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En tout cas, lorsque Gallus était préfet d’Egypte,
je l’accompagnais et longeais le Nile jusqu’à
Syène et les frontières d’Ethiopie. J’appris ainsi
que jusqu’à 120 bateaux partaient de Myos
Hormos pour l’Inde, alors que sous les
Ptolémées, seuls quelques bateaux osaient faire
ce voyage afin de ramener des marchandises
d’Inde



Désert	  Oriental	  d’Égypte	  et	  Mer	  Rouge



Présence de	  céramique romaine	  attestée en	  Inde

Distribution	   de	  la	  céramique	  romaineTomber	  2008



Papyrus	  de	  Muziris (P.	  Vindob.	  G40822)



• Le	  prêt	  indique	   que	  la	  cargaison	  est	  envoyée	  vers	  Alexandrie	  et	  
passe	  par	  le	  Désert	  Oriental	  d’Egypte

• Ce	  qui	  impliquerait	  uniquement	   pour	   le	  transport	  à	  travers	  le	  
Désert	  Oriental	  de	  cette	  cargaison	  plus	  de	  8	  000	  ânes	  ou	  plus	  de	  
3	  000	  chameaux	  (les	  deux	  animaux	  étaient	  utilisés)

Cargaison	  de	  l’Hermapollon (Papyrus	  de	  Muziris)	  
P.	  Vindob.	  G40822)

• Cargaison	  de	  625	  tonnes	  (poivre,	  malabathron,	  nard	  gangétique,	   ivoire,	  
écailles	  de	  tortue…),	   dont	  544	  tonnes	  de	  poivre,	  dont	  l’import	   est	  taxée	  à	  25	  
%	  (2,3	  millions	  de	  sesterces)	  



Surveillance Militaire



Renforcement	  des	  conditions	  de	  
sécurité

Route	  Koptos-‐Bérénike

Itinéraire	  
Antonin

Table	  de	  
Peutinger

VespasienPline, HN	  
6.26.102-‐103



Présence	  militaire	  dans	  les	  ports:	  

• O.Petrie 296	  (6–50	  ap.	  J-‐C.)	  (Myos Hormos ou Berenike)
Λούκιος Κλώδιος
τριηραρκως (τριήραρχος)	  Νικάνορι
Πανής.	  Άπέχω τούς	  γάμου(ς)	  
oύς επιθωιμε σοι

Lucius	  Clodius	  /	  trierarchos à Nicanor,	  /	  fils de	  Panes.	  J’ai reçu les	  
packets	  /	  qui	  vous ont été confiés.



Présence	  militaire	  dans	  les	  ports	  

O.	  Petr.	  279,	  de	  Myos Hormos,	  daté de	  52	  ap.	  J.-‐C.

• Σατορνῖλος τεσσαράριος λ̣υβέρ-‐
νου Ἐπωνύχῳ Ἀχιλλέως χαίρειν.
ἀπέχω παρὰ σοῦ̣	  ἐπὶ ΜυὸςὍρμου̣
πυροῦ ἀρτάβας τρεῖς (γίνονται)	  γ̣.	  (ἔτους)	  ιγ Τιβ̣ε̣ρ̣ί̣-‐
ο̣υ Κλαυδίου Καίσαρος Σ̣ε̣β̣α̣σ̣τ̣ο̣ῦ Γερμ̣α̣-‐
νικοῦ Αὐτ̣οκρ̣ά̣τ̣ορο̣ς̣	  Θὼθ ιθ̣.	  	  

• Satornilos tesserarius liburnae /	  à Eponichos,	  fils d’Achilleus,	  
salutations	  /	  Je	  reçois de	  toi ici à Myos Hormos /	  three	  artabas de	  
blé.	  Année 13	  de	  César	  /	  Tiberius	  Claudius	  Augustus	  Germanicus	  /	  
Empereur,	  Thoth	  19.



Présence	  militaire	  dans	  la	  mer	  
Rouge	  :	  inscription	  de	  Farasan II

…]VIFERR
…]PRPR

______________

[….. vexill(atio)	  leg(ionis)] VI	  Ferr(atae)
[sub…….leg(ato)	  Aug(usti)] pr(o)	  pr(aetore)

Av.	  139	  ap.	  J.-‐C.



Présence	  militaire	  dans	  la	  mer	  
Rouge	  :	  inscription	  de	  Farasan I

Imp(eratori)	  Caes(ari)	  Tito	  Ael(io)	  Hadr(iano)
Antonino	  Aug(usto)	  Pio Pont(ifici)
Maxim(o)	  trib(unicia)	  pot(estate)	  VII	  co(n)s(uli)	  III
P(atri)	  P(atriae),	  vexill(atio)	  Leg(ionis)	  II	  
Tr(aianae)	  Fortis
Et	  auxilia eius castrenses-‐
Q(ue)	  sub praef(ecto)	  Ferresani portus
Et	  Pont(i)	  Herculis fec(erunt)	  et	  dedicaverunt)

143-‐144	  ap.	  J.-‐C.



Impôt de	  25%	  :	  le	  budget	  
impérial	  reçoit	  c.	  230	  millions	  
de	  sesterces	  	  par	  an	  de	  la	  Mer	  
Rouge
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• Palmyre,	  ville	  célèbre	  par	  sa	  situation	  a	  son	  territoire	  
entouré	  par	  une	  vaste	  ceinture	  de	  sables	  ;	  séparée,	  pour	  
ainsi	  dire,	  du	  reste	  de	  la	  terre	  par	  la	  nature,	  elle	  jouit	  de	  
l'indépendance	  entre	  deux	  empires	  très	  puissants,	  les	  
Romains	  et	  les	  Parthes,	  attirant,	  en	  cas	  de	  discorde,	  la	  
première	  pensée	  des	  uns	  et	  des	  autres.	  

Un	  cas	  particulier	  d’investissement	  dans	  le	  commerce	  de	  longue-‐
distance	  :	  Palmyre





Organisation	  des	  caravanes



Réseaux et	  intégration
économique

L’ intégration	  verticale décrit	  un	  mode	  de	  propriété	  et	  de	  contrôle	   regroupant	  sous	  une	  seule	  autorité	   les	  divers	  
stades	  de	  production	   et	  distribution	   concernant	  un	  type	  de	  produits	  ou	  services	  donnés.

L'intégration	  horizontale (ou	  concentration	   horizontale)	   consiste	  pour	  une	  entreprise à	  étendre	  son	  réseau,	  en	  
acquérant	  ou	  développant	  des	  activités	  économiques	  à	  un	  même	  niveau	  de	  sa	  chaîne	  opératoire.

L’intégration a	  pour	  avantages:
-‐ La	  réduction des coûts de	  transaction
-‐ La	  réduction de	  la	  compétition
-‐ L’	  accroîssement de	  sa	  propre compétitivité

Les zones de	  rupture de	  charge sont d’importantes zones puisque c’est	  là	  que se	  passent les transferts	  entre différents
types de	  transport et	  donc différents secteurs d’activités

Il	  s’agit donc d’identifier,	   si	  on	  le	  peut, les	  relations	  sociales et économiques
en	  termes	  de	  réseaux



Organisation	  des	  caravanes



257-‐‑258	  ap.	  J.-‐‑C.

Constructeurs	  de	  radeaux de	  Palmyre

IGLS XVII.59



Ile	  de	  Thilouos (Bahreïn),	  présence d’un	  satrapepalmyrénien
(131	  ap.	  J.-‐C.)

Le	  développement	  du	  commerce maritime
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Fig. 5.13. General map of the Red Sea, Persian Gulf and Indian Ocean showing main maritime
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Scotland

Buste funéraire,	  c.	  50-‐150	  
ap.	  J.-‐C.,	  British	  Museum



• 157	  ap.	  J.-‐C.	  Les	  marchandsqui	  reviennentde	  l’Inde
du	  Nord	  dans le	  bateau	  de	  Honaino,	  fils of	  
Haddudan,	  le	  remercient.

• 157	  ap.	  J.-‐C.	  Les	  marchandsqui	  reviennentd’Inde,	  
dans le	  bateau	  de	  Beelaios Kyrou

• Relief	  de	  Julius	  Marona,	  236	  ap.	  J.-‐C.



Denderah



La	  force	  des	  
liens	  faibles

DAO:	  Christian	  Rigg



L’intégration	  et	  le	  développement	  de	  réseaux	  en	  temps	  de	  paix	  

“Les	  Palmyréniensont
vraisembablement étendu
leur activité commerciale à
l’Égypte (…)
Donc,	  dans la	  première	  moitié
du	  3ème	  siècle,	  Palmyréniens
et	  Alexandrins se	  
concurrençaient en Égypte.”

(Schwartz	  1953,	  Les	  
Palmyréniens et	  l’Égypte)

AD	  19-‐24	  Seleucia/Babylon
AD	  81	  	  (SpasinouC.)

AD	  131	  (Bahrain)
AD	  157	  (Scythia)

2nd	  c. AD
Red	  Sea	  &	  Egypt

La	  puissance	  maritime	  de	  Palmyre



• La	  stabilité	  économique	  permet	  l’essor	  d’un	  commerce	  
intense	  et	  à	  échelle	  mondiale	  entre	  les	  1-‐3è	  siècles	  ap.	  J.-‐C.

• Il	  est	  garanti	  par	  une	  présence	  militaire	  aux	  confins	  de	  
l’empire,	  qui	  permet	  de	  sécuriser	  la	  mer	  et	  supervise	  les	  
points	  d’entrées	  

• Les	  impôts	  notamment	  la	  tetarte (taxe	  du	  25%)	  sont	  
essentielles	  pour	  les	  caisses	  impériales

• La	  paix	  permet	  des	  réseaux	  tels	  ceux	  des	  Palmyréniens	  qui	  
dévelopentde	  nouvelles	  stratégies	  d’intégration	  pour	  
conquérir	  de	  nouveau	  marchés,	  notamment	  grâce	  à	  	  son	  
commerce	  maritime

Conclusions	  


