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1) Le vocabulaire technique des ports 
 

Ho limên, -enos , port 
 

 TLG: 6824 occurrences 
 Papyri.info: 150 ca. occurrences  

 
 
Ho hormos, -ou, mouillage 
 

 TLG: 1204 occurrences 
 Papyri.info: 560 ca. occurrences  

 
 



Les limenes dans les sources littéraires  
 

 - Maritimes (Méditerranée, Egypte, Mer Rouge, Mer Indienne) 

 - Fluviaux delta/estuaire (Espagne, Italie, Péloponnèse, Caunos) 

 

Cf. Pollux, IX, 28-29: le port dans les « chôria epitalattidia » 
 - Données structurelles: plage, promontoire, côte, port (limên), entrée du 
port, bassin portuaire, mouillage (hormos), quai, chantiers navals, postes de 
douane 

 - Aménagements supplém. : deigma, jetée (chôma), emporium, exairesis  

 

Cf. Vitruve, De Arch., 5 12 :  
 - Ports naturels : caps, promontoires, bassins + portiques, navalia, emporia 
tours de guet 

 -  Ports artificiels : mouillage + digue (moles) 

 
 

 
  



Alexandrie 

 

 

  

Pouzzoles 

 
 
  

Cesarea Maritima 

 

 

  



Les limenes dans les papyrus 
 
4 doc. époque lagide  

  
 P. Cair. Zen. 59006 et 59804 :  ho Gazaiôn limên  
 Chr. Wilck. 1 : ho en Seleukia limên 

 P. Cair. Zen. 59034 : en têi Hellenikêi pros tôi limeni  
 
 

Cf. 140 époque romaine  
 taxes du limên Mempheôs et du limên Soênês : les taxes « de la douane de 
Memphis » et « de la douane de Syène »  

 
  



Les hormoi dans les sources littéraires  
 

Etymologie (Chantraine) : 

-  Hormê  : point de départ, lieu où le bateau peut balloter à l’ancre, lieu 
où l’on jette l’acre 

-  Hormos : chaîne de l’ancre 
-  Herma : pierre   

Hormos, composante et/ou épithète du port (limên) maritime 
   euhormos, bon mouillage;  

   dyshormos, mauvais mouillage;  

   anhormos, sans mouillage 

 

Les hormoi en contexte fluvial 

   Strabon (4/16, dont aucune pour le milieu nilotique) 
   Claudius Ptolémée (1/10, Ptolémaïs Hormou) 

 
 

 

  

  



 Les hormoi des papyrus  
 
Hormos, -ou, 550 ca. /1000 ca. (formes verbales et nominales) 

 

 

Les formules:  

 
eis +  kata + top. +  hormon  

 

epi +  kata + top. +  hormou 

 

apo + kata + top. + hormou  

 

 

 



Les hormoi de Memphis  
et du Memphite  

 
Hormos kata Memphin  
(BGU VIII 1817) 
 
Kerkê  
 
Berenikês hormos 
 



2) Les hormoi de Memphis et du Memphite 
 

•  Un port de transit entre le Delta oriental et occidental  
 (P. Cair. Zen. 59012, 59014, 59015) 

•  Des chantiers navals pour la construction et la réparation de navires    
 (P. Petr. II 20, col. I-II et IV) 

•  Un port de stationnement des navires pour le transport du blé fiscal  

 (SB V 8754; BGU VIII 1741-1743, cf. BGU XVIII)  

•  Présence des navires à affréter pour un transport de personnes et de 
marchandises  

 (P. Cair. Zen. 59031; 59788; P. Lond. VII 1940) 

•  Un emporion  

 (SEG 8 507; SB 5 7881) 

•  Un lieu de prélèvement fiscal pour les transport fluviaux ?  
 (P. Hib. 1 110; P. Cair. Zen. 59823, 59359, 59753; P. Tebt. 3 701; P. Corn. 3 6 ) 

 
 



 

Des ports désignés hormoi apodedeigmenoi  
(P. Hib. II 198, cf. Périple de la mer Erythrée 32, 6) 

 
Des ports parmi les plus sûrs hormoi asphalestatoi  
(P. Aberd. 20, P. Laur. I 6; P. Lond. 2 295; P. Oxy. Hels. 37; P. 
Ross. Georg. 2 18; P. Warr. 5)  
 

Des ports aménagés :  
 digues (chômata)  
 canaux (diôryges) 

 lacs (limnai) 

 



Les digues (chômata) de Memphis  
 
Diodore de Sicile, I, 50: 

 Uchoréus lui opposa, du côté du midi, une 
digue immense qui servit tout à la fois à 
préserver la ville de l'inondation et à la défendre, 
en guise de forteresse (…). 

 
Hérodote, II, 99: 

 Mîn (…) mit à l'abri d'une digue 
l'emplacement de Memphis; car le fleuve coulait 
alors tout entier le long de la chaîne sablonneuse 

 
PSI V 488, 10-12: 
κατὰ πόλιν Μέµφεως ἐστὶν τὰ κατὰ µέ[ρος] /
χώµατα σχοινίων ρ. τούτων Συροπερσικοῦ 
σχοινίων ιβ, Παασυ ζ, τὰ ἐπάνω τ[ῆς(?)] /
Ἡφαίστου κρηπῖδος E
E



Les canaux (diôryges) 
de Memphis  

  

Des canaux navigables 
entre le Nil et la ville; entre 
le Nil et Saqquâra  

(Hérodote, 2, 102, 108, 124; 
Diodore de Sicile, 1, 51, 57; 
Strabo, 17.1, 27) 

 

Le canal de Phchet 

 

Les prolongements 
méridionaux du canal de 
Memphis E



Les lacs (limnai) de Memphis  
  

 

Un grand lac creusé lors de la fondation 
(Hérodote, 2, 99; Diodore de Sicile, 1, 51) 

 
Devant Memphis de nombreux lacs (Strabon 17.1, 27) 
 

Abousir (près du Serapeum) « le lac du Pharaon »  
(cf. Acherousia limnê, Diodore de Sicile 1, 96) 
 

Cf.  
 Hérakléopolite , « la nouvelle terre du lac » (Thmoinepsi) 

 Arsinoïte, port de Ptolémaïs Hormou 
 
 E



Avaris 

 

 

  

Taposiris Magna 

 

 

  

Thônis-Heracleion 

 

 

  



Les hormoi de Memphis  
et du Memphite  

 
Hormos kata Memphin  
(BGU VIII 1817) 
 
Kerkê  
 
Berenikês hormos 
 



3) Administrer un port-frontière 
 

Le dossier des Phylakai de Memphis  
 - 8 papyrus en langue grecque (IIIe-Ier s. av. J.-C.) 

 - 5 textes démotiques (513 – 197 av. J.-C.) 

 
Les phylakai et les ports 
 
P. Hib. 1 110: paiement grammatikon (phylakês ?) à Memphis, avant le passage 

à Schedia  
P. Cair. Zen. 59031: confiscation de métaux sur un bateau par des 

personnels préposés à des phylakai  

P. Lond. 7 1945: lettres délivrées par les scribes de la phylakê  
UPZ I 149: compte de frais de vin pour les gens de la phylakê  

UPZ I 125: « hê hypokatô phylakê », présence d’un grapheion  

 



Des personnels pour l’administration du port? 
 

- Ho pros tais apostolais  
(P. Lond. VII 1963, 256 av. J.-C., cf. apostoleus) 

 
- Ho pros têi exagôgêi tou sitou di’ autou ploiôn  
(P. Petr. 2 20 R, 217 av. J.-C. )  

 
- Hoi pros têi naulôsêi  
(P. Erasm. II 156, milieu IIe. s. av. J.-C.; SB V 8754; BGU VIII 1741-1743; 

BGU XVIII.1) 

 

UPZ I 106, ordonnance royale, 99 av. J.-C. :  
«  Au stratège du Memphite, au phrourarque, au chef  des policiers, à 

l’archiphylakite, au préposé aux revenus, au scribe royal et aux 
présidents des cultes »  

 
 
 
  



Memphis, un port-frontière entre Basse et Moyenne-Egypte 
 
 

C. Ord. Ptol. 73, 50-49 av. J.-C., ordonnance royale :  
« Aucun marchand qui achète du blé ou des légumes dans les nomes 

situés au delà de Memphis (hyper Memphin), ne pourra les acheminer 
vers la Basse-Egypte (hê katô chôra) ni les transporter non plus en 
Thébaïde (hê Thêbais) »  

 
Les « hyper Memphin nomoi »  

 (96 attestations, depuis 192 av. J.-C.) 


