
www.ieasm.org  1/14 

----------------------------------------------------------------------------------- 
Source : D. Fabre, « Thônis-Héracléion : poste douanier et emporion », 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, 
ed. du Seuil Paris, 2006, p. 194-203. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÔNIS-HÉRACLÉION: POSTE DOUANIER ET EMPORION 
 
DAVID FABRE 

 

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. 194-203. 



www.ieasm.org  2/14 

----------------------------------------------------------------------------------- 
Source : D. Fabre, « Thônis-Héracléion : poste douanier et emporion », 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, 
ed. du Seuil Paris, 2006, p. 194-203. 

 

De Thônis-Héracléion à Naucratis… en parcourant la branche canopique 
du Nil 
 
Les relevés topographiques puis les fouilles de l’Institut européen d’archéologie sous-marine 

ont confirmé les allusions des auteurs classiques relatives aux deux localités de Thônis-

Héracléion. À l’est de Canope, et riveraines de la Méditerranée, les deux villes se trouvaient 

dans une zone maintenant immergée, à l’embouchure de la branche occidentale du Nil connue 

sous les noms de “bouche canopique” et de “bouche héracléopolite”1. Diodore de Sicile (90-20 

av. J.-C.) écrivait à propos du site de Thônis : “C’est au lieu-dit de Thônis, qui était autrefois 

l’emporion de l’Égypte, que le fleuve se jette dans la mer” (Bibliothèque historique, I, 19, 4). 

Thônis était donc un emporion, une place portuaire et un lieu d’échanges commerciaux, qui a 

précédé la fondation d’Alexandrie. Cette localité était fréquentée par les navigateurs arrivant du 

monde hellénique bien des siècles avant la venue d’Alexandre le Grand. Strabon, visitant la 

région de Canope en 40 av. J.-C, rappelait en termes vagues : “On dit que, dans les temps 

anciens, il existait là une ville appelée Thônis” (Géographie, XVI, 1, 16). Hérodote avait rapporté 

un long récit du temps où Pâris enleva Hélène de Sparte et vint en Égypte, dont “le gardien de 

cette bouche du fleuve avait pour nom Thônis” (Histoires, II, 113-119)2. À la suite de cette 

histoire, Hérodote se réfère à l’Odyssée où Ménélas en compagnie d’Hélène reconquise, 

déroutés par une tempête, abordent la rive égyptienne. C’est alors que la belle Hélène aurait 

reçu une précieuse drogue d’oubli “de la femme de Thôn, Polydamna d’Égypte” (Homère, 

Odyssée, IV, 228). Dès lors, avec J. Yoyotte, “nous pouvons raisonnablement supposer que le 

poste frontière et emporion de Thônis existait à l’époque où fut fixé le texte homérique, au VIIIe 

s. ou dans les débuts du VIIe s., ce qui correspond au moment où se constitue la principauté 

saïte d’où sortiront la XXIVe, puis la XXVIe dynastie”3. À la Basse Époque, cette localité 

commandait l’accès à la branche canopique, commerçait avec les régions de l’Hellade et 

surveillait les navires étrangers en transit pour Naucratis4. 

En effet, vers le milieu du VIIe s. av. J.-C., des Grecs s’installèrent sur la branche 

canopique du Nil, dans la ville égyptienne de Nokratj – en grec Naucratis – dépendante du 

nome de Saïs, patrie de la XXVIe dynastie consacrée à la déesse Neith. Or, “l’établissement 

grec se transforma rapidement en une active place de commerce et d’industrie. Plusieurs cités 

d’Ionie, de Doride et d’Éolide y obtinrent des concessions dont l’organisation et les activités 

furent réglementées sous Amasis (c. 570-526). L’acheminement naturel et régulier des 

marchandises importées par les Grecs à destination de leurs comptoirs et de leurs fabriques 

entrait en territoire égyptien par la bouche canopique et remontait la branche du même nom”5. 

Hérodote écrit à propos de Naucratis :  

“Ami des Grecs, Amasis donna à quelques-uns d’entre eux des marques de sa 

bienveillance ; notamment, à ceux qui venaient en Égypte, il concéda pour y 
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habiter la ville de Naucratis ; à ceux qui ne voulaient pas habiter là, mais que la 

navigation y amenait, il concéda des emplacements à leurs dieux. Le plus grand 

de ces sanctuaires, le plus célèbre et le plus fréquenté, appelé Hellénion, a été 

fondé en commun par les cités que voici : les cités ioniennes de Chios, Téos, 

Phocée et Clazomène ; les cités doriennes de Rhodes, Cnide, Halicarnasse, 

Phésélis ; et une seule cité éolienne, celle de Mytilène. Telles sont les cités à qui 

appartient le sanctuaire, celles qui fournissent aussi les préfets du marché; 

toutes les autres cités prétendent y avoir part sans y avoir aucun droit. 

Indépendamment de ce sanctuaire, les Éginètes en leur particulier ont fondé un 

sanctuaire de Zeus ; les Samiens, un autre d’Héra ; les Milésiens, un d’Apollon. 

Autrefois, Naucratis seule était un emporion, et il n’y en avait pas d’autres en 

Égypte ; si quelqu’un pénétrait dans une autre bouche du Nil, il lui fallait jurer 

qu’il n’était pas venu de son plein gré et, ce serment prêté, faire voile avec son 

navire vers la bouche canopique ; ou, si les vents contraires lui rendaient 

impossible cette navigation, il devait transporter sa cargaison sur des barques du 

pays en faisant le tour du Delta jusqu’à ce qu’il arrivât à Naucratis. Telles étaient 

les prérogatives de Naucratis” (Histoires, II, 178-179) 

 

Les témoignages archéologiques prouvent que Naucratis fut fondée avant le règne d’Amasis. 

Hérodote semble en effet faire état d’une réforme relative au statut de la ville. Il n’est d’ailleurs 

pas inutile de préciser que Naucratis n’était pas en tout point semblable aux colonies grecques 

de Sicile ou d’Italie. Le pharaon avait octroyé une concession sous réserve que le monopole 

accordé aux “citoyens” sur le marché égyptien ne soit pas remis en question. 

S’il y a lieu de supposer que les révoltes dans le Delta contre le pouvoir perse aient pu 

avoir quelques incidences sur l’activité de la colonie grecque, la stèle de Naucratis témoigne 

d’une certaine reprise économique sous les dernières dynasties indigènes. Cette stèle de 

Nekhtnebef, c’est-à-dire Nectanébo Ier, l’un des pharaons indépendants du IVe siècle (la stèle 

est datée de l’an 1 du règne de ce pharaon – novembre 380), est la “seule source indigène qui 

concernât l’économie de l’emporion grec”6. Dans cet éloge royal, le nouveau pharaon, fondateur 

de la XXXe dynastie, arrivé au pouvoir par la force, fait état de ses liens privilégiés avec la 

déesse Neith de Saïs. À cette fin, le pharaon adopte, entre autres dispositions, le transfert au 

Trésor de la déesse d’une partie des prélèvements royaux7 concernant d’une part les biens et 

productions des Grecs de Naucratis, d’autre part les importations qui leur parvenaient de la mer 

par la branche canopique. À cet effet, Naucratis et “une ville appelée Henet”, constituaient les 

deux lieux de taxation. Les recherches de J. Yoyotte ont mis en lumière l’étymologie de 

Naucratis, en égyptien Per-meryt, la “maison du port”8. C’est également à J. Yoyotte9 que l’on 

doit l’identification du toponyme transcrit et vocalisé Khenwe par M. Lichtheim ; il s’agit du lieu 

appelé Thônis (= (T) Henet) par nombre d’auteurs grecs, ainsi dénommé en égyptien parce que 
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la ville était riveraine d’un lac littoral (henet) assez étendu qui se trouvait, dans l’Antiquité, à 

l’entrée de la branche canopique10. 

Les repérages topographiques et les sondages menés dans la baie d’Aboukir par 

l’équipe de l’Institut européen d’archéologie sous-marine, en coopération avec celle du 

Department of Submarine Archaeology du CSAE, ont abouti à la découverte du site de Thônis-

Héracléion. À environ 6 500 m du rivage oriental de la péninsule, sur un espace de 1 000 m sur 

1 200 m, ce site présente la forme d’une ville : au sud, le temenos d’un important temple de 

style pharaonique surplombait la cité ; au nord et à l’est s’étendent les bassins d’un vaste port. 

Les quais, ainsi qu’un avant-port, ouvrent sur le Nil par une passe étroite. L’ensemble est 

protégé par un cordon dunaire. L’emplacement est idéal ; à la fois abrité des vents dominant le 

nord-ouest et des tempêtes de nord-est. Le matériel découvert à l’occasion des fouilles montre 

que ce port, composé de plusieurs grands bassins et doté d’une importante infrastructure, a 

connu une intense activité bénéfique à la prospérité de la cité. Plus de sept cents ancres 

antiques de diverses formes et des dizaines épaves datant du VIe au IIe siècle av. J.-C., gisant 

sur les fonds, en sont l’éloquent témoignage. 

Jean Yoyotte souligne que “la plus étonnante des trouvailles et la plus déterminante 

réside dans une autre stèle, celle qui constitue un doublet, ou presque doublet pour mieux dire, 

de la stèle de l’an 2 de Nekhtnebef, qui avait été trouvée à Naucratis en 1890 : même matière, 

même qualité d’exécution”. Et il conclut : “Voici que deux versions d’un même document 

concernant deux villes éloignées l’une de l’autre ont par chance été conservées intactes sur les 

lieux mêmes où elles avaient été exposées, dans l’Antiquité assurément, à très peu de distance 

du point où chacune des deux avait été dressée initialement.” Dans les deux versions, la 

différence concerne le lieu d’exposition du document royal. L’exemplaire naucratique était 

“placé dans Nokratj, sur la rive du canal de l’Ânou” (l. 13), tandis que la stèle d’Héracléion 

s’élevait “à la bouche de la Mer des Grecs, dans la ville dont le nom est La Hôné de Saïs” (l. 13-

14). Comme le précise encore J. Yoyotte, nous avons ici “la forme pleine du nom primitif 

d’Héracléion, distinct de celui des autres Thôné du bas Delta par la mention de la métropole 

dont relevait Naucratis et qui bénéficiait par privilège des taxes prélevées sur le commerce 

canopique. Il est difficile de ne pas mentionner à ce sujet un étonnant objet de bronze retrouvé 

sur le site d’Héracléion : un cimier de casque grec avec sa longue crinière qui devait coiffer une 

statue haute d’environ quatre mètres (SCA 224). On imagina volontiers qu’il s’agissait des 

restes d’une statue monumentale d’Athéna, qui n’est autre que Neith, hypothèse confirmée par 

la découverte non loin de là d’une statuette en bronze de la déesse grecque (SCA 996). Enfin 

se trouve pleinement confirmée l’hypothèse selon laquelle la Thônis dont dépendait, selon 

Hérodote, un temple d’Héraclès et dont le nom et l’emplacement perdu étaient vaguement 

connus des géographes hellénistiques allait devenir Héracléion”11. 

Dans le temenos, les œuvres statuaires datent pour la plupart de l’époque ptolémaïque. 

Néanmoins, les sondages ont dégagé du sol des ustensiles rituels et des figurines de bronze, 

des vases de céramiques et de calcite. Parmi ces bronzes, la couronne (SCA 401) et une 
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image de Khonsou à tête de faucon (SCA 387) – assimilé à Héraclès par les Grecs – 

attribuables à l’époque saïto-perse. Un brûle-parfum ayant la forme d’une petite sphinge 

grecque date du VIe siècle (SCA 270). Les dates du plus grand nombre de ces objets 

s’échelonnent du VIe au IIe siècle av. J.-C. 

 

À l’instar de Naucratis, les fouilles de Thônis-Héracléion, où avaient transité les marchands de 

Naucratis, les voyageurs et les mercenaires grecs, n’ont pas manqué d’apporter des 

informations concrètes sur les relations économiques et culturelles entre l’Égypte et l’Hellade. 

En effet, selon une tradition rapportée par Hérodote, Psammétique, le premier roi de la XXVIe 

dynastie, aurait fait appel à des mercenaires grecs pour chasser les Assyriens et rétablir à son 

profit l’unité de l’Égypte ; par la suite, il les aurait installés dans des endroits stratégiques, en 

particulier dans la partie orientale du Delta – région ouverte aux invasions. La présence de 

mercenaires grecs à cette époque en Égypte n’est pas une légende ; certains d’entre eux, 

originaires le plus souvent d’Asie Mineure, ont inscrit leurs noms sur les jambes des statues 

colossales d’Abou Simbel, au retour d’une expédition en Nubie conduite par le général égyptien 

sous Psammétique II (595-589). Ces Grecs d’Asie étaient assez nombreux pour “coloniser” 

plusieurs quartiers de Memphis, dont les habitants étaient appelés “Helléno-Memphites” et 

“Caro-Memphites”. Les marchands ont dû suivre de près les soldats. Mercenaires et 

commerçants grecs occupèrent certes la ville de Naucratis, mais ils étaient également présents 

à Thônis-Héracléion. En témoigne la découverte sur le site d’éléments d’armement d’hoplite 

(SCA 1026, SCA 971, SCA 1079, SCA 1094, SCA 1096, SCA 913, SCA 499, SCA 498, SCA 

1066, SCA 1084, SCA 1104) et de tétradrachmes aux types d’Athènes (SCA 1000, SCA 1035). 

 

Il se trouve que les modèles athéniens à la chouette ont fait l’objet de nombreuses imitations au 

cours du IVe siècle av. J.-C., de la part des satrapes perses, des cités anatoliennes ou 

phéniciennes et de la part des souverains mêmes de l’Égypte12. Le premier qui, selon 

Hérodote, ait frappé de l’argent dans le pays des Pharaons a été Aryandès, satrape de l’Égypte 

sous Cambyse et Darius Ier, mais aucune de ces pièces n’a été conservée. Cette émission doit 

se situer entre 500 et 492 av. J.-C. Vers la fin du Ve siècle commence le monnayage de 

contrefaçons des tétradrachmes attiques. En effet, en 407 et 405, Athènes ne pouvait plus 

frapper de pièces d’argent, les mines du Laurion étant fermées en raison de la guerre contre 

Sparte. Les monnaies à la chouette ne furent plus importées en Égypte. C’est alors que les 

pharaons des XXVIIIe, XXIXe et XXXe dynasties firent frapper des copies de tétradrachmes 

athéniens. Or, un poids monétaire à la chouette, au verso duquel figure une tête de bélier 

(Amon), a été découvert à Héracléion (SCA 1101). La mission de fouille 2006 a mis au jour un 

cube en bronze, de 3 cm de côté, qui porte sur trois faces des représentations différentes de la 

déesse Athéna. Il semble correspondre à la matrice des tétradrachmes d’argent d’Athènes, IVe 

siècle av. J.-C., dont l’avers est frappé de la tête d’Athéna tournée à droite portant un casque 

attique doté d’une crinière et le revers d’une chouette debout, tournée vers la droite, derrière 
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laquelle apparaissent une branche d’olivier et les lettres AΘE. À noter qu’un coin monétaire de 

ces pièces a été également retrouvé à Athribis. Un trésor, trouvé au Fayoum, révèle que de 

nombreux exemplaires ont été frappés, et une loi des nomothètes athéniens de 375-374 prouve 

que ces imitations circulaient déjà à Athènes, donc à l’étranger. Ces monnaies ont été mises en 

circulation probablement pour payer les nombreux mercenaires grecs qui servaient dans les 

armées égyptiennes. Achoris, ayant conclu une alliance avec Athènes, l’an 4 de son règne, la 

ville lui fournit, semble-t-il, des matrices et des étalons standard qui furent regroupés en Égypte. 

Les monnaies d’argent fournies par Achoris présentaient une grande finesse, au point de ne 

pouvoir être distinguées des pièces athéniennes. Le trésor enfoui à Tell el-Maskhouta contenait 

maintes tétradrachmes de ce type, qui peuvent être d’origine égyptienne. Des copies plus 

grossières auraient été façonnées à l’époque de Nectanébo Ier puis Nectanébo II, côtoyant des 

statères en or égyptiens et de petites pièces hybrides en argent. En 343, Artaxerxès III Ochos, 

qui a reconquis l’Égypte, fait frapper de nouveau des tétradrachmes de type attique, mais avec, 

au revers, une inscription en démotique qui signifie “Artaxerxès pharaon”. Sous Darius III, les 

satrapes Sabacès (334-333) et Mazacès (333-332) ont émis des contrefaçons de chouettes 

avec, au revers, leur nom en lettres araméennes. Vers le milieu du IVe siècle apparaissent en 

Égypte des petites pièces en argent avec des types attiques et égyptiens13. 

 

Si la fabrication de monnaie constitue le nerf de la guerre, il n’en reste pas moins un moyen 

d’échange, dont la céramique retrouvée révèle ou confirme l’intense activité entre l’Égypte et 

les contrées de la Méditerranée orientale. Les importations recueillies confirment l’appréciation 

de l’étendue des contacts vers le milieu du Ier millénaire (VIe-IVe siècle av. J.-C.). La 

documentation disponible reflète les grands courants commerciaux. D’après la littérature 

céramologique, ces courants sont les suivants : un courant corinthien, surtout perceptible au 

début de la période, un courant ionien, un courant cycladique, puis un courant attique que l’on 

voit surtout émerger à partir de l’époque perse. À cette liste s’ajoute un courant phénicien, dont 

les points forts semblent avoir été, outre la Phénicie, l’île de Chypre. Celui-ci est notamment 

perceptible à travers les exportations de nombreuses amphores de type torpédo. 

Parallèlement aux grands vases figurés, divers produits, tels que du vin, de l’huile, de la 

poix, etc., ont également été importés en grande quantité. Originaires de la côte levantine ou de 

la Grèce de l’Est, les amphores à vin, à huile et à olives comptaient parmi les produits les plus 

diffusés de la Méditerranée archaïque. Ils satisfaisaient le besoin des colons grecs mais aussi 

celui de la population locale. Si l’huile était essentielle dans l’alimentation grecque14, le vin 

faisait l’objet d’importations régulières pour les dirigeants égyptiens qui savaient en apprécier le 

goût15. 

 

Ces constatations nous mènent à nous demander à qui s’adressaient ces importations. En l’état 

actuel de la documentation, nous ne pouvons nous conformer à l’hypothèse selon laquelle le 

commerce grec, par exemple, se serait limité aux cités fondées par les Grecs. C. Defernez 
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précise avec raison : “Il est probable que les premières transactions commerciales entre la 

Grèce et le Levant eurent lieu dans le but de satisfaire les besoins de familles d’émigrés. Mais 

cet afflux de produits nouveaux, et notamment de produits de semi-luxe, a sans doute 

rapidement suscité une demande de la part de la population locale, comme le laissent entrevoir 

les trouvailles, parfois nombreuses, faites dans des contrées très éloignées des sites 

portuaires. La répartition géographique des objets, qu’ils soient originaires de la Grèce ou des 

confins du Levant, atteste, en effet, une pénétration culturelle de grande envergure durant la 

période perse”16. D’où l’existence de plusieurs sites portuaires, sans doute pour contrôler 

l’arrivée des marchandises provenant des régions les plus excentriques du Bassin 

méditerranéen17. 

D’une manière générale, les vestiges retrouvés sont symptomatiques de l’existence et de 

la vitalité des échanges culturels et commerciaux à cette époque et, par là même, permettent 

de poser la question des emprunts, des influences et de l’acculturation des coutumes et du 

goût, jusqu’à l’époque ptolémaïque. Tout particulièrement à travers certains objets dits “perses” 

ou de type “achéménide” dont l’influence technique et artistique se ressent jusqu’à l’époque 

ptolémaïque (SCA 907, SCA 999, SCA 964, 391, 940, 916, 1045, 928, SCA 586, SCA 897, 

SCA 1023, SCA 417, SCA 961, SCA 1045, SCA 288, SCA 298, SCA 299). 

 

Le fameux papyrus palimpseste d’Éléphantine (TAD C 3, 7) nous renseigne sur les 

marchandises importées en Égypte. Rappelons quelques données du texte (en araméen) : ce 

registre d’un poste douanier royal de la satrapie d’Égypte récapitule mois après mois l’entrée et 

la sortie d’Égypte de quarante-deux navires durant l’année 11 d’un roi achéménide, et 

enregistre les taxes prélevées lors de ces passages18. Les navires sont identifiés selon trois 

critères : d’abord le type de bateau, ensuite le nom du patron/capitaine, enfin l’ethnie d’origine. 

Le hasard de l’organisation administrative nous a transmis le registre des bateaux provenant 

d’Asie Mineure et des côtes phéniciennes. Les produits importés ne sont pas vraiment 

surprenants – même en tenant compte des incertitudes quant aux spécifications techniques ou 

régionales. Outre les produits alimentaires – du vin ionien et sidonien, de l’huile –, on trouve 

des matériaux destinés à la construction, à l’industrie ou l’artisanat. D’abord des métaux : fer, 

bronze, et plus exceptionnellement étain. La laine et le bois de cèdre sont également présents. 

Concernant ce dernier, on retrouve la distinction présente dans la stèle de Naucratis et la stèle 

de Thônis entre le bois de construction (brut) et les pièces de bois ouvrées19. L’importation en 

Égypte de bois de construction est connue depuis les hautes époques ; un papyrus 

d’Éléphantine nous renseigne justement sur l’utilisation des différents bois dans la construction 

navale égyptienne, à l’époque achéménide20. Au départ de l’Égypte, ce dernier constitue la 

principale marchandise exportée dans les cales des navires. Le natron, prisé des Grecs comme 

le rapporte Pline (Histoire naturelle, XXXI, 117), fait l’objet de commandes régulières. La 

salaison des aliments, des poissons en particulier, comme son rôle dans la fabrication des 

objets en faïence et en verre expliquent cet engouement qui coïncide avec la production 
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d’objets en verre dans le monde grec à partir de la fin du VIe siècle av. J.-C. à Rhodes et d’une 

manière plus large sur les côtes d’Asie Mineure21. Sans entrer dans le détail des échanges, il 

n’est pas inutile de rappeler que de l’époque saïte à l’époque perse circulent et s’échangent 

toutes sortes de produits entre l’Asie Mineure, l’Égypte, Chypre, la Syro-Palestine et la 

Babylonie22 – selon des processus et des circuits complexes et multiformes23 dont il reste 

difficile de décrire le long cheminement qui les méne jusque dans la vallée du Nil. Il ne fait 

néanmoins guère de doute que tous ces produits transitaient par Naucratis mais aussi 

Memphis, ainsi que par quelques autres villes portuaires24. 

 

Une douane de la Méditerranée 

La stèle de Thônis-Héracléion et celle de Naucratis constituent les sources les plus détaillées 

concernant les douanes en Égypte ancienne. Ces communiqués portent à notre connaissance, 

sous la forme d’un récit, les réalisations, les exploits et les décisions de pharaon, en 

l’occurrence Nekhtenebef, c’est-à-dire Nectanébo Ier, aux premiers rangs desquels figure le 

transfert au Trésor de la déesse d’une partie des prélèvements royaux, sous la forme d’une 

offrande divine à Neith, “en addition de ce qu’on donnait auparavant”. 

 

Sa Majesté dit : “Qu’on donne : 1/10 de l’or, de l’argent, du bois brut, du bois 

travaillé, de tout ce qui vient de Ouadj-our des Haou-nebout, de tous les biens, soit 

tout ce qui est porté au compte de la Maison du roi dans la ville appelée Henet ; et 

1/10 de l’or, de l’argent, de toutes les choses qui surviennent en Per-mery. t, 

appelée Naucratis, sur les rives de l’Anou, qui sont portés au compte de la Maison 

du roi, sous forme d’offrande divine pour ma mère Neith.” 

 

Les lieux de prélèvements douaniers 

Les recherches de Jean Yoyotte ont mis en lumière l’étymologie de Per-meryt et de Naucratis, 

en égyptien la “maison du port”25. C’est lui qui a également identifié le toponyme (T) Henet, à 

savoir Thônis parce que cette ville était riveraine d’un lac littoral (henet)26. Un tel plan d’eau, 

assez étendu, jouxtait, dans l’Antiquité, l’entrée de la branche canopique – le terme Anou 

désignant un canal aboutissant dans cette même branche. Le “gardien” dont parle Hérodote 

(Histoires, II, 113-119), chargé de surveiller les accès de la bouche canopique, était le “préposé 

à la porte des peuples étrangers de Ouadj-our”, titre porté par les officiers de la police des 

frontières chargés de surveiller, à l’embouchure du Nil, les va-et-vient des navires de mer 

carpathique ou rhodienne. 

Comme nous l’avons souligné plus haut, le texte de la stèle de Naucratis et de la stèle de 

Thônis-Héracléion consacre une décision que Nectanébo Ier avait prise en l’an 1 de son règne 

en faveur du temple de Neith, patronne de Saïs et protectrice des dynasties précédentes. Un 

dixième des taxes serait désormais prélevé sur les biens et productions des Grecs de 

Naucratis, ainsi que sur les importations qui leur parvenaient de la mer par la branche 
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canopique; “la dîme servirait à constituer, au profit du temple de Neith, un service d’offrandes 

complémentaire, autrement dit une ressource en nature au bénéfice du clergé”27. Deux lieux de 

taxation étaient prévus : d’une part à Naucratis même où la stèle avait été dressée, d’autre part 

à Thônis, pour ce qui est de “de tout ce qui provient de la Mer des Grecs”. 

 

Le Registre douanier de la Satrapie d’Égypte permet d’imaginer le processus de prélèvement 

douanier : “D’abord, les navires paient leurs droits de douane à l’embouchure de la branche 

canopique, c’est-à-dire que, semble-t-il, le port d’entrée et de prélèvements est tout simplement 

Thônis, comme à l’époque saïte et comme au ive siècle – port que l’administration achéménide 

a tout simplement conservé en l’état (…). Ensuite une fois que les navires ont payé la douane, 

ils sont libres de remonter le Nil, jusqu’à Naucratis et Memphis, où l’importance des marchés 

(plus particulièrement Memphis à l’époque perse) leur permet d’écouler leurs produits (vins, 

huile, fer, bois, etc.) à des prix intéressants”28. Une fois leurs marchandises vendues, “les 

commerçants remplissent les cales des navires avec des produits locaux, en particulier le 

natron, qu’ils peuvent effectivement charger en descendant le Nil, dans un port ou dans un 

autre. Puis ils passent à nouveau à Thônis, où ils paient la taxe sur le natron”29. 

Thônis constituait donc le pendant douanier occidental aux postes de contrôle du Delta 

oriental dont la documentation archéologique peut étayer l’hypothèse d’une localisation dans la 

région de la branche pélusiaque, peut-être même à son embouchure. Au cours du North Sinai 

Survey, une grande densité de sites d’époque perse a fait l’objet d’une reconnaissance 

archéologique à la frange du Delta oriental, entre le canal de Suez et Romana. Les sources 

historiques témoignent d’une augmentation notable du nombre des agglomérations. La majorité 

d’entre elles – villes, garnisons, forts, étapes commerciales –, telles que Tell el-Farama, Tell el-

Herr et Tell Abou Seifa, était peuplée d’Égyptiens, de Grecs, de Perses, de Juifs, d’Arabes et 

de Phéniciens30. En particulier “Péluse (Tell el-Farama), la grande métropole du Delta oriental 

et l’une des portes de l’Égypte, a probablement été fondée à cette époque, à l’embouchure de 

la branche pélusiaque du Nil, véritable ligne de vie pour les agglomérations de cette région et 

artère maritime principale du trafic reliant le cœur du Delta à la Méditerranée”31. 

 

Les types de taxes 

Le décret de Nectanébo fait référence à plusieurs types de taxes, qui portent : 

– sur les importations vers Naucratis passant par Thônis ; 

– sur les transactions naucratites ; 

– sur “toutes les choses qui surviennent en Per-meryt”32, expression qui pourrait renvoyer à une 

taxe sur les productions (artisanales) naucratites33. 

Par ailleurs, M. Lichtheim a montré que le texte ne fait pas référence à une taxe ni à des 

douanes de 10 %. Le temple de Neith bénéficiera de 10 % de tous les prélèvements royaux34. 

Ces taxes ne devaient pas être différentes de celles que l’on voit appliquées aux bateaux 

de Yawan dans le Registre douanier de la Satrapie d’Égypte35. Ce texte, qui témoigne de la 



www.ieasm.org  10/14 

----------------------------------------------------------------------------------- 
Source : D. Fabre, « Thônis-Héracléion : poste douanier et emporion », 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, 
ed. du Seuil Paris, 2006, p. 194-203. 

reprise intégrale ou en large partie du système douanier tel qu’il existait en Égypte à l’époque 

saïte, permet en effet de préciser les types de taxes prélevées aux portes de l’Égypte. Pour les 

bateaux grecs, le prélèvement principal consistait en une quantité d’or et d’argent variable selon 

la catégorie du bateau36. S’y ajoutait, pour les grands bateaux grecs, une part de la cargaison 

d’huile. La taxe complémentaire, appelée “l’argent des hommes”, reposait sur un prélèvement 

en argent et en nature ; il s’agissait d’une sorte de “péage” à rapprocher d’une taxe portuaire 

levée sur les membres d’équipage37. Au départ d’Égypte, les bateaux ioniens, sans exception, 

payaient une taxe en argent proportionnelle à la valeur du natron qu’ils rapportaient d’Égypte et 

rien d’autre. 

 

L’administration douanière et les « préposés » aux douanes 

Le décret de Nectanébo, qui fait référence à ceux qui l’ont précédé, laisse supposer que de 

telles réglementations ne datent pas du IVe siècle. G. Posener38 a mis en exergue les textes 

relatifs à l’administration contrôlant les voies d’accès du pays. Nous la connaissons, à vrai dire, 

essentiellement par un titre que l’on rencontre dans de nombreuses inscriptions : “le préposé à 

la porte des pays étrangers”. Cette fonction date de l’Ancien Empire. La confrontation montre 

que les Saïtes ont unifié et systématisé des épithètes et des titres anciens en tenant compte de 

la nomenclature du Nouvel Empire, où les “préposés aux khetemou” de frontière peuvent être 

comparés aux “préposés” de la Basse Époque. Notons que ces “préposés” sont généralement 

des officiers supérieurs. Ce titre précise souvent la position des pays “étranger” et permet ainsi 

de reconnaître trois zones distinctes qui correspondent aux trois grands courants d’échanges 

internationaux connus de l’Égypte saïte, de la frontière nubienne aux bordures du Delta. Deux 

titulaires de l’époque saïte ont consacré leurs statues au temple de Neith de Saïs – ainsi 

Nekhthorheb qui officie sous Amasis et qui se flatte d’avoir restauré les offrandes à la déesse. 

Ce témoignage prend une signification particulière, quand on songe à l’essor des relations 

économiques entre l’Égypte et le monde hellénique à l’époque saïte et au rôle que joue dans ce 

trafic la branche canopique. 

Les linéaments du système, que le récit de l’inscription de Nekhthorheb39 met en relief, 

concordent avec les données de sources plus récentes, et la confrontation avec la stèle de 

Thônis-Héracléion et la stèle de Naucratis fait ressortir l’identité des dispositions essentielles40. 

Les trois textes font référence à la remise en marche d’une institution et portent sur le trafic de 

la Méditerranée, sur les importations du monde égéen. Elles consistent en prélèvements 

effectués par l’administration royale à l’entrée du Delta. D’après les stèles, les douanes sont 

dans la ville de Thônis, sur la branche canopique ; selon la statue, à la « porte » qui peut se 

situer dans les mêmes parages. Ici et là, les bénéficiaires sont les dieux. Dans le décret, c’est 

Neith de Saïs ; ce sont “les dieux” en général, dans le récit de Nekhthorheb, mais il précise que 

la réorganisation du service comporte une priorité en faveur de Neith. À la lumière des études 

de Jean Yoyotte “ces préposés étaient chargés, à Thônis, des prélèvements douaniers 

effectués sur les navires obligés par le pharaon saïte d’emprunter la bouche canopique. Ce 



www.ieasm.org  11/14 

----------------------------------------------------------------------------------- 
Source : D. Fabre, « Thônis-Héracléion : poste douanier et emporion », 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, 
ed. du Seuil Paris, 2006, p. 194-203. 

sont ces réglementations qui ont été prises par Nectanébo, qui se contente, en guise 

d’innovation, d’augmenter le montant des offrandes au temple de Neith à Saïs”41. En définitive, 

deux siècles avant Nectanébo, à l’époque où l’expansion hellénistique en Égypte prend son 

essor, “un organisme douanier contrôlait le commerce maritime et essentiellement le commerce 

grec ; les temples des dieux égyptiens bénéficiant des droits perçus”42. 

 

Nous ne saurions conclure cette rapide évocation des douanes de la Basse Époque 

pharaonique sans évoquer leur évolution à l’époque gréco-romaine. Les documents qui se 

réfèrent au thème du contrôle de l’État sur les échanges commerciaux en Égypte gréco-

romaine sont souvent devenus de véritables “classiques”43. Une lettre au diocète Apollonios 

écrite par Démétrios raconte comment il est impossible de changer de l’or en argent au milieu 

du IIIe siècle av. J.-C.44. Les fameuses Revenue Laws de Ptolémée II Philadelphe contiennent 

par exemple des normes relatives au commerce de gros et de détail de l’huile45. Un contrat de 

prêt maritime stipule une déclaration de douane46. Le but de ces contrôles étatiques était tout à 

la fois fiscal et administratif. En ce qui concerne la destination des produits, il convient de 

mentionner une clause intéressante des Revenue Laws, qui signifie que les individus qui 

importaient de l’huile pour leur usage personnel à la douane d’Alexandrie ou de Péluse 

(l’importation dans la chôra à des fins commerciales était interdite) devaient acquitter une taxe 

et déclarer leur destination. En revanche, “tous les négociants qui font transiter de l’huile 

étrangère ou syrienne de Péluse vers Alexandrie seront exonérés de l’impôt, mais réclameront 

un passavant au percepteur établi à Péluse et à l’économe, selon les prescriptions legale”47. En 

relation avec cette organisation douanière, un barrage était établi sur la branche canopique du 

Nil, non loin d’Alexandrie, afin d’empêcher les navires de pénétrer dans le fleuve ou d’en sortir, 

s’ils n’avaient payé les droits de douane pour leurs cargaisons. Le poste de contrôle se trouvait 

au bout du canal d’Alexandrie par lequel on entrait en Égypte48, de même que la gare fluviale 

d’où l’on partait vers le sud en remontant le bras canopique (Schédia) :  

“Allant un peu au-delà d’Éleusis, à droite, se trouve le canal qui mène à Schédia 

49. Distante de quatre schoenes d’Alexandrie, Schédia est un quartier de la ville, 

possédant la station de thalamèges d’où les préfets s’embarquent vers la Haute-

Égypte. Là se trouve également le bureau de péage des droits sur les 

marchandises qui descendent ou remontent le fleuve. C’est bien pourquoi a été 

établi sur le fleuve un pont de bateaux (schédia) d’où la ville a tiré son nom. Après 

avoir passé le canal qui conduit à Schédia, on navigue sur le reste du canal jusqu’à 

Canope, parallèlement à la partie de la côte comprise entre Pharos et la bouche 

canopique. L’intervalle entre le canal et la mer forme une étroite bande de terre sur 

laquelle, après Nicopolis, se trouvent Taposeiris la petite et le Zéphyrion, 

promontoire qui porte un petit temple d’Arsinoè Aphrodite. On dit que dans les 

temps anciens, il existait là une ville appelée Thônis, du nom du roi qui offrit son 

hospitalité à Ménélas et à Hélène” (Strabon, Géographie, XVII, 1, 16)50. 
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