livres intitulés: <<Le Canal de Suez>> (J.-E. G.) ........
J. DAuTRY. - Le percement de l'Isthme de Suez
(J.-E. G.)..............................
NousBAUM et HuTCHINGS. - Compagnie Universelle du Canal de Suez (J .-E. G.). . . . . . . . . .
Le Canal de Suez, bulletin de la Compagnie
Universelle du Canal Maritime de Suez
(J.-E. G.). .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .
Anonyme. The Suez Canal. Its his tory,
administration and projected improvements
(A.-L. F.) ............................. .
J. K. SmEBOTTO~L- The Overland Mail (J.-B.).
G. EDGAR-BONNET. - Ferdinand de Lesseps et
les Saint-Simoniens (J.-E. G.) ............ .
J. TAGHER. - Mohammed Ali et les anglais à
Suez, dans la mer Rouge et en Abyssinie
(A.-L. F.) ............. . .............. .
A. BARToux. - Soudure à l'arc sous-marine dans
les travaux de renflouage du sjs Patrai,
cargo de 2.8oo tonnes (J.-E. G.) ........ .
P. CALFAS. - Les améliorations récentes et
prochaines du Canal de Suez (J.-E. G.) .....
GILLET et PRIEUR.- La protection des risbermes
du Canal de Suez par revêtements bitumineux (J.-E. G.) ....................... .
P. REYMOND. - Histoire de la navigation dans
le Canal de Suez (A.-L. F.).. . . ......... .
A. SAMMARco. Suez, Storia e problemi
(J.-E. G.) ............................ .
P. MoNTET.- Les énigmes de Tanis (A.-L. F.).

VI, 179-181
II, 1lto
II, 1ft o-1 [j 1

III, 126-127

III, i 28
II, 2 35
II, g3-9lt

III, 1 28

II, 1lt2-1lt3
III, 1 2 9- 1 3 o

VI, 183

III, 13o-13lt
lV, 186-189

3' 3. MATÉRIAUX BIBLIOGRAPHIQUES
EH

02.00

El

02.90

J. BouLAD, J. DAUMAS, G. DEBIEN, A.-L. FoNTAINE
et J.-E. GoBY. - Bibliographie méthodique
de l'Isthme de Suez et des régions voisines
pour les années 1 9 3 9 à 1 9 5o . . . . . . . . . . . . IV, 1 9 1
G. DEBIEN. - Les articles du Bulletin de la
Société de Géographie d 'Egypte intéressant
la SEHGIS ............................. III, 135-137

225

TABLE DES MATIÈRES DES TRAVAUX IMPRIMÉS.
Lettres
de
l'Index

Numéros
du Code

EJ

90.1.0

EK

90.99

Tomaison

et pages

J.-E. GonY. - Bibliographie critique du Canal
de Suez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V, 237
J.-E. GonY. -Les vingt-et-un premiers numéros de la revue d'Entreprise <<Le Canal»... VI, t8g-tg 2

5. STATISTIQUES
EL

99.09

J.-E. GoBY. - Les transiteurs du Canal de
Panama ................... ·............

VI, tg 3-2 og

8. INFORMATIONS ET COMMUNIQUÉS DIVERS
EM

EN

02.00

02.00

EO

04.00

EP

04.00

EQ

04.00

ER

04.00

ES

04.00

ET

04.00

EU

04.00

EV

04.00

EW

04.00

Projet de publication d'une bibliographie
intéressant l'Isthme de Suez et les régions
voisines pour les années tg 3 g à tg 5o . ....
Projet de publication d'une bibliographie
intéressant l'Isthme de Suez et les régions
voisines pour les années tg 5 t à tg 55 .....
L'Assemblée générale de la Société d'Etudes
en date du 2 5 janvier 1glt.8 ............. .
Quatrième Assemblée générale de la Société
d'Etudes, en date du 23janvier tglt.g . . . .
Cinquième Assemblée Générale de la Société
d'Etudes en date du 2 g janvier tg 5o .....
Sixième Assemblée Générale de la Société
d'Etudes en date du 1ft. janvier tg 51 ..... .
Septième Assemblée Générale de la Société
d'Etudes en date du 3 février 1g.5 2 ....... .
Huitième Assemblée Générale de la Société
d'Etudes en date du 25 janvier 1g53 ..... .
Neuvième Assemblée Générale de la Société
d'Etudes en date du 2ft. janvier tg 5lt.. . ..
Dixième Assemblée Générale de la Société
d'Etudes en date du 3o janvier tg55 .....
Onzième Assemblée Générale de la Société
d'Etudes en date du t 6 février tg 56 .....

III , 1 3 g- 1 lt. o

VI,

1,

211-213

g5-g7

Il, t65-t68

VI, 2tlt.
VI, 2tlJ.-2t6

Les comptes-rendus de la premiere et de la seconde Assemblées générales seront publiés dana
le tome VII du Bulletin.

N. B.

SOCIÉTÉ D'ÉTUDES DE L'ISTHME DE SUEZ

226
J,ettres
de
l'Index

Numéros
du Code

Tomaison
et pages

9. INDEX, RÉPERTOIRES ET TABLES DES MATIÈRES
EX
EY

EZ
FA

FB

04.19
08.00

08.00
09.90

09.90

Liste des Membres de la Société d'Etudes. . . . . .
A.-L. FoNTAINE et J.-E. GoBY. - Code de classification décimale de la Société d'Etudes
historiques et géographiques de l'Isthme
de Suez................................
(Nouvelle édition) ............. . ...........
Table des principaux mémoires et articles parus
dans les Mémoires, les Bulletins (Tomes I à III)
et les Notes d'Information ( 1 à 2 5) se rapportant à l'Isthme de Suez et aux régions voiSines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Table des matières des travaux imprimés de la
Société d'Etudes historiques et géographiques de l'Isthme de Suez (19lt7-1956).

III, 1ft 3-1ft 5

I,
99-1 olt
IV, 233-237

III, 1ft 7- 15 1

VI, 217-227

INDEX DES AUTEURS
DES TRAVAUX PUBLIÉS PAR LA << SEHGIS>> <')
ABD EL MoHSEN EL KHACHAB : BX, BY.
BISSEY (François) : BJ, BK, BT, BW.
BouLAD (Jean) : CB, DY, EH.
BRUYÈRE (Bernard) : BM, BR.
CHABOT-MoRISSEAU (René) : BJ, BK, BW.
CHARLES-Roux: (François) : CG.
DAuMAS (Jacques) : AS, AM, AO, AP,
AQ, AR, AS, AT, BC, BU, BV,
CL, CM, CX, DJ, EH.
DEBIEN (Gabriel) : DE, EH, El.
DELSOL: CE.
EL MouELHY (Ibrahim) : AW, BB.
FÈVRE (Jean-Baptiste) : CI.
FIELD (Henri) : AH.
FoNTAINE (Alfred-Léon) : AA, AB, AD,
AE, AF, AG, AI, AY, BE, BI,
BL, BO, BP, BQ, BS, CW, CY,
CZ, DA, DC, DF, DG, DH, DI,
DN, DX, EA, EE, EG, EH, EY, EZ.
(l)

Gosy (Jean-Edouard) : AC, AD, AE,
AF, AL, AU, AV, BD, BZ, CI,
CJ, CK, CN, CO, CP, CQ, CR,
CS, CV, DD, DL, DM, DO,
DP, DQ, DR, DS, DT, DU, DV,
DW, DZ, EB, EC, ED, EF, EH,
EJ, EK, EL, EY, EZ.

JoMIER (Jacques, R. P.) : BG, BV, CH.
JuNGFLEISCH (Marcel) : AZ.
LAROCHE (Charles) : AO.
DE LESSEPS (Ferdinand) : CK.
MENNESSIER (Pierre) : CC.
RAILLARD (Jean) : DB, DK.
REYMOND (Paul) : CA, CD, CF.
SAUNERON (Serge) : BH.
ScHWARTZ (Jacques) : AX.
SERVIN (André) :BA, BF, BN.
SHATA (A.) : AJ, AK.
TALABOT (Paulin) : CJ.

Les repères des comptes rendus· sont en italiques.

TABLE DES MATIÈRES DES TRAVAUX IMPRIMÉS.

INDEX DES AUTEURS D'OUVRAGES
AYANT FAIT L'OBJET D'UN COMPTE-RENDU
(M.) :DA.
AwAD (H.) : CZ.
BARTHOUX (A.) : EB.
BINEAU: DT.
DE BoYssoN (G.) : DD .
BRAUDEL (F.) : DE.
CALFAS (P.) : EC.
CATTAOUI (R.) : CP.
CAZELLES (H.) : Dl.
CHARLEs-Roux (Fr.) : CR.
DAUMAS (J.) : DL.
DAUTRY (J.) :DU.
DELATOUR (R.) :DO.
DESCOLA (J.) : DM.
EDGAR-BONNET (G,) : CN, co, CQ, DZ.
FIELD (H.) : DB.
FoNTAINE (A.-L.) : CV.
GILLET (P.) : EP.
HuTCHINGS : D V.
ATTIA

JoMIER (J.) :DG.
LAFFAILLE (E.) :DG.
DE MARTONNE (E.) : cY.
MoNTET (P.) : EG.
NousBAUM : D V.
PETRÉ (H.) : DK.
PoPPER (W.) : DH.
PoYDENOT (H.) : DT.
PRIEUR (P.) : ED.
REniOND (P.) : DN, EE.
SunuRco (A.) : EF.
ScHONFIELD (H.-T.) : DS.
SERGENT (H.) : Dl.
SHAFEI (A.) : DF.
SmEBOTTOM (J.-K.) :DY.
SIEGFRIED (A.) : DP.
T.~GHER (J.) : EA.
TREGENZA (L.-A.) : ex.
TROMP (S.) : cw.

227

