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i. MÉMOIRES ORIGINAUX

LE GEBEL SHAYIB EL BANAT
PAR

.JACQUES DAU l\tlAS

GÉNÉRALITÉS
Point culminant central d ' un rnass if rnontagneux couvrant 2 5o krn 2
en viron , le SHA YlB EL BA.NAT est situé à la ren contre du para1lèle
2 7o N., et du 1néridien 33 o3o ' E. et sur la ligne du partage des eaux
entre la Jn er Rouge et le _ il (lVIéditerran ée ).
Une quarantaine de kilomètres à vol d 'oiseau le séparent d 'Hourghada ,
situé sur la côte africaine de la tn er Rouge, à l' entrée du golfe de Suez,
au niveau du détroit de J ubal.
Donjon dentelé tl ' un e c.itadelle de ror, {~pau lé de tou s côtés pat· des
ro ntrefort. s puissants , piqu és J e tours innomhrabl es, le Shayib , à l'altitu<le 2 184 rn. , couronnant un e pente de 3 0 ° à lt 0 °, domine de plus de
~" o o In. tou s les sorntnets environnants, ain si qne ceux qui existent au
\ord. ju squ 'à la l\1éditerran ée .
Co1nm e un îlot de granit rou ge, il étnerge d ' une plaine claire de
~a bl e cri staliin , qui 1nonte in sensiblernent depuis la mer , pour atteindre
de part et d 'autre de la ligne de partage, les cotes de 5oo 1n. à l'Est
du rnass if, et Ùe goo 111. à l' ()uest , sP parpes entre elles par un intcrYa lle de 16 krn. Son sorntn et , très ce ntral, n 'es t Yi sibl e qu e de l' intéri eur
dr la Inontagne, ou. dr très loin , en raison du lourd écran de contreforts qui le 1nasq ue .
Lorsqu e, venant Ùu Nord , le long du ri vage, on atteint ellfÎn 1'extrén1it{~ n1 éridionale des eoJlines érod ées ct noirâtt'es ( l ), dont la tranthe,
dep uis 7 5 km. , limite la vue vers la dr·oite, le regat'd lib éré se reporte
au loin sur de maj es tueuses n1ontagnes, f{UÎ contrastent , par leurs
piliers élancés et leur teinte d ' un ro se clair , avec la sombre 1nonotonie
,•)

(~ c Ll'l

Abou Sha ,r El ()ibli (ait.

JJ uIl . de lu ~.t' .1/. G.1 . S .

~o 1

rn. ) .
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de la hasse chaîne côtière. A une vinHtaine de km. l'une de l'autre, du
N.-0. au S.-E., les assises principales de ce groupe granitique sont
formées par les gebels QATTAR (ait. tg63 m.) et SHAYIB.
JI est visible que la plaine qui s'étend entre les différents îlots rocheux
provient du comblement de profondes dépressions par l'accumulation
d'une masse considérable ùe débris d'érosion, nivelée et recouverte de
sable de désagrégation granitique.

HOURGHADA (ou GHARDAQA)
Créé dans un désert sans eau, pour 1'exploitation de puits de pétrole
très bitumeux, à une vingtaine de km. au S.-E. de 1'ancienne station
maritime romaine de Myos Hormos, Hourghada est divisé en trois petites
agglomérations situées, à 4oo km. de Suez, le long de la côte africaine
de la mer Rouge.
Ces trois agglomérations sont, du N.-0. au S.-E. :

A) Une Stat1.on maritime d'Etudes biologiques, groupant, aux environs
d'un laboratoire et d'un musée, les habitations du personnel.
Cette Station, dont la visite est du plus haut intérêt, comporte des
aquariums et des installations fixes permettant d'étudier la faune marine
dans son élément même.
B) A 6 km. de la station biologique, le centre pétrolier ou Quartier de
la Compagnie (Anglo-Egyptian Oilfields ), à l'Ouest duquel sont groupés
la plupart des puits de pétrole, et qui comporte : la poste, les installations
industrielles, les bureaux, les ateliers mécaniques, la cantine, la boulangerie et les deux guest-houses de l'A. E. 0.
C) A 3 km. 5oo du centre pétrolier, le Jlz'llage d'Hourghada où,
au voisinage des installations portuaires se trouvent des habitations
ouvrières, le Gouvernorat (dépendant de l'Administration des Frontières)
avec son rest-ho use, quelques commerçants (en particulier marchands
d'essence), une mosquée et une petite église, copte orthodoxe.
Le dock et la jetée sont situés au Nord de ce Village, qui est relié au
centre pétrolier et à la région des puits par un chemin de fer à voie
étroite.

LE GEBEL SIL\ YIB EL B.\\.\T
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l .11 (\ rou te JllëH'a da rn is•'l P perrnct
ra t ion ù l'autre.
HESSC>LH<:Es
L·ah~ e iH' P

pre~qu e nh~olue

11

ri r'eu le r- fa t i1ernen t d ~ un e ag Hl orn é-

D ' HOLHf~ti ·\DA

pr•~(·i pitation s atrno:.;pht~riqu es

de

cntraln e
urt n1anqu e quasi-total dP Yt''gt~tation. Tout e 1'eau ron s onlnH~ e provient
dr Su Pz d 'ot'J ell e e ~t apport ée par naY ires ritPrn es <laus les rn ên1 es condition~ qu 'ù Ha s Gharib t t ) .
Faute d ' hôtel à Hourghada. il es t possiblP , aY ec. les autori sation s
adt~ quat Ps obtenu es. ~oit de I ~ Adrnini s tratiou des Fronti()t·e ~. soit de
1 ~ :\. E. ()q de r·ecevoir l' ho spitalitP:
a ) soit au rest-hou se du GouY Prn ern ent. au village d "J-Iourgltada ~
IJ ) soit (pout· ~i:x ('ouplrs tllël\trnutn) dan s les dPu\ guest-houses du
•· Pntr·e pt')troli er· (logern ent et e\rell ente nourriture ). contre pai etnent
d ~ un e rnodiqu e ind e rnnit(~ .
()n peut trouv er dPs opprovlsionnetu enls ù Hour·ghada. ('Pprndant tous
l e~ lt')gurn es fr·ai s pt·ovi enn ent de la vall(~e du \il (<) ena) et , partiell ern ent ,

de Su ez. <·ar les S ('lllf'~ eulturPs existantes sont des petits jardins d ' agr(~
rn ent. autour des dern eures adtnini stratir es .
Les autotnobiles pcur ent ôtt·e ré parl~es aux ate li ers de l 'A. E. 0. , et
iJ P-st po ss ibl e de se proc urer sur place cs s t'Ju· c~ huile ct eau.
Il n ' ~, a pas dr fa.ris ù tlourghada ~ rnai~ il Pst po~sibl e d ' ~· lou er· des
(' hotnrr1u.r ct. Pn dehor~ d Ps B<')donin s derenu s s(,d entair·es qu e I ~ A. E. O.
(\rnploi e <·ornnH~ ou,Ti ers. il e\i ~ u~ eru·or·e dans IP pa ys qurlqu es nornad es
(! tJi voyagent entre la rn er et la rallt''c du l\ il , f't <'onnaisse nt assez la
topographi e de la r(\gion pour· ~ Prvit· de guirlrs.
'

'l<>YE\S lfACCES \"EHS lf()tH<;J-L\DA
()n

JH\ut < H'<'(~ d c r ù llourgltada par

Jll l' l'.

par air ct par· terre :

.\ ) Par Jtlfl'. - ()n p<'uf pr·endre pa~~ag e ~ur les narir·es qui. un e foi s
par rnois. desse rre11t llourghada ù partir de Su ez : s oit ~

t ) un
1

caq~o

d"appr·ovi sionn crnerlt dP l 'A. E. ().:

Cf. ft· Gcbel Glwri!J_. l. 1\ · ~ elu /Ju/1. d~· la SHJJ(;/S ( •uj :>.) -

P. .ft.
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~)une

citerne de l'A.E . O. (avec autorisation de l'A.E. 0.);
3) l 'E. N. S. Aida, navire des Ports et Phares qui touche Hourghada au cours de sa tournée mensuelle, à condition de· transporter du
matériel pour les Ports et Phares ou l'Administration des Frontières
(avec autorisation des Ports et Phares à Alexandrie).
B) Par air. - Il y a un bon aérodrome à Hourghada. Pour le moment,
aucun service aérien n'existe entre le Caire et Hourghada. Mais un avion
militaire de 1'Administration des Frontières le dessert deux fois par
mois (fév. t953).
C) Par terre. - C'est le moyen le plus pratique et le plus généralement utilisé.
Depuis 1'Attaka (Suez), le district du g-olfe de Suez et de la mer Rouge
étant soumis au contrôle des Gardes Frontières, les voyageurs devront
être munis des passes adéquats {I ) .

1. Une .bonne piste (entretenue par les soins de 1'Anglo-Egyptian
Oilfields), joint Suez à Hourghada, ses caractéristiques sont les suivantes :

Stations

Pis t e
Largeur moyenne
4 m.

Temps de marche
Partiels

Port-Thewfik (Suez) . . .
(a)
0
Ras Gharib ( ~) (Rest
Ho use).
. . ..
. .
. .... ,
Route asphaltée
( shell-macadam )
Gebel Esh .....
.
2h.1o
-Do ~ Abou Char ( Station
biologique) ~ ...... .
oh. 4o

.

~

Hourghada (Bureaux
de la A. E. 0.) 0 ..

. ...

oh.17

Distances en Km.

Total

Partielles

Totales

0

0

0

6h.47

7 h. 2 7

36

3g8

7h.44

6

4o4

Contrôle des permis. -- @ : Eau.
(a) Asphaltée depuis Hourghada jusqu 'à 8 o km. de Suez, à la date du 1.9 .54 la
piste sera bientôt entièrement asphaltée.
<§> :

"> Cf. le Gebel Gharib pour formalités et itinéraire jusqu 'à Ras Gharib.
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11. A. partir de la vall ée du Nil, une piste établie durant la guerre de
tg3g-t ga5, joint Qena à Hourghada via Safaga. Cette piste, a phaltée,
d une longueur de 2 3 7 km. (Qena-Safaga = 1 6 9 km.), peut facilement
être parcourue en 3 h. ft o (Qena-Safarra = 2 h. ft o), soit à plus de 6 o km ,IlL
de 1noyenne (t l . Un service régulier d'autobus relie trois fois par setna ine
()ena à Hourghada : (Upper Egypt Bu Co. à Qena).
]) 'autre part, au Sud de Safaga, un embranr.hement J ret te piste
gagne Kosseir ( Hourghada-Ko. se ir --= tl! a km.). Cet en1branrhement se
prolonge au delà encore, utilisable par les Yoitures légères <le Kosseir
ù Brrénice (3oo km.)~ puis 1-Ialaih (?.ho ktn.). à la frontière du Soudan
Anglo-Egypt ien .
APPROCHE Du GEBEL SHA YIB
I. Du rivage jusqu 'au pied des premiers îlot. rnontagneux se déroule,
faiblement compartitnentéc par les dépressions parallèles J'une douzaine
dP grands oueds venant du S .-O. ~ la plaine de . able décrite plus haut.
A partir du Dishet Ahou Mingar, étninenre de 8 5 m. située à 3 km.
nu Su<l <lu Vi llar~e d'I-Iourgl1ada, une piste la traverse vers le S. 5 5° 0.,
(~ ll dir·ection <lu mas,·if du Shayib. Au pied de ee rnassif subsistent les
trares d'une ancienne voie romaine qn i joignait Qena (Caene) à la n1er,
r n desservant les mines et le temple de Mons Claudianus, . ituPs à
t 7 km. au Sud du Shayib.
A partir <les bureaux de la A. E. 0., gagnPr tout d'abord le d<~sert
Y ers le S .-0. , en se guidant sur le
trares de roues. Parcourir 1 o km.
au s . 3 0 ° 0 . ' j u sq u 'à rej 0 in d re la piste au tracé re(' til igne et plus yi. ib1e .
Depuis Hourghada, on roule durant une trentaine de km. sur ce désert
plat, le plus souvent privé de toute Yrgétation et où la consistance du
sable e t assez molle, et la montée régulière as. ez sensible pour causer
l'Pnsablement répété des voitures non adaptées au désert. Le sol ne se
rafferm it qu'en atteignant, non loin de la montagne, re. qui est sans
<·on teste 1'ancienne yoie romaine, dont la bande dure permet une progr·ession facile.
~~l

Cf. Note d'information SEHGIS_. no
1\.œnig, HrfTyr rt Rivrt.

~9

Voyage en !faute Egypte) par Grange,
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En prnétrant dans la région rnontagneuse, on lai . e à droite le gebel
Ornan. puis Je ge bel Abou Zuqata (alt. t 3 o 6 rn.), aux pointes remarquables~ et on atteint l'embranchemen t qui, sur la droite, conduit à
Bir ()urn DaJfa~ source permanente à l'eau très légèrement saun1âtre,
bien eaehée dans les éboulis d'un petit ravin.
Pas~r ret embranchernent , en continuant le long de la piste, on atteint
(à droite) le confluent de l'ouadi Herr (ou Abou Eren), qui draine
tout le ha sin intérieur de la n1ontagne, puis, tandis que la piste poursuit au S.-O., ver· Bir Ourn Anab, puits per1nanent d'eau potable,
ù 7 krn. 5o o Ùe là, on s'écarte du chemin pour appuyer vers l'Ouest,
et atteindre en << g>>. le ba~ dun ravin, n1arqué de deux arbre . . qui
s' f~lance au Nord. droit vers une (Tête couronnée d'un doigt cle granit
hien 'isihle.
Depui~

Hourghada, le tahleau de rna re he~' étahlit de la f<won suiranle :
Trmps de rnarchP

Stations

Distanrf's

('11

Km.

PistP
Partiels

Total

Pari iPllrs

Tota]Ps

0

()

()

0

oh.o2

oh. o:>.

lfouq{hada (Bureaux de
la A. E. 0. ) © ...... .
Houle maradamiséP
H:wC'ord d{•sPrt . . ..... .

1

1

Désrrt mou - ·
traces rouPs
Hnrrord pistr ......... .

0

h.

1 :).

0

h.

1 '•

10

1 1

0

h.

2 0

0

11. .)') .lij

16

2j

o

h. tG

oh. ;)o

0

h.

t 0

1

h.

00

0

h.

2 0

1

h.

2 0

6

5o

PisiP sahlP mou
Hnrr. Chaussf.p romaine .
Pis Lr d ur<.', h i en
roulahle
Bir Oum Dnlfa © ...... .
Piste durf', hiPn
roula hiP
Confluent O. llerr ..... .
Piste dure = :1 km.
Lit ouadi assrz dur
sPmé dP bloc.
Prratiqu<'s - ;3 km .
.\rb re camprmrnt

© : Eau.

<<

{p> ...
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II. Il est possible d'approcher le gebel Shayib au Nord, par la vaHée
de l'Oum Anfei, dont certains rameaux supérieurs prennent naissance
sous le sommet de la montagne en des ravins très abrupts.
Faute de l'avoir pareouru, nous ne pouvons que signaler cet itinéraire~
en notant que l'ancienne piste Caene- Myos Hormos croise l'Oum
An frei à 3 o km. au Nord du Shayib.

TOPOGRAPHIE, ROCHE ET HYDROLOGIE DU GEBEL SHAYIB
Cette montagne compacte culmine aux environs de son centre géométrique. La molaire à quatre piliers, qui forme son so1nmet, s'implante
dans la puissante crête, dont la conc.avité tournée vers le N .-E., abrite
un bassin intérieur drainé par 1'ouadi Herr, et son affiuent l' onacl i
Shayib.
Par ce bassin, la montée , jusqu 'à l'emplanture du sommet, ne prPsente aucune difficulté d'escalade. Elle est simplement longue , puisque~
depuis l'embouchure de l'ouadi Herr, e1le couvre une dPnivellation de
8 o o rn., sur une distance à vol d'oiseau de 8 km.
Les grandes crêtes, qui enferment et compartimentent le ba sin intérieur, supportent de nombreux pitons et des tours escarpées. Au fur
et à mesure qu'on progresse en altitude, ces pointes, encadrant des
lointains majestueux, forment des tableaux ehangeants d'une sauvage
beauté.
Le Shayib est en majeure partie formé de granit rouge à gros grains~
très profondément attaqué (sauf au creux des plus profonds ravins) par
l'érosion éolienne. Le soleil, la forte chaleur, le vent, la fraicheur nocturne, désagrègent, jusqu 'à plusieurs eentimètres de sa surface, la roche
qui se délite au moindre contact, et devient peu sûre, en dépit de la
solidité de son grain (t ) .

Comme au gebel Gharib (Cf. Bulletin SEHGIS, n o lt) il se fonne des écailles
de desquamation de plusieurs centimètres d'épaisseur qui s'effritent et finissent
par tomber d'elles-mêmes. Blackwelder estime que, dans la vallée du Nil, la formation d'un centimètre de croûte demande cinq mille ans.
(l)

LE GEBEL SIIAYIB EL
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La formation étagée, et les vires, courantes dans ces montagnes, pernlettent. presqur toujours de contourner lrs obstacles verticaux.
*

* *
Autour du massif du Shayib, et rhaeun à une distance approximative
de 1 o km., à vol d'oiseau~ (lu sommet, existent trois puits, dont deux

au Jnoins sont per1nanents.
1 o Au N. 7f!o E. du sommet, Bir Oum Dalfa (rf. ri-dessus).
~ o Au S. 2 3o E. du som1net, Bir Oum Anab, per1nanent, situé au
pied du f~ebel du même no1n, à 1 km. de la piste qui suit l'ancienne
roie ro1naine, et à proximité de la ligne de partage entre les bassins
dr la 1ner Rouge et du Nil (vers lequel la voie roulable rontinue par la
ra 11{\e de Fatiri El Be ida).
:3 () A l'Ouest du sommet, Bir tlourrshid. à proxirnit0 (l'une piste qui
joint ]es têtes des ou ad is Fatiri El Bei da et Ou1n An fei. en tournant à
1' ()uest du ge hel Abou Ab id.
Horn1is res trois puits, il n'existe pas. au Shayib, d'autres points
d 'eau que cru~ fornlPS, après les pluies - qui sont e.rlrt1menzenl rares ~oit an rreux des rocher;;;, soit au fond des ravins enr.aissé:; (r.omme dans
1'ouadi Shayih. par exemple). Aus si, doit-on prévoir le transport avec
soi de toute l'eau nécessaire à l'excursion. La solittHlr~ la sécheresse, la
<'haleur et l'importante dPnivellation, doivent faire rviter d'entreprendre
1'ascension du Shavib entre le t pr mai et le 1 ('(' novembre ( t ) .
Sauf au creux des ravins les plus encaissés, la végétation est presque
absente de r.ette 1nontagne. Même au fond des draînages, on ne trouve
que peu de bois pour faire du feu. Cependant, dans les rboulis, de
grosses pièces de bois mort demeurent roinrées, après avoir Pté visiblenlent einportPes par le flot du torrent. EUes proviennent de beaux arbres
qui, sans doute. n'ont pu rrsister au dessèche1nrnt actuel du elimat..
<)

Lrs Bédouins connaissant en détail l'intérieur de la n1ontagne, inhabitée et
peu fréquentée, sont trrs rares. Cependant; à Hourghada, par l'intermédiaire
dr l'A. E. 0., on peut obtenir les services de Ahmed Aouaied, dont les chameaux
paissent aux environs de Bir Oum Dalfa, ct qui guidera parfaitement jusqu 'à
1'rmplanturr du sommrt, où il nous a accompagnés.
t' l
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La des i ati on totale de ce bois, qui emblent passés au four, témoigne de la temp 'rature et de fa échere se qui règnent le plus souvent
dans ce ouadi (1) .
Le r 'gime de eau fût, à oup ûr, à une 'poque difficile à d'terminer,
tr' diff'rent de e qu'il est aujourd'hui (2 ). La forme de montagnes
en fait foi, ainsi que celle de ravin , où e lit, dans les éboulis et sur
les roche polie , la tra e d'une 'ro ion fluviale onsid 'rable.
i, au fond de quelque ouadi , omme le Sha ib, l'eau 'journe
assez longtemp apr' les pluie · et i, par endroit , se forment par
infiltration de source temporaires, cette humidité n' e t pas a ez per istante pour entretenir une haute vég 'tation et eul quelque ba hui.. ons marquent l zone les plu favori 'e .

ITI ERAIRE D'ASCE

10

(a)

ne difficult' provient de .e que le ommet elu hayib, n1a qu' par
le contreforts e t'rieur de la montagne, devient in isible d' qu'on
'approche par l'E t et le Sud.
au un courant d'air n parvient. A t o km. eulement au
S.-E. du hayib le gebel Oum. nab (1766 m.), partag cependant, ave le
gebel Gharib la réputation d'être un de di trict l plu v ntil du dé ert.
2
du limat à lE t du il,
le pluvi ux plio-plei toc ' ne, la échere
( > Aprè
fut interrompue par une période pluvieu e as z longu au environ du paléolithique moyen (antérieur à 2 5. o o o an av. J .-C. ) qui affecta principal ment
t fournie de l' exi tence
toutes les- zones d'altitude upérieure à 5o o rn. Pre uv
à cette époque, d'une population as ez den , par la mullitud d pi rre tail1 e de cet âge, répandue dan le dé ert, ntr Qena t afaga.
ne autre période pluvieu e e itue au mé olithique (8.ooo à la .ooo av.
1 Et du il l cliJ.-C.), et se termine à l époque prédyna tiqu ant ' rieure.
mat du Galala ord re emblait an doute à c lui de la Pale tin d aujourd ' hui.
Les montagnes du ord de la mer Rouge taient boi e , et à la nai a ne des
rui eaux qui en de cendaient, vivai nt de poi on . (Cf. G. W. MuRR. Y The
Egyptian Climate-Geographical Journal d . 1 9 51 ) .
inaï,
En outre, de toute évid nee, au i bien dan ett r gion qu dan l
' ch depui un cinquantain d 'année .
le climat 'e t nettement d
bédouin , le hayib fut gravi par bab da qui fut de
(:1) D'après la lég nd
retour, en ba , au bout d troi jour .
('> Au fond de quel

1

1

1

1

1

1
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Il est indubitable qu'en pénétrant dans le bassin intérieur par l'ouadi
llerr. puis en montant l'ouadi Shayib. on pui sse attPindre sans diffirultt~
l 'rrnp lanture de la Inolair~e finale.
Toutpfois~ pour rrduire la clistanre et gag·ner près de 2 oo m. en altitu de (l 'o u ad i I-I en· n 'est pas ré put() ace es si b1e a u ~ a ut orn o Li 1es) . i l est
pr(\f?rable d'atteindre~ en voiture~ romtne il a été dit plus haut~ 1'arbre
<< g>>, au débouchP, du ravin << b >>.

1. L'ascension Je la crête, au Nord, ne présente pas d'autre diffieulté
que quelques pentes cl' éboulis, vers un col situé à gauehe d'un doigt
dr granit rernarquahie. Pour atteindre re <<col du Doigt>>, on peut :
Soit monter le ravin << b >>, en s 'a ppuvant rive droite, pour franchir
Ir ro ntrefort qui sPpare du ravin <<a>> (roi secondaire -- ronrte desrente).
qu'on rejoint à une grosse pierre plate tomb?e. Traverser à son niveau.
et su ivre jusqu 'au col la branrhe de g·auche, rive gauche.
1o

Soit gagner l 'embouchure du ravin <<a>>~ qu'on n1onte jusqu'au
ro l ~ en s'aidant, à la partie infpr·ieure, d'un sentier qui court rive gauche
pour éviter les éboulis. A n1i-rours~ firosse pierre plate tomb(~e au eentre
du ravin. Traverser à son niveau~ et suivre jusqu 'au roi la hranrhf~ de
gauche, rive gauche.
J)e << g>> au col du Doigt : :~ h. environ.
9.

0

II. A partir du <'ol du Doigt , on gagne la base elu sommet, soit
En descendant dans l'ouadi Shayib (perte d'ait. too m. env.)
pour remonter le long de ce dernier << d >>jusqu 'à l'articulation (rive gauche) d'un rouloir << e >>.
Evident, trPs faeile et non encaissè, re couloir rourt au-dessus de la
rive droite d'un ravin plus profond (à PYiter), et conduit droit à la
<< fenêtre Shayib >> <<rn>>, entre la molaire som1nitale (à droite) et un
ge nclarrne très impor·tant (à gauehe).
1°

~ n En contournant par la gauche et parallèlement

.trlterr
' .
eu r.

à la erête le bassin

Depuis Ir roi du Doigt, il faut eepPndant desrendre un peu, en
appuyant à gauc·he. Prendre le prernier ouadi << c >>, rnontant à gauche.
jusqu 'à sa naissance. Franchir un col de Ia . crête, pour passer sur le
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versant Ouest, qu'on traverse jusqu'à un deuxième col, par otl on
revient sur le versant Est.
Après une eourte descente, franchir l'ouadi Shayib << d>> et s'engager
dans le couloir final << e >>, c.omme ci-dessus (cf. 1 o).
Du eol du Doigt au pied de la molaire : 3 h. 3 o.

III. La molaire finale est composée de cinq piliers ou tours verticales
de granit, séparées par des couloirs qui seuls permettent d'envisager
l'escalade.
Sur le versant oriental, il est facile de c.irculer au niveau de 1'emplanture des tours. ~lais le -versant Ouest plus préripiteux~ est pJ·obablement
moins accessible.
La tour principale<< 2>>, qui mesure de 7S à 100 m., est la deuxième
à partir de la gauche (t ) . Pour en atteindre le sommet, s'engager contre
la tour dans le couloir qui la sépare du premier bloc. Demeurer bien
à droite dans une << eravate >> de rocs brisés à prises inversées ; puis venir
un peu à gauche, contre les flancs du coulo ir , de plus en plus étroit et
vertical. Vers le haut, une vire permet de 'éehapper à droite. Le sommet granitique, en dos d'éléphant, est atteint après quelques mètres
d'escalade extérieure.
Un eairn (topographique ?) couronne le point culminant (2 ) .
De l'emplanture au sommet : oh. 5o.

Vl iE DU SOMMET
Elle est extrêmement étendue. Au delà du golfe de Suez, qui scintille, on distingue très nettement, au Nord, les sommets du Sinaï, à plus
de 1 6 o km. de distance.
avoir atteint le sommet de
la tour << 3 >>, par la cheminée à pierre coincée entre tours << ~ >> et << ft>>, que nous
etîmes la déception de con taler notre infériorité relative.
2
'ayant pas vi ité le versant occidental, nou devons, à son sujet, nous limi( )
ter aux suppositions que permet une simple étude du paysage. En raison de 1'escarpement de ce versant, il semble que 1'accès à la ba e de la molaire y oit problématique, ainsi que l'escalade finale par les couloirs . Il faut, ans doute, atteindre
par 1'Ouest la <<fenêtre Shayib >> << m >>, et la franchir, avant d'attaquer le sommet
comme ci-dessus.
P> Ceci n'est pas évident, et c'est seulement aprè
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On domine toutes Je: Jnontagnes environnantes, et la forêt des pointes
qui . P dressent en contre-ba rappelle ~eule1nent -

par la construction du paysage

la Yue du haut du n1ont Blanc sur le. aiguilles de Chamonix.

Un panorama immense de plaines désertiques claires, supportant des
pyran1ides montagneuses plus ombres, où les teintes sont délicatement
estompées par le voile impalpable de

1'air; la calotte du ciel bleu, où

règnent quelques nuages blancs, voilà ce qui doit retenir longtemps~
au son11net de cette montagne, un jour de calme beau temps de mars.
Si plus de sept heure. sont n' cessaires à des grimpeurs lourdement
chargés d'eau (au mo in . durant la première moitié de l'ascension), pour
atteindre le sommet, quatre heure s

uflisent pre que pour effectuer la

descente de retour.
CONCLUSION
llut d ' une excursion lointaine, le gebel Shayib est une n1ontagne
~olitaire et desséchée, d 'ascen ion facile mais longue, qui, dans un décor
de sauyage gr·andeur, réeotnpense du ternps et de la peine qu'on lui
consacre, par de tnagnifiques paysages extérieurs et intérieurs.
Cette ascension exige de la rési tance et une bonne tonnaissance des
nH>ntagne

désertique , aussi, ne doit-elle pa

royageu t'S inexpérimentés et par forte chaleur.

être entreprise par des
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De notnbreux érudits ont rechereh ',si, à l 'époque historique, il y avait
eu des modifieations appréciables dans le traeé des rivages de la mer
Rouge et de la Méditerranée.
Il s'agit en fait de questions fort ton1plexes et présentant beaucoup
d' élé1nents d'incertitude . éantnoins, nous avon cru devoir tenter d'en
préparer un exposé provisoire. Nous ._erions d'ailleurs fort reconnaissant
à toutes les personne qui voudra ient bien nou adresser des observations à ce sujet , en vue de fair toutes les rectifications néce saires au
présent tnémoire.

S 'J. LES MODIFIC _ATIO S l)ES RIVAGES.
De fa~·on général , on . ait que de. tnodifications peuvent être obserY~es au modelé des rôtes par suit de phénotnènes 1nainte fois décrits
par les géographes : érosions, apports marin ou éol iens, etc . Il est
arrivé également que des tretnblements de terre aient eu pour eonséquences des affaissen1ents ou des ul'reetions brusques de terrains.

C{' mén1oire fait ~uite h deux ét udcs précédente .· parue · dans le Bulletin de
la Société d' ~'tudes :
Jlarées de la mer Uou ge à Port- Taujiq el de la _l/éditerranée à Port-Saïd (1• III,
( IJ

p.

1

7-:3 ~) .

lfi8toire des nivellements de l' 18l hme de Suez ( t. lV, p. ~) 9- 1 7 o) .
:l •
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Indépendamment de ces phénomènes, il en e t d'autre , beaucoup plus
délicats à mettre en lumière : ce sont les déplacements lents de rivages
intéressant des région plu ou moins étendues. Ce déplacements lent
se produi ent de manière ab olument insen ible : pour un observateur
v-enant tou les jour ou tous les mois pendant des années au même
endroit au bord de la rner rien ne era changé. Mais au bout de cinquante
ans, par e emple, 1'on pourra acquérir la certitude que le niveau moyen
de la mer aura varié par rapport à la terre de dix ou vingt centimètre
par exemple, ce qui, sauf au droit d'une paroi verticale, aura provoqué
la modification du rivage. Après plu ieurs iècles, des ouvrage naguère
utilisés par 1'homme seront complètement submergés ou, au contraire,
d'anciens quais eront trop élevés pour être baign s par les eaux. Pour
expliquer ces faits, de nombreuses théories ont été émises (1). On peut
les diviser en deux groupes : certains auteurs ont pensé que les déplacements lents étaient dus à l'élévation ou à l'abaissement du niveau de
la mer; d'autres ont mis en cause les mouvements du ol. A priori, le
deux thèses sont aussi plau ibles l'une que l'autre.
Tout d'abord, le niveau général des mers est fonction du volume
total des bassins océaniques. Il dépend aussi du cube total de eaux de
mers. Que le fond des mers soit surélevé sur de vastes étendues ou que
le cube total des eaux soit modifié par suite de changements de climat
augmentant ou diminuant 1'importance des glaciers et le niveau général
des mers variera. D'autre part, s'il paraît maintenant définitivement
acquis à la suite de nivellements de haute précision que le niveau moyen
des mers en un point quelconque du globe est rigoureusement normal
à la verticale du point considéré, en revanche, on a pu se demander
'il n'y avait pa , avec le temps, des variations de la verticale du lieu.
Certain auteur ont émis 1'hypothèse que le centre de gravité du globe
ne coïnciderait pa n cessairement avec son centre de figure et que la
position de ce centre de gravité serait susceptible de se modifier avec !e
1

1

Voir à cc ujct: Eduard Sue , La Face de la Terre, t. Il, p. 3-36, et
J. Rouch, Traité d Océanographie physique, t. III, p. 2 9. Il era au si utile de
consulter un article du profes eur J. H. F. Umbgrove, L'Origine des Pays-Bas et
son livre Symphony of the Earth.
Pl

_.,
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temps. D'autre part, l 'astronotne Schiaparelli a envisagé un déplacement
du plan équatorial de la terre. Toutes ees causes seraient susceptibles
de faire varier le niveau moyen des mers à la surface du globe. Quoi
qu'il en soit, M .

.T. H. F. l !n1hgroYe

(ll

pense qu'il

y n environ lt.ooo

ans ou davantage~ le niveau grnéral des n1ers se serait abaissé d'nu
moins 6 mètres (2 ) et signale que. suivant certaines observations, le

l mers sc serrut· e'1 eve,' <leputs
·
ntvenu grnera 1 <es
1

1

•

1

8°h.
o;J, <l r.

t 9.

cm. par

siècle.
Certains savants ont estimé que de grands secteurs de l' éeoree terrestre
pouvaient fort bien être affer tés de mouvements lents d'affaissement ou
d'exhaussement, surtout si res seeteurs se trouvent dans des rPgions où
les tremblements de terre sont fréquents. Il n'est pas absurde non plus
de supposer que, sur un substratutn stable, des couehes sédimentaires
puissent être soumises à des phrnomènes de tassement entraînant un
rnouvement

de

<<

subsidence>>.

Et.

bien

entendu,

r.omme

l'a

fait

M. l jmhgrove pour les Pays-Bas, on peut envisager des combinaisons
plus ou n1oins ron1plexrs drs divers n1ouvemrnts rnumPrés.

*

* *
La région portant aujourd'hui le nom d'Isthme de Suez remplit plusieurs des rond itions suseeptibles d'entraÎner une modification éventuelle
(les rivages. Le Nil charrie des quantités importantes de limon

(:l ) ,

dont

une partie se dépose dans la vallée et dans le Delta tandis qu'une autre
va engraisser les plages sous-1narines de la côte m(~diterranéenne. Dans
les déserts li1nitant le delta. on peut penser que les apports éoliens
peuvent, en certains points du moins. n'être pas négligeables. L'Isthme
de Suez a été, depuis 1'AntiquitP, le thrtttre dr no rn breux tremblements
<' > l'O 11ff111e
·· · . de.ç Pays- Ba.ç; , p.

')
'2~
ous n'avons pas à nous occuper dr cette optnton dans la présente l-tudr.
l'<'~poque <<historique>> de J'lst.hn1c de Suez s'étendant sur moins de /a.ooo ans.
~ous nou · demandons toutefois si l'histoire {~Pnéralr d(• J ' Er~ypte anriennr peut
s'acco1nmoder d'un d<'·lai sernblabl<'.
:\) Cf. ù ce sujet par rx<'mple .J. Bali, Contributions to the GPography of Egypt:
The .~olid rn aller tran.çportnl in su.~pPn.ç;ion hy 1he !Vilt>_. p. 1 9. o- 1 o1 .
J

~
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de terre (t ) , et il n'est pas rare d'en observer encore de nos jour . Enfin,
le delta alluvionnaire peut, a priori, être considéré comme le si' ge possible de mouvements de subsidence.
Il n'est donc pas illogique d'émettre l'hypothèse d'une variation des
rivages à l'époque historique (2) . Cette hypothèse est-elle conforme à la
réalité, c'est ce que nous a Hon maintenant e amin er brièvement en distinguant le cas de la rner Rouge de celui de la M' diterran 'e.

§ 2. LES RIVAGES DE LA MER ROUGE

La création de Port-Ibrahim et le creusement du Canal de Suez ont
provoqué certaines modifications locales mises en évidence par la comparaison de cartes de 1 8 6 o et celles de 1 9 53 par e em pie. Il ne sera pa
question de ces modifications dans ce qui suit.
Dans la Description de l' Egypte, deu thèses ont été soutenue au sujet
des limites de la mer Rouge et de 1'Isthme de Suez. Dans le rn' moire
qu'il a consacré à cette question, Dubois-Aymé a prétendu que la mer
Rouge aurait été, dans l'Antiquité, en communication directe avec le
lacs Amers et même avec l'actuel lac Timsah. Michel de Rozière dans
son étude, De la géographie comparée et de l'ancien état des côtes de la mer
Rouge fut d'un avis contraire puisqu'il a intitulé l'un des chapitres de
son mémoire : La largeur de l'Isthme et la position du golfe de ~-~uez indi-

quées par les anciens écrivains sont absolument telles que nous les voyons
aujourd'hui (3).

Voir à ce sujet G. Arvanitakis, Essai su1· le clùnat de Jérusalem renfern1ant un
Essai d une statistique des tremblements de ter1·e en Palestine et en Syrie et aus i Clédat,
Notes sur l'Isthme de Suez (Bull. lnst. franç. Archéol. orient. t. XXI, 19 2 2, p. 6566). Il n'est pas ab urde de supposer que d'autres tremblement de terre importants pourraient avoir lieu à l'avenir. Il e t donc rationnel à cet égard de construire
les bâtiments industriels en béton armé.
géologique , de modification fondamen(! ) Nul ne conteste qu'aux époque
tales de rivages ont eu lieu. Pour en avoir une idée as ez précise, con ulter par
exemple John Bali, op. cit., pl. VIII, p. 26.
3
2e édit. t. VI p. 285.
( ) Description de l'Egypte
(l)

~lODIFICATION

DES RIVAGES

27

D'Anville au xviiit' siècle et la plupart des auteurs du xrxf~ crurent que
la mer Rouge se terminait approximativement à l'emplacement de la gare
actuelle du Déversoir: Ferret et Galinier 11), Linant de Bellefonds (:n, Ferdina nd de Lesseps ( :~), Suess U•), .J nies Charles-Roux { ~l ) , ainsi que de nombreux géologues et géographes qui ont étudié le sujet et que nous ne
eiterons pas, ont cru que le rivage de la 1ner Rouge avait été modifié de
façon très sensible depuis l'Antiquité.
Les justifications données sont en général as. ez faible : nous avons
personnellement l 'in1pression que de nombreux auteurs ont été plus ou
moins inconsciemment victimes d'un respect exagéré pour les dires des
auteurs anciens et surtout d'Hérodote selon qui la largeur fle l'Isthme
eut été de son ten1ps de rn ille stades, . oit environ 1 o o km. (li ) . Ce commentateurs ont simplement oublié qu'Hérodote avait fort bien pu être
induit lui-même en erreur par ses informateurs (ï } . D'autre part, le<< Père
de l'Histoire>> attachait-il aux nombres la n1ême importance que nous?
Pour expliquer comment on a pu passer de 1'état ancien fle 1'Isthme à
sa eonfiguration moderne les auteur du xix(' sièele cités ne mirent pas
en avant les mêmes causes. Les uns, con1rne Dubois-Aymé, invoquèrent
la formation d'un <<banc de sable>> qui, <<pour différentes causes>>~ aurait
été << aeeru insensiblement>> jusqu 'à forrner un lac <<depuis desséché par
l'évaporation>> (S) . Suess~ avec. les restrictions que nous avons déjà notées,
penchait plutôt vers un abaissement sin1ultané de la mer Rouge et de
l'l

Voyage en Abyssinie. t. 1, rhap. V!.
J'lém.oires sur les principaux tra1'au.r. . . p.

ct 1 7 R- 1 R t •
\ ~ ) Voir les divers mémoires cités dans la Bibliographie.
l'l ) La.face de la Terre, l. J, p. la86-/a8g; Suess n'est pas très affirmatif rt ne
semble pa avoir été l'un des partisan les plus déterminés de la th(\sc.
· ~ 1 L'Isthme et le Canal de Suez, t. I, p. t-g . .Jules Charles-Roux, qui avait hrauroup utilisé Suess, est plus affirmatif que Je géologue autrichien.
111
) Dubois-Aymé d une part, Galinier et Ferret de l'antre ont utilisè à fonrl le.
assertions d'Hérodote.
(7) Pour montrer con1bien 1'erreur est insidieuse, nous rappellerons par exemple
que, dans l' établissen1cn t de son projet de 1 8 56, la Commission internationale
se trompa de presque 1 o kilomètre sur la longueur du futur Canal de Suez. (Cf.
à cc sujet : Voisin bey, Le Canal de Suez, t. IV, p. il o).
RJ /)pscription de l'Egypte, 21' ~dit., t. XI, p. 37~>..
(
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la M' diterran 'e (1 ) . Enfin, Galinier et Ferret ont e pliqu' le ph' nom' n
par un oulèvement lent des côte de la mer Rouge, pr 'ci ant même
qui suit : <<Ce mouvement d'a cen ion, du re te, n'e t pas encore à a
fin; il e continue par un pro gr' in en ible et modifie tous le jour la
configuration du ol. Cette opinion t au i celle des population locale .
Tou le Arabe 'a ordent à dire que le fond et le bord de la mer
uivant la remarque de
Roug changent tou le 2 o an . Peut-êtr
M. Gosse lin, la brièvet' de ce terme e t-elle ag' r 'e, mai les vieillard
montrent au voyageur plusieur point de la côte où, dans leur jeun e, ifs ancraient leur navire et où l' él 'vation du fond l' accroi erne nt
des r 'cif ne permettent plu d'aborder (2 ) >>. Pour l '1 thme proprement
dit, le même auteur ont 'mi l'opinion qu'il avait 't' oumis à un
mouvement de ba ule, la parti rn 'ridional ayant 't' oulev' et la
partie septentrionale abaiss 'e (3) .
En contre-partie, Talabot 'e t raBi' à la th' e de Rozi' re : << Ce eu il
(de Chal ouf), dont l'' mer ion e t rtainement contemporaine de celle
i tait bien avant le temps historiques; il n'a
du seuil du Serapeum
pu être ni modifi ', ni altér' en quoi que ce oit dans la p 'rio de g 'ologique actuelle, et il faudrait, pour e pliquer 1'hypothè e de Danville
admettr ou le oulèvem nt de l' 1 th me tout entier, ou un grand ab ai erne nt de la mer Rouge depuis le temp hi torique deu point qui,
assur'ment, n'auraient pass' ni l'un ni l'autre inaper u t dont on
retrouverait des trace multiples dan le ancien auteur . M. Rozière avait
pr 'sent' cette objection radicale · mai le point où la cience géologique
'tait parvenue ne lui a pa permi d'en appr' ier l'importance. Comment
un hangement aus i e traordinair que la r traite de la mer Rouge du
ôte de plus
Serapeum à Suez, 'v' nement qui aurait fait re uler l
de 5o km. et qui se rait pa ' à une 'poque relativement moderne
et parfaitement connue, n'aurait-il 't' mentionn' par au un auteur de
l'an ti quit'. Car il n'y a pa de milieu il faut admettre que la retraite de
la rn r 'e t op 'r 'e d pui Strabon, ou que l . ho e ont toujour ét ',
depui le temps d 'H 'rodote, dan l'' tat où nou les voyon {Il)>>.
La Face de la Ter1·e t. 1 p. lt8g. 2 > Voyage en Abyssin1·e t. 1 p. 21 2-213.
Ibid. p. 226. ('•> Rappm·l del Ingénieur p. 76-77·

( l)

(:l )
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Il ne saurait être question, répétons-le, de discuter res thèses par le
tnenu. Répétons seulement après Cledat ( t ) en résumant certains de ses
arguments et en en invoquant d'autres que quelque. -unes des idées des
auteurs croyant à une tnodification in1portante des rivages de la mer
Rouge ne résistent pas à I'exan1en le plus superficiel.

La thPorie du

<<bane de sable>> par exern pie ne saurait être soutenue lorsque l'on connaît les lieux.
L'inspection des vestiges du canal des Anciens dans la rfgion dr
Challouf où les eavaliers ont encore par endroits une hauteur de plusieurs tnètres l110ntre que depuis prè. de douze siècles, les apports roliens
n ' ont pas dépassé 6o à Ro em. sur l'axe (2 l . Si l'on veut bien considérer
gue la pré. enre d s cavaliers erée une zone de calme relatif lorsque soufflent des vents provoquant des n1ouve1nents de sable et que les dépôts
sont foreément plus importants à ret endroit qu'en plaine, on en conclut qu'il est impossible que sur l'ensemble de la région, il y ait des
accumulations de sable de plusieur mètr~es d'épaisseur·. Aussi hien des
~ondages montrent que le seuil de Challouf est <'nnstitué en grandr

partie non par du sable mais par de l'argile.
Des auteurs contemporains ont n1ontré aussi que lrs tPxtes les plus
anriens s 'arrordrnt fort hien a rer la thèse de la fi\it{, des rivages de la
ous renverrons sur ce point les lecteurs aux tr~avaux récents
de 1\tl. André Servin l :l ) . No us insisterons enfin sur Ir fait que la consirner Rouge.

dt~ration du meilleur repère naturel dont nous disposions, e'est-à-dirf'

Ir niveau rnoyen d

la mer Rouge. nous donne dPs rensrignen1ents

positifs qui sont les suivants :
En pren1ier lieu, les obsrrvation. rrrentes de la rnission an1érieaine
de 1 glt 7-1 94 8 ont montn~ qu'un port de 1'antiquit{' situ{' près d 'Ahou
Zt',nitna n'a su hi ni afTa issement ni soulèvement tl) . Le Dr Nelson Gluec k
qui fouilla Pn tg:37-tg1Jo Eziom-Gahar. l'ancien port de Salon1on. t~tait
arrir{' à la mêmr ronclusion pour If' fond du {~olf~ d'A kahn. Pnr suite. il

Bull. ln.l)l. franr;. Arrh. OriPnt .• 1. XXl, p. 1 6;) rt s.
2
Cob y' 111'stoirP dPs nÙ'ellenlPn/.'\ de risthme dP suez) r. 1 ~ ~.
( ) .J. E.
(:Il ta 11'a(Hlion judi>o-rhrhienne de l'E.rode rl. fps Stele.l) de l' h:thmP dP Suez .
e•: Bulletin SEff(; 18_. t. ll L p. t ~ ~L
: 1)
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y a de très fortes présomptions, pour ne pas dire une quasi-certitude,
pour que le niveau de la mer Rouge par rapport au sol de la partie
méridionale de 1'Isthme n'ait pas varié de manière appréciable, c'est-àdire de plus d'un petit nombre de décimètres, en admettant qu'il n'y
ait pas eu fixité absolue.
Nous rappellerons d'autre part (l ) que, par rapport à un même plan
de référence, le niveau de la mer Rouge observé par Bourdalouë le
2 5 novembre 184 7 fut de 18 m. 3 9 (2 ) , alors que le niveau moyen
calculé pour le mois de novembre au cours de la période 193 2-1949
a été de 18 m. 38. Le niveau moyen de la mer Rouge résultant des
observations de Lieussou faites à Suez du 6 février au 5 mars 1 8 56
fut de 1 8 rn. 3 6, alors que le niveau moyen calculé au cours de la période
1 9 3 2- 1 9 4 9 a été de 1 8 rn. 3 6 pour la période 6 février-5 mars envisagée par Lieussou. Enfin, pour les cinq périodes quinquennales du
quart de siècle allant de 1 9 2 5 à 1949, nous avons vu que les niveau
moyens de la mer Rouge avaient été respectivement de 1 8 rn. 2 7,
1 8 rn. 2 9, 18 rn. 2 6, 18 rn. 2 9 et 1 8 rn. 2 9. Il n'est pas encore possible
de prouver à l'aide de ces diverses observations soit la fixité absolue,
soit un mouvement très lent de la mer ou du sol. Pour se prononcer de
manière définitive, il conviendra, à l'avenir, d'attendre encore un bon
nombre de décades. Pourtant, les chiffres qui précèdent donnent de
bonnes présomptions en faveur de la fixité et n'apportent aucun
argument à la théorie rappelée par M. le . professeur Umbgrove, selon
laquelle le niveau général des mers s'élèverait de 1 2 cm. par siècle.

P> Cf. J. E. Goby, Marées de la mer Rouge a Port Taufiq et de la Méditerranée a
Port-Saïd.
2
( > Dans ce qui suit nous rapportons les cotes de niveau dans la région
de
1'Isthme de Suez au plan de référence adopté par la Compagnie du Canal de Suez.
Au milieu du x1xe siècle on a donné arbitrairement la valeur simple de (+ 2 o rn. o o)
à la cote de la tablette, à l'angle droit de l'escalier enclavé dans le quai de Suez
devant l'ancien hôtel qui a abrité les bureaux de la Municipalité de la ville jusqu 'en tg 52.
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§ 3. LES RIVAGES DE LA MÉDITER RA ÉE

La que. tion de variations possible depui. 1'antiquité, des posttions
respectives de la terre et de la mer le long de la côte méditerranéenn e du
delta et de l'Isthme de Suez a fait également 1'objet de nombreux traraux qu'il ne saurait d'ailleurs être question de tous citer.
Certains auteurs, comme Suess et Lucien Cayeux, ont pensé qu'il
n' y avait eu aucune variation. C'est ainsi que Suess a écrit : << L'étude
des travau~ de Brugsch, de Schleiden et des autres savants qui ont
rssayé de déterminer le réseau des anciennes dérivations du Nil dans le
delta nous montre que~ dans ses traits essentiels, la situation de ces
branches diverses n 'a pas changé depuis 1'origine des temps historiques ,
aussi loin qu'on puisse re1nonter dans le passé de ce pays : il ne s'est
pr~oduit ni soulèrement sensible, ni bombement, ni modification d'aucune
sorte dans la pente du fleuve. Ce n'est pas seulement au point de vue du
tracé des branches du Nil que l'état primitif s'est maintenu: la même
invariabilité d'aspect se montre dans la plaine à l'est de PPluse et dans
la flèche qui fer1ne le lac Sirbon jusqu 'au Casius (l) >>.
D'autres chercheurs, au nombre desquels il convient de citer P .L. A.
Cordier (2 ) , Li nant de Bellefonds (:~ ) , Charles Audebeau bey U• ), CouyatBarthoux (;> ) et le R. P. Abel (fi ) , ont estimé qu'il y a' ait eu un affaisseInent sensible de Ja partie septentrionale du Delta et de l'Isthme de
Suez dont l'ordre de grandeur pourrait bien être de plusieurs mètres.
Selon certains de res auteurs, le mouvement négatif se continuerait de
.

nos JOUrs.

La Face de 1a Terre , t. JT, p . 7 3 6 .
21
(
Description de l'Egypte, 2 e édit., t. V, p. t 2 8-1 3 2.
(:l) ;lférnoire.r; sur le.r; principau.r travaux . .. , p. 1 2 1 •
('l ) ~rote sur l'affaissement du nord du delta égyptien. Cr travail est probablement
Ir document le plus important en la matière.
!~l Paléogéograph1·e de l'Egypte, p. g3-gg.
,o l
Les confins de la Palestine el de l'Ep,ypte .r;ous les Ptolémée.r;_, Re1'1le bibh'que, avril
1 9 ;~ ~), p. 9. 0 2 •
(' l
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Nous n'avons pas 1'intention de faire un exposé critique détaillé de
toutes ces études mais seulement d'essayer de présenter une brève synthèse appuyée en partie sur les travaux de nos prédécesseurs mais en
partie aussi sur un certain nombre d'observations faites à Port-Saïd
qui, jusqu 'à présent du moins, n'ont pas été utilisées, croyons-nous,
à des fins exclusivement scientifiques et sur lesquels nous nous étendrons davantage.
Nous analyserons d'abord les faits à prendre en compte dans 1'étude
des phénon1ènes puis nous tenterons de dégager certaines conclusions.

*

* *
Les habitants de Port-Saïd connaissent bien 1'engraissement de la
plage limitant la ville au nord. A 1'époque du creusement du Canal
maritime, la mer arrivait à 1'emplacement de l'actuelle rue Sa fia Zaghloul,
ex-rue Eugénie.
En moins d'un siècle, la mer a reculé d'un kilomètre à un kilomètre
et demi. On observera toutefois que ce phénomène si remarquable pour
les Port-Saïdiens est dû à la présence de la jetée Ouest protégeant 1'entrée
du Canal maritime. Les sables charriés par le courant c.ôtier sont arrêtés
par la jetée et se déposent le long de la plage qui gagne continuellement
sur la mer. A 1'est du canal, la ligne des rivages n'a pas varié de façon
sensible depuis t 8 6 o.
Quoi qu'il en soit, au cours des siècles, le phénomène mis en vedette
de manière si nette au droit de Port-Saïda pu, pour des causes diverses,
se produire dans des proportions moindres sans doute en d'autres point~
de la côte mais néanmoins appréciable pour une longue période.

*

* *

Il est logique de se demander comment est constitué le sous-sol du
delta et au nord de 1'Isthme. La meilleure étude que nous connaissions
à ce sujet est la Contrz.butz.on l'étude des dépôt.~ nilot1~ques de René Fourtau
à qui l'on ne peut faire d'autre reproche que d'être un peu ancienne.
On y trouve du moins les résultats de nombreux sondages effectués en
divers points du delta. Tous montrent que , sous la terre végétale, existe
toujours une couche << d'argile nilotique>> cl' épaisseur d'ailleurs fort

a

~lOIJIFI CA TJO N

DES HI V:\G ES

variable - ft à t o m. - surmontant des eouches d 'argile sableuses ,
de sabl es argil eux ou non , de sabl es à hornbl ende, de graviers, etc., le
roeher n 'étant rencontré en au cun cas hien que les sondages aient ét(S
parfois poussés jusqu 'à llo ou 5o 111. de la surface du sol. Fourtau n 'a
d 'aill eurs pas eru devoie dire en quoi l 'argile <<nilotique >> diffère de
1'argile ordinaire qu ' il eite également.
Pour Port-Saïd nou s avons des renseignetn ents beau coup plus préc is
enco re . Depuis plu s d ' un demi-siècle en effet d 'assez nombreux sondages
v ont été effe ctu és à l ' occasion de di vers tra vaux.
"
Dès t 8g 7 l ' lng·éni eur en Chef de la Compagni e du Canal de Su ez
Edouard QueJl enn ec donnait les préeisions sui vantes au suj et d ' un forage
cle 1 o o rn rn. de diam ètre pou ssé d 'abord jusqu 'à ft 7 n1. au-dessou s du
ni veau de la 1ner : << Sou s la couche de remblai sablonneux qui form e
le terrain apparent , on trouve un e petite couehe de vase eon1pacte de
1 rn. environ d 'é pai sse ur puis de 6 m. environ de sabl e pur et 5 n1. de
sahl e pJu s ou rnoin s argil eu\. enfin de la vase cotnpacte d 'abord argilosahl e u se~ puis purernent argileuse plastiqu e et tout à fait hornogène
jusqu 'à la profondeur atteinte de lt7 rn. (l)>>.
Il es t intéressant de noter que le sondage ayant été continu é, on atteignit , à !tg m. au-dessou s du ni veau tno ye n de la tner , un e couche de
sabl e attuifère J 'où jaillit à 3 mètres au-dess us du niv eau de la 111er
une eau eontenant 3o grs . par litre de se l~ di vers . Le débit journalier·
fu t de 35 Inètres eubPs en d(;ertnLre 18~)7 pour tnonter à 1 oo mètres
cuL es en rnars 1 8 Ç) 8 et retotnber ensuite à ~J. 5 1nètres cubes à la fin de
l 'été (2 ) .
En seeond lieu , de 1nai 1 H2 o à a vri l t 9 2 1 , la Co tu pagnie du Canal
de Su ez fit entreprendre à Port-Saïd un e eatnpagn e de sondages tn éthodiqu es en vu e de rechercher dan s quelles conditions 1' on pourrait éventu ellement établir sou s le Canal 1naritirnc un tunne] alors à l'étude .
L ' Ingéni eur en Chef Paul Solente a indiqu é de rnani ère pré(' ise la nature
du sou s-sol de Port-Saïd au cours des séane s tenu es par Ja Corntni ss ion
eu 1 ~) 2 o et 19 2 t : << LP-s sondages ont tou s rencontré à peu près le
(' ) Procès-verbaux de la Commission Consultative de 1 8 9 7, p. 1 6.
2
r ) Procès-verbau x de la Comrnission Consultative de 1 8 9 8 , p. 1 2 1 -1

2 ~ .
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même terrain, c'est-à-dire, sur les dix premiers mètres, des Jnélanges de
sable et d'argile et, en dessous, une couche d'argile ou plutôt de vase
compacte, qui n'a pas été dépassée bien qu'on ait poussé les sondages
jusqu 'à 5o m.>>. Ces renseignements ne furent évidernment pas de nature
à faire entreprendre les travaux d'établissement d'un tunnel qui, en
admettant qu'il eut été possible de le fonder, ce qui n'était pas certain,
eût coûté des sommes absolument disproportionnées avec les services
qu'il eût rendus (1).
Enfin, à l'Usine des Eaux de Raswa située au sud de la ville, non loin
du chenal de raccordement mettant en communication le lac Menzaleh
et le Canal maritime, des sondages effectués à diverses époques ont
montré que le terrain naturel étant à la cote (+ 2 o rn. o o) on trouvait
en gros :
Entre les cotes (+ 2 o, o o) et (+ 1 8, o o) un n1élange d'argile et
de sable en proportions à peu près égales.
- Entre les cotes (+ 1 8, o o) et (+ 3, o o) une couche de sable renfermant au maximum 1 o 0/o d'argile.
-

-Entre les cotes(+ 3,oo) et (che d'argile plastique.
Ensuite, au moins par endroits, il

2o,oo) ou (-- 22,oo) une cou-

y a de nouveau du sable.

Tous ces renseignements sont concordants à condition de noter que
dans le passé, l'on n'a pas toujours donné exactement le même sens aux
Inots

<<

argile>>,

<<

limon>>,

<<

vase>> (2 ) .

Proce:;-verbau.x de la Cmumission Consultative de 1 9 2 1 , p. j ~~.
12
) Aujourd'hui on a tendance à adopter les dénon1Ïnations suivantes en cou sidérant les éléments constitutifs des sols :
Eléments de o, 2 à o ,o 2 mn1. : sable fin ~
o,o2 à o,oo2 mm. : limon;
(l >

en dessous de o ,o o 2 mm. : argile.
Mais la nature chimique ou minéralogique des éléments intervient aussi pour
modifier les propriétés des sols (on pourra à ce sujet consulter un très intéressant article de J. Verdeyen, La dénornination et la classification des sols).
Le mot <<vase>> suggère souvent 1'idée que le sol considéré contient des détritus
d'origine organique relativement recente.
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Quoi qu'il en soit, la nature du sous-sol Je Port-Saïd doit retenir
toute l'attention des eonstructeurs d'ouvrages in1portants.
C'est ainsi qu'en 1 ~) 2 2 la couehe argileuse du sous-sol de cette
région Inanifesta son existenee de manière assez brutale (1) . En avril.
au rours d'une tempête assez violente causée par un coup de vent
du nord-est~ se produisit un affaissement de la jetée Ouest intéressant
plus de 1 oo m., entre le~ hectomètres ft;),75 et lt6,8o (2), et atteignant
en eertains points jusqu 'à 3 rn. de hauteur. La partie émergente de la
jetée disparut totalement et il se forma une brèche au droit de laquelle
on put relever une profondeur d'eau de 1 1n . 5o sous le niveau In oyen
de la mer . D'autre part, les sondages effectués après l'accident permirent
de constater de part et d'autre de la jetée la formation de deux bourrelets. En juin, par un temps absolu1nent caln1e, un nouvel affaissement
ve rtical eut lieu, atteignant environ ft rn . et intéressant la section comprise entre les hectomètres ft 8. 3 o et ft 9, 5o.
Ces faits provoquèrent une longue et intéressante discussion entre
les ingénieurs de la Commission consultative . Edouard Quellennec,
alors Ingénieur-Conseil de la Compagnie, donna sur la constitution
du sol et du sous-sol dans la région Je Port-Saïd les explications
suivantes (:3 ) :
<<D'une façon générale~ le sous-sol, au large c.omrne dans les terr ains
de Port-Saïd, est formé d'une vase plus ou 1noins co1npacte, mais composée cl' éléments extrên1e1nent tenus, déposés probablement par les
grands courants du Nil d'autrefois.
<<Sur le bord de la n1er, cette couche de vase est recouverte d'un dépôt
de sable fin •nais assez lourd, qui a été a1nené )à par le jeu des laines et
des vents, phénomènes rnétéorologiques qui se sont produits pendant
des milliers d'années~ il s'est formé une sorte de lentille de sable qui

Proces-verbau:.r de la Conunission Consultative de 1 9 :2 2. p. ~ !1 -:~ 11.
(:2 ) Les distances le lon{{ du Canai 1naritimc sont romptées à partir d'une origine qui est la statue de Ferdinand de Lesseps, du nord au sud~ en kilotnrtres.
Ces mèn1es distanL('S sont Lomplrrs au nord de la statue du sud au nord, en hectoinrtres.
; ~) Proces-verbau:cdela Conunission C'onsultatit·ede 1922) p. ~~-~8.
1
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e prolonge en mer jusqu 'à un point encore indétermin et qui avan ·e
à l'intérieur jusqu 'à une dizaine de kilomètres au delà de Port- aïd.
<< Dès qu'on sort de cette zone on trouve à 1'intérieur la va e compa te
déposée depuis longtemps, et certainement on doit la retrouver galement en mer dè que la lentille de sable qui la re ouvre, et qui va en
s'affinant en sifflet vers le large, di para·it ou n'a plus une pai seur
suffisante ( l ) . >>
A la nouvelle Usine de Eau de la Compagnie édifiée à partir de 1 9 2 3
à Raswa on a constitué d'important remblai en vue de l'établissement
des installation filtrante puisque le niveau de 1'un des bassins de la
première tranche filtrante est à plus de 9 m. au-dessus du terrain naturel. Il en résulta des affaissements importants.
En 1939 l'Ingénieur en Chef Jean Homery a résumé la ituation dan
les termes suivants : <<Les installations de la première tranche continuent
à s'enfoncer san qu'il y ait un signe de ralentissement. Si l'on con idèr
les années 1 9 3 7 et 1 9 3 8 la moyenne des tassements annuel est de
8 mm. pour les filtres 1 3 mm. pour les préfiltres et 1 6 mm. pour la
citerne d'eau brute ; le tassement total depuis la mise en eau (octobre 1 9 2 4) atteint 4 2 cm. dans les filtres, 4 8 cm. dans le préfiltre et
78 cm. dans la citerne d'eau brute. Il faut d'ailleur signaler que, dan
un même bassin, ce enfoncement varient d'un point à un autre : c'est
ainsi que dan le filtres, on constate actuellement une dénivellation
maximum de 21 cm . (2) >>.
Depuis les mouvement ont continué et à l'heure actuelle l'on n a pas
encore atteint un quilibre définitif.
De cet en emble de faits il ré ulte de manièr indiscutable que à
Port-Saïd et évidemment dans les régions voisines il peut y avoir de
changements dan les niveaux respectifs de deux repère quelconque
considérés à deu époque différentes par uite d'affaissements très lo alisés dûs à la nature du ou - ol.
1

1

1

c•> A la uite de ce afl'ai n1ents, il a été décidé que la parti nord Je la jetée
erait sous-marine : le po id de l'ouvrage est ainsi con idérablement diminué.
2
< > Rapport de l Ingénieur en Chef préparé pour la Commission consultative d
1 9 3 9 dont la réunion ne put avoir lieu par suite de la guerre.
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ln t roisièm e phénom ène dont il y a lieu de tenir compte est l' e x hau~ s e
Inent séc ulaire du d elta. La eho e est si banale qu'on ose à peine la
rappeler : une parti P. du << d ébit solide >> du Nil se rlépo se sous form e d e
lin1on dan s la vallée, provoquant à la longue un exhaussement du sol.
P. S . Girard a estimé qu e cet exhau ssement serait en mo ye nne de
o 1n . 1 2 6 par siècle dans la vall ée (tl . Le Prince Ün1nr Toussoun pro cédant différemment l'a trouvé égal à ·o m. 1 7 5 (2l . Pour nous, contraireme nt à ce que croyait Cordier (3 ), nous pensons que dans le delta , l ' exhausseme nt 1noyen est san s doute moindre qu e dan s la vallée , n e pouvant
guè re atteindre que 5 à 8 cm. par si èc le ~ '.) . Quoi qu ' il en soit, en une

Description de l'.!Jlj·ypte) ~ c édit. , t. XX , p. 11 8 .
. t. JI , p. t ft''.
( ~ 1 .l!émoire sur l'histoire du Jril_
11
f)pscription de l'Egypte) 2° édit. , l. V, p. 1 2 8-1 2 9.
,:
~!~ 1 \ou s feron , au suj et du calcul de l 'exhaussement séculaire du sol d e la vallée
d u l\ïl ct du delta un raisonn en1en t qui , pour être assez {~ro ss i e r, n 'en permet
pas n1 oin s de trouv er de~ ordres d e {{rand eur des ph énomèn es étudiés .
flan s ses Contributions to the Geography l!{ Egypt (p. t ~ 5 ct 1:~ 2), John Bail a
fourni des rlriTH'nt.s permettant d 'admettre <JU<' , pendant les quatre n1ois d e la
<Tu c . IP drbit solid e mo yen elu il es t au Caire d e l'ordre d e 55 million s de lonJH'S chaqu e ann(·c , alors qu ' il att<'int un peu plu s de 1 o;) tnillion s de lonn es ù
'Yadi llalfa. En suppo sant qu<' r<·s rhifl'n·s r<'· sultant d 'obsc n ·ation s cont.cmporain <·s aÎ<'rtl t' lt' lPs mr nH\S dan s le passt• , On peut. ('Jl d(•duirc que , ('.haqu c ann ée,
ji s\·st d{·po sé rn rno yenrH' dan s la Yalléc du l\ il entre '\'adi Halfa et le Caire, soit
s ur 1 o.ooo kilon1 ètrc: carrés, environ 5o n1illions d e tonn es d e limon ou, en
prenant un e d ensit é d e 2 ,~>- pour le limon lass r , de 23 millions d e mèt.rcs cubes .
Dès lors, l 'exha usscn1 cill séculaire rn oye n serait , en ad n1 ctlan t qu 'il n 'y ait aucun e
perte de lirnon , de :
(1 ,

~

., ;) / . /

1 () 0

t 0 fj

~/ - -- - 1o.oon

'<

0

lll . ~). :~

t oh

E n fa i l , u n r pa r t ic n o ta b l c d r , d <~ po t s pc u t d is pa ra i t n~ s o i t po ur r o rn b lcr d r s
d épress ions, soit pour r lrc ass irnili·c par les plant es, soit pour rtrr en1port ér par
le ,· e rlt. ~ rte. Par s uit e~ le ré-s ultat ei -dcss us c.on stitu c un bon re<·oupcnH•nt de
ce ux trouv és par P. S. Girard ct par le Prin ce Ün1ar Tou soun.
rn c limite sup érieure du tonnage du lin1on qui sc d i~ po se dan le d elta es t
év id emment le poid du d ébit solide du ïl au Caire pcnùant la crue, soit 55 millions de tonnes , représentant 2 5 millions de mètres cubes . La superficie du delta
Bull . de la S.E.ll.G.l.S .
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vingtaine de siècles, l'exhaussement total moyen doit représenter environ une hauteur de 1 rn. à 1 rn. 5o. Donc, si le sous-sol du delta n'avait
pas bougé depuis l'ère chrétienne, c'est de cette quantité que le sol
aurait dû s'exhausser.
*
* *
Or, des observations nombreuses et concordantes prouvent que, bien
loin d'avoir subi un exhaussement, le Delta s'est affaissé. Selon Maqrizi,
au vie siècle après .Jésus-Christ, les .eaux de la mer envahirent une partie
des lieux portant aujourd'hui le nom de lac Menzaleh et 1'envahissement
augmenta d'année en année. Couyat-Barthoux a cité le cas de Tanis,
dont certains secteurs sont submergés, celui de Mahamdieh, ancienne
Gherrum, où l'on peut voir dans la mer des vestiges de fondations d' édifices submergés, celui d 'Ostracine, en partie submergée à l'intérieur du
lac Sirbon 0).
Audebeau bey (21 a cité de nombreux faits tendant à prouver que le
terrain naturel s'est abaissé dans certaines régions du delta : à Mit
Salsil, à 6 km. du lac Menzaleh, on a constaté à 1 m. ~o au-dessous du
niveau de la Méditerranée l'existence d'une couche d'aspect tourbeux
de o m. o5 à o m. 1 o d'épaisseur formée d'herbes carbonisée. Cette
couche avait dû évidemment se trouver à la surface du sol. En un autre
endroit, à 2a km. au sud de la M' diterran 'e, des tiges et des racines de
plantes ont été trouvées à la cote (- 3 m. 34) par rapport au niveau
moyen de la mer, alors que le terrain naturel est aujourd'hui à la cote
(+ o,5o) et il serait facile de multiplier les exemples.

étant de 1'ordre de 2 o. o o o kilomètres carrés, une limite supérieure de l'exhaussement séculaire moyen sera donc de :
~5 X to 6
= o m. 12 5
1 oo x
~o.ooo

X • o6

Mais tout le débit solide du fleuve ne se dépose pas avant d'arriver à la mer.
D'autre part, il peut y avoir des pertes comme dans la vallée, mais sans doute
relativement moins importantes par suite de la configuration générale des lieux.
On peut donc penser qu'un ordre de grandeur de l'exhaussement séculaire moyen
dans le delta peut être de 5 à 8 centimètres.
P > Paléogéographie de l' Egypte_, p. 9 3-9 4.
(2)

. p.
0'P. Cll.,

1 2 0.
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Les Hivellernents de l'Isthme Ùe Suez enfin sen1blent bien également
a voir tnis en évidence un certain affaissernent de la partie septentrionale
par rapport à la partie méridionale de la région comme nous l'avons
ex po sé dans notre H'l.stoire des nivellements de l'Isthme de Suez.
*

*

*

De tous ces faits il est possible cl' essayer de dégager une explication en
rappelant la conclusion à laquelle était arrivé M. Gaston Jondet à propos
d'1\lexandrie :
~ous croyons que l'on ne peut attribuer

à la transgression de la mer
aucune part dans les modifications du rivage aux abords de la rade
d'Alexandrie, mais que la submersion des ouvrages 1naritimes antiques
que nous avons retrouvés est due tout entière à l'affaissement et au
glissement des dépôts nilotiques et littoraux sur le substratum solide
dans les conditions que nous venons d'étudier (t l .>)
Il est parfaitement possible que depuis l'antiquité le substratum
calcaire du delta et du nord de l'Isthme soit demeuré aussi fixe que les
régions méridionales de cette dernière contrée, mais que la couche
plastique dont l'existence a été mise en évidence ait été le siège de
tassements et de glissements divers provoqués parfois par les ruptures
d'équilibre dues à l'exhaussement séculaire du delta et aussi aux
séismes relativement fréquents dans la région, mais se produisant aussi
de m1nière insensible.
*
<<

*

*

Toutefois, nous ne pouvons pas, pour le moment, être très affirmatif
n1ais nous rroyons que des mesures méthodiquement conduites seraient
susceptibles cl 'apporter à la théorie de la subsidence éventuelle du delta
so it confirmation définitive, soit infirmation. Il serait donc du plus
haut intérêt pour la connaissance approfondie de la géographie de la
Basse-Egypte que soient entreprises des études devant obligatoirement
s'étendre sur un grand nombre de décades.

~ ·)

Les ports submergés de l'ancienne île de Pharos,. p. 5 2-65. Voir aussi les restrictions présentées par Raymond " reill dans son mémoire, Les Ports antéhelléniq ues de la côte d'Ale.randrie cl l'Empire crétois.
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Pour cela, il conviendrait, à l'aide d'opérations d'une préci ion au
moins 'gale à celles du nivellement de 1 9 2 3-t 9 2 5, de d'terminer à
nouveau les cotes respectives des repères établis le long du Canal maritime, tous les 2 5 ans par exemple. Il serait très souhaitable que ces
opérations soient conduites également dans une direction perpendiculaire à elle du Canal maritime. Il conviendrait al or d'in taller de
lignes de repère allant ver Pélu d'une part, vers Damiette d'autre part.
Ces repères devraient être urveillé avec le même oin que ceux du
Canal maritime.
Des 'tudes de ce genre ne sont 'videmment pas susceptibles de permettre des conclu ion rapide , et plu ieur g'n 'rations d'observateurs
prononcer définitivement.
devraient se succéd r avant que l'on puisse

CONCLUSIO
L'étude à laquelle nous avons procédé nous a conduit à penser que,
à l'époque historique, les rivages de la mer Rouge n'ont pas dû être
beaucoup modifiés, abstraction faite des changements locaux survenus
dans la région de Suez et düs aux travaux de Port-Ibrahim et du perceInent de l'Isthme.
Les côtes de ln Méditerranée ont subi quelques modifications sous
l'influence de divers facteurs agissant indépendamment les uns de
autres. Il est impossible aujourd'hui de présenter une synthèse indiscutable de la question mais il n'est pas défendu de upposer que le ubstratum rocheux sur lequel repose le delta soit demeuré stable tandis
que les terrains eux-mêmes ont subi parfois des mouvements de subsidence venant compenser le phénomène d'exhaussement s'cu laire de la
vallée et du delta du Nil.
De façon générale enfin nous nous demandons si la variation générale
du niveau de la mer par rapport à la terre est aussi rapide que le croient
certains spécialistes de la question.

1&1
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D U .J AIl f) 1N DJ~ S S 'r J~' 1~ I~ S
..\ [sM t\ Ï L1L\ (1)
PAH
S. SAU~EHON

I-II sr on 1Q u ~-;
Ce tnonunletlt pr<H ient de Kantara , 1' an~i e nn c Tjarou (= Silé, Tell
Abou Seiféh) \ ~ l , et setnble avoir été iunalé pout· la prenlière foi s par
Pri sse d 'Avennes, en 18ft 7 (Ul : << Abou-Seyfeh , l'ant ienne Migdol ou
~lagdolun1 , écrit-il~ ne présente plu s aujourcl ' hui qu e Ùes monticules couverts de tessons de poteries, au 1nilieu desqu els on voit les fragtnents
d ' un superb e monolithe. Il est de {)t·ès ferruuineu , ct couvert d 'hiéroglyphes bien taill és ... >>.
En t86o , F. de Lesse ps voit cc n1onun1cnt au cours d ' une inspcrtion dans 1' Isthme de Suez : <<En pou ssant un peu au delà de l'hôpital
(de Kantara ), nou s arrivùmes sur un vaste plateau en pente, qui es t
littéralernent eouvert de tornb eau\ ... U'l . En continuant Ju rôté de l'Asie,
vers l'Est à environ quatre kiloinètres, on arrive à un de ecs auuJ s lle
décon1bres qui signalent 1 cxistcnee tl ' une cité antiqu e, on y a découvert
(' ) Le lrrrn e d e << p~ramirliun >> ne eonvi('n( nullem e nt ù ce IHonutnent ; 11uus
JI(' l 'a von s eon serv<'• que par tradition (v oir la eondu sion ) .
(:! ) C es l ù ce lle lo calité t{U C PonT En-Moss , Tupographical Bibliography LV ( t ~)~ ft ),
p. G-j , signal ent ce tnonuHH'Ill. Sur le ·it.e de 1\.anlara , voir A. S..:nn N, Kanlarah ,
a p c r \·u s hi s t.urjque s, Bullet. S.H.l/.G./.S. I ( t ~) /17 ),

p. ;) g - 6H;

nomes rfE'gypte drpui.., llérodote ( 1 g ;3 5), p. 3 !) nole 1 .
1
( · ) PmssE n 'A n~: :\;\1·: :-; , .llonuments lJ'gyptiens, p. /1 cl pl. XIX ,
: ·~ ,
1

~~

(

Sur qu elqu es -un s d e res Lun1b eaux , voir
t g 1 ~" ) , p . G~) - 7 5 .
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un uperbe monument n grè rouge, cul pt' av c une e trême fine se,
et qui porte le artouche royau de Ram 's Ier, d Séthy Jer, t de
Rams' II. Peut-être donnera-t-il de ren ign ment précieux ur le
lieu dont nous parlons, dont nul auteur n fait mention, ou bien des
éclairci sement historique int 'res ants >> (a) .
M. Guiter ignale à on tour ce monument dan un comtnunication,
en 1 8 6 2, à la << Sociét' arti tique de 1'Isthme de Suez>> (:? ) .

!
J

~tt~'tü~ 9,? ~~~ ~.,{!
~ 2-~tl~~~ ~~1 ~

Corniche retrouvée par Griffith et attribuée par lui
au monument de Kantara.

GRIFFITH d'cri vit en uite ce monolith , quarante an aprè Pri se (a),
corrigeant légèrement 1 de in de on pr 'd' c eur dan son commenpa age principauJ du te t . Il
taire, et donnant une tradu tion d
pensait qu'un orniche portant elle-même un faucon (Ho ru ùe Mesen)
L'IsthmedeSuez 1- juillet186o (d'aprè CLÉOAT,R.T. 31 [1909] p.11lt).
2
1 8 6 2. Ul' c tte oci 'té arti tique de l 'I thme
{ ) L'Isthme de Suez, 1er mar
de uez, voir CLÉDAT, op. laud. p. 113 note 3, et urtout J. GonY, La Société artistique de l Isthme de Suez, dan otes d Information de la Société d Etudes hist. et géogr.
de l'Isthme de Suez no 5 ( 1 glt 7 ) , p . 1 3- 1 lt .
3
ebesheh (Am) and Defenneh (Tahpanhes), (t888), p. 103< > F. PETRIE, Tanis II,
1 olt et pl. LI.
<t>

ft?

<levait ~ut·tnonte r la partie conse rvée ; nn frag-rncut de rol'nichc , retrouvée
par Jui. appu yait eette sugges tion :
<<Th e top \\a s losl in Prisse "s tinte , hul furtunat ely onP of t.he retnainirq~ small fr;q~rncnts on lhe mound s ho\YS part of th e thron c naill e of
Harn cscs li , and part of th e tit.le of Horu s in front of th e duuLle <Town of
a figur e of the {~od~ probabl y fron1 the sc rn c on th e ba ek. Th e sid cs of
this fragrn enl slop c, and th crc is th crefor e no doubt of its Lelonging lu
th e satn c nlollum enl. ;\boY e th e till es is the con1i cc and a portion of th e
workcd top , which is flat and polish cd for a fcw inch cs fron1 th e edgc,
after which is an irrcgular rise, wh crc som e thing ha s b cc n broken ofL
This is cYid e ntl y th e la sl trace of a figur e upon th e t.op , whieh frotn th e
shap e of the ba se and fron1 th e d eJicalion lu Horus 1nus t have Lc cn a
hawk. i)

1\tlais la di sparition de <.: et élé1nent, depuis la description de Griffith,
n 'a pa s per1ni s de confirn1er de fa ~·on ab solue eette hypothèse(t).
Le 1nên1e Griffith , dans un autre Yoltune , donne la traduction du texte
courant sur la base, eorrigeant un détail fautif de la planc.he de Petrie (:2) .
La Co1npagni e du Canal de Suez, qui tenta par· tou s les 1noyens se préser ver les antiquités trouvées au cours des tra vaux ct des fouill es (:)),
décida de créer un rnu sée Olt tous Jes obj ets se l'aicnt entt·epo sés : e'cs l
à Port-Saïd qu e prinlÎtivetnent fut prévu re futur rnu sée . La partie du
D'aprr s (~A L THIEn , _·LS.A./J'. ~! ;~ ( t~) ~ ;~ ), p. 176-177· Voir la re produ ction
d e r e tl c eu rn ir he p . '• 6 , e t cc <{t 1i cs l d i t p 1us ba s ( p . 3 7 ) d es r cs f es d c h u u d i n
s ur la far e ou es t. -- La ft)nl c obli<IU C qui travcrsr la corniche d e haut en La s rappP li c {~ vi d c n11n c nt cPIl c q u i pa r ta gc 1c 111 u n u 111 c n t d c K. a ut ar a cn d cu x t r o n ço n s ;
n1ais la pr é·cncc du boudin s ur la parti e préserYée ù [srnaïlia scntbl c s'accord er
ass rz n1al avec Ja hauteur consid érabl e s{~ parant la Lase du hlo c di sparu de sa
ror11ieh c . En l'o cc urr cn(' c, ·cul e la d écouverte d e cc fragn1 crll égar é pcnn cllrait
d e r ésoudre définiti ven1 cn t la <pi cs lion.
2
l 1 F. LI. Cm FFITH , The Antiquilie.') r!l Tell el Yahûdlyeh ( t8g o), p. 70. L'ex pression 1v ~ r (tbs, in co tnplète dans Pui ss E, es t rrndu e d<~ fa <; un in r orrcclr dan s P ETHI E,
puis co r ri géc iri par GHIH'ITH , el re pri se fa ussc rn cn t. (d 'a pri.·s PET HIE ), par GA tJ THIEH,
A . S .lL E. :~ ;) , p . 1 8 ~ , no tc 1 .
::IJ Voir les lettres publi ées par CLÉ D.\T. 1'Votes .sur l'Isthme de Suez, R.T. 31 (tgog ),
p . 1 t !1-117 , ct citées ù nouv eau par A. SEH\1:\ , KantarahB.S.E.//.G./.S. I (19lt7) ,
(I J

P· 6 J,. . - 6 7·
lJ .
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monument vue par Prisse y fut donc emportée, vers 1862-186S, le
complément resta à Kan tara (la partie que virent Lesseps et Gui ter) ·
destinée elle aussi à Port-Saïd, elle fut <<abandonnée en cours de route,
au milieu de la rue principale du campement de Kantarah, près de l 'hôpital, où elle est encore>> (t)_
Par la suite, le fragment de Kantara fut apport', à Ismaïlia, et en
1 9 2 2-1 9 2 3, grâce aux soins de H. Gauthier et J. Clédat, le fragment
de Port-Saïd fut récupéré (2}. Le 2 o mars 19 2 3, les deux tron ons furent
ajustés, cimentés et dressés sur un seul et même petit socle. Désormais
complet, à peu de chose près (exception faite toutefoi pour la corniche,
qui a disparu depuis 1888, comme il a été dit plus haut) ce monument
se dresse dans la partie ouest du Jardin des Stèles et peut être admiré
ou étudié, avec la plus grande facilité, par tout voyageur ou savant désireux de l'examiner (3 ' .
BIBLIOGRAPHIE
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Monuments égyptiens, p. ft et pl.

1 , 1-:2-3, dessin.

F. de LE EP, L'Isthme de Suez (t5 juillet t86o), description.
M. GuiTER, L ' Isthme de Suez (t er mars t86,2), de cription.
F. LI. GRIFFITH, dans FI. PETRIE, Tanis II, pl. LI ct p. t o 3-1 o ft, dessin
et traduction.
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F. LI. GRIFFITH, The Antiquities of Tell el Yahûdîyéh, p. 7 o, détail Ùe traduction.
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J. CLÉDAT' lVotes sur
(1

<1 )

9 o 9), p.

1

r Isthme

de Suez, [. Kantarah, R ecueil de Travaux, 3 1

1 3-1 2 o, texte hiéroglyphique imprimé.

n·'apr· ,s cLEDAT,
, op. zau d ., p.

2
( )

1 1

s•

Voir H. GAuTIIIEn, A.S.A.E. 23, p. 177· A Port-Saïù, un lerrain avail été
concédé à M. Chambard, pharmacien-éconorne, en vue d'v établir ull mu ée (angle
de la rue du Commerce ct de la rue Sésoslri ) . C'e t là que fut dé po é le fragment
de Kantara. Par la uite, le terrain fut acheté avec 1 immeuble qu'il renfermait
par M. Bourlos, t c'est de ce propriétaire que H. Gauthier put, en janvier 1 9 2 3,
racheter le monument (R. T. 3 1, 1 t 3).
3
< > Il est cependant difficile de prendre de bonne
photogt·aphie · de quatre
faces de ce monument à cause de 1'ombr que le arbres environnants projettent
en permanence, et de son orientation, qui laisse deux de ses faces absolument
sans éc.Iairage; voirA.S.A.E 31, pl. I-II.
1

•

Id}
10~~:1

la Basse }!;{n;pte, XXIV, I.~e Pyl'amidion nn 22h9 du
.lardin d'Ismaïlia. Annales du St•n•ice rlPs AniÙfllÎtf.s de l'h{{.l/ple. ~>.3 (19~1.;))~
p. 17G-t R~>. , pl. 1-11~ trxtc hiéroglyphique imprin1<'· C'l planrhr: photo-

TT. GAt TIIIEH, ..t
1

fl'fli'('/'S;

grnphiqnrs pru lisihl<·:-'.

l)ESCRIPTJON

Tnl fJ n' i1 a p pa ra lt 1na in trna nt re cons ti tu(),

n1ono 1ithe rr1es ure
9. rn. 1 9. d~ hauteur n1axin1utn, et ses far.es ont, à la bas~, une larg ~ nr
rnaxitnutn <le 1 tn. 07 (Est), o Ill. 70 (Sud), o rn. R t (()uest), o 1n. 78
(Nord). Les fares sont irr·rBulièrement ronservres~ re qui donne nne
<'PI'tainc irnpr<~cision dans les ditnensions relevPes ( l). D'autre part, le
n1onun1ent est lrgèr tncnt rnterré dans la pelouse . du jardin, de sorte
qn~ la limite exacte de sa hase est diffieilement détertninable. Pour chaque
face nous indiquerons plus has les dimensions essentielles.
Con1me on peut le voir en examinant une photographie (r.f. pl. l)~ re
tnonument n'est pas absolument syn1étrique, et la pente des farrs rst
plus acr.entu~e d'un rôtr que de 1'autre.
L' ense1nhle est de grès rouge ferrugineux, r-otnmc 1'a déjà fort hien
rPronnu Prisse d'Avennes, et non de granit rose ainsi qur. J'éc.rit Clédat ( ~ l .
La gravure des hiProglyphes, r.omme celle de la scène qui lrs surtnonte, est YÏgoureuse, é]ég·ante~ et fournit un hon échantillon fi 'épigraphie ratnesside. La photo et le far-simil(~ donneront suffisamment
dr d(,tails sur r.e point. Il y a lieu <le rernarquer toutefois r.ertaine~
particularités originales: la forJne de certains cadrats, ur·/ par e\ernple
(face Ouest, 1. 6 et 7) ot'J le &, est déc.alé par rapport au r, de fa\on ù
tnnrquer l'angle du radr·at: certaines Cl'reurs flp gTavnre <''galetncnt. o1'1
den~ signes semblent srulpt~s l'un par-dessus l'autre :
('P

fare ourst (1. 3 ), signe ill!r avec deu-x Î; tahlcau sup?ri~ur
ta iIl <', deu~ ro i s ~ pa 1n1 e ta i Il(~ c d eu\ fo i s .

f

:') Comparrr pat· e\rn1plf': Journal rl't>nlrh>. l1 ° ~1. ~~''D: haulrur :~m. o:i ~ largrttr· ()m. Ro ~ - t'•paÎSSf'lll' ()m. n:i (passa{rr (•il<'' dans !t.S ... t.H. ~1,:~, 1 7G), t'l.
.J. Ct.f.:nAT: haul('trr totalr ~~rn. :~o; soclr o rn. i)o df' hautrur ~ hase 1 rn. 1 o
Pnriron sur o n1. Ho.
(:1 ) n. T. ;~ 1. l'· 1 1 R. {)tJ:lJ'Izitr. SPion PonrEn-~Ios~. Topographiral Rihliorrraphy
1r. p. f}.
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face sud (1. 1 , nom d'Horus)
avec deu barres transversales ;
(l. 3) ~ avec deu ligne de patte ; ~ avec 'ga lem nt deux
ligne de patte .
fa e e t (1. 3) ina h v'.
Au sujet de la ba e Cl' dat ' rit : <<Le travail de gravure n'a jamais
ét' a hevé . à une 'poque peut-être an ienne' quelqu'un s' e t amusé n
combler une partie des vides par de ignes fantai i tes imitant gros ièrement les hi 'roglyphes qu'il avait ous les yeu · mai. , devant la dureté
de la n1atière, 1 nouveau lapicide a bi n vite abandonné sa besogne>> (1) .

LES TEXTES
La présente édition est faite à partir de copies directes de l'original,
prises depuis 1 g4g et collationnées à diverses reprises (2) . J'ai eu de
plus, outre mes propres photographies, celles d'un estampage partie]
pris par Clédat le 8 octobre tgo8 à Kantara, et que M. Al. Fontaine a
eu la courtoisie de mettre à ma disposition. Les planche figurant les
quatre faces du monument ont 'té de sinées par l'auteur, en calquant
directement le dessin et les signes sur la pierre.
J'ai bien entendu tenu le plu. grand compte des copies ant 'rieures de
Prisse, Clédat et Gauthier, partout où l'usure et la d'gradation de ]a
pierre lai aient place à quelque in ertitude.

R. T.

p. 1 t8; de même p. 1 o.
2
( >
n projet an ien de publication de monument d 'ls1naïlia n collaboration
avec J. Leclant n a pa u de suite. - Je tien à remercier très chaleureu ement
le conservateurs successif , Français pui Egyptien , du mu ée d '1 maïlia, ain i
que M. L. icola , Ingénieur en Chef du Domaine particulier (Plantation et
Locations) à la cie du Canal de uez' et M. T. Randich' Agent techniqu
principal du même département, pour la cordiale bienveillance av c laquelle
il rn 'ont donné ace' à ce monument, ct le multipl facilités d'étude qu'il
rn 'ont an ce e accord' e .
Pl

31,

;) 1

FAC:E SuD
BIB 1.1 or. n ·\ P 111 E

pl. XTX , :L
CtnFFITH , TanÙ; Tf , p. 1 o:-~-1 ola.
cU::1) :\T' R. T. :3 J , p . 1 1 9 .
(~\I ' TIIIEH, A.S.A.E. ·~:{. P· 1 jH

PnisSE,

Srrrne supérieure : S{,thi I('f' à gcnou:x offre le Yin ù llorus cle ~fesen, ù
tA tc d0 fauron , dPbout sur un socle ~. trnant ~reptre rt croix ansée.
t0xtr~ : << Ilorus Seigneur de _lfesen. >>
<< Le dieu p(afait. . . . << Jfennun·fh>, le jil.ç de 1ft~ << SP-thy oin1é
de r 1'l th 1 >). • . . fl Jnnun's. ))
1

Tr>.rle 1'ert'l'cal : ;) r(1lonnes, écrites de droitr à gauch e ; hauteur elu
t(~ _\tc : 0 0 rn1. : lar3e11r rnorennc des ro lonnrs : 0 crn.
TRAD UCTIO N :

( 1) L 'llorus-Rê <<Taureau victorieu.r.faisanl vivre les deu;r pays>>;

cebn~

des
deu x déesses << pu·is.r.;anl de vaillance, chassant les .? Arcs>> ; l Ilorus d' Or << Forl
d'arcs dans Lous les pay.ç>>; ( 2) Le roi de !faute et Basse Egypte_. seigneur des
deu.r: pays, seigneur accompli.r.;sant le.ç rites, << ~fenmarê>>, le .fils de Rê (issu) de
son propre corps, et qu '1t aùne, seigneur des couronnes, << Séthy ainlé de Ptah>> _,
aitné d' I-l orus de ~feseu. ( 3) Il a j'ait en mém.orial de lui pour son pere 1/oru.ç
seigneur de Mesen l'acte de sculpter sa statue dans un grand bloc de gres dur
siliceux t t ), co1nn1e (lt) un travail e.rcellent et éternel; car Sa 1lfajesté avait
éprouvé le rlésù· de perpétuer le uo1n de [1non 1 (sir) pere , ( 5) le roi de /faute
el Ba.çse Egypte << Wenpe!llyrê>> , le .fils de Rê << !Jrnnses>> (Jcr) en présence de
ce dieu (-= //orus). de so1·te qu 'il dure el sP 'lnaintienue f.ternelle ,menl el ri tout
.
.
.JflU1atS.

Sur le srn . ù donnrr au Jnot rgyp tirn
sa.lt' rlu rolo.çsp mt5rirlional df _1femnon. A .S.A. E.
( l)

. t ntit'nl r~f{.'fPIÏan

lfall'J'Ùt.h ~ lndiUiltie.fi

3
(

t

voir A. Y .H ULL E, t ·Inscription dor;~ ;{ ( t 9 ;{ ;{), p. 9 1 -9 ~ , et A. Lire -\S ,

!Ji~t.

~) '•

R) ' p. '• 7 7.
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FACE EST
BIBLIOGR .\ PH IF.

PRI SE,

pl. XIX,

GRIFFITn,

2.

Ta ni.~ II, p. 1 o /a-1 o :5.

R. T. 3t, P· 118-119.
GA THIER, A.S.A.E. 3, p. t So-181.
CLÉDAT,

Scene supérieure : Le roi Ram 's Jer agenouill devant un personnage
assis (d'après Pri se) : plusieurs fragments de ette c' ne, visibles dans
Prisse, ne se trouvent plus sur le monument.
Derrière lui, un dieu ·debout (<<Horus seigneur de Mesen>>), tenant la
palme d'une main, et lQvant l'autre au-des us du roi.
Derrière le dieu, << OuadJyt, maîtresse du ciel, dame des dieux>>, tenant
deux croix ansées (Les noms des divinités sont cit s d 'apr' Prisse).
Te.'r:le vertical : 8 colonnes verticales, crites de gauche à droite ; hauteur du tc tc : 1 m. o 1 largeur moyenne des colonnes : 9 cm. à 9 cm. 5 .
1

1

1

.TRADUCTIO

:

Taureau victorieux faisant vivre le.~ deu.x pay.~>>; celu1~
des deux déesses << Puissant de vaillance, chassant les 9 Arcs>> · l'Horus d'Or
<<Fort d'arcs dans tous les pays>>· ( 2) le roi de llaute et Basse Egypte seigneur
des deux pays, seigneur accomplissant les rites << ~fenmarê>>, le fils de Rê << Séthy aimé de Ptah>>, aimé d'Ilorus seigneur de Mesen au bras tranchant. (3) Il
a fait en rné1norial de lui [a son pere Horus seigneur de Mesen] au bras qu1: trancl1e
l'acte de sculpter sa statue dans un gros bloc (4) de gres dur siliceux comme
un travœtl excellent et éternel ainsi que doit ~faire un fils qui .fait œuvre pie
qui cherche [quelque action parfaùe] . ( 5 ) Le roi de Haute el Ba.~se Egypte seigneur des deux pays, seigneur accompHssant les rùes << Menpe[ttyrê>>, le fils
de Rê (issu) de son propre corps le seigneur des couronnes << Ramse.~ >> (1 r)
doué de vie jamais. (6) Paroles dites par Rêhorakhty : je te donne toute vie et
toute puissance venant de moi toute santé venant de moi, toute satiifacl'ion venant
de moi, comme Rê. ( 7) Paroles dites par Toum seigneur d'Héliopolis : Je te
donne toutes provi.~on.~ venant de moi, toute.fi/ qlfrande.~ venant de moi, toute

( 1) L'Horus-Rê,

a

<<

nourr,.lure venant rie 1noi. contm.e Rê. (8) Paroles dùes przr 1-loruR, seigneur de
.llesen : .!e le don ne des tnill,.ons de .fêtes ju hilaires, ries centaine.r.; rie tn illiers
rt'o n nées ; el (que) lous fps pays plats el tou.~ leR pa.lf s rfp n1on Lagnes soù)nl poci.fi.quPs sous lf>s piN!s.

FACE OliEST
BIBJ.IO(:JL\PIIIE

, T, 1-,L T • d·)
( ,,LED<\

1•

p.

1 1 f} •

( ~ u Tm En , A . S .A .R. ~>. ;~ , p .

t

7 9 (P t pl. T~ d r o i t P) .

Scene supérieure : Le roi St~ thy Jr.r à genon:x elevant <<//orus seignfur
de .lfe.~en, le d1'eu grnnrl seigneur rlu ciel>>, tenant la palmr d ' une main Pt
levant I 'autre an-dessus du roi, et << OuadJyt 1naîLresse d' /mel>>, tenant
deux rroi\ ansées, dont une retaillée. Derrière le roi, un personnage
assi s, peut-êtrr. Hêhorakhty ou Tourn. Le texte vertiral devant le roi
indique que la srènr figurait prin1itiven1ent l 'i•nposition d'une rouronnr.
~ur la t~tc du roi.
Te.cle vertical : R colonnes {~rrites de droitr ù gaurhr: hautrur du
tr\te : o n1. 09: larg·eur Tnoyenne des rolonnrs : ~)<'Ill.
TnADLCTIOI"

( 1)

:

L'llorus-R(~

TrziiJ'(!au viclorieu.r._(o/sanl vivre les deu.r: pays>>: relui rlr>s
dPu.r déesses <<Puissant rie 1 rtill(lnce, chassant les 9 Arcs>>: fFI/orus r1·0r
<<,(orl d'arc l~ dans lous les pnys >> : ( 2) le roi de 1faute el Basse l~{Jyptf,
se;gneur ries rleu.r pays, seigneur accotnplù;sanl les rites.. << ~lenmarih>. le .fils
df ll(J f << Séthy aiu1é de Ptah >> .1 ai-rné frl'llorus seigneur de 1 !V!esen au ln·as
qu/ lrnurhe. (:~) Il a.fait en rnémorial de lui ri son pere [/orus se;gneur de Wesen.
ou hras qui trouche, l'acte de sculpter sn statue rians un gros bloc de gres dur s~.·t;
r.eu.r, (/1) conuur) un travail excellent el éternel. conHne doil.(aire un .fils qui
.frt/1 œu1're p/e. qui rhr>rclu: quelque action pa~(aitP.. ( :5) Le roi de !Taule el /Jasse
l~gyple, seigneur rle.r.; deu.r pays. seigneur accomplissant les rites, << Afenpe(ltynh>. le .fils de lfê (/ssu) de son propre corps el qu. 'il nùne, le sm.gneur des
ro1nonnfs << Rrnnsrs (J"r) >> rloul~ rie 't,ie ron11nf Rê. (6) Paroles ri/tes par Rêhorak hty : Jf If rion nf tou If ,,,·f> et toute p1n'ssrrnrf> 1,enn n1 rif tnoi, toute snnlé ne nant
<<

1
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de moi toute ~atiifact~ion venant de n2oi sur le trône d Horus, comme Rê. ( 7)
Paroles dites par Toum seigneur d HéHopoHs : Je te donne toutes provisions
venant de moi toute.~ ~!fr andes venant de rnoi, toute nourriture venant de moi,
comme Rê. (8) Paroles dites par Horu.{} seigneur de Mesen : Je te donne un
million de fêtes jubilaires des centœine.ç de rnilHers d années, et [que tou.{} le.~
pays plat.~ el] tou.{} le. pny.ç de montngne.ç .r;;m,"ent réun1·.ç pacifiquement .~ou.s te.ç
pier/.ç.

F CE

ORD

BIBLIOGRAPfliE

pL T , 1 (des in).
PETRIE, Tanis Il, pl. LI (de in) et p. 1 olt.
CLÉDAT, R. T. 3 1, p. 1 o (texte imprimé).
GAuTHIER, A.S.A.E.
3 p. 1 8 1 et pl. II droite (photographie peu lisible).

Pn1

E,

1

Scene supérieure : Roi agenouill devant un dieu an doute as i (très
mutilé).
Texte vertical : 4 olonnes, cri te de gau he à droite · haut ur du
te te : 1 m. oS · largeur movenn de colonne 1 2 cm. à 1 2 m. 5.
1

TRADUCTIO

:

L'Iloru. -Rê << Taureau m'ctorieux airna nt la justice>> · celui des deux déesse.ç
<<qui protege l Egypte et 1"~(oule les Pays Barbares>>· ( 2) L Horus d Or
<< n'che d années grand de victoires>> · le Roi de Haute et Basse Egypte << Ousima1"ê l élu de Rê>>· le fils de Rê, <<Ramses œimé d Amon>> vivant a jamais,
(3) œimé d Horus seigneur de Mesen. Renouveler le monument de son pere le
roi de Haute et Ba. se Egypte << Menmarê >> le .fil.rs de Rê << Séthy aimé de
Ptah>> (4) et .faire [vivre le] nom du pere [de] . on [pere] le roi de !faute et
Basse Egypte << Menpe!llyrê>> le fil.ç_; de Rê << Ramse. (If'r) >> rlan.ç le ternple
rllloruR.
(1)

TE\TE DE LA BASE Dr PTlt OESTAL
Bll:J.IOCH \PillE

Pn 1s E , p1. XTX, 1 , ~ , ;~ •
fr ni FFI TH ~ The A111 iq. ~/ r,.fl el Y .. p. 7 ().
PE THIE , Tanis Ir , pl. LI.
f:t{~ J>AT , R. T. ;~ t. p. t ~>.o ~ ha s .
(~ -\rTIIIEn. ,1.8. ·LH. ·>. :~ , p. 1 7 8- 1 R·L

Ce teste romporte deus lignes superpo sées, dont la gravur

~

comme
il a été dit , n 'a pa s (~ t é nchevtie . Le. deux ]ignes partent de deux signes
ronHnun s, au n1ili eu de la base sud , et rontinu ent (le rhaqu e côt<~
elu montunent , de Ja fa <:on indiquée par Je rroqui s : les flèch es indiqu ent
la dircrtion dan s laqu ell e on lit le texte ; les tirets 1narquent Je départ

f

dP S textrs .

/

/

/

~
/

/

/

~

/

«
/

~

. / / 1/;

Lia ne su péri eu·r c.

Li n- ne inféri eHJ'C .

LIG NE SPPÉRIEliRE

(S) Vive l'Horus << 1'aurean victorieu.c [aùnant la Justice >>~ celui de.f) deu.r
déesse~] (0) <<qui prole!Je l'Egypte el rrj'oule les l)ay.<; llarbares >>: le ro/ de !lau le
Basse E!f!Jple << Ousimart1 l'élu de /lê>>.
(S) Vive l'lforus <<Taureau victorieux [aùnanl_l la justice>>, (E) !'//orus d'or
<< rl'che d'années, grand de victoires>> , le roi de !faute el Basse /J"'gypte, prin ce df>
la ,·aie, set'fl'neur accon1pli.<isanl les 1·ites, << Ousùnarê félu de Rê>>.
(<)) fJe .fils de lft! << lfanlses aùné d'A1non >> , se1nbla/,[e tt Hê (deu.:c j'ols ).
r, t

•
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LIG E INFÉRIE RE :

(S) Vive le roi de Haule el Basse Egypte << Ousùnarê l'élu de Rê>>; (E) Il a fait
en ménzort·az de lui tt son pere Horus seigneur de Mesen l'acte de reth~esser pour
lui sa statue en pierre de gre.~ dur siliceux, cnr sn Majesté l'avait lrourée (N) en
f1'·ain rfêtre recouverle 71ar la terre 0 i, depuis de nombreuses années (2 ).
(S) Vive le rot de Haute el de Basse Eg!Jple << Ousi['tna ]rê [l'élu de Rê] >>.
(0) [Il n j'ait en nlémorial de lai] pour .~on pere /!orus seigneur de tl1csen tacte
de redreslwr pour lui sa statue en pierre de st·es dur siliceux' pour fj lt 'il soit
doué de 1Jte.
CO CLUSIO
1

1

1

mi . concernant l'exacte nat ur
Des opinions assez diverses ont t
de ce monument d'Ismaïlia, la plus tenace ayant onsi té à y voir une sorte
3 ) • il eût fallu,
d'obélisque, réplique fidèle du igne hiéroglyphique
pour pouvoir donner cr ance à cette hypoth' se, que les pentes de la
partie supérieure eussent t plus ac us e · et la largeur variable de~
faces n'est pas, il faut le reconnaître, en faveur de cette solution. Gauthier,
du reste, a justement réagi contre cette opinion (Il) et il n'est plus besoin
de s'insurger à nouveau contre elle.
ous pensons que l'id e anciennement mise par Griffith U>) rn rite, en
I 'absence de preuve absolument formelle, d'être retenue. Le monument
d'Ismaïlia rapporte la remise en place d'une statue d'Horus seigneur
de Mesen, trouvée enterr e. Comme cette ta tue n'était pa le monument qui nous occupe, et qu'elle ne pouvait gu 're être dres ée devant
une de ses fa es dont elle aurait masqué la gravure, on ne peut plu .
. upposer qu'une seule chose : 'est que le monument d '1 maïlia servait
de support à cett statue, figurant probablement l dieu ou form de

1(

1

1

1

1

1

1

1

1

Voir de parallèle à celte e pre ion dan J.E.A. 3 (tg/17) p. 9.7 note 8.
2
( ) GniFFITH, Tell el Yahûdîyeh p. 7 8, traduit : << Rehold hù~ m.aJmdy .fou nd it hPcoming cove1·ed up upon the Joundations many centurie.ç old>>.
(:l) CLÉDAT, R. T. 3t, P· 117·
(") GATHIER,A • • A.E.
3 p.t76-t77·
(fl) GRIFFITn, Tanis II p. 1 o3.
(I l

J 1

f'au r oiJ. ()n 11c rna11qu c pa s, en Euy pte, de rnonurn e nl s~ naos ou clHtpPJi es~

sur·n1ou tr s d ' une sta tu e de fau ('. on (I l : le b1 or. de grès rouge provenant J r
1\antara serait le pi édes tal d ' une se n1blable efligi c; priJnitiveJnent en effet , il s'achevait ve r·s Je haut par un e
(·or·niche à gorge ~ grpti e nn e : la eorniche e1le-1nêrne a
disparu , rnai s un e tra(·e elu boudin qui la litnitait sub siste
sur la fa ce ouest .
Dans son Plat actu el, il nou s se rnble être en enti er
1'cc uvre à la foi s de SéthY Icr et de Rarn sès II: Seth v Ie...
Prolil
pour honorer son père Rarn sès Icr lui dressa , dans le tetnpl e
d ' llorus de Mesen à Kantara , un 1nonument figurant le dieu jurh~ sur·
re pi r destal: sur Jes tt·oi s far es les plus visibl es du pi édestal , sc trouvaient associ és Jes non1s du roi eon stru(-teur et ceux de son père .
La base du piédestal ne cotnportait pas de décot·ation : ]a quatri ètne
l'at·e du rnonolith e non pl us ; il es t probable tnême que cette fa ce sc
trou vait voisine d ' une paroi , du moins la fot·rn c
du rebord du socle, qui ne déborde de la rnasse
elu monurn ent qu e sur· trois côtés (voir r roq u is
ci-contre) , lai sse-t-eJJ c suppo se r que la quatri èrne
fa ce était destin ée, primitivement , à rester sans
décoration.
Les années passèrent , et le Inonolithc, sor lc ct
statu e, se co ueha et s'e n terra prou•·essiveinent.
Ratn sès II constata la eho se, redressa le rnono Jith c, sans doute à un nou vel etnplaeetnt nt , ct grava à son notn la
derni ère fa ce jusqu 'alors lisse, ainsi qu e la base du piédestal , égalernent
lai.ssée sans texte pat· Séth y fe'". ()n peut ncttetnent distinguer 1 épigraphie petite Illats élégante de Séth y ( pl. 2' 3 , la) de eelle, plu s rpaisse
et h rut a1c . cl e Ra tn sès 1I ( pl. 5 ) . No u s a von s a i us i 1a t ra t: e d c d c u x
stad es dan s la déco ration de ce n1ontun cnt.
Enfin , dernier· poinL nou s apprenons par ce do eurnent le uotn d e~
priucipal cs di v init {~s de 1\.ant.ant : le dieu scigncut· de ~I ese u était lluru ,
u

(') Vo ir par cxc mpl (' A .S ._t.H. l V, p.
pl. ~ 8
0

.
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au bras tranchant, dieu belliqueu protecteur des marche orientale du
pays ; Ouadjyt est mentionnée près de lui · le delta de 1'est offre d'elle
de fréquentes attestations. A côt' d'eu , se no te nt les dieu officiel de
la dynastie, spécialement attestés à proximité de 1'1 thme comme à H 'liopolis, leur cité d'origine : Rêhorakhty et Tourn (1) .
E pérons, pour conclure, que quelque fouille heureu e ou quelque
investigation per picace dans les musées permettra un jour de retrouver
Ja corniche qui devait probablement couronner ce piéde tai, comme la
statue de grès siliceux qui s'y dressait; nous pourrons al or apprécier
pleinement l'effort dépensé par Séthy et Ramsès II en faveur de Ramsès Jer et du dieu de Mesen, et nous réjouir de posséder l'un des très
rares monuments du nouvel empire qu'ait jamai livrés le site trop mal-

traité de Kantara.

s.

SAUNERON.

J. YoYOTTE, Les grands dieux el la r·eligion officielle sous Séti f "r ct Rarnses Il,
Bull. Soc. Fr. Eg. no 3 (février 19So), p. 17-2~. On trouve de même, dans la
nécropole tardive, mention de ebet-hetepet (A .S .A .E. 1 2 [ 1 9 1 2], p. 7 1), et
de Chou (ibid., p. 72).
P)

Pl. I

Face E t du monument. -

Remarqu r l 'asymétrie et l ~ab ence de rebord

au ommet du ocle, à droit (côté nord, voir p. 57)·
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AVANT-PllOPOS
Les lignes (IUÎ vont ... uirre ont été rédigées après avoit· pareouru l'ouadi
Arabah de notnbreuses fois un peu d· ns tous le sens et plus partieulièreJnent vers les abrupts des ver ants d s Galalas Nord et Sud qui
1'eneadren t.
Notes, croquis, pltotographies, ont été l'<cuvre d'une éCJuipe eornposéc
de quelques men1bres de la Société d'Etudes, anin1és du 1nêrne désir
de faire œuvre utile. ~~~1. F. Bissey, Chabot-Morisseau, A.-L. Fontaine
et Richez, ont apporté tous leurs soins à ~tudier le terrain avec minutie
et à en relever tous les indices d'oecupation hun1aine, pour en faire un
eotnpte-rendu ohjectif et per1nettre 1'analyse du ite qui va être déerit.
Au rours de ces explorations, s'étaient joints à eux, M. Philip d~une part,
et d'autre part M.F. Debono spéciali. te de la préhistoire.
Les renseignetnents historiques, voire géographiques, tnanquent sur
Bull. de laS .H.H.G.J .S.
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l'ouadi Arabah dont la connaissance, notamment pour le tati on pr 'historiques qu'il recèle et la vie monastique qu'il a a hée au cours de
premiers siècle de la chr 'tienneté en Egypte mérite qu'on y prête la
même attention que l'on porte aujourd'hui au mona tère de aintAntoine. Cette large vaU' e ouverte ver le il ·i elle e tint du fait
de sa position géographique en dehor de ourant d'' hange ommerciau , ne fut donc pa toujours compl' tement dé ertique.
Parmi les points vi it '.s nou choi issons d' 'tu dier Aïn Barda qui fut
le mieux reconnu et qui présente un intérêt particulie~ pour le diff'rents sites préhistoriques qu'il nou a r 'vél' . Sa description permettra
a us si d'effleurer un peu 1'hi toire qui 'attach à l'ouadi Ara bah.

1 TRODUCTIO
L'ouadi Arabah partage le ma if du Galala n d u~ plateau. ord et
Sud, le Galala el Ba hari eh et le Gala] a el Qiblieh. Il for1ne nne vallée
aride de 3 o km. de large environ, orientée 0 .S. 0 .-E. .E., qui prend
naissance à peu près à mi-distance du il à la mer Rouge, dont le
apports d'érosion récents ont formé la pointe de Zaafarana à 1 3 o km.
par la piste, au Sud de Suez.
Morphologiquen1ent, 'e t la eule voie de communication qui mène
du golfe de Suez ver la Moyenne Egypte puisque l'a cès, le long de
escarpements du Galala sur la mer re tent impraticable ans travaux
d'entretien assez considérable de la piste côtière. Taillée dans l'éocène
elle ne lui connaît aucun min' ra] exploitable de façon vraiment rentable (tJ.
Figari bey ou Mohammed Ali fut chargé par aïd pacha de faire de fouitJe pour techercher de la houille. Il s'in talla de 1 Ble o à 1 8 h 7 vers le ud d'el
Arayida mai ne trouva rien. Le re te de cette installation sont encore vi ible
et dénommés << Puit Figari>> sur le carte . Le R. P. J ullien dan L' Egypte, p. 7 2
prétend que cette mi sion lui fut confiée à la uit du transport de charbon fait
à dos de chameau , venant oi-disant de l'Ouadi Ara bah aprè de a vante re ·herche , alor que certains hevalier d'indu trie fai aient débarquer du cardif sur
la côte prè de Zaafarana et le dirigeaient ver le Caire.
Figari bey exploita aus i du marbre-albatre au débouch' de J ouadi Damarana.
Une autre carrière ver le ud-Est du Gala la ord existe dan l'ouadi Askhar el
Ba hari eh.
(t)

:\1 ~

BAHO:\

ôl

Ell e d(\bouch e sur la rùte plate où nul établisse rn ent n ,aurait été viabl e
pui squ ,il n ,y a rait aurun e t·cssour<·c à é<·oul er. ni atTi<~ re pa ys à appr·orisionn er. A. roppo st\ de l,autre bord de la n1 e t·l{ouue~ Abou Zenirna es t
voisin d ,anci enn es e:xploitations de rnin erai s, n1ai s il n ,est pa s pt·ouvr qu e
rouadi Arabah fut utili sé pour le faire parvenir jusflu \ n1 Nil.
Si un contact aver la Péninsul e du Sinaï fut r·éalisé avec la rôte afrirain e ve r·s I' ouadi Abou J)araga , eomn1e en térnoign e 1'existence d , inS<'ription s nabath ée nnes ', I ) . des falai ses plongeant dan s la rner interdisai ent il y a encore un quart de sièc1 e, avant la route en rorni che, toute
eireulation norn1ale le long de la côte, de ce point~ jusqu 'à l'ernbouchure
de l'ouadi Arabah. Seul e une pi ste eham e li è re ~ très étroite et difTi eil e
au-d ess us des à pics, était pratiquée (:!). On ne peut gu ère non plu s irnaginer un e <·ornrnunieation aisée entee l' étahli ssen1ent ancien d 'Abou
Daraga , qu e le Père Sicard identifi e au rouvent de Saint-J ean Clin1aque ( :~ ) , aYPe la grand e voie de pénétration qu 'aut·ait pu être l'Arabah,
égaletnent isolé des con1ptoirs du Sud , ot't le trafie s'é tait ouvert une Yoi e
d 'accès fa cil e, directern ent vers la 1-Iaute Egypte .
Territoire stérile, l'ouadi Arahah était condannH~ à l ' inutilit é ~ priré
de ressources, interdit au négo ce dans son clin1at aride .
Et pourtant! D'ot'l Yi ent la légende des chariots qui le parcourai ent ,
dont le Père Sicard fait état dan s ses Lettres Edifiantes et Curi euses ?
Et ces n1onts Kheil eL ou du Bien Ain1é ; ces Jnonts Galalas, les ~'laj es
tueux; et cette viJle n1 ystéri euse , ruinP e ~ flU e les arah es qui aeconlpagnaient le Père Vansleb, lui t·on se ill èrent de ne point voir ( ~J), et les
Cf. pa r .\o(\[ l~IIW:\ • .-tdt'f!l'sa ria Semitica. G/'(~ffiti Sinaïtiques d'f..{rypte (e n uaba théen), Le Caire, 19;{9 , An. Se n ~ . Anl. n{ryptP, t. \\1\. Ces graflililui fur e nt signait',_.
par nou s en 19:~8 ~ ils sr trou,·r nl sur· un e falai se i1;) krn. au I\ ord d e bir Abou
Da r <:l ga . 1l e n exi s t e é ga Ir m (' n t d a n s l' o ua d i Da ra ga n1 è m c c l ef. 11. S .0 .A .8 ._
. t ~) 5 '• ,
\VI- ~~ . !Yabalnean lnscnzJtÙms.fi·um A{;ypt , parE. LITTEM\ ~~ el D. I\1EnEDITH.
2
· ) Lire la drseriplion qu ' Pn donn e Fourlau d<1n s Voyage dans la partie septenlrio11(de du désert t rabique. Socihr kh hfi, ~ ùt!e de (; l;ograph ie ; Bul. n o g , sé r. V, t ~) o o.
l:' J Cf. la rarle du pt'l'<' Sirard joinlr ù :-;a lettre au Prrc Fl euriau dan s Lettres
h /Uiantes l'l c urir u ~es Pr:ritPs par les .llissionn aircs de la Compagnie de .!ésus_, _Hhnoire~
rlu Let ant. t. Ill , Lyon , 1 8 t 9.
Pl .Yout~e lle rPlation d'un .Journal .fait en Egyplr. par le P. Van~lcb , R. D. , en 167 :>.
el t 67:L
5.
(l)

1
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monts Colzin, plac '. à plu de 1 oo ktn. au Sud de Kolzoum, morte ver
le XIIIe siè le et plu tard remplacée par Suez. (tl .
lAa nature fut-elle toujour rebelle? Le atelier de ile. taill '. , que
l'on rencontre au pied de abrupt du large ouadi ou dan la plain , 1
démentent et iJ faut au i reconnaître que 1'on n' e t pa en présence
d'un d'sert absolu. L'eau 'y ca he, et a ez nombreu sont le puit,
ain i que le source sur les er ants des deu plateau , qui, bien am'nagé , fourniraient la plupart du temps de l'eau potable ou même e cellente. Une végétation de seyals de palmier , de tamarix, de roseau et
voire de figuier , peuvent 'v entretenir, comme l'indique un ouadi qui
portait ce dernier nom (2 ).
Ces solitude au horizon~ bleuté. où e. points d'eau di pensent un
peu d'ombre et de fra1cheur au.~ voyag urs, devaient attirer au Ille iècle
de nombreu anachorètes~ dont les vestiges demeur nt encore accroché
à la montagne, et leur souvenir s'attacher au monastère construit quelques 6o an après la mort du grand Saint-Antoine, là même où il
vécut.
Il faut avoir parcouru 1'ouadi rabah pour e rendre ompte du nombre infini de pistes qui subsistent. Elles sont si nettes qu'elles paraissent encore fréquentées.
Les voyage d'exploration de g 'ologue et de avant , tels que Je
Burton, Schweinfurth, Figari, Fourtau, BaB, qui ont traité de leur
spécialité, n'ont pas lev' le voile du passé vivant qui 'étend sur l'ouadi.
Aucun écrit ne nous en conte l'histoire, et c'est, attirés par cette imperméabilité, que nous sommes partis à la recherche de bribes re tante
que nous pourrions recueillir pour ouvrir à notre tour un nouveau chapitre qu'il serait souhaitable que d'autres complètent plus à fond.
Il est prématur' de dé rire nos courte randonnée ous peine de
n' e poser que des croqui et de simples note . Le but de notre article
est de pré enter un point d'eau a ez parti ulier de l'ouadi Arabah et

ur pr que toutes le carte , ju qu au 1 c ièclc le Mont Colzin1 était celui
au pi d duquel se trouve le mona t're de Saint- ntoine. En 1 o 5o, d'après Kammerer, le port de Tor remplaça celui de Kolzoum.
2
< > Cf. la carte du Père Sicard.
<•>

:\lN B:\RD:\

1'itinéraire pour y acréder.

ous avons choisi Aïn Barda

(1),

minuscule

pahneraie, situPe au flanc du versant du Galala Nord, à 18 km. de bir
Bouerat qui est à 55 kn1. du phare de Zanfarana sur la piste qui mène
de re point à Houreimat ( ~ ) . Descriptions. tracés, mesures, topographie,
notes, releYPS, ont .~tr pris sur place aver un maximum de précision et
n1 i nutie, afin d'obtenir une t~tude objective, et très fidèle~ du site.
Par ailleurs, malgré nos visitr.s trop courtes. nous avons eédé à la
tentation de cornrneneer à débrouiller

1'prheveau de 1'histoire enrore à

faire de l'ouadi Arabah, qnancl, à pied <l'œuvre, nous avons tr·ouvé à Aïn
Barda ( :~ ) un habitat typique portant les vestiges d'une prtisencr. humaine,

ren1ontant à des millénairPs et s \~tendant. pour la ppr·iodP historique,
sur de no1nhreux siPrles.
L'ITINÉRAIRE

DE

ZAAFARANA

À

AïN

BARDA

En partant de Suez nu petit jour et si l'on résiste à 1'acln1iration du
paysage qui invite plus cl'une fois à. 'arrêter sur la route, quittant tour

à tour le rivage, qui cerne en corniche d'abruptes falaises, on peut atteindre, assez tôt, trois heures plus tard, la pointe de Zaafarana où se dressent, près <lu phare, les bâtiments des garde-frontirres. l\'lais pour cela
il faut mener bon train suivant l'état de la piste.
C'est là que débouche largement clans le golfe de Suez, l'ouadi Ara bah
que nous allons pareourir en jeep, dans un terrain tantôt plat, tantôt
coupé de rassis quand on travèrse des ouadis, ou sur un sol parse1né de
gros cailloux et parfois peu praticable au fur et à 1nesure que l'on
s'approche des déhouchtçs des vieux ouadis vers les escarpements des
1nontagnes.
(') On lit dans lrs cart.rs <<bir Barda>>, n1ais il n'v a pas dr puits ù Barda mais
hien tr·ois sourcrs, cc qui nous a fait apprlcr cr point d 'ra u << aïn Barda>>.
' :? J Cette piste, très large, a ét(~ an1énagéc pendant la ~~uerrc tg ~) g-tgll5.
JI n ~y a pas de piste entre aïn Barda ct hir Bou~rat.
(:IJ Les cartes vendues par Ir Survey, portent l ' ort.hographr o.)_,:
tandis qu'au
couvent de Saint.-Antoinr, on s~ conforn1e plutôt ù rrltr dr l.)-'. qui srn1blc
plus rxartr ct suivre la prononriation drs bédouins.
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La vallée d'effondrement de l' Arabah
t cl' rtique · elle 'ouvre
jusqu'à l'horizon large et plat bord' e par le falai e. des deu, plateau des Galalas ord et ud ou Galala el Baharieh et el Qihlieh. Ils ulminent respectivement à 1 2 o o et 1ft o o rn. nviron.
Dans la plaine une pi te e d'roule presque en ligne droite 'vi tant au
ord le lit de l'ouadi Ara bah ou vent encombré de able et en ai '
par des grès. Elle fut aménag 'e durant la guerre mondiale de 1 9 3 g1 glt 5 et on duite ju qu'au
il.
Nous roulons d'abord a sez rapidement ver l'Oue t ur la route trac' e
dans un terrain ba , d'argile et de sable . Au bout de 1 1 km., ur la
gauche on aperçoit les deu birs Zaafarana entour' de quelques palmiers et l'on poursuit vers le Sud-Ouest. La pi '"'te gravit in en iblement
le terrain qui s'étend comme une hamada recouverte d' é lats de aleaire
patin' s .
Venant du Sud, de ouadi de peu d'importan e '' chappent de la
gorge séparant à 1'Est le Gebel Zaafarana, peu élevé du Gala la el Qiblieh.
Aucune végétation si ce n' e t quelque. touffe de plantes dans les
ouadis.
On roule encore à bonne vitesse en laissant btentôt à droite
des colline de gré . ombres qui tranchent sur la teinte claire de
la plaine.
En une heure et quart, et i l'on n'a pas eu d'in ident, rar la route
devient de plus en plu ravinée par le ouadi de endant du Galala
Sud, on arrive à la bifurcation de la piste obliquant à 9 0° vers le Sud en
direction du monastère de Saint-Antoine.· On a parcouru depuis le po te
de contrôle de Zaafarana 3 5 km.
Au Sud, l'escarpement du Galala entre le calcaire bruns de 1' 'ocène
et les gré rouges de la base, e découvre une bande de craie au pied
de laquelle apparaît le monastère et ses palmiers. La piste v conduisant
longue de 1 5 km. etnprunte tantôt le plateau tantôt le bord de 1'ouadi
el Deir.
En jetant un regard au ord, la muraille du Gala la el Ba hari eh
ans découpure, barre l'horizon. Il faut de. jumelles pour rep 'rer
lorsqu'on connaît le ite le à pics et le énorme 'bouli de ro hers
qui marquent bir Deir e] B ikh it. Au Sud, on distingue dan le profil

AÏ~ B·\ HDA

du CalaJn Pl ()ihlirh. les got·grs des onadis el Askar et Natfeh ~ t l .
Hevrnons au point dr bifurcation de la piste du couvent. Nous continuons \ers le Sud-Ouest : bir Bouer·at se signale soudaine1nent par quelqurs toufl'rs de jeunes palrnier·s alignrs dans une petite plaine de sable.
~ ons avons parrouru 19 krn. (;)5 krn. de Zaafarana). Le puits est cTeusé
dans les gr~s. Son eau r. t potable, rnais souvent pollu{~e par les bergers
ahr·euvant leur~s anin1au\ et parfois tnal entr·etenu. l ~ n second puits bou(· hé est él ctnelquc distancr au \ford. dr l'autr·p c<)t(\ dr la piste. Il est
JTIHl'CJU<~

par un ta rna ri\.
Dans le passr re puits {\tait r·ept'~rr par son unique palrnier que les
rnoines du rnonastère. au\ dires du H. P . .lulli n, avaient entouré d'une
murette pour Jr protPger. C'est un des setds points d'rau dr la rPgion
au Jnjlieu de l'ouadi Arabah r:!l .
De hir Rouerat. par· dessus la colline la plu.- proche, rn direction Nord{)ucst, on derinc au pird de 1 rscRrpement du Galala el Baharirh les
petites paln1eraies d ' Aïn Barda. situées él t8 krn. Il faut él peine unr
heure en jeep pour ~· parrenir~ en piquant droit sur elle~.
l . e sol rst plat, hien roulahle, parsenl<~ d 'rclats de grès. on de plantes
dans les ouadis CJUe 1'on suit parallèlement. Lrs rontreforts de la colline
d'ri ~1atha lat. ha utr de ctnelques dizaines de rnètres. à flancs assez
abrupts, est à fr~anrhir rer·s 1'Est. AprPs la tr·aversée de deu\ pas~ages de
sable JTIOU de CJUelques <·entaines de tnrtres. 011 poursuit Sa route dans
une des branehes de l'ouadi qui rnène à Ja soul'ee. Le terrain devient
alors tr(\s cailloutru\. 1nais on y. rouir asspz facilrmrnt rn suivant les
thalwegs.

(' . Crt ouadi <'sl <"lral<'nlrnl nomn1é << Nouqla>>. Lrs bédouins l'app<'llent Nouqta
à ('ause des goulles d·rau qui suintent. d~une cascade. rt. forment. comn1e nou~
1<' verrons plus loin, drs stalart.itrs. Certains l'appellent. aussi Kharaza.
2
!\ous n ~avons rrtrouvé ni paln1irr uniqut:\, ni rnloura{~r. Il ~emble bien
qur depuis Ir pas alrr du H. P . .Jullien dr nornbrrux palmiers aient. rli' planti\s.
Pri\s du bir nous avons d 'ailleurs rcn1arqui· urH' pousse d<' paln1irr d(' quelques
rcn ti rn è t rrs rrH·o l'<' hien \'{' rt(' r·t~ecm n1c n l plant re (' l p r·o lt;{~t'<' par une p<' til e ho rdure de {rlaise forn1ant. un<' couronne de lr<'ntc rrnlirnrlrr. environ.
Par ailleur Fourtau signale qu'il campa à El Arayida sous un drs rares seyal
d<' la sour·c('~ alors qu ïl ~ p<nJss<' aujourd'hui d ,assez plantureux paln1irrs.
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LE SITE D'AIN BARDA
Parvenu à quelque distance du pied de la falaise abrupte du plateau
du Galala Nord, dans la nature aride dont Je relief est tourmenté, on
distingue maintenant, devant de nombreux cônes d'éboulis, trois petites
taches de verdure. Celle qui est située à 1'Est est séparée des deux autres
par un mamelon d'un aspect un peu plus somhre que lui donnent les
éclats de grès noireis par la patine du temps. Sa couleur tranche sur
eelle des pentes douees et claires qui l'entourent, d'où sortent les trois
sourees d'eau limpide qui entretiennent la végétation d' Aïn Barda.
Si l'on a coutume de rencontrer des points d'eau dans les lits des
oua dis ou à leur épanouissement dans la plaine , ceux-ci sont situés dans
la r.ourhe épaisse de matériaux détritiques, arrachés des hauteurs, qui
s' ~talent et viennent mourir en bordure de la vaste et plate P.tendue que
forme au Sud l'ouadi Ara bah.
Ces trois minuscules oasis , que nous appellerons Barda 1, Barda II
et Barda III, pour la commodité des descriptions qui vont suivre, sont
alignées en direction NO-NE, et Jes distances qui les s~parent sont
respectivement de 6 o o rn. et 2 o o rn. (photos 1 et 2 et carte III).
Des rubans de pistes étroites, de la largeur d'un sentier, y convergent.
Elles sont très nombreuses et semblent pratiquées journellement tant
elles sont apparentes. Certaines courent paralJèlement à la falaise pour
réunir les points d'eau entre eux et forment un réseau assez dense de
circulation. D'autres en partent et s'enfoncent, au Nord. dans la montagne pour y disparaître. Elles sont parsemées d'excréments de chèvres,
d'ânes, de chameaux et même de bouquetins, indices d'une fréquentation assez r.outumière. Parfois une bête y meurt et son squelette blanehit
au soleiL IJ semble hien qu'aujourd'hui, les troupeaux conduits par les
bédouins viennent s'y abreuver, mais regagnent aussitôt la plaine pour
pâturer. Des indices certains, permettent de constater que ces sources
ne sont cependant plus autant fréquentées aujourd'hui que leurs voisines d'El Ara yida, situées 1 7 km. au Sud-Ouest.
L'ouadi Arabah, né d'une fracture, est encadré par les plateaux du
Galala Nord et Sud, dont les surfaees soulevées et basculées vers le NordOuest et vers le Sud-Est_ font apparaître leurs longues lignes de falaises

H7

AÏN R.\RDA

.

.. ..

.

.

./ Y...,•.:'\ : . ..

)) ...
) ;
b. . ././/·
' ·.
. . . ..:
)

'

"

1 '

,, 41(

Jon..cs

,,,,

(

tl ' 1 r

'

'' Il

,'

/

\1

,~ ~ !f

...
·--.. ..
. . ':.,;
-:
::. .:~ ~:
·... ::::, .
, ...· .~.·
. . . ..
\ ·

-:.v_______

'V

1

,. "r"rr" r
, ........ ,, ;r,!T'f'tf ''4' '

------------ -------·-• 1

la .osource de 1 .esl

c.:JAADA.l

•

~

DE L 1 TIIME DE

68

~

EZ

,9.
J
~i

~

·"
..., ~j

0

\t

""<»

~J

~~

tl

~'

~

t

qJ

~1
0

......'.' ......' .
.........
.• •. . .. . .
. . . .. . . .
.. La source clv

centre _____

B!iRDA.ll.

~

*
~

\Ï\ B\HD\

/

1
~~y
9

~

r·.

&.

'

~

f

[~

~....

1

\
\

1
1

La tJourc.e ole

l'ouest

BARDA. m.

70

0 IÉTÉ D'ÉT DES DE L'ISTHME DE

EZ

jusqu 'à la mer Rouge. D'origine éoc' ne, elles révèlent de couches horizontales de calcaire nummulitique où. l'on recueille quelque fossiles, et
des grè dont les strate se rencontrent a us i dan le sehl l1) au pied des
éboulis, en affleurements paral1èles.
Les ouadis qui descendent de la falaise traversent es terrains en formant des cascades dan. les partie rocheuses et heminent dans le
modelé adouci du terrain détritique qui s'étale au bord de la plaine,
grâ e à l'érosion produite par les eaux de ruissellement qu'ils ont drainés.
La haute falaise qui domine le site e t enta ill e par de nombreu
ravin tortueux qui forment quatre ouadi. pa1·mi les amoncellements
rocheux. Il se sont d coup' des vallées en ai._ 'es entre de va tes cônes
d' ébouli ou des plateaux à flancs a bru pt . I~es deu oua dis du entre
ont laissé, durant leur formation un haut mamelon qu ils bordent et
que l'érosion a séparé par un col du mas if d'éboulement adossé à une
falai e. Il est profondément érod dans on milieu et les ravinement.
sont collectés par un ouadi qui s'échappe vers le midi.
l.,e site s' 'tend donc. entre les deux ouadis e trêmes, courant respectivement à l'Est et à 1'Ouest des points d'eau rle Barda 1 et de Barda III.
Barda II est le long du ours de l'ouadi qui borde, au ouchant, le gros
mamelon qui sépare les deu sites (c.arte no III).
Depuis de siècles le~ caravanes ne parcourent plus guère 1'ouadi
Arabah . Aïn Barda est abandonné; il a perdu son importance de jadis,
1nais il con erve quand rnême les ve tiges anciens et les marques d' aménaRement oigneu 'ta blis pour protéger et entretenir ces trois sour e
claires, qui à première vue apparaîtraient peut-être aussi abondantes
que celle des couvents de Saint-Paul et de Saint-Antoine, si elles étaient
nettoyées ou captées dans une eiterne. C'est par El ray ida que la piste
chamelière venant du .. il passe après 3 jours sans eau, pour se diriger
vers bir Bouerat. Une d' rivation bifurque dans le premier ouadi à 1'Est,
pour aboutir di ent le b 'douins par des u le plateau à Sokhna.
1

1

1

.L

('> Afin de ne pa alourrlir le texte par le terme géographique <<cône de déjection>> ou vent r 'p 'té nou avons choi i celui de << ehl >> employé par les bédouin ,
qui par rapprochement y correspond. Le s hl en arabe signifie à propr ment
parler : 'coulement d'un liquide et les b 'douin 1 mploient pour tout ce qui
'écoul dan un ouadi eau cailloux t bou
au cour d un orage.
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LES St)LHCES ET LA \'EGETATl()\
Dans l 'h ydr·oJogi e des Gala la s on di stingu e difl'~re nt s tvp es de point ·
d eau : à 1 extrr rnité de 1'afllu ent Nord de 1'ouadi Daraga , une véritable
rnarrn i te d 'éro sion .forrn e un e eiterne hi en abri tPe qui reti ent longtetn ps
1'eau de pluie ; dan s la bran che Est , du Da rna nt na , a us i caractéri stiqu e,
Blais Leauroup plus p e tit e~ il :'en trouve un e au pi ed d ' un e rnorrne
ra seade.
Au bir 'l'etel 1 l , où 11alt l'afflu ent Sud du Dar~aga , r'est à la rnut·aiU e
d ' un e étr·oite gorge que perl e un pPu d 'cau elair , de 1nêrne {1u 'elle
sourd de la roeh e, au ba s d ' une caseadP.. dan s l'ouadi Natfeh , ot'l la fr-al eheur entretient des foug ères capillaires à côté de stala etites .
On di tingue aussi des puits : bir Deir- P-1 Bikh eit , bir Breida, :-:itués
a ·sez haut dan s les ébou 1is des escarpernen ts du Gal al a ord ( ~ ) .
Dan s la plaine, ils so nt plus nornbreux: citons parmi eux : bir Bou crat , contre un bane de grès qui barTe la couehe pht·éa tiqu e, et les deux
birs Zaafantna.
Enfin e cla sse nt dan s les sources les points d 'ea u des co uvents de
Saint-Pau] et de Saint-Antoine, ain si qu 'el Arayida et aïn Barda.
A aï n Ba rda e 'est d u se h 1 rn ê rn e q u ' Jl e ~ so u rd en t au pied d ' un bane
de grès, rnai s à quelqu e distan ce des ébouli s de la falai se, presque dans
la plaine . lei les couches de grès amasse nt les ea ux qui s' infiltrent dan s
des calcait~es disloqués du plateau, et sont eon tenu es par chacun des
gradins fonn és par les couches inelin 'es~ leurs affieurernents apparai ssent netternent entre Barda I et Barda III ot't le so l e. t fr·an che1nent
Cette sourrc n1inu srul e es t. déc rite par MM. Laro r. he <'t Daun1as dan s le
/Ju.lletin de la Société d'Etudes /list. et Gl:og. d(• l'Isthme de S uez . t. r~ p. ;)5~ dan s
<<Ascension du Ccbcl Lahram ( 1 2 7 1 rn. )~ point rulminant du ma ss if nlonla{p• eux
du Galala cl Bahariya ou (~alala No rd >> .
21
JI est ici hors d e propos de ri ter daYan lage dP point.s d 'eau; nou s n 'e n doH (
n o n s q u ' un a pc r çu . 0 n t r o u vcr a d a n s F o rn TH · , op . ri1. • u n e (; l u d c n1 a lh cu r cu scment trop succin ct c de l h yd rolugi c d c l ouadi Ara bah, puisq ue, notamm cn t, aïn
Barda n 'es t pas mcnt.ionn(•.
(' l
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humide. Il emble même que le troi ource '' chappent tl une mêm
strate à en juger par leur alignement qua i parfait.
D'autres petits points cl' eau e ren on trent marqu' par de tatnari !'
le long de ce banc rocheux (photo 3) et il n' e t pa rare de trouver de
pousses de jon au alentour . A quelque eents rn' tre au _ orcl-E t
de Barda I, dan l'ouadi qui limite le ite entre le seyal un point
d'eau stagne au creux cl 'un rocher.
Cette hydrographie complète elle de quatre ouadi principau du
site, par tout un réseau de petit. ouadis secondaires qui leur ont tributaires, drainant les eau de ruis ellement de rares pluie d'orage de la
région.
Signalons aussi dans la partie Est, c 'e t-à-dire à Barda I, deu modelés différents du relief : l'un est aclou i en rondes ho se par l' éro ion du
terrain plus meuble et l'autre à peine raviné forme un plateau peu 'lev'
incliné vers le Sud et que contournent deux ouadi · son sol est plus
dur, très caillouteux, recouvert cl' éclat de grès noirs et de blocs de
bonnes tailles. Sa surface est de même apparence que celle de la masse
imposante du mamelon central.
Il est hors de propos de rlonner à cette de cription un caractère g 'ologique qui du reste est du res ort des pécialiste · ceux-ei paraissent y
avoir songé, car deux sondages, et peut-être trois, ont été fait aux points
indiqués dans la arte no III. Mais et examen du ol, de on relief et
de sa nature, n'est pas indiff'rent pour expliquer plus bas, le choix de
ceux qui le fréquentèrent, y s 'journ' rent et y enterrèrent leurs mort .
Dans ce site, largement ouvert au Sud, pour les trois petites palmeraies de Barda, c'est au ba d'un bloc de rocher qu'une sortie cl' eau
sera dégagée par une tranchée pour lui permettre de 'écouler librement
par une rigole à une petite excavation peu profonde, de quelques mètre
carrés de surface (photo no 4). Un vague treillage omposé de branche
de palmes desséchée la protègera de pierre et des feuille· qui pourraient y c.hoir, l'obstruer et une murette de cailloux, encore en bon
état, à quelque di tance ou tiendra le terre. cl 'alentour. Ce pr' aution font su pp oser que le b 'clou in de pa age viennent y puiser de
l'eau, y abreuver leur bête . Nou avons effectivement trouvé la mare
curée à deux reprises et les joncs coupés. Les bédouin, d'ordinaire,
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re li es qui :-;e r·,·ent à leurs pn>pres hPsoin s : il s (; vitent qu e
leurs anirnau\ la pollu ent: pour (' ela il s ron slr·ui se nt à pr·oxirnité un tout
petit bass in quïl.~ rernpli ssc nt , tirant du puits l'eau pour· le s abreu ver .
Hi en de sc rnblaLl e à Barda, la souJTe es t à qui veut bien y pui se t·. Puis
1'eau se r·pe n tP pendant q ne!qu cs rn ètres ~ t s ·<~ la 1c dan s 1es b r ou ~sai Iles
aYan t de se perdr·c dan s le sol. On r·e rnarqu era des traces de rigol es
<' l'eu ées jadis pour· n1i e n~ di stribu er l'eau.
Un gl'oupe de palnùers , pour la plupart sauva ges , y vt'\gèten t. rn AI<'\ s
a ux jon cs, au x r oseau\ qui croi sse nt aux endroits humides et au x ta rnari\. ()n notera 1nêtne un figui er. à Barda II dont les bran ches effe uill ée:-;
:-;ont d ' un bleu tniraruleux dan s l'au stérité de ce cadre d rse t'tiqu e . Enfin
1'Pa u cs t f r·a 'k he et 1irn pid e et d ' u n go û t ag r{\ab le .
Ce tte des <Tiption est valabl e pour les tt·oi s sour·('es . Elles ont d 'aille urs
d 'au t res <·ar·a('tères co1nrnun s et teès parti euli ers, indi ces qu 'ù un e <~ po 
qu e plu s anci enn e , res bouqu ets de végétation qui survi ve nt étaient
beaucoup plu s fr équ entés qu e d e nos jout·s . ()n (·on state en effet qu 'il s
so nt en tourés u' un e ence inte de pi eer·es dont le dess in se corn pl ' te par
des restes de cornpartirnentag s à 1' intéri eur rn ên1 e, intentionnellernent
prévu s eornrne pour entretenir des petits jardinets ((TO<.Juis de Barda 1,
IL III ) .

() u e ll es rna i n s o n t p la(' é 1à r es c n ce i n tes d e p ie r res ·: La po p u 1a t io n
de h ~ douin s de (' CS para ges n 'a pa s ('Outtun e d 'apporter· autant d 'or·dr·e à
la nature et d e soin s à fpurs poin ts d 'eau. Leur· in souciance sub sisb\
b1nt qu ' il s peuv ent s· ~- désaltér·er. e t il s ne s' inquiètent d11 netto yage
qu ' in ex tre rni s ou bien. lai s. nt les puits se cornbl e r· quand il ne s'e n
se rr ent pl u:S . C'es t le eas d e ce lui de Bou erat qui fut curé l'an dPt·ni e r·
et que nou s trou vàm es bou('h {\ par· les sabl es au tn ois d ' O('tobr·e 1 ~) 5 ~>.
rt C. lll' é de nouveau 6 rnoi s apr·ès .
Ces ence intes doi ve nt a roi r des hu ts bien d Pfin is (photo s 5, (), ï ).
Il es t d 'abor·d tangibl e qu e rertain es d e nt r·e ell es son t d estin ées, eorntn e
' ' stgna
.
l P,
' a' proteget· 1es sour·<·.es e Il es-n1en1 es (1es e' b ou ,.I S
no us l ' avo ns <J'eJa
po ssibl es . Ell es entouren t au ss i c:es minu sc ul es palrnerai es, en sui vant
1

A

74

OCIÉTÉ D ÉT DE

DE L '1 THME DE S EZ

plu ou moins l'espace en relief qu'elles occupent entre les ravinement
ou les petits oua dis qui le encadrent.
Ces murettes, qui sont d'ailleur de hauteurs diff'rentes le plu
élevées ne dépassant pas 1 rn. 3 o à Barda 1, sont constitu 'e par de
pierres calcaires sèches prises sur place, empilée les unes sur les autre
et consolidées par de la terre. Parfois il semble qu'on ait rajouté de
nouveaux blocs en manière d'entretien, ceux de dessou étant délités
par le temps. D autres sont plus basses et implement form 'es d'un
alignement de caillou superpo és; celles-ci apparaissent secondaires et
l'on imagine qu'elle pouvaient délimiter plus récemment quelque
emplacement de parcage. De toute façon il n'est pas possible de prime
abord, faute de traces quelconques de séjours, de passages récents de
bédouins, d'en définir exactement la de~tination, à part celle qui tombe
sous le sens qui est d'assurer, à proprement parler, la protection de
alentours immédiat des sources. On se demande alors à quelles défense
pouvaient bien servir ces barrières, car il e t évident qu'il ne s'agit pas
de hauts murs effondrés, leur contour, trop lâche, n'évoquant aucune
idée pouvant les rattacher à une construction, dont les restes sont d'ailleur inéxistants.
Bien que les bédouins s'encombrent le moins possible de vaisselle en
poterie, objets fragiles pour leurs déplacements, nous espérions en
ramasser quelques débris; c'est toujours ailleurs que nous en avons
rencontré et bien en dehors de ces endroits, mais au pied de la falaise
où sont creusés des magasins (voir plus bas).
Pour 1'instant, nous sommes donc là en présence d'une petite énigme
et nous verrons un peu plus loin qu'elle n'est pas l'unique.
En effet, à ce dispositif d'enceintes, s'ajoute tout un système très net
de protection de ces sources contre l'érosion, que pourrait a user le ruissellement lui-1nême, et les destructions qu'engendreraient les eau charriées par les petits ouadi les entourant. C'est spécialement dans l' étendue, qui contient Barda II et III, que ces aménagements soigneux et
intelligents ont été repérés.
Prenons d'abord l'exemple de Barda II. Ce point d'eau, entouré de
quelques palmiers seulement, est le plus petit. Il est au pied du haut
mamelon situé entre les deux sites. Un ouadi l'en sépare qui prend
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naissanee dans les contreforts de la falaise et d'autre part dans le col
for--rné entre ceux-ci et le rnarnelon. ()r la souree se trouverait exposée au
raYage des eaux s'il se tr·ansforn1ait en torrent, car elle est située iuunédiatenlent sur ses bor·ds. Depuis con1bien de temps l'aridité du clirnat et la
rareté Jes pluies ne fait plus craindre un tel acciJent; ce qui était seulerneut à redouter, n'était que les quelques pluies d'orage pouvant ordinair·einent être endiguées par des ouvrages assez rudirnentair--es. C'est
ainsi qu'il a été établi un petit barrage de tetTe en traver."' de cet ouaJi
rt à quelques 5o In. en amont du point d'eau. Il a dû être cependant
ronstruit à une époque très ancienne cornrne 1'inuique la tranchée
t'·troite et pt·ofonde qui s'est forrnée pat· suite de la déviation des eaux
de ruissellernent et dont le fond a déjà alteint le niveau du pied du barrage. Elle entan1e donc le seh 1 profondétnen t. contourne la source ct
Ya rejoindre l'ouadi prineipal à 3oo rn. enriron plus au Sud (eartc
no III). Mais ce qu'il y a de ren1arquable. (' 'est que la rnurettc d'enceinte
de la sourre se prolonge en (lt·oite ligne du rôté Ouest seulen1ent. constituée d'un al igne1nent de pierres sèches. ha ut de 5o c1n. en ri ron, sur
la ligne de partage des eaux entre l'ouadi prinripal et 1'ouadi de dériration (photo 6).
Nous ne trourons pas d 'explication spontan~e à cel ageueernent tri~s
particulier. et ce cas ne sera pas Je seul; en fait puisqu ~il est sur une cTête
il ne protège pas des inonuations et par ailleurs les apports de sable ne
sont pas ici à redouter·.
Le point d'eau Yoisin, Barda III. est aussi sur le Jlane d ' une légèrP
('f'oupe et votstne avec un petit ouadi à l'Est. et avee de nornhreux
raYinements tributaires d'un autre ouadi à l'Ouest: ici encore sur la
rrête du terrain resté Pn relief entre les lits de ces deux ouadis, on
retrouve Je rnême pt·ocessus : une leY~e artifi<'iclle s'aligne sur 1 5o 111.
envir·on sans qu ' on puisse it priori dt~finir son utilitP ('ar· re n 'est pas
une enceinte(1) (photo 7).
En poursuivant nos investigations à Bal'da III. dans les lits des ouadis
prt~<'Î tés, on renutrquf-~ des arrangements des ti né~ à contra r·ier J'érosion
torren tieilr afin de pr·ot(\ger ] 'entplacerne nt de la sou n·e. Ainsi dans
l' ouadi Ouest (carte III et photo A), on trouve un bar--rage de terre rectiligne interrompu sur t rn. ou 2 à son extrérnité et le passage ménagé
Bull. de lu S.é'.H.G.J.S.
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e t obstrué . eulemen t par quelque blocs formant déver oir pour 1' 'cou1 ment de eau provenant d un orage.
Dan celui qui e t à 1'E t, on remarque qu'il e t traver ' tou le
1 5 à 3 o rn. par de rangées de pierres con ti tuant d
petits barrage ·
comme pour bri er la force du flot qui aurait pu c.auser quelques d'gat
en apant ]a rive ur laquelle e t itué tout l'aménagement construit
autour de la ource (photo B).
Il semble donc, qu'à 1' 'poque les pluie étaient plu abondante t
plu fr' quente pui qu'elle ont motivé ce. protection puis elle e
eraient raréfiées au point de ne tomber presque plu aujourd'hui. Ce
petit ouvrage. ont re tés intact jusqu 'à no jour , ne ubissant aucun
dégradation notable. On conçoit d'aille ur a ez mal, a us i sommaire
qu'ils soient, qu'ils aient été construits et entretenu récemment pui que ce lieu ont quasiment abandonnés et qu'il n'ont, de ce fait,
plus d'objet lt).
Le soin apporté au maintien durable de ces mur
de ces enceinte , n'aurait-il pa 'té perpétué pour 1 installation d quelqu
fractions de tribu qui vivaient jadi de menu échange , ou d
petit commerce avec "de caravanier . Les bédouin avaient alor
tout J'espace voulu pour camper, pendant leur repos, entre le troi
ource .
Entre Barda II et Barda III, on rernarq ue en effet quelques petit
points d'eau de minim importance, toujours plac' au pied de. affieurements de banc. de grè (photo C). Les traces d'occupation ont
encore vi ibles autour de deu d'entre eu r.. u levant et tout proche de
Barda Ill, au-des ou d'une petite ource jadi vrai emb]ableinent
nettoy 'e une lev' e de terre artificielle qui de sine un demi-cercle e t
trè bien con. rv' (photo D). Un peu plu au ord une parcelle de
terrain a ét' plus corn pl' tetnent aménagée. Des rangée de pierre en
En tg 53 à El rayida, de bédouin · nou · coufirm ' rent que ce::; barl'age ·
avaient hi n cette d stina lion ; pourtant il faut noter que le plu grand, qui barre
1 ouadi contenant la palmeraie principale ct la our·ce, e t tellement inta t, avec
'a tranchée creu ' e au pied pour J écoulement t1
aux qu il en1ble n avoir jamai ·
servi. Peut-être a-t-il été restauré aprè un orage à une 'poque relativ m nt
récente; nou n'avon pa pu obtenir de renseignement ur ce point.
(l )
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lirnite nt le pourtour. laissant suppo ser CfU C des oreupants arai ent l ' habitude de ·~y in ·taller n~guli è re rn e nt.
Sur un petit plateau , au pi ed d un e falai se, <' l' sont deu\ tnurettes eu
den1i-ce rcl e (photo E) ado ssées au rocher, qui se rvai ent d 'abt·i. Le
terrain qui s~ ét e nd au devant est parse1né de gro sses pierres qu ' on prenait pour faire des fo ye rs . Nou s en aYon s tronYé entre des caillou:x en
grattant la terre . rnai s les rendres ne eont.enai.ent ri en qui pui sse donn er
un e indication quelconque pern1 ettant de les dater.
Les pistes no111br·euses ~' entre croi se nt sur toute cette t~ t e ndu e parai ssaut ainsi avoir étP. largern ent fréqu entées . Si nou s en suivon s un e. qui
rn ène par~ le eo1 au site de .Harda 1, on r·erllarque, sur la gauche, da us
un e falai se , de· orifices qu e nou s pen ·ion s de loin être des totnb eaux
(photo F). ~Jai s nous n 'ayon s trou r é là qu e des 1nagasin s sou s le roch e r~
auqu el les ouvertures en qu estio11 perrn ettaient tout juste le pa ssage
d ' un hon11n e .
Celui qui es t à gauche de la pJ1otographic F pt'(~ sente un e fa~~ ad e <le
pi erres jointoyées av ec de 1'argil e dont 1 orifire s obturait pat· un e pierre
plate rectangulaire de Lto sur 5o crn. e nvir~on qu e J'on tirn entait sur le
pourtour. Cette cae hette 0 u c,e Hlaga sin rtait vide ' rna is la seeon de' qui
n 'a pas ou qui n 'a plu. de fern1etur·e se rnblable. porte de· traces évid entes
d ' occupation rPc e nt e ~ car elle contenait un couffin en bou état. Nou s en
avons trouvt' ~ tout à ('oté, troi s autres plu s petites (go cm. x 6o ern. ~
environ) et un e quatri èn1 e au-dess u ·, jueh ée : ur la falai se . Devant ce~
cachettes on peut ratnasser q ueh] ues débris de poteries .
,
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En

pour s uiraut~

du ('OI à Barda l, nous trarersoll s Ull tcrraiu ha ehé
et l'aviné qui n ~es t pas propice à l ' in~tallation dl' rarnpenl etlts . ~lai s le
~ ol est assez n1 eubl e pour qu 'on pui ~se Je rre u ~c r san s difiirultt'. C'es t
là qu e les bédouin · ont fait le rhoi x de deu:x enlplacenl cnts pour y enterrer leurs 1norts . Le cim etière qui est à pro\in1ité de la sourre, à qu eJCJu es
J oo 111. , es t le plus irnportant : il conti ent un e CJUinzain ~ de to1nb es
as. ez bien align ées et toutes ori entées au lcrant (rarte III et photo G).
Là il faut noter (lu e qu elqu es-un s d 'entre elles ont recou vertes de
tl.
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pierre ·al aire c qui indiquerait qu'on e t en pr' en e de plu
(photo H) les autre · ont l'aspe t de tombes mu ulmane
ancienn
ontemporaine . De part et d'autre du monticule qui le forme, e t
plac 'e une pierre en manière de tèle, et elle qui e t au couchant est
orn 'e d'un bout de branche de eyal ou d une palme. Ce sont certaineIn nt le plu r' ente et 1'un d'entre elle ne doit pa dater de hien
longtemp a en juger par la terre en ore meuble qui la re ouvre.
Malgré le vent r 'gnant du ord coup' par l'abrupt du Galala il
v nte ur Barda, mai leur envahi ement par le sable n e t pa à raindre
et elle ne sont pa prot 'gées par une murette de pierre è he comme
· 'e t le ca pour celle de bir Bouerat ou même de bir El Arayidah (voir
.arte no I' et photo I).
ou nou trouvon donc en pré ence de différent type de tombe
b 'douine , toujour orientée ver l 'E t : épulture recouverte de
pi rrc ' he - s' pultures recouverte de terre, ave pierre n mani' r
de t'le en tête ou au deu e trémité - épulture re ou rte de
t rre t prot 'g 'e au ord par une murette de pierre .
Quant aux tombeau de moine qu'on pourrait imaginer creu ' dan
la roche pour y d'po er leur mort no trops court 'jour en ce
lieu ne nou permirent pas de le d' ouvrir i jamai il doit en e i. ter,
ar 'il faut en croire ceu de aint-Paul le . 'pulture opte 'taie nt
emblable aux épulture bédouine .
Dirigeon -nou ver le Sud, pour atteindre un petit plateau 'pargné
par l'' ro ion, recouvert de caillou et de gro bio s de pierre , dont la
urface e t plu dure que le partie environnantes, 'est celui que nou
avons d' jà signal' comme étant mo in ravin' que partout aille ur . Il e t
dé ign' par la lettre P' dan la carte no III. L'attention e t at tir' e par
de ta de gro e pi rre d'un contour à peu pr' irculaire; certain·
ont 2 ou 3 rn' tr de diamètre. Ce. amoncellements ont 'videmment
artificiel et 1'on ·on ge imm 'dia terne nt à de tombe fort an ienne .
On n rencontre une douzaine inégalement e pacées l'une de 1'autre
(Carte III). Peut-être aussi se trouverait-on en présence de v tige de
impie abri . Il e t bien difficile de . e prononcer, mais il e t inconte table qu'elle mériteraient d'être fouillées. Sur le grand mamelon voi in~
un tas de pierre semblable paraît avoir été visité; l'on a ramassé dan
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ces décon1hres un 1norrrau d'os qu'il est probl~rnatique d'identifier~ et
CJUÏ est insuffisant pour drrelrr une tombe.
Notons en passant qu ' il a <~tr rencontré un pareil tas de pie1Tes dan~
l'ouadi Khachaba à~~. ktn. dans lP Sud (187°) (photo no .l). ()n rn
trouve aussi dans le N.-E. du bir à enriron lt kn1. à lJ 5 ou 5o minutes dP
Jnarrhe dans l'ouadi de la piste ()u est dr hir· nr~rida rt dans l'ouadi
\a1feh.

LES ATELIERS DE SILE\ TATLLltS
L'emplacement ot't l'on trouve res derniers restiges est d'ailleurs IP
seul où nous ayons constaté des tt~aces d '<H·rupation indÎfJlH~es par de
nombreu~ tessons de poteries, avre relui du pied de la falaise où sont les
cachettes. Mais le plus rrrnarqunhle rst la d~rouYerte an 1nên1e endroit.
d'un atelier dP sile~ taillés~ de l '(~poque à laCJurlle nous son1mrs tent{'s
dr faire rrtnontet· res tas de pirrrP ... . Crttr industrie prt',historiqur {'tait
pl'ospPrr à aïn Barda. car-- il en existr rinCJ autres rn des points difT<''I'ents sut· les hauteurs rnvironnanu_")~, ù saroir: dru\" sur~ le rp·os rnarnelon
s{'parant lrs den~ sitrs. den\ sur un platran CJUÎ forrne le premier contn)_
fort des rhoulis de la falaise et un d e r~nier un peu plu .· has. C'est re CJUÎ
nous a fait dire tout au d?,but de cettr desrription CJUr <·r point d 'rnn
<~tait d'habitat tniHénaire (ra rte Il).
Ces ateliers de si le\ tc i Jlps ne se rencon tl'rn t pas un icpt~tnrn t ù aïn
Barda. mais rn hien des points au pird des falaisPs du (~alala, dan~ dr~
o ua d i s et rn ê me dan s )a p 1a i ne . C 'est a in si q u 0 n o u s rn a von s re n con t r ~''
ù bir· Boupr·at. bir Br·0ida. hil' Bikheit. Zaafarana rt ouadi Nnt.frh.

()ue faut-il pensPr du ~itr dont nous YPnons de donner la d0srription ·?
Par qui fut-il habit~'? Ou els sont les voyageurs CJUi (\\·aient routun1r d ' ~
pr~rndr0 CJUeiCJue repo~ rn par<'onrant l'ouadi Arahah? Nous a\· on~
rec ueilli des sile\ tnill.~s. drs tessons de poteri es qu ' il n 'es t gnPrP poss ible de datPr. Ce sont ~urtout des rnorcean\ de YaisseiiA f'OlnnHlne~ sauf
quriCJues 1nrnus fragrnents verni~s.~s. lrs uns sélns doute dr l'~pOCJUP
•
• CJllr l' on
rornéltllr.
ct <l' antre~ pent-etre <1r l ''rpoqur ara ·1)f'. 1~P n1o1ns
A

,
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puisse donc dire c 'e t qu'il ré ida à Barda périodiquement, quelque
sédentaire . Mais, à part les petits tas de pierre , au une ruine, et pa
de koms de d 'tritus apparents qui devraient pourtant e ister i petit
oient-il . Lieu de pa sage au cour des temps halte pour y fair d
l'eau, cela est encore certain, car les pistes en témoignent.
Le ancien , tout au moins les Romains, ont ouvert de nombreuse.
carrière de marbr pour orner leurs 'difices, mai elle ont beaucoup
plu~ au Sud. IJa piste principale est au si trè 'loignée de Barda. Certains bédouins nou ont pourtant parlé d'une pi te pharaonique. Le._
carrière d'albâtre, e ploit 'e pour la con truction de la Citadelle du
Caire, sont dans l'ouadi Sennour.
Les plu voi ine sont dans ) 'ouadi Askhar el Baharieh à 2 2 km., et
au d'bouché de l'ouadi Damarana dans la plaine. Ce dernières furent
exploitée par Figari bey en 1846, qui tra a pour ses transport une
pi te roulable d'une douzaine de mètre de large en droite ligne ver
le .-0. rejoignant la pist chamelière à la fin de 1'ouadi Arabah (t ) .
Fourtau signale encore une e ploitation possible de cal aire iliceu noir
dans l'ouadi Ro kam, près du monastère de Saint-Antoine. Aïn Barda
t si 'loign' de ce point qu'on ne peut imaginer qu'il rvit de campern nt pour la main-d'œuvre.
On sait par ailleur que les Rolnains avaient des petit po te de gard
pour protéger les voyageurs et le commerce, mais en y eut-il jamai~
dans l'ouadi Arabah? Sous Tibère, sous Trajan, le nombre de cohorte.
diminuait encore et il restait peu d'armée et de police à la Basse époque (2 ). Il erait ha ardeu d'en e p 'rer dans l' Arabah. G. W. Murray.
qui étudia les routes romaine , où l'on r trouve de tra e de charroi "
ont beau oup plu loin, vers les anciens port de la mer Rouge. Il n'en
e i te pas de trace dan l'ouadi Arabah.
Di ons, en passant, que 'est une curieuse interpr 'tati on qui fit naîtr
du << Gebel rahah >> an aucun rapport, la << Montagn d la Charrette">>.
Cf. R. FouRTAU, Voyage dans la partie septentrionale du désm·t rabique. Il n' xplora
pa plus loin que l'ouadi Damarana t ne parle pa de cette pi te importante qui
seule rend l 'accè facil au voiture ju qu à la montagn .
(!) Les routes et le trafic commercial dans l' E1npire Romain_
. par P. . Chari ' or th,
(l )

~elit..

cie Cluny Pari.

tg:l8,

p.~~-
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qui devint la ~< VaiiPP des <·hariots>>. dans la earte du Pèr·e Si<'ar·d~ parc.e
Cf n ' on prPtPnoait. gu 'an(·ienneTnPnt. IP rnonastère dP Saint-AntoinP rPreYait ses prorisions par· voiturage.
.
.
l <l ' anes
'
1A~s transports~ a' l ''Ppoque. ne se pratrquarPnt
CJll ,,a <os
ou <1e
(·ha n1 Pau \ ~ et i1 est d ifi ir i1e d ' irn agi ne,~ q u ' i1 y e u t ~ dans re h u L d es r hariots en <·irrulation dans un terrain eoupP d'ouadis et con1plèternent
irnpratirable à ces gPnr·ps <le y{\hi<·nles. sans pi~tPs hi~n {·tnhlirs qui
~rr·niPnt encore visihlrs.
\'lorphologiqucment. 1' ouadi Ar~abah otnTr urH' largr voie d 'arrt\s Yrr~
IP Nil. n1ais~ g<~ographiqu e rn e nt~ il n 'P n est rien ('(li' , il se jette dans un
golfe trop Ptroit où la navigation ël la voile~ tnul aisPe. a tr·ouv{· beau coup plu s an Sud. rn n1er Honge. des ports tPls que Coss~ir ou 13<'\rPnirr.
d ' où Ir tr·afic comJnPt'<·ial {'tait achf'nlint'\ par roir dP terTP jusqu 'r n llnut<'
Egrpte.
A l'emhou<'hur·c de l'ouadi. un pru nu Sud dr Zaafarana. on tr·ouvP
seulernent une petite ansr~ :\ler·sr Thrlen1et. qui aurait pu abrit0,r· quPIqnr s embarcations. ~lais les alentonr·s sont de rnêrn<~ niveau fJlH~ la rnPr
Pt loin d 'ê tr·e à l'ahri dP l' envahissenlent des t~ au\ lor·s de s hautP .' rnar·f'P~
d (· q u i n o \ e e t 1o r· ~ d P ~ t P 111 pP, t <' s . PP r s o n n P Il r rn P n t. tl n hi vP r· • j P rn y
~uis serieu~ernent enli sP .
Si aurun lieu d 't'•tahlissetnent. <Jtl<>lque pPu <'On ~ id{,rahlr, n 'p~t po~ 
~ihiP à pr·o,irnitt~. il faut c·epPndant nlcntionnPI' d0s vrstigP~ d ' habitation~
q u i vo i~ in en t d Ps ra vP ~ <Te u s (~ Ps . li n pP li p ln ~ a 11 Su d . d an ~ u n pet it
ouadi pr{•f·Pdant la pi ste qui rnontP YPrs Ir rnona~tf'r'<' <lP Saint-Paul.
Cef' instcdlations~ dans l c~ rtnellrs on trnurr d e~ dt'\bris dP jarTrs. aur·aiPnt PIIrs servi de magasin~. Pt justifî e r·airnt-PIIP~ lill trafir <·arnvaniPr··?
Aux environ~ du <'Onrent. 'Yilkinson signale dP nornhrrn~Ps gr·otte~
qu ' il suppose avoir <'·t<~ an1t'\nagt~P~ an trrnp~ dPs grr<·s. Pt. c· P~t tout c·p
<Jll ' on en puisse dirr ( l ) .
l.. o nad i Ar a ha h n 'a ur a i t d on <' c·on n tl q li P d P ~ ~ i t P ~ t~ <' ha pp a 11 t ù
tout. <·our·ant. d't~C'hangP. ~'p~ü-c.r pas un li<>u dP pr·{·diiPf·tion pour IP
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développement du monachisme? Le dé. erts de
rent-il. pa le même condition ?

itrie, Seté (t ) n rempli-

On peut dire qu'un profonde ob curit' voile le. d'but. de la chrétien net' en Egypte. Ce erait l'apôtre Philippe qui aurait d 'barqué en
l'an 3 8 à Ale andri , pour y apporter la parole du Ch ri t (2 ), et en 4 o
ct ltg, uivant la tradition c . erait Saint Marc pour qui 1 . ropte ont
un v' n'ration profonde.
Au 1er et au Ile siè le il y eut bien quelques adepte martyri é. au
cour de mesure de rigueur prise contre le juif notamment ou
le r' gne de Trajan mai ce fut Septime Sévère en 2 o 2, qui ouvrit l'' re
d _p er é ution perp 'tr 'e surtout dan le Delta (3 ) contre le. chr 'tien . .
On r.omptait déjà un ertain nombre d'asc 'te. mai tous n' 'taientpa.
n' cessairement chr 'tien~ V•).
La fuite dan le olitude de la nature loin du monde loin de la
vall' du il même . 'accentua plu tard, coïncidant avec le. per. 'cution. qui touch' rent . urtout Ale and rie et le grande ville . 'int el1e
de D'ce en 2 5o qui s'étendit ju que dan la Thébaïde. Saint-Paul
. 'in talla . ur le bord de la mer Rouge. Toutes ce
actions ne firent
impl m nt que favoriser le monachisme et le anachor' te "' e répandirent dan la montagne où il viYaient dan leur monastère pri au
. en 'tymologique du mot c 'e t-à-dire i olément n cellule ~ ou bien
am' nag' r nt des ermitages.
Pui en 2 8 4 ou. la grande pers' cution de Diocl' tien 'acheva l' e sor
du monachi me. Antoine ''tait re tir' dan . a grotte tout comme les
premiers ermite dont on trouve quelq e abri pre que inacce ibl
De . on ÔtP Pakôm créait l c 'nobiti me en groupant r. religieux et
C est-à-dire le ouadi atroun où ont été on truit le couvent de Bichaï
Souriani, aint-Macaire, etc. Cf. Etude historique sur Pachôme et le cénobitisme primitif par melineau (Bulletin Institut égyptien, e ' ri n o 7, 1886).
2
( ) Cf. Le premier évangéliste en Egypte par \Villiam GrofT (Bulletin ln.f)titut égypt?'en_.
3e éri n. 9 ' fa c. 2 18 9 9 p. 1 8 9- 19 6) .
(J) L Egypte Byzantine dan
Précis de l histoire d Egypte, par H nri Muni er p. 8.
(fJ) L Egypte chrétienne et Byzantine
dan Histoire de la ation égyptienne par
Di ehl t. III, p. ft og.
P>
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rn leur donnant des règles de vie co1nmune : de là les premiers monastères. Mais il y avait déjà des solitaires instaJl~s dans leurs ermitages dans
lrs fa lai. es de 1'ouadi Arahah. Car. si les persécutions cn·aient pu pousser
(·er~tains à l ' isolement~ elles n'rn furent point le pr(\texte. Toute la population chrétienne ne fut pas traquée, et e 'est hien un 1nysticisn1e pu issant.
un besoin de recueillen1ent. un dPsir de se trouver plus près dr Dieu.
qui fit tant de solitairrs.
Ceux qui avaient (\cha pp{~ au cénobitisn1e avairn t tout ab a nd on n{~
po ur mener 1a ru cl e vie d 'ascète , par 1e j e tÎ n c et 1a rn o r~ ti fi cati on . pour co rnbattre leurs passions et se donner tout à la prière.
!Vlais ces reclus volontaires avaient pourtant de n1ultiples oer.upations
dans la journPr. Il fallait. pour qu'ils vivent, se pr·ocurer quelqtH~ nourritorr au Tnoyen de r ssources tirées de n1aigres plantations à entretenir
au pied des sources dont l'rau leur (~tait indispensahle.
Mais l'on reste interdit, frapp{~ d'(~tonneTnent, en sc tr~ouvant en facr
de ('es abr·is sommaires. exigus. où sr Tnnraient ce . ermites aux crPU\
des rochers. C'est au prix d'une obserYation per(antr qu on les df~
('ouvre tant ils se confondent avec les rocs.
l)u hir Yoisin. au fond de l'ouadi~ un sentier Y conduisait. La sourcr
"
P~t cachée ~ouvent sous d 'p norn1es (\boulis et l' on a peinr êl (Toirr qu ' on
~· puisse. au\ alentour~, faire (To'l trr quelques plantes.
1\'est-ce pas PmouYant d'imaginer la foi de ces rl'enliers ennites qui
~ ' isolaient dans unr nature aussi ar·ide? Leur~s privations tPTnoignent
d'un abandon total des choses d'ici-bas et prou re que lrs persPcutions.
pour ceux-là dont nous ayons retrouy{~ lrs retraites. nr furrnt rn r"en
1a ('a u se d r 1e ur~ a sc(~ t i s rn r .
.Tu . qur sons Dioclétien. les tribus des BlPmmyes~ des Ahhad{~s rt drs
Sarrasins poussaient lrur·s incursions partout dans lrs d(~sert~ pour piller
lrs caravanes. Il n 'était pas sans risque de yoyager·. Puis une ère dr
paix relatiYe au dPsert s'rn suiYit jusqu 'à la r·papparition des BleTnmyes.
En effeL en ~ 7 o et Yer~s 1'an /a o o. par Ir petit port de Tor. ils commen<'(}rent leurs sauYagrs incursions au Sinaï. n1ais il semble i1nprobahle
qu'ils aient. anparaYanl. rrmont(~ jusque ver. l'ouadi Arahah. ' Tenant
du Sud. ils empruntrrent plutôt la c·ôtr ou prut-être. lrs ouadis
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tributaire de l ouadi Qeneh pour n uit
grouper rech rcher de
mbarcation et franchir le golfe de uez.
Le anachor' te d I'Arabah ach au fond des gorge profond d
la montagne n auraient donc pal' t inquiét
et jouirent ain i de ett
pai relative durant le IV iè le et ans doute plu tard pui qu'au ommencement du v apparurent 1 première on tructions qui formèrent
embryon du mona tère de Saint-Antoin .
parle-t-on pa d ' un certain
Doroth (l ) qui à la fin du vc i' cl
r la rn r Roug aidait à con tru ire
en transportant de pierre ?
La vie de Saints t le long martyrologue copt ne nou donnent
aucun renseignement ur le anachorète qui e ont r pan du clan la
Ba. e Th lbaïde et l'ouadi Arahah n' e t ~.videmment pa cit
Aux xviie et xviiie siè les le. premier voyageur qui nou y condui ent
. ont, en 1672, le P're Van leb et en 1717 le P're Sicard qui nou .
donnent l itinéraire qu ~ il parcoururent dan . l'ouadi pour
rendre aux
mona t're de Saint-Paul et de Saint-Antoine. Le P're .Jullien également, nou offre en 1 8 9 1 , une bonne de eription de on o age de
Beni-Souef (2 ) au, ou vent . Leur r lation ont fort intére. gante , mai
n ·e qui con ern le. moine rtabl i. dans l : \ parag
il._ n nou ,
apprennent rien.
Le P're i ard a, toutefoi lai
une arte qui ar ompagn a ]ettr
hien connu au P' re FI uri au (a) • mi. à part le rreur gro si' r
d
topographie il indiqu des groupes de grotte où vivaient jadi lui
avait-on dit d . ana horète. , mai il ne le a pa vi it e . Il e. t .rtain
qu le renseignement · qu'il rerueilJit ur lie -ci . ont conforme à la
tradition, mai ill . itu dan le ver. a nt Sud du Gala la Nord. En r ,alit ~
c ne ont pa de grotte à proprement pari r mai de an1énag ment..
construit , ou d . ror.h r , t il mbl qu'il faill l placer plutôt dan .
1
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Les aints d EgypteJ par Pèr Paul CHEE ..\ O. F. ilf., t. II p. tt b.
2
( ) L Egypte
Souvenirs bibliques et ckrétiens_. par le R. P . .Jul1ien dP la Compar,ni~
rlr .J' u mi ionnair au Cair t8g 1.
IJ) Le
diff' rente édition d Lettres Edifiantes el Cu,rieu es don n nt une ca rte
plu. onfu que la ca rt original qu 1 n lrouv ra r pr duite dan ) t me V
du f:ong're International de Géograph1'e. L Cairr 1 g . fi p. 7 6 rommnnirat.ion
d n ~ommandan t Vivi eH .
(I l
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les eontreforts du Galala Sud o1'1 nous en avons trouvr. Peut-être, lui
a-t-on tnontr~é Aïn Barda, et El Ara yida~ visibles d P. la piste rentra le
qu'il suivit, et, c1u 'il songea. par assor.iation d 'id~es. aux grottes qu 'utilisaient l~s anachorètes dnns les falaises qui hordent la vallPe du Nil.
En explorant les ouadis qui flrcoupent les falaises du Galala Nord, il
serait do ne possible de dProu vri r~ q n r.l Cf u es ertn i tagps ro 111 n1P dnn s 1t>s
gorges du Gala la Sud.
NPantnoins. r 'est r,uidPs par la situation dPs grottPs indiqupes par·
le Père Sicar~d que nous avons abord(~ Aïn Barda. Il fallait en effet visiter·
les points d'eau ot't avaient pu vivrr res aseètes. Les moines du r.ouvent
de Saint-.\ntoinr sont assez forrnels sur r.elni du bir· Deir El Bikheit.
plus à l'Est. en pleiné falaise. où ils prétendent qn 'un des lenr·s s'était
retiré. Il s'y trouve efTert.ivement un petit ermita{{e sous un rorher, et à
1'appui <h~ ln tradition ils citent hien Aïn Barda et El Arayida con1mr
ayant pn fair~ vivre aussi une romnH1nautr d'anachor·ètes (t ) : ils affirrnent tigaJernent Cfu'il y Pn avait eu un pPn partout dans l'ouadi Arahal1.
sans pouvoir prP.riser lrurs emplacPmrnts.
En fait. il en existe des vestiges que nous avons rrronuus dans 1'ouadi
Natfeh, rt dans les hranrhes d'un ouadi voisin, l'ouadi llannaha (:n, o1'1
ils sont tout ù proxi1nitP des sourrrs. Ce sont des c·onstructions tantôt
pour solitaires, vivant au drbut du n1onac.hisn1e Pt que Saint-Antoine
Yisitait et t.àehait d'assister~ mais plus diffieilernent cptP Pakôrne~ dn fait
dr leur isolemrnt. ou tantôt drs lieux de retraite temporaire qu' oernPa i en t t o ur· à t o u r r t p 1u s ta rd ~ 1es re 1ig i eu \ a pp art rn an t au rn on as t èrP .
On sait rornbien fut ronsidèr~ahlr Ir rayonnrrnent <ln grand Saint: on
n'ignore pns non plus srs nomhrru\ dt~pla<'PrnPnts Pt les Yi sites fJll 'on
lui rendait.
Quand, après sa rnorL on b<îtit son (~glise et le donjon du 1nonastèrr
artneL son œuvre <1\·ait por~tp ses fruits. Les religirux s '{\tairnt group(çs.
Pt suivant Ir rite dr 1~.~poquP. au ternps du jPtÎnr. ils allaient s'isoler·
Rrcoupanl les informations qnr nous aron . rr('urillirs
Sou rial dr Sainl-Antoinr. (•roquant la tradition. nous disait
lnntr rommunault~ dr rrli{~iru\ r\Ïstait ù :\'in Rarda avant
2
( i Crs ('onst.rurt.ions ont
PtP sit{nal(~~s t'n (•tt'· 19;)~ par
d 11 prPsrn t hnllrt in : .YotPs dP I'O.lfrlf{PS sur l"nunrli .-1rnlm h.
( Il

dr·s bédouins, 1~ Prrr
<'n t'ffrt. qu 'unr irnporsa drslrudion.
iVl. Hi~sr~· · Cf. p. 1 ;);}
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ons tru ti on. que nou avon trou v' e~
dan la montagne. Le rare
ju qu'ici pouvaient abriter quatre ou cinq moine .
Certes, si au our de leur retrait il se contentaient de bi n p u d
nourriture, il est vrai emblable que le jardin du mona tère d 'alor ne
devait pa poss 'der uffi amment de quoi a surer à tou leur ub i tanc .
Par ailleur , nou avon reconnu que le ermitage étaient tou pla '
au fond de profonde gorges rocheuse , qu'on atteint apr' une heure ou
deu de marche, d'un bon pas, depuis l'entr' e ùe oua dis débou hant
dans la plaine stérile : là, nous l'avons dit, le res ource fai aient rompiètement défaut.
Peut-on a us i imaginer que le voyag s i hasard eu à l'' poque et
il. le seront encore au temp de Père Van leb et Si ard au xvii et au
xvine iècle 'taient si fréquent pour parcourir plu de t o o km. ju qu'aux rive du il et changer de menu travau contre les provisions
indi. pen able à toute la comntunauté.
_ e fallait-il pa trouver plutôt dan~ la r 'gion le plu. pr' po . ibl le
t de. r1nitag avounn~ce aire à la vie de. habitant du mona t' r
1

r

nants?
t 1'emplacem nt du mona tère actuel .
Aïn Barda Aïn El Ara y ida
. ont le troi euls point au pied de la falai e . ur la pente acce ibl ~
en bordure de la plaine où la nappe d'eau outerraine peut permettr
la croi. ance d'un v' gPtation continue. et quelque ulturP~, grace à
leurs ource .
Dans la pre mi '.re partie de c tte 'tude nou avon décrit avec d'ta il.
palmee troi minu cul
ource,
e troi
le ite d'Aïn Barda
qui les prot 'geaient le ma ga in~ reu és dan. la
raie , le enceint
falai e. ous avon indiqué Je. ouvrage rudimentaires cr' és pour éviter
leur d'gradation par les eau pluviale : petit barrage et d viation . Il
y avait a ur' ment à 1 'poqu davantage de pluie que de no jour t
la vég 'tati on de ce point cl' au n avait pa d peine à 'accroîtr ~ e
in talla ti on en ont une pre uv . Elle 'tait n ore plu flori a nt ~an
doute au temp préhistorique pui que nou avon l marfJU s de tant
d'atelier de sile taill' .
oin apport'. au it dont il
Reprenon en con id 'ration tou . 1
r . t tant de ve tige . On h '. it à rroire qu'on ~ trouve là n pr' ne
1

r
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de 1'œuvre de bédouins. Ces ou\Tages sont ceux de sédentaires et non
pas de notnades; c.er-tes ees dernier·s les ont eonscrrès, car ils respectent
le désert, et ils en ont profité, puisqu'on r·etrouve lcur·s traces, n1ais ne
peut-on pas. en Jéduction de l'existence des ern1itages que nous avons
d {~couverts en des lieux pri rés de ressour<'es, les attribuer aux anac.horètes des pr·etnier·s siècles de la ehrétienneté 1 ()n sait avee quelle patienee
et avec quels soins ils se sont parallèlen1ent établis au Sinaï. La règle du
tr·avail étant pour-- eu\ fondan1entaJe. ne fallait-il pas qu'ils créent leur
rnoyen de subsistance. Les palmiers Jeur donnaient des dattes; ils plantaient des figuiers dont ils rec·ueillaient les fruits. Les r·oseaux et les jones
poussaient plus qu' aujourd'hui avee assez d' abondanc.e po ur qu'ils en
fassent des abris ou des palissades. Avec les feuilles de palmes ils confectionnaient des couffes, des eordes et tressaient des nattes; c'était )à
l'indispensable travail de ces ertnites pout· O('tuper les longues heures de
la journée et cornbattre, après la prière, leur· oisiveté interdite. Ces travaux étaient ensuite vendus à la ville ou échangés contre un peu de vaisselle et quelques ustensiles indispensables . Nous reconnaissons qu'il en
r·este bien peu de chose. ce qui n'apporte pas de preuves suJfisantes de
r,es er1nites . Une seuJe petite eonstrurt ion de pierres sèches, en ruine,
pouvant con1pter trois pièces, dont 1' une est adossée à un rocher. a été
trourée à peu de distance d'un des ouadis en B de la ratte III. Pratiquer· fJUeJques sondages OU une fouille sera (' unique Ino yen d'apportel'
qu elques ~rlaireisseTnents sur· ce lieu si hi en anu~nagé.
Pas non plus d 'ins('r·iptions ~ rnai s qu'attendrait-on de ees crnlÎtef' .
paysans ignorants venus des bords du NiL qui s' 0taient ,·oués à l 'ascétisrne le plus eon1plet. {\('happant au\ rPgles pakorr1iennes jusqu 'à re
<JUC le 1nonastère de Saint-Antoine les eùt réunis·?
Pour terminer jetons un roup d 'œil sur· le panorama de ectte région
des GaJalas, comprenant la côte et rouadi Arahah. Nous aYOUS rassetnhlt~
1es preuves d'une pt~ésenre humaine, remontant aux tetnps préhistorÏ<)UCs, qui se prolonge au cours de diverses périodes de l'histoire
<fU ,i l serait fort intéressant de dater.
Les plus anciennes sont marquées par des ateliers de silex taillés,
repérés à Aïn Barda. à bir Bouérat. rcr--s 1'ouadi !\ntfeh.
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Puis viennent le des ins et graffiti gravés, décrit dan ce Bulletin ( l ) ;
le inscriptions nabathéenne de la falaise côtière ituée à 7 2 km. au Sud
de Suez· celle gravées ur un rocher, à 2 o minute de marche dan
l'ouadi Daraga (2) .
l in peu plus au Sud 'étendent les ruine. d'un ite connu ou l
même nom.
Enfin il y a le monastère de aint-Paul et les grotte artificiell d
son voisinage. Celui de Saint-Antoine dont la bibliothèque n 'a pa
encore été dépouillée et dans lequel on n'a pas non plus fait de fouilles.
La lumière est à faire sur tous ces points qui ne manquent certes pa
d'intérêts scientifiques . I/ on gagnerait à prospecter davantage, et avec
d'autres moyens que sont les notre , cette importante r 'gion des Galalas
que le silence du désert enveloppe pour garder jalousement le secret
de son histoire.

G1·a.ffiti trouvés dans l'ouadi Arabah, par A. L. FoN TAI E, Jans le présent
Bulletin.
2
< ) Cf. Les graffiti Sinai"tiques du Wadi Abou Darag, par R. P. Jacques Jomier
(Bulletin Société historique et géographique de l'Isthme de Suez, t. IV, . 1 7 1).
P)

Pl I.

Les pu laniers Je Barda 1.

Barda 1. La source.

Pl. II

Photo 1 . Barda 1,
vu du plat au << P>> (carte III ).

Photo 2 . Barda II et III,
vu du Col (carte Ill).

Photo 3. La Source du campem ent.

Photo la. La Source de Barda III.

Pl. III

Photo 5. Barda 1. Enceintes .

Photo 7. Barda III. Vestige de l'enceinte .

Photo B. Barrarrcs succPssif~ PH
pierrP dnn~ l ouadi rte Barda III.

Photo 6. Barda II. l\fur d'enceinte .

Photo A. Barrage de terre
dans l'ouadi de Barda III.

Photo C. Anciennc sourc~
l'nt rP BH rdn Il <'1. III.

PI. I\1

Ph t

D. Barrag d mi-circulair
pr s d Barda III.

Ph t F.

Photo E. Abri de b rg r .

ach tt . Maga in dan 1 col.

Pl. V

Phot G. Barda 1. L cim tièr .

Phot H. Barda I.

n tomb .

Pl. VI

Photo 1. Les tombes d 'EI-Arayidah.

Photo J. Type de sépulture (?) du plateau << P)> (carte III)
que l'on rencontre dans certains ouadis de I'Arabah.
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63.60

PAR

A. L. FONTAINE

L'ouadi Arabah constitue unP longue et large plaine oü il se1nblr peu
probable de trouver des inscriptions. Les ouadis qui s'en éehappent
gri1npent dans la montagne pour atteindre le som1net des GalaJas. Ce
sont des gorges assez étroites eneornbrées d'éboulis~ éviden11nent pas
propices au passage des cat·avanes.
Ajoutons à ('ela~ que <·ettc rrgion désertique étant dépout·vue de peuplernent, nous n'étions pas étonnés de ne jamais rencontrer de graUiti.
Le~ deux trouvailles, bien rnini1nes, que nous aYoHs faites sont pourtant encourageantef-'.
*

*

*

I. En quittant l' ouadi HannHha. un peu arant

1<~

débouehr Jans
1'AraLah~ nous avon. suivi une piste CJUÎ longe Je pied de la 1nontagne
du Galata Sud. pour regagner l'entrée de l'ouadi l\atfeh 01'1 nous avions
Ptabli notre ra1npetnent. Au rour·s du trajet la pist traverse un ouadi
~eeondaire et qui~ en re1nontant . ur l'escarpement Est~ dé<·ouYre la
r·oehe du sol n1ise à nu sut· une ~ur-faee d'un à deu\ rnètt·es carrés.
La daJle est polie. u. ée par les intetnpéries et lai se aperr.evoir une
inser·i ption ct quelques dessins ru pestt,es efl'aeés à tel point, que les
traits sont ·ou ent dispal'us et ne sont Yisibles que gn\ee à la fine pou~
sièr ocre qui s'est déposée dans leurs ereux.
Etant de t·etour Yer·s la fin rle l'apr·ès-tnidi nous les a\·ons photographiés au jour fr·i . ant 1nais le piètre r{~stdtat quP nous aYons obtenu
permet di ffi ci 1e tn en t d e 1es re<' o n na tt r·e . Aussi . est-ce à 1'a id e de c t·o q u j s
pris sut· plare qu nous pouvons donner nn fa<'-sinùlé poul' t'endre plus
claires nos épl'euve~ photogTaphique~.
CeiiP qui est r·ep<''r·•ie A (nl' ;):~ 1 1 3o-H) e~t t'Ppt·oduite en de .. sin,
figure 1 . CeBe Jnarquée B (Jl 53 1 t 3 o-g) pri. e dP plu prè. ' donne
0

IJ 11ll. dt· 1u S. t; .Il. G ./.S.
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l' in scription à un e érheHe plus grande; dan s la figure t ~ nou s l 'a vou s
encadrée en pointillés poue 111 ie ux la faire r epérer. La figure ~,
re prPse nte l'anirnal de la photographie C ( ll 53 1 1 3 o- t o ) prise
sé parén1 ent , Je champ de notre obj ectif ne pou vant nou s donner une
Yue de 1'e nse n1bl e de la trou vaille .
Les trait · d ees re prése ntation s rupes tres sont obtenu s par per cu 0

5{31130-10

à l 'aid e d ' uu poiu ~: on <'Ornpo sé d ' un e rorh e dure , forn1ant un chapelet de coups sucresf' ifs. pro céd é y_ui n 'a ri e n de parti culi er pour te
tra vail. Le n1 ot éc rit. es t toutefoi s gra vé par ineision dan s la da1le
ro che use .
Ces dess ins Bou s rnoutrent des rh a rn e au~ tnontés pa r· leurs r. hatneli er s - uu honun e ( ·? ) --·- et des ('apr·id é par·aîssanl être d e~ bou<pt etin s
at·rn és de trè~ longu es corn es . Au r un style ne tn arqu c (' (:lS gravures prirniti vef' .
On di stingu e re pendant. entre toutes ees 1-H't\se tlta tiou s d 'anirnaux des
f'a<'tures di sse rnhlabl es qui prou ve nt qu e les J ess ÎB s ne .·ont pa.· de la
tn ê nH~ n1ain. Ceux d P. la plu s petite ~ ch e ll e . à gaueh e, figure 1 ~ r e pré~ IJtaut. de u\ rharn eau s rnont é~~ pui s un e <: ortie yu e se n1hl e retenir un
~ ion ,

8.
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ho1nme et un bouquetin on. tituent un tout, 'voquant p ut-êtr un
c' ne de cha e.
A 1' 'che li imm 'diate1n nt u p 'ri eure en bas t à gauche, t gra '
un ehameau 1nont' par un méhari te qui tient une lance.
D'un Inodule plus grand, à droite le bouquetin et le hameau, dont
Je haut . t effac ' , ont du mên1e auteur t d'un facture cliff' rente Je
celle de de sin prée' dents.
Enfin le rapridé à cornes déme. ur' e de la photographi C (voir
figure 2) e t de plu grande taille encor et d'un trait i alourdi qu'il
d'montre qu'un quatrième individu l'a dessin'.
Ces figures ont man ife tement de la même 'poque et prouveraient
l' exist nee cl' anima u , de chas e fréquentant jadi l'ouadi Arabah.
Faute de terme de comparaison n'ayant pas onnais ance d'autres
des. ins dans la région, il ne era pa possible de préjuger de leur date.
La patine du trait ne aurait pa davantage à notre avi dan le cas
pré . .nt ' lairer un pé ialiste de ce que tion .
Le 1not qui e t gravé par inci ion est vrai emblabletnent incornpl t et
trè probablement d'une époque plu r 'cente que le dessin . Il e~t
d'écriture arabe, mal habile, et signifie << Salam>> c'est-à-dire <<Paix>>
mai la queue du << mim>> emble non terminée ou complète1nent érodée .
La patine de cette inscription n' e t pas différente de celle de dessin
prée' demment décrit .
L'emplacement de ce repr' entation rup tres ur le ol n traver
d'une piste, fournit la preuve de 1'ancienneté de cette communication
entre les deu ouadi · il est d 'ailleur un fait que les nombreux entier qui illonnent le Gala la ont en général en un tel 'tat de conservation, qu'il paraî ent trè fréquemment utili és.

*

*

*

II. En face de 1'emplace1nent où nou avon découvert ces de in ,
Inai ur l ver ant opposé de 1'Arabah dan la falai e du Galala ord
il e i te un point d'eau d' sign' ou le nom de bir Breida.
Il e t itu' ur un tout petit plateau qui domine les deu branche
u p 'ri ur d 1 ouadi du mêm n rn qui t tr' encai s' en .et endroit.

CHA FFTTT DE L·or.\ Dl ·\HA BAH

.La hranrh~ ()ue~t (·onduit Yer·s un <'Ïr·qup ot'l 1'on appr·<~ oit une grottP.
L'entrPe du <'trquP- Pst jon<'h<~r d ' <~houlis et su r· lun dPs r·ochpr·s. l'on
ren1arque. grarP dans unP face d 'enYiron t Ill. ;)o de <·arTt'. unr rnarf{lle de la lettrrs dont ~J. sont. ël<'<·enttH~es d'un tr·ait horizontal.

1L L

0

L'épaisseur elu trait est appro\trnaliveinent dP ~5 Jnrn .. Pt l' inscription ]arge•nent étal PP cou\Te une su r'face de 1 n1. sur· ~), j <'Ill.
11 srn1hlrrait qu ' on soit rn prt\setH'P d ' un \Yasrn ar·abP.

Pl. I
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RAPPOR1, I)'(!N SONDAGE 1\lJ r>EVERSOIR EN 1928
P:\B
BER~AHD

'
BHlYEHE

J)an~

une rornnHllllf'fltton à I'In~titul d'E{o·pte du 9.R lllêll'S 1 n27
sur (( Lf1s rnules anciennes el les pisle.r;; dans 1/stlunfJ de Sue::,>). p. 1
et
dans u nr << .YotP sur ( lsthn1e de Sue:>> pu bliPe par la Ile-vue Bibh.que en
arril 199.H. Ir Con1nH1nclant Cl. Bourdon P'prirnait IP désir quP dP- pro<'hainr~ recherchP~ arrhPologique~ rinssent ronfir·n1er ~e~ propre~ investif>·ation~ Pt <·PIIPs de f:IPdaL faites d'après lef' {'erits an<·ien~~ pour loraliser exarternent le site bihliCJue d 'Ethan1 Pt de ln ville grPC'fJUC de Clystna.
t\fin de rniPu\ orienter·. sinon dr ('lor·e les savantes (·ontr·over~Ps de~
histor·iens sut· la nature et 1'prnpi<H'CtnPnt pr·t''<'t~ de ('es deux points, il
in1portait d ' identifier IPs r·tJinrs situ{'es à 1'cntr(~fl ~eptentr·ionale du
gr·and la(' Arner. au kilomPtr·e ~)7 du <'analrnaritirne a<'tuel. non loin de
la station du Déver·. oir· rt ('p))ps du Tell Qolzonn1 au fond du golfe rle
Suez.
EliPs par·aissaient. rnieu\ qnP tontPs autrP~. r•~pondn~ HU\ roucordanre~ de la gt''Of{l'êtphiP et dP l'histoire.
Le~ tPxtr~ rgyptien~. le~ rrrits dr l}l BihiP ct lrs l'elations de~ pèlerin~
TnPntionnaient. tant<lt 1'ull. tantôt l 'autr·P. pcn·foi~ IP~ deu\ norns de
('e~ endr·oits rt donnnient dPjë1 de~ repPrPs Pt drs limite~ approxirnative~
ponr lrs re('herch~s arrhPologiques ël effecttH't'. f:<>IIP~-('i furent entt·rpri~Ps de 199-R à 19:39. ~ur· l' instigation et avt'<' le conronr~ aus~i bienveillant qu'effirare de la Con1pagnie du Canal dP Suez, avPr l 'autorisation du Service dr~ AntiquitP~ Pt ln participation dP l'Institut ft·ançai.
d'Ar(' hPo logir orien la Ir.

oa
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Com1ne lie. avaient pour ba e la détermination du trac' cl l'Exode
l'ordre chronologique des étapes de cette n1igration voulait qu'on eommen ât par e sayer de fi er dan l t~mp . et dan l' e. pa e l . it d 'Ethnm
qui 'tait présumé ~e ituer au D'ver oir.
C'est donc seu lement du ondage pratiqu ~ en 1 9 2 8 au · nviron d
cette station qu'il sera que ti on momentan 'ment en e rapport uccinct.
ne r'futation paraît aujourd'hui uperflu de l'opinion '•ni e jadi
par Clédat dans ses Notes sur l'Isthme de Suez (B. /. F. A. 0 ., 1 9 2 3,
p. 1 4 o) elon laquelle Etham . erait Zarou (Si)' Thel) point où le
Hébreu , partis de Ram. ' auraient changé de direction ur l'ordre
de Dieu. En r 'alité il n'y eut pa de modification d 'itin 'ra ir en
cours de route, mais une mise en mouvement initiale et un départ direct
en direction du Sud vers Soccoth (Pi thom en Thékou). Par ailleurs~
et de justification t. Cl' clat donne du nom d 'Etham des réf' r n
il n'y a plu . à
mologique amplement convaincantes ur le quell
revenir désormai (B./. F. A. 0. , 1922, p. 58-5g).
1/héb~eu et l'égyptien s'accordent à attribuer à ce vo able un en.
clériYé de <<terre rouge>> qui, par op po ition à )a t rre noire lu limon
fertile de la vall 'le du il , dé. igne le étendue de able aride de. d u .~
cl' serts de I..ibye t d'Arabie. L'Ati ma Adouma de pa pyru. et de. inriptions monumentale d 'Egypte spéc.ifie bien que la To-IJéchert qui
s'étend à droite et à gauche de terre cul ti v' e , mai dan notr ca.
plu spé ialement à 1'est du lit du fleuv eorre pond à l'Et ham ou
Edom de la Bibl .
Pour cette raison, Chaba rut autrefoi ]ire dan. le. M'moir . d
inouhé du papyru rl Berlin le topony1ne Edouma Edom au lieu
de Kede1n, K.adouma car le trajet emprunt' par Sinouh' adm t la traver ée du d'sert de Sin dans un ·ecteur du T nou upérieur et ]'err ur
n' 'tait en somme qu'un fa us interprétation de di tanees.
Le Livre de l E ode ( 1 3-2 o) dit e pr 'ment : <<Le.~ Hébreu. partirent
de Soccoth et camperent a Et ham, a l' e.xtrémité du. dé.~ert >>.
ornbr . (33-5) rép 'te la même indieation et ajoute
I_je Livre de
(3 3-g) : << Ils part'l'rent d'Et ham et se détou1·nerent ver.~ Pi-hahiroth . ....
Apres Pi-hah.1~roth. et le pa.~.~age de la mer ils firent tro1~.ç JourR de marche dans
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le dé.Çjert d'Eth.an1 >>. Plus loin (3/l-:3) << Voic1~ les b'nlites du pays de (;annan :
le côté du rnùli com1nencera au désert de Sin pres d' EdonL Az'nsi votre lirnite
n1éridz'orude partira de l'e:rlrén1.ité de la n1e1· salée ver.ç; l'Orient. .... >>
Il faut rertainen1ent assimiler Edom à Etham et probablement considérer l'extrémité de la mer salée ro1nme relie du grand lar. Amer près
cl'Etham, ce qui laisserait entendre que, au temps de Moïse~ les lacs
Amers Ptaient regard~s comn1e faisant partie de la mer Rouge, sans
toutefois signifier que relle-('i pouvait re1nonter jusqu 'au lar Timsnh.
ainsi CJUe le prPtendirent eertains historiens moder~nes.
Si~ pour le H. P. A. Mallon (Compte rendu du congres 1~nternatz'onal de
géographie_. Le Ga ire~ 1 Ç) 2 5 ~ p. 8 6, La géographie de l'Exode), Etha1n est
encore plus introuvable que Soccoth ~ pour Je Con1n1andant Cl. Bourdon
(JVote.Çj .Çjur l'lsthrne de Suez.tg?-8~ p. 22), pour fp R. P . .lullien (1./Egypte,
t 88g, p. 1 2ll) ct tout rP-cemment pour ~'l. A. Servin (Bull. ln.tsl.
d·'Egyple. XXXI, tglt8-tÇ)IIg~ p. :~ t5-355) :!.~a tradition judéo-chrétiennc
de l' E:r:ode, Jp, nom d'Et ham serait par rxtension de la d(~signation d 'nn
lien précis l'application à toute une région à l'est cles lacs Amers et ce
lieu précis se trouverait au Déversoir.
Lorsque IP guide de saint~ Sylvie (Ethérie) montra à la voyageuse le
site d'Oton à droite de la route qu'elle sui,·ait de l'Aiiud castrum de
Fayed Yers Pithon1, il rst posf'i ble qu'en ce Iv e sièele de notre ère, il
n'ait {~voqué en effet qu'un souvenir biblique transmis par tradition orale
ù travers les temps car il est cl it : << Oton elz.anl. oslensun~ est nobi.~.' quod e.~t
ju.x:ta deserta loca_. siru l scriplunt e.~t .. nec nou etia1n et Soccoth. >>
Cependant il est pPrrnis de eroire qu'à cette {\poque le point indiqué
de loin par le guide pouvait en<'ore se signalrr à distanr.r. par quelques
vestiges de constructions antiques~ té1noins d'une lointaine occupation
"
"
' . passagere
' (1e l)C'
(es
nten1e
par unP ag:g 1on1eratton
l 1.tru:x ou peut-etre
donins en translninlance existant à re moment~ sinon Pncorr un relais
cornmercial sur la route allant vers Clysn1a.
Il serait un pen moins arr.eptnhle CJlle les pPlerins aient nper~u ln
ruine d ' un petit étahlissPment ran1essidP CJH ~une tentative byzantine de
remploi dressait au kilon1ètrf' 9 1 rn fare de SrrapeuJn des restes de
n1urailles et de colonnes. Cr. n1onumPnt de Ra1nsès Il. dPeouvert en
tg~R par un {\largissrmrnt du canal1nnritin1e ~nr la riYP d'Asie pouvait
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avoir 't' un poste frontalier de gard et d douane a gr' ment' d'un
petit temple à 1'O~iris-Api et avoir '.té entour' de bâtiment eommeriau et d 'habitationg civile ~ étendant jusqu'à . relier pre. que nu,onstruction du Déversoir (Bull. Soc. Etudes Hù;t. et Géog. del Isthme de
Suez, t. III t 9/a g-t 9 5o) : Un monu1nent de Ram.~es II Serapeum. Moins
admissible encor erait que saint Sylvie ait pu être induite en erreur
par on drognlan au point de confondre, un peu plu. loin )a ville encore
habitée de Thaubastum, au pied du Gebel Mariam av c IP it. de Soccoth
r.omme 1'ont. uppo. é certain. ayant~ de nos jour .
De tout re qui pr 'eède il ré ulte que l it.e d'Eth am sit.u' en latiturle
ntre l'ouadi Toumilat t 1 d 'sP.rt de 1'E t t en longitude ntre le
lac. Amer et Tell l ~faskhouta (Pithom) ne peut logiquement e placer
ailleurs qu au Déver oir en adm ttant bien entendu qqe ,e nom géographique désigne autre cho e qu une vague 1.. égion, celle rle << l'extr'mit'
du d', ert>>. (Il e..t remarquabl que le nom du dieu local Tourne taus i
le mot qui ignifie la .fin la lirnite, l e.Ttrémité.)

a

Depui la légende a crédit'e par ~lan'thon ju. qu'aux plu r'c nte~
d'couverte faite en Pale tin
t qui voudraient dater 1'E od ver~
1 4 7 o av. J .-C.
ou le r' gne d un rn nophi ( ette dat. corre pond
au règne d Thotmè III et non d Amenophi II) l opinion eientifique
g 'nérale voyait en Mene ph tah, fil et uc e eur de Ram ' II le pharaon
qui n'avait pa connu Jo~eph t avait lai '. ortir d 'Egvpte le Bné 1 raël.
Cela cadrait avec. 1'époque où la roya ut' r' id ait à Ta ni , où elle
'tait en 'tat de faible se et où le H 'breu la ' des dur travau auxquels le roi bâtis eur Ramsè II le avait i longtemp rondamn' pouvai 'nt profiter des circon tanee pour e lib' rer .
.Justement en l'an III cle Menephtah ]a r 'volte de la Palestine eréait
au ,. frontières orientale une agitation belliqueu e t le arm 'eg ~gyp
tienne étaient en mou ventent pour mater la r 'bell ion.
Or la Bible déclare que l'Eternel ordonna à Moï e de n point prendre
la route de Philistin ver Sirbonni bien qu elle ftit la plus directe,
parce que i le. Israélites avaient dû traver er le champ des opérations
militaires et eu sent été témoin de. horreur
la guerre' l'épouvante
l s elÎt fait r venir en arrièr .

a
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détail qui établit une roneor·danee de te1nps aver l' iusutTeetion de
Palestine pourrait 1nên1c ex pliqupr· que les 1-Iéhreu.\ aient tnis ù profit
eette occasion de s'enfuir puisque les ar1nées égyptif~HIH~s étaient occupée~
ailleurs.
Il pourrait aussi~ 1nêrne sans l' intervention divine~ r·endre plausible
le ehoix fait pal' Moïse d'un <·hetninernent autre que c.elui des troupes
guerrières, s'il n ·y avait eu t~galen1erlt la raison du ravitailletnent pendant
lPs pretnières étapes. les plus dur~cs pour un peuple clevenn sédentaire
depuis des siècles.
Se lanc.er dans le désert dès le dépcu·t~ ave(' une foule incliseiplinée,
point entraînée à de Jongues marche et encombrfSe d 'impedin1enta de
toute espècr. eùt (~té folie eu ternps nortnal et enrore plus en ternps de
guerre.
La rout~ du Sud s'in1posait dour de toute manière. Elle ofl'rait au
n1oins l'avantage de plusieurs étapes en terres cultivées et sufl1sanunent
itTÎf)Uées flOlll' assur·er· la vie d ' une foule rmi{{l'Hnte et de SOn bétail
HOnlbreu\.
Lorsqu(~ le phanton. hurnilié d'avoir été joué~ dè('ida de poursuivt'f'
les fuyarus, on peut se demander si r 'P.tait par dépit de perdre une
rnain-d 'œuvre indispensable à ses trarau\ de eonstruct.ion ou pour tenter
de ré(·npérer h~s trésors que ('es fuyards ernportaient aree eux. Ne serait('e pas plutôt par crainte de voir· cette horde en armes se joindre aux rebelle~ et preudre à rerer·s se~ propr·es soldats affairPs à r~pritner 1(~ soulc~renlent palestinieu.
Toujours Pst-il qu ' il fut <·ouseient du danger et qu'il r·asseinhla en
hr\tc s<-~s réserrPs pour <'Otu·ir sus aux fugitifs. ~fais Moïse avait pris Je
1'uvan('.e et sou ('.hangetnent initial de direction avait tr·onlfH~ les Egyptiens.
loin des idolP~ païennes. se mont'rêl.
à la r·<',flexion~ insuffisant ù justifier le r·assemblenlPnt insolitP de tous Jes
juifs d 'Egypte dans nne eontr·pe tr·op proche des rnarches oriental~s.
Le quatot·zièrne jour· du prernier rnois. ayant eéiPbr·é <·ettr ultirne Pé\que
e11 pays d'exiL le peuple israélite. {{roupé dans la région des sPpt puits
pr·ès de Sorr.oth (les tentes, les taher·11aeles ?) se rn it en route dPs Je lendernain en ordrP de tnarche YeJ':' le Sud. Ils fir·rnt dans la journPe une rtape
de ~;} kn1. envir·on, ce CJUi derait les arnener exae.tement au Déversoir.
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I.J 'in1m n · ·olonne chelonnée ur de en tain de rn' tre a ait ULVI
à p .u prè. l'itinéraire à rebour de c lui d Eth érie évitant 1 hauteur
du euil de Tou "oun et le po te de garde de erapeum aprè avoir
dé pa ' 1 Ge bel lariam où un ~ légende lo --ale placerait la r 'clusion
de ept jour impo ée a 'larie, . ur rle Moï e frappée de lèpre h1anch .
(Ce qui ne concorde pa avec 1
ombre : 1 2, de 1 a 1 6 : << JJfarie
fut enfermée sept jours en dehor du camp et le peuple ne partit point jusqu à

ce que Marie y fut rentrée. Apres cela le peuple part-it de llatseroth et il campa
daru; le désert de Paran>>.)
1

Le site pr umé d 'Etham a 1 'poque biblique con ti tuait vrai emblablement e qu le Egvptien appelaient une Ouhouhit, c e t-à-dire un
ampement de nomade au milieu d'un oasis. Le H'breu_ ., trou èrent
tout ce qui tait nécessaire à leur ubsistan et à eU d leur trouP au -. L ' au y tait abondant t dou e dan le canal pharaonique t
dan le nombr u puits qu on
rencontre n or .
Moï e aurait pu emble-t-il aprè l repo t le regroupen1 nt de ·on
peuple, pa er a et endroit ur la riv d ie ar 1 . terrain ntr
erapeum et l grand lac véritable Chott alé t bourbeu à e mo1n nt
~tait plat et ne présentait que la minime difficult du fran hiu ement du
canal. Mai 1'Eternel en décida autrement et plutôt qu de lan er le
fugitif. en plein désert de in d' le troisi' me jour il on ilia de longer
le lac à l' oue t en direction du golfe d uez, toujour pour le· même
raison de sécurité et de ravitaillement.
La hait de la econde étape e t à tou point de vu . un de plus
importante de l 'Exode; 'e t pourquoi il 'tait d'un intérêt capital que
fût résolue, par le moyen de 1'arch ologi , l' 'nigm que lai ai nt subi ter l · donn ' d la Bib] ., cle p' l rinag et de te te ' gyp ti n , .
1

1

r

1

1
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L Commandant Cl. Bourdon ' rivait Jan . a 1 ote sur l L~thrne de • uez,
p. 2 'J << L
monu1n nt tr' important dont nou retrouvon ·· le
ruine au ]) 'ver oir taient n d hor de la rout uivie par Eth ' ri ;
monum nt on l lui pouvait indiqu r. Or, c . · ruine
mai on oyait
1

S 0\1> .\l~E \l
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soHl. lout auprt\; de l'e rnbourhur·f' de l'au<"iPn canal dan:-i le grand la c.
La ruin e la plu s irnpor·tantc e..t <.:ell e d ' un ouvrage fortifi é de 145 Jn. de
long et de 45 de large, qui pouvait faire pcu·tie de ~e tt e fort e lign e d 'ouvragr s qui ronstituaif'llL de Pélu se à la n1 er 1\r·abiqu e , la fronti ère fot·tifi {~t~ . I'Etharn , de l'e rnpire . Cette grand e enceiHte fortifi ée du ])éversoir.·
t~ st hi en << ù la lirnite du dé. ert>> qui cornrn erH·e au ss itôt dan s l 'Est.
Tolltes res raisoll s LlOtlS portent à tt•oir·e que l'Ethanl que ron montrait
ù la vo yaueuse rornrn e le site biblique tt·aditionn el est Li en le gt·oupe
d P Ill o 11 u rn en t s d on t 1es ru i n r s t o n sid <.~ rab les so n t pt'Oc hes d u lieu a p peI<.~
aujour·d ' hui << Dr rersoÎt'>> à la rire Nord du grand lac Arn er>> .
.-\u rnois d 'arril 1 9 9- H les ruines dont parlait le Comtnandanl Cl. Bourdon sur· Ja r·iv e aft·icaine du ~anal rnar~ititn e , au kilomètre 9 ï , dess inaient
Ull Yaste qu<-ulraatère entouré d ' un bourrelet de sabl e de rnoin s d 'un
nu\t.re d '{,l éYation , flanqué extéri cur·e1nent ù l'es L du côté du canal , par
troi s rnontirul es r·orHi s en forrn c de troues de cônes . L'or·i entation g<~ n é
raln du grand a.\e de re l't)etangle, se nsibl ern cut parall èle ~l relui du
ranal. {'tait presqu e Nord-Sud ( 1 u N.-N .E. ). Au rnilieu en viron du
bourrelet or·i cntal un autre bourrelet perpenditulait·e à eelui-<'i senthlait partager en deu\ parti es appro.xitnativemcnt égales Ja surface du
t'Peta n g·le .
A l'oues t du ranal d' eau douce, deu.\ petites dépress ions circulaires
gat·ni es d ' une pou sse de végétation, teahissaient là l 'e xi s t e n~ c de <.le ux
points d 'e au~ sources ou puit ~ .
Enfin à ;3 5o nl. envit·on du bourrelet 1néridioual , un e légère érnin enee
d ' une Yingtaine de rnètres de longueur et de 2 mètres de hauteur ,
<·.ontre laquelle s appu yait la tente des gard e-côtes, se dressait au bord
rn ên1 c du lac o1'1 affleurai ent les lai sses de roquillages rnarius d{'po sées
jadi s par les forte~ rnarées de la Jn er Houge .
Cet ensembl e de restiges pouYait en effet être <·onsid éré à fH'e nlit~ re vue
COIIHn e Jes ruin es d ' un rtahJi s ~ e nl r nt lllÏlitaÎr·r. étant donnr sa situation
<< à l'extrérnitr du d<~se r·t>>. L'é rninence en bor·dure du la e suggérait
surtout 1' id<~e d ' un petit po ste d 'obserration en a\·cult dP re grand
quatlt·ilati'n~ qui aurait {\té la forteresse prineipale de toul rorgan e
frontalier.
li ('tait natur·el de coJnrn en<·er les ll'avaux par· l·P,ploratÎoll de cette
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va te enceinte. Les habitants européen de la gare tnaritime du Dé ver oir
et les fellahs occupés au cultures environnante 'accordaient à dire
que dans un passé encore peu éloigné s'élevaient de mur de pierre
d'un grand rectangle percé de porte du côt' de 1'est.
L'empiètement progressif des cultures avait fait disparaître peu à peu
ces reste de constructions et la mi. e en valeur du terrain entre le. mur
de l'enceinte avait fait retrouver de non1breuse poteries et des pièces
de monnaie en bronze qui témoignaient, pensait-on d ' une occupation
du site jusqu 'à une époque assez tardive et dans un but qui semblait
plus commercial que militaire~
Suivant les conseils des services technique du Canal~ le Decauville
mis à la disposition du sondage projeté déversa les déblai dan un
marais qu'il était opportun de combler, situé à quelques mètres du
mur oriental et à un niveau beaucoup plus bas que les ruines.
Après le déblaiement du grand enclos, les investigations se portèrent
vers le nord-ouest hors de la ligne des filaos qui bordent la route allant
au Déversoir, car les paysans signalaient y avoir trouvé en labourant le
sol, des éléments d'édifices en briques cuites et en pierres et au si d 'autr s
poteries et pièces de monnaiè.
Enfin tout 1'espace entre la ruine prin ci pale et le tnonticule pro ch tlu
'aehevèrcnt par cette
camp de garde-côte fut sondé et les travau
éminence riveraine du grand lac.
l.,a totalité des recherches s'opéra du 1 6 avril au 1 5 juin avec l'aide
matérielle de 6 wagonnets, de 3 2 o m. de rails et avec un personnel
d'un surveillant grec, de quatre contrema1tres égyptiens amenés de
Louqsor habitué~ au. fouilles de l'Institut français à Deir el Médineh et
d'un nombre variable de terrassiers fournis par un entrepreneur cl 'Ismaïlia.
Le temp employé au ondage lui-même aurait pu être 1noin long si
des retard n'avaient pa été apportés dans la livraison du matériel
roulant par l'entrepreneur et si des conflits d'intérêts entre celui-ci et
ses terrassiers n'avaient provoqué plusieurs interruption de travau r .
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\. /.~ ' enceinte quarlrrLIIIJU!aire (pl. 1). Contr·e toute attente il y eut
peu de déblai s à enl ever pour· atteindre la ba se des n1urs. Ce ux-<·i son t
ron struits en t:alrairc c·ocptilli er du Gcbel G é n e fl'r~ pal' rno(;llons plats
de faibl e épaisseur , san s mortier de liai son et sans fondation ~ . Il s repose nt sur le sable car le sol est allu vjonnaire et il faudrait desc·cndre prof'orHI<~rn c nt pour trourrr· le lit rorhPu\. Ces n1ur.· n ,e \Î stent qu r sur
o rn. 5o de hauteur n1ai s les fellah s pn~ t e nd e nt qu ' il y a seul crn ent un e
quarantain e d ' anrH~es ib s'é levai ent. en<'orc à un e assez geand e hau te ur·
arant qu e les habi tau ts J e.· c uYiron ~ ~ e n quête de matériaux d e ('On stru ction. n 'ai ent cn1porté les piere ~~ pour {~ difi e r- leut·s 1nai. on ~ et le: tombes
de leur cimetièr . La n1Îse en culture de la région a achevé la des truction
de l 'ancien monu1nent où Linant de Bellefonds signale avojr vu une
grande porte à l 'Orient et une rampe ou un escalier descendant Yers
le canal. Les mouvement. de terrain de forrn e circulaire et tronconique ,
accol és à l' e:xtérieur du bourrelet de sable rnarquant le rnur ori ental clc
l'enclo s, qu 'on avait pris pour des La ses d tours rondes en raison de
leur aspect et de leur po sition logique sur le front défensif de l 'pdjfiee,
n 'étaient que des talus de déblai s rnodernes, cônes de déjection éc rêtrs
COn, titués par le . ahle érarué de l' intérieur dP r ence inte pour Y être

remplacé par de la terre arable .
L' hypothèse selon laqu elle le monument enseveli avait pu être un e
forteresse perdait déjà d8 t' a force par cette constatation et , de plus. elle
abandonnait l'indice de datation ù l'rpoque pharaonique que lui eussent
attribu é des tour~s eir('ulaires de natur rnilitaire, ~ i tant es t qu e la forme
rond e ait rté de JnodèlP ('Ollrant r hez les Egypti ens pout· l e ur~ organes de
dt\fense .
En outre les rnat{•riaux utili ~·J· ~ pour l'e rH·eiu te proprern eut dite, c'es tù-dire les rno f\ 1lon ~ dr pi P-JTP ralrair·e et leur ernploi san s rnorti er ne
pouraient conrenir· à un ou\Tage dPstinr prut-être à subir un assaut ,
n1or que lc pc li t n1 onu 111 en t ra n1cs~ id c dt~ r ouY r r t nu kilo n1ùt r c 0 1 {· la i t
Bull. de la S .E.ll.G.l.S .
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entièrement construit en briques crues. La comparai on de ces deux ruines établissait a priori une différence d'époque entre elles qui plaçait
celles du Déversoir beaucoup plu tardivement que celles du Serapeum.
On pourrait aussi insister sur la forme rectangulaire de l'enceinte et,
à l'aide de parallèles avec d'autres véritables forteresses égyptiennes,
constater qu'elle s'adaptait difficilement aux conditions d'un bastion
avancé de la frontière.
L'enceinte mesure 138 m. 8o de longueur nord-sud. Son mur méridional a 66 m. 4o de longueur mais son mur septentrional n'a que
62 m. à cause d'une diminution de largeur est-ouest qui affecte la
moitié Nord de l'enclos à partir d'un mur de séparation situé à 4o m. 8o
des angles Sud.
Par des tranchées de 2 à 3 rn. de profondeur et distantes de 4 à 5 rn.,
tout l'intérieur de l'enceinte a été sondé. Le sous-sol est de sable pur
avec quelques poches de petits coquillages marins et de rares débris de
poteries de basse époque. On atteint l'eau douce à 1 rn. 7 5 de profondeur.
Jusqu 'au mur transversal Est-Ouest, toute la portion méridionale de
l'enclos ne contenait aucun vestige de constructions internes. Ou bien
tout fut détruit pour les nécessités de la culture et pour l'édification des
maisons modernes des environs, ou bien c.et espace était une vaste cour
vierge de bâtiments. L'absence de fondations des murs extérieurs laisse
penser que s'il y eut des murs intérieurs ils ont pu disparaitre sans
laisser de traces.
Mur méridional. Son angle Sud-Ouest est conservé sur o m. 55 de
hauteur. Il avait o m. 8 o à la base. Cette épaisseur semble avoir été
constante et sans fruit externe dans toute sa hauteur. On peut le suivre
sur une longueur de 9 m. 1o ; ensuite, sur ses 66 m. 4o de course il
présente de nombreu e solutions de continuit' dans lesquelles on ne
distingue aucune trace probante de portes et aucune construction extérieure appuy' e contre lui. Comme il a 'té dit plu haut, ce mur d'enceinte
est en calcaire de G 'neff' employ ' à ec (A Cl y ma l'enceinte elu quartier de la marine au bord de la plage 'tait ons truite de la même façon
et ce quartier date de 1' 'poque de PtoJ 'mée Philadel phe).

ONDAGE AU DÉVERSOIR
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oriental. Jusqu 'au tnur transversal, à lt8 m. 8o~ il a une épaisseur
de 1 rn. 6 o, par c.onséq uent le double de relie du rn ur Sud, argurnent
qui pourrait plaider en faveur d'une destination tnilitaire de l' érlifice.
Toutefois, après le Inur~ transversal cette (_~pai. se ur rerient à o m. 8o ee
fJUi infirme l'hypothèse ri-dessus car il est visible que tout l'enclos a
Pt~ construit si1nultanén1ent. Cette transversale perpendiculaire de . épat·ation est un n1ur fourré de tm. 2S cl'rpaisseur qui subsiste sur lt m.
de longueur. L'état de con ervation du mur oriental a prè ce eloi on nement est meilleur sur tout son parcours de 9 o rn.
A l'intérieur se Y oient plusieurs îlots de ol dallé de pierre et des
départs de 1nurs perpendiculaire au 1nur d 'enceinte qui sont les restes
de pièces d'habitation: tnais la porte signalt'e par Linant de BelJefond
et son Pscalier ne peuyeut plus se situet· dans l'état actuel.
Le retrait vers l ' intrt·ieut~ rst ici de 1 111. o 5 : il est plus sensible du
eût~ de l ouest, Ùe .·orte que la largeur totale de la partie .·eptentrionale
ne sera plus que de 62 Ill. Quant à la hauteur de l'enceinte, elle est de
quatre assises de moëllons, environ o 111. lt 5 à o 1n. 5o.
A. l'extérieur on trouve plusieurs puits circulaires d'eau douce (planche IV, no 3), peu profonds, construits en pierres sèche et quelques
vestiges de rnai . ons et Je fourneau.\ ronds. J)es cendres de foyers, du
bois carbonisé, Je~ débris de poteries, des scorie.-· de fer et des pièces
de rnonnaie ont été recueilJis à ret endroit.
Il sernblerait donc que cette portion Nord de J'édifice ail ét.~ plu que
1'autre affc('t{\c à 1'habitation.
septentrional. ll c 't preSCfliC cntiùrernent délt·uit. Seuls ses deux
angles peuYent être approxitnativernent indiqués et donner sa longueur
de 66 rn. Ses nutlt'riaux ont scr·,,i ù rnaçonner le ruisseau d'eau potable
qui <ditnenlP la station du D(~\'<'rsoir .
j}fur

.~fut' occidental. Depui~ 1' arq~lf' Sud-(Juesl jusqu 'au rn ur de séparation,
.'oit sur· ft 8 In. de longueur, les assises inférieures subsistent presque
partout, avec une hauteur rnoycnne de o 1n. 3 5 cl une {·paisseur de
o 1n. 8 o.
On n'y distingue pas de portes et aucune con truction interne ou
externe. Après la séparation, s'opère un retrait de 6 m. Yers l'intérieur
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et l enceinte e t plus ab1mée car une plantation moderne de mûriers a
dégrad e qui re tait encore. Cependant des ruine assez nombreuses
d loi ons de dallages, de fourneaux t lmoignent de l'occupation de ce
e te ur. Sous le ol de eertains logis on a trouvé des amphores intacte
remplie de able et de déchets de poissons.
I.Je ve tige le plu intéressant est une sorte de fosse carrée (planche 1,
no 1 , 2) de 1 rn. 5o de côté et de 1 rn. 6 o de profondeur, construite
en briques cuites appareillées à la romaine. Sur sa face Sud, à o m. 6o
du fond s'ouvre un regard en voû.te surbaissée analogue à la bouche d'un
four ou à l'issue d'un cloaque. Ce petit tunnel se perd dans le sable
à o m. go de son départ.
Comme la fosse ne contenait que d la terre humide et de fragment
de céramique on ne saurait assigner une destination précise à ette
construction souterraine d'autant plus qu'il n'y a, au fond du tunnel,
aucune trace de canali ation venant du sud.
1

B. Village. A l oue t et au nord-oue t de l'enceinte décrite ci-dessus,
ont ét retrouvés de nombreux restes d'habitations. Elles amènent les
constatations suivante :
1

1o

Entre la rive ord-Oue t du grand lac mer et la berge Sud du
canal pharaonique une agg·lom ration a ez importante de mai on e
créa et s'étendit as ez loin dan. les terres actuellement cultivées où
il nous était impo ible de poursuivre les recherches sans exproprier
les exploitations agricoles en plein rendement. L'époque de ce groupe
et la raison de son existence durent certainement être les mêmes que
celles du vaste enclos voisin.
1

Ces rnaisons, solidement construites en pierres de Géneffé ont
toutes une même orientation qui est celle de la grande enceinte. Il y a
donc un lien commun entre toutes ces constructions, et ce lien répondait évidemment a une de tination d'en emble. Le but de cette cr a ti on
peut se déterminer en grande partie par les r ultat archéologique ,
surtout par les trouvailles d'objets faites en ce lieux.
2°

1

1

3o Beaucoup de ces demeures ont enfermée dans des enceintes semblables de forme et d'orientation à celle qui fut sondée la première,

. O~DAGE AU DI~VERSOI H

107

rnai~

rcpeudaul rnoin~ graudps qu ,cll('. ()n conce\Tait 1,agglonH~ralion
ron1n1e une série de gl'ands rar·arëulsérails ou d'entrepôts pour les earayanes en tran. it d 'Egypte vers Ja Pale tine et la Syrie.
Autour de res sortes de quartiers clo ont essaimé des groupes paraSI tatre
de petites maisons d'orientations variées dans lesquelles on a
trouvé des restes de dallages de pierres, des fourneaux, une grande cuve
rylindrique en terre cuite de o m. 70 de diamètre et son couvercle de
Jnêrnc 1natière, entourée d ' un 1nargelle de briques cuites (planrhe JI,
no 2) ; des seuils de portes en calcaire, des puits ronds cl' eau douce , de
non1breuses a1nphores (planche II, n o 3) ~ et des pièces de monnaie de
hronze.
4 o L'abondance des puits montre que le site dut probablement à ces
points d'eau l'établissement de l'agglomération , et sans doute cette dernière ne fut pas la première en date. Il pourrait en résulter que le site
d 'Etham connut une occupation remontant à une époque très ancienne.
Ce détail justifierait l'arrêt qui y fut fait par les Hébreux et aussi la
mention faite par le guide d'Eth érie, car il est vraisemblable que de tous
temps ce point d'eau fut connu et entouré d'habitations.
5o Il n'a été trouvé dans les limites imposées au sondage aucune installation funéraire, presque aucun ossement humain. Un cimetière antique dut pourtant exister. Les habitants actuels possèdent une petite
nécropole aux environs et ils ont répondu à nos questions que ce eharnp
de repos est moderne et n 'a pas été précédé par un ci1neti~re plus
ancien (l }.

Village au sud de la grande enceinte. Le so ndage de cette région <le 3 5o rn.
de longueur nord-sud et d 'en Y iron 2 5o rn. de largeur e t-o ue st située
entre l'enceinte et la butte de sable des garde-côtes n'a fait apparaltre
que des îlots de sol damé et des cendres de foyer au-d ssous de~quels
n'existait aucune trace d'oc cu pa ti on pl us ancienn .
Cependant, jadis, en créant la nécropole égyptienne on aurait troun~ les
osse1nent d ' un corps humain sans vêtements, ni cercueil, ni objet . Près de la
gare maritime , on aurait découvert, il y a une trentaine d 'année , une tète de
femme avec une longue chevelure qui avait été réenterrée au mên1e endroit par
le chef de ~ tation de ccttr époque. Ces restes humains n ' ont pu ètre daté s .
( l)
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Si le village s' 'tendait ju qu'à la berg du la il ne comportait probablement que de petit ma ures dont le. matériau. ont été utilis ' . pour
la gare du Déversoir.

Eglise chrétienne (planche. III, 1 t 1 ) . Contra ir ment à ce f{U 'on
attendait 1 tell itu' pr'. de tent de gard -côt au bord du lar. ne
r c lait pa. 1 ru in . d'un ·po t mi]itair mai. un 'g)i . rhréti nne
d pr rni r . i' ele rle notr 'r . Sa lon gu ur st. d 2 o rn. 7 5 sa largeur d t3 m. 5o ) grand a e d . a n f rentra) e. t ori nté à 35o
.- . 0. Le chevet pr '. ente cette partirularit' int 're ante pour )a datation d'être in clin' de go . ur l'a ~ c du tran. pt, c 'e t-à-dire à ft 1l o .- .0.
L' ntré 'tant au ud- ud-e t, la tradition qui voudrait qu l chev t
fût à l'onet n'est ii que partiellement ob erv'e. Quant à l'inclinai. on
d on a e in pir' par ceBe de la tête d .T' u n croix . ur 1'épaule
droite, elle e t pour l'Orient une carartPri. tiqu d'' poqu qui, dan. ]
a. pr 's nt acquiert une importanc partieuJi 're car l 'Af~e de l '.g-]i:-;e
peut au i être elui d l'agglom 'ration voi. ine.
La question de savoir la raison de la déviation de l'a e a suscit' des
controverses nombreuses entre les partisans du symbolisme et leurs
adversaires. L'archéologie religieuse du moyen âge français constate
qu'une certaine quantité de nos vieilles églises présentent cette originalité. De grands architectes comn1e Viollet le Duc pencheraient vers
l'hypùthèse symboli te, sans toutefoi prendre r' olument ce parti,
d'autres comme Emile Male furent d'abord di posé · à adm ttre la mêm
opinion jusqu 'au jour où un mémoire de R. de Lasteyrie à l 'Acad 'mie
des Inscriptions et Belles Lettres (t. XXXVII, 1 9 o 5) les convainquit que
le hasard, une erreur initiale ou une modification ultérieure quand ce
n'était pas une servltude impo ée par le site ou le voisinage 'taient le
seule causes logiques qu'on devait envi ager. Et pourtant le e emple.
de ~et te déviation d'a e sont relativement fr' quent en France et toujour du même côté de l'évangile. De plu ils peuvent se prévaloir d'être
traditionnels et de remonter à une haute antiquité car dans les autres
pays, sp 'cialement en Orient, on pourrait citer des p' imens un peu
partout de sanctuaires dans lesquels le chevet s'incline vers la gauche
(c'est-à-dire sur l'épaule droite du Christ, puisque, en définitive J'église
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est symboliquement considérée comme le corps de .Jésus en croix).
Pour le cas Je la petite église du Déversoir il semble difficile de ne
point admettre la raison syn1bolique parce que le terrain plat sur lequel
elle est construite et l'absence de constructions antérieures ne lui itnposaient aucune servitude. La seule objection qu ' on pourrait alléguer
serait l'inexpéri ence architecturale des premiers coptes catholiques qui
d 'ailleur·s se retr·ouve dans beaucoup de leurs monastères primitifs et
dont ici 1nême on peut signaler plusieurs eas, tels que certaines erreurs
de direction dans les différentes parties de l 'édifice. Il est évident lorsqu'on étudie le plan de cette église qu 'el1e fut l'œuvre de maçons improvisés pour qui ee genre nouveau de construction et l'emploi de matériaux
variés constituaient des problèmes inhabituels. La symétrie, l'égalité
deux à deux des côtés d'un rectangle, la persistance d'une direction
<l'ensemble sont d'ailleurs choses rares en re pays et, si l'on aurait
souvent tort J'épiloguer sur ces irrégularités et de les attribuer invariablement c\ une volontP de symbolisme étrangère aux soucis des
htttisseurs , on ne doit pas r ejeter à priori l'intention symbolique.
Pour la diversité des matériaux employés on remarque en effet que le
chœur et les salles qui l'entourent, la travée occidentale de la nef et
le porche rr1éridional sont faits en brique crue, légère, siliceuse, mêlée de
coquillages et de couleur gris jaunâtre, mesurant o m. 3 o x o m. 1 3 X
o rn. o 6. Les murs de briques sont badigeonnés au lait de chaux ou revêtus
de placages de bois ouvragé dans les parties les plus saintes du sanctuaire.
La nef centrale, le narthex, les salles orientales parallèles à la nef sont
construits en moellons plats de calcaire coquillier de Géneffé assemblés
au mortier de limon ou au mortier de chaux et enduits au plâtre fait
avec le gypse de Géneffé. Une porte percée dans le mur oriental de la
nef, tout près de l'arche qui sé pare celle-ei du ch<eur, semble avoir joué
un rôle Ïinportant dans 1' usage de l'église et elle est pour ce motif, construite avec un soin tout particulier en matériaux plus choisis. Son einbrasure est en briques cuites liées au 1nortier de chaux ct revêtues en plâtre
fin. Son seuil est aussi en briques cuites, son huisserie en bois.
En somme res matériaux sont les mêmes que ceux de l'enceinte et des
autres constructions avoisinantes et ils diffèrent totalement de ceux du
monument de l1amsès II situé au kilomètre g t, tandis qu'ils sont de la
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, J y ~ nla.
d
t arab
gr'ro-romain
ouvrag
rnêtn natur qu I
Il faut ajout r I boi. travaill' du uenr Inou ·harabi h pour l . plartain mur · le en adrernent en platre pour l vitrau et
age d
l v rre pour ce d rni r et pour les lampe du anctuaire.
L toiture devaient être en boi car quelque re tes de poutre pourgi aient dan l . ruine et 'e t probablement le rapt de c boi.
ri
qui a ntraln' la d 'molition de mur qui, actuell ment, ub i t nt . eul ment ur o m. 8o de hauteur moyenne et au ma imum sur 1 m. 20.
La description détaillée des div er e parties de l' 'di fi ce et la liste des
mur permettront de e rendre
objet r cueillis à l'int 'rieur de .
ompte de la nature et de l'age approximatif de cette on truction.
A. arthex de 5 m. 8o de longueur et de 2 rn 5o de largeur, construit en brique crues et dont le ol est de terre battue. Porte extérieure
pr 'dée de cleu marches de brique (a). Porte intérieure précédée
d'un euil de boi et à chambranle gauche renforc pour le pivotement
de l'unique vantail de l' entr e. Le narthe est déporté vers 1'ouest de
sorte que la porte de la nef centrale n'est pas dans le prolongement de
celle du narthex. Cette chicane est une précaution défensive très fréquente en Orient. Tout de suite on est frappé par la différence d'épaisseur et de matériaux entre les parties Est et Ouest du mur méridional
externe du bâtiment. A 1'ouest il n'a que o rn. 5o d'épaisseur et il est
en briques crues ce qui justifie déjà le renforcement du chambranle
gaur he. A l' e t il a o rn. 8 5 d'' pai eur et il e t fait en pierres calcaires
d G lneffl. On verra qu tout 1 eôté oriental e ~ t ain i olidement bati
emble-t-il paree
ju qu'à la hauteur d la alle latérale 1. C'e t moin
que tout danger pouvait venir des d 'sert de i 'E t que parce que les
murs de cette portion devaient supporter un étage de tribunes ou que
les salles orientales avaient un rôle essentiel à jouer que ne possédaient
pa celles de 1'Oue t.
B. D'ambulatoire où s'observe une première déviation d'axe qui
donne à ce couloir une largeur in 'gale dan toute a longueur. La nef
n effet, s' infl 'chit 1'g' rement ver l' e t. n dallage de calcair poli
couvr le ol; le mur ont revêtu d plâtr fin. 1\ gauche on nt re dan
la grand alle D ; au centre 'ouvre la port du tran ept C dont le
d 'tail cl , 1 hui . erie ont di paru et nfin à droit on ren ontre un ma if
1

1

1

1
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d e~rnli(~t· dont quatre lll<trThes suhsistentjusqu 'ù o 111. jO dP llatitPUI' (b)
(plau('h(~ Ill, ll t ). Il (~st possible que ('Pt es('alier, à l'(~Yolutiou senestre,
s' enfernH-lÏt dans une sorte de tour catTée et aboutissait au-dessus des
salles E et 1-1 dans une tribune t·éservre peut-être aux fennnes. Si rette
tour montait plus haut. elle pouvait avoir serYi de poste de surveillance
0

o n de c1oc he ,..

C. Nef centrale caJT(~e de l1 111. 5o de rÔtP, enti(~rement dnll{\e de cal('ait'<' poli (plan('IH~ IY, 11° 1). Ce dallage de pierres rectangulaires fle
tne. ures inPgales. était jonrhP de briques ruites et d.'rléments de vitraux,
soit de gypse translueide~ soit de Yerre rul-Je-houteille de teinte olive
enrhassp dans un encadr ment de plàtl'e à décor géométrique inspiré du
cercle. Quelques restes de poutres pourries provenant du toit et quelques
rlou . de fer {~taient aussi sur Ir sol. Tout rela tendrait à prouver que la
nef était en grande partie construite en briques cuites du rôté de 1'est et
qu'elle (~tait Prlairée par Jes vitraux situés sans doute au Levant. Par
contre. dn rôtP de l'ouest les parois devaient être en briques crues.
Il n'en reste qu'un tronçon (d) creusé ver D de deux nirhes (planche I'T,
no t). Une belle porte construite en briques cuites avec huisserie de
boi. (e) donne accès dan une salle (E) (planche IV, no 2) pavée de
calcaire laquelle communique au nord avec une autre pièce également
dallée où se creuse dans le sol une fosse rectangulaire de briques crues
de 1 rn. 7 o de longueur et o rn. 5o de profoncleur qui était recouverte
par le dallag-e (h).
Etant don1H~ sps ditnensions on pouyait pPnscr qu'il s'ag-issait <1 'un
snr·cophag·r ayant ('On tenu les restes d'un saint nHtrtyr·. Il ne renfermait
CJUe le . fJUelette d'un ois~au~ trois anneaux de ru ivre, deux petits vases
de terre cuite brisés et huit sortes de verre de rouleur émeraude et en
forme de tu li p s montée sur un long et mince pédoncule brisé r.t a po de.
Ces verres pourraient avojr été des calices ou des veilleuses du sanctuaire.
La nef principale (C) (planche Ill, no 3 et IV, no t) se termine au
nor<l par une grande porte centrale (F) sans traces visibles d'huisserie,
rr qui lai se supposer CJU 'on avait là un arr de pallade sPparant la nef dn
('h<Pur el tnorquaut la limite dr 1'rspa(·p t•{\ser·v?\ aux fidPies, car lrs pretniPt'PS {\glises roptes furent inspirPes pat· lr tetnple de .Trrusalrn1~ divisP
rn quatrr partirs: drux pour le san('tnair·e Pt le clergP~ deux pour les

112

SOCIETE D'ÉTUDES DE L'lSTliM€ DE SUEZ

catéchumènes. Cette arche de gloire ou ce jubé s'ouvre sur le vestibule
du c.hœur contenant les fonts baptismaux (planche III, no 2) (/) sorte de
cuvette en briques h:Jbillées de plâtre, percée au fond par un trou d'écoulement de l'eau flans un puisard situé au-dessous. A.u centre subsiste
un stylobate carré en briques crues plâtrées qui supportait un pilier
à angles arrondi qui pourrait avoir été un ambon pour la lecture des
livres saints.
A partir de r.e point une déviation d axe très en ible (8o) fait obliquer
le chœur vers le nord-ouest. Il est évident qu'elle fut intentionnelle et
non fortuite. Nos investigations à la basè des murs ont montré que cette
inclinaison affecte tous r.es murs sauf celui qui Jimite au nord l'édifice
entier. Comme ils ne devaient supporter aucun étage, aucune tribune
au-dessus du sanctuaire, ils sont construits en briques crues. Il n'y a
rien à signaler de particulier sur les salles 1, .J, L, M, N, qui ne sont pas
dallée. et qui, malgré quelques restes de revêtement mural en platre
peint, n'eurent probablement que Je rôle secondaire de saeristies à tenir
dans l'ensemble de l'église. Les trois salles L, M, N, sont à un niveau
supérieur de o m. 3 5.
Le chœur G mesure, comme la nef lt rn. 5o sur ses quatre côtés ;
quelques dalles de son pavage subsistent. On a donc fouillé jadis sous
le sol et sans doute détruit l'autel qui logiquement devait se situer au
centre. Nous avons, nous-mêmes sondé à plus de 2 m. de profondeur
tout l'espace de la salle G sans trouver la moindre trace de r.et autel ou
d'un tombeau de saint qui, elon 1'usage, aurait pu se trouver en eet
endroit.
Les parois latérales de l'est et de 1'o1uest étaient revêtues d'un placage
en bois ouvragé, sorte de moucharabieh ( 9), grillage à travers lequel les
fidèles pouvaient suivre les offices en restant dans la salle 1. Il ne semble
pas que Ja paroi ouverte du sud ait possédé un grillage semblable car
l'écran à trois portes d'un iconostase qu'on trouve parfois chez les Coptes
est plutôt un usage du rite grec.
Le détail le plus important est la présence d'une cathèdre au fond du
chœur (K) (planche III, no 3). Construite en briques crues extérieurement plâtrées, elle surélève de deux marches le siège sur lequel présidait le desservant de l'église qui n'était pas forcément pour cela un
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t'vêque. Ce ntodcste trône pontifical, flanqué de <.leux banquettes pour le
('IP.rg?~ ne serrait peut-être que lors des visites d'une haute autorité
~rclésiastique con11ne le patriarche d'AJexandrie Saint Athanase dont
la hasilicp1e dP. Clysma portait le nom.
HiPn nr~ nous autoris~ à snpposnr· qnP. le rhretH' ~tait rouvert par· une
votÎtf~ ou unP ronpoiP. l . . e Yaisseau du tran se pt ct les travt'•P.s latPrales
paraissPnt i.l\oir· Ptl un plafond plat. <'P qui rt'•sultP des rPstPs dP poutres
dt'•('OllYPr·ts dans les dirPrsf's paf'tÎPs du hc-\tirnPnt.
TP Il f ~ q u e 1h:\ r P tl c <•o n s t l't H'l io n fn t , ù n ' ~ n pa s doute r· , n n l• d ifi cc re 1igi~n\: datant dPs troi~ prerniers sièciP.s de 11otre Pre. ()n va voir, par la
list~ des trouvailles que la religion à JaqneJle il appartenait ne pouvait Atr--e ni isral·lite ni n1usnlmane hien que les ruines au Déversoir aient
per1nis de reruPillir dPs 1nonnaiP.s juivr.s Pt arahes prouvant l 'existence
clP gronfH-'IllPnts rarian\: avant pn rrt'•Pr lê\ nnP synag·ognP on une Inos'
qtH'P.

Oll.JETS RECUEILLIS \ L INTÉRIEUR DE L'ÉGLISE
t .

Fragment en hois d'un bras de fauteuil.

9. •

Croix en bois.

3. Fragments d'un œuf d'autruche. Détail essentiellement copte quP
l'on remarque dans heanroup d'églises orthodoxes et qui, d'après
1P R. P. .JuIl ien a pour 1n ission de rero1n1nander an chrétien de
toujout·s regarder l'autel o1'1 s'rlabore l~ sacrifice réclernpteur à
l 'instar de J'autruehe qui pendant la durre de l'incubation ne perd
jamais de Yne son œuf.

ft. Débris d'une pièee de rnonnaie de bronze. rnodule o 1n. o 2 5, très
effacée et proLabletnent grecque.
!) .

A.utre pière de monnaie sernblable.

() ,

1

Fragments de plâtre peint pour revêten1ent pariétal. Dessins g-rolnPtriques ~runs, noirs, rouges, jaune s~ trop petits pour pouvoir
donner une idPe de la décoration.

t .
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6. Fragm nt. · nornbr u d vitrau le · un. n gyp
tran lu ·id
1
autre en verre cul-de-bouteille de couleur vert olive ou 'rn rau de;
enchâss 's dans une monture de plâtre épaisse dessinant des courbes
et de cercle .
7. Fût de petite colonne ronde ur base carrée en pierre calcaire. Hauteur
totale o m. 70, diamètre o m. 2 2, hauteur du dé carré o m. 1ll. Cette
colonne serait peut-être un des quatre soutiens de la table d'autel.
8. Croi en bois ouvragé, style appelé kerbschnitt (planche VI , no 41).
9. Balustrades et grillages en bois travaiBé dont il reste quelques débris
et surtout les mortaises d'encastrement et les clous. On en remarque
entre les portes e et F où ces minces cloisons de bois fermaient un
petit enclos de destination indéterminée.
1

o. Fragments de poteries en terre cuite ordinaire sans décor.

1 2,

1

3. Amphores brisées enterrées sous le sol.

1 4.

Pierre calcaire percée de quatre trous en croix.
On a déjà mentionné les verres en forn1e de calice de tulipe (planche
VI, no 3 8) recueillis en assez grand nombre un peu partout, spécialement dans le sarcophage (h). Au sud-est de l'église, dans les vestiges
de maisons qui pourraient avoir été celles des moines coptes, on a trouvé
des poteries et une jatte ronde en verre bleu pâle.
Sous les dalles du chœur, une très grosse poutre de bois reposait
sur un rang de pierres de Géneffé formant les fondations d'un mur de
o rn. 9 o reliant les fonts baptismaux à l'ambon (/' ) et à un demi cercle
de pierres (d') encadrant un dallage de calcaire. Les traces d'un foyer très
ancien se voyaient aussi à 2 rn. 5o de profondeur, ce qui prouverait
que le site de l'église avait connu une occupation antérieure.

NOMENCLATURE DES OBJETS TROUVÉS AU DÉVERSOIR
(voir les planches V et VI)

o

à 5. Cinq amphores trou v' es dans les maisons à l'ouest du mur
occidental de la grande enceinte (dans le verger moderne). Brisées
et mi es au rebut dans l'antiquité, plantées debout et remplies de

1
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able elles s'alignaient rontre Ja face externe Nord d'une 111atson de
briques; hauteur variant cntr·e o rn. ôo ct o Tll. 70.
Terre ruite égypt ienne t·ouge fonrr: stries horizontales faites au
tour plus ou tnoins profondes sur la panse ou la pointe pour la
stabilité et la <'OBservation de la fraîcheur des liquides, eau ou vin
auxquels ces atnphores étaient destinées.
Une quinzaine ù 'autres arnphores se1nblables ont été recueillies brisées et couchées dans d'autres Inaisons du tnême verger situé à 8 o
mètres de l'enceinte.
Aucune marque incisée ni peinte.
Epoque romaine et byzantino-ehrétienne (planche

V).

No 6. Deux amphores de ee modèle trouvées dans une ruine de maison
de hriques à 8 m. au sud del 'é{)lise, remplies de sable et de déchets
de poissons. Hauteur o m. 55. Terre cuite épaisse rouge foncé rr1ate,
cuis on parfaite, non poreuse stries au peigne sur la panse; pas de
marques. Epoque byzantine et chrétienne des sept premiers siècles
de l'ère chrétienne .

No 7. Amphore trouvée dans une maison à

2

o m. 6o à l'Ouest de

l'enceinte Nord, pleine de sable . Hauteur o m.
pan. e o rn.

2

a6,

diamètre de la

8.

Terre homogène bien cuite ct épaisse, couleur rose chair, barbotine rose chair, trois lignes parallèles de stt~ies en léger Teux au
somn1et de la panse; pas de 1narques. Epoque romano-byzantine.

No 8. Plusieurs [Hnphores fragrr1entaires trouvées dans les n1aisons du
verger moderne. Terre rouge foncé mate, n1al cuite, striée au tour.
Pas de marque . Hauteur o rn. at à o rn. 5o. Epoque romanobvzantine.
J

No 0. l\ornbreux fragrnents de vases de ee rnodèle en terTe épaisse rouge
foncé~ non poreusr, striée du haut en Las au tour~ tr·ouvés surtout

dan. la partie orientale de l'enceinte. pleins dr sable et de déehet.
de poissons. Aucune rnarque. 1-Iauteur o rn. 3 5 à o n1. ao. Epoque
hYz3ntine et at·ahe.

l\o

1

o. Nornbreuses poteries de ce t~lle~ frag1nentaires. trourt'\es près cles
puits itué en dehors de l' nceinte, côté oriental. Elle cont naient
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un résidu noir et brillant semblable à la poix qui les emplissait
parfois jusqu 'au tiers de la hauteur.
Terre homogène bien cuite de couleur variant du jaune pâle au brun
rouge en passant par le rose chair, parfois avec couverte ro e mate.
Provenance probablement étrangère.
Hauteur om.45. Grand diamètre om. 27.
Ces vases sont les seuls qui portent une in seri ption à l'encre rou ge
ou noire sur la panse : '~· Epoque grecque; vases d'importation.

No

11.

No

1 2.

o

Vases nombreux, pour la plupart en morceaux, trois seulement
intacts trouvés de part et d'autre des murs de 1'enceinte, partie
ord, contenant du sable et des déc.hets de poi son .
Terre a sez poreuse, mal cuite et peu homogène de couleur rouge.
Pas de marque : tries au tour ur toute la hauteur.
De tina ti on pro hable : con erves et poi ·son . Hauteur o rn. 3 7 à
o m. 4o ; diamètre de ba e o m. 3 2, épaisseur o rn. o 7. Epoque
Lvzantine
et arahe .
.J
Vase intact trouvé dans le groupe de maisons à l'ouest du rui seau d'eau douce. Terre hornogène bien uite de couleur rouge
pâle. Hauteur o rn. 55. Epoque byzantine.

13,

1ft. Fragments de grandes an1phores trou v ~e .. au ud-oue t de

1'enceinte. Epoque gréco-romaine.
No ·

1

5,

1 6.

·v ases de terre cuite peinte trouvés dans le puits carré en

briques cuites ( 1 5) et dans l'église chrétienne ( 1 6) .
Décor brun sur fond blanc peint avant cuisson. Hauteur o

In. 2

7

et o m. 3 o. Epoque copte.
o

1

7. Cruche intacte rose pâle trouvée dans· les 1naisons du verger.
Hauteur o rn.

7. Epoque byzantine.

1 8, 1.

9. Petit va e de terre rouge ou jaune verdâtr trou v' dan
1'église copte. Nombreu fragment de va e emblable . Hauteurs :
o m. 07 à o m. o8. Epoque copte.

os

No

2

2

o. Coupe de terre cuite peinte en blanc à l'e térieur et avec décor
jaune et brun sur fond blanc à l'intérieur. Trouvée cians les maisons
à l'ouest du ruisseau d'eau douce. Hauteur : o rn. 1 6 diamètre
supérieur o m. 36. Epoque copte.
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Nos

~ 1, 2 2, 2

3. Fragments de plats à bord godronné, décor peint ou in-

taillé. Epoque copte.
No

2

a.

Fragments de lampe en terre cuite d'époque chrétienne.

Nos 25, 26, 27, 28 . Fragments d'amphores, enochœ, ondulations peignées et stries . Epoque byzantine et copte.
o 2 9. Frag1nents de passoire en terre cuite trouvés dans le puits carré.
Epoque ron1aine.
No 3 o. Marmite usagée et notrcte en terre cuite trouvée dans le puits
carré. Hauteur o rn. 1 o, diamètre o rn. 1 2. Epoque byzantine.
l\o 3 1 . Marmite en pierre cristalline trouvée dans une maison à l'ouest
de l'enreinte. Hauteur o m. 185, diamètre o m. 35. Epoque
ara he.

l\o 3 2 . Couvercle de 1narn1ite, terre cuite

strit~e, troUY(~

près Je l 'angle

N.-E. de l'enceinte. Epoque arabe.
:\ o

3 3 . Jatte en terre cui te blanchie à l'extérieur, à Jeux anses pleines.
!fauteur o m. 077, diamètre o 1n. 33. Trouvée à l'angle N.-E. de
l'enceinte. Epoque arabe.

No 34. Coupelle intacte en terre euitc jaune, hauteur o rn. o4, dia1nètre
o rn. og 5. Trouvée au Jnêrne endroit. Epoque b~· zantine ou arabe.

No 35. Coupelle intacte en terre (_'uite rose pâle~ trouvée à l 'angle S.-O.
de l'enceinte. Hauteur o rn. o 3 8 diamètre o tn. 1 1 . Epoque gréco.
rornatne.

No 36. Coupelle en terre cuite fine rouge trouvée dans les tnaisons tlu
verger. Hauteur o rn. 023; dian1ètre o tn. o65; Epoque byzantine.

No ·3 7. Creuset en terre euite épaisse, hauteur o rn. o 7, largeur o rn. o8,
trouvé dans les rnaisons à l'ouest du ruisseau d'eau douee. Epoque
arabe.

Nu 3 9. Bou(_' hon cl 'atnphore en pl<:\tre avee texte estcunpé en relief,
trouvé à l'angle N.-E. de l'enceinte. Diarnètre o rn. O~)· Epoque
grecque.
Le R. P. Vincent de l ' Institut biblique Je Jérusalem pense que ce
monogram1ne cryptographique est formé de signes grecs des derniers siècles avant notre ère.
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4 o. Pierre al caire. Lavabo rudimentaire ave · deu ca vit' pour 1
aiguière et une plu grande pour le ablution , reli' par de
rigoles d'évacuation. Trou v' e dan un mai on à l'oue t d l'enceinte. Epoque arab , copte.

la. 1. Croix en bois trouvée dan l'' gli e · longueur o rn. 1la.. Epoque
copte.
No 42 (pl. VII). () tracon . ur quatr te son · d'une rnêrn poterie trouv'
vers Je centre de l'enceinte. Epoque byzantino-arabe. Pièce ·omptable des premiers i' cie de la conquête arabe où se n1élangent les
langues arabe et grecqu , probablement d la fin ùu Ylie ou du
début du VIll e siècle de notre ère. Les sigles grec sont trop effacé
pour être lisibles (ce ont les lignes pointillées tracées en plusieurs
endroits). Ce mélange d'arabe et de Rrec, assez fréquent à cette
époque se rencontre souvent dans Jes papyrus de l'archiduc Rainer
de \ rienne. L' ostracon pourrait émaner d'un poste frontière de
douane. On peut déchiffrer en ( 1) un chrisma que les musulmans
adoptaient parfois en tête de leurs écrits; il semble qu'il serait
suivi d'une date illisible. En ( 2) le mot arabe : << de cela>> est suivi
du chiffre 6 o 7 en grec ; en (3) se fit en arabe le début de la formule : <<Au non1 d'Allah, le clérnent et le miséricordieux>>, suivi
du mot : <<après>>. En (la.) deux lignes arabes écrites la tête en bas
où se Jit : <<fils d'Abou ... >>.
o

AUTRES TROUVAILLES NON FIGURÉES ICI
Une vingtaine de monnaies de bronze ont été recueillies en
divers endroits du site parmi lesquelles des pièces de module
1 5 mm. à 1 7 mtn., épaisseur 5 cm. qui sont des monnaies juive
avec deux ligne d'inscription ur une face et un de sin peu déchiffrable sur l'autre. Elles furent trouvée dan la grande enceinte au

MoNNAIES (t ) .

-

--

-

S'il faut en croire les gens du pa y , un pa y an aurait trouvé il y a une trentaine d'année avant 1 g 2 8 près du mur médian Est-Oue t de l'enceinte, trois
gro se monnaie d'or du diam ' tr d'une pièce de t o pia tres qu'il aurait vendue
1 8 o piastres.
(t)

SO\D:\GE :\ G DÉVERSOIH

119

nornbre de neuf. Dans les tnaison s du verger n1oderne rinq pièce. d ' un
n1orlule un peu plus grand , f rès ablrn ée: ~ se tnblent être gt·e~qu es .
Dan s l'aggloinération à l'oues t du rui sseau d 'eau dou ~e cinq autres
rnonnai es se rnblabl es ; enfin dan s 1'église un e tnonnf.Ùe ptolrmaïqu e .
Quelques é~ l é1n e nt s de n1arbre blanc. tablettes ou revêtetnents
dan s la g-rande ence inte : des rn eu les en granit ro se et en ro che
Yol caniqu e dan s les tnaison s du ,-erger; des débri s de syé nite ro se qui
ressernbl ent aux r·es tes des .stèles de Darius au Serapeun1; deux
tolonn ettPs r·ondP s en (·alcair·P, l' un e dan s J'église, l'autre près du
ntur ori ental de l'enceinte : une dall e ral caire percée de quatre
tr·ou s et gr·avée de signes presqu e effa cés, dan s l ' é gli ~e ; enfin les
fragrn ents de bois pétrifîP pl'o ve nant peut-être de l'ancienne forêt
pétrifiée de Tou ssonn.

PtEHHE S.

VERRE. Les cc--dites en fornt e de tulip es ( 3 8) en 'errP de teinte olive ou
érn eraude ~ les éJérnents de Yitrau:x de nt êrn es eouJ eurs et la jatte
Ùe verre bleu pàle trour és dan s l 'rglise out été signal és plu s haut.

( : O~CL U SIO l\ S

Le soudage opért'\ au Déversoir· n 'a produit aucun vestige de construction et aU('Ull obj et rernontant à 1'ère phal'aonique penn ettant d 'aflir1n er
l 'c:xistence sous la XJXc d~' l1 <;ls tiP, au rnotn ellt de l'Exod e, d ' un lieu
habité pou vant répondre au topon yrn e de ]'Ethatn biblique .
Cependant la pérennit{\ des agglorH ér·ation s t'ivil r s et des eentres reJigieu:x es t de ('onstatation presqu e gén('ral c et ('Oil~tant c en Egypte et
les trares de fü yer s d{\courert s en 1naint endr·oit , ù un e assez grand e
profond eur : ou s le sabl e. poutTaÏ ent fail'e adrn ettt·e unp occupation du
site à un e l\poque relatiYern ent anti enn e . Ce sont les se ul es traces d ' une
rivilisation antr t·ieure .
Il es t {\rident flU e Je no rn d 'Etharn s' applique ù toute un e région désertiqu e dont Je ])éversoir rnarqu f~ Je point de d{\part à l'est des Jars
Ant ers. La t·o u te de 1'E:xode passait fore(\n1 en t par eet eu droi t en venant
de Tou ssoun et t'Onlnt e il •~ tait déjà un point d 'eau potable ri che en
JJull. de la S ,/j' JI. G./.S .

1

u
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puit il d vait particip r à la végétation et au d'v lopp rn 'nt agricole
le J'ouadi Toumilat. Par con 'quent ile iste un po sibilité qu qu lque
groupen1ent rural, à d'faut d 'autr in taJlation adn1inistrative ou militair de frontière, ait 'té établi n ce lieu et
oit vu attribu r dan
le langage c.ourant la ùénon1ination r 'gionule pour locali er la po ition
où r' idait une population pa y ann .
De toute façon au Ive i' cie de notre ère lor qu Eth 'ri · trav t' a la
contr 'e, son guide pouvait rai onnablen1ent lui indiquer l' en1placern nt
présumé de l'Ethain biblique à cette plaee, car les résultat. ar h 'ologiques de notre ondage montrent bien qu à ce moment elle était en on
plein épanouissement.
En effet les re te de constru ·tion · oit en eal air de Gén ff', soit
n briqu s cuites ou cru
semblables pour 1'architecture et 1 nlatériau employés a c u de Clysma du Gebel Maryam et de Thauba tun1
témoignent d'une in tallation importante au point de vue du nombre d .
o ·cu pant et de la nature édentair et non nomade de leur e. i tence.
L' épai seur t la solidité de e rtain. rn ur n' ·e it 'e , ans do ut en
grande partie, par les dangers perrnanent inhérents à la ituation frontalière, ne présentent pourtant aucun caractère militaire · tout au plus
y verrait-on 1'indice d'un poste de douane ou de tran it de marchandise:
en relation de cause à effet avec le route · de caravane et les c.anaux de
Nekao et de l' Amnis Trajan us. Lié donc à la per 'e du canal du il . à
la mer Rouge, ee centre d'importation et d' e porta ti on aurait été .fréquenté par des commerçants de Tyr et de Phénicie ans qu'on puiss
inférer de la trouvaille de monnaie juive qu'une colonie israélite s'y
soit fixée à demeure t ait fait de la grande en einte une sort de ghetto
ferrn '. (Dan le villag à 1'oue t du rui au d au dou
d'autre
enceinte plus petite rnai orient' e et eon truite ·omm la grande
font plutôt 1'effet d'un
'rie d' entr pôt et on n'y trouva d' ailleur
auc.une monnaie juive). En ré um' ce en einte et le groupe de maison , dont nous n'avons probablement exploré qu'une toute petite portion, doivent leur fondation à la percée du canal du il à la mer Rouge
dont l'eau dou ·e alimente pour un grande part le nappe. outerraine
d'infiltration sou le nombreu puit de la r 'gion et cette fondation
erait po térieure en date à l'' poqu per e de Dariu . Le poterie

1~ 1

byzautiu e.· (~ t ar·ab es trour ée ~ iuta r les ou l'rau-rneuta ires 111 onlreu t bi eu qu e le ~ ile pr·t~s ürn é d 'Etharn l'ut c .\ploit(~' ù d '.· fiu s
c·o rHrnerTial es de pui s les der·nier·s ~ i è rl es avant Bott·e èt·e et jusqu 'au \ïil c
~ i è rle au rnoin s dt' l' ère rhréti enn c ain si qu ïl appert de notre ostL'aeou
IJ ~ . Les pèrhei'Ît'S et le trafi c rinieol e parai ssent aroir· ron s litu {~ les
J\
n 'sso UITL'S p ri llt Î pa 1es du grou pc au tor hto ne el ('0 ~n H) polit( ~ <pt i rt''sida i t
dan s les Ya s te ~ AJuuus ou rara van sérails ct dau s les Jnai sons de br·iqu es
g n'r<JU L' ~, rorHaliH~S ~

0

du

D~ vc r·soir·.

()u clques l~l~rnenl s de relle population~ rorn cr'li s au rlu·i stiani srn e di~s
son apparition en lla ~se-Egrpte. aur·aiPul e ~~aintt'' un peu à l'é('art de la
Be ul païenn e ct fond(~ un e rnod eslP {'gli se sur· la ri ve llu gr·arHI lac .An1 er ,
( ~ rltourL~e par.· l e ~ logi ~ dP~ prernirrs rnoin es et par <'eux des nou veau x
ad e ptes dP la l'eligion rhn.'~ ti(~ lltH'. Les lirnites de ternp~ itup os(~cs à no s
inv es tig·ation~ ne nou~ ont pa~ per·n1i s de retr·ou\ er· la nécropol e de la
pér·iode d 'ocl·upatiou du site ni d '{,tendr·e no s r·ee herThes sans a voir
reeours ~t des ( ~ \fH'Of>l'iation s de te rTain s rultÎ\t~s qui e ussent dernaud é
de lon gues se rnain es de lra('lation s . l ine l'ouill e e\hau stÎ\(' du site aurait
probaLi ernent IIH~ IH~ à d 'autres ('On stalation s int(~ressanl es . Quoi qu 'il
t'Il soit eelles produilf's par le sondage ont sutli à élirniner eer·taiu es
h y poth èse ~ relati ves à l'ùge t~ t à la nature des Yes ti ge .- de r on s trurtjon~.
Elles sc rnLi enl au s~ i aroir· prouv é qu e le Horn d ' Etharn~ rn entionu é dau s
le réeit de 1' E~od e ron11n e ntte d '{,tape de la pr·etni t'I'C journ{~e de rnarchc
à ~>. 5 krn. e nviron de Soe('oth , eorTPS JHHld davantage à uu )i e u dt'~ t e nnin é
( ~ t ain si lot ali sé par· la t outurn e (fU 'à uu e Ya{~U e ré {~Îou teès étendue à
1~es t du Dérer soir.

10 .

Pl. I

Puit carr' n briqu

uit

(1 t

). Deu fourn au

(3 t 4 ).

Pl. II

Chantier en activité à l oue~t du rui~ eau d'eau do ure ( t).
Cuve t.'l fourneaux dr cr r.hantier (9.). Cinq amphores au ('.hantiPr du vPrger n1oderne (3).

Pl. II

E li._ e chr ti nn : E

li r ( 1) ; f nt ba ti mau: ( ) · h

t (, ) .

Pl. lV

•

EulisP du·t'·tiPnlw: la nt\l' rPntrnl(l ( t ) : salles orit\nt.nles (2);
puits rond. en pÎPJ'I'f'S ( 3).

Pl. V

1

s

2

6

7

8

9

12

13

14

.\ mp J10 re~ .

10

i1

Pl. VI

1G

15

19

20
22

21

24

25

29

27

28

Si

\-1-/

55

37

36

--

c=tJ
40

31

\ il~(· s ~oplt· ~ d objl'l.s divers.

38

Pl. VII

''

~· ·,. 3

N
~

~

~
0

~i~;

@)

~
k

-~ :. ~""

~

vt

"-

0

--....,

~

@

•

1

1
f

'

,'

'

,

,

,'

f

,

c

•c

1

f

1

r

,

,
,•

1

,

1

,

•

~

'

'•

'•

'
f

f

• 1

'

Üslracon Lyzantino-araLe.

~~
At~

Pl. VI II

or

Op

F
~

p

~-:::

~vve.~

:~

~ · tr < '...

~

.,.-J':}-..:u.

~

:.

..

• - û ~
~ "r.:~ i
·····~~ ::C;:- ):~ -~_r.
iii ·~
.
ç~~
$

LJ

r

L_ .

•'i ~ ·-. ..
,

'1:.

.

o

···...._

1
.. ;. 1

;:
.,

t

•J.

~c::: ..:;

.

VILLAGE

CANAL MARITIME
. .Ill. .. .

'
\

'

CID

G'

~
0

'

'

... -

-.

-

-- -- t

À~·...

~g ...S..: -

··--

"'~~ - - ....
•. .-,·-._·.:.:. -..:---- ·-- ---....... ~,
1
9
i j
..
~
:

-

•

•

<il

VE~GER

:. ..·
"~·~

i'

~

1!f• :.'.:

••

.

N. M

~

-

GRANDE

ENCEiNTE

,
..

~.,

f·

l

fO

20

lO

1

1

Puits : 'P
Fourn ea.u : F
.Dd.lla.se : $

-~
. 1!

~

ê;Jt;·-

·a·-. . ....,~-.,.~..
:O
·r'

.

..

..

j
foa

'=

H

~

....
i.
:•

..1

~:.·.
\
\

o::.·.-:.:

=:.:-._~

\
\ EGLÏGB A ~76'm.

?

~y

1' •.

~ ·- ...,

ECJiELLÈ
0

~ ·

~ ::

,

'
·
'
"1
!- 1

s

'P

.:

: :.• ::- r_ ,:

~
.

.

.

,

PL IX

EGLISE CHRETIENNE
ECHELLE

...

',
'•••

1

~·s'
,•,
'

.. •
·~
,.

J

G

1

,

10

'

co upe du baptistère
ci: 0.70

axe clll cheve!

LEGENDE

NM1 928

Pierre
brique
] ; 0. ~5

cu.i~e

brique crue
sot damê

lllflll\11111

rrm ' o1rn 1

[

68.44

VESTIGE S

'

CHR1~1,IENS

PAR

.JACQUES DAUMAS

Une posttton à la fois centrale et isolée, un relief aecidenté et une
hydrographie relativen1ent abondante, ont longtemps fait du désert sinaïtique un refuge de fugitifs : a près Moïse cou pa ble de meurtre (l l , les
Juifs fuyant l'Egypte et Elie Jezabel, y trouvèrent a. ile hien avant que
de. Chrétiens ne vinssent s'y installer.
Le déclin de la domination pharaonique, se traduisant, au Sinaï,
par quinze siècles de liberté absolue, développa encore cette attraction,
et les inscriptions nabatéennes qui subsistent depuis la fin de cette
période, tant au fond de vallons retirés que le long de grands itinéraires,
témoignent d'une circulation intense (:2 ) . Tracées par des voyageurs, sans
doute des marchands, elles prouvent qu'un siècle environ avant notre
ère régnait dans la péninsule - où des villes prospéraient aux principales oasis - une civilisation plus évoluées que celle des Bédouins
actuels. Pharan était déjà une cité florissante lor que la force ron1aine
y imposa son organisation, précédant de peu- à une date exacte demeurée ignorée - la venue des premières colonies eh ré tiennes.
S'il e. t difficile de pré ci r les évén ntent: antérieurs au Christ qui
provoquèrent ee peuplement, nous connaissons, par eontre les prineipales raisons qui poussèrent à émigrer vers le dé. ert à partir de la
conquête romain . En 1 o 7 ap. J .-C . ~ Cornelius Palma, préfet ro1nain
de Syrie, s'empnrP de P~ltra. Des fugitifs de cette ville sen1hlent alor.

Bible, Ex. II (12 à 1S).
2
t l Par exemple, à l'ouadi Mokatteb . Cf. Melchior ùe Vogüé, Comptes rendus
de Acadénl1"e des Inscriptions et Belles-LPttres) 1 9 0 7' p. 1 9 6.
(l J

r

124

SOCIETE D'ET DE

DE L~I THME DE

UEZ

avoir élu domicile à Pharan (l). De 199 à 3 78 s ajoutant au 'pid 'mie
l s per écution religieu e.. t politique font rage (~ ) , t aceompagnenl
d'un e ode vers les refuge d la paix dans la . olitude.

(1)
2

< )

Suivant un
Rappelon

9 9 : Septime

in cription naha té nnc d couvert~ dan s le
1

uccin cten1ent qu lque faits
Séve1~e .

relatif~

ruine. de la viii .

à l Egypte :

-

3 79

Chréti n. p rsé utés à Alexandrie t dan toute l Egvpte,
omme en Pal tin .
: Décius. - Chr 'ti n des bourgs t des villages condamnés à l'exil.
à 2 6 ~ : Peste et 2 68 à 2 7 5 : Châtiment de séditions politique.ç, à la ni te clesqncls
Al xandrie perd la moitié de sa population.
ct 3olt : Dioclétien. - Persécutions contre les Chrétien , si violentes que
les Coptes datent leur ère de l'avènement de cet empereur (28/t).
à 3 1 2 : -~faximin D'aia. - C 'e. t la période la plu. terrible que traver èren t
le C:hrétien d 'Egyptc.
à 3go : Les saints Antoine, Pacome, Amon t Macaire, créent de. monastères en Thébaïde et Ba e Egypte.
à 3 2 3 : Liciniu.ç. - Per cu ti ons contre les Chrétiens. Moin brutales, mais
comportant onfiscation de bien: relégation, condamnation au
mines,
à l'exil.
à 3 78 : Valens. - Ariens et Païens font cause commune contre les catholiques. Ceux-ci, qui jusqu 'alors avaient tout supporté sans répondre, rendent
coup pour coup.
: Avènement de Théodm1e. - Triomphe du Christianisme.

62 2

:

1

5o
2 5o
2

3o:l
3o6
3o6

3 9. o

36ft

1

Hécire.

Rappelons également quelques dates intéressant particulièrement le Sinaï :
3 5 : Le Romain s emparent de la pre qu île indépendante du Sinaï, dont la
tribu des abatéen e t re té maîtres e dè avant le andre. JI 1'appellent <<Troisième Palestine>> avec Pétra pour capitale.
3 o 5 : Massacre d'anachorètes par les Sarrasins.
3 o 7 : Martvrc de ain te Kath erine à Alexandrie.
3 3 7 : Con lruction de tours de protection par l in1pératrice sainte Hélène.
3 7 3 : Ma ·acre de lJ o Martyr par Jes Sarra in (ou les Blemmyes).
Vers lJ o o : Voyage d eth erie.
52 7 : Justinien décide de construire le monastère.
557 : La con truction du monastère e t terminée.
vie siecle : Pharan devi nt nestorienne.
63ft-64ft : Le Musulman 'établissent dans la péninsule et à Pharan.
xne siee le : Une mosquée est construite dans le monastère.
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Ainf'Î dans Je~ vallées de la pt•ninsulr. se rencontraient des individus
de toutes prorenancef'. Au rf" ~i{·riP, par exPrnplc, IP~ anachorètes furent
gouvernés sirnultanén1cnt par trois abbés : un arrnénien , un romain et
un eilicien. A ce point de vnP~ on peut se demander si 1' t~tude anthr·opologiqun dPs squPIPtiP~ f~nta~~(·~ dans l'ossnair·p <lu ntonastPr'P HP non~
t~clair·Pr'Hit pa~'?

fant pas ppr·drP dP 'Uf' que l't~· rt'~tnitisnlc e~l antt'·rieur· au Christ.
'
'
. nt <1e.1a
,., la so 1.tet q u ' avant. nolrP Pl't'.
( 1P.s a nat' llOt'PtP~
paÏP.Hs r·pc }ter<· }1au~
tud<~ dP~ dt'·~erts (rl . Ils y <·onstrnisaient san.· doute IPur·s <·ellules , <·omnle
IP fin ~ nl. dur·anl lt~~ si<:~c-fps post<~rienr·s. les solitaires <'hrt~tieus, et faute dP
t{~ntoignages d 'a r·t plastique~ il Pst la plupart du ternps Îtnpossihle dP
sitnrr avPc cf'rtitudP lPs df•convf'r·tcs~ dans le r·ours dP <'ettP longue
p{·riodP.
DPpni~ )p tl( jusqu ';\ la utoiti•~ du xn·· si•'.('fp, les Prrnitcs ct les 1noines
t'brt'•tÏPHs f<H'ntèrPnt. dans la p{~ninsult-~ du Sinaï un gr·oupP htunain ronsid<~rahlP. et dP notnhreux YPstigrs t~tnoignPnt dP son dPveloppement.
Tont cl ,abord, trrs dissPrninPes. en raison dP la dPfaveur dans laquelle
Jes anachort'~trs tPnaient ]P, r<'~g in1e ronventuel, les <·.ellules formèrent pen
ù peu des laures dispersées an loin autour d ' une église~ Pt d'une tour
fortifiée (:l l . Yers la fin du vc siècle, devant le dann-er des attaques sarrasines et blemmyes, le groupement des solitaires commença à s'opérer,
et après la ronstruction du monastère <<de la Transfiguration>> , le cénobiti~me se dPvPloppa de plus rn plns. f:rpendant. an XIVe si(jrle, six petits
couvents et un grand no1nhrr de chapelles rt d 'ertnitages (:n existaient
Pncore dans ]p dP~Prt. i\'fais leur évarnation se pour·suiYit prn à pPn ~

JI

JH~

]/ascéti ·mr rcligirux et rob rn·ancr d'une grande pureté 1110ralr étaient
pratiqués par l<•s Pytagoriciens , lrs Platoni('icns rt les (~nost.iqu<·s d 'A lexandrie.
La Dia::;ralt'·e n•cotntnandail dt•: pratiques rigourrust's. LPs asd•lps ne faisaicol
d'ailleurs pa s tous forc(~Jnenl partie d ' un {~roupe philosophique. Dr nos jours,
l ' ln d c fournil de 11 on1 breux cxCin pl cs d ' ascè lrs non <'h ré tien s .
2
t l Amrnonius !Honachus, Hclatio de SS. palribus Sinaitis, dans Fr. Combefis,
lllustrium Christi martyrum lecti triumphi (t66o), p. R8-t ~3R ct Le l\ain dr Tillcn1on t , Jfémoires poUl' Set'l'l1' a f' hislOll'P Pcc/ésiastÎque dPs si.r prP1UlPI'S siec/e.ç, éd. 1 7 0 t0
'1, p. ;)7d-;)
- ') - 8 o. • 1'l l'anus, rr. . 1'Il cn1onl., op. c11. .• t. \. . p. !1 ' Jo171 :>.. t. "v 1
.' J;)~.
(l )

s

,:IJ

Br ne KHAIH>T, Tra1•els

Ù1

Syria ( 1 8 ~ g), p. ;) 11 7.
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jusqu n 1697, qui vit l'abandon du derni r : 1 deir l Arbaïn ( t ) .
Du débit et de la potabilité de point d'eau dépendait l'importance
de établis ement , toujour itués à leur proximité. Et rares ont le
sources permanente au voisinage de quelle ne se trouve pas quelque
ruine rappelant le séjour d'un ermite .
Une carte de ces vestiges correspondrait donc, presque point pour
point en position comme en clensit', à celle de l'hydrographie permanente de la p 'ninsule (2 ) ~ les seules cliff' renees pouvant provenir
des changement survenus au cours des iècle dan le régime de
eaux.
Si, pour se limiter aux montagnes, on excepte les région côtières de
Tor et de Gharandel, la concentration des vestiges chrétiens est la plus
forte aux deux pôles majeurs de Pharan et du monastère, où les plus
importants et accessibles ont été déjà décrits. Nous verrons cependant
que, tributaire des eaux de l'Oum Shomer, un autre groupe bien caractérisé existait au voisinage de cette montagne. S'il est demeuré peu
connu, c'est sans doute parce que, simple lieu de passage et centre
agricole, son éloignement des deux localisations rivales de la montagne
de Dieu : le Moussa et le Serbal, en détournait l'attention des voyageurs.

*

* *
Les vestiges chrétiens qu'abritent les montagnes du Sinaï sont de
trois sortes :

a) Les jardins, d'où les religieux tiraient leur subsistance ;
b) Leur habitations, magasins, places fortes et églises;
c) Les chaussées destinées à faciliter leurs communications .

(l)

MoRRISON,

Relation historique d'un voyage nouveau fait au mont Sinaï et

aJéru-

salem, Toul ( 1 7 oh), p. 9 7.
<~>

Le groupement des vestiges est fonction à la fois de la quantité et de la qualité de 1'eau disponible. La position des deux centre majeurs du Serbal et du
Moussa-Katherine fut fixée, avant tout, par des considérations d 'hygrographie.
Il est notable que près d pui t abondants, mais légèrement saumâtre (bir Qurra),
le vestige mona tique . ont rare ou absent .
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\ 1)

Tan di~ fJUC le , habitations O('cupaient une posttJon don1inante. le~
jardins PtaienL le plus souvent, aménagés dans les fond~. ear les proh](\tnes d ' irrigation trouyent leur solution la plus simple Pt la 1noin:
pt\nihlP dan~ 1<' lit. dP~ ouadis (ruisseaux au printetnps, puits dans 1~
sahle).
L'installation typiq ne est compos{\e cl 'une forte 1nurettc en pierre
sèrhe (2 ) parfois haute de

2

rn.

5o, sur

1 1n.

nn enclos à la superficie rornprise entre 5o et

5o d'épaisseur, l irnitant
200 rn~ l3 ) .

En laissant à l'extérieur un chenal large ou étroit, mais toujours libre,
pour pern1ettre l'écoulement des eaux torrentielles, la murette qui suit
le fond de l'ouadi se relève à chaque extrémité vers la berge où s'appuie
le jardin. Pour l'enclore, les deux branches montantes se raccordent en
position ~levPe sur la pente.
Lorsque plusieurs jardins se succèdent ou fJHe la va1l(~e est encaissée('d,
ees épaisses murettes forment des digues an falte desquelles passent
les chemins.
Il arrive, dans les ravins abrupts u·~ ) , que les jardins en gradins s 'appuient sur des murs en remblai.
(l i

Vers 3 o o, saint Pacôme avait édicté les règles qui devaient amener la trans-

formation df's solitaires en moines, f't If' rrn1placen1ent dr certaines n1ortification .
par des travaux, dont Ir jardinage. Dans qurlh~ mesurr exad<."' a t-il influé sur le
d{•vPioppenH.\ nt dP l 'agriculture dans les {•tahlissrnH'nts r('ligicux? C'est cr qu ' il
n'cs t pas possible d c pn~ri se r. 1\ ous savons srulrn1 en t (lue vers :16;) un certain
Silvanus vint dans la péninsule pour y installer des cultures ('fillemont, op. cil.,

X, p. 4 lt 8-lt 52). Nous devons donc nous contenter de passer en revue les vestiues, sans chercher à les situer dans le temps.
t.

2
( )

Destinée à protéger le jardin contre les éléments, ct aussi l'incursion d 'étrangers ou d ' herbivores (chèvres, ânes, bouquetins et, de nos jours, chameaux).
Dans ce but, les Bédouins disposent , au faite, rles branchages épineux.
l:'l ~c pa confondre avec 1rs <<cercles de pierres>>, où de grosses pierres, généralement des (•boulis, sont rangées rn circonfPrences de diatnètre voisin dP 1 ~ n1.
L'or igi n <-- d <.' ('t's cons 1rud ions 1ri•s a Jl('ÏPn n Ps Ps l in con ntH'.
,'lJ Ouadi El Shaqq.
5
• )

Ouadi Ahou Gifah.
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Le mur amont peut être renforcé en forme d'étrave pour résister a
la pres ion des torrent ainsi qu'au choc des pierres erratiques transportées par le flot · et les gros éboulis de vallées sont souvent utilis' ·
av beaucoup d'ing'nio it' dan
but (l ) .
De même i parfoi 1'. 'pai eur du mur de la montagne paraît surprenant e'e t qu on r nforcement r' ulte d'une nécessité de protection contre 1 . gro e. pier,-·e roulant de hauteur . Le mona tère de
ainte-Kath rin lui-mêm e t on truit uivant e principe t le long
du mur de la montagn le niveau des 'bou li 'e t éle é peu à peu ju qu'aux rn urtri'r . et le torr nt qui longe le mur de l'ouadi peut rouler
un flot i viol nt, qu'il mporta nagu' re le pont 'difi' un peu en aval.
Peut-êtr parc qu'ils n'ont pa. r'sisté à l''ro ion c'e tassez rarement qu'on rencontre de mur con truit . dan ) . eul but de détourner
l << eil >> d'un ouadi (2) .
Le verger dont b aueou p . ont encore eultiv' par le Bédouins (:n,
contiennent la plupart du temp un puit et de gros arbres dont l 'antiquité est 'vi dente U•). Beaueou p ont leur ba sin artificiel (f> ) .
De façon g 'nérale, il est possible de déceler pre que à coup sûr l'antiquité d'un jardin, même s'il est encore utilisé : les murettes construites
par les religieux étaient faites de pierres plus grosses, mieux choisies, et
disposées avec plus de maîtrise que celles des jardins purement bédouins.
Il est difficile de se représenter en détail les procédés d'irrigation
utilisés alors (6) . Mais les moines n'étaient pas avares de leur peine.
Ouadi .Gibal inférieur, Tella El Deir, etc.
2
< ) Point d'eau de Gib Amran.
(:\) En général, les plu naturellement fertiles, assez rapprochés des centres de
groupement. Durant la guerre de 1 9 3 g-t gl1 5, certains avaient été remis en
culture. ctuellem nt leur abandon progr sif a repri , du moin pour ceu dont
1'entretien e ig de trop longue tnarche ou un trop grand effort.
UJ) Poirier
énorme d'un jardin abandonné près du gebel Bab, ur la pi te
de naqb Zaater. Cyprè du mona tère ou de la chapelle dElie. over de l'Arbaïn.
Vigne du deir el Fouqara et du Fresh Habashi, etc.
(S) Deir el Frangi dan
l'ouadi Aleiyat. Oasis au confluent des ouadi Agal et
Baghabough (connu au Ive i' cle sous le nom de Bethrambe, ou Gethrabbi), etc.
6
( ) Quoique certains ve tiges puissent parfois renseigner : aqueduc long d'un
km., prè de la laure de l ouadi Rimhan au confluent du Baraka; aqueduc et
P)
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A dos d'homme ou d'âne, ils n'hésitaient pas à rernonter parfois la terre
arable pour en garnir de petits terre-pleins artificiels accrochés au Hanc
des vallées , et sans doute devaient-ils les irriguer selon le mêrne procédé t•l. Cette méthode n'est pas et n'a sans doute jamais été pratiquée
par les Bédouins.
LES HABITATIONS,

:VtAGASINS~ PLACES FORTES ET ÉGLISES
Se profilant sur la crête d'un saillant ou au somn1et d'un éperon,
la demeure érémitique type (2 ) ('Onsistait en une cellule de plan intérieur
1noyen rectangulaire de 1 In. 5o sur 3 rn., élevant à 2 rn. 3 o des n1urs
de pierr-es sèches, parfois liées d'un rnaigl'e eirnent, épais de o tn. 4 o à
la base, et de rn oins au faîte ( ;~ ) .
J)es poutz~es de bois supportaient le toit horizontal eu claie de pahnes~
rouvert d'un n1élange de sable et d'argile. Le linteau de l'unique porte
ne dépassait pas la hauteur de o rn. 8 o au-dessus du sol, ee qui constitue, en vérité, la caractéristique originale de ces constructions. Ainsi,
entrée et sortie n'étaient possibles que proster·nr à genoux~ ce qui
rappelait à l'hurnilité, mais aussi rnettait l'assaillant éventuel en position d'infériorité par rapport à J'o('cupant de la eellule . Dépourvus de
fenêtres~ Jes rnurs étaient cr-eusés intérieurement de deux ou trois petites
niches, servant d 'étagères ou d'autel, et pereés de regards haut placés.
pointés avec grand soin vers les voies d 'aceès de la yaJiée ou les endroits
à surveiller (jardins, cols, etc .) et ne pouvant, que très malaisément,
servir de meurtrières ('d.
citerne au confluent Siq - Tayiba; 1nurs de barrage au-dessus du tnonastère,
retenant l 'eau des bassins supérieurs des ge bels ~lcgafa cl Safsafa ~ citernes au
fond du vallon de Sikket 1\.arabat, au-dessus du drir el Fouqara et au creux du
ouadi Rimhan, etc. <.~ à et là, on relève des traces de l ,antique ciment.
1
( l Oua dis Tella el Deir, Shiddik, etr.
( ~ J Que nous appelerons <<demeure construite>>.
Pl Ne pas confondre aYcc les << nawamis >> : tombeaux très antérieurs à l'époque
('hrétiennc, ct dont l'origine est inconnue .
...,, Eehan tillons en parfait état : ù o km. 5o o de l' cmbouch ure de l'Isla, au N.-0. ;
ouadi Abou Marwa (r. rr. ) ; confluent. des oua dis Shaqq et Tl ah, etc.
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Parfois, un édifice plus important comportait plu ieurs cellules accolée , mais sans comrnuni ation : chacune pos édait une . ule porte,
ouvrant, ainsi que le regards de 1nur , vers .1 'e térieur (l l.
Ce n'est pas avant Je Ive ou vc siècle que les religieux commencèrent à
adopter, de fa ·on plu générale, certa ins adoucissements à la règle
absolue J'isolement de 1'ana ch or' tisme ; et le fait que les laures qui
Inarquent la première étape vers la vie rnona. tique . oient, en majeure
partie, composée d'abris Je ce genre, bâti de toutes pièce , prouve
que ceux-ci ne constituent pas les plus ancien vestiges religieux.
Les premiers ermites, désireu , à la fois, de demeurer dans la solitude
et de macérer leur eorps, dédaignaient sans doute de s'abriter ailleurs
que dans l'une de ces cavités naturelles (appelées << hagab >> par les
Bédouins) creusées par 1'éro ·ion éolienne dans un éboulis solitaire ou un
bloc rocheux. Les orifices en étaient ·ouvent maçonnés, pour ne ménager
que la traditionnelle porte bas e. Certains de ces abris sont tout juste
assez grands pour qu'on puisse y pénétrer (2 ) ; dans d'autres, deux ou
trois personnes se tiennent à 1'aise (3 ) . Certains blocs, aux cavités multiples, abritaient quatre ou cinq cellules distinctes (Il) , et une roche suffisamment tendre pouvait être creusée de cavités artificielles (5 ) .
Mais, avec 1'extension du cénobitisme, non eulement les cellule
construites se multiplièrent, et e rapprochèrent, mais encore apparurent
des édifices usage commun (réunion, sanitaire, etc .) (G ) .

a

Laure de l 'ouadi Rimhan : construction à 4 cellules (cf. croquis).
2
( ) Fresh Habas hi (ouadi Mouwagid).
(J) Embouchure (r . d.) du Rouah Sera hi ni (cf. photo).
("l Ouadi Gibal ( r. d.), en face de el Bah aria.
de Feiran (Pharan) et des dépôts
(:>) Abris troglodytiques et tombes de l' oasi
lacustres en amont.
6
un de bas ins supérieurs, non loin du ommet du Megafa, montagne
( ) Dan
qui domine au .-E. le monastère, on observe, dans un en emble de ruine peu
connu, un << hagab >> olitaire, à 1 entrée surmontée d ' une inscription grecque,
à la fre que, très ancienne mais illisible. Sur une éminence centrale, e dessine
encore le plan d ' une construction en segment de cercle (diam. 7 m. env.): ans
doute salle commune . on loin, 1'orifice d ' un ingénieux petit édifice sanitaire,
parfaiten1ent con ervé, e déverse an creux d ' un tranchée naturelle abrupte. Le
plan forme un court couloir en <<V>>, dont le coude masque l'intérieur de l 'édifice.
(tl
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*

* *
Certaines cellule ~taie nt à coup sûr des utagasins à prov1 Ions. J\ilais,
à cet égard, on n e peut que conjecturer, en tablant sur l ' inhabitabilité
des lieux ( I ) , et leur po sition de écurité (2 ) , car la volonté de 1nortification
des anachorètes l · incitait souvent à éliminer de leur derneure tout
élément de confort, et à vivre dan . des réduits gui paraissent inhabitable . En outre, il est parfois difficile de contrôler 1'origine exacte et
la destination initiale de constructions encore utilisées.

*

* *

l-lormis les Inut"S de Pharan et 1'e nceitlte du tnonastère de SainteKatherine, nous ne connaisson" pas de vestiges indiscutabl s de placesfortes, c 'e. t-à-dire de constructions permettant un co1nbat de défense.
Il devait en exister cependant, pui que des auteur dignes de foi les ont
mentionnés (:J) .
Au cours du Iv e iècle, les laures étaient - nous l 'avons vu dispersées au voi. ina ge d'une tour fortifiée. Si certaines de ces défenses
~urent ruinées au cour des incursion r{~pét ées des Sarrasins et des
Bl emrn ycs (',), la sér urité des tnurs du monastèr et l 'effet e ntralisateur
de sa con ·truction, après 52 7 , pro roqu èrent bien plus sûreinent leur
disparition.

Grotte n1açonn ée au fond d ·un haut Yallon du bassin supérieur du gebel
r.l Hamr.
2
l'ouadi Siq, à l 'intérieur d'une courbe brusque et à un passage en
( ) Dan
gorge. entre les conflücnts du Rahabich ct du Loda, des cellules sc mi-cylindriques,
à porte ba sse ct étroite, placées sur un balco n rocheux~ sont ado - ·écs à la falai se~
sous un urplon1b protrrlcur. Elles dom in en t le fond de la Ya lire d ' une dizaine
de n1rtrcs. hor d 'a tteint e du << ._ cil>>.
(:\) An1n1onius ~Ionaehus ds Fr. Cotnbcfls (op . cit.)~ rl Tillcmonl , op . cil., l. VII,
p. f> 7 ;) -58 o ct t. X, p. ft ft 8-ft 5 2 .
('l ) Saintr Hl>l(\nr , qui n1ourut. en ;~ ~). 7 ~ aurait fait hùtir une tour, à la . uite des
massac re de so litaires . Nou reau Jna ~çac rc en 3 7 3, so us cm pere ur Valens. En
4 o o ~ autre massacre auquel assis tc ain t Nil.
(l)

r
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Peut-être certains vestiges de quelque importance sont-ils ceux de
<< tours>> ou de fortins (t). Nous croyons y voir, le plus souvent, de petits
monastères (2 ), de cha pelle ou des église .
IÂe fait que le ermites choi i aient toujour , pour y ltahlir leur
demeure, des positions dominantes, et que le ceHules majeures étaient
mieux conçues pour le guet que pour la défense, confirme sans conteste
que leur souci principal était d' vi ter la surpri e des attaques. Peut-être
les tour mentionnées par les auteurs taient-elles plutôt des postes de
guet (a) : ces solitaires mystiques répugnant à chercher leur salut matériel
ailleurs que dans la prière et dans la fuite (t, }. Cette hypothèse se trouve
1

1

Deir Antous (ouadi Zeraiqiya ) - ruines du ouadi Rimm - couvents de
l'ouadi Sigillia - construction à quatre cellules de l ouadi Rimhan.
2
( ) Du fait, surtout
que le cellule ne communiquent pas intérieurement.
( l)

Ul)

A) <<El Medhawwa >> au

ommel du Serbal, est un des plus élevé .

B) La partie inférieure de l'ouadi Shreikh (ver ant Melga), contient quelques beaux jardin , un hagab, de ruine d édifice étagée ur un piton rocheux,
et de nombreuse demeures con truite , qu le Bédouins utili ent, après en avoir
aménagé les orifice .
En position trè dominante (r. g.), ·ur le contrefort du gebel Fera, s élève
une grande et (orle construction rectangulaire, haute de 3 In. 5o (au lieu de 2 m. 3o
en général), large de 3 m. et longue de 6 m. à l'intérieur, intégralement conservée,
sauf le toit (cf. photographies).
Dans les murs, de o m. 6o à la ba e, trois ou quatre petit regard sont percés
à bonne hauteur. Le guetteurs e tenaient debout, sur une planche occupant
une extrémité de 1 édifice, ct repo ant comrnc dan une armoire, sur une plinthe
à o m. 8o du sol.
Les regard , à o n1. 7 5 du toit et un peu éva é ~ a l'intéri ur, pourraient
servir de meurtri ' re , mai ne ont pas construit dan ce but.
Venant du deir el Bou tan, tout proche, une route sp 'ciale enjambe 1 contr fort du F ra, pour accéd r à cet édifice qui pourrait bien être la << tour>> fondée
par 1'impératrice Hélène pour protéger la chapelle de ain te Marie (sur le piton
en aval? ) .
<'J) Un croqui trè ancien, gravé ur un ébouli de l'ouadi Rimm, repré ente
un religieux désarmé attaqué par un archer (cf. J. Dauma , La Pénin. du Sinaï,
p. 9 2). Il est intéressant de comparer la figuration de ce religieux avec le monogramme du monastère de sainte Katherine.
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ronfirnd\P par·

I ' P\Î~tPn<·c·

de

(~tnhlissPnlPnt~ rrnpr·i~onn1~s

13ï

roips dP fuitP>> drssrrrnnt la plupnr·t des
n11 fond dr· ra lion .· . l ) .
<<

*

·l!-

Seulr une Ptndc~ ~~· sf<~matiqur de. rutnrs dissprninPes ù profusion dans
lrs Yallées ou sur )ps .·on1n1rts d(' la (H~ninsulr pPt'ITlrltrnit de rl<~terminer
ln r·t~partition rt (p nornhr·p P\art des t!glises rt drs c·hnpf)lles CJIIÎ ont pll
y P\istpr·. Lrs rPsultats dP ('Ctt< t'Ccltrr·(·he r·is<l uPraient d'ailleurs d être
illusnil'rs. <·ar· IP c·al'a<·U\r·r dr <·rs t'\difl<·rs fps r\posait plus qur lrs autrPs
au\ dangPrs de la <·onqurtP rnusulrnane. au pir dP.· chcrTheurs de trrso.-·s.
Pt rnêmr ù unP t~l'osion natnt·ellc qu aur·ait pu seul ternprt·er· Ir. soin
qn 'on apportr dP J>I'Pfrr·ence ù ('pntr·ctien dr. son proprr log-is.
Quelques-uns ~ont fa<'ilrrnent idrntifiés gr~\('r à la disposition de IPur·s
r·uitH~s ( ~ ' : certain: ont <')tti sa tt\ P{~ardt'\s pal' le \ oisinagc du rnonaslPrP : :~ 1 :
pont" d 'antr·rs r.nfin, 1 Înlpnrtan<'P dP~ \PstigPs Pt la tr·èldition qlli s'r
a tt ar hP c·r·t'\(~ 11 n r fo ,. tc p r·P~ o n1 p t i o n ('• 1•
'
LES Cll -\ rSSEES

Les yr.stig·es les plu~ énHHirants nr sont pas <·eu~ f[Ul nous ont orcup(~S
jusf)u ici. Ni les n1as.· ivrs 1nur. ail1es de granit du n1onastP.re. t~clifiées par·
les Psr1nrP.s d~ .lustiniell: ni la ('aYit{\ e\iguë. perdue au fond d'un haut
Yallon sauragr. 01'1 g·ltait un ana<'hor·PtP rni~antln·opr: ni fps r·uinr.:'

du g·<'hrl :\lanllaf~ , cn1·ais~{~ <~nt.rr dru:x (\paulr~ d<\ gr·anit infranC'his~ablf'~. ronlÎ<'nl If-s ruinfls d ' un prlit {•tabJissernrnl. Il n·fl ~ t d'acn\~
fal'ilr qu<· par unr sPlit> sit1u''<' il sa naissanre~ au \onl~ Pl sf' trrmine, au S.-E.,
par unfl ('hulf' ù pi~' (s ur l'ouadi ZPi\\alin ) ott un<· ~urprflnanlr voir dr fuilr a
{•tp ëlm<~na~~t~<' jadis. <'Il taillant lt• long d'une Îtssur·r dr· r·oc prflsqur n·rlÎI'al<\, unfl
sèJ'ie de pflt.itrs ('Jl('()('lH•s facilitant l'escaladfl.
(:l ) A Pharan : cl Ta hou na. fll ' 'lrhar('l.
::IJ Basilique du n1onaslèn• <~l ('hapriiPs il pro:ximité. Et~lisr~ dr I'Arhaïn fll au
son1n1f'l du i\1ous:-,a. Crtte dernif>re parlirllcmcnt rrconstruilfl. tandi~ qur la
chaprlle au . ommrt du ~alhflrinc <·~l d.Plahlissrn1rnt rPccnl.
Coll\ l'Ill~ du ~jp·illia: dPir \ntous: somm<'l du Banal dP Friran ~ouadi Rimm.
('l

LP

ha~~in ~npt'•rit\ur·

()
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étag 'e
antique gradin de jardin u pendus, ne peuvent 'galer en
puissance 'vocatrice les chauss 'es bâties par le religieu de jadis.
J..Ja plus connue cent fois d'cri te e t un e. calier de granit de pluieurs millier de marches qui a c' de au ommet du Moussa. Si, entretenue et même re ta urée, elle ub i te dan on état primitif, d'autre.
voies, n1oins bien pr 'serv 'e , mai tout au i 'tonnante sillonnent la
Pénin ule ur de très longs parcour .
Cell qui partant de Pharan ver la fos e d' ol' e du Sigillia et le
sommet du Serbal courait ur une quinzaine de kilomètres {1). Une
autre longue de 1 2 km. venant du Solaf, montait au naqb el Hawa (2 )
pour de cendre le Bougiyeh et gravir le ravin du Shaqq-Teinia. Une
troisième au pied de 1'Oum Shomer era d'cri te plus loin.
Toute témoignent d'une somme inouïe de peine et d 'ingénio ité.
Au milieu d'un relief tourment' déva té par 1'érosion, on découvre
avec urpri e à leur pla , initiale ur les pentes abruptes, de pe a nt
fleg-rés que des religieu aux pied nu avaient admirablement agencés,
san autre fore motrice que c Il d leurs propre muscle et de petit
âne . Devant les remblai massif et les lacet accroché avec art au-dessus
des pr' ipi e , on devine chez ces homme la vol ont' de faire œuvre
parfaite t indestructible. Peut-être avaient-il eulement apporté ju que
dan cette olitude l'instinct romain du bâti eur de routes · car ce
chau sée adjacente. aux sentiers et au pi te bédouine , qui matérialisent le strict indispen able, laissent un impre ion de superflu,
presque de lu e.
On n'en reste pas mo in confondu en heurtant par hasard du pied,
dans le purgatoir d'un ravin d' olé . ur une p nt 01'1 le. éhou]is
P> De cription :Burckhardt, op. cit., p. 6to = Lepsiu, Briefe etc. (t85· ),
p. 33o-33t = Fraa, Aus dem Orient (1867) p. tlt-t5 = E. H. Palmer The
De.ç;erl of Exodus (t871), p. 22ft et uiv., = J. Dauma, op. cit., p. 91.
2
< ) Cette voie pa v' e fut ignalée par Rüppell, cl
18 2 6 (Reisen in Nubien, etc.
[ 1 8 2 9], p. 2 6t). Descr . .T. Dauma , op. cil. p. 9 6-9 7. Elle se ramifiait certainement dans l'ouadi Tlah, ju qu'au deir el Fouqara d'où un chemin en lacet
enjambe la crête formant rive droit , pour joindre el Melga. La route chameli' re
ver le haut du Katherinc c t a ez ré ente. Celle du gebcl Abb clat du XIXe
). ' cl c.
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~'accrochent arec peine. queJquP lourde dalle. pospe il a
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y une quinzaine

dP ~iPclPs. tPnloin de la foi qui dPplcH'P les rnontagn es.
*

* *
L 'cxistcn(·c de tant dr -restq~e~ pose naturell ement le prohl èn1c du
nombre des anarhor(\tes et des rnoin es : ù cornbiPn la population reli-

{{teu sP du Sinaï a-t-ell e pu s ' f~ler e r·?
C'est là une question ù lacpteJi e il est tr(}s difficil e de répondrP. S 'ani rat-il de ronnaître le total des Chr·<~ti e n s qui ont habitP le SinaL ou simpleruent leur nombre à une date détern1inéP? Nous savon s se ulement que
la moyenne en a bea ucoup variP suivant les époques. entre le 111 e et
le xvii e sièrle~ et null e an·hive d 'état-civil n 'ex iste pour nous P<·lairer.
Aucun récit de ro yage~ au(·unP biO{{raphie de saint ne d~nornbre les
anachor·ètes propr·ernent dits: se uls quelques chiffr·es ont tr·ait au nlonnstère de Sainte-Kather·inr Pt ù ~es annP\P ~ . Pt ne sont pas antt'lr·irnrs an
XIV{' SÎ<\<·fe ( l ) .
L'ossuair·e du rnonast(}re <'onti e nt un gTand nond>1·c de cr·ùnes~ panni
lesquels - dit-on -- ('PU\ d<'S solitaires de la nH>ntagn e . Le d<~nonlbre
nlent et 1'étudP dP ('P S rPliquPs nr' nous p<u·alt susceptihlc d ' t~clail'rr· qn ' un
Petcr-H.udolf dr Suchrn. rn 1 ;~;~() lroun\ ltoo moines au couvrnt. (dans
Dr ycks, ]Ji) it inere IN'1 ·m .~anrtm lihPJ·_. dan s JJihliot hPk r!Ps litPI·ari.f\clt.en VPre.in.f\ (S tu tt{~art), XXV (1851) rt au ss i dans C . .\. ~run1ann, l.~udolphu.f\df, SudhPim . DP ltinen!
IPJ'I'e saucte dan s Arch. dt) l'Or. latin ~ Il ( t 88ft). Do(' .. p. :~o:>-:~ ~~8 rt. :~~n-:377:
Yoir aus si p. :31t5-:~la8.
Frrsrobaldi, rn t381t. trouvr 1 ;)o n1oinrs au t·ouYrnl rt :lo dans les chapelles
de la 1nontag-nc (Viaggio in 1~/{itto e in TPrra 8anta.i•d. \1anzi , Rom<' ( t8t8 ) ,p. ~~o.
\i('olas de Martoni, rn 13~):> , troun· ~:>. :lo moines au <·ouvrnt (Ht,l'. dt) l'Or.
latin. Ill !189Gl. p. :>66-699 t\l parti<· . p. Go:l-61 o ) .
PPr·o Tafur , rn t ft :L) y lrou\·r dP ;)o ù 6o moin es (.bulancas ,~ l'ir~jP.f\ dt) J>n·o
Tafur_, por di1•ersa.ç parlf:.ç del murulo a1•idos (Madrid , 1 8 7 lt , ~J. Yol. t. Vfll <\t IX dP
la collcceion dr lihros es panoiPs l'ëH'os Ps ruriosos Pl ('f. l. l. p. 68-1 ~>. ~~. pour
(l)

le voyag-r rn Orient ) .
Felix Fahri , en 1ft Rit ~- t.rouvr :.~o moinrs (sr S(\rvir d<· C. 1>. HassiPr. Fra/ris
Felici.ç Fabri E·t•ag. in ter. .~a.nrlw. -~ rabiœ Pl Egypti pPrPgrinationem .• :{ Yol. clans
Rihliothrk drs litrrari s<' hrn YrrPins in Stuttrrarl. Il-lY. t 8 1t :~-t Rit ~l. Pour ln
Sinaï. ('f. t. lT. p. ;)oo suir.).
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ption pr' , Il n peu ent
ôt de la qu ti on car à d rare
prov nir que de moin d la eo1nmunautP du cou nt t de~ ehap He.
cl ir t rn nt cl p nclant .
il " t p u one . ahl ~
En d'pit d ali' gation d un tradition i a
n ffet , que le d pouill . mort ll d anachor' te p rdu au f nd d
lloi1'imm n ma if, ou Ile d mernbr d 'autr . omrnunaut
t ma tiqueomme Pharan (1) ai nt ét
ou parfoi. antagoni t
gn
t - d autr part au mona t' r dont l' i t ne
rn nt r u illi
po t ri ure d plu . de d u . . iècl . à r Il cl . prerni ,r. rtahli. ement.
hr ~ti n .
Le r ligieu , qui v cur nt lan la pénin ul au cour. cl . di -huit
on er é.
derni r. . i' cles fur nt bien plu nom br u. qu 1 crân
a Sainte-Kath ri ne . ct qn 'on p ut Rro. si~rem ,nt e. ti1n r él troi. mille (2 ) .
1

1

1

1

1

1

•

•

'

j

1

iC·

* *
ou. . aiel·on. cl 'illn. trcr cle façon eonrrèt , r t ap rçu g~néral par
la d r.ription d'un r ntr . qui na r ~u ju qu ici qu pu d'att ntion.
I.~ ma if d 1 Üu111 Shorner . t nn lam d granit ro e qui rulmin
main ti nt 1 lonu d un
à .. 58 6 rn., t cl ont 1'arêt d '.rhi.qn t
orel dé r ..
dizain de kilorn'tr ·~ au-d .. u d t.8oo rn. La far
reu à . on
au J dan. la goutti' r d. un profond ravin parall l qui
pi d. u Sud par ontr p rp ndi ulair à la crêt un fai r au de
quatr vallé . canali l drainage mPriclional ju qu à la plaine de Qaa
dévalant t . 5o o n1. n 1 5 km. (:\J.
n d u - tron . on.
orel t ompartim ntr
I.Ja gout ti '.r d la fac
nec ssi[ d pent oppo ' par le barr g d un haut . rloi . on rorh u
cplÏ . 'nrtirule à angl dr--oit nv c l ma . if nu niveau d . on point rnlrninant.
1

,

1

pratiqua 1 h 'ré ie n tori nn et qui, d a ill ur po . . èdc sa propre
Où
ur le. d u ri e. de
n' ropole, à el Tahoun h ain , i qne de tomhes reu. '.
l ouadi F iran.
2
)a
i nou fix on arbitrairem nt à 3 o an . la dur' d la vi n1ona tiqu
<)
aurait
population movenn du mona t ' r an r ur de . <'. 1 .lao o an d
ét' de 6la moin .
movcnne minimum <1<' d-rainar,c : t o ~-~ ·
(:l ) Pent
< >
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Ce cleu., tronçons où l'eau abonde, ont : le Rimhan ( l) d'inclinai on
E t, et le Zeraiquiya ù 'inclinaison Oue t. J.Je ·ol qui les s'pare n
s'abaisse pas au-dessous de 2 . 1 o o rn.
Parmi les vallée du fai. ceau Sud eules Jes d u · orientale offrent
des facilité de passage et des conditions d'habitabilité uffisante pour
l'installation cl' 'tablissements pro pères. Ce sont :
t) I/J la, dont les gorges fameuses et le ruisseau pern1anent sont
une de merveilles du Sinaï. Un granrl itinéraire chamelier de Tor au
monastère l'emprunte (1 ) •
2) Le Mouwagid, affluent (r. d.) de l'I la, qui, tout en ~e dil'igeant droit
vers le cœur du massif, aboutit au colle plus bas et central de la chaîne
à proximité des régions les plu fertiles de la gouttière septentrionale.
Les religieux s'étaient établi dans cette dernière pour profiter dn
ré. ervoir formé par le montagne de granit de la grande ehaîne, d'où
1'eau s'écoule par infiltration lente pour former de ources et parfoi.
des rui. eau., au pied de chaqu ravin. Il avaient aménagé avec grand
soin, le long de l'itinéraire le plus court, une route facilitant l'accès ver
) urs 't.ablissement et permettant aussi la mi . e à profit de. ressources
r ~contrées en eh emin pour 'tendre leur domaine.
L' embou hure de l '1 la . 'ouvre à 2 5 km. à l'Est de Tor (2) , sur la plaine
d Qaa, dont le tapi. de sahle s'étend de la rn r au pied des montagne. ,
en s'élevant peu à peu jusqu'à 4 o o rn. Quelques éminence isol 'e
gardent )e chenal de ortie , creu ' verticalement d'une quinzaine de
rn' tre dans l'' pai eur du thalweg ancien.
A 5o o rn. au .-0. de cette embouchure sur de petit tertres, ont
dis 'miné de vestige religieu, : quelques demeure. construites (3 ) et
d abris aménagé dan. des trou de rocher. 1 ou avons dénotnbrP
quatorze celJ ule. , mais le total en . t an doute upérieur. Leurs habitant, d vaient s 'approvi ionner dan ._ l'Isla où la première au est à
mo in de 2 o minute de marche.
on tourné le massif à 1'Est, au creux de vallée profonde Je
caux du Rimhan e déver ent (r. d.), dans 1'1 la.
2
t > Tor fut, sous le nom de Raithou, un entre religieux tr'
important (cf.
Ammoniu , op. cit.).
(:\) Dont une n parfait état d on ver a ti on, . ert d bergerie aux B ' do nin .
(' > Après avoir
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Dans )~ bas dP cette vallée~ des houquPt: de VPfft~tation. des . ourc-e~~
ct des pistes très HllCif•nnes SUr lrs banf{Uett~s n J 'inttiriPlll' des ronrbes,
t - (l d rfa tl t d ' H ll t J'PS J1 t'P ll res. d f~trn itPS f)P ll t-êtrP f>a r l'Pro.' ll0'P'f\rPn
no
sion ct 1'usure d'une utilisation itu·rssante -- quP dPs •TdturP~ or·ganis(~P~
P\ ista irn t

à cet end r·o it.

En an1ont. ot't coule

c~pendant

un r·uisseau perrnanrnt. Ir lit de la
rallt~P est si enrais~{' Pt expost~ aux d{'raslatiollS tor·r·entieliPs~ quP des
jardins n'auraÎPnt pu sc tr·ourer Pn sCn·rtP ailleurs qne ~ur· dP r·ar·Ps hanqt~cttPs. I_.jà on Yoit. du reste, quelques palmiers isolés.
Au f·onnuPnt (r·. d.) du iVlotnragid. à l'intPrienr de la fourche des
d(~ux vallt\es. une t"ninP d~lahrPe~ tr·ps probnhlern~nt <'hr"PtiennP (t ) ~ aYoi~ i ne

u n he au << si dr >> •
PP n dan t 1 kn1 . se suc r &d en t q u e 1fJ u es jard i n s ~ cou ro n n (\ s df' pa 1rniPrs, ot't l'rau abon<le. En hi~n des saisons. un ruisseau v ahr·cnrr nnP
r•~g{'tation sa11rage dr roseau\. d~ jone~ et de tnenthe.
C'r:t IP long dr re ~louwagid quP lrs rPiig·iru\ araiPnt {'tahli nnf' routP
irnportantP rer"s Ir distr·ict Ritnhan-Zeraiqiya. De nos jours, la pistP
rn{,diocrc qui s'appuie sur l'anc·icn tr·ac(~ sPrt cotn·an11nent au\ ;Îniers
allant dr Tor rrr. ('Ptte r(~gion ou. an delà. jusqu'à Rahaha. lP gehPI
KathPrine Pt le rnonastf~ r·P.
Tout d ' abord~ la rallt''r rnonte peu. rnais Ir. picrTes et IP~ seuils qui
1'pncombrent sufTiscnt bientôt ù inter·dir·c le passage clrs rhatncaux. A unP
heur"c de l'enlhouC'hur·r. sur· un seuil (t". d.) un hPau point d'eau se loge
dans unr poe· hp rochrusp Pt (r·. P>'·) prè. de ruinrs dr demeures const.r·uitPs. courent -- tn'~s apparrnts - -- les rernhlai~ de l'ancienne route.
()r·irnt{~ p :\'.-~.Eq la vallée ocrupr une dPprP~sion rcctilignr cle 9 km.
dr long~ n1ais de <'Otu·trs rhiranes durs ù l 'entrecroisetnent des contreforts y allongPnt IP c·herninement. Au niveau d'une fToupP arrondiP
pol't.aJll. un sp~·al solitail'e (ait. 1.1 ;)o rn.-?. hcur,rs). p)lp rrcoit (r·. C'·) un
gr·o~ trihutair·P. pnis zigzagttP. PIH·ai~~{\p Pntt"f' dPs harrPs rochPnsr~ ct

PPut-rlrP ahri pour voyafrPurs. Dan~ l'ouadi Tsla, Pn ëunont~ la Yégétalion
abonde IP long du ruisspau. Au conflurnl du 1\hurm 1-Iag{{an, cliP formr une véritahiP junf{lc d<· rosf'au\. rnais. ù notrr ('OnnaissancP. aurun YP. lÎf{P èvidPnt n ' P\Îst.P
avant Pl Qasouriya. ù ·~o krn. dP l"Prnboti<·hun'.
( 1)
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coupé de << idd >> (t). u-de su ell dem ur ~troite tan di qu a
pente s'accentue notablement.
Pour fran hir commod 'rn nt c pa age, l religi u avaient efl ctn'
fl tt--è. gro travau . . D 'jà, en a al, on ob r l'am nagement oigneu ·
d la vall e : à 1'intéri ur cl haque courbe l remblai d' ',bouli de
l'antique cha us ~e enjambent le banquett pour raccourcir 1'itinérair .
lri la rout dont l'a mor
t i ibl ur la roupe au eyal fran hit
(r. cl.) c gro contrefort, pour r joindr
n amont, le lit de la allée,
Oll, au piefl d e lac. t n r mblai le ruine rl nom br u. es demeur .
·.on ti·uit . ompo ent un group important.
Pnr un ra in
.ondaire (r. g.), on . 'l',ve jusqu à une. orte le plat au
r--o .heu , où la tra e d'un hernin ânier - an. nul do ut v fige clégrad'
d la route antiqu - monte, para li' le à la valJ ' .
On att int ain. i (ft h. 3 o) un énorm ébouli. ph ~riqu " détaché du
rrehel Oum Taratab et arrêt', par mira Je . Ul' la dé ·li ité qni domine un
p tit ,ne.los (~) où, pr'. d'amandier. mêl ', d vign . un .·ource nhonclan te se cach ou. un bouquet de ro au . La ruine d'un c llul con~
tJ--nit ct att nant au verger . t flan. du · cavit ~ de ]'éhonli . phériqne,
. ont aménag 'e d'autre.· liu le (peut-êtr maga in ) .
An-d u d ce lieu romantiqu . él' v un << f rsh >> (3) roch eu , traver ' v r l 'E. t par une pi te ani 're le lonrr de laqu Ile on rencontr
cnr.or , d s << hagab. >> à ouverture mûr
\ r 1 Ou t la rout prin ipal
'appuie .. ur d . remblai. artifici 1 ~
<1 origine r ligieu e
rtain , pour rejoindre n d u ou troi lacet le
lit du Mouwagid à une inquantaine d rn' tre. n contre-ba . ~ an . :
p t•tn ttre d'hé itation Ile dirige en. uite au ord au creux d un ravin
n. ·. ,z ouv r·t . pour fran hir (t,) 1 col Mouwagid point le plus ba. cl 1a
chain d ] 'Oum Shom .r (.l ) , et gagner apr' 1 km. 5o o (()) le lit dn
1

1

.•

a cade verti al . Tout
tte région r. t. hi~n pourvue cl rHn
<1~ ~ barre e t r rn pJi ile v' g~tHt ion . a1n a gr.
~ >
ppelé Fre h Ha ba. hi.
! !l) Haut plateau.
4
<>
oh. la5 du Fre h HabH ~ hi.
5
( )
ltitude 1 9- o rn. environ.
6
•
Pnr 1H pi. tc du Ronah ~ crahini.
(' >

2

rt le r.rrn ·
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Hirnhau. ù :ioo nl. plu:-\ ha.·. au fond d la gouttière ~or·d du nHtssif. et
au point de <·onveqrenee d ' une der11ie douzaine de ravins abrupts.
\ 1 aJTirée de la piste. sur le talus (t·. d.) . .·e trouve 11n << hagah>> arnt''rHtt~é en logis. Sous la pi JT qui forrne toit. on se tient debout. et deux
personn s peurr.nt se ('Oueher. Tou. J •· orift(' s ~ont rna~·onnr . . auf la

llagah du Houah Scrahiui.

tl'aclitiounelle porte bas.·e . A pro\itnitt''. uu autre << hagab >> du •nèn1c
c·enre, Cl1<'0l'C utiJis{~ ('Oinll1P lllH{ptsiu. est J>OUI'VU dune pol'te radena~sé .
Tout pr·•'.s de Jù. sur· J'c.\trrrnitr du prerHÎel' contt·el'or·t de 1 ()utn Shorncr (I l . s'étage une SU(Tc.·sion dP vestiges (une quinzaine d habitatious,
un ac1uedu('~ des Jnurs de soutôncrncnL san: tenir eornpte de jardins
ellcor.·c (·,ultivés en rontre-ha.) dont eertains tr(~s biell ron.·erré . Tout nu

bout de l'avan<'ée, le p1u .· irnpoetant est une sorte d petit courent ù
Qui, un peu c11 an1o1lt de la Lout:hc du Baraka, fornw la nvc droilc du
Himhan.
Pl
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14ti

quatre cellule
A pro. imité d autre ruine
n ·or
onhrtneut qu il
'agis ait bien d'une petite ité religieu e.
Plu ba , une bonne pi te d ' origin mona tiq u
t ·ervant aujourd hui
au chameaux court ur la banquette Sud d un bout à 1 autre de la vallée, au fond de laqucll e uc 'dent de jardin et de petite paln1 rai
Chacun d troi affiuent ucc . if de la riv gau he ( 1) conti nt un
chemin hien trac ver l haut plat au de Rahaba. De ruine de detn ur s
con truite e trouvent à l ur confluent av c l Rimhan rnai.
ul
des recherche patiente et yst ma tique permettraient d ·onnaître
l'importance véritabl de ce groupetn nt
n di tinguant le ruine d
amoncellement d' ébouli naturel . Il y a certitude morale qu 1 r ligieu.~ ont chemin dan ce troi affluent . an doute n
ont-il pa ·
ou v rt de itinérair
qui devaient - nou.. 1'avon vu - être connu:
bien avant leur arriv e (2 ) du mo in le. ont-ils am nag
lVIai un utilisation ince sante l' rosi on, le pa age de siècle et le d faut total d'entretien ont effa é la plupart de preuve formelle de leur int rvention.
Le même genre de semi-certitude règne 7 km. en aval au uj t de
lacet du naqb el Labaida, ur le grand itinéraire chamelier du mona tère, et au i d la piste qui gravit l'amont de ] 'ouadi Ritnhan pour
rede cendre au delà du col dan l Zeraiqiya.
Dan cette nouvelle vall 'e, l'eau a bond : une pretni' re ·out-e vient
au jour pre que au sommet du col et 2 km. en aval au confluent (r. d.)
du Bereika une épai . e végétation auvaHe a pri la place de jardin
·ultivé jadis. C 'e t là que 'é]èv l << deir An tou >> (~) eon truction
1

1

1

1

1

1

•

1

1

D'amont CH aval : ouadi s Baraka cl Agou ·, cl P \let.
<'J Le nombreu. << uaw~uni · >> qui · 'lèvent du eol cl A{~ous ju ·c1u à l nlhouehurc de l ouadi du n1c1ne nom n ·ont un preuve ·uppl '•n nlairc.
(:~ ) Très · e~nLiablc aux << ·ouvent · >> de 1 ouadi Si{~illia dan · ] Scrbal 1 d ir
An lous a été relevé par llurekhardt. cl décrit en 18 • u dan Tra·vels in Syria
(p. 58g-5go). 11 y t pla é à tort dan · 1 ouadi Hin1han an doute par une confu ion de mémoire avec le ruine que nou ignalon dan cette vallée. De no ·
jours, tous 1 . Bédouin · 'aecord .nt 1 our appeler d ir ntou la con ·tru ·tiou du
Zerai<{i ya.
Remarquon que le non1 de Rimhan (P<Xf.l~X<Xv) d é igne , dès 17 1 o un couvent
ruiné, dan l'Office de sainte Katherine et le guide du Pelerinage au inaï ( ' d. t 7 7 3,
Pl

p.
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monastique rectangulaire as ez importante, qu'avoisinent quelques autre
.
ruines.
Il n'est pa douteux que la piste qui uit le Bereika ver les hauts
plateau du ord complète le réseau qui emprunte le Rimhan et e
affiuents septentrionaux (l).
On peut également tenir pour certain que la plupart de palmier qui
poussent le long du Zeraiqiya aval, où souvent coule un rui seau, ont
des rejetons de cultures chrétiennes. Au ord, les jardins du haut-plateau
de Zera-Rahaba : Zeitouna, M'ga sa Sheikh Loze, etc. ont certainement
été occupé , sinon créés, par des religieux : témoin la ceHule construite
au-dessus du verger d 'Erfan, et le demeure du centre de Rahaba.
Pour compléter la description de ce di trict il e t bon de mentionner
les ruines de Qasouriya, à pro imité du onfluent de eau du Rimhan
dans l'Isla, où, ur des 'min en ce rocheuse , 'élèvent trois ou quatre
demeures construite .
Cependant, même en tenant compte des ve tiges démolis ou non
localisés, le nombre des habitations apparatt restreint eu égard aux
travaux d'aménagement du centre religieu du Shomer.
Cette disproportion laisserait supposer que seuls séjournaient dans
les stations de ce genre quelque moines jardiniers ou guetteurs, dont
le rôle se réduisait à la surveillance des cultures et des communications .
Il ne faut pas oublier toutefois qu'à l'origine les anachorètes recherchaient l' i olement et disséminaient leurs logi , et que par la suite les
centres de groupement principaux devaient exercer sur les moines une
attraction dont on peut, de no jours encore, observer la puissance
agrégeante.
*
* *
En résumé, le canton religieu que nou venon de parcourir formait un
ensemble couvrant une superficie d'une centaine de kilomètres carrés,
et devait son homogénéité aux eaux du gebel Oum Shomer, qu'une

On peut faire le rapprochement entre Hereika et Baraka, vallées qui encadrent le Gebel Abou Shagara, et dont le noms signifient << béni>>. Certains
Bédouins, cependant, y voient un diminutif de << berka >>, se rapportant aux petites
piscines de sable où l'eau se conserve le long de ce ouadis.
Pl

1 f) l

VESTIGES CIIRitTIENS AU SINAÏ

Yingtaine de kilomètres, ù Yol d'oiseau, sépare de la Jnontagne de Dieu( 1) .
La Yoie de co1nmuniration de lVIouwagid deYait être en1pruntée par
la mnjorit(~ des yoyageurs de Tor au n1onastère, en raison de son tracé
très direct ct de son arnénagement soign{'. En drpit de leur éloignement
resper.tiL elle rnultipliait sans doute les r·elations entre les deux eentt·es
et ajoutait à la prospérité de nott·e canton. Son nom devait être bien
connu et souvent prononcé'. avant ron1n1e après la construction du nlonnstère, par les religieus de la montagne Sacr·(~e, dont il d(~pendait à
coup sur.
J)ans les relations des n1assarres du Ivt' sièr.le, parmi les noms de
divers centres religieux, figure eelui de << Chobar>> ( ~ l , pour lequel aucune
localisation prrrise n'a jamais pu être fixée. Nous nous hasarderons à
proposer relJe de Shon1er, dont 1'assonance se rapproche du voc.able
antique. El gebel Oum Shomer signifie, en arabe, la montagne 01'1 croit
le fen ou iL plantP Cf uc nous n'a rons, qua nt ël nous, jcunais rencon trre
sur sPs pentes.
A

*

.-\u Sinaï pris dans son ensemhlc, les religieus : Prn1it~s rt rnoines~
furent à certaines rpoques tr·ès nombreux (le monastère (:1) à lui seul
en abritait plusieurs centaines). Ils tiraient le plus clair de leur subsistance des ressources du de1ni désert (le la péninsule. Pour en extraire
le rendement maximum, ils n'avaient d'autre procédé que la multiplication rles jardins artificiels et 1'extention extrême de leur surface rultiYPe. Ce développement intensif Ptait lié à J 'irTigation et cornrnandait une
l'conomie avare de l'eau. Il irnpliCJuait aussi 1'existence d'un bon réseau
routier pennettant surveiJlance efftcacP. cornmunications Pt transports
ra pi des à travers les montagnes.
Les résultats trop voyants de cette organisation : jardins fertiles~
den1eur0s, HCJUPduc_s. routPs. Pte. ne pouraiPnt rnanquer d'P\eiter l'envie

\' )

(~rhrl

\Joussa.

Amn1onius, op. r1t.
;::) Le n1onasU'\rr fut ('()Jl~êlCJ'{'. ù roriginr. au n1~· stt\rr dr la Transfiguration. Cr
n ·c~t qu·au vr( ou I \ p ~Ît'('l<'. qu ïl fut plac·<~ ~ou~ l' invocation dr saintr 1\athrrinr.
·
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1

de voisin plu ou moins fam lliques et naturellement port s à la rapine.
Le contrôle rigoureu e ercé par le religieu ur le voyageurs devait
aussi être exa p rant : l'eau mono poli e dis tribu' e hichement et contre
rémunération, tout d pla ment pi depuis le tour de guet, dont
1

1

1

1

1

Dem ure con truite au confluent

a b- Waara.

les vestiges montent encore une garde immobile à
important (l ), et à pro imit de chaque source.

haque

arrefour

1

- ---P)

Exemples :

Construction à quatr cellule , d 'jà citée, au confluent Rimhan-Ber ika, où
deux piste importante e croi ent : la voie directe de Tor au mona t're par le
Mouwagid et Rahaba, et la rout tran ver e Ka ouriya-Rimhan-Z raiqiya, ver
1' 'ta blis emen t du Baghabough et Pharan.
o Deux demeure
con truit au confluent a b-Waara, bien dis imulée derrièr
un 'cran de dyke, à la ren ontre d
.i nq rout tr' importante et non loin
d'un point d' au.
3 o Demeure con truite à la fourch I la-Mouwagid.
ft o Sept demeure mona tiqu , au centre de la plain de Rahaba, ur la route
Tor-Mona tère.
1o

VESTIGES CHRÉTIENS AU SINAÏ

1f>3

Le fait que~ dè s 1' origine et au moins jusqu 'à la fin du vic siècle, les
religieux refu sèrent de se défendre par la violence, a certainement, en
dépit de s traités ( t ) , incité les pillards au n1assacre des Chrétiens, pour
s'e mparer de leurs biens visibles et de richesses cachées, dont 1'illusion
hante encore 1' imagination des Bédouins , grand. chercheurs de trésors.
Les ruines innombrables , qui , le long des hautes vallées, marquent
1'e•nplacement d'anciens jardins , témoignent ae la laborieuse industrie
qui les erra et à laquelle il s n'ont pas survécu.
Il est possible qu 'à la suite des massaeres du Ive siècle, et obPissant
à une tendanee, générale à cette époque, de résistance active, les religieux aient construit quelques petites plaees-fortes. La seule que nous
connaissions (2 ) , décrite plus haut, tient plus du retranchement que du
fortin, puisque ses caractéristiques de combat se réduisent à un léger
renforcement des tnurailles et à la présen ce de rayères de guet à peine
utilisables comme meurtrières. Son excellent état de conservation, 1'élévation relative du linteau de sa porte, suggèrent une construction relativement récente. Elle contraste avec les ruines très délabrées situées
sur une éminence en aval et celle d'un hagab tout proche.
De no s jours, le canevas général des pistes suit encore très souvent
l' aneien tracé monastique et s'appuie sur les ehaussées antiques. Bien
des Bédouins habitent d 'aneiennes huttes de religieux, et dans les jardins des chrétiens de jadis, ils cultivent des essenees qu 'acelimata, peutêtre, au Iv e siècle, le Jnoine Sih·anus.

D 'a }Jrès le Dr D. Gorce (Le Sinaï, hier ... aujourd'hui, p. 176 ), c'est le 28
d écembre 3 7 3 que les Sarrasins, ayant d échiré Je pacte conclu par leur prince
l'l

avec Valens, firent irruption sur les solitaires du Sinaï.
( 2 ) En d ehors du mona stère <'1 dr Pharan~ hien entendu.

68.64

N 0 '1, 1~ S J) E V() YA GE S

S U Il

1~ ' 0

lJ A 1) J A 11 AB AH

R l J rN E S D E C: ( > N S rf R [ C rf 1() N S C fi R ~~ 1, 1E N N E S
1) A N S L E S BR A N C H E S E S 1, Erf 0 L E Srf

0 E L' f) l AJ) 1 H AN N A BA
PAH
,
CHABOT-M OHJSSEAU
RENE
ET
RISSEY
FHANCOIS
"

PREMIEH V()YAGE

En passant à Aïn Buerat, nous avons rencontré des bédouins abreuvant une cinquantai ne de chan1eau:x. Leur chef, Cheik A.li Salama, nous
n spontnné1n ent proposé de nous aceo1npagn er et de nous conduire aux
ruines de deux Dm"rs dans le prernier ouadi à J'Ouest de l'ouadi Natfeh.
Laissant la jeep à ]'entrre de l'ouadi Natfeh nous somn1es partis à pied
yers l'Ouest snr une piste qui longe la montagne. Descendan t dan~
1'ouadi lfannaba, nous avon s pris une piste eha rn e lière; elle abandonne
rapidemen t le fond de l'ouadi pour s'(~levrr sur lu rive droite (tombes

ù 1nain g-auchr) et pern1et, en les contourna nt, d' Pviter les rives escarpées de l'ouadi. ()n atteint un immense cirgue, de falaises calcaires -de
près de ~oo 1n. de hauteur. L'ouadi 1-lannaba, qui entaille profondén1 ent
les terrasses alluvionna ires, se par·tage en Y; à l'extrémité de la branehe
Ouest un hir est formé de deux flaques d'eau, l ' une polluée où boivent
]es chameaux et les ânes, l 'autre à peu près claire mais potable. Quelques
palmiers poussent près de la source . Une eonstrurtio n en ruine la surplombe. Ce fut prohable1n ent une ehape11e car on di s tin{~Ue sur re qui
reste des murs, la hase d ' une coupole et des niches . Cette ehapcJle a très
('Prt.ainenlPnt rtt~ fouiiiPr par dr~ l:(~douins f'ar Ir Cheik Al i non~ a dit
1
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en montrant un trou assez profond : << c'était la cachette des moines>>.
Cette construction est défendue des eaux de ruissellement par une tranchée et un muret qui les détournent. Un peu en contrebas, ous des
rochers un large abri a été aménagé.
La nuit tombant nous n'avons pu aller explorer la branche Est de
l'ouadi où le Cheik Ali nous a signalé un deuxième Deir, s'il faut l'en
croire nous serions les premiers européens à voir ces ruine .

DEUXIÈME VOYAGE

Le

2 2

septembre 1 9 53 : S'l"mone Bissey, Ch. Philip, F. B'l"ssey.

Partis du même campement à 1'entrée de l'ouadi Natfeh et suivant
les crottes d'un troupeau d'ânes qui nous précédait dans les gorges de
l'ouadi Hannaba, nous avons remonté la branche Est de cet ouadi.
La source, peu importante, sort d'un amas d'éboulis; elle est permanente car des capillaires y poussent. En la récurant, il est probable
qu'on pourrait recueillir un peu d'eau. Les ruines surplombent le bir
d'une vingtaine de mètres. La construction s'appuie sur un énorme
rocher. Trois voûtes sont encore en place et le crépi de boue porte des
traces de plâtre. Les murs sont creusés de niches et de trous pour su pporter les poutres d'où pendaient les veilleuses. Cette construction est
la plus importante et la mieux conservée de toutes celles que nous avons
vues. Les pièces sont petites au maximum 2 rn. x 2 rn. les entrées basses
entre 5o et 7 o cm. IJa toiture est formée de voûtes en pierres jointes au
mortier de boue mais avec une clef de voûte ; des dalles plates prennent
appui sur ces voûtes, le tout recouvert de mortier et de terre formant
terrasse. Aucune trace de dessin ou d'inscription. L'ensemble de la
construction est protégée de l'érosion par une tranchée qui dévie les
eaux d'valant de la montagne.

TROISIÈME VOYAGE

Le 28 novembre 1953 : R. Chabot-Morisseau A.-L. Fontaine, P. Hottelart.
L'objet de ce voyage était de visiter les ruines des constructions des
deux birs Hannaba Est et Ouest, d'couverts par F. Bissey lors des pré-
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réd entes randonn ées . d 'pn relevPr les plans et CJU elCJues nou veau:x
df~ ta i1s .
Pal'tis <le l 'e lltt~ée du ouadi Natfeh à 6 h. 55. nou s étions . ~5 minutes
plu s tard dan s l 'ouadi Hannaba (au pointE~ du croqui s Pl. 1) qu e nou s
r e1nontions jusqu 'à l 'p peron sPparant la branche Oues t de la branch e
Est (point B), et nou s empruntion s cette derni ère pour atteindre le
hir" ~ un e heure trois quart aprPs avoir fJUÏtt é le e:11npe1nent.
Au ss it<'\t .A.-L. Fontaine travaiiJ e au relevé <ln plan des ruine s tandi .
qu e R. Chabot Morissrau ct P. lfottelart explorrnt les environ s Pt photogr·aphi cnt le site en dr tail.
Nou s quitton s les li eu:x à 1 1 heul'es pour arri ver 5o n1inutes aprrs
an x ruin es de la con struction sitlu~ e dan s la hranch e ()u est dr 1' Jiannaba
rt proct'\d on s aux Tn ê1nes trayau x.
A 1 3 h. 5o , nou s longeons~ pour le retour un e piste rhan1elière ,
courant riYe droite Pt traverson s la hranrh e Est pr~ s cl ' un e cascad e
d 'éboulis. La pi ste alors s' Pl ève assez haut au-d essus de la va1l ée. ur le
contrefort de la n1ontagn e et nou s descendon s dan s un ouadi assez
encaissP. Plu s bas, un éperon le domine , stn'TnontP d ' un ro eher trP-s
caractèri stique , profilant un des. in de lion accroupi. Nou s 1'appel eron s
1' on a cl i du << Lion >> .
. -on s recueillons quelqu es t e ~ s on s de poteri es sur un petit plateau CJUÎ
porte de nombreu:x petits cercles de pierres Pt retombons dans l 'ouadi
fi annaba (au po int S) à t ;) h . ~ o .
A la suite de l'ouadi, en traYers de la pi ste r joiHnant le Natfe h~ nous
relevon s de s dessins cl 'animaux gravrs sur une dalle roc heu sr. et sotnmes
de retour au rampement à 1 6 heures .

'
Ql)_ATRIEME
' 'OYAGE

l.~e

4 nl'ril 1954 : R. Chabot-Moris,çeau, F. Bissey.

Ce yo yage a eu pour· hut de vèr·ifier les drtail s topographiqu es, cornpl{~ t e r notre docun1 entation photographique . Deux points sont à noter :
{;ne pi ste joint l'ouadi du <<Lion>> à l 'ouadi Natfeh. Ell e n 'est
praticahlr qur pour de. pi rton~. Ell e a l 'ayantage d '(\Yiter de pa sser au
1o

l!l8

pied elu Gala la et fait gagner environ 1 heure de mnrr.he pour rP-1 ier les
Deirs du Hannabn aux ermitages du Natfeh.
ous avons dér.ouvert dans le rnortier d'une porte du Dm·r Hannaba
Est les débri d'un r.ol rle jarre~ dans le 1nortier cl 'un genre de ronduit
des débris de poterie .~ : flan. les a1nns de pierres tombée. de ce même
conduit des débris de jarre.
On peut attribuer san. réserve, une origine r.hrétienne aux ruines des
2°

r.onstructions de 1'ouadi Hanna ba, 1nême en 1'absence de preuves forrrle11es telles que tradition conservée par les moines cln monastère de
Saint-Antoine, inscriptions, ou éerit. .
Ce. ruines ont, avec celles proches de Saint-Paul, celles du De1-·r Abou
Darag assez de points communs pour que nou puissions affirmer avoir
affaire à des ruines n1onastiques.
abri naturel sous roche qui . ert de base à la construction:
9. o forn1es géométriques relativement régulières :
3o pierres cimentée. à la base n1urs crépis de houe et de plAtrc;
lao cintres semi-circulaire , voûtes en pierre ou en brique c.rue ;
!)o portes extérieures basses, encoehes dan les murs de re. portes
1o

pour recevoir la barre de fixation du volet en bois:
6o niches creusées dans le rocher ou bàties dans 1'épai. seur

des

111UrS:

7o murs en pierre sèche et tranchées protégeant les constructions des
Paux de ruisseHeme t :
8o sur la piste 1nenant à un deir et à quelques rninute. de marchP,
rairns constitués par ]a pierre que r.haque visiteur ajoute au tas (1 'importance de res rairns dP.note la fréquentation du r.ouvent).
NOTES

SUR

QuELQUES TESSONS DE POTERIES

Revenu de . a dernière visite aux ruines Est de l'ouadi 1-Iannaha.
~1. Bissey nous a remis une douzaine de tes. on de pote ies rommunPs
de petites dimensions pris dans le 1nortier des mur. ou à terre.
Un inventaire a us i 1ninime ne permet pas d'en tir,er (les ronelusions
objective : ct c'est par ou ri d'être ron1plet que nous )p. dPrrirons ct.
en dirons deux mots de con1mentaire.

15U

\UTES DE \ OY:\l;E s Sl H L 'Ol .\1>1 -\IL\U .\Il

A à D {I l :quatre tessou s du tnêtn e ('Ol de c.r·uch r, dr·oit, lrgèt·ern ent renfl é :
H nn. de diatn ètr·e d 'orifice à l' e xt é ri e ur~ hauteur: /J , 5 ctn. ; é paisse ur : 6 1n j n1 , tetTe ocre pùl e~ dure . ltonH>gènc (roir· point C
du plan III ) .
E et F : deu\. tessons pnn e naul de la rn ê nH ~ poteril' : pt·oLablern e nt une
large nHu·nlÏ tc de 3 5 {'t n. de dia tn èt re : tert·e oe re t·o ugc . dure,
hotnogène ~ épai sse ur : 1 ('Ill.. e xt~ r·i e ut· passé à Ja Larbotine
jaune claire ~ décorés extéri euretn ent de rordon s uuilloeh és inci~ és dan s la pàte (point ct ).
tnorceau de eol de jarre à bor·d renll é ~ diant ètre e\téri eur : 1 ~nu.
c n viro n , é pai ssc ur 1 6 111 j rn et 8 n1 j rn à l \~ pau le : ter re Ul' i s c1air •
tr·ès tendre, li sse, faibl e cuisson (point d ) .

G

11 : tesson appartenant a pparetntn ent à ]a tn êrn e potet·i e .

J: rnoreeau de panse d ' un ra se d 'e nrit·ou 25 c1n. de diatnètrc, é paisse ur
1

en1. légèt·etn ent cann elé; terre oere . dure, homogène .

i\tl et L : deux

te~s on s de poteri es en terre oere rouge, dure, honlouène ,

épaisseur 8 rn / rn lisse, barbotin e jaune clair (point d ) .
rnoreeau de col de vase ~l bord droit de t ~ nn. de diatn ètre d ' or·ifice
P\térie ur. hauteur : ;3 <'Ill. te rTe oerf~ foncP ~ dun~ hoJnoghn e,
•~pai sse ur 7 rn / rn pan st' légèr·en1 ent eanneJée (point d ) .

J\:1

La pt·enli ère rernarqu e qui vi ent à 1'es prit , étant donn é qu ' il n ' ra pas
de ruin es avoi sinant relies ot't furent recu eilli s ('es tessons . est tJU ' il s
ne peuve nt a\·oir· été prélevés d ' un e installation antérieure. Il s datent
de l'é poque de la ('On s tru c tion~ pui squ ' il s ont été trourL~s dans le <Tépi
ou le Jnorti er qui servir·ent à la bàtir.
Pour autant qu 'on puisse en avoir l'irnpt·ession , il ue s'ag-it pas de
poteri e at·ab e ; les plafond s circulaires, en voùtes tr·ès surbai ssées des
eellul es, au li eu d 'ê tr·e de vé ritabl es coupoles de1ni-sphériqu es apparu es
apt·ès 1' <~ poqu e arab e, riendnti ent à l'appui de cette opinion.

Ces n1aju :-;cul cs sont Jcs rep èr e · lllarqu es s ur
r cn1i · (A.L.F. ).
{t)

l e~

Less on · <tui

n1 ~ onL

éL L'
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Les poteries décorées coptes du vie au vn1c iècle sont caractéristiques,
mais les tessons trouvés sont sans décors.
Toutefois, si nous tenons compte des guillochures et des cannelures
que présentent certains d'entre eux, de la forme des cols, ainsi que de
l'homogénéité de la terre, on serait tenté de placer ces tesson au début
de la période copte.
Cette hypothèse, tirée de ces ·euls indices est avancée sou , toute
réserve, et par rapprochement avec la construction chrétienne qui les
contenait.

A. L. F.
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2,t PUBLICATION D'INÉDITS

PAR

FEHDIN:\ND DE LESSEPS

(I l

I\fTHODUCTION
Ferdinand de Lesseps a publié de 18 7 5 ri 18 81 cinq 1'obnnes 1~ntitulés :
<<Lettres, journal et dorutnents pour servir à l'histoire du Canal de
Suez>> (2 ) . L' e1u;emble comporte environ 2 .2 o o pages dans lesquelles on
trouve la reproduction des principaux documenl.ç Juridiques .fondamentau..r pour
la Compagn:ie unz'verselle du Canal de Suez, .firnzans de concession. conventions etc. ; de tres larges extraits des comptes rendu.~ des assentblées générales
de la Compagnz'e; d'in1portants pas.~age.~ du Journal de l'auteur; enfin la copie
de nombreuses lettres écrùes par lui.
Parmz' les correspondants de Lesseps apparaissant dans l'ouvrage. ·i l faut
citer les monarque.~ égyptiens Mohannnerl Saïd el lsn1.aïl Pacha. de haute.~
per.,onnalités de l'entourage de ces derniers en particulù;r Kœn1.'r: bey et Zeky
bey ; des dirigeants turcs, des mz'nistres et des diplomates .français; des personnages les plus divers, allentands, anglaz's, autrich.iens.français, italz'ens, etc.
Les.r;eps s'est beaucoup confié a divers menzbres de sa jà:1nille : a sa belle-mere
;lfm e Delamalle, a son frere Théodore de Lesseps par exemple. Il a écrit un tres
grand nombre de lettre.~ à S. W. Ruyssenaërs, consul général des Pays-Ba.r; en
Egypte pendant de longues années, vice-prés ideut et prenu'er Agent Supérieur
de la Compagnie ainsi qu'au duc d'Albuféra, vice-président du Conseil d'AdminÙ;tration quz· demeurait en princ·ipe a Paris alors que Lesseps parcourait
l' Eu1 ope, le bassin méditerranéen et l' Egypte et .faisait rl'ù1nomhrahles tnuruée.ç;
( 'J
2
( )

Cf. B. SEIf G1S, t. 1\· • p .

Paris, Didier,
t856 ~ la seconde
relative aux années
I\ou~ avons ahrrrrr

9.

:1 o .

5 vol. in-8 °. La pren1ièr·f' série ronrernf' les annérs t8Git ù
t857 it t858; la troisièn1e t85g ('t t86o; la quatrièn1c est
t86t à 186ft ; la cinquième enfin aux années 1865 ù t 86g.
dan~ r:f' qui suit Ir non1 de l'ouvra{{f' par Ir si{~lr L.JJJ.

1 2
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dans l'1sthme. En revanche dans les cinq volumes précités ou plu e actemen t
dans les deux dern'te'r couvrant les années 1 8 6 1 a 1 8 6 9 on ne trouve qu un
nombre fort restreint de lettres adres.yée.f} a l ingénieur Françoi. -Philippe Voi.~:n,
plus connu sous le nom de Voisin bey.
Pourtant Lesseps en dehors des lettres officielles, écn'vit tres souvent Voisin
bey des lettres per.f}onnelles. La plupart j1lrent conlutrvées de longue années par
leur destinataire puis devinrent la propriété du petit-fils de Voi.~n Etienne
Micard, l'auteur du livre L Canal Cl Suez t 1 g ni fran ai (t ) . D autre.
ont toujours fait partie des archive. de la Compagnie du Canal.
Quoi qu'il en .Yoit si le. lettres personnelles de Lesseps a Voisin bey ont bien
été utilisées par Micard dans son ouvrage précité et par M. George EdgarBonnet dans son b:vre sur Ferdinand de Lesseps (2} et si certains passages ont
été publt'és par ce auteurs il n'en re te pas moin ex act que jusqu ce jour,
ces documents étaient en grande partie inédits : c' e.f}t pourquoi 't l a semblé
utile d' ojfn'r aux lecteurs du Bulletin d la Soci t d'Etudes la présente
contribution de l histoire et a la pet~ùe histoire du percement de l l.f}thme de Suez .

a

1

a

1

1

*

* *
Les lecteurs de cette introduction qui, nous le suppo on du moin connaissent
bien le maître-livre de M. George Edgar-Bonnet possedent toutes les lum'l'eres
désirables sur la vie et l œuvre du Président-Fondateur de la Compagnie du
Canal de Suez. Pourtant les lettres qui suivent ont l'avantage de donner une
vue directe du caractere de cet homme étonnant tant d égards. Elles montrent
en particulier comme il S entendait conduire ses subordonnés et SU'tVre la
marche de son affaire dans ses moindres détails.
Dan certaines C'l·rconstances, 1.t était évidemment sévere : aussi bien a cette
époque on faisait moins de sentiment que de nos jours. Mais on peut dire aussi
que Lesseps traitait ses meilleurs collaborateurs avec tact et habileté; s il était
prompt a juger tel <<.fameux endormi>>, en revanche il savait récompenser a
temps et de la manie1"e la plus délicate ceux qui se distinguaient spécialement.
Il s'intéressait a la vie privée de.~ mernbres de son état-m(~jor et les jài aù tenir
au courant des événements importants de la sienne.

a

<') Voir la Bibliog1·aphie critique ontcnue dan
2
( ) Voir 'gal ment la Bibliographie critique.

a

1 pré ent volum .

a

'

LETTRES \ YOTSJ\ BEY

Bien entendu rr11ssi. les lellres pernœllent rfp ntieu.r ronualtre l'ois in bey et
son action dans le percenœnt de r lstlune.
Fran.rois-Philippe Voisin :1) naquit ri. Versailles le 20 nuti 1821 ~· éle1'e de
FF:cole polytechnique puis de l'Ecole des JJonts el Chauss,~e.~. 1.'l .fut ingénieur
de ce Corps de 18 {) 4 à 186 o . /)étachP ru1 service de la Crnnpagnie au début
de 1861, ·t'! fut d ·'ahord Ingén-ieur en Chif, J)ieudonné .~fouge! occupant les
.fonctions de Dz'recteu r Général des Travau.T. Lorsque ce lu i-ci dfmis.r.;ionna. en
octobre 1861, Vois1~n lui succéda . A partir de Juin 186 7. l'ingénieur devait
ru nu1 ler les .fonctions rl' Agent ~.._';upén'eu.r avec celles q11 ·ilren1plissa it antérieurenient : c'est rlirP le rôle prin1.ordial joué pal' Voisin hey dans la rotu.;fr-uclion
du Canal.
l'oisin babita d 'abord a nanu'elle pui.r.;. en rnars 186/3 ,:! ) . il .'; Ïn.~lalla à
r~1nai'lia :
résidait dans le corps central des bureaux acluellelnent encore
utiHsé.l) par lfs rh~fs de service el leurs collaborateurs Ùn1nédiats. Son bu reau
,!tait celui de l'ingénieur en Ch~( d'aujourd'hui. Ses appartenlPnls (;laient
1~nslallf.s dan.<; le m.ême bâti·m.ent.
Le f)irecleur (;énéral des travau.1: avait une situation m.atérielle de tout
prenlier ordre : ses énlolum.enls annuels en 186 7 alleignaient 48 .non .francs
sans compter diverses indentnùés . /)e non1.breu.r honneurs lui .furent décernés :
il.fut nom1né bey en 1866; le 12 ao1it 1868, le tnêrne .four qn 'A le.randre
La valley, ce qui 1natquait évùlenunent une 1:ntenlion, il.fut prornu officier de
la Légion d 'honneur. Malheureusen1.ent , il .fut égalenlent durernent atteint dans
Ml vie privée p11isque sa je1nme fut l'une des victin1.es de l'épidérnie de choléra
qui ravagea l'Isth-me en Juin et .fuillet 1865.
ApnJs le perce1nent de l' lsthnle, Vois-in be.IJ poursuivù une brillar1te carriere
dans le Corps des Ponts et Chaussées : ·i l.ful pr~(esseur ri l'Ecole de la Rue
des Saints-Peres el Inspecteur Général.
Il ne cessa du resle de s' ·intéresser au Canal de Suez : if.(ut Président de la
Con1.mÙ;sion Consultative Internationale, Adnlinistrateur et er~;fin Vice-Président
de la Co1npagn·ie. On saù qu '·i l publia le traùé intitulé : <<Le Canal dr Suez>>~
ou1'rage en sept 't'nlu n1es. un peu tou_(fu sans doute. uutis constituant une n1.ine

a

On trouvrrn sur Voi sin hrr des
\'1 ica rd fl r<~(' ilt'.
1 LI 1J, 1V, p . ~ R;) .
, :l
( l)

dt~tnil~

con1pU•rnrntairPs dans Ir livre de
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·inépuù;able de ren.wngnements de tous ordres. Il existe du. re.~ te d' as.~ez nombreuses
autres études de Voisin bey .r;ur diverses question.ç scient~fique.ç et technù1ue.~
relatives a l' ],çthme et au canal.
L'Ingénieur mourut preRque centenaire Zt~ 1 7 mn1.~ 1 9 18.
*

* *
Dan.~ le.ç lettre.ç qui .çuÙ,eut, on voit évoluer un certain nombre de per.çonnages
qui Jouerent un rôle important ou épisodique dan., le crPu.,ement du Canal (1 ) .
On SP souvient que l organisation de la conduùe générale de.ç travaux subit,
deux ans apre., l' arn~vée de Vnisin dans l' l.~thnte, d'importantes modifications.
En effet , le.ç; 14février 18 59 el 2 9février 186 o , la Compagnie at ait s'igné
avec l'Entrepreneur Alphonse Hardon , df!s contrats aux terme.'} desquel:s ce dernier s' P.nr,ageaù exécuter des travaux aux prix du devi.~, sa rérnunéral'l'on
coru~istant dans une partie de.'} économz'es qu 'il pourraù réaHser sur ce devz's.
/.Je per.'}onnel de l'Entrepri.'}e Bardon était fort non1.breux, le., chifs de.file étant,
sous la direct·ion d'Alfred Fein1~eux, l'Ingénieur en Ch~( Jules Sciarna et l'z'ntendant général Angot as.~isté d' Olivier Ritt (2 ) . En 186 2, de.ç; difficultés de plu.ç
en plus grandes .'}e produ1~sirent entre les deux parties et finalement }/ardon se
retira en . février 186 B. l fne .fractz'on importante de.ç; agents de l'Entreprise
entrerent alor.'} au service de la Compagnz'e : ce fut ce que l'on appela l'époque
<< la fusion>> entre le personnel antérieurernent au service de la Compagnie et
ceux qui, comm.e Jules Scia ma, avaient jàit partie des cadres de l' Entrepri.'}e.
Voi.'}'l'n bey a préct'sément donné des listes nom1~natz'ves de tous ces l1omme.ç (~) .
Il ne saurait être questz'on z'ci que de citer les ingénieur.ç ayant eu un rôle particu Herernent in,portant._, c'est-a-dire le.r; << ch.efs de dz'ri.'}'l·nn >>. De 1 8 59
1 8 6 9,

a

a

a

ll existe dans les Archiv~s de la Compagnie du Canal de Suez des dossiers
sur bon nombre de es anciens employés mais 1'intérêt de pièces qu'on y trouve
c t très variable : souvent il manque le renseignement pourtant utile concf\rnant l'état civil de intére és.
2
( )
Georges-Marie-0/ivim· Ritt, né à Saint-Petersbourg le 8 févri r 1 8 3 o avait
été fonctionnaire au Mini . tère cl es Finances de France. Tl quitta 1'Entreprise
Harrlon en janvier 1863 pour de,cnir chef du Secrétariat de )a Direction des
Travaux. C 'c. t 1ui qui écrivit le volun1e a ez connu : Tfù;tm're de l' Isthme de Suez
(Paris 1 8 6 9).
(•>

3

r

J

Le Canal de Suez. t.. T, p.
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LETTRES À VOISIN REY

1 ()5

le chif de la 1 ,. .. /)z'vision, celle de Port-Srâd .. fut Féli.1: Laroche, ·ingénieur des
l)onls el Chaussées en congé, qui, quelques 1nois apres son entrée en .fonction_,
eut l'occasion de soutenir avec beaucoup d 'énergie leR droits de la Compagn1.·e
alor.ç; qu ' 1:! nvail été abandonné d'une m'lniere peu honorable par le consul gén(~
J'fll de Frnnce Sabat/er (i ) . Entile /.Jarousse. ingénieur hydrographe de la jlfarine
.fi·nnçaise, ~lfeclua au rlr~but de non1breu.r lravau.T topog1·nphiques avant de r~-,·ri
ger pendant les dernieres an nées du percenwnl, la division de Suez. Viller.
succe.ç;seur rle Louz's de lllonlaut en qualùé de ch~( de divis1~on de Tz'n1sn/, appelé
plus lard /.r;;nlràlia. ue J'esltl au service rie la Compagnie que rie .février 186 2
au début de 1 8 6 6 lanrlis que Ron co !legue Eduardo Gioia derneu.ra ri El Gu isr
jusqu ·a la .Jin des lravau.r. A côté de ces ingr?nieurs col~.fi'rntés. un quasi aulorlùlacle~ ancien agent subaltel'ne de l'Adnrinistral'ion des l)onls el (haussées de
F'rance, lenn-Afarie {;azau.c dirigea avec beaucoup de cornpélence le c1·euse1nent
du canal rf' Pau douce lsmni'Üeh. () n doit encore citer le non1 de Schm.Ùl << l·ngénieur métallurgique>> corn1nP on disaù ri relle Ppoquf> qui_. apre.~ douze années
pa.r.:sées au .r;;ervice de la Société du r; reu sol, rlil'igea le se l'vice rF entretien du matér,:el, espéra un ·moment devenir entrepreneur de la Compagnie puis_..~ 'entendant
utal avec Féli.T !Jaroche, dé,a·.f)sionna. Sclnnill devait être rernplacé dans .r;;es
.fonctions pnr Léon !lfonteil dont l'ouvrage inache·vé. écrit apres l' OU't'erture rlu
Canal
la navigation (2 ) n 'est pas au ss·i connu qu. ·il le Jnériterail.
Di.l)ons Pncore que, ri celle époque_. rés1.dait en Eg:iJpte un ries adntinislraleu r.ç;
no1n:mé r; b.ancel, que jusqu 'en 1 8 6 2 l'ingénieur 1lanet-C lér.'l repré.r;;enla dans
le.~ bu reau :J' de f>u ri.s el que le Cont te Sala renlplissail les .fonctions d' in.r;;pecleur
général. En_jiu en 186o, l'ancien directeur des posles.fran.çaises ri'Ale.rnnrlrie,
Gérardù1. .fut non1n1é Agent Supérieur (:~ ) . Il devaù occuper le poste jusqu'en.

a

1

R6 7.

*
* *

Bien entendu, l'on ne saur(! il e.rtraire des lettre.~ qui suivent une hz'stO'Ù·e continue du perceu1ent de l'lsthn1.e de Suez entre 1861 el 186 9. Outre qu 'il n'y
a pns de lellrPs pout !fJS années 1 8 6 6 à 1 8 6 R. il est évident aussi que Lesseps

On pourra lirr avre int{·rrl la lettre dr Fi·lix Larorhr rn dCttr du ~>. ~>. oet.ohre
1 R;)n drst.inér à f\t.re n1ise sous lrs vrtrx dr Sahat.irr dans I.~JIJ, lff. p. 9./1R.
(' ) Voir d'antre part. la BibliographiP rritique.
( J ) Cf. 1,J J) . r11 • p . ~~ 7 R- ~>. 7 D·
Cl )
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traitœù avec Voisin de tres nombreuses affaires verbalement . La cort·espondance
que l'on va lire constitue seulement une contribution a l'étude d'une question
pour laquelle il est beaucoup d'autres document.~.
Pourtant, on y t1·ouvera des renseignements sur certains aspects de la vie dans
l' l.~thme a cette époque, sur le passage de plusieurs personnages illustres dans
l' 1sthme : Mohamed Saïd et lsmaïl d'abord, le comte de Cham bord, Abdel
Kader, le duc de Brabant, futur Léopold Il, le prince 1Vapoléon sans oublier
l' amba.~sadeur Bulwer, l'ingénieur Hatvlcshatv ni le.~ délégués des chambres de
comtnerce de France et d'autres pays.
L'on peut aus.~i entrer dans le vif des nombreuses difficultés auxquelles eurent
faire face les réab:sateurs du percement de l'Isthme : climat, host'l'lùé des adversaires du canal, greves, désertion de certains hommes des << contingents>>, épidémie
de choléra de 1 8 6 5. En contrepartie, l'on est tenu au courant des événements
importants, de l'arrivée des eaux de la Méditerranée dans le lac Timsah comme
de l' arrt'vée de l eau douce Suez. .Les quatre dernieres lettres enfin sont intére.~santes quant a la préparation des fêtes de l' inaugurat1~0n.
Pour toutes ce.~ raisons, il était justifié de publier les documents mis au_jou1·d' hui sous les yeux des lecteurs du Bulletin de la Société cl 'Etude ( a) •

a

a

.J.E.G.
TEXTE DES LETTRES

1

Kan tara, le lundi

2

5 février

1

86 1

(7l) .
1

J'ai été très content de la manière dont tout le travail est pr par
depuis El Guisr jusqu 'à Ferdane, ain i que de la bonne tenue des Stations d'El Ferdane et de Kan tara. J\1ai ce dont je ne sui pa satisfait
1

ous avons upprimé )a u crtptlon et la forn1ule de polite e de chaque
lettre. Le plu ouvent, Le ep commençait par : <<Mon cher ami>> et terminait.
par : <<Tout à vou >>. Mai ce n'était pas une règle ab olue, certaine 1 ttre ayant
un tour plu officiel débutaient par <<Mon ieur l 'lng 'nie ur en Chef>> et plu tard
par : <<Mon ieur le Direct ur général>> . Le formules de poli te e renfermaient
parfoi des << hommage à Madame Voi in>> ct même de phra es affectueu e. .
2
{ ) Le 2 3 févri r 1 86t, Le
ep. écrivait au duc rl Albufera d'El Gui sr (L.TD_.
V, p. 23).
( l)
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(:'est de la dragu e de Kantara. You s savez qu 'au passage de ~l. Ne pvcu
un e gr·o ssc traverse avait ét{' ('a ss t~e par suite des efl'ort s de la ehalne qui
soutient Je sys tème de godets à 1'avant de la dragu e . Cette tra ve rse qui
a vait {·té rernplar{•e et fortifi(~C vient de se ra sse r Aneore devant nou s ce
1natin. l . a dragu e rn e par:dl on ne peut plu s vi('ieuse n1ent in s tallt'~e avce
ees irnpo ss ibl cs rouloir~ qui obligent à Lourh cr tou~ les tr·ou s des godets
afin d 'arn cncr et de vPr~ e r autant d 'cau qu e de te rre et qui de plus font
revenir· sou s la cleaguP plus de terre nn eor·c qu ' il s n 'en verse nt sur la
h e q~e . Il y a de plu s des ehoes épouvantahles au:\qu cls r·i pn ne n1e se rnLie
devoir· J'(~s i s tc r· et si 1'on réuss it à rempla•·er les tra~erses qui ont ~u ssé
pat· d 'autres qui ne ra sseront pas, <·e se ront alot·s les montants qui rèderont. Jp ne suis pas rn{·eaniri en rnais 1'exp ér·i en('e que je viens de voir
pratiquer n1 c dérnontre qu e si l'on ne se hùte pas d 'instalJ er la toile de
tran sport rnu e par le mécani srn e, on ne fera qu e de J' eau claire . Il n1 e
se rnbl e qu ' il serait temps que tout le rnond e en fût bien ronvainC'u. Je
ue veux plus d 'essais; je you s prie d 'y n1 ettre toute votre volonté d 'il ecord
avec ~~1. Hardon et M. Ne pveu: et si. corn1n e je n 'en doute p a ~ , vous
av ez un e opinion bien arrêtée, 1nettez fin à toutes les vaines tentilti ves .
~lainte nant il ne vous sera plu s permis de dire qu e vous avez laissé faire
sarhant qu e l 'on fai sait mal rnais av ec. la eertitude de faire arriver plu s
tard au bien dan s de rn eilleures c·.onditions et avec la conviction de ee ux
qui s' <~ tai e nt d 'abord trornp és. Nous ne pou von s plus perdre de ternp s
avee ces 1nalheureuses dr·agu es . La rho se vaut la peine qu e vous y appliquiez votre génie et votre tenarité .
Il n1e scrnbl e qu ' il se rait fort ut.ile qu e You s vinss iez ici pa sser une
journée ave('. ]-lardon. En 1nên1 e te1nps qu e Ja dragu e vou s e:xan1inerez la
ques tion du passage de Ja route de Syrie qu e nou s allon s bi entôt couper.
II passe en rno yennc sur la route dan s un se ns ou dan s un autre deux
1nilJ e personnes par jour et rnille charn eau.x et il ne faut pas qu e l'ou
puisse se plaindre d 'au cune gêne apportée par· nou s dan s ce transit.
Vou s pou vez certain crn ent venir jusqu 'i('i en voiture . En prévenant
l\J. ()uilleheuf il rou s réserve t·a un bon guid e qui par le plateau supéri eur vou s conduira ju squ 'à la route de Syrie d 'où you s venez à Kantara
par un e all ée n1a cadami séc .

1GS
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Le Ca ir

1 8 mar

1 8 6 1 ( 1) •

J ai re u la l ttr que vou rn 'avez fait l'honneur de rn adre ·er le
5 mar ain i que 1 opi de votre corre pondance avec M. Laro he au
ujet de la gr' ve de quelque ouvrier à Port-Saïd. Ce qui s' e t produit
à Port-Saïd arrive dans tou le pay t dan tou le hantier de grand
travau .
L in truction que vou av z donn' à M. Laro h ont ma omplète
approbation ain i que celle de M. . . . (illisible) qui e trouve dan ce
moment au Caire ave moi. Elle doivent servir de règle à 1'avenir t
elles ont pour moi une nouvelle preuve de votre e cellent jugement,
de votre bon esprit t du soin intelligent et pratique que vou apportez
dans 1'accomplis ement de vos importantes fonction . Je n'ai pa un eul
mot à ajouter à vo justes appréciations.
En ce qui concerne le fait de la grève et se cons' qu nee je regrette
de n'apercevoir dan le document invoqu' par M. Laroche aucune
esp' ce d'indication ur le causes de la grève, ur les moyen qui ont
pu être employés pour chercher à l'arrêter, sur l'intervention de l' ingénieur charg' de la haute police du chantier, sur les effort faits par lui
quand il a été averti pour mettre fin à un état de chose nui ible au intérêts de la Compagnie comme à ceux de l'Entrepri e.
Enfin, je ne voi aucun proc' s-verbal sur le faits de la grève et ur
les motifs du renvoi de quelque ouvriers qui étaient signal' comme
devant porter de plainte au Consulat Gén 'rai ; eci devrait être en
même temp l'objet d'un rapport de l'ingénieur de Port- aïd afin que
M. l'Ag .nt Sup 'rieur à Ale andrie, inform' par vou , fut en mesure
de rétablir le fait qui eront certainement d'nat ur' s par le plaignant .
rai oblig ', M. l'Ing'nieur n Chf d rn faire onnattr
Je vou.
1 cir on tan e ur l fU Ile j'appelle votre a tt ntion et dont 1'imporjoint à 1noi
n'aura pa 'cha pp' à votre aga it '. 1. Moug I
tan
prim r la a ti fa ti on ur la mani' r dont vou av z jugé la
pour ou
L

difficulté qu'il d vait
ps ignalait à Ruy ena ··r l
Le mêm e jour L
urmonter pour e procurer d la main d œuvre libr (LJD IV p. 26).
P)

'lüU

à lVI. Larue he ne lu i ~se n t rien à
dt~s ire r , ayant traeé la rf~r·itable Jigne à suivre .
(illisible) .
Je pars après-d Jnain pour Alexandrie arcr ~1.

~i tua ti on. Je répète q u P 'os instru ctions

3

Alexandl'ic, le

t

~)

juin

t

HG 1

(t).

J e valS Jll ~e rnbarqu c r pour· la Franee; avant de quitter rEaypte. j e

Je besoin de rous rrpéter cc que je VOU~ ai dit. C'est que Ina eo nfiance en vous e. t eo1nplète, qu e rn es derniers et intirnes rapports av ec
vous ont fortifîP , s' il es t po ss ibl e~ cette eonfianre que vou~ tn 'aviez déjù
in.·pirée. Vous connaissez rnaintenant toutes rnes idées . Marchez rt~s olu 
Jnent dans ee sens, certain d 'être appu yé en toute confiance, d 'être
;1 p prou r é dans tout ce que l 'OUs p~'oposerez ou .ferez .
Mcr('i de votre lettre du 1G.
se ll S

4

Paris, 8 juillet

1 ~6 1.

Je vous tt·an srn et une lettre contenant de fait. dont m 'avait entrete ou à rnon voyaae à Damiette Joseph Sayer et que ee dernier , sur tna
dernande, rn ' a confirmés par écrit. Vou s jugerez, avec votre tact ordinaire re qu'il y a à faire. Il 1ne paraît difficile, si les irnputations sont
fau sses, de garder l'a uteur de la lettre, et , si elles sont vraies, de garder
Ja pel'sonne inct·itninée .

5

Al exandrie.

~l7

nor e1nbre 1861

t:! l .

Le Conlte de Cha rn bord :; J tn ' adre~se de Kenn eh (Haute-E{)ypte) la
dépêche télégTaphiqu e sui va nte : << 26 no ve nll)t'e . Etant retardé dan s
Lcf'S<' ps qui avait pn'• s id(~ I ' A ssc mbl t'~e {{é néral e des actionnaires du 1;) mai
t H61 rtait ù Malle 1 ~;L Le 7 juin, dan s un e lrltr<' dall·r dr Port-Saùl et ,'·c rit e
ù Beau val, chargé du Con ·ulat général de France en Egyplt•, le Prés id ent-Fondateur
(IP la Con1pagnir de Surz se féli citait de << l'r:xcc llrnt concours de ~1. Voisin>>
(Ll/J) 1V , p. H1 ) . lfautre part , le 18 juin Lrs:c ps remettait au rn èrn e Uea uval
, LV , p. Hia).
lllll' nole sur la fornlC d e radoub de Suez (l.JIJ _
2
( l Il ~, a qu elyu c in ce rtitud e dan · la date de cr Ue lettre ou dan s relit• qu e LessP ps datait rl e Por'l-Saùl Je ~;3 no ve mbn"" (LJJ), TV, p. 1 o6) .
. :l ) Au : ujc·t du voya{~r du elu t: de Chcunbord dans l'fsthrne , rf. lettre d e Lesse ps
ù Dantas-Hissa rd en dat e dut;) nov ernbrc t 86 t (LJJJ , lV , p. toiJ ) .
(l )
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mon voyag je ne onfirmerai mon arrivée dan 1'1 th me qu'à partir d
dimanche. J'irai du Caire à Damiette pour Port-Saïd. Je vou pri de
donner le ordre pour avoir le vapeur dans le lac Menzaleh. J'aurai le
train ju qu'à Damiette>>. Vous ferez tout ce qu'il faudra et je pen e que
vou ferez bien cl 'accompagner le Prince à Port-Saïd, en le mettant ; u
courant de tout ce qu'il n'a pa pu voir dans 1'1 thme avec le plan
à la main et vo bons détails à 1'appui. Arriv' hier au oir i i, le i eRoi rn' a annone' qu'il rn' emmènerait e matin à . . . (illisible) d'où nou
iron ensemble à l'l thme. Je vais donc repartir et je n'ai que 1 temp
de vous renouveler tous mes remerciement et l'a surance rép 't' e de la
confian e illimit 'e que vou rn' avez in pir 'e pour la réu ite de notr
grande entreprise.
L voyage du Vice-Roi dan l' 1 thme va êtr un év 'ne rn nt.

6

El Gui r

6 d' c mbre

1 8 6 1 t•).

ciama vous annone de ma part l'arrivée du Vice-Roi au euil. Tout
a 'té on ne peut mieux depuis Tell el Kébir jusqu 'ici.
Son Altesse me charge de vous recommander instamment de fair t rminer le plus promptement possible le études de nivellement pour conduire
le canal d'eau douce à Génejfé et à Suez. Elle veut pour ce canal con crvant la même section y faire mettre tout le monde nécessaire avant
quinze jours. Ce sera un travail en dehors de celui du Seuil · il paraît
qu'il consiste en deux millions de mètres cube environ. Pour l'achèvement du canal d'eau douce ju qu'à Tim ah t pour le travau./ de la
rigole maritime de Ferdane a Timsah, S. A. a donné les plu rigoureu e
instru ·ti ons à ses gouverneurs pour que nous a yon 1 5. o o o homme ce
mois-ci et 2 5. o o o le mois prochain sans compter un projet que le
duc ... (illisible) lui a in piré et dont il rn' a entretenu hier au oir, 'e tà-dire de faire couper le terrain entre uez t le lac 1ner par d
corv 'e spécial
au.~ quelle il ferait en voy r l'eau par l
h min de
fer du Caire · à Suez des chameau porteraient l'eau qui . rait r '.partie
Le rn ~rn jour L eps écrivait au duc d
sujet (LJD 1V p . 1 1 o ) .
<•)

lbuféra en l entretenant de même

'
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da n s des ra 1sses o u ba ri 1s , su r 1es po int s d u t ra ra iJ ~ r o Ill 1n e o u 1'a fait
au lar Ballah.
Enfin , le \ rice-Roi est tout CatH-tl. Sa présc u re dan s l ' Istlun e es t pour
nou s J 'événetnent le plus heureu\.

7

Caire,

t

3

d é~e rnbre 1 ~6 1 ~ 1 :

La Yi ·ite du \îee-Roi dan s l ' Isthrn P s'es t poursuivi e et terrninée à
son entière satisfaction. Ri en ne pouvait nous être plu s favorabl e qu e
l' itnpression qu 'il en a conservée . C'é tait le tnornent attendu par 1noi
dPpui longtetnp s pout· traiter à fond toutes les qu es tion s relativ es à
1 exécution non interrotnpu e et définitir e de no s travaux ain si qu 'à la
liquidation de la parti cipation finanri èr·e du Trésor égyptien.
~1. Hardon ra se rendre à Datni ette, pour aller s'entendre avec vou s
et M. Sciama sur les 1nes ures à prendt·e . Quant à 1 eau. je croi s qu 'il
n' y a pas lieu d s' occuper d 'autre chose qu e du notnbre des <·harn cau\
qui la tran sporteraient; nou s aurons des barils en nornbrc suflisant.
Le ·vice-Roi a passé au chanti er no 5 la soirée du 6 , la journée du 7
et la n1a tinée du 8. Pendant ce séj out· , nous a ron s été tou s deux Yisiter
à cheval le.· environ s . La tranch ée qui débouch e au lac Titnsah a surtout
attiré l 'attention. Il veut se faire con struire in1m édiaten1 ent un e petite
habitation sur le plateau qui dornine ce point (2 l . afin de voir et d' entendre couler l 'eau cle la lVJt~dit e rran ée dans le lar Tirnsalt. Pour ne pas
perdre de tetnps, j 'ai donné des instt·urtion s directes à ce suj et à MM.
tlardon et Feinieux , qui s'entendront aYee vous et M. Seiatna. Le ~ '
nou s couchion à Tou f's outn , avec le , -ice-Roi , apl'ès avoir vu l 'enlplacetn ent de Timsah où il veut qu 'on lui pré pare sans perdre ùe ternp
un des chalet ; nous aYon s fait un e deuxi èrne hait à Néfi che et une
tt·oisième à Bir Abou Ballah. Enfin~ nou s a vous fait avec le cortège du
Yire-Roi une entrée solenn elle dans le genre de cell e qu 'a pu vou s
raconter Sciarna. Le g , nous nous sotnrnes dirigés vers A,vebet , coupant
Quelques pa · · a g e ~ <1<- rc lle lcllr<' ~ ont lél ropic l<·xtu ell c d'une lettre é('rite
1e 1 2 d éccn1 b re au du c d 'A1bu fé ra ( LJ D, lV~ p. 1 1 3) .
( ~ J C'es t sur ec <<plateau>> qu e fut con struit plu s Lard l ' Hopital Saint-Vince nt.
1' l

Bull . de la S .E.Il. G .l. S .

1
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le oir à la fin de la plaine. Le 1 o, nou parti on avant midi d la tati on
d'A web et pour Suez dans le train vice-royal qui nou y condui ait en
une heure, et, le lendemain, nou rentrion au Caire à 4 heures, étant
partis de Suez à 2 heure . Tout a été on ne peut mieu . Ce voyage du
Vice-Roi est pour nou un fait capital.
Je vous remercie de excellents d '.tail que vou rn 'avez donné sur la
vi ite de l\1gr le Comte de Chambord · il sont fort int 're a nt . Le ViceRoi les a entendus avec grand plaisir. Vou avez ét' dan cette circonstance, ce que vous êtes toujours, plein de tact, de convenance, de cœur
et observant la juste mesure. Je vou en félicite.
Voici une note et une décision importante que je vous prie de tran mettre en service à l'Agence Supérieure. Il est indi pen able que nou ne
retombions pas de nouveau dans cette ituation où nou avon vu des
chameliers du Seuil auxquels il était dû 14 .o o o francs.
Pouvez-vous donner des instruction à M. Cazaux pour qu le ·
barques ne soient point arrêtées par le pont barr' de Tell el Kebir? Je
crois vous avoir entendu dire à notre passage, qu'il suffirait de relever
les berges de la fin du canal de ... (illisible) avec des terres prises dans
certains endroits. On pourrait y mettre facilement du monde. Ce serait
très utile pour notre navigation et nos transport .

8

Cair

le 26 ù'cen1bre t86t

(l ).

Je vous avais informé de Tell el Kébir que le Vice-Roi tn 'avait appelé
par le télégraphe à sa résiden e du barrage. Il désirait me faire a i ter
à une réunion intime, à l'occasion de l'an ni versa ire de sa nai sance.
Dans un dîner où avaient été convoqués les mini tres, quelque hauts
fonctionnaires et des notah~es européens, il a raconté son voyage dans
l'Isthme, a déclaré qu'il ne devait plus y avoir en Egypte, d 'anticanaliste,
et qu'il était maintenant le véritable Pré ident des travau . C'est un
empiètement sur vo fonctions dont vous ne vou plaindrez pa . S 'adre -

Cette lettre a de points communs avec deux autre écrite pa1· Le · ·ep · re ·pectivement le même jour au duc d ' lbuféra (LJD, IV, p. 129) et à Charles de Le eps
le 1 5 décembre (LJD, IV, p. 116).
(1)

'
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ù un Anglais. ~1. Thurburn~ arni du Consul Gt'-nér·al br·itanniqu e,
qui. d 'aill eurs, Yenait de s'e:x prinl et· de ln rnani èr-e la plus gracicusP pout·
1\:, ntt·cpri se du Canal et pour- rnoi. et il lui dit qu il donnait rPndez-rous
au rnoi s d 'avril. pour le conduit·e lui-rn ên1 e en bar·qu e de Port-Saïd à
Titnsah. A ce suj et. je rou s re('onunand e de faire re iller à ce qu e le ehenal ,
dan s toute la traversée du lac ~Icnzalch~ ne pn''sente pa s d 'obstacles .
ni de points d 'arrêt.
J 'ai rernarqu é qu e le \ïce-1\oi rn \1rait t' .conHnarHI«'' tant de di~ct·rtiou
~ut'lout pour aroir la satisfaction, quand il le jugerait à pt·opos , de surprendre so n Inond e. n fai sant connaltrc presque puLliqu etn ent , <·c fJllÎ
a r~ u li eu arant-hier·. so n irnpt·ess ion , sa l't'so lution et en sc pt·oelarnant le
principal e.xéc uteur d ' une œu,Te qu ' il a rouait lovalern ent a voit· {'ttS qu elqupfoi s fon·{~ de ('Ontrariet·. Je Yous JH·i e de ('Ornrnuniqucr- à !VI. Il ardon
et ù ~I. S('iarna ce que je Yous raconte sur la dérnon stnttion du barr·agc,
détnonstration qui lui fera autant de plai sir qu à rou s et à n1oi. Le YireHoi 111 'a annoncé qu e les hotnn1 es de1nand és dans la Haute Egypte rout.
arriver. Orfan ptH·ha In 'a dit , de : on <'Ôtr , qu il arait les ordres nrressaircs pour se In ettre. le rnoi: prochain , à la tête de 1' ar·nH~e de travaillPurs qui doit enlever les se uils d 'El F erdan c et d 'El Gu ist·.
Je cotnptais partir cc rnatin pout· Zagazig , Tell el Kébir·. le SPuil , etr. ;
rnai .· j 'ai été arrêté par· un e nouvell e dépê('he t{-lt'gr·aphiqu c du \ 'ice-1\oi
qui rn 'invite à l'attendre au Caire. Je ne sais pas si je se rai en rncs ure de
Ille In ettrc en route deruain. Dans tous les ('as~ pt't'renez Laro<'he qu e. ~i
je pui s être à Port-Saïd IP t c r janvi e r ~ je n 'aurai ave<' rnoi aucun visiteu r
él ntnger. De là. j ' ir·ai passer qu elqu es jours ave<' rou s à Darni ette, oit
nou s aurons beau('oup à causer ensem LJ e, ct où j 'attendrai rna farnill c
qui partira de 8funanoud le ~), et qui fpra la risite de notr-e lign e de
tr·avau.x arce 111oi. en rernontant de Port-Saül à Tell cl Kebit·. Vorcz ù
dispo set· les <·ho sPs à l'avanee, pour· qu e le bateau à vapeul' pui sse faire
le ÇJ au so ir le vo yage de Satllanoud à Darni ctte. avcr la farnill e en
q ucs tion.
J 'ai écrit à Par·is qu e rous a ri e z ~ sou s tous les rapports po ss iblP~ , si
bien ju s tifi(~ nott·e confiance qu e je redoutai s rnaintenant tout nouvel Plénl ent sup érieur dan s la direction générale de no s travaux. Pour n1oi,
vou.· av z réalisé tnon probJ èrn e et je ne désire pas autre chose que de
~aut
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vou voir grandir avec le uccè de notre œuvre. J'ai recommand' d' arrêter les élans de M. de Chancel et de M. Hanet-Cléry, lequel doit e borner à être 1'Ingénieur-Conseil contrôleur à Paris de la Direction Généra]e
des travau exclu ivement placé dan vo main en Egypte (t ) . Du reste,
souvent chacun n'a que de bonne intention · il uffit de redres er le
tendan
vicieuse au d'but pour que la r 'gularit' et la force de notre
1narche n'éprouvent pas d'entraves. J'ai dit enfin que tout devait partir
de 1'initiative ou de 1'avi au préalable de la Direction Générale de·
travau en Egypte ; il ne onvenait pa de porter à la Commission consultative, sur le rapport de M. Hanet-Cléry ou de toute autre des questions
que la Direction Générale des travau n'aurait pas étudiées d'abord et
pour lesquelle elle ne provoquerait pa une olution supérieure . La
diverse application se trouvait,
question du trait Hardon et de
ajoutais-je, dan cette cat gori . En ce qui concerne ce traité, j'étais
loin de partager l'opinion de ceux qui voudraient 'en débarrasser (2).
Je c.onsidère le concours de M. Hardon comme étant fort précieux, avec
le haut personnel dont il di po e aujourd'hui (Sciama et Angot). C'est,
à mon avis, une erreur de croire que l'entreprise nou oblige à avoir un
double personnel. Si nous e écu ti ons nous-mêmes, il nous faudrait toujours ave le per onnel de 1' x' cution un per onnel d'études, de préparation et de controle· e qui le prouve, c' t qu , dans ce moment, vous
n'avez pas encore, pour vos be oin les plu urgent , un personnel suffisant.
Je vous di ais qu notre conclu ·teur de travaux, M. L ..... e, que
j'ai rencontré cleu ou troi fois à Zagazig, attendant toujour· des ordre
ou des instructions, me paraît un fameu endormi . Je le crois peu capable
de se tirer d'affaire par lui-même et an être continuellement dirig '.
1

1

Sur celle que Lion voir une lettre au du d lbuféra écrite d'El Guisr le
6 décembre 1861 (LJD, IV p. 111 ). Il e L à noter que Le· eps écrivait encore
à on fil le 1 5 décembre : << otre ingénieur n chef 1\tl. Voisin est une perle.
Il ne faut pa qu'on l'inquiète en prenant à Pari , en ce qui concerne la Direction
Générale des travaux, une initiative qui n'appartient qu'à lui eul >> ( LJD IV,
(l)

P· tt?)·
(:! J

En définitive on ait que le contrat Hal'don devait être résili'.
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El Gui sr· ,

:~

17;)

1 dPcen1hre 1861

( l) •

.l e vous fais tou s 1nrs ron1plim ents rt YŒll\ ù 1'orra . ion dn rrnon ve1lrJnP nt de 1'annPe .
J e re çoi s votre hilJ et du 2 7 avec les pi(\ ces jointes : je me propose de
YO ll S entretenir des qnrstion s qui y sont traitPPS p ndant 1non séjour
prorhain à Da1ni ette .
~'1. San son von s érrit flU e 1'appareil de la toil e san s fin n 'a pas é t.t~
dPnlonté . Il r st tonjours sur place pour les Pssai s qur vou s jugerez
deYoir ron1pl Ptrr. Vou s feri ez bien d ~ prPvenir de r.ela à Paris, afin
CJU 'on ne soit pas sou s l ' itnpress ion d ' un fait qui ne serait pas exact.
Voici la copie d ' une dépêche priv{~e que j 'e:xpPdierai demain matin
dan s la Haute Egypte, au ' ' ire-Roi, CJUÎ rn 'a rait reromn1nnd P de lui ellvor r r d P- s n on ve 1J es d e 1' Ts th n1 P :
<<Le Président du Con se il (l Admini stration

<HI

Présùleul des lravau.r .

Depui s notre derni ère visite, le travail du canal d 'eau dou ce a 1narch é
rapid c1nent. II est arriv é à 3 k1n. seul ement du lac Tim sah. o1'1 le Nil roulera dans qu elqu es jours. Le proj et de eontourner El Gui.~r doit être
d(~ c id{'m e nt abandonn P. Il faut donr percer clirerten1 ent. Ce seront trois
tnillion s de mètres cubes CJUi peuvent être faril etn ent enlevés en 3o ou
lao jours, par r>o.ooo homrnes sous la dir-ection d ' ()rfan pacha. Un sign e
du Président des tra vaux va suffire pour op{~ rc r Je rnir·acl e avant ]e rnois
dr Ramadan qui approch e (fin de ft~rri er ) . Le ouYer·ain de l 'Egypte
aurait le droit de lever un e arrnPe de soldats pour faire du mal. Quels
applaudisse ments n 'aura-t-il pas s' il ]èvr un e arnH~e de travai1leurs pour
faire le plu s granfl bi en qu ' il ait jamais été donné à un monarqu e de r éali ser! Nous so1n1nes pr~t s et nou s attendon s . Le kio squ e dont le Président
deR travau.r a ordonn é la con struction sur 1'e1nplaren1rnt si bi en choisi
pour yoit· rouler la ''lt',ditPrrant''r dan . lr lac Ti1nsah Ya être hiPnt<')t
. '
trnn1nP.

Tl r st Pn fait allu sion c1la tournrc dr Lrss rp . dan s l'Tsthn1r dan s nnr lrttre
l'n·itr Ir ~ o janvirr t R6 ~ nu dur d ' Alhuf<~ rn (/.]/), T\. p. t /11 ) .
( IJ
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DE L'ISTHME DE

1 8 6 2,

où Saïd accomplira la r 'union des
<< sign' : Ferd.

DE lŒSSEP • >>

.J'ai remarqu' dan votre rapport mensuel, que le prix du mètre cube
pa y' au travailleur des corv 'e 'tait eulement de 3 o centime . Je
eroyai que le pri était de lto centimes . C'est du moin celui dont j'ai
tou jour entendu pari r t dont j'ai parlé moi-même au Vic -Roi.

10

Caire,

2

3 janvier t86 2.

A mon arrivée au Caire, j'ai vu le Vice-Roi qui 'tait toujours dan
le. même bonne di po itions pour le canal. Le lendemain, il se rendait
à Ale andrie où l'appelaient de. affaires.
Je vien de lui envoyer le proc' -verbaux con ta tant la dé ertion de
ces gaillards de la Haute-Egypt .

. .. ..... ... . ... .... . ..... ... . . .. . . .. .. ... ......... . .
Voiri au re. te ce que j' é ri à Zeky bey pour le lire à Son Al tes e (t) :
<<Je vou envoie une nouvelle lettre de M. Feinieux et cleu procèsverbau relatif au, faits dont se . ont rendus coupable le ouvrier de
la Haute-Egypte. Ce faits rendent in di pensable la pr' en ce dan
l'Isthme d 'Orfan pacha que Son Al te se rn 'avait spontanément e prim'
1'intention d'y faire r' ider avec le nombre d'hommes n'ce aire. pour
creu er

El

Guù~,-· . .J'ai confiance que Son Al tes e e 'cutera ce projet. Le

mois de février dan lequel nous allon entrer dans quelques jour est
le meilleur de 1'ann 'e. ous allon avoir, pour le co mm uni a ti ons avec
t facile
Le Caire, l'eau en abondance; elle bai era plu tard. Tout
maintenant et ne le era plus autant dans cleu moi .
Dan trois jour. je rn' embarquerai à Bou lac pour d 'barquer ans
tran bordement à Tim ah. Dite à Son Al te e que 1'eau du il arrive
aujourd'hui à on kio que de Timsah .
.J'ai encore reçu hi rune correspondance de Con tantinople qui insi te
ur le bonne. di po. itions per. onnelles du Sultan n faveur du Canal
ur le même ujet f. LJD, IV p. t3g et tla3. D'autre part, la lettre à Zeki
bey a été publiée in-extenso (LJD p. 1 4 7).
<• )

\
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de Suez. Le journal de Constantinople a rendu compte avec. approbation
de la vi~ite faite à l'Isthme par le Vire-Roi, et~ dans 1'un de ses résurnés
politiques, elle range cette question au non1hrc des questions europ<~rnnes dont la solution est assur~e .

.Ir vais attendre dans l' Isthme ce que va dérider Son Altesse. J'ai r.onfiance romme toujours dans ses inspirations.>>
.le 1ne suis mis d 'accord nvec M. Hard on sur la suppression du 2 o/0
pour les frais du servire médirai. }-lardon approuve complètement cette
sup pression, si tel rst notre avis et celui de NI. Seiama, comme il est le
.
1n1en.
j\f. Angot attend 1'autorisation de M. Srian1a pour envoyer M. Ritt en
r{)sidence ù Port-Saïd, pour être à cheval entre Damiette et Kantara, avec
:\'l. Fortora sur l'autre ligne du désert et un bon regard à Alexandrie.
Le Prince de l'Intendance ne peut manquer de bien 1narcher . .le romp te
SUl' le bon esprit de lVI. Srian1a pour graisser, s'il ra lieu tous les rouages
de la machine, de 1nanière à ne pas la faire crier.
Le Vice-Roi n1 'a donn0 des ordres pour prendre dans les maaasins
cl u Caire 2 8 o. o o o couffins et pour envoyer ;3 o nouvelles barques de
floulac (\ Tin1sah. <·r qui frra plus tle 7o harqurs sur notre ranal d'eau

cl 0 lH'P.

11

Le f:aire, ?. a .1anvirr

1

8fi?..

Le ' rire-Roi m'a fait dire qu ' il fallait {)bruiter le moins possible l'inridrnt des déserteurs de la llaute-Egypte. Pour· t~viter tout éelat, il ne
donnera pas de punition puhlique: mais il renverra plus tard les
hotntnes aux travaux (l ) •
.1 'apprends conjdentiellernenl que lr Vice-lloi a 1'intention de venir passrr la lune de Ramadan à son kiosque dr Titnsah. re CJUi me fait esp~rrr
qn 'il ne laissera pas chômer nos travau\ pendant ce 1nois .
.l 'ai tout lieu de croire que la corYPe de f(\\Tirr srra ronsid0rahle .
.T 'y <Toi rai rn core plus quand jr la verrai dr n1P~ ~· eux.
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M. Mariette (1) vou a pari' de on d' ir de pla er on fr' re Eleve Architecte, qui st aupr' de lui et qui e t bon de inat .ur. Pouvez-vou vou
entendre ave M. Scia ma pour le faire entrer dan l ervi e de ...
(illisible), 'il n' a pa moyen de le faire entrer dan le nôtre.
Je vous erais oblig' de dire à M. ciama pour le r' glement du traitement de Cazau , qu'il a 't', engag' ave nou le 2 t avril dernier au
lieu du 2 t mai. Je me rapp Ile ett date par e que c'e t celle de mon
départ d 'Egypte pour Pari et que c'est le jour mêm d mon cl' part
que le Vice-Roi rn 'a a corel' de nou le c 'der.
Je partirai apr' -cl main, dimanch
n barque pour Zagazig; Tell el
K 'bir et Tim ah.
Me amitiés à Larou e. J' e père le ren ontrer bientôt au Seuil. Tâchez
de lui in ulquer vos id' e et votre age esprit de onduit à l' 'gard de
l'entreprise. Pa. de pa. ion ni d'op po ition pr 'con u .

12

Caire

5 f'vrier

1862.

1

J'ai pass avant-hier ma journée avec le Vice-Roi qui est toujour plein
d'ardeur pour l'e Cution du anal. Avant de l'avoir vu il m'avait fait
rcrire la lettre uivante par Zeky bey.
1

Caire,

2

9 janvier

t

8 6 2.

<<J'ai r çu la lettre qu vou rn' avez fait l'honneur d rn' ' rire le 2 3
courant, relativement au rapport y annex' d M. Voi in ur la reconnai ance faite ave l 'lng nie ur en Chef de la province de Galoubi' de la
ituation de Bahr el Mo ··z et à d'autre ujet . Pour le dragues né e~
. aire au Bahr el Mo ··z, Son Ait e a donné à qui de droit l'ordre d' envoyer troi dragu . ur le lieu
t harg' en même t mp le Mudir de
procurer l autr s ace oire et l homme néce aire .
1

Augu te Mariette -

qui n 'tait pa en ore Mari tt pacha - avait un jeune
frère Edoua?~d-Paulin-Anrlr ~ n à Boulogne le 1 9 juin 18ft 1 qui devait êtr au
rvice de la Compagni du 13 mar 186 au 13 août 186ft. e per onnag
e t l'auteur d un livr a z intér a nt intitul
<< La Construction en Egypte >>
(Pari André et Daly 9. e édition 1886, in-8 o, de lJglt p.).
(1 )

1

1

1

:

\
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<<L 'or<lre que vous dPsirez pour les :3.ooo ... (illisible). je l'ai envoyé
ù '1. Gérardin pour le remettre lni-rnêrne à Ahdel Hamid bey~ directeur
dP~ n1agn~ins dP l 'ar~~ena]. Egalernent pour les chanleatL\ qui aceompagnPront IPs ('Ontingents et rest.Pront avec cu\ sur les travaux de 1'lsthnH~ .
dP~ ordr·e~ ont 0tP donnPs à ce snjPt an\ rnudir~ de Hoda. de Galoubi(\
Dakhalif~ et GizPh. ronfornl(~rnent à votee demande.>>
.Je vous pr·ie de rorn1nuniquer re~ dispositions à M. Sriama, qui en sera
satisfait rornrne nous. La ron1hinai~on des chan1eaux accompagnant les
('ontingents et restant avec eu\ nous rendra beaucoup de services.
J 'ai dPcid(~ flUC M. G?rardin irait dans deux ou troi~ jour·s à Darniette.
poul' se rendre compte par ]ui-rnêrne de l'état du travail de liquidation
(·on fi{, à ~1. Porc hal et de ]a possibilité de fair~e partir le 2 6 u~ar.-; pour
F,rance iJil. Porchal nYer. flUelques en1ployPs et tons les docurnents de la
liquidation. qu '1l aù ou non lermùu; .çon travail. lll'ach(,verait en route ou
à Paris rnême, sous les yeux de Ja r,onlrnission de Yérifiration nommée
par les artio11nair·es et qui pourTait préparer son rapport non seulernent
('Il faisant les opérations de M. Porchal, rnais rnrore en rer.evant de lui
des explications verbales . .l'ai bien ralrnlé et il n1e parait impossible
d 'attendre plus 1ongternps flUe Je 26 mflrs le dPpart de ~1. Porchal d'Ale\andrie pour· Paris. ·veuillez donc l'inviter de rna par't à prendre imrn(\_
diaternent ses dispositions à l'avance.
Je quitterai Lr Caire pour rne rendre à Dan1iette sanwdi p1·ochain ( I l .
Pat· eonsrquent, le hateau à vapeur. ne pouvant pas rne trouver· à Sanlanoud. je viens de prérenir NI. Rovi afin qu'il prépare des barques pour
huit ou neuf personnes, dont deux dames. De Damiette. M. et Mme Gérardin, lVI. et ~1m c Seiama partiront aver. nous pour Port-Saïti et la visite de
I' Isthnle. \ -euillez prévenir. M. Lar"ousse pour flUe, le t 2 au n1atin, des
bateaux puis~ent conduire t 3 à 1 .1. personnes Je Port-Saïd à Kan tara
Pt Ferdane. J'écris, de mon côté, à Larousse. pour· gue nons aYons des
rnoyen~ de transport à Ferdane. le 1 4. , -euillez au~si faire prendre de~
rnPsures pour que des barques~ parn1i lesqurlle~ reliP rie .11. llarre·illes.
soiPnt pr·ête~ à non~ ronduire de l)arnirttr i1 Port-Saïd. Ir 1 o on Ir 1 1.
.

'.

1

)

Yoir notr

1

u

dr la pa{ir pr<'·rt'·drntc.
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Il erait bon de pr 'venir à Kan tara pour que le 1 3 au oir nou y trouvion à ouper et coucher.
Je vou recommande vo note et do ument pour le rapport à l'A s rnhl' gén 'raie. ou pourrion nou donn r rendez-vous à Alexandr1:e
le 2 o mars 1 Je n re par pas pour Damiette apr' ma derni' re tourn'

dans l 1sthme.
Outre le 3 o o o ... (illisible) d'Ale and rie je demande au Vi e-Roi
d'en faire délivrer 5.ooo de l'ar enal d'Ale andrie. D'apr's e que
n1 'avait dit M. Fei ni ux , c 'e t un approvi ionnement tr' s utile à avoir.
Il faut profiter de haute. eau. pour le. envoy r au Seuil an. perdre de
temp . .

13

El Guisr

6 février 1862

(t) .

I~e brave Larousse avec lequel je viens de pas er quelques jour , vous

a donn' de me nouvelle . .J'ai in tallé ici hier le nouveau mudir du
Canal, 1 maïl he), ancien gouverneur de Man ou t~ah. Il est venu par eau
en une eule journée , de Tell el Kébir à Timsah. Ce matin, nou avon
fait ensemble la ligne des travailleur , depui . ] chantier no 5 ju qu'au
pied du kio que de S. A., où arrive dan. un grand ba in l'eau du il.
Après déjeuner, nou allon parcourir le autre chantier ju qu'à F rdane , là où arrive déjà la rigole maritime.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .... . . . . . .. . . . . . . .
J'ai reçu votre lettr du 3 o. Vou avez rai on dan ce qu vous me
dites au ujet de M. Angot t j vou en re merci vou priant d me parler tou jour franchement. L'a van e que lui avait fait faire par l'Agen
d'Ale andrie n'était qu'une impie avance d quelques jour , en attendan l'arrivée de e bon rose . Je comprend que M. ciama ait d'autre
n' .e ité . Mai
avant tout il faut a pprovi ionner et tran porter
le. travail1eur , et n de. ou j'ai fait le r ornn1andation 1 plu
e pre e autori ant au be oin M. G 'rardin, dan de ca
trême
t en 1non absence, à ne pas lai er la Cai . e de l'Intendance g 'nérale à
c, c qui pourrait entrain er le con équenc 1 plu grav . .
(l)

Le mrme jour Le sep écrivait au duc cl Albuf'ra (LJD. IV, p.

t

57).
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.Te romp te repartir poul' Tell el KPhir demain. Là, j'attendrai que
rous rne fassiez connaltre quand vous viendrez au Seuil aree 'lVI. Seian1a;
jf' 1'rsp01'c, afin que nous fassions ensen1hlr unP nourr.liP rt romplètr.
tourru'·r. dans Ir. courant de CP rnois.

14

Tell el KPhir ~ 9 févriPr

Je n'ai pas voulu prendre de

d(~rision

1

8 6 ~.

au sujet de Ja lettre ci-jointe
de ~l. Angot sans vous eonsu)trr. ~1ais, pour ne pas perdre de ternps et
s ' il ~- a urgence~ je ratifie d'avance tout ce que vou.c; .ferez. vous priant de
signer en mon nom et par n1on autorisation .
.Jf' rous Prrir·ai den1ain pour vous inforn1er, n1oins à la hr\tc que je ne
If' fais dans re motnent, re que j'èrt·is an Yiee-Roi, pour ]'engager à ne
pas nous envoyt r des rorvres pendant le Ramadan~ o1'1 des horntnes qui
jeùnent toute la journPe ne peuvent donner· fJU 'un travail pré1·aire. mais
pour )p prier de prrndre des dispositions afin qu'à partir· du 1 e r avril
nous ayons continue1len1ent 3o .ooo ho1nmes sur ]es chantiers. jusqu 'à
cP que la rigole Jnaritime ct le canal d'eau do ure aient atteint Suez .
.le rt~pondrai demain ù votre lettre relative à lVI. Cazèjus. La pr·ornesse
que j'ai faite est que son traitetnent soit de 7 ;) o ft·anes par 1nois, ron1me
il l'avait rtr au Servirr du Yire-Roi~ plus des fr·ais extraordinaires qu'il
fait r{\f'lleTnent pour recevoir· les cheikhs. dans les visites an\ Intulirs,
sps Inontnr·es. ff't'S Pt fr·ais dr dt',placernent en df'hol'~ dP sa rt'·sidcJH'C de
TPll el K{,bir.

15
J'ai l'honneur de vous informer que je préviens Son Altesse que je
ne lui clernandcrai pas d 'hornrnes pendant le Ran1adan. Ce temps de
chô1nagP nous pern1rttr·a, tout en gardant un certain nombre d'ouvriers
librf'. pour des ouvrages spPriaux~ tels que les palissades <lestinées ù
gar·antir les tranrht~es du Seuil des apports de sable, de mettre en rc\glc
partout les {'rriturrs~ de faire les in enta ires des magasins, ct d 'appro\îSionner· à 1'avance tous les rnmpen1ents en Yue d 'nnr reprise de~
tr·arail dalls une plus grande proportion gu 'aujourd'hui.

OCIÉTÉ D'ÉT DE

182

DE L'ISTHME DE SUEZ

oici ce que J' ' ri à e . ujet au Vice-Roi (I) : << la fin de février, il
n nou , re tera plu que d u million de rn' tre ube à enlever sur
le Seuil, pour fair arriver la rigole maritime de Port-Saïd à Timsah.
De Ti rn ah au lac 1\mers, il y a en ore deu millions de mètre ube
à déblayer et 1 .5oo.ooo des lacs Amers à Suez. En ajoutant cleu
million de mètre cube pour la continuation du canal d'eau douce de
Tirn ah à Suez nou auron un total de ept mil1ion et rlemi de mètre
part1"r du 1 t> r• avril procube qui pourraient être faeilement enlev'
chain, par 3 o. o o o hommes pendant sept moi et demi à raison de un
million de mètre ube. par moi , en tenant ompte des non valeurs
et de jour perdu . C résultat, dont on ]tes e re ueillerait principalement le avantage , vaudrait bien la peine de ne garder au service
militaire que 3 à ltooo hommes et de consacrer, ans en upporter le
frai , à une œuvre dont le bien est incalculable, un contingent encore
fort inférieur au nombre d oldat ntretenu par tou le, pr 'd'ces. eur~
r

a

de Son Altesse>> .
.Je vou prie don de prendre vo dispo ition pour le chômage de
mars, d'en prévenir 1'entrepri e en 1'invitant à se préparer à employer
sur 1 Seuil 2S.ooo hommes au minimum, 3o.ooo au maximum, pendant, le moi. rl 'avril.

16

Tell el K'bir,

12 f'vrier

1862.

M . .lardin, venu de France à se frai , a apport' les deu lettres que
je vous tran met . Il e t venu jusqu 'ici et il retourne par Alexandrie, ou
il vous sera très r onnai ant de lui envoyer 1 plus promptement pos~ible une réponse ur ce qu'il peut e pérer (Hôtel Abba ) . Il rn 'a lai sé
une bonne impression. Il a 't' 'galem nt recommandé au Comte Sala.
Il para tt 1node te et . . prPtention au d 'hut ne vont pa nn rl là de
2 o o francs par moi .
nvoie la lettr , rn a pr 'venu que de.
~f. Cazéju , dont je vou
in tri gu . de gens int 'ressé au gabegies e formaient pour trouver de
ob tacle à 1'envoi rle rlrague~ au barrag .
P)

Cf. LJn lV, p .

1

6 7.
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S'il u ~y avait pas de bons dragueurs dans ee n1ornent pour h~s dt·auue~~
il y eu a un excellent qui les a dirigées déjà. qui est dans re moment
hors Je ser·vice à A.Je:xandrie et qui désire être en1plo~· é. C'est un Frau,_.ais dont M.

Aivas l'Ingénieut· du Cair·e . pourra dire le norn, et auquel

il pourrait Tnênle rrr·ire imrnL'diateinent.

17

Tell el

1~

J\ébir,

février

1~62.

En réponse à la lettre flUe rous Hl 'avez fait 1'honneur de rn 'adresser
le 5, au sujet de 1\l. Cazéjus~ je vous disais qu'en effet, j'avais réglé le
traiternent de eet agent à

9000

ft·atu·.s, taux du traitement dont il jouis-

sait lorsqu 'il a été détaché, à rna dernande du serviee du Vice-Roi: rnais
je lui avais prornis de lui faire allouer le remboursernent de ses frais de
1nontures et de représentation ainsi que les inde1nnités de déplaeemenL
d'après ses notes et d'après nos règlernents en proportion de son classernent, ehaque fois qu'il spr·ait en tournée dans les pr·ovinces en dehors
de son do rn ir i1e de Te Il

P

1 Ké bi r . Je er ois q u e les

2

5 o fr . par rn ois q u i

lui ont été alloués pcnclant les huit prerniers rnois de son serviee pour
ses frais de 1nontures el de représentation sont raisonnables, d'après ce
que j'avais moi-Tnêrne. Ainsi, en dernier lieu, il a eu pendant plusieurs
jours <'hez lui Ismaïl bey, accompagné de seize personnes : jl donne
constarn1nent l'hospitalité à des cheikhs et ofTiciers qui aceo1npagnent
les e.orvées à l'aUer ou au retour, et~ dans les tournées ehez les mudirs,
il est forcé, suiYant l'usage du pays, de distribuer souvent des bakb-

5o fr. par tnois 1ne parait do ne
décembre. Ii remettra la note dP

ehiches. L'allocation supplémentaire de
devoir être COntinuée à partir du

1 er

2

ses journées de déplac.e1nent que YOUS règlerez COlllllle

VOUS

le j uuerez

jus te , tl' arcor·d av ce M. Seian1a.
Je erois utile de vous conununiquet· le paragraphe d ' uue lettr·c que
je viens d'adresser à l\1. le Due d' _A lbuféra: <<j 'ai retnarqué dans une
des dernières délibérations du Cornité, que vous deviez demander des

i nforrnations à M. Voisin sur une dépense de

1

o. o o o francs pour deux

Yoitures envoyées en Egypte par l'entreprise. Je suis en rn es ure de vous
renseigner. L'année dernière, le Vice-Roi ayant su que nous avions dans
l' lsthrr1e une voiture (espèce ù.e tapissière) à larges roues qui roulait
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racilement ùan le désert me pria de commander pour son compte à lVI. Hardon, dans le même système, une calèche à ft places et un chousleam à
2 places. Cette commande a été exécutée, est arrivée en Egypte et a fort
satisfait le Vice-Roi qui rn 'a même dit de faire remettre la note à son Tr 'sorier pour qu'elle fût payée. Mais ayant l'intention de proposer à Son
Altesse de me faire cadeau, au bénéfice de la compagnie, bien entendu,
du Château d'habitation de Tell el Kébir, qui n'appartient pas à notr
propriété et dont nous n'avons la jouissance que par tolérance, ainsi
que de très grands et très beau magasins situ' s en face de Tell el Kébir,
au bord du canal, qui ont servi autrefois à une fabrique de dégraissage
de coton et nettoyage de riz, j'ai pensé que nous pourrions, de notre
côté, offrir au Vice-Roi, les voitures en question et le kiosque de Timsah.
L'échange nous serait fort avantageux sans aucun doute et nous pourrions tirer trè bon parti de la réinstallation des fabriques de nettoyage
et de dégraissage, ce qui contribuera beaucoup à augmenter la valeur
de nos terres généralement propres à la culture du coton et du riz (t) >>.
M. Sala m'a rappelé que j'avais à vous envoyer une copie que vous
rn' aviez demandée. La voici.
Je vous envoie deux lettres, 1'une de la fille de M. Conrad, 1'autre de
~f. Conrad lui-même, pour vous rappeler une recommandation en faveur
de M. . . . (illùn.ble).

18

Tell el Kébir

1

5 f 'v ri er

1 8 6 2 (2 ) .

Le Vice-Roi répondant à me dernières communication , me prévient
que ses ordres sont donnés pour faire travailler pendant le Ramadan, en
laissant au ouvriers le choix de finir leur tâche le jour ou la nuit, comme
il leur plaira. La tâche est de 6 o rn. par homme dans les terrain
faciles. Les hommes devront être changés, dans les délais fixés par les
instructions données tant aux mudirs des Provinces qu'à lsmaïl bey,
Mudir des travaux du Seuil, afin que les contingents qui auront fini,

1

La lettre en question ne sc trouve pas dans la Correspondance de Le sep .
( :2) Cette lettre est en grande partie la reproduction textuelle d'une lettre écrite
le mê1ne jour au duc d Albuféra (LJD~ IV, p. t6g).
l )
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~ oient l'e rnpla<·{\ ~

par· les rontintrents qui arri ve nt. J 'ai fH'Pr enu ~1. Seiatna
qui est ici ct je l 'ai e ngag<~ à fair~e eonunander au Cair·e rnille rnachallahs
pout' faire éclairer la li{~n e des travau:x du Seuil , pendant les nuits de
Ha rna dan.
Les eharn eliers de loeation devaient nou s quitter· à la fin de fP\Ti e r~
po ut· faire prendt·e le r ert à leur·s bête . . Nous allion s nou s tr·ou ve r· ainsi
pri vrs de Ltoo ('hain eau\ ~ il nou s en res te à peu prè: autant qui nou s
appartienn ent et qui , u:x au :si, devront prcndr·e plu s tard leur vert.
Le Yiee-Roi auqu el je n1 e sui. adt·essé a bi en voulu in11nédiaten1 ent envo~· e r· des ordres pres. a nt. au:x mudirs de Kaloubieh (Ben ha ) et de Dakahlieh (Man sourah ), afin de nous faire donner actu ellement en location ,
au pri x qui sera convenu entre nous et leurs pr·opriétaires, quatt·c eents
rhatn eau\. , c t ~ plus tard , quatre ecnts autres, lorsque nous en feron s la
dernande .
Le eontingent du rnois de févri er· s \\[{~ r e à 2 t .ooo hon unes . rat· le
nornbre des Saïdi ens arri vant tous les jours dépasse 5ooo. J 'ai toute
rai son de cornpter sur 3 o. o o o honunes pour le tnoi s de n1a1·s et les
suivants . Vou s ro yez qu e les a<.: tes du Yiee-Roi corres pond ent en tout à
ses intention.- dont , pour 1non corn pte, je n 'ai jan1ais douté . ous ne
pou vion s pas es pérer de In eilleurs rés ultats que <·.eux que nous obtenons
dan s ('e tnorn ent.
Je par.- cc soif' pout· aller pa sser un ou dctL\. jours à Ale:xandric OLI
ri ent <rarriver M. llu yssnaër·s r t où sc trou ve le \ 'iee-1\oi.
Je se r·ai bientôt de retour· i('i pour faire notr·c tournPc proj etée sut· les
lra vau:x ju squ 'à DarniPt.fY . .J ~es p è l'e vou s reueontrer· à Ben ha ott votre
pl'ése nce es t indi s p e ll~rthfe. ()uelques-un s de no s collègu es ne eoHlprenn ent pas qu e le ranal doit passer arant vos rapports à Paris el nt êrne
arant la eornptabilité .
Partou t où je pas.-e, je ne vois qu e du tnond e otTU (H,~ à fait'(' dt ~ la
rotnptabilité. Pour ft ch efs qui dirigen t les travau:x , nou s avons 2 00
('ornptaLles. Lor·squ 'a ver eela je voi s dans rotre rapport du t c r janvier
qu 'il n 'y a pas de eornptes, j 'avoue qu ' il Ill 'es t diflicile dr ne pas être
('On vaineu a priori qu e, si un geand no1nLre de gens fot·t honnêtes et
fort capables s' acharnent depuis plusieurs n1oi s inutilement à faire de la
bonne cotnptabilité, il doit y avoir un vi ce inhérent à la cho se . Je veux
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on aerer avec vou la fin de ce n1oi et le moi prochain a la r cher ·he
de ce vice et à y remédier.
P. S. - Pour nou maintenir dan le pr 'vi ion de notre budget j
vous pri de veiller, d'ac ord avec M. G 'rardin et M. Sciama à ce que
toute le d penses d 'Egypte, y compris le avances en compte courant
à l' entrepri e' ne dépassent pas un million de francs par mois d''t·ci au 1 cr juillet prochain. Dan ce adre, vou avez toute latitude pour faire marcher
les services comme vou 1'entendez.
Je vou prie de dire à M. Porchal d'envoyer ouver·tes à M. G'rardin
toutes le communications ou e pédition de pi' ces qu'il fait à Pari
(ce qu'il n'a pa fait en dernier lieu). Il n doit pa oublier que M. Gérardin a ét' no mm son Prém"dent pour la ·ommission de v' rification de
comptes. Je l'engage même à faire part pécialement à M. Gérardin, dan
une courte note hebdomadaire, de 1'état d'avancement pro gres if de es
opérations.
1

1

19

Zagazig, le

16

février

1 86 2 .

Je vais passer un jour ou deu à Ale andrie et je vous trouverai à 1non
retour à Tell el Kébir ou au Seuil, comme vou le désirerez.
M. Wilkinson me communique à mon passage la lettre circulaire a dr sée par M. Geyler. Je comprends que vou n'ayez pas voulu la igner;
mais je regrette bien qu'elle ait été envoyée . Que ferez-vous si l'on n'y
répond pas ou si l'on y répond d'une manière peu convenable? Je
regrette bien que le traité vous ait mis dans le cas de faire envoyer cette
lettre, et si je l'avais su à temps, je l'aurai certainement empêché . Je
vais reprocher à Paris de vou donner des ordre semblables qui ont
capables de désorgani er mes service , sans le faire pa ser par n1on
approbation. Ceci est de la confusion ou je ne rn 'y on nais pa . Mais ce
n'est pas votre faute. Je l'attribuerai à qui de droit. ou cau eron
ensemble sur les moyens de laisser tomber les effets de cette lettre maJencontreuse et de ne pas exiger de réponse. Est-ce que tou le employé ,
par le droit commun, ne sont pa révocables? E t-ee que vous n'av z
pas toujours eu le droit de les suspendre? Car·écrire dans le sens qui a
été fait, c'est leur dire qu'ils sont irrévocables et que l'on veut prendre
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des précautions contre un droit qu'on leur rec.onna[t. _Au reste, vous
partagez Ines idées à ce sujet et vous rne les ayez assez exprimées pour
qu e je ne sois pas rertain que vous avez dû faire un grand effort pour
faire tenir la lettre en question par M. Geyler. Ce qui du reste lui enlève
toute autorité .

20

_Alexandrie~

le

t

9 féYrier

t

86 2.

J'ai passé la journée d'hier avec le Yice-Roi. Il désire faire percer le
Seuil avant son départ pour la France au mois de mai. Il me retient ces
deux jours pour terminer notre convention financière pour la liquidation
de sa participation à la Compagnie . Il a fait Yenir du Caire son Nlinistre
des Finances. pour régler· ave(' rnoi la conYention définitive dont il a
approuvé Je JH'ojet. C'est un objet si irnportant que je serai obligé de ne
pas être exact à mon rendez-vous de vendredi 2 t au Seuil. .J'espère que
ce sera pour Je samedi ou le di1nanche au plus tard. Je suis certain d'ailleurs que ni vous ni Sciama ne perdez votre ten1ps.
Le Vice-Roi m'a demandé si vous faisiez venir les dragues pour le
Bahr el Mo ëz . Les dra au es qu'il destine à ce travail sont à A.tfé.

21

Alexaudr·ie. le

J

f' r

JJHtrs

t

HG~~.

Je rn 'ernpresse de vous infonner· de tnon arriv~e à Alexandr·ie que je
quitterai aussitôt a pr·ès a roi r confrré a vcc Khal il pacha. pour 1'affa ire
fJUC vous savez . .Je vous indiquerai plus tard la date de rnon retour à
J)arniette .
.J c suis heurcu x de Yous an non rer q u c le re(TU tetncn t ron tin uc à
hien rnar<'her. La JH'OYin<'e de Tantah nous fournit 7000 honunes au
lieu de 6ooo. et il en est ainsi portout. Nous pourons ro1npter sur
:3o.ooo horntnes ('C n1ois-ci et pendant toute la durf;e dP, Harnadan. Le
biscuit est arrivé en quantité suffisante. EHfin, je vous annon('erai Pgalcrnent que les Cheikhs ont adopté la propo sition rrlativc êlli\ charneaux
qui devront aecornpagner les corvées ct rester pendant lël dun~ e de chacune d'elles : cette cornhinaison ne pourTa pourtant avoir son effet qtt 'à
partir du rnois prochuin, <lltendu qu'il était trop tard pour appliquer
cette décision à la corvée actuelle qui avait pris l'avance. C'est pourquoi
Bull. de la S.E.II .G.I.S.
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j'ai écrit à M. Angot, et je vous prie d' en pr'venir M. Sciama, pour user
des ltoo autres chameaux que S. A. le Vice-Roi fait tenir à notre disposition dans la province de Mansourah.
Je vous recommande de donner des ordres pour que les vapeurs qui
font le service de Damiette à Samanoud ne partent jamais sans être dans
de bonnes conditions.

22

Paris, 3 mai t86~.

Voici un résumé fait par le Constitutionnel de notre importante et
belle séance du 1er mai (l).
La confiance des actionnaires est complète. Elle nous oblige à redoubler d'efforts. J'ai été heureux de proclamer que nous pouvons compter
sur vous.
<<

Extrait du Const'itutionnel du 3 mai

1862 •

L' assernblée générale des actionnaires du Canal de Suez a tenu sa séance
annuelle hier, 1 e,· rnai, sous la présidence de M. Ferd. de Lesseps. La réunion
tres nombreuse avait cette physionomie toute spéC'iale d'intérêt et de bz"enveillance
qui distingue les associés de cette entreprise. Entre eux on voit grandir encore
a chaque nouvelle convocation l'union et la solidarité.
<<Les résultats que la Compagnie a déJa obtenus et ceux qu'elle est au moment
d'atteindre sont tels d'ailleurs qu'ils Justifient les meilleures espérances. Les
progres déJa accomplis garantissent en ~lfet le prompt achevement de l'œuvre.
C'est ce qu'a fait ressortir le président de la Compagnie dans ce langage convaincu, avec cette foi profonde a laquelle il serait impossible de résister, alors
mêrne qu'elle ne s'appuierait pas sur let; faits déJa réalisés.
<< M. de Lesseps a exposé qu'en ce rnoment l Isthme est a moitié traversé
par un canal maritime navigable, dont le parcours est de 7 o kms. En outre,
un autre canal, contenant de l'eau douce et dérivé du Nil, est également terminé
Jusqu'au centre de l'Isthme. Ces deux voies de communication nécessaires pour
l'alimentation des ouvriers et pour le transport des matériaux vont être continuées
parallelement Jusqu'a Suez, pendant la campagne prochaine. L'exécution sera
<<

Cl l

Cf. LJD) IV, p. 18 7 et suivantes.
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prornpte, car le Vice-Roi d' Egypte rnet a la disposition de la Compagnie plus
de 2 o. o o o ouvr'l'ers qui se relayent sans 1'nterruption apres l' achevement de
leur tâche.
On peul donc prévoir avec le Président de la Compagnie que douze ou quinze
1nois suffiront pour opérer la jonction des deux m.ers . Ainsi sera réalisé ce projet
auss·i simple que grand. La rupture de cette barriere qui s'étend entre l'Europe
el l'Asie, aura des conséquences incalculables.
<< On sera étonné un jour de la facilité relative avec laquelle aura été achevé
ce grand travail si utile l'humanité, auquel la nature opposait si peu d' obstacles. Des intérêts divisés,, n~al compris, auront fait longtemps ajourner cette
1·évolution comrnerciale, s1: pac~fique , si bienfaisante. Ce sera un nouvel e.xemple
de l'influence des petites causes sur les fJTands P;/Jets. ()n s 'eLrplique que la construction du canal jusqu 'ri la 111er Rouge doive être désor·mais prornpte et
aisée. Ce qui devait être Long, pénible et coiiteu:r, c'était l'installation dans le
désert, c'était la création des nteliers. le transport el le 1nontage des ntachines,
l'organisation du personnel. la régularisation du service des approvisionnements
el des vivres. 1l a .fallu toul créer sur celle plage autrifois aride et solitaire el
q1n~ est ntaintenanl viv~fiée par une population no1nbreuse, pourvue de tout ce qui
est utile à la vie. et de tout ce qui est uécesMtire au travail. Voila quel était le
véritahle problenœ dont la solution a été heureuseuwnt conquise~ on peut le dire,
sur la nature el sur les hom1nes.
<< Les chiffres publiés dans le rapport de :11. de Lesseps nous uzontrent une
ville a Port-Saïd, des villages arabes, des canzpenwnts no1nbreu.r, des groupes
d' habitatz'ons échelonnés sur la ligne des travaux, des cultures contmencées, des
tribus indigenes se préparant avenz'r chercher pres des eaux nouvelles l'abondance
et le repos ~ous L'adun'nisltati~On paternelle de la r:ornpagnz'e. Partout regne
L' acl'ivité, partout la certitude du sucees.
<< L ' inlérêl de ces r·enseignetnents dontinoil la séance. t,,lte avait été con~acrée
en par l'le a l'exposé de la situation finau ciere de la cornpagnie. Celle situation
est bonne, tant par les ressources en caisse que possede la société que pat les
résultats à attendre d'un prochain appel de .fonds. Enfin une réserve considérable
est assurée a la Compagnz'e par la souscnplion du Vice-Roi d' Egypte qui sera
réalisée au moment opportun.
Incidemment, M. de Lesseps a résumé en peu de rnots les am.éliorations que
le Vice-Roz' d' Egypte a introduites dans le régime administratif, commercial et
<<

a

1
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.financier de son pays. Ce sont principalement l'abolition du servage, de la fJlebe,
le partage entre les paysans des terres qui appartenaient a l'Etat, la suppression
du monopole agricole et commercial, la r1(orme de la magistrature, dont les
charges étaient autrefois légalement vénales et enfin l établissement d'une sorte de
conscr~pl'ion, qu'l·, ja'l·sant successivement passer sous les drapeaux les enfants du
pays, ne les retient que peu de temps au service militaire et les rend promptement
leurs foyers. Comme conclu~·on de cet exposé, !Jf. de Lesseps a exprimé la
juste pensée qu'un accueil sympath'l"que était réservé en France au v'l·Ce-RO'l"
d' Egypte, qui sera bientôt parmi nous.
<< Telles ont été les parties les plus saillantes d'un rapport tres développé et
qui cependant a paru court. L' audùoire, charmé de ce discours ou il trouvait
tous les genres d' 'l"ntérêt, confiant dans l aven'l"r de l'entreprise a laquelle 'll
s'est associé de cœur et d'argent ne s'est .séparé qu' apres avoir voté les mesures
proposées par le Conseil d' Adm'l"nistration et adressé avec acclamations des rernerciements a M. Ferdinand de Lesseps.

a

<<
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L. Boniface.>>

Samanoud, 6 octobre

1862

0

Notre petit voyage s'est parfaitement pa ' . ou aU on partir ce rna tin
à 8 h. % pour Kafr Zayat Vou ne rn' avez pas remi la note pour les
pieux en fer ; mai j e pense que vou me l' enverr z demain
L'ambassadeur Buhver ( t ) est arrivé hier à Alexandrie. Par con équent,
je fixe d' finitivement au 1 5 novembre (2 ) la cér 'mo nie de l'entrée de la
1\f éditerranée à Tim ah. Ecrivez-le sur toute la ligne Je resterai le 7
et le 8 à Alexandrie · je serai le 9 au Caire où je conduirai au Vice-Roi
le Prince Tous oun et je repartirai le 1 6 avec mon jeune élève pour
Timsah et le Seuil à moins qu le Vice-Roi ne d' ire que Bulwer et
l'lng 'nieur anglai vienn nt avee moi . Cazéju rn a tt nd à Kafr Zayat. Je
l'exp' die rai au Seuil pour pr 'v nir M. Viller t 1,. maïl bey.
Nous avon oubli' dan la chambre de M. Béhic me deu tapi de
0

0

o

voyage; veuillez le

(l )
2

C

vou

au

uil.

Sir Henrv Buhvcr, amba sad ur d ngleterre à Con ·tantinopleo
En fait cet v nement devait avoir lieu le 1 8 novembre o
1

>

apporter ave

1
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A1nitiés à ChanrPl. l\ous nou: retrouverons en ·etnhle au Seuil le

12

ou lr 1 3. Faites exprdier les chalands du Yice-Roi. de 1nanière à les
fairr nrriYre poue son kio~f{UP lP jour ot'J 1'rau conf rra à Tirnsah.

24

Caire,

22

octobre 1862.

Je viens de passer deux jours avec le ' 1ice-Roi. Toul va pour le mieu:r .
Son Al trssc rrul être dan:-; dix jour~ à Tin1~ah. Seron:-nous en ~ne:ure
a lor~ de faire couler 1' eau dans la grande tranchée du Seuil? Je vais
('•rrirP tout à l'heure à ~~. Yi lier pour le lui den1ander, le prié nt de
n1e r{·pondre in11nédiateinent à Ale_·andrie, où je serai den1ain et d'où
j 'informerai le Vice-Roi.
J)ï('i là, voiri 1non ilinrrail'c jusqu'au ~5 à Alexandrie.
2 () et 9- 7 au Caire et à Suez aYec ~~. Béhic.
9. 8 retour au Caire et arrivée le soir ou le matin du 2 g à Zagazig où
je vous donne rendez-vous pour précéder de deux jours le -Vice-Roi.
Eerivez-Inoi tout de suite à Alexandrie et au besoin par le t~légraphe.

25

Alexandrie, le

1

3 novembre

1

86 2 .

Je re cois
. vos deux lettres du 1 o et du 1 1 en arrivant au Caire .
Nous comptons toujours partir avec l\1 . Buhver et son monde le
di1nanche 16. Pour ne pas perùre de temps. j'ai enYoyé directement
n1e · instruction~ au Seuil sur la Inanière dont je désirais que nous fussions reçus. Pas de STands repas à l\1. Bulwer; par conséquent inutile
de faire Yenir un restaurateur (l'Alexandr·ie. ~ous nous arrangerons avec
lrs ressources locales.
Soyez tranquille sut' la solution que je donnerai aux questions qui
vou pr 'occupent avec raison. Allons, je Yois que -rous ne me connaissez
pas encore, puisf{ue Yous me recomn1andez de ne pas me lai. ser influencer
par des circonstances que je r garde ro1nme des incidents ou des prétentions d'intérêts ou d an1hitions per onnels. Ayez en 1noi la confiance
que j'ai 11 vous.
Dites à Chancel que j 'ai été très content de son rapport imrn écliateInent envové à Paris, et faite -lui mes amit iés .
.;
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Je n'ai in vit aucune per onn étranPhiligr t et ngot sont in vit
ir Henry Bulwer et de on accoinpagère à l'l thme, à l'exception d
gnement. ous aurons outre l 'Evêque catholique, le Cheikh El lema
du Caire, pour la cér '.rnonie de 1'ou v rture d notr KaHch.
1

•

26

Port-Saïd, . am di

2

9 novembr
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Apr' avoir pa .. é la jou rn à Port- aïd où je ui ~ bi n ai e d' êtr
on A.ltes 'tait re tourn' e d Man. ourah à B nha.
venu j'ai appri qu
Je vais donc repartir dP-main matin pour le Seuil.
Dans la nuit d'avant-hier ma barqu a havir dan le canal maritime ver Ferdane. Ell avait tou h' t Je -- dromadaires qui la tiraient
pour
l'ont fait capoter. J'ai en uit fait une marche de troi h ur
retourner à pied au Seuil et me écher par le mou v ment.
Ceci rn' a fait penser que vou devri z avoir ur cette partie du canal
maritim une drague de curage de petites dimen ions pour entretenir le
plafond à profondeur voulue, dan les endroit où cette profondeur,
par une cause quelconque, e t insuffi ante. On pourrait en avoir une
autre au canal d'eau douce. Je crois que ces dragues pourraient être
promptement appropriées dans les ateliers de Port-Saïd, en y destinant
les tôles et les engins de deux des dragues Guérard. Etudiez, je vous prie,
cette idée.
Mon baptême du Canal maritime n'a eu aucun inconvénient. Je ne
sui même pas enrhum .
Mes hommage à Madame Voisin. J vai faire hâter les arrangements
de sa maison, et à bientôt.
1

27

Alexandrie, 9 décembre

1 862 .

J'ai re u vo dernière lettres ju qu'au 6. Je ui comme toujour
d'accord avec vous.
Je suis venu ici pour conférer avec M. Hawkshaw (l) qui désirait me
1
revoir avant son départ pour l'Europe. Ce départ a lt retardé jusqu'à
Sur la visite de l'ingénieur Hawkshaw, cf. LJD, IV, p. 2b8. Cet ingénieur
publia dans la uite un mémoire accompagné d'observations de Voisin.
(l)
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aujourd ~ hui par· la pel'te du paquebot des Inde , le Colombo, lequel a
rou ltç à la point de Galles. On n'a sauvé que le pa. sager , et c'est
hi rn heureux.
Pour en revenir à ~~. }lawkshaw, je suis content de son attitude,
ro1nrnr J a {'tP le , -ire-Roi. En résurné, il a dit à Son Altef'se qu e le
Ca11al dP Suez {'tait parfaitPrnrnt faisable dans toutes ses parties et
qu ïl u y avait~ dans son px{rution, êlUtune difficulté qui fût au-de. sus
dP 1'art de l' ingénieur·. li drnu1ndc deux 1noi: pour rédiger so n rapport
{\(' rit, qu ' il envPtTa d 'Angleterre au ·vice-Roi.
LP paquebot fran\ais de Marsei11e f't en retard . .T'ai à bord mon beaufn\re, J\1. D hnnallc , et lVI. Mrrruau; je les attends ici avec impatience
Pt non sans inquiétudP , à cause du 1nauvais ternps qu'il fait en n1er .
.1 'ai tt',lt\~Taphit~ 1tier ù J1essine. ()n In 'a rt~pondu que le paquebot en
retar<l était parti rnercred i n1atin ~ se dirigeant sur A.lexandrie. Voilà donc
se pt jours; c'est beaucoup. ~falgré cette attente, je vais être obligé, probablement_, d'aller faire la tournée de l'Isthme avec Sir Henry Bulwer qui
arrive de la Haute Egypte et me fait annoncer par le télégraphe son désir
de visiter nos travau ju. fJU 'à Port-Saïd.
Je vous infonnerai de notre départ. J'ai prévenu déjà ~1. Viller, sans
toutefoi lui fi r encore d époque préeise.
Prenez M. Viller po ur l'achèvement de votre chalet de Timsah, puisque
Ina surveillance personnelle e t eneore interrompue.

28

Caire,

ous partons déc.idén1ent du Caire le rnardi
Itinéraire :
7
18
19
~o
1

2 1

9. 2

1
1

3 décembre

1

86 2 •

6, avec Sir Henri Buhver :

à T ll el Kebie;
à Timsah:
à Kantara ;
à Port-Saïd :
s'jour à Port-Saïd (prévenez Laroche);
navigation de Port-Saïd à Dan1iett . .Avons deux autres bonnes
bargues, particulièrerncnt celle de ~loharned Gazar. bien installée
et appropriée, avec nattes d par-de su et matelas;
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oir t ~ 3 n1atin à Damiett .
Départ de Damiette ur bateau à vapeur du Vice-Roi pour rejoindre un
train spécial à Samanoud. Nous serons une quinzaine. Mon beau-frère
est de la partie ainsi que M. Merruau. J'accompagnerai Sir Henry à
Damiett où je resterai quelque jour avec vou , laissant partir no
compagnons de voyag
parmi le quel
e trouv nt le jeun prince
d 'Arenberg t le comte de Chois ul, offici r de la garde imp 'ria le.
Après avoir cau ' avec vous de toute no affaires, j retournerai.
Nous parlerons de notre nouvell organi a ti on. Pensez à Riche qui est
un garçon intelligent et qui . e débrouille. Placé convenabl ment, il
pourra nous rendre d tr' s bons serviees. Pourrait-on faire pour lui une
petite division , afin de faire le travail ur le Serapeum? Il a bien l 'habitude de diriger le mouvement de chantiers au Caire, et il sera plus utile
s'il a une situation d'initiative que 'il est sous l'action immédiate et
journali 're de quelqu'un. Vous penserez à cela et naturellement vous
fi éciderez ce qui sera le mieux.
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Alexandrie, 3 janvier t863.

Je vous transmets la copie de rna lettre à Hardon (1). Vous aurez plus
tard la réponse qui sera égalAment amiable . .J'ai décidé que le projet
rédigé par nous serait envové à Paris. Sala et Hard on partiront ensemble
par le prochain paquebot. Je partirai probablement après-demain pour
le Caire et je tâcherai de repartir pour l'Isthme demain soir, à reneontrer Abd el Ka der (2 ) à Timsah ou à Tell el Kéhir. Il doit partir le 1 o de
Suez pour la Mecque. Je vou re ommande le deu officiers voyageurs
français, M. de Marescalchi et de Metz.
Recommandez à Scia ma pour l' écouletnent prompt des eaux de la
rigole maritime dans le lac Timsah. Je n'ai pas encore compris comment
le déver oir pouvait servir en même ten1ps comme point de jonction avec
la communication du canal d'eau douce et pour déverser les eaux dans
le la . Est-ce bien étudi'? D ~un autre côté, recommandez à Sciama de
bien examiner la question du creusement de la rigole maritime à partir
(l)

Cf. LJD, IV, p.

2

63.

12

)

Cf. LJD, IV, p .

9.

65.
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de

Tirn~ah, ~oit

par la rive d '.\sie. soit par celle d '_Afrique. Je penche
ponr cette dernirre. ~urtout p<nu· l'épo<Jtie o1'1 la rigole Plant ercusPe on
('omn1encera une petite exploitation~ pendant que 1'on continuera à
erruser le rr~te dn terrain.

30

A1~x an cl ri r . ;) jan vi er

1

8 6 ;~ .

Le courrier <-1~ Franre n '(·tant pas encorr arrir(·. je ne pars que ce soir
pout' le Caire. l\1. Feinieux partira detnain ave<· Bareilles afin d'aller
rous trouver à Dan1iette , pour JH'O<'tider à la renti~e rntre yos tnains (le
tous les serri('es de l 'entreprise .
.J'ai pensé qu'il {•tait à propos de vous Pnvoyer une lettre pour
'1. S('iarna. J)e plus, dans rnon ordre u{·nPral de servicf', j'ai laissé une
plare en blanc que vous rernplir·ez pour la notnination du chef du service
rentrai.
Je vous rrrornrnan<le nnr angn1entation dr traitetnent en fayeur du
Capitaine Philigret.
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Alexandrie, 6 janvier

1

8 6 3.

Alfred Feinieux représente Hardon pour vous remettre les services.
Il part demain, lunct i. pour Damiette. Tout s'est prn·faitement passé.
Et il faut rendre justice à la conduite de Hardon .
.lt' ~erai dr1nain nu Caire où vous pouyez enyoyer Jp, rapport de f:haneel
a\'ct yo~ obsP-rvations. Je ronsultrrai ensuite ~l. Gérardjn. rous savez que
j<' tien s toujours benucoup à faire dPpendre pour les prriernents les Caisses
de l'Age nce Sup{·rieure. Le caissier de l'entreprise à Ah~\andrie, qui
deviendra iei inutile, tne semb)e devoir aroir ~a pla<'e à Timsah. Il réunit
les rneilleures conditions.

32

Ca ir<:, 7 janvier

1

863 .

.Te dois diner le 9 an barrage avec le Vire-Roi pour la fête du Prince
Tonssoun1. J'ail 'intention d 'arrompagner ensuite Abd cl Ka der du Caire
à Suez le 1 1. Là je trouverai la voiture à dromadaire que j'ai fait demander à ' Tiller. Je me rendrai arec Charles par le désert à Gebel Geneffé,
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Toussoum Ti rn ah, Gui r, Kan tara. A Ra el Eche J. ' nverrat. mon
cousin à Port-Saïd, tandis que, de mon côt ', j'irai vous trouver à
Damiette (Veuillez écrire pour qu'une barque de pêcheur, bonne oit à
ma disposition à Ras el Eche) .
.Je dois être à Damiette le 1 7, parce que j'ai promi au duc de Brabant
de l'y attendre et de rn 'y mettre av c vous à . a disposition pour la tournée de nos travaux. Un bateau à vapeur du Vice-Roi le conduira à
Damiette le 1 7, et il re tera logé à bord jusqu 'an moment où nous le
transporterons à Port-Saïd et autres lieux . .Te veillerai, dans ma prochaine
excursion à ee que tous les préparatifs soient bien faits. Pr 'venez Laroche
à l'avance de la vi ite de Son Altesse Royale.
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Caire, 8 janvier t863.

Je reçois votre lettre du 5 au moment où je vais partir pour le barrage.
J'y passerai deux jours avec le Vice-Roi.
Je vous enverrai à Kantara la copie des instructions que j'ai adressées
pour Paris à M. Sala. Voici une lettre de ce dernier qui peut avoir son
intérêt pour vous.
Abd el Ka der était hier à El Gui sr . Le Vice-Roi compte le recevoir à
son passage ici et mettre à sa disposition un bateau à vapeur pour Djeddah.
Je partage toutes vos observations au sujet de la lettre d'AubertRoche, sur 1'interruption momentanée de la navigation entre Kan tara et
le Seuil. Il faut faire toutes nos opérations techniques, lorsqu'elles sont
bien combinées par vous, en dehors de toute considération étrangère
à notre intérêt de bonne et prompte exécution. A ce sujet, je désire seulement être prévenu à l'avance, pour donner, s'il y a lieu, des explications à qui de droit.
Je retrouverai avec plaisir Chancel et vous le 1 7, à Damiette.
Je vous remercie de vos obligeantes explications au sujet du déversoir
du lac Timsah. C'était sur les lieux mêmes que je croyais me rappeler
avoir entendu dire par M. (illisible) que le déversoir exécuté en maçonnerie non en continuation du Canal marit~·me était, en même temps, destiné
à régler la navigation.

'
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\ni ri du reste ce Cf11C j'ai vu.
(/·)uit un plan représentant : Lac Tùnsah - preutier barrage en terre tl'rroail du déversoir en maçonnerie - rigole maritz.me - chalet du Vice-Roi.)
Ainsi le d(~versoir eu ma0onnerie n'est pas pla ré cotnme dans votre
plan . .Te r·rgrettc toujours que re déversoir~ qui ne doit servir que jusqu au nlotnrnt ot'r le lac Tirnsah sera plrin. so it rxl'rut{, en rna~onner·ie
Pt avPc pPrtP dP tPrnps~ con11nc un v{,ritable tl'avail d 'art clestintS ù cornptPr longue <lur•~P. Il y a~ prt\s <le Kantar·a, un d{·vrr·soir· en planehes CfHÎ
pst tr·ès sitnplr , Pt CJUi suppot·te nne très flTHrHle pression par 1't~l.~vation,
sn r ee po in t. d es e an x d u 1ac Men za 1eh . Pou r q u o i n 'en ar o i ,~ pas fe~ it
autant a' 'f.tmsa 11.·)

34

Caire,

1 1

janvier t863.

1

ous avez pu voir par mes d{,pêches télégraphiques que j'avais re~n
exactement vos lettres et que j'étais tout à fait d'accord avec ros idées.
C'est vous naturellement qui annoneerez par écrit à Gioia à Sé. in sa
nouvelle position.
Je vais n1e n1rttrc en route avec mon cousin Charles pour Suez et
l ' Isthme.
Dites à Chancel que je viens de passer deux jours au barrage, avec le
Vice-Roi et que nous avons parlé à fond de nos affaires . Nous en causerons à Port-Saïd. Pour éviter rerta in rs difficultés et d ' npres des consm:/.ç
1'P1111S du no 1 de Paris. le ren~hoursement à la Cornpagnic ~r fp,ra par un
en1prunt qui se traite à Paris et qui nous rnettra l'argent <'Ornptant en
caisse. C'est une affaire déridr ~ et qui ira bien. e pa dons pas encore
de cela. Il y a (les motifs pour garder Ja clef entre nous et je n 'en écrirai
au due d 'A.Ihufrra que lorsque je serai à Port-SaïcL aprrs rn 'être réuni
à Chancel.
\'oiri pour vous et Chan<'cl la copie de rnes instructions ù Sala.
'

35

'foussoum, le

.le suis arrivé à Tou sourn aprè
depuis Suez.

t

;3 janvier

1

86~ .

un très agréab le voyage en voiture
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J viens d avoir une longue conversation avec lsmaïl bey. Il trouve
qu'il n'y a pa sur la ligne étendue des travau en cours d'exlcution
du canal d'eau douce et du canal maritime, assez d~agents européen
(chef de chantier et piqueurs) pour la conduite et la di tribution du
travail, ce qui f it perdre du temp aux corv e . Il trouve que Tou oum
devrait être un centr d 'approvi ionnement et de dépôt afin qu'on ne
soit pa oblig d 'adres er à El Gui r pour la moindr d mande d'outils
ou autres objet . Il trouve qu les chameau qui font le service des corv es ne devraient pa aller coucher à El Gui r mais devraient être parqué à Tou sourn. Toute ces ob. ervations rn ont emblé fort ju tes; j'ai
con ulté Co ·an et Lory : tou le deu pen ent comme 1 maïl bey et
se plaignent d'a oir un per onnel insuffi. a nt. Il me suffit de vou ignaler
cette situation pour qu'il y soit promptement port rem' de.
Je coucherai demain à Timsah, aprè -demain à El-Gui sr, le 1 6 à Kantara et le 1 7 à Port-Saïd où je vous attendrai. L'on me dit que Sciama,
que j'espérais r ncontrer à Timsah ou au Seuil, est parti précipitamment
pour Damiette, rappelé par une dépêche t llégraphique.
J'ai été surpri très agréablement dans )a journée en voyant les lignes
des travailleurs du canal d'eau douce qui d pa saient le Serapeum. Ce
travail marche hien.
1

1

1

1

1
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Caire, le

22

janvier 1863 0 ).

Le nouveau Vice-Roi marche on ne peut mieux pour nous . Et il y a lieu
de compter sur son bon jugement et ur la . uite qu'il apportera dans
a conduite.
1

a

Une dépêche télégraphique vous aura appri mon d part le 2
en
compagnie du duc de Brabant (2 ). ' ' oici mes notes et instructions à ce
sujet. Faites-leur préparer tout le néce aire.

Cf. lettre du 2h janvier t863 au duc d'Albuféra (LJD_, IV, p. 273).
2
( ) Sur le voyage du duc de Brabant futur Léopold II -cf. L'Egypte, la Basse
Nubie, et le Sinaï, par le docteur Stacquez (Liége, t865, in-8o, de xxn + 3go p.),
p. 27t-335.
(l)
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1H9

Chancel et vous nl 'accon1pagnerez p ndant la tournée de
Ce yoyage e t in1portant. En voici le progra1nme :

S. 1\. R. Men

'fol'RNÉE DE

AVEC

QUATRE

LE

PER ONNES

ET CINQ DOMESTIQUES

Duc

S. A. Royale .

DE BRABA NT

DE

Sl!ITE

'

EUROPEE~S.

Il sera accon1pagné par lVI. de Les ·eps, CJUÏ invitera partout aux repas
'1~1. les Chefs de service.
fTIXÉRAIRE (l )

~~Il

a

a

Du Caire
Samanoud et Druniette. Repas. SéJour à bord du bateau
't'apeu r.
~>, ;)
.lfatÙ1, etnpot·ler di>jeu ner en bateau bien préparé el Ùu;tallé le tnieux possible. /Je !Jarniette Port-Saïd, ou l'on di nera et couchera.
26
SéJour a Port-Saïd. Déjeuner et dîner.
2 7
Voyage de Port-Sard Kantara. DéJeuner Ras el Eche_,préparé d'avance.
Dîner et coucher a Kantara, où une chambre sera le plus élégamment et
comn2odémenl installée, conlnte sur le resle de la ligne.
~>. R Départ, rna tin. de Kan tara en barque, apres cq(é et chocolat. DéJeuner au
Seuil. Visite d'El Guisr. J oit ure rlronladaire et montures. Du chalet
ri Tin1sah. /Jîner et coucher ri Tùnsah. où Je vais écrire a l'rf. Viller d'·installer, s'il est possible, trois cl1ambres dans le joli chalet préparé pour
JI. Voisin . Sinon on disposera dans le lor:ement de lli. Lecornte chambres,
salon et cabinet, avec clunnbres pour aide de canzp, rnédecin et valet de
charnbre.
~ 9 .- 1 Toussoznn en voiture a dron1.adaires et tnontures. /Jéjeuner a Toussount.
l Ïsite des canipen1ents et chantiers du canal 1naritime el du canal d'eau
douce se dirig~ant vers Sue;:,. Retour par Bir Abou Bal/ah. Barques à
l\ éjicb.e. [) hœr et couclwr r1 Timsa h.
:3 o En barque de Titnsah. DéJeuner a Rluunsa. /Jiner et r.ouclœr a Tell el
A-ébir.

a

a

a

a

:3

t

/)épart. nzatin de Tell el A.'ébir à Zagazig.

Caire.

22

janYier t863

Le Pré~itlent

Ferel.
(l )

DE

LEs EPS

En fait ce programme ne put pas être suivi : cf. Dr Stacquez, op. cit.
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Caire

mardi

1

7 mar

1

86 3

(t).

Voici un ordre de service pour les bureaux détachés. Je ne doute pas
qu'il ne vous convienne. Dan l'esprit qui rn a dirigé en le rédigeant le
préambule de votre premier projet devient inutile. Je me suis entendu
avec le Vice-Roi pour qu 'lsmaïl bey soit nommé Mudir Général de
l'Isthme et qu'il ait des Zabetes (chefs de police) sous ses ordres à Ismaïlia et à Port-Saïd.
Vous ferez bien d'envoyer une circulaire pour le baptême d'Ismaïlia
(désignation agréée par Son Altesse). Je pense que la division doit
prendre aussi le nom de division d'Ismaïlia.
Notre canal d'eau douce, depuis la prise d'eau jusqu'à l'Ouady, va
être exéeuté imrnédiatement d' apres vos plans, votre surveillance et votre
contrôle, par le Vice-Roi. Il sera terminé avant la fin de l'année. Je
termine avec le Vice-Roi notre affaire financière. Tout va pour le mieux.
Je partirai samedi pour Ismaïlia et Port-Saïd. J'espère vous rencontrer
dans ma tournée. Je n irai pas à Damiette. Et je compte toujours
m'embarquer pour France le 29 mars.
On vous a écrit de Paris au sujet des comptes d'Hard on. Il faudra
nous entendre là-dessus.

38

Alexandrie, le 18 avril 1863.

Dernière1nent, M. Bower, associé des usines de M. Forester et Co. de
Liverpool et qui fait des livraisons de machines en Egypte, me parlait
des dragues construites par son établissement pour ie Gouvernement
anglais. Je l'ai engagé à voir, à son passage à Paris, ,1. le due d'Albnféra
et à s'informer auprès de votre administration pour être en me ure de
nous faire des propositions de fournitures de dragues. Si la maison
Forester nous faisait de bonnes conditions, je crois qu'il y aurait avantage à les faire examiner par vous et à vous engager à traiter avec elle
pour l'époque où nous aurons besoin de faire de nouvelles commandes,
(l )

Cf. LJD, IV, p. 288.
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aprè._ la n~ception des premi' res dragues de s Forg s et Chantiers et de
]a ~lai ·on Gouin .

.\I. Boa·er part aujour(rhui pour Paris ct l'Angl eterre. Vous pourriPz,
à so n sujeL donn e r YO . instructions à

~1. 1-Ianet-Cléry, avec lequel

duc d'Aibuféra pourrait le rr1ettre en rapport. ~1.
dti part~ rn a pré. nté son agent en Egypte, M.

M. le

Bo,ver, avant son

George Droiy, qui vou

ren1rttra cette lettre et qui va aller visiter vos travaux. -V ous lui ferez
conna ltre ~~. Sciama et vous le recommanderez à M. Laroche, afin .qu'il
pu1sse, l'' clnirer pour ]rs propositions qu ' il a le projet de nous faire.

39

Pari·, dirnanche

2

6 avril

1

8 6 3.

Le Prince ~apoléon part de Paris dernain seulement et Yient direc.teInerlt de ~1arseill à Al xandrie a ,-ee la Prince se. Il faut donc l'attendre
sa tn edi prochain. Le ' rice-Roi veut que je reste ici. J 'ai écrit par télégraphe à Paris de renvoyer l 'assernblée au 1 3 juillet. \ ·ous pouvez donc
ajourner Yotre rapport. Dites à Sria1na que j accon1pagnerai LL. AA. R.I.
dans toute leut· tournée su J' 1'I. th me. .Je tne suis entendu déjà avec
E~piau chargé par le \ "iee-Roi d e

r estaurer les voyageurs princiers.
l'out s Je disposition s seront pri ses pour que , partout déjeuners et
dlners soieut prépat·és d'avance sur Jes points désignés.

40

Alexandrie , le

2

g avril

1

8 6 3.

J 'ai t'e(; u hier apt·ès-Inidi votre lettre du 2 ï, qui rne donne des détails
s ur la rupture de la <ligue du canal. f) 'après ce que Yous rne dites, je
('her('herai à engager le Prince Napoléon, lorsqu 'il sera arrivé, à conttncncer ses exrursions par la Haute-Egypte, et à ne visiter nos travaux
que plus tard. Alor~~ tout sera en ordre. Cependant, il faut se tenir
pl'êt pour Je cas

le Prin ce voudrait absoluntent com1nenc.er par
l'Isthtne. La ligne télégraphique avec rEurope est coupée pour le
nioinent , de sorte <1uc nous ne pourrons pas Atre régulièrernent avisés
01'1

d es mouvement. du Princ.e. Je crois tou jour qu'il ne pourra pas être
ici aYant le 3 ou le 4 n1ai. On espère que le télégraphe sera rétabli dans
p u de jours.
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Je n'attends pa le Prince et la Princesse
dimanche.

41

a po léon à A.lexandrie avant

Ale andrie,

2

mai

1 8 6 3.

Je reçois votre lettre du 2 9 qui était en retard. Je ferai ce que je
pourrai pour faire commencer le voyage du Prince par la Haute-Egypte,
et je crois que son Altesse le pensera ainsi.
Je suis grand-père. Ma belle-fille est heureusen1ent accouchée le
3 o avril d ,.un fils. Prévenez 1'ami Sciama, ·v iller, Gioia, Laroche Cazaux
et Larousse, quand vous leur écrirez, car ils s'intéressent à ce qui me
concerne, comme, de mon côté je m'intéresse à tout ce qui les touche.

42

Ale_andrie, 18 mai 1863.

l.,e Sultan est parti hier. L'Ambassade anglai e à Constantino pie a
voulu profiter de son séjour ici pour tirer les derniers coups de fusil
contre nous. M. Tastu et moi nous étions là, tous les deux dans une
parfaite entente, pour bien riposter. 1 maïl Pacha a été très bien, et nos
conventions des 1 8 et 2 o mar nous aYaicnt donné une telle ba d' opérations que la victoire me emblait bien d'a van e assurée. Le deux
notes ci-jointes vous donneront une idée des deux points sur lasquels
on croyait nous battre.

.. . . . .. . .. . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . ..
J'attends touj our le Prince a po léon. J'ai demandé à Paris un télégramme pour être informé du jour du départ.
Cette lettre est aussi pour Sciama.

43.

l xandrie 3o mai t863.

La oumis. ion de MM. Fuiter, Chr'tien, Walew ki & Cie a une ba e
différente de celle de M. S hmitt, par conséquent ces ~fes ieurs iront la
discuter avec vou et vou la remettront ign 'e. D'un autre côté vous
ferez igner par M. Schmitt la sienne et vous rn' enverrez à Paris les deux
soun1issions avec vos appréciations afin que de concert avec la commis-

'
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sion consultative, je puisse décider en cotnité Je Incillcur parti à prendre
dans l'intérêt cles a('tionnaires.
Le danger <JU e je redoute dans la proposition Schn1itt c'est de laisser

à son libre arbitre la fourniture des aceessoires des draguPs qui peuvent
s' ~lever à une sornrne indétertninée n'étant pas certainen1ent inférieure
à un 1nillion. Je crois que le bénéfice sur· lequel il cornpte est en grande
partie fondé sur eette fourniture. L'avantage que je trouve dan s 1'autre
so urni ss ion outre l 'intérêt et la confiance que tn ' inspirent ceux qui en
l'ont partie c'est qu ' il se servent du matériel existant en

y ajoutant seu-

lenlent des accessoires peu importants. Il est vrai qu ' ils s'engagent à
exécuter ferme que einq millions de rnètres cubes, tandis que M. Sehtnitt
en prend dix 1nillions avec la faculté toutefois de n'en faire que six.
En résurné le bénéfice des associés ne peut être réalisé que sur le
travail effectué, et le bénéfice de iVI . Schrnitt peut être trouvé dans la
fourniture du Inatériel, indépendamment du travail effectué. Je eo1npte
sur vous pour apprécier et dégager la situation pour le mieux d es inté-

1'exécution des travaux.
En attendant que Ja question du dragage avec les 2ft premières

rêts qui nous sont confiés et de

dragues ait été décidée à Paris sur votl'e rapport, je ne puis que vous
engager à employer tous les mo ye ns poss ibles pour les faire fon ctionner
s ur· les points que vous jugerez le plus utile et à leur rendre enfin
tout ce qu'elles pourront produire en suivant le système adopté par
~'1

0

Scia rna et par vous.

Avant mon départ perntettez-tnoi d 'apporte r· vott·e attention sur les
objets suivants (I) :
1o

Mise en bon état du canal 1naritin1e de Port-Saïd à Tirnsah.

2°

Construction sorn1naire (corntne au Seuil) et achèvement du village
arabe à Ismaïlia.

3o Cotnmunication entt·e le canal tnaritirne ct le canal d'eau douce.
ft o Surveillance du canal d'eau douce et dragage des hauts fonds entre
TeH el Kébir et lsrnaïlia.
~l u Emploi hien entendu et prévu

à 1'avance des contingents de travailleurs, en combinant les paiements de 1nanière à ce que les ouvriers

( IJ

Voir lettre n u lt6 du 5 octobre tH();).

Bull. de lu S E. H. G olo S
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emportent une somme équitable lorsqu 'ils ont bien et régulièrement
accompli leur tache. Il faut continueHement surveiller les détails de
.
pa1es.
6 Une surveillance constante de approvisionnement et de transports,
du bon traitement et du bon emploi de chameau
t dromadaires.
7o Con ervation des 2 4 dromadaires donn 's par le Vice-Roi en n'en
laissant que quelques-un au servi e personnel de l\1. Sciama et de
M. Viller, de M. Larousse, de M. Gioia , de M. Cazaux , de M. Guichard avec prise en charge. En avoir toujours en réserve une douzaine
pour 1'attelage de la voiture.
g o Achèvement du télégraphe électrique pour faire communiquer toutes
les divisions entre elles. Lorsque le fil arrivera au no t 7 du chemin
de fer du Caire à Suez, on s'adressera à M. Guardia qui s'entendra
avec le Gouvernement égyptien pour que le fil continue jusqu 'à Suez
sur les poteau du Gouvernement. On pourra également, quand vous
le demanderez, prolonger le fil de la Compagnie de Zagazig au Caire
sur les poteaux du Service égyptien.
r

Le Prince Napoléon au moment de son départ pour la Haute Egypte
rn' a encore chargé de vous faire ses compliments et de vous e primer
toute sa satisfaction de sa visite des travau . L'opinion qu'il a de vous
est pour beaucoup dans sa conviction de la prochaine et sûre réalisations de notre Entreprise. Il a bien raison. Il vous rappelle la promesse
que vous lui avez faite de lui procurer des flamands et canards. Il espère
que ces oiseau pourront se trouver réunis à Port-Saïd dans une vingtaine de jour afin qu'il puisse le faire embarquer sur son yacht.
M. Gérardin vous annoncera par le télégraphe le jour du retour du
Prince au Caire dès que M. Tresta en aura été informé par la même
voi_ ainsi qu'il a été convenu.
Le Vice-Roi part aujourd'hui pour le Caire, il vou prie instamment
de vous y rendre vous-même pour prendre part le plus tôt possible à la
Commission du barrage. Vous voudrez bien écrire par le t~légraphe
trois jours à l'avance au Vice-Roi et à Linant bey pour leur faire connaître le jour où vous serez au Caire.
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Ecrivez-rnoi souvent lorsque je serai à Paris, rnêrlle Je~ billets très
rour·ts Jorsque vous n'avez pas le ternps de rne donner des détails et
ne Jnanquez pas d'y ajouter toujour les nouvelles de Madame Voisin à
laquelle j'ai regretté de n'avoir pas erré la rnain lors de 1non dernier

pa saue à Ismaïlia.
N oubliez pas de faire ratna: .·er tous les tuyaux : ils rn' ofl'usquent la
vue ~ha que fois q ue je fais une tou rn ée .
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Paris,

1

8 juin

1 8 6 3 (1) •

.le conlîrrne ~c <fUC vous écrit Chan~el. Soyez bien eonvain~u de la
~onfian~c absolue que nous avons en vous. Et ayez l'esprit bien libre
à <'C sujet, ne rraignez jamais cl' ètre contrarié dans votre rnarche par
une impatience <Juelconque du résultat pour lequel nous nous reposon~
sur vous. Nous savons le poids qui pèse sur vous; pas un de nous
11 'ignore les efforts que vous ne cessez de faire. Et JC me joins à Chaneel
pour vous enaager à ménager votre i précieuse santé.
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Paris,

~6 juin

t863.

Je f'rois <{Ue j'ai arrang ~ à votre cnttt•re satisfaction la question llanetCléry . ~1. I-lanet-Cléry voulant conserver se fonctions dans on corps
re~tera attaché à la comn1ission consultative cornme secrétaire et 1nen1bre
adjoint~ avec voix r.onsultative, habituellen1ent voix délibérative, dans les
affaires olt il aura été chargé de faire un rapport.
Quant à votre chef de service des travaux vous représentant à Paris,
un jeune~ ingénieur des constructions navales, ur lequel nous avons les
rncilleurs renseignernent , va vous être envoyé en Egypte, pour que vous
le con eilliez et lui donniez vos instructions lorsque vous l'aurez agréé.
Il prendra votre service auquel M. Hanet-Cléry demeurera étranger.
Cette solution tn ,a paru satisfaire tout le 1nonde.
J'attends avec irnpatience votre rapport pour l'assernblée.

(l )

p.

Le texte de

tlt~.

t;elte letlrc a été

publié in extenso par Micard, op. cit.,
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En mer, paquebot Péluse, le 5 octobre

1 8 6 3.

Pendant mon dernier séjour dan 1~Isthme, j'ai voulu vous lai ·ser
tout entier à la commission, et n'ayant pas eu l'occasion avant mon
départ, de causer tranquillement avec vous, je vous envoie meg impressions personnelles, comme il est de mon devoir et de notre intérêt conlmun de vous les donner toujours en toute franchise. Dans une lettre
que je vous avais adressée le 3 o n1ai dernier, au moment de mon avantdernier départ d 'Egypte, j'avais appelé votre attention sur les points
suivants :
1o

2o

3o

4. o

5o

6o

Mi e en état du canal maritime de Port- aïd à Timsah.
Con~truct.ions sommaires à lsn1aïlia (conune au Seuil), et achèvement du village arabe.
Communication entre le canal maritime et le canal d'eau douce.
SurveiJlance du canal d'eau douce et dragage des hauts fonds
entre Tell el Kébir ct Ismaïlia.
Emploi bien entendu et prévu à 1'avance des contingents de travailleurs, en combinant les paiements de manière à ce que les ouvriers
emportent une somme équitable lorsqu 'ils ont bien et régulièrement accompli leur tâche. Il faut continuellement surveiller les
détails des paies.
Une surveillance constante des approvisionnements et des transports, du bon traitement et du bon emploi des chameaux et des
dromadaires.

Je vais maintenant passer en revue les si points qui précèdent et
voir s'il a pu être tenu absolument compte de mes recommandations ou
si les circonstances n'ont pas . encore permis de remédier aux inconvénients que j'avais signalés.

Travaux de Port-Saïda Timsah. -- J'ai trouvé que le pa sage du
Cap entre Ras el Eche et Kan tara était dans le même état qu'il y a cinq
mois, c'est-à-dire que les barques du moindre tirant d'eau touchent le
fond. On devait mettre sur ce passage difficile la drague de Kan tara ·
pourquoi ne l'a-t-on pas fait? J'ai appris que, lors de la désignation des
t o
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divisionnaires des Ingénieurs, 1\J. Laroche avait voulu,
sans ordre, faire venir cette clrague dan . a division, qu'on 1'avait ensuite
rappelée à la première destination~ qu'il r avait eu enfin de fausses
manœuvres desquelles il est ré. u)t~ que la drague a été vue par moi
arrêtée encore à pré. ent entre Ras el Eche et le Cap. Je vous prie de
recommander à l Ingénieur en chef de faire tous les effort. pour que la
dite drague soit en me~ure d'effectuer l'approfondissement indispensahle dans le passage du Cap . Je remarque en passant que l'Ingénieur
en ehef ne dirige pas a~sez l'ea:écutiou; donc il est n1oralement responsable des ennuis . Est-re sn faute~ la vôtre ou celle des lngt~nieurs '?Y oyez
r.e 1a.
J'ai une autre observation à faire relative à Port-Saïd. Pourquoi une
fois que 1'ilôt a ~tt~ ron~titué, a-t-on jeté les pierres provenant du Me:x
du côté de la pleine mer~ au lieu de les jeter entre l 'ilôt et 1'apponteInent? Peut-être a-t-on eu de bonne. raisons pour agir ainsi, contrairement à ce qui avait été déeidé devant moi. L'ordre du changement
a-t-il été donné par Yous à 1'Ingénieur en chef en le concertant avec lui,
ou hien par l'Ingénieur en chef seul, ou bien M. Laroche a-t-il agi sans
les instruction. de ce dernier, ce qui, dans une quf'stion dP cPttP naturP,
1nr semhlernit inaclnlissihle pout" l'avenir.
circon~r.riptions

2o

Coru~truction.ç sontmrn'res ri lsnlfülia (connne au Seuil). achevemenl du

vz'llage arabe.

Mes premières recommandations, je dirai Ines constantes reeommandations à ce sujet n'ont pas ét~ suivies. Il est bien convenu dorénavant que 1'on ne devra pas s'en écarter. On a vu le rnauvais effet
produit sur la commission par la nature des constructions. 1VI. Tostain
rn 'a dit franchement que j'aurais dù les empêcher. JI nvait raison et
c'est re que j'aurais fait si j'avais toujours Pté .-ur les lieu~. Le hasard
a voulu que jamais l'on ne m'ait parlé des grandes constructions que
lorsque je les ai vues {~lévées au retour d'un de 1nrs voyages; le hasard
a voulu aussi que les plans aient été envoy~s en Franee lorsque je me
trouvais en Egypte, . ans qu'ils In 'aient étP. conununiqups; de sorte que
le duc d 'Aihufrra les faisait approuver par déférenee pour n1oi, croyant
que je les avais d'avance ronrrrtPs ayec vons. Je n'ai eu connaissance,
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par e emple, de la grande maison de Port-Saïd que lorsqu'elle a été
habitée. A l'avenir, il sera essentiel que je mette mon visa, lorsque je
serai en Egypte, sur tous les projets envoyés à Paris. Et comme rien ne se
fera plus d'essentiel sans étude et projet préalables, je serai au courant
de tout ce qui s'exécutera, comme je dois l'être, car j'ai plus de responsabilité que personne dans tout ce qui se fait. On aurait dû faire une mosqu 'e provi . . oire au village arab~ et établir une galerie de véranda devant
les boutiques où le a heteur et les vendeur e rôtissent au soleil.
Veuillez les faire e 'cu ter.

3 o Communication entre le canal marit'l·me et le canal d'eau douce.
On rn' avait promis de faire établir les écluses devant servir à former
cette communication pour 1'époque où le canal d'eau douce arriverait à
Suez. Le plan des écluses aurait dû être remi~ depuis longtemps. Maintenant, il sera impossible que les écluses soient terminées pour la fin de
décembre, le jour où le eaux douces arriveront à Suez. La solution de
continuité de navigation entre Port-Saïd et Suez sera un fait très fâcheux
et qui dérange toutes mes combinaisons.

4 o Surveillance du canal d'eau douce et dragage des hauts fond.fJ entre Tell
el Kébir et Ismaïlia .

.Je recommande de nouveau et te question qui a 't' néglig 'e cette
année. J'ai remarqu' que la partie nouvelle du ·canal d'eau douce qui
contourne Je lac Ma ama se raccorde très mal avec la partie ancienne
devant le lac. Mazor pacha rn' a dit que cette partie n'avait pas été
creusée suffi amment et que c'était pour ce motif que, pendant l'étiage,
les barques naviguant jusqu 'à Kassassine 'taient arrêtées plus loin.
C'est à vous de vérifier le fait et d'y remédier, . 'il y a lieu . .J'ignore si ce
que rn' a dit Mazor pacha e t exact.
Pourquoi a-t-on fait le pertuis entre la section du canal d'eau douce
d' 1 maïlia et celle de Suez, à éfiche, sans que j'en fusse informé
d'aucune mani' re, lorsque j'avais recommandé à M. Seiama et à vou
de ne fair aucun travail d'art à cet endroit sans une n' cessité bien
démontrée et sans une étude préalablement approuvée? En ce qui me
concerne, j'ai, à plusieurs reprise , e primé le d' ir que la navigation
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fût tnujour libre et continue entre les deux sections. Quand j'en avais
parlé, personne ne n1 'avait donné des raisons eonvaincantes pour que
re ne fùt pas ainsi . .l'ai do ne été surpris de voir le travail du pertuis
exécutP . .Je ne dis pas qu'il ne fût pas nécessaire; mais il fallait à
l'avance Je prévoir et le discuter, et~ partant, Je tnieu:x placer, car,
dans l'endroit où il se trouve, il causera des obstacles et des encombrements à la navigation du canal d'eau douce.
Le pont du déversoir de Néfiche devait être arrangé pour le passage
d'une voiture et pour r~parer Ja faute ron1mise lors de la construction.
J'ai remarqué que 1'arran{{ement n'a pas encore en lieu.

5o

Emploi~ de.~ conlinr:ent.~ .

.Je pen se que , pendant rn on absence , 1es contingents ont (~té bien di rigés et employés; mais, pendant mon dernier séjour en Egypte, j'ai Yu
aver peine que, faute dP prévi. ions . uffisante. , les contingents de la
Basse-Egypte ont été tous enyoyés à Gebel Géneffé, en faisant par conséquent un très long- voyage, tandis que des contingents de 1 .5oo à
~ .ooo hommes de la 11aute-Egypte, qui auraient dû se rendre à Gebel
Géneffé par le no t 7, ont été envoyés par Zan-azig dans les travau:x de
subdivision de Kantara. IJ est e. sentiel qu'un fait . emblable ne se
reproduise pas. J'ai promis au ' lire-Roi que tous les eontinrrents de
la Haute-Egypte se rendraient aux travaux entre Toussoum et Suez par
le

11°

17.

6 o Approvi.()ionnen1,ents el

lrn.n.~porls.

Les approvisionn ments en viande ont été défectueu:x pendant les six
derniers mois. Il me semble que le bœuf tnanquant par suite de ] 'épizootie, on aurait dû faire des aehat. plus considérables de n1outons. Les
arabes du désert en ont des troupeaux considérables. Il en passe continuellement à Kan tara. Sur la route de Syrie, j'en ai Yu beaucoup par la
lisière du canal d'eau douce, entre Kassassine et Rhan1 a. La viande
de mouton devrait toujours être à d iserétion. Elle est très saine el.
nutritive.
J'ai oublié de vous dire, au sujet du traité à faire pour les transports
et dont j'ai chargé spécialement M. Sala qui arrira d'accord a ver vous et
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l'agent supérieur, qu'en donnant une subvention il faut réserver la
liberté pour tout le monde de naviguer sur le canal et d'y louer d'autres
barques que celles de l'entrepreneur des messageries.
Nous devons entrer ce soir à Marseille. La traversée a été magnifique.

47

Paris, le to décembre t8630 ).

A 1'occasion de 1'arrivée des eaux du Nil à Suez {2 ) et en raison des
anciens services rendus par le chef de la Division du canal d'eau douce,
je vous prie d'informer M. Cazaux que le Conseil d'Administration dans
sa séance du 8 a unanimement accordé à ce sous-ingénieur le titre d 'Ingénieur de la Compagnie. Vous voudrez bien lui faire demander par M.
l'Ingénieur en Chef des propositions en faveur du personnel placé sous
ses ordres et lorsque ces propositions seront approuvées par 1'Ingénieur
en chef et par vous je serais heureux de les faire prendre en considération par mes collègues et de prendre à ce sujet une résolution conforme
à votre opinion.
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Caire,

1

7 janvier t86 5.

Je reçois votre lettre du t 5. Vous pouvez être parfaitement tranquille
au sujet de M. S ..... qui a été bien et définitivement licencié. Je doute
que mon frère qui est très circonspect, ait fait plus de promesses que
moi-même. D'ailleurs, comme je pars le 19 pour Paris avec mon frère,
je rabattrai moi-même la prétention, si elle se produit en ma présence.
Mon absence ne sera guère de plus d'un mois. Je vais avant de partir,
régler 1'affaire avec Sciama, et je vous écrirai d'ici à ce sujet, en vous
faisant mes adieux pour peu de temps.

Cette lettre, trouvée dans le dossier de Jean-Marie Cazaux est tout entière
de la main de Lesseps. Elle montre l'importance que Lesseps attachait à récompenser le personnel dans les circonstances importantes.
(!) On sait que la fête de l'inauguration de l'arrivée de l'eau à Suez eut lieu
le 29 décembre t863 en présence du Gouverneur de la ville, de Ruyssenaërs,
Gérardin, Voisin bey. Cf. L'Isthme de Suez, no 182 du t5 janvier t86la.
P>
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J'ai passé hier ma journée avec le Vice-Roi qui est très hien pour le
Canal. Je lui ait dit que les lettres du dernier courrier de France 1ne
faisaient part de la

atisfaction de

1' Empereur sur )a Jnanière dont il

Pxéeutait la sentenr.e arbitrale. Je rrois que nous finirons par enterrer le
rontre-projet de Constantinople.
Je vais lieenrier

rvr ....

par une décision sp(~ciale .

.Te vous ai reeommandé M. Po. ent . .Te vous reco1nmande en outre

1\1. de

St-Foi'"~

consul de Franre au

Caire, M. Lefrond, secrétaire

d'ambassade, et le dur de Grammont-Caderousse, qui vont partir jeudi
ou Yendredi dP Suez~ par le r tour de la barque de Sciama.
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En mer, ~ 5 janvier

1

R65, à bord du paquebot !VInris .

.Te n'ai pas eu le temps de Yous érrire d '_A.lexandrie avant mon départ.
.Te n'avais d'ai Ile urs que deux recommandation . à vous fa ire :
1°

La terminaison des rclu. es d'Ismaïlia et de Suez: veillez-y

C01V?-

lnnznzent.
L'adjudication ou la mi. e en train immédiate, par tels moyens que
vous jugerez les meilleurs, des travaux de la section du canal d'eau douee
de TeH el Kébir à Ka. sassine. J'ai des raisons Jnajeures pour ne rien
2°

demander au Gouvernement égyptien au sujet du travail qu'il faut absolunzent que nous ayons terminé avant ou au moins en même temps fJUe
la section entre le Caire et l'Ouady.
Mon frPre 1ne charge de vous reeommander de faire tondre et goudronner tous les cha1neaux qui sont déjà au hersim et avant la fin de leur
hersim. II croit, en outre, très utile pour la santé de ces animaux que
eeux CJUi restent encore à envoyer au hersim soient auparavant tondus el

goudronnés .
.l'espère arriYer re. oir à Marseille avant le départ du train pour Paris,
où alors jP dînerai de1nain en fa1nille et où nous parlerons de vous. J)eux
jours après notr~e départ d'Alexandrie, une r.-:~paration à faire à la
n1achine, par beau temps heureu. ement, nous a retenus sur place en
1ncr penclant

1

~ h ures. La traversée a été trrs belle. Je suis convenu

aver Scian1a que nous ferions la liqut.dat-ion . .J attendrai
a' p art.. .

YO

propositions
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Les dragues à vapeur pour le canal d'eau douce vous seront expédiées
par bateau vapeur afin de n pa perdre de temps.

a
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lexandrie, le 5 avril

1 8 6 5.

Le délégués (1) se r 'uni ent à Ale andrie. Il sont d' jà au nombre de
7 o, e qui fait, avec le d 1'gu' des onseil g 'n'rau , 84. Vous voyez
que nou ne eron pa tr' s loin du chiffre que je vous ai envoyé du Caire.
A la demande de plu sieur délégu 's qui d'sire nt être prêts à repartir
le 1 8 et le 1 9, j'ai modifié 1'itin 'raire ainsi qu'il uit.
9 : D'part du Ca ir pour Tell el K 'bir.
1 o-1 1
Ismaïlia.
1 2 : Guisr Kantara.
1 ·3-t 4 : Port-Saïd.
1 5 : De Port-Saïd à Ismaïlia.
16 : D'Ismaïlia à Suez.
1 7 : Suez.
ous allons envoyer un supplément ambulant de serviteurs et des
objets de literie et de chambres pour 4 o per onnes. Mai toute la nourriture et les cuisinier devront se trouver sur le lieu , afin d' vi ter la
confusion entre deu mêmes service .
ous partirons à 6 heure du matin, par un train spécial du Caire,
le 9, de sorte que nou erons de bonne heure à Zagazig.
Vou recevrez par ce courrier les nouveau trait s avec Couvreu ,
Borel et La valley. Approuvez-vous ce qui a été fait?
A partir de demain, faites corre pondre ~ntre elle toutes les stations
télégraphiques, au moins toutes le deux heures. Il conviendra de faire
pavoiser, pour l'arrivée de commissions à Ismaïlia, les poteau du quai
Mohamed Ali. Il faudra avoir, à Ismaïlia, des monture (en plus grand
nombre possible), pour ceu qui voudront, pendant la journ e du 1 1 ,
voir Bir Abou Ballah et Toussoum. On déjeunera le 1 2 à El Gui r chez
Gioia, en e servant de l'ancienne table, avec de anne es autour-, pour
le jeunes gen . Ce era omme un déjeun r de campagn .
1

1

1

(l>

Il 'agit des délégués de Chambr

flp Commerce rle Franc .

'
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Caire,

213

2

5 avril 1865.

\ -ous n'êtes pas juste comme vous 1'êtes habitueJlemPnt en attribuant
à Sei a ma la n1esnre que j'avais prise, dans la er ise très grave où se trouve,
dans ce moment, l'Oua dy, de permettre des prises d'eau jusqu 'au
moment où vous me ferez connaître que, 1'eau baissant, il y a lieu de
supprimer de nouveau ces prises. \ rous n1 'avertissez aujourd'hui.
L'affaire est bien simple. Pour en revenir à Scia1na, il était a us i étranger
CfUe qui CfUe re soit à ma résolution. Je l'ai appelé pour me donner des
renseignements, et il ne n1 'a pas dit une seule parole pour rn' engager
à faire re que j'ai fait. Il s'est horné, sur ma demande, à n1 'indiquer le
mode de jaugeage comme pouvant . ervir de règle pour le maintien ou
]a suppression de prises d'eau.
Quant à moi, je ne désire savoir qu'une rh ose : y a-t-il ou n'y a-t-il
pas assez d'eau pour naviguer dans la branche de Suez? S'il n'y a pa
as.ez d'eau, on .upprime toutes le pries d'eau en amont. S'il y a plu
que suffisamment d'eau~ on peut les permettre jusc1u 'à ee que vous
fassiez eonna'l tre qu'il y a suffi~amn1ent ou que cette insuffisanee peut
eAt re pr vue .
1

.Je vous ai écrit hier au sujet des écluses d'Ismaïlia. Personne n'en sent
plus que n1oi 1'importanre~ à tel point que je sui . résolu à ne plus retourner en France avant de les avoir vues .fonctz.onner.
Prévenez MM. Borel et Lavallev que je partirai d'Alexandrie pour
Port-Saïd le 2 .'J' par le paquebot Bresse. M. de Chancel rn 'accompagnera
probable1nent, et nou. vous trouverons sans doute à Port-Saïd .
.l'ai {r.rit à Nu bar pacha de faire fermer par les cultivateurs en amont
de ] 'Oua dy toutes le. prises d'eau, ainsi que je l'avais fait exécuter dans
rOua dy. J\tlais il lne . erait essentiel que YOUS fassiez conn a ltre régulièrement nu Gouvernement égyptien la hauteur de 1'eau du ranal d'eau
douce par nn 1norle de n1essage quelconque~ en signalant chaque fois
]a hauteur an-des ous de laquelle toutes les prises d'eau devront être
invariablement fermées. Cette communiration dont vous voudrez hien
n1 'envoyer une copie, se ferait entre Ingénieurs de la Compagnie et reux
du Gourernement.
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Tell el Kébir,

1 1

mai

t

86 5.

Je viens de voir Chrétien qui va vous rejoindre.
Il continue son travail a entreprl.Se. Je désire qu'il n' œit affaire qu'a vous
seul. Il ne faut pas que, d'après ce qui s'est passé antérieurement, des
questions de personne viennent apporter des entraves. Ce travail des
écluses est une question à part que je vous remets complètement à vous
et pas à d'autres. On travaillera jour et nuit. On pourra certainement
arriver. Les ouvriers ne manqueront pas et là où ils ne pourront pas
travailler beaucoup ensemble on les relèvera de jour et de nuit. On fera
venir des << machallas>>. Aucun sacrifice ne doit être épargné. Je compte
sur vous, et vous ferez 1'impossible, comme vous me le dites ce matin
à ma grande satisfaction, et comme vous l'avez toujours fait jusqu 'à préent. Mais je vous répète entre nous que je ne compte que sur vous seul.
Prenez donc à votre seule charge et surveillance directe ce travail des
écluses. C'est une bataille à gagner, et, dans ce cas c'est Je g~néral en
chef qui commande sans intermédiaire.
Le Vice-Roi rn' envoie lsmaïl bey, notre gouverneur, pour faire
1'enquête du Oua dy. Je l'attends ici demain.
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Tell el Kébir,

1

9 mai

1 8 6 5.

J'envoie à Gérardin votre projet de bail de concession temporaire.
Voici les quelques modifications que j'ai cru devoir introduire.

Concession temporaire faite en vue de l'exécution de.f) travaux de l'alimental'l.on ou de l'exploitation des chantiers.
1o

Entre M. . . . . . . . . . . Chef de la Division des Travaux agissant au
nom de la Compagnie Universelle du Canal maritime , de Suez, en vertu
de la décision du Directeur Général des travaux en date du . . . . . . . .
Il rn 'a semblé qu'il n'y avait que l'Ingénieur de la division dont la
localité d'une concession était demandée qui pouvait bien vous renseigner ur l 'utilit' de la ronces ion au point de vue de travaux ou de leur
2°
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exploitation. Et puis You~ savez 1non principe d'avoir l'ingénieur Je la
division pour responsnhfP de tout ce fJUi sc fait dans sa division.

3o A l'article

2 .

La présente concession . . . . . . . . . . est faite pour un te1nps indétern1iné, quz~, d'ailleurs, ue pourra pas dépasser le Lerute de la concession faite
a la 01npatJn·ie.

c

fto A l'article 7·
La présente concession sera annulée de plein droit si ........... .
t o En cas de non construction dans un délai de ....... ou de cltangenœnt
de la destination annoncée sur le terrain concédé temporairernenl.
2° et 3o Comrne dans le projet.
Merci de votre lettre du 1 t. Je vois avec nrand plaisir que tout va bien
grâce à vous et que vous allez faire mettre la main à l'écluse d'aval.
Nous partirons demain 1natin à cheval avec le Prince, en chassant
jusqu 'à Rhamsès, où nous enverrons La Marie. Je suppose que nous
nous mettrons en barque à Rhamses entre 1nidi et une heure, pour lsnlaïlia. Mon logement, sans y rien changer, suffira pour le Prinee et les
gens. Vous inviterez à dlner Aly bey, lVI. Viller, M. Cottard, M. Ritt~
M. Magnon, lVI. Poilpré, les deux docteurs, M. Geyler. Le Prince, ses
3 compagnons, mon fils, vous et moi, nous ferons la quinzaine. Le d :ner
à mon chalet, avec liqueurs et le service de Madame Noyer .
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Alexandrie, le

2

8 1nai

1

8 6 5.

Vous apprendrez avec plaisir que le fa rn eux firman est classé . .Ayant
trouvé une dépêche télégraphique qui m'appelait en toute hàte à Paris,
j'ai été, avant-hier, prendre congé du Vice-Roi au Caire. Nos explications ont été des plus amicales, et nous avons fini par nous dire que nous
étions comme deux arnoureux qui, après avoir eru chacun d 'eux à une
infidélité, finissaient par se connaître innocents et par se réconcilier tout
à fait. C'est ce qui a eu lieu. Vous verrez par la eopie ci-jointe ce qui
s'est passé entre nous. Le Vice-Roi rn 'a paru enchanté de la netteté avee
laquelle je l'ai débarrassé de ses préoccupa ti ons.
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J'ai remis à Nubar Pacha un billet pour vous autoriser à vou entendre
avec lui, pour la fixation des emplacement destinés au services de
S. A. La maison de Sciama sera laissée à lsmaïl bey. Nubar pacha rn 'a
prié de le faire avant le règlement. Il est convenu que, à Port-Saïd, il
n'y aura qu'un très petit bureau de douane, pour recevoir les déclaration
des entrées, sans apporter aucune entrave à la libre introduction de tout
ce qui est destiné à l'Isthme ou au passage d'une rive à l'autre. Les
bureaux de douane pour l'Eg pte seront au port des barques de Damiette,
sur la berge de notre canal à un kilomètre, je crois, de Port-Saïd, à Kantara, et, enfin, un 3e bureau soit à Néfiche, oit à Ra el Oua dy, soit à
Tell el Kébir.
Je retournerai en Egypte dans le courant de juin. Je compte sur vous
pour les écluses d'amont et d'aval à Ismaïlia ainsi que pour le prompt
achèvement de celles de Suez. Vous ferez bien d'y aller, et de veiller en
même temps pour que la dernière fuite d'eau ver Suez soit réparée
avant les chaleurs. l)ites à Chrétien, à Pierre et à Riche que je leur sais
gré de leur zèle et de leur activité.
Merci de votre lettre du 2 6. Continuez à envoyer tous les deu ou
trois jours au n1oins à Gérardin des biJlet -bulletins, afin qu'il profite de
toutes les occasions pour me les faire parvenir à Paris, pendant rnon
absence d 'Egypte. .Te ne sais pas pourquoi l'on rn' a pp elle à Paris.
On me dit seulement que c'est urgent. Aussi je rn' embarque ce matin
sur le vapeur italien se rendant à Brindisi, pour attendre le paquebot
francais
.
•
Envoyez, je vous prie, le plus tôt possible,
à M. Outrey trois cartes figuratives, des terrains réservés à la Cornpagnie par la sentence arbitrale. L'un de ces plans e t pour l'ambassadeur,
M. de Moustier, pour lequel vous deviez, je crois, joindre une note;
à Nubar Pacha, par l'intermédiaire de Sciama, deux de ces plans l'un
pour le Vice-Roi, l'autre pour lui.
Je vous expédie les décisions demandées pour les constructions. Vous
retrancherez comme je vous l'ai dit, du modèle des concessions de terrain la phrase que j'avais ajoutée en disant que les concessionnaires ne
pourront en jouir que pendant la durée de notre concession. Il faut leur
laisser les chances de 1'avenir et le bénéfice des usages du pays.
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Port-Saïd. le 5 juillet

1

8()5

(I ) _

.J'ai reeu voti·e lettre d'hier. Je voi~ avee satisfaction gue~ depui · n1on
départ d'Isrnaïlia~ l'arnélioration de I'(Stat sanitaire a continué . .Je sens
le besoin de renouvelnr par éerit les éloge.· que j'ai Jéjà adressés verbalernent à votre courag:eu\ pPrsonnel. \ Tous avez raison de Je dire << avee
de tf~ls hoinnlP.s~ on vain(' les fléaux et l on perce les Isthrnes >> (:! l . I-Ionneur
à vous et à vos c.ompagnon~. Lrs beau\ jours reviendront bientôt et le
travail reprend ra partant rnieux que jan1ais.
lei, je regrette de lP dire. le n1oral des ouvriers arait hien besoin
J'être reruonté, 1nême parrni les Fran~:ais. ()uant au personnel plus
relevé de Ja Con1pagnie et des entrepreneurs~ il serait au besoin à la hauteur de eelni d'lsn1aïlia: il n'aura qu'à suivre l'exemple des ehefs.
Je vous ai parlé hier de l'adtnirable attitude de Larousse; LavaJJey,
Duchêne, Clément. ete. font tout ce qu'il faut pour empêehet·la panir1ue
causée par 1'areivée des fuyards du désert. Lavalley u 'a ja1nais penstS
à distraire Le Chevalier de sou service entre Port-Saïd et Alexandrie, et
encore mo in.· à partir d'ici.
Nous nous servons de la peur (Je eeux) qui veulent alJer re,,oir la
patrie~ pour Jenr faire dP.charger au plus vite, en les payant bien entendu,
les navires sur lesquels ils de1nandent à prendre passage.

56

Port-SaïJ, ï juillet

t ~ 6 5.

Je suis heui'CtL\ que les élog-es 111érités que j'ai donnés au personnel
d' Istnaïlia, à vous en tête, aient fait hon effet. Ces éloges, je n1e suis
empressé de les faire connaître à Paris~ en ajoutant particulièrernen t que
j'avais eu plus de difficultés avec les ,·ivant de Port-Saïd qu'avec:. les
mourants d'Ismaïlia. Les ouvriers fran<;uis iei, ne nous font pas beaucoup
-

- -- - -

(') Sur le choléra dans rlsthulC. cf. la let.ln' érrih' df' Port-Saïd le 6 juillet au
duc d'Aibuféra (LJDJ V, p. t66).
2
: ) La lettre de Voisin bt·y a été imprirnée in extenso dans ft> 11 ° ~ 1 8 de L ·Isthme
de S tœz) p . 1 g 6 .
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d'honneur. Ce sont les plumitifs, comme il appellent les employés, qui
donnent le bon exemple. J'ai fait appeler M. . .. , et je l'ai engagé oit
à retourner im1nédiatement à son poste , "'oit à vous envo er sa démission datée d' lsmal"b:a et à s'embarquer immédiatement, sans re ter ici.
Je crois que c'est ce qu'il va faire. Je vou remercie des détails de
votre lettre d'hier. J'approuve tout ce que vou faite. et tout ce que
vous vous proposez de faire.
J'ai reçu les lettres de Paris ce matin, provenant du paquebot anglais.
Voici l' e trait de ce que rn' écrit mon fils :
<<La demande de M. Voisin pour faire augmenter MM. Moll, Vorlet,
et Bouquelot a été rejetée par le Co1nité. Le Comité ne veut, en cours
d'exercice du budget, modifier aucun traitement. C'e t avec le budget
annuel que doivent être présentées les propositions relatives au per onnel. Si un chef de service a particulièrement à se louer d'un agent, il n'a
qu'à lui accorder une gratification sur les fonds dont l'emploi est laissé
à sa discrétion, précisément dans ce but.
<< Quant aux indemnités, le Comité considère que sa dernière décision
prise sur la proposition de M. Voisin doit satisfaire tous les intérêt. et
ne permet plus l'allocation d'aucune indemnité exceptionnelle.>>
Je vous ai envoyé tout à l'heure une dépêche télégraphique· vous
annonçant qu'il 11 'y avait pas eu un seul cas, aujourd'hui à Port-Saïd.
Mais les fuyards du désert ont jeté ici une telle terreur que 1'on a bien
de la peine à y établir le calme. Je suis arrivé bien à temp , je vous
assure, pour éviter un désastre qui aurait été inévitable, malgré le courage et l'admirable attitude de Larousse et La valley. Duchêne, Clément,
Dussaud et leurs employés sont très solides.
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Port-Saïd,

1

o juillet

1

865.

J'ai reçu votre lettre d'hier. J'ai envoyé à Pari par télégraphe les
noms des employés déc' dés (1 ) , afin que l'on ne soit pa inquiet sur les
autres.
Si la situation d'Ismaïlia vous le permet, et je le croi , je désirerai
'• >

Cf. LJD V, p .
J

t

7o .
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bflaucoup que rous rin~siez 1<' plus tot possible iri, pour beaucoup de
questions que nous aron . à rxarniner ave(' vous ct le. · cntrepren urs.
Je r.rois que Port-Saïd a tout à fait doubl(~ le Cap Cholérique.

58

Port-Saï(L

~~o

juillet t865

(t).

~ous

arons toujours ici quelfJUe cas ct décrs isolé. : avant hier deux,
hier encore deux.
Je Yous envoie ci-joint un exemplaire du rapport des délégués de
1\tlarseille .
Je vous engage à faire dé1nolir les arcs de trion1phe qui avaient été
préparés pour le Vice-Roi et enlever les poteaux vénitiens. ()ua nd le
Yice-Roi viendra~ si jamais il vient, nou. le recev1·on sans réjouissan es,
en lui rnontrant partout le travail.
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Caire,

2

octobre

1

8 6 Ç)
t.

~) .

Nos deu. commanda nt de marine, ~'lM . Pointel et Ponel ne me parais.-ent préoccupés que d'inspectio n pour le passage des navires au 1 7
novernhre. C'est un d . pointes de l'S d ~ <<Seuil d'El Guisr>>. Je sais
que l'on ne peut di. traire les rno yens d s entreprene urs Jnais j'ai pensé

Sur

l\~pidén1ic

dr <'holéra dans l'Jsthmr rn 1863 on pourra eon -ultcr
L'l.~thme de Suez, nn ~~1 du 1S srptcn1brc t86;), p. ~>.8ft à 3o:L Sdo1 AubertRoche le nombre total de · <"as <'Oilslatés parmi Ir: qudqucs 7 o o o Européens
de l 'f thmc fut de 3 3 7 rt celui cl cs décès de ~>. o :>.. On ignora le non1brr exact
des victin1es égyptirnncs . lsn1aïlia fut Ir ernt.rr Ir plus durrn1cnt altrinl : il y ru
1 ~~o tnorts (\gyptirns cl t o8 ruropécn -. Les rapports des 1nédcein s donnrnt les
non1s de quelque Yictimcs sculrn1ent.; celui de ~~m c Voisin 11 ' rst pas n1cntionné.
Le Prince d'Arenberg en rrYanehc fit. une allusion prt\<'isc ù cc décès rn 1 D1 1
lors de l'inauguratio n du bu. le dt· \'oisin-b cv ù Tsmaïlia.
Il est à rr1narquer que, parmi IC's EuropéPn s .le pourrrntagc des décès fut de 3 ~6
dans l' fsthn1c alor qu·au Caire il aurait atlrint 6 ~~ parn1i lrs Françai ~ ct 12 °/0
parmi lrs Anglais.
(:! ' Cette lettre cl le
trois suiYanlcs ont été éeritc à la hâte ct sont diffieilen1ent déehifl'rablcs.
( IJ

Bull. de

lu

S .l!-'.11. G.l.S.
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que vous pourriez confier à Gioia le soin de remédier autant que possible
à 1'inconvénient signal' par des terrassements et par le travail d'une ou
deux excavatrices ... (illisible) ; nous en avons à notre ancien chantier d'El
Je vous donne mon idée comme .elle me vient car si
Ferdane. Voyez.
..
elle est bonne il vaut mieux la communiquer avant qu'après et si elle
est impraticable, mettons que je n'ai rien dit.
J'ai dit au Vice-Roi que j'ai vu hier en arrivant au Caire que noqs
ferions placer la baraque des Ateliers des bateaux juste près de nos
Ateliers du ... (illisz"ble), que ces ateliers étaient destinés à lui être cédés
avec leur matériel et que la baraque en question servirait au logement
des ouvriers. Il a trouvé cela bien ; par conséquent choisissez d'accord
avec Guichard et ... (illisible) remplacement de la baraque.
Le Vice-Roi rn' a demandé si vous avez . . . (4 mots illisibles) d'Ismaïlia
au chalet. Je lui ai répondu que oui. Il tient beaucoup voir cette ...
(illùn"ble) le 1 7 novembre. Il faut en imposer la condition dans le Cahier
des Charges.
Je partirai le 3 ou le 4 pour Alexandrie.
Faites connaître à Co tard que la visite du Vice-Roi dans l'Isthme et
son passage par le Latif de Port-Saïd à lsn1aïlia et par le . . . (4 mots
illisibles) de Timsah à Suez sont fixés pour le 1 7 octobre. Avertissez enfin
lsmaïl bey confidentiellem ent (3 lignes ztlisibles).
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Alexandrie, le 4 octobre,

1 8 6 9.

Le Vice-Roi rn' a donné tout pouvoir pour disposer les emplacements
où devront camper les représentants de toutes les provinces de l 'Egypte
et il enverra dans deux jours Ali pacha Moubarek pour s'entendre avec
moi sur les lieux au sujet de tous les préparatifs à faire. Mais avant tout
j'ai considéré que la première chose à faire c'est de régler l'es pace compris au sud de la ville d'Ismaïlia entre le canal d'eau douce d'un côté et
le lac Timsah de 1'autre côté entre les deux écluses. Il faut donc s'occuper
dès à présent de faire . . . (quelques mots illisibles) où était l'ancien canal
abandonné.
Faites venir Chancel et dites lui de vous présenter M. . .. avec des
chan1eaux et des baudets puisqu'il possède un matériel pour ce mode de
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tc rrass tnen ts. I\ ou s Yerro n s f'n sui te en se rn b1e a près deJna in que 1 ·erai t
le rnoyf'n le rneilleur (\L ln plus C\pt'\d itif. Il vous invite ël d!ncr Je uœrcrerli
an\(' rolre fille et ~1 11 ~' EberiP. Ce sera IP jeudi que j'arrcpterai \otre
invitation nver ~~1. ... (l'llisible) les deu:x . .. (i"llisi!Jle), le G{~ n(~ral t:usse
J\tlellikofr viendra <'e n1êrne jour· de Suez à lstnaïlia devant le lendernain
se rendre à Port-Saïd.
Il vous detnande dP lui donner· l'hospitalit<'\. !VJ. de Hoodenbe('k,
Ministt·e de Belgi<JUC en Chine que vous ('Onnaisscz drjë\ par'tit·a du Caire
JnertTedi rna tin et nous rejoindra à Zag·azig. Nous arriverons donc
ensen1ble à Ismaïlia. Je vous serais obligé de recommander à Gazier que
tout soit bien prêt au chalet, qu'il n'y ait pas un seul ouvrier ni aucun
arn{nagetncnt à faire lorsque nou: arriverons.

61

(Sans date).

Je vous prie de rn' envoyer le plu tôt possible les propositions (cornpl' ment de votre rapport sur la ...... en cours) suivant les indications
de la note ci-jointe.
Je vous prie d den1ander à Larousse un projet d'illumination au
débouch' (lu Canal maritime à Suez et ur notre terre plein de mani' re
à faire de l'effet à bord des bâtiments qui . eront sur rade a prè traversée du Canal. Le Vice-Roi vous fournira les lanternes et paiera les
autres dépenses.
Les illuminations auront lieu à Ismaïlia sur le chernin de l'appont rnent
du rhemin de fer, sur la route du chemin de fer, à la place Champollion,
sur la place, surtout le quai l\fohamed Ali, sur le pont du village arabe
jusqu 'à l'Usine des Eaux et sur le prolongement de la route lVIohatned Ali
jusqu'au chalet de son Altesse.
Je ti ns à vous voir pour régler tout cela. Yous n'aurez donc qu'à rne
pro po er après avoir entendu Pouchet chargé de l'exécution avec l'aide et
le concours de tous nos services.
Il ~· aura deux feux d'artifice à lsinaïlia' r un le 1 7 YU des bâtiments
mou illés sur le lac, l' autr~e le 1 8 vu du pal ai , nou reau de S . A. pendant le hal.

(inachevé).
t8.
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Le Caire, le 18 o tobre 186g.

J' écri particulièrement à Co tard pour lui redire que le Vice-Roi nous
enverra le Mahroussa pour faire l' preuve du pa sage le 1 1 novembre.
Le Kh dive viendra toujour dans ) 'Isthme y faire son kef après le
départ de l ~lmp ra tri ce pour la Haute-Egypte.
Pendant le séjour de S. M. au Caire à partir du 2 2, ma belle-fille sera
charmée de vous avoir ici avec les vôtres et Mademoiselle Guichard à
laquelle vous le direz en attendant qu'elle lui écrive. Tout est disposé
pour cela à l'agence du Caire. S. A. m'a remis hier une invitation pour
vous et votre fille à un spectacle de la Cour demain lundi mais, dans
l'intérêt commun, je vous ai ex cu ', vu vos occupations actuelles.
Le Vice-Roi rn 'a renouvelé tous ses pouvoirs pour donner tout l'éclat
au séjour des invités royaux, impériaux ou autres à Port-Saïd et à Ismaïlia. Il désire que l on fasse sur la belle plage de Port-Saïd deux grandes
tentes ouvertes l'une pour la prière des Cheikhs musulmans, l'autre
pour le Te Deum chrétien. On n'aura qu'à se retrouver vers l'une et
l'autre des deux estrades et tout le public participera aux deux prières
entre le quai Eugénie et la- mer. Il y aura des troupes formant les haies.
Faites-moi un plan à ce sujet et entendez-vous avec nos capucins qui
prendront les instructions de leur évêque et inviteront les autres cultes
chrétiens à concourir avec eux à la c rémonie universelle.
Le chef artificier du Vice-Roi se rendra auprès de vous pour s'entendre
au sujet des feux d'artifice que l'on désire très brillants à Port-Saïd et
à Ismaïlia. Quant aux illuminations de Port-Saïd et d'Ismaïlia avec
pavois et pavillons de toutes les nations on les veut très belles. ous auron
toute latitude. Faites votre projet avec Pouchet, je l'approuverai et tout
sera dit. Nous resterons au Caire jusqu 'au 2 6 ou 2 7 ...
Vous direz à vos deux professeurs que ma belle-fille a le dé ir de les
voir et que quand ils viendront ici, nous les caserons tant bien que mal.
1

1

1

1

24.90
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(i R0 liN fJ

WAl' l~ R rN E GY PT (1)
par ~1. I. ATTL\

Les nappe s d 'eau oulerrainr. en Egypt c proviennent du 1\il lui-mêm e dans
sa vall ée et dan s son d elta , ou . ont d ' origine gén r ral ement pluviales, grâce aux
précipitation s qui 'accun1ul ent dan s les haute s r égion s n1ontagn euses m éridionales . C' est le cas dan s le d ése rt occid ental oü les napp es ' é tend ent s ur les cou ch es
d es grès nubien s, tandi s qu e dan s les d ése rts d e l'e s t l 'ea u es t en plu trou vée
Jan s les d épôts d es lit d es ouadi · . Dan s crs rr gion s 1' rau est moin · abondante
et moins bonne qu 'à l ' ou es t du 1\il.
L 'auteur distingue encore deux autres région s qui apparti enn ent à d es sy tèm es
différents où l ' eau es t plus rare ; ell e apparaît sous forme s de sources ou dans
les oua dis ou bien on n e p eu t l 'atteindre qu 'à une très grande profondeur. C'es t
celle d e la p énin sule Sinaïtique . La r égion des hautes dun es d e sabl es bordant
la Méditerranée, à l 'e t de l ' I sthm e d e Su ez, possè d e aussi son caractère particulier qui est traité à part.

A. L. F.
53.10
,

L' H 1S1, 0 IRE CH RE 'f 1EN N E D U V1CAR 1AT
..

DE POR'f-SAID
par GUY

DE

BOYSSON

En 1 9 5 · et 1 9 53 il a paru , r é partie dan s six num éro s d e la revu e paroissiale
J ' I maïlia , Sou venan ce (2 ) , un e étud e d e l ' un d es m embre d e la Société cl ' Etud es,
Gu y d e Boy son qui 'e t propo é d e r etrace r riiistoirP chrh ienne du Vicariat de

Port-Saïd.

Bull. Soc. Géog. d' Egypte, t. XXVI , p. 2 07.
1
( ) La revu e Sout•enance (format : 2 o o X 1 3 5 ; nombre de pages de 3 2 à Go ) paraît quatre foi par an avre le d ~s i g nali o n s << Carème>>, << Pentecôte>>, << Ro aire>> et <<Avent >> .
( Il
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Après quelques indications très générales sur l 'hi toire religieuse de l'Isthme
avant le percement du Canal ( l ) , l auteur note que dès le 1 e r janvier t862 était
inaugurée à El Guisr la chapell de ainte-Marie du Dé ert tandis que cinq jours
plus tard était ouverte au culte à Port-Saïd une chapelle dédiée à sainte Eugénie.
Le 2 2 mai 186a eut lieu la cérémonie de la pose de la première pierre de la première église de la ville d'Ismaïlia bientôt ouverte au culte. Un peu plus tard furent
inaugurées le chapelles du Serapeum et de Chalouf.
A partir de 1 8 7 o, trois des chapelles de l'Isthme furent désaffectées et il fallut
attendre bon nombre d'années avant que de nouvelles églises ne fussent édifiées. Mais en 1886 la construction de la nouvelle église Sainte-Eugénie de PortSaïd fut entreprise tandis que l'église Sainte-Hélène de Port-Taufiq commencée
en 188 7 fut inaugurée le 1er juillet 1 888.
Le 2 3 décembre 1 9 2 fut posée la première pierre de la seconde église SaintFrançois de Sales d'Ismaïlia inaugurée le 8 février 1 9 3 o et toujours en service.
Le Vicariat apostolique du Canal de Suez fut créé par bref pontifical du 1 2 juillet 1 9 2 6. Le premier évêque en fut Mgr Colomban Dreyer nommé le 1 1 mars
1 9 2 7 et le second Mgr Ange-l\1arie Hiral nommé le 5 août 1 9 2 9 et décédé à
Québec le 1 8 janvier 1 9 52. C'est sous le pontificat du premier que fut décidée
la construction de la cathédrale de Port-Saïd dont la première pierre fut posée
le 1 1 février 19 3 a' l'inauguration de l'édifice ayant eu lieu le 13 janvier 1 9 3 7.
On trouve dans l'étude de Guy de Boysson la reproduction de nombreux documents originaux dont certains inédits et des renseignements biographiques des
plus intéressants sur les ecclésiastiques qui vécurent dans l'Isthme. Il y a pourtant une lacune que G. de Boysson voudra sans doute combler quelque jour :
c'est l'histoire des églises de Suez dont la plus ancienne est antérieure au percement de l'Isthme. Nous aurions aimé trouver aussi quelques indications concernant les dimensions et l'architecture des édifices religieux de l'Isthme.
Néanmoins 1'ensemble de l'étude qui a demandé des recherches approfondies
sera consulté avec fruit par les érudits.

a

J. E. G.

Mgr Bernardin Collin actuellement Vicaire Apostolique de Port-Saïd a donné dans
Souvenance (Pentecôte 19 52) un aperçu sur l ,histoire religieuse de Kan tara dans l'Antiquité
qui complète les indications fournies par G. de Boysson.
(l}
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ET LE MONJ)E MÉDrrERRANltEN AU TE~IPS DE PHILIPPE II
par G. BRA l~ DEL
On répète encore que le périple de l'Afrique par les Portugais, avec Vasco de
Gama ouvrant la route maritin1c de l 'E urope occidentale vers les Ind e·, avait
mi s fin au commerce méditerranéen d es ép ice , jusque là aux mains de Venise. C'est
une énorme exagération. Les hi s torien s allemands ont montré que le Portugais
n'avaient pas attiré bru quement à eux et d'un seul coup ce vieux mouvement
d 'échanges. Venise et 1' Europe ccn traie et méditerranéenne ont con tin ué à recevoir
des épices par le Proche-Orient. Il y eut une crise, une longue crise, ce rte , mais
bientôt un relèvement et un partage du commerce, accru, des épices en d e ux routes
peut-être plus complémentaires que réellement concurrentes. Puis, après une
nouvelle activité d'un peu moin cl 'un siècle, la route d e Suez et de la n1cr Rouge
se ferme.
L'histoire de cette crise ct de ce rétabliss ement n 'a pas seulement un aspect
vénitien et européen, indien et maritime, mais aussi un aspect égyptien . C'est
un moment important de l'histoire de la mer Rouge et de la charnière internationale de Suez-Le Caire-Alexandrie. 1\ous voudrions le résumer d'après le beau
livre tout r écent d e l\1. F. Braud el s ur La .lléditerranée et le jfonde méditerranéen au
temps de Philippe Il ''l, qui lui-n1èn1e r és ume et me t au point les travaux allemands
et y ajoute de très importantes précisions puisées surtout dan s les correspondances des diplomates portugais, e pagnols ct fran ça i co ntem porain s . Le grand
intérêt de so n livre est qu'il pointe de dates le déroul ement aénéral de celte crise
et explique les cau cs d e celte rcconquètc vénitienne de la route marchanrlc vers
les Indes à travers l 'Egypte .
*
* ·liAssurément, le xvie siècle commence par un e chute brusque uu corn rn cree de
épices dan le Pro che-Ori en t. A Yenisc, où l'on en voit plu.' clairetncnt qu 'ai lleurs
tou s les e ffet s~ le s prix du poivre tombent cl le. faillites so nt nombrcu ·cs . Lisbonne
- ct Anvers, so n relais avancé ver le l\ord - a co nqui s les march és dP l 'E urope
atlantique. Il les gardera.
( 1)
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Mais, dès t53o, Veni e reprend l'approvisionnement des foire d'Allemagne
et de l'Europe centrale, et ce n'est pa là un revirement san lendemain. Les
raisons en sont multiples et comple es. Il faut d'abord songer à la longue expérience des marchands vénitien , à leur habileté, à leur connaissance écula ire des
marchés de 1'Orient et de l Occident, et des intermédiaires arabe . Ce n'est pas
en vingt an qu'une route de commerce est remplacée par une autre . Il suffit de
rappeler combien il a fallu de temp à la route maritime de Suez pour vaincre
celle du Cap au x1xe siècle, et, pourtant, la navigation à vapeur, qui se développait au même moment, jouait en sa faveur. La route d l'Orient par Ale andrie,
Suez et la mer Rouge, était reconnue depuis des siècles; es relai , se entrepôts
étaient en place, ses prix suivaient des fluctuations connues . Les marchands arabe
de Goa et de Cochin connaissaient peut-être mieux, au départ, le qualité de
épices que les Portugai . Il y eut, ce semble, d 'abqrd une lutte de qualités entre
les poivres offerts par les Vénitiens et ceux qu'offraient les Portugai . Les Vénitien offraient les meilleurs et urent répéter que les épices de Lisbonne étaient
inévitablement dépréciées par un long voyage en mer et les avaries répétée des
navires. Les Portugai répliquaient que les Turcs, après s'être servis des épices
en décoction dans leurs breuvage , les revendaient sans scrupules aux foires de
Syrie. La baisse générale du prix du poivre, la principale des épices - suite des
découverte portugai es- dut gêner beaucoup plus le commerce mal assis des
marchands de Lisbonne que celui de Venise .
Car le courant de affaires d'Europe vers le Proche-Orient, lui, n'avait pas
cessé. Dans la mesure où il était lié au mouvement de l'Orient vers l'Europe,
il l'aida à se maintenir. Or, une grande partie de ce commerce d'Europe vers
l'Orient passait par l 'Egypte et son isthme. Il amenait l'argent des mines d 'Amérique, le corail de la Méditerranée, et la mer Rouge restait un lac turc puisque
les Portugais n'avaient jamais pu prendre Aden, cette autre porte de la mer Rouge,
cette contre-partie de la clé de Suez.
Il est certain, d'autre part, que jamais ne cessa de parvenir du poivre méditerranéen à Anvers durant la premi' re moitié du xvie siècle, et, assez tôt, une
sorte d'équilibre s'établit entre le deux marchés, le portugais et le vénitien,
comme s'il y avait de la place pour tous dans une Europe de plus en plus ouverte
aux apport exotique de toutes sorte . Il y a deux domaines fermés et une zone
de marge commune aux deux marchés. On al 'impression que les deux poivre sont
deux marchandises de qualité différente, qui ne s'excluent pas nécessairement
l'une l'autre.
A coup sûr, à partir de 1 55 o, l'ancienne route des épices a retrouvé son animation et ressaisi au moins une grosse partie du trafic du poivre, sans doute la
plus grosse. Le deux routes qui conduisent les épices asiatiques vers le ProcheOrient sont toujours celles du golfe Persique-Alep-Tripoli et celle de la mer RougeLe Caire-Alexandrie, rivales l'une de l'autre. Mais la route de Syrie gênée par
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Ja guerre lun·o-porturraise de t 56o à 1563, ne profitera pa· autant que la route
{'gyptienne de celle repri ·e des échanges. Alep, qui est sur le chcn1in d 'Ornntz,
voit son mouven1ent comn1ercial drrrglé par les hausses ('(. chutes brusques des
prix <:'t par les mévcnt<:'s.
En 1 ;) ;) 2. l<:'s marchands vénitiens, qui n \'~Laient gurrc jusque lù sortis de
1.(,\ thclle d'Alexandrie, s'ayancent jusqu'au Caire pour sc débarrassPr de la con('Urren~e des courtiers cl nélrociants juifs, qui ne sc contentent pa · d '<_\ tre les
martres incontcst(\s du ('0Jl101ertc des grandes villes cara\·anirrcs n1ais s'cmpa('('raien t vite' Ju trafic n1aritirnc vers l ' Occ'dent chr{\ticn. C(' di~plarernent ~le la
puinle du <'Ommer<'e vénitien en Egyptc ne sit~nifiP pas seulcn1ent une réorganisa t io n l oc a 1<:' d cs rch a n ge s , rn a is si g n i f! <:' le rn a in t ie n d e 1a vie <l e la rn er Rouge
el la continuité d('S r<:'gards tournés vers Suez. Bois de santal, {~ingemhre, canell<:',
noix de n1uscadc, sucre, clou de girofle, encens ct gomrncs précieuses, parfun1s,
drogues ct. opiums, porcelaines ct soies, n1ais surtout le poivre, font, entre 15;}/t
et 1 ;) 6lt un cou ra n t an n u cl d c ~ o à lt o . o o o qui n tau x. En 1 5 ;) ft , l cs Vénitiens
prenne n t à Al cxand ri c , pour l 'Europe , 6 . o o o q u in tau x d 'épi cc s , ct Jes Vénitiens
pourtant ne tiennent que la moitié du commerce d'Alexandrie, car il y a aussi,
à coté, le mouvement des épices vers les autres pays d'Orient, grands consomn1alcurs de poivre et de parfun1s. De 1 56o ù 1 ;)6ft, cc serait un chiffre annuel
de 1 ~ .ooo quintaux pour les seuls achats vénitiens au Caire . C'est le volume des
échanges d'avant Vasco de Gan1a. Alexandrie aurait alors, d'après les estimations
dr J"ambassadcur portugais il Rome, un trafic de lto .ooo quintaux d'épices.
En octobre 1566, un espion portugais évalue ce co1nn1ercc à 3o.ooo quintaux,
dont 25 .ooo pour le seul poivre. Par la mer Rouge et l'isthme, il passe donc
autant d'épices que jamais, et sans doute beaucoup plus que par Lisbonne.
D'après les rapports de ses informations, 1'ambassadeur du Portugal à Rome,
expert en c~s problè-mes, concluait, en novembre t56o, (JU~étant donné l'énorme
quantité de poivre ct. d'é-pices qui arrivait à Alexandrie, il ne fallait pas s'étonner
quïl en parvint si peu à Li·bonne par la longue voie du Cap.
Le marché portugais n1anquc alors de poivre. En Angleterre et en France où
son prix rnonle, on cherche à tourner le monopole de Lisbonne. Les cours, stables
de 1;)~o à 151t5~ puis en hausse réguliè-re jusqu'en t55R, n1ontent en flèche,
triplent. en Espagne de 1 ;);)R ù 1565 . C'est une grande crise pour l'Etat portu~~ais qui tiPnt le cornn1erce du poivre. La nouvelle guerre turco-portugaise de 1 5Go1 563 est-elle une suite de cette crise, une réaction contre le trio1nphe des routes
n1éditerranéenne et égyptienne des épices? On peut le croire, car la guerre se
déroule en face de Bab cl ~iandeb et d'Ormuz, au sortir des golfes que les galères
turques tiennent fermés aux Portugais et à leur trafic. On peut le conclure aussi
des négociations de paix qui sont entamées à la fin de 1563. L'ambassadeur
portugais s'efforce d'obtenir pour les . iens le droit de porter leurs marchandises des Indes dan. la n1cr Rou{~<:', d'où elles pourraient gagner Le Caire et
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Alexandrie. 1\1ais les négociations échouent car les Portugais ont dcmand' de
n'être pa soumi aux visites de la douane.
Le commerce par la mer Rouge continue. En 1 56 7, des navires sont en armement à Suez. Il va cependant échapper en partie désormais aux Vénitiens, car
eux aussi vont entrer en conflit avec les Turcs ( 1 57 o-1 57 3). Ce sera une rude
épreuve pour le commerce de Venise. Elle sera profitable à ses rivales de Raguse
d'Ancône et surtout de IVIarseille dont les navires pullulent en Méditerranée orientale. En même temps, vers 1 57 o, la grande route des épice emble redevenir
celle de Syrie, par Tripoli : surtout du coton filé, de l'arsenic, mais aussi de
épices. Il vient peu de poivre d'Alexandrie à Venise en 1577· En t57g, Christobal de Salazar écrit de Venise à Philippe II : <<A Alexandrie, négoce et trafic sont
détruits, particuli' rement celui des épices car le chemin en est abandonné>>.
Il s'agit du chemin de la mer Rouge et de Suez.
Ce déclin de la mer Rouge n'amène d'ailleurs pas pour autant le triomphe
complet de Lisbonne ; on le voit aux trois grandes tentatives qui y furent faites
pour se saisir au moins des gros bénéfices du commerce du poivre. Quand le
Portugal sera réuni à l'Espagne, en 158o, pour renforcer l'emprise portugaise
sur l'océan Indien, quand l'invincible Armada aura été défaite, le commerce atlantique des épices et du poivre portugais subira un autre grand recul. Le poivre
de Lisbonne en arrivera à être plus cher que celui de Venise et que celui du Levant.
C'est un indice que Venise a retrouvé au moins une partie de ses échanges avec
1'Orient, par les routes de Syrie et d 'Egypte.
Mais ce retour à la prospérité sera éphémère, une crise grave le suivra dès 1 58 3.
Des lettres venues d'Alexandrie nous apprennent que les capitaux s'y perdent.
Pourtant, à Djedda, abordent chaque année de lJ o à 5o gros bateaux chargés
d'épices. Mais peut-être pr.ennent-elles la route de Syrie?
Car à la fin du siècle, dans ce carrefour du Levant, c'est désormais la route
d'Alep qui domine. Les pirates détroussent trop de navires dans 1'océan Indien
après 1590! La route d'Ormuz à Alep a l'avantage d'être continentale et, somme
toute plus brève. Puis, à côté du commerce des épices, grandit maintenant celui
des soies, soies locales des environs de Tripoli, surtout soies de Perse, merveilleuses et demandées, qui arrivent en Syrie par leurs habituels marchands arméniens et tartares. Après 1593, les embarquements ne se feront plus à Tripoli
mais à Alexandrette, plus proche d'Alep.
Si le principal du mouvement a quitté la mer Rouge, les Vénitiens cependant
ne se déclarent pas vaincus. En 1 59 9, après d'orageux démêlés, ils obtiennent
plusieurs privilèges en Egypte, dont la li bert' d échanger les lins et des cuirs,
et, à mots couverts, la libre contrebande des blés à Damiette et à Rosette pour
la Crète. Mais ce n'est plu là l commerce de la mer Rouge. Ce sera la conquête
de l'océan Indien par les Hollandais qui atteindra irrémédiablement -un irrémédiable de deux siècles et demi - le commerce des épices par le Proche-Orient.

CO~IPTES

En

REND[S BIBLIOGHAPTIJQUES

;)~)6 ,

pour la prctnit'J'(' fois , l('s Hollandais prnrtrrnt d;-nt s l'on'•an Indien:
<'Il t 61/1 , le pn.•n1ier gros Havire hollandais apparalt cu tner Hougl'. C'est le début
d'un autre A{re pour la mer Bouge ct son romn1crcc.
Cc n 'est donc pa s au xvie siècle que triomphe Ja roule océanique sur le vieux
trafic arabe de I\Iéditcrranéc et de n1cr Rouge. La lutte a duré tout le siècle, avec
des crises ct de s reprises pour l ' une et l 'autre route. JI semble, au début du
xvu e siècle, que la défaite de la route é{ryptiennc ne saurait être lointaine. Mais
1'c n (I u ê te q u e rn c na i t. M . Br· a u d r 1 s 'a r rê la i t a u x c n vi r on s de t 6 o o . 0 n n c vo it
la suite que de tr(~s loin.
1

*

* *

Tout cela nous résume les choses vues d 'Europe surtout, vues au débarquement des marchandises d ' Orient sur les quais de Venise, de Raguse, de Marseille
ou de Lisbonne et d 'Anvers, et à travers les informations venues des marchands
et des ambassadeurs établis aux écoutes du monde d'Orient. Tout cela aussi ne
nous résume qu'un des grands trafics, celui des épices. Il y a, à côté, celui du
sucre. Il y a celui du sel. Mais c'est le même grand problème, celui de la fermeture du commerce de la mer Rouge retombant dans le demi-sommeil d'un lac
turc, le grand problème du xvue siècle égyptien.
C'est en Egyptc , avec les documents conservés au Caire~ que se trouvera la
n1eilleure réponse. C'est d 'Egypte et de Syrie, avec les sources arabes et turques,
qu'il faut voir cette histoire de la mer Rouge et de Suez. Il y a à étudier ce siècle
dans la perspective locale et musulmane, et à confronter les résultats de cette
enquête avec ceux de l'immense synthèse tentée avec tant de vie par M. Braudel.

G. D.
86.19

..

LE PORT DE PORT-SAlO
par HonEnT DELATOUH
Tous les men1bres rle la Société d 'Etudes ont lu l 'ouvrage de M. Paul Reymond
consacré au port de Port-Saïd (Il dont Alfred-Léon Fontaine a rendu compte dans
un précédent volume de ce Bulletin (2 ) . En signalant aux lecteurs des Cahier.ç
dïlistoire égyptienne (J J le grand intérêt du livre de I\1. Heymond nou s avions souli{p 1é q ue 1'a ul eu r n c s 'é ta it n u Il C' n1 c n t pro p osé d 'é t u d icr 1e r ô1c {~<'on orn iq u e d e
Port-Saïd , sujet qui dcn1atHiait ù lui seul un volurne enlier. Car préci sén1cnt,
Tome l dt:>s llJt5moires de la Soàétt;
fa sc. ~L mars tg5L p. 28/a-285.
tl

d"t'twle~. -Pl

Tome III , p.

12G. - < 3 J

Série III,
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vient d 'crir c volume
M. Rob rt Dela tour membre de la o iété d Etud
de doctorat en droit soutenue brillamment au début de
dont il a fait a th'
décembre 1 9 53 tt> .
La partie dida ... tique de l'ouvrage, outre une courte introduction, comporte
troi parties : la pr mière con acrée à 1 hi torique du port et de ses aménagements,
la econde à l'examen de la fonction internationale de Port-Saïd, la troi i' me
enfin à l'étude de la fon tion nationale et locale de l'établissement portuaire.
Il était indispen able de reprendre l hi toire du débouché septentrional du
canal de uez et M. Delatour ne pouvait e contenter de renvoyer on lecteur à
l'ouvrage précédent de M. Paul Reymond puisqu la première partie de la thèse
dont nous rendon compte devait être une introduction aux deux autres. Quoi
qu il en soit i dans on hi torique M. Delatour ne pouvait pas apporter beaucoup
de nouveau, du moin a-t-il eu l'art de grouper avec beaucoup de clarté les faits
essentiels pour en donner une synthè e bien venue et naturellement en tenant
compte de faits le plus récents.
Pour écrire les deqx dernière parties de son œuvre qui sont les plus intéressantes et les plus originale , M. Delatour a surtout utili é avec habileté et bonheur
des document publié par la Compagnie du Canal de Suez et intitulés : Statistiques commerciales du port de Port-Saïd <2 >.
Dans la seconde partie, l'auteur met d'abord en vedette le rôle primordial de
Port-Saïd en tant que port de transit rapide et de port d'escale et montre cornment est assuré le ravitaillement et le service des navires.
Il étudie ensuite le trafic de Port-Saïd en tant que port de transit en donnant
d'intéressants détails sur le fonctionnement de la zone franche créée en 1 9 o 2 ;
il décrit enfin 1'organisation économique du port en citant les noms des consignataires et en indiqua.nt les tarifs portuaires.
La troisième partie du volume est consacrée à la fonction nationale et locale
de Port-Saïd en tant que port égyptien . Port-Saïd joue en effet aprè Alexandrie
un rôle in1portant dans l'économie égyptienne : malgré son caractère un peu
spécial, Port-Saïd est relié au reste de 1'Egypte par voie d'eau (canal maritime
et canal I maïlieh d'une part, chenal du lac Menzaleh d'autre part), par voie
ferrée et enfin par deux routes. Les importations effectuée par Port- aïd à destination de l intérieur ont été de 3 1 o. o o o tonne en 1 9 52 contre 1 7 o. o o o en
principaux : produits agricole , produit alimen1 9 3 8 intéressant troi groupe
taires, produits de 1'industrie . Port- aïd a encore de activités locales intéressantes : trafic côtier, indus trie de la pêche, exploitation de salines.
Ismaïlia, 1953 : un vol. in-f 0 (31 o X 2 1 o) ron olé d 166 p. (id. flSt t44 + 2 2 cartes et graphiques).
ur le tati tique dan la Bibliographie critique du Canal
(t) Voir quelque renseign rn nt
( t)

de Suez.

CO,IPTES RE\DL5 BIBLI OGRAPIHQUES
L'étude de l\1. Dclatour sc termine par une comparaison du rolc en Egypte
des trois principaux ports du pays : Alexandrie, Port-Saïd ct Suez ct par une
co nclu sion reprenant en condensant les vue s exposée s dans le cours du rlévclopprmcn t.
Des cartes, de· tableaux cl de: graphique

illus trent le texte dont nous venons

rlc donner un bref rés un1é. Ces documents sont fort clairs
n1 éditat ion

\' l

cl pern1ettcnt d'utiles

s r la variation d ' un grand nombre de données ; nous ne ferons du

reste à cc propo s aucun commentaire nous con tentant de renvoyer le lecteur que
le sujet interesserait plu s parliculirrcment à la th()sc de NI. Delatour. Dan s des
l\otcs bibliogra phiqucs très den ses on trouve d'utile s rés umés d ' un certain nombre
d 'o uvrage relatifs au Canal de Suez.
Il avait été déjà consacré au Canal de Suez ct aux s ujets connexes au moins une
quinzaine de thèses de doctorat (2 l dont la meilleure était vraisemblablement celle
de Raymond-Charles Julien intitul ée : Le trafic du

Canal de Suez . Conjoncture

économique ct prh'i.f)ions. Nous pen so n s que le travail de 1\L Hoberl Dclatour mérite
dans l' en se mble précé dent une place de choix ct nous so uhaitons que cet auteur,

à l 'ave nir, tienne dans le domaine de la re cherche les promes ses qu'il vient de
fairc en produisant une œuvre documentée ct intéressante.

J. E. G.
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PAR

LA COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARI'fi,IE DE SUEZ

l\ous avons rendu compte antérieurement cl 'une plaquette distribuée en Egypte
à partir de juillet 1 g 51 et intitulée : Le Canal de Suez. !Votes et statistiques (:I l . Il
convient d e signaler qu ' une nouvelle édition de celte notice vient d 'ê tre donnée
en langue anglaise

Ol

(" l .

1\ous pen ~ ons pourtant qu ïl eùt été util e de compléter les statistiques annuelle par

des moyenn es quinquennale .
( 2 ) Yoir dan~ le prése nt bulletin notre Bibliographie critique du Canal de SWJz.
(:q Bull. Sfj'JJ(;JS. t. IY , p. t8 1J-t85.
( 4 ) London and Bradfunl , Percy Lunù, ilumphriPs & Co, tf)5 2; in-fo (3 to ><
70 + XXIII p., nombr. rrraph., tabf. , firr. d. l. texte Ct h.-t.
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Il ne serait pa tout à fait exact de dire qu il agit d une traduction littérale.
Certes le plan choisi e t le mêm que dan 1 édition français ; le titres de chapitres se correspondent; de nombreux pa age ont été trans po é d'une langue
dans une autre; la plupart enfin des photographies sont identique dans le
deux éditions . Toutefois il y a eu, dans l'édition anglais , une utile mi e à jour
arrêtée en 1 9 5t des faits mentionnés et des stati tique données dans 1'édition
française jusqu 'en 19lt9. En particulier on trouve dans 1'édition anglaise une
saisissante photographie aérienne du Canal dériv' qui n'aurait évidemment pas
pu figurer dans 1 édition française <• >.
Par suite, l'on peut dire en gro que, actuellement, l'édition anglai e est d'un
intérêt plus grand que 1'édition française.
Toutefois, nous croyons devoir signaler une erreur de traduction bien fâcheuse.
Il avait été écrit dans l'édition française <2 ) la phrase suivante : << On peut lire dans
la Description de l' Egypte~ ce magnifique ouvrage dans lequel sont consignés le
résultats des savants et des ingénieurs qui accompagnèrent Bonaparte, les conclusions de Le Père ... >> On trouve dans 1'édition anglaise (J ) : <<The findings of
Le Père are contained in the Description de z~ Egypte~ the masterly work in which
the results of labours of the scholars and scientists who accompanied Napoleon
are recorded >>. Nous ne chicanerons pas trop le traducteur qui a rendu <<Bonaparte>> par <<Napoléon>> bien que, en 1 7 9 8, le général en chef de 1'armée d'Orient
Bonaparte ne portât évidemment pas le nom que devait prendre de longues années
plus tard l'Empereur des Français. En revanche, nous avons beaucoup regretté
de voir traduits les mots << savants et ingénieurs>> par << scholars and scientists >>.
En effet, il convient de souligner sans cesse la part prédominante prise par des
ingénieurs <4> à la préparation de la Description de z~ Egypte et ce fait discrètement

Les lecteurs du Bulletin de la Société d'Etudes ont été tenus au courant du creusement
d ' un canal dérivé d'une dizaine de kilomètres de longueur, par le compte rendu que nous
avions donné dans le tome III de 1'article de Paul Calfas sur Les améliorations récentes et prochaines du Canal de Suez (t. III, p. 120-112 ). La branche Est du canal de Suez a été mise en
service le 2 3 juillet 19 51, les circonstances politiques n ayant pa permi d'inaugurer solennellement 1'ouvrage.
( 2 ) Page 1 5.
(:t) Page 16.
t4 > Les mémoires et écrits di ver de la Description de l' Egypte furent 1 œuvre de 4 7 auteurs
sur lesquels il convient de compter :
19 ingénieurs : S . Bernard Bourge Saint-Geni Cari tie Cécile, Chabrol, ColletDescostil , Conté Cordier, Duboi -Aymé, Girard, Jacotin, Jollois, Jomard, Lancret,
G. Le Père, J. M. Le Père, Martin Rozière, de Villiers du Terrage;
6 naturali te : Audouin , Coquebert Etienne Geoffroy Saint-Hilaire, Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, Lelorgne de avigny, Raffeneau-Delile;
5 officiers : Andréossy, Co utelle, Lazousky, Malus, Vial ;
O)
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rappelr dan s rédition franç.aise a rt.é complètement pa ss <~ . ous silence dan s l'édition anglai se .
s0 us cc ttc réscr\'("' (' l :-\ () tl s <{ u e1q ues a u t. r ('::; q u (' r 0 n p0 lJ rra it fa ire s i 1' 0 n d ésira it
n1rttrr une fois de plus rn vedette les diflieultés r.on sidérables de la traduction
cl de la lran spo ·ilion. la plaquette The Suez Canal constituera un bon élément
de documentation da ire cl précise.

J. E. G.
90.1.0

'rHE SUEZ CANAL IN \VORLD AFFAIRES
PAR

HUGH .J. SCH ONl.,IELD

(! )

Mr. Hugh J. Schonfield qui s'occupa d'abord d'égyptologie et d 'archéologie
biblique étudia ensuite dès avant la guerre de 1 9 3 9 quelques-un ~ de multiples
problèmes politiques ct r.ultnrcls du Moyen Orient. Ayant d'autre part du goût
pour les biographies, il fut conduit à écrire en 1937 un Ferdinand de Lesseps (2 l ,
ouvrage <<dédié à l 'amitié franco-britannique>> qui fut, à l'é poque où il parut,
l'un des meilleurs sur le sujet. Peu de temps -après, il donna un livre intitulé:
ltaly and Suez ct à la veille de la guerre, fit paraîlrc un petit volume à l'usage
du grand public, The Suez Canal t :l ) .
l• médecin , chirurgien ou pharmacien · : Boudet, Dufriche des Genettes, Larrey,

Rouyer ·
l• orientalistes : Delaporte, Jaub ert :\Iarcel, Raige;
2 administrateurs : Costaz et E tève ;
2 chimi le : Berthollet et Regnault;
2 mathématicien. : Fourier ct ~longe ;
1 architecte : Norry ;
1 astronome : Nouet;
1 mu icographe : Yilloteau.
·ous nou propo on du res le d e montrer dans un travail ultérieur que le rôle des ingénieurs dan la pn;paration de la Description de l' .t.gy;Jte fut plus important encore que ne le
montre la li ste ci-dessus.
(J) London , Vallentine and ~Iitchell) 19iJ2 , in-8° (215 X 235) de x + 17lt p., 9 phot.
h .-t., 2 cartes dan s le t ex te .
(t) London , lierbert Joseph. tg:3j , in-8 ° (22 0 X tllo) de 2ll7 p., û phot. h.-t.
. d. ( tg3g ), in-16 ( t8o X 110) de 179 p.
(:1) London , Penguin Books)
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La lecture de son dernier ouvrage, The Suez Canal in World AJ!airs) montre
immédiatement que l'a ut ur a continué à intéresser aux question auxquelles
il consacra antérieurement troi volum s et qu'il expose de nouveau avec compétence, en faisant d'autre part les mi es au point in di pensable .
Le premier chapitre, The Canal of the Pharaons) est en fait une brève hi toire
du Canal des Anciens mais aussi des précur eurs du percement de l'Isthme jusqu 'à Jacques-Marie Le Père inclusivement. L'auteur retrace ensuite les efforts
des pionniers d'une communication plus rapide entre l'Europe et les Indes que
la traditionnelle route du Cap. Les trois chapitres suivants sont consacrés à l'histoire du percement de 1'Isthme. Mr. Hugh J. Schonfield passe alors à 1'exposé
des premières difficultés connues par la Compagnie après l'ouverture du Canal
à la navigation, à la vente des actions du Khédive, aux événements de t88 2 et
enfin à la Convention de Constantinople de 1 8 8 8.
On trouve dans les pages suivantes des aperçus intéressants sur la politique
orientale des pays européens ou plus exacten1ent sur les aspects de cette politique
relatifs au Canal de Suez, le Drang nach Ost3n cher à Guillaume II faisant
l'objet de développements substantiels ce qui conduit ensuite l'auteur à retracer
l'histoire des répercussions de la première guerre mondiale dan l 'Isthn1e .
Les chapitres x à xu sont consacrés aux principaux événements d'entre les deux
guerres et surtout à la guerre italo-éthiopienne. Renvoyant au livre de Claude
DEwBURST, Limelight for Suez) Mr. Hugh J. Schonfield n'insiste pas beaucoup
sur l'histoire de la seconde guerre mondiale préférant 'étendre davantage sur
-les problèmes de l'après guerre y compris les plus récents. Fidèle aux statuts
de la Société d'Etudes qui s'interdit de s'occuper de questions politique nous
laisserons ce point de côté pour indiquer que, dans l ' un des derniers chapitres du
volume, Company business) l'auteur rend hommage à l 'œuvre de la Compagnie en
soulignant que la société concessionnaire du Canal, tout en diminuant considérablement les droits de transit, a permis le passage, rapide et sûr, de navires de
dimensions croissantes. En appendice, on trouve le texte des deux firmans de
concession, de la Convention de Constantinople, d'une partie du traité signé à
Londres en 19 3 6. L'auteur a terminé son livre par deux tableaux statistiques et
un index.
Nous ne croyons pas que Mr. Hugh J. Schonfield ait utilisé dans la préparation
de son ouvrage des documents d'archives inédit mais il connaît certainement
bien les questions dont il parle en s'étant tenu au courant au jour le jour par une
lecture importante et variée, probablement par des renseignements verbaux divers
et aussi en réfléchissant par lui-même aux question traitées.
Il est arrivé à produire une synthèse, certe un peu con den ée, mais que l'on
p~ut lire avec fruit, et qui, sur beaucoup de point , peut servir d'utile aide-mémoire.

J. E. G.
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'fO lNDIA
by JoHN K. SIDEBOTTO~l

Le transports aérien s qui , de nos jours ont presque totalen1cnt supprimé les
distances, ne pern1etlcnt plus d'apprécier dans toute son ampleur l'entreprise
du lieutenant Thomas WAGHORN, le pionnier de la route postale terrestre à travers
1'Egypte, vers les Indes (1 'Overland Route) en 1 8 2 9.
L'ouvrage de John K. SIDEBOTTOJ\1 ( l ) paru il y a quelques années est une récapitulation des tentatives successives qui, à travers les siècles, ont abouti à la reconnaissance et à 1'utilisation de la roule rl 'Egypte pour relier 1'Europe à 1'Orient selon
le projet établi par Thomas \Vaghorn, auquel F. de Lesseps - qui le considérait
comme son précurseur - fit élever en t86g une statue sur le terre-plein de
Suez (2 ) .
Dans la préparation de son étude, l'auteur (décédé subitement le 1 2 février
tg5lt à l'âge de soixante-quatorze ans) a été aidé par M. Charles Clear, haut fonctionnaire de la Direction générale de postes britanniques qui a mis à sa disposition les documents postaux jusqu 'alors inédits qui permettent d'avoir ainsi une
documentation complète sur le rôle joué par Waghorn dans le développement
de cette grande entreprise britannique que fut 1' Overland Route.
*
* *

Après un aperçu sur t:e qu 'é tait la route des Indes par le cap de Bonne Espérance d'abord, puis à travers la Syrie et la Perse pour aboutir au golfe Persique,
l'auteur nous présente fa route de l'Egypte: Alexandrie, Le Caire, Keneh et Kosscir
puis Alexandrie, Le Caire ct Suez. préconisée , étudiée et finalement adoptée par

Pubiished for The Postal Histury Society, h · Allen and Unwin Ltd., London tg ~8.
Priee 2 5. t volume, relié toile, 2 5 X t 8 cm. de xu + t 7 4 pages, 8 illustrations et g vignet.tes, 2 cartes, de nombreuses reproductions de marqu es postales de l'entreprise Waghorn
(l

l

dessinées par l'au te ur.
( 2 ) Cette statue se trouve actuellement au nord de

llull. dr' la S.H.II.G.I.S.

rA venue

Hélène, à Port-Thewfik.

19
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le lieutenant Thomas Waghorn. L'emploi de la vapeur pour la grande navigation
devait contribuer pour une bonne part à la réalisation de ce projet.
Les divers démêlés de cet officier de navire, ancien pilote du port de Calcutta,
aux prises avec les postes britanniques difficiles à convaincre, sont relatés en détail
et mettent en valeur la tenacité de cet homme pour atteindre son but. Ses voyage
d'essais depuis 18 2 9 et e courses <<contre la montre>> pour livrer le plus rapidement possible le sacs po taux qui lui étaient confié , constituent à eux seuls
de vrais romans d'aventure.
Lorsqu 'enfin autorisé à effectuer le transport des plis postaux, il crée des agences
dans les principales villes d ~Angleterre et des Indes et organise ses transbordements à travers l'Egypte, un rival puissant se dresse devant lui, c'est la P. & O.
(Peninsular and Oriental Steam avigation Company) qui petit à petit le surclassera
en dépit de ses efforts pour être plus rapide et plus ponctuelle ; mais la puissance
financière de la grande compagnie de navigation devait avoir raison de Waghorn
dont elle absorba littéralement toute l'entreprise. Finalement, complètement
ruiné, et quasi abandonné, Thomas Flechter Waghorn mourut en Angleterre
le 7 janvier t85o à l'âge de quarante neuf ans.
*

* *

Un appendice de plu de 3 5 page réunit différent documents complémentaires
destinés à compléter l'ensemble de 1'étude, notamment la reproduction de tous
les cachets postaux créés par l'entreprise de Tho ma Waghorn dont certains sont
fort rares.
On y trouve également le règlement des quarantaine de Malte et de Marseille,
une étude sur le développement du transport par chemin de fer du Caire à Suez
à travers le désert, etc.
Cette remarquable étude peut être considérée comme l'ensemble le plus compJet
sur I'Overland Route et le service de Thomas Waghorn.

J. B.

90.10
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BIBLIOGRAPHIE CRITIQUE DU
par JE\i\-Euou\RD

C L~NAL

DE SUEZ

(~ÜBY.

On a beaucoup écrit sur l'lsthn1c cl davantage cucorc sur le Canal tic Suez:
articles de journaux et de revues, pan1phlcts, mémoires techniques, études économiclues, brochures de circonstances, comptes rendus de rr.issions, réeits de voyages,
thèses, ouvrages d'ensemble et bien entendu cette liste n'est pas exhaustive. Il
serait donc extrêmement rlifficilc sinon impossible de dresser une bibliographie
relativement complète du sujet : il convient de ne pas trop le regretter si l'on veut
bien observer que, en cette matière comme en beaucoup d'autres, les travaux
de seconde main sont beaucoup plus fréquents que les études originales. D'autre
part, il n'existe pas actuellement cl 'ouvrage récent à caractère vraiment scientifique
exposant rlc manière claire et détaillée 1'ensemble ùes questions relatives au Canal
de Suez : le n1aitre-livrc rle Jules Charles-Roux date au jou rd 'hui de plus de cinquante ans el il n'a pas eu rl 'équivalent depuis.
Ces deux constatations permettent immédiatement de conclure qu'il est fort
utile de guider le chercheur s'intéressant au Canal de Suez: c'est le but que nous
nous sommes proposé en présentant eette Bibliographie critique du Canal de Suez
dans laquelle nous nous sommes efforcé d'énumérer les bibliographies existantes
les plus importantes et d'indiquer les principaux articles ct ouvrages ayant éclairé
dans le passé un ou plusieurs aspects du sujet auquel nous nous consacrons. l\ous
avons accompagné assez souvent les références citées de courtes notes critiques
permettant d'orienter des investigations plus approfondies.
L'observateur le moins prévenu constate aisément que bon nombre de publications relatives au Canal de Suez sont dues à des auteurs animés d'une violence
partisane surprenante. Il ne pouvait toutefois être question dans ce qui suit de
souligner cc qu'avaient de peu scientifique certaines assertions d'ordre politique
contenues dans plusieurs articles ou ouvrages que nous citons : procéder autrement eut été, dans une certaine n1esure au moins, faire œuvre de polétniste à
notre tour, ce que nous tenions essentiellement à éviter. Il appartienrlra seulement aux utilisateurs de notre bibliographie de noter que plusieurs auteurs qu'ils
reconnaîtront eux-n1êmes aisément, ont manqué de la sérénité caractérisant les
esprits impartiaux.
1 ~J

.
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*

* *
ous avons pensé qu il était inutile de citer à nouveau le références faisant
1'objet d'une bibliographie partielle érieuse. Par e empl , le profe seur Gruvel
a écrit en t 9 3 6 une magistrale Contribution ti l'étude de la bionomie générale et de
l'exploitation de la faune du Canal de Suez, ouvrage renfermant une bibliographie
spéciale d'une quinzaine de page . Il nous a paru superflu de reproduire le
références mentionnées par Gruvel : le lecteur s'intéressant à la faune du Canal
devant consulter la Contribution sera automatiquement conduit à prendre connai sance des travaux cités par le naturaliste.
En revanche , nous nous sommes attaché à fournir un certain nombre de références ne figurant pas dans les bibliographies classiques du Canal. Par application de cette règle, nous avons été conduit à choisir une plus grande proportion de références de date récentes que de dates ancienne . Nous avons au si
mentionné les quinze thèses de doctorat soutenues sur le Canal de Suez que nous
connaissions. Ces thèses ont des mérite fort inégaux, mais dans la plupart il
y a quelque chose d'utile à glaner.
*

*

*

Pour conclure nou espérons que la présente bibliographie critique pourra,
malgré sa brièveté, rendre quelques services aux chercheurs en les mettant en
mesure de trouver rapidement les renseignements dont ils pourraient avoir besoin.
On voudra bien observer également que notre bibliographie est relative au Canal
seul et non à l'Isthme.
Nous formulons enfin le vœu que paraisse une nouvelle Histoire de l'Isthme ct
du Canal de Suez en cinq ou ix volumes in-ft o, œuvre collective qui serait la synthèse de tout ce qu'il y a lieu de savoir en la matière.

LISTE DES ABRÉVIATIO S.
Ann.

Annexe.
APC
Annales des Ponts et Chaussées. Paris.
BCN
Bulletin des Congrès de Navigation. Bruxelles.
BlE
Bulletin de l'Institut d 'Egypte. Le Caire.
Blé
Bulletin de l'Institut égyptien. Alexandrie et Le Caire.
B. SEHGIS Bulletin de la Société d'Etudes historiques et géographiques de
l'Isthme de uez. Ismaïlia.
BSt;E
Bulletin de la Société de Géographie d 'Egypte. Le Caire.
CIN
Comptes rendus des travaux des Congrès internationaux de Navigation. Bruxelles.
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Cahiers d'Histoire égyptienne. Le Caire.
Comptes rendus de l'Académie des Sriences. Paris.
Le Canal de Surz. Bulletin de la Cornpaf~nie rnivrrsrllr du Canal
Maritin1e de Suez.
Le Génie civil. Paris.
Mémoires et comptes rendus des travaux dr la Socirt(~ des Tnrrénienrs
civils de France. Paris.
Mémoires de l'Institut d'Egypte. Le Caire .
Mémoires de la Société de GéOf{raphie d'Egyptc. Le Cairr.
Note d 'T nformation de la Société d'Etudes historiques ct géographiques de l'lslhinC de Suez. Port-Tauflq ct rsmaïlia.
Revue des Conférences francaises
f:ln Orient .
.
Revuf:l drs Deux J\1on cl es.

1. PGBLICATTOI\S DE LA SOCIÉTÉ D'ÉTUDES
HTSTORTQHES ET (;l~Of'rRAPHTQlTES DE L'JSTHJ\1E DE SUEZ.

r

La Société artistique de lsthrne de Suez_, première association scientifique de la
région, fondée à El Cuisr, le 9 novembre 1 R6 t, n'eut qu'une existence éph{~
mère et les publications faites sous ses auspices se réduisirent à peu de chose Pi.
En revanche, la Société d'Etudes historiques el géographiques de l' l.~thnte de Suez a
déjà publié :

A) Quatre tomes de son Bulletin imprinu'~ (non rnmpris Ir présent volume);
B) Deux volumes de ses !\Jémoire.ç :
HEY~OND

(Paul). - Le port de Port-Saïd (Le Cairr,
1 ô:l p. el 67 pl.);

1!)!)0,

in-8 ° r9,/lo x

1 jO

l

de

Fo!\TH~E

(Alfred-Léon). - _ilionographie cartographique de /"Isthme dP Suez . du Sinai·
Pt du nord de la Chaîne arabique_, .~ui?,ie d'un r,atalogue Ta.Ùwnné de.~ rartr.~ de rPs
ré{{ions (Le Caire, 1 9;) la, in-8 o de xx + 9. ~~ ;~ p.).

C) Quarante rt une
(c n a o ti 1. 1 9 5 la ) ;

}Yoles

d'Information ronéotypé-es ù l'usage dr srs membres

D) Trois num{~ ros de Matériaux documentaires érralemcnt ronéotypés.
L'on trouve évidemment. dans res collections dr non1breusrs études intéressant
le Canal dr Surz. Lr tonH~ Ill du Rullrtin cnntirnt unP tahlt~ rrénrrale drs prineipales.

(_ I J

P·

Sur la Société artistiquP, rf. Nl.SRIIGTS no;,, avril1 0''7· p. 1 ~-1 ()Pl no

~f)-~3~L

n.

mai

1

fl/'7~
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2. BIBLIOGRAPHIE .
On peut trouver des référence concern;lnt le Canal de Suez dans toutes le
bibliographie relatives à l 'Egypte dont on consultera la liste dans no études antérieures des Cahiers d'Histoire égyptienne ( t re série, p. 283-29h; 2e série, p. 3533 58). ous citeron à nouveau le plus importantes par ordre chronologique :
BIBLIOTHÈQUE ATIO .~LE. - Catalogue de l'histoù·e de l'Afrique, autographié; Pari
t8g5, in-4o (285 x tg5).
Cf. p. 18 5-19 5, environ

1

7 5 références ur le Canal de Suez.

CnARLES-Roux (J ule ) . - Bibliographie de l'Isthme et du Canal de Suez (cf. p. lJ 6 55!Jo du ton1e II de l'ouvrage cité au no 17).
Excellent instrument de travail pour les ouvrages et mémoires antérieurs au
xxe siècle. Mai , même pour ces références, la bibliographie de Jules CharlesRoux doit être complétée par celles que nou citons ci-après. Cf. NI.SEHGIS
no• 1 2, 1 3 et 1 4 une liste de 1 6 4 ouvrages et article antérieurs à 1 9 o 2
non cités par J. Charle -Roux.

MA uNI ER (René). - Bibliographie économique, juridique et sociale de l Egypte moderne.
Le Caire, ociété d'Economie politique, 1 9 18 · in-8 o ( 2 5o x 17 o) de xxx
+ ~ 7 2 p.
Cette très bonne bibliographie contient de fort nombreuses références relatives au Canal de uez (no• 3777 à 4527), méthodiquement classées.

LoRIN (Henri). - Bibliographie géographique de l'Egypte. Le Caire, SRGE, 19 2 8 et
t 9 2 9 ; 2 vol. in-8 o ( 2 6 5 x 1 7 o) de xvi + la 7 2 et 2 7 1 p.
Cette bibliographie a été dressée un peu hâtivement. Pour le Canal de Suez,
voirt. I, n° ~ 5457-6107.

PRATT (Ida). -

Lib1·ary.
X 1

7 0)

Modern Egypt. A list of references to material in the New York Public

e" York, The
de VI + 3 2 0 p.

ew York Public Library,

1

9 2 9 ; in-8 o ( 2 5o

Plusieur centaines de références sur le Canal, classées par ordre alphabétique de nom d'auteurs, sont mentionnées, p. 5 9-7 8.
KELD.~NI

(Elia -Habib). - A Bibliography of Geology and 1·elated Sciences concerning
Egypt, Up to the End of 1989. Le Caire, Government Pre , 19lat; in-8 o
( 2 7 0 X 1 8 5) de XXIX + lJ 2 8 p.
Précieux in trument de travail.
Pour le canal de Suez, voir 1'index des matières.

On pourra se reporter en outre aux bibliographie de thèses et des ouvrage
cités ultérieurement de Gruvel, Hallberg, Wil on Delatour, etc. La lecture des
recueil publié par 1'A.~.~ociation internationale permanente des Congre.~ de navigation
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le titre: Flmwe.r;, canau.1· el port.r;. _!Votes bibHographiques est décevante. Enfin,
la Société d'Etudes a publié une Bibliographie méthodique de l'IsthmP de Suez et de.r;
région.r; 1'0isine.r; pour les années 19·~9 a 1 9f5o qui eontrnait dr nonlhreusrs réfrrrru·es rrlatives au Canal (t. IV~ p. 191-9.19).
:-,OtiS

;L PRltCIJRSECRS DL C:ANAL.

A)

VoiE

\HXTE PAH L 'IsTIDJE nE S1 1EZ ET L\ 'tEH HouGE.

L 'in1portante question de l'utilisation de la voie mixte vers 1'Extrèn1e Orient.
ronstituéc par J'Jsthn1e de Surz rt la mer Hougc a été étudiér à fond par François C:harlcs-Houx dont nous ('ilrrons IPs deux ouvra{~Cs fondan1cntaux f'n la
matière ainsi qu ·une étude plus récente.
L'Angleterre, l'Isth-me de Suez etl'~gypte an lT/1/ e siPcle. Paris, Plon-Nourrit, 1922:
i n- 8 o ( 2 3 o x 1 ft o ) d c vn 1 --1- 3 8 2 p .
//Angleterre et l'E.rpédition Jrança-~·.r;e en Egypte. Le Caire, Société de f.éographir,
199.;); 9. vol. in-!t o (270 x 18o) de xxiv -!- ~~78 el :lj~ p., ct cartes.
Fl'anrP ~ E[rypte et mer Rouge. (;liE_
. jan v. 1 9 ;) 1 , sér. III, fa sc. ~!, p. 1 1 7- t 9;) .
Cet ensemble constitue, pour ce qui concerne la question à l'époque envisagée une << omme )) exhaustive, le lecteur ayant encore la possibilit<~ de se
reporter à l importante bibliographie contenue dan. le second ouvrage.

Au sujet de << I'Ovcrland Route>>, on sc reportera avec fruit ù
l'objet d'un eomplc rendu fle .J. Boulad dans le présent lon1c
SinEnOTTO:'tt (J. K.). The Overland 1nail. A postal historical study
to India. George Allen and Cnwin, for the Postal History
in- 8 () ( ~ lt 5 x t 8 o ) dc 1 7 /1 p . , n o rn breux h .- t.

B)
Rot JROO:'i

1

PnÉcunsEuns

nu C .P1 u.

JlROPHEME'iT

J'onvragr faisant
:
of the utail roule
Soeiety, 19/18;

niT.

(Claudr). -

9 2;)

; XVI

+

Ancien.ç canau.r, anciens sites Pl port.r; riP 8uPz. _lfSGE. t.. VTT,
1 56 p. et 1 6 h .-t.

}férnoire sur la rommunication de la rner des Inde.r; a la
.1/~diterranée par la mer Rouge et l'Isthme de Souey.r; (J)e.r;cript ion de l' Egyple.
t re éd., État moderne, p. ~11-186; 21' {'d., t. XT, p. ;37-:37o). Yoir aussi
iV!. SEIIGIS, no ~o, des complén1cnts à cc mén1oirc.

LE P~:nE (.Tacques-~1aric). -

LINA NT OE BELLEFO~ ns. -

1llémoires sur le.ç principau.r 1ra1•au.r d' utilitt~ publique P.rPcutés
en Egypte drpui.'; la plus haute antiquité jusqu'à nos jours. Paris, A. Bertrand,
1R72-187~; in-8 o (9.:io x 16f>) dr vii + 6~J.o; at.las in-f(} (;};)5 x :36o)
dr 9 pl.
Linant {~lait un autodidacte débordant dr vie. Son livre n'est. pas un modèle
de composition. ~lais on y lrouvP de. rhosrs intéressantPs. Cf. p. RR-~~9
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de l, ouvrage pour ce qui concerne le Canal de Suez. Sur Lina nt, consulter
RCFO, déc. Jg45, p. 705-718. La thèse de Mazuel sur L'œuvre géographique
de Linant de Bellefonds contient de nombreuses erreurs.

S.uNT-SIMON & ENFANTIN. - OEut,res de Saint-Simon et d'Enfantin

publiée.~ par les mem-

bres du Conseil institué pœr Enfantin pou1· l' éxécution de ses dernie·res volontés
et précédées de deux notices historiques. Paris, Den tu et Leroux, 18 6 5-1 8 7 8 ;

46 vol. in-8o (22S x t35).
Cf. surtout t. IX, X, XII des OEuvres d'Enfantin. On consultera pour s'initier à
l'histoire des Saint-Simoniens en Egypte, les livres de Sébastien CnARLETY,
Histoire du Saint-Simonisme (t825-t864), Paris, tg3t; in-8° (215 X t45)
de xn -+ 386 p.; d'Henry d'Allemagne, les Saint-Simoniens (1827-t837),
Paris, tg3o; in-fo (33o X 26o) de ~53 p.; de Jean-Marie CARRÉ, Voyageurs
et écrivainsfrançais en Egypte (t. 1, p. 257-273) et surtout de G. EDGAR-BoNNET,
Ferdinand de Lesseps. Le diplomate, le créateur de Suez (cf. n° 5 ). On négligera en
revanche la thè e de Jacques Lajard de PuvJALON, L'influence des Saint-Simoniens
sur la réalisation de l'Isthme de Suez ( ic) et des chemins de fer. Paris, 1. 9 2 6 ;
in-8° ( 2 4 o X t6 o) de 1 ~ ~ p.

CHEVALIER (Michel).- Projet de percement de l'Isthme de Panama et de l'Isthme de Suez,
RDM, 1er janvier t844.
CoRDIER (Joseph-Louis-Etienne). -- Mémoires sur les travaux publics. Paris, CarilianGoeury, 1 8 4 2 ; 2 vol. in-4 o ( 2 7 o x 2 1 o).
Voir Septième Mémoire (t. II, Sec. Il).

GALLICE-BEY (Barthélémy). - Lettre au Général Dode de la Brunerie (NI. SEHGIS
no 1 6 , déc. 1 g 4 9 , p. 7 1-8 6) .
Sur Gallice-Bey, consulter le texte de la conférence de G. DARDAUD (RCFO,
déc. 1 9 4 7, p. 6 5 7-6 7 ~).

TALABOT (Paulin). - Rapp01·t de l'Ingénieur. Nîmes, s. d. ( 1 8 !aB ) ; in-8 o
de 2 o 5 p. et une planche séparée.

(

2

2o

~< 1 L, o)

Sur Paulin Talabot, consulter : Baron ERNOUF, Paulin Talabot, sa vie et son
œuvre (1799-1885). Paris, 1885, in-12 (tgoX 120) de 2t5 p.

FA VIER (Louis-Joseph). - Obsm-vations sur les nivellements effectués dans l' ].'llhme de
Suez en 1799 et en 1Bll7 (APC, sér. III, t. IX, t855-II, p. 257-3o9).
4.

OEUVRES PRINCIPALES DUES À FERDINAND DE LESSEPS
OU PUBLIÉES SOUS SA DIRECTIO .

Percement de l'lsth1ne de Suez. Exposé et docum,ents officiels. Paris, Plon, 1855-

t 8 6 6 ; 6 vol. in-8 o

(

2 2o x

1

4 5) et un atlas de t 1 pl.

Lettres, journal et document.~ pour servù·

a l'histoire du Canal de Suez. Paris, Didier,

187S-1881; 5 vol. in-8° (220 x 145).
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Souvenirs de quarante ans, dédiés a rne.ç enfants. Paris, Nouvelle Rrvne, t887;
~ vo l. in-8 o ( 9. 2 o x 1ft 5).
Lesseps a a nssi donné à 1'Académie des Sciences en t.re t 8 7 1 el 1 8 7 9 un certain nombre de co1nmunications que 1'on trouvera dans les Co·mpte.ç rendu.ç. La
plupart ont été reproduites dans Je Bulletin décadaire. TJ existe en outre d 'innombrable brochures contenant les textes de mémoires, d'articles~ de conférences, etc.
de Ferdinand de Lesseps. On en trouveT'a une list(\ dans la Bibliographie du
livre de .Jules Charles-Roux.

5. HTOGRAPHTES DE FERDINAND DE LESSEPS.
Nous avons rit(~ précéden1n1ent (B. Sl~IfGIS_, l. TV, p. 1 75) 1es derniers ouvrarres consacrés à Ferdinand de Lesseps. Les prinripaux sont les suivants :
BEHTRAND (Alphonse) ct FERRIER (Emile). - Ferdinand de Les.çeps. Sa 1'iP ..çon
Paris, Charpentier, 1887; in-8 o (2=lo x 1 65) de HI -+ :l26 p.

Œlll're.

C:omuu (Robert). -- Ferdinand de Lesseps. De fapothéose de Suez rut scandale rie Panama.
Paris, Grasset., 1 g:39.; in-8° (2o:l x 1 35) de ~g6 p.
Scno~FIELD

(flugh-J.). -- Ferdinand de Le~seps. Tfi.ç !ife and Enterprùw.ç. London.
Herbert .Joseph, 1g:J7; in-8 ° (2t=l x tito) de 2/17 p.

EofaR- BoN~ET (George). -- Ferdinand de Lessep.ç. Le diplonzate. le rrPafPUt' de Su Pz.
Pa ris , P1on , t g 5 1 ; in- 8 o ( 2 9. 5 x t 3 5 ) de 5 o ;) p .
Cet ouvrage renouvelle complètement le sujet traité par 1'abondance des sourCP.s inéditPs Pt. la maîtri~f' à fps metlrf' rn œuvrf'. Ln spcond ,-olume Pst Pn
pn~ paral ion.

6. PHTNCTPALES PUBLICATIONS DE LA
COI\fPAGNIE DU CANAL DE StTEZ.
A) AcTES CONSTITUTIFS.
Rt>cueil chronologique el annoté de.~ Acte.~ Con.çtilut!f" de la Compagnie Univer.~elle du
Canal m.aritime de Suez el Cmwn1.tions conclue.ç a1'Pf' le Gouvernement égyptien
(t851J-tgto). Le Caire~ Tmpr. Nationalr, tÇ)t t; in-ff) (:1~~o < ~~~o) d(\
VIII -+ t6 ~'- (id est 28il) p.; at.l. g•·· fo (:~6o x ~J.8o) de ~fi pL
9.E' Edition (i1o novembre t8;}1J-:~o avril 1 928). Lr Cairr, Jmpr. Nat.ionalr, 1g:lo;
vol. de tr.xte de 226 (id est 379) p.; ali. dr. 48 pl. ([ ù XLV).
3(' Edition (3o novembre t854-t er janvier t g;}o ). Pari s, In1pr. Desfossés, s. d.:
vol. de' IP\I<' dt~ :ljo (id Pst ;)ft ft ) p.: atl. dP :1t pl. (XL\' bis à L\YTTJ).
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B)

PÉRIODIQUE •

Dès ses débuts, la Con1pagnie Universelle du Canal Maritime de Suez a publié
un journal destiné à renseigner officiellement ses actionnaires sur son activité.
Le nom, le caractère même de cette feuille ont changé au cours des années mais
les buts généraux sont restés les mêmes. Les noms successifs de l'organe ont été:
De t856 à t86g: L'Isthme de Suez. Journal de l'Union des Deux-Mers.
En janvier 1 8 7 o : Le Canal de Suez. Jou1·nal de l'Union des Deux-Mers.
De février 18 7 o à fin t 8 7 t : Le Canal de Suez. Journal maritime et commercial.
De 1 8 7 2 à 1 9 3 9 : Le Canal de Suez. Bulletin décadaire de la Compagnie u]liverselle

du Canal rna1·itime de Suez.
Depuis 1 glJ 7 : Le Canal de Suez. Bulletin de la Compagnie univm·selle du Canal
maritime de Suez (Mensuel).
Il est à noter que de t 8 7 2 à 1 8 7lJ parut une feuille intitulée : Le Canal des
Deux-Mers. Journal du Commm·ce universel. C'était 1'émanation d'un groupe d'actionnaires hostiles au Conseil d'Administration de l'époque.
Voir des renseignements complémentaires sur ces bulletins dans une Note
bibliographique du tome III du Bulletin de la Société d'Etudes (p. 1 ~ 6t ~ 7 ). On trouve dans ces publications une foule de renseignements du plu.
haut intérêt pour l'histoire du Canal. Malheureusement il sont épars et il
n'existe pa de Tables méthodiques complète de ces collections.

Depuis août 1 9 52 est publiée une revue d'Entreprise bilingue intitulée :
Le Canal. Neuf numéros avaient paru à la fin de 19 53. Bien entendu 1'intérêt
des articles considérés au point de vue qui nous occupe est très variable.

C)

AssEMBLÉEs GÉNÉRALES DES AcTIONNAIRES.

R.~PPORTS Du CoNSEIL D'ADMINISTRATION.

Ces documents paraissent en principe chaque année depuis 186o. Le premier
est intitulé : Premiere A.~semblée générale des Actionnaù·e.~ ( 1 5 mai 186o). Rapport de M. Fm·dinand de Lesseps au nom du Conseil d'Administration (Paris, 1 8 6 o :
une brochure [2t.o x 15o] de 79 p.). Le g6e a paru en tg5/t (Paris, 19fi/a;
une broch. [32o x 22o] de 39 p.).
Ces rapports, reproduits dans le Tl-ulletin de la Compagnie donnent une idée
d'ensemble de 1'activité de la société pendant l'année précédant 1'assem·
hlée considérée.
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D) Co,ntiSSIO~ CO:'iSCLT.~TIVE

RAPPORTS

HE L
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1

E~
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'
p HOCES-VEHR.Hi
X

'fn .~v .u; x.
HES

SE-\~C.ES.
1

Ces documents sont essentiels pour connaîtr~ 1'histoire détaillée des travaux
exécutés par la Compagnie concessionn aire pour entretenir el améliorer le Canal
n1aritime. La <<Commission consultative internationa le des Travaux>> est un groupe
d'ingénieurs choisis pour leurs compétences techniques particulières et tenant
session chaque année sauf pendant les guerres en vue rle conseiller la Compagnie
sur les travaux à entreprendr e.
Les principales questions sur lesquelles on peut trouver des renseigneme nts
dans les publications de la Commission Consultative sont les suivantes : géologie
ct géographie de 1'Isthme - ~tude physique du Canal - caractéri tiques des
navires empruntant le Canal - caractéristiq ues géométrique s du Canal - prorrrarnnte des travaux - rade et jetée rle Port-Saïd - érosions et apports dans
le Canal - dragages -·- perré - rétablisseme nt des communicat ions entre les
deux rives -- ateliers ct matériel - incidents cl accidents de navigation - fourniture d'cau douce dans l'Isthme - ouvrages divers -- carrirres de 1'Attaka.
lli~n

entendu ccttr liste n'est pas exhaustiv~.

E)

Sr.~rrsrrQtl ES.

A intervalles plus ou n1oins rapprochés, la Comparrnie public des statistiques
r(~capitulatives du tran. it dans le Canal. Les brochures corresponda ntes sont
intitulées : Le Canal de Suez. Document.~ .~tatistiques.
Ces statistiques sont fort intéressante s si on considère quelques années seulement; pourtant il manque parfois les précisions utiles sur la manière dont il
y a lieu d'interpréte r quelques données. Tl conviendrai t d'autre part de considérer·
des périodes plus longues que l'annér. Aussi, estimons-no us qu'il y aurait int~
rêt à dresser depuis l'origine des statistiques quinquenna les qui seules permettraient d'avoir une vue nette des questions.
Depuis 1 9 2 8 jusqu 'à cc jour -- avec interruption de 1 9 lao à 1 9 /a 5 inclus - la Compa{inic public chaque année des Statistiques Com'merciales de Port-Saïrl
(:3t o x 21 o de 70 p. environ ronéotypées et quelques {~raphiques). D'autre
part en 1 9 :l o a paru un volumineux Rapport sur le fonctionnenwnt du port de Port8aïrl donnant ~n plus de ces statistiques des rrnseÏ{{neme nt.s divers qui depuis
tgi!Ô font l ' ohjrt d'nnr NoticP sur fp, port de Port-Sai'rl qui parait chaque annér.
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F) BROCHURES DE

~ YNTH~SE.

En tgo8, tg37 et tg5o, la Compagnie a publié des brochures (3to x 2to)
intitulées : Le Canal maritime de Suez. Note., tableaux et planches) résumant 1'histoire du Canal. La brochure de tg 5o a été traduite en anglais et en arabe. Ces
documents donnent une idée d'ensemble mais déjà assez complète de ce qu'est
le Canal.

G) DIVERS.
La Compagnie qui possède une imprimerie spéciale et qui s'adresse aussi à
l'extérieur, a publié et publie une infinité de notices et de documents divers
nécessaires à ses services. Dans quelques-uns l'on peut trouver des renseignement d'ordre général utile aux érudit .

7. PROJETS D'EXÉCUTIO
ET TRAV UX DE PREMIER ÉTABLJSSEME T.
TAL,~BOT

(Paulin). - Le Canal des Deux-Mers d" Alexandrie
(RDM., ter mai t855 p. laSo-536).

a Suez.

~foyens d exécution

BARRAULT (Alexis et Emile). - Politique du Canal de Suez. Questions techniques et économiques (RDM., ter janvier t856, p. 70-to2).

a

BADOIS (Edmond). - Etude sur les moyens mécaniques employer aux travaux du Canal
de Suez dans la traversée des lacs Menzaleh et Ballah et description de l'excavateur
ou drague
pù ot pou'r les ten·assements
sec, constn.û te pa'r ;wM. F1 ey Fils et
A. Sayn (Af/CF_, oct.-rléc. t86la ·p. lalala-lt5o).

a

a

CHEVALIER (Charles-Victorin-Réaumur). - Percement dR l-'Isthme de Suez. Du mode
d" exploitation du Canal de l'Isthme de Suez a'l)ec ou sans écluses. Pari , 1 8 6la ;
broch. in-8 o ( 2 2 o x t 5o) de 3 1 p.
PoiRÉE (Charle -Antoine-François). - _Wémmre .~u1· ln; travaux du percement de
l'Isthme de Suez el 4 .çupplémtnls. Paris, Imp. Lahure, 1865-t868; 5 broch.
in-4o (270 x 2to).
LAVAI.LEY (Alexandre). - Rapport sur les t1·avaux du Canal maritime de Suez (M 1 CF,
3e trirn. 1866, p. la78-533). Deux omplémcnts ont paru dan la même
publication (3• trim. 1867 p. 523-536 et lte trim. 1867 p. 5g -62la).
Les exposés de La valley sont pécialement int 'res ants : on sait que l'Entreprise Borel et Lavalley a exécuté à elle seule environ les trois quart~ des terrassement à sec el de. dragage du Canal de Suez.
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(L. ). - J>ercemenl de l"l.sthme de Suez . IJescription des travaux cl ouvrages d"art

dtjinitifs , des machine.'; el des appareils rnis en œ1wre sur les cha·nticrs, dms procédés
et du ntatérùd e'mployé pour l"ea ploitation du Canal .llaritùne. Paris, Bureau des
Annales indu stri elles, à partir de 187~; 1 Yol. de texte in-f o (l1:lo ~< a 2 o )
d e ;~ '' 7 p . et 1 a tl as gr·. i n- f o ( 6 !1o x '' ;) o ) d e 1 6 ~ p1.
Cet ou vrage, res té inachevé, d onne les rense ig neme nts les plus circonstanciés
s ur l'histoire techniqu e du pe rceme nt d e l'I sthme de S uez. Il pe ut être utilisé
ègalemcnl p our é tudi er 1' hi stoire de 1'e xéc ution d es travaux publics en général
au XIX e S i• e' Cl e .

(Fran 9ois-Philippc ) . - l~e Canal de Suez . Paris, Dunod. 1 !J0 ~ -1906;
7 Yol. in-8 o ( ~;~5 x 15o ) et atlas in-f u ( ;{;~5 >< ~ 5o ) .

Vnt SL\-BEY

Voisin-Bey a dirigé, po ur le compte d e la Compag nie du Canal d e Suez, les
tra vaux d e pe rceme nt d e I'I ~ thnw d e Suez. Il était d onc particulièrente nt
q ualifl é pour e n écrire l'histoire technique . L'ouvrage, malheure use me nt asse z
toufl'u c l d e lecture pénible, renfe rme une mtn e inépuisable d e re nse ignements d e to utes natures .

Il exis te de ncHnbrcux autres docurncnts sur l'histoire des traYaux de premtcr
établissenrcnt (cf. Set:tion 9 de la BiLlio~~raphi e de Nlaunicr) . Nou s avon s donn é
ceux qu e nou s con sid éron s c.on1n1 e les plu s in1porlants .

H. THAVA u \ D' ENTRETIEN ET D ' AML~ LlOHATlO\ Dl
CANAL MAHITIME ET THAVAl;X

A lV~EXES.

Pour avoir des id ées précises sur ces qu es tion s, le rnicux r:-\t J e con sulter les
docun1 cn ts de la Cornmis:.;ion Consultatù,e Internationale de.fi Travaux ( 6 D) . On
devra au ssi sc référer au x comptes rendu s d es Congrès de Navigation oü l 'on trouYera de très notnbrcux rcnsciuncn1cnts sur le Canal d e Suez en mèn1c lemp s qu e
sur de nornbrcusr s qu cs tio11 s plu s ou moin s conn exes à l' exploitation du Canal.
On pourra au ssi sc reporter , pour avoir des vue s plus sommaires, au x brochures
de sy nthèse publiées par la Cornpa~~nic du Canal de Suez , à certain s articl es très
clairs du Bulletin détadaire élÏn si qu'aux études suivantes
.'

'

\

)

,

,

1

,

uE NEH:\LITE S .

De l'élargissement du Canal de Suez (Ge, 3 ct1 7 mai t 8 8lt et
février · 1 8 8 5 ) .

FLEURY (

J. ) . -

2

t

Résu·mé du rapport de la Conl1nis~ion Internationale du Canal de Suez
(APC, sé r. VI , t. X, 188S-II , p. 7lt l•-76 2) .

.F'LA)fENT. ---

(A. ). - Déblaiement du Canal de Suez obstrué par un navire chargé de dynamite (Ge. t~ nov. t~o:i , p. :3;)-;)7 )·
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DuMAS (A.). - Le Canal de Suez, état actuel et résultats d'exploitation (Ge, 19 JUin
1915, p. 385-389)·
SoLENTE (Paul). - Le Canal Maritime de Suez. Historique ( CIN, Le Caire, 19 2 6.
Bruxelles s. d., in-8o [2llo x 16o] de 23 p., 2 pl. h. t.).
GERVAIS DE RouviLLE (A.). p. 5-58).

Note sur le Canal Ma1·itime de Suez (APC, 19 3 7,

CALFAS (Paul). - Les Améliorations récentes et prochaines du Canal de Suez (Ge, 1 5
sep. 1 9 5o p. 3 4 t-3lt 3).

B) OuvRAGE ET TRAVAUX HIVERS.
BAR TOUX (Adrien) . - La soudure
du

<<

Patraï >), .~argo de

2

a l arc

sous-marine dans les travaux de ren:flouage
• 8 o o tonnes (Soudures et techniques connexes, no 1 1 / 1 2

de nov.-déc. 19lt7, p. 2lt6-259).
JoNDET (Gaston). - Le port de Suez (MSGE, t. 1,1919, [vn1]

+ 1o3

p., 23 pl.).

RAntoNDI (Jean). - Bac transbordeur et pont tournant pour la traversée du Canal rnari•
time de Suez a Kantara (Ge, 15 mars 1919, p. 201-209).
STOEC KLIN (A.). - Notice sur la construction du bassin de radoub de Suez (Egypte) .
Bordeaux, Bord, 1867; in-8o (220 x 1lto) de 69 p., 2 pl. Reproduit partiellement dans JoNDET, op. cit.
WIENER (Lionel). - L' Egypte et ses chmnins de fer. Bruxelles, SRGE, 1 9 3 2 ; in-4 o
(275 x 18S) de 665 p.

C) DISTRIBUTION D'E.!U DOUCE.
BouRDON (Claude). - - Le miracle de l'eau. Histoire del eau douce dans l'lsthrne de Suez
(BSGE, t. XVIII, 1934, p. 311-331, 2 fig.).
CuABAL (Claude). - L'alimentation en eau potable de l' lsthrne de Suez (Travaux, déc.
1938, p. 561-568).
CoABAL (Claude). - Le choléra en Egypte. Immunité de la zone du ·Canal Maritime de
Suez lors de l'épidémie de 19lJ7. Paris, 3o avril 1948; in-fo (31 o x 21 o)
de 22 p. dact., 5 ann.
CaABAL (Henri). -

Le système de filtration Puech-Chabal en Egypte. Alimentation en
eau potable de.~ villes : Port-Saïd, Ismaïlia, Suez. Paris, juillet 1 9 31 ; in-fo
(31o x ~1o) de 13 p.
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9. SALl~lTÉ, 1\IAHÉES, COLRANTS, FAU~E DU CA\AL.
Lt:ssEvs (Fe rdinand de-). - Sur les lac .., Amers de l'f...,thme de Suez (CRAS, t. 78,
1 8 7 !t ' p . 1 7 lt 0 - 1 7 ft 7 et t. 8 2 ' 1 8 7 6 ~ p . 1 1 3 3 - 1 1 :3 7 ) .

(Léo n). -- Essai de 2 1 échantillons d'eau salée du Canal maritùne de
Suez (Annales de Chimie et de Physique_. Paris, 5c sér., t. Ill, p. t2g-tlto).

OunAND-CL ..\YE

LEsSEPS (Ferdinand de -). - Courants observé:.s dans le Canal de Suez
en résultant (CRAS, l. 87, p. 1lt 2-t6f>).
BounDELLES (Léon) . - Etude du régùne des
III, p. 1t-3o).

ntarée.~_;

el

conséquences

dans le Canal de Suez (APC,

1 8 9 8,

A noter qu'Henri Bouas e a porté un jugement particulièrement sévère sur
ce mémoire dans on livre : Houles, rides, seiches marées.

LÉvY (Mau rice ) . - Leçons sur la théorie des ntarées. Paris, Gauthier-Villars, t8g8;
in-fto (26o x 22o) de 298 p. (cf. surtout p. ~17-221) .

(A.). - Contribution a l'étude de la bionornie générale et de l'e.cploitation de la
faune du Canal de Suez (t. XXIX, Jf/E_, Le Caire, tg36; YII -+ 255 p., 62 fig.,
Q5 pl. h. t., 1 ~ c. dont 1 h. t.).

(;RliVEL

Ouvrage fort intéressant complété par les ton1es XXXVI, XXXVII ct XXXVIII
des MIE.

Gosv (Jcau-Edouard). - .l1arée.s de la mer Rouge à Port-Taujiq et de la Jléditerranée
a Port-Saïd (B. SEHGJS, t. Ill, tg!tg-tg5o, p. 17-32).
Gosv (Jea n-Edouard ) . -- 1-listoire des nivellements de Clsthme de Suez (Ibid, t. IV,
P· 99- 1 77)·

10. JALGEAGE DES \A 'v IRES.
Au début de la tnise en service du Canal, la question du jaugeage des navires
transitant le Canal de Suez souleva de nornbreuses discussions dont une littérature
abondante garde la trace. Voir à cc sujet la bibliographie de Jules Charles-Roux.
Plus près de nous, nous citero ns seulen1etll. :
Etude sur le jaugeage. Paris, Mouillot, 1905 · in-f o (375 x 275) de
63 + 27 p.

BÉRET. -

(François). nette qui !J sont

\t.\NGE

Le Canal de Panama. Cornparaison des deu.'t' systemes de jauge
appliqué~.r; avec la jauge dite de Suez (Ge, ~~ ~~ ct ~ 9 mai 1 9 t 5).
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DEPlRT!\IENT OF co nt ERCE. BuREAU OF AVIGATION. Measurement for vessels. Regulations
interpreting laws relating to admesurement of vesseZ together with the laws of United
States and the Suez Canal Regulations. Second Edit., 2 2 sep. 1 9 1 5, Washington~

Government Printing Office, 1915; in-8o (25o x 155) de 99 p. (cf. p. 5199 ).
REPUBLIQUE FnANÇAI E. MINISTÈRE DE FINANCE . DIRECTION GÉNÉRALE DES DouANES. Instructions sur la jauge spéciale pour le passage du Canal de Suez. Paris, Imprimerie ationale, 19 2 7; in-fo (31 o x 215) de 71! p.
CoMPAGNIE UNIVERSELLE DU C NAL MARITIME DE SuEz. - Jauge de Suez. Réglententations. (Paris), lmpr. E. Desfossés, 1951!; in-8o (26o x 18o) de XXIV+ 232 p.,
nombreuses fig. en coul. d. l. t.
Ce volume imprimé à feuilles amovibles remplace un ouvrage analogue ronéotypé. C'est la charte des vérificateurs chargés d'évaluer le tonnage des transileurs : la consultation du dit volume montre la complexité de ces règles.

On consultera aussi l'Annuaire du Bureau des Longitudes qui donne une note
sur le Tonnace des Navù·es d'après des renseignements communiqués naguère
par Louis Tillier.

t 1. TRA SIT DES NAVIRES .
FoNTANE (Marius). - De la marine marchande apropos du percement de l'Isthme de Suez.
Paris, Guillaumin, 1 8 6 8 ; in-1 2 ( 18 5 x 1 2 o) de 3 3 1 p., 2 e éd., 1 8 6 9
augmentée d'une carte et de 3 plans.
ANONY~tE.

- · Eclairage électrique des navires pour la traversée de nuit du Canal de Suez
(Ge, 2 8 nov. 18 8 5) .

F ORI . -

La navigation de nuit dans le Canal de Suez (Ge, 1 o juil. 1 8 8 6) .

Fon1s. -

Traversée de nuit du Canal de Suez (Ge, 2 o oct. 1886, p. 3 7 7).

ANoNY:'\tE.-

Balisage du Canal de Suez (Ge, 9 janv. 1902, p. 1S9-16o).

TILLIER (Louis). - La navigation dans le Canal de Suez (Rev. du mois, Paris, 1 9 o 7 ,
t. IV, p . 5 8 7-6 o 5 et 7 o o -7 t 2 ) .
Fort intére ante étude qu'il y aurait lieu de reprendre en la mettant à jour.

LYDDON. - Conseils pratiques de navigation. Ismaïlia, lmpr. de la Cie du Canal de
Suez, 1 9 2 7 ; in-8o ( 2 3 o x 1 2 o) de 1 2 5 p.
RouviLLE (A. de -). - Cf. mémoire cité

o 8 A, p. 12-28.

Il convient enfin de consulter les documents spéciaux imprimés par la Compagnie:
Réglements de navigation, Codes de signaux, Instructions générales destinées aux capi-
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Di s o n s s P u le rn e n t <1u e 1e J c rn i l' r r n d a le d < t e s d o t u 111 c n t s
1

le sui\anl :

co,JP.\G:'dE L:\1\"EHSELLE ur Cc·dL '1\HITnn: DE SLEZ. -- "Ycœigaliun. SilJilUllX et instructions générales. Ed. de 1~)5~, T n1a'llia , In1pr. Je la Cotnpagnie, oct. 19ri2;
in- 1 6 ( 1 H5 ~< 1 :>- o) de ~ ;3 ;3 p. , no In b re u · c · fi u. d . l. t. ou h . l.

·1~. I~Tl DES I~ CO\OMTQrES.
On ronsullera romnH' <qt'Jnenls de ba ·r les slalisti<{Hrs puhlit'es par la Cotnpagnie du Canal de Suez (6 B rt 6 E)~ par le (;ouYcrnCJnenl britannictue (rf. Pratt.
p. 6-'J-67 ) . .\nus connaisson.· sur le suj et le: thè·c · suivantes :
Seure K ( \Vilhelrn ) . - lJic lledeutung des Suez - und Panamakanals, e_in Vergleich.
l\.üln-an1-Rhein , Ziinrncrnlanll , t g~8; in-~ o (:~~5 :--< 1 !a5) cie IY - \- 1 o3 p .

.J t LIE:\ (Il a yn1o tHI-C harles ) . - /.,e lrn;fi:c du Canal de Suez. Conjonclu re économique el
prét•isions. Préfan.~ de Ct~orgc Edgar-Bonnet. Pari~ , Sirey. 1933; in-8 u
( :~ ;) 0 >< 1 6 () ) d c 3 7 () p . ~ 1 1 pl.
Ouvrage e n lous point remarquablt
Is~ .\

1

•

(Ha ssa n-Hussr in ). ---- Les courants économiques compan;s du Canal rie Stu'z rl du
r: an a1 rie J>an a111 a . ( ~ rn ève , 1n1 p r . Jo u rn . d e (~ c n t'Y e ; in- ~ " ( ~ 3 o >( 1 6 o )
de 1D8 p.
IJer Surzkanal als 1\onjunkluran zeigrr der li ·eltrcirtsrhr{[t. Zurich.
(;irsberg('l' , 19 '•;). in-8 " (~fa o x 1 6o) de xx.n '_ :~ :~ 1 p.

'h:ntX\ ((;rorgcs ). -

DEL.\TOlît
1 ()()

(ltoLert ) . - LP fJol'l de fJorl-Saïd. lsnlaïlia.
p .. :>- :>. ('flf'l<'~ et. graphiqtH'S.
Etude bien ùocumentée e l

fourni~ sa nl

1

~);):~ roru'•ol~' IH~

(:) 1 o /<

d Ïnlt•re~sa nlP s prt!ci ·ion s

~ 1 o).

J ,ordre

économ iqu e s ur 1t's diver~e~ fonctions de Port-Saïd. Voir nolre compte rendu
p. 2 2 9 du fH't~s enl vol um('.

t :L I~Tl DES FI\A\CIJ~ HES.
Plu sieurs dC's ou\Tagr.· les plu s rétenls eilés au n" t ï contiennent Je s éléntPnts
relatifs ù une t~lud e finanC'ièrr. de Ja Cornpagnie du Canal de Suez. l ne thè se a
i·galrn1etll- été so utrnur sur re sujet
(Henri). --- Ht ude Jinanciere de la Cumpagn Ù' un it•erselle du Canal ma nlt mc
dr Sue:. Thèse . Pari~ , 19/17 , 2/a/a p. , dartylographiées, c·itéP élU 17e supplément. ( t ~l'•ï-t 9!18) d(' la Rihliogrnphie {{';nrrale des SrienrrJs juridiques (de

BEHTII t·::\O D

(~randin ) .

/la/1. ,f,, la

.~· .1~'. 1/.G.I .."i.
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14. ÉTUDE

J RIDIQ E

ET POLITIQ E .

Le di ver a pect juridiqu et politique de problèmes po é par l 'exi ·tence
du Canal de uez ont fait l'objet d'une abondante littérature (cf. Maunier, no la .4 o8
à 4.5 2 7). ous citeron
eulement le études uivante dont la plupart sont
postérieures à la parution de la Bibliographie de Munier. Toutes sont de thè e
à une eule exception pr' . La valeur ientifique de ce ouvrage e t variable.
ous n'avon pa à parler de l a p ct politique d quelque -uns de ce livre :
Ro SIG 'OL (L.-M.). - Le Canal de Sue...,. Etude historique, juridique el politique. Pari:,
Giard et Brière, 1898; in-8o (2lJo x 18o) de 222 p., 3 pl.
CA

1 ND

(L.). - Etude sut· le régime juridique du Canal de Suez. Grenoble,

Hier,

1899; in-8o (24o x 16o) de 3o3 p.
Hu

(Hu sein) . - Le Canal de Suez el la politique égyptienne . Montp Hier ltnpr.
de l'Economi te méridional, 1923; in-8o (2lJo x 16o) de 332 p.

Y

YEGIIE (F.) . - Le Canal de Suez et la ·réglementation internationale des canaux interocéaniques. Dijon, Bernigand et Privat, 1927; in-8o (2lao x t6o) tl 2· 8 p.

Mo

hmed). - Essai sur le Canal de Suez . Droit 11t politique. Pari , Jouve
1935; in-8o (2lJo x 16o) de 139 p.
A (

BAnON (Max). - Le libre usage du Canal de Suez el sa neutralité. Pari
oc. d édition géographique, 1936; broch. in-8o (245 x 18o) de 27 p.
G IBAL (Raymond). -

De l influence du pacte de la ociété des altons sur le statut
intenwtional du Canal de Suez. Pari , les Pre
moderne
1 9 3 7 · in-8°
(25o x 170) de 177 p.

BEnKOL (Faruk) . -

Le statut juridique actuel des pm·tes trtaritimes orientales de la
."+!éditerranée (Les détroits, le Canal de Suez). Paris~ Sirey, . d. ( 1940); in-8o

(25o x 165) de 496 p.
EL-HEFNAO 1 (Mou tapha). - - Les problèrnes contemporains posés par le Canal de Suez.
Paris, Guillen1ot et de Lamothe, 1951; in-8o (25o x 165) de VIII + 3g6 p.
15. HlSTOIHE D ÉVÉr EME T ~ P RTIC LIER .

LE AGE (Charle ) . - L achat des actions de
( 1 8 5 x 1 2 o) de 2 9 o p.

uez. Pari , Plon- ourril

1

9 o 6 ; in-1

~

Dou1 (George ) . ·- Un épisode de la guerre mondiale. L attaque du Canal de Suez
(3 février 1915). Pari Delagrave 1922 · in-8 o (25o x 165) de tt5 p.
carte h. t.
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L\FF.HLLE
( ~~ t

(Etnest) . -;) /
1 5 ;) ) de

/Jroit tf,•Nulf.
;~

AIC'xandri(•, f~d. du St·arahl·C' , 19/18; in-R o

7 9 p.

rles ann(,~f'S dP. la S('CO ndl• rrucrre mondial(' dan s l' lsthnw. (B. 8 EII GIS.
1. Il , p. t ;~n ) · Consultf'r aussi elu rn(•mn autPliT' [,p (,'rmnl dP SuP :: Pn 1 91J9 (.'V/.
sf:l fr; rs.. Tl ~/a ) .
Hi~r. it

0

1fi . OE r \'RES l> . T' f -\ ( ~ 1\ \ T 10 \ .

Pa rrn i lrs nom h reux porn1rs CJ ur la t'ons truel ion cl 1' ina ur,u ra lion du Canal
de' Suez ont. inspir<'·s. nous n'rn <·itrron s que de'ux , rn renvoyant pour· lrs :tulrrs
ù la hibliot~raphie' dP l'o urrar,r dr .Julrs Charlrs-Houx.
Pof..liie Pn langue arabe su1· l'a1'Pnir du Canal rif' Sw'Z (rf. ù <·r sujet
.111 E, t. r, 1 sfi ~~ . p . ;> - 1 ~~ ) •

HIF:\ .H I-REY. - -

nE

RoRNIF.It (Hrnri ) . --- 1.'/..:;thmf' dl' Sw•:. . Pal'Îs. Dcntu.
dr t;) p.

t

R()

1

in-la o

( ~170

:<

~~ t

5)

ERr. K\1 \~\-CII -\THI \\. - Smn'f'n irs d'un anrif'n chef tfp cha nt Îfr ri l' lst hn1P dt) 8 llPZ . Pa ri s,
Hr tzr 1~ 1 H7 R ; in- t ~~ ( 1 fL> ~ _, t ~~ o ) d r ~~ 7 7 p .

(.Josr ph-Srba stian ) . - Sw':-. pni'IP df's pf'uple.'i (Traduit dP l'allrn1and ) . Pari ·,
l~d. dt' Fl'an<'r , t 9/a~>.; in-t ~ ( tR;) ~--: t ~~o) dr ~~6~ p.

SctHLL

HF.\OÎT (Pirrrr ) . -- /,unpgarde. Pnri~ , Albin ' 'lidtPI.
:lt;) p. \ourPIIr {~dition rn 1~);)o.

•9'•~!; in-t~~

( tR:l

>~ t ~Hl )

d<'

]) ~

r.f's troi s roman s, nou s r.onsidérons qu e le prf'mier rst le plu s attachant..
Du troi sit'> mp nou s diron s sPulnm~nt quf' r·t,sl un vt;ritahiP rnm an.

·1 7. OrVHAGES D 'El\SE\1RLE.

D' innombrahle's ou\Tagrs d ' hi stoire traitent de n1anii•r·e plu s ou tnoin s approfondie du Cn na 1 de S urz. La f{ ua si t.ola 1itt~ n c donne du res Le f( ue d rs rcn se Ï{{ll rTnrnls de seco nd e n1ain. Citons toutefoi s, par ordre chronoiO{{Îqu~, parmi lrs
ouvra{res intéressant s au point dr vHr de l' hi stoire surtout politique du Canal.
S.\nnY

(M .) . -- L' Emp·ire Pl(yptien sow; /.~maïl el l'ingPrence anglo:franraù;e ( 1 R6 :l1R7~) ) . Paris !" (~puthnrl'~ 19:l:l~ un vol. in-R n (~~;);) /' t6;) ) dt> ;)7o p.
~ o.
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SAl\IMAnco (A.).- Les 'regnes de Abbas, de Saïd et d'lsmaïl (t8ll8-1879) (t. IV du
Préci.ç; de l'Histoire d Egypte par divers historiens et a1·chéologues). Rome, 1 9 3 5 ;
in-8° (2llS x 170) de x1x + l•17 p.
CHARLEs-Roux (Françoi ) . - L' Egypte de tB 0 1 a t88 2. (t . VI de l Histoire de la
Nation égyptienne) . Paris, Plon, 1936; in-Ao (290 x 2llo) de S96 p.
S.UDIARCO (A.). - Le 1'egne du khédi1'e lsmaïl de t863
in-8°, de x + A53 p.

a 1875. Le

Caire, 1938;

B) TRAVAUX SPRCIAUX sun LE CA AL DE SuEz.
Il a paru d'innombrables œuvres de synthèse consacrées au Canal de Suez
seulement. ous en citerons une vingtaine en nous limitant aux livre écrit dan
l'une de quatre langues suivantes : allemand, anglai , français, italien. Parmi
ceux que nous connatsston nou avon choisi surtout le plu récents.
DEsPLACES (Eugène-Ernest). - Le Canal de Suez, épisode de l'histoire du x1.re siecle.
Paris, Hachette; 1re éd. : 1855, in-16; ~e éd.: 1858, in-16 (185 X 120)~
II + 2fl lJ p., 2 Ca rte ; 3 e éd . : 1 8 59
in -1 6 ( 1 8 5 X 1 2 0), II + 3 1 9 p.
FoNTANE (Marius) et Riou (Edouard). - Le Canal de Su.ez illustré. Histoire du Canal
et des travaux. Itinéraire de l Isthme. Paris, l'Illustration, 186g; in-ll o
(295 x 210), de 191 p., nombreuses fig.
Ouvrage de vulgarisation remarquable par e illustration .

RITT (Olivier). - Histoire de l'Isthme de Suez. Paris Hachette, 1 8 6 9 · in-8 o (2ft o
x 16o), de xvi + lt39 p., car. et pl.
Ouvrage intéressant, dû à un auteur compétent ayant bien connu les questions dont il parle : il était chef du Secrétariat du Dir ete ur g ' néral des Travaux.

Sone-i (Elie). - Suez. Histoire de la jonction des deu.r 1ners. Paris, Brunet, 1870;
in- 1 6 ( 1 8 o x 1 1 5 ) , 2 car . , 2 3 t p . , 1 p1.
Petit livre d vulgarisation.

CnARLES-Roux (J til es). - L'Isthme et le Canal de Suez. /fis torique . Etat actuel.
Hachette, 1901; 2 vol. in-8 o (25o x 170), nombreuse pl. et car.

Paris~

C'est évidemment ur le sujet, le maître-livre. Bien qu il ait paru depuis un
demi- iècle il peut fournir ncore de nombreux renseignement .

GEORGI (Otto-Robert) et DuFoun-F.EnONCE (Albert) . - Urkunden zur Geschichte des
Suezkanals. Leipzig, Dietrich, 1913; in-8 o, 200 p., 2 pl., 6 port.
FoRSTER (Richard). - Um den Suezkanal (t. 3 4 de la collection : Zwischen Krieg
und Frieden). Leipzig Hierzel 1916; in-8 o (210 x 1ltS) de g5 p.
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jJir.Hw (E ticnnr-JPan-\iroln s) . - t e Canal df> Surz ri lP géniefranraJs. Pari~. Sor.
rnut. d ~r d., 19:~:>. . in-16. d r:~;);) p. <'1 Pnris. Pi<'rn' Rorrrr. t~);~.: in-R "
( :~ o ;) / 1 la o L :~ H;~ p. , 1 o p1. h . 1. r t. 1 ('ar 1r.
Pr til- ftl s dr Yoisin-hry l'autPur a su mrttrc Pn n•drttr Ir rt'1lc dP son aïrul
clans la co nstruction du Canal.

IfALLBEnr. (C hnrks \\". ) . -- Thf> :)ur):: Canal. lts history and diplomatir importance.
\rw-York , Columhia l - niYrrs it~- Prrss and London. 1\ing and Son. t 9:~ 1 :
i n - H" ( :~ :>. o >-: 1 ;) o ) . d r 'a ;3la p .
L ,un des mriliPurs ouvragrs ('n lang-u e anglaise sur Ir snjrt. Long-tH' bihlior, raphi P. Il Pst malh(~urrusemrnt. dt'·jà un pr u ancien.

S.uYr-Yt r.ro n ( (~uillaunH' dr -) . Pari s, Sirr~- . t 9;~ta: in-H ''

l~e

Canal de S uez . Prrfacr du ~larCJHÎ:s dr Yo~rid'.
(:~ ;)o Y 16 ;) ) \ ' Ill -1- :>.H:>. p., nomhreusrs pl. h. 1.

TIH'>sp dP d ort.oral donnant
l'elativrs au Canal.

11

n assrz hon

n~s um('•

dr l'ens<' rn biP des qul•slion s

'YILSO\ (Arnold-T. ) . -- J'hP Suez r:anal. lt.(j pa.(jt. present and.fu.ture. London , Ü.\ford
CniY('J'sity Prrss , t r· e <''d.: t ~):3:3 , in-R " (:). ;)o -;- t 70 ) , dr xv -+ :>.~la p. ,
1 rar.; :~ e <'' d.: t ~);39. in-H n ( :~;)o >< 170 ) . de xv -!- :~~>.la -- R p .. t rar.
li Pxistr aussi tm<' trarl.u ct.ion italiPnnP.
Ou,-ra n·<' documrntt'·. hihliorrraphir , ind ex.

Ylo:-.;n (A ntonio ) . -- 8toria del r;analt) di Suez . \Tilano lstituto prr gli . tudi di
polit ira int r rnazionalr. t ~);~ï: in-1 6 ( 1 7;) / 1 :~;)) dr ;~ t :~ p .. 1 rnrtr.
Dans cet otnTa tfr l'aut eur in~i~tP pal'liculi<\ rprn r nt. sur ln r1',Jr dt> s ingén ie urs
Pt d<'s ouvrirrs it.alirn~ dan s )a co nsll'ucti on du Ca nal d e Suez. 11 se rail sa ns
doute inll~ re~~a nl dt• co n~ultrr à cc suj et un aut.rr li vre de '[O\TJ , Gli ltaliani
P. ,;z Canale di Sur: Pl aussi le volume dr Sr.uo\FIELD, ltaly and S11P: que
nou s n'av o n~ pa~ ru prr~o nn<'llrm <' nl l ~orrasion d(~ voir.

StEr.FHIEn (Andr<'· ) . - Suez. J>anama et lPs roufps maritimes mondiales. t ,-" ('• d.
Colin. 1 ~)/ao; in-H " (:~~>.;) ~< 1 la;) ) dr YI -!- :>. 9R p .. 1 ;) rar. f'l {~raph.

Pari~.

Et url r viva ntr el docurnrnt.ér.

Tl ex iste nnr traduction

an{~laisc

fran ça isr parur apri•:-; la gurrTr de

ran1r rn

1

9 lao rt au n101n s unr autr<' <'·dit ion

1Ç):~Ç>-1Ç> 1a;).

Cn-\BITES (P icrr<' ) . -- Th e Spoliation~( Suez (lntrodudion de Ceo rrrc Hcisncr). London. RoutJ cdg<· , t 9lao; in-H n (:>.:">. o / t lao) dr .\.\YIII .- ~~ ï6 p. , R illustr.
Etude cr rtain r mrnt tr(•s partiaiP.

Sr.IIO\FIELD (Il tl uh -.J. ). - Th P Suez r;anal ( _.\. Pcn{{ll in s pccial ) . Hnrn1on ds worth
( \Jiddlr· scx)~ Pr nguin Books. ~ . d. ( 1 Ç>:3g ); in-1 6 ( 1 Ro >< 11 :) ) de 1 ïfl p.
Petit

r<~s umt'·

attachant.

SOCIÉTÉ D'ÉTUDES DE L'ISTHME DE SUEZ

256

S.nnuRco (Angelo). - Suez Storia e problemi (l.R .C.E. <<Centro tudi per l'Africa
e il Levante>>, Colla na di tu di torico-politico). Mi lano, Garzan ti t 3-la -1 9 /a 3,
xxi de 1ère fasciste; in-8o (220 x tla5), de x1 + la62 p.
Ouvrag documenté mai bi n partial (Cr. t. III, B. SEHGI p. t3o-t34).
D.u JTRY (J.). - Le perce1nent de l Isthme de S.uez, une porte ouverte entre deux mondes.
(Collection : <<La joie de connaître>>). Pari , Bourrelier 1 9 A7 ; in-t 6
( 9. o o x 1 la o ) 7 o p . la pl. , h . t.
1

Ouvrage de vulrrari a ti on int r
• ousnAUM

(R. ct .J.) et H

TCHING

a nt comme t l.

(G.) . - Compagnie universelle du Canal de Suez

(Colle tion <<Economie du Monde>> ou la direction de Ch ri tian FunkBrun tano). Pari , Edition cl e C1~rm on t 1 gla 7 ; in-8 o ( 2 2 o x 1 5 o) , d c
39.6 p.
1

crit à la hâte contenant des erreur trop nombreuses (Cr., t. II,
EHGT p. 14o-tlt2).

Ouvrage

B.
Scuo FIELD

Rook,

1

(Hugh .J.). -- The Suez Canal in World Affairs. London, Constellation
tg5~;

in-8o (220 x 2lto), de

L'auteur ayant tudié le
sieur anné a donné de
en in i tant pécialement
rPnc1u p. 2 3 il du pr~ . ent.

x+ 17ft

p.

problèm s relatif: au Canal de Suez depuis pluson sujet un ynth se a ez brèv mais fort claire
sur 1 fait d'ordre politique. Voir not. re compte
volume.

04.00

8. INFORMATIONS ET COMMUNIQUÉS DIVERS

HLJTlÈ~lE _\SSENIBLÉE GÉ.\I~H:\LE JJE L_\ SOClÉTI~ JJï~TlJJJES

en tlatc du

~

;) jan vier

t

9;) ;{ <' )

La huitii•nte A~sentbll~e gétH'•ralc dl' la Sotiét{· d.Etudt•s a t'·tt~ t~11ue à lsrnaïlia
le ~>.:> jan,·ier 19;)a sou: la pré~iderH : ~ de ~1. le Docteur Gotlcl~ Président de la
CharlesSociét(•. Ln men1 bre d · honneur \J. l 'Ambassadeur de Franc~ Fran coi:
•
Houx était présent. Cinquante-sept n1en1bres actif' ou arnis étaient présents ou
représentés tC qui rtait ~upét·ieur au quorum statutaire.
JI fut d~abord procédé ù la lecture du rapport adn1inistratif. L s a ·sistanh
apprirent que le non1brc des membres d ' honneur était inrhangi~ rnais que deu.\
d'entre cu\ avaient quitté l'Egypte. Le notnbre d~~ n1etnLrcs actifs cl aruis (•tait
voi~in d'une centaine. un ('ertain nombre d'adhésion: nouvelles avant été eure{~Îstr(·e · d~fHIÎs la dernière A ·sen1bléc gén(·rale . Il fut eH uit(' si{~nalr que les
pouvoirs de trois tnr·rnbrcs du Con1ité arrivaient ù ~\piratio11 et que le Di·légué
de Port-Tauliq avait été rnuté à lsn1aïlia. Des él~ctions <'·Laient doue nt•ce ·saires.
_\ mains h•v{·~s les pouvoirs de ~lM. le Docteur !Vlonnerot-IJunlainc, Con11nissain•
ù Port-Saïd, 1brahim El-~1ouclhy ~ Délégu(· de la Société au Caire , Ahmed Yassine ~
Secrétaire furent conlinnés pour une nouYellc période de quatre années soit
jusqu~eu janYÎt•r 19:)7. JJ·autrc part \1. Pierre \'oinHiitrh fut. élu en qualité de
Oélé{~Ué à Port-Taufiq.
Le Tr·ésorier. ~1. Jacques IJaurnas lut ensuitl' le compte rendu financier de la
Soriét.t~. En 19:)2 les dépenses ont cxri~di~ ks retctlc · d'une centaine dr lin·cs, le
ton1c IV du /Julletin ayant. roùté ù la Société la son1n1c de 3/a o livres égyptiennes.
Le bilan fut approuvé par l 'Assemblée {{énéralc à l ' uuanin1ité des tncn1brcs présent .
Le vic~- prés id en t A.-L. Fontain c ct le Serré ta ire .J .- E. (; o by l ur en t ens uitc le
rapport scientifitpiC. En 1 H;)~>. l"on fit paraitrc trois _\utes d'lnfurmatiun forn1anl
•

oJ

croyons dP\OÎr rappl'ler Il'::\ dates de s prt'·r,··d,·nles \!":-;emhlt·Ps g·t'·.nt'1 ralt•s HH'C ll' ~
inuications hihlio{p·aphiqu('s permt'ltanl Je relroun·r les complPs renJus corre ïlonJanl~
'l)

\ou~

_\ss<•IJI!Jh'•(' w'•n('•rale conslituliv(' ... ()jallvit•r 1~)1t() (B. 1. , 1:~-1 11 );
:>-u ) ;
:>. 8 janvier 1 H!t ï (.\. 1t ~
St·cont!P AssemhlL·e g·énérale . . . .
Troisième :\ssemblét~ ~~ént'·rale .... ~;) jmni('r t nltt\ (U. J, ~):>-uï ) :
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un total de 6 7 pag ·. On trouve en particuli r dan ·e docun1ents un ' tude
d J. Dauma ur la n ige au inaï de modifi ation
t addition au guide du
mên1e auteur con acré à la Péninsule du Sinaï~ une note de Jean-Edouard Goby
décrivant le ve tige ùu Canal de Ancien ntre uez et le petit lac mer t enfin
le compte rendu par Jean Darche et Jean Marcoulidè cl 'un vovage de Port- aïd
en Tuni ie par la route longeant la Méditerranée . Le auteur du rapport con acrèrent en uit plu ieurs paragraphe à rendre compt d
mémoire et article
du tome IV du Bulletin.
L'on donna encore certaine indi ation sur le travau en cour t en proj t.
L a etnbl 'e fut inform 'e de la prochaine remi e à l imprimeur du manuscrit
du totne II de Mémoire de la ociét intitulé : << M:onographie cartographique de
l'Isthme de Suez du Sinaï el du Nord de la Chaîne arabique, suivie dun catalogue raisonné
des cartes de ces régions>>. L'auteur lfred Fontaine a effectué de recherche approfondie dans le bibliothèques publique et priv e , dan certains ervice cartographiques et a réu si à décrire environ 2 o o documents. Pui il fut préci é à
1'as emblée que la liste de mémoire à publier dan le tome V du Bulletin n'était
pa encore définitivement arrêtée. Il fut ugg 'ré cl entrepr nd re c rtaine tude
qui pourraient etre fort int res an t : rn ' téorologi de l I th me ; origin du non1
ùe la rn r Rouge· voyageur et pèlerin au inaï.
Par uite de circon tance , le habitant de l'I thme n purent guère rr· ctu r
de voyage dans le région voi ine ; tout au plus Charles Laroche et Jacque
Dauma e rendir'ent-il comme chaque année au inaï.
La lecture du rapport cientifique fut uivie de l'expo é de qu lques sugge tion .
Tout d 'abord M. 1 Docteur Godel fit appel à d no uv He collaboration aux
publication de la Société . Il in i ta ur l intérêt que pré enteraient de étude
approfondie ur le climat de l I thme de uez t ur le variations de e climat
dan l temp . o onnai ance ont en ore rudimentaire à ce ujet et il conviendrait de le accroître.
En uite M. Françoi Charles-Roux énuméra un c rtain nombre cl uj L àigne
d'être traité dan le publications de la ociét'.
Il erait opportun de retracer l'hi toire de la vill d '1 n1aïlia depui a fondation
comme de faire le r 'cit de effort de Galli e en vue de réali er le pere rnent de
l Isthme d
uez. La publication cl
lettr inédite cl Le ep à Voi in bev
erait tr' utile. M. Charle -Rou
ugg 'ra de faire de uj t de petite histoir
con acré au voyage dan l Isthme de p r onnage illu tre de leur temp ·omme
le Prince apoléon, le Comte de Chantbord ou bd l Ka der. Il ignala à ce pro po
que la Société de Bibliophile
propo ait de publi r ) Souv nir d Mme de
adaillac qui avait accompagné l'Impératri e en Egypte n t86g.
Enfin M. Chari -Roux rapp la à 1 a mbl' <JU n t86t, un po ' L, alor
jeune Henri de Boruier
'tait fait
nnaîtr
n 'tan L pro lam ' l laur ' at du
1

1

1

1

cours d(' pot'si<' uurert par l':\radt'tnie fran çaise sur le sujet suirant: <<L -'Isthm e
dP 8 uez >> • \ e sera i t-i1 pas in té ressan t d c ('on n a î t re q u cl s fu re n t 1es en vois des au t res
concurTcnts'? Dans cr but, M. Charles-Houx fit part à l'Asseinblée de son intentiou
de · ugt~érer à M. Henri Poydenot rlc dépouiller le dossier correspondant dan s
les an·hivcs Je 1'Acadl'tuic ct J '(~t-rire ensuite uu article rendant cotnptc de ses
ret:hert:he ·.
04.00

\EL VlJ!:~lE _\SSE~1J3LÉE l~É\ÉHALE DE L_\ SOCIÉTÉ D'ÉTLDES
c n J a tc J u '2 lJ j a n rie r

1

9 5 !t

La Heuvii'nH' assemblt't' gt'nérale de la Société d ' J~tudes a ét(~ tenue le '2lJ janYÏcr
t ~)5/t ù lstnaïlia , suu.· la présiden<'c de M. k Do<'lcur (~odcl , Président de la Sot:iété.
~\1. rAntba ssadeur Fran~~ ois Charle ·-Houx et \1. (; eorge Ed{~ar-Bonnct , tou s drux
nlctnbres d'honneur de la sociétt' étaient prés ents . Quarante-quatre Incn1brrs
aetifs ou an1is l'laient. présents ou représenté:, non1brr supérieur au quorun1
statulair·e.
11 fut d'abord proc(, J(~ ù la lecture du rapport adn1inist.ratif. _\.u 1 janvier 1 ~) ;)[J ~
le non1hr<' drs n1embres (rhonncur t~ tait toujours dr 1 ;) ; t·elui des 1nembres
actifs rt. ;unis était le nH\rne <JUe 1'an dernier ù une ou deux unité: prrs. L('s pouYoirs de .vll\1. Boulad. Daun1a s . Fontain e, Dr Codel ct Gob y arTiYant à expiration~
il fut prorédé à des élection s : les cinq mcn1hres du Comité furent réélu s à main ·
levées.
Le T n; ·o rie r J acq u es Da u mas 1u t 1e bi 1a Il d e 1a Soei été q u i fu t a p pro uv é . IÎ
ronYient dt' préYoir· en 195/1 le payement de l 'in1pres:ion du ton1c ll des Jlémoires et du tomr Y du /Julletin_. <'C' qui rntralnera une au{~n1entation notable de s
déprnsrs , Ir Comité propo ·a nt ù l'_\ ssr mblée dr eonfirr l'impression des publir a t io n s à l' 1n1 p ri m r rie d e 1' ln s t i tu t fr a n ça is d . Ar (' h t' o 1o l~ ie o ri e n ta 1e . L .a ss ern b1é e
approuYa ù 1~ unan in1iti~ cette proposition.
Le \ïcc-présidPnl _\.-L. Fontaine ct Ir SürrétairP J.-E. (~ohy lure11l ensuite
le rapport srirntifiqur. En 1 !) 5 ;~,il a paru une sr ule _Yole rl'lnformation d ·un e importanre partirulirre. il est \Tai. Le rapport a ntenlionnt' ensuite que ron espérait
CJUC , rn 1 v3lt, pfu ~ ieurs .Yoles d'Information pourraient paraitre. Dan s le courant
dr l'anrH;r d 'autre part , les rnanu scrits du tornr \' du /Julletin seraient rerni s ù
rin1prrs sion. Jl fut. dOJlJl(' lecture du SO nHnaire d(' Cl' Yolun1r, SO illlllairc partÎcuJirremcnt <'opieux.
L'on donna ensuite connai ·san<'C de diYers traYaux de rnentLres de la Sociél('
d'Etudes a~·ant paru rit 1 ~};)3 ailleurs que dan s les publications de la Société
!'r
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ou en our · de préparation. "' ont ain ·i ·ité le nom d MM. Guy de Boy ·on
J .-E. Goby, Jean Prache et Loui Ri v t. J .-E. Goby ignala en particulier qu il
rech rche in di p n able à la mi e au point d'un livre
procédait aux derni ' r
intitulé : Reconstitution des comptes rendus des séances du premier Institut d Egypte.
Quelque voyag furent effectué en 1 9 53 par er tain membr de la Société :
Dauma J .-E.
qu Ja qu
rendit à Pélu
e est ain i que Jacque Dautna
Goby Charles Laroche et Jacqu ToUet allèrent au inaï et qu plu ieurs autre·
membre de la Société allèrent à i wa. D autre part, le 1 5 mar 1 9 53 une curou la conduit de
ion archéologique fut organis 'e par la ociét ' d Etude
lVI. Labib Habachi, à Kerkafa Qantir, T Il Karamou Buba ti .
De tr ' vifs applaudi ements aluèrcnt 1 annone de deu ' nouvelle concere t vu décern r le 1 5 décemnant deux membre de la Société : Jacque Dauma
cience de Pari le pri T hihatchef pour l' n cmbre 1 9 53 par l cadémie de
ble de ses travaux sur la Pénin ule du inaï et Robert Delatour a soutenu brillamment à Grenoble le 8 décembre 1 9 53 une thè e de doctorat en droit con a crée
à 1 étude éconon1ique du port de Port- aïd, th è c dont il e t rendu compte d autre
part.
pr ' Alfred-L' on Fon taine ex po ·a eu uit le · a ·tivité de quelque sociétair
entant en leurs noms une communication ur 1' Ouadi rabah dont le texte in
extenso e t donné ci-aprè . Une intére ante di cu ion uivit c ttc comn1unication.
Y prirent part le Dr (Jodel le R. P. du Bourguet, Ja f{UC Dauma ct Jean-Edou~rù
Goby.
--omnlunication de M. Charles-Roux ·ur un
La ·'au· se termina par di ver
projet de ce sion à bù el Kader d un domaine itué à Bir bou Dallah sur le
'v 'nem ut d octobre 185g à Port-Saïd et 1 ' nergie d l ing ' ni ur Féli, Laroche,
sur l attitude
. de Jomard en 1 8.4 o ur d s rechcrch "'S faite · au Patriarcat laiin
de Jérusalen1 concernant la campagne de 1799. La emblée écouta avec un t~ranu
intérèt le e. plication d M. Charle -Rou . .
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Ceux qui parmi nous ont cxplol' ', l s abord de Ja route qui lOU{{ la cote de la
mer Rouge ùe Suez à la pointe de Zaafarana ct qui pou s'rent plu · loin ju ·qu'à
d leur
Ra· Gharib, nou rapport' rent qu lque con1pte. rendu de leur itinérair
calade t d int 'r ante de cription qui furent publiée dan no Bulletins.
Certain furent au i t nté de ' nfon r ver 1 intérieur. au delà du mona t' r
de aint-Antoine, dans l 'ouadi Arabah, ntre les deu ma if montagneu de
ord t Sud. Cette entreprise avant la guerre de 1 9 3 9 n'était c rtes
Gala la
pa ai é' faute d n1o yen de lo omotion approprié au t rrain tantot ravin.'
•
tantot ablonneu ou trop rocailJeux.
année , grâc au voiture Jeep , ct à la con truction
l\iai depui quelqu
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d'une pist.t' roulable, d<' la rôle au Nil, la pén<'~t.ration de crtte large vallée qui
fu ya it. j us q u 'ù 1' h or izo n d r r in t. p ra ti ca b1e . C 'es t a in s i q u e ~1. Bis sr y, re n sei g n <~ pa r
M. Dores.·r· sur l'rxistrn<'r d'installations monastiqnrs~ s'y avrnlura lr pren1ier.
Etant sans n1oyrns dr transport. jr groupais t.oulrfois Ir pru dr documentation
sr référant à l'ouadi Arabah.
Lrs perspectives d\\xplorations nr n1anquairnt pas: la lrclure des relations
drs voyageurs qui parcourent lrs pistes ehamrli<\rrs allant. dn ~il aux n1onasti•rrs
dr Saint-Paul el Saint-Antoinr~ t.rls que Vansleh, Ir P&rr Sieard. Ir ]\\re Julien.
puis plus tard, Schwrinfurth, Fourt.au rt. d'autres apprrnairn t., les uns que la
vallér avait 'pfp jadis pcupl<'•e de cénobites, les aulrrs qnr de lar{{rs ouadis (h~rou
pairnl lrs falaisrs drs Calalas pour se rPndrr lributair·rs du ouadi Arabah.
Lr s vir i Il r s ra r t r s s i{{ n a 1a ir n t d r s g r o tl r s , d <' s s o ure r s • d es p u it s . d r s ra r ri t' r cs
de n1ar·brrs de diffrrrnlrs roulrnrs: lrs Lrxtrs parlaient de razzias, d'aBées rt
rrnurs dr rhariots ravitaillant lrs n1oinrs drs n1onastl-res. Crtte hrlle lét{Cnde.
rrlle aussi d'unr rillr peul-être perdue dans les sahlrs laissairnt prr·plexe. On
lisait qur d ' un {~Onffrr l'on pcrrrrail rrau mugir~ et. qu'un souffir d'air s ' rn Pchappait qui pouvait. <'·trindrP la flamrnc d'unr hougir. On racontait l'histoire de
drux soldats perdus dans la n1ontag·nr qui sr réfugii·rrnt dans 11nr grotte sur
~rs parois dr laquellr nnr frrsqur antiqur <'•lait. pPintr : an son dr lrur voÎ\ la
peinture s'rffondra rn pon:-,siùr('. Plu~ lri.~ tr fut Ir :-;ort dr r<'S carrirrs qui s'rnfuirrnl l"<'·t.<'•. dr lrnr tr·avail harassant. ~t moururent dr soif dans lrs sabirs. Lrs nloine:-, dr Saint Antoinr prrt.Pnd::tienl. qu'un d<·s l<'urs, jadis, :-;~Mail. rrtin'• rn farr du
r on vrn t d a n s u n r lp· o t.t r ca eh (~ r da n s 1a fa 1a i~ r . li s pa rJ a ir n t. nu ssi ~ d · u n r· id H'
Illon d't'•mrraudt•. dr rPehrrrhrs cf<. charbon. !\ 'f<\n1r la toponymir drs lieux t~xritait
au plu:-; haut point la curiosit<'· : ne parlait-on pas dr la vallér du fig·uirr. de celle
dr la (< grottr>> on hirn du (<raisin>). dr rouadi du (( ('hùtrau >>? <'t j'rn passt' ... !
Hir·n 11 '{·lait plus prenant que d<' vouloir saisir lous res n1yst.f.res rt rr mrrYrillrux qur l'in1al~ination ensrrrail rnt.rr IPs falaisrs hleurs dPs drnx platraux
cfps Calalas. Etait-c<' une ('him<\rr·? Cnr la plainr {•tait dPsrrtiqu<• Pt c·on\Tait tJrlP
surfa<·r d<• ·>. .ooo km:!. Et. pourtant tout rrla rrpo~e, rn partir. sur· 1111 fond dr
re'• a1il P.
Il y a drux ans~ aux fH'Prnirrs d'c,ntr'<' nous qui s'arrnturi·rrnl dans l'ouadi :\rabah. jr rrmis la documrntation quf' jr poss<~dais. rt a,·rr, lrs rrnsrignernents <'~pars
qui furrnt rrrurillis, il s'(,tahlit p<'til ù petit. un plan d'rxploration sysl.ématiqtH'.
En prr·mirr liru il fallait sr n1rttrr à la rr('hrrrhr drs points d'rau si!{nalés par
Fourtau. lrs sil.urr sur la f'art<' t•t ajout<'r <'<'li\ qui n1anquairnt. puis prosprdrr
les ouadis dt'~valant dP ln monl.a~rnr pour tadtrr de• dP<·ouvrir (·es famr11srs {p·ottrs
d'a narhori·h's.
ll Pst fort diflirilr dP sr diri{~<·r dans un d{•srrl dP plainrs, ou dans un cl<'•dale
de n><·hrrs <'·normrs ou d'<'•boulis pour r·rp<'·rrr un bir indiqué sur unr carlf' au
1 / 1oo.ooo~ hirn prtitf• <~ch<·ll<•, alors quf• c·t• puits Pst parfois houc·h<~ ou n'est
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qu'un trou sous un roc au pied d'un eyal. Fourtau indiquait bi n des points
d'eau, mais dans une carle au t / 5oo.ooo plu petite encore qui n'était qu'une
compilation de documents divers et de relevés partiels ar il n'y avait pas cneorc
à l'époque de carte de cette région dre sée par le Survey Departmcnl.
Le prcn1icr soin fut donc la reconnaissance de certaines parties d n terrain, Ir
repérage à la boussole, le report de ce repères sur une carte; il fallait y marquer
de di tance et fixer de point à partir de quels on rayonnerait, car il est parfois impossible d approcher en auto, comme on le voudrait, des abords de la
falaise. C'est à pied qu'il fallut au début l'atteindre et trouver les piste , étroits
sentiers suivis par les animaux ou quelques bédouins qui frrqucntaient ou frrqnentent encore de maigre source .
Cela n'était encore qu'un aspect du problème : devoir acquérir· 1 expérience
de ce voyages était indispensable : expérience dan. l'équipen1ent de la voiture,
sacrifier au transport de l'essence et de 1 eau, la lente ct le lit de camp; ~ e munir
de boussoles, de jumelle., d'un décamètre, de films d'émulsions différente , de
flash, de cordes pour certaines escalades, de sacs pour rapporter des tes ons, des
silex, ans compter le matériel de dépannage. Ceci fut réalisé peu à peu et l'un
de nos membres, i\'1. Bissey avec {{ranclc arnabilité, {{réa ct mit sa voiture an service
de ces randonnées.
Dan l 'équipe de foncl composée de M. Bissey, M. Chabot.-Moris cau, lVI. Philip
ct moi-mên1c, et à laquelle ·'adjoignaient parfois quelques supporters, le travail
commençait et se répartissait dès 1'aube : 1'un explorait, 1'autre photor,raphiait~
notait n1inutieusen1ent l'itinéraire, un troi ième n1csurait ct prenait des croqui :
c'est ainsi que nous po sédons aujourd'hui une ample docun1entation sur les
points visités, que des con1ptes rendus ont établis, que des cartes ct de plans
sont dressés. Une collection de choix de document photographiques pourrait
être constituée pour la Société, car à vrai dire, nous rapportions des einqnantaines
de photographies au retour de chaque randonnée.
Je parle au nom de tou mes camarade car il rn 'a été impo ible de participer à
toute le excursion . Lai son donc lé{{endes et merveilleux entretenir no espoirs
ct care ser de nouvelles promesses, passons aux résultats de no recherche .
Si notre connaissance de l'ouadi Arabah n'est pa:-; encore très approfondie~
du bon travail a été fait : en prenant pour rayonner~ Bir Bouerat qui e t sensiblement au centre de la plaine~ nou avons atteint Bir El Areida qui e t sur la
pi. tc chamclière venant des environ de Beni Souef; c 'c t là que 'arrêtent. le
caravane approvisionnant parfois encore le n1oines de Saint Antoine en céréales
ct en bétail. On y trouve deux sources de faible débit, mais potables. La nappe
d'cau . outerraine est suffisante pour rntrrtenir quelque. groupes de paln1icrs.
Le site se révèle très ancien, non ·eulcmcnt aux dire de. bédouins mais par
le enclos qui ceinturent ces minu cule palmeraies autour desquelles s rt.cndaicnt
certainement de jardins.
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Vrrs l'est, au pied de la falaise, on accrde, toujours par Bir Bouerat, à Aïn
Barda. C'est un triple point d'cau de nos jours abandonné parce qu'il est en dehors
de la piste prineipalr de la vallée. L'eau y est elaire el excellente. Des palmiers
entourent égalcrncnt ces trois pctitrs sources ct des enceintes les protégeaient;
l \-•xan1cn de cc qui demrurc eon1me vcsti{re prouYc que l'on est en présence d'un
lieu d'habitat d'époque très reculée: nous y avons découvert pas moins de huit
~talions préhistorittues, avec ateliers de silex taillés ct des ouvra{{C· élémentaires
de défense contre les ranl~{rS des ('aux pluviales, cc qui dénote les in lallations de
sédentaires; on relève en rfrct des tra('CS de campements aménagés par les bédouins,
des frroltes-ma{~asins creusés dans la falaise ct des cimrtières anciens.
Ce site, où de nombreuses pi tes conYcrgcnt, est celui que nous avons étudié
avec le plus de soins ct le plus con1pl~temenl. Sa description paraîtra dans notre
prochain Bulletin.
En continuant encore vers l'est, est placé Bir Breida, à flanc de falaise, dans
un endroit rocheux, sur un petit plateau, où poussent deux bouquets de palmiers.
Il n'y a là qu'un seul point d'eau sous un roc. Tout près, à l'entrée d'un cirque
sc trouve une grolle CfUC nous n'avons pas cu le temps d'explorer.
Revenons n1aintenant à Bir Boucrat qui ne possède qu'un puits périodiquement
entretenu et qui ne fournit que de l'cau pour les animaux. C'est un point de passage pour les bergers dans leurs déplacen1cnts pour faire pâturer leur bétail.
C'est aussi un site très ancien qui possède son petit cimetière. Tl est signalé par
le Père Julien comn1c ne possrdant qu'un seul {{rand paln1ier qui sert de repère,
cl que les n1oines de Saint Antoine avaient 1 rotégé par une n1urcttc.
De là, nous avons poussé une pointe vers l'extrémité ouest de l'ouadi Arabah
dans un paysaue absolument désolé, en partie recouvert de dunes de mauvais
sable. A proxirnité sc situe le puits de Figari, du nom de l'ingénieur qui le fit
creuser jusqu'ù plus de crnt mrtrcs de profondrur ct en drs. ina une coupe géolorriqur. Les bùtin1ents rn partir nrinrs de crt.te rnission~ sont encorr debout. depuis
prrs de rent. ans.
J\ous nous somn1es avrnturrs de ce point en direction sud, vers le GPhel Genenet
El Attach ct. lr (~ebrl Sharia sans rien lrou·,·er dr particulier.
C'est enrorr de Bouerat que nous avons attaqur le rontrefort. du massif du Galata
sud. lei l'on 11c trouve pas les falaises abruptrs du plateau opposé. Les ouadis
qui découpent ces n1onla{rncs sont généralement profondén1cnt encaissés, ct souvent barrrs par· de vertigineuses cascades d 'e caladc parfois assez difTicile. Vers
le couchant le plateau perd son aiti tude ct l'on accède facilcrnen t ù son sotnmet
par des ouadis plus ouvrrts.
Les carrières de marbre étaient un point qui nous attirait ainsi qu'un point
d'eau que des bédouins a vaicn t signnlé à Fourta u dans cette rrgion. Tl nous fnllait
pour y parvenir repérer l'ouadi Datnarana (tni est 1'un rles plus puissants qui
roula jadis d \~norn1es éboulis ù peine praticables à la n1arche. ln bt~douin nous
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avait recommandé de suivre les cours sablonneux d 'ouadis plus récents taillés
dans cet ouadi primitif impossible. Nous nous sommes aperçus rapidement que
cela était même une chimère, et c'est en évitant vers l'ouest cet infranchissable
cône de déjection que soudain nous nous trouvâmes sur une piste merveilleuse,
pour l'état du terrain, large d'une quinzaine de mètres, bien déblayée et s'en
allant tout droit vers l'embouchure de l'ouadi, et certainement vers les fameuses
carrières. Nous trouvâmes effectivement le camp installé par Figari, lorsqu 'il les
faisait exploiter, d'ailleurs sans grand succès. Nous les imaginions à flanc de montagne, bien visibles et les cherchèrent longtemps en nous enfonçant dans une
branche de l'ouadi à l'extrémité de laquelle une cascade à pic arrêta notre marche.
Là, le point d'eau s'avéra une curieuse petite marmite d'érosion, complètement
a sec.
Ce n'est qu'au retour, en quittant le vieux campement que nous découvrîmes
que la carrière était à ciel ouvert, au sommet d'un piton du haut duquel les ouvriers
faisaient ébouler un marbre de bien mauvaise qualité.
Au cours de cette randonnée nous explorâmes sans profit deux oua dis voisins.
Passons maintenant à une autre expédition : celle du ouadi Natfeh. Toujours
à la recherche de quelques grottes ou de quelques constructions d'anachorètes,
l'itinéraire suivait ce jour-là le cours d'un ouadi de plus en plus encaissé. Du sommet de la falaise, haute de quelque cent mètres, s'étaient détachés d'immenses
blocs de rochers qu'il fallait escalader ou contourner. En cours de route 1'eau
d'un bir rendait vivace le traditionnel bouquet de palmiers et de joncs. Des traces
de foyers récents et des abris entretenus indiquaient que les bédouins venaient
encore y puiser de 1'eau. Le trajet est assez pénible, mais à vingt min utes de là on
est payé de ses peines par un spectacle vraiment inattendu : sous ce climat aride
la gorge se terminait par un cirque d'une soixantaine de mètres, taillé comme
une énorme marmite calcaire, cernée de stalactites dont quantité sont encore en
formation. Presque continuellement abrité du soleil il végète sur 1'à pic de la
paroi du fond, étroitement ouverte à l'écoulement des eaux de l'ouadi primitif,
une véritable cascade de fines fougères capillaires que fait vivre un filet liquide,
s'étalant plus bas en une vasque d'eau claire. Sur la droite, les couches horizontales de roches surplombent en laissant écouler goutte à goutte une eau glacée
d'hiver, dont les particules éclaboussées déposent leur calcaire autour de tout
petits cratères qui s'élèvent au fur et à mesure et garnis de la mên1e espèce de fougères. Des arbrisseaux et quelques figuiers sauvages poussent entre les rochers.
Sur la gauche, à une cinquantaine de mètres du pied de la haute muraille, accrochés à la falaise, sur une étroite vire, deux palmiers jettent une note surprenante.
C'est à quelques foulées de là que vivait un solitaire. Son abri, appuyé à la roche
est soigneusement construit. Il y pénétrait par une porte très basse ; deux fenêtres
étroites donnent un peu de jour au local exigu de 2 m. 5 x 2 rn. Deux niches superpos~es creusées dans le roc, constituaient, avec un entablement tout son mobilier.
\

ASSE\JBL~~ES (;É:\Élt\LE.

A peu d e kilom ètre ~ de ecl ouadi \atfch , appelé \oqta. ou Kharaza ou d e fa
goutte, nou · a Yon · parco uru avec plu · de chance cneorr , un e go rge qui ·e divi~ e
en d eux branches . M. Ui ssev est le premi er d 'e ntre nous qui d i·eo uvrit dan s chacune
d 'elles à proxi mité d e . ource., de véritnbles constru ct ions é l e Y(~cs par des n1oines,
{rroupant d e cellules ouYerlcs sur une terrasse. La di·couv erlc es t importante
car elle co nfirm e la tradition rapportée par no s voyag·curs qui n 'ava ient guère
so ntré à le visiter ù une époque ou certain s vécurent eux-mrn1es les inquirtudes
d es pillages des ca ravan es .
Enfin pour tern1incr ccl exposé succin ct sig·nalon encore Bir Deir El Bikheit ,
jueh é dans les ébouli s, ù n1i-hauteur de r csca rp ement. de <~al a la i\o rd. Son approche
en voiture es t héri ssé de difficulté· ta11t le so l est rocailleux, ct l'o n n 'y parvient
ù pi ed qu 'a près un e bonn e heure de n1arche pénibl e. On y trouv e un point d 'ca u
ct qu elqu es touffe de paln1ier.' . Ton loin d e là , en plein rocher, apparail un e
petite dcn1 eurc de r eligieux co n1po sée, se mbl e- t-il , de t.roi s pi rccs, dont la prinripale n e n1 es ure qu e 2 n1. 3 o sur 2 rn. 5o.
Voici assez brièvctnent rés um é les différents voyages qui ont été faits avec quelques r é. ultals, par un groupe d e membres de votre Société. Mais il resle ccrtaincnlcnt enco re beaucoup à parcourir pour d évo il er tout cc f{Hi sc cache dan l 'o uadi
Arabah. Jl restera surtout à fair e un peu plu s tard la 'yn th èsc de toute s ces trou
va iIl cs cc q u i n 'cs l pas 1a n1 oi n d r c d c n os p ré oceu pa t ion s .
Un long rapport se ra don c à rédiger qui apportera JH' ut- èt.re sur cette ré[rion
aujourd'hui ahandonni~e quelques lu eurs ur l ' hi.·toire de son pa ssé .
1
ous aron· ce pendant es tin1 é qu 'il fallait d ès n1aintcna nt dresse r un bilan du
t.rarail areon1pli, ct c'est pour cela qu e nou s avons so ngé ù le prése nter an cours
d e (' C' lle asscnlbl(·e uénérf-llc co mnl e le r és ultat de l'actirih'· de notre Société.
4
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VESTIGE D'l.JN PORT ANCIEN
DANS LE GOLFE DE SUEZ
Alors que le présent ouv'rage était en grande partie composé nous avons 1~eçu la comrnunication suivante d.e M. François BissE r.• qui signale et situe les vestiges d'un pet·it port
sur la côte Afrique du go{fe de Suez, a proximité du monastère de Saint-Paul.
Abouna Sidrac, du couvent de Saint-Paul, nous a conduit à un point de la
côte situé par 2 8 o 53' 3 de latitude ord et 3 2 o 4 o '7 de longitude Est pour nous
montrer les ruines d'un port qu'il appelle simplement <<el mina>>. La longue plage
de sable ct de gravier fin e t défendue de la houle par un récif cora lien qui 'étend
à un demi mille au large.
Du port presque complètement en a blé, il ne reste que les débris vi ibles à
marée basse, d'une jetée en forme de L qui se prolonge à terre. Le matériaux
ayant servi à la construction de la jetée ont des pierres de granit, de grès et de
calcaire. La partie émergée est cimentée.
A 1'ouest du port t à deux cents mètres environ de la plage, une construction
qui a pu être une tour, est presque complètement recouverte de sable.
Près de cette tour nous avons ramassé des il ex taillés, des débris de poterie ;
en creusant le sable on remarque de trous de feu (cendre et charbon de bois) à
une profondeur de t 5 cm.>>
<<

F. B.
2
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P1~ L lJ SE , L A 1\f 0 RT E ... "?
La ub stant.ielle étude de ~l. A.-L. Fontaine, intitulre RnquPtesuJ· Péluse (l l, porte
à faire qu elques ri-flexions.
Depuis troi s quart s de si~eles, cc sile a {{randen1ent. ~oufl'ert d 'infiltrations
s aJi~ r s dont reffrt nocif a (•té ag-graVl~ par fa suppression tot.afr du draina{~C de pui s
lP percement du canal tnaritin1e de Suez , <pti l' isola dall s l'{·trnduc drsertique
cùti&rr rt la{{Unaire de l 'Est. En conséquence tout - n1èmr la pierre dnrr e:-; t dt'composl~ rl, on prut le erairùlrr , perdu san s retour. La situation f{éO~{ra
phique n1ên1r dr Prl usr ct les rôles que cette ville a joués comn1e port. de eon1n1erce,
co mn1r poste n1ilitairr à la frontirre portent ù suppo se r qur, n1algré les incendies
et lrs pillaf{CS , ses ruines doivent rerrlcr jusqu 'ù prrsen t quantitr d'ohjrt.s susceptihlrs de fournir les ren sri{{nrn1cnts utilrs sur d<'s p(~riodrs rrworr n1al ronntH'~
dr l ' hi st.oirr (~{~yptienne.
Au point dr ntc arrhéolo{~iqur, la situation telle qur 1\', voqur '[. Fontaine
p0 u r l'a i t d 0 n {' s (' r r s u nl (' r (' 0 111 rn (' s tl i t :
l\ous son1mrs en pr·ésencc :

r 0 ss i b i1ités

d e d r c0 tl v(' r l(' s -

r \" en t.tl a1it r

0

i n(' e r l a in (' . p 0 lJ l' 1r s cnvtrons
du 1\.asr rt de Tell Ma{~hzan, mais ces dernirrs pruvrnt êtrr norn1alrmrnl prospert <'· s r tan t a se z é 1ev(~ s a tl- d es s tl s d tl n ivea u d(' 1a rn (' l'
~
D' une con versa t.io n si n1a u va isc que les d oetl n1rn ts vrna nt au jour p n~~c n
trraÎPTll. drs chanecs de n ~è trr pas lous utilisables - <''vrntualit.é probable.
3o L'exploration n1éthodiqu e d ~ un site étendu nt'eess it.erait des t.crra sscmrnt sdone drs J épenscs - é{~a lcn1en l eo nsi<h~ r·a bles . er qui cons ti t ur la se ule d.on n re
certain e de l ~e nlr e pri s r.
1 () ]) c

0

t)

Supporter drs frais di s propor~ tionnè~ ou hien prrdrc• toul ('s poir dr dreouvrrlr.
1<' dilemnr est dur. Et l ~ on <'ornprend la n'•action des arch(·olo{~Ucs qui sc rt~s igrH'
rai ent. n1al ù l 'abandon dt•finitif avant d'a,·oir· épuisé tou s les moyens. Les sih•s
les plus rava{~P s , di sons n1 ên1 e lrs plus <<pourris>>, ont parfois donn é d Ïn1portanlcs récolte~. D'autre part ~ l 'attrnt e .'ïine die ne co nstituerait. pas davanta~~e une
solution. pui:-;quc d'ann ée l'n ann ée, Ir don11na{{e rrnpirrrait. au fur l\t ù n1rsure
de l'(•nfonrrrn ent poss ibl e drs kon1 s dan s la plaine fall{{<'H~r ct de' l ~ accroi s~l' rnrnt
de la lr nrur (' n sels (incon,·{·nif'nt grn<'·ral rn E~~~~)l<' r11ai~ qui ~r frrait partinlli<~ rrml'nt. sentir ù Pr lu sP) .
B11llPtin rif la Socihf, rl' F:twf,,s /listorirzue.'i Pt (;,;ographiqu Ps de l"f.-:thmP r/P Sllf•:. t. IV,
tf);>t - tD;) ~ . p. 17 ù Ro. ;->pl..:~ plan~ .
(t)
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Des condition au i p 'ciale ju tifieraient un traitement extraordinaire. fin de
ortir de cette impa e en dehor du Ka r ct de 'Tell Maghzan qui pourrai nt
faire 1'objet d fouille r 'elle , il faut se r' oudre à labourer P 'lu e. Mai il y a
la manière. Ce pro édé anti cientifique au point de fri r la barbarie, ne devrait
être employé qu avec un certain doigté un minimum de brutalité. J'ai pu l 'e périmenter moi-même avec fruit au cour de 1'été 1 8 9 9 ur un camp pré hi torique
de la vallée de la Vezère entre le Eyzi et Montignac (Dordogne-France).
L'automne venu, mai avant le première pluies, il conviendrait de oumettrc
tout le ite à un fort carifiage, an employer la charrue a versoir qui en retournant le ol ca e ou déplace le objet . Le carificateur (à remorquer par tra t ur) devrait être un de ce appareil muni de petits oc en forme de grifT s
qui sont montés ur autant de re ort fie ible machines bi n connues en agri:culture et pouvant descendre jusqu 'à 3 o ou 3 5 centimètres de profondeur. Surveillée de prè , l'opération devrait être conduite avec di cerne ment afin que le
travail se plie aux circonstance r ncontr 'e et . 'effectue suivant l'orientation la
plu convenable pour chaqu endroit.
Ceci fait, gardienner ejficacement le ite ct lai ser le plui d'hiver mettre à jour
le objets ou le sub truction . En ca de be oin de fouille. locali 'es - ct. par
uite peu coûteuses eraient pratiquée normalement. ur le point r connus
comme intéressants (en particulier le cimetière ) .
emblable opération permettrait d apai er tout crupule et il faut y ré oudrc
de n'abandonner définitivement Pélu e qu à bon escient. Cette Enquête sur
Péluse de M. Fontaine était donc tout à fait néce aire. Il e t non moin dé irable
de la clore par un verdict motiv'. En cas d abandon, outre l'ancienne ville de
Suez il resterait encore dan cette région un champ d'études hi torique fort
vaste. Il e t constitué par le nombreux po te qui jalonnaient le branches orel
et Sud de la route entrant en Egypte par le eu il de Kantarah. Celle du ord,
plus directe, e dirigeait par Daphné ver 1'actuelle alhieh · celle du Sud plu
fréquentée remontait le Wadi Toumilat jusqu 'à Pythom (Tell el Ma khouta) où
la pré ence d'un ancien camp perse a été indiquée par unr rrcrnt.e trouvaille de
.
monnaies.
(Février
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