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JEAN CLÉDAT 

Péluse. - I. Grès rouge. Largeur, Om 28; hauteur, Om 36. Fragment d'u~ monu
ment, peut-être d'un naos; nous n'aurions qu'une minime partie de la face supérieure 
et centrale. Les figures et les hiéroglyphes sont gravés en creux. La partie centrale 
est plane et surélevée. Au milieu est· une colonne verticale d'hiéroglyphes, dont nous 

n'avons que ce morceau: 

Les côtés, qui vont en s'inclinant, portent des traces de représentations assez diffi
ciles à identifier. Sur le côté droit, le plus visible, on reconnaît un personnage, proba

blement debou~, en adoration devant une divinité 
à la figure mutilée et méconnaissable (fig. 1). 

Ce bloc m'a été apporté' par un bédouin, qui 
l'aurait trouvé à Tell-el-Makhzan, l'un des tells 

principaux et remarquables qui forment les ruines 
de Péluse. Ce tell, situé à l'est de la ville, est 
l'emplacement probable d'une construction mi
litaire en briques cuites, d'époque romaine. Le 
plan se lit encore presque entièrement sur le sol, 
et les murs ,paraissent être en excellent état de 
conservation. 

Le document qui nous occupe aurait pu, à 

une époque inconnue, avoir été transporté en ce 
lieu et y avoir été brisé; si le fait est exact, des 
fouilles pourraient être menées sur ce point et 
nous donner le reste du monument 1. J'ai lieu de 

Fig. 1. 

croire cependant que, dans son entier, il était analogue au petit naos en grès rouge, 
conservé aujourd'hui à Ismaïliah et provenant de Tell-el-Maskhoutah; comme celui-ci, 
il paraît appartenir au règne de Ramsès II. 

II. Poids en granit noir; convexe à la face supérieure, plat sur la face inférieure. 
Hauteur, Om 177; diamètre supérieur, Om 32; diamètre inférieur, Om 275; poids actuel, 
32.000 grammes. Il a été recueilli à l'extrémité ouest des ruines de la ville, à la surface 

1. Ce bédouin m'a donné souvent des renseignements que j'ai pu contrôler et qui sc sont trouvés exacts. 
C'est le même qui m'avait apporté les vases d'EI-Béda, que j'ai publiés dans les Annales du Service des 
Antiquités, 1913, p. 115. 
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du sol et en pleine boue. Son long séj"our dans le marais salin et excessivement humide 
a attaqué la surface du granit, principalement à la base, et probablement en a fait éclater 

r 

b 

un fragment à la partie latérale; ce morceau, fort 
heureusement, est demeuré accolé à la partie prin
cipale. De ce fait, nous n'avons à déplorer que l'u
sure des arêtes qui a atteint quelques hiéroglyphes 
et, par suite, a rendu une partie de l'inscription 
douteuse (fig. 2). 

Fig. 2. 

Deux légendes hiéroglyphiques au nom du roi 
Nectanébo sont inscrites, l'une en une colonne ver':: 
ticale au centre de la face supérieure, l'autre en une 

ligne horizontale qui fait le tour de ia face latérale du poids. Les deux inscriptions sont 
encadrées par un trait profondément gravé. 

a. Face supérieure (fig. 3) : 1! "C7 !~ ( 8 ~ U ] 

3;(:::~~). 

b. Face latérale (fig. 4) ,: ~T~~~~rffi 

~~111!~( 0~U)~(:::~~]~ 
i:=~~~!~(~~. 

Fig. 3. 

Fig. 4. 

III. De Tell-el-Makhzan provient encore un fragment d'inscription latine, gravée 

Fig. 5. 

sur marbre blanc, de Om 23 de hauteur et de Om 175 de 
largeur; les caractères ont Om 05 de hauteur en moyenne 
(fig. 5). A la première ligne, qui est également celle de 
l'inscription, on peut restituer presque à coup sûr le nom 
de Julius, lequel nom était probablement suivi du patro
nymique commençant par un L. La lettre est incomplète, 
mais sa restitution ne paraît pas douteuse. 

IV. A Péluse, j'ai reconnu diverses nécropoles anti
ques; aucune de celles-ci, à ce qu'il semble, n'est antérieure 
à l'époque ptolémaïque. La plus récente est arabe.' Elle 
s'étend à l'ouest de ces magnifiques ruines arabes, que les 
gens du pays nomment Kasr-el- Tineh. Ce château est 
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construit en briques cuites avec chaînages en bois. Il est à plan carré; au centre de 
l'édifice s'élève une coupole à demi sphérique, qui repose sur un tambour cy lindrique 
portant sur huit grands arcs à ogive. Ce monument peut être rapproché du tombeau 
du sultan Kalaoun au Caire et surtout de celui du sultan Sand jar à Merv : notre châ
teau pourrait appartenir à cette même époque d'art que ces monuments, c'est-à-dire au 
XIIe ou XIIIe siècle. Une clôture entourait l'édifice; celui-ci a perdu toute décoration, 
et aucune inscription n'a été relevée. 

La nécropole n'est distante que d'une cinquantaine de mètres à l'ouest; elle est 
composée en général de caveaux funéraires souterrains à pleins cintres, construits en 
briques crues. Il est possible que chacune des tombes ait été surmontée d'un édicule 
apparent au-dessus du sol; mais de cette partie il ne reste plus rien aujourd'hui, et les 
quelques tombes que j'ai ouvertes étaient à moitié remplies de boue liquide. Néan
moins, je crois, étant donnés les débris d'objets de toute nature que l'on trouve sur le 
sol, qu'il y aurait quelque chance pour recueillir nombre de petits monuments intéres
sant l'art arabe. 

Une deuxième nécropole, sûrement romaine, s'étale de l'est à l'ouest vers le sud 
du grand kasr que l'on désigne sous le nom de Tell-el-Faramah, à la limite du désert, 
en se dirigeant vers le Tell el-Faddah, qui est situé immédiatement ,en arrière de la 
ligne des premières dunes qui bordent la plaine de Péluse. 

Si de ce dernier tell on se dirige vers l'est, à environ 1.200 mètres de distance, en 
sui vant la lisière de la dune, on rencontre une troisième nécropole, connue sous le nom 
de Tell- Tehma. Cette nécropole est égyptienne mais d'époque romaine; elle est flan
quée sur les hauteurs de la première dune. La plupart des cercueils sont en terre cuite 
et formés le plus généralement de deux vases coniques, fermés aux extrémités et s'em
boîtant l'un dans l'autre. Quelques corps sont coiffés de masques en plâtre peint, mal
heureusement en fort mauvais état. 

Une derni~re nécropole, d'époque grecque, à moi èonnue est nommée Dibban-el
Makhzan; elle est à l'est du tell qui lui a prêté 
son nom et au nord-ouest du tell Tehma. La stèle 
en marbre est généralement placée à l'intérieur, 
posée debout derrière la tête du mort. Le cercueil 
est formé avec des dalles en pierre calcaire gros
sier ou avec de larges dalles en briques cuites 
mises bout à bout. Peu de tombes ont été ouver
tes, mais trois d'entre elles ont donné chacune 
un e stèle funéraire. 

10 Tombe d'Ammonianos, surnommé Kélé
nos, qui vécut quinze ans. Le cercueil n'a que 
1 m 60 de longueur. Quelques caractères de l'ins-
cription sont frustes par suite du long séjour 

Àft~ V ~ ~~f'.fA 
Noc;ofÀ(j("/E· 
À E N'OC 81 (A~~ ,E" , 

EYfYX1f1 

Fig. 6. 

dans le marais où est plongée actuellement toute la nécropole; cependant, aucune des 
lettres n'est douteuse. Mur blanc. Largeur, Om 16; hauteur, Om 15 (fig. 6). 
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2° Marbre blanc'. Hauteur, Oro 16; largeur, Om 24. Stèle de Théonilla; la date de la 
mort de la défunte a été martelée (6g. 7). 

O'"24f 

Fig. 7. 

Fig. 8. 

3° Marbre blanc, VeIne noir. Hauteur, Om 36; largeur, Om 325. Stèle au nom 
d'Athanasioudis. Elle était brisée en plu ieurs morceaux. Quatre de ces morceaux qui 
e racyordent ont été retrouvés dans la fosse. La partie supérieure manque. Les lignes 

sont d'inégales longueurs, et le début de chacune d'elles est en retrait sur la ligne su
périeure. Pour la régularité de l'inscription, le graveur a mis chaque ligne entre un 
double trait très légèrement gravé. Dans le cassures, quelq ùe lettres ont plus qu 
moins souffert sans nuire toutefois à la lecture générale du texte (6g. 8). 

NJahemdiah. - 1° granit noir. Fragment de poid . Diamètre, om 122. Le bas étant 
brisé, ainsi que l'indique le dessin (fig. 9), la hauteur demeure inconnue. Poids actuel: 
1.325 grammes. Deux caractères phéniciens, liés ensemble, sont gravés sur la face su
périeure. Les contours des lettres, malgré quelques bavochures et petits éclats de la 
pierre, sont nets et précis; je crois qu'il :n'y a pas à hésiter à lire ~n. J'ignore à quoi 
correspond cette mesure. 

0-\------ 0"'/22 

~ f .. _______________________ J 

Fig. 9. Fig. 10. 

2° Fragment de terre cuite, peut-être un plat sur lequel a été peint en couleur 
rouge le mot HÂIO. Ce morceau de poterie mla été donné par un bédouin (fig. 10). 

3° Plâtre. Hauteur, Oro 115; côtés, Oro 09. Petit autel chrétien en forme d'é'dicule 
rectangulaire, reposant ur quatre icolonnes carrée . Au centre, une colonne cylin
drique coupée en quatre. Chacune des faces est ornée' de stries peintes, gravées dans le 
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plâtre. La partie supérieure de l'une des faces est ornée d'une croix pattée. La~ face 

supérieure est taillée en bassin rectangulaire. On y voit 
les marques du feu qu'on y allumait pour y brûler l'en

cens. C'est très probablement un petit autel domestique 

(fig. 11). . 

Aenni. - A moins d'une heure de marche à l'ouest de 

Catiéh en se dirigeant au nord de la grande route d'Égypte 
est un lieu que les Arabes désignent sous le nom de Gebel

Aenni, s.C J:-~, que l'on atteint immédiatement après avoir 
passé devant les hauts sommets dénudés du gebel Abou
Darem. L'Aenni est une succession de dunes plates, cou
vertes de buissons et de tamaris. Sur l'une de ces dunes l'on 

remarque un vaste espace de terrain couvert de tessons de 
poteries et de débris de pierres; parmi ceux-ci j'ai ra
massé ce fragment d'inscription grecque (fig. 12), de Om 12 
de largeur, gravée sur marbre noir. Le morceau est trop 

Fig. 12. 

restreint pour que l'inscription soit, 
présentement, de quelque utilité; 
mais il est peut-être l'indice d'une 
nécropole antique, et, par cela même, 

il était important de le signaler. Je 
ne crois pas que ces débris cachent 

une localité, car'!je~'n'ai relevé aucune trace de construction. 

Fig . 11. 

El-Arish. - Inscription grecque de l'empereur Alexandre-Sévère; eUe est gravée 
sur un calcaire:blanc très dur et siliceux. Hauteur, Om 32; largeur, Om 275. Je l'ai achetée 

à un habitant d'EI-Arish, en mars 1914. Il n'on 
connaissait pas la provenance et m'a dit l'avoir 
toujours vue dans rsa maison. Elle est conservée 
aujourd'hui au musée d'Ismaïliah, sous le nu
méro 2558 du registre d'inventaire (fig. 13). 

L'inscription n'a plus que les six premières 
lignes, dont une, la troisième, a été martelée. 
Toutefois, dans les débris de lettres que le ci eau 
n'a pas entièrement détruites, on peut facilement 
restituer le nom d'Alexandre. Au-dessus de la 
première ligne, je ne relève aucune trace de ca
ractères; mais, à la fin de celle-ci, la cassure de 

Fig. 13. la pierre a porté sur le dernier caractère; par ce 
qu'il en reste, je pense qu'il faut restituer un Y 

et un P, et voir, dan ce groupe précédé de A" l~ nom d'Aurélius. Le début de la 
deuxième ligne se marque par un blanc d'environ une lettre, deux au maximum. Si 



6 NOTES SUR L'ISTHME DE SUEZ 

c'est un oubli du lapicide, on pourrait songer à remplir ce vide par la première lettre 
du nom de Marcus, bien que généralement ce nom précède celui d'Aurélius. On peut 
encore supposer que le lapicide, ayant gravé le nom d'Aurélius par inadvertance au lieu 
de celui de Marcus, gêné pour le placer, a mieux aimé l'abandonner. On aurait, 
d'après cela, le nom complet de l'empereur romain Marcus Aurélius Sévérus Alexan
dre, ce qui met l'inscription dans la première moitié du Ille siècle. Enfin, au-dessous 
de la dernière ligne, on remarque à l'extrémité gauche la partie supérieure de quelques 
lettres d'une autre ligne. Les deux premières sont certainement TO, suivies peut-être 
d'un n ou r et d'un 1 incertain. Après cela, la cassure allant en remontant a fait dis

paraître toutes traces de lettres. 

Qantarah. - En pratiquant des sondages dans le vieux Qantarah, tell Abou-Sei
feh, probablement l'ancienne forteresse égyptienne Zar, j'ai recueilli dans le sol un 
petit monument assez curieux, et dont je ne connais pas d'analogue. Il est taillé d'une 
seule pièce. Ses dimensions sont: longueur, 000 11; hauteur, 000 053; épaisseur, 000 029. 

or; 0" 11 

l 
~ a. 
~ 
~ 
CM 

c. 

Fig. 14. 

Il est formé d'une base rectangulaire, légèrement plus large que la partie supérieure. 
Celle-ci, la plus importante, est formée de deux parties distinctes (fig. 14); à gauche, 
est une sorte de dé rectangulaire de 000 035 de hauteur. Sur ses faces antérieure b et 
supérieure b' sont deux. cavités de deux millimètres au plus de profondeur, dont le fond 
n'a pas été poli et montre les traces du ciseau. Les autres faces sont demeurées nettes 
et parfaitement polies. Il est certain que dans ces cavités s'adaptait une plaquette 
mobile pouvant être déplacée à volonté. On remarquera, en outre, qu'à l'axe de la 
face b correspond un petit trait vertical incisé dans la pierre et traversant en hauteur le 
socle. L'autre partie, la dernière, est la plus importante du monument. C'est un rec

tangle dont l'une des faces est taillée en talus. Sa hauteur et sa largeur sont les mêmes 
que celles dH dé. Sa longueur, qui commence à la base du dé, est de 000 08. La face su
périeure est plate, elle mesure 000 032 de longueur. La face en talus est de 000 06. Les 
faces latérales ne portent aucune gravure. La face supérieure qui est plane porte, 
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gravé en abrégé, et sur deux colonnes, le nom des douze mois égyptiens: sept dans la 
première colonne et cinq dans l'autre. Dans ce tableau, il est à remarquer que le mois 
de Thôt se trouve le dernier de la liste; les sept mois qui forment la première colonne 

t~'J ~--
tril -. lTA~'~o'r '. 
tHl l - rAIV'( r A.x ~l .J~ __ r ::b r -

IV\. E )< 1 r" 1' ~~ ;.'ll-~ A . / .- T Y gl Er r (1. ... ~---:;:- -It 'I_ 
1 ~ ~-

. >< 0 \ A JV'\ E. 
~ 

./ / ...... .t-'~- AG'(r 0J'\-y-
~- Q~,.&.. .,n 1 J. L. 

sont disposés suivant un ordre inverse à l'ordre du calendrier, c'est-à-dire que le mois 
de Pharmouthi devient le premier, et ainsi jusqu'à celui de Paophi; enfin, les quatre 
derniers qui sont dans la deuxième colonne se suivent régulièrement et se termine par 

le mois de Thôt. 
Sur la face en talus A, on remarque de légers traits parallèles, et correspondant 

à chacun des mois de la première colonne. 
Sur chaque ligne on a creusé de petits trous 
au nombre de huit par ligne. Ces trous vont 
en se resserrant au fur et à mesure que l'on 
s'approche du dé b. Je pense que le fait n'est 
qu'accidentel, et la cause en est due à l'em-
barras du graveur à les percer au fur et à 

. . 
- . . . . . 

. . . . 

• . - A - -. -. .. . . 
mesure qu'il se rapprochait du dé. Mais, quoi qu'il en soit, cela n'explique pas l'usage 
et l'emploi de ce monument. 

Ouady el-Réheiba. - Les inscriptions chrétiennes que je publie ci-dessous m'ont 
été apportées et vendues par des bédouins durant mon séjour à El-Flousiyéh. Selon 
eux, elles proviendraient d'une nécropole ancienne située dans le ouady el-R éheiba7 

~» I 1.5)1), probablement la nécropole de la vieille cité de Rohoboth, connue égale
ment par les textes bibliques et égyptiens. Elle est située dans le ouady Réheibah, 
qui; se déverse dans la mer Méditerranée à Rafah. Les ruines sont à 40 kilomètres 
environ à l'est de cette localité, en inclinant un peu vers le sud . Elle appartient à la 
Syrie. 

Ces inscriptions sont au nombre de cinq; une seule porte la date de 465, probable
ment de l'ère des martyrs, ce qui nous fait descendre au VIlle siècle. C'est également 
la date probable, en comparant les écritures, des autres inscriptions. Elles sont gravées 
sur un calcaire blanc extrêmement dur. La forme des stèles est identique; ce sont des 
dalles rectangulaires de 000 06 à 000 07 d'épaisseur en moyenne, elles sont surmontées 
d'une tête en forme de disque rond dont le diamètre est sensiblement le même que la 
largeur du corps de la stèle. Si le corps est par trop allongé vers le bas, cela donne à 

la stèle l'aspect de ces poupées coptes gros sièrement taillées dans l'ivoire. 



8 NOTES SUR L'ISTHME DE UEZ 

1 ° Calcaire. Hauteur totale, Om 47; largeur, Om 30. Dans le disque on a sculpté en 
relief - pris dans l'épaisseur de la pierre - une croix pattée. L'inscription, qui ne 
donne que le nom du défunt, est gravée immédiatement au-dessous de la tête, dans le 
haut de la partie rectangulaire: 

+ IWAN [NH]C 

AAA<t>IP. 

Les deux barres verticales du deuxième N du nom de Jean sont partiellement 
visibles sur la pierre, il ne reste aucune trace de l'H. Le C est lunaire. Le second nom 
est probablement un composé sur ~"M, comme dans les noms de ~~"~El"M (JAUSSEN et 
SAVIGNAC, Mission archéologique en Arabie, Inscr. nabatéennes, nOS 12,19), 'El"M (ibid., 
nOS 36, 53), ~"M (ibid., nO 121). 

2° Calcaire. Hauteur totale, Om 34; large r, Om 335. Le disque est brisé. En haut 
de la partie rectangulaire, est écrit le nom de : 

CTE<t>ANOC. 
Les C sont carrés. 

3° Calcaire. Hauteur, Om 39; largeur, Om 225. L 'inscription est gravée dans le 
disque. 

Le C et l'€ sont lunaires. 

+ ANAnX[auaov] 

C€PrlOV. 

4° Calcaire. Hauteur, Om 67; largeur, Om 235. La partie supérieure du disque est 
bri ée. On remarque les restes d'une croix pattée, gravée aux traits. L'inscription est 
placée dans le haut de la partie rectangulaire. 

EKVM/HMK 

MAPIA 

MAPnAINI 

'ExufJ-~e1J = Èxo~f1.~e1J. 

5° Calcaire. Hauteur, Om 54; largeur, Om 26. Le disque est brisé. La stèle est fruste 
dans le centre, ce qui a rendu des mots douteux ou illisibles. Les dernières lignes, 
les plus importantes, donnent la date de la mort du défunt . 

. + ANHnAE 

WMAKAPIOC 

CTE<t>~AOY 

MHNH~Mœ 

KAAANAONK0 

ETOVCVti'E. 

Le nom n'est pas celui de Stéphen. La lacune est, du reste, trop grande, et la 
terminaison n'est pas douteuse. Il n'y a de place que pour deux caractères; celui qui 
précède le A semble être un E. 
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