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34The proceedings of the international conference entitled La batellerie égyptienne, organised by the 

Centre d’Études Alexandrines (USR 3134, CNRS), present the characteristic features of Egyptian 
water transport, which should not be simply confused with Nilotic water transport. There is also 
the shipping of the large lakes in the north of the Delta as well as that of the complex network of 
communications that tie together the river, the lakes and the canals. In order to reveal both particular 
and enduring aspects, the examination is over the long term, from Pharaonic Egypt up to the modern 
era, and it calls upon archaeological, historical, philological, papyrological and ethnographic sources. 
Given such a time scale, only significant elements have been highlighted for their ability to stand as 
exemplars and to create connections between the different periods. Thus, the juxtaposition of the 
different sources is present here in all its novelty and variety, opening up numerous angles of research.
This work has enjoyed the financial support of the Honor Frost Foundation.



Les Actes du colloque international La batellerie égyptienne organisé par le Centre d’Études Alexandrines 
(USR 3134 du CNRS) mettent en évidence les caractéristiques propres de la batellerie égyptienne qui 
ne saurait totalement se confondre avec la batellerie nilotique. S’y ajoutent celle des grands lacs situés 
au nord du Delta ainsi que le réseau complexe des communications mettant en jeu le fleuve, les lacs et 
les canaux. Pour faire apparaître les particularités et les permanences, l’étude porte sur la longue durée, 
de l’Égypte pharaonique aux temps modernes, et fait appel aussi bien aux sources archéologiques, 
historiques, philologiques et papyrologiques qu’ethnographiques. Sur une telle durée, seuls des 
éclairages significatifs ont été privilégiés pour leur exemplarité et leur capacité à établir des passerelles 
entre les diverses époques. À cet égard, la confrontation entre les différentes sources apparaît ici dans 
toute son originalité et sa richesse, en ouvrant de nombreuses perspectives de recherche.
Cet ouvrage a bénéficié du soutien financier de la Honor Frost Foundation.



سلطت فاعليات الندوة العاملية » مراكب املالحة الداخلية املرصية « والتى نظمها مركز الدراسات السكندرية الضوء عىل 
خصائص القوارب والسفن املرصية والتى يجب أن ال نخلط بينها وبني املراكب النيلية، حيث نضيف إليها مراكب املالحة 
بالبحريات الكبرية والتى تقع شامل الدلتا وكذلك شبكة املواصالت املعقدة والتى تشمل النهر والبحريات والقنوات املائية 
وإلظهار املالمح الخاصة والدامئة. ركزت الدراسة عىل الفرتة من مرص الفرعونية حتى العرص الحديث حيث طالعت كل من 
املصادر األثرية والتاريخية واللغوية والوثائق الربدية والخاصة بدراسة ووصف األعراق البرشية. وعىل مدار مثل تلك الفرتة، 
هذا الصدد  تم تفضيل أعامل البحث الهامة فقط، وذلك لطبيعتها املثالية وقدرتها عيل بناء الجسور بني مختلف العصور. ويف 

تظهر املقارنة بني املصادر املختلفة بجديتها وثرائها وتقدم العديد من وجهات النظر للبحث.
هونور فروست. مدعوم ماديا من مؤسسة  هذا العمل 

Couverture : « Lokkafa-papillon ». Effet de miroir sur le lac Borollos. 
Cliché P. Pomey, © CEAlex/CNRS

CEAlex 0016-ÉtAlex34-2015
ISBN 978-2-11-129854-5

ISSN 1110-6441

9 7 8 2 1 1 1 2 9 8 5 4 5

La batellerie égyptienne
Archéologie, histoire, ethnographie

édité par  

Patrice Pomey



Études Alexandrines 34 – 2015

Directeur de la collection : Jean-Yves Empereur

Centre d’Études Alexandrines

édité par  

Patrice Pomey

La batellerie égyptienne
Archéologie, histoire, ethnographie





7

Sommaire

Jean-Yves Empereur 
Avant-propos  9

Patrice Pomey
Introduction 11

Mohamed M. Abd el-Maguid
La batellerie nilotique à l’époque pharaonique 15

Mahmoud Sief el-Din Gomaa
Nil, canaux et lacs. Le réseau de communication des eaux intérieures  
à l’époque gréco-romaine 35

Marianne Bergmann, Michael Heinzelmann
Schedia: Alexandria’s customs station and river port on the Canopic Nile 87

Pascal Arnaud 
La batellerie de fret nilotique d’après la documentation papyrologique 
(300 avant J.-C.-400 après J.-C.) 99

Patrice Pomey
La batellerie nilotique gréco-romaine d’après la mosaïque de Palestrina 151

Lucien Basch 
Une hypothèse : des vestiges d’une embarcation d’époque ptolémaïque 
au Musée gréco-romain d’Alexandrie ? 173

Pascale Ballet, Patrice Pomey
Bateaux du Nil en terre cuite pour des dieux et des hommes.  
Un groupe inédit de l’Égypte romaine 179



Éric Rieth 
Pour une approche nilotique des origines (ve-viie siècle) de la construction navale  
« sur membrure première » en Méditerranée 201

Lucien Basch
Le calfatage : l’origine du mot et son aire d’extension 227

Harry E. Tzalas
The papyrella of Corfu and the Egyptian papyrus boats.  
Similarities and differences in two attempts in experimental archaeology 235

Jean-Yves Empereur
Les tankwas (papyrellas) du lac Tana, Nil bleu, Éthiopie 245

Éric Rieth
La batellerie égyptienne (fin du xixe-début du xxe siècle) à travers les collections 
du musée national de la Marine 265

Christian Gaubert, Nessim Henry Henein
Le bateau du lac Manzala 285

Raymond Collet, Patrice Pomey
Les voiles de Borollos 299

Résumés 315

Abréviations 331

Figure 1 : Honor Frost, juste après une plongée sur les ruines 
immergées du Phare, au milieu des plongeurs du Centre 

d’Études Alexandrines, au fort Qaitbay, le 10 octobre 1995. 
Cliché J.-Y. Empereur, © CEAlex/CNRS



11

Patrice Pomey

Introduction

Lorsque l’on évoque la batellerie et l’Égypte on pense aussitôt, et c’est bien naturel, 
à la batellerie nilotique. L’ emprise du grand fleuve est telle depuis les origines les plus 
anciennes, et l’iconographie des embarcations fluviales de l’époque pharaonique, et 

même pré-dynastique, si abondante qu’il ne peut en être autrement. Il s’y ajoute, comme le 
montre Pascal Arnaud dans son article, une documentation papyrologique considérable, riche 
d’environ 500 documents pour les seules époques lagide et romaine. On comprend mieux dès 
lors pourquoi la batellerie nilotique est souvent confondue avec la nautique égyptienne.

Depuis l’ouvrage de Charles Boreux, Études   de  nautique  égyptienne, publié en 1925, les tra-
vaux sur la batellerie nilotique sont abondants, mais le plus souvent abordés à travers la riche 
documentation de l’époque pharaonique. En revanche, malgré leur richesse, les papyrus  restent 
encore largement sous-exploités et les travaux sur la batellerie nilotique aux époques hellénis-
tique et romaine restent encore limités à de rares études comme celle de Merzagora sur « La 
navigazione in Egitto nell’età greco-romana » qui remonte à 1929. 

Dès lors, il apparaissait nécessaire d’effectuer un double rééquilibrage tant sur le plan géo-
graphique que sur le plan chronologique. Jean-Yves Empereur, directeur du Centre d’Études 
Alexandrines (USR 3134 du CNRS), a décidé d’organiser au CEAlex, en juin 2010, un colloque 
international intitulé La  batellerie  égyptienne dont il me confia l’organisation et dont les présents 
Actes sont l’expression. 

En premier lieu, sur le plan géographique, il s’agit non seulement d’évoquer la batellerie nilo-
tique, mais bien plus généralement la batellerie égyptienne. La nuance peut paraître subtile tant 
l’influence du grand fleuve est omniprésente, elle n’en est pas moins importante. En effet, si le bas-
sin fluvial du Nil constitue un milieu de navigation bien particulier, il convient de ne pas oublier les 
grands lacs lagunaires de Manzala, Borollos et Edkou. Situés au nord du delta du Nil, ils constituent 
un autre espace de navigation très différent où les contraintes environnementales et les pratiques 
sont sans aucunes mesures ni rapports avec celles du grand bassin fluvial. On pourrait aussi évoquer 
les cas du lac Qaroun au Fayoum et du lac Mariout à Alexandrie. Intégrés très tôt au réseau nilo-
tique, comme le montre Mahmoud Sief el-Din Gomaa, ils possèdent aussi leurs caractères propres 
et leurs pratiques particulières. Se limiter à la seule batellerie nilotique reviendrait alors à se priver 
d’un champ d’étude d’un grand intérêt comme le montrent certaines études publiées dans ces Actes.
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À cette originalité d’ordre géographique s’ajoute le désir de se placer dans une vision histo-
rique sur le long terme. Ainsi, il convient non seulement de rendre aux époques hellénistique et 
romaine toute leur importance ; mais il importe aussi d’évoquer certains aspects plus récents, 
voire contemporains, de cette batellerie. Un projet aussi ambitieux ne peut, malheureusement, 
éviter de nombreuses lacunes et l’on regrettera l’absence de certaines périodes non moins dignes 
d’intérêt. Mais l’un des objectifs d’une telle étude sur la longue durée est aussi de mettre en évi-
dence les permanences que l’homogénéité des milieux considérés, bassin du Nil et grands lacs de 
lagune du delta, ne manque pas de générer.

Si l’archéologie navale, ou en l’occurrence l’archéologie nautique, constitue le cadre de ce 
colloque, j’ai toujours pensé que cette discipline ne pouvait véritablement se développer qu’en 
se nourrissant d’une approche pluridisciplinaire historique et ethnographique. En somme, en 
ajoutant à l’étude matérielle archéologique, une archéologie de l’image et du mot au sens de l’Ar-
chéologie  navale de l’historiographe de la marine Augustin Jal (Paris, 1840). Les lacunes inhérentes 
à la nature même des sources archéologiques demandent tout naturellement à être comblées par 
les sources historiques traditionnelles que sont les textes et l’iconographie. Mais réciproque-
ment, il n’est plus besoin de démontrer que l’archéologie, en retour, apporte aussi beaucoup à 
l’interprétation de ces mêmes textes et documents figurés. 

En outre, le fait technique d’une importance primordiale dans notre discipline nous conduit 
tout naturellement à privilégier l’approche ethnographique. Seule cette dernière approche, en 
effet, nous permet d’appréhender la réalité du geste et l’influence de l’environnement. Cela afin 
de mieux comprendre la chaîne opératoire qui conduit, dans le cas de l’étude des bateaux, de 
la conception à la réalisation puis de la réalisation à l’utilisation dans un contexte donné sur les 
plans géographique, historique, sociologique et économique. L’ ethnographie nous offre ainsi de 
nombreux éléments de comparaison, sinon des solutions, aux problèmes que nous nous posons.

Pour ces raisons, les Actes de ce colloque feront une large part aux approches croisées de l’ar-
chéologie, de l’histoire et de l’ethnographie. 

Une première série d’études porte sur la batellerie pharaonique d’une part et sur les infrastruc-
tures d’autre part, réseau des communications et les ports, dans l’Antiquité. Nos jeunes collègues 
égyptiens y occupent comme il se doit une place importante. Mohamed Abd el-Maguid (Minis-
tère des Antiquités Égyptiennes) dresse ainsi un aperçu de synthèse sur la batellerie pharaonique, 
tandis que Mahmoud Sief el-Din Gomaa (Université du Caire), aborde la question du réseau des 
communications des eaux intérieures à l’époque gréco-romaine. Tout naturellement, l’étude des 
ports – que l’on a parfois tendance à oublier en contexte fluvial –, vient compléter l’aperçu sur les 
infrastructures et il revient à Marianne Bergmann (Université de Goettingen) et Michael Heinzel-
mann (Université de Cologne) de faire le point sur le port nilotique de Schédia, à l’est d’Alexandrie.

La seconde partie des Actes s’intéresse à la batellerie et au trafic principalement à l’époque 
gréco-romaine. Cependant, la fin de l’Antiquité et le haut Moyen Âge ne sont pas pour autant 
exclus. Les sources traditionnelles que sont la papyrologie – si fondamentale dans le contexte 
égyptien qui est le nôtre – et l’iconographie occupent une place privilégiée pour l’époque gréco-
romaine. Tout d’abord avec l’importante communication de Pascal Arnaud (Université de Lyon II 
– Lumière) sur les données de la papyrologie concernant le trafic nilotique dont il nous montre 
l’incroyable richesse et l’importance fondamentale, puis avec l’étude de Patrice Pomey (Centre 
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Camille Jullian, Aix-Marseille Université – CNRS) sur la mosaïque de Palestrina interprétée 
comme un véritable catalogue de la batellerie nilotique de l’époque hellénistique. L’ archéologie 
retrouve ses droits avec l’étude de Lucien Basch (Bruxelles) sur une porte en bois conservée au 
Musée gréco-romain d’Alexandrie fabriquée avec des bordages de bateaux remployés, puis avec 
celle de Pascale Ballet (Université de Poitiers) et Patrice Pomey sur des figurines et des lampes 
en terre-cuite en forme d’embarcation nilotique. La fin de l’Antiquité et les mondes byzantin 
et musulman sont évoqués par Éric Rieth (LAMOP, CNRS – Université de Paris I-Panthéon 
Sorbonne ; musée de la Marine) qui, à partir de l’analyse morphologique d’un groupe d’épaves, 
propose pour ces dernières une origine fluviale, sans doute nilotique, qui serait une des origines 
de la révolution technique de la fin de l’Antiquité qui voit le passage de la construction sur bordé 
à la construction sur membrure. Dans ce même contexte, Lucien Basch, en croisant les sources 
philologiques et archéologiques, démontre le rôle particulier joué par le bassin du Nil et Alexan-
drie en tant que foyer d’innovation et de diffusion technique.

Enfin, la dernière partie est résolument tournée vers l’ethnographie. Harry Tzalas (Institut 
hellénique pour la préservation de la tradition nautique) évoque la question de la construction 
de la papyrella à travers les expériences de reconstruction d’embarcations de papyrus à Corfou 
et en Égypte. Sur un sujet voisin, Jean-Yves Empereur (CEAlex) nous présente l’enquête qu’il a 
réalisée sur la construction actuelle des bateaux de papyrus du lac Tana en Éthiopie, apportant 
un éclairage technique particulièrement intéressant sur ces frêles esquifs qui parcouraient le Nil, 
comme le montre la mosaïque de Palestrina. Fort de sa connaissance incomparable du fonds 
de l’Amiral Pâris du musée national de la Marine de Paris, Éric Rieth évoque la présence de la 
batellerie égyptienne dans la collection de celui qui est considéré comme le père de l’ethnographie 
navale. Pour achever ce panorama de la batellerie égyptienne, il revient à Christian Gaubert 
et Nessim Henein (tous deux IFAO, Le Caire) d’étudier un aspect contemporain de cette 
batellerie à travers une documentation largement inédite, mais exceptionnelle à bien des égards, 
concernant les bateaux du lac Manzala, que vient compléter la présentation des bateaux du lac 
Borollos, voisins et parents ayant évolué différemment, à travers le film que Raymond Collet et 
Patrice Pomey (tous deux CEAlex) ont tourné au cours des années 2009-2010.

Enfin, comment ne pas évoquer les sorties de terrain qui ont accompagné ce colloque ? Bien 
qu’elles ne trouvent pas place dans ces Actes, elles n’ont pas moins contribué au succès de la ren-
contre. Ainsi, la visite de la nécropole d’Anfouchi, riche de ses exceptionnels graffiti, ou plus 
exactement dipinti, qui comportent, sans doute, les plus anciennes représentations de voiles 
latines connues en Méditerranée, illustrant ainsi le rôle unique de foyer d’innovation d’Alexan-
drie, déjà évoqué. Ou encore, la sortie sur les bateaux du lac Borollos en compagnie des pêcheurs 
qui a permis de mieux en comprendre les particularités remarquables tout en appréciant leur 
beauté singulière. Sans oublier, l’approche de leur construction par la visite de leur chantier en 
présence du maître charpentier.

Il me reste le devoir agréable de remercier Jean-Yves Empereur, directeur du Centre d’Études 
Alexandrines, de nous avoir donné les moyens d’organiser ce colloque international, avec sa 
générosité et son hospitalité habituelles. Sans oublier toute l’équipe du CEAlex qui a mis son 
talent et son efficacité au service de l’organisation matérielle de ce colloque pour sa plus grande 
réussite et pour l’édition de ces Actes.
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BCH : Bulletin de Correspondance Hellénique (Athènes)
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BSAA : Bulletin de la Société archéologique d’Alexandrie (Alexandrie)
BSFE : Bulletin de la Société française d’égyptologie (Paris).
CASAE : Cahiers. Suppl. aux ASAE (Le Caire)
CdE : Chronique d’Égypte. Fond. égyptol. Reine Élisabeth (Bruxelles)
CEFR : Collection de l’École française de Rome (Rome)
CRAI : Comptes rendus de l’Académie des inscriptions et belles-lettres (Paris)
EgArch : Egyptian Archaeology. The Bull. of the Egypt Explor. Soc. (Londres)
ÉtAlex : Études alexandrines (Le Caire, Alexandrie)
FIFAO : Fouilles de l’Institut français d’archéologie orientale (Le Caire)
GRBS : Greek, Roman and Byzantine Studies. Duke Univ. (Durham, N.C.)
IJNA : International Journal of Nautical Archaeology and Underwater Exploration. Naut. Archaeol. Soc. 

(Londres)
ISBSA : International Symposium of Boat and Ship Archaeology
JEA : Journal of Egyptian Archaeology (Londres)
JJP : Journal of Juristic Papyrology. Warsaw Univ., Inst. of Archaeol., Dept. of Papyrology (Varsovie)
JNES : Journal of Near Eastern Studies. Dept. of Near Eastern Lang. and Civilis., univ. de Chicago  

(Chicago, Ill.).
JRA : Journal of Roman Archaeology. Dept. of Class. Stud., univ. du Michigan (Ann Arbor, Mich., 

Portsmouth, Rhode Island)
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JS : Journal des Savants. Acad. des inscr. et belles-lettr. (Paris) 
LÄ : Lexikon der Ägyptologie (Wiesbaden).
MDAIK : Mitteilungen des deutschen archäologischen Instituts, Abt. Kairo (Berlin)
MEFRA : Mélanges d’archéologie et d’histoire de l’École française de Rome. Antiquité (Rome)
MIFAO : Mémoires publiés par les membres de l’Institut français d’archéologie orientale (Le Caire)
MMAEE : Metropolitan Museum of Art, Egyptian Expedition. Metropol. Mus. (New York)
OLA : Orientalia lovaniensia analecta. Dép. d’étud. orient., univ. cathol. (Leuven)
RdE : Revue d’égyptologie. Soc. franç. d’égyptol. (Paris, Louvain).
RE : A. PAuly, G. wissowA, W. kroll, K. MittelhAus, Real-Encyclopädie der classischen 

Altertumswissenschaft, 1893-1980 (Stuttgart, Munich).
REL : Revue des études latines (Paris)
StudHell : Studia hellenistica (Leyde, Louvain)
ZÄS : Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde (Leipzig, Berlin).
ZPE : Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik (Bonn)
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