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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



151

Patrice Pomey

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

La mosaïque de Palestrina et son interprétation

La mosaïque de Palestrina est assurément la plus célèbre mosaïque nilotique du monde gréco-
romain. Considérée comme l’archétype des mosaïques nilotiques, elle a fait l’objet de nombreuses 
études et a été abondamment reproduite 1. Connue depuis le début du xvie siècle 2, elle décorait un 
nymphée situé dans une abside du sanctuaire de la Fortuna Primigenia du Forum de Préneste et est 
actuellement conservée au musée archéologique national de Palestrina (fig. 1).

Datée du dernier quart du iie s. avant J.-C., elle serait l’œuvre d’un atelier alexandrin venu en 
Italie pour exécuter des œuvres de prestige 3. Tout le monde s’accorde pour y reconnaître une 
représentation de la crue annuelle du Nil de l’Éthiopie jusqu’à Alexandrie. Néanmoins, l’inter-
prétation des très nombreuses scènes, représentées tout au long du parcours avec beaucoup de 
détails, a fait l’objet de nombreuses controverses en raison de leur complexité qui en rend la 
compréhension difficile. D’autant plus qu’elles furent souvent étudiées indépendamment les 
unes des autres sans tenir compte de la conception d’ensemble qui répond à un projet unitaire 
et cohérent 4. En outre, on n’oubliera pas que la mosaïque a subi de nombreuses restaurations 
et transformations au cours d’une histoire particulièrement mouvementée qui la voit aller de 
Palestrina à Rome v. 1625, pour retourner à Palestrina en 1640 5. Aussi, on se réfèrera autant que 

1.	 On	 se	 réfèrera	 essentiellement	 à	 andreae 2003, BurkhaLter 1999, CoareLLi 1990, GuLini 1956, meyBoom 1995, PiChot 2009a,	
sieBert	1999, VersLuys	2002. On	trouvera	dans BoisseL 2007 une	importante	bibliographie	sur	la	mosaïque.

2.	 La maLFa 2003.
3.	 Selon	Guimier-sorBets 2009, p.	644,	la	mosaïque	nilotique	de	la	maison	du	Faune	à	Pompéi	et	la	mosaïque	de	Palestrina	

sont	vraisemblablement	l’œuvre	d’un	même	atelier	alexandrin.
4.	 BurkhaLter 1999.
5.	 Mesurant	 aujourd’hui	 4,31	 m	 de	 hauteur	 sur	 5,85	 m	 de	 largeur,	 la	 mosaïque	 était	 plus	 grande	 à	 l’origine	 et	 mesurait	

5,15	m	sur	6,78	m	(andreae 2003,	p.	79).
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Figure 1 :	Vue	d’ensemble	de	la	mosaïque	nilotique	de	Palestrina	(état	actuel).	Cliché	J.-Y.	Empereur,	©	CEAlex/CNRS

possible à l’état d’origine de la mosaïque, tel qu’il nous est révélé par les dessins réalisés v. 1630 
pour le compte de Cassiano Dal Pozzo, érudit proche du Cardinal Barberini alors propriétaire de 
la mosaïque 6. Les dessins, exécutés à Rome après la restauration et le remontage de la mosaïque 
par Giovanni Battista Calandra, sont réputés fidèles à l’original.

Rappelons que la mosaïque représente la crue du Nil depuis l’Éthiopie jusqu’au delta et Alexan-
drie en traversant toute l’Égypte. Le fleuve coule de haut en bas, de droite à gauche et de gauche 
à droite, selon une lecture « boustrophédique » 7. Alors que la partie supérieure figure les paysages 
rocheux de Nubie peuplés d’animaux sauvages et de scènes de chasse, les registres médian et infé-
rieur représentent le cours du fleuve depuis la première cataracte jusqu’au delta, opposant ainsi 
un monde sauvage et aride à un monde humanisé et fertile. Ces dernières parties sont agrémen-
tées de nombreuses scènes de genre représentant des sanctuaires liés au fleuve, des scènes de la 
vie quotidienne ou encore des fêtes et des processions en l’honneur de l’arrivée de la crue. Selon 

6.	 Whitehouse	1976.
7.	 CoareLLi	1990,	p.	238,	241.



153

LA BATELLERIE NILOTIQUE GRÉCO-ROMAINE D’APRÈS LA MOSAÏQUE DE PALESTRINA

l’interprétation de Fabienne Burkhalter 8, on distingue ainsi, en partant du haut vers le bas : le 
grand temple pharaonique d’Osiris à Éléphantine (Haute Égypte) qui abrite le tombeau du dieu ; le 
sanctuaire du dieu Thot, régulateur de la crue du Nil, à Hermoupolis Magna avec l’enclos des ibis 
sacrés ; le nilomètre de Memphis avec un temple gréco-égyptien, sans doute le Sarapieion ; enfin, 
Alexandrie et son port lacustre du côté du lac Maréotis. C’est dans ce contexte que se déroulerait, 
au premier plan et au centre, la procession de la fête des Pamylies qui avait lieu à la fin du mois 
d’août en l’honneur de la naissance d’Osiris et de sa puissance fécondatrice. La procession se diri-
gerait alors, côté lac, vers le grand Sarapieion d’Alexandrie, en présence des souverains (aujourd’hui 
disparus), et serait ainsi l’expression du syncrétisme religieux, associant Osiris et Sérapis, voulu 
par le pouvoir des Ptolémées. Les angles inférieurs de la mosaïque sont occupés par des paysages 
lacustres avec des roseaux et des lotus roses (nelumbo nucifera), des scènes de pêche, des îlots portant 
des huttes en roseau et des villas agricoles avec leurs maisons-tours caractéristiques 9. Les scènes 
représentent, à gauche, le Delta où se déroule une scène de chasse à l’hippopotame et, à droite, le 
lac Maréotis où, sous une pergola, figure une scène de banquet en l’honneur de l’arrivée de la crue.

L ’ensemble, on le voit, répond à un programme homogène où chaque détail s’intègre de façon 
cohérente. Aussi, est-ce dans cet esprit que nous étudierons les représentations de bateaux et 

8.	 BurkhaLter 1999.
9.	 PiChot 2009b.

Figure 2 :	 Reconstitution	 schématique	 de	 la	 composition	 originale	 de	 la	 mosaïque,	 d’après	 les	 dessins	 Dal	 Pozzo	 de	 la	
collection	Windsor,	selon	Meyboom	(d’après meyBoom 1995, fig. 8)
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d’embarcations diverses qui parsèment la mosaïque en navigant sur les eaux du fleuve ou mieux, 
pour reprendre l’expression d’Hérodote (Histoire, II, 97), « au milieu de la plaine » inondée 10.

Au total, nous sommes en présence de neuf bateaux et embarcations diverses. Pour faciliter l’étude, 
ils sont numérotés de 1 à 9 sur la mosaïque actuelle en suivant un sens de lecture allant de haut en bas, 
de droite à gauche et de gauche à droite. Néanmoins, il sera tenu compte pour leur interprétation de 
la position restituée des scènes d’après les dessins de Dal Pozzo (fig. 2 et 3). L ’ensemble comporte 
4 embarcations en papyrus (no 3, 4, 5, 7) ; 1 coracle ou bateau- corbeille (no 9), auquel est associée une 
scène de pêche particulière (no 10) qui semble n’avoir jamais retenu l’attention jusqu’à présent ; 2 
navires de charge à voile (no 1, 6) ; 1 bateau de plaisance (no 2) ; 1 navire de guerre (no 8) (fig. 4). 

C’est en considérant l’ensemble de la mosaïque comme un tout homogène et cohérent que 
l’on réinterprétera les scènes nautiques qui nous offrent un véritable panorama de la batellerie 
nilotique à l’époque gréco-romaine. 

10.	 À	 l’exception	de	l’étude	d’ensemble,	parfois	contestable,	de	Friedman 2006,	 les	bateaux	et	embarcations	de	la	mosaïque	
ont	le	plus	souvent	fait	l’objet	d’études	isolées.	Voir	notamment	Casson 1971,	fig.	116	;	BasCh 1987,	p.	51,	441-442	;	id. 2008,	
p.		77	;	FaBre 2005,	p.	58.

Figure 3 :	Reconstitution	schématique	de	la	composition	originale	de	la	mosaïque	selon	Andreae	(d’après andreae 2003, 
p.	80-81)
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Les embarcations en papyrus 

Quatre embarcations en papyrus sont représentées dans 
la mosaïque et constituent un groupe homogène comportant 
un même type de bateau plusieurs fois représenté. Toutes sont 
situées dans la partie inférieure de la mosaïque qui correspond à la 
région du delta et du lac Maréotis inondée par la crue du Nil. Elles 
figurent dans des paysages lacustres et naviguent soit au milieu 
des canards et des fleurs de lotus rose (nos 3, 4, 5), soit à proximité 
du port lacustre d’Alexandrie (no 7).

No 3 – (fig. 5). L ’embarcation est représentée en vue plon-
geante de trois-quarts arrière (selon le sens supposé de la marche). 
Elle possède une coque pratiquement symétrique aux extrémités 
recourbées qui soulignent son caractère amphidrome. Sur le des-
sin Dal Pozzo, cependant, la volute correspondant à l’extrémité 
de l’étambot est sensiblement plus prononcée. Sur la coque, de 
fines lignes de couleur sombre soulignent les faisceaux horizon-
taux de papyrus et leurs ligatures transversales. L ’intérieur de la 
coque est ombré.

À l’intérieur de l’embarcation figure un personnage nu avec un 
chapeau conique. Il est assis en position de pagayeur tourné vers 
l’avant et semble tenir l’extrémité d’une pagaie dans sa main gauche.

La scène qui comporte à proximité de l’embarcation un îlot 
avec une cabane en roseaux, des paysans et une vache en train 
de paître est actuellement située vers le centre de la mosaïque 
au deuxième registre à partir du bas. Elle serait en fait située à 
l’origine, selon Meyboom d’après les dessins Dal Pozzo, près du 
bord de droite mais toujours au même niveau, c’est-à-dire, selon F. 
Burkhalter, dans la région du lac Mareotis 11. 

No 4 – (fig.  6). L ’embarcation est représentée en vue latérale 
légèrement plongeante. La coque se recourbe aux deux extrémi-
tés mais de façon asymétrique. La partie avant, tournée vers la 

droite de la mosaïque – compte tenu du sens de propulsion – est plus massive que la partie arrière 
qui est plus fine et qui se relève en amorçant une volute. L ’intérieur de la coque est ombré. 

11.	 meyBoom	1995,	fig.	8	;	BurkhaLter 1999.	andreae 2003, p.	80-81,	restitue	le	fragment	au	registre	inférieur	de	la	partie	droite	
mais	décalé	d’une	scène	sur	la	gauche.

Figure 6 :	Détail	de	l’embarcation	
no	4	(état	actuel)

Figure 5 :	Détail	de	l’embarcation	
no	3	(état	actuel)

Figure 7 :	Détail	de	l’embarcation	
no	5	(état	actuel)

Figure 8 :	Détail	de	l’embarcation	
no	7	(état	actuel)
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Un personnage vêtu d’un pagne et coiffé d’un chapeau conique (feuille de lotus ?) propulse 
l’embarcation à l’aide d’une perche sur le mode « en allant ». Ce faisant, il tourne le dos au sens de 
la marche et donc à l’avant 12.

No 5 – (fig. 7). L ’embarcation est vue de haut légèrement de trois-quarts arrière. Elle est très 
semblable à la précédente avec les deux extrémités recourbées, mais de façon asymétrique. Ici, l’ar-
rière, tourné vers la droite de la mosaïque – selon le sens de la marche – est plus massif que l’avant, 
ce qui est l’inverse de l’embarcation précédente. Les lignes suggérant la structure de papyrus sont 
absentes et seules quelques ligatures transversales sont figurées au centre et vers les extrémités.

Un personnage vêtu d’un pagne et d’un bonnet conique fait avancer l’embarcation à la perche 
« en allant », le dos tourné vers l’avant. Un bouquet de fleurs de lotus rose est déposé à l’arrière de 
l’embarcation.

L ’embarcation se dirige vers une pergola sous laquelle se déroule une scène de banquet pour 
fêter l’arrivée de la crue du Nil. L ’original de cette scène se trouve aujourd’hui au Pergamon-
museum de Berlin. La copie figurant dans la mosaïque de Palestrina est l’œuvre de Calandra. À 
l’origine, le fragment, aujourd’hui situé au registre inférieur vers le centre de la mosaïque, était 
placé dans l’angle de droite de la mosaïque. La scène serait ainsi associée au lac Maréotis 13.

No 7 – (fig. 8). L ’embarcation représentée en vue latérale plongeante a été profondément res-
taurée en raison de son altération (fig. 9) 14. Seule l’extrémité tournée vers la droite est d’origine. 
Elle paraît relativement massive. On y distingue quelques ligatures transversales qui apparaissent 
clairement sur les dessins Dal Pozzo avant la restauration finale (fig. 10). L ’autre extrémité, plus 
fine, non visible sur les dessins, a été refaite sur le modèle des embarcations précédentes. Au 
total, l’embarcation restituée est identique aux autres embarcations en papyrus.

12.	 La	propulsion	«	en	allant	»	est	un	mode	de	propulsion	dynamique	où	l’homme	marche	le	long	de	l’embarcation	en	s’appuyant	
sur	la	perche	dont	la	pointe	est	fixe	pendant	le	mouvement.	Sur	les	modes	de	propulsion	à	la	perche	voir	rieth	1998,	p.	103-105.

13.	 Sur	l’histoire	de	ce	fragment	et	son	interprétation,	voir	meyBoom	1995,	fig.	8	;	BurkhaLter 1999 ;	andreae 2003, p.	80-81.
14.	 auriGemma 1957-1959.

Figure 9 :	Détail	de	la	scène	du	port	intérieur	d’Alexandrie	
et	 de	 la	 région	 du	 lac	 Maréotis	 avant	 restauration	
(d’après auriGemma 1957-1959)

Figure 10 :	Détail	de	la	scène	précédente	d’après	un	dessin	Dal	
Pozzo	de	la	collection	Windsor	(d’après andreae 2003, p.	80-81)
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Aujourd’hui, un personnage assis en train de pêcher à la ligne figure au centre de l’embar-
cation. Il est habillé d’une tunique et coiffé d’un petit chapeau. Il est entièrement restauré. 
À l’origine, d’après le dessin Dal Pozzo, le personnage est à moitié nu, seulement vêtu d’un pagne 
et coiffé du chapeau conique caractéristique des paysans de la région, comme sur les embarca-
tions no 3 et 5.

L ’embarcation est associée à un grand voilier (no 6) et à la galère (no 8) dans une scène qui se 
situerait du côté du port lacustre d’Alexandrie et du lac Maréotis. Aujourd’hui située dans l’angle 
inférieur droit de la mosaïque, la scène serait à l’origine, d’après la restitution de Meyboom, 
décalée sur la gauche 15.

Ces quatre embarcations en papyrus évoluent dans leur milieu traditionnel de la région 
du delta du Nil et du lac Maréotis. Leur type correspond à une embarcation primitive dont 
l’origine remonte à l’époque prédynastique 16. Dans l’Égypte pharaonique deux types sont bien 
attestés. Le premier est asymétrique avec un avant allongé qui tend à l’horizontale et un arrière 
recourbé vers le haut, selon un type fréquent sous l’Ancien Empire ; le second est de type 
symétrique avec les deux extrémités recourbées vers le haut, l’avant étant souvent plus effilé 
que l’arrière, et se rencontre sur des modèles du Moyen Empire 17. À l’époque gréco-romaine, 
ce dernier type, semblable à celui des embarcations de la mosaïque de Palestrina, perdure en 
raison de sa parfaite adaptation à son milieu. Il est très fréquent et se rencontre souvent sur 
les mosaïques nilotiques, par exemple à la Maison du Ménandre à Pompéi ou sur un emblema 
de Zliten 18. Lorsque le mode de propulsion est indiqué, on notera que les embarcations de la 
mosaïque de Palestrina sont mues à l’aide d’une perche. Mais le sens de propulsion est opposé 
dans les deux cas représentés, ce qui souligne le caractère amphidrome de ces embarcations. 
Enfin, les ligatures qui maintiennent les faisceaux de papyrus ont été clairement soulignées par 
le mosaïste et montrent que la technique de construction n’a guère évolué depuis les origines.

Le bateau-corbeille et le piège à poissons

Pour rester dans le contexte des embarcations traditionnelles, on note dans l’angle inférieur 
droit de la mosaïque actuelle une scène qui se déroule dans le milieu lacustre du lac Maréotis en 
étant située au-delà du port intérieur d’Alexandrie auquel elle est associée 19. La scène représente 
un paysage typique du lac avec un îlot portant une maison-tour et un pigeonnier. Un paysan se tient 
devant une entrée monumentale, alors qu’en avant figurent un bateau-corbeille actionné par un 

15.	 andreae 2003, p.	80-81,	restitue	le	fragment	au	deuxième	registre	de	la	bordure	de	droite.	En	fait,	par	rapport	à	la	restitution	
de	Meyboom,	il	inverse	la	position	de	cette	scène	avec	celle	de	l’îlot	portant	une	cabane	en	roseaux	avec	des	paysans,	une	
vache	et	l’embarcation	no	3,	située	aujourd’hui	au	centre	de	la	mosaïque	(cf.	supra,	note	10).

16.	 Landström	1970,	p.	16-19,	94-97	;	Casson	1971,	p.	11-13	;	mCGraiL 2001,	p.	20-23.
17.	 Pour	le	premier	type,	cf.	mCGraiL 2001,	fig.	2.7	; Casson	1971,	fig.	7	et	9	;	pour	le	second,	cf. Casson	1971,	fig.	8.
18.	 Guimier-sorBets 2009, fig.	 1	 et 7. Une	 papyrella,	 inspirée	 par	 les	 bateaux	 de	 papyrus	 de	 Corfou,	 a	 été	 reconstituée	 par	

H.	Tzalas	pour	une	traversée	en	mer	Egée	sur	la	route	de	l’obsidienne	(tzaLas 1995).	Sur	les	embarcations	en	papyrus	et	leur	
construction,	voir	infra,	dans	ce	même	volume	les	articles	de	H.	Tzalas	et	J.-Y.	Empereur.

19.	 À	l’origine,	la	scène	associée	au	port	intérieur	serait	décalée	sur	la	gauche,	cf.	supra,	note	14.
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personnage et une sorte d’enclos immergé, en fait un 
piège à poissons, avec un pêcheur à l’intérieur.

No 9 – (fig. 11). L ’embarcation est représentée en 
vue de trois-quarts avant. Elle est clairement identi-
fiée par ses formes arrondies caractéristiques, dont le 
bord supérieur forme une sorte d’anneau, comme un 
bateau-corbeille 20. La coque serait faite de tiges végé-
tales tressées, de papyrus notamment, compte tenu du 
contexte nilotique 21. Un personnage, apparemment 
nu mais portant une coiffe conique, est assis au centre 
de l’embarcation et la propulse à l’aide de rames. La 
rame s’appuie sur un tolet fiché dans l’anneau de ren-
fort supérieur de la coque.

Ce type d’embarcation appartient à la famille des 
coracles et est apparenté aux quffas mésopotamiens 22. 
C’est une petite embarcation, bien distincte des 
navires, qui apparaît dans les textes, et notamment 
chez Strabon (XVII, 1, 50) sous le nom de paktôn, ou 

bateau tressé, propulsé à la rame 23. En Égypte, ces embarcations sont attestées depuis l’époque 
prédynastique et Lucien Basch leur attribue une origine africaine en raisons de nombreux paral-
lèles iconographiques (fig. 12 et 13) 24. Facilement transportable à dos d’homme, il les rapproche 

20.	 L.	Basch	rapproche	ce	type	d’embarcation	du	bateau-corbeille	vietnamien,	encore	en	usage	de	nos	jours,	et	qui	est	en	tous	
points	identiques	(BasCh 1987,	p.	51-54).

21.	 Cependant,	l’usage	d’un	revêtement	de	peau	n’est	pas	totalement	exclu	si	l’on	considère	l’activité	pastorale	des	populations	
du	Delta	qu’illustre	la	mosaïque	(cf.	supra,	scène	no	3).

22.	 Casson	1971, p.  4.
23.	 Cf.	ibid.,	p.	342	et	supra,	dans	ce	même	ouvrage,	l’article	de	arnaud,	p.	123-125.	
24.	 L.	Basch	rapproche	en	effet,	à	juste	titre,	une	scène	de	chasse	figurée	sur	une	palette	amratienne	(musée	de	Stockholm,	

v.	3700	avant	J.-C.)	de	peintures	rupestres	d’Afrique	du	Sud	représentant	des	pêcheurs-chasseurs	sur	des	bateaux-corbeilles	
selon	une	pratique	encore	en	usage	au	début	du	xxe	siècle	(BasCh 1987,	p.	51-54).

Figure 11 :	Détail	de	
l’embarcation	no	9	(état	
actuel)

Figure 13 :	 Scène	 de	 pêche.	 Peintures	 rupestres	
d’Afrique	du	Sud	(d’après	BasCh 1987, fig.	87)

Figure 12 :	 Scène	 de	 chasse	 à	 l’hippopotame	 sur	 une	 tablette	
amratienne	(musée	de	Stockholm)	(d’après	BasCh 1987, fig.	86)
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Figure 15 :	Vue	d’un	piège	à	poisson	(dora)	du	lac	Borollos.	Cliché	P.	Pomey,	©	CEAlex/CNRS

aussi d’un texte d’Achille Tatius (Leucippé et Clitophon, 12, 2) qui mentionne cette pratique, et d’un 
autre texte d’Héliodore (Éthiopiques, 5) pour attribuer ces embarcations au peuple des pasteurs et 
des bouviers, peuple marginal du delta à la mauvaise réputation. 

No 10 – (fig. 14). Dans la scène précédente figure aussi une sorte d’enclos circulaire immergé 
constitué de cannes de roseaux plantées verticalement et reliées entre elles. Au centre, à moi-
tié immergé, est situé un personnage vêtu d’une tunique qui semble tenir un poisson dans ses 
mains. Cette scène, à ma connaissance jamais interprétée, figure assurément un piège à poisson 
en forme de colimaçon dont le type, appelé « dora », est encore en usage de nos jours dans les 
grands lacs lagunaires du delta du Nil, et notamment dans le lac Borollos (fig. 15 et 16) 25.

25.	 aLsayes	2005,	p.	9-12	et	fig.	10.	Cf.	infra,	dans	ce	même	ouvrage,	l’article	de	CoLLet et Pomey,	p.	302.

Figure 16 :	Schéma	d’un	piège	à	poisson	de	type	
dora	du	lac	Borollos	(d’après aLsayes	2005)

Figure 14 :	Détail	du	piège	à	
poisson	no	10	(état	actuel)
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Les navires de charge

Deux grands navires de commerce à voile sont représentés sur la mosaïque, tous deux dans 
la partie droite. Le premier (no 1) figure dans la partie haute du Nil et navigue sous voile depuis 
le temple d’Osiris à Éléphantine en direction du sanctuaire de Thot d’Hermoupolis Magna. Le 
second (no 6) figure dans la partie inférieure droite où il est associé au navire de combat et à la 
procession 26. Il serait donc, selon l’interprétation retenue, en train de naviguer sur le lac Maréo-
tis en se dirigeant vers le port intérieur d’Alexandrie, s’il n’y est pas déjà. Sa présence en ces lieux 
n’est pas étonnante car nous savons par Strabon (XVII, 1, 7) que le port intérieur, qui recevait 
tout le trafic nilotique, était encore plus important que le port maritime.

No 1 – (fig. 17). Selon les dessins Dal Pozzo, le bateau a été 
coupé dans sa partie arrière lors du démontage de la mosaïque 
(fig. 18). Cependant, il ne semble pas avoir été très altéré bien 
qu’il présente actuellement de légères différences par rapport 
au dessin du bateau. Le navire se dirige vers la gauche de la 
mosaïque et, bien que descendant le Nil dans le sens du cou-
rant, il porte une grande voile carrée déployée. Le bateau est vu 
légèrement de trois-quarts avant et présente son flanc bâbord.

La coque affecte une forme en croissant asymétrique. La 
poupe, légèrement masquée par un pylône d’entrée du temple 
d’Osiris, semble se recourber régulièrement pour s’achever 
par un motif évoquant une tête d’animal à longues cornes 27. 
On note cependant que sur le dessin Dal Pozzo la corne se 
recourbe fortement vers le bas. La proue se relève selon un 
fort élancement à près de 45o qui l’amène à un niveau presque 
équivalent à celui de l’étambot. Son extrémité s’achève alors 
par un tableau rectangulaire, formant une sorte de marotte, 
dont les angles supérieurs sont surmontés par un motif en 
forme « d’oreille » qui pourrait représenter les extrémités des 
deux lisses de plat bord latérales 28. Le tableau d’extrémité et 
le jeu des ombres et des couleurs sur la coque suggèrent claire-
ment un bateau à fond plat doté de bouchains vifs et d’une forte levée de proue.

Le mât est situé en avant du centre de la coque. Il est maintenu sur l’avant par un étai dont un 
marin semble récupérer l’extrémité pour le tendre et le fixer vers le milieu de la proue. Il porte 
une vergue, légèrement ployée sous le poids de la voile, qui est maintenue par quatre balancines, 
deux sur tribord et deux sur bâbord 29. On note cependant que ces balancines ne figurent pas sur 

26.	 Sur	la	restitution	de	la	position	d’origine	de	ce	fragment	cf.	supra,	notes	14	et	18.
27.	 Z.	Friedman	y	voit	curieusement	une	queue	de	poisson	(fishtail)	(Friedman	2006,	p.	119).
28.	 Ibid.,	p.	118-119.
29.	 Sur	tribord,	on	se	gardera	de	confondre	l’extrémité	de	l’étai	avant	avec	une	troisième	balancine	comme	le	fait	Friedman	

(ibid.,	p.	119).

Figure 17 :	Détail	du	navire	no	1		
(état	actuel)

Figure 18 :	Détail	du	navire	no	1	d’après	
un	dessin	Dal	Pozzo	(d’après andreae 
2003, p.	80-81)
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le dessin Dal Pozzo. La vergue est hissée par une drisse descendant le long du mât, actionnée par 
deux marins qui s’affairent au pied du mât et que l’on aperçoit dans l’échancrure de la voile. Elle 
est orientée par des bras dont le bras bâbord, seul visible, descend en faisant une légère courbe 
pour être récupéré par un marin. La voile est gonflée par le vent qui semble souffler de l’arrière 
ou de trois-quarts tribord. Ses pieds sont maintenus par des écoutes dont celle bâbord vient se 
fixer très en arrière, juste en avant de l’appareil de gouverne. Sous l’effet du vent, la partie infé-
rieure de la voile, maintenue à ses extrémités par les écoutes, se relève en son centre en formant 
une échancrure arrondie très caractéristique. Sa face antérieure est quadrillée par les bandes des 
coutures des laizes horizontales et par les cargues qui descendent verticalement de la vergue. 
On dénombre dix coutures horizontales, soit onze laizes, et cinq cargues alors que, sur le dessin 
Dal Pozzo, on ne dénombre que huit coutures correspondant à neuf laizes. À l’intersection des 
coutures horizontales, sans doute renforcées par des bandes de tissus ou de cuir, et des cargues 
verticales, on distingue clairement les anneaux, en bois ou en plomb, qui viennent les guider. En 
arrière de la voile, entre la ralingue de chute bâbord fortement arquée et le bras de la vergue, on 
aperçoit les retours de deux de ces cargues qui descendent en faisant une légère courbe. Elles 
sont trois, sinon quatre, sur le dessin Dal Pozzo. Tout à l’arrière, à la poupe, le timonier semble 
actionner le gouvernail latéral tribord à l’aide d’une barre sensiblement perpendiculaire à la 
mèche du gouvernail alors que le gouvernail bâbord n’est pas représenté. C’est exactement l’in-
verse sur le dessin Dal Pozzo. Au total, cinq marins – quatre occupés à manier le gréement, plus 
le timonier – actionnent ce grand navire de charge sous voile.

Les caractéristiques de la coque de ce navire à fond plat et à forte levée avant avec tableau ont 
conduit Lucien Basch à le rapprocher de toute une ancienne tradition de bateaux d’époque pharao-
nique possédant ces caractéristiques et qui est bien connue par des modèles et des représentations 

Figure 19 :	Modèle	de	navire	
égyptien	à	fond	plat	et	tableau	
avant.	Tombe	de	la	reine	Neith	
(fin	Vie	dynastie).	Musée	du	
Caire,	no	4882	(d’après	reisner,	
1913,	p.	53)
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iconographiques (fig. 19) 30. Cette tradition perdurerait, selon 
lui, à l’époque gréco-romaine dans la kybaia que L. Casson 
identifie à un grand navire de charge en forme de boîte 
et aux extrémités carrées (boxlike, squarish bows) 31. 
De proportions et de dimensions proches de celles 
du kerkouros, tout en étant légèrement plus large, 
la kybaia serait, de même, une galère marchande 
fluvio-maritime utilisée sur mer et sur le Nil pour 
le transport des marchandises 32. On aurait, peut-
être, une autre représentation de ce type de navire sur 
une intaille (1er s. avant-1er s. après J.-C.) des collections 
de numismatique de Munich figurant une galère mar-
chande à propulsion mixte qui possède une proue à forte 
levée s’achevant par un tableau rectangulaire (fig. 20) 33.

Cependant, sur la mosaïque de Palestrina, le navire est sous voile et ne présente aucun dis-
positif de rames pourtant attendu sur une galère marchande. Ce détail serait de nature soit à 
disqualifier l’identification de ce navire comme une galère marchande, soit à remettre en cause 
l’interprétation de la kybaia comme telle 34. On notera cependant, s’il s’agit bien d’une galère mar-
chande, que le navire descendant le Nil au gré du courant n’a pas besoin de ses rames, ce qui 
expliquerait leur absence. Mais il n’aurait pas plus besoin de sa voile, surtout compte tenu des 
vents dominants soufflant du nord 35. La représentation de la voile déployée ne servirait finale-
ment qu’à souligner le caractère dominant du navire qui est d’être avant tout un grand navire de 
commerce à voile, même s’il peut éventuellement gréer des rames.

Mais il est un autre aspect important de ce navire qui mérite d’être souligné. Dans une 
étude récente, E. Rieth a montré que toute une série d’épaves méditerranéennes à fond plat et 
bouchains vifs, représentées notamment par l’épave Dor 2001/1 du début du vie s. après J.-C., 
appartiendrait à une même famille architecturale d’origine fluviale dont le bassin du Nil pourrait 
être le foyer 36. Hypothèse relayée par L. Basch qui situe bien ce foyer en Égypte et à Alexandrie 

30.	 BasCh 2008. Voir	aussi	Landström	1970,	p.	40,	47-48,	50-53.
31.	 Casson 1971,	p.	166-167.
32.	 Un	 papyrus	 (P.Cair.Zen.	 59012)	 signale,	 en	 259	 avant	 J.-C.,	 deux	 kybaiai	 transportant	 du	 vin,	 de	 l’huile	 et	 d’autres	

marchandises	de	Syrie	à	Péluse	par	voie	maritime,	puis	à	Alexandrie,	sans	doute	par	voie	intérieure	(fleuve	et	canaux)	;	un	
autre	(P.Cair.Zen.	59320)	mentionne,	en	249	avant	J.-C.,	une	kybaia	descendant	le	Nil	jusqu’à	Alexandrie	avec	une	cargaison	
de	blé	;	enfin,	selon	le	P.Cair.Zen.	59053,	en	257	avant	J.-C.,	une	kybaia	pouvait	dépasser	40	coudées	de	longueur	sur	7,5	de	
largeur,	soit	mesurer	une	vingtaine	de	mètre	de	long	(coef.	d’allongement	supérieur	à	L/l	=	5,3).	Il	pouvait	aussi	exister	de	
petit	modèle	dénommé	kybaidion	(Casson 1971,	p.	167).	Sur	la	kybaia,	voir	supra,	dans	ce	même	ouvrage,	l’article	de	arnaud,	
p.	113-114.

33.	 Brandt 1972.	
34.	 À	vrai	dire,	 l’interprétation	de	 la	kybaia	comme	une	galère	marchande	par	L.	Casson	ne	repose	que	sur	 la	comparaison	

des	proportions	avec	le	kerkouros	et	un	texte	de	Cicéron	(in Verrem 2,	5,	44)	à	propos	d’une	kybaia	aussi	grande	qu’une	
trirème.	Pour	C.	Torr	(1964,	p.	111-112),	il	s’agit	bien	d’un	navire	marchand	de	grande	taille.

35.	 Sur	les	procédés	de	propulsion	en	milieu	fluvial	et	leur	adaptation	à	la	navigation	montante	ou	avalante,	cf.	rieth 1998,	
p.	101-102.	Ce	dernier	souligne,	en	outre,	la	parfaite	adaptation	d’une	coque	en	forme	de	«	caisse	à	savon	»,	c’est-à-dire	
aux	formes	carrées	et	allongées,	à	la	navigation	fluviale	à	gré	d’eau.

36.	 rieth 2008.	Voir	aussi,	infra,	dans	ce	même	volume,	l’article	de	rieth,	p.	201-225.

Figure 20 :	 Navire	 figurant	 sur	 une	 gemme	 du	
musée	de	Munich	(d’après	Brandt 1972, no	2398)
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et qui voit dans la kybaia, descendant des bateaux nilotiques d’époque pharaonique à fond plat, 
un ancêtre lointain de cette famille architecturale 37. Famille d’autant plus importante qu’elle 
apparaît aujourd’hui comme étant à l’origine, en Méditerranée, d’une tradition précoce de 
construction « sur membrure première » appelée à un grand avenir et à une large diffusion 38.

No 6 – (fig. 21). D’après le dessin de la mosaïque avant 
restauration, le navire avait pratiquement disparu à l’excep-
tion d’un fragment de la coque et d’un morceau de la voile 
dans la partie centrale et de l’extrémité de l’étrave (fig. 9). Il 
a été entièrement restauré et figure maintenant en entier. Le 
navire évolue sous voile en se dirigeant vers la gauche de la 
mosaïque en direction du port intérieur d’Alexandrie situé 
sur le lac Maréotis. Il est vu de trois-quarts avant et présente 
son flanc bâbord.

La coque affecte aujourd’hui une forme en croissant très 
allongé et relativement symétrique, alors que, selon le des-
sin Dal Pozzo, elle était à l’origine plus courte (fig. 22). De 
fait, elle a été prolongée vers l’arrière lors de sa restaura-
tion. L ’étambot se relevait alors selon une courbe régulière 
plus élancée qui s’achevait à un niveau nettement plus élevé 
que l’étrave. Son extrémité était recourbée vers l’avant au 
lieu de se terminer par une pointe verticale. L ’étrave, en 
partie d’origine, s’achève en se recourbant légèrement vers 

l’intérieur. Néanmoins, la coque affecte toujours une forme en croissant qui rappelle les coques 
papyriformes traditionnelles.

Le gréement comporte un mât unique. Situé à l’origine légèrement en avant du centre de la 
coque, le mât est actuellement en position très avancée en raison de l’allongement de la coque 
vers l’arrière. Il était maintenu sur l’avant par un étai venant se fixer en arrière de l’étrave, bien 
visible sur le dessin Dal Pozzo, mais qui n’a pas été restauré et est aujourd’hui absent. L ’extré-
mité supérieure du mât où venait s’attacher l’étai a de même disparu. Il porte une vergue sans 
balancine apparente. Au pied du mât, dans l’échancrure de la voile, deux marins manipulent deux 
cordages, descendant apparemment du sommet du mât, qui correspondent aux drisses permet-
tant de hisser la vergue. Les bras permettant de l’orienter ne sont pas représentés dans l’état 
actuel, alors qu’à l’origine le bras bâbord était figuré descendant verticalement de l’extrémité 
correspondante de la vergue. La voile est gonflée par le vent qui semble souffler de l’arrière ou 
de trois-quarts tribord. Sous l’effet du vent, la voile apparaît très bombée. Sa partie inférieure, 
maintenue à ses extrémités par des écoutes venant se fixer vers l’arrière au plat bord, se relève en 

37.	 BasCh 2008. L’hypothèse	d’une	origine	égyptienne	de	cette	tradition	est	confortée	par	Yak	Kahanov	à	partir	de	l’analyse	du	
matériel	des	épaves	de	Dor/Tantura	(kahanoV	2011).	

38.	 Sur	la	question	de	l’apparition	de	la	construction	«	sur	membrure	»	en	Méditerranée,	voir	en	dernier	lieu	Pomey, kahanoV, 
rieth 2012.

Figure 21 :	Détail	du	navire	no	6		
(état	actuel)

Figure 22 :	Détail	du	navire	no	6	d’après	
un	dessin	Dal	Pozzo	(d’après andreae 
2003, p.	80-81)
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son centre en formant une échancrure très caractéristique. Cette dernière, à l’origine arrondie, 
apparaît très anguleuse après restauration. La face antérieure de la voile porte le quadrillage habi-
tuel formé par les bandes des laizes horizontales et par les cargues verticales avec leurs anneaux 
de guidage. On compte, après restauration, onze laizes et cinq cargues, comme sur le navire pré-
cédent qui a sans doute servi à la restitution de la voile car le dessin avant restauration ne compte 
que quatre cargues et dix laizes. En arrière de la voile, le dessin Dal Pozzo montre clairement les 
retours d’au moins cinq, sinon six, cargues qui descendent vers l’arrière en formant une légère 
courbe concave. Ces retours de cargue ne sont plus que deux dans l’état actuel et descendent en 
formant une courbe inversée qui suit celle du bord de chute de la voile. Toujours dans le dessin 
Dal Pozzo, une cabine figure en arrière du mât dont l’extrémité avant est visible dans l’échan-
crure de la voile et dont l’extrémité arrière est située sensiblement au point d’écoute de la voile. 
Son côté visible est formé de deux panneaux à croisillons et sa toiture serait plate comme cela est 
fréquemment le cas sur les bateaux nilotiques d’époque pharaonique 39. Au-dessus de la cabine, 
on aperçoit une barre horizontale qui traverse les retours de cargues. Cette barre peut être inter-
prétée comme le râtelier qui sert à regrouper les retours de cargues afin de les guider pour que 
leur manipulation soit plus facile 40. Sa position haute s’expliquerait par la présence de la cabine. 
Dans son état actuel, après restauration, la cabine a été profondément modifiée. Contrairement 
au point de vue d’ensemble du bateau vu de trois-quarts avant, la face postérieure de la cabine est 
figurée avec une porte comme si elle était vue de trois-quarts arrière. Ce qui a pour conséquence 
de rallonger d’autant l’ensemble de la cabine et donc la coque du navire. En outre, la toiture 
est désormais en bâtière et intègre, vraisemblablement par suite d’une erreur d’interprétation, 
le râtelier des cargues comme le faîtage du toit. Quant aux lignes des retours des cargues, ini-
tialement tournées vers l’arrière, elles ont été inversées pour devenir, selon l’interprétation de 
la cabine et la nouvelle perspective, les lignes suggérant les tuiles du toit. Enfin, une dernière 
modification importante a été apportée lors de la restauration de la mosaïque avec l’ajout devant 
l’entrée de la cabine d’un nouveau personnage, le timonier. Celui-ci, tourné vers l’arrière actionne 
la mèche d’un gouvernail qui semble traverser la coque. Ce personnage, comme la mèche du gou-
vernail ne figurent pas sur le dessin Dal Pozzo où la pelle du gouvernail qui figure sous la poupe 
s’interrompt au niveau de la coque comme si elle le traversait. Là encore, il est possible que le 
restaurateur se soit inspiré du navire précédent où figure le timonier à la barre.

Cependant, quelles que soient les modifications apportées au navire d’origine, cela ne change 
guère son interprétation et nous sommes bien en présence d’un grand navire de charge à voile 
nilotique à capacité fluvio-maritime compte tenu de son contexte. Contrairement au navire pré-
cédent, rien ne permet ici d’évoquer l’hypothèse d’une galère marchande, par exemple du type 
kerkouros qui était fréquent sur le Nil et pouvait atteindre des tonnages très importants 41. En 
revanche, Hérodote (Histoire II, 96) décrit la baris comme un navire de transport de 

39.	 Nombreux	exemples	dans Landström	1970.
40.	 Ce	 râtelier	 est	 bien	 visible	 sur	 le	 graffito	 du	 navire	 Europa	 et	 sur	 le	 relief	 de	 la	 tombe	 de	 Naevoleia Tyché,	 tous	 deux	 à	

Pompéi,	 cf.	 BasCh 1987,	 p.	 460-461	 et	 469	;	 Pomey 1997,	 p.	 40,	 80	 et	 83.	 Ce	 système	 était	 connu	 en	 Égypte	 à	 l’époque	
hellénistique	(BasCh 1978, p. 115-118).	

41.	 Casson 1971,	 p.	 163-166.	 Friedman	 propose	 d’identifier	 le	 navire	 à	 un	 kerkouros	 ou	 à	 un	 phaselos après	 avoir	 pourtant	
considéré	qu’il	s’agissait	d’un	navire	en	papyrus	(Friedman	2006,	p.	135).
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construction égyptienne traditionnelle en usage sur le Nil. Elle a, entre autres caractéristiques, 
d’être construite avec de courts bordages assemblés « comme des briques » par de longues che-
villes, d’être dépourvue de membrures et de ne posséder qu’un seul gouvernail passant à travers 
la quille 42. Cette dernière caractéristique semble suggérée par le navire de la mosaïque de Pales-
trina dont la forme de la coque évoque un bateau nilotique traditionnel. C’est pourquoi, nous 
proposons d’interpréter ce navire comme étant une baris 43.

Le navire de plaisance

La partie inférieure gauche de la mosaïque est entièrement occupée par une grande scène 
de chasse à l’hippopotame. Elle est située en dessous du nilomètre et du temple gréco-égyp-
tien, identifié comme le Sarapieion de Memphis, et se déroule dans un décor qui évoque la zone 
inondée du Delta. Au milieu d’îlots agrémentés d’une flore de papyrus et de lotus, où s’ébattent 
des canards et un poisson, figurent des crocodiles et des hippopotames. Les chasseurs, armés de 
javelots, ont pris place à l’avant d’un navire et pourchassent un hippopotame réfugié sur un îlot 
dont le dos est déjà transpercé par un trait. En dessous de l’embarcation, un autre hippopotame 
qui partage un îlot avec deux crocodiles, a lui aussi été blessé par deux javelots plantés dans le 
dos. La scène ne semble pas avoir été altérée.

No 2  –  (fig. 23). Le bateau qui se dirige vers la gauche 
est vu de trois-quarts avant et présente son flanc bâbord. 
La coque est en forme de croissant très asymétrique et est 
soulignée d’une préceinte dans sa partie avant. La poupe 
se relève selon une courbe qui se referme vers l’avant et 
l’étambot s’achève par un motif en forme de corne assez 
semblable à celui du navire de charge no 1. Autour de la 
corne est attaché un long ruban décoratif formant des fes-
tons. La proue est élancée et se relève sans se recourber. 
L ’étrave s’achève par une pièce décorative, manifestement 

rapportée et sans doute métallique, en forme de tête d’animal à longues oreilles et long museau 
dans laquelle on peut voir une sorte de tête de chacal 44. L ’embarcation ne possède ni mât ni 
voile et est propulsée par des rameurs assis dans la partie avant, entre la cabine et la proue. Ils 
actionnent trois paires de rames dont seules celles du flanc bâbord sont visibles. On distingue 

42.	 Les	épaves	d’Heracleion-Thonis,	datées	de	la	fin	du	Vie	et	du	début	du	Ve	s.	avant	J.-C.,	actuellement	en	cours	de	fouille	en	
baie	d’Aboukir,	pourraient	très	bien	correspondre	à	la	baris	décrite	par	Hérodote	compte	tenu	de	la	parfaite	similitude	de	
leur	technique	de	construction	pourtant	très	particulière	(FaBre 2011).

43.	 Sur	la	baris,	cf.	Casson 1971,	p.	335,	341	et	voir	supra,	dans	ce	même	ouvrage,	l’article	de	arnaud,	p.	114-115.	Casson	(ibid.)	
attribue	 des	 rames	 à	 la	 baris	 sans	 raison	 particulière,	 sinon	 que	 les	 navires	 nilotiques	 pouvaient	 en	 être	 pourvus	 pour	
faciliter	leur	navigation	sur	le	fleuve.

44.	 Il	est	difficile	d’y	voir	une	tête	de	cheval	comme	le	propose	Friedman	(2006,	p.	125,	136-137).	Aussi,	plutôt	que	de	rapprocher	
cet	 ornement	 de	 la	 tradition	 phénicienne	 de	 l’hippos	 à	 tête	 de	 cheval,	 comme	 le	 fait	 Friedman,	 on	 le	 rapprochera	 du	
musculus	de	la	mosaïque	d’Althiburus	dont	l’extrémité	de	l’étrave	s’orne	d’une	petite	tête	de	souris	(duVaL	1949).

Figure 23 :	Détail	du	navire	no	2		
(état	actuel)
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les tolets des deux premières rames et des cordages pendent le long de la coque sous la première 
rame (sauvegarde ?). Au centre prend place une luxueuse cabine qui évoque un petit temple grec, 
avec une porte monumentale surmontée d’un fronton curviligne et une toiture arrondie dont les 
angles et le sommet s’ornent d’acrotères. La paroi latérale est divisée en trois parties par deux 
colonnes et est fermée, dans la moitié inférieure, par des panneaux à croisillons identiques à 
ceux du navire no 6. Tout à l’arrière, dans la courbe de l’étambot, le timonier, vêtue d’un pagne, 
actionne les deux gouvernails latéraux à l’aide d’une barre (clavus). Celle-ci est située perpendicu-
lairement à la mèche des timons dont l’extrémité s’achève par un petit motif décoratif. Au total, 
l’on compte huit personnages à bord. Outre les trois rameurs et le timonier, deux chasseurs armés 
de javelots ont pris place tout à l’avant alors qu’un autre se tient en retrait entre les rameurs et la 
cabine et qu’un dernier personnage se tient dans l’embrasure de la porte de la cabine. Si le timo-
nier et les rameurs semblent être à moitié nus et seulement vêtus d’un pagne, les chasseurs sont 
habillés d’une courte tunique et même d’une cape flottant au vent pour le second d’entre eux. 
À l’exception du timonier, tous portent une coiffe conique, chapeau ou casque. On distingue 
ainsi nettement l’équipage des nobles passagers occupés à chasser.

Les ornements de proue et de poupe, la luxueuse cabine, le mode de propulsion, tout indique 
que l’embarcation correspond à un bateau fluvial de plaisance. Il appartient à la famille des thala-
megoi qui étaient des bateaux à cabine chargés du transport des personnes sur le Nil 45. C’étaient, 
en somme, les ancêtres des dahabiyehs. Strabon (XVII, 1, 16) rapporte que des thalamegoi étaient 
utilisées pour le transport des personnalités officielles jusqu’en Haute Égypte et qu’un port leur 
était spécialement réservé sur le canal d’Alexandrie au Nil.  Certaines pouvaient atteindre de 
grandes dimensions, comme celle de Ptolémée IV qui était un véritable palais flottant, d’autres, 
comme ici, étaient utilisées comme un luxueux navire de plaisance appelé lusoria 46.

La galère 

Dans la scène située dans l’angle inférieur droit de la mosaïque figure une galère de combat 
avec deux autres embarcations que nous avons déjà étudiées (no 6 et 7). À l’origine, d’après la 
restitution de Meyboom et selon l’interprétation de F. Burkhalter, la scène qui se déroule du 
côté du lac Maréotis et du port intérieur d’Alexandrie était décalée vers le centre 47. Elle serait 
en liaison avec la procession de la fête des Pamylies située en arrière plan. Le personnage qui se 
tient debout à l’avant de la galère, tenant d’une main une très longue trompette et de l’autre deux 
javelots, clairement visible sur les dessins Dal Pozzo, serait alors un héraut qui sonnerait de la 
trompette pour annoncer l’arrivée de la procession et des prêtres. D’après un dessin avant res-
tauration, la galère était altérée et a été fortement restaurée au niveau des rames (fig. 9).

45.	 Casson 1971,	p.	341-342.
46.	 Ibid.,	p.	333.
47.	 Selon	andreae 2003, p.	80-81,	la	scène	serait	au	deuxième	registre	le	long	de	la	bordure	droite,	cf.	supra, notes	14	et	18.
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No 8 – (fig. 24). La galère se dirige vers la gauche et est 
vue de trois-quarts avant. Elle offre ainsi tout son flanc 
bâbord, mais une partie de l’extrémité avant tribord est 
aussi visible. La proue, concave, porte un éperon en grande 
partie immergé et donc invisible. L ’extrémité de l’étrave 
(stolos) se recourbe vers l’arrière. De part et d’autre de 
l’étrave, la proue s’orne d’un œil apotropaïque. À l’arrière, 
la poupe se recourbe fortement et l’étambot s’achève par 
un motif à plusieurs branches, l’aphlaston, que traverse en 
diagonale une hampe (stylis). Tout le long de la coque, court 
une caisse de nage proéminente d’où sortent les rames. Sa 
face antérieure, sans doute légèrement oblique, paraît être 
de section rectangulaire. La galère, de type aphracte, n’est 
pas pontée et de nombreux soldats en arme, avec lances 
et boucliers, ont pris place à l’intérieur. Tout à l’arrière, 
le timonier semble actionner la barre du gouvernail laté-
ral tribord, alors que le gouvernail bâbord, caché par les 
rames, n’est pas visible.

Le système de rames pose un problème d’interpré-
tation. Tout d’abord, on remarque que la différence de 
longueur entre les rames de la moitié avant, plus longues, 

et celles de la moitié arrière, plus courtes, s’explique par une restauration maladroite. Le dessin 
Dal Pozzo montre clairement que les rames étaient, à l’origine, toutes de la même longueur 
(fig. 25). En outre, l’ensemble des rames s’arrêtait juste avant le timonier, alors qu’il se pro-
longe jusqu’à lui dans l’état actuel. En revanche, une ambiguïté subsiste quant au nombre de 
rang superposé. Si l’on regarde à l’avant le départ des rames, le dessin Dal Pozzo indique claire-
ment que les rames sont disposées sur un seul rang alors qu’un dessin avant restauration et l’état 
actuel montrent, tout aussi clairement, que les rames sont disposées sur deux rangs superpo-
sés. Or cette partie de la mosaïque ne semble pas avoir été restaurée, ce qui implique que l’un 
des dessins est erroné sur ce point. On tranchera le problème en constatant que la galère est 
équipée d’une caisse de nage qui n’aurait guère de sens dans le cas d’une monorème à un seul 
rang, alors qu’elle serait totalement justifiée dans le cas d’une birème à deux rangs de rames. 
On admettra donc que le dessin Dal Pozzo est inexact à cet égard. Pour L. Basch, il s’agit bien 
d’une birème sans qu’il soit possible de préciser s’il y avait deux rameurs par rame – dans ce cas 
la galère serait une birème de type rhodien semblable à celle du socle de la Victoire de Samo-
thrace – ou bien un seul sur le modèle de la liburne 48.

48.	 BasCh 1987,	p.	441-442.

Figure 25 :	Détail	du	navire	no	8		
(état	actuel)

Figure 24 :	Détail	du	navire	no	8	d’après	
un	dessin	Dal	Pozzo	(d’après andreae 2003, 
p.	80-81)
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Au total, il s’agit bien d’une birème légère, de type aphracte (aperta) et avec caisse de nage, 
caractéristique des flottes de l’époque hellénistique 49. Certaines de ces galères légères devaient 
être affectées à la flottille du port lacustre du lac Maréotis où elles devaient être chargées du 
contrôle et de la police de la navigation lacustre et fluviale 50.

Conclusion

Au total, la mosaïque de Palestrina nous offre, dans un décor nilotique bien affirmé allant 
de la Haute Égypte au Delta et à Alexandrie avec le lac Maréotis, un ensemble de navires et 
d’embarcations dont le type et la fonction doivent être recherchés dans ce contexte précis. 
C’est en replaçant les scènes dans leur contexte et en privilégiant à chaque fois l’interprétation 
« nilotique » qu’il est possible de donner un nouveau sens aux détails de cette mosaïque déjà 
remarquable à bien des égards. Ainsi en est-il des embarcations en papyrus et du bateau corbeille 
ou encore du piège à poisson qui ne peut être compris que par rapport aux pratiques locales 
encore vivantes. De même, l’interprétation de la kybaia, de la baris ou de la thalamège ne peut se 
comprendre sans les caractéristiques particulières de ces bateaux nilotiques. Et si la galère est 
d’un type hellénistique classique, sa présence mérite aussi d’être justifiée. 

L ’ensemble constitue ainsi un véritable catalogue de la batellerie nilotique à l’époque gréco-
romaine. Si, à propos de la mosaïque d’Althiburus, on a pu la qualifier de véritable catalogue de 
la batellerie gréco-romaine 51, on pourrait tout aussi bien qualifier la mosaïque de Palestrina de 
catalogue de la batellerie nilotique.

49.	 On	 ne	 suivra	 donc	 pas	 Morrison	 qui	 interprète,	 à	 tort	 en	 raison	 de	 la	 restauration	 de	 la	 mosaïque	 dont	 il	 ne	 tient	 pas	
compte,	 la	différence	de	longueur	des	rames	entre	 l’avant	et	 l’arrière	comme	étant	caractéristique	d’une	galère	de	type	
hemiolia ou trihemiolia (morrison 1980).	L’erreur	d’interprétation	est	confortée	par	le	fait	que	ces	galères	particulières	sont	
mentionnées	dans	les	flottes	des	Ptolémées.	Sur	ces	navires,	cf.	Casson 1971,	p.	128-131.

50.	 Sur	la	présence	d’une	flotte	ptolémaïque	dans	le	port	lacustre,	cf.	César,	Bell. alex.,	28	;	Dion	Cassius,	38,	3.
51.	 duVaL	1949.
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RÉSUMÉS

Graeco-Roman Nilotic water transport from the Palestrina mosaic

Patrice Pomey

The Palestrina mosaic (end 2nd century bc) is one of the best-known Nilotic mosaics of the Graeco-Roman 
world. It represents the Nile flood from Ethiopia until the Delta. Thus, the central and lower sections rep-
resent the middle course of the river and the Delta adorned with genre scenes. The ensemble follows a 
coherent and unified programme. It is within this context, and taking into consideration its original appear-
ance as revealed by the drawings of dal Pozzo (circa 1630), that one can examine the different representations 
of boats scattered across the mosaic. One can distinguish: papyrus-built craft whose origins reach back into 
the Pharaonic period; a basket boat (coracle) associated with a submerged enclosure holding a fish trap; large 
cargo sailboats identified as a kybaia and a baris; a pleasure boat belonging to the thalamegos family; and a light 
monoreme galley. In all, the Palestrina mosaic presents us with an ensemble of boats that constitutes a verita-
ble catalogue of Nilotic shipping of the era.

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

Patrice Pomey

La mosaïque de Palestrina (fin iie s. av. J.-C.) est l’une des plus célèbres mosaïques nilotiques du monde gréco-
romain. Elle représente la crue du Nil depuis l’Éthiopie jusqu’au Delta. Ainsi, les registres médian et inférieur 
représentent le cours moyen du fleuve et le Delta agrémentés de scènes de genre. L’ ensemble répond à un pro-
gramme cohérent et unitaire. C’est dans ce contexte que sont étudiées, en tenant compte de l’état d’origine 
révélé par les dessins dal Pozzo (v. 1630), les diverses représentations de bateaux qui parsèment la mosaïque. 
On distingue ainsi : des embarcations papyriformes dont l’origine remonte à l’époque pharaonique; un bateau-
corbeille (coracle) associé à un enclos immergé figurant un piège à poisson ; de grands voiliers de charge identifiés 
à une Kybaia et à une Baris ; un navire de plaisance du type thalamège ; une galère légère monorème. Au total, la 
mosaïque de Palestrina nous offre un ensemble de bateaux qui constitue un véritable catalogue de la batellerie 
nilotique à l’époque gréco-romaine.

األسطول النييل يف العرص اليوناين الروماين من خالل فسيفساء من باليسرتينا

باتريس بوميه

هي واحدة من أشهر لوحات الفسيفساء النيلية يف العامل اليوناين الروماين. وهي متثل  فسيفساء باليسرتينا )أواخر القرن الثاين قبل امليالد(، 
من الحياة اليومية.  ءها الوسطى والسفىل مجرى النهر ودلتاه مزينني مبشاهد  فيضان النيل من إثيوبيا وحتى الدلتا. وهكذا، نجد يف أجزا
هذا السياق، يتم دراسة الصور املختلفة للمراكب والتي متأل الفسيفساء، مع مراعاة  هي عبارة عن تصميم متامسك وموحد. ويف  واللوحة كلها 
حالتها األصلية والتي كشفت عنها رسومات دال بوزو )حواىل عام ١٦٣٠(. وهكذا ميكننا أن منيز: قوارب الربدي والتي يعود أصلها إىل العرص 
الفرعوين؛ قارب-سلة )قارب صغري( متصل بسياج مغمور ميثل فخ لألسامك، مراكب رشاعية كبرية للشحن وتشبه مراكب Kybaia ومراكب 
Baris؛ قارب النزهة من نوع thalamège، ومركب رشاعي خفيف أحادي. وتقدم لنا فسيفساء باليسرتينا يف مجملها مجموعة من املراكب 

والتي متثل كتالوج الحقيقي للقوارب النهرية النيلية يف العرص اليوناين الروماين.



Abréviations 

AE : L’ Année épigraphique (Paris) 
AJA : American Journal of Archaeology. Archaeol. Inst. of Amer. (New York, Baltimore, puis Norwood)
AnIsl : Annales islamologiques. Inst. franç. d’archéol. orient. (Le Caire)
ASAE : Annales du Service des Antiquités de l’Égypte (Le Caire)
BAR-IS : British Archaeological Reports International Series (Oxford)
BASP : Bulletin of the American Society of Papyrologists. Columbia Univ. (New York)
BCH : Bulletin de Correspondance Hellénique (Athènes)
BdE : Bibliothèque d’étude. Inst. franç. d’archéol. orient. (Le Caire)
BIFAO : Bulletin de l’Institut français d’archéologie orientale (Le Caire)
BMSAES : British Museum Studies on Ancient Egypt and Sudan (Londres)
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)



332

LA BATELLERIE ÉGYPTIENNE : ARCHÉOLOGIE, HISTOIRE, ETHNOGRAPHIE

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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