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ȨȨȪ� %²4&35�03*&/5"- 
DISTRICT MINIER DE SAMUT

� QBS�#ÏSBOHÒSF�3FEPO�	$/34�)J4P."�-ZPO
� 
� FU�ʾPNBT�'BVDIFS�	$/34�*3"."5�0SMÏBOT


-B�QSFNJÒSF�DBNQBHOF�EBOT�MF�EJTUSJDU�EF�4BNVU�B�FV�MJFV�EV�ðò�KBOWJFS�BV�õ�GÏWSJFS�ñïðó��
Le travail de terrain a été précédé d’une mission photographique au magasin du CSA de Quft 
EV�ñð�EÏDFNCSF�ñïðò�BV�ðõ�KBOWJFS�ñïðó��&OmO�VOF�NJTTJPO�E�ÏUVEF�EF�MB�DÏSBNJRVF�EF�#JS�
4BNVU�B�ÏUÏ�DPOEVJUF�BV�NBHBTJO�EV�$4"�EF�2VGU�EV�ò�BV�ðô�BPßU�ñïðó 1.

Participants : B. Redon (directrice de la mission, archéologue, CNRS-HiSoMA, Lyon) ; 
ɨ��'BVDIFS�	EJSFDUFVS�BEKPJOU�BSDIÏPMPHVF�OVNJTNBUF�$/34�*3"."5�0SMÏBOT
���"��"SMFT�
(archéométallurgiste, spéléologue, Arkémine Sarl) ; B. Benson (étudiante à l’université de 
North Carolina à Chapel Hill, USA) ; Ch. Bouchaud (archéobotaniste, chercheur associé 
6.3�öñïø�.VTÏVN�OBUJPOBM�E�IJTUPJSF�OBUVSFMMF
���"��#àMPX�+BDPCTFO�	QBQZSPMPHVF�
photographe) ; J.-P. Brun (archéologue, céramologue, Collège de France) ; M.-P. Chaufray 
(papyrologue démotisante, université de Bordeaux) ; H. Cuvigny (papyrologue, CNRS-IRHT, 
Paris) ; J. Gates-Foster (céramologue, professeur à l’université de North Carolina à Chapel Hill, 
USA) ; J. Gauthier (archéométallurgiste, spéléologue, post-doctorant université de Bochum) ; 
M. Hepa (dessinatrice, doctorante à l’université de Cologne, Allemagne) ; O. Onézime (topo-
graphe, Ifao) ; G. Pollin (photographe, Ifao) ; Fl. Téreygeol (archéométallurgiste, spéléologue, 
$&"�*3"."5�6.3�ôïõï
���,IBMFE�;B[B�	EFTTJOBUFVS�*GBP
��-F�$4"�ÏUBJU�SFQSÏTFOUÏ�QPVS�
la mission à Samut, par M. Mahmoud Ahmed Hussein, pour la mission d’hiver à Kuft par 
M. Ahmad Ismail Mahmoud Hassan, et M. Ahmed Osman Ahmed pour la mission d’été. 
Nous les remercions tous chaleureusement.

-B�NJTTJPO�EV�EÏTFSU�0SJFOUBM�B�FOHBHÏ�EFQVJT�M�IJWFS�ñïðò�VOF�OPVWFMMF�ÏUBQF�EBOT�
ses recherches ; elles portent désormais sur la région à l’époque ptolémaïque et s’intéressent, 
notamment, à l’exploitation des ressources naturelles du désert Oriental par les Ptolémées. 
Nos travaux ont débuté dans le district minier de Samut. L’or y est exploité à partir du 
Nouvel Empire, et l’apogée des travaux date de l’époque ptolémaïque. La possibilité d’étudier 
un district bien préservé, pourvu de toutes les installations artisanales et minières attendues 
EBOT�DF�UZQF�EF�DPOUFYUF�OPVT�B�BNFOÏT�Ë�OPVT�BTTPDJFS�BWFD�MF�QSPHSBNNF�ððó�EF�M�*GBP�j�-�PS�
ÏHZQUJFO�x�EJSJHÏ�QBS�ɨ��'BVDIFS�

Les deux sites sur lesquels ont principalement porté nos travaux, Bir Samut et Samut nord, 
EBUFOU�UPVT�EFVY�EV�EÏCVU�EF�M�ÏQPRVF�QUPMÏNBÕRVF�	mO�EV�Ěħe s.-ĚĚĚe s. av. J.-C.). Ils se situent 
au sud de la route reliant Edfou à Marsa Alam, à environ égale distance des deux localités.

– Bir Samut est un fort de plaine, construit sur l’une des routes qui reliaient la vallée du 
Nil à la mer Rouge. Il abritait sans doute un puits (CIR en arabe).

o�4BNVU�OPSE�FTU�TJUVÏ�BV�D�VS�E�VOF�[POF�E�FYQMPJUBUJPO�EF�M�PS���JM�T�BHJU�Ë�MB�GPJT�EV�
campement des soldats et des ouvriers qui travaillaient dans les mines, et du site qui abritait 
les installations de traitement du minerai.

ð�� 7PJS�+��1��#SVO�+��1��%FSPJO�ɨ��'BVDIFS�#��3FEPO�'��5ÏSFZHFPM�j�-FT�NJOFT�E�PS�QSPMÏNBÕRVFT��3ÏTVMUBUT�EFT�QSPTQFDUJPOT�
EBOT�MF�EJTUSJDU�NJOJFS�EF�4BNVU�	EÏTFSU�0SJFOUBM
�x�BIFAO�ððò�ñïðò�Q��ððð�ðóð�



 Les programmes de recherche  ðò

ēĚģ�ĤĒĞĦĥ�
	+��1�ȓ#SVO�#�ȓ.PIBNNFE�"CEBMMBI


Prospections

Les prospections et fouilles de Bir Samut ont été menées par une partie de l’équipe conduite 
par J.-P. Brun et placée sous la direction du rais Baghdadi Mohammed Abdallah. 

6OF�QSPTQFDUJPO�HÏOÏSBMF�EF�MB�[POF�B�QFSNJT�EF�SFQÏSFS�ðô�TJUFT�BSDIÏPMPHJRVFT�BVUPVS�
EV�GPSU�	mH��ð
�

A. Fort de Bir Samut
B. Cabanes de mineurs et zones de travail à l’ouest du fort 
C. Bâtiments aux murs couverts d’enduit au nord du fort
D. Deux bâtiments d’époque romaine au nord du fort
E. Un bâtiment d’époque romaine à l’est du fort
F. Sept bâtiments le long de la bordure ouest du wadi, au nord du fort
G. Nécropole romaine à l’est du fort
H. Nécropole ptolémaïque hypothétique au nord-est du fort 
I, K, M, N, Q. Tombes ptolémaïques hypothétiques à l’est et à l’ouest du fort
P. Deux bâtiments d’époque romaine, dans un petit wadi à l’est du fort.

'JHȓ�� Carte de Bir samut.
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Dépotoirs

Le fort de Bir Samut a été partiellement détruit par des travaux illégaux récents, conduits au 
moyen de bulldozers (angle nord-ouest de la courtine, porte nord-est et dépotoirs extérieurs). 
Les dépotoirs, plus exposés aux déprédations, ont été fouillés en priorité. 

%BOT�MF�EÏQPUPJS�OPSE�FTU�TJY�DBSSÏT�EF�ô�¨�ô�N�POU�ÏUÏ�PVWFSUT��/PVT�BWPOT�GPVJMMÏ�VOF�
trentaine d’US composées de sable, matériel organique, cendres et parfois pierres, accumulées 
au-dessus d’une dune de sable. Elles étaient particulièrement riches en céramique et en ostraca.

-F�EÏQPUPJS�OPSE�PVFTU�B�ÏUÏ�QBSUJFMMFNFOU�GPVJMMÏ���USPJT�DBSSÏT�EF�ô�¨�ô�N�POU�QFSNJT�
d’explorer sept niveaux de cendres, sable et matériel organique, qui recouvraient des vestiges 
de bâtiments antérieurs. Ces derniers datent probablement de la même époque que les 
 bâtiments de la zone B (cf. supra).

Une étude préliminaire de la céramique, des monnaies et des ostraca montre que la 
construction et l’occupation de Bir Samut sont plus récentes que celles du site de Samut nord 
(cf. INʢRB) ; elles datent certainement du troisième quart du ĚĚĚe s. av. J.-C., avec une extension 
possible un peu avant et après cette date.

ĤĒĞĦĥ�ğĠģĕ� 	mH��ñ


#ÉUJNFOU�ð�
	ʾ�ȓ'BVDIFS�#�ȓ3FEPO


-F�CÉUJNFOU�ð�FTU�M�ÏEJmDF�QSJODJQBM�EF�4BNVU�OPSE���WBTUF�FOTFNCMF�SFDUBOHVMBJSF�JM�NFTVSF�
ô÷�¨�òõ�N��*M�B�TVCJ�EFT�EFTUSVDUJPOT�JNQPSUBOUFT�SÏDFNNFOU�	BOHMFT�OPSE�PVFTU�FU�OPSE�FTU
�
mais les deux tiers du bâtiment ont pu être fouillés.

o�"JMF�PVFTU���USPJT�QJÒDFT�POU�ÏUÏ�GPVJMMÏFT�	ððõ�ðð÷
�EPOU�MB�QJÒDF�ððõ�RVJ�FTU�MB�QMVT�JOUÏ-
ressante : il s’agit de la cuisine du fort, équipé de trois fours de terre cuite et d’un grand four 
RVJ�GBJU�TBJMMJF�TVS�M�FYUÏSJFVS�EV�NVS�E�FODFJOUF�EV�CÉUJNFOU�	mH��ò
��

o�"JMF�OPSE���EFVY�QJÒDFT�POU�ÏUÏ�GPVJMMÏFT�	ðïø�FU�ððï
�BVY�TPMT�FU�NVST�FOEVJUT�EF�NPVOB��
Elles étaient comblées d’une épaisse couche de démolition faite de pierres et de sable, de plus 
EF�ðöï�N�EF�IBVU��6O�GPZFS�FU�EFVY�QFUJUT�CBTTJOT�POU�ÏUÏ�EÏHBHÏT�EBOT�MB�QJÒDF�ðïø�NBJT�
nous n’avons pas été en mesure d’en déterminer la fonction exacte. Les quatre autres pièces 
	ðïõ�ðï÷�FU�ðòø
�TFSPOU�GPVJMMÏFT�M�BO�QSPDIBJO�

o�"JMF�TVE���MFT�TBMMFT�ðñï�ðñ÷�POU�ÏUÏ�FOUJÒSFNFOU�FYQMPSÏFT��-FT�QJÒDFT�ðñï�ðññ�ÏUBJFOU�QSP-
CBCMFNFOU�EFT�FTQBDFT�EF�TUPDLBHF�QPVS�BNQIPSFT���MFT�QJÒDFT�ðñò�FU�ðñó�DPNQSFOBJFOU�EFT�TJMPT�
Ë�HSBJO��6OF�QPSUF�FO�CPJT�BWFD�EFT�DMPVT�EF�CSPO[F�B�ÏUÏ�EÏDPVWFSUF�TVS�MF�TPM�EF�MB�TBMMF�ðñò���
TFT�EJNFOTJPOT�JOEJRVFOU�RV�FMMF�EFWBJU�QSPCBCMFNFOU�TF�UFOJS�FOUSF�MFT�TBMMFT�ðñò�FU�ðñö��-B�
QJÒDF�ðñõ�FOmO�DPNQSFOE�FO�TPO�DFOUSF�VO�NBTUBCB�SFDPVWFSU�EF�DFOESFT�BV�NPNFOU�EF�TB�
découverte. Cette pièce a pu servir de chapelle, d’autant qu’un pied votif en mouna, qui avait 
TBOT�EPVUF�VO�SÙMF�DVMUVFM�B�ÏUÏ�USPVWÏ�EBOT�MB�QJÒDF�WPJTJOF�ðñò��

o�"JMF�FTU���õ�QJÒDFT�POU�ÏUÏ�GPVJMMÏFT��-FT�EFVY�QJÒDFT�QSJODJQBMFT�	ðñø�FU�ðòñ
�TPOU�WBTUFT�
	ðñø���øòö�¨�ôóò�N���ðòñ���ðïñö�¨�ôòò�N
�EJWJTÏFT�FO�USPJT�USBWÏFT�QBS�EF�QFUJUT�NVSFUT�	mH��ó
��
De la céramique et des fragments de quartz ont été trouvés en nombre, ainsi qu’une meule 
et de multiples broyeurs, outils de mineurs. Ces deux pièces ont pu à la fois être des lieux 
 d’habitation (dortoirs) et de travail (ateliers de préparation du minerai) pour les ouvriers de 
la mine.



 Les programmes de recherche  ðô

���P�

�

�

�

���

���

��� ���

���

���

���

��� ���

���

���

���
���

��� ���

)L
OR
Q�
DX
ULI
qU
H

$LUH�GH�FRQFDVVDJH

$LUH�GH�
FRQFDV�
VDJH

$LUH�GH�
FRQFDVVDJH

$LUH�GH�
FRQFDVVDJH

���

���

���

���

���

���
���

��� ���

���

���
���

&DUULqUH

)RXU5DPSH�G·DFFqV

/DYHULHV

Haldes
modernes

N

'JH�ȓ�� Plan général de Samut nord.
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'JH�ȓ�� Cuisine.

'JH�ȓ�� Aile est.
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Prospections souterraines
	"�ȓ"SMFT�+�ȓ(BVUIJFS�'M�ȓ5ÏSFZHFPM


La mine principale du district de Samut est située à une centaine de mètres au nord-ouest 
EV�CÉUJNFOU�ð�EF�4BNVU�OPSE��*M�T�BHJU�E�VO�mMPO�EF�RVBSU[�WJTJCMF�EFQVJT�MB�TVSGBDF�FYQMPJUÏ�
TVS�ñöö�N�EF�MPOH��%FT�PVWSBHFT�BODJFOT�TPOU�DMBJSFNFOU�WJTJCMFT�TPVT�MB�GPSNF�E�VOF�USBO-
chée réalisée à partir de la surface, dont la partie supérieure est vide. En revanche, la partie 
inférieure de la tranchée est remplie de pierres et de sable, ce qui nous empêche d’avoir une 
vision complète de l’exploitation ancienne. Quatre puits nous ont toutefois permis d’explorer 
MB�WFJOF�	mH��ô
�FU�EF�DPNQSFOESF�MFT�UFDIOJRVFT�EFT�NJOFVST�QUPMÏNBÕRVFT�

-F�QVJUT�ð�TJUVÏ�Ë�M�FYUSÐNF�OPSE�EV�mMPO�GBJU�ðò�NÒUSFT�EF�QSPGPOEFVS��4B�QBSPJ�OPSE�FTU�
constituée par le rocher, tandis que son côté sud se présente actuellement sous la forme d’un 
remplissage continu de sable, qui matérialise un long arrêt de l’exploitation après l’abandon de 
la mine, avant un redémarrage récent (début du ĩĩe s.). Deux galeries partent de son point le 
QMVT�CBT�EBOT�M�BYF�EF�MB�WFJOF��-�VOF�GBJU�ñ�N�EF�MPOH�WFST�MF�OPSE�M�BVUSF�ð�N�EF�MPOH�WFST�MF�TVE�

-F�QVJUT�ñ�GBJU�ó÷�N�EF�QSPGPOEFVS��6OF�QFUJUF�HBMFSJF�WPJTJOF�B�ÏUÏ�GPVJMMÏF�EPOU�M�VOF�EFT�
parois comportait un logement pour une lampe. Dans le puits, deux galeries ont été creusées 
BV�OJWFBV�o�ñ÷�N�M�VOF�WFST�MF�TVE�M�BVUSF�WFST�MF�OPSE��&MMFT�GPOU�TFVMFNFOU�ð�FU�ðô�N�EF�
MPOH��/PVT�BWPOT�BUUFJOU�MB�OBQQF�QISÏBUJRVF�Ë�ó÷�N�EF�QSPGPOEFVS�

'JH�ȓ�� Mine.
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-FT�QVJUT�ò�FU�ó�QSÏTFOUFOU�MB�NÐNF�PSHBOJTBUJPO��&MMFT�TPOU�SFMJÏFT�QBS�VOF�MPOHVF�USBODIÏF�
FOUJÒSFNFOU�DPNCMÏF��-F�QVJUT�ò�GBJU�õó�N�EF�QSPGPOEFVS�FU�MF�QVJUT�ó�GBJU�òò�N�

L’exploration des puits nous a permis de comprendre que les travaux d’époque ptolémaïque 
TF�MJNJUBJFOU�Ë�MB�QBSUJF�TVQÏSJFVSF�EFT�QVJUT�FOUSF�MB�TVSGBDF�FU�ð÷�N�EF�QSPGPOEFVS��%BOT�
DFUUF�QBSUJF�MB�USBODIÏF�FTU�FYQMPJUÏF�Ë�QBSUJS�EF�MB�TVSGBDF�FO�DPOUJOV�TVS�ðï�N�FU�QMVTJFVST�
HBMFSJFT�POU�QV�ÐUSF�PCTFSWÏFT�EBOT�MB�QBSUJF�JOGÏSJFVSF��®�QBSUJS�EF�ð÷�N�EF�QSPGPOEFVS�FO�
revanche, les traces de taille sont résolument modernes, probablement réalisées par la société 
BOHMBJTF�RVJ�B�USBWBJMMÏ�Ë�4BNVU�FO�ðøïò��

*OTUBMMBUJPOT�BSUJTBOBMFT�[POFT�ò�FU�ó�
	ʾ�ȓ'BVDIFS�+��1�ȓ#SVO


-FT�[POFT�ò�FU�ó�EF�4BNVU�OPSE�BCSJUFOU�MFT�CÉUJNFOUT�EBOT�MFTRVFMT�Ë�M�ÏQPRVF�QUPMÏNBÕRVF�
MF�NJOFSBJ�EF�RVBSU[�QSÏMFWÏ�EBOT�MF�mMPO�ÏUBJU�DPODBTTÏ�CSPZÏ�FU�SÏEVJU�FO�QPVESF�BWBOU�
d’être lavé puis transformé en or.

-B�[POF�ò�FTU�TJUVÏF�Ë�BQQSPYJNBUJWFNFOU�ðïï�N�BV�OPSE�EV�CÉUJNFOU�ð��$JOR�CÉUJNFOUT�Z�
ont été repérés, dont deux ont subi des destructions récentes. Trois bâtiments aux sols dallés 
ont été fouillés, ainsi que deux structures circulaires, qui sont sans doute des laveries. Ces 
dernières n’ont pas été totalement fouillées cette année, mais leur sol était apparemment pavé 
de grands blocs, et incliné vers l’est, pour permettre à l’eau de courir au sommet des murs 
	mH��õ
��-FT�QSPDIBJOFT�GPVJMMFT�OPVT�QFSNFUUSPOU�EF�NJFVY�DPNQSFOESF�MFVS�PSHBOJTBUJPO�

'JH�ȓ�� Laveries, zone 3.
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&OmO�Ë�M�PVFTU�EV�CÉUJNFOU�ð�VO�BUFMJFS�EF�GPSHFSPO�B�ÏUÏ�GPVJMMÏ���MFT�PVUJMT�EF�GFS�Z�ÏUBJFOU�
fabriqués et réparés, ainsi que le prouvent les nombreuses battitures de fer découvertes dans 
MB�[POF�	QJÒDFT�óïñ�óïò
��1BS�BJMMFVST�VO�GPVS�Z�B�ÏUÏ�NJT�BV�KPVS�KPVYUÏ�E�VOF�GPTTF�	Pá�M�PO�
faisait refroidir les outils) et une enclume (où ils étaient martelés).

ţĥĦĕĖĤ�ĕĖ�ĞĒĥţģĚĖĝ

Ostraca grecs 
	"�ȓ#àMPX�+BDPCTFO�)�ȓ$VWJHOZ


6O�UPUBM�EF�óïò�PTUSBDB�B�ÏUÏ�FOSFHJTUSÏ�EPOU�ñïõ�FO�EÏNPUJRVF�ðøï�FO�HSFD�FU�ó�CJMJOHVFT��
1SFTRVF�UPVT�POU�ÏUÏ�USPVWÏT�EBOT�MFT�EFVY�EÏQPUPJST�EV�GPSU�EF�#JS�4BNVU��4FVMT�ðó�E�FOUSF�
eux ont été découverts à Samut nord, notamment une inscription sur amphore indiquant 
RV�FMMF�DPOUFOBJU�òõ÷�mHVFT�OPJSFT�FOWPZÏFT�Ë�VO�CBORVJFS�	JOW��òïô
��-B�QBMÏPHSBQIJF�EFT�
PTUSBDB�EF�4BNVU�OPSE�DPOmSNF�M�JNQSFTTJPO�EPOOÏF�QBS�MB�DÏSBNJRVF�TVS�VOF�EBUBUJPO�BV�
EÏCVU�EF�M�ÏQPRVF�QUPMÏNBÕRVF���ó�EJQJOUJ�QPSUFOU�VO�FQTJMPO�DBSSÏ�ÏQJHSBQIJRVF�	&
�DF�RVJ�
est une marque d’archaïsme.

-FT�QSJODJQBVY�UZQFT�E�PTUSBDB�HSFD�TPOU���EFT�MFUUSFT�	÷ð
�EFT�DPNQUFT�FU�EFT�MJTUFT�EF�OPNT�
BWFD�EFT�RVBOUJUÏT�	ôô
�EFT�JOTDSJQUJPOT�TVS�EFT�DPOUFOBOUT�	ñô
�EFT�CJMMFUT�BWFD�VO�OPN�	ðô
��
Le sujet de ces textes est surtout la nourriture et les distributions d’eau. Les produits fréquem-
ment cités sont le blé, l’orge, la paille, et moins souvent le vin et la bière. Étonnamment, le 
fourrage frais est cité à plusieurs reprises, ce qui est paradoxal dans le désert (il est totalement 
absent des ostraca des 1RBFSIEIB romains). Il n’y a aucune allusion à une quelconque activité 
liée à l’or, mais plutôt à la construction (mentions de forgerons, charpentiers, maçon).

Beaucoup d’ostraca sont brisés et lavés, mais le temps, les pluies et les bulldozers des 
chercheurs d’or qui détruisent scandaleusement les fragiles antiquités du désert Oriental et 
EÏmHVSFOU�MFT�QBZTBHFT�EBOT�M�JOEJĊÏSFODF�HÏOÏSBMF�POU�ÏQBSHOÏ�JOW��òõò�MF�QMVT�CFM�PTUSBDPO�
grec de la saison. Il s’agit d’un compte de distribution d’eau pour des animaux (dont cinq 
C�VGT
�FU�EFT�QFSTPOOFT�

Ostraca démotiques 
	.��1�ȓ$IBVGSBZ
 2

ððò�PTUSBDB�ÏHZQUJFOT�POU�ÏUÏ�USPVWÏT�EPOU�VO�QFUJU�GSBHNFOU�FO�IJÏSPHMZQIFT�DVSTJGT�
	JOW��ðóð
�FU�TJY�QPSUBOU�EFT�MFUUSFT�PV�EFT�NPUT�FO�HSFD�	JOW��óö�ó÷�ôï�ðòõ�ðõ÷�ñïö
��-FT�
ðïõ�BVUSFT�PTUSBDB�TPOU�EFT�DPNQUFT�	òö
�EFT�SFÎVT�	ó
�EFT�JOTDSJQUJPOT�TVS�QPUFSJF�	ñô
�FU�
EFT�GSBHNFOUT�EF�MFUUSFT�	ðñ
��-B�OBUVSF�EF�ñ÷�PTUSBDB�O�B�QV�ÐUSF�EÏUFSNJOÏF�FO�SBJTPO�EF�
leur état   fragmentaire. Quatre ostraca proviennent de Samut Nord, les autres du dépotoir de 
#JS�4BNVU��-FT�NFOUJPOT�EF�EBUFT�TPOU�SBSFT�	BOOÏF�ñ���JOW��ððò���BOOÏF�ðï���JOW��ññø
�NBJT�PO�
peut déduire de la paléographie que tous les documents datent de la période ptolémaïque. 
Les comptes et les inscriptions sur poterie concernent principalement l’orge et le blé, mais on 

ñ�� .��1��$IBVGSBZ�B�RVJUUÏ�MB�NJTTJPO�MF�òð�KBOWJFS��4PO�SBQQPSU�OF�DPODFSOF�EPOD�RVF�MFT�PTUSBDB�RV�FMMF�B�QV�WPJS�BWBOU�TPO�
EÏQBSU�	TPJU�ððò�TVS�ñïõ
�



ñï  La recherche

OPUF�BVTTJ�MB�QSÏTFODF�E�VO�DPNQUF�E�FBV�	JOW��ðñð
��0O�OPUF�BVTTJ�MF�OPNCSF�ÏMFWÏ�EF�OPNT�
grecs et étrangers mentionnés dans les ostraca, aux côtés de noms égyptiens typiques de la 
région (noms théophores en Horos, Min et le faucon).

Analyse des macro-restes végétaux
	$I�ȓ#PVDIBVE


Au cours de la campagne de terrain, le travail a porté sur des échantillons de sol, sur 
leur tamisage et leur tri, pour séparer les restes végétaux (graines, fruits, charbons et bois) 
EV�TÏEJNFOU��-�JEFOUJmDBUJPO�EF�DFT�ÏMÏNFOUT�WÏHÏUBVY�QFSNFUUSB�EF�DBSBDUÏSJTFS�MFT�NPEFT�
alimentaires et les combustibles utilisés par les habitants de Samut Nord et de Bir Samut.

Les restes de plantes sont principalement conservés par carbonisation, même si certains 
d’entre eux sont aussi desséchés. Les échantillons de sédiments et d’éléments isolés (comme 
MFT�ÏMÏNFOUT�EF�CPJT
�POU�ÏUÏ�QSÏMFWÏT�QBS�MFT�BSDIÏPMPHVFT�EBOT�MFT�EJĊÏSFOUFT�[POFT�FYQMPSÏFT�Ë�
Samut Nord et Bir Samut. Les éléments de bois ont été directement prélevés pour des analyses 
ultérieures. Les échantillons de sédiments ont été tamisés à sec en utilisant un tamis de maille 
ïó�NN�	GSBDUJPO�mOF
�FU�ñ�NN�	GSBDUJPO�MPVSEF
��$FSUBJOT�EFT�ÏDIBOUJMMPOT�EF�GSBDUJPOT�mOFT�
POU�ÏUÏ�USBJUÏT�QBS�nPUUBJTPO�MF�TÏEJNFOU�UBNJTÏ�ÏUBOU�WFSTÏ�EBOT�VO�TFBV�SFNQMJ�E�FBV�BWBOU�RVF�
MFT�SFTUFT�PSHBOJRVFT�nPUUBOU�Ë�MB�TVSGBDF�OF�TPJFOU�SÏDVQÏSÏT�EBOT�VO�QFUJU�UBNJT�	ïòöô�NN
��
-FT�SFTUFT�POU�FOTVJUF�ÏUÏ�USJÏT�Ë�M�BJEF�E�VO�NJDSPTDPQF�CJOPDVMBJSF�BmO�EF�TÏQBSFS�MFT�HSBJOFT�
les fruits, les charbons et les autres types de restes (restes de nourriture et coprolithes).

öö�ÏDIBOUJMMPOT�POU�ÏUÏ�USBJUÏT�DF�RVJ�SFQSÏTFOUF�ñø�ÏDIBOUJMMPOT�EF�CPJT�FU�ó÷�ÏDIBOUJMMPOT�
de charbons de bois et/ou de graines. Ils ont tous été exportés au laboratoire de l’Ifao au Caire 
où ils feront l’objet d’une analyse plus détaillée.

Céramique de Samut nord
	+��1�ȓ#SVO


-B�DÏSBNJRVF�EF�4BNVU�OPSE�B�ÏUÏ�ÏUVEJÏF�QBS�+��1��#SVO�BWFD�M�BJEF�EF�,IBMFE�;B[B�QPVS�
MFT�EFTTJOT��&OWJSPO�ñôï�WBTFT�DPNQMFUT�POU�ÏUÏ�FOSFHJTUSÏT�FU�EFTTJOÏT�FTTFOUJFMMFNFOU�EF�MB�
vaisselle de cuisson et des amphores. Quatre vases importés ont été découverts ; le reste de la 
DÏSBNJRVF�FTU�EF�QSPEVDUJPO�MPDBMF��-�FOTFNCMF�EV�NBUÏSJFM�TFNCMF�EBUFS�EF�MB�mO�EV�Ěħe s. 
et du début du ĚĚĚe s. av. J.-C.

Céramique de Bir Samut 
	+�ȓ(BUFT�'PTUFS


-B�DÏSBNJRVF�EF�#JS�4BNVU� 	FOWPZÏF� Ë�,VGU� Ë� MB�mO�EF� MB�NJTTJPO�EF� GPVJMMF�EF�
KBOWJFS�GÏWSJFS�ñïðó
�B�ÏUÏ�ÏUVEJÏF�QBS�+��(BUFT�'PTUFS�BWFD�M�BTTJTUBODF�EF�#��#FOTPO�FU�M�BJEF�
EF�.��)FQB�QPVS�MF�EFTTJO��-B�NJTTJPO�B�EVSÏ�EFVY�TFNBJOFT�EV�ò�BV�ðô�BPßU�ñïðó��*M�T�BHJTTBJU�
de donner un premier diagnostic chronologique et typologique de la céramique du fortin. 
La céramique de Bir Samut provient de trois zones fouillées par J.-P. Brun : les dépotoirs 
nord-est et nord-ouest, et quelques contextes fouillés à la suite de pillages à l’intérieur même 
du fortin. Il a été décidé de commencer l’étude de la céramique par celle des deux dépotoirs, 
en sélectionnant les carrés de fouille les plus représentatifs. 
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Aucun des deux dépotoirs n’a pu être étudié en entier, en raison de la courte durée de la 
NJTTJPO���NBJT�MFT�QSFNJFST�SÏTVMUBUT�DPOmSNFOU�MFT�JOGPSNBUJPOT�DISPOPMPHJRVFT�EPOOÏFT�QBS�
les ostraca et les monnaies : les deux dépotoirs sont en usage au cours des trois premiers quarts 
du ĚĚĚe�T��BW��+��$��BWFD�VOF�QSPCBCMF�VUJMJTBUJPO�EÒT�MB�mO�EV�Ěħe s. av. J.-C.

Sur le plan typologique, la majeure partie du corpus se compose de vases de stockage 
(amphores et siga), et la céramique culinaire est également bien représentée ; on note peu 
d’importations. Les liens sont évidents avec le sud de l’Égypte et la mer Rouge (Coptos, 
Karnak, Bérénice, Éléphantine et Assouan), et le fortin de Bir Samut semble s’insérer dans 
des courants commerciaux locaux.

ġęĠĥĠĘģĒġęĚĖ�
	"�ȓ#àMPX�+BDPCTFO�(�ȓ1PMMJO�)�ȓ$VWJHOZ


%V�ñð�EÏDFNCSF�BV�ðõ�KBOWJFS�"��#àMPX�+BDPCTFO�)��$VWJHOZ�FU�(��1PMMJO�TF�TPOU�DPOTBDSÏT�
à la photographie infrarouge des ostraca du Mons Claudianus au magasin du CSA à Quft.

%V�ð÷�KBOWJFS�BV�ö�GÏWSJFS�"��#àMPX�+BDPCTFO�T�FTU�DIBSHÏ�EF�QIPUPHSBQIJFS�MFT�PTUSBDB�FU�MFT�
objets mis au jour durant la fouille. Tous les ostraca ont été photographiés à deux reprises, en 
DPVMFVS�FU�FO�JOGSBSPVHF��"V�UPUBM�øñï�PTUSBDB�FU�ñöó�PCKFUT�FU�DÏSBNJRVFT�POU�ÏUÏ�QSJT�FO�QIPUP�

ġģĠĥĖĔĥĚĠğ�ĕĖĤ�ĤĚĥĖĤ
Les deux sites de Bir Samut et de Samut nord ont été sérieusement endommagés depuis 

OPT�QSÏDÏEFOUT�USBWBVY�Ë�M�IJWFS�ñïðò�
À Bir Samut en particulier, nous avons pu observer de nombreuses traces de pelles méca-

OJRVFT�FU�VOF�ÏOPSNF�USBODIÏF�B�ÏUÏ�GBJUF�EBOT�M�FOUSÏF�QSJODJQBMF�EV�GPSU�	QMVT�EF�ñ�N�EF�
QSPGPOEFVS
���MB�QPSUF�FMMF�NÐNF�B�ÏUÏ�EÏUSVJUF�	mH��ö
��1BS�BJMMFVST�M�BOHMF�TVE�PVFTU�EV�GPSU�
a été entièrement détruit par des engins, de même qu’une partie du dépotoir situé à côté. 
De nombreuses traces de bulldozers sont aussi visibles dans la partie nord du fort. 

'JH�ȓ�� Porte de Bir Samut.
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Ces actes sont en lien direct avec l’activité récente et illégale de Bédouins qui se sont lancés 
à la recherche d’or dans l’ensemble du désert Oriental, et en particulier sur les sites antiques.

À Samut Nord, une compagnie minière a eu l’autorisation de procéder à des forages de 
HSBOEF�QSPGPOEFVS�QPVS�BOBMZTFS�MB�UFOFVS�FO�NJOFSBJ�EV�mMPO�KVTRV�JDJ�OPO�FYQMPJUÏ��-FT�
machines utilisées pour ces analyses ont emprunté une série de routes modernes creusées 
pour permettre leur passage, provoquant, au passage, la destruction des angles nord-est et 
OPSE�PVFTU�EV�CÉUJNFOU�ð�FU�EF�QMVTJFVST�ÏEJmDFT�EV�TFDUFVS�ò�

Toutes ces destructions sont une grande perte pour le patrimoine égyptien et les deux sites 
sont clairement en danger de disparition au cours des prochaines années si aucune protection 
ne leur est accordée.

ȨȨȫ� -�03�²(:15*&/�ʨ.*/&�.*/&3"*�.0//"*&ʩ
� QBS�ʾPNBT�'BVDIFS�	$/34�*3"."5�0SMÏBOT


"QSÒT�MFT�QSPTQFDUJPOT�NFOÏFT�FO�ñïðò�BVUPVS�EV�TJUF�EF�4BNVU�	EÏTFSU�0SJFOUBM
�MF�QSP-
HSBNNF�j�-�PS�ÏHZQUJFO�x�T�FTU�BTTPDJÏ�Ë�MB�NJTTJPO�EV�EÏTFSU�0SJFOUBM�EJSJHÏF�QBS�#��3FEPO�
QPVS�M�ÏUVEF�EV�EJTUSJDU�NJOJFS�EF�4BNVU�	WPJS�MFT�PQÏSBUJPOT�FĊFDUVÏFT�QSPHSBNNF�ððò
��$FT�
PQÏSBUJPOT�POU�QFSNJT�EF�NJFVY�DPOOBÔUSF�MFT�EJĊÏSFOUFT�ÏUBQFT�EF�MB�DIBÔOF�PQÏSBUPJSF�EF�MB�
production de l’or. Les fouilles continueront l’an prochain pour étudier plus avant ce processus.

En marge de ces actions de terrain, mais en relation avec elles, des analyses sur des minerais 
TFSPOU�FĊFDUVÏFT�EBOT�MF�GVUVS��6OF�DPOWFOUJPO�FOUSF�M�*GBP�M�*3"."5�$&#�	$/34�VOJWFSTJUÏ�
d’Orléans) et Matz Holding (la compagnie minière qui détient la concession du site de Samut) 
EPJU�ÐUSF�TJHOÏF�QSPDIBJOFNFOU�QPVS�M�FYQPSUBUJPO�EF�NJOFSBJT�FO�WVF�EF�EJĊÏSFOUT�UZQFT�
d’analyses (éléments majeurs, mineurs et isotopiques). Ces analyses permettront de replacer 
la production de l’or à Samut dans une perspective régionale et internationale.

'JH�ȓ�� Mnaieion en or de Ptolémée II Philadelphe.


