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LA CÉRAMIQUE : TÉMOIN DE LA VIE QUOTIDIENNE DANS LA RÉGION CANOPIQUE 

 

Les prospections et fouilles menées par l’Institut européen d’archéologie sous-marine sur les 

sites d’Héracléion et de Canope, à l’est de la péninsule d’Aboukir, et dans le port d’Alexandrie, 

ont commencé à livrer un matériel céramique remarquable, qu’il s’agisse de formes entières ou 

de tessons. Très souvent premiers témoins datables d’une occupation, les céramiques sont 

également, par leur fabrication et leur fonction, les messagers silencieux des temps anciens. 

Elles représentent un maillon de la chaîne formée par les autres témoignages archéologiques, 

qu’ils fussent petits, tel un anneau de boucle d’oreille, ou grandioses, tels une statue ou un 

élément architectural. 

L’examen préliminaire des céramiques issues de la zone ouest du Delta égyptien permet 

d’appréhender un matériel qui relève pour certains contextes d’une recherche ancienne et, pour 

d’autres, d’une recherche très récente. Les céramiques découvertes appartiennent à deux 

catégories : la céramique égyptienne et la céramique importée. Au-delà de ce critère d’origine, 

elles s’intègrent tant dans le répertoire des céramiques communes que dans celui des 

céramiques fines ou des amphores. À ce stade de la prospection de ce site immense, les 

premières indications chronologiques, apportées par l’étude, démontrent une occupation 

continue du site d’Héracléion de la XXVIe dynastie jusqu’à la période ptolémaïque. Les 

témoignages céramologiques actuels de Canope Est commencent plus tardivement, au IVe 

siècle av. J.-C., et attestent d’une occupation jusqu’à la période byzantine avec une 

fréquentation importante à l’époque ptolémaïque sur certaines zones fouillées. Au vu des 

recherches menées dans le port d’Alexandrie, les céramiques couvrent un créneau 

chronologique de la période ptolémaïque à la période byzantine. 

Si les fouilles archéologiques sous-marines présentent souvent des contextes immergés 

spécifiques1, particulièrement perturbés, il n’en demeure pas moins que les prélèvements 

effectués2 ont mis au jour des ensembles céramologiques cohérents. Ils ont permis, de façon 

significative, de cerner la chronologie interne de ces trois sites, d’apporter des éléments 

complémentaires d’interprétations sur la fonction de ces zones, d’aborder l’étude des contacts 

qu’Héracléion et Canope Est avaient établis avec le monde méditerranéen avant et après la 

fondation d’Alexandrie. 

Sur l’étendue du site déjà prospecté, c’est dans la zone nord-est d’Héracléion3 que des 

céramiques de la XXVIe dynastie sont attestées dès le vie siècle et peut-être la fin du VIIe siècle 

av. J.-C. C’est à travers la prépondérance d’amphores provenant  surtout de Samos, mais aussi 

de Milet, réputée pour son huile, de Lesbos, de Chios, de Clazomènes (SCA 846), célèbre pour 

son vin mariné et l’huile4, mais aussi de céramiques fines telles que les coupes ioniennes (SCA 

597)5, ou les fragments de tasse chiote6 et d’oenochoé d’Ionie du Nord de Late Wild Goat Style 

(600-570 av. J.-C.)7, que se manifeste la première occupation attestée à ce jour. Cette 

supériorité quantitative reflète le rôle des Grecs orientaux dans la création, ou le 



www.ieasm.org  3/8 

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

Source: C. Grataloup, « La céramique : témoin de la vie quotidienne dans la région canopique », dans Fr. Goddio, D. 

Fabre (éd.), Trésors engloutis d’Égypte, Catalogue de l’exposition présentée au Grand Palais à Paris du 9 décembre 

2006 au 16 mars 2007, Paris, 2006, p. 220-225. 

développement du site. Plus faiblement représentée8 mais non moins assurée, la céramique 

corinthienne, à travers des fragments du début du VIe siècle av. J.-C., témoigne des relations 

avec cette ville du Péloponnèse d’où les productions de petits vases à huile ou à parfum furent 

largement exportées. La fin de l’époque saïte voit également s’établir des contacts, plus 

ponctuels, avec d’autres régions limitrophes comme le Levant et Chypre9. Les productions 

égyptiennes, fabriquées avec une pâte limoneuse, issue des alluvions du Nil10, sont 

représentées par des vases destinés aux préparations culinaires : jarre cylindrique pour la 

conservation (SCA 848) ou globulaire pour la cuisson11. Ces céramiques locales sont-elles les 

traces ponctuelles d’une implantation indigène ou seulement des rapports avec la population 

locale? Cette céramique domestique locale, en revanche plus fréquente (jatte, écuelle, 

coupelle, mortier) dans la zone ouest du canal nord dont la fabrication s’échelonne entre la fin 

du VIe siècle av. J.-C. et le début du IVe siècle av. J.-C., prouve non seulement le maintien du 

commerce maritime avec le Levant mais également les liens avec la Grèce. Il en est ainsi de 

certaines productions de vases à liquide, comme les cruchons (SCA 1030) en pâte calcaire. 

Mais c’est surtout entre le bassin nord et le bassin central, où furent dégagés les vestiges 

du port, les fondations d’un monument, et le grand canal, plus précisément au nord du 

temenos, que se manifestent non seulement la richesse et la variété des céramiques qui 

parvenaient sur ce site portuaire et cultuel du delta égyptien, de la fin de la première domination 

perse et, surtout, durant les dynasties indigènes, mais aussi la vitalité des ateliers locaux. Ainsi, 

des amphores originaires du Levant (amphore torpédo), de Chypre (amphore à « anse panier 

»12), du nord de la mer Égée, Thasos, Mendé (SCA 357) en Chalcidique, ont essentiellement 

été trouvées dans les zones portuaires. 

En revanche, la céramique fine, majoritaire, est surtout associée aux espaces cultuels. 

Les vases à boire attiques à vernis noir sont nombreux : skyphos, bolsal (SCA 1080), bol, 

coupe-skyphos, céramiques, dites de demi-luxe, importées pour leur qualité ou leur valeur 

esthétique. Ces caractères se notent notamment sur le médaillon d’applique de l’askos (SCA 

1067)13 dont la forme et le motif existent à Chypre14. Les céramiques à figures rouges15, hormis 

des fragments de cratère de la période classique (SCA 1076), sont parvenues le plus souvent à 

travers les lécythes aryballisques (ou Squat lekythos). Ils présentent un répertoire décoratif 

varié : décor de bandes réservées, de palmettes (SCA 610), de résille à points blancs, décor 

figuré, telle une jeune fille portant un coffret à cosmétiques, ou une panthère (SCA 247). La 

présence de ces importations grecques n’a pas occulté les relations avec la zone orientale de la 

Méditerranée qui restent prépondérantes. C’est en effet de différents centres de production 

qu’Héracléion a reçu les amphores de table peintes (SCA 591), rarement identifiées en Égypte, 

mais régulièrement trouvées à Héracléion dans des contextes de la fin du Ve - milieu du IVe 

siècle av. J.-C., ou le kotyle (SCA 260), de même répertoire décoratif, qui paraît appartenir à 

une production tardive d’un atelier secondaire. 
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Ces décors peints caractéristiques sont généralement associés à la Grèce de l’Est, 

parfois à Chypre. Si cette île ne paraît pas avoir été un centre d’importations majeur pour 

Héracléion, elle semble pour le moins avoir été un jalon dans son commerce avec la zone 

orientale de la Méditerranée. Zone de passage d’où semble néanmoins provenir l’amphore de 

table (SCA 1089) qui, au moment de sa découverte, contenait encore des écorces de noisettes. 

Le contenu représente un bel instantané de la vie quotidienne qui est à considérer aussi grâce 

au mortier ou cuvette (SCA 261), parfois appelé Persian Bowl. Surtout diffusé aux Ve et IVe 

siècles av. J.-C., et identifié dans de nombreux sites du bassin oriental de la Méditerranée et en 

Égypte16. 

La présence de céramique chypriote à Héracléion, et dans d’autres sites deltaïques, 

correspond aux échanges réguliers que cette île maintiendra avec l’Égypte en dépit des 

circonstances politiques. Plus rares sont les contacts avec l’Occident méditerranéen illustrés 

par la présence d’une pyxis-skyphoïde du milieu du IVe siècle av. J.-C (SCA 590), production de 

la colonie grecque de Sicile. L’iconographie de ce vase n’est sans doute pas étrangère à 

l’importance de Dionysos dans le panthéon d’Héracléion. Entre la fin de la XXVIIe dynastie et la 

XXXe dynastie, la vitalité de certains ateliers égyptiens s’observe très nettement à travers la 

fréquence des productions en pâte calcaire. Ce sont non seulement les cruchons (SCA 336), 

mais également les gobelets (SCA 245, SCA 594) et les bols (SCA 228) récurrents dans ces 

contextes. Ces derniers vases à boire sont pour certains des imitations, de facture fine et à 

parois minces, de vases métalliques de tradition perse achéménide. La présence de tessons 

marqués par des coups de feu ou surcuits constitue des indices de la proximité des ateliers, 

eux-mêmes nécessairement liés au centre cultuel, économique et administratif. La richesse de 

ce matériel (importé et local), dont le caractère cultuel voire votif est à souligner, doit être mise 

en relation avec l’ensemble cultuel du temenos du temple d’Amon du Gereb. 

En comparaison, les zones externes en limite du « Grand Canal » ont livré un matériel 

beaucoup moins homogène. Mais cela, loin de nuire à la compréhension du site, permet de 

noter une fréquentation de la zone est, liée aux bassins est, et de la zone ouest, du Ve siècle 

av. J.-C. au début de la période ptolémaïque. Se retrouvent des importations orientales, 

amphores levantines (SCA 548), lampe (SCA 598), olpe (SCA 339) et canthare (SCA 1040), 

mais aussi des céramiques locales communes : bassins17, plaque à pain (SCA 351), bol caréné 

(SCA 345), probables témoins de zones proches à caractère domestique, surtout à l’ouest, 

liées à un habitat nécessaire et dépendant des activités maritimes et cultuelles. 

Les céramiques ptolémaïques qui apparaissent ici, telle la lampe alexandrine (SCA 342), 

ne sont en fait que les traces les plus septentrionales de l’occupation du sanctuaire dont les 

relations avec le bassin est se font maintenant par le sud. À partir de la dynastie macédonienne 

et, surtout, sous les Ptolémées, le faciès des céramiques d’Héracléion se modifie, comme 

l’atteste le matériel découvert le long du canal, identifié entre Héracléion et Canope. Cela est 

notable par la présence majoritaire des céramiques égyptiennes, hormis les amphores issues 
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des grands centres de production hellénistiques18. Un des intérêts de ces emballages réside 

dans le timbrage qui se généralise à partir de la fin du IVe siècle av. J.-C. Les cités exportatrices 

du monde égéen sont alors très nombreuses. Par des fragments d’amphores issus de plusieurs 

ateliers du sud-ouest de l’Asie Mineure, des exemplaires cnidiens, à lèvre débordante (dite 

Mushrom rim), portant des timbres19 monogrammes (SCA 609), des timbres rhodiens (type 

Button-stamp), on note que le rôle d’emporion de cette ville se maintient. Cependant, au IIe 

siècle av. J.-C., c’est à Canope que se manifeste le rôle primordial que tenait cette zone pour le 

marché rhodien, attesté aussi à Alexandrie. Les timbres portent des noms de fabricant : 

Hippokrates, Timaratos, Mentor, Euphranor II, ou de magistrats éponymes : Archidamos, 

Nikasagoras, Timourrodos. Ce dernier, identifié tant à Carthage qu’en mer Noire20, fait état de 

la vitalité du commerce rhodien au IIe siècle av. J.-C. 

Le répertoire de la céramique commune et fine locale s’inspire surtout de la vaisselle 

grecque classique, probablement dès la fin du IVe siècle av. J.-C. L’influence grecque, peu 

marquée avant Alexandre, se manifeste dans le changement des formes et des procédés de 

fabrication. Bol hémisphérique sans ou avec un décor estampé de palmettes (SCA 226, SCA 

227, SCA 611), bol caréné (SCA 236), assiette (SCA 1131), plat à poisson, céramique culinaire 

(chytra [SCA 258] ou caccabè) proviennent d’ateliers deltaïques, et d’autres certainement plus 

proches de la cité, comme ce fut le cas à Naucratis21. Afin d’imiter le vernis noir, certaines 

formes sont cuites avec une atmosphère réductrice, sans apport d’oxygène au refroidissement, 

conférant une teinte noire au vase. Des gobelets, qui existent également en bronze à 

Héracléion, ont été retrouvés à la fois sous l’une de ces versions noires (SCA 251) mais aussi 

en cuisson oxydante à engobage partiel (SCA 1132). Ce vase à boire, qui deviendra au début 

de l’époque romaine un marqueur chronologique spécifique, apparaît bien à Héracléion dans 

des contextes ptolémaïques. Mais on note aussi, dès le début des productions ptolémaïques22, 

l’application d’un engobe rouge associant ces céramiques au courant qui précède l’arrivée des 

céramiques sigillées orientales. Celles-ci, dès 125 av. J.-C., représenteront la majorité des 

céramiques importées à Alexandrie. Dans ce même contexte, les ateliers alexandrins utiliseront 

l’engobage partiel caractéristique du groupe Colour-coated qui apparaît, dès le début du IIe 

siècle av. J.-C., dans plusieurs centres de Méditerranée orientale23. À côté de ces céramiques 

marquées par les influences étrangères, certaines formes concernent des ustensiles culinaires 

(SCA 356) qui évoluent peu de la période préptolémaïque jusqu’à nos jours. 

C’est à Canope, et non à Héracléion, qu’apparaît la sigillée orientale avec, à ce jour, des 

formes datées de la fin du IIe siècle av. J.-C. à Auguste. La comparaison du matériel céramique 

de Canope et d’Héracléion dans sa phase ptolémaïque atteste d’une occupation de ce dernier 

site jusque dans la seconde moitié du IIe siècle av. J.-C. et le transfert d’une partie de l’activité 

vers Canope et Alexandrie. Sur le site de Canope, les prospections n’ont pas encore livré de 

céramiques romaines du Haut Empire. Si les gawadis (SCA 89) appartiennent à une saqiâ24, 

l’évolution typologique de ces formes, encore utilisées de nos jours, est peu marquée. Selon 
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certains auteurs, « la diffusion des inventions, dont celle de la saqiâ, n’eut pas lieu avant 

l’époque romaine (…). Enfin, l’irrigation artificielle plus régulièrement employée aboutit (…) à 

l’époque byzantine, à l’emploi massif des saqiâs »25. 

Les traces céramologiques les plus tardives concernent des amphores du Bas Empire 

comme l’amphore vinaire (SCA 865) provenant de la région de Gaza, mais aussi byzantines 

fabriquées en Méditerranée orientale26 entre les IVe et VIIe siècles. 

C’est avec les fouilles menées dans le port oriental d’Alexandrie que se révèlent des 

céramiques nettement marquées par l’empreinte du Haut Empire. Les témoignages de la fin de 

la période ptolémaïque sont, à ce jour, moins fréquents mais néanmoins attestés plus 

particulièrement dans la zone de l’île d’Antirhodos, tandis que les fouilles du Timonium ont mis 

au jour une majorité des Ier et IIe siècles. 

Les contacts avec le bassin oriental de la Méditerranée sont représentés par la 

céramique fine importée de Chypre27 (SCA 23), de Cnide, d’Asie Mineure28, et les amphores 

issues de Rhodes par exemple (SCA 32). En cela, le profil de ces importations n’est pas 

spécifique à Alexandrie et se retrouve sur des sites tant à l’est d’Alexandrie que dans le Nord-

Sinaï29. 

Mais si ces liens se maintiennent30, une ouverture sur la zone occidentale du monde 

romain, liée à l’annexion de l’Égypte à l’Empire romain en 30 av. J.-C., et à la paix romaine qui 

règne sur le Bassin méditerranéen, se fait clairement ressentir comme en témoignent des 

amphores vinaires de Crête (SCA 81), des sigillées et des amphores de Gaule31, des amphores 

de Bétique, utilisées pour l’exportation de Saumure32, de Tripolitaine33, exportées surtout entre 

le IIe et le début du IIIe siècle ap. J.-C. pour le commerce de l’huile. Associées à ce commerce 

sont parvenues aussi des céramiques de la vie quotidienne telles des lampes à huile (SCA 612, 

SCA 448). Il convient de remarquer qu’au début du Haut Empire les céramiques fines sont 

majoritairement importées ; tendance qui se modifiera surtout vers le milieu du IIe siècle. 

Pour ces chronologies des formes nouvelles émergent des ateliers locaux34, comme les 

amphores égyptiennes bitronconiques35 qui peuvent être rattachées aux ateliers du lac Mariout 

ou aux productions probables du Fayoum. Dans la céramique culinaire, certaines formes 

s’inspirent des modèles hellénistiques, mais avec des développements particuliers, comme le 

montrent les marmites (SCA 82, SCA 46). 

La céramique fine renouvelle ponctuellement son répertoire au début de l’empire, comme 

on peut l’observer sur le gobelet (SCA 15), la lampe à huile (SCA 13), mais atteste surtout d’un 

renouveau dont témoignent, d’une part, les imitations de sigillée chypriote36 (SCA 45), tels les 

bols décorés ou non de guillochis, qui apparaissent dès la première moitié du IIe siècle, d’autre 

part, les vases à liquides à panse striée et marquée par un allongement caractéristique (SCA 

1117). La présence très lacunaire (SCA 72) de céramiques du Bas Empire atteste d’une 

désaffection du site à cette période. 
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La poursuite des fouilles apportera bien d’autres informations complémentaires sur 

l’ensemble de ces sites dont l’approche céramologique, de l’Héracléion saïte à l’Alexandrie 

romaine, retrace l’évolution des relations du delta égyptien avec l’ensemble du Bassin 

méditerranéen confronté à son évolution politique et commerciale. 

 

Catherine Grataloup 
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