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INTRODUCTION

L'Egypte est un pays qu'on ne visite pas l'ete å moins d'y être
force. Les archeologues, les hornmes politiques ou les touristes qui
la choisissent comme but de leurs recherches, de leurs études ou de
leurs peregrinations ne debarquent generalement å Alexandrie qu'å
la fin de l'autornne ou au commencement de l'hiver, alors que la
neige s'est abattue sur les villes et les campagnes de l'Europe et que
tout ce qui y vegte s'est depouille de feuillage, a ete moissonne,
vendange ou a peri sous l'etreinte du froid.
A cette même epoque de l'annee, la temperature de l'Egypte est
semblable å celle des aes de l'Europe centrale : son sol disparait sous
un ocean de verdure qui commence å la mer et finit å Assouan.
La vue des champs et des påturages luxuriants entrecoupes de
canaux bordes d'acacias (acacia nilotica), des sycomores, que dominent
d'Megan ts bouquets de palmiers, l'atmosphère d'une merveilleuse
purete,-l'aspect des monuments colossaux et indestructibles, vieux de
milliers d'annees, qu'un soleil radieux baigne de lumière et semble
revair d'une eternelle jeunesse, l'inexprimable beaute de ses nuits
aussi radieuses que ses jours et d'autant plus etoilees et plus belles
qu'on s'avancera davantage vers le Sud : tout, en un mot, dispose le
voyageur å l'admiration dont fut frappe Amrou, le conquerant de
l'Egypte, admiration qu'il peignit å son maitre, le khalife Omar, dans
une lettre celebre qui commenait en ces termes
« 0 Prince des fideles ! peins-toi une campagne magnifique, au
milieu de deux chaines de montagnes. Voilå l'Egypte ; toutes seg
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productions et ses richesses lui viennent d'un fleuve beni qui coule
avec majeste au rnilieu du pays.... »
Cette lettre finissait par ces mots : « Beni soit le createur de tant
de merveilles! »
Aussi les voyageurs qui ont parcouru l'Egypte et les auteurs qui
se sont occupes de cette antique terre des Pharaons sont-ils unanimes
å vanter la fertilite de son sol, la beaute de son ciel, et le Nil, ce
magnifique fleuve qui vient periodiquernent deposer, sur les six millions environ de feddans (I) qui forment la superficie cultivable de
l'Egypte tout entière, le limon fecondant que ses eaux tiennent en
suspens et qu'elles apportent du centre de l'Afrique.
Le Nil, disent-ils, a donne å l'Egypte des terres d'une merveilleuse
fecondite ; un boisseau de ble seme en produit cent, et ce sol ne
s'epuise jamais, puisque ses facultes reproductrices sont constamment
revivifiees par l'action bienfaisante des debordements annuels. Suivant une opinion generalement repandue en Europe, il suffirait,
pendant la crue, de laisser l'eau du Nil s'ecouler naturellement dans
les champs, ou de faire, de distance en distance, des saignees aux
berges du fleuve et des canaux qui en derivent, pour donner la
vie aux terres ensemencees et l'abondance aux habitants de cette
heureuse contree.
des ombres å ce riant tableau. Le ciel
Il y a, malheureusement,
d'Egypte n'a pas cesse d'etre toujours pur et le vieux Nil d'être un
magnifique fleuve ; mais, obeissant å des lois naturelles souvent
desordonnees, ce dernier deroute parfois toutes les previsions
humaines : tantôt il n'atteint pas son niveau normal et le pays tout
entier souffre du manque d'eau, tantôt il depasse trop ce niveau et
se transforme alors en un torrent furieux qui devaste tout sur son
passage.
Meme lorsque la crue est favorable, la distribution des eaux ne
laisse pas que d'être très laborieuse et beaucoup plus compliquee
qu'on ne le croit.
Sur la plus grande partie de son cours, le Nil n'a qu'une action
tres limitee sur les terres qu'il traverse ; les immenses espaces que
l'on appelle le Soudan egyptien ne se couvrent de vegetation que
pendant la saison des pluies (kharif); celle-ci terminee, tout redevient
(1) La superficie
2,100,000 heetares.
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aride. Lorsque la quantite d'eau tombee dans les regions equatoriales
est insuffisante, des contrees tout entiéres sont en proie å la famine
et des milliers de creatures humaines meurent de faim
De Khartoum à Assouan, sur un parcours de pres de 1,800 kilometres,
les bords seuls du Nil sont susceptibles d'etre mis en culture regulière.
D'Assouan au Caire, c'est-å-dire dans la Haute et la Moyenne-Egypte,
on ne peut faire qu'une recolte par an. Ce n'est que dans le Delta
qu'il est possible d'obtenir de la terre plusieurs recoltes successives ;
mais il faut, pendant un certain nombre de mois, variant suivant que
la crue a ete plus ou moins favorable, employer des machines pour
amener l'eau d'arrosage å la surface du sol.
Si les esperances du cultivateur europeen sont parfois reduites å
neant par le froid, la grele, une pluie prolongee ou une secheresse,
les crues insuffisantes ou extraordinaires sont aussi desastreuses pour
le fellah ; et si ce dernier peut, dans le Delta, elever les eaux d'une
crue trop basse au moyen de ses machines, les frais resultant de la
marche prolongee des appareils å vapeur absorbent presque toujours
la totalite du benefice de la culture.
En ce qui concerne la fertilite du sol, des siecles d'exploitation
routinière et des cultures intensives faites sans discernement,
c'est-à-dire sans solution de continuite, l'ont tellement compromise
que le rendement des meilleures terres d'Egypte est aujourd'hui
inferieur å celui que l'on obtient des bonnes terres d'Angleterre,
d'Allemagne, de France et de Hollande. D'un autre côte, il ne faut
pas perdre de vue qu'en Europe les crises agricoles, souvent bornees
å une ou plusieurs provinces, sont presque toujours attenuees par
l'etat prospere des autres industries exploitees dans ces mémes
provinces. En Egypte, contree essentiellement agricole, les souffrances
de l'agriculture interessent la vie tout entiere du pays.
Si les besoins de l'homme etaient limites aux seuls produits du
sol, les Egyp liens seraient cependant les plus heureux des mortels ;
mais l'Egypte supporte le poids d'une dette ecrasante (1) et lå, comme
partout, le progres, dans sa marche que rieri ne saurait arreter, a
cree des besoins mulliples, d'autant plus onereux qu'en dehors de
l'agriculture la production est nulle; tout doit étre importe å grands
frais.
(1) Les finances de l' gypte se sont consi~ablernent
convertic.
annCes. Une partic de sa Dette a

amgior&s

dans ces derniCres
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Le service de defense contre les inondations, l'entretien du vaste
reseau de canalisation dont est dotee
absorbent annuellement
des sommes enormes, et les seuls avantages qu'elle possede effectivement sur les contrees occidentales sont, d'abord, son beau ciel et sa
temperature qui, s'abaissant rarement au-dessous de zero, lui permet
de recolter les produits des regions temperees et la plupart de ceux
des climats tropicaux, et, en dernier lieu, la main-d'ceuvre å bon
marche.
Presenter au lecteur des details inedits ou peu connus sur le cours
superieur du Nil et le Soudan, å l'aide de donnees recueillies sur
place au cours de ses explorations et de renseignements puises aux
meilleures sources ; exposer la veritable situation economique de
l'Ëgypte ; vulgariser toutes les questions relatives aux irrigations
egyptiennes, telles que : legislation, droits collectifs et individuels sur
les eaux, leur distribution dans la Haute et la Moyenne-gypte
et le
Delta : telle est la tåehe que s'est imposee l'auteur.
A cet effet, l'Égypte et ses dependances africaines ont ete divisees
en deux parties : la premiére comprenant le Nil et le Soudan ;
la seconde, l'f;gypte proprement dite et son agriculture. Les irrigations
ont fait l'objet d'une partie speciale cl6turee par un apemu sur la
navigation tluviale du Nil.
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N° 1)

Nili
1 DBaladih
irah

D'

Metres carres.

4.200,8336
, 2931

CAPACITE

Ardeb ou Dirah Baladih cube Litres.
Weba
=
1/6
d'Ardeb
32,9578
Kela
=
1/12
—
Roubeh =
1/24
—
Malwa =
1/48
—
Kadah
=
1/96
—

197,7477
16,4789
8,2399
4,1119
2,0599

Le Dirah Baladih etant de 0R1
,5826, son cube donne la capacite de l'Ardeb,
soit 0m3,197.747.7 ou 197 litres 7477 et en poids 197.747 grammes 7 dont la 64/1000
partie equivaut au Darem qui pese 3 grarnmes 0898. En outre, le volume d'un
cube dont le côte serait le quart du Dirah Baladih, ou 0m4 4555, donne0m3,003.089.8
soit 3,089 grammes ou 1,000 Darems.
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Le

apercu general. — Les pluies et l'evaporation equatoriales. — Region des
lacs. — Seuil de partage des lacs Tanganika et Victoria. — Le Congo et le Nil.
— Speke, Grant, Stanley, Pearson. — Les sources. — Le Tangoureh. — Le
lac Victoria, plus grand bassin lacustre de l'Afrique centrale; sa superficie, sa
profondeur. — Le Nil Sornmerset, ses rapides. — Le lac Albert-Nyanza. — Le
Nyanza d'Usangara. — Le Nil. Semleki de Stanley. — Le Bahr-el-Gebel; ses
rapides, son bassin hydrographique. — Les crues du Nil å Gondokoro. — Le
Bahr-el-Ghazal.
— Les lacs du 9e degre et les barrages ve.getaux. — Le
Saubat. — Le Nil blane proprement dit: son bassin, sa largeur, sa profondeur,
son debit. — Linant-Pacha. — Les eaux du Nil blanc et leur
dans l'economie des eaux d'Bgypte; leur analyse, celle des terres qu'il traverse. — Description des sources du Nil bleu. — Le lac Tsana. — Les differents norns du fieuve,
son bassin, ses affluents, son regime, ses crues; analyse de ses eaux, de son
limon, de ses terres.

« Salut, 6 NU, toi qui viens donner la vie à likgypte! »

Considere dans son ensemble, mais à l'oppose de son cours, le Nil
olfre l'image d'un arbre immense dont les racines, representees par le
Delta, plongent dans la Mediterranee, alors que sa puissante rarnure
va s'enfoncer jusqu'au cceur de l'Afrique. Il coule sur un espace de
6,500 kilometres, a proximite du 30e degre de longitude Est et ne
rev)it aucun affluent dans son passage å travers l'f:gypte et la Nubie
inferieure. Entre Berbere et Chendy, dans la Haute-Nubie, il est
rejoint par l'Atbara, .grand cours d'eau que l'on pourrait considerer
comme l'une de ses sources les plus importantes, si son regime etait
constant. Au 15° 30' de latitude Nord, il se divise en deux tronçons
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principaux : celui qui vient de l'Est est connu sous le nom de Bahrel-Azrac ou fleuve Bleu; l'autre, Bahr-el-Abiad ou fleuve Blanc,
vient de l' quateur: c'est la branche maitresse du grand fleuve.
Vers le 9e degre, le fleuve Blanc recoit de nornbreux affluents et,
de ce point jusqu'au 5e degre de latitude Sud, son bassin comprend
un systerne de marais annuellement inondes et de grands lacs
formant ensemble une superficie de plus de 250,000 kilometres
carres.
La partie Est de l'Afrique australe est traversee par des plateaux
et des chaines de montagnes on, pousses par les vents alizes, viennent s'arreter les nuages qui se sont formes au-dessus de l'ocean
Indien. La condensation de ces vapeurs, par l'action refrigerante des
hauts sommets, entretient les pluies qui tombent regulierement,
pendant plus de huit mois chaque annee, dans cette région egale au
tiers du continent africain. Elles ne sont cependant pas l'unique
source de ces pluies, puisque les vents qui les amenent cessent, å
partir de juin, de soutfler de l'Est pour venir du Sud. En effet, si
l'on songe que les quantites d'eau qui tombent dans le bassin du
Victoria-Nyanza et sur le lac lui-meme, sont considerablernent superieures å celles emises par le Nil- Sommerset, son unique effluent,
que suivant les constatations de differents explorateurs, et notamment de Speke, qui eut l'insigne honneur de decouvrir une des
vraies sources du Nil, la principale, le niveau du Nyanza ne semble
subir que des oscillations peu importantes (1), on en deduira que
l'equilibre entre les apports et l'emission resulte necessairement de
l'enorrne evaporation qui se produit å la surface du lac sous l'action
de l'ardent soleil equatorial. On evalue cette evaporation å 80,000 millions de metres cubes pour le Victoria-Nyanza seulement et å
150,000 minions de metres cubes pour toute la region montagneuse
qui enserre le Tanganika, le Victoria, l'Albert et l'Usangara Nyanza (2). Ces masses de vapeur, qui saturent l'atmosphere, exercent
(1) Le missionnaire anglican Wilson pretend avoir releve des differences de
niveau de 0 a 60 rentimetres sur le Vietoria-Nyanza. Ces differences n'infirment
pas le dire de Speke; elles peuvent resulter simplement de l'action violente de
certains vents. En Egypte, la Mediterranee eprouve des flux passagers d'un metre
pour la mme cause.

(2) D'autres lacs, le Baringo, le Basso-Na-Ebor Ct le Basso-Narok, i l'Est, au NordEst et au Nord du Victoria-Nyanza peuvent (11,tre
consid&-& comme faisant partie de
ce groupe.
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une influence considerable sur la climatologie et la meteorologie
de cette partie de l'Afrique; elles sonl peut-etre la cause principale
des pluies, pour ainsi dire continues, qui tombeni dans la zone du
4e degre an Sud et au Nord de l'f:quateur, et de la periodicite
3e au
de celles qui se reproduisent å differentes epoques dans le haut
bassin du Nu i jusqu'au-dessous de Khartomn.
Au cours meme de la saison pluvieuse, le flux des eaux equatoriales s'ecoule, partie dans la direction de l'Onest, vers l'Atlantique,
par le Congo et partie vers le Nord, å travers les contrees sans pluie
jusqu'å ce qu'elles aient atteint la Medide la Nubie et de
terranee.
C'est entre les lacs Tanganika et Victoria-Nyanza que se trouve le
seuil de partage de ces deux plus grands cours d'eau de l'Afrique ;
ce seuil n'offre cependant qu'une saillie si faible que le bassin du
de leurs
Nil s'entremelent par quelques-uns
Congo et celui
Tanganika
le
que
affluents et que Stanley a pu un moment croire
etait l'unique source de ces deux grands affluents. Dans ces parages,
de legeres oscillations du sol suffiraient pour changer la direction de
maint tributaire; peut-etre meme existe-t-il, sur le faile, quelques
bassins lacustres å double deversoir?
Mais s'il est aujourd'hui hors de doute que le Congo et le Nil ne
sont point les emissaires du meme lac, l regne encore des incerlitudes sur la riviere maitresse qui se jette dans le grand VictoriaNyanza, formant ainsi le cours superieur, c'est-å-dire la principale
source du Nu. Peut-être cette riviere est-elle plus considerable qu'on
ne le presume et donne-t-elle å l'ensemble du fleuve, des sources
la Mediterranee, un developpement superieur å celui de tous les
en soit, on sail actuelfleuves de l'Asie et de l'Amerique? Quoi
lement, par la longueur de son cours connu et explore, que le Nil
est Ufl des plus grands fleuves de la terre, sinon le plus grand.
D'apres les travaux de Stanley, de Pearson et des missionnaires
francais, il semblerait que le Mwarou ou Louwambe serait le vrai Nil,
du moins par la longueur de son parcours. Ce cours d'eau prend sa
source au 3e degre de l'hemisphere austral; il coule d'abord au Nord
et s'inflechit au Nord-Ouest avant de se jeter dans la partie meridionale du lac Victoria-Nyanza.
Toutefois, d'apres Speke et Grant, le Kitangouleh ou Tangoureh
serait, si l'on considere sa • masse liquide, l'affluent du grand lac
ayant le plus de droit d'être tenu pour la branche maitresse du
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bassin superieur du Nil. Le Tangoureh est une puissante riviere qui
nait dans les montagnes, å plus de cent kilometres de ll'quateur;
son bassin recoit lm ,5O d'eau pendant la saison pluvieuse, au cours
de laquelle elle s'etale' sur plusieurs kilometres de largeur. Pendant
la saison seche, qui ne dure que trois mois, d'août å octobre, elle
n'a pas plus de 75 rnetres de large, mais sa profondeur moyenne
n'est jamais moindre de 15 metres. Son embouchure s'elargit jusqu'à
130 metres avec une profondeur de 30 å 40 rnetres et un debit
quotidien de 400 millions de metres cubes.
Le lac Victoria-Nyanza est le plus vaste bassin lacustre du continent africain : sa superficie est d'environ 66,500 kilometres carres
avec une profondeur de plus de 180 metres sur une grande partie
de son etendue; son altitude est de 1,190 metres au-dessus du niveau
de la mer. Il recoit les eaux qui tombent sur une superficie approximative de 400,000 kilometres carres; son trop plein s'echappe au
Nord par un large golfe et forme le Nil Sommerset.
Trente-deux kilometres apres sa sortie du lac, le Sommerset
rencontre et franchit un barrage naturel, connu sous le nom de
chu tes Ripon, de 4 metres de hauteur verticale. Coulant ensuite
vers le Nord-Ouest, son lit est obstrue de quelques rapides et, å une
centaine de 1(ilometres en aval, il traverse le Gita-Nzige, petit lac de
400 å 500 kilometres carres de superficie, auquel le colonel ChailleLong-Bey (1) a donne le nona d'Ibrahim. Apres quoi, il continue sa
course avec une largeur variant entre 900 et 1,800 metres; dans ce
parcours, ses bords marecageux offrent peu de points d'atterrissage;
son courant, d'abord tres lent, s'accentue au-dessus de Foweira oU
il atteint une vitesse de 5 metres par seconde. Au-dessous et å
370 kilometres de son point d'emission, le Sommerset est barre par
le rapide de Kerouma où l'eau coule entre deux parois de syenite,
taillees å pic, et Lombe de 3 metres.
La pente du seuil principal que franchit le fleuve pour descendre
des hauts plateaux est de 210 metres sur 55 kilometres de longueur,
soit 3m,818 par kilornetre. Ce seuil comprend les rapides de TadaNakoui, Assaka, Kadia et Ketoutou dans lesquels la nappe liquide,
animee d'une vitesse vertigincuse, heurte en se brisant les rochers
qu'elle recouvre de ses vapeurs. Le frottement dynamique des eaux
(1) Officier anakicairi
Sommerset.

au service de l' gypte et premier

explerateur

du Nil
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a corrod le fond rocheux du fleuve de telle sorte que son lit se
trouve encaissé en tre des parois s'd.evant de plus de 30 mètres audessus des tourbillons.
Plus loin, le lit se resserre dans uri étrangiement large de 50 mètres
LE NIL SOMMERSET

ET LE BAHR-EL-GEBEL

(Planche No 1).

Gondokoro

uffle

-r /- kvia. ungo

(C12,~)

Kerou~

Foweira

'
4..)<>

oy

Mrouli
GtaYxzje (lacj

eluaes

itipo

å peine et s'effondre brusquement, formant une chute perpendiculaire
de 50 mètres å laquelle on a donné le nom de Murchison. En aval,
le fleuve reprend une largeur de 150 å 250 mètres et se jette dans
l'Albert-Nyanza, å quelques kilornètres au-dessous de Magungo, par
une embouchure souvent obstrue de papyrus et d'iles flottantes et,
pour cette raison, difficile å reconnaitre.
La longueur totale du Nil Sommerset est d'environ 492 kilomètres,
de
sa pente est de 598 mètres correspondant å une pente gktrale
lm,215 par kilomètre. A 265 kilometres du Victoria-Nyanza, il recoit
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un affluent assez important, la riviere Koufour, qui se jette dans le
fleuve au nord de Mrouli ; il en recoit un second, en aval de Foweira,
le Kabouli qui coule du Nord-Est au Sud-Ouest.
Le lac
ert-Nyanza, decouvert par sir Samuel Baker. et completement explore en 1877 par le colonel Mason-Bey (1) qui en dressa
la carte, a 130 kilômetres de longueur et 30 kilometres environ de
largeur; son altitude est de 592 metres au-dessus du niveau de la
mer. Comme le Grand Victoria, ce lac est un des regulateurs du Nil;
il emmagasine pendant la saison des pluies une partie de la crue du
Nil Sommerset ainsi que les apports de divers torrents. Son niveau
croit alors de 1m,20,equivalant å une reserve d'eau de 3,400 millions
de metres cubes. Sur toute son etendue ses eaux sont d'une remarquable purete, leur .transparence laisse voir le fond meme a travers
des couches de 10 brasses.
Ce lac, comme toute la region qui l'environne, a l'aspect morne et
triste d'un desert; sauf quelques canots que l'on rencon tre amarres
sur ses rives, indice du voisinage des habitations, on pourrait, en le
parcourant, se croire au rnilieu d'une vaste solitude. Sa partie Sud
est couverte d'une vegetation prodigieuse qui en a envahi les bords
et s'est avancee dans les eaux mêmes de ce grand bassin lacustre, ne
laissant sur aucun point la possibilite d'atterrir. Les premiers exploraleurs qui l'avaient sillonne dans toutes les directions en avaient
rapporte la conviction que le Nil Sommerset etait son unique affluent.
Cependant, le colonel Mason, qui en a scrute toutes les anfractuosites,
ecrivait å ce sujet, le 29 août 1877, au general Gordon
Khavtoum...

J'entrai enfin dans un large fleuve aux eaux rougeåtres qui se dirigeait
vers le Yord avec un tres faible courant ; il n'«ait pas couvert de vegetation flottante, mais il semblait porter å sa surface un peu de matieres s()ches,des debris
de bois et de paille flottant verticalement, ce qui indique un long sjour dans
l'eau. La largeur de ce cours d'eau est d'environ 400 mètres, les rives en sont
hautes, très accentuées et couvertes de for&s. Par suite du manque de fond (2),

(1) Officier aniricain

au service de l'Egypte.

(2) En 1877, les pluies furent rares å l'Equateur; le niveau de l'Albert-Nyanza ne
pas å la hauteur accouturne.
L'exploration du colonel Mason eut, sans
doute,
plus fruclueuse an point de vue des d&ouvertes si les eaux avaient
atteint leur hauteur normale et lui avaient permis de s'avancer plus avant sur le
fleuve dont il ne put explorer que l'embouchure.
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je ne pus le rernonter que pendant une heure, le bateau touchait å chaque
instant. It me parut qu'une masse de végetation interceptait le passage vers
le

tant donnes la erue de 1,11,20que subit le lac, et dont il vient
d'etre question, et les debits du Sommerset et du Bahr-el-Gebel, il est
probable que l'Albert-Nyanza est aussi alimente par un autre cours
d'eau que l'elfluent du lac Victoria, et que l'embouchure visitee par
le colonel Mason est celle de l'emissaire du Nyanza-d'Usangara, lac
situe au Sud-Sud-Ouest, å 90 kilometres de l'Albert et dont l'altitude
est d'environ 1,100 metres et reiendue probable de 6,800 kilometres
carres.
Le cours de cet émissaire a d'ailleurs ete hypothetiquement trace
sur plusieurs cartes nouvelles; il part de la pointe Nord du Nyanzad'Usangara et vient se jeter dans la partie Sud de l'Albert-Nyanza,
formant ainsi le trait d'union naturel entre ces deux lacs dont la
configuration est sensiblement identique. De nouvelles decouvertes
viendront, peut - être, un jour confirmer eette hypothese, qui a souvent ete discutee, et faire la cQrnplete lumiere sur la question des
principales sources du Nil blane dont la branche maitresse est, sans
conteste, formee par les eaux qui s'epancheni du Victoria-Nyanza
par le Nil Sommerset (1).
Le golfe d'emission de l'Albert-Nyanza se trouve å 20 kilometres de l'embouchure du Sommerset, son seul golfe d'admission
connu.
A sa sortie de l'Albert-Nyanza, c'est-å-dire vers le 29e degre de
longitude Est et le 2° 7' 34" de latitude Nord, le Nil prend le nom
de Bahr-el-Gebel, ou fleuve des montagnes. Sur un parcours de
143 kilornetres et jusqu'å 37 kilometres en amont de Duffle, le fleuve
n'est, pour ainsi dire, que la continuation du lac; sa profondeur
varie entre 5 et 12 metres et sa largeur entre 3,300 et 3,000 metres.
La vitesse de son courant depasse å peine 0m,23 par seconde, ses

(1) Les dernii;res explorations de Stanley sont venues confirmer celle hypothese.
Suivant ce voyageur, le Nyanza-d'Usangara, on Nyanza meridional, est mis en communication par un cours d'eau, le Semliki, qui vient deboucher dans l'extremite
Sud de l'Albert-Nyanza. Le Nyanza meridional est le receptacle de tous les cours
d'eau du bassin Sud-Ouest du Nil, lesquels sont alimentes par les neiges et les eaux
des monts Rouwenzore. On peut, en consequence, considerer la question des sources
du Nil comme definitivement resolue.
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bords, couverts de gigantesques papyrus, sont toujours d'un acces
difficile et son developpement est de 408 kilometres depuis son point
d'emission jusqu'à Gondokoro où son altitude est, suivant les uns,
de 535 métres, et de 537 suivant les autres. Dans ce parcours le
Bahr-el-Gebel monte de Oni,70 å 1 metre dans la saison des pluies;
sa pente kilometrique moyenne est d'environ 0.1,2279, en partie
compensee par cinq rapides : ceux de Fola, Yerbora, Goudji, Makedo
et Garbo. C'est au-dessus de Fola que se prononee la difference de
pente existant entre la plaine de Duffie et celle de Gondokoro.

1\102. — RAPIDES

DU BAHR-EL-GEBEL

Le rapide de Fola ou huitieme eataracte est situe à l'extremite de
la grande courbe deerite par le fleuve en aval de Duffle, å 195 kilometres de l'Albert-Nyanza et un peu en amont du confluent de
l'Asoua. Lå, son lit est obstrue de rochers se terminant en un plan
incline formant un angle de descente d'environ 12 degres; sur une
longueur de 15 kilometres, la denivellation est de 14 metres et
vitesse du courant telle que Fola est infranchissable å toutes les
epoques de l'annee. D'autre part, au-dessous de sa jonction avec
l'Asoua, le fleuve se retrecit, ses deux berges s'elevent en escarpement, le dominent de 10 å 12 metres et s'enfoncent å pic dans les
eaux. Coupees de nombreux torrents, ses rives sont d'un acces ditlicile qui rend tout halage impossible. Immediatement en aval, la
profondeur generale du Bahr-el-Gebel est de 5,50, sa vitesse moyenne
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de 2m,40, et, encaisse comme en amont entre deux escarpements
rocheux, il a seulement 45 metres de largeur. Ces mesures, prises
O metres
pendant les basses eaux, correspondent å un debit de
eubes par seconde. Pendant la crue, le niveau s'eleve de 4 metres å
4.,50 au-dessus de l'etiage.
Cette partie du bassin est rocheuse, sterile et couverte de broussailles.
Le rapide de Yerbora, dont les rochers divisent le fleuve en courants
partiels d'une assez grande violence, se trouve entre Labore et Mougie;
celui de Goudji, entre Mougie et Kirrie, ainsi que celui de Makedo,
entre Kirrie et Beddin, que Fon appelle encore septieme cataracte, et
où le Nil forme deux chutes à pic de deux metres, sont franchissables
toute l'annee. Il en est de meme des deux Teremo-Garbo et Djenkolo-Garbo que l'on designe aussi sous le nom de rapides de Beddin
et qu'une cinquantaine de kilometres separent de Gondokoro.. Ces
cinq barrages naturels completent l'action regulatrice du lac Albert
en s'opposant å la fuite trop rapide des eaux: Aussi le Bahr-el-Gebel
eprouve des oscillations bien moins importantes que celles du Nil
proprement dit et se maintient longtemps au-dessus de l'etiage, par
suite de l'emission lente de ses eaux, presque aussi bien reglee qu'elle
pourrait l'étre par le genie humain.
La region des rapides est traversee å l'Est et å l'Ouest.par un grand
nombre de torrents et diverses rivieres qui viennent se jeter dans le
fleuve et former sur ce point un centre d'une certaine importance
dans l'hydrologie du haut bassin du Nil. De ces affluents, les plus
importants sont, sur la rive droite : le Jalti, l'Ouniyameh et l'Asoua,
et sur la rive gauche : le You, le Keja et la Lima.
Le Jaifl et l'Ouniyameh sont deux rivieres å regime constant
comme l'Asoua, cours d'eau considerable que l'on a suppose • être
une derivation du Nil Sommerset Ou un effluent du lac VictoriaNyanza. Il prend en realite sa source dans les montagnes au Nord et
pres de ce lac; il _a 100 metres environ de largeur, sa profondeur
en crue est de 4 metres et å l'etiage de 0,75 ; son embouchure se
trouve immediatement au-dessus de la cataracte de Fola : elle est,
comme cette derniere, encombree de rochers. Le You et le Keja
sont deux rivieres å regime torrentueux; pendant la saison des pluies,
cette derniere monte de 4m,50 å 4un,7-j; son lit est rocheux et sa
pente rapide. La Lima, moins importante que l'Asoua, est neanmoins
un puissant cours d'eau apportant au Nil, qu'il rejoint entre Kirrie et
Beddin, d'enormes quantites d'eau pendant la saison pluvieuse.
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Entre les rapides et Gondokoro, l'aspect geologique de la contree
est des plus varies : on y rencontre du minerai de fer en abondance;
la roche est generalement granitique, composee de syenite, de gneiss
å clivages rectilignes mêles de schiste micace dans les basses vallees.
Cå et lå, des veines de basalte å l'etat de décomposition pereent
le sol en grande partie denude. D'immenses bancs de quartz, rose et
blanc, formant de veritables murailles, se prolongent å l'Est et å
l'Ouest parallelement au fieuve.
A Gondokoro, le Nil coule å travers des plaines de formation
argileuse dans lesquelles son lit s'est enfonce de 8 metres au-dessous
du niveau general des terres. Sa profondeur varie entre 2 metres et
4m,N0, et 'son debit entre 530 et 1,200 metres cubes par seconde. Sa
largeur, durant les hautes eaux, est beaucoup plus considerable par
suite du peu d'inclinaison de ses berges. Dans les plaines å faible
pente qu'il traverse en aval des rapides, le fleuve se divise en un
certain nombre de branches laterales dont la portee n'est pas
exactement connue. Cependant, si toutes les eaux qui tombent dans
la region des lacs en communication avec le Nil empruntaient le lit
du Bahr-el-Gebel, son debit serait vingt ou trente fois plus considerable. Mais, on l'a vu, il se produit å la surface du Victoria, comme
au-dessus du lac Albert, une enorrne evaporation qui retablit
l'equilibre entre leurs recettes d'eau et le debit de leur unique
effluent, et alimente les pluies que recoivent les differentes parties
du bassin superieur du Nil. Par infiltration, il dod, sans doute, se
produire egalement d'immenses pertes; mais il serait impossible
d'indiquer, meme tres approximativement,
les quantites d'eau qui
vont ainsi alimenter les nappes souterraines que la sonde rencontre
dans les deserts du Nord-Ouest et du Nord.
Le graphique suivant demontre : que la plus forte des crues des
trois annees 1876-1877-1878 ne s'est pas elevee å plus de 2 rnetres
au-dessus de l'etiage moyen; que l'ecart maximum entre leurs cotes
a ete de 0rn,80, que les eaux de 1877 sont retombees en juillet bien
au-dessous de la cote qu'elles avaient atteinte en mai, chute qu'il
faut attribuer au manque presque total de pluies constate dans la
region du Nil Sommerset et de l'Albert-Nyanza. On remarquera,
en dernier lieu, que la decrue de 1876 s'est maintenue elevee
plus longtemps que celles des deux annees qui l'ont suivie.
On a souvent observe qu'å la suite de pluies violentes, le niveau
du fieuve montait subitement de
0m,90 et merne de
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Ces crues passageres, qui se sont produites deux fois en 1876 et une
fois en 1878, ont une duree tres courte; elles disparaissent avec la
meme rapidite qu'elles se produisent.
Vers le 9 e degre, å 1,200 kilometres en aval du lac Albert, le fleuve
traverse une lregion presque constarnrnent recouverte par les eaux,

CRUES

DU NIL A GONDOKORO
(Planche N° 2.)
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où il est rencontre par deux grands affluents, le Bahr-el-Ziraf

et le
Bahr-el-Gliazal (1): le premier est une derivation du Nil qui retourne
au fleuve apres s'etre augmenWe des apports de divers torrents; le
second vient de l'Ouest et coule perpendiculairement
å l'artere
maitresse; il est lui-meme rejoint par un important cours d'eau, le
Famikou ou Bahr-el-Arab qui draine l'extremite sud du Darfour.
Une multitude d'autres affluents viennent egalement se jeter dans le
Nil dans ces regions et, ne pouvant s'ecouler assez rapidement faute
de pente, ils debordent et forment des marais couvrant une etendue
de plus de 100,000 kilornetres carres.
(1) Rivires des girafes eL des gazelles.
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A partir de_l'ernbouchure du Bahr-el-Ghazal, le Nil qui, jusque-là,
se dirigeait au Nord-Ouest, tourne tout å fait å l'Est par un coude
brusque et ne revient au Nord qu'au-dessous du confluent du Saubat;
aussi, entre ces deux points, la pente est-elle presque nulle ; le fleuve
forme meme au-dessous du Bahr-el-Ghazal une espece de lac dont
l'etendue varie suivant les saisons.
Le Saubat, dernier affluent du Nil blanc, se jette dans le fleuve å
200 kilometres de l'embouchure du Bahr-el-Ghazal. Il sort des versants Sud des montagnes de l'Abyssinie et du pays des Gallaset suit
une direction Nord-Ouest å travers de hautes plaines mamelonnees.
Le bassin de cette grande riviere, dont le cours complet n'est pas
de Iti0,000 kilometres
encore bien connu, est, approximativement,
carres (1). Elle apporte au Nil les pluies qui, dans cette region,
tombent de mai å octobre et sont parfois superieures å la quantite
d'eau deversee dans le tronc principal par l'Albert-Nyanza. Mesure
le 20 juin 1862, å 120 kilometres de son confluent, le debit du
Saubat a eie trouve superieur å 1,000 metres cubes par seconde,
avec une profondeur de 8 metres. Apres la •saison pluvieuse, sans
s'assecher completement, ce grand tributaire du Nil cesse d'etre
navigable.
Ce groupement d'un aussi grand nombre d'affluents sur un espace
de 200 kilometres seulement avait . attire l'attention de Lombardini.
Dans son Essai sur l'hydrologie du Nil, cet auteur fait ressortir qu'il
a di exister autrefois, sur ce point, un lac depuis longtemps comble
par les alluvions apportees des regions montagneuses. L'exhaussement progressif du fond, refoulant les eaux des affluents dans une
progression toujours croissante , aurait contribue å l'extension des
marais qui forment un vaste foyer d'insalubrite des que les pluies ont
cesse. Le lac Nau, ou Birket-el-Ghazal, dont les limites se deplacent
constamment et n'ont jamais pu etre exactement determinees, serait
le dernier vestige de l'ancien grand lac dont l'etendue est occupee
par les marais du 9e degre. C'est lå que les debris vegetaux et les
plantes aqualiques transportes par le Nil et ses tributaires viennent
agglomerer leurs masses avec celles qui croissent dans les eaux

(1) On suppose que le Saubat prend sa source dans le Basso-Narok, lac qui s'i'4end
du Sud an Nord sur 275 kilointres de longueur entre 1e 3e et le 36e degré de longitude septentrionale. L'Mendue du Basso-Narok serait double de celle de l'AlbertNyanza,

N1L

SOMMERSET

— NIL

BLANC

— N1L BLEU

15

quasi stagnantes des marais et former avec les tiges de l'ambact (1)
des ilots flottants capables de transporter les plus grands amphise
bies : crocodiles ou hippopotames. Ces ilots se rapprochent,
en barrages, vont obstruer le lit
soudent et, se transformant
meme des prineipales arteres el les mille chenaux qui serpentent
å travers les marais. Ces 1Qarrages empeehent recoulement des
eaux, ils ont longtemps oppose des barrieres infranchissables aux
explorateurs qui tentaient de s'avancer vers le Sud. En 1874,
il fallut une veritable armee de travailleurs, secondee par des
bateaux å vapeur, pour detruire celui qui intereeptait les communications fluviales entre Khartoum et Gondokoro. En octobre,
c'est-å-dire lorsque les pluies ont cessé, ces matieres vegeto-animales,
exposees å l'action du soleil, fermentent et se decomposent; l'air de
la region des marais se charge alors de miasmes toujours dangereux
et souvent mortels.
Cependant, lorsqu'å la portee du Bahr-el-Gebel, devenue puissante,
se joignent les pluies qui tombent de mars å septembre, le niveau
Ce ilux franchit les obstacles ou
des marais s'eleve de Orn,80 å
affouille le fond au-dessous des barrages végetaux et se dirige vers
Khartoum anime d'une velocité de plus de i kilometres å l'heure.
Les eaux de l'Albert-Nyanza conservent leur purete jusqu'å ce
qu'elles se soient melangees å eelles des affluents du Nil blane et
qu'elles aient traverse, les marais du 9e degre, oft la decomposition
des vegetaux sature la masse liquide dont elle altere la saveur et la
C'est de cette decomposition et de celle des animaux qui
vivent et meurent en quantites innombrables dans cet immense
receptacle que se degage l'aeide carbonique existant en exces dans
les eaux du fleuve Blanc. Sur le reste de leur parcours, jusqu'å
Khartoum, elles sont purgatives et imbuvables.
Ces marais, collecteurs des eaux qui tomben I dans la partie Nord
Nil, en emmagasinent des quantites beaudu bassin equatorial
(1) L'ambact (Herminiera elaphroxilon) se distingue par la tågeretå exceptionnelle
de son bois, si toutefois la substance fongiforme de sa tige merite d'etre qualifiee
å 0111,22de circonfåde ligneuse. 11atteint i å G metres de hauteur et de "18
rence. Sa tågerete est si grande qu'on la compare å la piume. L'ambact croit avec
une grande rapiditå dans tes replis tranquilles des marais; comme il rnet tout
simplement ses racines dans l'eau, des buissons tout entiers sont facilement entraines par le Vent ott le courant. Telle est l'ortgine des barrieres vågåtales que
tencontre sur le Haut-Nit. Les natifs emploient l'ambact pour construire leurs canots
et un grand nombre d'autres objets, (ScHwEINFURT.)

16

NIL,

SOUDAN,

fi'GYPTE

coup plus considerables que celles que debite le fleuve au Caire, et
forment, on vient de le voir, un veritable lac pendant la saison des
pluies. Leur action sur le regime du fleuve Blanc, identique t celle
du Victoria sur le Sommerset et du lac Albert sur le Bahr-el-Gebel,
mais plus puissante, explique l'extreme lenteur et la regularite avec
lesquelles les debordements du fleuve gagnent l'Egypte.
Le Nil blanc proprement dit est le' grand cours d'eau forrne de
toutes les rivieres equatoriales, y compris le Bahr-el-Ghazal et le Saubat, qui convergent et se reunissent-dans les marais du 9e degre.
commence en aval du Saubat et va former le grand Nil par sa jonction avec le fleuve Bleu, å côte de Khartoum, aprés un parcours de
1,050 kilometres, pendant lequel il enlace de nombreux ilots. Les
territoires qui le bordent gardent le même aspect sur une longue
suite de kilometres; rarement la desesperante monotonie de ces contrees est rompue par la vue d'une montagne lointaine ou de quelque
hauteur iso1e. La rive droite du fleuve a pour limite des banes de
sable d'environ 10 metres de hauteur en general; sur la rive gauche
les terrains sont bas; ils sont de formation alluviale sur une largeur
variant entre un et six kilometres et sont recouverts par les eaux
des crues et par consequent fertiles. Leur superficie approximative
est de 4,000 kilometres carres. Par suite de leur incurie, les riverains
sauvages et clairsemes n'en cultivent que de minimes parcelles dont
le produit suffit å peine à leur existence, alors qu'il serait facile d'en
tirer de quoi nourrir une population cent fois plus dense. Ces terrains se revelent par des bouquets de mimosas, d'acacias et de jujubiers. Entierement plats, ils seraient facilement irrigables, comme le
sont la vallee du Nil et les plaines du Delta. A l'arriere-plan, de
molles ondulations revelent le voisinage du deserl. Cette difference
frappante entre les deux bords resulte, dit le geograidie Schweinfurt,
de la direction constante du Nil vers le Nord sur un espace de
30 degres. Dans ces conditions, an lieu de se deplacer dans le sens
de l'axe du fleuve, suivant un mouvement permanent et uniforme,
les molecules liquides sont chassees par la rotation plus rapide des
latitudes meridionales de maniere å produire l'erosion de la rive
droite, tandis que le depôt limoneux s'effectue sur la rive gauche
dont les pentes sont toujours douces comme celles des plages å
maree. Ce phenomene a, parait-il, ete constate sur le parcours de
plusieurs fleuves d'Europe ayant une direction identique à celle
du Nil.
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Il resulte de quatre-vingt-quatorze observations et sondages releves
de novembre 1876 å janvier 1877 que la largeur moyenne du Nil
blanc est de 1,700 metres. Sur certains points, et notamment un peu
au-dessus de Khartoum ofi elle atteint 3,000 metres, les eaux s'etalant sur les terres plates de la rive gauche, bien au delå du veritable
lit, cette largeur est beaucoup plus considerable. Sa profondeur
moyenne est de 3m,40, elle augmente d'environ 2 mètres lorsque la
crue est arrivee å sa cote rnaxima. Mars est le rnois oft, dans ses deux
branches, le Nil est å l'etiage, et septembre, celui on son niveau est le
plus eleve. Sa crue commence å se faire sentir dans les derniers
jours d'avril, elle ne cesse d'augmenter jusqu'en septembre; le fleuve
decroit ensuite graduellement jusqu'å sa cote la plus basse, c'est-ådire jusqu'en mars.
Pendant quatre mois de l'annee 1876, il a ete constate que son
debit etait
En
En
En
En

mars . .
juin . . .
septembre
dkembre

de 369 mètres cubes par seconde
de 1.0N0
de 4.3M
de 2.720

Les chiffres ci-dessus différent notablernent de ceux indiques par
l'ingenieur fraNais Linant de Bellefonds-Pacha, qui avait trouve
pour
Le Nu blanc

Le Nil bleu

( A
Pendant les plus hautes eaux . .

297 nV4res cubes.
3.907

A Paiage.
159
Pendant les plus hautes eaux . . 6.104

Ces debits ont peuf-We ete mesures pendant un etiage tres bas,
suivi d'une crue exceptionnelle.
Les quantites d'eau debitees par le Nil blanc å Khartoum sont sensiblement inferieures å celles qui s'echappent des marais. En effet,
etant donné que la largeur moyenne du fleuve est de 1,700 metres
et son parcours, de l'embouchure du Saubat au confluent du
Nil bleu, de 1,083 kilomètres, si l'on admet que l'evaporation qui
se produit å sa surface soit de 0rn,012, chiffre inferieur å celui adopte
par plusieurs auteurs, Lombardini entre autres, les pertes quotidiennes subies par ce fleuve, du seul fait de l'evaporation, seraient
de 22,134,000 metres cubes.
2
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On lit dans quelques auteurs que les eaux du fleuve Bleu, deseendant d'un pays de rochers, sont plus limpides que celles du fleuve
Blanc, lesquelles, melangees de debris organiques, sont limoneuses
et sans transparence. Le limon transporte å de certaines epoques par
le Nu blanc ne peut avoir les qualites que donnent å celui du
fleuve Bleu les terres volcaniques des montagnes abyssines; il n'en
forme toutefois pas moins une alluvion fecondante; mais c'est surtout å l'etat de dissolution et non de limon que les matieres organiques sont contenues dans les eaux du fleuve Blanc, dont le rôle,
dans le regirne du Nil proprement dit, est de servir de vehicule aux
matieres fecondantes transportees par le Nil bleu et les rivieres
d' thiopie. Les seules quantites de limon qu'il charrie lui sont
apportees 'par le Saubat; elles sont toujours inferieures å eelles que
contient le fleuve Bleu, parce que les pluies tombent an Sud sur des
espaces argileux on plats, recouverts d'herbages ou sablonneux, sur
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lesquels l'eau glisse en n'emportant que des quantités minirnes de
terre; que, d'autre part, elle s'arrete et sejourne dans les marais du
fie degre oit elle se decante et qu'enfin ce fleuve, traversant dans son
dernier parcours des contrees å faible pente, a un courant beaucoup moins fort que celui du fieuve Bleu.
Les eaux du Nil blanc changent trois fois de nuances; entre mars
et avril, et pendant vingt ou vingt-einq jours, le premier tlux qui
s'echappe des marais est fortement sature de matieres vegetales: c'est
la periode des eaux vertes qui se propagent jusqu'en Egypte. Elles
sont alors nuisibles et les riverains evitent de les boire telles quelles.
Puis la couleur verte disparait, le courant liquide prend une teinte
rougeåtre que remplacent ensuite, longtemps avant l'etiage, une
nuance glauque et une semi-limpidite d'on vient, sans doute, le
nom de l3lane donne au fleuve.
N° 4. — ANALYSE

DES EAUX DU FLEUVE

BLANC

Les terres cultivables du bassin du Nil blane sont fertiles et d'une
remarquable legerete. Leur teinte, moins foncee que celles du bassin
de Bahr-el-Gebel, est plus chaude et plus brillante que celle du sol
egyptien, ce qui est probablement clå å l'absence de calcaire. Il en
existe une autre variete de composition fortement argileuse, d'un
gris de cendre que l'on ne rencontre pas non plus en Egypte et qui
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est aussi fertile que la première. Dans le voisinage de Gondokoro,
les terres en bordure du Nil sont plus pauvres que celles qui en
sont distantes.
N0 5. — ANALYSE
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Entre le Nil et la mer Rouge se dresse un vaste plateau surmonte
d'un enorme massif, dont l'arête suprieure, connue des anciens sous
le nom de Spina mundi, est formee par le rebord oriental des monts
qui dominent les basses terres de la mer Rouge. Sur une longueur
de 1,000 kilomètres, ce rebord, montagne par un versant, plaine
doucement inclinee par l'autre, se continue du Nord au Sud s'ecartant
peine de la ligne du meridien (1). A l'occident de ce falle, qui est
en me'me temps la ligne de partage des eaux, l'ensemble des
plateaux s'abaisse graduellement vers le Nil, suivant la pente que
marquent les tranches
profondes par lesquelles s'echappent les
affluents ilthiopiens du grand fleuve et leurs nombreux tributaires.
Ce plateau, qui embrasse toutes les Alpes abyssines, a, dans sa partie
(1) D'Abbadie, Lettres d'Abyssinie, Bulletin de la Sociétë de G69graphie, 1840.
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Sud, sa ligne de depression transversale indiquee sur la côte de la
par une
mer Rouge par la baie de Tadjoura et, dans
cavite qui fut peut-etre autrefois un centre d'activite volcanique et
qui, transformee en bassin lacustre, porte le nom de lac Tsana.
Comme les grands lacs de l'Équateur, le Tsana est alimente par
les vapeurs de l'ocean Indien qui, s'arretant å la cime des monts
ethiopiens, se condensent en pluie ou se transforment en neige. Ce lac
est situe vers le 35° degre de longitude Est et le 12e degre de latitude
Nord ; sa superficie est de 3,000 kilometres carres et sa profondeur varie
entre 70 et 200 metres. Le Nil bleu (Bahr-Azrac ou Bahr-Abai) sort
de la partie meridionale du Tsana, å 1,776 metres d'altitude. Ce grand
cours d'eau fut longtemps considere comme la principale source du
ya, il en est le troncon le mieux connu. Ptolemee, geographe ne å
Alexandrie au deuxiéme siecle de notre ere, en a decrit le cours avec
une exactitude que sont venues confirmer les plus recentes explose dirige d'abord vers le Sud et court ensuite dans
rations.
la direction du Nord-Ouest, contournant, par une courbe de 400 kilometres, la base des monts Talba-Waka ; puis sur un parcours de
10 degres il coule, pour ainsi dire, parallelement au Saubat, dernier
affluent du Nil blanc qu'il va lui-meme rejoindre å Khartoum, sous
le 15° 29' parallele. Son developpement total est de 1,350 kilomètres
environ, et la superficie de son bassin, de 240,000 kilomètres carres.
C'est sur les 400 premiers kilometres de son cours que le Nil bleu
franchit une
est le pl us accidente. A 8 kilometres du lac Tsana,
première cataracte, celle de Wareb, et recoit un peu plus bas le
Bechto, rivière de 250 kilometres de longueur, principal affluent de
son cours superieur. Au-dessous, son lit s'elargit jusqu'à 200 metres
et il coule å travers des plaines boisees, puis il se retrecit au-dessus
de la cataracte d'Alata, veritable chute perpendiculaire de 25 metres.
Ensuite, son lit n'est plus qu'une succession de rapides, au fond de
gorges profondes et tellement etroites que les Portugais en ont
autrefois relie les deux bords par des ponts en maconnerie, que les
intemperies ont detruits et dont un seul subsiste encore aujourd'hui.
Dans ces gorges la declivite atteint 1.1,95 par kilométre, soit une pente
totale de 780 metres.
Plus loin et pendant 200 kilometres, bien que la declivite soit
moindre, son cours ne cesse pas d'etre torrentueux et la chute totale
est encore de 255 metres.
Apres avoir traverse le Nord du pays des Gallas et quitte les massifs
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montagneux du Fazoglou, le Nil perd son nom d'Abai et prend celui
de Bahr-el-Azrac` ou fleuve Blen. Sur un parcours de 335 kilométres,
c'est-å-dire jusqu'å Sennaar, chef-lieu de l'importante province de ce
nom, son courant est attenue par les rapides de Mahaggar et de
Rosseres (285 et 490 kilomètres en amont de Sennaar) ; il ne laisse
toutefois pas d'etre encore tres rapide. Un peu en aval de Sennaar,
il recoit ses deux principaux affluents, le Dender et le Rahad, qui
naissent sur les bords extremes des massifs montagneux de l'Abyssinie
septentrionale. Pendant l'ete, le lit du Dender est tout å fait å
decouvert et se reduit å une serie de flaques d'eau tres profondes,
separees par des bancs de sable.
De Sennaar å Khartoum, la distance est de 320 kilométres et la
pente kilometrique de 0,144.
No 6. — LE NIL BLEU,

DIELOPPEMENT

TOTAL DU NIL

DU LAC TSANA

BLEU

A KHARTOUM.

en kilomètres. 1.350

Au cours de la saison seche, le Nil bleu est si bas qu'il ne contient
plus assez d'eau pour faire flotter les barques qui font le trafic entre
Sennaar et Khartoum ; mais, lorsque les pluies du Kharif ont commence de tomber et que l'ardent soleil d'avril fait fondre les neiges
accumulees aux sommets des plateaux abyssins, les eaux grossies du
lac Tsana se precipitent dans l'Abai. Animees d'une vitesse enorme,
elle vont s'augmenter, plus loin, des torrents qu'elles rencontrent
sur leur passage et roulent dans leurs flots limoneux les riches
alluvions arrachees aux terrains fertiles des montagnes. Emportees
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vers le Nord, par les eaux reunies des deux Nils, avee celles deversees
par l'Atbara, ce sont ces alluvions qui ont forme
Le Babr-el-Azrac est alors navigable jusqu'au rapide de Rosseres,
å 504 kilometres de Khartoum. Lå, les roches barrent le fleuve et
forment un obstaele infranehissahle.
Le debit du Nil bleu en pleine crue est de 4,398 metres cubes par
seconde, depassant quelque peu celui du Nil blanc. A l'etiage, sa
portee n'est plus que de 198 metres cubes. Sa crue se fait sentir,
Khartoum, vingt jours avant celle du fleuve Blanc; elle se produit
en juin et juillet et atteint son maximum en aont, quelquefois en
septembre. Pendant ees deux mois, elle se maintient plus ou moins
longtemps et decrolt progressivement å partir du 15 au 20 septembre
pour arriver å l'etiage en mars. Lorsque la crue est å son maximum,
les eaux franchissent les 1,800 kilometres qui separent Khartoum
d'Assouan en treize jours, avee une vitesse d'environ 150 kilometres
par vingt-quatre heures.
Avant l'insurrection du Mandy, les mouvements du Nil bleu etaient
enregistres au nilometre etabli å Khartourn, å proximite du palais
du gouvernorat general, å 4 kilometres en amont du confluent. Elles
etaient quotidiennement transmises au Caire par le telegraphe. La
montee des eaux ne se faisant sentir en Egypte que quarante, trente,
vingt et quinze jours apres, suivant l'epoque, ce delai permettait de
parer, dans une certaine mesure, aux consequences d'une crue excessive ou trop faible.
A Khartoum, la montee moyenne est de 6m,50. La crue de 1877,
qui a ete si desastreuse pour l'Egypte, ne s'est elevee que de 5ffi,13
au-dessus de l'etiage; elle a ete de 2m,50 inferieure å la crue exceptionnelle de 1878.
Le niveau du fleuve Blane differe frequernment de celui du fleuve
Bleu; il n'a donc qu'une influence relative sur les indications du
nilomètre de Khartoum. Ces dernieres, parfois inquietantes, etaient
elles-mémes souvent corrigees par celles emanant du nilometre de
Berbere, ofi le Nil proprement dit atteint et dépasse la cote des crues
normales lorsque les apports de l'Atbara sont suffisamment abondants.
Les eaux commencent å rougir au debut de la crue, elles prennent
une teinte plus foncee au fur et å mesure que leur niveau s'eleve.
Mais, å l'etiage, elles sont d'une transparence presque complete que
la reflexion d'un ciel sans nuage fait paraitre azuree, d'où vient le
nom de « Bleu » donne å ce grand tronon du Nil.

Pies
Metres

GRAPHIQUE

Ma

. Juin

DES CRUES DE 1874,
1878

JuiIIet

Ao-at

S epteml3De

et 1882 AU NILOMETRE

(Planche N° 3.)

1877,

Oct6bre

DE KHARTOUM

NIL

SOMMERSET

N07.— ANALYSES

NIL

BLANC

DE DEUX ECHANTILLONS
PUISS

EN FACE DE L'ARSENAL

No 8. — ANALYSES

— NIL BLEU

D'EAU DU FLEUVE BLEU

DE KHARTOUM

DES MATIERES
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ECHANTILLONS
DU

3

Hurnidite
Matières organiques
Matieres minerales

2,500
13,325

P.I. MENTS DOSES °/o

Humidite
Matieres organiques
Silice et silicates 56,050
Chaux
Oxyde de fer
Alumine
Azote 0,375
Acide phosphonque
Potasse
Cblorure
Soude
TOTAL

FkVRIER

1877

COMPOSITION

84,175
100,

»

2,500
13,325
6,060
4,280
14,210
2,190
0,425
0,585
100,

»

DU

15 AOUT
1877

2,500
15,875
81,625
100,

»

2,500
15,875
61,100
2,080
7,280
6,455
0,400
3,850
0,635
0,825
100,

»
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Des chiffres ci-dessus, il resulte que l'acide phosphorique ainsi que
la potasse existent en proportions considerables dans les deux echantillons. Ces deux agents sont, par excellence, les elements auxquels
le Nil doit ses principes fecondants.
On a vu precedemment que la crue du Bahr-el-Azrac s'annoneait
normalement vingt ou vingt-cinq jours environ avant celle de
l'Abiad. Cependant, l'elevation des eaux dans la premiere branche
n'est pas considerable pendant cette periode, et l'on peut dire que le
veritable flux se produit presque simultanement dans les deux
troncons. C'est, d'ailleurs, de la conjonction des deux Nils que resultent les crues les plus favorables aux irrigations de Mgypte. Dans
les premiers jours de juin, lorsque la crue du Nil blanc est en
retard, la violence du cou rant dans la branche abyssine est telle que
les eaux du fleuve Blane sont refoulees bien au-dessus de leur point
de jonction. Lorsqu'il y a concordance, les deux Nils ne melangent
intimement leurs eaux qu'à plus de vingt kilometres en aval de leur
confluent.
L'eau du fleuve Bleu est excellente å tous les mornents de l'annee.
On sait qu'elle charrie de l'or en quantites appreciables, surtout
dessus du Sennaar. Les indigenes n'ont aucune connaissance speciale
qui leur permette d'exploiter methodiquement les terrains aurifères de
Gheziret-Sennaar, du Dar-Bertat et de la vallee de Toumat. Pendant
le Kharif, us emploient un grand nombre d'esclaves an lavage des
alluvions roulees par le Nil. La main-d'ceuvre ne leur coûtant pour
ainsi dire rien, l'extraction de l'or, dans ces conditions, ne laisse pas
que de leur etre profitable.
Des confins de l'Abyssinie å Khartoum, les contrees traversees par
le Nil bleu et ses affluents sont plus fertiles et mieux cultivees que
les terres du bassin du Nil blane. Les premieres, formees d'alluvions
d'origine volcanique deposees pendant les debordements annuels,
sont trés riches. Elles sont le grenier ofi viennent s'approvisionner
les autres provinces du Soudan. On n'y rencontre que deux varietes
de sol, tous deux d'excellente qualite, bien que de composition differente. L'un est rouge, poreux, facilement divisible dans le Fazoglou;
il est un peu plus grisåtre dans le Sennaar. C'est le veritable terrain
du ble et de toutes les cereales en general. Le deuxieme est noiråtre et riche en matières organiques. Malgre sa force productrice
enorme, les indigenes le cultivent peu; ils l'utilisent surtout comme
påturages.
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ET DU SENNAAR

fiCHANTILLONS
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ROUGE
N. 1

N°

2

SABLONNEUX

N°

3

NOIR
N°

4

N°

t3

COMPOSITION

Humiditd
Matières organiques
Matières minrales.

WMENTS

. . .
. . ,

2,20
8,08
89,72

2,22
8,36
89,42

2,20
8,82
88,98

2,22
8,96
88,82

2,24
9,38
88,38

100, »

100 , »

100, »

100 , »

100, »

2,20
8,08
64,05
10,89
6,38
8,17
0,20
0,03

2,22
8,36
64,47
10,
6,73
8, »
0,20
0,02

2,20
8,32
63,71
10,26
6,29
8, »
0,20
0,02

2,22
8,96
61,83
10,30
6,47
10, »
0,20
0,02

2,24
9,38
61,62
10,15
6,60
9,74
0,23
0,04

100, »

100, »

100, »

100, »

100, »

DOSES

HumidW
Matières organiques .
Silice et silicates
Chaux
Oxyde de fer
Alumine
Azote
Acide phosphorique .
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Ses noms, ses altitudes, ses six cataractes. — Confluent des deux Nils. — Le Sabaloka ou sixiåme cataracte. — L'Atbara : ses sources, son bassin. — Le Takazzå,
principal troncon du råseau hydrographique du grand affluent. — Rågime de
l'Atbara; ses apports et son influence sur le rågime du Nil proprement dit. —
Fåcondation de l'Atmour par l'Atbara.— Chendy, Motammeh, Berbåre.— Dåbit
du Nil å Berbåre. —Debit des trois troncons principaux: Nil blanc, Nfi bleu et
Atbara. — Descriptions de la cinquiåme cataracte, des rapides de Bagareh,
Chellal-el-Amar, des rapides d'Om-Deras, Touari, Kabenat, d'Edermieh, de
Bahak, de la quatrième cataracte, des rapides de Teral et Guårendid. — Le Nil
entre Amboukol et Dongola. — Naufrage de l'Abbas, vapeur de l'arsenal de
Khartoum, montå par le colonel Stewart et MM. Herbin et Power, consuls de
France et d'Angleterre. — La province de Dongola : ses produits. — Le Nil
entre Dongola et Hannek. — Description de la cataracte de Hannek. — Le
Nil entre Hannek et Kohå. — Cataracte de Kaybar. — Rapides d'Amara, de
Dal, d'Akacheh, d'Okmeh, de Tangour, d'Ambigol, de Wady-Attir, de Semneh.
— Cataractes de Wady-Halfa et d'Assouan. — Pentes erronåes donnåes au fieuve
et pentes vraies. — Action des lacs et des cataractes sur le rågime du Nil. —
Destruction partielle des cataractes. — Tableau råcapitulatif des rapides.
Altitudes, longueurs et pentes du Nu entre Khartourn et Assouan.

Au-dessous de Khartoum, la reunion du Bahr-el-Abiad et du
Bahr-el-Azrac constitue le Nil proprement dit. Les Soudaniens
donnent au grand fleuve le nom de El-Bahr, la mer, ou El-Bahr-elAzam, la plus grande des mers, c'est-à-dire le plus grand des fleuves,
et bien qu'en Égypte on dise, pour designer ce grand cours d'eau,
El-Bahr-el-Nil, c'est en general la crue et non le fleuve lui-même
qu'on designe par le mot Nil.

30

NIL,

SOUDAN,

UGYPTE

A Khartoum, le plan d'eau moyen du fleuve est å 369m,948 audessus du niveau de la mer å Berbere, å 35"570;
å Dongola-elAgouz, å 235m,88, et å Assouan å 94m,258. La distance qui separe
Khartoum d'Assouan, en suivant le Nil, est d'environ 1,800 kilometres; entre ces deux points il existe six rapides principaux, que
l'on appelle ordinairement les six eataractes du Nu , dont voici les
noms
Assouan,
Wady-Halfa,
Hannek,

cataracte,
Moghrat ou Solirnanieh,
Sabaloka.
4e

Outre ces six cataractes, il existe nombre d'autres rapides; les uns
et les autres seront successivement decrits en procedant comme precedemment, c'est-å-dire du Sud au Nord. Cette deseription sommaire
ne comprendra pas les chutes secondaires que les riverains, les bateliers et chelaliehs (pilotes des cataractes) designent respectivement
par des noms differents; elle ne traitera que des rapides dont le nom
est invariablement connu aussi bien des voyageurs que des indigenes.
Le veritable point de jonetion des deux fleuves se trouve au Nord
de la grande ile Tute, partiellement cultivee, qui divise l'embouchure
du Bahr-el-Azrac en deux bras; eependant le melange de leurs eaux
ne devient complet qu'en aval de Kheraleh, haute colline qui s'eleve
sur la rive gauche, å '15 kilomètres au-dessous de Khartoum. Plus
loin et sur un parcours de 70 kilomètres, c'est-à-dire jusqu'å la
pointe meridionale des monts Agaba, le Nil proprement dit traverse
de grandes plaines de formation alluviale s'etendant parfois å l'Est
et å l'Ouest å des distances considerables des bords. Celles de l'Est
ne sont cultivees que dans le voisinage d'Halfayeh, gros village
situé en face de Kheralch. En aval on ne rencon tre plus que des
traces insigniflantes de eulture et la vegetation n'est representee
que par un mince rideau d'acacias, de mimosas et quelques rares
palmiers doums courant en bordure le long du NiL Du côte Ouest,
sur les terres, que ne recouvrent plus, depuis nombre d'annees,
les debordements du fleuve, les cultures n'occupent que ses bords
immediats et sont arrosks au moyen du chadouf et de la saquieh.
La vie agricole ne se manifeste avec quelque intensite que dans les
ilots qui se decouvrent å la decrue.
Sur ce parcours de 70 kilometres, la largeur du Ni/ est euristam-
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ment variable; il coule ensuite avec une vitesse moyenne de 2111,75
par seconde, encaissé entre les monts Agaba, chaines rocheuses qui
l'enserrent et s'Mèvent abruptes, presque verticalement au-dessus de
ses eaux.
Dans ces parages, le lit se rarkit jusqu'å 200 mètres de largeur;
il est semé de hauts-fonds form& de rochers de granit, et sa vallk se
de chaque bord, å une aroite bande de terrain qu'envahissent les crues. 18 kilomètres plus loin, son lit est M,rangM par un
immense rocher insulaire dont le sommet se dresse å plus de
200 mètres au-dessus des plus hautes eaux. Ce rocher ou, pour
mieux dire, cette ile porte, comme la montagne qui s'Méve sur la rive
droite, le nom de Raoyan et marque avec elle et le mont Adjour, de
la rive gauche, le commencement du Sabaloka ou sixiéme cataracte.
Tous trois semblent avoir forrné un massif unique au travers
duquel le Nil dut se frayer un passage pour couler vers le Nord.

SABALOKA

OU SIXIEME CATARACTE

Le voyageur qui tente l'escalade laborieuse du mont Adjour est
rkompens(3 au delå de ses fatigues par la splendeur du spectacle
qu'il lui est donné de contempler. A Fernbouchure du défilé forin
par le rapprochement des mOnts Agaba, le fleuve s'Mance dans une
passe de '75 mètres à peine de largeur, couvrant d'kume les rochers
dont elle est serne. Mais le chenal qu'il s'est creusé dans leurs
blocs ne suffisant pas å la masse de ses eaux, il s'inflkhit å l'ouest
et, dkrivant une grande courbe, il revient plus loin au Nord, enlaant
des iles et des ilots en si grand nornbre que les mariniers mêmes, ne
pouvant tous les connaitre, les cWsignent sous le nom des quatrevingt-dix-neuf iles. Dans chacune d'elles, de superbes massifs d'acacias, de trois variWs, mWs å des groupes de jujubiers, enguirlan&s de lianes et de plantes grimpantes, les font ressembler å de
vastes bosquets toujours verts et d'un aspect d'autant plus dacieux
que le contraste est rendu plus grandiose par les sombres rochers
de la cataracte et des collines avoisinantes, ainsi que par les (Mserts
sans bornes de l'Est et de l'Ouest.
In&pendamment des iles et des ilots visibles me'me pendant les
existe dans la
hautes eaux et de ceux qui se dkouvrent å
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eataracte de nombreux bancs de sable, que separent des passes
profondes et qu'il faut eviter pendant pres de six rnois chaque
annee.
Les echappees de vue sur les flots mugissants, les teintes variees
des rochers et des bancs de sable, tout cet ensemble rejouit les yeux
et l'on se prend involontairement å rever sur ce que pourrait être ce
pays s'il etait habite par une race plus industrieuse, et surtout si son
fleuve n'avait pas deserte d'enormes superficies de terres que
gnaient autrefois les eaux de ses crues.
Dans plusieurs des rapides qui succèdent au Sabaloka, on rencontre
egalement des mimosas et des arbustes formant des massifs de
verdure qui font oublier la route silencieuse du desert. Dans les
rapides, le bruit grondant des ondes qui fuient parle aussi d'eau et
de fraicheur et parait delicieux au voyageur fatigue de la morne
solitude des sables qu'il a traverses. Mais, sur aucun autre point de
son cours, le Nil n'est plus grandiose et plus pittoresque que dans
le Sabaloka. Continuant sa route vers le Nord, le fleuve se deploie
jusqu'à l'extrerne limite de l'horizon comme un immense ruban qui
etincelle sous les rayons ardents du soleil du Soudan. L'extension
du Nil est frappante au-dessous de la cataracte : alors que dans
les gorges il n'a que l'aspect d'un torrent, on le voit, en aval, se
deployer avec une rnajeste qu'il n'a plus dans les parties inferieures
de son cours.
Le Sabaloka a un developpement de 16 å 18 kilometres ; il est
limite au Sud, comme nous l'avons dit, par le pie de Raoyan, et au
Nord par l'ile de Marnad. La difference d'altitude entre ces deux
points est d'environ 14 metres. L'ile de Raoyan est å 86 kilomètres
de Khartourn, å 81 de Chendy, å 248 de Berbere et å 291 environ
de la einquieme eataracte. Les deux plus mauvaises passes sont celles
du Sud et du Nord de l'ile de Raoyan ; la vitesse des eaux y est telle
que leur profil transversal y aftete un arc de cercle dont la corde,
representee par le milieu du courant, s'eleve de plus d'un metre
au-dessus du niveau de l'eau qui coule pres des bords. Il faut que
le pilote qui s'engage dans les passes, å la descente, rnaintienne sa
barque au point culminant de la courbe sous peine de ne plus
pouvoir gouverner, de glisser å droite ou å gauche et d'aller infailliblement se briser sur une roche quelconque.
Ce phenomene n'est- pas special au Sabaloka, il a ete constate
par d'autres explorateurs sur d'autres points du Nil et notam-
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ment dans la quatrieme cataracte, å Hannek et dans le rapide de
Tangour. .
Poussees par un fort vent du Nord, les barques mettent deux jours
å remonter le Sabaloka pendant les hautes eaux, epoque on le
courant a une vitesse de 5 mètres par seconde. A la deseente, un
bon pilote ne met pas plus de deux heures pour sortir de la cataracte.
A l'etiage, la navigation devient plus difficile entre cette longue serie
d'ecueils, qui ne forme eependant pas le plus serieux des obstacles
que doivent vainere les bateaux qui parcourent le Nil de Khartoum
å Assouan.
En aval de l'ile de Marnad, le fleuve s'etend sur une largeur considerable et coule, libre de tout obstacle, jusqu'à Chendy et Motammeh,
localites situees presque en face l'une de l'autre. La première, qui
fut autrefois un centre fort peuple, est aujourd'hui å peu près deserte ;
elle ne s'est pas relevee des mesures terribles qu'appliqua MehemetAli-Pacha å ses habitanis pour les punir du nreurtre de l'un de ses
fils. La seconde, prise pour objectif par l'ex perlition anglaise, envoyee
en 1884 au secours du general Gordon, avait ete anterieurement
choisie comme point terminus d'une voie ferree qui, partant de
Wady-Halfa, longeait le Nil jusqu'å Arnboukol, au kilometre 600,
traversait du Nord-Ouest au Sud-Ouest le desert de Bayouda et venait
aboutir å Motamrneh, au kilornetre 889.
Cette ligne, qui devait drainer tout le commerce du haut bassin
du Nil et le diriger sur l'Egypte ne recut jamais qu'un commencement d'execution.
Au-dessous de Chendy on rencontre une serie de hauts-fonds,
connue sous le nom de Abou-el-Ramleh, difficile å franehir pour les
barques qui viennent du Nord. Le mouillage manquant sur les bords,
elles ne peuvent se faire haler et doivent, en se main tenant au
milieu du courant, attendre que le vent leur irermette de le remonter.
Les vapeurs d'un tirant d'eau moindre de Orn,90 peuvent cependant
parcourir cette partie du Nil pendant toute l'annee dans les deux sens.
Durant les hautes eaux, lorsqu'il ne fait pas calme plat, le vent
vient presque constamment du Sud ; les barques qui ont, en outre,
å lutter contre le courant mettent parfois plus d'un mois å franchir la distanee qui separe Chendy de Khartourn. A
l'effet
contraire se produit : les vents souffient du Nord et s'opposent å
la descente des barques que le courant n'est plus assez fort pour
entrainer.
3
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ATBARA
A 320 kilomètres de Khartoum, entre Chendy et Berbåre, mais
plus rapprochee de cette derniére ville, au point que rencontre la
ligne ideale oå s'arrétent les pluies tropicales, se trouve l'embouchure
de l'Atbara (1-7°37 de latitude Nord).
L'Atbara prend sa source dans le versant Ouest des montagnes
d' thiopie ; il arrose la province de Taka et le territoire que les
anciens appelaient l'ile de Meroe. Il est forme de la reunion de
plusieurs grands cours d'eau : le Salaam, l'Angrab et surtout le
Bahr-Settit ou Takazze, puissante riviere qui recoit les apports de
dix affluents importants possedant eux-mêmes un grand nombre
de tributaires et qui devrait donner, å ce reseau hydrographique
d'un bassin de 120,000 kilomètres carres, un nom qu'a usurpe
l'Atbara.
Le Takazze, s'il etait en eau toute l'annee, pourrait åtre considere
comme l'une des sources du Nil. Il nait d'une souree thermale dans
le Lasta, å peu de distance et å l'Est du lac Tsana, et forme la frontiåre naturelle qui separe le Tigre de l'Amarna. Il deroule son cours
en demi-cercle, au fond d'un immense ravin de 1,000 måtres, creuse
septentrionale, qui ne s'elève pas
dans le massif supreme de
å moins de 3,500 métres au-dessus du niveau de la mer. Le Takazze
coule d'abord å l'Ouest, comme pour aller se jeter dans le lac Tsana;
mais son lit, inferieur au massif, se recourbe vers le Nord et, par
une serie de cataractes, dont l'une n'a pas moins de 400 mètres de
chute perpendiculaire, il s'abaisse jusqu'å 1,300 måtres. De ravin en
ravin il quitte enfin la region des plateaux pour entrer dans les
plaines du Taka oå, à spokilomåtres de sa source, it rencontre un
affluent, l'Atbara, dont le nom s'est substitue å l'artåre principale
de cette ramure hydrographique.
Pendant la saison pluvieuse, c'est-à-dire de mai å septembre, les
voient klater de terribles orages : l'eau ruismontagnes de
selle de toutes parts. Leurs ravins sont transformes en torrents qui
roulent dans leurs flots epaissis les alluvions, les plantes et les arbres
deracines que l'Atbara recoit, avec d'enormes quantites d'eau, et
deverse dans le Nil. Ces eaux donnent de l'impulsion å la crue, elles
la portent å nu degre d'elevation qui lui permettra d'aller, au Nord,
inonder les terres de l'Egypte.
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Les premieres pluies tombant sur des terrains desseches et crevasses
par la chaleur torride de la saison seche sont vite absorbees
par le sol. Le tlot limoneux des torrents ne commence å gagner les
principaux affluents que vers la mi-juin, å l'epoque meme on le
mouvement aseensionnel des deux Nils s'est fortement accuse.
Cependant, dans l'Atbara, la erue est irreguliere ; le niveau, avant
d'atteindre sa cote maxima, subit des oscillations sensibles et parfois
tres brusques qui dependent des pluies plus ou moins abondantes
que reeoit son bassin. En general, il reste en eau pendant trois mois,
au cours desquels sa portée est considerable, et les quantites d'eau
qu'il deverse dans le Nil sensiblement egales å celles que debite
chacun des deux troncons qui se rejoignent å Khartoum.
L'Atbara est le collecteur des eaux qui tombent au Nord, au centre
et å l'Ouest de l'Abyssinie jusqu'au f fe degre de latitude Nord ; son
regime est torrentiel, puisqu'il n'est alimente que par des pluies qui
finissent en septembre, et sa pente est fortement accentuee. Plus tard
il s'asseche, et bien que ses differents tributaires ne cessent pas de
drainer les pluies accidentelles et les sources des regions qu'ils
traversent, leurs eaux viennent, apres la saison pluvieuse, se perdre
dans le thalweg sablonneux de l'Atbara qui ressemble alors, jusqu'å
250 kilornetres de son embouchure, aux Bahr-13ela-Ma ou fieuves
sans eaux des deserts arabiques et libyques. Au delå, et de distance
en distance, il se forme, aux endroits affouilles par la course irnpetueuse de la crue, de grandes flaques d'eau, ayant parfois plusieurs
kilometres de longueur, on se vautrent les crocodiles et les hippopotames, et on viennent se desalterer les elephants et les fauves qui abondent dans ces parages.
Pendant la saison pluvieuse, la largeur moyenne de l'Atbara est
de 400 metres. Les mouvements de ses crues etaient enregistres
chaque . annee, depuis 1875,au moyen d'un repere que l'on plaeait
dans le lit méme du cours d'eau, pres du village de Dakla,, å 4 kilometres du confluent. Les indications fournies par ce repere ont
permis de constater que la cote maxima atteinte par les eaux variait
entre 5m,50et 5n1,80.Les nivellements effectues entre Dakla et le
ont etabli que la pente moyenne du lit etait de 24 centimetres par
kilometre.
Pendant la crue, l'embouchure de l'Atbara a 500 metres de largeur.
Le plan de ses .eaux domine celui du Nil d'environ 25 centimetres ;
,-son courant, d'une violence extreme, traverse le fleuve, va affouiller
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la berge de la rive gauche et former dans les terres un bassin d'une
certaine etendue.
Lorsque la crue du Nil blanc et celle du Nil bleu se sont rencontrees, elles suivent en aval une progression qui resulte de l'action
moderatrice des lacs et des marais. Les fluctuations que l'on remarque au-dessous du confluent de l'Atbara sont produites par les apports
irreguliers de cette grande riviere, qui est susceptible de s'enfier ou
de diminuer pour les causes ci-dessus exposees.
Les terres traversees par l'Atbara sont alluviales et tres fertiles: on
y recolte le doura, le coton et tous les produits cultives dans les
autres parties du Soudan.
Au-dessous du confluent, le Nil se dirige du Sud au Nord; il passe
å Berbere et å Abou-Hamed, puis, s'inflechissant å l'Ouest-Sud-Ouest,
il contourne l'Atmour ou grand desert de Nubie (1) et revient au
Nord avant d'avoir franchi la cataracte d'Assouan. Il continue dans
cette direction jusqu'å la mer, avec des inflexions peu accusees vers
l'Est. Sur ce long parcours il ne reeoit plus d'autre affluent; aussi
les pertes qu'il subit, par suite des infiltrations et de l'evaporation,
ne sont-elles pas compensees par l'apport des torrents passagers
qui se forment, å l'Est et å l'Ouest, å la suite de quelques rares
pluies.
Whemet-Ali-Pacha songea un moment å feconder le desert de l'Atmour au moyen des eaux de l'Atbara qu'il voulait deriver. La mise
en ceuvre de ce projet aurait coåte des sommes enormes, independamment des dommages irreparables que l'on eût fait subir å
l'Egypte en detournant une partie des eaux que doit lui apporter
son Nil.
Berbere, chef-lieu de la province de ce norn, est un des centres les
plus importants du Soudan, au point de vue commercial comme å
celui du Nil. En effet, c'est lå que se formaient les caravanes se
disposant å traverser l'Atmour pour rejoindre le fleuve å Korosko,
ainsi que celles se dirigeant vers Souakin. C'est egalement vers Berbere
que convergeaient la presque totalite des marchandises qui remontaient la valWe du Nil et celles qui passaient par Suez, la mer Rouge
et Souakin. D'autre part, c'est seulement å quelques kilometres en
amont de Berbere que se reunissent toutes les sources et que
commence le Nil proprement dit.
(1) Ce grand (Msert spare

Abou-Hamed de Korosko.
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Cependant la generalite des voyageurs, attires au Soudan par
l'amour de l'inconnu et la soif des decouvertes, ne consideraient
Berbere que comme le terme d'une premiere etape ; ils ne s'y arretaient pas. Au retour, fatigues et souvent malades, n'aspirant qu'à
regagner des contrees moins inclementes, ils n'y sejournaient que le
temps necessaire å la reunion des chameaux dont ils avaient besoin
pour constituer leur caravane. Aussi, jusqu'en 1876, aucune etude
serieuse du Nil n'y avait-elle ete faite (1) ; c'est dans le courant de
cette annee que fut opere le jaugeage du grand fleuve. Les resultats
de celle importante operation ont ete consignes dans le tableau
suivant
No 10. — DEBIT

DU NIL,

A BERBERE,

EN 1876.

128.234,3

Sachant que l'Atbara est en eau pendant trois mois, cornpris entre
le 15 juin et le 15 septembre, pendant lesquels son debit est sensiblement egal å celui du Nil blanc ou du Nil bleu, et tablant sur les
chiffres ci-dessus et sur ceux indiques plus haut, en ce qui concerne
ces deux grands trorK:ons, on peut conclure que les debits respectifs
des trois branches du Nil proprernent dit sont approximativement
comme suit
(1) 11 n'existe pas de traces ollicielles des travaux qui ont pu etre faits apres cette
date, sur ce nv,,nte point.
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No 11. — DEBIT

PAR

SECONDE

EN METRES

CliBES.

OBSERVATIONS

Le dait du Nil blanc et celtti
du Nil bleu avaient ét mesur&
å Khartoum en avril, juin, septembre et d&embre. Les chiffres plac& en regard des autres
mois ont dtd M,ablis d'apr& les
indieations du nilom«re
de
Khartoum et celles obtenues
au moyen de divers reperes
placs sur les rives du fleuve
Blanc ainsi que sur la vitesse
observe des deux courants.

EL-SOLIMANIEH

OU CINQUIEME CATARACTE

Depuis la pointe Nord de l'ile Marnad qui terrnine la sixième cataracte et sauf les hauts-fonds d'Abou-el-Ramleh (le pere du sable) qui
ne constituent, en somme, qu'un tres leger obstacle, la navigation est
libre jusqu'au Solimanieh ou cinquieme cataracte, c'est-å-dire jusqu'å
33 kilométres en aval de Berbere et å 281 kilomètres du Sabaloka.
Les approches de la cinquieme cataracte, qui tire son nom d'une
bourgade situee sur la rive gauche, sont denoncees par deux grandes
iles, l'une rocheuse, l'autre alluviale, au-dessous desquelles le Nil
s'elargit et atleint environ 4 kilomètres de largeur. Lå son lit est barre
par sept autres iles, un nombre considerable d'ilots el une multitude
de rochers. Ces derniers, qui emergent de 7 metres å 7m,50 å l'etiage
rendent alors toute navigation impossible et, bien que noyes pendant
les hautes eaux, ils obstruent neanmoins presque totalement le cours
du fleuve.
Drekeh, la plus importante des sept grandes iles, est entouree
d'une ceinture d'ecueils dangereux ; elle est separee de la rive droite
et de trois iles à l'Ouest par deux chenaux profonds, l'un et l'autre
se terminant par un rapide. Ce sont ces chenaux que suivent les
barques et qu'elles franchissent avec une vitesse vertigineuse å la
descente, mais qu'elles ne peuvent remonier que poussees par un
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fort vent du Nord. Les rives de l'ile Drekeh, escarpees et rocheuses,
s'opposent au halage ; aussi, toute embarcation surprise par le calme
dans le rapide se voit force de retrograder et de ne reprendre sa
marche vers le Sud que lorsque la brise favorable recornmencera de
souffier.
La rive droite du Nil est bordee de cultures qui s'etendent en
amont de la cataracte sur une longueur de 8 kilomètres ; sur la rive
gauche, elles ont un developpement de 20 kilomètres et une largeur
de 300 å 500 metres. Elles se prolongent jusqu'à l'extremite inferieure du Solimanieh.
RAPIDE

DE HAGAREH

Entre la cinquième cataracte et l'ile de Yankoueh, le Nil a un developpement de 35 kilomètres. Dans ce parcours, il contourne plusieurs
iles et ilots, notamment la grande ile de Kandessi, et la navigation,
bien que difficile apres la crue, ne cesse cependant pas, meme pendant l'etiage.
L'ile de Yankoueh a pres d'un kilornetre de largeur et 6 kilometres
et demi de longueur ; elle est fertile et presque totalement cultivee.
Elle est bordee de rochers de granit noir qui forment, å l'Est, le
rapide de Bagareh et, å l'Ouest, celui d'Abou-Hachern. Ces rapides
n'ont qu'une irnportance relative pendant le haut Nil, mais ils sont
infranchissables aux basses eaux.
La rive droite comporte une bande de terre cultivee, de 12 kilometres, qui longe le rapide. Sur la rive gauche, les cultures sont plus
clairsemees, bien que la vegetation soit plus intense et representee par
quelques petits bois de palmiers doums et d'acacias sernblables
ceux que l'on rencontrera encore jusqu'au Nord de Dongola.
A sa sortie du rapide, le Nil, qui coulait en direction Nord-Ouest,
fait un coude brusque, contourne l'ile d'Artol plus grande que cel/e
d'Yankoueh et reprend sa course vers le Nord.
Les rapides de Bagareh et d'Abou-Hachem sont å 420 kilometres
de Khartoum et å 566 kilomètres de Dongola.
RAPIDE

DE MOGHRAT OU EL - AMAR

L'ile de Moghrat, situee å 513 kilometres de Khartoum, å l'extremite Est de la grande courbe que fait le Nil dans la direction Ouest-
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Sud-Ouest pour contourner le desert de Nubie, est avec Argo, pres de
Dongola, la plus considerable des iles nilotiques ; toutes deux ont
plus de 30 kilornetres de longueur et environ i kilornetres de
largeur.
Moghrat est un immense rocher dont la partie montagneuse est
refractaire å toute vegetation ; sur certains points de ses bords et
principalement au Sud, le fleuve a recouvert la roche de quelques
couches d'alluvions dont les insulaires tirent partie. Malgre les nombreuses iles et les rochers existant å la pointe Sud de Moghrat, la
navigation ne devient ré,ellement difficile qu'au-dessous de cette pointe,
dans les parties du fteuve qui longent la grande ile sur une distance
de 12 kilometres. Toutefois, l'obstruction n'est complete qu'à l'etiage.
Pendant les hautes eaux, ainsi qu'on le verra plus loin, des vapeurs
ont remonte les rapides de Moglirat en s'aidant de leur maehine et
avec le secours de haleurs. Quant aux barques å voile, poussees par
un bon vent, elles peuvent en dix jours parcourir l'un ou l'autre des
deux bras du Nil, de la pointe Nord å l'extremite Sud de
En
resume, il faut quinze jours pour franchir la distance qui separe
Berbere de la pointe Nord de l'ile Moghrat.
En aval de Moghrat, les berges rocheuses du Nil se rapprochent et
le resserrent å tel point qu'il n'a plus que 130 ou 200 metres å
peine de largeur et, meme dans les endroits on son lit reprend son
extension normale, il est obstrule de rochers jusque pres de l'lle
Morkos, å 20 kilometres de Moghrat.
Sur la rive droite et par le travers de Moghrat se trouve AbouHamed, village oft les caravanes venant de Korosko font halte avant
de continuer leur route vers Berbere. Celles, au contraire, qui se disposent å traverser le grand desert d'Almour pour rejoindre Korosko,
s'y arrétent egalement et y font leur provision d'eau.
RAPIDE

D'OM-DERAS

En aval de
de Moghrat et sur un parcours de 185 kilometres,
le Nil doit successivement franchir, å des distances tres rapprochees,
sept obstacles qui sont : les rapides d'Om-Deras, Touari, Kaberiat,
Edermieh, Bahak, la quatrierne cataracte et Guerendid. Celui d'OmDeras se trouve å 94 kilometres et demi de Moghrat (1) et å l'altitude
(1) En aval de la eataraete.
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de 298 metres au-dessus du niveau de la mer. Il est forme, å la pointe
de l'ile Cherri, par un groupe d'ilots et de rochers, enormes blocs de
granit, de feldspath blanc melange de micaschiste et de feldspath
vert. Les mêmes caracteres se retrouvent dans les mon tagnes qui
bordent le Nu de chaque côte du rapide.
L'ile Cherri n'est elle-meme qu'un grand rocher de 10 kilometres
de longueur, portant quelques cultures sur le côte qui regarde la
rive droite, oft l'on rencontre egalement, de distance en distance,
quelques pareelles de terre cultivee. Mais toute cette partie de la
contree presente un aspect miserable; quelques couches de terre
alluviale, cleposees cå et lå dans les anfractuosites, nourrissent de
rares acacias dont la verdure contraste avec l'aspect sombre des
rochers et la blancheur des flots qui les battent sans cesse. Les masses
de sable qui semblent touj ours prêtes å envahir le maigre domaine de la
vegetation, les eaux qui, sans treve, s'efforcent d'agrandir leurs
passages å travers les rochers, tout concourt å etonner les yeux et
frapper l'imagination. Quelle doit ("tre la condition des malheureux
humains condamnes å passer leur vie dans ces conWes, les plus
miserables de celles que traverse le grand Nil !
Le passage du rapide d'Om-Deras n'offre de difficultes que pendant
les basses eaux; il en est de meme pour ceux de Touari et de Kabenat
qui lui succèdent.

RAPIDES DE TOUARI ET DE KABENAT
Le lit du fleuve etrangle en amont de l'ile Kamsali est encore
resserre par la pointe Est de ce rocher qui semble s'enfoncer comme
un coin pour diviser le courant. Des rochers secondaires parsemes
cå et lå, des deux côtes de Kamsah et de l'ile Ouss qui la suit,
constituent un rapide qui n'est pas plus dangereux que celui d'OmDeras. Il peut, sans aucune difficulte, etre franchi pendant au moins
six mois chaque annee de crue ordinaire. Entre Om-Deras et Touari,
distants de 19 kilometres et demi, la partie constamment navigable
a environ 15 kilométres de longueur.
A 6 kilometres de l'ile d'Ouss, entre l'ile Boni et ses deux rives,
le fleuve est barre dans toute sa largeur par un banc de rochers
dont les cretes noiråtres se decouvrent et qu'on ne peut franchir
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pendant la decrue. Cette obstruction porte le nom de rapide de
Kabenat.
A
le Nil s'ecoule par une quantité de chenaux qu'il s'est
creuse dans le roc et dans lesquels ne sauraient s'aventurer les
barques, meme celles du moindre tonnage. Pendant les hautes eaux
le seuil de Kabenat disparalt et la navigation emprunte indifferemment les passages å droite et à gauche de l'ile Boni pour remonter
comme pour descendre le fleuve.
Le pays ne laisse pas d'etre aussi pauvre et aussi desherite que
dans le voisinage d'Om-Deras; les montagnes de granit qui s'ecartent
pres de Touari se rapprochent et dominent le rapide de Kabenat.

RAPIDE D'EDERMIEH
En aval de l'ile Boni, le Nil fait un coude brusque, comme pour
revenir vers le Nord, et contourne la base Ouest d'un plateau eleve
dont les contreforts rocheux s'avancent et couvrent la rive droite.
Sur la rive gauche s'elevent en pente douce des montagnes de granit
noir distantes du fleuve de 600 å 800 metres.
Les traces de culture sont pour ainsi dire nulles et il n'existe de
vegetation naturelle que dans le Wady-Argou, depression legerement
boisee qui part de la rive gauGhe du fleuve et s'enfonce dans le
desert.
Un groupe de sept grands ilots precede le rapide d'Edermieh qui
commence å l'extremite de l'ile de Doulka et se prolonge jusqu'à
5 kilometres de lå, en aval de l'ile Achichi on le lit du fleuve est
considerablement retreci et on l'on rencontre les passages les plus
difficiles.
Comme les rapides precedemment decrits, l'Edermieh est facilement
franchi pendant les hautes eaux; mais il arrive souvent que les
barques qui viennent d' gypte sont retardees dans un des premiers
passages difficiles qu'elles ont dù remonter. Pour ne pas are surpris
en amont par la baisse des eaux, ce qui les forcerait å attendre la
crue suivante pour continuer leur route par le Nil, leurs passagers
preferent les abandonner et se diriger vers Chendy et Berbere par la
voie du d&ert.
Le rapide d'Edermieh est å 12 kilometres et demi de celui de
Kabenat et å 17 kilometres et demi de celui de Bahak.
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A 12 kilomares environ de l'ile d'Achichi, le Nil est de nouveau
obstrue par la grande ile de Kandy; c'est un immense rocher denude,
entoure lui-meme d'une multitude d'ilots et dWueils qui encombrent
les deux bras du Nil, dans toutes les directions, sur une longueur de
4 kilometres.
Des bancs de sable d'une grande etendue, å peine recouverts
pendant les hautes eaux, viennent encore augmenter les difficultes
de la navigation. Les pilotes des cataractes praendent, non sans
raison, que, bien que d'une longueur tres restreinte si on le compare
aux autres rapides, celui de Bahak est un des plus dangereux de
ceux que la nature a semes entre Khartoum et Assouan.
L'extremite superieure du rapide est resserree jusqu'à 280 mares
par le rapprochement de deux des plateaux des chaines bordières.
Ces plateaux sont tous deux couronn& par les ruines d'anciennes
forteresses elevees par les soldats bosniaques envoyes en 1520 avec
mission de soumettre les habitants du Haut-Nil. Ils en etablirent
d'autres sur differents points egalement escarpes pour surveiller le
cours du fleuve et s'allierent, par les femmes, aux anciens chefs du
pays. De nos jours les descendants des Bosniaques, connus sous le
nom de « Kaladj »,forment encore des familles aristocratiques ayant
interét å se rappeler leur galealogie. Ils n'ont pas cesse d'are les
personnages les plus influents de la Basse-Nubie. C'est å eux que le
gouvernement egyptien confiait l'administration locale.
Le chenal de la rive droite, plus large que celui du Sud, manque
de fond; il est impraticable mLsme au moment le plus favorable des
crues ordinaires. La navigation doit, en consequence, emprunter
celui du Sud ou de la rive gauche, mais pen dant les hautes eaux
seulement. Passe cette epoque, les bateaux s'echoueraient sur les
bancs de sable et y resteraient jusqu'à ce que la crue suivante leur
permit de continuer leur marche en avant.

QUATRILME CATARACTE
Entre Bahak et la quatrième cataracie, le cours du Nu n'est libre
que sur une aendue de 4 å 5 kilomWes seulement, après quoi son
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offre l'image d'un bouleversement cyclopeen où s'enchevetrent les
ilots et les rochers. Des masses de granit, de perphyre et de basalte,
de toutes dimensions et de toutes formes, eveillent
du cataclysme et du chaos. L'eau tourbillonne et court an milieu de ce
dedale de cluses et de rochers avec une rapidite vertigineuse; chaque
passe dangereuse est suivie d'une autre semblable. Cette succession
de rochers noirs et polis, qui constituent la cataracte et la rendent
impraticable å l'etiage et tres dangereuse en pleine crue, est des plus
imposantes. Le silence eternel qui regne dans ces parages et que
trouble seul le grondement des fiots, l'aridite du sol et la solitude
vaste et sauvage du site, tout concourt å frapper l'esprit d'une admiration ruelangee de tristesse.
Bien que l'etendue de la cataracte ne depasse pas 6 kilornetres,
est difficile de la remonter å contre-courant en moins de six jours,
soit un kilomètre par jour. La velocité des eaux dans certains passages est extraordinaire, dans d'autres le fond manque; sur certains
points le halage est impossible par suite de la multitude de rochers
qui se dressent partout sur le parcours des chenaux etroits et profonds; plus loin, il faut litteralement faire glisser les embarcations
sur le sable ou sur le roc. Tente avec des barques d'un certain
tonnage, le passage de la quatrieme cataracte n'est pratiquement
possible que si, apres les avoir debarrassees de leur chargement, l'on
dispose pour les haler d'un nombre d'hommes variant entre O et
suivant le cas.
lit

TERAI ET GUEREINDID
Un bief de 3 kilometres environ separe le rapide de Terffi de la
quatrieme cataraete dont on peut le considerer cornme faisant partie.
Aucune particularite importante ne le distingue de ceux qui le precMent, sauf en ce qui concerne ses iles et ilots en majorite fertiles
et partiellement cultives par leurs habitants assez clairsemes. Sur
les rives, les eultures sont insignifian les et il ne saurait en etre
autrement, la vallee
Nil etant considerablement retrecie par le
voisinage des deux chaines qui courent de chaque cöte du
Guerendid termine la longue serie de rapides qui s'etend entre
Amboukol et Abou-Hamed. Ce huitieme obstacle forme l'extremite
Ouest de ee que certains auteurs considerent comme une meme
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cataracte et qui, selon eux, aurait un developpement de 8 kilometres environ.
Les iles et les rochers de Guerendid ne presentent que des difficul tes
relatives, pendant les hautes eaux, å la navigation. En somme, c'est
le vent qui s'oppose le plus fortement au libre parcours de toute
cette partie du Nil, lorsque la crue en a recouvert tous les seuils. En
effet, au-dessous d'Abou-Hamed, le Nil cesse de couler vers. le Nord
pour se diriger vers l'Ouest-Sud-Ouest jusqu'å ce qu'il ait atteint
Dabbeh, å 60 kilometres en aval d'Amboukol. Or, comme le vent
souffle presque constamment du Nord pendant pres de neuf mois,
en resulte que, par suite de la direction du fleuve, ce vent favorable
entre Assouan et Dabbeh et entre Abou-Hamed et Khartoum, cesse
de l'etre å partir de Dabbeh et constitue un tres serieux obstacle
pour les barques qu'il immobilise souvent.
Entre Guerendid et la cataracte de Hannek, le developpement du
Nil est de 37 kilometres et la difference d'altitude de 20"i,740.
Entre ces deux points, la navigation est libre pendant toute
Neanrnoins, il existe, dans certains endroits, et notamment å AbouHarras, å 37 kilométres de Merawi, des rochers å fleur d'eau, formant de dangereux ecueils. C'est sur ces rochers que vint se crever
l'Abbas, petit vapeur en acier de l'escadrille de Gordon, que montaient
le colonel Stewart, son chef d'etat-major, et les consuls de France et
d'Angleterre, MM. Herbin et Power, accompagnes d'un certain
nombre de negociants grecs.
Les infortunes voyageurs avaient quitte Khartoum, investi par les
rebelles mandistes, le 10 septembre 1884, et accompli la partie la
plus perilleuse de leur aventureuse traversee, lorsque l'Abbas toucha
fatalement sur la pointe de l'un des rochers d'Abou-Harras.
Traitreusement attires å terre, les voyageurs furent tous rnassacres, å
l'exception de quelques marchands grecs qui, reduits en esclavage,
du rent abjurer.
Merawi et Amboukol, å 60 kilometres en aval, sont deux localiles
où s'arretaient les caravanes venant de Chendy ou de Berbere, å
destination de Dongola. Les barques qui remontaient le Nil y deposaient leur chargement que l'on transportait, par le desert de Bayouda,
dans ces deux dernieres villes. C'est å Amboukol que le chemin de
fer du Soudan, etudie par l'ingenieur anglais, M. Fowler, devait
cesser de côtoyer le Nil pour aller rejoindre Motamrneh, son point
terminus.
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A 60 kilomètres d'Amboukol, au point le plus Sud-Ouest de la
grande courbe du Nu , se trouve Dabbeh, bourgade importante
LE NIL ENTRE

DONGOLA

ET HANNEK

(Planche IN1°16.)
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aboutissaient les routes des caravanes de Khartoum, du Kordofan
et du Darfour. En aval de Dabbeh, le Nil change de direction et
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se tourne vers le Nord; il passe devant Dongola-el-Agouz ou le
Vieux, chef-lieu abandonne de la province du meme nom, rernplace
par le nouveau Dongola que l'on a construit à 160 kilomètres en
aval.
Des sables mouvants que doivent eviter les caravanes ont envahi
la rive droite en face de Dongola; plus au Nord, les deux rives sont
bordees de cultures et de palmiers, et des terrains nilotiques, abandonnes par suite de l'abaissement du plan d'eau du Nil, s'etendent
å l'Est sur une zone de 5 kilometres de profondeur.
A 12 kilometres de Dongola-le-Neuf, le Nil se divise en plusieurs
branches et contourne de veritables iles dont la plus grande, celle
d'Argo, egale en etendue l'ile de Moghrat, pres d'Abou-Harned. Argo
est fertile et bien cultivee, comme les iles de moindre importance qui
la separent de la rive gauche.
Il a ete un moMent question de rendre å la culture les terres
alluviales que n'inonde plus le Nil et dont la superficie totale est
evaluee å 120,000 feddans (50,400 hectares), au moyen d'un canal
avec prise sur la rive droite, en aval des sables mouvants, et embouchure au-dessous de la cataracte de Hannek. Cette derivation eût ete
utilisee å la fois par l'irrigation et par la navigation. Aucune suite
ne fut donnee å ce projet. Entre Dongola et Assouan, pour obtenir
des parcelles de terre plus facilement cultivables que celles en
bordure sur chaque berge, les riverains, qui ont depuis longtemps
vu leurs terres delaissees par les eaux d'inondation,
s'en sont
cree d'autres en etablissant perpendiculairernent au Nil et dans le
lit même du fleuve, partout où sa largeur le permet, des epis en
pierres sclies, veritables ouvrages cyclopeens, dont plusieurs ont
jusqu'å 100 metres de longueur. Ces epis, entretenus avec soin,
se colmataient pendant la crue; å la baisse des eaux ils laissaient
decouvert des terrains d'une grande fertilité. Depuis la guerre,
un certain nombre de ces epis ont ete detruits ou partiellement
emportes.
Quoi qu'il en soll, les superficies cultivables ne suffisant plus aux
besoins des habitants, et l'arrosage des terres au moyen d'eau du Nil
devenant de plus en plus penible, par suite de l'abaissement du
niveau du fleuve, les natifs ont graduellement abandonne les travaux
agricoles. Un grand nombre d'entre eux ont ernigre vers
d'autres se sont faits chameliers ou bateliers et, avant la revolte du •
Soudan, la culture, presque exclusivement pratiquee par des femmes,
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Dongola et resiste mieux que les bois ordinaires å l'attaque des termites.
La saveur de son fruit est connue et, dans le desert, å defaut
d'autre chose, le Nubien nourrit son dromadaire du noyau des dattes
qu'il a precieusement conserve å cet effet. Le sobre animal s'en
contente momentanement.
Le Dongola possede 600,000 palmiers
100,000
ardebs de dattes (environ
produisant annuellement
200,000 hectolitres). Dans cette province on cultivait peu de ble ou
d'orge, mais la culture du doura (sorgho) etait pratiquee sur une
grande echelle. On y recoltait egalement deux sortes de haricot le
loubieh et le cheringueke, un peu de « bahmielis » (ouekehs), un
peu de ricin, de coton et des courges.
Avec le ricin se faisait l'huile reservee å la toilette des dames de
Dongola; de la fibre du coton chacun fabriquait des toiles pour son
usage particulier, et de plus fortes pour la voilure des barques.
Les Dongolawiehs ne possedent que tres peu de bestiaux et sont
prives de sel. us se procurent le beurre, qu'ils vont chercher au Sud,
en echange de leurs dattes; quant au sel, ils le remplacent par le
natron qui donne å leurs aliments un goût difficilement supportable
pour un palais europeen.
Cette province est ravagee par un fleau permanent, la terrnite, qui
a cause de graves dommages å ses habitations et å ses cultures. Lesmatieres textiles ou ligneuses en contact avec le sol sont envahies et
detruites en une seule nuit. Des voyageurs, non prevenus, n'ont plus
trouve å leur reveil qu'un lambeau de cuir å la place de chaussures
quittees la veille. Des rabots et des varlopes - en cormier, essence
presque aussi dure que le gaiac, ayant sejourne quelques jours seulement å Dongola, enfermes dans des caisses, ont ete trouves,
l'ouverture, completement evides ; il n'en restait plus qu'une mince
enveloppe se brisant sous la moindre pression.
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D'autres iles moins importantes succedent å Argo; la plus considerable est celle de Wabia qui forme la tete du grand rapide connu
sous le nom de cataracte de Hannek. Les approches de ce grand
rapide sont signalees par une colline abrupte et isolee, l'Abou-Fat4
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meh, qui se dresse sur la rive droite et sert de point de repere aux
mariniers. Apres Wabia viennent, du ceite Est, les iles de Tombous,
Dabayeh et Kayette; au centre,
d'Abadine, et å l'Ouest, Dagarteh
et Maggioura.
La chaine arabique, qui s'etait considerablement ecartee du fleuve
dans les parages de Dongola, s'en rapproche å Hannek oft ses rochers
le traversent, allant se souder, å l'Ouest, aux collines avancees des
montagnes libyques.
Pendant "les hautes eaux, la cataracte disparait et ne se distingue
des autres parties du Nil que par un courant plus violent qui s'accentue eneore au Lokoli, seul passage conservant, mem e å cette
epoque, la physionomie d'un rapide et qui ne laisse pas d'être dangereux. Cependant, la moitie Ouest du lit presente toujours un enchevetrement de courants, de contre-courants, de tourbillons et d'ecueils
parsemes de jolies iles verdoyantes que l'on peut visiter å pied sec
pendant l'etiage.
Lorsque les eaux ont baisse, le Nil arrive å Hannek, partage en
deux grandes branches : celle de l'Est forme quatre chenaux secondaires, eelle de l'Ouest n'en forme que trois. Ces sept ehenaux vont
etre successivement decrits.
La branche Est se bifurque, å la pointe sud de l'ile Tombous, en
deux troncons, l'un å l'Est, l'autre central. Le troncon Est ou de la
rive droite, bien que barre de roches par le travers de l'ile Tombous est navigable jusqu'å l'ile de Dabayeh; lå il se subdivise en deux
pass'es celle qui côtoie la berge et l'ile de Kayette est totalement
obstruee de blocs de granit roules les uns sur les autres dont les
cimes viennent affieurer les plus hautes eaux et former une barriere
infranehissable ; le courant de la deuxierne passe, bien que tres violent, n'empeche pas les barques de la remonter de preference au
troncon eentral qui ne possede pas, comme la derniere, des chemins
de halage d'un abord aceessible. Cette deuxieme passe va deboucher
en aval du quatrieme rapide du troncon central qui comprend egalement deux chenaux : le premier longe d'abord la rive gauche de
Tombous et Dabayeh et passe ensuite entre ces iles et celle d'Oungo
pour aller deboucher en amont du quatrieme rapide. Le deuxieme
chenal est le plus important de toute la cataracte ; il court sur le eete
gauche de l'ile d'Abadine, dont l'extremite Nord, bordee de rochers
de granit, fait partie de l'enorme bane qui traverse le fleuve de l'Est
å l'Ouest et dont les crêtes multiples ernergent, divisent le courant et
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constituent les rapides de Hannek. Cette passe principale se rapproche
d'abord de la rive gauche par un coude brusque qui la rejette en
aval vers la rive droite; elle eomprend sept rapides. Des trois premiers qui se suivent au-dessous de l'ile d'Abadine, le troisieme est
le plus dangereux. Aussitåt ce dernier franchi, on rencontre en
travers du courant un rocher, menaeant eeueil difficile à eviter
merne pendant les hautes eaux. Viennent .ensuite trois bancs de
roches ne comportant qu'une breche formant rapide; le plus difficile,
- celui du Nord, est connu sous le nom de Lokoli. C'est par ce passage
•• que s'ecoulent la majeure partie des eaux du fleuve qui ne trouvent
pas suffisarnment d'issues a l'Est ou å l'Ouest où leur cours est encom•
d'ilots, de roches et de bancs de sable.
L'aspect du Lokoli est terrifiant, c'est cependant la seule passe
dont se serve la navigation la descente comme å la montee; la premik.e est vertigineuse, la seconde ne peut s'operer pour les barques
å voile.que lorsque souffle avec force un vent favorable.
La branche Ouest est divisee en trois chenaux par les iles Ahadine,
' Dagarteh et Magioura. Les approches du premier chenal sont faciles
et profondes; mais bientôt le fond se releve, les rochers surgissent de
toutes parts et le rendent si dangereux qu'a moins d'y etre entrainees
Par une fausse manoeuvre les barques ne s'y basardent jamais.
A Petiage il n'y reste plus que des flaques d'eau entourees de blocs
de granit noir a la fois pittoresques et ruajestueux. Les deux derniers
chenaux entre les iles Dagarteh et Magioura et entre cette derniere
et a rive ganehe sont impraticables en crue; celui qui longe la berge
est completement å sec aux basses eaux. A cette epoque, la navigation
s'arrete en face de l'Abou-Fatmeh, en travers de l'ile d'Abadine,
par suite des rochers et des banes de cailloux roules qui se decouvrent et sont separes les uns des autres par des bas-fonds larges
et profonds, et meme par des crevasses tortueuses qui s'enfoncent
,•jusqu'au creur du bane de granit. Une seule de ces cluses peut
être suivie pendant les basses eaux si l'on dispose d'un tres petit
.D'apres Gottberg, qui a fait une etude speciale et tres
deuse des cataraetes de Kaybar et de Hannek, la longueur totale de
•i•eettederniere serait de 6,470 metres; la difference de niveau entre
.1'amontet l'aval de 3m,20 eti hautes eaux, soit une pente d'environ
1:121,50
par kilometre, et å l'eliage de 5m,525, soit une pente
rnoyenne de 0m,853, se repartirait comme suit
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Cette pente relativenaent faible demontre que le rapide de Hannek,
indique sur toutes les cartes comme troisième cataracte du Nil, ne
merite pas cette denomination au même titre que le Sabaloka dont
il n'a ni le grandiose ni l'etendue.
Il est moins dangereux que la quatrième cataracte, et si les barques
éprouvent de serieuses diffieultes å le franchir pendant les hautes
eaux, il n'en est pas de meme pour les vapeurs; conduits par un bon
pilote, ees derniers peuvent le traverser dans toute sa longueur en
quelques heures..
Hannek est, en somme, un des rapides les plus pittoresques du Nil
par suite de ses nombreuses iles fertiles et verdoyantes, comme le
sont tous les terrains porphyriques et granitiques places å proximite
de l'eau ; mais ce n'est pas une cataracte.
Sur les deux rives, la roche granitique est recouverte d'une couche
d'alluvion qu'y deposa autrefois le Nil. Les cul tures ont disparu de
ces terres dont le desert s'enlpare et qui dominent aujourd'hui les
plus hautes crues de 2m,50
Pres du village de Samek, å 14 kilomètres de Hannek, le Nil coule,
entre deux berges tres hautes, veritables falaises encaissantes où
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existe un rapide secondaire, le Chaban, que l'on d&igne encore sous le
nom de Chellal-Gebel-Aly-Bereik. Sur ce point, le fleuve n'a pas plus de
80 inètres de largeur ; il y est entièrement traverse par des rochers
très rapproches qui disparaissent en crue et qui ne cessent pas d'are
"franchissables en basses eaux bien que formant un des points difiiciles, sinon dangereux pour la navigation.
LE N1L ENTRE

HANNEK

ET KOHEH

(P/anche N° 19.)

.Au dela de Chaban, le Nu se diyise en deux troneons, contourne
ia grande ile de Nowri, s'inflechit brusquement å l'Est et ne revient
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au Nord que pour franchir la cataracte de Kaybar, apres avoir parcouru depuis Hannek une distance de 63 kilomètres.
Sur ce parcours, les caravanes ne suivent pas les bords du fleuve,
qu'elles quittent å Fakirbenti et rejoignent å Koheh et vice versa, traversant en ligne directe le desert de Mahas, ehemin deux fois plus
court que celui qui longe le Nil.

RAPIDE

DE KAYBAR (1).

Au temps de la crue, les barques franchissent le rapide de Kaybar,
la deseente aussi bien qu'à la montee, en se faisant haler, dans ce
dernier cas, lorsque le vent leur fait defaut. Les rochers sont alors
immerges complètement et, sauf une pente un peu plus prononcee
et par consequent un courant plus rapide en amont qu'en aval,
rien ne denonce" la presence de l'obstacle. Celui-ci n'apparait qu'à
la deerue. Alors, au fur et å mesure de la baisse des eaux, la cime
des rochers se decouvre, de grands blocs apparaissent et le courant,
qui devient de plus en plus tourbillonnant, se precipite en grondant
sur les masses rocheuses, qui forment une veritable digue de granit et
semblent intercepter toute communication entre l'amont et l'aval du
rapide.
Cette digue naturelle a 400 mMres de largeur avec une inelinaison
d'un mètre et un peu plus de 1,000 metres de longueur ; en hautes
eaux la difference d'altitude en tre l'amont et l'aval est de On1,30; å
l'etiage elle agit comme un veritable barrage deversoir; dominant les
eaux de 4 metres, elle opère une retenue de 3m, 0. Cinq ehenaux ou
plutôt cinq cluses etroites, profondes et tortueuses traversent le seuil
de Kaybar ; rien ne les denonce que le bruit assourdissant des ondes
qui se brisent. Ils laissent echapper de minces filets d'eau dont on
ne peut reconnaitre la direction qu'en gravissant le Gebel-Wahab,
rocher qui s'elève sur la rive droite, en aval de Kaybar ; de ce point
on les voit fuir, å travers les blocs de granit, tombant en eascades
innombrables, avec une impetuosite qui leur permet d'alimenter le
bassin inferieur du grand fleuve. Un seul de ces chenaux est navi(1) L'auteur a visite Harinek et Kaybar ayant en inain l'ouvrage consciencieux
qu'on doit å de Gottherg; il en a constate la rigoureuse exactitude ,et s'est inspire
de la relation de son devancier pour la redaction des pages ayant trait å ces deux
points si interessants du Nil.
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gable, c'est le Fodani, qui coupe d'abord le seuil dans le sens de sa
longueur et suit ensuite la rive gauche contre laquelle il va deboucher.
On ne peut toutefois s'y aventurer que pendant trois mois chaque
anne, apres quoi la navigation devient dangereuse et bientôt apres
completement impossible.
En aval de Kaybar le debit du Nil est de 843 metres cubes par
seconde å l'etiage, soit un peu plus de 47 millions de metres cubes
par jour, depassant de quelques millions le debit å la hauteur du
Caire.
A 4 kilometres en aval de Kaybar le fleuve fait un nouveau coude,
presque å angle droit, qui le renvoie dans la direction de FOuest
jusqu'à Koheh où il se retourne et recommence å couler vers le Nord.
A Koheh, le lit du fleuve est forrne d'une crevasse profonde
dominee du côte de la rive gauche par deux pics rocheux qui emergent å la decrue. Sur ce point le plan d'eau des crues moyennes
s'eleve å 9"',25 au-dessus de
RAPIDE
Entre Kaybar

D'AMARA

et Koheh il existe peu de terrains

cultives ; les
montagnes qui s'ecartent jusqu'a Doulgo se rapprochent clu fleuve
vers l'endroit où les cultures disparaissent et ne reprennent un peu
d'importance qu'en aval de Koheh oå la population devient plus
dense.
Entre Koheh et Amara on compte deux rapides secondaires, celui
d'Agoulai et celui qui suit immediatement la grande ile de Say. Tous
deux ne presentent de difficultes qu'à l'epoque de l'etiage, pendant
laquelle, cependant, la navigation ne s'arrete pas. Le rapide d'Amara,
que quelques auteurs désignent egalement sous le nom d'Attop,
est distant de Kaybar de 118 kilometres ; il est forme par les sept iles
qui succedent å celle d'Armati et font partie d'un banc de rochers
courant å travers le fleuve et ne se decouvrant jamais completement.
Les bateaux å voiles qui le remontent, pousses par un vent favorable,
n' prouvent aucune difficulte serieuse dans ce rapide, et meme,
lorsque la brise du Nord leur fait defaut, le halage est facile de chaque
bord, car les contours du fleuve sont nuls. Sauf sa longueur, le rapide
d'Amara n'a rien de plus particulierement difficile que les deux
obstacles secondaires qui le precedent. En aval, la navigation est
libre jusqu'å Dal sur un espace de 38 kilometres.
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Entre Amara et Dal, les rives sont basses, peu accidentees et la
contree est, en general, plus ouverte qu'entre Amara et Kaybar. La
rive droite comporte d'importantes cultures bordees de nombreux
dattiers ; la vegetation diminue cependant au delå de Sanke. La rive
gauche ne cesse pas d'etre sterile. Les ilots et les rochers dont le
fleuve est herisse n'empechent pas la navigation d'etre libre toute
l'annee. Le Nil se resserre sensiblement avant de rencontrer les iles
Magrakeh et Ferkeh, en aval desquelles il s'elargit et change completement d'aspect. Il est borde å I'Est et å l'Ouest par des montagnes
dont les contreforts s'avancent parfois jusqu'au bord de l'eau et surgissent de son lit sous forme de blocs de granit d'enormesdimensions,
accumules les uns sur les autres, s'elevant å 70, 80 et meme 90 melres
au-dessus des eaux. Le courant se precipite furieusement å travers
ces blocs et contourne de grandes iles; celles de Syr et de Dal ont
plusieurs kilometres de longueur. Recouvertes, pour la plupart, d'une
couche de limon dont la vegetation s'est emparee, on y rencontre une
espece de saule inconnue plus au Nord, ainsi que quelques traces de
culture.
Les barques qui se disposent å franchir le rapide de Dal suivent
d'abord la rive gauche, coupent ensuite le fleuve en diagonale et, passant entre les iles Syr et Dal, se dirigent vers la rive droite qu'elles
longent jusqu'å ce qu'elles se retrouvent en eau calme. Ce meme
chemin est egalement suivi å la montee; c'est entre les deux iles que
se trouve le point le plus dangereux, comme l'attestent les carenes
brisees que l'on rencontre aux approches. Les dahabiehs poussees
par un bon vent peuvent le franchir å la voile; les barques chargees
doivent etre allegees d'une partie de leur fret et peuvent alors
remonter le rapide dont la traversee dure le plus communement de
cinq å sept jours.
Dal s'etend sur une longueur de 12 kilometres, sa largeur moyenne
est de 1,300 rnetres, il atteint 3,000 metres dans sa partie inferieure.
Ce rapide comprend å l'etiage sept chutes dont une de Im,20 de
hauteur; å cette epoque, la vitesse du courant y est d'environ 6 metres
par seconde. Toutes ces chutes disparaissent pendant les hautes eaux
et l'on peut dire que, de Kaybar å Dal, le Nil est navigable pendant
six rnois chaque annee.
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ET D'OKMEII

La rgion sauvage et desolee qui s'etend entre Dal et Wady-Halfa,
sur une longueur de plus de 460 kilometres, est connue sous le nom
de Botn-el-Haggar, ou « Ventre de Pierre ». Comme ce nom findique,
elle est absolument aride et denudee de toute vegetation, sauf sur les
bords immediats du tleuve on, cå et lå, les rares riverains cultivent
quelques etroites bandes de terre que decouvrent les eaux en se retirant. Sur la presque totalite de ce long parcours, la rive droite
est rocheuse et s'eleve souvent verticalement au-dessus des eaux;
du côté gauche, au contraire, la berge disparalt sous les sables que
poussent les vents du Nord en passant au-dessus du grand desert
libyque.
Les rapides du Botn-el-Baggar sont tres nombreux; ils forment
pour ainsi dire un seul et m'eme rapide dont la pente totale atteint
pres de 70 metres.
Ses obstructions principales sont Akacheh, Okmeh, Tangour,
Ambigol, Wady-Attir et Sernneh.
Dix-huit kilometres separent Dal d'Akacheh, dont la longueur est
de 4 kilometres environ. Il est constitue par nu banc de rochers
qui traverse le fleuve, emergeant sous forme de differentes iles. La
rive droite est plus particulierement encombree que la rive opposee
existe deux passages å l'etiage. Pendant les hautes eaux,
y a du fond de chaque bord. En face du rapide, les contreforts
rocheux des montagnes de la rive gauche s'avaneent jusqu'au bord
de l'eau.
En aval d'Akacheh
existe, sur la rive droite, å Saidna-Soliman,
une source thermale sulfuro-ferrugineuse dont les eaux jaillissent å
la temperature de i0 å 60 degres centigrades; les natifs connaissent
les proprietes de cette source, mais la frequentent peu. Trop rapprochee du Nil, elle est d'ailleurs recouverte par les eaux de chaque
crue.
A 8 kilometres au-dessous d'Akacheh on rencontre le rapide d'Okmeh. Dans ce dernier, les difficultes de la navigation resultent de
l'etranglernent existant de chaque c(W de l'ile Kolub. Ces difficultes,
qui disparaissent pendant les hautes eaux, ne sont pas telles,
etiage,
que l'on ne puisse se hasarder å franchir le rapide å la montee
comme å la descente.

58

NIL,

SOUDAN2

ÉGYPTE

RAPIDE DE TANGOUR
La navigation entre Okmeh et Tangour est rendue difficile en tout
temps par une succession de coudes brusques que fait le Nil, tantåt
dans une direction, tantôt dans une autre, jusqu'aux premiers ilots
du rapide de Tangour. Dans le voisinage de Sanki, il est domine par
de hautes montagnes qui l'enserrent et en reduisent la largeur å
400 metres; plus bas, son lit est plein de rochers visibles aux basses
eaux. Le rapide de Tangour est å 11 kilometres environ d'Okmeh,
sa longueur est de 5 kilometres, il comporte deux chenaux navigables : un å l'Est, l'autre å l'Ouest. Le premier est connu sous le
nom de passage de la Vierge et le second sous celui de Pere.
Le chenal de la Vierge, court sur la presque totalite de la longueur
du rapide, le long de la rive droi te qui est rocheuse, haute et pour
ainsi dire perpendiculaire. Il est traverse par deux seuils, qu'il franchit par le travers de l'ile de Tangour. Barre plus bas par un ilot
avant d'avoir atteint les eaux calmes, il s'intlechit vers le Nord, passe
›entre la pointe abrupte de Tangour et celle de l'ilot qui l'obstrue et,
coupant le fieuve en diagonale, il va, anime d'une vitesse torrentueuse de 35 metres par seconde, mêler ses eaux å celles du second
chenal.
Les deux seuils qu'il faut franchir et les rochers sans nombre
qu'on doit eviter dans le passage de la Vierge le rendent plus dangereux que celui du Pere dont le courant est, en outre, moins violent.
Ce deuxième chenal ne cesse pas de longer la rive gauche; il comporte aussi deux seuils qui s'etendent de l'amont å l'aval : le premier,
sur une longueur de 300 metres, avec une chute estimee å
est forme par un rocher resserre entre l'ile qui precede celle de Tangour et la berge du fieuve; le second se trouve vers le milieu de l'ile
Tangour. Le banc de rochers qui le constitue a une epaisseur de 80
å 90 metres et forme une chute d'environ On.,30. Dans sa partie la
plus etroite, ce chenal n'a pas plus de 200 mètres de largeur; il est
borde de rochers qui s'elevent å 60 metres au-dessus des hautes
eaux.
Les quatre rapides de Tangour ne sont pas les seules difficultes å
vaincre, les barques rencontrent de violents remous et un grand
nombre de tourbillons dont elles ne peuvent se degager qu'en s'aidant
de l'aviron å la descente et en se faisant haler å la montee. Il faut
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toute l'adresse et le sang-froid des pilotes pour sortir de ce labyrinthe
liquide; mais, lorsqu'une barque s'est laissee saisir au passage, le
plus habile nageur de l'equipage doit affronter les dangers du rapide
et aller, sur un rocher quelconque, frapper une amarre å j'aide de
laquelle l'embarcation peut sortir du cerele dans lequel elle se trouve
comme enfermee.
Les barques lourdement chargees doivent s'alWger avant de s'engager dans le rapide de Tangour, qui devient infranchissable avant
que le fleuve soi t tombe å la moitie de sa decrue.

RAPIDE D'AMBIGOL
Dans le bief qui separe Tangour d'Ambigol le courant est fortement
accaere et le lit du fleuve parseme d'ilots et d'un grand nombre
de rochers. Ses rives, sablonneuses et basses, sont, de loin en loin,
envahies par les eperons rocheux qui se detachent des deux chaines
bordières et s'avancent jusqu'au bord de l'eau.
Un groupe de seize iles et ilots, constamment visibles, constitue,
avec des rochers noyes pendant les hautes eaux, le rapide d'Ambigol,
dont la longueur est de 7 kilomares. Pour le franchir, å la descente
comme å la montee, on suit un chenal qui longe la rive droite depuis
la téte du rapide jusqu'a son debouche dans les eaux crilmes. La
navigation est dangereuse en amont et en aval du point marque A
sur la carte du 'rapide et sur une longueur de 1,500 å 1,600 mares.
Lå, le chenal est si resserre entre la berge et l'ile qu'il n'a pas plus
de 50 metres de largeur et que deux barques ne sauraient passer
simultanement dans cette espe,ce de gorge. Il arrive souvent que
celles qui ne disposent pas d'un nombre suffisant de haleurs se
voient arraees au pied du rapide jusqu'à ce qu'un vent favorable
vienne å souffier forternent. De nombreuses carenes brisees sur les
rochers d'Ambigol temoignent aussi des dangers qu'elles n'ont pu
eviter. Ce rapide est, toutefois, moins difficile que celui de Tangour ;
sa pente totale entre l'amont et l'aval est d'environ un mètre dans la
partie dangereuse
chenal.
La vegetation, pour ainsi dire nulle sur la rive droite, est tout à fait
absente de a rive gauche; elle s'est refugiee dans les iles et les grands
flots du rapide que les riverains cultivent principalement en doura
(sorgho).
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Du pie'd d'Ambigol jusqu'à la tete du rapide de Semneh, la distance
est de 27 kilomètres. Entre ces deux points, deux hauts plateaux de
la chaine libyque s'avancent sur la rive gauche; ils obligent le fleuve
å faire un coude presque å angle droit et leurs bases en traversent
le lit sous forme d'ilots et de rochers, composant un groupe connu
sous le nom de Wady-Attir.
Si la navigation, dirigee avec prudence et habilete, peut passer
au-dessus des atterrissements rocheux de Wady-Attir pendant les
hautes eaux, å retiage ils deviennent infranchissables et forment une
barriere qui interrompt les communications fluviales entre l'amont
et l'aval du rapide.
RAPIDE DE SEMNEH
Semneh est un des points du Nil les plus etroits ; de chaque bord,
les plateaux de Koumneh et Semneh s'avancent vers le fleuve comme
pour en interrompre le cours ; tous deux sont couronnes de ruines,
temples ou fortifications, peut7'etre l'un et l'autre. Leurs versants sont
reunis par un banc de granit semblable å celui de Kaybar, mais
d'une moindre largeur. Ce banc est traverse par six chenaux; le plus
frequente passe å peu prs dans l'axe du fleuve , il a un peu plus de
180 mWes de largeur et est domine å droite et å gauche par des
rochers de 15 å 18 metres de hauteur. En hautes eaux, un second
chenal navigable se forme sur la rive droite ; dans l'un comme dans
l'au tre le courant est tres violent et les barques ne peuvent les
remonter qu'apres avoir mis leur chargement å terre. Les marehandises doivent contourner
le rapide sur une distance d'environ
2,500 metres ; pendant ce temps, les haleurs, au nombre de quatrevingts à cent, suivant le tonnage des embarcations, les remorquent
dans le rapide. Cette opration otTre beaucoup de dangers et occasionne
souvent mort d'homme. Caillaud , explorateur francais qui remonta
le Nil en 1822, rapporte ce qui suit : « Ici, le Nil mugit en se prkipitant
sur d'enormes rochers formant de tres s(1,rieux obstacles ; chacun des
grands bateaux faisant partie de notre exp&lition dut etre hale-å
travers cette eataracte par cent hoimnes, dont douze succomberent
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avant de l'avoir franchie. Sur les rochers on voyait les debris de
plusieurs barques naufragees. »
COUPE TRANSVERSALE

DU RAPIDE

DE SEMNEH

(Planche N" 27 . )
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Au cours des siecles les eaux ont non seulement pratique d'enormes
brèches dans le seuil du rapide de Sernneh, breches qu'elles ont
ans cesse elargies, mais elles ont aussi considerablement arase la
t3r@te
de ce seuil et diminue, par consequent, la retenue qu'il
p6rait dans l'antiquite. Il est, en effet, etabli par des inscriptions
rifiSroglyphiques
gravees sur les rochers de Semneh que le niveau des
gus hautes crues, constatees de nos jours, est de 8 rnetres inferieur
L,lacote qu'elles atteignaient autrefois sous le regne du roi Moeris.
;Iet abaissement du niveau des crues, resultat de la destruction
rtielle du seuil du rapide, a eu des consequences desastreuses pour
es terres cultivables de l'amont et pour la navigation.
Pendant l'etiage, il faut, dans la province de Dongola, elever l'eau
•
L1.5metres pour l'arrosage des quelques pareelles de terre mises en
Wture par les riverains. On comprendra que, dans ces conditions,
is_Soudaniens limitent leurs cultures à leurs seuls besoins. Neanpour y suffire, les saquiehs fonctionnent, nuit et jour, sans
Le voyageur qui a parcouru le Itaut-Nil connait bien le grineznentmonotone et sans treve que font entendre les engrenages de
primitives machines, grincement s'elevant cornme une plainte
ns le silence de la nuit.
longueur du rapide de Sernneh est d'environ 3 kilometres et
r; sur ce parcours, la vitesse du courant est en moyenne de

Te01,01.
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3 métres par seconde, sauf dans le rapide proprement dit, on elle
atteint certainement 15 metres.
Entre l'aval de Semneh et l'amont de la cataracte de Wady-Halfa,
le Nil coule å travers une contree sterile et peu accessible ; ses berges
sont rela tivement basses : sur celle de l'Est on remarque de nombreuses
protuberances rocheuses et noires. Il franchit un rapide tres secondaire, le Wady-Matouga.

CATARACTE

DE WADY - HALFA

Dans chacun des rapides precedemment decrits, le fleuve forme, en
amont, une espece de cuvette ou de bassin etrangle dans sa partie
inferieure par le rapprochement des chaines arabique et libyque et
limite par un seuil qui traverse le Nil et relie les deux chaines. Les
eaux s'accurnulerent autrefois dans ces bassins jusqu'å ce que, par
leur pression, elles aient pratique, dans le barrage naturel, des breches
que leurs erosions ne cesserenf d'agrandir. En aval, le lit du fleuve
s'epanouit ; des chenaux plus ou moins accessibles et en nombre
plus ou moins grand circulent au milieu des rochers avec une vitesse
qui varie en raison directe de la difference des niveaux d'amont et
d'aval et en raison inverse du nombre de breches existant dans le
seuil, le tout encaisse dans des berges s'elevant de 40 å 150 métres
de hauteur au-dessus des eaux.
La cataracte de Wady-Halfa fait exception å cette regle generale en
ce qui- concerne sa partie anterieure. On n'y constate aucun rapprochement des chaines bordieres, qui ne cessent de courir parallelement
au fleuve ; aucun point culminant n'en denonce l'approche dont on
n'est averti que par le bruit retentissant de l'eau qui se brise sur les
rochers. Au lieu d'etre resserree, la cataracte s'etend sur une largeur et une longueur considerables; les rochers qui la constituent et
qui appartiennent evidemrnent å l'une ou å l'autre chaine semblent
avoir accidentellement emerge sur ce point. Ils sont d'origine eruptive :
ce sont des granits complets, des porphyres et des basaltes å clivages
rhomboedriques inclines, formant des angles de 3 degres et se subdivisant å l'infini. Ces rochers existent sur une longueur de 16 kilometres, 'entre Amkeh et Abousir, et sur 3 kilometres de largeur; ils
divisent le fleuve en une longue serie de rapides dont la pente totale
est de 17 metres. On a compte quarante-deux fles dans la cataracte
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de Wady-Halfa, oft les petits ilots et les ecueils secondaires sont
innombrables comme les chenaux qui serpentent au milieu de leurs
masses. De ces derniers, un seul est praticable; il part de la rive
gauche, en face du village d'Aesha, et se dirige ensuite vers l'Est en
se biffirquant autour d'une grande ile habitee et en partie cultivee,
å la pointe de laquelle il se ressoude et se retourne vers l'Onest par
un coude brusque. Plus bas, iltraverse le milieu de la cataracte et va
retomber en eau calme en face de Nahieh-Halfa. Quant aux autres,
ils sont si nombreux, si enchevetres, qu'à une certaine distance on
ne voit plus leurs eaux qui semblent s'etre abimees an fond des
cluses etroites et profondes qu'elles se sont frayees dans la masse des
rochers. Ces cluses sont la plupart å sec pendant les basses eaux,
elles permettent de s'aventurer dans la cataracte et de se rendre
compte de la vraie direction du courant.
Pendant les hautes eaux, la majeure partie des rochers est submergee ; le reste forme alors un grand nombre d'iles, où le sable d'un
hlanc eblouissant, la verdure des mimosas et des plantes rabougries
contrastent heureusement avec les rochers polis et noircis par l'action
du soleil et de l'eau.
Wady-Halfa est le point le plus dangereux du Nil entre Khartoum
et Assouan ; les pilotes de eette cataracte n'en tentent jamais le passage
avec des barques chargees, même pendant les crues extraordinaires.
C'est pour ces rnotifs qu'il avait ete choisi comme tele de ligne du
chemin de fer du Soudan.
Pour suppleer aux nilometres de Khartoum et de Berbere,.dont les
indications ne parviennent plus å la metropole depuis 1885, on en a
sommairement installe un autre å Wady-Halfa, sur la rive droite. On
y accede par un escalier qui part de la berge et conduit dans un
compartiment carre, en maconnerie, de 3 metres de cnte et de
3 metres seulement de hauteur. An centre de ce compartiment on a
scelle un rad de chemin de fer portant les graduations qui ne
s'elevent qu'a Gni, 72 au-dessus de la cote d'etiage, Cette hauteur est
insuffisante puisque les crues ordinaires atteignent 8m,30 sur ce point
et y depassent 9 metres dans les annees exceptionnelles,
Situe sur la rive droite du Nil, å 1,296 kilometres du Caire,
Wady-Halfa etait, avant la revolte du Soudan, une bourgade de
quatre cents å cinq eents åmes.
A part son nom, nullernent ignore, le village de Wady-Halfa ne se
trouvait pour ainsi dire connu que des rares touristes desireux de
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visiter la seconde cataracte et n'etait, å vrai dire, qu'une expression
geographique pour les habitants de
Devenu, aujourd'hui,
le siege d'un gouvernorat general qui embrasse l'administration
eivile et militaire de la province frontiere du Sud de l'Égypte, WadyHalfa a ete, par suite des neeessites de la defense du territoire,
transforme en un camp retranche destine a, arreter les rebelles s'ils
entreprenaient de s'avancer vers le Nord. De fait, et bien que
faisant geographiquernent partie de la Nubie, Wady-Halfa est
actuellement le „chef-lieu d'une nouvelle province, la plus pauvre
par suite de l'ingratitude de son sol et l'absence de commerce et
d'industrie. Cet etat de choses, egalement constate en"ce qui concerne
la province de Dongola, a eu pour consequence d'amener le mouvement d'emigration et la depopulation de la Nubie inferieure.
Les villages de cette region, qui borde le Nil sur un parcours
d'environ 350 kilometres, sont clairseines et trés eloignes les uns
des autres et ses habitants ne depassent pas 40,000 årnes.
Apres Wady-Halfa, on rencontre Abou-Simbel ou Ibsamboul,
celebre par les rnagnitiques ruines de ses anciens temples et leurs
statues colossales. Ces superbes monuments, creuses et tailles dans
le rocher meme des monts libyques, frappent d'etonnement le
voyageur, meme s'il a dejå visite Louqsor, Karnak, Denderah,
Abydos et les Grandes Pyramides. Leurs énormes dirnensions, leurs
proportions savantes et le fini de leur execution temoignent de la
civilisation et de la grandeur du peuple qui les legua å nos generation s.
Plus loin, å Seboua, å Dakkeh et å Kalabcheh, d'autres anciens
temples, de l'epoque ptolemaique, ou rornaine, se profilent dans
l'atmosphere d'une purete sans egale. Ils s'elevent au-dessus des
sables, interrompant la monotonie du paysage attriste par l'aridite
implacable du desert dont le domaine envahit parfois /a berge
même du fieuve.
Les terres basses de la plaine de Wady4Ialfa, sur une longueur
de 4 kilornetres, sont parfois recouvertes par les eaux des grandes
crues. A Faras et å Toski, en aval, les terres arables communiquent
avec le Nil au moyen de petits canaux, simples rigoles, qui se rernplissent pendant les hautes eaux. Å Dekerrah, il existe, comme
Wady-Halfa, des terres qu'inondent les crues exceptionnelles. Mais, ne
pouvant compter sur l'exception, les riverains ont, partout on ils
l'ont pu, creuse, tant sur le bord du Nil que dans l'interieur des
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terres, des puits qui leur fournissent chacun l'eau necessaire å l'arrosage de 4 å 6 feddans (un hectare et demi å deux hectares et derni).
Dekerrah et Ichkeh possedent cent cinquante de ces puits, au moyen
desquels ils cultivent 1,260 feddans et 34,000 dattiers.
Si l'on en juge d'apres son temple et les ruines des nombreux
villages qui l'entourent, Dakkeh fut autrefois un centre tres important.
Il possede encore des cultures de quelque etendue, situees partie en
bordure sur le Nil, partic pres des habitations. Les terres en bordure
sont å Im,50 au-dessus de la cote qu'atteignent les plus hautes crues
Comme celles de l'interieur, elles sont arrosees au rnoyen de puits
dont le niveau est constant, quelle que soit la hauteur du plan d'eau
dans le fleuve.
Au Nord de Dakkeh, le Nil peut encore exceptionnellement arriver
au niveau des terres alluviales qu'il a autrefois creees; mais, en aval
de Korosko, toute l'eau amenee å la surface des terres mises en
culture est elevee soit au moyen du chadouf, soit avec la saquieh.
L'absence de tout combustible vegetal et le prix extraordinaire que
conte le charbon dans ces parages ont, jusqu'ici, empeche l'emploi des
machines å vapeur. Au Sud de Korosko, l'eau å l'etiage est puisee å
métres; au Nord de ce point, on doit l'elever å 10 metres å la meme
epoque. La pente du fleuve semble en effet inegalement repartie
entre Wady-Halfa et Assouan. C'est entre Korosko et Assouan qu'elle
parait etre plus forte. Il faut peut-etre attribuer cette difference å la
disparition complete d'un ou de plusieurs rapides ou å l'action du
courant rendu plus violent par l'etranglement de Kalabcheh, defile
forme å 49 kilometres d'Assouan par le rapprochement des deux
chatnes bordieres. La vitesse du courant a pu affouiller le lit du
fleuve dans les parages de Kalabcheh plus qu'il ne l'a fait en amont
de Korosko.
Ce dernier village, place sur la rive droite du Nil, å 180 kilo- .
metres d'Assouan, n'a d'autre importance que celle d'etre le point
qui commande le chemin des caravanes du Soudan et la route
conduisant å travers le desert, å Abou-Hamed et Berbere. Vu du
Nil, on des bouquets d'acacias et de palmiers voisins de la rive
forment nu rideau de verdure, Korosko tranche par son aspect riant
sur les rives desolees du fleuve.
Une vaste plaine precede Kalabeheh, localite appelee peut-etre å
devenir dans un avenir rapproche un point d'une importance
primordiale dans l'hydrographie du Nil. Un savant francais, M. de
5
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La Motte, auteur d'un vaste projet dont il sera question dans la
troisième partie de cet ouvrage, a signale au gouvernement et aux
ingenieurs d' gypte la position exceptionnellement favorable de ce
site. Selon M. de La Motte, un barrage jete en travers du Nil dans
un endroit restant å determiner permettrait d'arreter au passage
plusieurs mffliards de mètres cubes d'eau et de les approvisionner
dans la plaine de Kalabcheh. Cette masse liquide serait graduellement restituee au fleuve å l'etiage, c'est-å-dire å l'epoque où sa
portee trop faible ne lui permet plus de distribuer aux canaux du
Delta des quantites d'eau suffisamment abondantes.
Le defile de Kalabcheh commence å deux kilometres en aval du
village de ce nom. Constitue par trois groupes d'iles qui se succedent
sur une longueur de 3 kilometres, il se termine å El-Bab (la Porte)
etranglement resultant du rapprochement des montagnes basaltiques
de l'Est et de l'Ouest. Les iles de Kalabcheh, d'origine ignee, appartiennent sans conteste au banc granitique qui, venant d'Arabie et
plongeant sous la mer Rouge, court de l'Est å l'Ouest, pour se
relever dans le bassin du Nil et jusque dans son lit qu'il obstrue
de ses pics herisses.
On ne pourra se prononcer sur la question du barrage regulateur
de Kalabcheh que lorsqu'elle aura ete l'objet d'etudes qui permettront de statuer sur la valeur pratique de cette proposition. Tout ce
qu'il est possible de dire en l'etat, c'est que rien ne s'oppose å l'edification de ce barrage, soit å El-Bab, soit sur un autre point quelconque du defile.

CATARACTE D'ASSOUAN OU PREMIERE CATARACTE
Entre Wady-Halfa et son debouche dans l' gypte proprement dite,
le Nil comporte quatorze obstacles plus ou moins serieux, formes de
bancs de sable ou de rochers isoles, sans prejudice du defile de
Kalabcheh et des grands epis dont il a ete question plus haut. Son
developpement est de 348 kilometres et sa pente totale, mesuree
depuis le village de Wady-Halfa jusqu'au pied de la cataracte d'Assouan, est de 3fini,84. Si de ce chiffre on retranche
metres,
representant la hauteur de chute dans la derniere cataracte il reste
pour la partie toujours navigable de chute une difference d'altitude
de 25m,84, qui correspond å .une pente kilometrique de Oni3O74.

PLANCHE

CATARACTE

Échelle

Distancede Khartoum
—

de Wady-Halfa
du Caire

Ji,796
348
1,945

kilom'

D'A SSOUAN

80,000

Longueur de la cataracte_ _5,000m,
Altitude en arnont
_ 94m,160
— en aval
89-,460
Pente moyenne
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itux abords de la cataracte, les barques evitent de s'approcher de
krive gauche pour ne pas étre saisies par un violent contre-courant
ui les renverrait au Sud. Elles utilisent ce phenomène encore inexlique lorsque, au lieu de descendre, elles remontent le NiL Le contre.>Urantles rnene jusque pres de Kalabcheh.
:A.rant de franchir sa derniere cataracte, le fleuve contourne les
randes iles d'Heasi, d'Awad et de Bega; å l'Est de cette derniere,
i-trouve la belle ile de Philoe, limite extreme que la plupart des
eurs ne depassent pas,
LE NIL ENTRE

L'ILE

13ÉGA ET

LA RIVE

DROITE

(au Sud de l'ile de PhilcA).
SONDAGES

EFFECTUES

LE

15

SEPTEMBRE

1889.

(Planche N° 30.)

L;

Échelledes longueurs

•

des hauteurs

1,00

L'ile de Philoe est entouree de tous côt& par des rochers sombres
t enfonce dans une espece de golfe, de telle sorte que le Nil semble
Inir lå; rceil cherche en vain une issue que l'on n'apemfit que lors[U'ona atteint la pointe Nord-Ouest de
Le chenal existant entre Bile d'Heasi .et la rive gauche est herisse
i'une multitude d'ecueils qui l'obstruent totalement. La cataracte
roprement dite cornmence å la pointe Nord de l'ile Awad et se terine au village de Mahatta sur la rive droite.
Si l'on entend par cataracte une chute du fleuve due å l'affaissement
e.son lit tout entier, phenomene que presentent le
Sommerset,
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le Bahr-Gebel, le fleuve Bleu et le Takazze sur quelques points de
leur cours, celle d'Assouan, pas plus que les autres rapides qui
viennent d'etre succinctement decrits, ne merite ce nom.
Sur une longueur de 10 kilometres et jusqu'à Assouan, les iles,
les ilots et les rochers se succèdent et donnent lieu å de nombreuses
cascades, å des ressauts et å des houillonnements qui ne manquent
pas d'une certaine grandeur. Pendant les hautes eaux, ces obstacles
disparaissent en partie et forment Cles rapides que des barques å
voile et des vapeurs de 100 å 150 tonneaux peuvent franchir ; å
l'etiage,certaines passes sont encore accessibles, mais les barques qui
s'y aventurent doivent etre halees å la montee et guidees å la corde
å la descente.
Une tentative malheureuse fut faite, il y a une quarantaine
d'annees, pour ameliorer la navigation dans la cataracte d'Assouan ;
dans ce but, on fit sauter plusieurs rochers qui encombraient la passe
principale. Cette operation eut pour resultat d'approfondir le chenal,
d'en augmenter le courant et de le rendre d'un acces plus difficile.
On s'en tint heureusement lå. Pratiquee sur une plus grande echelle,
l'experience eût ete desastreuse pour l'Egypte.
La cataracte d'Assouan est dominee sur la rive droite par un
enorme massif rocheux qui s'eleve å plus de 25 metres au-dessus des
hautes eaux, oft Von rencontre le gres et le granit quartzeux. Dans
un projet d'ensemble presente en 1873 au gouvernement egyptien,
M. l'ingenieur Fowler proposait de transporter les bateaux du Nil,
de l'amont å l'aval de la cataracte, au moyen d'un plan incline å
double pente, mais on recula devant les difficultes d'execution et
l'enormite de la depense ; et le plan incline fut remplace par la voie
ferree qui part d'Assouan, contourne le massif å VEst et aboutit au
village Chellal, un peu au-dessus de l'ile de Philoe.
C'est egalement par ce nom de Chellal, que les Nubiens donnent å
tous les rapides du Nil, que les indignes designent la cataracte
d'Assouan. On sait qu'elle forme le point de partage de deux pays
et de deux races : au Sud habitent les Barabras ou Barbarins, qui
different de couleur, de langage, de mceurs et de costume des
hommes vivant å 10 kilomètres en aval et qui sont les Egyptiens.
Si l'on consulte les quelques ouvrages publies jusqu'å ce jour
sur le Nil, on constate que la plupart des auteurs ont donne pour
Khartoum des altitudes variant entre 420 et 435 metres au-dessus
du niveau de la mer. Sur sa belle carte des sources du Nil blanc,
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Manuel a meme indique 465 metres. Pour Berbere, les altitudes
oscillent entre 360 metres et 432 metres. Ces differentes cotes ont ete
obtenues au moyen de mesures barometriques ; elles sont erronees
ainsi qu'on va le demontrer.
Entre Khartoum et Berbere il n'existe qu'un obstacle serieux, le
Sabaloka, et, en amont comme en aval de cette cataracte, la pente
moyenne du Nil ne depasse pas 0m,09 par kilomètre. Même dans le
Sabaloka la declivite, quoique forte, est inferieure å celle des trois
plus grandes cataractes : la quatrieme, celle de Tangour, et celle de
Wady-Halfa, qui la suivent; cette declivité n'est que de 0n1,61 par
kilornetre. D'autre part, des nivellements serieux effectues le long du
Nil et å travers le desert de Korosko et poursuivis les uns jusqu'å
Abou-Hamed et Berbere, les autres jusqu'à Chendy, ont donne aux
points on il se sont rencontres des resultats pour ainsi dire identiques. Ces resultats,rapproches des altitudes indiquees ci-dessus pour
Khartoum et Berbere, different considerablement des premières et
sont en contradiction flagrante avec les secondes.
Laissant de côte les altitudes portees sur les cartes des cataractes
et figurant an tableau recapitulatif suivant, dont les chiffres se rapprochent suffisamment de ceux que nous ont fait connattre les nivellements officiels effectues å diverses epoques, pour que l'on puisse en
affirmer l'exactitude, et tablant sur la cote de 348.1,10, relevee å
Motarnmeh, en face de Chendy, par la commission du chemin de fer
du Soudan, on est force de conclure qu'il est impossible que l'altitude
de ce point soil inferieure å celle de Berbere, ville qui se trouve å
169 kilometres plus au Nord. D'un autre ceite, en supposant que
l'altitude du plan d'eau moyen å Khartoum ne soit meme que de
420 metres et sachant que le Sabaloka a 18 kilometres de longueur
avec une pente moyenne de Orn,61,correspondant å une chute totale
de 11 metres, la difference entre les cotes du Nil å Khartoum et å
Chendy serait encore, la sixieme cataracte non comprise, de 59 metres,
equivalant å une pente kilornetrique de Oni,311,ce qui est inadmissible.
La2 cote de 400 metres donnant une pente moyenne de 0,240 est
aussi considerablement trop elevee et doit etre ecartee.
La pente generale du Nil entre Khartoum et Assouan est, entre
l'etiage et les hautes eaux, de Oni,1558 par kilometre, superieure å ce
qu'elle est pendant l'inondation et inferieure å celle des basses eaux.
En effet, lorsque les eaux affivant dans le thalweg ont subrnerge la
presque totalite des rochers, le plan d'eau general tend de plus en
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plus å se regulariser et sa declivite å s'attenuer. Il en est de même
du courant qui devient de moins en moins violent aux abords des
rapides, tout en augmentant, dans une certaine mesure, dans les
parties non accidentees de chaque bief. On estime alors que la pente
moyenne du fleuve a un peu moins de Om,1Opar kilometre. Pendant
la decrue, au contraire, le courant faiblit dans les parties libres et
s'accelere dans les rapides.
En resume, le Nil est torrentueux entre les lacs Victoria et AlbertNyanza, comme l'est aussi l'Atbara, un de ses plus grands affluents;
il est rapide entre le lac Tsana et Khartoum. Mais, depuis les marais
du 9e degre jusqu'à Khartomn, c'est un fleuve å faible pente et,
entre cette ville et Assouan, ses pentes, reduites par les cataractes et
les rapides, sont egalement faibles. C'est å ce manque de declivite
qu'est då son merveilleux regime.
Les nombreux obstacles accumules sur certains points des grands
tronçons du Nil et notamment entre la sixieme et la premiere cataracte, sur un parcours de 1,800 kilometres, sont une des plus belles
conceptions de la nature. Alors que les anciens, dont ils entravaient
les peregrinations vers le Sud, les consideraient toujours comme
nuisibles, la science moderne les admire, parce qu'ils sont le complement indispensable du regime qui a cree l'Egypte, dont il n'a cesse
depuis d'entretenir la fertilite.
Les lacs d'oh s'echappent les sources du Nil et les marais qu'il
traverse, dans les regions du 9e degre, sont les puissants regulateurs auxquels on doit les crues periodiques ; mais leur action
serait insuffisante si elle n'etait completee par celle des nombreux
barrages naturels decrits au cours des pages precedentes. Ces regulateurs complementaires agissent pendant les crues comme å l'etiage
et retiennent une partie de la masse d'eau qui s'echappe sans cesse
de l'Equateur et des montagnes d'Ethiopie. Sans les cataractes et les
rapides, pour compenser les differences d'altitude, souvent considerables, existant sur de nombreux points de son parcours dans son
haut bassin et jusqu'å Assouan, le Nil serait pendant quelques mois
un torrent furieux et devastateur, au lieu d'etre le fleuve beni et
toujours impatiemment attendu. A l'etiage, ce ne serait plus qu'un
ruisseau coulant paresseusement entre deux rives sablonneuses et
d esertes .
Moins susceptibles de revolutions et de destruction que les peuples,
les plus grandes cites ou les monuments les plus stables, les fleuves
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subissent cependant des modifications lentes mais continues, qui
altérent d'abord leur regime et modifient ensuite l'aspect et les caractères speciaux des contrees qu'ils traversent. Le Nil n'a pas echappe
å ces phenomènes naturels ; les roches de ses cataractes, composees
d'elements heterogenes, sont violemment attaquees par l'acide carbonique apporte dans le Nil proprement dit par les eaux du fleuve
Blanc. L'action de cet acide, accelere par le frottement dynamique des
milliards de mètres cubes d'eau qui , depuis des centaines de siecles,
s'enfuient chaque annee de l'Afrique centrale å la mer, n'a cesse de
modifier lentement, mais sans treve, le profil des cataractes. Quelquesunes même, usees ou emportees, ont depuis longtemps disparu.
No 13. — CATARACTES

ET PRINCIPAUX

RAPIDES,

NOMS DES 4 CATARACTES ET RAPIDES

DAR (ou PAYS DE)

cataracte.

CHENDY

Sabaloka ou six~e

ROBATAT

EI-Solimanieh ou cinquikne
Bagareh.
Moghrat ou El-Amar.

MONASSER.

Om-Deras.

CHAKIEH

Touari.
El-Kabenat.
Ederrnieh.
Bahak.
Quatrieme cataracte.
Terai.
Gukrendid.

MAHAS

Hannek (troisième cataracte).
Kaybar,
I

VALLEE

ASSOUAN

DE BOTN-EL-BAGAR.

cataracte.

Amara.
Dal.
Akacheh.
Okmeh,
Tangour.
Arnbigol.
Wady-Attir.
Semneh.
Wady-Halfa (deuxiéme cataracte).
EI-Chellal-Assouan (première cataracte).
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La destruction ininterrompue des seuils a entraine la ruine des
terres que ne visitent plus les eaux d'inondation : des 270,000 kilomètres carres de terrains nilotiques existant entre Khartoum et
Assouan, 2,000 å peine portent encore des cultures. Le reste, depuis
longtemps inculte, progressivement envahi par les sables du desert,
est menace d'We à jamais perdu pour l'industrie humaine. Cette
partie de la vallee du Nil est reduite å son minimum de population et
ses habitants sont condamnes å un maximum de travail pour l'arroser.
Si les cataractes n'existaient pas, il faudrait les creer. Elles sont ;
mais, puisque le temps et le Nil les ont, presque toutes, sillonnées
de breches trop nombreuses, trop larges et trop profondes et que
d'autres ont ete detruites, le problème å resoudre peut se formuler
ainsi : retablir tôt ou tard les seuils emportes et limiter en les
obturant le nombre des brèches pour relever le plan d'eau du Nil,
pour augmenter la vegetation et l'etendue des terres cultivees, pour
lutter contre le desert, pour rendre le Nil navigable de la Mediterranee å l'Equateur ; en un mot, pour ameliorer les conditions de la
vie humaine dans ces contrees.

á
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Vallee du Nil egyptien. — Les montagnes et leurs promontoires ou Mah'gars. —
Ancien régime du Nil; ses cataractes et son bassin lacustre disparus. — Le lac
d'Wrodote. — Le Nil au Sud de Gebel-Selseleh. — Le Fayoum, ancien Kgulateur du Nil. — Le Nil au sommet du Delta : ses deux branches; relevement de
leur fond, proposition pour y rem&lier. — Envahissement des embouchures
par les caux marines. — Barrages en travers des embouchures. — Mesures
prises pour approvisionner d'eau potable Damiette et Rosette. — Trois sections
du Nil. — Ses dffirentes largeurs. — Les nilometres d'Assouan, de Rodah, du
Barrage. — Les crues du Nil. — Les crues depuis 1737; leur analyse. — Dait
du Nil å Assouan et au Caire. — Crue de 1888.

D'Assouan au Caire, sur une longueur de 941 kilometres, le Nil
coule å travers une vallee resserree, soit par des versants de montagnes,
soit par des rebords de plateaux dont la hauteur varie de 50 å
350 metres. De ces hauteurs, on voit å ses pieds l'etroit ruban qui
forme le territoire de la Haute et de la Moyenne-Egypte et qui, suivant les saisons, est alternativement inonde par les debordements du
fleuve, recouvert de culture ou aride comme une steppe. C'est å l'Est
surtout que les montagnes prennent cå et lå un aspect grandiose;
elles s'elevent å pic au-dessus des terres cultivees et des eaux qui en
baignent le pied pendant la crue. Sur un certain nombre de points,
elles s'etendent le long des rives immediates du fleuve qu'elles dominent; sur d'autres, leurs contreforts s'avancent comme des promontoires, formant ainsi autant de divisions dans les terres arables et ne
laissant, entre les berges et leur base, qu'un seuil rocheux de
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quelques metres de largenr. Il est quelquefois impossible, et toujours
de crenser dans ces seuils un canal de communication entre
les terres d'amont et celles d'aval.
Ces promontoires prennent le nom de Mah'gars. On en compte
huit entre Assouan et Manfalout, ville de la province d'Assiout. De
ce point, et jusqu'en face de Wasta, les terres cultivables sont divisees en series de parcelles isolees et separees par les montagnes; puis
elles s'elargissent et vont ainsi jusque dans le voisinage du Caire.
Trois autres Mah'gars se trouvent sur la rive Ouest, les deux premiers en face de •Gebelern et de Karnak et le troisieme pres de
Denderah. Les deux derniers sont seuls franchis par un canal d'arrosage. En aval, la vallee s'etend sans solution de continuité, parfois
large, parfois retrecie, jusqu'à la pointe du Delta.
En direction generale, la pente kilornetrique du Nil, sur ces 941 kilometres, est de Oni3O8environ (exactement 0111,78895),mais elle est
attenuee par les nombreux meandres du tleuve : faible sur certains
points, elle est plus forte sur d'autres. Elle ne depasse pas 0in,075,
par rapport an developpement total du fleuve.
N° 15. — DIVERSES

PENTES

DU NIL ENTRE

ASSOUAN

ET RODAH

(Le nilomM.re de Rodah est å 4 kilom'ètres au Sud du Caire.)

La plus faible pente se trouve entre Herment et Gebelau et la plus
forte entre Sohag et Assiout, on elle atteint 0,088 par kilornetre. Elle
est aussi plus forte entre Minieh et le Caire qu'entre Assonan et
Sohag.

LE N1L ENTRE

ASSOUAN

ET LA MER

77

Consideree parallelement å son axe, la declivite de son bassin est de
Orn,10. En direction perpendiculaire, les depôts d'alluvions ayant ete
plus considerables sur les bords immediats que sur les points eloignes
de la vallee, les terres s'inclinent, de chaque côte, å l'Est et å l'Ouest,
les parties .I.es plus elevees, appelees « sahel », dominant les plus
basses de 0m, 0 å 1 metre.
Il est rigoureusement etabli que le regime du Nil comportait jadis
des cataractes ou rapides et un bassin lacustre qui ont depuis longtemps disparu. Herodote mentionne un second bassin qu'il aurait
visite entre -Assonan et Wady-Halfa. Toutefois, divers savants, et
notamment M. Maspéro, sont d'un avis oppose. Suivant l'opinion de
l'eminent successeur de Mariette-Pacha, å El-Farhas, entre WadyHalfa et Ibsamboul et å El-Bab, å l'extremite du defile de Kalabcheh
(planche n° 3a), dans la Nubie . inferieure, où le Nil est encaisse
entre deux berges abruptes, il aurait existe des seuils qui portaient
le plan d'eau å un niveau bien superieur å celui qu'il atteint de
nos jours. Les eaux recouvraient alors des rochers qui emergent
maintenant, meme pendant les plus hautes crues; elles s'etendaient
å l'Est et å l'Ouest sous forme d'une nappe d'une grande largeur
qu'Herodote aura prise pour un lac (I).
Quiconque, d'ailleurs, a etudie le bassin du Nil dans la Nubie inferieure a pu se rendre compte que s'il y existe des terrains nilotiques
abandonnes par les eaux du fieuve, il ne s'y trouve nulle part de
depressions on., quelle que fût la hauteur des crues å l'epoque où le
voyageur grec visita l'Egypte, leurs eaux purent s'emmagasiner.
En descendant vers le Nord, å 55 kilometres. d'Assouan (2), le Nil
a une largeur de 800 metres.
Deux kilometres plus bas, il coule sur un lit de rochers, encaisse
entre deux collines jumelles dont la masse greseuse sernble s'etre
ecartee pour lui livrer passage. Ces collines vortent le nom de GebelSelseleh; elles etaient autrefois reliees par un seuil, dernier rapide
que franchissait le grand fleuve dans son immense course vers la mer.

(I) Au-dessus d'EWptiantine on trouve djà des thiopiens; ils occupent tn6rne
une rnoiW de File de Tachompso et les Egyptiens l'autre rnoitié. Aux environs est
un grand lac, sur les bords duquel habitent les Ethiopiens nomades; quand vous
l'avez travers, vous rentrez dans le Nil qui s'y jette.
(Histoire d'Wrodote,
(2) En suivant le Nil.

Euterpe, livre lI , xxix).
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Corrodes, pendant une longue suite de siecles, par le frottement des
eaux et l'action de leurs agents d'erosion, les blocs rocheux qui barraient le Nil furent enfin emportes et le rapide s'effondra. Le fleuve
creusa et approfondit son lit dans la plaine d'alluvions qu'il avait
primitivement creee et l'eau de ses crues cessa de se repandre naturellement dans les campagnes. Un ingenieur distingue, M. le colonel
Ross, inspecteur general des irrigations d'E'gypte, est d'avis que la
catastrophe de Gebel-Selseleh est anterieure å l'apparition de l'homme
sur les bords du Nil (1).
LE NIL AU SUD DU DEFILE
SONDAGES

EFFECTUES

LE

DE GEBEL-SELSELEII
3

SEPTEMBRE

1889.

(Planche N° 32.)

Éehelle des longueurs

40,000

Éehelie des hauteurs

—
400

Quant au bassin lacustre, dont l'existence ne saurait être mise en
doute, il se trouvait å 840 kilomètres au Nord d'Assouan, lå on la
chaine libyque forme une enorme enceinte entourant une depression
du sol. Les points les plus bas de cette depression sont å plus de
metres au-dessous du niveau de la Mediterranee. On accede dans
ce vaste cirque par un long ravin formé de l'écartement de deux des
contreforts les pius l'Est de la montagne. C'est ce ravin qu'emprunta
(1) Note manuscrite de M. le lieutenant-colonel Ross, å qui l'auteur est en outre
redevable de nombreux renseignernents sur les bassins d'inonclation de la Hautegypte et sur leur fonctionnement.
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le Nil lorsque, coulant å l'Ouest de son lit actuel, il vint, å une epoque
qu'il serait difficile de preciser, deboucher dans la depression et la
remplir.
Pendant des siècles, le regulateur ainsi forme recut les eaux des
crues et les restitua librement au fleuve å l'etiage. Puis, soit que le
Nil ayant abandonne son lit primitif, les eaux n'arrivèrent plus par
le canal de derivation qu'en quantite insuffisante, soit qu'å la
suite d'un bouleversement geologique il se fåt produit un soulevement partiel du sol au point d'arrivee des eaux, le bassin lacustre
s'assecha graduellement et decouvrit des couches d'alluvions qui transfornirent ce lieu autrefois desert en une oasis habitable et fertile.
Cette oasis, c'est la province du Fayoum, celebre par le labyrinthe
et le lac artificiel crees par Amenemha, le roi Moeris des Grecs,
qu'Herodote, Strabon, Pline et Diodore de Sicile visiterent et decrirent
et qui furent detruits depuis.
A 968 kilomètres d'Assouan et å 23 kilomètres en aval du Caire, le Nil
se partage en deux branches et traverse l'immense plaine qui constitue
la Basse-Egypte. La branche de l'Est a 236 kilometres de developpement. Celle de l'Ouest, un peu plus courte que la precedente en
direction generale, fait de nombreux contours, et son developpement
est sensiblement egal å celui de la première. Sous les Pharaons et
les Ptolemees, le Nil formait sept bras ; les eaux en abandonnèrent
successivement cinq qui se comblèrent. Ce sont : les branches Canopique, Sebennitique, Mendesienne, Tanitique-Saitique et Pelusiaque.
Les deux principales, la Phatnitique ou de Damiette et la Bolbitique
ou de Rosette, sont seules alimentees de nos jours par la branche
maitresse.
La forme triangulaire de la Basse-Egypte lui a fait donner le nom
de Delta. Elle est formee des alluvions apportees par le fieuve. Son
littoral presente une base de 300 kilomètres limitee å l'Est par les
ruines de Muse, et à l'Ouest par la ville d'Alexandrie. La bouche de
Damiette est å la latitude de 31° 20' et celle de Rosette å 31° 28'. La
superficie totale du Delta, avec ses marais, ses lagunes et ses dunes,
est de 22,276 kilomètres carres, dont la moitie environ est seule
cultivee.
Au sommet du Delta, c'est-å-dire au point oå le Nil se separe, on
a edifie un immense ouvrage de retenue d'une importance capitale.
Cet ouvrage, c'est le grand Barrage du Nfi, dont il sera longuement
parle dans les chapitres consacres aux irrigations.
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Du Barrage aux embouchures, la pente varie entre 12.350
et
13.640
suivant la hauteur de la crue.
Depuis quarante ans, la branche de Damiette n'a yesse de s'affamer
å l'etiage et le fond s'y est releve de 2m,50. La section rnouillee n'a
pas cesse, non plus, d'aller en diminuant. Diverses solutions ont ete
preconisees pour prevenir les atterrissements et l'invasion des embouchures par les eaux de la Mediterranee. La premiere consisterait å
augmen ter le debit du Nil å l'etiage pour refouler les eaux salees.
Elle est impraticable, puisque c'est precisement pendant cette periode
que les eaux sont le plus necessaires aux irrigations du Delta et
qu'il faut les detourner du fleuve pour les deriver dans les canaux.
Voici l'economie de la seconde : le pays ayant une pente de plus en
plus faible en avancant vers la mer, le fleuve ayant une largeur
sensiblement constante et le fond diminuant, il faut necessairement reduire les profondeurs d'eau en crue, en approchant des
embouchures pour que les digues ne soient pas rompues, puisque
le plan des hautes eaux dans la Basse-Egypte s'eleve de phis en
plus chaque annee et devient menacant meme par des crues ordinaires.
En consequence, on doit, pendant les plus hautes periodes de la
crue, deriver par les grands canaux et par le Bahr-Saidi (1) la plus
grande partie des eaux qui s'ecoulent å la mer. La securite des digues
n'etant plus menacee et les quantites d'eau limoneuse passant par
les deux branches, considerablement reduites, les depôts diminueraient
dans la meme proportion. Cette proposition ne saurait être prise en
consideration. Il est indiscutable que les depôts formes par les eaux
ne sont pas proportionnels aux quantites de matieres solides qu'elles
transportent, mais sont en raison inverse des vitesses dont elles sont
animees.
La troisieme proposition est diametralement opposee å la precedente : elle preconise la reduction du nombre des passages et le libre
ecoulement dans les deux branches des immenses quantiles d'eau de
la crue, comme seul moyen d'en augmenter la section mouillee par
suite de l'affouillement qui resulterait de l'intensite du courant.
D'apres de nombreux exemples et notamment ceux des experiences
faites sur le Mississipi, on peut conclure que la derniere solution proposee est la plus rationnelle avec d'autant plus de raison que la
(1) Dk.ivationnaturelle de la branehe de Rosette qui daouche dans le lac Broulos.
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situation fåcheuse des embouchures du Nil ne s'est accentuee que
depuis qu'on detourne du fleuve d'enormes quantites d'eau pour les
distribuer aux cultures du Delta.
Quoi qu'il en soit, les eaux de la Mediterranee refoulaient depuis
plusieurs annees celles du Nil, et penetraient dans la branche de
Rosette jusqu'å l'Atfeh. Pendant l'etiage de 1886, elles se sont avancees
dans la branche de Damiette jusqu'à Zarka, village situe å 40 kilometres de la mer.
Pour alimenter d'eau la ville de Rosette, il fallut creuser un canal
lateral au Nil avec prise au canal Mahmoudieh, pres de l'Atfeh. On
construisit, en outre, å Damiette, un enorme reservoir contenant
l'eau potable necessaire å ses habitants. Pour sauver les rizières, gravement cornpromises par l'invasion de l'eau salee, on etablit chaque
annee un barrage en travers de chaque embouchure. Ces barrages
surelevent le plan des eaux douces jusqu'au moment où ils sont
emportes par la crue.
Entre Assouan et la mer, le developpement total du Nil est de
1,204 kilometres. Sur ce parcours, ses differentes largeurs sont les
suivantes
No 16. — LARGEURS

PERIODES

ENTRE ASSOUAN
et
LE

BARRAGE

Mt lres.

DU NIL.
ENTRE
ET LES

LE BARRAGE
EMBOUGHURES

Branehe de Rosette

Branehe de Darniette

Mttres.

Mttres.

La longueur totale du Nil, de Khartoum au Caire, etant de
2,937 kilomètres, en lui supposant, sur ce parcours, une largeur
moyenne de 800 metres et en admettant que le fleuve fût barre å la
hauteur du Caire, il faudrait un volume approximatif de 17 milliards
et demi de metres cubes d'eau pour exhausser le niveau de l'etiage
jusqu'à la cote maxirna des crues ordinaires. On estime l'ecart
moyen entre les deux points å
Les anciens Egyptiens, connaissant l'importance des mesures de
leur fleuve, avaient installe des fluviometres å Hermonthis, å Memphis,
6
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å Babylon, å Nais, å Mender, å Syene et å Elephantine. Anterieurement å 1886, les mouvements du Nil etaient enregistres
1° Au nilometre d'Elephantine, appele plus cornmunement nilometre d'Assouan (945kilometres au Sud du Caire) ;
2° Au nilometre de Rodah (4 kilometres au Sud du Caire) ;
3° A l'echelle du barrage (23kilometres en aval du Caire).
Les nilometres, ou « meqyas », sont, du moins en ce qui concerne
les deux premiers, divises en pics. Le pic est une des coudees egyptiennes, il est divise en 24 kirats.
Le nilomètre d'Assouan retrouve en 1800 par Girard, ingenieur,
attache å la Commission scientifique de l'expedition francaise (1), a
savant astronome
ete repare en 1870 par Ismail-Pacha-El-Falaki,
egyptien. Il se trouve å FEst de la pointe meridionale de l'ile d'Elephantine, en face d'Assouan, et comprend un escalier de 76 marches.
Les 12 premieres et les 12 dernieres descendent perpendiculairement
au fleuve; les 52 autres sont scellees au mur d'un quai taille dans
le roc. C'est sur la face de ce quai parallele au Nil qu'est gravee
l'echelle nilometrique. Le niveau du palier de l'escalier infieur
tourne vers le fieuve correspond å la quatrieme division du nilometre.
Celui de l'escalier superieur est å quelques centimetres au-dessus de
la dix-neuvierne division.
Avant sa reparation, le nilometre d'Elephantine ou d'Assouan
etait divise en 24 pics ou coudees de 0rn,527. La nouvelle division
faite par Mahmoud-Pacha-El-Falaki comporte des pics ayant eXactement Orn,540de hauteur.
Le nilometre ou « meqyas » de Rodah est etabli å la pointe Sud
de l'ile de Rodah, en face du vieux Caire. Il consiste en une colonne
de marbre blane elevee au centre d'un puits carre d'environ 4 .metres
de largeur, au fond duquel on descend au moyen d'escaliers scelles
dans ses parois. La colonne, de forme octogonale, a 0lli,555de diametre ; elle porte 16 divisions ou coudees subdivisees chacune en
6 palmes de 4 kirats. La hauteur moyenne des divisions, mesurees
par les ingenieurs de l'expedition francaise, etait de 0rn,541variant
,535 et 0rn,550. Il a ete construit, en l'an 715 (97 de
entre 0111
l'hegire), par le khalife Souleyman, reconstruit en 814 par le khalife
El-Maimoun et repare depuis å diverses reprises.
Depuis l'occupation francaise, une forte piece de bois, portant
(1) C'est au savant Girardque sont dues les premiiTesétudesdu r4irnedu•Nil.
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26 divisions, avait ete accolee å la colonne de marbre du meqyas.
Les nouvelles divisions n'avaient pas toutes la meme valeur : jusqu'å
la seizieme et entre la vingt-deuxieme et la vingt-sixieme, elles avaient
'Oni,540 de hauteur moyenne ; entre la seizieme et la vingt-deuxierne,
chaque division n'avait que 011,270, soit la moitie de la hauteur des
autres. D'apres M. le colonel Ross, inspeeteur general des irrigations,
å l'epoque où le nilometre primitif fut modifie, il etait d'usage
d'ouvrir la prise des canaux de remplissage des bassins de la HauteL'gypte des que le Nil atteignait le seizieme pic du nilometre de Rodah.
Cette operation enleve au fleuve, entre Assouan et le Caire, des
quantites d'eau telles que, pendant sa duree, une nouvelle montee
d'un pic å Assouan correspond å un mouvernent ascensionnel d'un
demi-pic seulement au Caire. Lorsque le Nil avait alteint 22 pies
å Rodah, les bassins d'inondation etaient pleins et la prise des
canaux fermee. La montee au Caire correspondant alors å celle
d'Assouan, les divisions du nilomtre de Rodah reprennent la hauteur normale de
En admettant cette hypothese comme
fondee, il y a lieu toutefois de relever que la parite cesse quelques
jours aprs : en pleine crue, les eaux franchissent en six jours
distance entre Assouan et le Caire. Sur ce dernier point, et å six jours
'd'intervalle, le debit du fleuve devrait etre en proportion des quantites
d'eau qui coulent å Assouan. il n'en est cependant point ainsi,
comme le dernontrent les chiffres suivants :
ASSOUAN

Mdts

du Nu enseptenahre 27.650.000.000mi,tres
octobre. . 18.500.000.000
-novenibre 14.000.000.000
--

LE CA1RE
cubes.

—~
1-1.500.000.000mtres
21.500.000.000
18.000.000.000

L'excedent qui se produit au Caire, en novembre, resulte de la vidange
des bassins d'inondation de la Haute et de la Moyenne4:gypte. Cette
operation renvoie au Nil plusieurs milliards de metres cubes d'eau
et occasionne une crue accidentelle independante des mouvenients du
fleuve enregistres å Assouan.
Depuis 1886, le meqyas de Rodah a reeu une echelle portant des
divisions metriques. La garde de ce nitometre constitue une charge
hereditaire dont les emoluments figurent au budget de
-tat. Pendant
la crue, des crieurs publies s'en vont par les rues du Caire annoncer
la hauteur quotidienne atteinte par le
Le nilometre installe å la pointe Sud du Delta est place an flanc

84

NIL, SOUDAN, fGrYPTE

droit du barrage de la branche de Rosette. Il comprend deux echelles,
l'une en amont, l'autre en aval, cette derniere servant å constater la
hauteur å laquelle l'eau s'abaisse au-dessous des barrages lorsque les
portes en sont clåturees.
Le zero du nilometre d'Assouan, le sixieme pic du meqyas de
Rodah et le zero de
du barrage correspondent respectivement
aux altitudes de 84m,160, 11m,832 et 10 rnetres au-dessus du niveau
moyen de la mer Rouge, lequel est de 0111
,60 superieur au niveau
moyen de la Mediterranee.
No1 7 .

-

NILOMETRES

NILOMÈTRED'ASSOUAN

D'ASSOUAN,

DE RODAH

NILOMETREDE RODAH

ET DU BARRAGE.

NILOMETREDU RARRAGE

Apres la crue, lorsque le niveau du Nil descend å la cole de
12 pics au meqyas de Rodah et de 3m,50 å
du barrage, on
abaisse les portes de ce grand ouvrage. L'eau, arretee dans son cours,
rellue en amont et les indications des fluviometres ne permettent
plus de contrôler ni l'importance de la decrue, ni le debit du fleuVe.
La crue du INil est forte ou faible suivant que les pluies tombees
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sous l'Equateur et sur les raontagnes d'Éthiopie sont plus ou moins
abondantes. Sa marche ascendante n'est marquee par aucun kart
brusque; parfois seulement, elle subit quelques oscillations alternatives å l'etiage (en mai); le Nil commence son mouvement ascensionnel en juin. C'est vers le 20 de ce mois que se celebre la fete du
« Nokta » on de la goutte qui rnarque le debut de la crue signalee
au Caire par les eaux qui verdissent. Le fleuve accentue sa montee
en juillet, en août et la continue en septembre. La crue s'eleve parfois, dans les premiers jours d'aoftt, å une hauteur superieure å celle
å laquelle elle parvient å la fin du merne mois. Cela s'est produit en
1874,1875 et 1880; les deux premières crues atteignirent 8i11,370et la
troisieme 8m,540 (15 pics et demi et 16 pics au nilomètre d'Assouan)
dans la première quinzaine
alors que la hauteur normale des
crues moyennes varie, å cette epoque, entre 13 et 14 pics (7m,020 et
Mais ces crues prernaturees sont des exceptions qui n'infirment en rien la regularite avec laquelle les crues du Nil se reproduisent depuis des milliers d'annees. La montee est; en general, plus
forte du 1d1 au 20 septembre qu'entre le 20 et le 30 de ce meme
rnois. Le niveau semble rester stationnaire pendant quelques jours,
ensuite le fleuve cornmence å decroitre, ordinairement dans la premiere semaine d'octobre.
Richard Peacock, dans le remarquable ouvrage qu'il a publie apres
ses longs voyages en Orient, au commencement du xvne sikle, nous
donne les renseignements suivants sur les crues du Nil et sur leur
valeur par rapport aux terres de l'Égypte.
En regard des chiffres de Peacock sont placées les hauteurs correspondan tes que ces crues doivent atteindre au nilometre du Caire pour
produire les mémes effets.
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La crue est dite soultani on royale lorsqu'elle atteint son niveau
moyen le plus favorable, soit 22 pies mesures au nilornetre du
Caire.
Lorsqu'elles n'atteignent pas 6 metres au nilometre d'Assouan, les
crues sont suivies de famine; å moins de 7 metres, elles sont insuffisantes et il en est de meme si, apres avoir depasse 7m,200, elles ne
se maintiennent pas et que, la baisse commeneant à se produire daus
la troisieme decade de septembre, le Nil deseende au-dessous de
6 metres (11 pies 1/9). Alors les grands eanaux de la Haule-gypte
ayant leur plafond à cette cote n'admettent plus d'eau et les canalisations secondaires (sayalleh), •qui arrosent les sahels ou terres
hautes, etant plus elevees que les preeedents, sont completement å
see. Les fellahs doivent, dans ces eireonstances, travailler nuit et
jour au ehadouf et ereuser des rigoles qui deviennent inutiles au fur
et å mesure que la baisse s'accentue. Les effets des mauvaises crues
ne sont pas aussi desastreux dans le Delta que dans la Haute-Egypte,
mais les perLes n'en sont pas moins tres considerables et, sous peine
de laisser de grandes superficies ineultes ou de voir perir les recoltes
sur pied, il faut suppleer, par l'arrosage å la vapeur, å l'insuffisance
du debit des eanaux d'irrigation.
De 7.,560 å 8m,10 (14 et 1 pies), les erues sont favorables; de
8m,10 å 9111,18(15 å 17 pics); elles sont fortes et suseeptibles de commettre quelques degåts. Au-dessus, elles sont dangereuses å deux
points de vue : elles endommagent les eultures, compromettent la
securite de la vie et des biens des habitants et, par leurs infiltrations,
ramenant å la surface les matieres animales du sous-sol, elles oceasionnent des epidemies et des epizooties.
En dix annees, de 18-12 å 1881, le niveau des plus basses eaux å
Assouan a varie entre les cotes 89m,29 et 86m,89 au-dessus du niveau
moyen de la Mediterranee, avee un kart de 21,60 entre les cotes
extremes de ces deux etiages. Pendant la meme periode, le niveau
des plus hautes eaux a oseille entre les cotes de 92111,40
et 94,11
,15, avec
une differenee entre les cotes extremes d'elevation des. erues. Pendant ees dix annees, entre l'etiage le plus bas et la crue la plus forte,
les variations du niveau du Nil n'ont pas depasse, å Assouan, 9111,86.
Dans le merne temps, l'etiage au Caire a varie de 2,70 et la hauteur des crues de 411,92. La difference entre la cote la plus basse en
1878 et la plus haute en 1874 a éte de 101h1,79.
La erue de 1877 fut certainemerit la plus desastreuse, celle qui fit
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supporter le plus de pertes å l' gypte depuis cent cinquante ans. On
remarquera qu'elle a ete immediatement suivie par une des plus puissantes que l'on ait enregistrees depuis vingt ans.
Les archives du gouvernement egyptien possedent des documents
qui ont permis å son Ministere des Travaux publics d'etablir le releve
des crues du Nil, mesurees au nilornetre de Rodah depuis 1737. Il
existe malheureusement une periode de vingt-quatre ans, entre 1800
et 1825, pour laquelle on n'a pu retrouver d'observations. Les etiages
ont ete enregistres å partir de 1839. Ce releve a ete consigne dans
le tableau n° 19 (Voir page 89).
Dans un de ses rapports annuels, M. le colonel Scott Moncrieff a
fait ressortir que, pendant les cent vingt-six annees qui ont precede 1886, le Nil s'est eleve au Caire
5 annees au-dessus de 25 pics, soit 2"12

Les crues les plus basses dont on ait garde le souvenir sont
celles de
1782
1783
1784
1832
1877
1888

Au cours desquelles
le Nil n'a atteint
au nilometre de Rodah
que :

18
18
18
18
17
18

pies 06,
02,
— 12,
23,
— 03,
— 14,

soit 17111,85
— 17r°,90
— 18°L,02
— 18m,12
— 17m,91
— 18.1,04

Les trois crues successives de 1782, 1783, 1784 n'atteignirent pas
la cote å laquelle s'est elevee celle de 1888. On a souvent vu, å des
crues trop faibles se renouvelant pendant plusieurs annees consecutives, succeder une crue trop forte. C'est en 1869 que se produisit la
crue la plus prematuree que l'on connaisse.
De nos jours, des 128 milliards de metres cubes d'eau debites par
le grand Nil au-dessous de sa jonction avec l'Atbara pendant les

-
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annees de crues moyennes, 116 milliards traversent la cataracte
d'Assouan; 20 ou 25 autres milliards sont absorbes par l'inondation,
l'irrigation et l'evaporation. Le reste, environ 90 milliards, passe au
Caire et va alimenter les deux branches du Nil egyptien, ainsi que les
grandes arWes d'irrigation de la Basse-Egypte. En theorie, on calcule
que les 63 0/0 des quantites d'eau amenees par le Nil sont absorbes
par l'inondation et l'irrigation et que le reste coule å la Mediterranee
sans prejudice des pertes subies du fait de l'evaporation.
No 20. — DEBITS

DU NIL A ASSOUAN

ET A RODAH

(APPROXIMATIFS)

Ces chiffres demontrent qu'en six mois le Nil debite plus de
100 milhards de metres cubes d'eau, alors qu'il n'en apporte pas
20 milliards pendant les six autres mois. Ils correspondent aux
debits suivants, par seconde
ASSOUAN

Dbits en crue
10,667
å Fetiage 658
rnoyens pour Fannee 3,900

naètres cubes.

RODAH

8,293 niètres cubes.
510
2,700

Les debits indiques dans le tableau ci-dessus sont un peu forts ;
mais on peut admettre que le debit total annuel est, en moyenne,
de 110 milliards de mètres cubes å Assouan. Ce debit annuel peut

N° 21. CRUE DE 1 8 88. AOUT

de la mer Rouge, lequel est de 0-,60 sup(I,.rieur au niveau

OCTOBRE

MES URES REL EVE ES AU X INILOMETRE S DE WADY - HA LFA, D 'ASS OUAN ET DE RODAH.
SEPTEMBRE

Le zero du nilometre d'Assouan correspowl å la cote 84.",16 au-dessus du niveau movp
moyen de la Mdditerradee.
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varier dans une proportion considerable et presque du simple .au
double. Ainsi, il a ete de 76 milliards seulement en 1877 et d'environ
140 milliards de metres c.ubes en 1878.
Le plus faible debit quotidien du Nil a ete celui de l'etiage de
1878, apres la crue extraordinairement mauvaise de 1877. Le niveau
.des plus basses eaux ayant ete, cette annee-lå, de 6 kirats seulement
(Oin,13), le debit correspondant s'abaissa jusqu'à 2'3 millions de
metres cubes par jour, soit 289 metres par seconde. Les plus hautes
eaux ayant atteint, cette meme annee, 18 pics 12 kirats (9m,84), le
debit journalier s'eleva å 1,142 millions de metres cubes, soit
13,223 rnetres par seconde.
Pour la moyenne des etiages, on peut admettre un debit de
480 metres cubes par seconde et, pour la moyenne des hautes eaux,
un debit de 927 metres pour la meme unite de temps.
Les differentes phases de la mauvaise crue de 1888 ont ete specialement etudiees et analysees en vue de parer ulterieurement aux
consequences des bas Nils ; elles sont indiquees dans le tableau
n° 21, extrait de l'excellent rapport de M. le lieutenant-colonel
Ross. Les chiffres dudit tableau permettent de suivre les principales
periodes, ascendantes et descendantes, de cette crue, mesurees aux
nilometres de Wady-Halfa, d'Assouan et de Rodah.
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Description physique et politique. — Les Pharaons, les voyageurs arabes: Bruce,
11/MWmet-Aliet ses successeurs. — Divisions administratives. — Khartoum,
capitale du Soudan et centre commercial. — Saisons et pluies. — Les fourmis. — Tempaatures. — L'agriculture au Soudan. — Tribus du lleuve
Blanc; leur industrie. — Les famines. — Emin-Pacha ; ses essais d'agriculture;
ceux des missionnaires. — ProcWs galaaux de culture. — Principaux produits. —Produils d'exportation, leur importance. — Constitution de la propriad
fonciae et sa classification. — Impôts. — Poids, mesures, monnaies. — Wserts
qui s6parent l'Egypte de ses possessions africaines; les routes qui les traversent.
— Darfour ; sa conquae. — Apercu physique. — Gebel-Marra. — Mines de
cuivre de Henfrah-el-Nahas. — Faurie et flore. — Ses habitants. — Route
d'Assiout. — Route d'Abou-Gossi. — Route d'El-Obad ; ses puits ; distance qui
les spare. — Le Kordofan, sa conquae par MWmet-Ali. — Apercu physique.
— Son climat. — Bataille de Melbeis. — Hydrographie. — Les r&ervoirs. —
Les puits. —Faune et flore. —Adansonias transforrn& en r. servoirs.—Industries
des habitants. — Les gommes et les plumes. — Les routes du Nord, du NordEst et de l'Est. — IMsert de Bayouda. — Route de Khartourn å Dabbeh. — Route
de Motammeh å Amboukol.

Au Sud d'Assouan, frontiére meridionale de l'Egypte, c'est-å-dire
depuis le 24° 6' de latitude Nord jusqu'å l'Equateur, s'etend un vaste
territoire trois fois grand comme la France, borne au Sud par les
lacs Albert et Victoria-Nyanza, å l'Est par la mer Rouge et å l'Ouest
par le Sahara. Ce territoire, immense trapèze de 1,800 kilomètres de
haut, continuation naturelle de l'Egypte å laquelle il est intimement
lie par le Nil, c'est le Soudan egyptien. Sans le grand fleuve, l'une
et l'autre contrees ne seraient qu'un &sert.
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Les divisions naturelles du Soudan sont tracees par des steppes
sablonneuses et par les grands cours d'eau qui le traversent å l'Est, å
l'Ouest et au Nord. Les cours d'eau secondaires, ou Khirån (1), ne sont
en general que des torrents que grossissent les pluies périodiques et
soleil tropical. Sauf dans
qui s'assechent ensuite sous les rayons
sa partie Est, il ne possede pas de grandes chaines de moDtagnes;
seules, des elevations granitiques se dressent cå et lå au-dessus de ses
plaines ou courent en bordure le long de son fleuve.
Dans toutes ses parties oft il pleut, sur toutes celles que recouvrent
les eaux debordantes des cours d'eau, le regne vegetal et le regne
animal sont representes par leurs plus grandes especes; les terres sont
fertiles et se couvrent de beaux påturages. Fertilité et påturages disparaissent lorsque les pluies cessent et que le fleuve est rentre dans son
lit, et c'est seulernent sur le bord des cours d'eau que l'on reirouve
alors des traces de culture.
Le Soudan est riche en mineraux, å l'exclusion du charbon ; mais,
sauf le fer, dont il existe de nombreux gisernents dans les regions du
blanc, il est pauvre en metaux. On y rencontre le cuivre å l'Ouest
et l'or dans les montagnes de l'Est, l'un et l'autre sont peu
abondants.
Au Sud, å l'Est et å l'Ouest habitent differentes branches de la race
nigritienne, dont le langage differe de tribu å tribu. L'origine des
habitants du Nord ne peut se remarquer par aucune particularite
saillante; leur histoire politique est assez obscure : on suppose qu'ils
ont pour ancetres des emigres venus de l'Asie et qu'ils sont melanges de peuplades descendues des plateaux abyssins. Les differents
idiomes parles au Nord sont d'origine semitique; cependant l'arabe
se repand de plus en plus et tend å devenir la langue de toutes les
populations converties å l'islarn.
D'apres les travaux de Mariette, l'illustre egyptologue franais, les
Pharaons de l'ancienne f;gypte paraissent avoir connu le bassin du
Nil jusqu'aux grands lacs. Envoyes par Neron, les centurions romains
en remonterent certainement le cours jusqu'aux marais du 9 degre,
où ils furent arretes par l'obstruction du fleuve qu'ils supposerent
finir lå. lles Arabes pousserent plus loin et visiterent les grands lacs.
en dresserent a ete reconnue presque rnathematiquernent
La carte
(1) Khirem est le pluriel de khor, mot par lequel on Usigne un cours d'eau qui
s'asseche après les pluies.
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exacte par un des plus grands voyageurs des temps modernes (1).
Mais leurs travaux furent ignores de l'Europe pour qui le Soudan
resta Terra incognita pendant deux mille ans. Au siecle dernier,
Bruce, explorateur ecossais, en visita une partie et remonta le fieuve
Bleu jusqu'en Abyssinie. Mehernet-Ali, fondateur de la dynastie viceroyale actuelle, en entreprit la conquete en 4819. Ses successeurs
l'ont poursuivie et completee, en portant leurs postes avances jusqu'å
l'Kquateur.
Physiquement, le Soudan est le bassin du llaut - Nil entre ses
sources et la première cataracte ; politiquement, il tait autrefois
divise en royaumes, en « dar » ou pays et en « horban » ou tribus
indépendantes. Sous l'administration egyptienne, il a ete divise en
provinces dont les subdivisions ont conserve le nom de « dar »
comprenant un certain nombre de « k'hot » ou districts, le tout formant
un gouvernorat general dont Khartoum fut la capitale.
No 22. — DIVISIONS

POLITIQUES

DU SOUDAN.

DIVISIONS
POLITIQUES
PHYSIQUES

Equateur
Bahr-el-Ghazal
Fleuve Blanc

Darfour

Kordofan

Soudan oriental

MOUDIRIEHS

OU PROVINGES

Khat-el-Estoua
Bahr-el-Ghazal
Fachoda
Facher
llara
Foga
Kolkol
Kabkabieh .
Kordofan
Khartoum
Sennaar et Fazoglou.
Gadaref
Gallabat
Taka
Berbère
Dongola

CHEFS-LIEUX

Gondokoro.
Dan-Sou16man.
Fachoda.
Facher.
Dara.
Foga.
Kolkol.
Kabkabieh.
EI-Obed.
Khartoum.
Sennaar.
Abou-Sin.
Metemmeh.
Kassala.
Sennit.
Berb&e.
Dongola.

(1) La carte et le manuscrit rédigé en langue arabe sont la propriété de S. E. AliPacha-Moubarek, ancien deve de l'Ecole polytechnique, ancien ministre des Travaux publics, actuellement ministre de l'Instruction publique d'Egypte.
7

98

NIL,

SOCDAN,

La province de Harar, les gouvernorats de Berbera et de
dans le golfe d'Aden, ceux de Massawa et de Souakin dans la me
Rouge, relevaient egalement du gouvernorat genéral du Soudan
auquel on avait rattache, sous Gordon, Korosko et Wady-Halfa.
Capitale du Soudan et siege du gouvernorat general, Khartoun
est, on le sait, situee å l'extremite de la presqu'ile formee par L
jonction des deux Nils entre les 45 e et t6 degres de latitude Nord
å peu pres sur la même ligne que le Senegal. Autrefois,
ramassis de huttes habitees par quelques Arabes, l'importance
cette ville s'etait accrue sous les gouvernorats d'Ismail-Pacha-Ayoul
et de Gordon. Sa population depassait 35,000 åmes en 1880. C'es
å Khartoum que se centralisaient les produits du Sennaar, du Kor
dofan et du Darfour ainsi que le sel que l'on obtenait å Damer, pre
de Berbere, en lessivant les terres pendant la saison seche. Diverse
considerations s'opposaient cependant å une plus grande extensim
de sa prosperite : en premier lieu, l'industrie y etait å peu pre
iuconnue ; ensuite, la ville etait dans un etat deplorable au point de vuu
de la salubrite.Le sol sur lequel elle a ete edifiee, etant cii contre-bw
des deux Nils, il fut encore abaissé par les habitants qui prirent,
sur place, la terre pour former les briques crues, dont se compos(
exclusivement la maconnerie du plus grand nombre des maisons (1(
la cite. Pendant la saison des pluies, l'eau melee å toutes sorles dc
matieres remplit les rues et atteint, sur certains points, un metre de
hauteur. Faute d'ecoulement, elle croupit, se corrompt et ne disparafl
que lorsque le soleil l'a evaporee. Chaque saison pluvieuse est accompagnee d'une eclosion de maladies et de fievres dangereuses.
D'un autre côte, la plupart des produits du Soudan et des marchandises d'Egypte on d'Europe, centralises å Khartoum, devaient
traverser an moins deux fois le fleuve. Ces operations ne laissaient
pas de grever leur prix de revient, sans prejudice des avaries ou des
pertes qu'elles leur faisaient supporter. En dernier hen , une crue
fleuve Blanc menace toujours la ville d'une destruction
trop forte
partielle.
Ces graves inconvenients sont-ils contrebalances par les avantages
de sa position strategique ? Placee au sommet de rangle forme par
le confluent des deux Nils, ses approches sont ainsi naturellement
defendues au Nord et å l'Ouest. Cependant on est, en general, d'avis
que MehemeL-Ali-Pacha eift été mieux inspire, sous tous les rapporis,
en etablissant la capitale de ses possessions africaines sur la rive
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droite du tleuve Blanc, en face de Khartoum, å l'emplacement
marque par le village d'Om-Dourman. Ce point est eleve, frequemment balaye par les vents et entoure de montagnes faciles å fortifier.
Defendu å l'Est par le Nil, il ent ete plus difficile de l'investir que
Khartoum.
On croit savoir que les mandistes ont ruine la capitale du Soudan
de fond en comble.
L'annee est divisee, au Soudan, en trois periodes
Le kharif, saison pluvieuse;
Le sef, ete;
Le chittah, automne,
qui commencent å des epoques variant selonla latitude. Dans la
region des grands lacs, les pluies durent toute l'annee; pres du lac
Albert, elles tombent pendant huit mois et pendant cinq .dans les
marais du 9e degre. Au Darfour et au Kordofan, elles sont frequentes de juin å octobre. Au Fazoglou et au Sennaar, il pleut de
mai å septembre et, å Khartoum, de juin å septembre.
Pendant .le khari f, la pluie est toujours precedee de l'aboub, vent
chaud, qui a beaucoup d'analogie avec le khamsin d' gypte. On ne
peut se faire une idee de l'aboub si l'on n'en a pas eprouve les
effets
s'annonce toujours, comme un ouragan, par un desordre
general de l'almosphere. Le ciel, de pur qu'il etait, se rembrunit
tout å coup : on ne distingue plus le disque du soleil. Des nuages
sinistres s'amassent dans une partie de l'horizon, å l'Est generalement, ils roulent et s'etendent; un voile de poussiere intense et rougeåtre remplit l'air et s'avance pousse par un vent impetueux. Toute
la nature prend une teinte de profonde tristesse. Chacun alors se
garantit de son rnieux : le voyageur sous sa tente, derriere son dromadaire ou sous n'irnporte quel abri ; l'habitant des villes ou des
villages dans sa demeure, dont il calfeutre toutes les ouvertures. Le
nuage de poussiere passe comme une trombe en penetrant partout.
Puis la foudre eclate, bientnt suivie d'une pluie diluvienne, dont les
torrents, lorsqu'ils s'abattent sur Khartoum, la transforrnent en un
veritable marecage.
Apres la pluie et lorsque l'humidite a penetre profondement dans
le sol, des fourmis noires, d'autres rouges, chassees par l'eau, apparaissent en legions innombrables å la surface. Elles se refugient sur
les arbres et sur les murs des habitations qu'elles couvrent d'une
couche epaisse. Malheur å l'animal faible dont elles se saisissent
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est devore vivant par ces insectes qui semblent alors possedes d'unt
furie de destruction dont ils ne sont certainement pas animes er
temps ordinaire.
On a constate que les pluies avaient diminue dans les parages cit
Khartoum. Elles y sont devenues moins frquentes, plus violentes
mais de moins de duree qu'autrefois. Cela ne resulte-t-il pas dt
deboisement auquel on s'est livre pour alimenter de combustible h
capitale du Soudan et la flottille å vapeur de son arsenal? On affirm(
qu'il y a moins de trente ans on chassait l'elephant et le lion
quelques milles de Khartourn. Aujourd'hui, la region est complaemen
denudee et les fauves ont ete refoules an Sud, å l'Est et å l'Ouest
Les vapeurs retournant de Gondokoro et de Sennaar etaient tenus
avant de regagner Khartoum, de s'approvisionner de bois de chauffage en quantite suffisante pour repartir ensuite de cette ville e
remonter vers les regions boisées. Ce deboisement, s'il n'est pas enray(
dans l'avenir, peut avoir de graves consequences sur la meteorologi(
du Soudan et sur le debit des deux Nils.
A Khartoum, la saison chande commence en mars et finit er
decembre. En mai, les nuits sont aussi difficiles å supporter que le;
jours; l'interieur des maisons est inhabitable, on ne peut prendre
repos qu'en plein air. Dans ces regions, le travail manuel est interdi
aux Europeens et aux Égyptiens qui ne peuvent y resister longtemps
Parmi les premiers, il en est même peu capables de supporter le;
fatigues des voyages, surtout pendant la saison chaude, et qui puissen
eviter les maladies pernicieuses qui accompagnent toujours la saisor
des pluies.
No 23.
OBSERVATIONS
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La temperature minima ne s'abaisse pas au-dessous de 14 degres
centigrades ; les plus grandes chaleurs å l'ombre atteignent et
depassent parfois O degres.
Les habitants du Soudan peuvent être divises en deux grandes
categories : les nornades et les sedentaires. Les nomades s'occupent
de chasse, de l'elevage du betail et d'animaux de båt, de transport,
de cornmerce interieur et exterieur. Le cornmerce interieur consiste
en l'echange de produits avec les habitants sedentaires. Le commerce
exterieur comprend l'echange d'objets de luxe contre des matières
brutes, telles que les gommes, l'ivoire, les plurnes, etc., etc. Le
transit etait alimenté par les echanges entre le Darfour et l'Abyssinie.
Les habitants sedentaires se livraient, soit å la recolte des produits
naturels, tels que la gomme qu'on recueille apres la saison des pluies, les
plantes medicinales qui croissent spontanement, soit å l'agriculture.
Cette industrie, å l'etat rudimentaire chez quelques-unes des peuplades soudaniennes, n'existe même pas chez les autres; les details y
relatifs n'ont actuellement pas d'interet immediat et ne comportent
que les developpements sommaires qui vont suivre.
Les principales tribus vivant dans les parages du Bahr-el-Gebel sont
les Cher, les Aha, les Kitch et les Nouer. Les Madi et les Bari sont fixes
sur les bords du Bahr-el-Ziraf et les Denka sur ceux des marais immenses
qui s'etendent jusqu'å Fachoda, centre de la grande tribu des Chillouks.
Malgré la fertilite prodigieuse du sol sur lequel elles son disseminees, fertilite qui rend le travail de la terre aussi facile que fructueux,
ces peuplades, frequemment decimees par les guerres qu'elles se font
entre elles et par les incursions des chasseurs d'esclaves, ont presque
toutes cesse de se 1ivrer aux travaux agricoles. Leurs champs, autrefois cultives, sont aujourd'hui deserts; elles sont souvent en proie å
d'affreuses famines, resultat du manque de securite, de l'imprevoyance
el d'une insouciance dont seuls peuvent se faire une idee ceux qui
ont vecu en contact avee les noirs.
Le gouvernorat general du Soudan fut souvent oblige de requiSitionner toutes les barques disponibles å Khartoum et de les faire
remorquer par sa flottille å vapeur, pour transporter dans ses provinces equatoriales, qui en etaient absolument depourvues, le doura
(sorgho) recolte sur les bords et dans les ilots du fieuve Bleu. Lorsque
les secours tardaient, des milliers de creatures humaines succombaient å la famine apres avoir devore les animaux et les insectes les
plus immondes, et jusqu'aux feuilles d'arbres.
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Un agent du gouvernement egyptien, qui est en méme temps un
savant, un philanthrope, et un voyageur intrepide, Emin-Bey, celui
que Stanley tente aujourd'hui de delivrer, a fait les efforts les
plus louables et les plus intelligents pour repandre l'agriculture dans
tous les postes et ehez toutes les tribus places sous son commandement. Par ses soins, les soldats egyptiens des postes militaires avaient
enrichi la faune et la flore d'especes nouvelles. Les Madi apprirent
d'eux å cultiver leurs champs avec soin et å semer chaque grain
separement. Il fonda aussi, pres de Gebel-Reggiaf, une station agricole qui etait prospere avant l'insurrection et dont les produits l'ont,
sans doute, aide å supporter l'isolement dans lequel il vit depuis plus
de trois ans.
Avant Emin-Bey, des missionnaires autrichiens avaient egalement
essaye de faire naitre à la vie agricole les populations noires vivant
dans le voisinage de Gondokoro. Ces missionnaires furent lasses par
l'indolence des noirs et par la fievre qui les decima. Si l'on delivre
jamais Emin-Bey, que subsistera-t-il de ses essais de culture ? Les
populations noires qu'il a tente de rattacher å l'humanite et d'initier
au mouvement universel ne tarderont pas à retomber dans leur etat
primitif de barbarie.
La seule notion rationnelle d'agriculture que possède la grande
majorite des peuplades du fleuve Blanc consiste dans l'ecobuage ou
incendie des herbages qui recouvrent les champs destines å être mis
en culture. Tous savent que les cendres provenant de l'incineration
des plantes sauvages parasites ajoutent å la fertilite des terres.
Au Sud de Gondokoro, la banane constitue la base fondamentale de
la nourriture des noirs; ils y joignent une espece de riz sauvage, å
grains petits, allonges et durs, appeles suivant les tribus, « lob » ou
« koleb ». Plus au Nord, on cultive le « doukhoun » (Peni cellaria),
l'eleusine avec laquelle les natifs fabriquent de la biere, le tabae et
diverses sortes de haricots. Entre Lado et Fachoda, les indigenes
vivent de leur chasse ou de leur pêche et des graines d'une variete
de lotus, le « sutep », qui croit dans les marais. On chercherait en
vain, dans leurs tribus, un produit agricole.
Dans le Darfour, le Kordofan, le Soudan oriental et sur les bords
du Nil bleu et du Nil proprement dit, les procedes de culture, toujours
sommaires, sont cependant moins primitifs que chez . les noirs du
Ileuve Blanc. Les indigenes y ont adopte ceux en usage dans la HauteEgypte; ils connaissent la charrue, mais ils s'en servent peu et se
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bornent å jeter les semences å la volee sur le sol detrempe par les
pluies ou decouvert par le retrait des eaux.
Les Nubiens ernploient cependant la « selouka »,
Planche
instrument aratoire en bois inconnu en Egypte.
N° 38.
Par la pression du pied pose en a, on enfonce la
pointe b dans la terre humide ; on depose quelques
semences dans les trOus ainsi pratiques, qui sont espaces
selon le genre de culture. La nature fait le reste.
Dans les iles, les llots et sur les bords du Nil, les terres
a ,
sont arrosies au moyen de la saquieh et du chadouf.
Durant les basses eaux, lorsque la hauteur d'elevation
devient trop grande, la chalne å pots des saquiehs (I)
doit Ure allongee, les chadoufs sont doubles ou triples.
On les place alors les uns au-dessus des autres ; la
La SCouka
hauteur å laquelle il faut elever l'eau depassant la
limite que peut utilernent atteindre une seule de ces machines.
Les terres du Darfour et du Kordofan sont formees de la decomposition des roches cristallines ou greseuses des montagnes. Celles
des trois Nils sont d'origine alluviale. Leurs principaux produits
agricoles sont pen nombreux ; ils comprennent quelques varietes de
cereales, de graines oleagineuses et de plantes potageres.
Le « tef » (Poa abyssinica, Paturin), le doura (sorgho, Holcus
sorghum), le doura chamieh (mais, ble turc), le « doukhoun » Peni
cellaria) et un peu de froment sont å pen pres les seules cerales
connues au Soudan.
Des deux espèces de graines oleagineuses, le sesame seul sert å la
fabrication de l'huile. Les arachides sont rares et considerees comme
des fruits. Les produits de la petite culture, peu nombreux, ne
meritent aucune mention particuliere, sauf en ce qui concerne les
oignons, dont on fait un trafic assez imporiant. Ils sont principalement
transportes dans les postes du tleuve Blanc oft leur culture ne s'est
acclimatee que dans ces dernieres annees (2).
(1) La saquieh, ou roue å pots, le chadouf, ou seau å bascule, sont l'objet d'une
description spffiale dans la troisième partie de l'ouvrage.
(2) L'auteur n'a pas la pr&ention de se donner pour botaniste ; l'exposition
sommaire des produits agricoles du Soudan qu'il a entreprise a surtout pour but
de faire ressortir le peu de ressources naturelles dont disposent les habitants des
possessions africaines de
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Le « tef », cereale å grains petits et å paille courte, d'environ "40 dc
hauteur, est cultive dans les regions du haut Nil bleu. Bien moulu,
donne un pain presque blanc, facilement digestif et nourrissant. Le
natifs le preferent au froment, dont ils recoltent cependant une varie-k
de qualite inferieure. Dans le Sennaar, on cultive le sesame et
peu d'orge, mais c'est le doura feterit qui fait l'objet des plus large
cultures. Cette province, grenier où vient s'approvisionner le reste du
Soudan, en exporte ehaque annee ti00,000 ardebs (98,000 hectolitres).
Mieux cultivee, elle pourrait en produire le double.
C'est avee la « feterit » prealablement broyee sur la « mourakha »
par les femmes, que l'on fait le pain grossier dont se nourrissent
Soudaniens. Disons en passant que la « mourakha » etait employee
par les anciens Egyptiens comme on peut le constater an musee de
antiquites de Boulaq. C'est une pierre plate sur laquelle on depos€
le grain, ecrase ensuite au moyen d'une deuxieme pierre, å laquelk
on imprime un rnouvement rectiligne alternatif.
Il existe deux qualites de « felerit » : le « hemessi » et le « safra » ;
la première, sorgho å gros grains blanes teintes de rouge, est la plw
reeherchee.
Outre la « feterit », on cultive dans les differentes provinces du
Soudan, quatre autres varietes de doura : les deux premieres sont
« abou ehalaula » (Holcus communis ) et
« azir » (Sorghum vulgare); elles servent de nourriture aux betes de somme et en general
tous les animaux domestiques. La troisième, appelee « moukoud »
au Darfour et « mareig » au Kordofan, est un sorgho å gros grains_
rouges : c'est le Sorghum cernuum ou sorgho penche. La quatrieme
variete est surtout cultivee pour sa tige sucree, que l'on peut comparer
dans une eertaine mesure å la eanne å sucre : c'est
« encolyp » ou
sorgho sucre.
Le « doukhorm » (Peni cellaria) est la seule plante qui puisse
prosperer dans les steppes du Darfour et du Kordofan; elle est la
base de la nourriture de leurs habitants et, par consequent, cultivee
sur une tres grande echelle.
La culture du froment avait pris un peu d'extension depuis le
gouvernorat de Gordon et l'arrivee, å Khartoum, d'un certain
nombre d'Europeens, civils, militaires ou negociants. Anterieurement,
le ble n'etait plante que par les riches Soudaniens, pour leur consommation particuliere.
Dans presque tous les districts du Soudan 11011prives d'eau, on
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cultive un excellent coton. Le Souclan oriental en produit suffisamment pour alimenter les marches de Gadaref, de G-alabat et de Kassala,
on viennent s'approvisionner les Abyssins. Ailleurs, les quantites
rkoltees sont limitees aux besoins locaux. Ismail-Pacha-Ayoub, qui
gouverna le Soudan jusqu'en 1876 et qui fut depuis ministre des
Finances et des Travaux publies d'Egypte, avait projeté d'etendre la
culture du coton pour ameliorer la situation du cultivateur soudanien
et pour enrichir le pays. Ce textile demandant, pour prosperer, des
quantités d'eau que ne pouvaien t fournir les « saquiehs », le Pacha
fit acheter en Europe des rnachines å vapeur et des pompes dont le
transport å travers le desert de Souakin conta des sommes enormes.
Il fit aussi installer å grands frais des usines d'egrenage å Kassala et
Khartoum, et il avait l'intention d'en doter Berbere et d'autres
localites.
La tentative d'Ismail-Pacha devait fatalement echouer. Seule, l'usine
de Kassala fonetionna quelques semaines. Les essais de culture et
d'egrenage furent abandonnes, faute de combustible pour le chauffage
des machines d'arrosage et de eelles des usines. Les generateurs de
vapeur, depeces, servirent plus tard au blindage de la flottille å vapeur
de Gordon.
Pour completer l'apercu relatif aux produits agricoles du Soudan,
il y a lieu de mentionner les plantations de tabac de Gadaref et les
dattes du Dongola.
Le tabac introduit å Gadaref par un planteur grec donnait des
produits egaux en qualite å ceux de l'Asie-Mineure et tres recherches
sur tous les marches du Soudan. Dongola recoltait chaque annee
environ 200,000 hectolitres de dattes que les caravanes transportaient
å Berbere et å Khartoum, d'on on les reexpediait dans toutes les directions, meme jusqu'å l'Equateur et aux confins de l'Abyssinie.
Le Soudan n'exportait rien du produit de ses eultures; tout etait
consomme sur place ou echange entre ses diverses provinces. Son
commerce d'exportation consistait principalernent en produits naturels
tels que les gommes, l'ivoire, les plumes d'autruche, le cafe, les peaux,
le tamarin et le sene. Il s'elevait å la somme annuelle de L.E. ,00,000
(environ 13 millions de francs) dans laquelle figuraient:
Les gommes pour
Les plumes d'autruche

pour

Le commerce d'ivoire, monopolisé par

L E 213,300
82,300
atteignait la somme
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de L. E. 12,300 (1). Les ventes de cette precieuse matiere avaient
lieu å Khartourn ; son prix moyen s'elevait å L. E. 30 (780 fr.) le
kantar de 44 kil. 493.
La valeur des produits importes ne depassait pas L. E. 400,000 par
an, soit L. E. 900,000 (environ 24 millions de francs) pour la totalite
des exportations et des importations du Soudan. Les difficultes qui
s'opposaient å leur extension seront exposees dans les chapitres suivants.
Chez les tribus noires du fleuve Blanc, la terre, propriete comm une,
etait repartie suivant les besoins respectifs de leurs membres. Dans
les royaurnes musulmans du Darfour, du Kordofan et du Sennaar,
c'est-å-dire des rois, qui la distribuaient
elle etait propriete de
å leur gre.
Anterieurement å la conquete de Mehemet-Ali, les Lerres cultivees
du Soudan oriental, morcelees en une infi nite de parcelles, etaient
groupees sous l'autorite de chefs dkores du titre de « rnaleko » ou
roi et meme de sultan. Chaque village, hamean ou simple reunion de
deux ou trois « tokel »., huttes en terre avec toiture en paille en forme
de ruche, avait son « maleko ». Apres la prise de possession turcoegyptienne, l'autorite de ces principicules disparut devant les delegues
des moudirs ou gouverneurs de province. Rien ne fut cependant
change du fait de la conquête, ,en ce qui concerne la propriete du
sol: les regions parcourues par les nomades ne cesserent d'appartenir
aux derniers occupants. Les terres situees å proximite des lieux
habites, celles des bords du Nil et de l'Atbara resterent, en general,
dans les mains de leurs detenteurs nubiens. Le climat torride du Soudan
s'opposant å ce que les hommes venus du Nord puissent s'occuper de
travaux agricoles, ceux-ci ne tenterent aucune usurpation territoriale.
Apres la fondation de Khartoum, et quand les pouvoirs publics furent
organises, la majeure partie des detenteurs de terre se firent delivrer
des « hodgets », titres reguliers de propriete, par les Mekhemeh du
Soudan, qui sont, comme ceux d'f:gypte, les tribunaux reglementant
la mutation des proprietes, les mariages, les divorces et toutes contestations ayant trait aux successions, ainsi qu'aux biens meubles et
immeubles. Les proprietaires qui s'abstinrent n'en continuerent pas
moins å cultiver en paix le champ occupe par leur famille depuis
plusieurs generations.
On fit neanmoins, il y a quelque vingt ans, un essai d'enrMement
(1) En 1883, le Soudan a exporté pour L. E. 130,000 d'ivoire.
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de la propriete fonciere; il ne donna pas les resultals qu'on n altendait et ne fut pas renouvele.
Avant l'insurrection, la terre cultivable etait divisee en cinq cate“ories ainsi denornmees
Les Terres Gherouf designaient celles en bordure sur le Bahr-elAzam ou grand Nil. Elles etaient recouverles par les eaux d'inondation; on les cultivait en cereales apres le retrait des eaux ;
Les Terres Ghezayer elaient les ilots du Nil. On les rnettait en
culture des qu'ils ernergeaient å la decrue ; on y cultivait du mais,
du froment et des legumes;
Les Terres Selouka se trouvaient eloignees du Nil et arrosees senlement par les pluies torrentielles du « kharif » ;
Les Terres Nakda designaient les terrains bas qui recevaient les
eaux d'inondation et celles de la pluie. On en cultivait les parcelles
qui se decouvraient lorsque le soleil faisait evaporer une partie de
l'eau accumulee å leur surface. Le rendement des terres Nakda etait
superieur aux autres, mais elles ne pouvaient etre cultivees que par
les noirs, refractaires aux fievres paludeennes ;
Les Terres Atamirs on K'hala (atamir, pluriel d'atmour ; K'hala, sauvage) etaient les terrains eloignes des « hallalat », c'est-à-dire des
petits villages. Lorsqu'ils se trouvaient arroses par la pluie, les parties
alluviales se cultivaient en doura et les sablonneuses en « doukhoun »;
Les Terres Gherouf et Ghezayer devenaient la propriete de leurs
detenteurs, soit en vertu de « hodgets » regulierement delivres par
les autorites egyptiennes, soit du fait d'une occupation plus ou moins
ancienne. Les terres Selouka, Nakda et Atamir etaient cultivees ou
laissees en friche par les habitants des villages les plus voisins,
suivant leurs besoins ou leur caprice.
Les proprietes Gherouf et Ghezayer acquittaient un imp6t de
P. E. 2 par feddan de 400 kassabas. Les terres placees dans le
voisinage immediat du Nil n'en payaient que 20. Pour celles qui
en etaient eloignees, l'irnpôt etait fixe d'apres le rendement constate.
« ochour » ou dime. Les terres arroC'etait, å proprement parler,
sees å l'aide de la saquieh etaient taxees å raison de P. E. 200 ou
250 suivant leur qualite, la saquieh etant -consideree comme pouvant
desservir cinq feddans.
En ce qui concerne les tribus vivant loin du Nil, elles payaient
une somme fixee d'apres leur importance numerique ou leur richesse
en betail, quelle que fåt la superficie cultivee par leurs membres.
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POIDS — MESURES — MONNAIES
Les poids et mesures en usage au Soudan sont les memes qu'en
gypte, sauf en ce qui concerne le poids conventionnel connu sous
le nom de hemleh et les mesures de superficie. Le hemleh, ou charge
de chameau, pese, comme en Égypte, 200 okes (247 kilos 184), mais
il equivaut, comme mesure de capacité, a 2 ardebs et derni et se
subdivise alors en rah et en rigah.
1 hemleh

=

4 rah =

20 rigah.

On ne se sert toutefois de cette equivalerice qu'en ce qui concerne
la transformation des charges des charneaux en ardebs t transporter
par barques (1), c'est-a-dire que 20, 30, 40 ou 50 hernlehs exigent
une barque de 50, 75, 100 ou 125 ardebs de tonnage.
L'unite agraire officielle est l'ancien feddan d'Igypte de 400 kassabas carrees, soit 5,041 metres carres, au lieu de 333 1/3 kassabas
carrees, soit 4,200 metres carres; mais les mesures de longueur en
usage dans le pays sont
Le bah ou brasse =
Le habel ou corde = 35m,500.

La gaada est l'unite de superficie; elle est egale å 3 feddans de
400 kassabas carrees, soit 15123 metres carres.
1 gaada = 12 habels carres = 48 bab carres.

Les monnaies d'or sont la livre egyptienne et la livre sterling;
cette derniere etait la plus commune avant les evenernents. Le talari,
ou thaler egyptien, etait la seule rnonnaie d'argent ayant cours;
etait fictivement divise en piastres marchandes (guerche tugar).
1 liv. eg. = Fr. 25 920 = Talaris 6 154 = Piastres rnarch. 123 13
1 liv. st. =
25 275 =_
»
6 » =
»
120 »
1 talari
=
4 115 =
=
»
20 »
1 piastre marchande = Fr. 0 205-2 = Liv. eg. 0 081

(1) Le tonnage des barques est calcule en ardebs, au Soudan comme en Fgypte;
1 ardeb = 197 litres 747.
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Les insurges mandistes on t supprime les monnaies en cours lorsqu'ils se sont empares du pays et les ont remplacees par des coins
d'or et d'argent portant toujours le « toghrat » ou chiffre du sultan,
mais accompagne de ces mots min amr el Mandy, c'est-å-dire frappe
par ordre du Mandy. Un petit nornbre de ces pièces est parvenu en
Egypte; leur examen a dernontre qu'elles etaient fondues et non
frappees et qu'elles etaient ensuite assez grossirement retouchees au
burin. Les rnonnaies d'or mandistes sont exemptes d'alliages.

DARFOUR
L'Egypte est separee de ses immenses possessions africaines par
de vastes deserts. Semblables å des iles, les diverses provinces du
Soudan, entourees de veritables oceans de sable, ne se relient entre
elles et å la metropole que par des sentiers å peine traces. Les caravanes parcourent len tement et peniblement ces sentiers ou pour
mieux dire ces pistes. Elles ne s'arretent que lorsqu'elles ont atteint
le Nil, la côte ou leur destination dans l'interieur du Soudan. Il est
de ces steppes, eternelles solitudes, presque constamment brålees par
un soleil implacable, où il ne pleut pour ainsi dire jamais. Dans
d'autres, les pluies sont toujours rares et les sables ont vite absorbe
l'eau du ciel: å peine tombee, elle disparait dans les profondeurs du
sol que l'homme a då fouiller pour la decouvrir et la mettre å sa
portee. A quelle date et par quelles mains ont éte creuses les puits
où viennent se presser haletants les voyageurs du desert? on l'ignore;
les traditions des tribus arabes ou bedouines sont muettes å ce sujet.
Ces traits d'union existant depuis un temps immemorial entre les
parties å derni sauvages et les contrees plus civilisees de l'Afrique
septentrionale, ne temoignent-ils pas de ce desir inne chez l'hornme
de toutes les epoques qui le pousse å elargir sans cesse les limites
de ses horizons, de cette soif de l'inconnu, de cet amour des decouvertes qui auraient anime les peuples antiques å l'egal des generations
contemporaines? Peut-are ont-ils ete creuses par les habitants ou
par les conquerants de l'Egypte lorsqu'ils essayerent de penetrer å
l'Est et å l'Ouest du Nil. Quoi qu'il en soit, dans le desert comme
dans certaines parties habitees du Darfour et du Kordofan, oå
pleut rarement et ofi il n'existe ni ri via-es iii canaux, la question
de l'eau est une question de vie ou de mort. Elle restera telle tant
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que la locomotive, qui permet de franchir, en quelques heures, des
distances considerables, n'aura pas remplace les seuls moyens primitifs
de transport dont on dispose pour parcourir ces espaces desoles.
Au point de vue commercial, politique et strategique, l'action de
l'Egypte sur ses possessions du Soudan ne peut et ne pourra jamais
etre, dans les conditions actuelles, aussi prompte, aussi energique et
aussi decisive que l'exigeraient le developpement de leur force industrielle et commerciale, leur gouvernement et, disons-le, leur pacilication.
L'apercu qui va suivre des differentes parties du Soudan : Darfour,
Kordofan, desert de Bayouda, Soudan oriental, deserts de Souakin
et de Korosko, sera complete de toutes les particularites connues
relatives å leurs principales routes, telles que difficultes å vaincre,
ressources en eau, etc., etc., ainsi que par quelques notes sur le
Nil considere comme voie de communication.
Deux anciens royaumes noirs, le Darfour (1) et le Kordofan,
s'etendent å l'Ouest du Nil blanc entre les 12e et 16° degres de latitude
Nord et les 24° et 30c degres de longitude (Est de Paris). Jusqu'au
commencement de ce siecle, l'influence du Darfour se fit sentir sur
les bords du Nil et, même apres que le Kordofan eUt ete conquis
par l'Egypte, le premier roYaurne n'en resta pas moins en communication constante avec les pays nilotiques. En 1870, il envoyait
encore une ambassade å Constanlinople. Cependant, le fanatisme
religieux et politique de ses habitants leur avail fait repousser jusquelå toutes les tentatives faites en vue d'etudier leur pays, qui figura
jusqu'en 1875 sur les cartes comme ime des parties les moins
connues de l'Afrique. Les Foriens franchissaient volontiers leurs
frontieres, mais ils en defendaient l'acces å tous les etrangers et
surtout aux Europeens. Commencee par Zober-Pacha, la-conquele du
Darfour fut achevee par Ismail-Pacha-Ayoub
en 1872. C'est å
compter de cette epoque qu'il devint partie integrante de l'Egypte
et qu'il fut divise en plusieurs moudiriehs ou departements administratifs. El-Facher, residence des sultans foriens, qui avail remplace
Tendelty comme capitale, perdit son rang sous la domination
egyptienne et devint le chef- lieu de la moudirieh du rnerne
nom.
La superficie approximative du Darfour est de 500,000 kilometres
(1) Dar-For

ou pa3s de For.
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: å l'Est, par une steppe sablonneuse qui le separe
carres. Il est
du Kordofan; au Nord, par les deserts qui s'etendent jusqu'a la
Mediterranee, sans autre solution de continuite que la ligne des
oasis egyptiennes; å l'Ouest, par le Wadai et, au Sud, par les terres
que traverse le Bahr-el-Arah.
Du centre du Darfour s'eleve la puissante ossature des monts Marra,
immenses saillies de roches de lave et de granit, qui se dirigent du
Nord au Sud, affectant la forme d'un croissant de 200 kilometres de
developpement. Leurs plus hauts sommets atteignent 1,500 metres
au-dessus du niveau de la mer. Les contrees qui s'etendent au Sud
et å l'Est de ces monts se rattachent au bassin du Nil, bien que les
khirån qui en decoulent ne soient pas assez puissants pour aller
se jeter dans le fleuve. La plupart de ces torrents, sauf le Bahr-elArab, vont se perdre dans les steppes du Sud et dans celles de l'Est
qui separent le Darfour du Kordofan. A l'Onest et au Nord, les eaux
tombant sur le massif central sont recueillies par le grand khor
Salamat qui les deverse dans la direction du lac Tchad.
Au Nord el au Sud s'elevent des chaines secondaires et des
massifs isoles qui sont comme les aretes detachees des monts Marra.
Suivant une legende forienne, le Gebel-Marra serait traverse dans
toute son e tendue par un systeme de galeries s'etageant jusqu'au
point le plus eleve de la montagne. Ces galeries, dont l'entree est
secrete et le parcours tres dangereux pour les non-inities, renfermeraient le tresor des saltans du Darfour.
sont situees les
Pres du Bahr-el-Setit, affluent du Bahr-el-Arab,
fameuses mines de cuivre de Henfrah-el-Nahas dont le gouvernement
egyptien voulut s'assurer la possession par- la conquete du Darfour.
Exploitees depuis longtemps å eiel ouvert, ces mines etaient
presque epuisees. Furent-elles jamais assez riches pour motiver les
depenses en hommes et en argent que l'figypte s'imposa pour s'en
emparer?
L'industrie etait plus avancee au Darfour que dans les autres
parties du Soudan. On y tissait la laine et le coton, et la metallurgie,
en ce qui concerne le fer et le cuivre, y etait relativement avancee.
Par contre, l'agriculture y est peu developpee. Comme dans toutes
les contrees on elle est limitee å la quantite de pluies qui tombent
pendant l'annee, elle n'y est pratiquee que pendant trois ou quatre
mois, c'est-å-dire pendant et un peu apres la saison pluvieuse.
Celle-ci elose, les habitants doivent avoir recours å leurs puits qui
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ne leur fournissent pas d'eau en quantites sulfisamment abondantes
pour cultiver leurs champs.
Le regne vegetal comprend la plus grande partie des essences et
des plantes communes au reste du Soudan, notamment : le tamarinier, Febenier, le tebeldy (baobabs ou Adansonias), le saunt (Acacia
arabica) et toutes les varietes des mimeuses gommiferes. Les forets
du Darfour sont souvent attaquees par les fourmis blanches dont les
ravages sont considerables. Le regne animal comprend le lion,
phant, le rhinoceros, le buffle et le bæuf sauvage. Dans les torrents,
pendant le kharif, on trouve l'hippopotame et les crocodiles pullulent.
Dans les steppes vivent toutes les varietes d'antilopes et de gazelles
et les autruches sont tres nombreuses. C'est du Darfour que
provenaient la majeure partie des belles plumes qu'exportait le
Soudan.
La presque totalite de la population appartient å la race negre; le
Nord est toutefois peuple d'Arabes dont la race s'est conservee intacte.
Ces derniers s'adonnent å l'elevage du chameau et en possedent
d'immenses troupeaux; ils se livrent avec passion å la chasse des
fauves et de l'autruche. Intermediaires entre le Darfour et
boTands
l'Egypte, ils formaient les caravaries qui parcouraient les routes d'Assiont, d'Abou-Gossi et d'El-Obeid.
Les caravanes du Darfour, å destination d'Assiout, se reunissaient
habituellement soit å Kobeih, soit å Soueny, å 100 kilometres d'ElFacher. Elles se mettaient en route apres la saison des pluies, qui prend
fin ordinairement vers le mois de decembre, de manière å ne pas
etre genees dans leur marche et å trouver de l'eau en abondance sur
leur route. Celles qui devaient aller å Abou-Cossi, distant d'environ
630 kilometres, atteignaient le Nil en vingt ou vingt-cinq jours.
Les premieres, beaucoup plus considerables que les secondes, puisqu'elles se composaient parfois de quinze. mille chameaux, remontaient directement au Nord, passant par Mendouh, Zaghaouieh,
on les rejoignaient celles venant du Wadai, d'El-Cheb,
de Makx, des oasis de Beris et de Khargeh. Elles arrivaient å Assiout
cinquante-cinq ou soixante jours apres. Defalcation faite des haltes,
ces caravanes parcouraient la distance de 1,200 kilornetres entre le
Darfour et Assiout en quarante jours effectifs de marche, soit une
moyenne de 33 kitometres par jour. C'est par la route d'Assiout
que passaient l'ivoire, la gomme, les plumes, ainsi que la majeure
partie des convois d'esclaves importes en Egypte. Le nornbre est
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incalculable des infortunees creatures qui succomberent pendant des
annees, des siecles même, aux horribles fatigues du voyage, par
suite de leur affreuse misere et des epouvantables traitements que
leur intligeaient les conducteurs de ces troupeaux humains. Leurs
ossements blanchis, å peine recouverts par le sable du desert, marquerent longtemps, et jalonneut peut-être encore, tous les points de
ces douloureuses etapes.
Depuis le commencement du siècle, les caravanes du Darfour
avaient considerablement perdu de leur importance ; la conquete par
l'£.gypte leur porta le dernier coup. Devenu province du Soudan
égyptien, å laquelle il est relie depuis 1877 par une ligne telegraphique, c'est par Khartoum que s'effectuaient, avant la revolte, les
transactions politiques et cornmerciales entre le Darfour et l'Égypte.
Le premier trorm)ri de la route conduisant d'El-Facher å Khartoum
aboutit å El-Obeid, chef-lieu de la province du Kordofan. Cette route
passe par Ergotid, Abiad, Brouch, Karnak et Foga, on elle bifurque.
Les courriers postaux rnontes å dromadaire et marchant deux fois
plus rapidement que les caravanes, se dirigeaient en droite ligne
vers l'Est et passaient par Kabra, Frokiteh, Shallotah, Dandieh et
Tinneh, suivant la ligne telegraphique. Dans cette direction, le trajet
est plus court de 60 å 65 kilomètres; ils l'accomplissaient en entier
en douze jours. Sur ce parcours, la contree presente des caracteres
identiques å ceux qui vont étre sommairement esquisses. Les puits
sont rares et l'on ne peut trouver de l'eau que dans les Adansonias,
que ne manquent pas de remplir, å chaque saison pluvieuse, les
habitants des villages auxquels ils ressortissent. Les caravanes continuaient par Gouradi, Meguenis ; elles arrivaient å El-Obeid apres
avoir parcouru 710 kilometres en vingt - cinq ou vingt- huit jours.
De Facher å Ergoud, la distance est de 67 kilometres. La route
s'engage d'abord dans les dunes sablonneuses des monts Benal ;
apres quoi, elle traverse une sorte de vallee pierreuse de 5 kilometres environ d'etendue. Puis elle franchit de nouvelles montagnes,
le Gebel-Sarghinat, auxquelles succede une grande plaine terminee
å l'Est par des collines de sable. Souvent deplacees par le vent, ces
dunes ne s'abaissent qu'aux approches d'Ergoud. Aucun puits
n'existe entre El-Facher et ce dernier point ; les quelques villages
situes sur le parcours tirent leur eau de reservoirs naturels connus
d'eux seuls dans les montagnes ou de quelques trous creuses dans
le lit des khor desseches.
8
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Ergoud est une large valMe, assez bien ombrage, possMant trois
groupes de puits où l'on trouve en abondance de l'eau å quelques
metres de profondeur et où viennent s'approvisionner les villages å
20 kilometres å la ronde.
Une nouvelle «ape sans eau, de 61 kilometres, conduit å Abiad où
il existe vingt puits creus& å 20 metres : leur eau est de mauvaise
et ils se remplissent lentement.
A Om.-Kklada et å Om-Ureba, distants d'Abiad, le premier de
36 kilometres et le second de 41, ont ete creuses deux pults de
35 metres de profondeur qui donnent de l'eau abondante et bonne.
Ensuite la route côtoie la base de collines greseuses et la contree
est tout å fait deserte jusqu'å Brouche, qui posséde trois puits de
28 metres autour desquels de nombreux villages se sont groupes.
Entre Brouche et Karnak, la distance est de 66 kilometres,le pays
est montagneux, assez peuple et cultive en « doukhoun » pendant
la saison des pluies. Gebel-Hella, å 23 kilometres de Brouche,
possède deux puits de 65 metres de profondeur. Ceux de Boute, å
15 kilornetres de Karnak, au nombre de deux, ont 43 metres; leur
niveau est constant et leur eau excellente. Il existe dans ces parages
de bons påturages pour les betes de somme. A Karnak, on n'a pu
atteindre la nappe d'eau qu'en perforant un bane de gres, heureusement assez tendre, de 75 metres d'epaisseur. Les natifs puisent l'eau
å cette profondeur au moyen d'un seau en -cuir et d'une mechante
corde; c'est dire quelle somme de travail il leur faut depenser pour
obtenir juste ce qui est indispensable å leur existence et å celle
de leur troupeau. Venus de loin pour se desalterer, ils doivent egalement transporter å de longues distances l'eau qu'ils se sont si
laborieusement procuree.
Il n'existe pas de puits entre Karnak et Foga ; cette partie de la
route a 102 kilornetres de developpement. Elle traverse des forets
d'acacias et d'autres gommiers, ainsi que de baobabs (Adansonias).
Un certain nombre de ces derniers ont ete transforrnes en citernes
par un procede qui sera indique plus loin. Les natifs possedent, en
outre, dans leurs villages quelques reservoirs d'eau creuses dans le
roc. Apres avoir franchi, å 20 kilometres de Karnak, les monts Surong,
la route s'engage å nouveau dans une foret plus epaisse que ltt
precedente et longue de 15 å 20 kilometres, puis elle debouche å
Foga. Cette station est situee au milien d'un bassin fertile de plusieurs kilometres carres d'etendue. Avant l'insurrection, elle etait le
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chef-lieu administratif du district de M'Chenga. Les « khirån », qui
coulent å pleins bords pendant la saisOn pluvieuse, la transforment en
une sorte de lac. Merne lorsque les pluies ont cesse et que le lac a
disparu, on trouve toujours l'eau å un metre ou deux de profondeur
et l'humidite du sous-sol y entretient constamment une vegetation
plus luxuriante que sur tout autre point du Darfour. Aussi au cours
de la saison seche, des tribus errantes, attirees par la certitude d'y
trouver l'eau qu'elles ne rencontrent plus ailleurs, s'y rassemblentelles en grand nornbre avec leurs troupeaux.
Entre Foga et Gouradi, la rou te traverse d'abord une contree complèternent plate au sol sablonneux et parfois melange d'argile. Plus
loin, il devient accidente et fatigue beaucoup les chameaux. C'est, en
un mot, une veritable steppe sans eau de' 130 kilometres ; eå et lå
des acacias et diverses autres sortes de gomrniers de petite taille entremeles de buissons touffus et epineux difficiles å traverser. On n'y
rencontre nulle part d'habitants sederffaires. Mais pendant les pluies
l'herbe, partout abondante, attire de nombreux pasteurs. Gouradi se
trouve an centre d'une plaine argileuse et blanchåtre, completement
denudee ; dix puits de 10 rnetres de profondeur y fournissent de
l'eau excel len te.
Les deux dernieres etapes entre Gouradi et El-Obeid ont respectivement 131 et 100 kilometres..
On trouve de l'eau å Bir-Sederi, å 40 kilometres de Gouradi,
ainsi qu'å la base du Gebel-Kotoul, aux puits de Tinneh. Meguenis,
qui forme la tete de la derniere etape avant d'arriver å El-Obeid, possede de nombreux puits de 15 å 20 metres de profondeur, les uns
donnant de l'eau saumåtre et les autres de l'eau potable en quantite
suffisante å l'alimentation de plusieurs villages groupes aux alentours
et å celle des caravanes. C'est une des plus importantes stations de
toute la route.
Les puits de Chehahete, å 15 kilometres de Meguenis, ceux d'OmCheway, Kourra, Es-Cheh å 10 kilometres de Chehahete, donnent
(galement beaucoup de bonne eau. Plus rapproches d'El-Obeid, ceux
de M'Lieh, Oni-Chemma et Niziha sont moins abondants ; ils suffisent
neanmoins aux besoins des villages environnants ; les caravanes n'y
font pas halte, elles ne s'arrêtent qu'å El-Obeid. La population de
cette ville s'alimente d'eau douce, pendant six mois chaque annee,
au lac Foula-el-Kourbag, distant de 8 kilometres ; durant les six
autres mois, elle a recours å l'eau de ses puits,
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Le Kordofan a ete conquis par Mehemet-Ali en 1821. Il est limite :
å l'Est, par la partie du Nil blanc comprise entre l'embouchure du
Saubat et Khartoum; au Nord, par les deserts qui s'etendent jusqu'au
Nil; å l'Ouest, par la steppe qui le separe du Darfour ; enfin au Sud,
par les terrains bas du Bahr-el-Ghazal. Sa superficie est approximativement de 250,000 kilometres carres dont 43,000 å peine sont peuples. llans presque toute son etendue, son sol s'eleve å 400 ou 500
metres d'altitude ; il est legerement ondule et domine par des collines
basses, simples monticules, s'élevant å quelques mètres seulement
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au-dessus du niveau general. Malgre son altitude, le climat de cette
con tree est un des plus chauds du globe.
Cependant, å 200 kilornètres å l'Ouest du Nil blanc, les terres se
relèvent en massifs montagneux dominant la plaine de quelques
centaines de m6tres. Ce son i : au Nord-Ouest, le Gebel-Katoun et le
Gebel-Gadja dont les pentes sont escarpees ; au Nord, le GebelHarrazza, forme de roches de granit ; au centre, le Gebel-Dayer dont
les pentes couvrent une etendue de 500 kilometres et dont la hauteur
absolue est de 300 metres. Au Sud d'El-Obeid, le Gebel-Kordofan
domine Melbeis. C'est lå que se livra la bataille on perirent le general
Hicks et son armee et qui mit fin å la domination egyptienne. Au
Sud-Ouest, le Gebel-Nouba est habite par des nègres formant une
branche distincte de la grande race nigritienne qui s'est conservee
presque pure jusqu'å ce jour. Telles sont les principales arêtes de
l'ossature de ce territoire.
Le Kordofan ne possede aucun cours d'eau constant, mais il est
sillonne par des « khirån » que les eaux du kharif ont traces sur le
fianc de ses pen les et au travers de ses plaines. Trop peu considerables pour aller jusqu'au Nil, elles forrnent dans le Sud, å l'Est du
Gebel-Nouba, trois petits lacs : le Birket, le Rahad et le Cherkeleh
alimentes par le khor Abou-Hable. Sur d'autres points, elles constituent des mares temporaires que certaines cartes decorent du nom
de lacs. Les principales sont celles de Kagmar-Bara, Abou-Haraz et
Melbeis. Ces rnares occupent le fond de depressions ayant chacune
une centaine de kilomètres carres de superficie, oft les cultures et la
vie vegetale, en general, sont plus intenses que sur les autres points
du pays.
Tirant parti des accidents de leur sol, les habitants ont cree,
ailleurs, au moyen de barrages et de digues, des bassins artificiels
auxquels ils donnent le nom de Foula. Un de ces reservoirs, le Foulael-Kourbag, alimente
la capitale du Kordofan, pendant au
moins six mois chaque annee. Partout, ils se sont ingenies å profiter, dans la plus large mesure possible, des pluies annuelles qu'on
estirne en moyenne å 350 millimètres. Ces pluies sont vite absorbees
par l'evaporation et par l'infiltration; après quelques heures, les
« khirån » sont å sec. On ne peut plus trouver d'eau que dans le
sous-sol, å des profondeurs variant entre 10 et 75 mètres.
Les 43,000 kilonu.4res carres habites du Kordofan possèdent des
puits plus ou moins profonds dont le nombre est estime å un millier
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environ. La plupart sont å sec pendant la moitie de Pannee, d'autres
ne donnent que de l'eau saumåtre ; ceux, peu nombreux, dont l'eau
est abondante et bonne sont recherches des populations qui viennent,
accompagnees de leurs troupeaux, y attendre le retour de la saison
pluvieuse. A cette meme epoque, les tribus qui vivent le plus pres
du Nil se rapprochent de ses bords.
Dans ces regions, la lutte pour la vie n'a qu'un objectif, c'est la
lutte pour l'eau. Les distances qu'il faut parcourir pour la rencontrer,
la profondeur å laquelle on doit la puiser, imposent aux indigenes
un travail qui absorbe une partie de leur existence. Dans les centres
peuples, tels qu'El-Obeid, l'eau devient une marchandise dont le prix
atteint parfois celui du vin dans les autres contrees.
Le sol du Kordofan est, en genéral, d'une grande uniformite de
composition, comprenant des sables granitiques et de l'argile. L'un ou
l'autre de ces constituants domine suivant- les localites. Les parties
Nord et Est sont plus sablonneuses que le reste, et sur certains points
les terres sont feldspathiques et melangees de mica et de fer. Dans
le Sud, on la vegetation est plus riche et les forêts plus nombreuses,
les debris vegetaux ont forme sur le sol une couche d'humus d'une
remarquable fertilite. Le sous-sol se compose d'un lit epais de debris
granitiques reposant sur un strate de micaschiste qui s'enfonce jusqu'å
40 ou 50 metres au-dessous de la surface.
La faune et la flore sont sernblables å celles du Darfour. On y rencontre, toutefois, plus frequemment le baobab (Adansonia), qui y
atteint une grosseur prodigieuse. Partout on il leur a ete impossible
de forer des puits et chaque fois qu'ils ont rencontre cet arbre geant,
les indigenes en ont tire parti en le transformant en reservoir. Ils
ont, å cet effet, enleve du cayur du baobab la matiere spongieuse
dont il est forme et pratique des vides qu'on remplit d'eau •pendant
le « kharif ». Cerlains baobabs peuvent en emmagasiner jusqu'à
50 metres cubes. Le major du genie egyptien, Prout, explorateur du
Kordofan, affirme en avoir vu un d'une contenance de 150 metres
cubes.
Au Kordofan, l'agriculture n'est pas plus avancee qu'au Darfour.
Elle se limite, pour ainsi dire, å la culture du « doukhoun » (Peni
cellaria), espece de millet jaune, cereale robuste demandant peu
d'eau et qui prospere au milieu des sables. De son grain broye, on
fait le « kisserah », sorte de pain dont se nourrissent presque exclusivement les natifs ; fermente, le « doukhoun » leur fournit la bière
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« merissa » dont ils font une enorme consommation pendant la
saison seche. Il faut, cependant, au Peni cellaria, pour mûrir, une
certaine somme d'humidite ; s'il en est prive par suite d'une saison
pluvieuse trop courte, la plante se desseehe et les recoltes sont
perdues.
Le « doura-moukond » (sorgho å gros grains), ainsi qu'un peu de
ble, sont recoltes pres des montagnes å la base desquelles on cultive egalement le tabac et le coton, mais en pelites quantités. C'est
avec ce coton qu'une tribu de tisserands kordofannais fabrique le
« damour », etoffe grossiere dont l'usage est general dans le pays.
Les pluies font naitre une vegetation incroyable sur toute l'etendue
du sol arable et des steppes sablonneuses. En pen de jours, tout se
couvre de verdure : les bords du Nil, les alentOurs des puits; alors
les troupeaux s'eparpillent dans toutes les directions. A l'expiration
du kharif, lorsque les moissons sont faites, la secheresse reprend
possession de ces regions. La contree redevient deserte et miserable et,
å part les mimosas, les baobabs et quelques arbustes rabougris qui
resistent au manque d'eau, la vegetation disparait de partout ; rien
ne vient rompre la monotonie de ces espaces desoles.
A l'exception des gommes et des plumes d'autruche, dont on
faisait un commeree tres important å EI-Obeid et å Khartoum, aucun
autre produit n'etait exporte. Un grand nombre de mimeuses fournissent des gommes superieures en qualite å eelles du Sennaar et
des frontieres d'Abyssinie, mais inferieures å celles que distillent
deux varietes d'acacias, le « latch » et le « hasbah » qui se distinguent
par la couleur de leur ecorce. Celle
premier est rouge et celle du
second grise. Ces dernieres gommes etaient les plus recherchees.
Quant aux plumes, on avait cesse de ehasser les autruches et de
les massacrer pour obtenir leur depouille ; elevees dans des pares,
elles donnaient des plumes d'une plus grande beaute que celles qu'on
pouvait obtenir de l'animal en liberte.
On les divisait en trois sortes, savoir
Owam, ou blariches.
Premiere qualite . .
EsSoud, ou noires.
Deuxieme — . .
Roubda, rnelangées, plumes femelles.
Troisierne — . .
Abou-Hariba (plumes courtes de jeunes
truehes .
Depuis l'insurrection, le Soudan n'envoie plus ni gommes ni
plurnes d'autruche en Egypte.
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Deux grandes tribus nomades, les Bagara et les Kababiches, vivent
au Nord du Kordofan. Les premiers s'occupent presque exclusivement
de l'elevage des bceufs dont ils se servent comme monture et avec
lesquels ils parcourent toute la region jusqu'au Bahr-el-Chazal. Les
Kababiches, qui possedaient de grands troupeaux de chameaux, par,
couraient les chemins qui conduisent d'El-Obeid à Dabbeh et å
Khartoum ; la guerre a ruine leur industrie.
Entre El-Obeid et le Nil, an Nord du desert de Bayouda, les
caravanes suivent plusieurs voies, toutes aboutissant å Dabbeh. Deux
sont toutefois plus frequentees que les autres. C'est d'abord la route
qui toucbe aux puits d'Arnry : elle n'est parcourue que pendant le
« kharif ». Passe cette periode, il serait impossible de s'y procurer
de l'eau en quantite suffisante pour des caravanes tant soit peu
nombreuses. Aussi l'abandonne-t-on pour suivre celle qui passe aux
puits suivants
Puits de Bara
46
Kagrnar 436
El-Sawaf-el-Safi 253
El-Aye 300
Braga 368
Smirieh 400
Msitani 490
Abou-Gerad . . 535

kilometres d'El-Obeid.
—
—

Après avoir suivi cet itineraire, on atteint Dabbeh å 575 kilometres
du point de depart. Cette dernire route ne s'ecarte pas considerablement de la premire ; on la franchit ordinairement en vingt ou
vingt-cinq jours. Pendant la saison sèche, la contree qu'elle traverse
n'est qu'un desert brûle et desole. Les quelques arbres qni resistent
alors å l'ardent soleil sont rabougris et depouilles de leurs
les herbages sont absolument desseches. Mais, å l'epoque du kharif
et un mois ou deux après, le pays entre El-Obeid et Kagmar se
couvre de moissons. La desagregation des roches cristallines, par
l'aetion du soleil et des pluies, a forme un sol eminernment fertile.
Malheureusement, la saison pluvieuse dure trop peu et, en dehors
d'une recolte de « doukhoun », ce sol ne peut produire du ble et des
legumes que dans les environs de Bara et de Kagmar, on l'eau
sejourne plus ou moins longtemps å la surface et on il est toujours
facile ensuite de la trouver å peu de profondeur.
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L'oasis EI-Sawaf-el-Safi est une des plus belles que l'on connaisse
en Afrique. Elle doit sa magnitique vegetation å l'eau qui y penetre
par infiltration et y forme une nappe considerable parsemee d'ilots
verdoyants. Pendant la saison des pluies, son niveau s'elève et va
baigner le pied des arbres, tres nombreux sur ce point.
Entre Es-Sati et le Nil, les terrains de composition greseuse sont
absolument steriles. Les puits, tres rares, sont gencralement creuses
å 30, 40 et meme 0 metres de profondeur. Pour des raisons
identiques å celles exposees en ce qui concerne le Darfour, la route
d'El-Obeid å Dabbeh etait beaucoup moins frequentee que celle qui
conduit å Karthourn. Celle-ci suii deux traces
le premier prend
d'abord la rneme direction que la precedente jusqu'å Kagmar; lå
s'inflechit au Nord-Est et passe par Nouba, Bir-Rekkab, Bir-OmTettel et Om-Dourman. Ce dernier village est situe un peu au-dessus
du confluent des deux fleuves, en face de Khartoum, sur la rive
gauche du Nil blanc. Il faut dix ou douze jours pour effectuer ce
parcours d'une longueur totale de 388 kilometres.
Le deuxieme trace se dirige vers l'Est et rejoint le bord du Nil
blanc å Terra-el-Hadra, å 232 kilomètres d'El-Obeid.
Apres avoir rempli leurs outres, soit au lac de Foula-el-Kourbag, soit
aux puits d'El-Obeid, les caravanes doivent parcourir, jusqu'à IIoursi,
une distance de t0 kilomètres. Pendant cette première parlie du voyage,
elles ne rencontrent qu'un pelit nombre de puits, pen abondants. Plus
loin, les seules marches qu'elles devront faire, sans pouvoir renouveler
leurs provisions d'eau, ne depassent pas 39 kilometres. Il leur est, par
consequent, facile, avec des chameaux ayant une charge ordinaire,
d'accomplir en nn jour de semblables etapes. Aux approches du Nil,
les puits sont alirnentes par ses infiltrations; aussi leur eau est-elle
moins bonne et, sur les points les plus voisins du fleuve, occasionnet-elle de viotentes diarrhees. A 3 kilometres et demi å l'Ouest de Terrael-Hadra, entre ce village et le Nil blanc, les infiltrations ont rempli
deux depressions qu'elles ont transformees en lacs. Le fleuve, lorsqu'il
deborde, vient aussi melanger ses eaux å celles de ces bassins que
les riverains utilisent pour la culture de leurs champs, mais qu'ils
ne boivent jamais parce qu'elles sont trop chargees de malieres
organiques.
La route remonte ensuite an Nord, entre le Nil et les collines de
la rive gauche, jusqu'a Om-Dourman. Les denrees transportees, et les
voyageurs abandonnaient souvent a Terra-el-Hadra la voie de terre
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pour regagner Khartoum en barque. Cette partie du parcours a
120 kilométres de dCveloppement.
No 25. — PUITS

DE LA ROUTE D'EL-OBEID
TABLEAU

It

CAPITULATIF

DESERT

DES

A TERRA-EL-HADRA.
PUITS

DE BAYOUDA

Le grand Nil, au-dessous de Khartoum, decrit une courbe qui se
Moghrat,
dirige d'abord vers l'Est ; elle revient, au-dessous de
dans la direction de l'Ouest-Sud-Ouest jusqu'a Dabbeh, o-ù le fleuve
retourne vers le Nord. Les deux extremites de cette courbe, qui
forme presque les trois quarts d'une immense circonference, sont
reliees par le grand Wady-Mokattam. La peninsule, ainsi delimitee
par le wady et le fleuve, a 80,000 kilornètres carres de superficie
approximative; c'est le desert de Bayouda. De son centre s'elevent: les
« gebel » Maghagha, Gilif et Gakdoul, tous trois constitues par des
masses eruptives, autour desquelles les roches de gres, liquefiees par
la sortie des laves, se sont epanchees sur le sable en scories siliceuses.
Ces monts s'etendent du Sud au Nord ; ils forment les principales
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arétes d'une ossature dont les contreforts isoles se rencontrent çå et
lå dans les plaines. Les principales pentes du Gebel-Maghagha sont
tournees å l'Est ; son plus haut sommet, colline de porphyre rouge
arasee comme une coupole, s'eleve au-dessus de sa base greseuse å
l'altitude de 1,000 å 1,100 rnetres.
La partie occidentale du désert presente un etrange aspect; formee
de debris de gres ferrugineux que les pluies ont detaches des montagnes, elle est traversee par le lit sablonneux on argileux des wady.
Ces striures, d'une blancheur eclatante, se detachent vigoureusement
de la couleur rouge fonce du sol.
Sur la gauche du Wady-Mokattam se dressent le Gebel-Simrieh,
haute montagne de gres rose, et l'Om-Goubour å la base duquel
passe la route du Kordofan å Dabbeh. Plus å l'Ouest, le gres se
montre encore sous forme de massifs qui vont en s'abaissant au fur
et å mesure qu'ils se rapprochent du grand desert.
Tout l'espace que dominent les montagnes est un pays montueux,
parserne de depressions, où quelques mimosas verdissent pendant la
saison pluvieuse. Celle-ci est irreguliere et les steppes du Bayouda
sont parfois privees d'eau pendant deux annees consecutives. Quelquefois, au contraire, de violents orages eclatent, meme au cours de
la saison seche, et la pluie tombe å torrents pendant plusieurs heures,
couvrant le sol d'une epaisse couche d'eau. Surprises par ces pluies
diluviennes, les caravanes doivent s'arreter et attendre un jour ou
deux que l'eau ait ete absorbee par l'infiltration et que le soleil ait
durci la surface du sol, devenue trop glissante pour les pieds des
chameaux.
La peninsule de Bayouda n'est pas aussi deserte que les steppes
du Darfour, du Kordofan et de l'Atmour. Elle est habitee par les
Hocaniehs et les Kababiches. Cette derniere tribu eleve de nombreux troupeaux, d'une belle et forte race de bceufs å bosse, que
l'on voit parfois venir se desalterer sur les bords du Nil. Lorsque les
pluies annuelles tombent normalement, les påturages sont nombreux
et luxuriants, surtout aux environs des puits dont le debit reste alors
constant ; mais, apres une ou deux saisons seches, les herbages,
desseches et bråles, deviennent impropres å la nourriture du betail
qui est decime par la famine.
Les deux voies les plus frequentees du desert de Bayouda sont, å
l'Est, la route de Motammeh å Amboukol, et, å l'Ouest, celle de Khartoum å Dabbeh. Cette derniére part d'Om-Dourman sur la rive
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gauche dti fleuve l3lanc et côtoie le Wady-Mokattam; elle a 300 kilometres de longueur.
Veritable fleuve sans eau, au moins pendant la majeure partie de
l'annee, ce grand Wady possede de nornbreuses ramifications secondaires, pour ne pas dire des affluents. Les plus nombreux, qui
viennent de l'Est, sont : les Wady Wakholou, Gomorou, Abou-Anchir,
Abou-Hassim, Heglig, Abou-Gouloud, Abou-Sial et Abou-Salama
qui drainent la partie Ouest du Eayouda. Les « khirån » El-Laban,
El-Hamad et les Wady El-G'hanem et Abou-Ean ecoulent dans le
trone principal les eaux qu'ils recoivent du Nord-Est du Kordofan.
Ces eaux, qui gagnent souterrainement le Nil, alimentent de leurs
nappes les puits creuses que l'on rencontre sur la route aux endroits
ci-apres
A Guebra. . . .
Abou-Ouchane
El-Mellah . . .
El-Gouma. . .
EI-Guebri . . .
Goutoua . . . .
Abou-Shol . .

å
80 kilometres d'Orn-Dourman.
å 100
å 150
å 180
—
å 210
å 235
å 255

Ce chemin traverse, sur certains points, des sables mouvants qui
ralentissent beaucoup la marche des caravanes et fatiguent outre
mesure les chameaux. On le parcourt en neuf ou dix jours.
La route de l'Est a 289 kilornetres de développement; elle peut
être franchie en soixante heures avec un bon dromadaire. Les caravanes effectuent le voyage en huit jours. Sauf sur deux points, les
puits sont suffisamment rapproches pour qu'il soit inutile de faire
provision d'eau. Entre Motamrneh et les puits d'Abou-Klea, on
traverse une plaine jonchee de blocs de gres d'une aridite desesperante pendant la saison seche. Les pluies la transforment en un
immense tapis de verdure on se rassemblent de grands troupeaux
d'antilopes, de gazelles et de graCieuses chevres du Soudan. A89 kilometres du Nil, on passe entre le Gebel-Nousf et le Gebel-Argoun
qui precedent les dunes d'El-Gose, monticules de sable que le
vent transforme et deplace suivant qu'il souffle du Nord ou du
Sud. Aussi la route change-t-elle souvent d'aspect ; elle est incommode et serait dangereuse si cette region sablonneuse avait plus
d'etendue.
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Aux dunes d'El-Gose succède la belle vallee d'El-Qalem, bien
ombragee, riche en påturages et frequentee par des troupeaux nombreux de bceufs et de charneaux. Elle est limitee, au Nord, par le
Gebel-G-akdoul å la base duquel existe une irnrnense grotte entouree
de hautes murailles de granit on viennent s'accumuler les eaux de
pluie. Ce reservoir, facilement accessible, est le rendez-vous des
animaux sauvages, ainsi que des boeufs et des chameaux qui s'y
rassemblent. Its en souillent le contenu, qui devient vite imbuvable,
et contraete une odeur repoussante.
Quittant le Gebel-Gakdoul,
on longe la base du Gebel-Gilif, puis on entre dans une plaine
porphyrique bordee å l'Ouest par les monts Roukka, Achir, Debayehel-Kebir, et å l'Est par le Gebel-Cherkaweh. Elle precede le Wadyel-Mia, vallee å l'extremite de laquelle la route se bifurque: le chernin
qui va å Merawi suit le Wady-Abou-Dourn, celui qui aboutit å
Amboukol continue par le Khor-el-Ghanem et le Wady-Abou-Gir.
En partant de Motarnmeh, on rencontre de l'eau aux puits
suivants
Abou-Klea . .
Gakdoul å
Abou-Haroti . .
Gebel-el-Kelb . .
El-Haweyat . .
Hambaki å
Maffok-Kakart .

å
å
å
å
å

37 kilometres du Nil.
119
129
149
189
214
239

Entre Arnboukol et Dongola, les routes qui longent le INil font un
nombre considerable de detours pour eviter les montagnes dont les
massifs s'ecartent et se rapprochent frequemment des berges. Elles
sont, en outre, herissees d'obstacles et, par consequent, pen frequentees. Les caravanes arrivant å Amboukol, Dabbeh et Abou-Gossi
y deposent leurs charges qui sont expediees par le fleuve dont la
navigation est libre jusqu'å la cataracte de Ilannek, en aval de
Dongola.

á

CHAPITRE V

SOUDAN

ORIENTAL

Cours d'eau intermittents qui descendent des plateaux abyssins : le 13araka, le Gach.
— Habitants du Soudan oriental. — Ses forets, son aspect physique. — Centres
commerciaux. — Route de Sennaar, de Gadaref, de Gallabat et de Kassala. —
De Kassala å Souakin. — Importance de Kassala au point de vue commercial
et stratégique. — Déserl de Souakin. — llescription physique de la ,contree
qui separe Berbre de la mer Rouge. — llistances å parcourir.
Ressources
en eau. — Point de partage du bassin du Nil. — Pentes de la contree. —
ApeNu de la route å parcourir.
Profil de cette route. — Desert de Korosko.
Caractres geologiques interessants.
L'Atmour, desert dans toute l'acception du mot.
L'eau et les puits de l'Atmour. — Le Mour'had.
Travaux de
Linant-Pacha dans l'Atmour. — Profil en long de la route d'Abou-Hamed å
Korosko.
Transports par le Nil.
Les harques, les dahabielis, les vapeurs.
Construction des barques. — Vapeurs de l'arsenal. — Leur role dans la
defense de Khartoum.
Gordon et le colonel Stewart. — Navigabilite du Nil
dans ses differentes partics.
Traversee du Caire d Khartoum par les vapeurs
de l'arsenal.
Voyage du duc d'Aumont. — Flottille de Baker-Pacha.
Tentative pour delivrer Gordon.
Mort du general. — Differentes routes. — Frais de
transport.
Les chemins de fer du Soudan, differents traces, — Chemin de
fer do Wady-fialfa å Motammeh.— Trora;on actuel.— Projet de M. Prompt.—
Reprise du Soudan par Famenagement du NU. — Solution proposee au cas on
le precedent projet ne serait pas mis å execution,

Coulant presque parallelement au Nil le Baraka, gi'and eom's
d'eau intermittent, comme le Mareb, le Takazz et l'Atbara, prend
naissance sur le Versant septentrional du massif abyssin et va se
perdre dans une &pression, pres de Tokar, å peu de distance au
sud de Souakin. Sur sa rive droite il rNoit un grand nombre

128

NIL,

SOUDAN,

UGYPTE

d'affluents. Les plus considerables sont les « khirån » Sontoi
Tama, Sela, Djiob, Angher, Tebat, Omari, Birten et Salbatoun,
lui apportent avec leurs eaux des daritus et des terres arraches ainontagnes. Ces debris et ceux des roehers ethiopiens vehieules par
Baraka lui-même ont constitue un bassin special de terres
• qui s'avancent j usque pres des bords de la mer Rouge , indep&
dantes de celles creees par les cours d'eau de l'Ouest. L'hydrograpl
de ces dernieres appartient au systeme nilotique et forme
immense bassin, limité au Sud par le Nil bleu, å l'Est et au Nord
l'Atbara, et å l'Ouest par le grand Nil. Cette vaste region constitue
Soudan oriental, plus generalement connu sous le nom de Haut
Nubie.
Le Mareb, qui coule entre le Baraka et l'Atbara, prend le nom
« Gach » å Kassala. Il va egalement se perdre dans un bas-fond
190 kilomares de cette ville et å 3 kilometres de la rive droite
l'Atbara, apres avoir traverse et feconde les terres des Hadendo;
Dans le but de reduire cette grande tribu å sa merci, on gouverne
ture eut un jour l'idee d'arreter le cours du torrent devant Kass
et de le rejeter dans l'Atbara. Avec l'assistance d'un Europeen,
etablit å cet effet, dans le lit du Gach, une digue de 1,600 mai
qui fit refluer les eaux dans les plaines occidentales. Attaquee a%
acharnement par les natifs, la digue se rompit et les eaux reprire
leur direction primitive. Cette inique tentative ne fut pas renouveh
Le Soudan oriental est traverse du Sud au Nord par les dernic
eperons des montagnes d'Abyssinie, ainsi que par des massifs isob
-Les tribus qui l'habitent sont separees, en groupes independants,
de hautes collines et des espaces deserts et n'ont, pour ainsi
aucuns rapports entre elles. Longtemps, il fut le champ clos oit
souverains ethiopiens le disputerent å ceux de l'Egypte qui se l'etaie
annexe, et qui semblaient devoir le garder pour longtemps, lorsq
l'insurrection du Mandy vint rompre les liens qui l'unissaient å
puissance maitresse du cours du Nil.
La base des monts abyssins est entouree d'une zone de foras q
se prolongent le long des rivieres, et la rive droite du Rahad,
dessus de son confluent, est en partie couverte de baobabs, de
miers doums, de tamaris et de gommiers. Les gommes de c
contrees, designees sous les noms de ghezireh et de tale sont de bea
coup inferieures å celles des mimeuses gommiferes du Kordofa
Dans le Sennaar, de meme que dans cette dernière province, le tro
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des baobabs evide est utilisé comme reservoir, que l'on emplit pendant la saison des pluies. Dans la region qui s'etend å l'Est du Nil
bleu, entre le Rahad et l'Atbara, les plaines sont boisees et fertiles
sur les bords des rivieres. Elles deviennent arides loin des cours d'eau;
les arbres y sont extremement rares et la steppe, qui ne recoit que
les pluies passageres, rase comme une lande, s'etend å l'infi ni, dominee
ca et lå par des rochers denudes et par quelques montagnes solitaires. L'Aboul'-Ramleh, qui s'eleve å l'Est du Nil bleu, a ,300 metres
de hauteur absolue. Il est fianque de masses de granit qui se superposent fierement portant dans leurs anfractuosites de magnifiques
baobabs. Plus an Nord, le Gebel-Arang et le Gebel-Abach, dont les
sommets atteignent 600 metres au-dessus du niveau de la plaine,
sont presque entierement recouverts d'epaisses forets. Pres de la mer
Rouge, au-dessus de la depression marecageuse on viennent se perdre
les eaux du Baraka, se dresse la tête superbe du mont Chaba, dont
les roches cristallines ne por tent aucune vegetation.
Il est dangereux de voyager dans les plaines pendant le « kharif »,
å cause des fieVres paludeennes qu'on y peut contracter. Dans les
regions traversees par le Gach, les betes de somme: chameaux, chevaux, ånes, bestiaux, et même les ehiens, ne peuvent resister aux
attaques d'une mouche venimeuse semblable au « tsetse » de l'Afrique
centrale. Cette mouche, du nom de « saurila », disparalt en rneme
temps que les pluies.
Apres Khartoum, les points les plus frequentes du Soudan oriental
etaient Sennaar, Gadaref, Gallabat et Kassala.
Sennaar est l'ancienne capitale d'un royaume musulman. Devenue
le chef-lieu de la province soudano-egyptienne du même nom, elle
envoyait å Khartoum, par le Nil, son cafe, ses gommes, du miel, de
la cire, du muse extrait de la civette, l'or natif recueilli å Fazoglou,
å Fadassi et dans le pays des Galla, ainsi que le sorgho, que son
territoire produisait en quantites considerables. Elle recevait, en
echange, des etoffes, du sel, de l'argent monnaye. Elle etait reliee å
Khartoum par une ligne telegraphique.
Gadaref et Gallabat sont deux districts dont les villages principaux
sont Abou-Sin et Motammeh. Pour se rendre å Abou-Sin, on doit
remonter le Nil bleu jusqu'å Abou-Araz, localite situee å 200 kilometres de Khartoum, sur la rive droite du fieuve, au sommet de
l'angle forme par le confluent du Rahad. Lå se formaient aussi les
caravanes å destination de Kassala et de Motammeh. On ne trouvait
9
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autrefois de l'eau entre Abou-Araz et Abou-Sin que jusqu'å KaletArangui.
Avant d'aller plus loin, les caravanes devaient s'y approvisionner
de l'eau calcaire et saumåtre, la seule que fournissaient les trous
creuses dans le lit des « khirån » desseches. Depuis 1881, des puits
complementaires ont ete creuses entre Kalet-Arangui et Abou-Sin, et
les 245 kilometres qui separent ce dernier point d'Abou-Araz peuvent
etre franchis sans qu'il soit necessaire de faire provision d'eau.
De merne que Sennaar fournissait les cereales au reste du Soudan,
Gadaref expediart ses tabacs, qui penetraient dans toutes les parties
de cet immense territoire, å l'exclusion de ceux d'Europe. C'est
aussi de Gadaref que Khartoum tirait le sirn-sim (sesame) avec
lequel on y fabriquait la seule huile connue dans le pays. Aussi AbouSin, son marche principal, etait-il iin centre commercial où chaque
jour arrivaient cinq cents charneaux chargs de marchandises.
Motammeh, station la plus importaute du Gallabat, est formee de
la reunion de nombreux villages. Elle servait d'entrepU å la fois aux
marchands arabes qui y apportaient des etoffes, des armes, du. sel et
des verroteries, et aux Abyssins qui venaient y offrir leurs cafes,
leurs cuirs, de l'ivoire, ainsi que des animaux de selle et de båt. Les
produits du pays tels que : la gomme, le rnais, la cire, le miel et le
tabac, etaient egalement l'objet d'importantes transactions. C'est lå que
les Abyssins venaient s'approvisionner de ce coton, å soies longues
ei resistantes, qui leur sert å tisser les toges dans lesquelles ils se
drapent. Motammeh etait, en outre, le rnarche d'où les riches habitants du Soudan tiraient les belles esclaves galla ou abyssiniennes
qui peuplaient leurs harems, Les caravanes franchissent en quatre
jours les 125 kilometres qui separent Abou-Sin de 'Motarnmeh. Toutefois, la route la plus frequentee passe par le Nil bleu jusqu'å
Karkodj (392 kilometres de Khartoum), oir elle quitte le fleuve pour
remonter au Nord-Est. Elle traverse le Dender et le Rahad, suit
ensuite le bord de ce dernier affluent du Bahr-Azrac et aboutit å
Motammeh å 243 kilometres de Karkodj.
Kassala se trouve au sommet d'un triangle qui aurait pour base
le littoral de la mer Rouge entre Massawa et Souakin. Cette ville esi
situee å 420 kilometres de Khartoum, å 355 de Massawa et å
430 de Souakin; e'est le chef-lieu de la province de Taka. On peut
aller de Khartoum å hassala -en passant par Abou-Araz, Abou-Sin
et Toumat. On abrege ainsi la route de terre de tout le chemin
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parcouru sur le Nil bleu; on y va de même par Gos-Redjeb. Dans ce
dernier cas, on traverse, de l'Ouest å l'Est, l'immense plaine alluviale
comprise entre le Nil et l'Atbara. Kassala est å 100 kilometres
environ de Gos-Redjeb. La route de Massawa, plus courte que les
precedentes, est rendue particulierement
penible, par suite des
montagnes qu'il faut franchir sur une grande partie du parcours.
Les caravanes effectuent ce trajet en seize jours et trouvent de l'eau
en abondance å toutes les stations.
Deux chemins conduisent de Kassala å Souakin. Celui de l'Est
passe par Karkaba, village situe å la jonction du khor El-Pacha et
du grand khor Baraka. Il franchit ensuite tous les « khirån » de la
rive droite du Baraka jusqu'à Tokar et continue an delå pour aboutir
å Souakin en longeant le littoral. Cette route est impraticable pendant
la saison des pluies, å cause des nombreux torrents qui descendent
des montagnes. Le,chemin de l'Ouest s'eleve presque en droite ligne
vers le Nord, franchit le khor Lekouk et touche aux puits de Togou on
se trouve de l'eau excellente en abondance. Il en est de même de
celle des puits creuses å Djedemi, Rassaï, Aradieh, Latigheb et
Ouendy : c'est å ce dernier point que se bifurque la route qui se
dirige vers Damer et Chendy. L'eau est encore bonne aux puits de
Lagona, elle est saumåtre et calcaire å Chankara et å Seltirab. Mais
bientôt apres, les caravanes rencontrent Tarnaï on elles peuvent se
desalterer avant d'arriver å Souakin qui n'est plus qu'å vingt kilometres.
Kassala est construit å la base d'un massif granitique, dominant
de belles forks de palmiers doums, qui lui font comme une
magnifique ceinture de verdure et forment •un des plus beaux sites
de l'Afrique. C'est, en outre, un point strategique d'une grande
importance. Les Abyssins
sont empares depuis l'insurrection
mandiste et en ont fait un poste avance d'on ils menacent Khartoum(1),
C'etait lå que se centralisaient naguere la plupart des marchandises
å destination d'Abyssinie. On y cultivait le coton sur une grande
echelle et Isrnall-Pacha-Ayoub,
un des derniers gouverneurs
generaux du Soudan, y avait fait edifier une grande usine pour
regrenage de ce textile. Les natifs ne voulurent pas s'astreindre å ce
travail ; on manquait, d'ailleurs, de combustible. Aussi l'usine ne
fonctionna-t-elle qu'une saison, apres quoi elle '.fut definitivement
(1) Kassala est retoinW depuis au pouvoir des Mandistes,
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fermee. Anterieurement à cette tentative, on fabriquait du cuir et du
savon å Kassala. Depuis environ vingt ans, des Europeens, chasseurs
de grands fauves, y avaient etabli leurs reserves, d'on ils approvisionnaient les Jardins d'acclimatation du monde entier, de lions,
d'elephants, de rhinoceros et de girafes.
Les caracteres principaux des regions que traverse une partie
de la route de Kassala å Souakin sont identiques å ceux du
chemin qui relie cette derniere ville å Berbére. Ce chemin sera suivi,
peut-être dans un avenir tres proche, par les armees qui tenteront
de reconquerir le Soudan. Il offre, å ce point de vue, un interet
plus reel et plus immediat que le precedent; il a ete, en consequence,
plus longuement decrit dans les pages suivantes.

DESERT DE SOUAKIN
La region s'etendant entre le Nul. et la mer Rouge est traversee,
du Sud au Nord, par l'extremite meridionale de la chaine arabique
qui va se souder aux premiers eperons detaches du massif abyssin.
Ces montagnes sont, pour ainsi dire, divisées en six chainons
paralleles, separes par des breches profondes, par le lit presque
toujours å sec de nombreux wady, ainsi que par des plaines qui
s'etagent graduellement jusqu'å ce qu'elles atteignent le falte de
partage des eaux qui vont au Nil et de celles qui coulent vers la
mer 'Rouge.
Le systeme orographique de la chaine arabique est des plus
complexes : il consiste en une foule de crêtes developpant leur axe
parallelement aux rivages du golfe arabique et se continuant sur une
longueur de plus de 1,000 kilometres jusqu'aux portes du Caire.
Ces cretes se composent, presque en en lier, de roches dites primitives, granits, gneiss, schistes cristaIlins offrant parfois des massifs
considerables de calcaires. Entre Berbere et Souakin, les monts
granitiques les plus considerables s'élevent å 1,700 metres au-dessus
du niveau de la mer. Plus au Nord, le Gebel-Olba et le Sotourba,
dans l'Etbaye, atteignent respectivement 2,400 et 2,100 metres
d'altitude.
Sur le littoral, les escarpements des montagnes sont parfois
baignes å la base par les flots de la mer Rouge. Humectes des
vapeurs marines, ils sont couverts de verdure qu'on ne trouve plus
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sur le versant oppose, dont les roches, toujours seches et toujours
echauffees, derneurent steriles ; elles n'ont d'autre eclat que celui de
leurs bandes multicolores, se ressemblant par la hardiesse des formes
et la splendeur du coloris. Ailleurs, les « sahels » ou parties hautes,
sont formes par des collines basses de l'epoque tertiaire. A l'Ouest de
la chaine bordiere qui longe la mer Rouge, les cretes mon tagneuses
s'alignent transversalement, soit du Sud au Nord, soit de l'Est å
l'Ouest, et suiven t alors la direction du Nil entre Abou-Harned et
Dabbeh.
D'autres aretes sont coupees, de distance en distance, par de larges
breches qui se ,presentent de loin comme des murs partiellement
ecroules. Ainsi que les monts de la chaine bordiere, ceux des chaines
transversales sont composes de roches cristallines : granits, porphyres, syenites, diorites, et de masses eruptives. En maints endroits
du desert, on rencontre des gres å demi fondus qui se sont epanches
des crevasses du sol. Mais, entre les monts qui forment l'ossature de
la Nubie orientale, s'elevent d'autres saillies de moindre hauteur,
presque toutes isolees; ce sont des collines de gres n'ayant en
moyenne qu'une vingtaine de metres, mais atteignant par quelques
pointes la hauteur relative de 200 metres au-dessus du niveau
du sol.
Les roches greseuses de la Nubie presentent les aspects les plus
divers : de nombreux rochers sont perfores horizontalement et forment des grottes eclairees par d'autres ouvertures. Il en est dont la
partie centrale a disparu et qui ressemblent å des volcans perces
d'un cratere, certains affectent la forme de tours ou se dressent
comme des pyramides, un grand nombre d'autres portent incrustes
de nombreux geodes de calcedoine, de jaspe et de silex. Gråce å ces
profils dissemblables, les guides des caravanes se reconnaissent å
travers ce dedale intini de breches tortueuses ouvertes entre les
rochers. Les roches, dont les strates sont diversement nuancees de
vert, de bleu, de jaune et même de rouge éclatant, lorsque le sable
ferrugineux domine, leur servent egalement de jalons.
Les pentes des montagnes cristallines sont embellies par la vegetation verdoyante de quelques arbustes, alors que les dunes et
presque tous les massifs greseux sont completement denudes. Les
breches existant entre chaque crête forment un grand nombre de
wady, vallees dans la saison seche, torrents dans la saison pluvieuse,
qui conduisent d'un massif å l'autre et forment des defiles facilement
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accessibles. Dans cette region montagneuse, l'eau qui tombe pendant
la saison des pluies, coulant sur un terrain impermeable, forme
instantanement d'impetueux torrents et disparait å travers les
« wady » les plus etroits. Dans les plus larges, oft la masse des eaux
s'ecoule plus lentement, on rencontre parfois une vegetation luxuriante qu'entretient l'humidite accumulee au-dessous de la couche
d'alluvions arrachees du flanc des montagnes.
Les betes de somme des caravanes trouvent une nourriture abondante dans ces påtis herbeux on vivent, en outre, de nombreuses
bandes d'antilopes et de gazelles. C'est dans ces vallees qu'errent les
Amrars, les Bicharis, les Ababdehs et d'autres tribus nomades qui
ne se livrent å aucune culture. Le travail de la terre est considere
comme degradant par ces races libres et fieres, aujourd'hui groupees
sous le commandement d'Osman-Digna, un des principaux lieutenants du Mandy. La conduite des caravanes, l'élevage des chameaux,
des troupeaux de moutons et de chèvres qu'ils menent de påturage
en påturage, constituent leur seule industrie. Elles obtiennent, par
echange, tout le grain qu'elles consomment.
La distance qui separe Berbere de Souakin est de 376 kilometres.
La route generalement suivie entre ces deux points, se dirige de
l'Ouest å l'Est en s'elevant vers le Nord d'un peu plus d'un degre.
Sur cette ligne, il existe quatorze stations munies de puits au nombre
de cinquante-quatre. Les plus puissants pourraient fournir de l'eau
å six cents hommes ainsi qu'å leurs rnontures; mais dans certaines
stations, on les puits sont mal entretenus ou mal etablis, us se
trouvent vite epuises par les caravanes ordinaires qui s'y arrétent.
Outre ces cinquante-quatre puits, il s'en trouve encore un certain
nombre d'autres å 3 kilometres de Souakin. Ces derniers etaient
l'unique source d'eau potable qui alimentait la ville avant que l'on y
ent installe des appareils de distillation.
Le faite de partage des bassins du Nil et de la mer Rouge est franchi
å 275 kilometres de Berbere, pres du puits Mahwab. Le bassin du
Nil s'affaisse d'abord brusquement, en partant du falte, sur une longueur de 20 kilometres, avec une pente de 5 metres par kilometre ;
ensuite et jusqu'aux bords du Nil, la pente kilomarique varie
entre 1m,40 et lm,50. Du côte de la mer Rouge, la pente, d'abord tres
douce, se precipite å 15 ou 16 kilometres du point de partage et,
jusqu'å Souakin, elle est constante entre 10 metres et 8 metres par
kilométre.
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Lorsqu'on quitte Berbére pour gagner Souakin, on a bientôt
cl(passe la limite de l'etroite bande de terrains nilotiques en bordure
du Nil. On s'engage ensuite presque immediaternent dans une plaine,
qui, suivant le profil du bassin, se reléve en pente douce dans la
direction de l'Est, jusqu'à ce que, apres 17 kilometres, on ait atteint le
puits Mahobe. Plus loin surgit, au milieu de la plaine, une espèce
d'obelisque naturel, l'Abou-Odfa, enorme bloc isole de grès quartzeux
forme de strates horizontales de densites differentes. La base du bloc,
delitee et rongee par l'humidite et par les sables, sous l'action tour-
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billonnante des vents, est plus etroite que le sommet quisem ble
couronne d'une table en surplomb.
La plaine continue toujours denudee ; elle devient ensuite pierreuse
dans les environs du Heremit, haute colline de 300 metres, solitaire
comme l'Abou-Odfa et qui sert, comme lui, de point de repere aux
voyageurs. Au delå, les terrains s'abaissent legerement et conduisent
å l'Abou-Kolod, depression que l'on a suppose, å tort, étre en contrebas du niveau du Nil å Berbere, el oft les eaux s'amoncellent, apres
les pluies, dans le sous-sol. Elles doivent y sejourner longtemps si
l'on en juge par le fond toujours verdoyant de l'Abou-Kolod, meme
pendant les secheresses completes qui se renouvellent parfois plusieurs annees de suite.
Ce fond herbeux contraste avec les dunes d'O-Bahek, dans lesquelles
on entre å 99 kilometres de Berbere. Les sables produits par la
desagregation des rochers se sont deplaces, suivant la direetion du
vent, et accumules å 0-Bahek en dunes libres courant du Nord au
Sud. Sur une largeur de 8 kilometres, elles s'elevent jusqu'å 35 metres
au-dessus du niveau general environnant ; elles constituent des talus
mamelonnes qui se marient en courbes gracieuses aux sables plus
grossiers de la base et cheminent çà et lå. Toutes sont en forme de
croissant, tournant leurs cornes vers le Sud, sous l'influence du vent
du Nord qui domine. Les puits d'O-Bahek, au nombre de trente, -ont
ete creuses å une profondeur de 12 å 15 metres. La distance qui les
separe de Mahobe est une des plus longUes que l'on doive parcourir,
dans ce qu'il est convenu d'appeler le desert de Souakin, sans qu'il
soit possible de renouveler la provisiond'eau faite au depart.
Par les wady Laemmeb, Eyah-Amid, Baroud et Areab, on franchit,
au sortir des dunes d'O-Bahek, les difrirents pics qui composent les
chainons les plus å l'Ouest de la ehaine arabique. Le parcours du
wady Areab est des plus laborieux : son lit, de 120 metres de larueur, est encaisse dans des bero-es de 12 å 15 metres de hauteur. Ses
pentes abruptes sont difficilement franchissables pour les betes de
somme; on le rencontre'å 180 kilomètres environ de Berbere.
Le wady -Yunga, le Kokreb, dont le lit a 600 metres de largeur,
ainsi qu'une depression dans la falaise, permettent de passer du einquieme au quatrieme rang de la chaine qui court å travers cette
partie de l'Afrique. Le faite de partage se trouve entre les wady
Haratry et Ahmed, c'est-å-dire entre le quatrieme et le troisieme
chainon. L'Ahined debouehe å 90 kilometres de Souakin ; il est
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limite, au Nord, par l'Okour, mont colossal qui form e un point de
repere visible å 30 kilometres. Dans la vallee se dresse une superbe
masse de porphyre, de 300 metres environ de hauteur, parfaitement
homogene et veine du plus beau rouge antique. Cependant, dans ces
parages, une diorite de varietr's diverses est la roche dorninante ; elle
est recouverte d'une strate, tantôt verte, tantôt d'un brun sombre.
Cette acretion superficielle n'a qu'un millimetre d'epaisseur ; audessous la diorite est d'un ton clair et mat.
Le wady Ahmed donne acces dans une grande vallee qui semble
avoir 15 kilometres de largeur dans tous les sens et qui separe le
troisieme chainon de l'avant-dernier. Son sol est caillouteux, parseme
de debris divers, de roches cristallines et plus particulierement porphyriques. A la sortie de la valle , le chemin serpente au milieu de
mamelons formes par des roches amphiboliques de formes ecrasees
se developpant sur une longueur de 4 å 5 kilometres. Par le wady
0-Mareg, que l'on suit pendant 10 kilometres environ et dont le lit,
bien que tortueux, atteint jusqu'à 3,000 metres de largeur, on
debouche dans la vallee de Sinkat, apres avoir contourne les monts
Herkaouit. L'enorme lit de l'O-Mareg et les ravins qui affouillent les
flancs de la montagne sont les indices de la violence et du volume
prodigieux des eaux qui s'accumulent dans ces gorges et se jettent
ensuite dans la mer pendant la saison des pluies. La vallee de
Sinkat est large d'environ 4 kilomètres ; elle est entouree, de tous
côtes, de hautes montagnes qui semblent se relier par de nombreux
eperons. Son seul debouche å l'Est est le wady 0-Taon qui conduit,
par une plaine en pente douce, traversee par le lit de nombreux
torrents, jusqu'aux puits de Haudouk. De ce point, on apereoit å
l'horizon le scintillernent des eaux de la mer Rouge et l'on a vite
descendu la derniere partie de la rampe qui rnene å Souakin, distant de 15 kilometres å peine. Les caravanes mettent de dix å douze
jours pour effectuer le parcours entre Berbere et Souakin.

DESERT DE KOROSKO
Avant de penetrer dans l'Atmour, on grand d-e:sert de Nubie, le
voyageur qui part de Berbre pour se rendre å Korosko suit d'abord
la rive droite du Nil et peut visiter la einquieme eataracte ainsi que
les rapides de Bagareh et de Moghrat. Cette partie de la route tra-
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verse un desert montueux, seme de débris de quartz graveleux, cl'on
surgissent des pics granitiques. A la cinquième cataracte et aux
environs, les roches sont des schistes amphiboliferes å stratifications
inclinees de 80 degres dans la direction de l'Ouest. Elles s'etendent
dans le lit du fleuve, on elles forment des llots rocailleux, et se prolongent an delå. Il est d'usage de s'arreter un jour å Abou-Hamed,
avant de 'quitter les bords du fleuve que l'on ne retrouvera plus que
dix ou douze jours plus tard. Apres avoir fait une provision d'eau
pour cinq jours au moins, on s'enfonce dans le desert.
La route d'Abou-Harned å Korosko offre certains caracteres
ressants au point de vue geologique : on y rencontre d'abord le
Gebel-Moghran, montagne de gres psammite, ferrugineux dur et
stratifications horizontales, offrant tous les signes de la formation
triasique, tandis que la plaine, plateau uni de quartz graveleux, est
entrecoupee de rochers de granit syenitique surgissant cå et là comme
autant d'aiguilles. Le caractere et l'aspect de la chaine arabique se
retrouvent sur toutes les montagnes que l'on côtoie plus loin. Les
roches dites primitives : granit, gneiss, schistes cristallins, offrent,
en outre, de nombreuses efflorescences de sel et de gypse, annoncant
le voisinage des terrains secondaires. Ceux-ci reparaissent non loin
de lå et s'etendent de Korosko, en suivant le Nil, jusqu'au defile de
Kalabcheh, å 40 kilomètres au Sud d'Assouan, oft les rochers basaltiques et granitiques continuent å s'avancer phis an Nord. Dans les
depressions de la plaine, on trouve des couches de marbre blanc et
d'un albåtre de chaux blanc, graineux, cristallin et dur.
Sur un parcours d'environ 160 kilometres, la route traverse, avant
d'arriver å Korosko, une immense plaine entouree de collines rocheuses,
d'un aspect formidable et grandiose, qu'on chercherait en vain
dans les montagnes plus hautes, plus escarpees et plus dechiquetees
du massif ethiopien. Toutes ces collines greseuses sont recouvertes
d'une acretion noiråtre et brillante qui semble resulter d'une ignition
souterraine anterieure au bouleversement de la cronte terrestre.
est difficile d'attribuer å d'autres causes ce phenomene, qui donne
l'ensemble du paysage nu aspect de profonde tristesse que n'oublie
jamais celui qui a parcouru ces regions desolees. La plaine est jonchee
d'une profusion de concretions spheriques de silicates de fer, de la
grosseur de balles, de biscaiens et nume de boulets. Ces concretions,
qu'on retrouve en grand nornbre dans les rochers des collines,
contiennent, comme on le constate en les brisant, du sable en couches
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concentriques parfois tout å fait blanc et parfois colore par la presence du fer.
L'Atmour, c'est le desert dans toute l'acception du mot : on n'y
rencontre ni plante, ni oiseau, ni insecte. Dans ces grandes plaines
où les caravanes se croisent comme des navires en pleine mer, aucun
ombrage ne protege le voyageur force de s'arreter pendant la chaleur
extreme du milieu du jour. Du sable et des rochers, c'est tout ce
qui s'offre å sa vue ; il y regne un silence eternel. Dans ces solitudes,
les caravanes se dirigent, la nuit, au moyen des etoiles. Pendant le
jour, elles se guident d'apres la direction du soleil et suivent les pistes
tracees par celles qui les ont precedees. La route est, d'ailleurs, jalonnee, å chaque pas, par les ossements des chameaux qui ont succombe
å la fatigue. Dans les parties montagneuses, les guides reconnaissent
le chemin å la forme des rochers.
L'Atmour est eloigne de la limite où s'arretent les pluies du
« kharif », l'eau y est tres rare. Cependant il y pleut quelquefois, et
si les eaux du ciel sont vite absorbees par ces oceans de sable,
existe, dans les montagnes, des bassins lacustres oft elles s'accumulent et sejournent pendant quelque temps. On rencontre aussi
quelques citernes et quelques puits creuses par la main de l'homme.
La premiere citerne se trouve å Om-Dereira, å 100 kilometres d'AbouHamed ; elle ne contient, toutefois, de l'eau que pendant de tres
courtes periodes. A 25 kilometres plus au Nord est situe le reservoir
lacustre d'Abska, que les Nubiens pretendent etre en communication avec le Nil ; ils assurent que lorsque le niveau du fleuve
est eleve, les eaux du reservoir sont troubles, ce qui est exact
d'ailleurs, et contiennent du limon qui viendrait du fleuve. Ayant
visite l'Abska pendant une saison au cours de laquelle il n'avait pas
plu, nous avons constate qu'il etait å sec, bien que le Nu fùt haut
å cette (4)oque. Aucune communication ne doit, en consequence,
exister entre le reservoir et le fleuve, et les particules terrenses
qui troublent ses eaux viennent du flanc des montagnes ; elles
sont entrainees par les pluies et restent visibles jusqu'å ce qu'elles
se deposent.
A 85 kilomètres d'Abska, les caravanes s'arretent aux puits de
Mour'had (1) creuses au fond d'un vaste bassin entoure de hautes
collines basaltiques. Ces puits sont au nombre de huit ; leur cau,
(1) De Mour, amer,

et had, tres fort, tres piquant.
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fortement saumåtre, peut satisfaire le chameau altere, mais un estomac
europeen ne saurait la supporter. On voit encore å Mour'had les
ruines du campement des ouvriers qui furent employes å la creation
de cette station.
On s'empresse de fuir la chaleur epouvantable qui regne an fond
de ce dille üù ne souftle aucune brise. A 30 kilometres plus
Nord, on aecede au bassin lacustre de Gebel-Roft par un sentier taille
dans le roc. Ce bassin recueille l'eau de tous les petits torrents
qui se forment sur les divers mamelons du gebel ; il en contient
parfois 100,000 metres cubes d'excellente qualite. II fut longtemps
inconnu des natifs, comme l'attestent divers puits etablis dans son
voisinage et qu'on a laisses se combler depuis sa decouverte, due
hasard.
Les seuls vestiges de travaux humains que l'on rencontre ensuite
sont : les puits de Wady-Bahr, Atab-el-Aryan, Negoud, Bahr-Bela-Ma
et d'Agab-el-Rouchar. Ce dernier n'est qu'à 60 kilometres de Korosko.
Les uns et les autres sont ruines et ne contiennent plus d'eau.
Le genie francais, dont on trouve tant de manifestations sur les
bords du Nii, a egalement laisse des traces dans l'Atmoun C'est
un de nos compatriotes, l'ingenieur Linant de l3ellefonds-Pacha, que
sont dus les travaux qui viennent d'etre eites.
Cependant, l'ardent soleil a bientôt fait evaporer l'eau des bassins
lacustres et asseche les puits ; sur toute l'etendue du desert, l'air
devient d'une siccite telle, que les matieres animales, eadavres de
chameaux succombant å la fatigue, et autres, ne se decomposent pas,
mais se dessechent.
Avant d'atteindre le Nil, la route semble barree par des montagnes
dont les contreforts s'elevent en bordure sur le tleuve. Pour les
traverser, on emprunte le lit sablonneux et garni de cailloux roules
d'un wady qui serpente å travers leurs mamelons coniques formes
des strates horizontales d'un gres' moderne. Ce wady debouche pres
des collines å la base desquelles est adosse le village de Korosko. La
traversee de l'Atmour, en ete, est tres penible pour un Europeen; elle
dure dix-huit jours, å partir de Berbere. Les Nubiens faisant le
service de la poste et montant un « haghin » on chameau coureur,
l'effectuaient en neuf jours.
La region qui s'etend, à l'Est, entre l'Atmour et les bords de la
mer Rouge, et eelle qlii , au Nord, separe liorosko des frontieres de
l'Egypte proprement dite, sont moins arides, moins desolees que le
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grand desert, de Nubie. Les puits y sont plus nombreux, la population y est relativement dense; on y rencontre de verdoyants påturages. C'est dans la premiere, l'Etbaye, que gisent les mines d'or
autrefois exploitees par les Pharaons et, plus pres de nous, par les
sultans arabes de l'Egypte. Retrouvees en 1832 par Linant, ces mines
furent visitees depuis par d'autres ingenieurs, par des savants et des
geologues. Tous, comme Linant, sont d'avis qu'elles se trouvent
épuises.

Plus au Nord, la chaine qui se rattache aux montagnes de l'Etbaye
s'ecarte du
Ouelques-unes de ses cimes s'elevent å 2,000 metres
de hauteur absolue et se composent, comme les chainons meridionaux des rnonts arabiques, de roches cristallines, granit, gneiss,
micaschiste, porphyre et diorite. Elles forment plusieurs massifs
separes les uns des autres par des wady sablonneux. Un d'eux
s'avance jusqu'à l'extremite Sud de l'Egypte, il donne naissance å la
chaine transversale de la cataracte qui limite la Nubie proprement
dite et va rejoindre la chaine libyque aux portes d'Assouan. Le
meme massif projette dans la mer Rouge une peMnsule triangulaire
terminee par le promontoire de Ras-Benas qui est l'ancien Berenice.

TRANSPORTS

PAR EAU ET PAR TERRE

AU SOUDAN

Au Soudan, les transports par le Nu s'effectuent au moyen de
barques, de « dahabiehs » ou de bateaux å vapeur.
Les barques sont encore construites, de nos jours, par les natifs,
comme elles retaient du temps d'Herodote elles ont, pour ainsi dire,
la forme d'une moitie d'affif coupe dans le sens de sa hauteur. Les
plus grandes ont environ 20 metres de longueur et 4 metres de
largeur. Leur mode meme de construction ne comporte pas, d'ailleurs, de plus grandes dimensions : elles n'ont ni quilles ni membrures, et sont forrnees de pieces de « saunt » (Acacia arabica, bois
pesant et dur), assemblees å francs bords, interieurement et exterieuremen t, å l'aide de chevilles egalement en bois. Le gouvernail,
qui pivote sur une planche chevillee à l'arriere, est rattaché å la
partie superieure du tableau, ou poupe, par des lanieres de cuir. La
tête du måt, dont la base est maintenue par une ceinture de bois,
chevillee comme le reste dans la coque, est ridee par des haubans
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en corde de palmiers ou par des bandes de cuir non tanne. La voile
latine, en coton tisse dans le pays, est, comme les cordages, d'une
solidite relative, qui disparatt bientôt sous l'action brUlante du soleil.
Au moindre coup de vent un peu violent, tout se dechire ou se
brise. Cet accident n'etonne ni n'afflige l'equipage qui repare philosophiquement le dommage, et en profite pour faire de longues
haltes au detriment du voyageur ou des marchandises transportees.
Ces barques porlent le nom de nougour (plu. nogar), elles etaient au
nombre de 1,200 environ, le tonnage des plus grandes ne depassant
pas 600 ardebs (100 tonneaux).
Les dahabiehs ou canges sont des barques pontees sur la moitie, å
peu pres, de leur longueur. La partie pontee, formant une sorte de
dunette, est reservee aux passagers; l'interieur est divise en cabines
et la partie superieure, å laquelle on accède par un escalier, garnie
de bancs et entouree d'un petit bastingage, sert de prornenoir.
L'equipage se tient å l'avant. La måture comprend un grand måt, å
l'avant, supportant une enorme voile latine et un petit måt å l'extréme
arriere.
Centre de l'activite fluviale du Nil blanc, du Nil bleu et du Nil
proprement dit, jusqu'å Abou-Hamed, l'arsenal de Khartoum possedait une escadrille de quinze vapeurs de 120 å 150 pieds de longueur. Un certain nombre de dahabiehs en bois ou en fer, de
50 å 600 ardebs (10 å 50 tonneaux) completaient le materiel
flottant du gouvernorat general du Soudan. Vapeurs et dahabiehs
avaient ete envoyes du Caire par le Nil, å l'exception de l'Ismailieh,
beau stearner qui servit de yacht å sir Samuel Baker et å Gordon.
Expedie par fragments å travers le desert,
avait ete monte å
Khartoum.
Gordon-Pacha avait augmente sa flottille de quatre petits vapeurs
en acier, å grande vitesse, destines å assurer, en tout ternps, le service
postal entre Khartoum et Berbere. Au cours du long siege qu'il
soutint contre le Mandy, cette flottille fut un des principaux elements de la defense de Khartoum. Transforrnes en cuirasses au
moyen de tôles et de chaines, les grands vapeurs lui servirent de
forts flottants. Les plus petits eurent leur coque renforcee au moyen
d'un blindage en bois de « saunt
et furent utilises comme eclaTH
reurs. C'est avec un de ces derniers, PAbbas, que le colonel Stewart
tenta de regagner l'Egypte. On a vu plus haut comment linit ce
voyage aveutureux å travers les rapides.
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Il a ete etabli, dans la description du Nil et de ses sources, que la
partie superieure du fleuve Blanc qui porte le nom de Bahr-el-Gebel
est navigable entre le lac Albert-Nyanza et Fola. Une barque montee
par une equipe de bons rameurs peut, en huit jours, se rendre de
Fola å Magungo, å l'embouchure du Nil Sommerset. La cataracte de
Fola est infranchissable. Les deux petits steamers qui sillonnerent le
lac Albert dans tous les sens, sous la conduite de Gessi ei de MasonBey, durent etre demontes, an pied de la cataracte, par parcelles, que
4,800 noirs transporterent, à travers des marais, des broussailles, des
rochers et de mille autres obstacles, jusqu'en amont. Si Fola etait
supprimee, un vapeur partant du Caire pourrait remonter le Nil
jusqu'à l'Albert-Nyanza; mais le regime
fleuve serait serieusement affecte par la disparition de ce seuil qui est un de ses plus
puissants regulateurs.
Au-dessous de Fola, lorsqu'il n'est pas barre par des iles flottantes
dans son passage å travers les marais du 90 degre, le Nil blanc est
navigable jusqu'å Khartoum. Avant 1870, il etait surrout fréquente
par les barques des traitants, marchands d'ivoire et d'esclaves, dont
le trafic, sensiblement atteint par le monopole de l'ivoire que le
gouvernement etablit å son profit, ne fut vraiment aboli que pendant
le gouvernorat genéral de Gordon. Les convois d'esclaves abandonnerent alors la voie du fleuve pour suivre les routes de terre, et la
navigation du fleuve Blane n'eut, depuis, pour objectif presque
exclusif, que la mise en communication de la capitale du Soudan
avec les postes echelonnés jusqu'à l'&juateur. Le passage des marais
fut toujours precaire : un des lieutenants de Gordon, Gessi-Pacha,
s'y trouva enferme en 1880 avec 500 soldats et de nombreux esclaves
liberes. 11 ne fut delivre qu'apres trois mois d'epouvantables souffrances, par une flottille egyptienne specialement envoyee de Khartoum pour rompre les barrages flottants qui l'emprisonnaient. Gessi
est mort en 1881, å Suez, des suites de son sejour force dans les
marais du 9e degre.
Seule, la partie du fleuve Blanc entre Terra-el-Hadra et Khartomn
avait conserve un peu d'activité. C'est, on le sait, par cette voie de
120 kilometres de developpeinent que passaientia majeure partie des
produits et des marchandises echanges entre Khartoum, le Kordofan
et le Barfour.
Les vapeurs du gouvernorat general du Soudan allaient de Khartoum å Gondokoro en vingt ou vingt-cinq jours pendant les basses

1.44

N1L,

SOUDAN,

l';GYPTE

eaux et en un peu plus d'un inois pendant la crue. Ils s'approvisior
naient de combustible, å l'aller et au retour, å la station instalW
par Gordon å l'embouchure du Saubat, dans le voisinage des premier(
grandes forêts qui existent encore å proxirnite du fleuve Blanc. 0
emmagasinait, sur ce point, de grandes quantites de « saunt » (Acaci
arabica), le meilleur bois connu pour le chauffage des chaudieres d(
vapeurs. Les barques n'effectuaient ordinairernent ce même voya .
qu'å
c'est-å-dire å l'epoque ofi le vent souffie du Nord et o
le courant est le moins fort. Partant de Khartoum en decernbre o
en janvier, elles arrivaient å Gondokoro quarante ou quarante-cin
jours plus tard, å condition, bien entendu, qu'il n'existåt pas d'oN
tacle dans les marais.
Le Nil bleu, navigable en crue entre Khartoum et Rossere
(MO kilometres), ne l'est plus å l'etiage que jusqu'a Sennaar (320 kilc
rnetres). Il faut huit, dix, quinze et vingt-cinq jours pour se rendr
en barque de Khartoum å Abou-Araz,
Sennaar, Karkodj (
Rosseres.
Le Sennaar, exportant chaque annee d'enormes quantites d
« doura feterit » (sorgho), les barques y affluent å. l'epoque de 1
recolte pour charger le grain qu'elles transportent ensuite au Su
jusqu'à Fachoda et au Nord jusqu'à Abou-Hamed. C'est egalernent dSennaar que les habitants de Khartoum tiraient tout le bois å brûle
necessaire å leur consommation. Le trafic fluvial etait afirnenfi
d'autre part, par le transport des produits et des rnarchandises
destination ou venant de Gadaref et de Galabat.
Herisse d'obstacles sur la moitie de son cours, où il est impraticabl
pendant six rnois chaque annee et toujours dangereux pendant les si.
autres mois, le grand iNil lui-meme, en tant que voie de communi
cation, n'oftre ni la meme securite ni plus de rapidite que les route
de terre. Navigable de Gondokoro et de Sennaar å Berbere, il n
l'est plus pratiquement entre cette ville et celle d'Assouan, en aval
laquelle il ne cesse d'etre libre ,jusqu'å la Mediterranee.
Il existe, å la verite, entre les rapides et notamment entre :
Khartoum et la cinquieme cataracte (389 kilomètres) ;
Abou-Hamed et Om-Deras (91 kilometres) ;
Guerendid et Dongola (316 kilometres) ;
Kaybar et Amara (118 kilometres) ;
Wady-Halfa et Assouan (348 kilometres),
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des biefs où la navigation n'a å redouter aucun ecueil serieux.
Mais ils sont separes les uns des autres par des obstacles qui se
repartissent en groupes, dont le plus considerable, celui de la
quatrieme cataracte, s'etend sur plus de 300 kilometres. Un grand
nornbre de barques se perdent dans les rapides en essayant de les
franchir, soit å la montee, soit å la descente. C'est pourquoi, malgre
l'augrnentation du prix de transport, les denrees expediees par le Nil
sont le plus souvent debarquees et chargees å dos de chameau jusqu'à ce qu'elles atteignent un deuxieme bief ou qu'elles soient rendues
å destination.
En general, les produits å destination de Souakin ou de Korosko
descendent le Nil jusqu'à Berbere ; ceux qui arrivent au Nil par les
routes aboutissant å Merawi, Amboukol, Dabbeh et Abou-Gossi,
continuent par eau jusqu'å Dongola. Elles vont par terre de
Dongola å Wady-Halfa on elles sont de nouveau transportees par
le fleuve entre ce dernier point et Assouan. Lå, elles subissent
un nouveau transbordernent pour contourner la cataracte en aval
de laquelle elles sont reembarquees. Cependant,
partait chaque
annee de Khartourn une cinquantaine de barques qui n'hesitaient pas, rnalgre les dangers de la traversee, å franchir toutes
les cataractes pour apporter au Caire des chargements de gomme
ou de plantes medicinales. Peu d'entre elles revenaient å leur
point de depart : au retour elles ne depassaient pas Dongola ou
meme Wady-Halfa, on le trafic de la batellerie a encore une
certaine importance, bien qu'il soit battu en breche par la concurrence que lui fait la navigation å vapeur. Depuis l'insurrection,
les « nogar » du Soudan ne se sont plus montrees au Nord de
Wady-Halfa.
La descente' du Nil n'avait hen, il est inutile de le dire, que pendant les hautes eaux. Le vent cesse alors de souftler du Nord et, par
consequent, de s'opposer å la rnarche des bateaux qui suivent le
courant plus rapide qu'å l'etiage. Les 1,448 kilometres qui separent
Khartoum de Wady-Halfa etaient parcourus en trente-cinq ou quarante jours. A la montee, la rapidite de la traversee etait subordonnee
au nombre d'hornmes dont on disposait. Ce nombre doit varier de
cinquante å quinze cents suivant le tonnage des bateaux qu'il faut
baler dans les cataractes. Une des traversees les plus rapides que
l'on connaisse fut effectuee en 4851 par un voyageur français,
M. le duc d'Aumont, dont voici
:
10
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4 septembre 1851.
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. 6
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A Amboukol, la « dahabieh » fut allegée pour le passage de la
quatrieme cataracte et le chargement expedie å Motammeh par le
desert de Bayouda.
Passage de la quatrieme cataracte. . . .
4 decembre 1851.
— cinquième
—
. . . . 20
sixieme
. . 30 et 31
Le 3 janvier, la « dahabieh » de M. d'Aumont mouillait devant
Khartomn. Le voyage avait dure quatre mois.
La premiere tentative pour remonter les cataractes avec des bateaux
å vapeur et des grandes « dahabiehs » eut lieu pendant les hautes
eaux de 1856.Deux vapeurs, partis du Caire le 19 octobre, ne purent
atteindre Dongola que le 4 janvier 1857, au prix d'immenses efforts.
II etait trop tard. A cette epoque, les rapides entre Guerendid et
Abou-Hamed sont infranchissables. Par ordre de Said-Pacha, alors
khedive, ils revinrent sur leurs pas. La deuxieme tentative fut plus
heureuse. Sous le regne d'Ismall-Pacha, dix stearners partirent du
Caire en 1864. Deux arriverent å Khartoum six mois apres ; six autres
n'y parvinrent qu'au bout de dix-huit mois ; c'est-å-dire que les
premiers traverserent toutes les cataractes au cours d'une seule crue
et que les autres se virent contraints d'attendre les hautes eaux de
l'annee suivante pour completer leur voyage. Un neuvieme vapeur,
l'Embabeh, toucha sur un rocher å Sukkot et sombra. Le dixieme
perit dans les rapides de la quatrieme cataracte.
Les vapeurs mis å la disposition de Baker-Pacha, premier
gouverneur des provinces equatoriales, franchirent egalement toute la
serie des rapides du Nil. Ils arriverent å bon port å Khartoum, en
1870, sous la conduite d'un officier de la marine francaise, M. le
lieutenant de vaisseau comte de Bizemont, qui s'etail volontairement joint å l'expedition de sir Samuel Baker.
Charge de faire une etude du Nil, en vue d'en relever le plan
d'eau, l'auteur avait pu recueillir, au cours des années 1876-1877,
des notes precises sur la nature des obstacles qui herissent ce grand
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fleuve entre Assouan et la sixieme cataracte, sur les difficultes que
durent vaincre les vapeurs et les « dahabiehs » de l'arsenal de
Khartoum, ainsi que sur celles qui s'opposaient å l'accroissement
du trafic fluvial sur cette partie du Nil proprement dit. Consulte
plus tard par l'amiraute anglaise, qui voulait delivrer Gordon, voici,
en resume, ce qu'il repondit, avec l'autorisation du gouvernement
francais
« Pour arriver å Khartoum en une seule saison, les vapeurs partis
du Caire en juin devront trouver 1,500 ou 1,800 hommes å Assouan
pour les accompagner et les haler dans les rapides. Ils devront
passer å Wady-Halfa vers le 40 août, arriver å Dongola le 25. Ils y
laisseront reposer leurs equipages et leurs haleurs jusqu'à la fin du
mois. Ils se remettront ensuite en route pour arriver å Guerendid le
2 septembre, å Abou-Hamed le 12 ou le 15, et passer å Berbere le
18 ou le 20, de faon å mouiller devant Kbartoum le 25 du même
mois. »
A cet itineraire etaient joints la nomenclature de l'armement des
vapeurs, le detail des principales nuanceuvres å effectuer, ainsi que
des renseignements sur la possibilite de se procurer du combustible
en route.
De maritime qifeile devait être au debut, l'expedition destinee å
aller au secours de Gordon devint militaire, sous le commandernent
de lord Wolseley. On fit venir du Canada des bateliers accoutumes
å franchir les rapides des grands fleuves d'Amerique. Les preparatifs
demanderent beaucoup de temps et lorsque l'expedition atteignit
Dongola, la crue s'etait attenuee; le but etait manque et Gordon perdu.
Le 14 decembre 1884, le general terminait comme suit le dernier
journal parvenu å sa famille
« Et maintenant, qu'on se rappelle mes paroles : Si dans dix jours
une colonne n'est pas arrivee, et je ne demande pas plus de
200 hommes, la ville sera exposee å être prise d'un moment å
l'autre. J'aurai fait de mon niieux pour l'honneur de mon pays.
Adieu I »
Le. 26 janvier, c'est-å-dire trente-sept jours apres, les rebelles
introduits par trahison dans Khartouni, assaillirent le general
seuil de sa residence. Gordon mourut en heros: Ainsi finit une des
existences les plus grandioses et les plus nobles de ce siecle:
Le siege de Khartourn avait dur.é presque autant que celui de
Sebastopol..
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Qu'on nous permette de rendre ici un hommage å la memoire de
cet homme extraordinaire, que nous avons connu en Chine, dont
nous avons un moment partage les travaux au Soudan et å qui
nous avons voue la plus profonde admiration. Sa mort fut une
perte qui atteignit non seulement l'Angleterre, mais l'humanite tout
entiere. Gordon, comme Livingstone, etait un homme grand parmi
les plus grands et une trop noble proie, pour etre devoree par
le Soudan.
Les longs parcours que doivent effectuer les produits du Soudan,
avant d'avoir atteint, soit Assouan, soit Souakin, leur imposent des
frais de transport considerables : ceux du Darfou r viennent en
general se joindre å El-Obeid å ceux du Kordofan; de lå, ils sont
diriges sur Khartoum où on les reexpedie, soit å Assouan, vid Berbère-Korosko ou vid Dongola-Wady-Halfa, soit å Souakin. Dans le
premier cas, et sans tenir compte des frais encourus depuis le pays
de provenance jusqu'à Khartoum, les produits doivent parcourir :
345 kilometres
—
574
—
180

Sur le Nu , entre Khartourn et Berbere. . . .
Dans l'Atmour, entre Berbere et Korosko. . .
Sur le Nil, entre Korosko et Assouan . . . .

1.099 kilometres
Dans le desert de Bayouda
Sur le Nil, entre Dabbeh et Dongola
Par terre, entre Dongola et Wady-Halfa .
Sur le Nil, entre Wady-Halfa et Assouan.

kilometres

300
150
400
348

—

1.198 kilométres

Dans le deuxième cas :
Sur le Nu , entre Khartourn et Berbere. . . .
Dans le desert, entre Berbere et Souakin. . .

315 kilornetres
376
721 kilometres

Les frais de transport sont moins eleves par eau que par terre ;
ils ne sont pas etablis en proportion des distances parcourues, mais
fixes d'aprs des coutumes locales. Ils varient cependant en raison
directe de l'abondance des produits et des barques et des animaux
de båt plus ou moins nombreux, mais ils ne sont pas sureleves par
la valeur des produits : l'ivoire et les plumes d'autruche sont transportes au même prix que la gonnne, les cuirs et autres articles
moins riches, •Cependant le nombre d'animaux de båt qui constiluent
les caravanes est plus grand sur les routes pauvres en eau que sur
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celles oå les puits sont moins espaces. Lorsqu'on parcourt les premieres, il faut charger un certain nombre de bêtes avec le precieux
liquide dont le transport est cote au merne prix que celui des
denrees.
Le poids que peut transporter un chameau est officiellement fixe
å 200 okes, c'est le « hemleh ». Toutefois, peu de ces animaux sont
capables de porter de si lourds fardeaux, et le « hemleh » ou charge
du commerce, ne depasse pas 144 okes, c'est-å-dire 4 kantars egyptiens (177 kil. 972). Chaque bete est de plus chargee d'une outre
(guerba) con Lenant 12 ou 15 litres d'eau pour la consommation du
chamelier.
Ainsi une caravane de 30 chameaux charges se rendant, par
exemple, de Berbere å Korosko (574 kilometres), devra être composee
comme suit :
Wtes de charge
Wtes servant de monture aux propriAtaires des, denres
2
transport&s
Beles pour le transport de l'eau 6

30

Il faut donc 38 chanieaux å 10 talaris l'un, soit 380 talaris pour
toute la caravane. A cette somme, on doit ajouter la remuneration
du guide (khabir), evaluee au prix de location d'un chameau, ce
qui porte le montant total å payer å 390 talaris, equivalant å 7,800
piastres marchandes.
La totalite des marchandises transportees represente :
30 charges >< 4 kantars -= 120 kantars = 5,339 kilogrammes.

Le prix de la tonne transportee dans ces conditions s'eleve, pbur
le parcours entier, å P. M. 1,442.42, söit 296 fr. 705 et celui de la
tonne kilometrique å P. M. 2,517, soit 0 fr. 517.
Entre Khartoum et Berbere, le prix du transport d'un ardeb est
de P. M. 12. On se rappelle que le « hemleh » de 177 kil. 972 equivaut å 2 ardebs el demi; le poids d'un ardeb est, par consequent,
egal å 71 kil. 188. Il ressort de ce qui precede que le prix de revient
du transport, par le INil, d'une tonne metrique å une distance de
345 kilometres, ne s'eleve qu'å P. M. 158.56, soit 34 fr. 672, et celui
de la tonne kilometrique å P. M. 0.488, soit 0 fr. 10, representant
le cinquieme environ de ce qu'elle coûte dans la traversee du desert.
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CHEMINS DE FER DU SOUDAN

Momentanement separ de l' gypte et au pouvoir des rebelles depuis
1884, le Soudan est en proie å l'anarchie et å la misère. A quelle
epoque rentrera-t-il dans le giron du peuple qui, le premier, le mit
en relation avee le monde civilise ?
La grande lutte pour la vie, entre les individus et les peuples, ne
se poursuit pas uniquement par la violence des combats et des conquêtes. Elle se livre aussi tous les jours par les relations commerciales. En vendant ou en echangeant leurs produits plus encore qu'en
s'entr'egorgeant, les hommes luttent pour l'existence. On doit prevoir
que, par la force merne des choses et pour satisfaire ce besoin de
vendre ou d'echanger, les relations se retabliront, dans un avenir
peu eloigne, entre les habitants du Soudan et ceux de l'E'gypte.
Dejå un grand nombre de Soudaniens, quittant volontairement leur
pays, ont fui le regime de fer du Mandy et de ses successeurs
pour se rapprocher de la eivilisation dont l'insurrection les avait
separes.
A un autre point de vue, pour que la vie agricole puisse suivre
son cours normal dans les regions arrosees par le Nil inferieur, il faut
que le Caire connaisse, vingt-einq jours au moins å l'avance, l'importance de la crue qui franchira ulterieurement la cataracte d'Assouan
et pénetrera sur son territoire. Cet avis ne peut partir que de Khartoum ou de Berbére. L' gypte sera done fatalement poussee å penetrer
de nouveau dans le Soudan oriental pour ressaisir le contrôle sur le
Nil qu'elle a cesse d'exercer depuis 1884, et qui est pour elle d'une
importance capitale. Pour son bien et pour son avenir, on doit
souhaiter que ces previsions se realisent dans nn temps trés
prochain.
La foree strategique des PAats qni se sont reconstitues dans le
Soudan consiste tout entiere dans le manque d'eau et de routes
d'acces. Parcourus par des populations å demi sauvages, guerroyantes
ou fugitives et manquant d'eau, les espaces deserts qui separent le
Soudan de l'f:gypte sont des frontieres plus difficiles å traverser que
si elles etaient defendues par des forteresses et de nombreux
bataillons. Il faut prvoir, å defaut d'une pacification volontaire
de ces contrees en revolte, que les tentatives de penetration de
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l'f;gypte seront appuyees par des arrnees. Le, choix de la route
å suivre devra, dans ce cas, etre l'objet d'une etude approfondie.
Cette route devra etre la plus såre et la plus accessible, c'est-à-dire
celle qui sera franchie dans le moindre delai, où l'on trouvera
l'eau en plus grande abondance et oft, le cas echeant, l'expedition pourra se repher avec le plus de securite sur sa base d'operation.
L'invasion des plaines du Nil bleu et de l'Atbara, et la reprise de
Khartoum ne sont possibles que par les trois voies traditionnelles
Nord et par la route de Souakin
La première remonte le Nil, de cataracte en cataracte, par tous les
detours du fleuve ;
La seconde evite les grands contours du Nil et passe å l'Ouest par
le desert de Bayouda ;
La troisième, celle de l'Est, franchit le grand desert de Nubie, entre
Korosko et Abou-Iiamed.
De ces differentes voies, il semble, å premiere vue, que la prefrable soit celle du Nil. En effet, sur les trois autres, on court le risque
de trouver les puits combles ou empoisonnes. Il faut songer å l'affolement et au desesPoir qui s'empareraient d'une armee qui ne trouverait plus d'eau pour etancher sa soif, apres une journee de marche
å travers des espaces brål(s par un soleil implacable. Mais on doit
aussi compter avec les enormes difficultes et les dangers sans nombre
qui attendent les bateaux dans la traversee des rapides. Cette traversee ne peut d'ailleurs s'e&ctuer qu'avec le concours de plusieurs
rnilliers d'hommes dont il faut pouvoir disposer sur la presque totalite du parcours. Mais, helas ! les temps sont passes on, sur un signe
du khedive, tout ce que ces contrees comptaient d'homines valides
etaient rassembles et diriges sur tel ou tel point du Nil. On n'y rencontre plus aujourd'hui que des populations hosti les. On ne doit pas
non plus perdre de vue qu'il peut surgir des accidents de nature å
arreter la marche de l'expedition et l'immobiliser jusqu'à la crue
suivante, loin de sa base d'oration.
D'autre part, par la voie du
Nil, la campagne ne peut être entreprise qu'å l'epoque la plus chaude
de l'annee.
De Souakin au Nil, l'eau des puits suflit å peine aux tribus errantes.
Aussi a-t-on h&iW å lancer, par cette route, les regiments anglais
que la soif, plus que la lance des Bicharis, aurait pu decimer et peutetre aneantir.
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En resume, une armee ne saurait s'engager sur les routes de terre,
pas plus que sur la voie du Nil, dans Betat oLielles sont, si elle n'est
pas assez nombreuse pour assurer effectivernent ses communications,
quoi qu'il arrive, meme si elle est separee de sa base d'operation par
des distances de 400, 500 et 600 kilometres. Dans ces conditions, les
specialistes peuvent seuls se prononcer sur les effectifs qu'elle devrait
comporter et sur le chiffre des depenses å prevoir, qui serait
enorme sans aucun doute. La question se simplifierait certainement,
soit par la construction du chemin de fer de Souakin å Berbere,
soit par l'achevement de la ligne de Wady-Halfa-Motammeh, soit enfin
par le relevement du plan d'eau du Nil.
Le gouvernement egyptien a ete saisi, å diverses epoques, de propositions relatives å la construction, au Soudan, des differentes lignes
su ivantes
Entre Wady-Halfa et Motammeh. 889
kilometres.
Assiout, Assouan, Wady-Halfa et Motammeh
1 857
Korosko et Abou-Hamed.
400
Souakin et Berbere
451
Souakin et la sixierne cataracte . . 625
Souakin, Tokar, Beled-Tedermia, GosRedjeb et Khartoum
1 078
Massawa et Khartoum
783

Seule, la ligne de Wady-Halfa å Motammeh a ete l'objet d'etudes
serieuses et completes et les propositions y relatives appuyees d'un
projet precis et detaille.
Il n'en est pas de meme de la ligne de Souakin å Berbere. Les
seules donnees que l'on possede å ce sujet sont des renseignements
generaux recueillis an cours de reconnaissances dont le but exclusif
n'etait pas., certes, retude de la region qui separe Berbere de la mer
Rouge, en vue de la construction d'une voie ferree.
La longueur de cetle ligne, avec ses allongements possibles, a eté
estimee å 450 kilometres environ. Dans l'hypothese on sa construction
serait decidee, son trace devra suivre la route precedemment decrite
on le profil ne presen tera pas des declivites superieures å 1 metre et
Im,10 0/0. Le passage des wady necessitera un assez grand nombre
de travaux d'art courants å jeter au-dessus des ravins par lesquels
s'echappent les eaux torrentielles du kharif. Sur d'autres points, pour
proteger la voie, il y aura lieu d'etablir des murs de derivation qui
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enverront ces eaux dans le 1it des wady qu'ils transforrneront en collecteurs. Des ouvrages plus considerables seront necessaires aux kilometres 48, 96, 1M, 191 et 277.
Kilomètre 48. — Sur ,ce point, la defense de la voie devra comporter un ouvrage d'art exceptionnel å etablir au sommet du WadySinkat. Entre ce wady et celui d'O-Mareg, l'alignernent du trace
rencontrera des difficultes speciales.
Kilomètre 96. — Le passage du Wady-Ahmed dans Yllaratry ne
pourra se faire qu'au rnoyen d'une tranchee prece'dant un tunnel. Le
degre de durete des roches qu'll faudra perforer et entailler, pour
l'execution de ces travaux, est inconnu et l'approximation des depenses
qu'ils entraineraient est impossible å fixer.
Kilomètres 151 et 191.
Au passage du Wady-Kokroub et de
celui de l'Ariab, des tranchees considerables devront etre creusees en
pleine roche et coûteront fort eher. Peut-etre serait-il possible de les
evi ter, dans les deux cas, par la decouverte, soit au Nord, soit an Sud,
de passages moins accidentes dont l'adoption ne comporterait qu'un
allongement modere de la ligne.
Kilomètres 277 et 285. — Le trace coupe å peu pres en deux parties egales les dunes d'O-Bahek, qui ont environ 8 kilometres de largeur. Sous l'influence des vents, ces dunes, qui s'elevent jusqu'å
35 metres au-dessus du niveau general, pourront envahir la•voie si
elle n'est pas d.efendue par des ouvrages speciaux å etudier sur place.
La ligne de Souakin-Berbere ne saurait (widemment etre comparee
å eelle qui traverse, du Nord au Sud, la Moyenne et la BasseSgypte
ainsi qu'å celles qui sillonnent le Delta. Ces dernieres n'on
aucun obstacle naturel å franchir on å eviter; elles traversent toutes
le pays en lignes presque droites et ne comportent qu'Un nombre
tres restreint d'ouvrages d'art pour le passage des rares cours
d'eau qu'elles rencontrent. Mais, quelque grandes que soient les
difficult,es ei-dessus exposees, elles ne sont pas insurmontables.
n'y a d'ailleurs plus rien d'impossible en fait de travaux de cette
nature
Les travaux de terrassement å prevoir sur le reste du trace n'auraient que tres peu d'irnportance, mais il faudrait forer plusieurs
puits entre Mahobe, 0-Bahek et Ariab.
Sauf le bois et le fer, tous les materiaux neeessaires å la construc-
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tion des ouvrages d'art pourront etre obtenus pour ainsi dire å pied
d'ceuvre. Le pays ne fournira ni combustible ni ouvriers; les natifs,
s'ils ne harcelent pas les equipes de travailleurs, s'eloigneront des
etrangers, qu'ils ne verront pas d'un bon oil s'emparer de leurs vallees et de leurs montagnes.
Une Compagnie anglaise offrit, en 1883, de construire cette ligne
au prix de
4,700 le mille anglais, soit 73,600 francs par kilometre,
tout compris. Elle se serait chargee de l'exploitation moyennant la
garantie par l'Etat d'un minimum d'interet fixe å 5 0/0 des sommes
engagees. Les propositions etaient muettes en ce qui concerne le cas
üù le prix de revient kilometrique eût depasse
4,700.
Vers la meme epoque, une deuxierne Compagnie, egalement anglaise,
fit des offres pour l'une quelconque des lignes suivantes, qu'elle s'engageait å construire au prix net de
3,325, soit 84,000 francs le
kilometre.
Premiere ligne
Deuxieme —
Troisieme —
_Quatrieme —

Souakin å Berbere
Souakin å la sixiéme cataracte
Souakin å Khartourn 3.584.350
Massawa å Khartoum

1

. 500 . 000
2.078.125
2.610.125

Pour la deuxième ligne, elle prevoyait la construction d'un pont
å jeter sur l'Atbara et, de ce chef, une depense supplementaire de
75,000. Les lignes trois et quatre comportaient un pont sur le
Gach qui n'aurait coûte que
25,000.
Cinquieme ligne : Assiout å Motamrneh.
Sixierne ligne : Wady-Halfa å Motammeh

7.865.000, soit 107.000 fr. le kilorn.
4.200.000, soit 119.300 fr.
—

Ces prix comprenaient la construction d'un plan incliné pour le
passage de la cataracte d'Assouan et celle d'un bac å vapeur pour la
traversee du Nil å Koheh, on le trace passe de la rive droite sur la
rive gauche.
Au point de vue strategique et commercial, les seuls traces ayant
actuellement un interet immediat pour l'Egypte sont ceux de Berbere
å Souakin et de Wady-Halfa å Motammeh. Cette derniere ligne a ete
etudiee par M. Fowler, ingenieur civil anglais, attache au gouvernement egyptien en qualite d'ingenieur-conseil. Le projet qu'il presenta,
en 1873, comprenait la construction d'un plan incline pour le transport des bateaux de l'aval å l'amont de la cataracte d'Assouan, afin
de leur permettre d'arriver jusqu'å Wady-Halfa sans perdre charge.
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La voie ferree partant de Wady-Halfa aboutissait à Motammeh; elle
avait 889 kilomètres de developpement.
LE NIL A KOHEH

(CHEMIN DE FER DU SOUDAN)
(Planche N° 41).

Longeant d'abord la rive droite, elle traversait le Nil à Xolleh, entre
les kilorntres 257 et 259, au moyen d'un pont en fer de 630 metres
de longueur, s'appuyant sur les deux ilots rocheux A et 13. Il devait
se composer de trois grandes arches ayant respectivement 80, 50
et 30 natres d'ouverture, et de vingt-huit plus petites ; il eat cocite
£ 250,000. A.prs le plan incline d'Assouan, le pont de Koheh etait
l'ouvrage le plus considerable que devaient comporter les travaux
projetes .
La ligne ne devait comprendre, en outre, qu un certain nombre
d'ouvrages d'art courants : ponceaux de 5 a 10 nitres de portee
jeter sur les khiran approfondis par les pluies occasionnelles, et une
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tranchee å creuser an kilometre 88, å travers un banc de granit de
35 å 40 metres d'epaisseur. Les terrassements n'auraient exige qu'un
mouvement de terres peu considerable.
Presente å une epoque oå les finances de l'Égypte etaient oberees,
le projet de M. Fowler fut modifie et tronque. Au plan incline d'Assonan, on substitua la voie ferree de 15 kilometres qui contourne la
cataracte sur la rive droite; le point terminus de la voie fut recule å
Hannek, å 351 kilometres de Wady-Halfa. Dans ces conditions, on
evitait encore tous les rapides du Botn-el-Haggar, ainsi que les deux
calaractes de Kaybar et d'Hannek. Les transports entre Amboukol et
Assouan etaient assures en n'imposant aux marchandises transportees que deux transbordements : l'un å Dongola, l'autre å WadyHalfa, et inversement.
Plus tard encore, on resolut de limiter la ligne å Koheh, å 264 kiloet de remplacer le pont primitivement prevu
metres de
par un bac å vapeur.
Le gouvernement passa, en 1874, un marche avec la maison
Appleby, pour la fourniture, au prix 'de £599,898, disons £600,000,
soit 15,150,000 francs, de Lout le materiel necessaire å l'exploitation
de ces 264 kilometres dont le prix de revient unitaire s'eleva de ce
chef å £ 1,709, soit 43,000 francs. Les transports d'Alexandrie å
Wady-Halfa, les dépenses de personnel, la construction des ouvrages
d'art, les terrassernents, le prix des traverses, la pose de la voie,
fication des ateliers, des gares, des magasins, resterent å la charge
Ces diverses depenses porterent le prix de revient kilomede
trique-å plus de £ 4,500 (112,500 francs).
Le materiel etait livrable et payable en cinq annees prenant fin en
1879. Le gouvernement s'etait reserve le droit de renoncer au benefice du contrat, contre paiement, au fournisseur, d'une indemnite
qui ne pouvait etre superieure aux 20 0/0 ni inferieure aux 10 0/0
du rnateriel restant å livrer.
Les fournitures de materiel s'elevaient, en 1878, å £ 150,000. La
ligne s'avarmiit jusqu'å Sarras, å 54 kilometres de Wady-Halfa. Les
terrassements avaient ele pousses et acheves, sur une longueur de
47 autres kilornetres, jusqu'å Ambigol.
Les depenses afferen les å ce chemin de fer avaient ete mises å la
gouvernorat general du Soudan, dont les finances, comme
charge
etaient loin d'etre prosperes. Reconnaissant
celles de
de mettre å la disposition de cette entreprise les sommes
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enormes qu'elle devait encore absorber, Gordon-Pacha fit arreter les
travaux et demanda la resiliation du contrat Appleby. Cette maison
78,000 (1,969,000 francs).
recut une indemnite de
Ce troncon de 54 kilomètres ne pouvait avoir qu'une utilité restreinte, car, en amont de Sarras, la voie navigable est interceptee
jusqu'å Amara par de nombreux rapides et elle est de nouveau interrompue å Kaybar et å Hannek. Tel qu'il etait, sa mise en exploitation
contribua å un developpement progressif du commerce accuse par
des reeettes qui ne cesserent d'aller en eroissant : de L.E. 3,620 en 1878,
elles etaient de L. E. 7,360 en 1880, c'est-å-dire qu'ellesavaient double
en deux annees, bien qu'une grande partie des marchandises aient
continue de descendre parallelement au chemin de fer, pour eviter
les frais de transbordement dont la eberte relative est en raison
inverse du parcours.
Ses depenses
L'insurrection mit fin å la prosperite de la petite
sont depuis superieures å ses reeettes; il n'en saurait etre autrement,
puisque de commerciale elle est devenue strategique, et, å ce titre,
presque exclusivement reservee aux operations de l'armee de la
frontiere.
Divers projets ont ete etudies depuis 1878 pour le prolongement
de ce troncon: le premier fut presente par Gordon-Pacha qui proposa de reporter le point terminus å Amara, å 200 kilometres de
Wady-Halfa et, å partir d'Amara, de placer des bateaux å vapeur
qui auraient parcouru, toute l'annee, les biefs libres entre chaque
cataracte.
Des tramways ou des ehemins de fer de montagne devaient etre
installes sur la rive, entre le pied et la tete des cataractes.
Les transports eussent certainemeut ete aceeleres si ce projet avait
ete mis å execution. Mais les nombreux transbordements imposes å
la marchandise en auraient sensiblement augmente le prix de revient.
De plus, le passage des rapides entre Guerendid et Abon-Hamed n'aurait
pu avoir lieu que pendant une partie de l'annee. Pendant six mois,
au moins, les produits eussent dn prendre le chemin du desert
jusqu'a Merawi, Amboukol ou Dabbeh.
Dans le deuxieme projet, le ehemin de fer de Wady-Halfa, prolonge
de 122 kilometres, s'arretait å Ferkeh, en amotit de la eataracte de
Le Nil etait rendu uavigable de Ferkeb t Merawi au moyen
d'une ecluse construite dans la cataracte de Kaybar et d'un canal
écluse, lateral an Ileuve, pour eviter la cataracte de Hannek.
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L'idee de choisir Ferkeh comme point terminus n'avail pas eté
serieusement etudiee puisque la navigation du Nil , libre sur une
longueur de 28 kilometres depuis Dal, est de nouveau obstruee par
le rapide d'Amara. L'ecluse å construire å Kaybar devait etre taillee
dans le granit. Sous l'eau une partie de l'annee, elle eUt ete
comblee par les masses de limon que le fieuve charrie å l'epoque de
la crue. En ce qui concerne le canal lateral, il aurait fallu le creuser
egalement en plein granit et, pour lui assurer mi mouillage de
2 metres å l'etiage, faire des tranchees de 10 å 12 melres de profondeur.
Le troisieme projet consistait, comme dans celui de M. Fowler, å
prolonger la ligne jusqu'å Hannek. La traversee du Nil devait s'operer
aussi å Koheh au moyen d'un bac å vapeur. Les travaux devaient
etre concedes å une Compagnie qui aurait repris la ligne de WadyHalfa å Sarras. Elle se serait chargee de l'exploitation moyennant la
garantie, par l'Etat, d'un minimum d'interet avec faculte de rachat.
Si l'on compare ces divers projets au point de vue de leur utilite
pratique, il est d'une evidence incontestable que le dernier devait
etre prefere aux deux autres. Il ouvrait au trafic une ligne de
350 kilometres, au Yord et au Sud de laquelle la voie du Nu etait
libre sur une longueur totale de 685 kilometres (Assouan å WadyHalfa, 348 kilometres ; Hannek å Guerendid, 336 kilomares et demi),
le tout formant une voie commerciale de 1,035 kilometres communiquant avec le Nu d'Egypte par le chemin de fer d'Assouan.
Etant donnes les resultats constates, en ee qui concerne le petit
troNon de Wady-Halfa å Sarras, on pouvait prevoir, sans trop d'optimisme, que les recettes de la ligne de Wady-Halfa å Hannek
auraient ete, des les premieres annees d'exploitation, suffisantes pour
assurer aux capitaux engages un revenu tel que le gouvernemeut
n'aurait en å payer aucun interet de garanlie. Elle ent draine
tout le commerce du Darlbur, du Kordofan et la lnajeure partie de
celui de Khartoum. Elle ent permis l'exportation en Egypte des magnifiques bceufs que les Kababiches elevent dans le desert de Bayouda
par eentaines de mille. Ce bétail , qu'on oblient pour un prix extraordinaire de bon marche, e'Ut fourni un appoint considerable au
tratic et motive, en retour, nu commerce d'importation tres important
de tous les objets dont sont prives les natifs.
La revolution d'Arabi empecha la mise en oeuvre de ce projet qui
avait ete approuve par une Commission speciale nommee å cet effet.
Un quatrieme projet interessant la reprise des relations commer-
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ciales entre le Soudan et l'Egypte a ete soumis au gouverneme:
egyptien, dans les premiers mois de l'annee 1890, par M. l'Inspectei
general des ponts et chaussees, Prornpt, administrateur francais d
chemins de fer d'Egypte. M. Prompt propose de rendre le
o-able entre Khartourn et Assouan en rachetant la difference d'altitm
et de pente entre ces deux villes au moyen de 20 barrages subme
sibles: 12 de 5 metres et 8 de 10 metres. La depense totale prevl
serait de L. E. 2,500,000 (en chiffres ronds, 65 millions de francs). G
ouvrages assureraient un mouillage de 1 metre au minimum
bateaux transporteurs. Les transports s'effectueraient avee le concou
d'un service de remorquage å vapeur relevant des chemins de fer egyi
tiens. Cette administration ne prendrait, entre Khartoum et Assoua
que L. E. 0.500 (13 franes) representant le prix du transport d'm
tonne de 1,000 kilogrammes sans aucun befice ni droits d'eclus
M. Prompt propose, en outre, de reporter å Assonan le point te
minus du chemin de fer de la Haute-Egypte, qui serait ainsi relie
la voie du Nil. On construirait å Assouan un barrage de 5 å 6 metre
La cataracte serait franchie au moyen d'une ecluse. L'eminent ing
nieur propose, de plus, de construire dans les etroits de Kalabehel
å 49 kilomètres au Sud d'Assouan, sur la ligne même du tropiqr
du Cancer, un mur de . reservoir ayant 15 metres de hauteur
servirait å mettre en reserve un approvisionnement de 1,500
de metres cubes d'eau. La vente de cette eau proeurerait des ressoure,
qui seraient affectees aux travaux de mise en wuvre.
Les depenses prevues seraient partagees par moitie entre l'Etat
l'administration des chemins de fer.
En resume, M. Prompt offre å l'Egypte la possibilite de proced
progressivement et avec securité å la pacification de ses provino
revoltees, de drainer tous on presque tous les produits du Soudan
de les obliger å passer sur son territoire; d'assurer å ses ehemins
fer un maximum de trafic qu'ils ne sauraient obtenir de
et de l'industrie egyptiennes; de mettre å la disposition des irriw
Le plan d'ea
tions 1,500 millions de metres cubes d'eau
etant releve sur divers points de la vallee du Nil, les riverains
trouveraient dans de meilleures conditions pour cultiver les tem
en bordure.
Le vaste projel de M. Prompt, dont les principales lignes vienner
d'etre esquissees, doit, dit-on, etre l'objet d'un examen approfond
De tous les travaux dont il vient d'etre question, seuls le proj(
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primitif de M. Fowler (ligne de Wady-Halfa å Motammeh) et celui de
solution complete de la question des comM. Prompt comportent
munications entre l'Egypte et le Soudan. On pourrait, cependant,
arriver au même resultat, si les propositions de l'eminent administrateur des chemins de fer etaient ecartees : les quelques rares personnes bien renseignees å l'egard des choses du Soudan sont d'avis
que, avant tout, la ligne de Wady-Halfa doit être prolongee jusqu'å
Hannek. Des canonnieres ou des batteries flottantes echelonnees entre
Dongola et Amboukol, et faisant des patrouilles, protegeraient le
trafic sur le fleuve, tout en maintenant en respect les populations
riveraines et reprimant, au besoin, toute velleite d'hostilite jusqu'å
complete pacification. Une deuxième ligne serait construite d'Amboukol å Motammeh, des que l'etat du pays le permettrait, en utilisant les etudes faites par M. Fowler. Ce dernier tronvill conduirait l'Egypte aux portes de Khartoum dont elle ne tarderait pas å
reprendre possession. Alors elle tiendrait de nouveau en main la clef
de son Nil, c'est-å-dire de son unique source de vie et de prosperile.
Jusqu'en 4883, le gouvernement n'a cesse d'admettre que la route
strategique et comrnerciale å i'Aablir entre l'Egypte et le Soudan
devait passer par la vallee superieure du Nil. Au point de vue des
interets strictement egyptiens, la voie de Souakin-Berbere n'offre
evidemment pas les mêmes avantages. En effet, dans le premier cas,
les produits du Soudan traversant le territoire egyptien d'une
extremite å l'autre, avant d'avoir atteint la Mediterranee, les benefices du trafic restent acquis en totalite å la population et å l'Etat.
Dans le second cas, ces profits leur echapperaient lorsque les produits
transportes seraient arrives sur le littoral de la mer Rouge.
La possession des contrees du Sud exige que l'Egypte soit maitresse
du cours superieur de son fleuve. A cette seule condition, elle exercera une influence capitale sur les regions qu'il traverse. La grande
voie du Nil, dejå si importante au point de vue strategique, doit
acquerir une importance plus grande encore comme voie de trafic.
Si la vie commerciale etait donnee å la vallee superieure du grand
fleuve, les habitants se grouperaient sur ses bords, et les cités aujourd'hui desertes se repeupleraient.
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Apercu physique, politique, climatologique, metéorologique. — Effets du percement
de l'isthme de Suez. — Fecondation des terres et des sables par l'evaporation.
— Les pluies, le climat. — Observations thermometriques. — Le climat, les
crues et les choses d'Egypte sont invariables. — Le Cherd ou Khamsin. —
Aspect physique et constitution du sol. — Analyses du limon, des terres et du
sable. — Quantites de rnatieres transportees d'une crue å l'autre par le Nil. —
Origine et constitution de la propriete territoriale. — Terres Ochouri. — Terres
Kharadji. — Impôts. — Division de la propriete territoriale.

L' gypte proprement dite, situee entre le 2406' et le 31035'30"
de latitude Nord, le 22°10' et le 33021' de longitude, n'est qu'une
grande oasis entre deux deserts. Elle tient, tout entière, dans la vallee
etroite qui va de la première cataracte, celle d'Assouan, jusqu'à la
Mediterranee, sur une longueur de 1,204 kilometres. Cette vallee, tres
resserree dans sa partie superieure où elle peut être traversee en
quelques heures par un homme marchant d'un pas ordinaire, est
plus spacieuse dans sa partie mediane. A partir du Caire, elle se
developpe comme un eventail en une vaste plaine triangulaire où le
Nil, se partageant en plusieurs branches, a cree les terres qui constituent le Delta. Physiquement, l'£.gypte est le bassin du Nil inferieur.
Elle est divisee en deux parties , on l'a cependant toujours consideree
comme partagee en trois : le Delta, qui commence å la mer et finit
au Caire; la Moyenne-gypte comprise entre le Caire et Assiout, et la
Haute-Égypte dont Pextremite meridionale est bornee par la cataracte
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d'Assouan. Ses habitants designent la Haute et la Moyenne-Egype sous
le nom unique de « Said ». Politiquement, elle comprend quatorze
« moudiriehs » ou provinces dont sept sont situees dans le Said : ce
sont les moudiriehs d'Assouan qui remontent jusques et y compris
Korosko et Wady-Halfa, celles de Kenneh, de Guirgueh, d'Assiout, de
Minieh, de Beni-Souef et de Guizeh.
Le Fayoum est egalement situe au Sud du Caire ; par sa position
geographique speciale, il forme une province separee du Said.
Les moudiriehs de Kallioubieh, de Gharbieh et de Dakahlieh, de
Menoutieh, de Behera, le gouvernorat general du canal de Suez, ceux
du Caire, d'Alexandrie, de Rosette, de Damiette, d'El-Arich et de
Kosseir constituent le territoire de la Basse-Egypte.
Les Cophtes avaient divise l'annee egyptienne en quatre « khamsin »
ou einquantaines et quatre « arbaines » ou quarantaines. Cependant
n'y a, pour ainsi dire, dans cette contree, que deux saisons : la chaude
qui commence en avril et finit en octobre, et la fraiche qui dure de
novembre å fin mars. En novembre, la temperature moyenne est
egale å celle qui se produit å Paris pendant le mois de juillet. Mais
la premiére est attenuee par une pression atmospherique relativement forte et rafraichie par les vents qui viennent de la Mediterranee.
L'habitant des bords du Nil divise l'annee agricole en trois periodes :
« Chetoui, Sefi, Nili, » c'est-å-dire hiver, ete et periode des hautes eaux.
En hiver, la neige est inconnue, la gelee exceptionnelle et la pluie
peu frequente ; le ciel n'est presque jamais voile de nuages et le
brouillard tres rare. La temperature douce est å peu pres celle des
etes des contrees septentrionales de l'Europe, c'est-å-dire qu'elle
oscille en janvier entre + 6° et 17°. Pendant l'hiver, 1a puissance de
rayonnement donne lieu parfois å des differences assez fortes de
chaleur entre le jour et la nuit. La temperature moyenne remonte
en fevrier et en mars. A partir de ce mois, les « khamsin » commencent
å souttler et les oscillations s'accentuent atteignant des amplitudes
de 100 å 22°.
Les «khamsin » ou vents chauds sont designes par les indigènes sous le
nom de « cherd » et par les Bedouins sous celui de « meris » et « simoun »
ou vents empoisonnes (de sim, poison). Comme ils se produisent dans le
« khamsin » ou cinquantaine qui commence å Påques, les Europeens
leur ont donne ce dernier nom, prenant ainsi celui d'une des divisions annuelles, au lieu de le designer, comme les Egyptiens, par celui
de « cherd » .
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Le « khamsin » vient du Sud-Sud-Ouest et s'annonce par une chute de
1a pression atmospherique et une elevatiw subite de la temperature;
le thermometre monte en quelques instants de 12° ou de 15°. Il est
toujours accompagne d'un nuage de poussiere enleve aux deserts
qu'il traverse. La chaleur devient accablante et plonge le corps dans
un etat de malaise et de prostration difficile à surmonter. L'epiderme
se seche, la transpiration cesse et la respiration devient penible. Les
vegetaux,comme les êtres du regne animal, souffrent de ce bouleversement atmospherique : les arbres se depouillent de leurs feuilles.
Le « khamsin » desseche les plan tes et les fruits trop jeunes, tandis que,
pour les plus robustes, leur maturite s'en trouve singulièrement
avancee.
Louqsor, Esneh et Phike, on a fréquemment observe des elevations thermométriques de 46° å 48°; la temperature des eaux du Nil,
relevee å six mètres de profondeur, atteint alors 26°. Mais ces
maxima sont une exception et ne se produisent que lorsque souffie
le « khamsin » embrase.
L'ete dure six mois au cours desquels la chaleur torride des jours
est temperee par la siccite de l'air, la pression barometrique, les
brises du Nord et l'absence des phenomenes electriques qui, dans
les contrees occidentales, rendent la temperature des journees d'ete si
accablante, bien que relativement basse. Contrairement å ce qui se
produit en Europe, l'elevation moyenne de la temperature ne coincide pas avec les pressions moyennes les plus faibles et les pressions
moyennes les plus fortes ne se rencontrent pas non plus avec les
temperatures moyennes les plus basses. Il se produit parfois un
eertain equilibre qui rend les chaleurs extraordinaires d'E.gypte
faciles å supporter. .
Si les temperatures minima extrêmes se sont parfois abaissees,
notamment en 1879, å — 5°, les chaleurs maxima extremes peuvent
s'elever jusqu'à + 470. Ce fait s'est produit au Caire pendant le
mois de juin 1887.
Sauf sur le littoral, l'air est, pendant la majeure partie de l'annee,
d'une remarquable siccite. Mais en juillet, aoirt, septembre et octobre,
le Nil apporte un volume d'eau considerable et au cours des deux
derniers de ces mois il inonde dans le « Said » de vastes superficies.
L'enorme quantité de vapeurs qui s'elevent au-dessus des surfaces
recouvertes par les eaux, dilatees pendant le jour, saturent l'atmosphère. C'est pendant cette periode que le climat de l'fi'gypte est le plus
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difficilement supportable. Ces vapeurs se contractant la nuit, lorsque
le soleil disparait et que la température s'abaisse, un brouillard assez
intense s'etend sur la region ; l'azur du ciel est momentanement
obscurci de nuages. Brouillards et nuages disparaissent des que le
soleil darde ses rayons brålants ; les aubes les plus brumeuses sont
toujours suivies des journees les plus chaudes.
C'est pendant la saison chaude que l'atmosphère contient la plus
grande somme de vapeurs d'eau : l'humidite la plus grande coincide
en general avec les plus fortes crues du Nil. Les faibles crues, au
contraire, sont accompagnees d'une humidite moindre.
En ce qui concerne les pluies, elles sont peu frequentes sur le
littoral de la Mediterranee et dans la partie du Delta comprise entre
Alexandrie et Kafr-Zayat ; elles sont plus rares entre cette ville et le
Caire, plus rares encore entre le Caire et Assiout, et presque
inconnues entre cette ville et Assouan.
Au Caire, le nombre de jours de pluie, for t peu eleve, varie entre
dix et quinze ; on ne compte toutefois annuellement que deux ou
trois pluies serieuses et dix ou douze legeres ondees. Souvent même
lorsque les nuages, arretes par les sommets du Mokattam, montagne qui domine la ville, se resolvent en pluie, il ne tombe pas
une goutte d'eau å moins d'un kilomètre dans les environs et
quelques quartiers seulement sont
En resume, la hauteur moyenne des pluies annuelles ne depasse
pas 265 millimetres å Alexandrie contre 20 ou 25 millimetres au
Caire.
Dans un memoire presente, en 1882, å la Societe khediviale de
geographie, Mahmoud-Pacha-el-Falaki, faisant ressortir la necessite
de creer, sur differents points de
des etablissements meteorologiques, declara qu'une serie d'observations embrassant douze
annees lui avait permis de constater qu'il existait une correlation
etroite entre la temperature et la pression observees au Caire pendant certains mois et les crues du Nil. Pendant ces douze annees,
il avait pu predire å certaines dates et å vingt centimétres pres, la
hauteur qu'atteindraient les eaux du Nil å Assouan.
Selon Mahmoud-Pacha, å une pression atmospherique haute en
fevrier, mars et avril correspond toujours une grande hauteur des
eaux du fleuve pendant la crue et inversement les mauvaises crues
correspondent aux temperatures hautes et aux basses pressions.
serait interessant de rechercher si la concordance qu'il signale

1:.:GYPTE

169

existe reellement et si, selon l'etat de l'atmosphere au Caire, on peut
toujours prevoir, å quelques centimetres pres, quelle sera la valeur
de la crue (4).
Le vent du Nord souffle plus frequemment que tous les autres en
fi'gypte, il est le vent dominant du pays ; le plus rare est celui qui
vient du Sud-Est. La repartition des vents entre les divers mois varie
considerablement d'une annee å l'autre . Voici cependant leur
direction generale : Nord, Nord-Ouest et Ouest pour janvier et
fevrier ; Nord, un peu de Sud, d'Ouest el de Nord-Est en mars; Nord,
un peu de Sud-Ouest et de Nord-Ouest, en avril et mai. En juin et
juillet, les vents viennent constamment du Nord, variant, å droite et
å gauche, du Nord-Ouest au Nord-Est. Jusqu'a la fin de septembre,
ils se fixent au Nord pur et sont moderes, tout en etant plus vifs le
jour et plus calmes la nuit.
A la meme époque, lorsque le soleit repasse la ligne, les vents
reviennent d'abord vers l'Est ; leurs regions les plus constantes sont
ensuite le Nord, le Nord-Ouest et l'Ouest ; ils se maintiennent tels en
decembre.
D'apres une opinion generalement riTandue, le percement de
l'isthme de Suez, suivi du remplissage du lac Timsah et des lacs
Amers, aurait .apporte des perturbations sensibles dans le systeme
climatologique de l'figypte dont il aurait, en outre, augmente la
puissance de vegetation. Les pluies y seraient devenues plus frequentes,
plus intenses et le froid s'y ferait plus vivement sentir qu'autrefois.
La somme d'hurnidite, resultant de l'evaporation qui se produit å
la surface du canal maritime traversant l'isthme de Suez, n'a eu
aucune action sensible dans le Delta ni même dans les parages du
canal où l'on ne peut obtenir aucune vegetation, oft rien ne croit si on
n'y arnene pas d'eau douce. Que represente, d'ailleurs, le canal de
Suez compare aux milliers d'arteres qui derivent l'eau du Nil et la
distribuent sur tous les points du territoire egyptien ? Ce reseau de
canaux, qui a remplace les cultures d'inondation depuis plus d'un
demi-siecle, n'a cependant apporte aucune modification sensible å la
climatologie de
gypte et n'a rien ajoute å sa vegetation naturelle.

(1) M. J. Barois, ingnieur en chef des Ponts et Chaussées de France et secrétaire
gdnéral du Ministère des Travaux Publics d'Fgypte, dans son travail trés remarquable
sur le Climat du Caire, a Umontr
qu'entre les temp6ratures, les pressions baromariques et les crues du Nil, il n'existait que des relations purement accidentelles.
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La theorie de la fecondation des sables par la creation de mers
interieures et de canaux maritimes n'a, d'ailleurs, aucune valeur pour
qui connait les deserts qui bordent l'Est, le Nord et l'Ouest du
continent africain. La mer Rouge, la Mediterranee et l'Océan présentent sur ces côtes des surfaces å l'evaporation dont l'immensite
ne saurait être comparee å celles du canal de Suez. Les enormes
quantites de liquide, quotidiennement evaporees, n'ont cependant
apporté, depuis des siecles, aucune modification favorable å la
vegetation. Ces deserts ont conserve leur aridite que les phenomenes
meteorologiques sont impuissants å transformer et seront toujours
inhospitaliers s'ils sont å jamais prives d'eau douce. Dans le Delta
meme, sillonne par un reseau serre de canaux oft l'eau coule parfois
å pleins bords et circule en tout temps, il existe des Ilots de sable
qui emergent de quelques decimetres seulement au-dessus du niveau
general des terres cultivees. Ces ilots sont denudes de toute vegetation
parce que l'eau d'irrigation ne peut les atteindre naturellement et
rien ne sera change å cet etat de choses tant que le travail humain
n'aura pas donne l'eau vivifiante å ces terres desheritees.
Que, par suite d'un cataclysme, qui ne se produira probablement
jamais, les pluies tropicales tarissent, que le Nil cesse de couler
et l'Egypte disparaitrait; bientôt rien ne la distinguerait plus des
deserts qui l'enserrent å l'Est et å l'Ouest.
La temperature de l'Egypte n'a pas change depuis le commencement du siecle, cela est certain et resulte des observations relevees par les savants français de 1798 å 1801 rapprochees de celles
qui ont ete faites de 1866 å 1888, c'est-å-dire pendant vingt-deux
annees, au cours desquelles les differentes hauteurs thermometriques
ont eté quotidiennement
enregistrees. Il resulte de ces dernieres
observations que la somme annuelle des degres de temperature
moyenne est sensiblement la meme qu'autrefois. Les plus grandes
chaleurs et les froids les plus intenses ne se sont pas, å la verite,
produits dans les mois correspondants de ces vingt-deux annees,
mais la somme des jours chauds et celle des journees plus temperees
ou plus froides ont toujours ete constantes, sauf pendant deux ou
trois annees exceptionnelles. Mais si, pendant l'hiver de 1879, la
temperature s'est abaissee å — 5°, on se rappelle, en Egypte, qu'en
1833, alors que la question du canal de Suez n'etait pas encore å
l'ordre du jour, il tomba de la neige sur le littoral et jusqu'à
l'Atfeh, å 40 kilometres dans l'interieur.
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Dans le tableau suivant, le resume des observations thermometriques faites en 1799, 1800 et 1801 est compare aux observations
des annees 1886, 1887 et 1888.
1‘1028. — TEMPERATURE

MO I S

MOYENNES
I destempiraturesmensuelles

DE L'EGYPTE
MOYENNES
MOIS

1799-1801 1886-1888
Janyier
F(wrier
Mars
Avril
Mai 24
Juin 28
Noyennesannuelles .

1304
14 »
17
8
22
2
3
6
22°1

des temp6ratures
mensuelles

1799-1801 1886-1888

1203
14 5
17 6
20 8
23 9
28 »

Juillet 3003
Août
Septernbre
Octobre
Novembre.
Wcembre.

2104

Noyennesannuelles . .

28

9
28 4
22
7
18 6
14 4
2201

2901
28 1
26 4
24 1
18 »
14 6
21°4

La moyenne annuelle de 1886 ne s'est elevee qu'å 20°88, chiffre
relativement faible qui influe sur la moyenne generale des trois annees
1886, 1887 et 1888. Celle de 1887 a ete de 21°49 et celle de 1888
de 22906, depassant d'un demi-degre la moyenne generale annuelle
pour les trois annees comprises entre 1799 et 1801.
En resume, on peut conclure de ce qui precede que, quant å la
temperature, å l'humidite, aux brouillards et aux pluies, rien n'est
change en gypte; que les jours, les mois et les saisons s'y succedent
toujours dans les memes conditions, imitant la regularité invariable
avec laquelle les periodes du Nu se sont de tout temps renouvelees.
Qu'en un mot, le climat, comme la plupart des choses de cette antique
contree, n'a rien perdu de son immuabilité et que le soleil qui se
lève quotidiennement sur l' gypte est toujours l'astre puissant et
radieux, bienfaisant et venere, å qui les habitants de la Thèbes aux
cent portes adressaient ces invocations prophetiques :
« Tu t'eveilles, Amon-Ra, tu l'eveilles veridique : tu avances,
Seigneur de l'éternite, et ceux qui sont goiffent les souffies de la
vie.... Tu es beni de toute creature. Tu donnes la vie å toutes
choses.... par ton action dans l'abime ont ete creees les delices de la
lumière.... » (1).
(1) Fragments d'hymnes thaains
traduits par les égyptologues Chabas et
Graaut, et rappeMs par M. le vicomte Melchior de Vogii (Dans la Steppe).
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Les chaines rocheuses qui courent parallelement au Nil continuent
en aval de la premiere cataracte. La chaine arabique s'avance jusqu'à
la hauteur du Caire on elle s'inflechit å l'Est dans la direction de
Suez, les monts libyques se prolongent plus au Nord. A Assouan, ce
sont les terrains primitifs avec des granits noirs et roses rneles
d'amphibole, de masses de porphyre, de schistes argileux, de quartz
et de serpentine. Il s'y trouve egalement des gisements d'albåtre et
de beaux marbres de diverses nuances. Lå, dans les rochers contournes par les rapides sont les fameuses carrieres d'on furent
extraits les monolithes enormes, obelisques et statues qui remplissaient les temples de l'ancienne civilisation egyptienne.
l'Ouest de la chaine bordiere, le revetement du noyau cristallin
se compose, comme å l'Est, de calcaire et de gres. A O kilométres au
Nord s'elevent les massifs du Gebel-Selseleh formes d'un gres å grain
tres fin et se divisant en assises regulières. Ils sont entailles de vastes
carrieres d'on l'on a retire les materiaux pour la construction d'un
oTand nombre de monuments sacres.
Au Nord de la frontière nubienne, on les roches cristallines occupent toute la largeur du territoire egyptien, la zone des formations
granitiques se retrecit graduellement, mais en maintenant ses principaux sommets dans le voisinage de la mer Rouge. Cette region
renferme dans ses roches des grenats, des emeraudes et des cristaux
precieux. Jadis exploitee par des legions de mineurs, elle n'est plus
parcourue de nos jours que par quelques nomades. On a retrouve
entre Kenneh et Kosseir les restes d'une ville considerable et de
vastes carrieres de diorite, vert an Lique et autres varietes. Encore plus
au Nord se succedent le Gebel-Fatireh et le Gebel-lloukhan, le premier
granitique et le second porphyrique, dont les monolithes, amefies au
bord de la mer Rouge et transportés ensuite å Alexandrie par le
canal de Trajan, concoururent å l'edification des palais et des temples
de toutes les villes mediterraneennes du monde romain. Le massif
de porphyre de Gebel-floukhan (mont de la fumee) s'eleve au milieu
des roches granitiques comme les porphyres analogues du Gebel
Kathrin de la peninsule du Sinaï. lles deux ce)tes de la mer Rouge,
les montagnes semblent avoir la même origine.
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Plus rapproche de Suez, le Gebel-Ataka se divise en de nombreuses
cimes pyramidales d ofit les contreforts se decoupent egalement en
pyramides se succedant de tous côtes autour du massif central. Ce
massif, qui ne depasse pas 300 metres, mais qui doit å ses brusques
escarpements au-dessus du golfe de Suez son aspect de haute
montagne, forme l'extremite septentrionale de la chaine granitique.
Plus au Nord, on ne voit que des rochers calcaires ou des dunes.
Les deux versants de la chaine sont revetus de strates d'origine moins
ancienne. A l'Est, des talus cretaces s'appuient en main ts endroits
sur des montagnes granitiques et constituent plusieurs des promontoires de la côte. On y trouve des gisements de soufre ainsi que des
sources de naphte et des amas de bitume. Des eruptions basaltiques
ont eu lieu dans le Gebel-Ataka; on voit de ces laves jusque dans le
voisinage d'Ismailia. Les terrains de la côte se composent de calcaires
et de gres de formation contemporaine renfermant des coquillages et
des debris de polypiers. Ce sont des debris de test qui fournissent
le ciment des molecules arenacees; des gres recents et des calcaires
de même origine sont, en entier, formes de ces fragments entremeles. Les riverains assistent å la formation de ces roches nouvelles
et, de meme que sur la côte de la peninsule arabique, on remarque
•un mouvement graduel d'emergence du rivage produit soit par la
poussee verticale du sol, soit par l'abaissement des eaux.
Dans la partie septentrionale des monts arabiques qui côtoie le
Nil, les gres sont remplaces par des calcaires des divers åges, les uns
de la periode cretacee, les autres des etages eocenes. Ce sont principalement les roches cretacees qui se dressent en falaises au-dessus de
la rive droite du fleuve et qui presentent les formes les plus pittoresques, avec leurs assises d'aspect monumental separees par de
simples fissures ou par de sombres ravins surmontes de blocs pyramidaux ou cylindriques.
Au Nord, les dernieres roches qui se terminent au Caire meme
par le Gebel-Mokattam (ou montagne ecrite) sont, presque en entier,
composees de nummulites, d'ostrcea, de cerithium et d'autres coquillages
unis par un ciment calcaire et d'une extreme richesse par l'abondance de leurs fossiles et de leurs concretions. Ces couches nummulitiques renferment en certains endroits des albåtres translucides de
la plus grande beaute. A Tourah et å Maassarah gisent d'immenses
couches de calcaire tendre qui s'avancent jusque sur le bord du Nil ;
elles sont entaillees de vastes carrieres ayant fourni les materiaux des
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pyramides dressees de l'autre côte du fieuve ainsi que ceux employes
å Bedification des autiques cites de Babylon et de Memphis. De nos
jours, le Caire, le gigantesque barrage du Nil, les grands travaux d'art
et de defense contre les inondations, en un mot toules les grandes
constructions modernes ont té edifiees avec des materiaux extraits
des carrières de Tourah et de Maassarah.
A 3 kilomètres au Nord-Est du Caire, l où le wady Siblable
se jette dans la vallee du Nil, s'eleve le Gebel-Ahmar, colline
rocheuse de forme bizarre couvrant une etendue de 2 kilometres
carres environ et d'une hauteur absolue de 120 metres. Le GebelAhmar, ou montagne rouge, surgit au milieu des calcaires å
nummulites ; on en extrait un gres siliceux et parfois vitreux, å
grain tres fin, susceptible d'être employe å la construction de grands
edifices.
Au Sud de ce massif, sur le plateau du Mokattam, se dresse,
comme nu cratere volcanique, nu autre sommet de 177 metres de
hauteur. Disperses å l'Est dans le desert ondule, s'elevent d'autres
mamelons ou des eminences crateriformes dont la coloration rouge
ou noiråtre est due å l'oxydation progressive du fer contenu dans le
gres.
A côte du Gebel-Ahmar se trouve la foret petrifiee, gisement de
bois fossiles transfornues en grains de quartz, selon Schweinfurth,
par l'action de geysers aujourd'hui disparus.
Des deux côtes de la campagne verdoyante et peuplee que traverse
le Nil, la zone des rochers est depourvue d'habitations permanentes.
Les collines libyques sont plus basses que celles de la rive arabique.
Dans son ensemble, le relief de l'Egypte offre l'aspect d'un plan
incline dans le sens de l'Est å FOuest. De la crete formee par la
chaine bordiere, les massifs et les plateaux diminuent graduellement
en hauteur jusqu'å la vaIle du Nil. Du rebord occidental de cette
vallee jusqu'aux oasis, le sol s'abaisse egalement et finit meme par
se trouver å nu niveau moindre que celui de la mer. C'est la region
des oasis qui se developpe suivant une courbe presque paralléle au
cours du Nil et celle des lacs 'de Natron.
Le desert compris entre le Nil et la depression des oasis est un
plateau de calcaire numinulitique
atteignant une hauteur de
250 metres au-dessus du fleuve. Le saMe recouvre entierement la
surface du desert de Libye; dans les creux, il s'amasse en couches
profondes ; sur les saillies, il se promene eli poussières clairsemees;
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mais en peu d'endroits la roche est absolument nue : les grains de
quartz la revetent partout de leur teinte jaune ou rougeåtre. Ces
sables quartzeux sont certainement de provenance etrangère, car le
plateau n'offre que des roches calcaires et des argiles. Le vent et
les eaux marines ont apporte precedemment des montagnes lointaines
ces debris des roches primitives. Des escarpements marquent les
limites de ce plateau et sa superficie est decoupee en massifs distincts par les anciennes erosions de la mer.
Sans aucun doute, la Mediterranee, avant la periode quaternaire,
brisait ses tlots au milieu de ces archipels de rochers et baignait la
base de tous ces promontoires et celle du Gebel-Mokattam ; elle
penetrait alors dans le thalweg du Nil et communiquait librement
avec la mer Rouge. On rencontre partout les vestiges de la catastrophe å la suite de laquelle le sol s'exhaussa violemment et les
eaux marines se retirerent, abandonnant sur les sables decouverts
une couche de sel qui existe encore sur toute l'etendue du Delta.
Lorsque le Nil eût rompu la montagne granitique qui s'opposait å
son passage, il creusa son lit dans le calcaire du « Said » et vint se
répandre sur la vaste plaine. Pendant longtemps, les crues desordonnees recouvrirent toute l'etendue sablonneuse. Elles ne l'abandonnaient qu'å la decrue, formant cå et lå des lagunes que comblerent, au cours des siècles, les matières terreuses et les detritus
organiques apportes avec les eaux du centre de l'Afrique. La vie
apparut alors dans le Delta et l'homme s'empara de ce sol ainsi
cree. Plus tard il obligea le Nil å ne plus sortir de son lit qu'å son
commandement.
La couche de limon repose sur le sable marin, riche en chlorure
de sodium et en sulfate de chaux. Son epaisseur, variable suivant
que l'on est plus ou moins eloigne du littoral, atteint 16 metres
dans les environs du Caire. A quelques rares exceptions près,
toutes les surfaces cultivables de l'Egypte consistent en terre vegetale å sol independant resultant du transport des alluvions arrachees
aux montagnes d'Ethiopie par le Nil bleu, l'Atbara et leurs affluents,
jointes aux materiaux empruntes aux roches basaltiques, granitiques ou calcaires des cataractes. Intimement malaxes dans le
lit du fieuve, ces materiaux de diverses origines ont constitue des
terres arables d'une grande similitude de composition. Cependant la
proportion des constituants varie suivant que les terres sont plus ou
moins rapprochees des bords du Nil, que le sol est fbrme d'alluvions
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deposees directement par la crue, par la decantation des eaux dans
les bassins d'inondation ou des matieres abandonnees par l'eau des
canaux d'irrigation. Les matieres les plus pesantes sont evidemment
les premieres precipitees, aussi le sol des terres eloignees du Nil
est-il plus leger que celui des terrains qui l'avoisinent. Les diverses
analyses qui en ont ete faites ont dernontre qu'il est, comme le
limon qui l'a forme, dailleurs , Plus riche relativernent en azote et
en acide phosphorique qu'en calcaire.
La composition du limon, des terres, des sables et des eaux de
l'Égypte est indiquee dans les deux tableaux precedents. Les analyses
ont ete faites sous Ia direction d'un praticien depuis longtemps
familiarise avec ce genre de travaux.
Il resulte des analyses des eaux du Nil, consignees dans le tableau
n° 30, que les quantites de matieres solides transportees par le
Nil, d'une crue å l'autre, s'elevent å 51,428 tonnes, correspondant å
pres de 30 millions de metres cubes, et que la quantite de matieres
en dissolution depasse 20 millions de tonnes.
N° 31. -- QUANTITES DE MATIERES SOLIDES CONTENUES DANS LES EAUX.

Le sol de l' gypte subit un exhaussement proportionnel å la quantite d'alluvions deposees par les eaux d'inondation et d'irrigation, et
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aux poussieres vehiculees et abandonnees par les vents du desert.
Les ingenieurs de l'expedition francaise ont calcule que cet exhaussement etait d'environ 126 millimetres par siecle. Quelque lente
qu'elle soit, cette elevation progressive des terres n'a pas moins occasionne autrefois l'assechement de cinq des branches du Nu et, de
nos jours, aggrave la situation economique du pays, par suite des
travaux considerables qu'il faut executer pour retablir l'equilibre
indispensable au bon fonctionnement des arteres d'irrigation.

PROPRIETE TERRITORIALE

La constitution de la propriete territoriale repose, en Egypte, sur
des bases tellement differentes de celles que l'on connalt en Europe,
que nous avons cru devoir en decrire les principales lignes (1). Ces
renseignements seront completes par des notes relatives aux divers
impôts dont sont frappees les proprietes suivant qu'elles sont classees
dans les categories qui seront decrites plus loin.
Sur toute l'etendue de l'islam, les proprietes sont divisees en deux
categories principales, elles sont
Ochouris ou decimales,
Kharadjis ou tributaires.
Toute terre arabe est ochouri ; celle qui, par droit de conquete ou
autrement, devient musulmane est kharadji de droit et susceptible,
dans certaines circonstances, .d'etre creee ochouri par le conquerant.
Il faut entendre par conquerant l'iman, le khalife, le sultan ou
chef supreme au nom de qui se fait la conquête.
Cependant si, apres la conquête d'un pays non musulman, le
prince a change plusieurs fois d'avis sur la constitution å donner
aux terres de ce pays, la loi fait profiter les habitants de la
constitution la plus favorable et elle institue leurs terres en ochouri
sans leur imposer l'obligation de devenir musulmans.
Toutes ces distinctions sont faites pour les pays non arabes qui
arrosent leurs terres au moyen de rivières. Ces derniéres participent,
d'ailleurs, de la constitution du sol qu'elles arrosent. Ainsi toutes les
(I) Extraites du code musulinan Mutteka et emprunWes å l'excellent ouvrage de
Yacoub-Pacha-Artin, sous-secretaire d'Etat au Ministère de l'Instruction puMique,
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rivières des pays arabes sont denommees « eau de l'ochour » et
toutes Ies autres « eau du kharadj ». Toutes les terres qui ne sont
fecondees que par l'eau de pluie doivent egalement etre constituees
en ochouri, quelle que soit la religion du proprietaire.
Tels sont les cas oft un prince est tenu de creer ochouri les terres
d'un pays conquis.
Mais si, apres la conquête d'un pays, les habitants deviennent
musulmans avant que le conquerant ait pris une decision å leur
egard ou å l'egard de leur propriete, celui-ci peut, å son gre, constituer les terres en ochouri ou les laisser kharadji.
Toutes les terres, excepte celles des pays arabes, arrosees par des
cours d'eau autres que les rivieres de l'ochour et, par consequent
arabes, sont kharadji.
En un mot, on peut dire que la constitution kharadji s'applique
aux terres des pays non arabes, bien que, apres l'annexion de ces
pays å l'islam, soit par voie de conquete, soit par voie d'acquisition
pacifique, les habitants, tout en n'ayant pas embrasse l'islamisme,
n'aient pas ete depossedes de leurs terres.
Par ce qui precede et d'apres le « Cher » (loi territoriale), on voit
que tout individu non musulman, soumis å la capitation, peut
devenir proprietaire en pays musulman ; que, dans les pays arabes
et• dans ceux dont le sol est arrose par les pluies, la terre est de
droit de constitution ochouri pour tous les sujets, qu'ils soient ou nun
musulmans; que, au contraire, dans les pays dont le sol est arrose
par des cours d'eau non arabes, le musulman a seul le privilege de
posseder une terre constituee en ochouri lors de la première conquête
islamique, sans jouir toutefois du privilege de changer en ochouri
une terre kharadji par le seul fait qu'il en est devenu acquereur.
L'l'gypte a-t-elle ete conquise par l'islam les armes å la main ?
Quelques historiens et chroniqueurs disent oui, par la raison, pretendent-ils, que si les citadelles et forteresses qui defendent un pays
opposent une resistance aux arrnes de l'islam et se font prendre
d'assaut, le pays tout entier doit .etre classe dans la categorie de ceux
conquis les armes å la main ; tel est le cas de l'£'gypte. Wautres
pretendent le contraire, car, disent-ils, les cophtes, habitants autochtones du pays, ne se sont pas defendus et qui, plus est, se sont mis
en rapport avec les Arabes, avant merne leur entree en Égypte, pour
obtenir d'eux l'aman d'un traite de paix avantageux.
-Mais les auteurs des quatre rites orthodoxes de l'islam sont d'accord
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pour declarer que l'figypte a ete conquise les armes å la main. Ces
declarations sont appuyees de ce fait que, dans toules les mosquees
d'figypte, l'iman officiant å la priere publique du vendredi monte
en chaire arme d'un sabre. On peut, sans hesiter, en deduire que
de tout temps les musulmans ont considere l'figypte comme un pays
conquis, par cette raison que, dans les pays vraiment musulmans,
l'officiant gravit les marches du « mambar » (chaire) en elevant les
mains dans une attitude de priere ou portant un exernplaire du
livre par excellence, le Koran, pour indiquer que le pays a eté acquis
å l'islam par la demande spontanee de ses habitants, par un traite
de paix ou la persuasion religieuse.
Il est avere que la majorite du peuple egyptien est restee chretienne pendant plusieurs siecles apres la conquele; de plus, nous
savons que la terre d'figypte est arrosee par une riviere qui n'est
pas arabe et dont les eaux sont, par consequent, kharadji. Les habitants n'ont pas ete reduits en esclavage ; ils ont, an contraire, trouve
gråce devant le khalife Omar; ils ont accepte de payer la capitation qui
leur a ete irnposee et enfin ils ont garde leurs proprietes telles qu'ils
les possedaient avant la conquete.
Toutes les terres de l'figypte resterent kharadji jusqu'au grand
Mehemet-Ali.
L'origine de la propriete territoriale en figypte ainsi exposee,
serait oiseux de relater toutes les phases qu'elle a traversees avant
d'être constituee comme elle l'est de nos jours. Il suffira de dire qu'å
la suite de divers decrets (entre autres celui de Said-Pacha (1858),
qui forme la base de la constitution de la propriete fonciere), de
concessions consenties par les vice-rois en faveur de leurs officiers et
serviteurs, d'abandons faits d'une partie des droits souverains, la propriete territoriale de Ffigypte est maintenant divisee en terres ochouri
et en terres kharadji qui se subdivisent, les unes et les autres, en
atarieh, mazroufs et en terres ayant ou n'ayant pas paye la moukabalah.
Les terres atarieh ou mulk sont celles qui appartiennent en toute
propriete å ceux qui les detiennent; les terres mazroufs etaient autrefois donnees en adjudication sous pli cachete, ou mazrouf, d'on vient
leur denomination. Ces terres sont restees en possession des adjudicataires, moyennant le prix primitif de location annuelle qui s'est
depuis transforrne en impôt.
La moukabalah est une loi du 13 gamad akher 1288 (30 août 1871),

182

NIL,

SOUDAN,

ÉGYPTE

aux termes de laquelle tout contribuable qui verserait au Tresor une
somme egale å six annees de ses contributions foncieres serait degreve
å perpetuite de la moitie de ses contributions et recevrait un titre lui
conferant le droit de transmettre sa terre par toutes voies legales
succession, donation entre vifs, testament, ete. De plus, la reduction
de l'impôt serait mentionnee dans leur ancien titre de propriete, ou
sur un titre special.
Les terres ochouri ou k haradji qui ont paye, en tout ou en partie, la
moukabalah appartiennent en toute propriete å leurs detenteurs. Les
terres kharadji qui n'ont rien verse du chef de cette loi n'ont pas
cesse d'être la propriete du souverain, c'est-å-dire de l'Etat; le detenteur n'a pas le droit d'en posseder le fonds, elles ne lui sont, en
effet, donnees qu'en usufruit. En cas d'expropriation pour cause d'utilite publique, l'Etat n'est tenu ni å rembourser le prix de la terre
expropriee, ni å accorder des compensations d'aucune sorte, mais
doit donner å l'occupant, s'il est totalement exproprie des terres qu'il
detient, une superficie de terrain suffisante pour le nourrir, lui et sa
famille. En outre, l'usufruitier d'un bien kharadji perd son droit å
l'usufruit s'il laisse la terre sans culture pendant einq annees.
Les etrangers non musulmans ne peuvent acquerir des proprietes
urbaines ou rurales dans toute l'etendue de l'empire, la province du
Hedjaz exceptee (1), que depuis la promulgation du rescrit imperial de
la Sublime-Porte du 7 safar 1284 (1864). Ils doivent se soumettre aux
lois et règlements qui regissent la propriete musulmane et acquitter
les impôts.
Impdts. — Les imperts sont ochouri ou kharadji. L'impôt ochouri
ou decimal etait autrefois paye en nature : c'etait la dime. A certaines
epoques et dans des annees de crise, le gouvernement est oblige de
revenir å la perception en nature basee alors sur le montant de
acquitte en especes et d'après le cours des cereales. Les terres
divisees en deux grandes
ochouri sont, au point de vue de
categories : l'une cornprenant le Delta et la moudirieh de Guizeh,
l'autre le Said; elles sont subdivisees en terres superieures, nroyennes
et inferieures.
Les impôts kharadji sont fixes d'après une classification qui, dans
(1) Province de l'Arabie où sont situes

de
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certaines provinces, comprend jusqu'à einquante divisions. Les maximums et les minimums seront seuls indiques dans le tableau
suivant.
Le Delta, la province de Guizeh, celle du Fayoum et le Said ont
chacun leur classification speciale.
N° 32.
IMPOTS

PAR

FEDDAN,

EN PIASTRES

EGYPTIENNES

ET 4011fle8.

(Les fractions de 40m0.ont ete negligees.)

TERRES

.

Maximum
Minimum

174.21
32.03

Guizeh .

Maximum
Minimum

166.33
30.32

Fayoum

Maximum
Minimum

133.05
64.06

Said . .

Maximum
Minimum

154. »
14. »

Delta.

Depuis 1880, les 1,648,908 feddans qui composent
les superficies ochouri ont ete frappes, par decret,
d'une surtaxe de L. E. 150,000, reparties au prorata
des impôts primitifs.

KHARADJI

Pour le Delta, fimpöt kharadji
atteintson maximum le plus elev
dans la province de Dakahlieh,
et dans la Gharbieh son minimum le plus bas. Dans le Sard,
Minieh et Esneh paient, la pre-

miere le kharadji le plus fort
et la seconde l'impôt le plus
faible.

La repartition des impöts ne repose sur aucune base vraiment
equitable, les terres ochouris sont favorisees et le plus lourd fardeau
incombe aux terres kharadji ; certaines de ces dernières acquittent
des impôts trois fois plus eleves que ceux supportes par des terres
ochouris de qualite superieure.
Les taxes qui grevent les terres mazroufs sont sans doute mieux
reparties puisqu'elles ont ete etablies d'aprés l'offre des tenanciers et
que celle-ci etait certainement basee sur leur rendement eventuel.

184

NIL, SOUDAY, EGYPTE

Impdts spkiaux..
Les terres • mazroufs sont divisees en pluS de
quatre"-virigtseategories,
la premiere payant, dans le
P. E. 1,953 par feddan (506 francs) et la derniere, dans le Merroufieh,
laxee‘ seulement, å raison, de P. E. 4 15/40.le feddan.
Les terres arrosees par le canal Ihrahimieh, en dehors deS impôts
kharadji, ochouri ou mazrouf dont elles sont frappées, acquittent une
taxe dite d'arrosage qui varie, ,suivant la nature des cultures qu'on
pratique„ entre P. E. 5 et 10 par feddan.
Les plantations de tabac sont imposees, å raison de L. E. 30 par
feddan (777 fr. 75 e.). Depuis 1888, le gouvernement egyptien sait
bien que les 16,000 feddans, annuellement plantes en tabac, ne lui
.rapporteront pas L. E. 480,000 ; mais il espere que, si les plantations
de tabac indigene diminuent, les tabacs etrangers importes en pluS
,grandes quantites acquitteront des droitS de douane equivalents å
cette somme. Dans le but d'augmenter les ressources de
il est
niêmequestion de.prohiber totalement la culture de cette plante.
Les dattiers acquittent un impôt de P. E. 2 et dernie l'un.
Depuis plus d'un
fellah est deVenu le proprietaire de
la terre ..dont il n'etait que rusufruitier. Cependant, bien que changee
quant å la forme, 'sa situation a-t-elle ete sensiblement modifiee quant
.au fond et les avantages qui lui ont ete concedes ne sont-ils paS
compenses par les' sacrifices qu'on a exiges en echange?
Comparees å celles que supportent les autres pays, les charges qui
pesent sur le sol egyptien sont extremement elevees, et l'on peut
dire que, dans la plupart des cas, les proprietaires de ce sol doivent
verser, chaque arinee,. au Tresor egyptien des sommes representant
plutOt un fermage qu'un .impôt judicieusement base sur la valeur
intrinseque et le rendement de la terre.
En cas de non-paiement des impôts, l'Etat saisit les recoltes ou, la
terre elle-merne et il a le privilege sur les autres creanciers.
Depuis un temps immemorial, lorsque le Nil n'inondait pas une
terre qui, par ce motif, restait improductive, elle etait degrevee de
l'impOt pourrannee
de secheresse (1). Cette loi, pour ainsi dire naturelle et consacree en Egypte par -son application depuis des milliers
.d'annees, est toujours en vigueur, mais re degrevement n'est pratique
d'une maniere å pen pres reguliere que dans la Haute-Egypte. Dans
le Delta, le systeMe des canaux Sefi permet å l'Etat de suPpOser que
(1") Les terres restes

å sec sont dites « chorakis
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si un terrain manque d'eau, le proprietaire peut y suppleer aver ses
machines elevatoires. Il faut done que les canaux principaux
manquent d'eau pour que le degrevement de l'impôt annuel soit
accorde.
Division de la proprMte territoriale. — A l'origine et jusqu'aux premieres• anneeS du regne de Mehemet-Ali-Pacha, le sol est reste la
c'est-à-dire des gouvernants. Conformepropriete exclusive de
démocratique de •la societé et de la famille
ment à lacoustitution
musulmanes, la propriete territoriale etail sectionnee; chaque famille
lui etait concede et qui
en detenait une parcelle dont l'usufruitseul
pouvait arbitrairement être augmentee, diminuee ou changee, suivant
le caprice du fermier des impôts ou du Cheik-el-Belad, son represenlant. Cet etat de.choses precaire, qui mettait le fellah å la merci. des
.autorites communales, fut profondement modifie par le cadastre dont
les operations commencerent en 1843 et par l'enrôlement de la prnpriete territoriale. Chaque famille recut alors une parcelle delimitee
de terre dont elle eut la jouissance exclusive et devint ainsi proprietaire, de fait, du terrain dont elle n'avait ete jusque-lå que l'usufruitiere.
Ces modifications eurent, au debut, une influence bienfaisante en
limitant le pouvoir arbitraire des autorites communales et en assurant å chacun la libre exploitation de son bien ; mais elles eurent
pour consequence de faciliter l'expropriation legale des paysans et de
preparer la revolution economique qui s'est produite depuis..
Si, au tempS de Mehemet-Ali, chaque famille detenait, comme on
vient de le voir, une parcelle de la terre communale qui leur avait
ete distribuee en parties å peu pres egales, des milliers d'entre elles
n'en possMent plus actuellement meme un metre- carre ; leur patrimoine est passe peu å peu dans les mains des plus actifs, des plus
habiles ou des plus energiques. Pour vivre, ces familles, qui se sont
laisse depouiller, sont obligees de louer leurs bras ou de s'associer
avec des voisins plus riches et sont reduites å un etat pire que celui
dont les avait libere le grand vice-roi d'.f:gypte.
Bien que le nombre des proprietaires fonciers ait considerablement
diminue, la propriete territoriale n'en est pas moins restee divisee en
une infinite de j')arcelles.La terre relevant d'un village comprend
en general un ou plusieurs « hods », nom donne aux divisions par
.bassins d'inondation et conserve dans la Basse-gypte pour designer
les terres d'alentour. Ces hods sont subdivises en bandes longues et
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etroites n'ayant parfois que quelques metres de largeur. Bien qu'appartenant å divers, ces bandes ne sont delimitees par aucun repere
visible; certains proprietaires en possedent dix, vingt et meme trente.
Dans certain village on il existe six hods de 190 hectares, cette
superficie est divisee en 170 parcelles dont la contenance varie de
50 metres carres å 15 heetares appartenant à 64 proprietaires ; les
plus riches en detiennent de 10 å 45 heetares et les moins favorises
quelques metres carres seulement. Ces subdivisions, qu'on retrouve
dans ehaque village, resiiltent du fait que, lors de la distribution
primitive qui se fit dans toute l'Égypte, la part revenant å chaque
cultivateur fut environ de trois å einq feddans, pris dans des terres
divisees en trois categories suivant leur qualite, afin que chaeun
d'eux reefit une part egale comme quantite et comme qualite. Ceci
explique clairement le fractionnement de la propriete, qui ne cessera
pas d'etre subdivisee en 1"gypte par le fait meme des lois de mutation en vigueur.
L'Égypte compte un eertain nombre de grands proprietaires
foneiers ; au premier rang d'entre eux, il faut citer le gouvernement
lui-meme.
Ismail-Pacha, l'ex-khedive, s'etait cree un immense domaine territorial qui comprenait pres du cinquieme de la superficie cultivable de
Chaeun des princes, ses enfants, etait egalement
pourvu de terres choisies parmi les meilleures. La majeure partie
des biens de l'ex-viee-roi et de ses enfants forment aujourd'hui deux
grandes administrations agricoles : la Daira-Sanieh et les Domaines
de
tat, dont il sera parle plus loin. Les prinees en ont fait
abandon å
moyennant une allocation annuelle fixee d'apres
l'importance des biens eedes. L'Etat possede, en outre, de nombreuses terres libres qu'il coneede ou vend suivant leur qualite,
ou leur position. Les terres coneedees sont divisees en trois eategories
et sont exemptees d'impôt pour une periode de einq, sept ou dix
ans selon qu'elles font partie de la premiere, de la deuxieme ou de
la troisieme eategorie.
Apres l'État, les plus grands .proprietaires fonciers sont : les
membres de la famille de Mehemet-Ali qui furent tous dotes de
riches apanages ; quelques pachas, anciens ministres ou hauts fonctionnaires, possesseurs de grandes etendues d'excellentes terres dans
le Delta et la MoyenneSgypte ; plusieurs familles cophtes proprietaires de grands biens dans la Haute-Pigypte et, en dernier lieu, le
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Credit Foncier d' gypte. Les debiteurs de cet etablissement de credit
agricole n'ayant pu lui rembourser les avances qu'il leur avait
consenties, leurs biens, mis å l'encan, ont ete adjuges, faute
d'acheteurs, å la Banque. Les musulmans d'E.gypte se font, en effet,
un scrupule d'encherir sur les terres de leurs congeneres vendues
par autorite de justice, et celles-ci sont souvent adjugees pour la
moitie ou le quart même de leur valeur au creancier poursuivant. Le
fellah d'Égypte, comme le paysan d'Europe, a pour la terre l'amour
que lui portent tous les hommes voues å l'agriculture et si, par suite
de diverses circonstances, le nombre de ceux qui ont cesse d'être
proprietaires est considerable, nombreux sont encore ceux qui ont
su conserver intacte la parcelle de bien communal dont leur famille
entra en possession sous le règne de Mehemet-Ali.
De 1880 å 1885, plusieurs Societes avaient acquis ou loue de grands
domaines agricoles ; aucune n'a reussi.

á
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Division ideale de l'Egypte. — Division des saisons, des produits, des superficies
arables. — Assolement general. — Travaux du fellah. — Le Nil remplace les
— Crues trop faibles ou trop fortes. — Le fellah et le cultivateur europeen. — Les progres realises et l'Egypte. — Amelioration des graines. — Le
major Hallett et la selection. — Bestiaux et outillage agricole. — Engrais. —
Entretien de la fecondite du sol. — Developpement des cultures intensives. —
Immobilite des procedes culturaux. — Elements concourant å la formation des
plantes. — Reconstituants usites en Egypte. — Matieres contenues dans un
metre cube d'eau du Nil. — Elements enleves au sol par diverses recoltes. —
Theorie des transformations et des oxydations des matieres contenues dans le
sol par le contact de l'air et de l'eau. — M. Gay-Lussac. — Divers engrais.
Elements enleves au sol par la culture du cotonnier. — Exploitation, maind'ceuvre, concessions, fermages, metayage. — La terre, le capital et le travail,
facteurs de la production. — Diverses causes de la situation economique actuelle.
— La terre peut-elle nourrir son propriétaire? — Premiere zone : cereales. —
Procedes culturaux et autres travaux å accomplir entre deux crues. — Chômages. — Exploitation de 100 feddans. — Culture de la canne å sucre.
Rotation, rendernent. — La Dalra-Sanieh. — Ses usines. — Depreciation des
jus. — Exploitation d'un feddan planté en cannes å sucre.
Deuxieme zone :
coton et cerMes. — Le Francais Jumel.
PrbcMes culturaux. — Ennemis
du cotonnier.
Selection de la graine. — Domaines de l'Etat : leurs usines,
description sommaire de l'egrenage du coton. — Troisierne zone : le riz. —
Procedes culturaux. — Exploitation de 100 feddans de riziere. — Decortication
du riz. — Mise en culture des sables du Bereri. — Exploitation de 1,000 feddans dans la Basse-Egypte. — Considerations generales.

Au point de vue agricole, l' gypte peut étre idealement divisee
trois zones : la premiere, englobant la Haute et la Moyenne-£.gypte
Said, produit les cereales et le sucre; la seconde, comprenant
presque totalite du Delta, produit les creales et le coton ; dans
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troisieme, qui avoisine les bords de la Mediterranee, on ne recolte
presque exclusivement que le riz.
Les saisons, de merne que les produits agricoles de l'P,gypte, sont :
Chetoui, ou d'hiver ;
Sefi, ou d'ete;
d'inondation ou d'automne.
La saison d'hiver commence en octobre etfinit en avril ; la saison
d'ete est comprise entre les mois d'avril et d'octobre inclus. Celle
dite d'inondation ou d'automne se produit entre les mois d'août et
de novembre.
La totalite de la superticie cultivee de l'£.gypte, qui est de
4,961,462 feddans, est amenagee comme suit
N° 33. — DIVISION

“NERALE

SAYD
SAISONS

SUPERFICIE

CULTIVEE

2.217.472 feddans

DES TERRES

DELTA
SUPERFICIE

CULTIVEE

2.743.990 feddans

CULTIVES.

VÉGYPTE
POUR
TOTAL
SUPERFICIE

TOTALE

eultivee.
4.961.462 feddans:

La totalite des cultures represente les 123.62 0/0- des surfaces
cultivees, c'est-à-dire que non seulernent la •terre est completernent
utilisee, mais que, pendant l'annee, elle reeoit une culture supplemen-
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taire sur un peu moins d'un tiers de son etendue dans la BasseÉgypte et sur un sixieme environ de la surface arable dans la Haute
Le sol se trouve ainsi sous culture quatre
et la Moyenne-gypte.
fois environ en trois ans dans la region du Delta et sept fois en six
ans dans le Said, bien qu'une partie notable de la surface cultivable
soit laissee en jachere chaque saison ou en preparation pour les
cultures suivantes.
N° 3 4. -

ASSOLEMENT

GENERAL

(1)

La culture Chetoui comprend le ble, l'orge, les feves, le doura
(sorgho), le bersim (trefle), le lin, les pois chiches, les lupins, les
lentilles et mi melange de ble et d'orge dit « bag'hita ». Le coton,
la canne å sucre, le mais, le riz, le sesame, l'indigo, le henneh, etc.,
(1) Emprunté å la Statistique de V4ypte,

par M. floinet-Rey.

-
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etc., sont des cultures Sefi. Le mais est aussi culture Nili comme le
sorgho, le riz et les legumes.
Les oignons sont cultives .sur une assez grande echelle dans les
ilots de la Ilaute-Égypte. Ils sont l'objet d'importantes exportations
å destination de l'Angleterre. La culture de la vigne est, pour ainsi
dire, centralisee dans la province du Fayoum.
Au nombre des scenes variees que les anciens figyptiens ont gravees ou peintes sur les murs. de leurs hypogees, on voit figurer
frequemment toutes les operations relatives å la fabrication du vin.
En effet, les vins d' gypte jouissaient autrefois d'une grande renommee. Depuis la conquéte musulmane, la fabrication du vin a disparu
de son territoire et tous les raisins recoltes sont consommes comme
fruits de table.
On rencontre le dattier dans le Said, comme dans le Delta ; ces
deux regions en produisent trois especes. Les amris å fruits rouges, les
ahmates å fruits bruns et les samanis dont les dattes sont jaunes.
Les dattiers ahmates donnent des fruits deux ans apres avoir elté
plantes ; les amris et les samanis n'en produisent qu'apres einq
annees. Le rendement de ces arbres precieux est intermittent ; une
recolte abondante est toujours suivie d'une plus faible et ainsi de
suite. La valeur moyenne de leurs produits annuels est
Pour les amris, d'environ P. E. 77 (20 francs);
45 å 55 (11 å 13 francs);
ahmates,
—
— 20 å 26 (5 fr. 50 å 7 francs).
samanis, —

On sait que le palmier dattier måle est improductif et que le palmier dattier femelle, s'il est place å une trop grande distance du palrnier
måle, doit etre feconde artificiellement, faute de quoi il reste sterile.
Les travaux que doit accomplir chaque annee le paysan egyptien
sont, comme on le verra plus loin, bien moindres dans le Said que
dans le Delta. Ils comprennent, d'une part, la mise en culture et la
recolte des produits ; de l'autre, la défense des champs ensemences
contre les irruptions du grand fleuve.
Le fellah ne craint pas, il est vrai, les pluies prolongees,•les secheresses, les vents froids, les tempetes de neige ou de grele ; il ne s'inquiete jamais des .nombreux accidents climateriques redoutes du cultivateur europeen. Son ciel est toujours serein et plusieurs mois å
l'avance il peut predire le temps qu'il fera a une date indiquee. Les
pluies sont remplacees, dans Peconomie agricole de .ce -pays, par le
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Nil bienfaisant. Mais ce bienfaiteur se change parfois en un cruel
ennemi. Bien que croissant et baissant depuis des milliers d'annees
avec la plus grande regularite et une ponctualite qui ne s'est jamais
trouvee en defaut, le volume d'eau qu'il apporte de l'Afrique centrale varie souvent dans des proportions assez considerables pour
dejouer toutes les mesures prises, soit en vue dul manque d'eau, soit
en prevision d'une crue excessive. Aussi, pendant des jours et des
semaines, les fellabs suivent-ils avec anxiete les fluctuations de leur
fleuve qui, parfois, franchit et rompt ses digues en ernportant tout
sur son passage, et d'autres fois ne s'eleve pas assez haut. En general,
les fellahs ne connaissent rien des indications des nilometres d'Assouan
ou de Rodah ; ils ont cependant leurs repères speciaux et savent de
tradition, suivant les dates on les mouvements du Nil s'accentuent
on s'attenuent, si la crue sera insuffisante, bonne ou trop forte. Quand
les eaux, naguère tranquilles, deviennent tumultueuses, se chargent
de limon, rougissent et qu'elles prennent les allures d'un gigantesque
torrent, tous les habitants sont sur pied, consultant passionnement
le Nil, source de vie pour eux. Doivent-il esperer l'abondance ou
craindre la ruine et la famine?
Dans la region des bassins, lorsque la crue n'atteint pas un certain
niveau, d'enormes superficies sont privees d'eau et impropres aux
culfures ordinaires ; grands.et petits proprietaires, tous s'evertuent
alors å les remplacer dans la plus large mesure possible, par le
nabari ou culture du mals que l'on arrose à l'aide de petits canaux
appeMs « sayallehs », qu'il faut creuser ou deblayer et qu'on ne
pourra alimenter qu'en elevant l'eau jour et nuit. Quel immense
labeur pour n'obtenir d'autre resultat que de ne pas mourir de
faim I
Si, au contraire, la crue ne cesse d'augmenter, l'anxiete fait place
å la joie ; mais celle-ci disparait bient6t quand, apres avoir atteint
sa hauteur la plus favorable, le Nil menace de la depasser. Tous les
hommes valides restent alors en permanence sur les berges, sous les
ordres de leurs sheiks et des ingenieurs. Une digue est-elle en danger
de faiblir ou d'être submergee ? des centaines et merne des milliers
d'hommes armes de pioches et de couffins se precipitent sur le point
en danger, qu'ils exhaussent et fortifient å grand renfort de terre, de
roseaux, de branches d'arbres, de troncs de palmiers et, au besoin,
meme de tiges de mais et de cannes å sucre. Pendant ce temps, les
femmes et les enfants se håtent de conduire et de transporter en lieu
13
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plus sår les bestiaux et leurs pauvres hardes. Souvent le iNil est
vaincu. Mais lorsque la surveillance des fellahs et leurs efforts
ont ete impuissants, les villages, båtis en contre-bas et insuffisamment
proteges, sont envahis par les eaux ; leurs rnaisons en briques crues
fondent et disparaissent comme la neige sous les rayons d'un chaud
soleil.
La perte, si elle etait 1imite å la pauvre hutte en terre crue,
serait insignifiante-; le fellah s'en rebåtit une autre å peu de frais,
mais il ne peut remplacer les recoltes detruites et emportees par
le flot.
Quelquefois, il arrive que le desastre se produit la nuit sur des
points qui n'inspiraient aucune crainte; le Nil, deplacant son courant,
fait aux digues d'enormes érosions ; parfois aussi, affouillees par des
renards qui y ont etabli leurs terriers et même par la main des
paysans qui les ont transformees en cimetiere, ces digues n'offrent
plus qu'une resistance relative å la pression des eaux qui font breche.
Alors hommes, femmes, enfants, bestiaux, tout devient la proie du
torrent devastateur. Håtons-nous de dire que des desastres aussi
complets ne se reproduisent qu'a de rares intervalles.
En resume, bien que disposant d'un ciel plus pur, d'un climat plus
chaud et d'un fleuve qui devrait lui donner toute reau que reclament
ses champs, la vie agricole du fellah egyptien n'est pas plus exempte
d'anxiete, d'incertitude que cale du cultivateur d'Europe. Dans
l'un et l'autre cas, elle est precaire et depend d'accidents naturels
que tous deux peuvent prevoir, mais qu'ils sont impuissants å
con,jurer.
D'autre part, si les progres realises en agriculture n'ont que
lentement penetre chez les populations rurales de l'Europe, ils n'en
ont pas moins fait leur chemin et sensiblement modifie l'economie
agricole des peuples occidentaux. En Égypte, sauf l'extension donnee
å la culture du coton et aux plantations de cannes å sucre, les
procedes de culture sont restes tels qu'ils sont decrits dans quelques
papyrus epargnes par le temps et sur les monuments quasicivilisation egypque nous a legues rantique
indestructibles
tienne.
Sait-on, en Egypte, que le mode de semailles et la quantite de
semenees ont une importance capitale sur le rendement des recoltes?
Se doute-t-on qu'un homme a consacre trente annees de sa vie å
ramelioration d'un grain de ble ort d'orge å l'aide du procede qu'il a
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cree et qui est maintenant connu sous le nom de selection de la
oTaine?
S'appuyant sur certains faits physiologiques, en etudiant les
diverses phases de la vegetation des cereales et en appliquant avec
persistance le resultat de ses etudes, un agronome anglais, le major
Hallett, a pu creer des especes robustes å grand rendement, par un
procede qui consiste Li ne choisir, pour la reproduction, que les types
les plus vigoureux, les mieux developpes et presentant an plus haut
degre les caracteres qu'on cherche å rendre persistants.
Un epi de ble recolte en 1857 par le major Hallett, mesurait
11 centimètres et contenait 47 grains. Les plus beaux de ces derniers, plantes dans un sol riche et bien ameubli, å 23 centimetres
en tous sens, fournirent, en 1858, des épis de 15 centimetres
portant 79 grains. En 1861, il recoltait des epis de 23 centimetres
contenant 123 grains; le nombre d'epis par plante avait suivi une
progression tout aussi remarquable; de 10 qu'il etait en 1858, il
atteignit 80 en 1862 (1).
Ainsi, 'resultat double et doublement favorable : augmentation,
dans une enorme proportion, du nombre d'epis et du nombre de
grains ; diminution des quantites de semences ; le tout par le fait
d'un grain de ble choisi et classe dans des conditions culturales telles
qu'il puisse atteindre son parfait developpement et parcourir toutes
les phases de la vegeiation sans être gene par son voisin.
M. Hallett a atteint jusqu'å 804 fois la sernence avec le mode de
plantation par grain isole. Ce qu'il a fait depuis trente ans, en
Angleterre, a ete essaye et a pleinement reussi dans plusieurs autres
contrees de l'Europe. Rien ne s'oppose å ce que le cultivateur
egyptien,s'il ne veut ou ne peut acquerir des semences de cereales
å grand rendernent, ne l'applique sur une echelle proportionnee å
son exploitation.
Nul doute qu'il n'arrive ainsi å ameliorer tres notableinent la
qualite prolitique de la semence. Il ne serait, d'ailleurs, pas necessaire de recourir, d'un seul coup, å l'achat de semences perfectionnees ; pour une exploitation de moyenne etendue, la depense
serait tres faible, puisque, des la seconde annee, le fellah pourrait
recolter, avec le produit d'un demi-ardeb, de quoi ensemencer
toute sa terre.
(1) Grandeau: . tudes agronomiques.
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Le labour, les semailles, la recolte, le battage et le transport des
grains se pratiquent de nos jours comme sous les rois de la première
dynastie, c'est-å-dire cinq mille ans avant notre ère. Ces divers
travaux s'effectuent å l'aide de l'åne, du boeuf, du buffle, du chameau,
du cheval et du mulet.
Dans la pratique, on calcule qu'il faut dix tetes de betail pour
l'exploitation de 100 fed,dans de terre ; dans la region des hassins
d'inondation du Sa):d, oft l'on ne fait qu'une recolte par an, le fellah
reduit le nombre de son betail å l'extr6me limite,pour diminuer ses
frais de nourriture.
No 35. — PRIX DE REVIENT

DE LA NOURRITURE

DU BETAIL.

(Les prix port& dans les colonnes repr6sentent la "valeur des produits non majore
des frais de transport.)
BERSEU
LE PBODUJT D'UN
FEDILkN PATURE
cALcuL A P.E.'200

z-1
C,

TOTAL

MONTANT

w W .,
w 7:0
x W ..../.

M
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,

m
w

W''''
m Z A

E
m
6

0
0

E
M

P.

w
w

Ane. . . 3,650 58
Ikeuf. . . 12,250 147
Ruffle. . 12,250 147
Chameau 6,125 73
Cheval . 7,350 88
Mulet. . 6,125 73

»
»

80

50
20
50

8
)
4

» 300
»
» 150

»
»
»
»
»
»

2 » 134
5 1/3 357
5 1/3 357
»
»
5 1/3 357
2 2/3 172

»
11
11
»
11
22

6/24
16/24
18/24
12/24
12/24
12/24

50
133
150
100
100
100

»
33
»
»
»
»

242
647
664
473
543
595

La nourriture des bestiaux varie suivant les saisons; ils reoivent:
du 23 avril (15 barmouda) au 5 août
touta) (1), une demi-ration
composee de paille, de 11é et de grains ; du 6 août (ler misra) au
23 novembre (15 hatour) (2), une ration enti re de paille et de
(1) et (2) Mois cophtes.

80
44
11
31
72
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grains, et du 23 novembre au 23 avril, une ration complete de bersim
vert.
Pendant cette dernière periode, qu'ils passent tout entiere en
pleins charnps, les animaux ne recoivent aucun alirnent sec. Passant
sans transition de leur nourriture seche å l'alimentation aqueuse
du trefie, que rien ne vient interrornpre pendant plus de quatre
mois, exposes pendant ce temps aux brusques variations de
l'atmosphere diurne et nocturne, les animaux succombent en grand
nombre, sans que, pour cela, on ait jarnais songe en Egypte å
moditier le regime qu'il est de tradition d'imposer annuellement
aux bestiaux.
Dans les exploitations de quelque importance, un certain nombre
de feddans sont occupes å la culture du bersim pour la consommation
des bestiaux.
Depuis vingt ans, des epizooties, plus frequentes qu'autrefois,
viennent periodiquement decimer les bestiaux et les betes de somme
du cultivateur igyptien ; elles lui en detruisent chaque fois de vingt
å vingt-cinq pour cent. Sans s'arreter å cette idee que c'est parce que
les betes sont mal nourries, que les mesures les plus elementaires de
l'hygiene sont negligees, qu'il regne partout une malproprete et un
abandon que l'on peut constater aussi bien dans les grandes administrations que dans les exploitations privees, que la mortalite a pris
des proportions toujours croissantes, il est permis de se demander s'il
ne serait pas possible d'attenuer ces desastres trop frequents en remplaant dans les exploitations de quelque importance la presque totalite des bestiaux et une partie des betes de somme par des moyens
mecaniques.
La vallee du Nil et le Delta sont, par excellence, les contrees-oir
ces rnoyens pourraient être le plus facilement appliques. L'horizontalite du sol se prete admirablement å l'installation de chemins de
fer economiques qu'on pourrait relier au reseau officiel dont ils
augrnenteraient certainernent le trafic. La locomobile å traction, que
Von conduit en Europe par des chemins même fortement accidentes,
pourrait etre ici largement utilisee pour toutes les operations relatives
å la preparation de la terre.
Chaque fois qu'il est question d'une epizootie, le pauvre fellah,
dans la crainte de tout perdre, s'empresse de se debarrasser de son
betail, en le vendant å vil prix ; il doit ensuite le remplacer, lorsque
le danger est passe, å des prix exorbitants.
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OUTILLAGE AGRICOLE
Kassabieh ou niveleuse. — Les terres d'f_:gypte, arrosees avec de l'eau
d'irrigation qu'on amene à leur surface, doivent etre aussi planes
que pessible; lorsqu'elles ne le sont pas, on les nivelle et l'on emploie
å cet effet la kassabieh ( fig. 44). Cet instrument ressemble å un petit

Planche N° 44.

La Kassabieh.

tombereau sans roue, ouvert devant et derriere. L'ouvrier se tient
dans les brancards et pousse devant lui la kassabieh que traine un
cheval, un bceuf ou une paire de ces animaux.
Lorsqu'il se trouve en face d'une butte, l'ouvrier souleve les brancards et fait mordre dans -la terre la partie anterieure de son
vehicule qui s'emplit et dont il va déposer le contenu dans les
depressions de son champ ; il continue ainsi jusqu'à ce que ces dernieres soient comblees et les buttes nivelees. Ce travail est penible,
mais beaucoup plus expéditif que les moyens employes ailleurs.
Mihrat ou charrue. — La charrue egyptienne n'a pas change depuis
des milliers d'annees. Le båti est forme de deux pieces de bois plus
ou moins equarries, assemblées å la partie inférieure, o est egalement fixee, en guise de soc, une semelle de fer de `23 å 30 centimetres
de longueur, terminee en pointe. L'åge, qui forme avec le sol un
angle aigu d'environ 20 degres, comporte å son extremite superieure
une cheville s'emmanchant dans la traverse et servant de joug aux
animaux qui trainent peniblement ce rustique engin, dont le sillon,
peine Visible, ne fait qu'étratigner la terre. Quelquefois, la charrue
est attelee d'un chameau et d'un cheval ou d'un bceuf et d'un ane ;
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dans ce cas, l'aspect de l'attelage ne laisse pas que d'e'tre passablement
grotesque.
Une paire de bceufs peut labourer un demi-feddan par jour avec
decrite.
la charrue qui vient

Planche N° 45. — La

Zaaja ou herse. — La zaatfa consiste simplement en un plateau
rectangulaire en bois qu'on fait trainer par une ou deux bêtes de
somme. Le conducteur, placé au centre, dirige son attelage sur tous
les points ensemencs de son champ, jusqu'à ce qu'il juge le grain
suffisamment recouvert. Les fellahs remplacent quelquefois la zaaffa
par une colonne de porphyre, de granit ou de marbre, d&ris de
quelque temple du voisinage. En y scellant deux abouts, ils s'en font
un rouleau å bon march.

Planche N° 46.

La Norag.

Norag ou batteuse. —La norag se compose d'un siège en bois occupant toute la largeur de la primitive machine. Les quatre pieds ou
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montants de ce siege reposent sur des longerons egalement en bois, entretoises par des traverses et par trois axes paralleles. Ces axes sont
inunis de disques en fer grossièrement forges, qni servent å la fois de
roues et de hache-paille. La construetion lourde et .defectueuse de

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

la norag exige des betes de trait une depense de foree non proportionnee au rendement de eet appareil. Les axes, au hen d'etre paralleles, devraient etre dispos& en forme de rayons se dirigeant vers le
centre de l'aire.
Une norag suffit au battage des recoltes de vingt-einq feddans.
Outre la kassabieli, la mihrat, la zaaffa et la norag qui constituent
ce que Von peut appeler le grand outillage agrieole, divers autres
ustensiles sont d'un usage general en
f:gypte, ce sont notamment
La zambille ;
Le fass ;
Le garouf.
La zambille, espece de panier ou
couffin, fait de feuilles de palmier
tressees et cousues, d'une contenance
d'environ
Orn3,025, est employee dans
Planche N0 48. — Divers outils.
les travaux agricoles et de terrassement.
C'est avec la zambille que sont effectues les transports de deblais lors
du curage ou du creusement des canaux.
Le fass, espece dc houe, est, å proprement parler, la pioehe egyptienne. Cet instrument est egalement l'outil du terrassier indigene,
qui s'en sert à la fois pour fouiller la terre et pour remplir les zambilles, la spatule large du fass tenant lieu de pelle.
Le garouf est l'aceessoire de la norag, c'est une fourehe en bois
avee laquelle on retourne les recoltes etendues sur l'aire.
Ismail-Pacha, l'ex-khedive, avait essaye d'introduire en 1;gypte
agrieole perfectionne de rEurope ; dans ce but, il avait
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achete å la celebre maison Fowler un nombre considerable de locomobiles å traction, de charrues, de herses, de defonceuses et de
machines à battre.
C'est parce que ce materiel a ete simultanement mis å l'cruvre et
surtout, aussi, parce que sa reussite aurait eu pour consequence de
tarir des sources de benetices vereux, resultant d'achats de bestiaux
frequemment renouveles et de pralwements faits sur leur nourriture,
que ces essais n'ont pas reussi.
Aujourd'hui, les locomobiles å traction pompent de l'eau et le
beau materiel agricole est disperse un peu partout ; la majeure partie
a repris le chemin de l'Europe sous forme de ferraille, et
est retourne å son antique charrue et å ses autres instruments de
travait non moins primitifs. Seule, la Darra-Sanieh a mis en service
une trentaine de locomobiles å traction avec lesquelles elle laboure
ses terres de la Haute et MoyenneSgypte, qu'elle cultive en cannes å
sucre: Cet exemple aurait dû etre imite par les autres grandes
administrations agricoles de l'Etat. Disposant du personnel special
necessaire, elles eussent dû chercher å utiliser le materiel perfectionne qu'elles possedaient et å en generaliser l'emploi dans la plus
large mesure possible.
C'est grâce aux innovations introduites dans ses procedes culturaux et aussi gråce aux machines qu'il ernploie, que l'agriculteur
d'Europe peut soutenir la concurrence que font å ses produits les
cereales etrangeres. Le cultivateur egyptien, celui du moins qui fait
de la grande culture, pourrait, par l'emploi des memes procedes et
des machines, obtenir des resultats identiques.
L'importance du rôle joue par
en tant que grand proprietaire foncier et, par consequent, grand producteur agricOle, sera sommairement retracee dans les pages qui vont suivre. Nous allons
domier an préalable quelques details sår les engrais et les differents
modes d'exploitation en usage en Egypte.

RESTITUTION

AU SOL

Si l'homme consommait sur place les produits
la terre, reprenant graduellement possession
tilisants que lui entevent les plantes qu'elle a
rait indefiniment sa richesse primitive. Mais si,

qu'il retire du sol,
des principes fernourries, conservecomme cela a lieu
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generalement et surtout en Egypte, on exporte les produits du sol,
celui-ci subit un appauvrissement continu et il peut arriver un
moment où certaines substances indispensables se trouvent en trop
petites quantites pour subvenir aux besoins de la vegetation. Afin
d'entretenir sa fertilite, il faut donc rendre å la terre les materiaux
que lui enlevent les rcoltes, si ces rnateriaux ne lui sont pas restitues, dans la méme proportion, au fur et å mesure des pertes, soit
par l'almosphere, soit par les matieres contenues dans l'eau d'irrigation.
N° 36.
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C'est laloi de la restitution au sol sur laquelle repose l'emploi
des engrais. Cette loi, qui sert de base å l'agriculture moderne, n'a
jamais ete respectee en Egypte, où l'on a, en general, constamment
neglige de completer l'action du Nil en apportant aux terres les
matières assimilables que le fieuve ne contient qu'en quantites
insuffisantes, eu egard aux recoltes qu'on ne cesse de liii demander
et aux cultures intensives qui se sont developpees dans le Said el le
Delta depuis moins d'un demi-siecte.
Si l'on suit la marche de l'agriculture å travers les åges, on voit
les procedes culturaux el les pratiques des nations se developper pen
å peu• En Egypte, il a ete demontre que ces procedes et ces pratiques
sont restes å pen pres tels qu'autrefois. C'est par suite de cette
resultat de l'ignorance et du fatalisme des populations
nilotiques, que leurs terres se sont appauvries et que leur rendement
s'est abaisse jusqu'a la tirriite indiquee dans les pages suivantes.
Les elements qui concourent å la formation de la plupart des
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plantes cultivees sont aujourd'hui
connus. On sait qu'outre ces
elements, ces plantes, contiennent de la soude, de la silice, du
chlore, du fer et du manganese qui sont, en realite, les appareils qui
organisent et preparent les matieres pour les besoins de l'homme ou
des animaux. On connait ceux de ees elements dont la presence
dans le sol est indispensable et I'on sait que, par suite de l'absence
de l'un d'entre eux, la vegetation periclite.
Ceci etabli, etant donne que les fertilisants contenus dans l'eau
du Nu ne peuvent compenser les pertes enormes qu'on ne cesse de
faire subir aux terres d'Ëgypte, il faudra, dans un avenir tres proche,
pour compenser ces pertes, se servir d'engrais plus energiques que
ceux qui vont être examines et mettre en pratique les methodes de
restitution en usage en Europe, sous peine de voir se consommer la
ruine de l'agriculture egyptienne.
Les seuls reconstituants dont l'emploi soit g&ieral et les proprietes
reconnues, bien qu'exagerees, sont l'eau du Nil et les matieres
qu'elle transporte.
Viennent ensuite la colombine, le sebakh ou debris poussiereux
que forment les ruines d'anciennes villes ou villages, le fumier et la
vase extraite lors du curap.e des canaux.
Eau et limon du Nil.— Les resultats des analyses faites et
consignees dans les tableaux precedents demontrent que les 116,395
millions de metres cubes d'eau que debite chaque annee le fleuve
egyptien contiennent 20,722,000
tonnes de matières en dissolution,
soit un peu moins de 177 grammes par metre eube et 51,428,000
tonnes de matieres solides en suspension, soit 458 grammes par
inetre cube. Quatre-vingt-cinq pour cent de ces dernières matieres
sont formes de parties minerales inassimilables ; le reste, soit
quinze pour cent sont les seuls elements fertilisants que recoivent les
terres amenagees par bassins. Etant donne que c'est au moment on
elles sont le plus charges de limon que les eaux sont introduites
dans les bassins de culture et si l'on admet que la hauteur
normale de l'inondation est d'environ lm, 40 , on peut en deduire que
la couche d'alluvion deposee par les eaux atteint å peu pres un
millimetre de hauteur, ce qui correspond å 4 metres cubes 200 par
feddan. La cornposition de cette couche d'alluvion ne comporte que
des traces de phosphate et un peu plus d'un dixiéme et demi
d'azote pour cent, ce qui ne saurait etre considere comme un puissant
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regenerateur du sol. Ce depôt de 4 metres cubes 200 par feddan
correspond å 7 kilogrammes d'azote, tandis que les recoltes de diverses
cereales en emportent des quantites notablement superieures.
Étant donnee l'enorme difference existant entre les apports du Nil,
en tant que reconstituants, et les elements enleves par chaque recolte,
on pourrait s'etonner que les terres nilotiques ne fussent pas depuis
longtemps epuisees, quelle que fåt leur richesse primitive. Cependant
l'appauvrissement du sol , en ce qui concerne les bles et inalgre
l'absence de phosphate, ne semble pas depasser une certaine limite.
Pour les plantes qui reclament une forte proportion d'azote, les
recoltes ne se sont pas trop abaissees au-dessous d'une faible rnoyenne.
Ce phenomene est då aux causes naturelles suivantes
Les labours sont consideres d'une maniere generale comme etant
sol, en main tenant la division
de nature å entretenir la fecondlte
entre ses particules et en lui facilitant Tabsorption de l'air. Les terres
du Said, cultivees en cereales, ne sont pas labourees, mais la terre
d' gypte, en raison de sa nature essentiellement argileuse, se fendille
sous l'action du soleil et de la secheresse qui succede å la periode
d'inondation. Cet etat de choses donne naissance å de profondes crevasses s'entreeoupant suivant un reseau pentagonal dans son ensemble,
lesquelles amenent l'air å des profondeurs considerables et å une
infinité de ramifications de plus en plus petites jusqu'å devenir capillaires ; elles se repartissent dans toute la masse et se mettent en
contact avec les plus petites molecules du terrain. Le retrait de
l'argile sous l'action de la chaleur s'operant non seulement suivant
des plans verticaux, mais aussi suivant des plans horizontaux, il en
resulte que l'aeration du sol est absolument comph'4e. On concoit
done que, lorsque les eaux d'inondation viennent baigner le sol et le
rendre propre à recevoir la semence, elles le trouvent dans les conditions les plus parfaites, dont on cherche ailleurs å se rapprocher par
de frequents labours. Le sol de l'Figypte peut, entre deux recoltes,
sans qu'il soit besoin de faire intervenir la charrue, condenser dans ses
pores le maximum d'acide carbonique, d'oxygene, d'ozone et d'azote.
L'acide carbonique, en se portant sur les carbonates terreux, les
transforme en bicarbonates immediaternent assimilables, et peut-etre
son rdle comme adjuvant de la vegetation ne se, borne-t-il pas
Le rdle essentiel de l'oxygéne, de l'ozone et de l'azote de l'air est
universellement reconnu. M. Boussingault a prouve que les plantes
ont une grande tendance å se les assinriler et que cette assimilation
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se fait par la decomposition des azotates et des sels ammoniacaux.
M. Fremy a pu en conclure, tres justement, que la composition d'un
sol bien prepare doit se rapprocher, dans une certaine mesure, d'une
nitriere. A ce point de vue, le sol de l'Égypte est un sol de premiere
qualite.
Les phenomenes de nitrification, si complets sous cette temperature humide et chaude, trouvent ici un terrain excellemment
preparel.
Depuis les travaux de M. Cloetz, on connalt, en effet, l'action de
l'argile poreuse sur l'absorption de l'azote de l'air et sa transformation en acide azotique, action rnoitie physique, moitie chimique,
dans laquelle l'oxyde de fer joue le rôle d'oxydant energique.
Ainsi trouverait son emploi la proportion de 10 å 12 0/0 d'oxyde
de fer que les analyses revelent dans les terres de la vallee du Nil.
Ce n'est point lå un phenomene conteste ; il est universellement
admis que la formation des natrons si curieusement localisee n'a pas
d'autre origine, en Afrique comme en Amerique, que la rencontre
fortuite d'argiles salines et de rninerai de fer. Notons aussi que
l'action capillaire, parfaite dans les conditions de preparation naturelle du sol qui viennent d'etre indiquees, intervient pour concentrer
å la portee des plantes les rnateriaux nourrissants elabores et lentement aspires dans une epaisseur considerable.
Ainsi donc : division intime et profonde du sol jusque dans ses
moindres eléments, ce qui permet l'aeration et la condensation, dans
les pores de l'argile, de Foxygène, de l'ozone, de l'acide carbonique
et de l'azote. Transformation de l'azote de l'air en acide par l'action
physique de l'argile poreuse avec le secours des proprietes comburantes de l'oxyde de fer, disposition favorable aux phenomenes de
capillarite s'exercant sur des masses profondes.
Telles sont les causes qui concourent å la reconstitution, sinon
totale, du moins partielle des terrains de la vallee du Nil et å maintenir l'equilibre auquel sont dues les recoltes que l'on obtient encore
de nos jours du sol du Said (1).
Colombine. — La colombine est obtenue des nombreux et vastes
pigeonniers que possedent presque tous les villages de la Haute et de
(1) Cette Worie a té d(Sveloppé,epar M. Gay-Lussac à l'Institut
du 4 juin 1885.

gyptien, séance
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et qui sont un peu plus rares dans le Delta.
Son ernploi est, pour ainsi dire, reserre aux cultures de cannes å
sucre qui n'en peuvent cependant obtenir que des quantites limitees.
Les producteurs ne se rendent pas cornpte du prix de revient de la
colombine, qui conte fort cher, eu egard aux degats que commettent
dans les champs les innombrables vols de pigeons qui vivent aux
depens des cultures de leur voisinage. Ils la vendent neannioins å
nu prix eleve.
La colombine contient, pour 100 parties
Azote
Acide phosphorique
Phosphate de chaux

3,93
1,67
3,63

(1).

Sebakh. — L'emplacement des villes et des villages abandorm&.,
dont le nom est souvent rneme oublie, est marque par des monticules
plus ou moins considerables, formes de toutes sortes de debris et
surtout de matières animales que le fellah met å contribution pour
amender ses terres. Les materiaux qui ont concouru å la formation
de ces buttes, fusionnes par le temps, sont cribles et fournissent des
engrais qui varient suivant les localites ; le plus commun est celui
qui contient pour 100 parties
Azote
Acide phospiwrique 0,27
Phosphate de chaux. 2,75
Potasse et soude 2,25

0,88

(2).

Le fellah transporte le sebakh å dos d'ane ou de chameau, parfois
å de tres longues distances, et le repand ii la surface de son champ.
Il ne peut s'en procurer que des quantites restreintes, par suite de
la rarete et de reloignement des gisernents.
Fumier.. — L' grypte manque totalement de combustible mineral
et le bois y est extrémement rare et cher.Les indigimes y suppleent en
apres les avoir fait secher, les dejections de leurs bUes de
somme et de leurs bestiaux. Ils se privent ainsi de precieux elements
de recoustitution que ia culture recueille ailleurs avec tant de soin.
La terre ne recoit d'autre fumier que celui que les animaux de ferme
(1) et (2) Analyses de Gastinel-Bey.
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y abandonnent lorsqu'ils sont mis au vert et encore ces derniers
consomment sur pied la production due å cette fumure, car le bersim,
ou trefle, leur sert de nourriture exclusive, pendant plusieurs rnois
chaque annee.
Vase provenant du curage. — Pendant le bas Nil, les riverains recueillent du limon extrait du curage de certains canaux, le pulverisent
et remploient comme le sebakh Lorsque les produits du curage sont
longtemps exposes å l'air, leur composition primitive doit se modifier
en vertu des phenomenes de transformation qui ont ete exposes plus
haut. Quoi qu'il en soit, ces produits ne sont que de faibles fertilisants.
Cendres de vgdaux. — Le fellah ne songe guère å tirer parti des
cendres provenant de l'emploi du bois de cotonnier et des pailles pour
le chauffage de ses machMes d'arrosage. Les exceptions sont peu communes, et l'on peut même "constater, sur un grand nombre de points,
que, faute de debouches, on laisse pourrir en tas d'enorrnes quantites
de pailles qui, repandues å Ia surface du sol, lui auraient restitue
des proportion s considerables d'azote, d'aeide phosphorique, de potasse
et de chaux. La Daïra-Sanieh seule utilise les cendres de la bagasse,
que les generateurs de ses belles usines consomment, å l'exclusion
presque complete du cbarbon, et auxquelles sont joints les dechets
de fabrication. Le tout sert de fumure aux champs de cannes (1).
Le sebakh, le fumier, le produit du curage et les cendres des -sr6gtaux ne peuvent attenuer que dans une mesure tres relative l'action
de la culture epuisante du coton ; aussi l'equilibre est-il depuis longtemps rompu et la production de ce textile a- t-elle diminué dans des
proportions inquietantes.
Les elements enleves au sol par la culture du coton, pour un rendement par feddan de :
Colon (.?,gren. kantars
Graines : 2 ardebs 58/100", soit. .
Bois de cotonnier : 2 charges et demie .

3.$0 soit kilos
—
7 »
13.88

222
415
617

.

kantars 24.38 soit kilos

1.282

TOTAL

.

.

sont groupes dans le tableau suivant
(1) Les feuilles de cannes t sucre sont aussi ernployes
locataires des terres de la Daira-Sanieh.

comme engrais par les
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ENLEVES AU SOL PAR LA. CULTURE DU COTON

GRAINES

BOIS

TOTAL

Le coton en laine ainsi que la graine sont exportes ; on ne consomme sur place que le bois de cotonnier et les residus n'en sont
que rarement utilises comme fumure.
De tous les engrais qui viennent d'être successivement exarnines, la
colombine seule est celui qui comporte la somme de principes fecondants
susceptibles de rendre å la terre les elements enleves par les r&oltes
que l'homme ne cesse de lui demander. Mais l'Egypte n'en produit
que des quantites insuffisantes, son prix est d'ailleurs trop eleve pour
que son emploi puisse se generaliser. On peut,, en consequence, dire
que le fellah ne peut se procurer chez lui les reconstituants qui lui
seraient indispensables et l'on doit ajouter que, pour qu'un engrais
reussisse en Egypte et que son emploi devienne general, il faudrait
qu'il reunit trois conditions : le bon marche, une grande facilite d'application et qu'il contint la plus grande somme possible d'azote, d'acide phosphorique et de potasse. Il faudrait surtout, point capital
pour assurer le succès des methodes de restitution au sol, que les
progrs realises en agriculture fussent propages parrni les populations
nilotiques qui ne connaissent, jusqu'à present, que les c(Ws rudimentaires de leur seule industrie nationale.

EXPLOITATION

En Egypte, le sol est cultive soit directement par le proprietaire
et les siens, soit å l'aide d'ouvriers, soit en association, en tchetlick,
en metayage, ou par fermage.
L'exploitation par le proprietaire et sa famille est des plus elemen-
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taires ; elle ne comporte evidemment aucune description particuliere
et l'on comprend qu'elle ne peut être pratiquee que sur des terres
de peu d'etendue.

Main-d'couvre. — Les proprietaires de plus grandes superficies sont
forces de faire appel å la main-d'ceuvre.
Dans les grandes exploitations, il est d'usage, utilisant l'experience
acquise au cours de la saison precedente, d'etablir un maaddel, ou
moyenne de prix de revient par feddan et pour chaque genre de culture. Ce prix est sensiblement le meme dans la presque totalite du
Delta, puisque, quelle que soit la qualite de la terre, le travail est le
méme pour des produits identiques. On doit cependant tenir compte
du voisinage des grands centres où la population agricole, sollicitee
par l'appåt de salaires plus eleves que lui offrent les travaux urbains,
est moins dense que dans l'interieur, et crir l'on ne reunit le nombre
necessaire d'ouvriers des charnps qu'en leur accordant une plus
forte remuneration.
L'ouvrier de l'interieur est paye å raison de P. E. 2 et demie par
jour; dans les environs du Caire, il exige de 3 å 4 piastres. Les
enfants, utilises en grand nombre pour les travaux des champs,
reQpivent, suivant leur åge, depuis une piastre jusqu'à une piastre et
demie. Dans le Said, le salaire des ouvriers agricoles est de 25 0/0
environ moins eleve que dans le Delta.
Association. — Dans le Said, il est de regle presque generale
d'associer les ouvriers å l'exploitation. Dans ce cas, on leur accorde

de la totalite des grains, plus 1 0/0 de la paille.
Dans la Basse-Egypte, la transaction la plus generale consiste å
accorder å l'ouvrier le cinquieme des recoltes d'ete et le quart des
recoltes d'automne ou d'hiver.

Tcheflick ou concessions.— Les necessites de l'agriculture ont engendre en figypte, tant au point de vue de la mouvance des terres qu'au
14

210

NIL,

SOUDAN,

ÉGYPTE

point de vue de la condition personnelle des paysans, des anomalies
sernblables t celles qui existaient autrefois dans les contrees occidentales. Mehemet-Ali, voulant feconder d'immenses etendues de terrain,
s'inspira d'une coutume turque et erigea å son profit et å celui de
ses prineipaux serviteurs, des tchellick dont la constitution offre
certaines analogies avec les fiefs du moyen åge. Pour attirer les
ouvriers dans ces domaines, il construisit des habitations et donna,
mais å titre precaire, å chaque ouvrier qui se presenta, une parcelle
de terre variant d'un å trois feddans, suivant la nature du sol et les
besoins de sa famille; d'un autre côte, par le seul fait de leur presence dans un tcheflick, les ouvriers se trouverent exemptes de la
corvee et du service militaire. En echange de tous ces avantages,
ceux-ei, auxquels on donna le nom de tarnalliehs, e'est-a-dire d'ouvriers permanents du Domaine, furent obliges de travailler exclusivement pour le tcheffick.
Bien qu'on leur laissåI , pendant des annees successives, la terre
qu'ils cultivaient, ils n'avaient aucun des droits d'un tenancier europeen et encore moins aueun droit de possession. Si, pour une raison
quelconque, le proprietaire avait besoin de la terre, il la prenait et
en donnait requivalent au paysan sur un autre point du Domaine.
La concession etait, d'ailleurs, faite non seulement å titre precaire;
mais aussi å titre onereux le concessionnaire etait tenu de payer au
proprietaire une redevanee, la plupart du temps egale å l'impôt dont
etaient frappees les terres du gouvernement; quelquefois, on exigeait
de lui un le(Yerfermaor.
Il n'existe plus de tamalliehs que sur les terres appartenant aux
grandes administrations
de l'Etat et, depuis plusieurs annees, le
tamallieh est libre; il peut quitte'r, quand il vent, le sol qu'il travaille
et s'etablir oft bon lui semble. Il n'a rien å payer au gouvernement;
on lui dernande, il est vrai, une redevance de P. E. 90 å 100, mais
en echange on lui donue des terres et un salaire journalier qui
assurent son paM et eelui de sa famille; s'il est maintenant astreint
au serviee militaire, il est exempt de la eorvee, le detenteur du sol
payant å l'Etat une somme dont le tamallieh ne rembourse que la
moi

ilMayage.
Ce mode d'amodiation du sol est peu profitable
proprietaire; I exige un nombreux personnel pour la surveillance
des produits; il tend å disparaitre des administrations gouvernemen-
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tales qui preferent louer leurs terres å prix d'argent, et n'est presque
plus en usage dans les exploitations privees.

Fermages. — L'affermage des terres est le mode le plus remunerateur d'exploitation que l'on puisse pratiquer en Egypte, lorsque toutefois les locataires sont, solvables et de bonne foi.
Les terres se louent, sort pour culture speciale, soit å Pannee ou
pour toute la dure,() d'une rotation, c'est-å-dire pour une periode qui
varie suivant que les terres louees sont cultivees en cannes å sucre,
en cereales ou en coton et cereales.
La location pour culture speciale comprend les cultures intercalaires comme le mais, le bersim, etc., etc., qui sont faites en automne,
au moment de la crue du Nu, et n'occupent la terre que pendant
quelques mois. Dans ce cas, le prix de location varie entre 30 et
40 piastres.
Dans le Said et dans la region des bassins, le prix annuel de location est de P. E. 100 par feddan, plus
pour les terres de
bonne qualite. Pour les terrains å cannes, le prix du fermage est fixe
d'après la valeur du produit et varie entre P. E. 30 el P. E. 450 le
feddan.
Dans la l3asse-Egypte, le prix moyen de location est de P. E. 140
å P. E. 150; l'impôt est å la charge des proprietaires.
Ces prix ne sont relatifs qu'aux terrains de qualite moyenne; il en
est qui sont loues å des prix de beaucoup superieurs et d'autres dont
le taux de location est notablement inferieur aux chiffres ci-dessus.
Lorsque la terre est louee pour une duree de trois ans, le locataire
s'engage å ne faire sur cette mAme terre qu'une recolte d'ete pendant
cette periode.
Si l'on examine les conditions naturelles et economiques dans
lesquelles se trouve l'agriculture en Egypte, on se trouve en presence
d'une situation peu satisfaisante å plusieurs points de vue.
lles trois facteurs de la production : la terre, le capital et, le travail,
le premier, la terre, se trouve reparti en un grand nombre de mains
incapables d'en tirer le nieilleur rendement possible. Le capital, lui,
est tres rare et le fellah n'a pas d'avance; il est trop souvent å la
merci des evenements et doit, au premier accident, ernprunter sur ,
ses recoltes ou sur sa terre, ce qui est plus grave. Le travail, dernier
facteur, est å bon marche en raison de la population nombreuse,
ignorante et miserable, et bien que, de )uis la creation des chemins de
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fer, les communications soient devenues plus faciles, il ne semble
pas que l'ouvrier agrieole soit tente de chereher ailleurs une meilleure
remuneration de son labeur. Attache au sol de son antique pays et å
son fleuve, l'habitant de l'Egypte est un des plus sedentaires du
globe; il n'est pas å craindre que la main-d'omvre eneherisse en
Egypte du fait de l'emigration. Un exces de depense de ce chef,
aurait, d'ailleurs, un contre-coup fatal sur l'agrieulture.
L'envahissement des marches d'Europe par les cereales americaines
et indiennes, l'avilissement de tous les produits agricoles et surtout
du sucre et du coton, le faible rendement des terres et les ealamites
qui ont assailli l'Egypte depuis 1882 ont profondement compromis
sa situation economique et augmenté les charges de ses habitants (1).
Dans l'etat actuel, le sol egyptien peut-il nourrir son proprietaire,
subvenir å ses besoins normaux et eventuels, lui permettre de supporter ses charges, de parer aux desastres resultant des crues trop
faibles ou trop fortes et des epizooties et de faire face aux crises que
traverse l'agrieulture å de certaines epoques? Ces differentes questions seront successivernent exarninees en conservant l'ordre adopte
dans la division de l'Egypte en trois zones agricoles.

PREMIERE ZONE

CEREALES

ET

C ANNE

A

SUCRE

— Dans la region des bassins, on n'ernploie generalement
pas la eharrue, la herse et la houe. Aussitôt que les eaux se sont
retirees, c'est-å-dire dans les derniers jours d'octobre ou dans les
premiers jours de novembre, les fellahs commencent les semailles.
Le ble, l'orge, les feves et tous les autres produits hivernaux sont
semes å la volee, par des hommes et des enfants aux trois quarts
nus, dans la boue semi-liquide abandonnee par l'inondation. Les
semences sont ensuite recouvertes å l'aide, soit d'un large råteau, en
bois, edente, soit d'une branche de palmier garnie de ses feuilles
qu'un ouvrier traine derriere lui. Cette operation faite, il ne reste
(I) On a vu plus haut que la situalion finaneière de l' gypte s'aait considrabledepuis quelques ann&s ; son erMit a suivi la même progression.
ment arnaork
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plus qu'à laisser agir la nature et attendre repoque oft les recoltes
seront arrivees å maturite. Ce genre de culture s'appelle « loc ».
C'est dans l'intervalle qui s'ecoule entre les semailles et la recolte
que sont requisitionnes les corveables qui ne veulent ou ne peuvent
se racheter de la prestation; on les laisse toutefois regagner leurs
villages quand vient l'epoque de la moisson.
Dans quelques localites, les fellahs ont adopte la faux europeenne;
l'emploi de la faucille est cependant plus general.
A proxirnite de chaque hameau se trouve un terrain un peu eleve,
dont la surface, durcie par un melange de bouse de vache, est soigneusement nivelee et darnee. Ce terrain, propriete communale
exempte d'impôt, c'est le « gourn » ou aire, oû chaque habitant, å
son tour, vient etendre ses recoltes qui y sont foulees par les pieds
des animaux atteles å la norag, dont les disques hachent la paille.
L'operation du battage des grains est longue et toujours defectueuse;
d'autre part, les animaux souillent et consomment une quantite relativernent considerable de grains et de paille (1).
Au fur et å mesure que les produits sont battus, on procede å la
ventilation du grain: profitant des heures on le vent est le plus fort,
les ouvriers, se servant d'une pelle en bois, projettent en l'air le
produit du battage, le grain plus lourd retombe sur place et la paille,
reduite en fragments menus et legers emportes par le vent, va
s'accumuler plus loin.
Les fellahs du Said n'observent de rotation que sur les terrains
irrigues. Dans les bassins d'inondation, ils donnent, sans s'astreindre
å aucune regle, la preference au ble, å l'orge, aux feves ou å tout
autre produit. Ils ne sont guides dans leur choix que par leurs besoins
immediats ou la prevision que l'une ou l'autre de ces recoltes est
susceptible d'atteindre le prix le plus eleve apres la prochaine moisson.
Tels sont, dans leur sirnplicité , les travaux agricoles auxquels se
Ensuite,
livrent les habitants de la Haute et de la Moyenne-gypte.
pour
d'inondation
bassins
leurs
de
ils doivent proceder å la clnture
attendre et recueillir les eaux de la crue suivante. Ceci termine, ils
sont parfois de nouveau requisitionnes pour l'execution d'autres
publique et transportes même jusque dans le
travaux
Delta. On peut conclure que le Saidien est occupe, soit par l'Etat,
(1) Les bles d' gypte oni une odeur sui generis, qui les rend

de la farine pour la panificalion.

impropres

å faire
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DEPENSES

(

SEMENCES

BIå pour 50 feddans, un demi-ardeb par feddan, soit 25 ardebs å P. E. 78 1.950
Fåves pour 30 feddans, deux tiers d'ardeb par feddan, soit
20 ardebs å P. E. 67 1.310
Orge pour 5 feddans, un tiers d'ardeb par feddan, soit 1 ar64
deb deux tiers å P. E. 38
Pois chiches pour 5 feddans, deux tiers d'ardeb par feddan,
soit 3 ardebs un tiers å P. E. 120 400
Lentilles pour 6 feddans, deux tiers d'ardeb par feddan, soit
280
4 ardebs å P. E. 70
Bersim pour 4 feddans, un sixiåme d'ardeb par feddan, soit
100
deux tiers d'ardeb å P. E. 150
BESTIAUX

Nourriture pour 6 animaux, bceufs, vaches on buffte et åne,
calculåe å raison de P. E. 500 par tåte 3.000
IMPOTS

4

100 feddans ochouris å P. E. 48 l'un

. 800

1.000

GARDIENNAGE
DIVERS

500

Graisse, papier,-corde
Entretien, råparation et remplacement
couftins, etc

du matåriel, sacs,
600
800

Diffårence sur bestiaux

Appointements d'un åcrivain magasinier 1.440

16.274

MAIN-D'OEUVRE

Ensernencement.— Les ouvriers recoivent 5 0/0 pour l'ensemencement de la culture « loc ».
Moisson et battage. — Les ouvriers recoivent pour la moisson 5 0/0; pour le transport 2 1/2 0/0; pour le battage
I 0/0; soit 8 1/2 0/0 de la totalitå de la råcolte en grains,
plus 1 0/0 des pailles.
TOTAL

DES

IMPENSES

.

.

P. E.

16.274
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RECETTES
RP.COLTES

131.

50 feddans ont produit 3 ardebs et demi
par feddan, soit 175 ardebs å P. E. 78. .

13.650

Et 140 hemlehs, ou charges de paille å
P. E. 12 1/2 l'ane

1.750
15.100

Fiwes .

30 feddans ont produit 4 ardebs et demi par
feddan, soit 135 ardebs å P. E. 67. . . .

9.095

Et 58 hernlehs et demi de paille å P. E. 8.

468
9.563

Orge .

5 feddans d'orge ont produit 5 ardebs par
feddan, soit 25 ardebs å P. E. 38 . . .

950

Et 18 hemlelis trois quarts de paille å P.E. 16

300
1.250

5 feddans ont produit 3 ardebs par feddan,
soit 15 ardebs å P. E. 110

Pois chiches.

Et 15 hernlehs de paille å P. E. 15 . . .

Lentilles. .

1.650
225
1.875

6 feddans ont produit 2 ardebs trois quarts
par feddan, soit 16 ardebs et demi å P.E. 70

1.155

Et 10 hemlehs et demi de paille å P. E. 10

105

•
en vert et en fourrage

4 feddans dont le produit

1.260

sec a

consommd par les animaux.
Ces 4 feddans ont produit 1 ardeb de sernence å P. E. 150.

150

P. E.

29.498

TOTAL

DES

BECETTES.

.

.

Du chef des récoltes, les recettes comprennent
Grains et semenees
Pailles
A

26.650
2.848
29.498

DEDUIRE

5 0/0 pour Pensernencement, 5 0/0 pour la moisson,
2 1/2 0/0 pour le transport et 1 0/0 pour le battage, soit
13 1/2 0/0 sur P. E. 26.650
10/0

sur P. E. 2.848

3 597240
28:2

40

La totalité des autres d6penses

16 274
19.900

BårfliFICE

NET.

.

.

.

P. E.

9.398

AGRICULTURE

UGYPTIENNE

217

Soit un peu moins de P. E. 94 par feddan, pour des terres de
bonne qualite. Dans la pratique et lorsque le prix des cereales est
plus eleve, le benefice atteint souvent mais ne depasse pas P. E. 100.
Toutes proportions gardees, on peut considerer ce resultat comme
remunerateur, etant donne que la culture « loc » n'exige, pour ainsi
dire, que la peine de semer et de recolter et que sa duree ne depasse
pas quatre mois, laissant ainsi l'habitant du Said libre de disposer
de son temps au mieux de ses interets.
On verra plus loin que dans le Delta, on l'on peut cultiver le sefi
et on l'on obtient deux recoltes par an, les profits fie sont pas proportionnellement aussi eleves. Cette inferiorite provient de la difference
existant entre les impôts ochouris et kharadjis d'abord et ensuite de ce
que la main-d'ceuvre est plus chere dans le Delta que dans le Said.
Les habitants du Said, possesseurs des terres situees dans les parties les plus basses des bassins d'inondation, y pratiquent une culture
intercalaire dite « nabari », se composant soit de maïs, soit de sorgho
ou de cannes å sucre.
Les produits « nabari » sont arroses au moyen de puits ou avec
l'eau des mares' profondes qui se forment lors de la vidange des
bassins ou de la ruptUre d'une digue. La mise en culture « nabari »
commence des que les produits « chetoui » ont eté moissonnes ; cette
recolte complementaire, sous peine d'être detruite, doit être enlevee
avant l'inondation annuelle.
Les parties hautes en bordure sur le Nil et le long des montagnes
ainsi que celles qui existent disseminees dans l'interieur des bassins
sont connues sous le nom de terres « sahel ». Elles sont irriguees au
moyen d'une canalisation speciale dite « sayalleh » et presque toutes
affectees å la culture du mais.

CULTURE

DE

LA

CANNE

ET

FABRICATION

DU

SUCRE

La canne å sucre n'a pas ete trouvee å l'etat sauvage dans le
bassin du Nil egyptien. Mais bien qu'il soit difficile d'etablir å quelle
epoque on doit faire remonter son importation, il est hors de dolite
que sa culture tait pratiquee anterieurement au• xine siecle de l'ere
chretienne. C'est vers cette epoque que les procedes de fabrication,
introduits des Indes dans l'archipel grec, passerent en E'gypte ofi ils
se propagerent tres rapidement. Toutefois, les plantations de cannes
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et l'industrie sucrière n'ont pris le developpement considerable
qu'elles ont attein t dans le Said que S011s le règne du Khedive
Ismail-Pacha. Avant lui, les fellahs ne possedaient qu'une variete
de canne, petite et blanche, dite « baladi », ou du pays, dont ils
tiraient un sirop epais qui, transforme par la cuisson, donnait une
melasse riche en sucre. De nos jours, on cultive en Egypte deux
sortes de eannes : celle de Bourbon, et principalement, eelle de
å rubans rouges. Celle-ei est l'objet d'importantes cul tures
dans les distriets d'El-Motana, Erment et Dabayet, dans la HauteEgypte, on la Dafra-Sanieh a fait installer de puissantes machines
elevatoires pour suppleer å l'absence de canaux sefi. Quelques rares
proprietaires de ces mernes regions ont egalernent des plantations
de eannes qu'ils irriguent, comme dans la Daira-Sanieh, å l'aide de
machines å vapeur.
C'est sur le parcours du eanal Ibrahimieh, dans la MoyenneEgypte, que les plantations de cannes sont exploitees sur la plus
grande echelle.
La canne se plante tous les deux ans et donne deux recoltes
seulement. Dans les terres de qualité superieure, de méme que
dans les pays å sucre, on ne renouvelle les plants que tous les trois,
quatre et même einq ans ; mais en Egypte c'est l'exception. Lorsqu'on
dispose d'engrals, on peut se borner å preparer la terre en janvier;
dans le cas contraire, il faut suppleer å l'absence de reconstituants
artificiels par une bonne preparation du sol; les premiers labours
doivent commencer en septembre et etre termines en mars. Dans ce
cas, la première periode de la culture est dite « ghars »; elle dure
quinze mois, de septembre å decembre de l'annee suivante; la
seconde est dite « khelfa », elle occupe la terre pendant douze autres
mois. Apres que le sol a ete bien prepare par quatre labours
profonds, la canne est plante, en avril, en rangees separees par des
intervalles de 90 centintres
å I m,20. Plus rapprochees et arrivees å
un certain degre de eroissance, les eannes formeraient un massif de
feuillage impénetrable aux rayons du soleil, au detriment de leur
developpement ulterieur.
Les plants « takawiehs » sont conches trois par trois en
quinconce; lorsque l'un deux est trop courbe, on le coupe pour ne
pas rompre l'aliguement. Les lignes ainsi formes sont separees les
unes des autres de 10 centimetres environ, en ayant soin de placer
les plants de telle sorte que les boutons, d'on doivent sortir les
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rejetons, puissent germer et se développer lateralement de chaque
côte du plant. Places differemment, les boutons qui se trouveraient
au-dessous et perpendiculairement au sol ne pourraient que diffieilement vegeter. Les plants sont ensuite recouverts d'une couche
de terre bien meuble. Jusque vers la fin d'août, les plantations
doivent étre soigneusement sarclees ; on ameublit par un ou plusieurs labours les intervalles entre les rangees de cannes pour permettre à l'air de penetrer dans le sol et d'apporter aux racines une
partie de l'azote que s'assirnilent les plantes.
La reussite ou l'insucces de la recolte dependent surtout du plus ou
moins d'eau dont on dispose pendant que la plante est jeune ; elle
reclame dix-huit arrosages pendant les six premiers mois de sa
eroissance. Le froid hivernal, lorsqu'il descend au-dessous de zero,
lui cause de grands dommages; aussi, apres la gelee extraordinaire
qui s'est produite au cours de l'hiver 1879-1880, la presque totalite
des cannes planiees dans le Said fut-elle anantie ; celles qui survecurent suffirent å peine å la plantation de l'annee suivante.
La premiere recolte n'a lieu que neuf ou dix mois apres que la
canne a ete plantee ; la deuxiéme est faite un an apres la première.
Lorsqu'un champ de cannes a donne ses deux recoltes, il est d'usage,
en Egypte, de labourer la terre, de la laisser reposer et de la
cultiver en « chetoui », soit ble, orge ou fèves, pendant deux annees
de suite : c'est la rotation quaternale.
Le rendement moyen annuel d'un feddan de terre plante en
cannes est de 250 kantars, ce qui donne 500 kantars pour deux ans,
sur lesquels il faut prelever de 60 å 70 kantars des plus beaux
produits, soit 12 ou 14 0/0 de la recolte totale, qui doivent être
reserves pour la plantation suivante. En Egypte, le rendement le plus
eleve est toujours celui de la premiere annee, contrairement å ce que
l'on constate dans les autres pays producteurs de sucre, où les
cannes de seconde annee donnent toujours une recolte superieure.
Cette anomalie resulte, non de la nature speciale du sol egyptien,
mais de causes qui seront indiquees plus loin.
Les plantations de cannes occupent chaque annee une etendue
de 70,000 feddans ; le produit de 65,000 feddans est transforme en
sucre, melasse et alcool dans la proportion suivante
Sucre
N1Masse 15.000
Adcool 400

60.000

tonnes
---
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Le produit des 5,000 autres feddans est absorbé par la consommation locale.
La Daka-Sanieh, qui a donné å la culture de la canne å sucre une
extension consi&rable, est le plus grand, pour ne pas dire l'unique
producteur de sucres égyptiens ; elles les fabrique dans ses belles
usines d'El-Motana, Erment, Dabayeh, dans la Haute-Egypte ;
Rodah, Abou-Gourgas, Minieh, Maghagha et Beba dans la MoyenneEgypte. La Daka-Sanieh est une des deux grandes administrations
agricoles qui, on l'a vu pr&Memment, relevent directement de l'Etat ;
elle possede pres de 500,000 feddans rpartis comme suit
No 39. — SUPERFIC1E
RESSORTISSANT

TERRES

DES

TERRES

A LA DkIRA-SANIEH

CULTIVftS

TERRES
INCULTES

TOTALES

L'exploitation de ces biens consi&rables est beaucoup plus importante dans le Said que dans le Delta, oft la tnajeure partie des terres
de la Daka est situ& dans la r&gion des Wr(ris et par consé,quent inculte.
Ce vaste domaine est administré par un directeur g6neral indigene,
nomme par le vice-roi, et deux contrôleurs europeens respectivement
&sign& par les gouvernements français et anglais et agrs par le
gouvernement •('-gyptien. Le si&gede cette administration est au Caire,
elle possede une (Wgation å Alexandrie pour la vente de ses produits;
ses biens sont divis& en dix-neuf teftiches ou circonscriptions
agricoles, chacune ayant å sa tête un unouffettiche (1).
Les attributions des mouffettiches sont definies comme suit dans
l'un des rapports de l'Administration des Domaines de l'Etat
(1) La traduction textuelle . de ce mot est « inspecteur ».; la suPerticie de la
circonscription agricole Ou teftiche varie entre 2,000 et 40,000 feddans.
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« Le rnouffettiche est seul responsable, vis-à-vis de l'Administration centrale, de la marche du service ; il a, par consequent, sous ses
ordres tous les ernployes du teftiche ; il revise les plans de culture
et les sournet å l'Administration; il dirige et surveille leur execution;
il provoque et revrit les propositions de location ; il fait les achats de
bestiaux, les ventes sur place ; il a la surveillance des pompes, la
haute direction des usines. Enfin, il centralise toutes les recettes et
ordonnance toutes les depenses. »
Un pareil travail exige un homme actif, honnete et intelligent. La
Daira-Sanieh a place la direction de ses usines et de ses pompes dans
les mains d'Europeens, presque tous Franais. Cette mesure a produit
les meilleurs resultats. Dans le but de diminuer ses frais d'administration, elle loue la presque totalite de ses terres ; elle en cultive
une certaine quantité en metayage et n'exploite directement que
celles qu'elle n'a pu donner en location, soit partielle, soit totale. Ces
dernieres ne depassent pas 25,000 feddans et produisent des cereales
et du coton.
Possedant un materiel considerable en tant que machines d'arrosage et usines, elle peut transformer avantageusement le produit de
ses cannes et de celles qu'elle achete, soit å ses metayers, soit å des
particuliers, aux conditions suivantes
1° Aux particuliers, cultivant leurs propres terres, la canne est
payee de P. E. 3 å P. E. 3 et demie le kantar, suivant la distance plus
ou moMs grande qu'elle doit parcourir pour être rendue aux usines.
2° Aux cultivateurs qui louent des terres å la Daira, la canne est
payee å raison de P. E. 3 et demie le kantar. D'autre part, le taux
de la location des terres est en proportion du prix que la canne est
payee par les usines. Si le contrat fixe le prix å P.E. 4, le feddan est
toujours loue P.E. 450 ; si, au contraire, les usines achetent å raison
de P.E. 3 et demie, le feddan n'est loue que P.E. 350.
3° Pour les cannes cultivees en association : le con trat n'a, dans ce
cas, qu'une duree d'un an et la canne est payee å raison de P.E. 3
et dernie. La Dafra se charge des avances necessaires pour couvrir les
frais de rnain-d'ceuvre, d'outillage, de plants, d'arrosage et d'impôts.
Apres la recolte, les cannes sont pesees et vendues aux usines de la
Darra et le benefice net obtenu est partage en parties egales (1).
(1) Par suite de l'a\ ilissement du prix des sucres, le prix de la canne å sucre n'a
pas clpass P. E. 3 le kantar en 1887-1888.
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On a vu plus haut que le rendement des eannes de la deuxième
annee etait plus faible que celui de la première. Cela resulte, dit
nettement le rapport de la IDaïra, de ce que les agents preposes aux
cultures en ignorent les principes les plus elémentaires et qu'ils sont
souvent nomrnes pour des raisons etrang6res à leurs cormaissances en
agrieulture. Le favoritisme est une plaie dont l'f,'gypte souffrira
encore longtemps aux depens de ses intérets vitaux.
Le tableau ei-dessous indique clairement qu'en aceusant ses mouffettiebes d'ineapacite notoire, le rapport de la llai:ra ne dit rien que
de rigoureusement vrai.

N040. —RENDEMENTS
OU

EN CANNES PAH FEDDAN

CIDCONSCRIPTIONS

ÅGR1COLES

TONNES

TEFTICIIES

Deba 13.02
Fachn
Maghagha 6.05
Ala
Matal 10.08

METRIQUES

7.04
8.01

DE

LA

DES TEFTICHES

DAIRA

-SANIED

TONNES

TEFTICIIES

METRIQUES

Massara.
Minich 26.07
Fayoum
Rodah
Erment .

9.05

.....

1.08
14.
»
12.08

Le teftiche de Minieh, qui produit en rnoyenne pris de 7 tonnes
de eannes, n'est pas dans des cOnditions differentes des autres
districts; son sol n'est pas de qualit,6 superieure.
La culture intensive de la eanne ne peut se passer d'engrais. La
colombine, seul reconstituant dont l'efficacite ait ete bien constatee,
devient chaque jour de plus en plus rare et atteint des prix qui en
limitent
Pour combattre rappauvrissement et suppleer à la
colombine, la Daira a essayé les engrais suivants qui ont servi å
l'amendement de 18,000 feddans, an cours de l'un des preeedents
exerciees
Guano dissous

719
412

Tourteauxdecoton

hmnes
--

Engrais chimfilue (?) 18
Superphosphate de chaux 100
TOTAL

4,249 tonnes
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auxquelles ont ete ajoutes les dechets de fabrication et les cendres
de bagasse.
Les resultats de cet essai n'ont ete consignes dans aucun des rapports de la Daka; on doit sans doute en conclure qu'ils furent negatifs. Il ent cependant eté inieressant de savoir, etant donnee la
composition du sol ainsi arnende, si les engrais ci-dessus enumeres
etaient bien les reconstituants qu'il fallait pour lui rendre sa puissance de production en partie epuisee par la eulture de la canne.
Peut-être les Administrateurs de la Daira ont-ils ete decourages par
l'ignorance, la negligenee et surtout la mauvaise volonte qui ont
preside aux essais pratiques. Il faut avoir vecu en Égypte pour bien
apprecier la somme de resistance qu'opposent les Orientaux å l'adoption de toute idee nouvelle et de tout progres.
Depuis, l'essai n'a pas ete renouvele, bien que la pauvrete du sol
n'ait pas laisse de s'accentuer. La densite du jus de cannes, qui
est de 8 0/0 å Abou-Gourgas, n'est plus que de 4 0/0 å Minieh ;
cette diminution dans la valeur intrinsque du produit est un indice
incontestable d'un appauvrissement considerable de la terre.
Cette depreciation s'accentuera encore dans l'avenir, il fttut le
craindre, si les exploitants ne mettent pas plus d'efforts dans les
soins qu'exigent les plantations et s'ils ne luttent pas energiquement
contre l'epuisement du sol.
Les derniers rapports presentes par la Daira-Sanieh å S. A. le
Khedive font ressortir que les benefices des locataires sont superieurs
å ceux que l'Administration retire de ses terres et sug&ent l'idee
que la culture directe serait plus avantageuse que la location, les
terres louees etant toujours choisies parmi les meilleures par les
locataires. Cette opinion n'est partagee par aucun de ceux qui ont
etudie le fonetionnement des administrations gouvernementales au
point de vue de la production.
La culture de la canne est evidemment remuneratrice, mais elle
n'est possible qu'å proximite des usines de la Daira et de celles très
rares appartenant å l'industrie privee. Cependant, la baisse qui a
frappe les sucres indigimes depuis 1881 est telle que le gouvernement, justement emu de la depreciation et des proportions que prend
le defieit annuel de ses administrations agricoles, avait projete de
remplacer, par la culture et regrenage du coton, les plantations de
cannes et la fabrication du suere. Aucune suite n'a encore ete donnee
å ce projet, qui ne remplirait d'ailleurs pas le but qu'on se propose
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d'atteindre, le coton etant egalement deprecie dans une large mesure.
Les sucres de 1, 2e et 3e jets qui, en 1881, valaient 111 francs,
71 fr. 29 c. et 58 fr. 34 c., out ete cotes 39 francs, 28 fr. 75 c. et
24 francs en 1888.
Les frais de culture afferents aux plantations de cannes å sucre
etant proportionnellement identiques, quelle que soit la superficie
cultivee, les operations, depenses et recettes, relatives å l'exploitation
d'un feddan ont ete resumees dans le tableau suivant

NO 41. — EXPLOITATION
PAR

LA

DAIRA—SANIEH,

DEPENSES
[mpôts P.
Appointements

POUR

LA

DE PREMIERE

D'UN

CULTURE

FEDDAN
DE

LA

CANNE

A SUCRE

ANNEE
E.

100

50
150
DEPENSES

Plants

DE

CULTURE

210
210

Main-d'ceuvre å for fait
4 labours å P. E. 3 12
Nivellement
Sillonnage
18 arrosages å P. E. 2 et denne
Epuisement des eaux d'infiltration
Curage des rigoles 10

3
3
45
4
'77

Main-d'ceuvre à la journee
Plantation
Buttage et sarclage
Coupe, eftuillage et transport

100
65
180
345

D1VERS

Materiel
Wpr&iation du mat&iel agricole 15
Frais des machines et wagons

20
35

Bestiaux
Grains et fourrage sec et vert
Wprciation

50
15
65
5

Registres, papier, etc., etc.
TOTAL

DES

DEPENSES

5
DE

PREMIERE

ANNEE

887

lle 1875' å 1880, les superficies cultivees directement par la Daira
en cannes å sucre sont restes å peu près constantes ; elles ont graduellernent diminué depuis, ainsi que sa production en sucre qui a
egalement subi une progression decroissante. Depuis 188 , elle travaille de 500,000 å 600,000 tonnes de cannes, y comprises celles qui
proviennent d'achat.
15
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No 42. — RENDEMENT

DES TERRES

PLANTEES

EN CANNES

Il y a å peine trente ans, les Egyptiens ne disposaient que
d'« assarahs », antiques moulins, composes de deux cylindres en
bois mis en mouvement par un manege à bwufs. Ces moulins ecrasaient peniblement la canne en abandonnant dans la tige 40 ou 50 0/0
du jus sucre. Le sucre, si l'on peut donner ce nom å la matiere
noiråtre que consommaient seuls les indigenes, etait cuit en plein
air dans des chaudieres å feu nu. Les premieres usines reellement
dignes de ce nom ont ete montees en Egypte, en 1840, sur l'initiative
du grand Mehemet-Aly. Quatre autres usines du meme type, dont le
materiel avait ete fourni par la maison Cail de Paris, furent installees de 1840 å 1843 : deux dans la Moyenne-Egypte, å Nemris et å
Minieh et les deux autres å Erment et å Farchout dans la HauteEgypte. La derniere, qui a conserve son outillage primitif, fonctionne
encore dans de bonnes conditions. Les usines les plus modernes ont
ete construites de 1863 å 1876, par la même maison. Les dix magnitiques eiablissements que possede actuellement la Daira peuvent
rivaliser avee les plus belles fabriques connues. Cliaeun comporte
comme annexe une distillerie pour travailler les melasses, lorsqu'il est
avantageux de les transformer en alcool. Ces dix usines sont reliees
entre elles par nu reseau de voies ferrees pour le transport des cannes
qui s'effectue par wagons et avec des locomotives. Sauf trois, situees
au delå d'Assiout, elles ont été edifiées å proximite du chemin de fer
de la Haute-Egypte qui a, d'ailleurs, eté cree å leur intention. Elles
sont placees sous la direction d'un personnel délite et leur materiel
recoit cous tam inen t les amel iorations et les transformations nécessitées

REVIENT

CAMPAGNES

en tonnes (le 1,000 kilos et les prix de revient en piastres et 100ines.)

DE

DE LA DAiRA-SANIEH.
PRIX

Les chiffres ci-dessus Mmontrent clairement que la fabrication est en progrès constant.

(Les poids sont indiqus

TRAVAIL.

—

No 43. — SUCRERIES
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par l'application des nouvelles decouvertes que la science realise
chaque jour dans la fabrication du sucre.
Le travail des usines se divise en deux periodes. C'est pendant la
première, d'une duree de einquante å cinquante-cinq jours, sans
arret pendant la !nuit, que se fabriquent les sucres premier jet.
Entre la premiere et la seconde periode se produit la cristallisation, qui demande quarante ou quarante-einq jours ; apres quoi
on procede å la fabrication des sucres deuxierne jet. La distillation
vient ensuite, le cas echeant.
N° 44. — SUCRERIES
RENDEMENT

(100 kilos de cannes krases.

DE LA DA1RA-SANIER
DE

LA

CANNE

Pression moyenne aux moulins : 62 kilos).

Bien que le rendement des terres ait diminue et que le prix du
sucre se soit avili, la culture de la canne et la fabrication du sucre
sont encore remuneratrices pour la Daira. Mais les benefices qu'elle
retire de ces deux branches sont absorbes et au delå par le reste de
son exploitation; ses revenus affectes au paiement des coupons et å
l'amortissement de l'emprunt dit de la Daira-Sanieh, sont insutrisants. Le deficit annuel doit etre coruble å l'aide de fonds preleves
sur les autres ressources de Mat.
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DEUXILWE ZONE

CULTURE

DU

COTONNIER;
CULTIVÉ,ES

ESPÉCES
EN

DE

COTONNIERS
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AInnagement de la terre. — Dans le Delta, de meme que dans la
region de l'Ibrahimieh, oft le regime des eaux permet d'arroser la
terre pendan t toute l'annee, les travaux agricoles des fellahs sont
plus varies et plus constants que dans le reste de l'Ëgypte. Cornme
les Saidiens, ils participent, s'ils ne se rachetent pas, aux travaux
de corvee; ils doivent, en outre, entretenir å leurs frais tous les
canaux d'amenee d'interet prive et, suivant les produits cultives,
disposer des rigoles plus ou moins nombreuses; de plus, il leur faut
elever l'eau necessaire å leurs cultures lorsque l'arrosage Bir-Raha ou
naturel n'est plus possible.
Ils ne se contentent pas de semer le grain å la volee sur la terre,
apres l'avoir inondee; c'est seulement apres l'avoir labouree une ou
plusieurs fois qu'ils lui confient les semences; ces dernières sont
ensuite recouvertes avec la zaaffa.
Dans le but de les menager, ils divisent leurs terres en trois
parties, sur chaeune desquelles ils observent une rotation dite
« rawateb », nom qu'ils donnent egalement aux terres suseeptibles
d'etre arrosees toute l'annee.
La rotation est triennale, c'est-å-dire que les trois soles de
coton, bersim et feves qui la composent, se succedent sans interruption, pendant le cours de la revolution. En outre de ces trois principales soles, il faut ajouter un eertain nombre de recoltes secondaires,
dites derobees on supplementaires, telles que le mais, le sesarne,
ete., qui suivent le ble ou l'orge et les feves. Cette enumeration
suffit pour montrer combien cet assolement est intensif. La terre
produit sans cesse et ne se repose jamais. Il faut certainement,
pour que ce sol ait pu si longtemps faire face aux besoins de toutes
les recoltes qu'on lui a fait jusqu'ici supporter, qu'il ait ete d'une
va en s'affaiblissant
incontestable fertilite, qui, malheureusement,
d'annee en annee.
Des trois recoltes principales, les deux premières, le ble et le coton,
sont epuisantes; la troisieme, composee de- bersim, ou feves, doit
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etre consideree comme ameliorante, car les legumineuses jouissent
d'une remarquable aptitude qui leur permet de se developper en
grande partie, aux seuls depens de l'atmosph6re. Elles n'emprun tent
au sol que fort peu d'elements mineraux, indispensables å la formation de leurs tissus; elles fixent dans- le sol l'ammoniaque de l'air;
par leurs racines profondes, elles vont prendre dans le sous-sol des
materiaux qu'aucune autre plante ne saurait aller y puiser et de ces
materiaux, extraits des profondeurs de la terre, elles eurichissent la
couche arable par les debris qu'elles y accurnulent pendant toute la
duree de leur existence.
Le cotonnier est très epuisant, car il donne generalement une
abondante vegetation; c'est, d'ailleurs, la plante la plus exigeante
de l'assolement. Ses racines s'alimentent au=dessous de la couche
arable, entre 15 et 30 centimètres, tandis que le ble, dont les racines
sont en grande partie superficielles, ne tire sa nourriture que de
la couche arable proprennent dite.
Dans l'assolement triennal, la sole du coton est generalement
consideree comme tête de la rotation. A cette récolte succede celle
du bersim ou des feves, c'est-à-dire une plante ameliorante å une
plante epuisante, ce qui parait conforme aux lois de l'assolement.
Mais, å la recolte du bersim on fait succeder un ble qui ne profite
qu'en partie de l'amelioration temporaire resultant des legumineuses
qui l'ont precede, car ce ble souffre de l'envahissement des plantes
etrangeres laissees par le bersim et que les travaux preparatoires de
l'ensemencement ne peuvent faire disparattre. Il serait done plus
naturel de faire succeder le ble an coton, car ce dernier, etant
frequemment sarcle et bine, laissera toujours un sol propre non
envahi par les plantes adventices qui nuisent tant aux cereales, et
de faire preceder le coton par le bersim, c'est-å-dire la plus epuisante des recoltes par celle qui enriehit et repose le mieux la terre.
L'annee agricole est generalernent consideree comme commencan
en septembre. Lorsque le coton est adulte, la partie du ehamp qui
a ete labouree en juin et juillet est semee en mais; quelques
semaines apres, la parcelle restante recoit du bersim (trefle egyptien).
Le mais est recolte en septembre. Immediaternent apres, la terre est
preparee pour l'orge et le ble que l'on seme en octobre et qui se
recoltent en fevrier. Les feves sont arrachees en avril et le bersim,
qui les suit, coupe ou påture en juin. La troisierne annee de la
rotation commence par 1a preparation de la terre pour la eulture
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du mais. Si l'on cultive de la canne å suere, elle prend la place du
coton sans modifier autrement la rotation qui vient d'etre detaillee.
Coton.

Le coton etait comm de temps immemorial en Egypte

où sa culture resta longtemps dans l'oubli. Pline la mentionne dans

un de ses ouvrages, et l'exarnen microscopique des tissus qui enveloppent certaines momies a dernot~
que ces etoffes sont tantôt en
lin, tantOt en coton. C'est un Francais, Jumel, au service de MehemetAli, qui propagea la culture de ce textile dans la Basse-Egypte, on
obtint Un coton superieur que l'on designa longternps sous le nom
de notre compatriote.
Les especes de coton les plus communement cultivees en Egypte
de nos jours sont : le sea-island, l'ashmouni, le gallini, l'abiad,
bahmieh et l'indi.
Le sea-island, le gallini et l'ashmouni sont d'une plus grande
valeur intrinseque que
et l'indi, dont la soie est courte et
cassante. Les trois premieres, tres recherchees å l'origine, ont depuis
degenere. L'Egypte n'en produit plus, d'ailleurs, que des quantites
notablement redu i tes.
Cette degenerescence et cette diminution dans la production ont eu
leur contre-coup dans les filatures d'Europe. Creees en vue du travail
de cotons å fibres longues et fortes, qu'elles ne trouverent plus en
quantites suffisantes pour alimenter leurs broches, leur outillage dut
etre modifie pour le filage des cotons de qualites inferieures que
fournissent maintenant l'Egypte et l'Amérique. De sorte que le seaisland, le gallini et l'ashmouni sont, en general, delaisses, bien que
superieurs aux autres especes, et leur ecoulement limite au nombre
et å la puissance des usines qui ont conserve leur outillage primitif.
Le coton bahinieh est un produit hybride du croisement du
cotonnier avec le bahrnieh (Hibiscus esculentus). De ce croisement,
resultat d'une circonstance fortuite, on avait augure la regenerescence
des cotons d'Egypte. Cette esperance ne s'est pas realisee : le cotonnier
bahmieh, comme plante, est plus elance que les autres varietes;
son rendement en textile ne leur est superieur ni en qualite ni en
poids; comme prix, il peut etre classe entre l'abiad et l'indi.
On fait, depuis peu, quelque bruit au sujet d'une nouvelle variete
de coton dite « mit-atliti » qui serait, paralt-il, destinee å un grand
avenir en Egypte.
Les cotons de meilleures qualites sont ceux qui parcourent le plus
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rapidement toutes les phases de la vegetation, ce qui leur permet de
mårir un plus grand nombre de fruits avant l'arrivee des intemperies qui mettent fin å l'eclosion des gousses, et ceux qui produisent
des fibres longues, epaisses, souples et vrillees, d'une teinte uniforme,
indice eertain de leur parfaite maturite.
Les graines de coton qui different peu, au premier aspect, sont, en
realite, sensiblement differentes, comme le revele mi serieux examen.
Suivant l'influence d'une culture continue, dans des milieux divers,
comme sol et comme climat, les semences se transformen t en tant
que caracteres physiques et cette transformation a pour consequence
de modifier en bien ou en mal la qualite du produit textile.
Apres la preparation prealable du sol, le coton se seme en mars;
le semeur depose, dans des trous espaces de 0,30 å Om,40, quelques
graines de coton qu'on a eu le soin de laisser tremper pour les
amollir et faciliter la germination. Les operations qui suivent les
semailles du coton sont detaillees dans le tableau n° 31, relatif å
l'exploitation d'un domaine agricole de 1,000 feddans. Le cotonnier
donnait autrefois, en Égypte, pendant trois annees consecutives ;
aujourd'hui, tous les cotonniers sont le plus souvent arraclus apres
la premiere recolte. On appelle « okre », le coton de deuxieme annee;
il est toujours d'une qualite inferieure ; sa soie est courte et cassante, ses gousses sont petites et peu abondantes. Le « doun » .est le coton
que l'on enleve en dernier lieu des cotonniers : c'est le produit des
gousses qui ne se sont qu'entr'ouvertes et dont la fibre est d'un
jaune sale.
Le coton se recolte en plusieurs fois la preiniere eueillette a
en septembre et la derniere en octobre. A cette epoque, le cotonnier
ne donne plus que du « doun » ; ce bas produit, lorsqu'il est melange
aux cotons de premiere qualite, en deprecie la valeur.
Le rendement d'un feddan plante en eoton elait tres eleve il y a å
peine vingt ans ; il a graduellement diminue, et s'est en general
abaisse sur toute l'etendue du Delta, entre 1 et 3 kantars. On classe
å present comme honnes, les terres qui donnent 3 kantars, et comme
superieures, celles oå l'on recolte de 3 et demi å 4 kantars par
feddan.
Il existe cependant encore, et notamment dans la provinee de
Menoufieh, quelques rares terrains, produisant de 6 å 8 kantars de
coton. Ces terrains sont une fortune pour leurs proprietaires, qui on t
su, par une rotation intelligente et des engrais bien ehoisis, en mena-
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ger et en entretenir la fertilite, au lieu de l'epuiser comme on l'a fait
ailleurs.
Comme les vignobles de France et de quelques autres contrees de
l'Europe, le cotonnier a ses ennemis; on lui en connait quatre :
Le premier, appele rongeur du coton, est un lepidoptere (Prodenia
littoralis) qui, å l'etat de chenille, atteint une longueur de 15 millimetres environ. Dans cet etat, il ronge l'interieur des tiges tendres etfait, å l'automne, de graves degåts en detruisant l'interieur des
gousses. Cet insecte a jusqu'å present echappe å tous les procedes de
destruction, sauf å celui consistan t å brirler les tiges seches.
Le deuxieme est egalement un lepidoptere (Earias insulana), c'est
le defeuilleur du cotonnier. A l'etat de phalene, il depose ses ceufs,
au nombre de 2.00 å 300, sur la feuille du cotonnier de preference
å toute autre plante. Aussitôt leur eclosion, c'est-å-dire huit jours
apres la ponte, les jeunes chenilles cherchent les parties les plus
tendres de la plante et penetrent dans les jeunes gousses, d'on elles
sortent apres avoir atteint le tiers de leur developpement. Elles se
nourrissent alors des feuilles du cotonnier. Apres avoir alteint Oni3O4
de longueur, elles s'enfoncent dans le sol, font leur cocon et se transforment en chrysalides, pour arriver ensuite å leur complet developpement. Cet insecte est le ravageur principal du cotonnier et c'est
quand la chenille est petite qu'elle fait le plus de degåts en détruisant
les boutons en fleur et l'ovaire des jeunes capsules; pour le combattre,
il faut agir au moment de la ponte, et le moyen le plus etficace, c'est
d'arracher les feuilles qui portent les æufs, parfaitement visibles å
nu. Plus tard, l'insecte se cache dans les capsules et les fait
avorter.
Les deux insectes devastateurs qui viennent d'etre sommairement
decrits sont designes par le paysan egyptien sous un nom unique
El doud (le ver (lu coton).
Le troisieme porte un bien vilain nom : c'est la punaise du cotonnier (Oxycarenus hyalinpents, Hemiptere) ; ce petit insecte est tres
repandu sur les plantes qui croissent pres des bords de la Mediterranee. De forme ovoide, allongee et de couleur brune ou noiråtre,
pullule dans certains champs. Apres s'etre introduit dans les capsules,
il en absorbe les sucs lorsqu'elles sont jeunes et en empeche le
developpement. Il attaque egalement . les sernences lorsqu'elles sont
encore tendres et en altere le pouvoir germinatif, diminuant ainsi le
rendement de la plante. D'autre part, en pullulant dans le coton
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arrive å maturite, cet insecte le souille et lui communique une odeur
caracteristique et desagreable.
Le quatrieme ennemi du cotonnier, moins bien connu que les
precedents, est une espece d'araignee qu'on rencontre toujours dans
les gousses atteintes par l'Oxycarenus. Vivant au comr de la eapsule, elle s'y developpe aux depens de la quantite du textile; lorsqu'on ouvre les gousses, l'insecte, qui semble engourdi, se met en
mouvement et cherche å fuir. Quand ces dernieres sont portees aux
usines et passees ainsi aux meliers å egrener, l'insecte est ecrase, mais
le coton souillé perd beaucoup de sa valeur.
C'est en 1880 que le ver du coton fut signale en f:gypte. Peut-etre
y existait-il auparavant; mais jusque-là il. n'avait commis aueun
degåt appreciable. Peut-etre aussi son action etait-elle nulle sur des
plantes saines et vigoureuses, puisaut jusqu'å complete maturite, tou
en nourrissant leurs parasites, les elements necessaires å leur vegetation dans un sol qui n'etait pas encore appauvri. Aujourd'hui, la
terre est presque epuisee ; les plantes, debiles on malades, succombent
sous l'attaque de l'insecte et ne peuvent plus nourrir et murir leurs
gousses fibreuses en aussi grand nombre ; le produit textile est
egalement atteint de la caducite qui etiole la plante ; aussi la valeur
des cotons egyptiens n'a-t--elle cesse de decroitre.
Diverses mixtures ont ete proposees et essayees pour detruire les
ennemis du cotonnier; aucune n'a jusqu'à present donne des resultats
probants. Au lieu de demander å la chimie des agents destrueteurs
des insectes nuisibles, n'atteindrait-on pas plus surement le but en
regénerant le sol et la plante, le premier au moyen d'engrais bien
appropries å la nature des plantations et å celle des vegetaux qu'on
y cultive, le second par la selection de la graine qu'on a trop longtemps laissee s'abåtardir ?
.Soucieux de remedier å eet etat de ehoses, le gouvernement egyptien , a tente, par les procedés qui ont si bien renssi au major
Hallett, de regenerer les cotons indigenes. Depuis deux ans, on
recueille sur difTerents points les graines de coton présentant les plus
belles apparenees. L'f;tat prend tous les frais å sa charge ; il transporte ces graines dans diverses moudiriehs on -provinces et les cede
aux cultivateurs å des prix sensiblement egaux å ceux que coide la
sernence ordinaire. Si les graines mises å la disposition des agents du
gouvernement sont toujours ce qu'elles doivent être, e'est-å-dire de
qualite superieure, cette tentative, qu'on ne saurait trop encourager
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et generaliser, ne peut qu'avoir une heureuse influence sur la qualite
et le rendement des cotons d'fJ'gypte (1).
Mais rette seleetion de la graine, pour donner tous les resultats
dont elle est suseeptible, doit etre precedee et accompagnee de l'emploi
de reconstituants capables de rendre å la terre ses forces epuisees ;
faute d'engrais, elle ne produira que des plantes d'une vigueur
relative, quelque robustes que soient les semenees qui lui seront
confiees.
830,000 feddans sont annuellement plantes en cotonniers ; leur
rendement est d'environ 3 millions de kantars. L'Égypte pourrait en
exporter le dOuble chaque annee si les rnethodes de culture etaient
plus rationnelles et si la loi de la restitution au sol etait respeetee.
qui constituent la
Les Domaines de
Domaines de
deuxième grande administration agricole relevant du gouvernement,
produisent, chaque annee, avec des cereales et des riz, de 130,000 å
140,000 kantars de coton et environ 100,000 ardebs de graines de
colonnier. Ces biens sont affectes en garantie de l'ernprunt de
8 millions sterling contracte sous le couvert des maisons Rothschild
de Paris et de Londres ; ils sont administres par une Commission
composee de trois membres : deux sont designes par MM. de Rothschild et agrees par les gouvernements franeais et anglais et, en
dernier lieu, par le gouvernement egyptien, qui nomme un troisierne
administrateur indigene.
N° 45.

SUPERFICIE

DES TERRES
DES

TERRES

RESSORTISSANT
DE

DOMAINES

L'

CULTIVEES
TERRES

DIRECTEMENT

Feddans

114.257

A L'ADMINISTRATION

TAT

EN COMMUN
LOUEES
CONCEDEES

Feddans

227.205

TOTALES

Feddans

341.560

TOTALES

DIVISION

INCULTES

Feddans

61.340

Feddans

402.900

Feddans

Sald . 93.788
Delta. 304.112
TOTAL

402.900

Les 402,000 feddans que possèdent les Domaines de l'État sont
divises en 27 teftiches, dont 4 dans le Said et 23 dans le Delta. Le
(1) L'essai n'a pas ete renouvele en 1888.
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fonctionnement de cette administration est identique å celui de la
Daïra-Sanieh ; le siege est au Caire, les mouffettiehes ou directeurs
des teftiches resident au chef-lieu de leur distriet et une delegation
pour la vente des produits est fixee å Alexandrie (1).
On a vu que, d'après la Commission des Domaines de FEtat, le re)le
incombant å ses mouffeffiches est considrable et exige des aptitudes
toutes speciales. Chaeun est, en cela, d'accord avec les honorables
commissaires des Domaines qui,
ne se font pas d'illusion
sur la valeur personnelle et professionnelle des agents investis de fonctions si delicates et si importantes.
Tous possèdent-ils les connaissances agricoles, theoriques ou pratiques, indispensables å tout homme dirigeant une exploitation agricole ? Tous sont-ils actifs et intelligents? N'en existe-t-il pas d'absolument illettres ? Et sans parler de ceux que l'åge ou l'obesite
rendent incapables de faire les visites i' glementaires dans les cultures
de leur teftiebe, combien s'en trouve-t-il de veri tablement integres?
L'opinion des administrateurs de la Daira-Sanieh å cet egard a ete
rapportee plus haut.
La direction centrale n'a sur ces agents ni l'action necessaire ni
les moyens de repression en cas de dol. Les administrateurs avouent
eux-mômes être desarmes devant eertains faits qu'ils ne peuvent que
constater.
Les circonscriptions agricoles on teftiches sont divisees en « ezra »
ou cultures ayant chaeune å leur tête un « nazir » on directeur qui a
sous ses ordres des comptables, des rnagasiniers, des maitres ouvriers
agricoles (kholis), des surveillants pour les champs et les bestiaux,
des mkaniciens et des chaufTeurs. Tant vaut le mouffettiche, tant
valent les nazirs et le personnel secondaire; si le premier est honnete
et actif, il peut exiger et obtenir, dans une eertaine mesure, la meme
probite et la meme activite de ses subordonnes. Dans le cas contraire,
il doit se taire et rien ne s'oppose alors å ce que les semences, les
meilleurs produits, la nourriture du bétail et meme l'eau pornpee
par les machines ne soient detournes et pilhs par tous ceux qui
concourent å l'exploitation.
Les revenus des Domaines de l'Etat sont consacres au service de
(1)Par suite de 1Whange d'un certain nombre de pensions contre des terres domaniales et de la restitution de ces terres des princes de la famille khdiviale contre
l'abandon d'adocations annuelles, la superticie des Domaines a considrablement
d imin ue.
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l'emprunt et å son arnortissement ; comme ceux de la Daira-Sanieh,
ils sont insuffisants. Cet etat de choses derive de causes inherentes
au fonctionnement meme de toute administration gouvernementale,
et surtout de la crise qui pese sur l'agriculture en genral et tout
particulierement sur l'É,gypte, en raison de la moins-value de ses
uniques produits. L'appauvrissement du sol et, il faut le dire,
la grande proportion des terres inferieures dont l'exploitation coftte
cher et produit peu, par rapport aux terres de qualite superieure et
å rendements eleves, y contribuent aussi dans une certaine mesure.
Le coton est pour les Dornaines de l'f;tat ce que le sucre est pour
la Daira-Sanieh, c'est-å-dire le produit le plus important et le plus
rernunerateur; il est egrene dans ses belles usines de Zagazig, Talkha,
Korashieh, Sakha et Atiay-el-Baroud. Qu'il s'agisse du rendernent
des terres ou de la production d'une usine, lorsqu'on parle d'un
kantar de coton, on ne vise jamais que le produit net de 3 kantars 15
de coton brut, desquels on obtient :
Coton &gren6 100
Graines de cotonnier. . 200
Coton scarto ou inffirieur 1
Déchet 14
TOTAL.

. .

rotolis ou 1 kantar
—
2 —
rotoli.
rotolis.

=
=
=
=

44 kilos 493
88 — 986
0 — 444
6 — 229

315 rotolis ou 3 kantars 15. = 140 kilos 142

Avant de passer de l'etat brut å l'etat manufacture, le coton subit
diverses manipulations qui toutes ont pour but d'obtenir un produit
å soies longues et aussi pur de corps etrangers que cela est materiellement possible. Une des principales operations, c'est la cueillette
qui doit etre operee de telle sorte que le contenu de chaque gousse
soit separe de son enveloppe sans emporter aucune parcelle de cette
derniere. Dans le cas contraire, cette enveloppe, extremement friable,
se brise et se mele au coton d'oir il n'est plus possible de l'enlever ;
quelle que soit sa qualite, le textile est alors deprecie.
Apres chaque cueillette, le coton apporte aux usines est classe et
emmagasine suivant son espece et sa qualite; lorsqu'il est sec, on le
livre å l'egrenage.
Une usine d'egrenage est, en general, une construction de forme
rectangulaire dont l'un des plus grands côtes est reserve aux generateurs, au moteur, å la salle des metiers, aux cribles et å la presse
hydraulique. Les trois autres sont occupes par les magasins, les
bureaux et l'atelier de reparation. Les logements du personnel sont,
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autant que faire se peut, separes de l'usine proprement dite pour
ecarter les dangers d'incendie. La cour, eentrale, sert de depåt provisoire aux cotons bruts lors de leur reception, et aux cotons egrenes
et emballes avant leur expedition.
L'operation de l'egrenage s'est longtemps faite à la main : un
homme pouvait produire environ 5 kilos de coton en laine par jour.
Le rendement des premiers metiers mus å bras ne depassait pas
10 kilos; puis ces machines primitives furent successivement modifiees et ameliorees par des inventeurs anglais et francais. Actuellement
deux types sont seuls en usage dans les usines d'Egypte : le premier
est le saw-gin ou metier å scies; le second porte le nom de son
constructeur Platt, c'est le metier å cylindre invente par Macarthy.
Le saw-gin, d'origine americaine, fut inventé vers 1790 par Eli
Whitney; il comprend 80 ou 90 scies circulaires dont les dents, tres
affilees, traversent une table grillagee sur laquelle les cotons bruts
sont deposes. Parallelement à l'axe des scies, mais tournant en sens
contraire, un cylindre garni de brosses saisit au passage le colon
accroehé aux dents des seies circulaires. Les cotons robustes d'aulrefois resistaient sans se briser å l'action trop energique du saw-gin.
Cet engin n'est plus employe de nos jours que pour regrenage el le
nettoyage des cotons de basse qualite ou de rebut, d'où lui vient son
nom de metier « scarto »; il a toujours eu le desavantage de couper
la graine et de salir le produit ; chaque usine en possède un ou deux.
Le fonetionnement de cette machine exige une force de 2 chevaux
environ et sa production varie entre 15 et 20 kantars de coton nettoye
par douze heures de fonetionnement.
Les trois organes principaux du Macarthy ou Platt sont : le batteur,
qni se ment horizontalement sur la grille oft l'on depose te coton brut;
les couteaux en acier, dont l'un est fixe et l'autre mobile, jouant
perpendiculairement, et le cylindre; ce dernier est en bois, garni de
spirales en cuir de cheval marin. Le coton, constamment secoue par
les mouvements du batteur et la trepidation de l'ensemble, est pousse
contre le couteau fixe. Ses fibres, s'engageant entre ce dernier et le
couteau mobile, s'accrochent å la surface rugueuse du cylindre en
cuir et, s'etirent jusqu'å ee qu'elles soient completement separees
de leurs graines; un guide, place du eöte oppose aux couteaux,
oblige le coton egrene å se separer du eylindre et å tomber, sous
forme de ruban long, epais et d'une eclatante blancheur, dans un
fur et å mesure, pour le porter aux presses.
caisson d'on on
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La graine, debarrassee du textile, tombe au travers de la grille;
elle est recueillie, criblee et, le cas échéant , subit un deuxieme egrenaoe au métier searto.
Les metiers doivent etre regles de manière å ne pas cisailler la
graine, å la laisser tomber naturellement avec les cotons « douns », et
å empeeher les cotons de premiére qualite de tomber avec la graine
et les « douns ». Dans le premier cas, si le reglage est defeetueux,
la pulpe huileuse des graines souille le textile; dans le second cas,
l'egrenage du « doun », mêle aux cotons de premiere qualite, donne
un produit båtard de peu de valeur; dans le troisieme cas, le colon
de premiere qualite est envoye an metier scarto qui ne doit egrener
que les eotons de rebut. Dans les trois cas, la perte est considerable.
Les resultats d'une eampagne d'egrenage dependent donc de l'habilete
avec laquelle les metiers sont regles.
La puissance de production d'une usine de 30 inetiers atteint, si
elle est sutlisamment alimentee, 23,000 ou 30,000 kantars de coton
egrene par saison. Dans certains centres, il existe des usines de 40 å
30 metiers; mais ces grands ateliers ne se proeurent plus la matiere
premiere qu'avec difflculté , par suite de la concurrence; aussi leur
matériel n'est-il souvent employe qu'en partie et pendant une
periode plus courte qu'autrefois.
L'experience a démontre que le Maearthy construit, il y a environ
vingt-cinq ans, en vue de produire de 45 å 30 rotolis de coton par
heure, à la vitesse de 450 revolutions, pouvait, sans aucune modification sensible, si l'on portait cette vitesse å 900 revolutions, rendre
de 85 å 95 rotolis dans le même temps. Dans ces conditions,
absorbe de i eheval et demi å 1 cheval trois quarts de force. La
production moyenne journaliere de toute une usine marchant dans
des conditions normales est de 90 >< 30 ><: 12 heures de mårche
31,400 rotolis ou 314 kantars. Chaque unite de charbon bride
doit correspondre à 5 kantars de coton egrene; dans certaines usines
possedant des generateurs et un moteur perfectionnes, ce rapport
s'eleve de 5 å 7 et meme å 8.
Le prix de revient de regrenage est en raison directe des quantites
travaillees; pour etre remunerateur, ce prix ne doit pas depasser
8 piastres egyptiennes. Les matieres d'emballage ne sont pas comprises dans ce chiffre; les eotons etant vendus pour leurs poids bruts,
le cont de l'enveloppe se trouve ainsi compense.
Lorsqu'ils sont egrenes, les eotons se divisent, commercialement
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parlant, en brown et white et se subdivisent en midling, fair, good
fair, fully fair, extra fair, etc., etc., c'est-å-dire en cotons bruns ou
blancs de qualite moyenne, belle, befie et bonne, trs belle, etc., etc.
Les enfants sont employes en grand nombre dans les usines å
coton; ils sont exclusivement charges de la conduite et de l'alimentation des metiers, partie la plus insalubre du travail. Ces pauvres
êtres, å peine vetus, que le siffiet des usines appelle avant l'aube,
arrivent grelottants dans la vaste salle qu'ils ne quitteront que douze
heures apres, c'est-å-dire å la clåture quotidienne du travail, pour
recommencer le lendernain et ainsi de suite jusqu'å l'expiration de
la saison. L'atmosplure de ces salles, pleines d'une poussiere tenue,
est difficilement respirable pour un adulte. Quels effets ne doit-elle
pas produire sur les bronches, å peine developpees, des enfants qui
se vouent an travail de l'egrenage pour gagner une piastre ou une
piastre et demie par jour?
La ventilation d'une salle de metiers est une question difficile å
resoudre; le moindre sortfile projette d'un côte ou de l'autre le ruban
de colon large et leger que deroute le cylindre de chaque rnetier; le
coton s'engage alors dans les courroies et dans les axes, en se souillant par son contact avec l'huile des graisseurs. L'aeration n'est
donc possible qu'å la partie superieure du båtiment; elle est toujours
insuffisante.
Un grand progres sera realise lorsqu'on aura trouve le moyen
d'alimenter et de conduire autornatiquement les metiers d'egrenage.
On soustraira alors des milliers de pauvres enfants aux consequences
d'un travail aussi insalubre.
TROIS1ME

ZONE

RIZIP,RES

Les Domaines de l'État sont egalement de grands producteurs de riz
et possedent å Kafr-Battikh,
quelque distance en amont de Damiette,
une magnifique usine capable de decortiquer tous les riz de la region.
Le riz (oriza saliva), de la famille des graminées, vient dans les
terres basses et humides qui avoisinent les lacs en bordure sur le littoral de la Mediterranee. On en cultive en f-,'gypte quatre sortes
(0Ei[ de la jeune
Sultant (Royal.)
Fawl (Gt_ant.)
Sebaini (de sebatn ou '70, ir inel

jours å eroitre et å

AGRICULTURE

EGYPTIENNE

243

Les deux premieres qualites sont les plus estimees. Les riz d'Égypte
ont le grain plus petit que ceux de l'Inde; quoique moins blanes que
ces derniers, ils sont neanmoins plus recherches en Orient et tout ce
.qui n'est pas vendu pour la consommation du pays est exporte dans
les 1±:chellesdu Levant.
On seine le riz au mois d'avril; avant de le confier å la terre, on
le laisse tremper dans l'eau jusqu'å ce qu'd se soit suffisamment
puis on l'etend sur des nattes que l'on reeouvre de
Lorsque la chaleur qui se produit a fait developper le germe, on seme
le riz å la volee sur le sol prealablement laboure, nivele, separe en
carres de 10 å 12 metres de cOte et arrose. La graine, qui doit etre
revetue de sa pulpe, s'enfonce par son propre poids.
Apres trois jours, la terre ensemencée est recouverte d'eau qu'on
laisse sejourner pendant le même laps de temps, puis on la fait
evacuer pour la remplacer par de l'eau nouvelle, et ainsi de suite
jusqu'å la maturite du riz. Pendant la vegetation, il faut constammen t extirper les mauvaises herbes qui nuisent å la croissance de la
plante. La recolte se fait en novembre; le riz, coupe å la faucille, est
transporté sur l'aire, seché et battu avec la « norag », comme les
autres cereales.
La eulture du riz est sujette å des inconvenien Is graves r&ultant des influences atuaosphériques, de l'exces ou du manque
d'eau, de
de faire ecouler å temps les eaux ayant
dejå sejourne å la surface des rizieres, et des maladies qui ravagent
et detruisent des champs entiers. Lorsqu'elle manque d'eau, la plante
ne se developpe pas, son epi est see et peu fourni en grains. Trop
d'eau håte, au contraire, sa vegetation qui ne realise pas ses diverses
transformations.
gonfie d'humidite, a une apparence trompeuse qui . disparall lors du sechage et ne donne qu'un maigre
rendemen t.
ll'autre part, les riz d' gypte, comme ceux de
et du
sont, quelquefois attaques par un insecte aile qui s'attache
å
et lui fait une blessure funeste au grain. Plus tard, lorsque
le riz passera sous les meules ou les pilons, son grain sera reduit
en poussiere noiratre causant ainsi nu dechet considerable. Meme
lorsqu'il aura ele sale et nettoye, le riz sera de mauvaise qualite,
d'une saveur amere et desagreable. Sa culture occupe chaque
annee 150,000 feddans et produit environ 135,000 tonnes de riz
brut.
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No 48. — EXPLOITATION
(ENVIRONS

DE 100 FEDDANS

DE RIZIERES

DE DAMIETTE)

(1) Le propriétaire est consitMré comme dirigeant sa culture.
(2) Riz chahir ou brut. La tMriba, mesure agricole de poids et de capacit, est seulement en
usage dans les pays de rizi(wes. (Voir tableau de conversion des mesures, poids et monnaies.)
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Soit P. E. 197 par feddan. Ce resultat est depasse dans un grand
nombre de cas. Il existe dans les environs de Damiette des terrains
riz qui se louent de P. E. 400 å 700. Ce sont des exceptions ; les
chiffres du precedent tableau sont etablis d'apres la production moyenne
de la generalite des rizieres.
Apres avoir ete battu et avant d'être consigne å l'usine, le riz est
etendu sur des terrasses ou sur la terre damee et entouree d'un
clayonnage en roseaux et en nattes ; il est frequemment retourne
pour eviter la fermentation. C'est lorsqu'il est bien sec que commencent les operations de la decortication, qui comprennent :
Le
La
Le
La

meulage ;
ventilation et le criblage ;
pilonnage et le sa/age;
separation.

A Damiette, on ne perle pas le riz, on y melange de l'ocre rouge
(moghrat) pulverisee. Cette adjonction donne au grain une teinte recherchee des acheteurs du dehors et des consommateurs locaux qui refusent tous les riz qui n'y ont pas ete soumis. Il est aussi d'usage constant de saler le riz au cours de la decortication. Le sel donne plus de
durete au grain, il fait contracter la pellicule noire que recouvre la
balle et en diminue l'adherence.
Suivant que le riz sera plus ou moins dur, qu'il aura souffert de
l'exces ou du manque d'eau, le travail des meules et celui des pilons
devront être conduits en consequence et les quantites de sel å employer
seront plus ou moins grandes. Il faut donc que chaque usine possede
un contremaitre connaissant bien les differentes qualites de riz et un
materiel susceptible de se prêter å toutes les differences de la matiere
premiere. L'usine de Kafr-Battikh reunit toutes ces conditions.
A Darniette mêrne, il existe un certain nombre d'ateliers de decortication ; leur seul outillage consiste en un pilon en bois, semblable
aux anciens martinets de forge actionnes par une chute d'eau. Ce
pilon est mis en mou vement par un manege å bceuf ; le riz amoncele
å la pelle sous le pilon est travaille plus ou moins longtemps, puis
vanne å la main.
Le materiel de Kafr-Battikh comprend
Quatre paires de meules horizontales ;
Quarante mortiers et pilons ;
Cinq ventilateurs et quaLre cribles ;
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Un separateur et des elevateurs pour desservir chaque partie de
l'ou tillage .
Toutes les operations, depuis le meulage jusqu'au classement des
produits, se font automatiquement. La force motrice est donnee par
une machine t vapeur developpant 150 chevaux.
Avant d'être meule, le grain est revetu de deux enveloppes : la balle
et la pellicule noire dont nous avons deja parle. On passe quotidiennement aux meules la quantite de riz correspondant i la puissance
des appareils et suseeptible d'étre salee ; å Kafr-Battikh, cette puissance est de 27 a 30 deribas, soit de 20 å 23 tonnes. L'ecartement
des meules est fixe suivant la nature du riz. Le meulage a pour but
de broyer la balle, d'en amener la separation et de preparer ecalage,
c'e4-å-dire l'enlevement de la pellicule noiråtre. Une des meules est
fixe, l'autre est tournante et anirnee d'une vitesse de rotation plus
grande que celle imprimee aux moulins å farine. Le grain, deverse
par une tremie desservie par un elevateur, recoit faction des meules ;
chasse par la force centrifuge, il tombe å etage inférieur on un autre
elevateur le reprend, le transporte dans une premiere serie de mortiers, apres lui avoir fait subir en chemin un premier criblage et une
premiere ventilation.
Les quarante mortiers de l'usine de Kafr-Battikh sont divises en
trois series la premiere en comprend seize, qui . recoivent les riz
meules. Dans la deuxieme, les riz, completement débarrasses de leur
balle, mais non encore ecales, sont melanges et pilonnes avec le sel
prealablement moulu par l'une des quatre paires de meules affectees å
cet effet.
Les douze derniers mortiers achevent ecalage des riz dejà deux
.fois pilonnes.
Les mortiers sont en fonte, de forme ovOide, munis à leur base
d'un diaphragme communiquant avec un conduit en bois, qui deverse
le riz pilonne dans des recipients å fond et å parois boises. Chaque
recipient est traverse par des elevateurs. Le pilon en fer des mortiers est un trone conique, termine par un teton en forme de champignon
recoit le mouvement d'une manivelle calee sur un arbre
de transmission. Le pilon traverse, sans atteindre le fond du mortier,
les couches de riz qu'il froisse sans les broyer.
Quelque bien conduites que soient les operations du meulage
et du pilonnage, les durs contacts de la pierre et du fer ne laissent
pas de coneasser une certaine quantité de grains. Aprs avoir
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recu une dernic)re ventilation, le riz tombe dans un séparateur qui
le divise en trois qualites. La première comprend les grains intacts
et les deux autres les grains coneasses en fragments plus ou moins
gros.
Au cours de la decortication, les bas produits ont ete projetes å
l'exterieur de l'usine par les differents ventilateurs ; ce sont
La serce ou balle;
La Raguieh Eloua. .
La
— Mellah.

Pellicule noire

non salee,
salee,

et la deneba. La deneba est une petite graine noire et ronde que l'on
trouve toujours melangee avec le riz; on en nourrit les volatiles (1).
La deriba, qui sert d'unite de poids pour mesurer les riz bruts,
pese 20 kantars de 44 kilog. 493 gr.
No 49.
PRODUITS

DE LA DECORTICATION

D'UNE

DERIBA

DE RIZ BRUT

Le prix de la deriba de riz brut etant de P. E. 430, la plus-value
resultant de la decortication est done de P. E. 264 76/100.

(1) Deneba (panicuni crus Galli), grarninee å grains spheriques et noirs, qui
croit abondamment dans les rizikes du Delta. C'est le reseda canescius de Linne.
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USINE DE KAFR-EL-BATTIKII
No 50.

DEPENSES AFFERENTES A LA DECORTICATION DE 1,268 DERIBAS
DE RIZ BRUT
L'USINE

AYANT FONCTIONNIi

NATURE

PENDANT

QUARANTE-HUIT

JOURS.

MONTANT

DES DEPENSES

en piastres

Personnel
Main-d'ceuvre 32.695
Charbon 18.605
Huile et graisse 1.286
Sel
Entretien clut matffiel 3
Entretien des båtiments
1
Construction des clayonnages en nattes et roseaux;
d'æuvre pour le schage des riz et divers
TOTAL

38.466

16

et 40..'

25
37
15
35
. 956 »
. 762 »
413 01

main4.972

10
130.581 13

Soit P. E. 110 80/100 par deriba.
Le prix des produits de la decortication d'une deriba excedant de
P. E. 264 76/100 celui du riz brut, les benefices resultant du fonctionnement de l'usine sont donc de P. E. 154 par deriba, soit pour
la campagne de quarante-six jours
1,268 75 >< 154

P. E. 195,387 75, soit 50,065 francs.

L'usine livre le riz Ucortiqu6
tout ernballe et cousu dans un
couffin. Pour l'exportation, l'aeheteur revet sa marehandise d'une
deuxierne enveloppe. Trois couffins de Damiette contiennent un ardeb
de riz pesant 6 kantars et 30 rotolis.
Pendant longtemps, les riz décortiques å Kafr-el-Battikh ont ete
consommes par l'arrnee et la marine egyptiennes. Depuis la constitution des Dornaines de
c'est-a-dire depuis 1878, le gouvernement a cessé de s'approvisionner å eette usine qui doit écouler ses
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produits sur la place de Damiette par l'intermediaire des negociants
de cette ville. Ces derniers se coalisent å chaque saison ; leur action
empeche souvent le riz des Domaines d'atteindre le prix qu'il vaut
en realite.
- En dehors des terrains à riz, la troisième zone comprend des etendues sablonneuses et desertes appelees Bereri on l'industrie humaine
vient cependant å bout de l'aridite du sol. Les rares habitants de ces
regions creusent, å proximite de leurs harntaux, de longues tranchees dont le plafond doit se rapprocher du niveau des lacs pour
rencontrer la somme d'humidite necessaire å la vegetation. Lorsque
la tranchee a ete etablie dans les conditions voulues , qu'elle est
bordee de haies en roseaux pour prevenir l'envallissement du sable
et que le fond en est convenablement fume, on obtient des legumes
et quelques fruits recherches pour leur saveur.
Avant de clôturer les notes ayant trait å l'agriculture du Delta,
les operations relatives å l'exploitation de 1,000 feddans de bonnes
terres ont ete resumees dans les tableaux suivants qui ernbrassent les
diverses cultures pratiquees dans la deuxième zone.

No 51.

— EXPLOITATION

DE 1,000 FEDDANS DE TERRE

DANS LA BASSE-kGYPTE
DIVISION

DES

CULTURES

OU

(1).

AMENAGEMENT

Jardins.
Feddans.
A planter en bersim et en feves /
—
pour les bestiaux (2) •

DU

SOL

8
150
150
308

CULTURE

D'HIVER

200
100

A planter en ble Fedclans.
en orge
CULTURE

300

D'liTE

Culture intercalaire: mat:s, puis, sefi. . Feddans.
Bersim, puis, sefi
Concede, aux ouvriers payant redevance
A laisser reposer
TOTAL

100
100
100
92

Feddans.

(1) De la derniére récolte, il est reste 150 feddans de coton okre.
(2) Ces 300 feddans seront cultives en coton.
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DPENSES
(Ernpôts, avances au sol, nourriture

des bestiaux, rnain-d'ceuvre, salaires,etc.,etc.)

IMPOTS

Impôts kharadji å raison de P. E. 150 par feddan . . P. E.
Rachat de la corvee å raison de P. E. 150, les
130 feddans

150.000
7.500
157.500

SEMENCES

Feves pour ensemencer 150 feddans,deux tiers d'ardeb
par feddan, soit 100 ardebs å P. E. 78 ..
P.
Ble pour 200 feddans, un derni-ardeb par feddan, soit
100 ardebs å P. E. 67
Orge pour 100 feddans, un tiers d'ardeb par feddan,
soit 33 ardebs et demi å P. E. 38
Graine de bersim pour 250 feddans; un sixiCme d'ardeb par feddan, soit 42 ardebs deux tiers åP. E. 150.
Graine de coton pour 300 feddans, un sixierne d'ardeb
par feddan, soit 50 ardebs å P. E. 54

E.

6.700
7.800
1.273
6.399
2.700
21.842

NOURRITURE

DES

I3E5TIAUX

50 boeufs
. å P. E. 514
P. E.
10 buffies . .
516
7 vaches . .
514
8 chameaux.
373
10 ånes . . .
193
Orge pour clievaux et juments,142 ardebs å P. E. 38.
ARROSAGE

Charbon
H uile, suif

25.700
5.160
3.598
2.984
1 . 930
5.396

44.788

A LA VAPECR

3,000
Pieces

kantars å P. E. 7 . . P. E.
de rechange . . . . —

21.000
10.000

31.000

DIVERS

Remplacement du materiel bors de service
Depreciation sur bestiaux vendus
Depenses diverses
APPOINTEMENTS

1 nazir P.
1 aide
2 kholis (1)

P. E.

10.000
10.000
5.000

25.000

MENSUELS

—
—

E. 700
300
100
reporter

(1) Maltres ouvriers eultivateurs.

P. E.

P. E. i

700
300
200
1.200

283.130

1 (crivain

Report . . . P. E.

1.200

P. E.
-150
300
150
225
375
225
150
75
P E.

400
250

E. 400

P.

250
150
nazir-mawachi (1)
—
m&anicien
150
chau&ur
ghafirs et boab (2), chacun å
75
khal lafs (3)
sais (4) 75
chameliers 75
ånier 75

1 magasinier

1
1
1

3
5
3
2
I

300
75

TOTAL PAR
SOIT
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283.130

3.500
42.000

PAR AN .

MAIN-D'OEUVRE

Culture d'hiver : ble et orge.
2 labours occupard 4 ouvriers par feddan,
E.
å P. E. 2 1/2 l'un P.
Ensemencernent d'un feddan, 2 journ&s
5
d'ouvriers å P. E. 2 1/2
Curage des canaux de distribution, facon des
rigoles, arrosage, 3 ouvriers, å P.E. 2 1/2. —
FEDDAN

PAR

300

POUR

.

.

.

P. E .
.

.

FEDDANS

»

10

»
7 1/2
22 1/2
6.750

.

F ÈVES

1 labour, 2 ouvriers å P. E. 2 1/2 . . . P. E.
la charrue ,
derriére
Ensemencement,
2 enfants å P.E. 1 1/2 3
Curage des canaux de distribution, arrosage
3 ouvriers å P. E. 2 1/2 7
FEDDAN

PAR

150

POUR

.

.

.

P. E .

»

5

»
1/2
15 1/2
2.325

FEDDANS

BERSIM

å P. E. 2 1/2 P. E.
21abours,2ouvriersparfeddan
Arrosage, 3 ouvriers å P. E. 2 1/2. . . . —
F'non de rigoles, 2 ouvriers å P. E. 2 1/2 —
Divers travaux pour l'irrigation
P. E.

PAR FEDDAN
POUR

I00

FEDDANS .

.

.

-

A reporter . . P. E.
(1) Surveillant chargé des bestiaux.
(2) Portiers et gardiens.
(3) Conducteurs des bestiaux.
(4) Palefreniers.

5 »
7 1/2

5

»

1 1/2

19

»
1.900
10.975

325.130
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Report.

P. E.

. . .

Coton okre, c'est-à-dire plantel'annee precedente :
10 arrosages, 1 ouvrier par 2 feddans,
soit 5 ouvricrs par feddan pour les 10 arrosages, à P. E. 2 1/2
P. E.
Travaux d'irrigation, faQon de rigoles. . —
P. E.

PAR FEDDAN
POUR

150

FEDDANS .

.

10.975

325.130

12 1/2
5 »
17 1/2
2.625

-

13.600
BATTAGE

DES

GRAINS

18 norags, chaque norag peut battre le produit
de 25 feddans
1 enfant par norag P.
E.
1 ouvrier pour desservir 2 norags, par norag

1 1/2
1 1/4

P. E.

2 3/4

PAR JOUR ET PAR NORAG

Le battage dure 100 jours,
P. E. 275, pour 18 norags
FRAIS

DE

pour chaque norag
P.
E.

4.950
5.950

GARDE

1.000

Pour le gourn (aire), 100 jours å P. E. 10. P. E.
CULTURE

D'ETE

-

COTON:

5 labours successifs du terrain precedemment
plante en bersim, 1 ouvrier fait un demifeddan par jour, soit 10 ouvriers par feddan å
P. E. 2 1/2 P.
E.
Nivellement et sillonnage, 1 ouvrier par 2 feddans.
Premier arrosage, 2 ouvriers par feddan å . P. E.
Travail des terres charakis, c'est-å-dire
non arrosees, 3 enfants å P. E. 1 1/2. .
Sarclage et binage, 2 ouvriers, l'un å P. E.
2 1/2, l'autre å P. E. 1 1/2 4
Quatre facons å la pioche, 3 ouvriers par
feddan, soit 12 ouvriers å P. E. 2 1/2 par
feddan
30
Dix arrosages pendant toute la duree de
la culture
1 ouvrier par 2 feddans, soit 5 ouvriers å
P. E. 2 1/2 12
Labourage supplementaire et ramage •
2 ouvriers, l'un å P. E. 2 1/2, l'autre
P. E. 1 1/2
4
Elargissement des rigoles, operations diverses
1 ouvrier et demi par feddan å P. E. 2 1/2 P. E.
4 ouvriers å P. E. 1 1/2
10

3 1/2
»

P. E.

99 3/4

A reporler. . . .

25 »
1 1/4
5 »
4 1/2
»

»

1/2

»

344.680

RECETTES
R 'ECOLTES

D'HIVER

-

BERSIM

ardebs de graines å P. E . .
150 feddans
Vente de fourrage
P E
Les animaux de l'exploitation ont absorW le surplus.

150
5 000

900
5.000
5.900

ORGE

100 feddans

200 feddans

3 ardebs trois quarts par feddan, soit
375 ardebs å P. E
225 charges (hemlehs) de paille
å P. E
3 ardebs trois quarts par feddan, soit
750 ardebs å P. E
590 charges de paille (295 charges par
feddan) å P E

A reporter

38

14.250

16

3.600

78

58.500

13

7.670

P. E.

17.850

66.170
89.920

RECAPITULATION

Recedes
Wpenses.

P. E.

467.237

P. E.

50.782

416.455
BENEFICES

Environ 13,200 francs, soit 30 francs de béiidfices par hectare (2).
(1) Les 30 ou 40 0/0: du bois do eutonnier ont dtd brid& par le propridtaire ou
donns aux ouvriers.
(2) Le propri(daire et sa famille prÆvent ce qui est necessaire å leur subsistance
sur le produit de leur bien.
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Les prix portes dans les colonnes des tableaux precedents, en
regard de chaque produit, sont bases sur les cours atteints par les
cereales et les cotons pendant la campagne 1888-1889. Pendant cette
campagne, le ble, les feves et l'orge ont ete vendus å des prix tellement bas qu'un grand nombre de cultivateurs de la Haute-f:gypte
eussent prefere laisser leurs terres en friche s'ils n'avalent
acquitter les irnpôts. Les produits n'ont certainement pas contrebalance les frais de semence, de main-d'ceuvre et le montant des
taxes.
Si l'on estime les 1,000 feddans, dont l'exploitation vient d'etre
si
analysee, å une valeur moyenne de P. E. 20 å 25 le feddan,
l'on tient compte du capital que representent les bestiaux, le materiel
agricole et mecanique et les constructions, on conviendra que
P. E, 50,782 ne sont qu'un bien maigre benefice, hors de proportion
avee les capitaux engages. En evaluant le feddan å L. E. 22,5, la
valeur de la propriete serait de L. E. 22,500, soit 593,312 fr. 50 c.
En ne tenan t compte que de ce capital, les benefices ne representeraient qu'un interet de 2,28 0,/0.
Mais les proprietaires indigenes ignorent ce que c'est que l'amortissement du capital de premiere mise et considerent comme benefices
tout ce que leur rapportent leurs biens, deduction faite des depenses
de l'annee courante. Parmi ceux qui ne possedent pas de bonnes
terres, il en est un grand nornbre a qui il est difficile, sinon impossible, de joindre les deux bouts, comme le disent nos fermiers.
Depuis 1882, par suite de la revolte d'Arabi, du cholera, de la
mortalite des bestiaux, des ravages du ver du cotonnier et de l'avilissement du prix des produits, de nombreuses ruines se sont
consommees.
n'est pas question de ceux qui avaient recouru
Il est entendu
aux avances que les banquiers — nom honnête que se donnent les
— ne consentent qu'a des taux exorbilants. Ceux-là
usuriers
sont voues å une ruine certaine, quelle que soit la qualite de leurs
terres.
Le rendement des proprietes de moindre etendue n'est pas superieur, toutes proportions gardées, å celui du domaine dont il vient
d'etre question. Toutefois, les benefices de leur exploitation sont plus
la surveillance des bestiaux, celle des
eleves : la main-d'wuvre,
champs et des produits, tout se fait par le proprietaire et les siens.
Cette surveillance, plus active, puisqu'elle est directement interessee,
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est plus efficace, et les detournements qui grevent si lourdement les
grandes exploitations ne se produisent pas chez le detenteur d'un
petit bien, qu'il soit proprietaire ou fermier. On peut dire, en Ëgypte,
que les profits sont en raison inverse des superficies cultivees. C'est
ce qui ressort de l'exploitation des grandes administrations et des
resultats obtenus par les entreprises agricoles qui se sont fondees
depuis 1878.
Les industries greffees sur l'agriculture, telles que la fabrication
du sucre, l'egrenage du coton et la decortication du riz, ont, sous
l'impulsion europeenne, recu l'application de tous les progres re,a.lises
dan'S ces dernieres annees. Mais, dans la Daira-Sanieh, comme dans
les Dornaines de
les agents qui concourent directement aux
travaux agricoles sont restés Turcs ou indigenes, et leur instruction
professionnelle, dans un grand nombre de cas, n'est pas å la
hauteur de leurs fonctions. Les tentatives faites pour introduire
l'element europeen parmi ce personnel n'ont pas reussi, aussi
l'agriculture proprement dite n'a-t-elle fait aucun pas en avant.
Le rendement des terres de ces administrations ne s'est pas ameliore;
il est reste inferieur å ceux des exploitations privees et il n'a cesse
de pericliter.
Il ne s'agit pas, d'ailleurs, de poser la question entre l'exploitation
par ces adrninistrations ou par les cultivateurs indigenes, et de
reduire la comparaison aux seuls resultats obtenus. Ces resultats
exigent, pour la premiere, d'autres depenses que celles qui leur sont
communes, telles que : avances å la terre, au betail, au materiel
mecanique et agricole, et å la main-d'oBuvre. Il y a sur ces points
complete egalite entre les grandes administrations et la culture
Mais en Égypte, comme dans tous les autres pays, d'ailleurs, les
administrations gouvernementales chargees d'un service l'elevent å la
hauteur d'une depense necessaire et lui garantissent, coide que coûte,
une dotation. Cette dotation est le premier danger des entreprises
basees sur le tresor public. Ceux qui dirigent gerent l'affaire sans
crainte de la ruiner et sans espoir de s'enrichir; or, si les hommes
sont peu ménagers de ce qu'ils croient inepuisable, ils ne le sont
jamais de ce qu'ils n'ont pas interet å epargner. L'attachement au
devoir et l'impartialite on ils vivent ne suffisent pas toujours pour
assurer aux deniers publics l'emploi le mieux ordonne. Le second
danger reside dans ce fait que, par suite d'influences politiques, de
pression venue de haut hen ou même du simple caprice d'un chef
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d'administration, des fonctions importantes sont remplies par des
non-valeurs complM,es au point de vue des connaissances spkiales
ou professionnelles. Avec l'appui de leur protecteur, ces non-valeurs
se maintiennent en place jusqu'au jour oå leur incapaciW est par
trop clairement d&rionWe; cela ne suffit pas toujours pour les
&placer; le seul hruit qu'ils pourraient l'être souléve des rkriminations dont il faut tenir compte. Dans un grand nombre de cas,
on doit se borner å leur enlever leur rôle actif et å les reWguer
dans une sinkure où leur inaptitude continue d'ê-tre grassement
raribuk .
D'un autre côté , tout ce qui se fait dans les exploitations privks,
en tant que surveillance, contrôle et comptabilit, soit directement
par le propri6taire, soit å l'aide d'un personnel restreint, exige dans
les administrations un d6Tloiement consWrable d'agents et, par
consquent, des d4enses diverses, ayant ce caractère qu'elles ne
s'appliquent å aucune Upense spkiale pouvant être contrôlk. Or,
ces (1.-penses sont d'autant plus fortes que les agents de direction
sont plus nombreux et les contrôles plus multiples.
A l' poque oft l'administration de la Daïra-Sanieh et des Domaines
passa dans des mains europknnes, le personnel dirigeant ne valait
ni plus ni moins que celui d'aujourd'hui. Domins par la crainte
d'un maitre qui avait des proc&ls sommaires et des stimulants
spkiaux pour réveiller et activer le zèle de ses serviteurs indolents
et faire rendre gorge aux infidèles, tous savaient que toute infraction
å l'ob6ssance passive la plus cornplète était souvent punie d'un
voyage au fleuve Blanc, pays dont on ne revenait jamais. Passant,
sans transition, de l'asservissement å
de liberté illimitée dont
jouissent tous les Égyptiens, depuis l'avènement de S. A.
Tewfik-Pacha, Kh&live irguant, beaucoup abusèrent de la situation
nouvelle et s'enrichirent aux Upens des administrations. Par suite
des difficult& qui se seraient opposes au recrutement du personnel,
on dut se borner å cong&lier les plus compromis.
On ne saurait, sans are taxé d'exagration, indiquer le chiffre,
méme approximatif, des pertes que subissent les grandes administrations du fait des malversations qui se produisent sous mille
formes et qu'on ne peut r. primer.
Quelque peu rationnelle qu'elle soit, l'exploitation prive a toujours å sa tête un homme qui, å dgaut d'autre science, posséde
au moins les connaissances agricoles pratiques qu'il tient de ses
17
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ancetres, jointes au desir animant, en general, tous les hornmes, de
conserver leur bien. Les abus qui viennent d'etre signales dans les
de l'Etat ne peuvent s'y produire et la
grandes administrations
culture n'est pas grevee des memes frais generaux. Aussi, bien
qu'eprouvee dans la meme mesure par les crises qui se sont succede
depuis 1882, l'exploitation privee subvient-elle aux charges de
ceux qui la dirigent et å leurs besoinS reduits, il est vrai, å leur
plus simple expression.
Cinq grandes entreprises se sont fondees en Egypte, depuis 1878,
pour l'exploitation de domaines de grande etendue; ce sont
La Societe fonciere et agricole de la Basse-Egypte, dite de Komel-Akhdar;
La Belqas et Beltim Land
;
Les entreprises Solhaune pour l'exploitation du teftiche de Bedreshine, Mondolfo pour celle du teftiche du Fayoum et, en dernier
lieu, la Societe pour l'assechement et la mise en culture du lac
d'Aboukir.
Les quatre premières entreprises ont disparu. La derniere a ete
tentee par un agronome e,cossais, M. Grant, qui a longtemps pratique l'agriculture au Bengale et essaye, il y a quelque diX ans,
d'introduire la culture du jute dans le Delta. L'epuisement du lae a •
pour but d'exploiter 29,000 feddans de terre, longtemps recouverts
par les eaux de la Mediterranee. Cette opération sera bientôt un fail
accompli. Alors que le proprietaire de terres de rnoyenne qualite
n'en peut tirer qu'un revenu å peine sulfisant, l'exploitation des
terrains lacustres d'Aboukir, qu'il faut assecher et qu'il faudra
ensuite dessaler, pent-elle jamais devenir vraiment rernuneratrice
pour l'homme qui la dirige et pour ceux qui se sont associes å son
wuvre? On doit le souhaiter.
On a fait, il y a quatre ou cinq ans, beaucoup de bruit au sujet de
la culture de la ramie. L'Egypte est certainement une des contrees
où cette culture est susceptible d'une grande extension ; les terrains
legers et sablonneux qui conviennent å cette plante y sont nombreux
et l'eau y est abondante. Une première Societe de capitalistes et de
grands proprietaires s'etait fondee å cet efiet ; elle s'est dissoute
apres quelques annees d'exercice. Une deuxieme Societe s'etait
installee å Zagazig oå elle avait passe des contrats avec les cultivateurs de la region et construit une usine de decortication. Elle
pretendait avoir trouve une machine qui decortiquait pratiquement
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les fibres de la ramie et les rendait propres a
industrielle immediate. Le gouvernement des Indes anglaises, qui avait
instilue un prix de L. E. 5,000 (125,000 francs), destine à recompenser l'inventeur d'une semblable machine, n'a pas encore, que
l'on sache, decerne cette recompense. Å. l'heure qu'il est, l'usine
de Zagazig est ferrnee, la Societe semble avoir cl6ture ses operations et la culture de la ramie est completement abandonnee en
Egypte.
L'agriculture egyptienne a eu ses phases de prosperite, notamment pendant la guerre de Crimee et, en dernier lieu, pendant la
guerre d'Amerique. Au cours de cette dernière, les cotons devinrent
rares et subirent une hausse extraordinaire par suite du blocus des
ports confederes par les flottes americaines du Nord. La culture de
ce textile prit, en Egypte, des proportions telles que son exportation,
de 13 millions de francs qu'elle etait avant la guerre, atteignit bientôt 300 millions de francs. Tout au coton ! tel fut le cri pousse
d'un bout å l'autre de l'Egypte. Le sol, dont on n'avait pas encore
epuise la puissance productrice, rendait alors, dans les bonnes terres,
de 6 å 10 kantars de coton. Le produit, abondant, etait beau et de
meilleure qualite qu'aujourd'hui. fl s'installa de nombreuses usines
d'egrenage, le cultivateur et l'egreneur realiserent des benefices
enormes. Chacun voulut deveMr proprietaire ou arrondir son bien ;
les terres doublerent et triplerent de valeur.
Chose etrange, le passif de l'Egypte augmenta pendant les jours
fortunes de la guerre d'Amerique ; å ce moment l'on voyait le fellah
courir les bazars portant un sac d'or et reclamant, avec ostentation,
ce qu'il voyait de plus cher en bijoux et en etoffes. Le credit, ou plutôt l'usure, s'abattit sur l'Égypte et appliqua ses tentacules sur les
moindres villages. Alors se multipliérent les officines oå l'on est recu
avec force sourires, où l'on trouve des marchandises chatoyantes
et des denrees agreables, nu livre d'avances toujours pret, une caisse
toujours ouverte et tout proche une cour ofi l'on s'habituait å porter
son ble et son coton.
De bonnes annees entretinrent la confiance chez les preteurs, traites
en seigneurs par les autorites et sårs de trouver protection aupres
d'elles. Suivant en cela
de sa nature, qui en fait un des
hommes les moins prevoyants de la creation, le fellah, ce grand enfant,
tonjours pré't å jouir du present sans s'inquiter
de l'avenir, se laissa
prendre å l'eclat des pieces d'or, revant d'une nouvelle epouse ou
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d'un magnifique cheval. La vanite, l'intrigue ou les proces entre
voisins, font souvent oublier la prochaine echeance ou le compte
d'un creancier accommodant ; c'est alors que le fellah, méme riche
et instruit, s'adresse å un Credit foncier non pour lui demander la
somme dont il a besoin, mais pour hypothequer å blanc son bien,
speculant sur l'amor tissement ou la faveur du dieu qui preside aux
moissons ainsi que sur sa continence du lendemain. Le fellah, qui
comptait ne jamais voir se tarir le Pactole roulant vers lui ses flots
d'or europeen, se retrouva bientôt aussi peu riche qu'auparavant. Au
contraire, loin de profiter de sa prosperite passagere en vue d'annees
moins fortunees, il avait contracte des dettes et des habitudes de
depenses qu'il ne connaissait pas autrefois. Lorsque la paix fut conclue,
entre federes et confederes, et que les cotons americains se trouverent
de nouveau facilement sur les marches d'Europe, les cours reprirent
leurs anciens prix, diminues toutefois en rapport de l'exces survenu
dans la production, l'Egypte n'ayant pas ete seule å se lancer dans
la culture å outrance de ce precieux textile.
Cherchant å regagner par la quantit,e ce que lui faisait perdre
l'abaissement des prix, le cultivateur egyptien augmenta sur son bien
les superficies plantees en coton. Le limon du Nil, generalement considere comme souverain reparateur, ne put cependant compenser les
pertes que subit le sol du fait d'une culture epuisante et trop reiteree.
De 6 å 10 kantars, le rendement en coton s'abaissa progressivement.
La moyenne actuelle oscille entre 1 et 4 kantars. Le rendement en
cereales diminua dans les mêmes proportions. S'il existe quelques
proprietaires, recoltant sur leurs champs plus de 3 kantars et demi
de coton, ceux qui n'en obtiennent que des quantites moindres forment la majorite.
Apres avoir emprunte sur ses recoltes, le fellah s'habitua å les
vendre sur pied, puis å porter chez le préteur son titre de propriete
de la terre exploitee, l'engageant avec une facilite qu'il regretta amerement depuis. D'un autre côte, le gouvernement d'alors lui soutira
tout l'argent possible et se servit, dans ce but, de procedes ordinaires
et extraordinaires. Cette situation fut egalement mise å profit par
les usuriers qui, apres avoir prete å des taux exorbitants, preterent å des taux plus exorbitants encore, lorsque les ressources
du fellah ayant diminu il lui fallut faire face aux exigences de ses
0.ouvernants.
Longtemps le preteur et l'emprunteur n'eurent d'autres arbitres
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que les Cheiks-el-Belad (chef des villages) ou les moudirs. On a
accuse ces fonctionnaires d'avoir favorise, par leurs complaisances,
les agissements des usuriers en mettant, trop souvent, å leur disposition les moyens de coercition dont ils etaient armes. Ces abus
de pouvoirs ont cesse de se produire depuis qu'il a ete formellement interdit aux moudirs d'intervenir dans ces contestations qui ne
relevaient pas de leur autorite. Quoi qu'il en soit, au cours de la procedure lente et quelquefois interminable de l'epoque, le fellah put
conserver l'espoir de garder son bien et dans un grand nombre de
cas, il faut l'avouer, de ne pas payer. Après la creation des tribunaux mixtes, le prêteur fut autorise å prendre hypotheque legale sur
les biens de son debiteur. La situation de ce dernier ne s'ameliorant
pas et sa terre ne pouvant lui rapporter les inter6ts ecrasants dont
s'augmentaient les echeances impayees, le malheureux fellah fut bient6t reduit å la misére.
Conseilles par des amis sincères et parfois même par leurs preteurs
qui s'efforcaient de leur demontrer la possibilite d'eteindre leurs
dettes en faisant la part du feu, c'est-å-dire en sacrifiant une partie
du bien engage pour sauver le reste, le plus grand nombre des
fellahs endettes, pousses par le fatalisme oriental et l'amour aveugle
de la terre, se refuserent å tout sacrifice. Ils prefererent aller jusqu'au
bout et perdre tout leur avoir pour avoir oublie qu'on ne doit
emprunter sur sa terre que pour l'ameliorer et en augmenter le
rendement.
Toute derogation å cet axiome fondamental mene inevitablement
å la ruine. Aussi faut-il se rendre å l'evidence : l'action des institutions de credit agricole d'Egypte a ete plus nuisible qu'utile å l'economie rurale du pays. Est-il, en effet, besoin de demontrer que, si
habilement qu'elle soit dirigee, une exploitation dont les benefices
oscillent entre 0 et 5 0/0 est fatalement destinee å changer de mattre
si ce dernier l'a grevee d'un emprunt portant un interet de 8 å
9 0/0, taux auquel les etablissements de credit vraiment honnêtes
consentent leurs avances ?
De l'expose des choses de l'agriculture egyptienne developpe au
cours des pages precedentes, il ressort que les terres d'Egypte sont
frappees d'impôts divers, nullement bases sur regalite proportionnelle entre leurs proprietaires. L'origine de ces impôts decoule de
lois emanant, les unes, de preceptes religieux codifies par les fondateurs de l'islam, les autres de souverains animes du desir d'aug-
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menter la prosperite de leur pays et le bien-etre de leurs sujets en
constituant la propriete territoriale et en substituant l'initiative personnelle å l'oligarchie communale. Il ressort, en outre, que d'autres
souverains ont augmente les impnts primitifs et cree de nouvelles
taxes, confisquant ainsi la presque totalite du revenu de la terre et
rendant illusoire l'ceuvre emancipatrice de leurs predécesseurs.
Bien que jouissant d'un ciel admirable, d'une temperature privilegiee, il a ete démontre que l' gypte, qui peut remplacer les pluies
trop rares par l'eau que lui apporte son Nil, est cependant tombee, au
point de vue de la production, au-dessous des contrees plus froides,
dont le ciel est plus inclement. Par suite de la constitution physique
de son pays et de sa legislation, de son ignorance et de sa passivite,
desarme, ne peut lutter contre la concurrence que font å
ses produits ceux des autres parties du monde. Cantonne dans son
fatalisme, il n'a su jusqu'à ce jour modifier ni ses procédes culturaux ni son outillage agricole. Couchant sur la terre battue, å
peine abrite par sa hutte de limon, mal nourri, å peine vetu,
peu habitue å la lutte et refractaire aux idees nouvelles,
semble ne compter que sur la Providence et sur les evenements pour
parer å sa ruine, et se contente d'exister.
Les progres realises sur les bords du Nil ont dû, de tout temps,
être imposes å la population par les souverains ou par les gouvernants. Les hommes de bonne volonte ne manquent pas en gypte
il faut esperer que, gråce å leur concours et sous l'influence de
pressions officielles, les Égyptiens seront tenus de se departir de
leur indifference et de réagir contre les difficultes qui les assaillent.
Les mesures les plus urgentes s'imposant å bref delai et qui devront
etre appliquees å courte echeance, sont les suivantes
Nouvelle perequation de l'impôt ou son degrevement ; suppression
de la corvee (1); diffusion des connaissances agricoles et amelioration
du regime des eaux.
&ant donnes l'etat actuel de l'Égypte et les charges qui pesent
uniformement sur ses habitants, il est souverainement injuste, pour
ne pas dire inique, que des terres de rendernent superieur soient
moins imposees que d'autres qui ne les valent pas. Toutes les distinctions indiquees dans les pages qui traitent de la constitution de
la propriete territoriale devraient donc disparaltre, quelle qu'en soit
(1) La corv& est artuellement supprime
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l'origine. De meme, les diverses categories d'impôts devraient faire
place• å des taxes uniquement basees sur le revenu moyen de la
terre, calcule d'apres un nombre d'annees determine, ainsi que sur
les conditions dans lesquelles se trouvent les proprietes par rapport
å l'irrigation. Les mieux partagees de ce chef auraient, evidemment,
å supporter de plus lourdes charges que les moins bien favorisees.
foncier devrait donc avoir pour unique base
En Egypte,
la valeur intrinseque de la terre, c'est-å-dire sa qualite, son altitude par rapport aux eaux d'inondation ou d'irrigation et ses moyens
de se debarrasser des eaux d'egouttement.
Il serait, en outre, essentiel, au cas d'une nouvelle perequation
de l'impôt, de tenir compte de la distance qui separe les terres
imposees des centres vers lesquels leurs produits sont achemines. La
puissance de production de la terre n'est pas le seul facteur du prix
de revient de ses produits. Si ces derniers doivent franchir de grandes
distances pour etre amenes sur les seuls marches oh ils peuvent se
vendre, ils sont fatalement greves de frais de transport qui representent 15, 20 et meme 25 0/0 du prix de revient initial. Les benefices du producteur sont donc diminues d'autant et, å production
egale, ses terres lui rapportent moins que si elles etaient beaucoup
plus rapprochees des grands marches. Elles devraient donc, dans ce
cas, acquitter un impôt moins eleve.
aurait une influence considerable sur l'ecoL'egalite devant
nomie generale de l'Égypte. Les charges, mieux reparties, seraient plus
facilement supportees par les contribuables, sans perte pour le Tresor.
Le degrevement partiel de la proprieté territoriale aurait des consequences plus heureuses qu'une nouvelle perequation de l'impôt,
mais ce degrevernen t ne pourra avoir lieu que lorsque l' gypte aura,
dans une certaine mesure, amorti son enorme dette. Jusque-lå, elle
est tenue, avant tout, de faire honneur å ses engagements (1).

(1) Sur la proposition de son conseiller financier, M. E. Palmer, le gouvernement egyptien est entre dans la voie du degrevement. Par un decret en date du
31 mars 1891, une notable diminution d'impôts a ete accordee aux terres des moudiriehs de la Frontiere et de Kenneh, les plus meridionales de l'Egypte. Tres eloignees du littoral, ces provinces se trouvent dans des conditions notoires d'inferiorite,
par suite du peu d'etendue de leurs terres cultivables et de la distance que doivent
parcourir leurs produits pour atteindre les marches du Caire et d'Alexandrie. Un
district de Guizeh a aussi beneficie de ce dégrèvement partiel. On ne peut que
feliciter le gouvernement de ce debut et l'engager i perseverer.

264

NIL, SOUDAN, EGYPTE

Les questions relatives å la corvee et aux irrigations seront developpees dans les chapitres suivants.
La necessite s'impose de suppleer aux pertes que subit le sol de
l'Egypte du fait de ses enormes exportations de céréales , de sucre
et de textile, par l'emploi de reconstituants. L'amelioration de la
terre doit etre poursuivie en méme temps que celle des semences,
soit par l'achat de graines exotiques, soit par la selection des graines
indigenes. II faut donc que l'Egyptien, sans etre oblige de recourir
aux marches exterieurs, puisse bientet trouver sur place, et å bon
compte, des engrais de qualité superieure et des graines robustes å
grand rendement. En admettant, d'abord, ces produits en franchise
de douane et en les transportant ensuite i prix reduits sur ses voies
ferrees, le gouvernement faciliterait singulierement l'evolution qu'il
doit souhaiter de voir se produire dans les pratiques agricoles. Il serait
meme de son devoir de creer, dans chaque province, des depets places
sous la surveillanee de ses agents, on les cultivateurs pourraient
s'approvisionner en toute confiance, sans crainte d'etre trompes sur
la qualite des engrais et (les graines.
Mais il est neeessaire, au prealable, que l'Egyptien soit enfin
eclaire sur les choses qui l'interessent å un si haut degre. L'Egypte,
qui ne vit que par l'agriculture, possnde des ecoles on l'on forme
des militaires, des ingenieurs, des medecins et un tres grand nombre
d'avocats. Chose etrange, elle ne possede pas d'institut agricole. Aussi
l'agriculture ne fera pas un pas en avant tant que cette lacune ne
sera pas comblee (1). Il faut donc, outre les sciences mises å leur
portee dans les nombreux etablissements ressortissant du Ministere
de l'Instruction publique, que les jeunes Egyptiens puissent acquerir
chez eux les connaissances sans lesquelles un agriculteur ne saura
jamais faire rendre å la terre tout ce qu'elle est suseeptible de
produire.
En se rendant bien compte de leur inferiorite actuelle, au point
de vue agricole, les Egyptiens seront amenes, avec l'aide de volontes
puissantes et eelairees, å s'assimiler les progres realises ailleurs en
(I) Sur la proposition de S. E. Ali-Pacha-Moubarek, ministre de l'Instruction
publique, la creation d'une ecole d'agriculture a ete decidee. Elle sera installee
dans les dependances du palais de Guizeh. En outre,
prospere des finances
egyptiennes perrnettra de consacrer å lamelioration de l'agriculture et, partant,
de la condition du fellah, des sommes qu'il efit eté nagrare tout å fait impossible de demander au budget de l'Egypte.
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agriculture. Ils se p~,treront
de cette 1,WiW indiscutable que la
terre spuise fatalement, comme tous les trsors, quel qu'en soit le
contenu, si l'on ne cesse de lui prendre, sans jamais lui rien restituer, ou si la restitution ne contre-balance pas les pertes. Sans se
livrer å des innovations coûteuses que n'aurait pas sanctionnks la
pratique, us se dkideront enfin å ne plus compter sur leur seul
fleuve pour rendre au sol, autrefois si riche, une fkondiW qu'ils ont
amoindrie ; alors l'abondance et la prospérité pourront renaitre sur
les bords du vieux Nil.

á
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CHAPITRE VIII

IRRIGATIONS

ÉGYPTIENNES

Auteurs qui se sont occupås des irrigations en Égypte. — Les pluies, leur rôle. —
Le Nil, source unique. — Division de
en bassins. — Classification des
canaux. — Thkrie de l'irrigation. — Le chlorure de sodium, son
— Évaporation. — Dkret du 8 mars 1881. — Machines å ålever l'eau. —
Machines å vapeur. — Quantites d'eau å donner aux terres. — Dåbit de divers
canaux. — Entretien, corvåe. — Dåpôts formås par les eaux. — Convention de
Londres. — La corvåe ou prestation en nature. — Recensements. — Les corvåables, leurs travaux, accroissement de leurs charges. — Suppression partielle
et rachat de la prestation. — Dåpenses d'entretien. — Budget du Ministåre des
Travaux publics. — Conseils d'agriculture. — Leurs attributions, leur fonctionnement. — Råle des moudirs et des ingånieurs dans la distribution des eaux.
— Cråation d'une direction gånårale et d'un Ministåre des Travaux publics. —
Ses rapports avec les Conseils d'agriculture. — Attributions des inspecteurs
d'irrigation et des moudirs. — Des droits collectifs et individuels sur les eaux
courantes.

Des auteurs plus autorises et plus compétents ont decrit avant
nous le système d'irrigations adopte en Égypte. Pour ne parler que
des travaux les plus recents, il faut citer la conference faite par
M. Cotard å la Societe des Ingenieurs civils, le 15 fevrier 1884; l'ouvrage de M. J. Barois, ingenieur en chef des ponts et chaussees de
France, secretaire general du Ministere des Travaux publics d'E-gypte.
Le livre de M. Barois, intitule : Les Irrigations en .4ypte, est un des
plus complets qui aient paru jusqu'å ce. jour. Citons encore les excel-
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lents rapports publies par l'honorable sous-secretaire d'Etat au Ministere des Travaux publics, sir Colin Scott Moncrieff, et ceux de son
collaborateur M. le lieutenant-colonel Ross (1). Venu le dernier, nous
n'avons d'autres pretentions que celle de vulgariser certains details
restes dans le domaine des specialistes et de decrire succinctement
comment s'emploient les 116 milliards de rnetres cubes d'eau qui
coulent annuellement å travers l'Egypte.
Le littoral egyptien recoit bien un certain contingent d'eau de
pluie, mais le fellah ne fait pas grand cas de cette eau, si impatiemment attendue parfois par les cultivateurs d'Europe, et c'est å l'eau
de pluie et aux brouillards qu'il attribue, bien gratuitement d'ailleurs,
les invasions d'insectes qui compromettent ses recoltes de coton, de
bersim (trefle) et de feves. Quoi qu'il en soit, la pluie n'est pas un
facteur dont on tienne compte en Egypte pour l'arrosage des terres.
C'est donc au Nil que, de tout temps, on a emprunte l'eau necessaire
å l'irrigation des superficies cultivees et å l'alimentation des villages
et des villes ; et les Egyptiens furent naturellement amenes, des l'antiquite la plus reculee, å tirer le plus large parti possible des eaux
qui traversent leur pays.
Anterieurement å 1837, l'Egypte tout entière, la province du
Fayoum comprise, etait divisee en bassins d'inondation dans lesquels
l'eau du Nil etait introduite pendant la crue et que l'on evacuait
ensuite avant d'ensemencer les terres. Le système des bassins a disparu du Delta, ainsi que de la region de l'Ibrahimieh, c'est-å-dire
d'Assiout å Beni-Souef, sur une etendue de 180,000 feddans.
On appelle Nili les canaux qui desservent les bassins d'inondation
et les cultures pratiquees seulement pendant le haut Nil. Ces cultures
sont aussi dites « chetoui » suivant les produits et l'epoque où ils
sont plantes.
La transformation du systeme d'arrosage dans la Basse-Egypte et
dans une partie du Said eut pour but de rernplacer la recolte unique
que l'on obtenait dans les bassins par des cultures intensives telles
que celles de la canne å sucre et du coton. Ces cultures sont dites
« sefi » ou d'ete ; c'est par ce mkne mot que sont designes les canaux
qui les irriguent. En 1..suine, les canaux Nili sont ceux qui ne
reçoivent de l'eau que pendant la plus haute periode de la crue, alors
(1) Depuis, M. W.Willcocks, ingnieur civil, inspecteur d'irrigation, a publi
Ouvrage trN remarquable sur les h:rigations d' gypte,
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que les canaux Sefi sont alimentes, meme pendant l'etiage, et l'on
appelle
Bahr, tous les grands canaux en géneral et le Nil;
Rayah, les grands canaux comportant une ecluse å leur point de
depart ;
Terrah, nom generique applique å tous les canaux;
Ganabieh, les canaux longeant les digues de chemin de fer;
Sayalleh, les petits canaux Nili servant å l'arrosage des cultures
« nabari » dans la Haute-gypte;
Mis'hah, les rigoles d'arrosage;
Masraf, les canaux d'egouttement ou colateurs.
Un certain nombre de canaux longeant le Nil portent de ce fait le
nom de « sahel », comme les terres hautes qu'ils traversent.
Les khors sont les anciens lits que le Nil n'emprunte plus que
pendant les hautes eaux ; on les met en culture å l'etiage et on
peut les isoler du fleuve au moyen de barrages.
L' gypte ne peut rien produire sans eau; aussi les questions d'irrigations ont pour elle une irnportance vitale. Elles ont entre elles une
connexite complete parce qu'elles derivent d'un fleuve unique et que
celui-ci, malgre sa puissance, a un debit reduit å l'etiage, periode
qui coincide å la fois avec les plus fortes chaleurs et avec l'epoque
oir les cultures intensives sont sur pied et reclament le plus d'eau.
Aussi, si l'alimentation des bassins de la Haute-Ëgypte demande une
crue abondante, les cultures sefi de la Basse-Pgypte reclament-elles
une cote d'etiage tres elevee ; car les arrosages doivent etre plus ou
moins frequents, plus ou moins abondants suivant que le plan d'eau
dans les canaux Sefi est plus ou moins rapproche du niveau des
terres å irriguer, et le rendement du coton, ainsi que celui de la
canne å sucre, est en raison directe de la quantite d'eau qu'on peut
leur donner pendant la maturation.
Dans l'application des irrigations, l'eau agit de deux manières distinctes, physiquement et chimiquement. Elle agit physiquement en
donnant aux couches superficielles le degre d'humidite necessaire å
la germination de la plante, en augmentant la porosite et la permeabilite de la couche arable, en facilitant l'entralnement dans le sol des
matieres fertilisantes repandues å la surface. Elle agit chimiquement
en preparant la diffusion, dans le sein de la terre, des gaz et des substances qui concourent å la formation de la charpente des vegetaux.
Elle effectue aussi les dissolutions indispensables pour faciliter les
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decompositions et les reactions successives qui transforment les elements simples en substances assimilables par les plantes.
Si l'air donne aux vegetaux les elements gazeux, le carbone, l'oxygene, l'hydrogène necessaires å leur developpement, c'est la terre seule
qui fournit les matieres indispensables å leur constitution, et c'est au
moyen de l'eau que ces elements sont transportes en parcelles atomiques dans les vegetaux, où ils subissent les mysterieuses transformations qui font croltre les tiges, ouvrir les feuilles, epanouir la
fleur, grossir le fruit.
Les eaux d'Egypte apportent avec elles les matieres fecondantes qui
manquent å la terre. Leur action, å la fois diffusante et reparatrice,
se complete par l'assainissement des couches arables qu'elles debarrassent des matieres salines. Entre les couches d'alluvions deposees
par le Nil et les sables primitifs, on rencontre sur tous les points
de l'Egypte, et å des profondeurs diverses, clu chlorure de sodium
dont la quantite varie, suivant que l'arrosage et l'egouttement
des eaux d'irrigation s'opérent dans des conditions plus ou moins
favorables.
Il faut, pour eliminer une partie de ce sel, que l'irrigation, qui
s'opere å l'aide d'un canal ou d'une rigole d'amenee, comporte aussi
un colateur, appele « masraf » en arabe, dont le plafond doit étre en
contre-bas de celui du canal d'amenee. On concoit aisement que l'eau
d'irrigation traverse les couches permeables du sol, apres s'être
depouillee de ses elements fertilisants et va ensuite s'accumuler dans
le colateur en maintenant au niveau de ce dernier les matieres salines
qu'elle a pu rencontrer dans le sous-sol et dont elle s'est impregnee.
Dans ces conditions, la salure des terres diminue de tous les sels dont
se sature l'eau d'egouttement et les terres s'enrichissent des elements
abandonnes prealablement par cette eau.
Theoriquement, le colateur devrait recevoir toute l'eau d'irrigation,
moins la quantite evaporee et celle que conserve le sol, ces deux
dernières ne formant que le sixiéme de la quantite primitive.
Privees d'arrosage pendant un an ou deux, les terres d'Égypte
deviennent salees. Cette salure est produite par la montee des sels
attires å la surface avec les molecules d'eau qui les contiennent en
dissolution et les deposent en s'evaporant. Cet etat n'est combattu
que par le lavage constant, et le masraf est le canal de fond par
lequel les eaux saturees vont se deverser dans le &sert, ou aux lacs
saumåtres qui forment la lisière de la Basse-gypte.
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Lorsque le plan d'eau des canaux d'irrigation est de beaucoup
superieur au niveau des terres qu'ils desservent, il se produit des
infiltrations; les eaux traversant d'abord les couches salines qu'elles
dissolvent et qu'elles ramenent å la surface, les y abandonnent en efflorescences telles que les terres semblent couvertes de neige. Tel est le
cas du canal Ibrahimieh sur certains points de son parcours, notamment entre Assiout et Deyrout. Dans ces conditions, toute culture
clevient impossible. Dans la Basse-Pgypte, les infiltrations resultant
de la surelevation du canal Ismaflieh, par rapport å certaines terres
qu'il traverse en remblai, ont presque completement transforme en
marecage le wady Toumilat, vaste domaine agricole autrefois florissant (I).
Les infiltrations sont naturellement moins abondantes dans les
terrains argileux que dans les terrains sablonneux.
Dans les hautes terres du Delta, les eaux d'egouttement se perdent
dans le sous-sol par penetration ; mais dans le voisinage des lacs en
bordure sur la Mediterranee, le manque de masrafs produit des
effets desastreux et transforme cette region en marais incultivables ;
les eaux d'egouttement des terrains superieurs et le trop-plein des
canaux d'irrigation inondant ces terres basses.
Pour que l'irrigation puisse s'operer rationnellement sur toute
l'etendue des surfaces cultivees, il faudrait que le courant, c'est-ådire la vitesse des eaux, dans les canaux de grande et de petite
section, fcit telle que ces eaux ne pussent s'y depouiller et les encombrer des matières tenues par elles en suspens , que le parcours des
canaux de petite section ffit limite et que la quantite d'eau introduite
dans les uns comme dans les autres fût bien en rapport avec leur
debit. II faudrait, en outre, que la prise de chaque canal comportåt
sinon mi barrage ecluse, du moins un ouvrage avec vannes regulatrices ou, å defaut, une serie de barrages secondaires qui regulariseraient leur debit et maintiendraient, sur son parcours, l'eau å differentes hauteurs et toujours å la portee des terres å irriguer. En
un mot, le systeme de canalisation devrait permettre de n'emprunter
au Nil que les quantites d'eau necessaires å l'irrigation et de supprimer le travail des machines elevatoires; les eaux d'irrigation non
evaporees et non absorbees par le sol pourraient être ainsi facilement evacuees loin des terres cultivees.
(1) Voir l'irrigation dans la province de Charkieh.
18
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L'evaporation a ete diversement evaluee par les differents ingenieurs qui se sont occupes des eaux d' gypte. Linant-Pacha considerait que l'evaporation moyenne pour toute ll.:gypte est de 9 millimetres par jour. Lombardini a releve les chiffres suivants
Evaporatioumo/enne.

Janvier. 0111,0077
Fevrier. 0111,0138
Mars
0,11,0185
Avril
0111,02'77
Mai 0111,0381
Juin
0111,0451.

I.vaporationmoyenne.

uillet
0rri3O4N3
Août
0m,0393
Septembre 0111,0319
Octobre 0111,0186
Novembre 0111,0103
Decernbre, 0111,0070

Soit une moyenne journaliere de
M. J. Barois, dans son ouvrage sur les irrigations, rappelle des
observations faites par les ingenieurs de la Compagnie du Canal
maritime de Suez dans les lacs Amers, suivant lesquelles, entre les
mois de mars et d'août, l'evaporation aurait oscille entre 3 et 4 millimetres par jour.
M. W. Willcocks, dans son Egyptian Irrigations, signale deux
auteurs anglais, Roorkee et Mollesworth, qui indiquent : le premier,
19.,.5millimetres et le second 5 millimetres, comme etant la moyenne
de l'evaporation de l'Inde. M. W. Willcocks ajoute que, d'apres des
experiences recentes, il a ete constate que la moyenne de l'evaporation atteignait
Dans la Haute-Fgypte . . . .

A la surface du Birket-el-Keroun
Dans la Basse-Fgypte . .

.

en ete 0111,007
en hiver
0111,00'75
en eLe 0111,003
en hiver

0111,005

0111,002

Moins forte å la surface des eaux profondes du Nil, toujours en
mouvement, l'evaporation est evidemment plus considerable au-dessus
de l'eau dormante des lacs et des bassins d'inondation où les couches
liquides, moins epaisses, plus limpides, sont plus facilement traversees et echauffees par les rayons solaires.
Dans certaines regions, et å de certaines epoques, l'eau est naturellement amenee t la surface du sol : c'est l'arrosage appeJ Nili dans
la Haute et la Moyenne-fl.gypte et Bir-Raha dans le Delta. Ailleurs,
il faut elever l'eau å l'aide de machines.
Dans l'un et l'autre eas, l'usage de l'eau est gratuit et seulement
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r-gleniente par un decret vice-royal dont voici les principales prescriptions
« L'installation d'une machine elevatoire est subordonnee å une
autorisation delivree par le Ministere des Travaux publics, contre
paiement d'un droit fixe de P. E. 100 pour frais d'etudes et de
P. E. :`30pour chaque cheval-vapeur de force.
» En ce qui concerne les machines å vapeur fixes, le gouvernement
n'en autorise l'installation, ailleurs que sur les bords du Nil, qu'å
titre exceptionnel, sur les canaux Sefi et plus exceptionnellement
encore sur les canaux Nili.
» Dans aucun cas, les installations ne doivent entraver la circulation sur les digues et les canaux et ne nuire en rien å leur entretien
et å la défense contre les inondations.
» Lorsque, par suite d'un etiage exceptionnel, le debit des canaux
est insuffisant, et pour etablir entre tous les riverains une repartition
proportionnelle des quantites d'eau disponibles, le gouverneMent a
le droit, par mesure generale, d'arreter momentanement les machines
elevatoires ou de fixer le nombre d'heures pendant lesquelles elles
pourront fonctionner. »
Cette derniere mesure a då etee appliquee, au cours des saisons
1888 et 1889,.par suite de la faible hauteur atteinte par les eaux de
la crue et d'etiages exceptionnellement bas.

MACHINES A ELEVER L'EAU
Depuis les ternps les plus recules, les terres en bordure du Nil,
tant dans le Said que dans le Delta, avaient té mises en culture
toute l'annee par les riverains qui s'ingenierent pour elever l'eau
d'arrosage, lorsque le niveau du fleuve s'abaissait au-dessous de
celui de leurs terres. Ils construisirent les appareils primitifs encore
en usage dans toute l'Igypte, qui se nomment la nataleh ou katoua,
le chadouf et la saquieh.

Nataleh. — C'est le plus simple de tous les appareils elevatoires.
La nataleh ne peut etre employee que pour des hauteurs ne depassant pas 0rn,40 ou Orn,50 au maximum, et se compose uniquement
d'un recipient coneave en osier recouvert interieurement d'un cuir
mince. Elle est munie de chaque côte de deux cordelettes que deux
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ouvriers- tiennent å la main. La nataleh, plongee dans l'eau, soulevee
avec ensemble et videe par un mouvement de bascule quelui
impriment les ouvriers, fonctionne d'une facon satisfaisante relativeinent,au• travail produit. Elle est remplie et videe en trois secondes
environ; -sa .contenance etant de G litres, la quantite d'eau elevee par

/.;....
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-
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111,71
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Planche ;A'o 49• — La Nataleh.

heure, par les deux ouvriers, est par consequent de 7 metres
cubes 200. La nataleh ne peut desservir que des parcelles de terre
d'une etendue restreinte.
Chadouf. — Le chadouf se •compose d'un . balancier oscillant sur
une traverse que soutiennent deux montants. Un contrepoids place
å l'arriere du balancier et forme d'une pierre ou d'une masse de
terre, facilite l'ascension d'un panier en cuir suspendu å l'extremite
anterieure du- balancier.
L'energie musculaire de l'ouvrier n'agit que pour soulever le
contrepoids et abaisser le panier qui se remplit el •remonte ensuite
utomatiquement par l'action du contrepoids; l'ouvrier deverse le
panier dans la rigole destinee å l'irrigation et ainsi de suite. Des
nombreuses observations faites par les ingenieurs de l'expedition
francaise d'Egypte, il resulte que le travail d'un chadouf ne doit
pas depasser 3 metres, que le fellah d'une force ordinaire peut
par
elever une quantité d'eau correspondant å 330 kilogrammares
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minute, soit en eau rnontee une rnoyenne de 100 litres par minute,
en supposant la contenance des paniers de 10 litres et suivant les
hauteurs. Au-dessus de 3 rnc‘4res, on double ou on triple les chadoufs, comme au Soudan. Cependant, dans la region des bassins,

Planche N0

Ô. — Le Cliadouf.

pour arroser quelques legumes, le fellah creuse des puits de plus de
8 metres d'oir il tire de l'eau avec le chadouf. Dans les conditions
ordinaires, un ehadouf suffit å l'arrosage d'un feddan et necessite
deux ouvriers qui se relaient de deux heures en deux heures.
Saquieh. — La saquieh, ou roue å pots, est une espèce de noria de
construction grossiere. Elle se compose d'un arbre vertical reposant
å sa partie inferieure sur une sorte de crapaudine et guide å l'extremite superieure par un tourillon s'emboitant dans une traverse horizontale plus ou moins longue suivant la puissance de la saquieh.
A cet arbre est fixe un levier horizontal pour la mise en mouvement de l'appareil, ainsi qu'une roue egalement horizontale, garnie
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d'alluchons, qui engrene un pignon vertical, aussi muni d'alluchons,
dont l'axe passe au-dessous du mange et porte å son autre extremite une roue å lanterne. Cette derniere supporte la chaine en corde
de palmier sur .laquelle sont obliquement fixes des pots en terre
espaces de 0m,50 environ.
Suivant ses dimensions et la hauteur d'elevation qui atteint parfois
10 ou il mètres, la saquieh est actionnee par un beeuf, un buffle, un

_••• •";

_
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Planche 1\ro51. — La Saquieh.

cheval ou un chameau, voire merne un åne, ou par une paire de
chacun de ces animaux. Lorsqu'elle est en mouvement, la chaine de
corde remonte et les pots se deversent, par suite de leur position
oblique, dans un recipient lateral, communiquant par ses extremites
avec les rigoles d'irrigation.
La saquieh, de construction primitive, exige des animaux un travail
de beaucoup superieur å son rendernent. Par suite des secousses
imprimees å la chaine et resultant des defectuosites du inecanisme,
du faux rond de la roue å lanterne et aussi de la mauvaise disposition des pots, une bonne partie de l'eau elevee retombe dans le
puisard. D'apres les experiences dejå Gitees, une saquieh equivaut å
4 chadoufs. Elle peut debiter, suivant les hauteurs d'elevation, de
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4 métres cubes 200 å 4 metres cubes 800 par heure et suffire å
l'arrosage de 4 feddans (1).
Par suite de son prix d'achat peu eleve et de la facilite de son
entretien, cette machine est, apres le chadouf, celle dont l'emploi
est le plus general. On en compte 5,000 dans le Said et environ
34,000 dans le Delta.
Le fellah possede aussi des appareils elevatoires plus modernes et
plus perfectionnes que les precedents; ce sont
Le tabout;
La roue à palettes;
La noria;
La pompe å chapelets;
La vis d'Archimede.
Le tabout, mis en mouvement comme la saquieh, se compose d'une
roue de 3 å 5 metres de diametre dont la couronne est creuse et
divisee en compartiments qui s'emplissent en plongeant dans l'eau
et se deversent ensuite dans une bache en bois ou en pierre å
quelques centimetres au-dessus des terres å irriguer. De construction
plus soignee que la saquieh, le tabout est d'une grande legerete tout
en reunissant les conditions desirables de solidite.
La roue t palettes se compose de trois parties principales : un axe,
la roue motrice å palettes dont la construction rappelle celle des
roues å aubes des navires å vapeur, et la roue å lanterne munie,
comme celle de la saquieh, d'une chaine å pots. La roue å palettes est
mise en mouvement par le courant de l'eau, aussi n'est-elle installee
que sur les canaux ayant une pente kilometrique superieure å ceux
du Delta. Elle est surtout employee au Fayoum où cette pente
atteint Om,50 pour certaines arteres.
La noria, la pompe å chapelet et la vis d'Archimede, de construction europeenne, sont trop connues pour qu'il soit necessaire d'en
faire la description.
Machines å vaimur.. — Les premieres machines å vapeur furent
introduites en Egypte par les princes de la famille vice-royale, qui
avaient de vastes etendues de terres à arroser. C'etaient de grands
moteurs å simple effet, du type dit å cataracte, encore en usage dans
(1) Au Soudan,
feddans.

la saquiefi

est officiellement

considére

comme desservant

cinq
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les mines de Cornouailles. Peu å peu, ces antiques appareils cederent
la place å des engins plus modernes, plus perfeetionnes et partant
plus economiques. Aujourd'hui
possede, en tant que
machines å pomper, å peu pres tous les types de moteurs å vapeur
connus et surtout un grand nombre de locomobiles; les uns, comme
les autres, sont, pour la plupart, de provenance anglaise.
Il est peut-être utile d'ouvrir ici une parenthese et d'exposer les
causes qui ont, pendant longtemps, nui å la propagation du materiel
mecanique franais en Égyple.
Les proprietaires indigenes et un grand nombre d'usiniers europeens etaient penetres de cette conviction que les machines francaises se
trouvaient inferieures, comme force, aux machines anglaises, c'est-å-dire
que la valeur dynamique de ces dernieres etait superieure å celle
des premieres. Cela est vrai, en principe, puisqu'en France l'unite
de force designee sous le nom de force de cheval est å la meme
unite anglaise dans le rapport de 0c",986,333 å 1, de sorte qu'une
machine de 70 chevaux de 75 kilogramrnetres correspond å une
machine de 69 ehevaux de 33,000 livres pieds anglais. Ce n'est
to;defois pas sur cette legere difference que repose l'absurde prejuge
dont voici l'origine
Il est arrive plusieurs fois que, ayant entendu vanter les machines
de certains de nos constructeurs et tablant sur des renseignements
fournis par des mecaniciens residents peu eelaires, ou pour avoir
pris comme point de cornparaison des moteurs anglais en fonction
qu'on leur a dit etre de 20, 30 ou 40 chevaux, des F,gyptiens ont
demande en France des machines qui se sord trouvees trop faibles
pour le travail en vue duquel on les avait commandees. Ces deconvenues, habilement exploitees par les coneurrents etrangers et leurs
agents qui se sont bien gardes d'en indiquer la source, resultent de
ce que les constructeurs franc;uis specifient la valeur dynarnique de
leurs machines, fixes ou locomobiles, å l'aide de leur foree indiquee
en chevaux de 75 kilogramrnetres, ayant une consommation presumee de combustible par cheval, et quelquefois au moyen de la
puissanee effective en chevaux de 75 kilogrammetres mesuree sur
l'arbre Moteur. Les machines anglaises sont toujours specifiees par
leur force nominale equivalente, suivant les constructeurs, å la moitie,
au tiers, au quart et rneme au einquième de leur force indiquee
lorsqu'il s'agit de machines marines.
Ajoutons que les mecaniciens anglais se sont attaches å produire
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des types de locomobiles d'un prix peu eleve, dont le generateur, de
construction soignee, comporte un fourneau de vaste capacite susceptible de bråler utilement le bois de cotonnier et toutes especes de
paille. Leur rnecanisme simplifie dans la limite du possible, permet
d'en confier la conduite et l'entretien å n'importe quel fellah å peine
degrossi.
Le fourneau des locomobiles franaises, etabli pour le chauffage å
la houille et la meilleure utilisation de ce combustible, est souvent impropre å l'emploi du bois et de la paille comme moyen de chauffage.
La chaudiere, presque toujours å retour de flamme, est len te å mettre
en pression, ce qui, en F.gypte, est considere cornme un grave defaut.
Leurs cylindres ainsi que leur mecanisme reposant sur un båti unique
qui annule les effets de la dilatation du generateur, offrent des
garanties de solidite et de bon fonctionnement evidemment superieures å celles que presentent les precedentes ; mais, vice capital, elles
coûtent plus cher. Le fellah, qui produit son combustible, ne s'est
jamais soucie de rechercher un moteur economisant des matieres dont
il ne sait souvent que faire, en dehors du chauffage de ses machines
et de la nourriture de son betail; le manque de voies de communicalion et de moyens de transport l'empechant sur un grand nombre
de points du Delta d'en firer un autre parti.
Le prejuge qui vient d'être signale et qui a cause de grands prejudices å l'une des branches de notre industrie nationale, n'est pas
il est fortement ebranle. Gråce
encore completement dracine,.rhais
au succes incontestable de diverses installations de machines elevatoires,
d'origine franaise, entre autres les belles machines compound de la
Compagnie des eaux du Caire executees par les Forges du Creusot,
celles du Khatatbeh construites dans les ateliers de M. J. Farcot å
Saint-Ouen, le public egyptien sait aujourd'hui que la France produit
des appareils å vapeur qui defient la concurrence, å tous les points de
vue. Cependant, tant que nos constructeurs conserveront tel quel le type
de leurs locomobiles, qui reunissent sans doute toutes les conditions
recherchees par l'acheteur franais, ils en trouveront difficilement le
placement en P.gypte.
Par la facilite de son installation, de sa conduite et de son entretien, la pompe centrifuge est devenue d'un usage general en £gypte
oå, sauf quelques roues Sagebien ou å tympans, on ne rencontre
plus guere d'autres appareils elevatoires mus par des machines å
vapeur.
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Les machines å vapeur d'arrosage sont au nombre d'environ 3,000,
420 fixes et 2,580 locomobiles, formant ensemble une force nomi
nale de 30,000 chevaux. On peut dire que 60,000 chevaux-vapeur
effectifs sont employés å elever de l'eau en Égypte.
Les combustibles employes pour le chauffage des machines sont
le charbon, le bois de cotonnier, diverses especes et qualites de pailles
et les tiges de mais. Les generateurs des grandes usines de la DairaSanieh sont exclusivement chauffes avec de la bagasse. Dans la pratique, on admet que trois unites de combustible vegetal equivalent å
une unite de houille. A premiere vue, il semblerait, etant donnees
les quantites enormes de .bois de cotonnier, de paille et de bagasse
produt les par le pays, qu'il y ait profit å les brûler å l'exclusion du
charbon. Mais le nombre de bras qu'il faut employer pour effectuer
les differentes manipulations dont ils doivent être l'objet, avant et
pendant la chauffe, en augmentent le prix de revient dans une proportion telle que, å moins de n'en pouvoir tirer aucun autre parti, on
prefere les vendre et acheter du charbon.

=

Planche No 52.— Installation

primitive

pour bråler

le combustible

v4aa1.

Le prix de -l'arrosage å la vapeur ne doit pas depasser P. E. 10 par
feddan et par arrosage pour ne pas peser trop . lourdement sur le prix
de revient de la culture. Il varie evidemment suivant la hauteur å
laquelle l'eau doit etre elevee et cette hauteur est d'autant plus
grande que les terres å arroser sont plus distantes du littoral de la
Mediterranee.
Trop souvent eprouve par le manque d'eau, le fellah ne sait pas
la menager ; chaque fois qu'il le peut et par crainte d'un lendemain
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incertain, il se. livre å un veritable gaspillage qu'il est bien difficile
de refrener. En depit de toute mesure, il essaiera toujours d'amener
å la surface de son ehamp le plus d'eau qu'il pourra y introduire ;
trop
pU is il le laissera ensuite å sec pendant une periode peut-are
longue, faisant ainsi subir å ses cereales ou å ses cotons des alternatives fåcheuses d'exces ou de privation d'humidite. TantÔt ses cultures seront submergees, tantôt elles souffriront de la soif, au grand
prej udice
rendement.
Lorsqu'il lui sera donne de disposer en tout ternps et avec abondance
de l'eau qu'il ne peut se procurer parfois qu'en quantites insuffisantes et an prix d'im labeur excessif, le fellah sera peut-etre moins
porte å en abuser. L'abondance et la securite le rendant moins avide,
l'ameneront å ernployer rationnellement le bienfaisant liquide, c'estå-dire selon les vrais besoins de la terre et des eultures qu'il lui confie.
Les quantites d'eau å donner aux terres å irriguer varient suivant
la hauteur de ees terres par rapport au Nul. ou au canal qui les traverse, selon l'epaisseur de la couche arable, la nature du sous-sol,
les produits cultives, et aussi suivant que les rigoles d'amenee sont plus
011 moins developpees. Si l'eau doit parcourir
de longues distances,
il se produit, independamment des pertes par infiltration, une grande
evaporation dans les rigoles qu'echauffent facilement le soleil d'Egypte.
Or, les conditions dans lesquelles doit s'operer l'irrigation different
souvent d'un district å l'autre. Il s'ensuit que des experiences faites
å ce sujet peuvent donner des resultats qui ne concordent pas avec
ceux d'essais semblables pratiques sur d'autres points.
D'apres Mahmoud-Pacha-El-Falaki, savant astronome et mathernaticien, directeur de l'Observatoire du Caire, et Rousseau-Pacha, predecesseur du colonel sir Scott Moncrieff, un feddan de terre cultivable
doit recevoir les quantites d'eau suivantes, en vingt-quatre heures :

Dans leur rapport au vice-roi d'Egypte, les membres de la Commission internationale d'etudes du canal de Suez concluaient å une fourniture d'eau quotidienne de 10 mares eubes par feddan eultivable : ce
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chiffre est trop faible. Dans les projets qu'il presenta au gouvernement,
en 187 , pour l'irrigation de toute
de considerer l'ensemble des surfaces comme devant recevoir la meme quantite d'eau,
M. Fowler, le celebre ingenieur anglais, s'appuya sur les rotations, en
usage, en vertu desquelles le tiers seul de la terre recoit des cultures
intensives chaque annee; il calcula qu'un debit de 80 millilitres par
seconde suffirait à l'irrigation d'un feddan de culture correspondant
un debit de 243 millffitres par seconde et par feddan de terre cultivable.
Au cours d'experiences faites sur divers points de l',2gypte, de 1878
å 1884, nous avons constate que les quantites d'eau à fournir aux
cultures varient dans des proportions considerables, selon que les
terres se trouvent au Nord, au centre ou au Sud du Delta, et
faut, par jour et par feddan, suivant les regions
De
De
De
lle

33
25
35
16

å
å
å
å

36 mètres cubes d'eau aux cannes å sucre;
28
cotonniers;
40
rizires;
20
c(ales.

Dans la pratique, on estime qu'il faut donner en moyenne å chaque
feddan, par arrosage :
630 m&es cubes d'eau aux terres å assainir et å dessaler;
420
terres restes å sec pendant une saison;
210
å celles pr&Mernment arroses.

Ces quantites correspondent å des couches d'eau de 0.',15 d'epaisseur dans le premier cas, de Oi»,10 dans le second et de Orn,W)dans
le troisieme.
Ce qui precede etant etabli et tenant compte de l'altitude des terres
å irriguer, il est facile, etant donnee leur superficie, de calculer les
quantites d'eau qu'elles devront recevoir pour satisfaire aux exigences
des cultures qui leur sont reservees. Cette operation faite, il suffira
de consulter les tableaux suivants (1), indiquant, pour des pentes
et des epaisseurs d'eau donnees, le debit de divers canau x, pour
connaitre la section å donner au canal d'arnenee destine å desservir
ces terres.
(1) Les indications contenues dans ces dix tableaux de dait de divers canaux
sont des approximations «ablies aussi exactement que possible au moym des formules de Bazin et des calculs prpar& par M. le lieutenant-colonel Boss, inspecteur
gral
des irrigations

1
1,5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

=

0

c'"g

»

0,147486
0,201514
0,257029
0,411643
0,490578
0,611322
0,724302
0,863543
0,994125
1,134546
1,279886
1,421648
1,581746
1,747210
1,913121
2,083504
2,213640
2,438134
2,641993
2,801260
2,947942
3,188532
3,387987
3,591916
3,777822
1,007800

1-

0,240593
0,317869
0,415001
0,575993
0,740563
0,917644
1,090273
1,244557
1,422096
1,643012
1,835756
2,019555
2,221689
2,143500
2,650107
2,877408
3,085232
3,305702
3,688058
3,961297
4,201574
4,514484
4,808294
5,052018
5,116486
5,721924

1',25

-

0,362232
0,465088
0,576440
0,803618
1,038398
1,278544
1,524504
1,768676
2,016424
2,265515
2,513711
2,764143
3,011128
3,267690
3,521252
3,777051
1,034638
4,286859
4,539080
4,793984
5,047777
5,437902
5,728632
6,010368
6,324301
6,627504

1-,50

TALUS

DEBITS,
1/1

0,312491
0,647543
0,787519
1,085801
1,386420
1,637199
2,001220
2,314660
2,549487
2,960016
3,300839
3,591910
3,917310
4,274337
4,552047
4,915622
5,349680
5,575689
5,947932
6,219210
6,553268
6,889563
7,209311
7,560810
7,871167
8,210592

1-,75

DE
PENTE

0,694501
0,866673
1,044659
1,409574
1,781644
2,172944
2,562008
2,956439
3,358472
3,758716
4,160748
4,565912
4,981808
5,388760
5,700184
6,216080
6,627504
6,994208
7,454824
7,870720
8,286616
8,653320
9,122880
9,543248
9,905480
10,383981

DE

2,199776
2,734180
3,280212
3,853969
4,423703
5,008640
5,500560
6,153473
6,739304
7,329608
7,919912
8,514688
9,109464
9,713184
10,307960
10,906736
11,501983
12,105704
12,691536
13,313144
13,930280
14,516112
15,173196

2-,50

3,173331
3,922838
4,637464
5,384288
6,140056
6,922250
7,486128
8,478912
9,270156
10,057528
10,849072
11,649560
12,458992
13,246064
14,042080
14,851512
15,652000
16,461432
17,266392
18,083824
18,894200
19,721526
20,557784

3m »

D'E415

SOIT

SECONDE,

1/100,000,

PAR

EPAISSEUR

CUBES

2rn »

ET

EN METRES

3-,50

METRES

4,370038
5,283904
6,293368
7,343024
8,161400
9,140768
10,133552
11,130808
12,132536
13,152152
14,153880
15,186912
16,211000
17,235088
18,254704
19,744352
20,334174
21,371688
22,360000
23,451168
21,506560
25,521456
26,554736

EN

1 CENTIMkTRE

5,773352
6,866736
8,071960
9,252568
10,437648
11,582480
12,883832
14,118104
15,370264
16,604536
17,870192
19,117800
20,369960
21,631064
22,923472
24,202464
25,476984
26,847032
28,155712
29,318132
30,621256
31,921136
33,213514

7,419048
8,805368
10,169328
11,622727
13,031408
14,484808
15,960568
17,422912
18,916560
20,418096
21,921744
23,434280
24,971648
26,510016
28,043912
29,577808
31,116176
32,659013
33,197384
35,749167
37,300952
38,861680
40,426880

4-,50

KILOMETRE

AVEC PAROIS
PAR

4- »

DES CANAUX

9,306232
10,916152
12,552904
14,207544
13,916904
17,610736
19,345872
21,076536
22,807200
24,622832
26,393744
28,173600
29,966872
31,773560
33,575776
35,314252
37,115984
38,995840
40,793581
42,511648
44,465096
46,285200
18,118720

5-,50

14,909648
17,127760
18,652712
21,121256
22,838504
25,092392
27,122680
29,170856
31,232448
33,289528
35,328800
37,363560
39,519064
41,629848
43,739104
45,838000
47,985560
50,082400
52,232920
54,334700
56,526080

EN TERRE

I

»

18,160792
20,356544
22,601188
24,859848
27,149512
29,448120
31,746728
34,015336
36,460216
38,799072
41,196064
43,597528
45,927440
48,296600
50,712480
53,167360
55,542240
57,957120
60,416720
62,831600
65,291200

fi

1,5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1-,25

0,340269
0,449581
0,564670
0,801970
1,048200
1,297890
1,542035
1,760247
2,011350
2,323805
2,396412
2,856370
3,141540
3,455980
3,748195
4,097967
4,363617
4,675440
5,216227
5,602685
5,946765
6,385087
6,799375
7,143352
7,608400
8,092837

1- »

0,208587
0,286395
0,363370
0,527867
0,694190
0,864627
1,038565
1,221337
1,406047
1,604652
1,810215
2,010717
2,237132
2,471117
2,705835
2,946817
3,130875
3,448390
3,690005
3,961980
4,169440
4,509727
4,791820
5,078975
5,371190
5,668465

1-,50

EN
1/1

0,725210
0,915860
1,144260
1,535740
1,961020
2,315582
2,830437
3,273187
3,638507
4,186517
4,655832
5,070240
5,554615
6,045437
6,438217
6,951173
7,424917
7,886010
8,553930
8,795178
9,268653
9,780234
10,196532
10,693677
11,132632
11,612700

1-,75

TALUSDE

METRES

0,512314
0,659697
0,815180
1,137130
1,469080
1,808678
2,157263
2,501834
2,852170
3,204504
3,555605
3,909893
4,263176
4,621740
4,980747
5,342474
3,706478
6,063398
6,423670
6,782930
7,142696
7,691200
8,042870
8,503900
8,953650
9,320400 ,

DEBITS,
PENTE

1/50"0,

3,092220
3,867170
4,639640
5,450630
6,256710
7,087820
7,982330
8,705090
9,534720
10,371200
11,202590
12,044560
12,885620
13,741740
14,581380
15,424180
16,271470
17,123220
17,940350
18,879525
19,772767
20,531950
21,461725

2-,59

D'EAU

6,180760
7,476920
8,817890
10,390570
11,542240
12,936370
14,336850
15,741770
17,159190
19,760410
20,039760
21,479050
22,467770
24,538157
25,840190
27,301667
28,763140
30,230130
31,625000
33,169400
34,671000
36,039850
37,537850

3-,59

EN METRES

CENTIMkTRES

2

SOIT

CANAUX

DES

4,488190
5,515320
6,561210
7,614820
8,687140
9,793400
10,857690
11,993570
13,115030
14,228560
15,342890
16,486350
17,612470
18,735200
19,863980
21,006860
22,135960
23,276260
24,420825
25,666630
26,823125
28,003250
29,176025

SECONDE,

EPAISSEUR

DE

PAR

0,982596
1,225785
1,477430
1,993770
2,519760
3,077540
3,623840
4,181420
4,746310
5,327340
5,884420
6,461800
7,044060
7,627085
8,207630
8,792180
9,375230
9,966460
10,548250
11,121570
11,722290
12,233220
12,904000
13,476500
14,098750
14,680325

ET

CUBES
EN

10,498217
12,420086
14,379131
16,440613
18,419933
20,489818
22,572600
24,642810
26,753240
28,892000
31,004500
33,143880
35,319520
37,295540
39,664700
41,834490
44,007660
46,202245
48,367700
50,539960
52,758200
54,960610
57,175920

4-,50

KILOMÈTRE

PAROIS

8,167998
9,711388
11,389650
13,088599
14,879390
16,383032
17,993055
19,970636
21,723171
23,487268
23,277025
27,041493
28,810648
30,608935
32,409085
34,241608
36,032488
37,827970
39,653040
41,467870
43,302190
45,152240
46,977600

4- »

PAR

AVEC

13,16706
13,34058
17,75490
20,09236
22,50241
24,90942
27,35967
29,80916
32,31835
34,82355
37,32840
39,75079
42,38570
44,93925
47,48350
50,05162
52,64413
55,15521
57,69538
60,29976
62,87846
65,48490
68,10069

5- »

TERRE

21,09003
25,28617
28,69498
29,84278
32,30576
35,49122
38,36385
41,25672
44,17221
47,08625
49,96898
52,84680
55,89377
58,87914
61,52067
64,88702
67,89652
70,89449
73,88760
76,99768
79,95850

5- ,50

25,68496
28,79084
31,96976
35,15821
38,39699
41;64865
44,43927
48,15322
51,56528
54,87704
58,26168
61,74166
65,02051
68,40208
71,73991
75,13824
78,58891
82,00695
85,44619
88,89918
93,30019

1
15
2
3
4
5
0
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Irn,50

0,627454
0,776513
0,998383
1,392700
1,799250
2,214736
2,610479
3,063501
3,492497
3,923924
4,353859
4,787687
3,220284
5,659348
6,098955
6,541891
6,987616
7,423708
7,865822
8,305738
8,744627
9,417920
9,925920
10,309280
10,951430
11,478090

1',25

0,416775
0,528595
0,691575
0,982210
1,282700
1,589274
1,888231
2,155433
2,162910
2,855513
3,179322
3,497642
3,847716
4,230868
4,589687
5,017985
5,343275
5,725104
6,387301
0,800521
7,281849
7,818577
8,325875
8,749526
9,380744
9,909727

1- »

0,255465
0,350693
0,445035
0,646502
0,850204
1,057874
1,271729
1,495559
1,721713
1,964906
2,216619
2,462135
2,739406
3,025971
3,313311
3,608955
3,833775
4,222574
4,51$433
4,851468
5,105504
5,522185
5,867612
6,219235
6,577054
6,941069

DEBITS,
DE

0,888197
1,101860
1,364680
1,880890
2,401750
2,835445
3,465887
4,008037
4,454149
5,126415
5,701094
6,220784
6,801659
7,402671
7,883633
8,510755
9,091853
9,656166
10,474338
10,777097
11,349523
11,976093
12,485714
13,094471
13,631974
14,219820

1-,75

TALUS
1/1

EN METRES

1,203340
1,440671
1,809480
2,441860
3,080600
3,764090
4,438360
5,144600
5,939490
6,510810
7,207290
7,914480
8,629870
9,341370
10,052870
10,768067
11,606574
12,198940
12,855802
13,484351
14,356990
14,909195
15,799800
16,527830
17,155175
17,983890

2- »

ET PENTE

CUBES

3,802810
4,736290
5,682380
6,675560
7,662870
8,680780
9,531380
10,661520
11,677590
12,702100
13,720300
14,751520
15,781600
16,830170
17,858580
18,890300
19,928420
20,971340
21,980310
23,055805
24,125675
25,135290
26,278778

2m,50

3m »

3

3m,50

4.- »

PAR

16,128190
18,911660
21,746260
24,609240
27,501070
30,509250
33,509370
36,510410
39,523786
42,652210
45,72002348,809460
51,926040
54,956140
58,156780
61,303650
64,464710
67,567080
70,664940
73,852010
77,024300
80,020520
83,406020

5m »

EN TERRE

12,857670
15,223020
17,618900
20,135500
22,572020
25,094900
27,645690
30,181074
32,765940
35,384870
37,973810
40,592770
43,257330
45,922500
48,577670
51,342950
53,898270
56,571990
59,249790
61,922740
64,615450
67,313650
70,026420

4-,50

KILOMÈTRE

AVEC PAROIS

10,004259
11,894558
13,982280
16,031469
18,082511
19,930324
22,321573
24,460219
26,722465
28,767685
31,077546
33,120671
35,287523
37,490092
39,706192
41,925024
44,132662
46,331970
48,564930
50,787610
53,069380
55,294490
57,535640

METRES

7,566766
9,272970
10,798710
12,725780
14,136330
15,836400
17,559000
19,279720
21,015620
22,784080
24,543510
26,306360
28,083530
29,865810
31,628760
33,437730
35,227440
37,047680
38,725000
40,714560
42,435600
44,131010
45,990010

EN

CENTIMETRES

DES CANAUX

D'EAU

SOIT

5,499170
6,754330
8,036350
9,326640
10,614470
11,955020
12,967810
14,689810
16,062300
17,427080
18,792090
20,185180
21,572060
22,938910
24,328390
25,729340
27,112260
28,515710
29,903175
31,289800
32,722625
34,155450
35,603765

1/33,333,3,

EPAISSEUR

DE

PAR SECONDE,

25,829260
29,673940
32,311770
36,502650
39,566340
43,468850
46,985910
50,529050
54,099660
57,661670
61,199490
64,723379
68,455640
72,112430
75,772520
79,355740
83,166730
86,827750
90,476580
94,161300
97,928690

5-,50

31,457630
35,260410
39,153580
42;735850
47,026550
51,008100
54,993120
58,975530
63,154360
67,214160
71,355670
75,518860
79,618050
83,604510
87,747530
92,023230
96,244900
100,432690
104,649790
108,878470
113,134760

»

1
1,5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ce=

1m.25

0,294986
0,481250
0,404984
0,643177
0,513882
0,798563
0,746516
1,134160
0,981732
1,481140
1,222644
1,830308
1,468604
2,180547
1,727086
2,489115
1,988251
2,844192
2,269092
3,286025
2,559772
3,671512
2,843294
4,039110
3,163492
4,443792
3,494420
4,887001
3,826243
5,300214
4,167009
5,794817
4,427280
6,170465
4,876268
6,611404
5,217929
7,376116
5,602521
7,922595
5,895884
8,409148
6,377072 9,028968
6,775974
9,614800
7,182032 10,104036
7,595244 10,832972
8,015612 11,113818

lm»

1-,75

DE 1/1

1,025600
1,287936
1,573800
2,171870
2,773300
3,275398
4,002244
4,628520
5,143694
5,920336
6,583678
7,183820
7,854620
8,548675
9,104097
9,839456
10,499361
11,149379
12,105865
12,438420
13,106538
13,830107
14,418622
15,121620
15,742334
16,121184

TALUS

EN METRES

0,124522
0,932859
1,152830
1,608150
2,077600
2,557599
3,049251
3,537772
4,033171
4,531397
5,027878
5,528867
6,028434
6,535470
7,043131
7,554639
8,069366
8,570241
9,083526
9,591543
10,100180
10,884848
11,446352
12,020750
12,648160
13,255000

1-,50

DEBITS,

.73

PENTE

1,389600
1,733287
2,089400
2,819620
3,563480
4,335700
5,124720
5,913210
6,717310
7,517630
8,310270
8,128410
9,964420
10,786060
11,606481
12,434050
13,258631
14,085602
14,951750
15,744464
16,577130
17,302020
18,245760
19,064960
19,810960
20,767680

ET

1/25,000,

,)
4,291200
5,469010
6,561440
7,708290
8,447400
10,023140
11,122790
12,078700
13,484130
14,666666
15,842740
17,028920
18,674400
19,432750
20,626570
21,812390
23,110450
24,212962
25,383072
26,626088
27,860560
29,082240
30,346992

2-,50

SOIT

6,347280
7,799520
9,279100
10,768980
12,283490
13,849980
14,973200
16,613070
18,557790
20,122290
21,698740
23,306710
24,792240
26,495370
28,091880
29,708100
31,305200
32,925830
34,532984
36,133760
37,688400
39,532480
41,109508

»

PAR

4m,50

KILOMkTRE

5 ‘.

EN TERRE,

fl

5.°,50

6m »

11,551296 14,846710 18,621050
13,735104 17,578680 21,836260
16,144525 20,244490 25,109200
29,825555
36,224070
18,510023 23,250470 28,414870
34,264520
40,716330
20,878819 26,063950 31,823050
37,310960
45,212222
23,169131 28,977040 35,202950
42,149500
49,721290
25,773564 31,922450 38,692480
45,687180
54,301670
28,242743 34,850017 42,156430
50,192250
58,899970
30,721284 37,833940 45,566085
54,252750
63,501290'
33,216111 40,859220 49,239090
58,345740
68,098840
35,747187 43,848470 52,790320
62,469030
72,924290
38,242511 46,872500 56,357370
66,929300
77,492080
40,744432 49,949180 59,942390
70,666820
82,394670
43,287531 53,026860 63,552220
74,736800
87,201380
45,846377 56,092590 67,151930
79,045670
91,935590
48,408564 59,162840 70,783710
83,268320
96,686340
50,957407 62,236250 74,433355
87,494290 101,455555
53,473760 65,253920 77.992500
91,729340 106,259950
56,077570 68,402190 81,595460
96,032120 111,134250
58,644450 71,617890 85,276800 100,259950 116,898260
61,252430 74,610110 88,95300
104,450230 120,855690
63,847220 77,722560 92,626370 108,728010 125,717590
66,436340 80,859250 96,309140 113,309020 130,636570

METRES

3-,59

EN

CENTIMÈTRES

8,740910
10,573790
12,470330
14,694440
16,323210
18,182060
20,575460
22,250760
24,266700
26,308680
28,340470
30,373990
32,428130
34,480700
36,535030
38,610410
40,607630
42,750870
44,720000
46,602336
48,713120
50,964912
53,109470

4

D ES CANAUX AVEC PAROIS

D'EAU

SECONDE,

EPA1SSEUR

DE

CUBES PAR

2- »

1,55360
1,93850
2,33603
3,15243
3,98409
4,85910
5,72960
6,61140
7,51020
8,40500
9,30400
10,21770
11,14060
12,05090
12,97450
13,90170
14,82360
15,74820
16,67800
17,60300
18,53470
19,35720
20,40480
21,34500
22,15240
23,22700

1-,75

1,14660
1,44870
1,76180
2,42822
3,10055
3,66187
4,47562
5,17552
5,70180
6,61937
7,36137
8,03250
8,78281
9,59890
10,17962
10,99218
11,73961
12,46850
13,52490
13,90768
14,65406
15,40633
16,12190
16,90779
17,60130
18,36030

0,81000
1,04030
1,28990
1,79796
2,32283
2,85950
3,40927
3,95547
4,50936
5,06641
5,62151
6,18160
6,74020
7,30710
7,87470
8,44660
9,02210
9,58640
10,15600
10,72400
11,29280
12,16250
12,81600
13,44010
14,14700
14,82050

0,53805
0,71087
0,89282
1,28800
1,65696
2,05240
2,43881
2,78335
3,18068
3,67647
4,10552
4,51645
4,96800
5,46460
5,92690
6,47976
6,89920
7,39200
8,24776
8,85850
9,40224
10,09503
10,75220
11,29751
12,11237
12,79568

0,32980
0,45285
0,57453
0,83063
1,09761
1,36720
1,64230
1,93120
2,22390
2,53700
2,86220
3,17960
3,53770
3,90740
4,27860
4,65920
4,95070
5,45220
5,86340
6,26400
6,59270
7,13020
7,57620
8,03040
8,49250
8,96220

1
1,5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ET PENTE

lm,50

1/1

1,,25

DE

1/20,000,

»
»
4,91951
6,11453
7,33592
8,61825
9,89227
11,20686
12,30498
13,76398
15,07570
16,39840
17,71280
19,04410
20,37390
21,72760
23,05530
24,38720
25,72690
27,07420
28,38800
29,77178
31,15950
32,46250
33,93843

.‘,50

EPAISSEUR

DE

SOIT

CENTIMÈTRES

»
»
»
9,77264
11,82187
13,94228
16,42831
18,25000
20,44471
22,66862
24,89017
27,13103
29,11407
31,65560
33,96130
36,25570
38,54760
40,82000
43,16780
45,47840
47,79800
50,00372
52,44770
54,80597
56,98896
59,38067

»
»
7,09600
8,77200
10,37500
12,04000
13,73500
15,48400
16,74100
18,96300
20,73500
22,49700
24,26000
26,05700
27,86000
29,62300
31,40800
33,21600
35,00000
36,81150
38,61072
40,42650
42,25884
44,10775
45,97320

3m,50

3"‘ »

EN METRES

5

DES CANAUX

D'EAU

CUBES PAR SECONDE,

1.°‘

TALUS

EN METRES

a

DEBITS,

»
»
»
12,9140
15,3550
18,0500
20,6950
23.3430
25,9040
28,8150
31,5760
34,3780
37,1370
39,9660
42,7560
45,5540
48,3970
51,2600
54,1200
56,9700
59,8100
62,9690
65,5670
68,4820
71,3850
74,2780

PAR

»
»
»
16,5991
19,6936
22,7460
25,9950
29,1403
32,3973
35,6904
38,9637
42,3006
45,6823
49,0240
52,4051
55,8450
59,2857
62,7132
66,1466
69,5823
73,0340
76,4760
79,9420
83,4180
86,9020
90,4030

4-,50

KIL,OMETRE

AVEC PAROIS

»
»
»
20,81900
24,41400
28,07300
31,77000
35,57900
39,38500
43,26000
47,13200
51,00000
55,06000
59,02100
63,00926
67,01700
71,05200
75,08000
79,18000
83,22000
87,20000
91,22600
95,34300
99,43800
103,55900
107,67700

5. »

EN TERRE

»
»
»
»
»
33,34620
38,30887
41,71390
47,23320
51,07970
56,11650
60,65850
65,23270
69,84150
74,44100
79,00800
83,55800
88,37600
93,09660
97,82170
102,59300
107,36700
112,06800
116,80400
121,56200
126,42520

5=,50

»
»
40,6110
45,5220
50,5490
55,5900
60,7110
65,8510
70,9960
76,1370
81,5330
86,7680'
92,1200
97,4950
102,7820
108,0860
113,4300
118,8020
124,2520
129,6650
135,1020
140,5630
146,0560

»
»

»

"

1m,50

DEBITS,

DE 1/1

1-,75

TALUS

»

ET PENTE
DE

ÉPMSSEUR

1/16,666.6,

EN METRES CUBES PAR SECONDE,
6
CENTIMLTRES

»

»
»

3"',50
»

D'EAU EN METRES

SOIT
PAR

4m,59
»

EN TERRE

KILOMÈTRE

DES CANAUX A-VEC PAROIS

5 ,50

6"‘ »

1,5O

0,958452
1,233863
1,524887
2,127380
2,748410
3,383443
4,033842
4,680112
5,335474
5,994557
6,651370
7,314128
7,975004
8,645660
9,317345
9,994017
10,687490
11,342628
12.016579
12,688666
13,361640
14,387712
15,263691
15,892572
16,649640
17,455024

1m,25

0;636634
0,840876
1,056400
1,500350
1,959370
2,427926
2,884641
3,292845
3,762576
4,347076
4,857036
5,343331
5,878137
6,465001
7,011643
7,665962
8,162896
8,746214
9,757850
10,480785
11,124446
11,944404
12,819400
13,366610
14,330914
15,139044

1,°»

0,390230
0,535662
0,679802
0,987550
1,298710
1,617434
1,942814
2,284159
2,630253
3,001768
3,386318
3,761392
4,18478
4,622762
5,061729
5,512728
5,856840
6,450806
6,902788
7,411564
7,799654
8,436216
8,963923
9,501096
10,047734
10,503838

1
1,5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

TALUS

1/1

1,356750
1,712984
2,084580
2,873120
3,668740
4,331695
5,294820
6,123060
6,804583
7,831600
8,709335
9,503462
10,390862
11,390825
12,043792
13,003368
13,889584
14,752137
15,601696
16,454762
17,337612
18,295821
19,074367
20,004362
20,827550
21,723552

11°,75

DE

EN METRES

x'd
w
c-J
x
a

DEBITS,

»

PENTE

1,838270
2,292654
2,764020
3,730000
4,714040
5,749390
6,779590
7,833180
8,886200
9,829210
11,008830
12,089020
13,181710
14,268640
15,355260
16,448750
17,539510
18,634220
19,284620
20,827130
21,930550
22,994920
24,129280
25,248680
26,307880
27,473900

ET

CUBES

»
»
»
5,809030
7,234810
8,680010
10,197240
11,705280
13,260160
14,559500
16,285790
17,837870
19,402900
20,958190
22,533333
24,106250
25,708510
27,279430
28,855520
30,441250
32,034720
33,579260
35,223864
36,856680
38,492672
40,245970

4°. »

»
»

»
15,280930
18,168390
21,358268
24,486504
27,620104
30,649965
34,095138
37,361793
40,604061
45,940972
47,289178
50,590266
53,899918
57,264143
60,649307
64,038657
67,410493
70,769830
74,184180
77,579500
81,029460
84,463720
88,089930

»
»

»
11,513190
13,987840
16,533620
19,438950
21,593580
24,190590
26,821930
29,450035
32,217660
34,803220
37,490990
40,183700
42,898440
45,612790
48,793980
57,082240
53,810920
56,324070
59,160000
62,030208
64,759360
67,324080
70,158416

METRES

3,50

EN

EN TERRE

»

24,633370
28,886640
33,216430
37,589370
42,098090
46,601330
51,185300
55,767870
60,462220
65,149020
69,835300
74,554090
79,296480
84,070020
88,833960
93,637360
98,466666
102,016210
107,940810
112,816870
117,651670
122,532840
127,405320

))

17

»
»

5°' »

4°',50

KIL0111.ETRE

PAROIS
PAR

»
19,635860
23,254490
26,914860
30,756850
34,479400
38,333140
42,229450
46,102590
50,051040
54,552210
58,006050
62,006640
66,076850
70,147960
74,203577
78,265400
82,230990
86,414950
90,487880
94,588840
98,701610
102,823370
106,967170

AVEC

CENTIMÈTRES

DES CANAUX
SOIT

D'EAU

»
»
»
8,396650
10,087910
12,275110
14,246080
16,250850
18,321750
20,380787
22,438000
24,534210
26,619210
28,703703
30,832010
32,950110
35,050340
37,162840
39,300231
41,420610
43,547190
45,672562
47,716944
49,890200
51,929912
54,091704

EPAISSEUR

DE

1/1 4,285.7,

PAR SECONDE,

»
»
39,455960
45,327850
49,357160
55,758720
60,438610
66,398140
71,772320
77,184370
82,638888
88,079860
93,483790
98,867580
104,567830
110,153780
115,734447
121,445780
127,154250
133,672440
139,367590
143,844960
149,589120

»

»
»
»
48,052100
53,832880
59,810320
65,775210
71,788020
77,917560
84,004620
90,086680
96,469900
102,665500
108,998190
115,357020
121,620300
127,904100
134,213270
140,569060
147,016200
153,421400
159,855420
166,315150
172,816430

»

»
»

6.° »

5°' 50

1
1,5
2
3
1
5
-6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

a

-

1-,25

1m,50

1-,75

DE
1/1

2-,50
3m »

D'EAU
3m,50
4m »

PAR

AVEC

CENTIMÈTRES

EN METRES

8

DES CANAUX

1/12,50 0, SOIT

SECONDE,

EPÅ1SSEUR

DE

PAR

PENTE

2m »

ET

CUBES

4m,50
5m»

EN TERRE

KILOMÈTRE

PAROIS

5m,50

6m

0,417173 0,680591 1,024630 1,450420 1,965200
»
»
»
»
»
0,572792 0,898150 1,319395 1,831720 1,630585
»
0,726740 1,129340 1,630350 2,228510 2,954870
»
»
»
»
»
1,055730 1,603950 2,274260 3,071490 3,987340 6,210020 8,97636012,36421016,335983 20,996190 26,334170
1,388380 2,094650 2,938170 3,922040 5,039510 7,73423011,03019014,95347019,322766 24,859760 30,880980
1,729255 2,595780 3,617356 4,631165 6,146340 9,27915013,33412016,35533022,831850 28,771290 35,509830 42,179090
51,369440
2,077130 3,084070 4,312726 5,660870 7,24743010,90046015,32733020,78090026,177080 32,880780 40,184670 48,456900
57,592590
2,442715 3,520495 5,003669 6,546375 8,86403012,52328017,37284023,08341029,526810 36,859470 45,004770 52,864370
63,938940
2,812095 4,022700 5,713635 7,275015 9,82921014,17531019,39225525,86048032,766099 40,979250 49,818860 59,607900
70,315780
3,209305 4,647610 6,409008 8,37303510,63139015,52107021,47531028,67343036,449070 45,144660 54,719370
61,612150 76,793170
3,620430 5,192825 7,111210 9,31166511,76875017,40995023,98715031,48329039,941250 49,285060 59,618190
70,981810 83,296290
4,021435 5,712740 7,81978710,16048012,92176019,06933026,22822034,31780043,446410 53,505780 64,636710 76,724530
89,803430
4,474305 6,284520 8,52635311,10923011,06817020,74233028,45706037,16443046,974808 57,783330 69,647150 82,512520
92,030549
4,942355 6,911960 9,24348112,09087015,25377022,39699030,68576040,07906050,554060 62,010110 74,667060 88,343400
103,129180
5,411670 7,496390 9,96149512,87643516,41543024,08087032,96064042,95767054,083150 66,287030 79,701380 91,160150
109,752820
5,893633 8,19593510,68494913,90235017,46841025,77095035,22518045,85975057,621290 70,638210 84,771410
99,937030 116,522100
6,261750 8,72523511,41295014,84983518,75145027,18314037,46994047,72093061,217880 74,990270 89,536490
105,692610 123,320120
6,896780 9,35088012,12679015,77202019,92061029,16157039,71643051,66782064,835990 79,325760 94,967070 112,043970
130,015160
7,38001010,43645312,84734016,71702021,09449630,84746041,99771054,60284068,459950 83,668000 100,103240 117,757590
136,833390
7,92396011,20537013,56860017,59235522,26723032,54265044,27219057,52559072,097040 88,014290 105,265040 123,722650
143,478130
8,33888011,89353014,51539218,53731023,44500034,24607046,56381060,15963075,667840 92,380020 110,272870 129,772680 150,268960
9,01945012,77017513,38240019,56069524,67750035,90070048,84165663,25000079,304930 96,722410 115,387740 135,113860
157,165760
9,58364013,56086016,22224020,39306525,80000037,65905051,12930066,33600082,937300101,118040 121,293190 141,200370 164,011580
10,15795013,29070517,00169021,38735527,00142039,41613553,416250.
69,36200082,622870105,156360 123,463880 117;628800 170,890260
10,74238015,32168017,88110022,26526528,21973041,26190055,77550072,40797090,243860109,934280 130,991950 153,763050
176,638460
11,33693016,17567518,74453023,22540029,48215542,92145057,980300
75,43157093,951330114,350940 136,169510 160,023150 184,745370

1m »

TALUS

DEBITS, EN METRES

1
1,5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

‘z

»

0,442591
0,605624
0,769919
1,114665
1,466174
1,834514
2,203564
2,591402
2,983666
3,404654
3,840804
4,266218
4,746654
5,243194
5,741076
6,252378
6,642900
7,316584
7,868146
8,406288
8,846464
9,568460
10,166992
10,776260
11,396264
12,027004

lm

0,721996
0,953853
1,198137
1,728496
2,222352
2,753784
3,271796
3,731786
4,267560
4,930508
5,508910
6,060472
6,667052
7,332688
7,952692
8,694818
9,258458
9,920064
10,967474
11,887436
12,617484
13,544749
14,429184
15,360574
16,254304
17,170890

1-,95

1-,75

DE

1/1,

1,537932
1,913216
2,363262
3,258376
4,160200
4,913062
6,005150
6,944850
7,650742
8,882698
9,878462
10,778944
11,785444
12,826838
13,660218
14,751264
15,753738
16,732056
17,619208
18,663194
19,665668
20,672852
21,631372
22,689194
23,620542
24,639120

TALUS

EN METRES

1,087020
1,395680
1,729838
2,411574
3,116124
3,836778
4,574878
5,307610
6,051078
6,798572
7,543372
8,294902
9,045080
9,805994
10,566908
11,334532
12,107524
12,864412
13,621300
14,286240
15,151180
16,318720
17,191020
18,036480
18,975880
19,888440

1-,50

DEBITS,

2,084126
2,600796
3,134912
4,229984
5,346528
6,520778
7,688318
8,871962
10,078420
11,279510
12,485968
13,701820
14,949800
16,171100
17,405740
18,653800
19,888144
20,988888
22,371140
23,619200
24,867260
25,967700
28,376800
28,638270
29,725300
31,161240

PENTE

6,601298
7,204988
9,843580
11,565356
13,275064
15,040400
16,506600
18,465920
20,223940
21,995380
23,766820
25,551580
27,336540
29,148240
30,930100
32,717960
34,516230
36,327940
38,085960
39,951340
41,803300
43,561320
45,534060

2m,50
3- »

D'EAU

SOIT
CENTIMÉTRES

13,111402
15,862440
18,707480
22,035640
24,391300
27,130480
30,409720
33,402380
36,408460
39,468220
42,474300
45,474320
48,647500
51,720680
54,780440
57,920720
61,020740
64,134180
67,100000
70,374480
73,467160
76,467160
79,687960

3-,50
4`.

PAR

27,927020
32,758320
37,669910
42,635340
47,734940
52,847960
58,054920
63,218160
68,442000
73,890520
79.204840
84,546000
89,927420
93,349100
100,757360
108,675160
111,681240
117,022400
122,417240
127,946280
133,435060
138,897000
144,392200

»

EN TERRE

22,233780
26,424980
30,517080
34,878580
39,105880
43,467380
47,895980
52,284320
56,766600
60,302560
65,784840
70,320800
74,937380
79,553760
84,156820
88,759880
93,376360
98,006260
102,611274
107,279480
111,936220
116,619800
121,316800

4-,50

EILOMkTRE

AVEC PAROIS

17,325220
20,606416
24,223100
27,765980
31,322280
34,757800
38,662030
12,366940
46,124510
49,828460
53,626320
57,370500
61,128100
64,912540
68,790920
72,669040
76,453740
80,265020
84,392320
88,981520
91,900160
95,791960
99,670340

EN METRES

9

DES CANAUX

9,522832
11,772021
13,916340
16,157680
18,425660
20,774170
22,465080
25,414320
27,819660
30,181580
32,556920
34,959100
37,388120
39,750010
42,138800
44,567820
46,970000
49,299020
51,811620
54,213640
56,699000
59,182200
61,691740

1/11,11L1,

EPAISSEUR

DE

CUBES PAR SECONDE,

44,712280
51,398600
55,974820
62,382660
68,535940
75,299620
81,392300
87,538660
93,725280
99,898480
106,018000
112,124100
118,592540
124,926780
131,274440
137,555000
143,996600
150,304000
156,745600
163,305300
169,628800

5-,50

54,498620
61,087801
67,824680
74,601780
81,472820
88,370700
95,268580
102,166460
109,413260
116,431920
123,625010
130,731580
137,833400
144,936000
152,182800
159,129600
166,676400
173,923200
181,304200
188,551000
195,932000

6- »

1
1,5
2
å
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

A

c4

o
-

»

0,466414
0,643259
0,812520
1,180340
1,552250
1,932938
2,321788
2,730424
3,143322
3,587318
4,046868
4,495106
5,001318
5,524498
6,049092
6,587826
6,999300
7,709128
8,249276
8,857296
9,321088
10,081820
10,712464
11,354420
12,007688
12,672268

1.

0,760925
1,003071
1,262640
1,793270
2,341900
2,901528
3,448332
3,935162
4,496520
5,195036
5,804470
6,385624
7,024752
7,726096
8,379364
9,161306
9,755186
10,452288
11,661258
12,525212
13,294428
14,274330
15,202328
15,973958
17,126368
18,083130

SOIT

D'EAli

1/10,000,

EPAISSEUR
3m,50

»
»
»
13,82062
16,71866
19,71738
23,23400
25,80927
28,91325
32,05822
35,19988
38,36910
11,64413
44,81018
48,02777
51,27326
54,06209
57,76700
61,04861
64,31851
67,59664
70,00530
73,41396
76,82266
80,23128
83,82312

»
»
»
10,03592
12,14775
14,67155
17,02736
19,42344
22,00231
25,67471
27,16569
29,55555
31,81597
34,30763
36,85103
39,38274
41,89313
44,53288
46,97265
49,50462
52,05938
54,63654
57,22377
59,82209
62,35740
65,00158
»
»
»
6,94311
8,64701
10,74503
12,18792
13,99041
15,84550
17,40185
19,46519
21,35500
23,17930
25,05034
26,93171
28,81335
30,71765
32,60381
34,88819
36,38419
38,28880
40,18389
42,07898
44,04882
45,89844
47,97702
2,197150
2,740332
3,303640
4,458200
5,634350
6,871800
8,100050
9,326870
10,620430
11,886420
13,158000
14,449000
15,755120
17,053211
18,348740
19,659803
20,964820
22,272240
23,586350
24,894530
26,211805
27,365940
28,845660
30,181830
31,305900
32,841970

1,621620
2,047472
2,491550
3,434030
4,384980
5,176650
6,327650
7,317450
8,131914
9,319266
10,408450
11,357240
12,417740
13,515010
14,392100
15,539860
16,598940
17,629750
19,122930
19,668490
20,720750
21,864680
22,795090
23,906490
24,887810
25,961040

1,145570
1,474802
1,822800
2,542700
3,289970
4,043431
4,820707
5,593034
6,376235
7,163903
7,948815
8,740853
9,530642
10,332239
11,134825
11,943490
12,815720
13,551640
14,360584
15,151736
15,968019
17,197068
18,121820
19,003560
19,993960
20,955480

»

PAR

»
»
»
18,26417
21,71533
25,52666
30,50511.
33,01233
36,63376
40,75135
44,62457
48,57464
52,53081
56,52108
60,46671
64,42258
68,45516
72,49021
76,54050
80,57060
84,58600
88,66666
92,71339
96,83703
100,75324
105,04513

CENTIM'ETRES

EN ME,TRES

10

3m »

DE

2-,50

PENTE

`2:"»

ET

EN TERRE

6m »

»
»
»
»
»
57,43340
64,37831
71,48677
78,66240
85,85824
93,12910
100,45092
107,67386
115,30349
122,70861
130,38918
137,76531
145,36646
152,87461
160,41239
168,01158
175,71878
183,37615
191,06468
198,78466
206,29732

5m,50

»
»
»
»
»
47,15876
54,17590
58,99296
66,64400
72,23776
79,36068
85,78416
92,25295
98,77199
105,21759
111,73430
118,16070
124,97687
131,65871
137,34065
143,00873
150,18403
158,06139
165,18649
171,91406
178,19252

5m »

»
»
»
29,44252
31,52601
39,70114
44,92781
50,31666
55,69907
61,17806
66,65523
72,26557
77,86795
83,46894
89,11478
94,77725
100,48263
106,17666
111M858
117,61886
122,73828
129,01225
134,83444
141,79559
146,45590
152,27870

4m,50

»
»
»
23,47469
27,79436
32,16761
36,76233
41,21064
45,81671
50,48541
55,10300
59,82217
64,60461
69,33034
74,11179
77,81944
83,84278
88,69001
93,54161
98,40416
104,44428
108,38520
113,05490
117,97050
122,89760
127,84970
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— CORVEE

L'importance des depeits formes par les eaux animees de differentes vitesses a ete etudiee par M. l'ingenieur Willcocks et consignee dans un des rapports de M. le colonel Moncrieff, dont voici un
extrait
Vitesse moyenne de 0111,450par seconde . . Dépôt consWrable.
de Off,,a) å 0m,500. . .
— de 1 mi4re.
de "500
å On1,600. .
— Wger.
suprieureå
Orn,630. . . .
nul.

C'est en aoåt, et en septembre, c'està-dire
pendant les mois
el les sont le plus. chargees de limon, que les eaux coulent avec la
plus grande velocite. En octobre, elles deviennent moins boueuses ;
å
elles sont presque limpides. Les eaux des crues abandonnent partout oft elles sont arretees, ralenties ou meme seulement
detournees, des quantites de limon proportionnees au volume d'eau
debitee ; aussi l'entretien du reseau de canaux qui sert å leur distribution exige-t-il annuellement des travaux et des depenses considerables. Certains canaux sont cures å la main, c'est le plus grand
nombre ; d'autres sont dragues, ce sont ceux que l'on est oblige de
conserver en eau. Il faut, chaque annee, enlever un cube de terre qui
varie entre 20 et 2 millions de metres cubes et en draguer environ
2 millions de metres cubes.
Negliges pendant quelques annees et surtout en 1882, durant
urrection, quelques-uns des principaux •canaux s'etaient envases et
n'etaient plus en etat de fournir assez d'eau aux terres qu'ils devaient
desservir. La recolte du coton de cerlaines provinces se trouvant
compromise par suite de ce 4.';i1cheuxetat de choses, il fallut, dans .
ces derniers temps, faire les plus grands efforts pour redonner å ces
canaux leur profil primitif et permettre aux travaux des champs de
suivre leur cours normal. A cette epoque, l'Egypte ne possedait cependant que des ressources insuffisantes pour reparer et construire les
importants ouvrages d'art sans lesquels la reglementation rationnelle des eaux ne peut etre obtenue, et pour completer son reseau de
canalisation. Sur la proposition du gouvernement egyptien, inspire
par le colonel sir Scott Moncrieff, la Convention de Londres de 1885
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decida de comprendre dans l'emprunt garanti par les puissances une
somme d'un million de livres egyptiennes (26 millions de francs),
destinee å faire face i toutes les exigences de la situation et å rendre
Fabondance et, par consequent, la prosperite au pays.

Con*.
tous temps, le creusement et le curage des canaux,
la construction et l'entretien des digues et, en un mot, tous les travaux interessant l'agriculture et l'irrigation etaient effectues au moyen
de la corvee, ou prestation en nature. La repartition des travaux se
faisait, pour chaque province, proportionnellement au nombre de
corveables qu'elle pouvait fournir, d'apres des recensements qui
eurent lieu en 1848 et 1882.
No 53. —

CORVEABLES

Dans les villages oå la culture du riz est predominante et qui ont
ete comme tels l'objet d'une mesure speciale en ce qui concerne les
echeances de l'imp6t, ofit la population est peu dense et les travaux
agricoles plus penibles qu'ailleurs, chaque habitant n'etait tenu
d'executer que la moitie du cube de terrassement impose å chacun
des habitants des localites ne possedant pas de rizieres.
Le quart seul des corveables elait autrefois convoque, soit plus
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de 160,000 hommes, qui se renouvelaient quatre fois dans le cours
de la periode des travaux ; puis on n'en appela plus que le huitiårne,
de sorte que la moitie des prestataires echappait å cette charge et
que l'autre moitie en supportait tout le poids.
On remarquera, en outre, que, bien que la population se soit, sans
aucun doute, accrue depuis le premier denombrement, le chiffre des
corveables avait diminue de 25 0j0 lorsque fut opere le second. Cela
resulte de ce que beaucoup d'entre eux s'etaient transportes vers les
« tcheflicks » et les « abadiehs », domaines dont les ouvriers etaient
affranchis de la corvee.
Le nombre des prestataires etait proportionnel non å l'etendue
des terres que possedait une famille, mais au nombre des personnes
valides dont elle se composait ; les etrangers, quantite de pachas, les
wakfs (biens des communautes religieuses), de meme que les
domaines tchefficks ou abadiehs ne fournissaient aucun homme aux
travaux de corvee qui retombaient å la seule charge de la classe la
plus pauvre des cultivateurs. Aussi ces malheureux, transportes, sans
paie ni nourriture, å de grandes distances de leurs villages, dont ils
etaient absents de 90 å 190 jours, commettaient-ils mille depredations partout ofi ils campaient.
La prestation en nature fut suffisante tant qu'elle n'eut å s'occuper
que de l'entretlen des digues du fleuve et du curage des canaux Nili,
qui tous etaient å sec å l'epoque des travaux. Elle gånait moins aussi
les travaux agricoles qui se bornaient alors å la culture des produits
nili ou chetoui, et n'avaient pas la lourde charge des cultures sefi.
Plus tard, c'est-å-dire apres la transformation des irrigations de la
BasseSgypte, les ouvriers, souvent dans l'eau jusqu'å la poitrine,
durent transporter, å dos, la vase et le sable du curage å des distances de 10, 12 et 15 måtres en moyenne. La corvee ne suffit plus
å l'entretien des canaux Sefi et, d'autre part, le recrutement des
corveables devint de plus en plus difficile, par suite du progrås
des idees et des mceurs qui fait reprouver l'emploi de mesures de
rigueur, que les autorites administratives ont d'ailleurs cesse
d'appliquer.
La suppression de la corvee, decretee par le Khedive Ismail-Pacha
å son arrivee au pouvoir, ne rNut qu'un commencement d'execution
et coåta de grosses sommes que les fellahs eussent prefere acquitter
en nature. En 1879, le gouvernement decreta l'egalite des charges
et depuis tout cultivateur doit la corvee : l'ouvrier paie de sa per-
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sonne, le proprietaire doit fournir un nombre d'hommes proportionnel å l'etendue de sa propriete, meme s'il est aranger ; mais,
dans ce cas, il est personnellement exempt.
C'est seulement depuis trois ans, et dans le but de soulager les
populations du lourd fardeau qui pesait sur elles depuis des siecles,
que la suppression partielle de la corvee a ete promulguee et appliquee. A cet effet, une somme de L. E. 20,000 (6 rnillions et demi
de francs), est chaque annee, ajoutee au budget extraordinaire du
Ministere des Travaux publics. Comme cornplement de la premiere
mesure, le rachat est devenu facultatif pour tous les individus encore
astreints å la corvee ; le taux en est fixe comme suit

Une somme de pres de 2 millions de franc,s peNue de ce chef est
ajoutee å la precedente. Ces 8 millions et demi de francs permettent
de faire face å l'execution, par l'industrie privee, des travaux qui
incombaient naguere å la corvee.
La faculte de rachat, favorablement accueillie dans les provinces
du Nord, n'a pas eu le même succes dans le Sud où les proprietaires
fonciers n'ont pas confiance dans les travaux donnes å l'entreprise, et où les ingenieurs indigenes sont irripuissants å combattre ce
prejuge.
Lorsque, par suite des exigences de la situation, le Ministere des
Travaux publics se voit dans l'obligation de faire appel å la corvee,
il prend des mesures pour que le deplacement des corveables soit
reduit au strict necessaire et pour leur assurer un salaire journalier.
Le nombre d'hommes qui doivent encore concourir aux travaux
de corvee, le nombre de jours de travail å fournir et le cube de
terrassements å effectuer sont approximativernent fixes chaque annee
par les conseils d'agriculture, assemblees dont les attributions seront
indiquees plus loin.
Compares å ce qu'ils etaient avant la promulgation de la suppression partielle de la corvee, le nombre d'hommes leves en 1887 a
ete reduit de pres de 60 0/0, le cube du curage qu'ils ont eu å
executer n'a pas atteint les 33 0/0 de celui des annees precedentes et
la duree rnoyenne du travail n'a pas depasse 100 jours. C'est un
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progrs incontestable au point de vue de l' mancipation
lations (1).
Le budget du Ministère des Travaux publics comprend

des popu-

10 Les sommes prevues au hudget ordinaire
L E.
20
pour la suppression partielle de la corvee
30
provenant du rachat de la prestation . .
40 Une partie du million de livres egyptiennes prevu par la
Convention de 1885
-

465.000
250.000
80.000
300.000

L. E. 1.095.000

Soit un pen plus de 28 millions de :francs.
N° 54. -

PRÉVISIONS

ET TRAVAUX

DES

REELLEMENT

CONSEILS
IMPOSES

FIXE PAR LES CONSEILS

D'AGRICULTURE

A LA CORVEE

(1887).

TRAVAIL EFFECTUE
D'

(1) La suppression totale de la corvee, dans toute l'F.gypte, est aujourd'hui un fait
accompli. Le credit extraordinaire primitif de L. E. 250,000 est porte å L. E. 400,000
(10,3'70,000 francs) et tous les travaux, autrefois executes par les prestataires,
sont confies å l'entreprise. De plus, le million de livres egyptiennes prevu par la
convention de Londres etant epuise, unenouvelle somme de L. E. 910,000 å depenser
en plusieurs annees, est mise å la disposition du Ministre des Travaux publics
pourFachèvement des grands travaux d'irrigation.

PROV1NCES

55. -
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DE CURAGE
(TRAVAUX

DE

CORVft)

PAR :

CONTRAT
CORVEE

PROVINCE
DRAGAGES

TERRASSEMENTS

TOTAUX

TOTAL

Les dragages du canal Ibrahimieh, qui se sont eleves å la somme
de L. E. 25,000 (650,000 francs), payee sur le budget ordinaire, fie
figurent pas dans les colonnes de ce dernier tableau.

CONSEILS D'AGRICULTURE
Depuis 1871, les travaux d'irrigation, d'interet general ou prive,
ressortissaient aux conseils d'agriculture. Ces conseils, au nombre
de einq : trois dans le Said, deux dans le Delta, etaient assistes de
comites regionaux institues dans ehaque markaz ou arrondissement.
Ils etaient composes d'un president, d'un ingenieur vice-president,
tous deux ehoisis parmi les fonctionnaires du gouvernement, et de
menibres elus, pour une annee, par les notables; ils devaient être
permanents, mais ne le furent jamais.
Les conseils d'agriculture examinaient les tableaux des diverses
cultures pratiquees dans les villages de chaque moudirieh, convo-
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quaient les comites regionaux å des reunions oft assistaient les moudirs on gouverneurs de province, les ingenieurs inspecteurs, les
ingenieurS en chef et ceux charges de la distribution des eaux.
statuaient sur les travaux å executer, dont les etats etaient dresses
par les comites et les projets et devis etudies par les ingenieurs
inspecteurs'; us les divisaient en categories, suivant que les travaux
eoncernaient
Le Nil et ses digues ou les grands canaux avec prise an Nil et
interessant plusieurs moudiriehs ;
. Les canaux alimentes par le Nil ou par d'autres canaux interessant
une seule moudirieh;
Les canaux et rigoles interessant les communes de plusieurs
arrondissements
Les canaux et rigoles desservant les communes d'un meme arrondissement ;
Les canaux speciaux å une ou deux communes ou interessant
seulement des particuliers.
Les conseils d'agriculture fixaient la part de depenses incombant .
aux moudiriehs, arrondissements, communes et partieuliers de leur
ressort, les maWriaux å fournir, les Mais dans lesquels les travaux
devaient etre executes; ils en surveillaient l'execution. Ils fixaient
egalement les indemnites å payer aux proprietaires de terrains
degrades par suite de l'execution de certains travaux publies et
s'assuraient que les ouvriers n'etaient l'objet d'aucun mauvais traitement pendaut la duree des travaux. Ils pouvaient s'opposer å
la mise en wuvre de travaux sur lesquels ils n'auraient pas ete
appeles å deliberer et mettre les gouverneurs de province on demeure
de suspendre les travaux de cette nature, dont la mise å execution
aurait ét, commenc&:.
Plus tard, la part incombant aux moudirs dans les travaux d'irrigation fut considerablement augmentee. Ces fonctionnaires, representants immediats de l'autorité khediviale, furent egalement charges tle
surveiller l'execution des travaux aux epoques fixees par les conseds
d'agriculture. Ils durent veiller å la fourniture et au transport des
materiaux neeessaires å Falimentation des chantiers, reehercher les
cauSes des souffrances de l'agriculture et, an cas où elle aurait periclite du fait d'irregulardes dans le service des irrigatio»s ou du
mauvais état des eanaux, prendre des mesures en constquenee.
durent, en Outre, surveiller et activer les orW,:rations des eonnts
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regionaux. De ce fait, les . moudirs devinrent les representants
techniques du pouvoir central dont ils etaient dejå les agents administratifs et politiques.
Or, les moudirs, les presidents, les membres des conseils d'agriculture et ceux des comites, aussi animes qu'ils pussent être du
desir de bien faire, ne possedaient ni les connaissances speciales ni
l'experience sans lesquelles il est bien difficile de faire quoi que ce
soit de bon et d'utile en tant qu'irrigation. D'autre part, un grand
nornbre d'entre eux etaient trop directement interesses pour etre impartiaux et, suivant l'influence de tel moudir ou de tel notable, des
communes, des arrondissements et meme des provinces furent trop
souvent favorises au prejudice de l'interet general, completement
sacrifie parfois au profit d'un seul. Dans ces conditions, des grands
travaux inutiles furent executes alors que d'autres, d'une urgence
incontestable; etaient negliges et l'on exigea des populations une
somme enorrne de labeur depensee en pure perte.
En outre, les ingenieurs avaient bien dans la main le regime des
grands eanaux, mais la distribution des eaux n'etait pas reglee dans
les innombrables arteres secondaires, c'est-à-dire dans la partie de
la canalisation on elle touche å tous les interesses. Eussent-ils voulu,
par un effort particulier de bonne volonte, essayer de regler les
irrigations de detail qu'ils se fussent trouves dans l'impossibilite
d'etre utiles en l'absenee de reglements et de volontes plus puissantes
que leur bonvouloir.
D'ailleurs, l'etendue des circonscriptions
excluait l'idee qu'une personne seule påt y regler le regime des eaux
et prendre la responsabilite de le plier aux variations malheureusement trop grandes de l'artere principale; et l'on n'entendait parler
des ingenieurs charges de la distribution que par les abus dans lesquels ils se compromettaient.
Le gouvernement comprit enfin la necessite de contrôler et de
diriger plus efficacement les operations relatives aux irrigations et
erea le « Diwan el Maneinfa » ou Direction generale d'utilite publique,
qui fut charge de l'examen et de la coordination des projets prepares
par les ingenieurs de ehaque province et, apres avoir statue; d'en
ordonner l'execution avec le concours des moudirs et des conseils
d'agriculture; c'etait un progres. On reconnut bientôt que la Direction d'utilite publique ne repondait pas å toutes les neeessites de la
situation, qu'une centralisation plus complete etait neeessaire et que,
dans ce pays on la riehesse publique a pour unique base les produc-
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tions agricoles du sol et où celles-ci dependent absolument des
quantites d'eau que l'on peut donner å la terre, il fallait creer une
administration composee de specialistes, lui confier le soin d'etudier
toutes les ameliorations, modifications et compléments à apporter au
regime des eaux, et d'en poursuivre l'execution armee de tous les
pouvoirs pour ce faire.
Telle fut l'origine du Ministere des Travaux publics d' gypte. Le
premier secretaire d'État attache å ce departement fut un des princes
fils de l'ex-Khedive Ismail.
Aujourd'hui, le Ministere des Travaux publics comporte un ministre
indigene et un sous-secretaire dIRtat, le colonel sir Scott Moncrieff,
successeur de Rousseau-Pacha, un de nos compatriotes; il est divise
en trois grands services
Une Inspection generale des irrigations, subdivisee en cinq inspections qui se partagent la Haute, la Moyenne et la Basse-£.gypte;
Une Direction generale des travaux d'art et deux directions. Ce
service est charge de l'etude et de la construction de tous les travaux
neufs payes sur le million de la Convention de 1885 ; il poursuit la
reparation des grands barrages du Nil, travail d'une importance
capitale dont il sera parle plus loin ;
Une Direction generale des villes et des båtiments de
Des services auxiliaires sont charges de l'administration et des
bateaux appartenant au Ministere.
Les conseils d'agriculture n'ont pas cesse de fonctionner. Ils se
reunissent comme autrefois et discutent l'importance des travaux de
curage et d'entretien å effectuer, le nombre d'hommes de corvee å
fournir par chaque province. Leurs debats sont eclaires et guides par
les avis d'un ou deux inspecteurs d'irrigation ou méme par ceux de
l'inspecteur genéral de ce service délegue.par le Ministere des Travaux
publics. Mais c'est à ces inspecteurs seuis qu'il incombe maintenant
d'assurer la mise t execution de tous les projets. d'ensemble ou
detail elabores soit par leurs soins, soit par l'Administration centrale.
ATTRIBUTIONSDES INSPECTEURS D'IRRIGATION ET DES MOUDIRS
Rapports qui doivent exister entre ces tonctionnaires.
ARTICLE

PREMIER.

Il appartient au moudir de veiller å ce qu'unejuste repartition des eaux soit
faite dans les divers districts dont se compose sa moudirieh. Il fera connaitre
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en temps opportun aux inspecteurs des irrigations, delegues du Ministere des
Travaux publics,les localites auxquelles, å tel ou tel moment, il est necessaire
de donner plus d'eau qu'elles n'en recoivent, en tenant compte des justes
plaintes qui lui seraient adressees å ce sujet par les chefs des villages.
ARTICLE

Il sera du devoir des inspecteurs de satisfaire å ces demandes dans la mesure du possible, et, au cas üù il y aurait des obstacles pour qu'ils puissent
y faire droit, les inspecteurs devront expliquer aux moudirs la situation et
communiquer l'affaire au Ministere des Travaux publics ; le mouclir, de son
côte, informera le Ministere de l'Interieur. Les deux Ministeres aviseront et, si
cela est necessaire, porteront la question au Conseil des ministres.
An commencement de chaque annee, les moudirs, avec le conseil d'agriculture auquel les ingenieurs assistent, indiqueront, suivant les usages
actuels, les differents travaux å executer et determineront le nombre des corvees ou des curages å executer en entreprise ou en corvee.
Pour mettre le moudir å meme de remplir cette mission avec connaissance de cause, l'ingenieur en chef devra, quelques jours avant la reunion
du conseil d'agriculture, lui communiquer ses evaluations et ses calculs.
Le moudir se mettra en relation directe avec les ingenieurs en chef pour
tous les cas qui peuvent se presenter dans le cours de l'annee ; s'il n'obtient
pas satisfaction, il s'adressera à l'inspecteur et au besoin au Ministere de
l'lnterieur.
ARTiCLE

Le contrôle technique de la distribution des eaux, la fermeture complete
ou partielle des ponts, barrages, appartiennent completement aux inspecteurs
et rien ne peut etre fait sans leurs ordres ecrits ; par consequent, si le moudir
avait des raisons pour croire qu'il serait necessaire ou utile d'ouvrir plus ou
moins tel ou tel pont barrage, il devra s'adresser å l'ingenieur en chef et au
besoin å l'inspecteur en donnant ses raisons ; toutes les fois que cela sera
possible, l'ingenieur ou l'inspecteur fera droit å la demande du moudir et,
au cas contraire, expliquera quels sont les empéchements; le cas echeant,
le Ministere de l'Interieur, le Ministere des Travaux publics et le conseil, si
cela est necessaire, auront å connaitre.
ARTIC

LE

IV.

Durant le haut Nil, an cas où il serait necessaire, pour eviter un desastre,
d'agir sans delai et où le moudir n'aurait sous la main aucun ingenieur qu'il
pfit consulter, il sera du devoir du moudir d'agir par lui-même suivant son
propre jugement, soit en jetant des pierres dans l'eau, soit en prenant toute
autre mesure pour assurer la securite. En pareille circonstance, le moudir
devra immediatement télegraphier å l'inspecteur et requerir l'aide de l'ingenieur en chef.
20
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lui et non au moudir
Si un ingenieur de la province est present, c'est
qu'il appartient de decicler des mesures å adopter, et c'est lui qui est responsable des consequences.
Si toutefois le moudir donne des ordres contraires å la decision de l'ingenieur local, ce dernier devra obeir, mais en meme temps lui signaler le
desaccord existant ; apres quoi, c'est le moudir qui sera responsable de ce
qui adviendra.
L'inspecteur s'arrangera pour que le moudir soit, autant que possible, accompagné dans ses tournees sur les digues ou canaux pendant les hautes eaux,
par l'ingenieur en chef ou son délégue.

ARTICLE

V.

Les ingenieurs relevent du Ministere des Travaux publics, mais ils doivent
au moudir le respect et la deference dus au principal representant du gouvernement dans la province. Ils devront repondre å ses demandes et lui
donner tous les renseignements qu'il desirera.
Lorsqu'un moudir aura quelque raison de penser qu'un ingenieur agit
sans ordre ou en dehors des ordres cl'un inspecteur, en ce qui concerne la
réglementation des eaux, reglementation qui devra toujours être communiquee au moudir et publiee, il devra etudier avec soin la conduite de cet
ingenieur, faire toutes les recherches de nature å le renseigner, tant sur les
actes que sur les manceuvres de ceux qui l'ont amene å agir sans ordre, et
il fera connaltre å l'inspecteur les resultats de son enquete.

ARTICLE

Aucun nouveau travail ne pourra etre entrepris sans la sanction prealable
du Conseil des ministres. En ce qui concerne les ehangements importants
que l'inspecteur croirait devoir introduire dans l'irrigation ou le drainage
d'une region, il doit se concerter avec le moudir, et, dans tous les eas, ils
devront respectivement en informer les ministres de l'Interieur et des Travaux
publics, qui en feront part au Conseil des ministres.
En ce qui concerne les rnodifications et améliorations moins importantes,
les inspecteurs se feront un devoir de renseigner personnellement les moudirs
sur ce qu'ils comptent faire, sur les effets des changements projetes et sur
les inconvenients auxquels on se propose de parer. Des notifications en
arabe ou en anglais ne seront pas suffisantes pour cela, mais les inspecteurs ne devront jamais omettre d'expliquer leurs idees au moyen de graphiques ou de cartes. Par suite de sa connaissance toute speciale des intérets agrieoles en presence, le moudir peut et doit en effet indiquer en quoi
les nouveaux arrangements sont susceptibles de causer des pertes ou des
dommages au proprietaire et au gouvernement ; les deux Ministeres devront
être avises ainsi que le Conseil,

1RRIGATIONS

«rYPTIENNES

ARTICLE

307

VII.

La corvee, comme par le passe, est determinee par le conseil agricole. Le
moudir doit prendre toutes les mesures relatives au nombre des hommes de
corvee et etre d'accord avec l'ingenieur pour l'ordre dans lequel doit s'effectuer le curage des canaux et les époques de ce curage.
Le moudir n'a pas å s'occuper de l'execution technique du travail, c'est
l'ingenieur en chef de la moudirieh qui seul est responsable et reçoit sous
sa responsabilite le travail termine.
Le moudir pourra, le cas echéant, appeler sur les lieux Yingenieur en
chef pour faire rentrer dans leurs foyers les corveables qui ont fini leur
travail.
ARTICLE

VIII.

Lorsque, pour une raison ou pour une autre, l'inspecteur voudra fermer
un canal pour plus de quatorze jours, il devra informer le moudir de ses
intentions assez tôt pour que ce dernier puisse presenter ses observations,
s'il y a lieu.
ARTICLE

IX.

Les entreprises du service d'irrigation peuvent étre divisees en deux
classes
Les entreprises de premiere classe sont celles pour lesquelles les soumissionnaires sont d'ordinaire appeles å presenter des offres par avis inseres
dans le Journal officiel et qui sont soumises aux regles actuellement en
usage au Ministere des Travaux publics. Elles comprennent tout travail de
terrassement necessitant l'emploi de plus de mille hommes par jour, tout
ouvrage de maQpnnerie coûtant plus de L. E. 200, et tout travail pour lequel
le secours de machines est necessaire.
Dans les ouvrages de cette classe, le moudir ne sera pas consulte dans le
choix de l'entrepreneur, mais communication lui sera faite des conditions
passees avec ce dernier pour l'execution du travail ; il doit appeler l'attention de l'ingenieur, s'il le croit necessaire, sur la facon dont l'entrepreneur
se conforme å son cahier des charges.
ARTICLE

X.

La seconde classe d'entreprise comprend tous les terrassements et les
curages des petits canaux, les petits travaux isoles de mammerie et les
réparations des ouvrages d'art. C'est å la moudirieh que les entrepreneurs
seront convoqués pour soumissionner les travaux de cette classe.
L'inspecteur remettra au moudir une copie des cahiers des charges. Les
soumissions seront ouvertes et l'adjudicataire choisi d'un commun accord,
par le moudir et par l'inspecteur ou son adjoint. L'offre la plus basse ne sera
pas necessairement acceptée.
Pour ces entreprises, on devra toujours tenir compte de l'opinion du
moudir sur l'honorabilite des soumissionnaires.
Le moudir fera son possible pour que le travail solt exécute par des entrepreneurs de la region.
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DES DBOITS INDIVIDUELS ET COLLECTIFS
SUR LES EAUX COURANTES

Dans son ouvrage l'Irrigation en 4ypte, M. J. Barois constate avec
beaucoup de justesse que les anciens Egyptiens, habiles ingenieurs
et sages legislateurs, nous ont legue d'innombrables documents traitant de leurs mceurs et coutumes et de leurs lois,mais qu'ils ne nous
ont rien transmis en fait de legislation relativement aux droits- de
l'Etat et des populations sur les eaux qui traversent le territoire de
l'Egypte.
En principe, depuis la conquéte musulmane, les eaux et la terre
d'Egypte etaient proprieté du chef de l'Etat. Dans ces conditions, la
législation se resumait å quelques antiques usages imposes aux populations au mieux des interets du maitre et des grands. On se bornait
å respecter dans ses grandes lignes ce prineipe fondamental de la
prosperite publique qui consiste å donner, å la terre, å des epoques
determinees, les plus grandes quantites possibles d'eau.
Bien que la constitution de la propriete territoriale soit un fait
accompli depuis plus de trente ans, rien ou presque rien n'avait ete
change å l'ancien etat de choses, en ce qui concerne la reglementation
des droits collectifs et individuels sur les eaux d'Egypte. il y avait
lå une lacune considerable å combler. Divers decrets sont intervenus
dans ce but å partir de 1881.
Le premier, du 1 janvier 1881 (1), definit le rôle de l'Etat et celui
de la population en ce qui coneerne les travaux neufs et d'entretien
å faire sur le Nil et sur ses dérivations. It atfirme que la prestation est
due par tous les habitants måles å partir de quinze ans, sauf quelques
exceptions de droit et quelques cas de rachat en espkes.
Le second dkret du 8 mars 1881 concerne Ft4ab1issement des
machines Mvatoires; il en a ete question plus haut (2).
Un troisiéme, en date du 6 août 1885, vise la garde des digues du
Nil pendant la crue et prescrit des penalites å appliquer soit aux
cheikhs et aux notables charges de convoquer les corveables qui se
(1) Voir Appendice no 2.

(%) Voir Appendice no 3.
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deroberaient å leurs mandats, soit aux prestataires eux-mêmes qui
tenteraient de se soustraire aux travaux. Divers autres decrets et
decisions anterieurs ou posterieurs å ce dernier visent l'extension et
le taux du rachat de la prestation.
En ce qui concerne l'action delictueuse contre le Nil et les canaux,
la destruction partielle ou totale des digues, des ouvrages d'art, des
routes, l'usage de l'eau, la proprieté des canaux, les servitudes, les
droits de
sur le domaine public, le sol et les eaux, aucune loi
iii decret ne les a encore codifies. Ils sont å peine indiques dans
quelques artieles du code de procedure adopte pour les tribunaux
mixtes. Ces artieles sont extraits du code civil francais et appliques,
le cas echeant, par les tribunaux indigenes. On peut dire que l'f;gypte,
qui ne vit que par l'eau du Nil, n'a pas de legislation speciale concernant le fieuve qui apporte cette eau et les canaux qui la distribuent dans les moindres hameaux. Le 1-glement fixant les attributions
des inspecteurs d'irrigation est un premier pas en avant. Il doit être
appuye, dit-on, d'une loi reglementant l'usage de l'eau, dans tous
ses details (1).
Un fonctionnaire distingu du Ministére des Travaux publics de
France, M. Beaurin-Gressier, chef de la navigation, a fait devant le
Congrès international pour l'utilisation des eaux fluviales qui s'est
rhini å Paris, en 1889, une confrence magistrale relative aux droits
individuels et collectifs sur les eaux courantes. Les d&nents de l'«ude
qui va suivre ont
emprunWs å cette conWence avec l'autorisation
expresse de son auteur.
L'etude des droits divers auxquels donnent naissance les eaux
interieures d'un pays doit former en quelque sorte l'introduction
des lois qui regissent ces droits ; et il est interessant de determiner
quelles sont les limites qui s'imposent å l'action des hommes pour
soumettre les eaux aux divers usages dont elles sont susceptibles.
S'il importe, en effet, que l'homme puisse puiser, dans le milieu
est place, les eaux qui sont necessaires å son existence et å l'exploitation de son bien ; s'il doit avoir la faculte de le faire, il est non
moins essentiel que son action n'apporte aucune perturbation dans
l'equilibre au maintien duquel est subordonnee l'existence des êtres
avec lesquels il cohabite sur la meme partie du globe terrestre.
(1) Ces pages &aient crites lorsque fut promulgu le d&ret du 12 avril 1890,
r6glementan1 le service des irrigations (voir Appendice 4).
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Ces limites sont d'ordre naturel, anterieures et superieures å la
reconnaissance qu'en peut faire le jugement des hommes. Cependant,
pour empecher que l'action humaine ne s'exerce d'une facon dereglee,
pour eviter les conflits, il est indispensable, dans toute societe organisee, que ees limites soient prealablement definies d'une manière
.generale.
La loi positive agissant au nom de
incarnation des interets
_solidaires de l'agregation nationale, a pour mission de donner t la
reconnaissanee des droits une formule prealable precisant å chacun
ce qu'il peut faire sans empieter sur le champ de son voisin, sans
exercer une action perturbatrice sur le milieu commun. A
appartient eneore, comme detenteur de la foree publique, la mission
garantir å chaeun l'exercice des droits ainsi formules et d'en faire
respecter la jouissance.
Telles sont, dans leurs grandes lignes, les bases essentielles de tonte
legislation å l'egard des eaux d'un pays.
La masse des eaux qui alimentent un bassin hydrographique
constitue, par la distribution qui s'opere entre les differentes parties
'de ce bassin, un vaste systeme qui concourt essentiellement å l'equilibre et å la conservation de la vie animale et vegetale. Les lois
doivent avoir pour objectif l'amelioration de cette distribution pour
le meilleur profit de la communaute, et tout ee qui entraverait cette
distribution serait de nature å alterer profondement l'equilibre du
milieu.
Dans le centre de l'Afrique, les eaux apportees par les nuages se
repandent å la surface du bassin supérieur, elles s'arrêtent sur
divers points culminants ofi, par suite de leur accumulation trop
grande, elles s'echappent vers les parties inferieures des vallees. Lå,
elles se reunissent dans des thalwegs secondaires qui forment d'abord
des cours d'eau venant aboutir eux-memes au thalweg principal.
rAvant de gagner enfin le reservoir genéral, c'est-å-dire la mer, elles
sont distribuees dans toutes les parties de la vallee du Nil et du Delta
au moyen de nombreuses derivations ou cours d'eau artificiellement
crees.
Un cours d'eau peut etre defini : une masse d'eau alimentee directement ou indirectement par le Nil et qui, obeissant å ta pente
naturelle du sol, suit une direction certaine dans un ehenal determine. Il n'est pas necessaire, pour constituer un cours d'eau, que l'eau
coule d'une facon continue. Le chenal peut etre occasionnellement å
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see. Il suffit que l'eau coule dans un chenal regulier et que son cours
ait une existence reelle et bien definie.
Tout cours d'eau se compose d'un lit, de rives et de l'eau courante
qui y est contenue.
L'ensemble de toutes les eaux courantes du bassin constitue un
vaste sys~e
dont toutes les parties sont solidaires les unes des
autres, de telle sorte que l'ensemble ne peut se concevoir que par
l'existence simultanee de toutes ces parties.
L'homme demande aux eaux à sa portee son breuvage et celui
des êtres animes qu'il a asservis. Il les applique å l'arrosage des
terres qu'il cultive et aux irrigations. Le lit des cours d'eau peut
étre considere comme un egout naturel destine å donner passage å
toutes les eaux qui, pour un motif quelconque, se trouvent eparses
å la surface du sol.
D'autre part, la masse liquide, lorsqu'elle se presente avee une
certaine abondance, devient pour l'homrne une precieuse voie de
communication en raison des facilites qu'elle apporte å la locomotion
et au deplacement des personnes et des choses.
Voilå les services que les hommes peuvent retirer des eaux; mais
lå ne se bornent pas les rapports qui les rattachent å l'existence de
eelles-ci. Comme cela a lieu pour toutes les forees de la nature,
l'action dereglee des eaux devient un moment perturbatrice et, en
même temps qu'il les utilise, Phornme a frequemment å se proteger
contre elles : stagnantes, elles detruisent toute culture et peuvent
devenir un foyer de pestilence, tandis qu'à certains moments leurs
masses grossissantes sortant de leur lit habitueD, inondent et ravagent les terres habitees et cultivees.
Si les eaux, en Pgypte, n'etaient pas de fondation la propriete
exclusive de l'État, elles ne seraient pas davantage susceptibles
d'appropriation et ne pourraient rentrer dans la categorie des biens
fonciers å l'instar d'un fonds de .terre soumis å la culture de
l'homme. Il n'est pas loisible å un individu de declarer sienne cette eau
qui sWoule et d'en faire une ehose qui lui soit exclusivement propre.
L'eau est necessaire å l'equilibre du bassin tout entier, elle a une
destination generale qu'il n'appartient å personne, individu ou collectivite, d'entraver. Tous ceux å la portee desquels elle est suseeptible
de passer sont rationnellement fondes å en attendre le passage pour
y puiser les quantites utiles qu'elle doit apporter aux milieux dans
lesquels ils sont places. L'eau se trouve en consequenee sou straite
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au champ de l'appropriation individuelle; elle devient une ' chose
commune susceptible seulement d'usages, mais d'usages non exclusifs, et dont la faculte sera reservee å. tous ceux qui auront acquis
ou å qui la societe aura reconnu des titres å ces usages.
L'eau courante echappe au principe de l'appropriation
parce
qu'elle est chose commune; elle y echappe également par sa nature
et sa forme specifique. En dehors des -origines legales et, contractuelles, l'appropriation fonciere a generalement une origine philosophique. Elle est basee sur une presomption, celle de l'occupation.
d'efforts Mgitimernent introduits
Elle resulte d'une incorporation
dans le bien foncier, efforts sur lesquels celui qui les a accomplis
exerce un droit de suite. Lå où il n'y a pas occupation en matiere
de biens fonciers, il ne peut y avoir d'appropriation. Or, l'eau courante
composee de molecules en état perpetuel de mouvement et de transformation se refuse, par sa fluidite et par son instabilite meme,
une occupation et par suite encore å toute appropriation. Toutes ces
considerations concourent å demontrer que la faculte de faire usage
d'une eau courante restera toujours subordonnk å de nombreuses
restrictions inconciliables avec l'idee de la propriete exclusive.
importera toujours que les pMevements exerces sur la masse de
l'eau courante, que l'action exercee sur elle pour en tirer des avantagesspeciaux ne soient pas de nature å troubler l'equilibre general,
å porter prejudice aux interets multipies qu'il est dans la destination
du coursd'eau
de desservir. •Il ne faut pas que l'action exercee
absorbe au prolit d'un seul les qualites qui etaient le bien commun
de plusieurs. Il ne faut pas enfin que le .fait de degager une qualité
utile ait pour consequence d'annihiler les autres qualités utiles du
cours d'eau.
Dans toute societe organisee, l'entente sociale doit intervenir å
l'egard de l'eau courante, de meme qu'elle intervient pour toute
reconnaissance et toute attribution sur les choses foncieres.
importe, au point de vue de cette intervention, de determiner qui
pourra user de l'eau cOurante; exereer une action sur elle et comment
il pourra le faire.
De lå, la necessite d'une attribution de droit avec une definition
limitatrice de ce droit, etant entendu que cette attributionet
cette
limitation devront toujours être basees sur la destination génerale
de l'eau et- sur les diverses qualites utiles que les hommes peuvent
en attendre.
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Lorsque l'eau s'ecoule et forme un courant considerable, elle
agit profondement sur la fecondite du territoire et sur l'existence et
le developpernent des etres qui y sejournent. Le nombre et les
qualites utiles du cours d'eau se developpent et, en meme temps,
devient susceptible d'exercer une influence perturbatrice et dommageable. Au fur et å mesure que son debit augmente, le cours d'eau
se trouve de plus en plus etroitement lie au systeme des eaux du
bassin ; prise dans son ensemble et par le seul fait qu'elle s'ecoule
naturellement, sa masse perd le caractere de chose fongible, elle
echappe å l'appropriation d'individus determines. Le cours d'eau
prend le caractere de bien commun susceptible d'usages divers et ne
pouvant donner lieu qu'å des droits d'usage. La question d'attribution de droit å l'usage des qualites utiles devient d'autant plus
delicate et plus cornplexe que la plupart de ces qualites, destinees
å un territoire plus etendu et un nombre d'êtres plus considerable,
ne pourront etre affectees å leur destination par une action directe
permettant de les appliquer immediatement aux usages immediats
qu'elles comportent. Chacun des interesses ne viendra vraisemblablement pas puiser l'eau au cours d'eau, riviere ou canal. Des travaux
d'adaptation seront necessaires pour y puiser l'eau et recueillir les
qualites utiles du cours d'eau.
Il ne s'agit pas seulement de designer qui jouira des qualites
utiles de l'eau, mais aussi de designer quels sont ceux qui auront la
faculte d'executer les travaux d'adaptation. Il ne faut pas perdre de
vue que si l'eau est consideree comme un bien commun, il n'en
sera plus de meme des Öuvrages executes. Ces ouvrages, d'apres les,
principes generaux du droit, resteront la propriete exclusive de celui
qui les aura entrepris et qui conservera seul la faculte de s'en servir,
en constituant å son profit une sorte de monopole. Or, ces travaux
de nature å exercer une perturbation et å reagir sur l'equilibre
hydraulique du bassin, doivent, comme l'eau courante, profiter å
tous; ils ne peuvent etre executes, en consequence, qu'au profit de la
communaute.
On voit combien sont complexes les combinaisons qui doivent
entrer en ligne de compte pour determiner l'attribution des droits
aux differents usages de l'eau courante. Le probleme comporte
evidemment plusieurs solutions que nous allons passer rapidement
en revue.
Du moment on cette eau courante constitue le bien commun de
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tous ceux qui sont interesses å son existence, å ce que son etat
d'equilibre ne soit pas rompu, on peut, a priori, declarer que
personne n'aura de droits particuliers sur elle. De deux choses l'une
alors : il sera stipule ou que l'usage de l'eau sera reserve å tous ou
qu'il sera regi par le representant de la collectivite des interéts qui
seul aura le droit, directement ou par ses delegues, d'exercer une
action sur l'eau, d'y puiser, d'executer les travaux necessaires
pour en repartir les quantites utiles entre les divers interesses.
On remarquera que cette solution comporte et reserve au representant de la collectivite et å ses delegues la distribution de l'eau, la declaration qu'elle est inappropriable, de meme que les berges et les digues
du cours d'eau. Cette solution est justifiee et s'impose imperieusement
par la force des choses.
Les societes hurnaines ne sont pas, en realite, organisees de telle
sorte que chaCun soit tenu de pourvoir directement å la satisfaction
de ses besoins et doive recueillir lui-même les qualites utiles des choses
qu'il desire appliquer å son usage. Par la distribution naturelle des
occupations dans un milieu social, les råles se repartissent : ce que
je ne puis me procurer moi-même, je l'obtiens d'un autre moyennant
remuneration. C'est donc au legislateur qu'incombe la creation et
l'entretien des cours d'eau necessaires å une repartition equitable,
même sur de larges superficies, ainsi que tous les travaux d'art que
doit comporter le regime . C'est au legislateur, c'est-å-dire å l'État
parlant au nom de la communaute, qu'il appartient de donner une
formule au droit d'usage et de definir les restrictions å l'exercice du
droit attribue.
Le legislateur a dft instituer une autorite speciale, qui est une
autorite administrative, å laquelle incombe la mission de determiner,
dans tous leurs details, la quantite d'eau å prendre, le nombre
d'ouvrages å etablir, leur mode d'execution, leur fonctionnement, les
conditions å remplir pour que le fonctionnement ne soit pas susceptible de modifier les conditions generales d'ecoulement, la pente et
le debit• des parties inferieures.
Il y aurait danger grave, dans l'etat actuel des choses, de laisser
chacun libre d'apprecier la mesure dans laquelle il peut faire usage
de l'eau, meme sous la reserve d'etre sournis à l'appreciation
inverse de ceux qui ont des interêts communs.
Il est bien entendu, en outre, que les pouvoirs competents doivent
conserver, dans un but d'utilite publique, la faculte superieure non
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seulement d'expi-oprier le riverain, mais encore de declarer que
l'eau courante etant le bien commun de la region qu'elle traverse,
cette eau pourra, sous reserve de la reparation du prejudice eause
au riverain, etre distribuée aux populations du voisinage et servir å
l'arrosage et å l'irrigation des terres de celles qui ne jouissent pas
du benéfice de la riverainete immediate.
II vient d'etre etabli que l'eau courante ne pouvait donner lieu å
aucun droit exclusif de la part de ceux qui sont å même d'y rechercher les qualites utiles qu'elle renferme; qu'elle restait par sa nature,
par la place qu'elle oceupe dans l'equilibre materiel et social, un
bien commun dont personne ne pouvait poursuivre l'appropriation
exclusive. Le meme principe s'applique au lit des cours d'eau. L'eau
et le recipient forment un tout inseparable dont les parties ne
peuvent recevoir un sort différent.
Le seul point å definir etait celui, non de la propriete actuelle du
cours d'eau, laquelle ne peut exister, mais de la propriete eventuelle
du 1it : l'eau, par sa nature fluide, etant suseeptible de se deplacer
frequemment, il fallut preciser d'avance å qui devait revenir la
portion de territoire ainsi liberee de l'affectation qu'elle avait precedemment. Non seulement le cours d'eau se deplace, mais son niveau
subit des oscillations qui couvrent et decouvrent certaines parties -du
sol. Ces parties ainsi liberees sont livrees, moyennant le paiement
de l'impôt, å l'exploitation de personnes ayant titre pour leur faire
subir une culture utile. Le riverain est toujours le mieux place
pour la mise- en valeur du lit abandonne ou du terrain forme et
decouvert par les eaux.
D'autre part, iLest dans l'ordre de la nature que les eaux trouvent
leur ecoulement et c'est en vertu d'une sujetion naturelle que les
proprietaires du sol doivent subir cet ecoulement, qui ne donne lieu
å aucune compensation. Le seul droit qui appartienne å chaeun est
de defendre son bien. Le proprietaire des terres envahies a done la
faculte de faire les travaux necessaires pour forcer le cours d'eau å
reprendre sa direction primitive, si c'est chose possible. En Egypte,
a ete d'usage constant d'accorder les terres nouvellement creees ou
abandonnees par le Nil, å titre de compensation, aux detenteurs ou
proprietaires des terres aux depens desquels le fleuve se cree un
nouveau lit.
Les questions relatives au lit des cours d'eau amenent naturellement å parler des rapports, des contacts intimes qui existent entre
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les eaux qui s'ecoulent et les territoires qu'elles trdversent. Ces deux
categories de .biens agissent et reagissent sans cesse l'un sur l'autre
et se limitent reciproquement d'une facon continuelle. C'est lå un
fait d'ordre superieur qui s'impose aux relations humaines aussi
bien
legislateur. On a souvent employe, pour caracteriser les
empietements respectifs de deux biens, l'expression de « servitude ».
Il semble qu'en le faisant on a mal caracterise le phenornene et que
l'on a detourne le mot servitude de sa veritable acception.
Toutes les fois qu'il s'agit de phenomenes necessaires resultant de
l'ordre naturel des choses, il ne peut y avoir place å servitude. L'eau,
pouraller feconder les terres, doit s'ecouler å travers une portion
de territoire; mais elle ne constitue pas, de • ce fait, une servitude
pour le terrain occupe. Ces choses resultent de la mise en jeu des
interets identiques d'une même population, qui n'existe que par un
meme cours d'eau.
Il n'y a servitude que lorsqu'une personne et le bien dont elle
est titulaire sont soumis å une action qui ne resulte pas de la force
des "choses. Il en est ainsi lorsqu'un cours d'eau traverse deux
domaines distincts
loi impose å chaque riverain l'obligation, å
titre general, de laisser prendre sur sa rive un point d'appui pour
l'établissement d'un barrage ou d'un pont; ou elle reserve le
passage sur chaque rive en vue de l'execution de certains services;
ou encore elle peut assujettir les . fonds riverains å l'obligation de
subir le passage des eaux destinees å l'irrigation des terres qui ne
jouissent pas directement •de la riverainete. Les servitudes generales
que constituent ainsi la loi positive sont des servitudes legales, servitudesedictees dans un interet commun et •d'apres l'ordre naturel
des choses et des necessites sociales.
Ilåtons-nous d'ajouter que le proprietaire d'un fonds exproprie
temporairement ou definitivement de tout ou partie de son bien,
pour cause d'utilite publique, reCoit toujours une indemnite proportionnee aux domrnages subis, soit que l'expropriation soit .le fait du
legislateur on de ses delegues, soit qu'elle resulte de travaux effeclues å la .demande expresse de voisins pour amener l'eau courante
sur des terres .qui en etaient privees.
L'eau courante, fleuve ou cOurs d'eau, doit etre classee -dans une
nouvelle categorie de biens caracterisee par ce fait que le droit de
disposer de l'ensemble de ses qualites se trouve concentre sur un seul
titulaire qui est precisement l'incarnation des interets solidaires de
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la communaute. Le droit de l'Etat est general, exclusif et absolu ;
ressemble au droit de propriete; il est même plus etendu et soumis
å des limites moins etroites. Le bien ainsi constitue recoit le nom
de Domaine public. Il perd, dans une certaine mesure, le caractere
de bien commun, dans le sens ordinaire du mot, puisque nul
ne peut en user sans le contrôle du titulaire et en vertu de son
autorisation. En realite, ce Domaine public n:est plus un bien commun, mais un bien special constitue dans l'in teret commun ;
possede encore un caractere distinctif, celui d'etre inalienable. Le
titulaire ne peut, dans aucun cas, aliener le fonds lui-meme.
Apres avoir esquisse les caracteres generaux de ce nouvel ordre
de biens, le Domaine public hydrographique, il y a lieu de completer
la notion du titulaire, de son rôle, de ses fonctions sociales, d'examiner comment il exercera les droits qui lui sont attribues et de
classer ces droits eux-mêmes au point de vue du mode d'exercice
dont ils seront l'objet.
L'Etat est une personne morale. Cette personne morale n'agit pas
elle-même ; son action s'exerce forcement par l'intermediaire d'un
organisme emprunte au milieu social dont elle ernane, dont elle
incarne les interets. Cet organisme est l'organisme gouvernemental.
Du moment oft l'État est le representant des interets solidaires
d'une agregation nationale, il doit se manifester et n'agir qu'en vue
de ces interêts solidaires. Son rôle å l'egard des eaux domaniales
consiste å les faire servir å leur destination naturelle et å repartir
la faculte d'en tirer les avantages qu'elles comportent de maniére å
assurer la repartition au mieux de l'equilibre materiel et social. A
ce titre, l'État est investi d'un triple ordre de fonctions fonctions
d'administrateur, fonctions de police, fonctions de proprietaire.
Comme administrateur, il aura å maintenir la balance egale entre
tous les interêts en jeu ; il lui appartiendra d'apprecier le mode
d'action å employer pour ne sacrifier aucun interet.
Toutes les fois que les eaux sont suffisamment abondantes, pour
que tous ceux qui ont å y recourir puissent le faire sans risque
d'epuiser la masse, le rôle de l'autorite sociale se borne å veiller å
ce que le mode d'usage ne soit pas desordonne ni susceptible d'entrainer une gene ou un dommage pour les autres usagers. Il exerce
surtout alors une fonction de police.
Enfin, lorsque les eaux sont employees å la submersion ou å l'irrigation des biens qui ne sont pas situes dans le voisinage du cours

318

ML,

SOUDAN,

1GYPTE

d'eau, rfitat intervient alors å titre de proprietaire. Son mode d'action recoit une modification profonde lorsque l'exploitation d'un cours
d'eau domanial exige l'execution de travaux et d'ouvrages prealables
cours d'eau.
qu'il sera necessaire d'entreprendre sur le fonds même
est
domanial
fonds
du
naturelle
La faculte de modifier la contexture
une attribution essentielle de la souverainete. Ce n'est plus comme
proprietaire que l'État peut agir, mais comme souverain charge de
la gestion des interets solidaires.
Quand il y a lieu, notamment, de perfectionner un cours d'eau
domanial pour en augmenter la puissance soit comme voie navigable,
soit comme artere d'irrigation, raction å exereer sur le cours d'eau
ne peut étre que eelle du souverain. Lorsqu'il convient de rectifier les
berges et le chenal, de corriger la pente, approfondir et regulariser
le lit ou de creuser un nouveau cours d'eau, ces travaux sont dispendieux, leur execution necessite des avances ; or, l'Etat n'a yirtuellement pas de ressources pour faire face å ces avances. Il doit, s'il
veut executer lui-même, les demander aux ressources de son budget,
c'est-å-dire å rimpôt.
les
Arrive au terme du sujet, il ne reste plus qu'à rkapituler
notions essentielles que nous avons essaye de degager et å mettre
plus en relief ridee ou plutôt la synthese des idees philosophiques
qui nous paraissent commander ce sujet.
Envisagees dans leur masse, les eaux courantes sont le bien cornmun des populations habitant le territoire sur lequel elles s'ecoulent.
Personne ne peut s'en reserver l'usage exel usif.
Elles sont cependant susceptibles de divers usages qui s'obtiennent
soit par le prelevement de fractions plus on moins considerables de
l'eau qui s'ecoule, soit au moyen de travaux d'aménagernent destines
å modifier et å regler les conditions generales de recoutement.
Il importe que les prelevements ne puissent tarir le cours d'eau ni
meme en alterer le regime an profit d'un seul et aux depens de la
communaiW. Cette condition s'attache plus imperieusement encore
aux travaux executes en vue de modifier et d'amenager le mode
d'ecoulement. Le lit et les berges de tout eours d'eau sout sournis aux
memes restrietions et soustraits de l'eau courante an regime de l'appropriation privée.
Les cours d'eau ne peuvent etre abandonnes å l'action anarchique
des populations fixees an territoire qu'ils traversent. Dans toute
societe organisee, les biens sont rattaches å des titulaires reconnus,
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mais dont le pouvoir d'agir sur ces biens est forcement limite. Les
restrictions imposees å l'action de ces titulaires sont formulees par la
loi positive parlant au nom de l'fitat, incarnation des interets solidaires
de l'agregation nationale.
Le legislateur national ,doit intervenir de meme en ce qui concerne
les eaux courantes, non seulement pour definir l'usage dont elles
sont susceptibles et le mode d'action qui pourra etre exerce sur elles,
mais aussi pour designer au moins d'une manière generale ceux qui
auront la faculte de recourir å l'usage de l'eau et pour tracer les
conditions dans lesquelles ils pourront exercer cette faculte.
L'fitat reconnait les droits, les formule et les sanctionne ; il est
charge de les faire respecter. La reconnaissance que la loi positive
est amenee å faire des droits de chacun et de tous est necessairement
attributive.
L'attribution du droit å l'usage d'un cours d'eau doit etre faite,
dans l'ordre naturel des choses, å ceux qui sont le mieux places
pour en tirer les avantages qu'il comporte, å ceux qui en ont l'acces,
c'est-å-dire aux possesseurs des terres tiveraines.
L'attribution sera neanmoins entouree de restrictions d'autant plus
etroites que la distribution des eaux courantes sera plus complexe
et que des facultes analogues seront reconnues å un nombre plus
considerable d'interesses investis des memes droits. L'etendue de l'action des titulaires se trouve subordonnee å cette obligation de droit
commun de ne porter aucun prejudice aux tiers interesses.
La conciliation doit être maintenue entre les divers interesses par
un pouvoir reglementaire institue par le legislateur et agissant, suivant les circonstances, par mesures preventives ou repressives. Le
pouvoir reglementaire confere, dans le premier cas, å l'autorite
administrative doit l'etre, dans le second, å l'autorite judiciaire.
L'execution des travaux å effectuer pour garantir la repartition
constante et proportionnelle des eaux courantes å tous les interesses
appelle l'action d'une seule volonte directrice.
Le caractere de communaute de reau courante acquiert une preeminence manifeste ; il ne permet pas le morcellement des droits d'usage
entre des titulaires multiples et le bien commun doit etre regle et
administre par un titulaire unique.
L'eau courante doit, par consequent, prendre place dans la classification des biens ; un nom special doit être donne å ce bien : le
Domaine public, dont le titulaire est l'fitat.

320

ML,

SOUDAN , "RGYPTE

L'ktat, agissant en vertu de sa souverainete, administrera ce bien
dans l'interet de tous et personne ne pourra puiser dans l'eau courante qu'en vertu de la permission et de la tolerance du titulaire.
L'ktat exerce un triple ordre de fonctions : fonctions administratives, fonctions de police, fonctions de proprietaire. Il les exerce
directement au moyen de son organisme gouvernemental et au moyen
de delegues. L'ktat ne pourra jamais se depouiller de droits qui, par
leur essence même, ne sont pas transmissibles.
Il faut noter, avant de terminer, qu'une idee generale doit predominer dans la conception de toute legislation sur le regime des eaux
interieures d'un pays, comme au surplus dans toute branche de
et c'est par l'expression de cette idee que sera close cette
longue dissertation.
Il est d'un interet majeur pour une societe organisee, que toutes les
forces de la nature, toutes les qualites utiles des matières dependant
de son territoire puissent etre mises en valeur, et pour cela il est
indispensable que cette faculte, ne reste pas en suspens et soit l'objet
d'une attribution de droit. C'est alors seulernent que matieres et
forces sont susceptibles du maximum de rendement et d'effet utile.
Les societes humaines, dans l'ordre naturel des choses, sont organisees de telle sorte que la plupart des services se rendent par voie
d'echange. La specialite des facultes, la division du travail sont une
condition essentielle du bon ordre economique et tant que la concurrence peut s'exercer efficacement, il n'y a pas de danger que l'attribution au profit d'individus agissant seuls ou collectivement aboutisse å des abus. Une affectation individuelle ou collective doit donc
intervenir, pour les rnateriaux et les forces, autant que leur nature,
le caractere des qualites utiles qui y sont attachees le permettent.
La tåche du legislateur est eminemment delicate. Il doit s'inspirer
des lois superieures de la nature, du monde social comme du monde
rnateriel. Il doit connaitre ces lois et pour cela les rechercher, les
etudier de fa, on å ne se mettre jamais en opposition avec elles ;
car, s'il les a meconnues, il entraine pour le milieu general une
perturbation profonde. La loi humaine agit comme un frein å l'egard de l'action dereglee des individus; mais si ce frein se fait
sentir inopportunement, il entrave et enraye le mouvernent des societes, il sterilise et annihile les efforts individuels et collectifs. Aussi
quand l'attribution des droits n'est pas rationnellement faite, il se
produit une enorme deperdition de force et l'influence 'du legisla-
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teur, l'action necessaire de l'fitat devient elle-m'eme pernicieuse : elle
est assimilable å un fleau.
Par suite de leur importance primordiale en figypte, il n'est pas
de legislation plus difficile å etablir que celle des eaux, et la meilleure
sera celle qui, tout en reglant l'attribution des droits, en entravera le
moMs possible l'initiative aux titulaires, laissant å la jurisprudence
le soin de sauvegarder ce principe de droit commun que chacun peut
s'opposer å toute action prejudiciable å ses interets et demander
reparation du dommage qui lui a ete cause.
Une legislation sur les eaux, conçue dans cet esprit, sera la plus
fidele å la doctrine liberale, å celle qui a pour objectif fondamental
de se conformer toujours aux lois de la nature sans essayer de les
violenter, qui se repose sur les ressorts que la Providence a places
dans tous les etres de ce monde pour assurer l'eternelle evolution de
l'univers et de l'humanite.
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CHAPITRE IX

EMPLOIDES EAUX DANS LA HAUTE ET LA MOYENNE-£SrYPTE

Elevation progressive des terres. — Divers modes d'utilisation des eaux. — Les
bassins d'inondation, leur fonctionnement. — Les canaux d'inonclation, leur
relation avec le nilornUre d'Assouan. — Leur debit pour dilTerentes crues. —
Les digues. — Subdivisions des bassins. — Remplissage. — Vidange ou Sarf.
— Les sahels ou terres hautes; leur irrigation. — Les canaux dits Sayallehs.
— Provinces d'Esneh, de Kenneh, de Guirgueh. — Tableaux des canaux Nili. —
Provinces d'Assiout, de Minieh, de Beni-Souef. — Cultures sefi. — Le BahrYoussef.
L'Ibrahinfieh: son parcours, ses ouvrages d'art, ses derivations.
Resultats de la transformation des bassins d'inondation. — Ameliorations. —
Province de Guizeh.
Le Fayoum: son origine, ses fonctions dans le regime
de l'ancien Nil.
Le Bahr-Youssef et ses derivations.— Constitution physique.
— Le Birket-el-Keroun.— Le Bahr-Wardan.— llivision des cultures.—Tableau
des canaux.

Les crues periodiques du Nil ont depose, sur toute l'etendue du
territoire cuitivable de
des couches de limon qui ont progressivement eleve le niveau des terres. Au-dessous de 16 pics un quart,
correspondant à 8m,775, et å la cote de 92m,935 au nilometre d'Assouan, l'arrosage « Bir-raha », c'est-à-dire naturel, n'est possible
(1) Rappelons, une fois pour toutes, que le nom de Said ernbrasse la Haute et la
Moyenne-Egypte.

324

NIL,

SOUDAN,

ÉGYPTE

que sur quelques rares points du Said (1) et dans les khors, derivations occupees en crue par le Nil, puis abandonnees å l'etiage et qu'on
isole du fleuve au moyen d'un batardeau. C'est seulement lorsqu'il
atteint 17 .pics et demi, qu'il peut atteindre tous les terrains, mais
ces crues extraordinaires ne se sont produites que neuf fois depuis
un siecle.
Il existe trois modes d'utilisation des eaux dans le Said: le premier, celui qui est applique å la plus grande etendue de terre, c'est
l'arrosage par bassins d'inondation ; il est pratique sur environ
1,400,000 feddans ; le second est employe pour l'irrigation des terres
hautes au moyen d'une canalisation speciale, dite « sayalleh » ; le
troisieme, c'est l'irrigation par canaux derives du Nil, elle se pratique
dans la region du canal Ibrahimieh et au Fayoum sur une superficie
de 290,000 feddans.
Le systeme d'arrosage par bassins d'inondation est en vigueur
depuis les temps les plus recules. Entre Assouan et le Caire, les
deux côtes de la vallee, l'occidental suriout, sont partages par des
salibeh, digues transversales qui partent du Nil et aboutissent au
desert. L'espace compris entre deux digues se compose de terres
hautes et de terres basses ; les premieres, qui avoisinent le fleuve, sont
separees des secondes par d'autres digues « tarads » perpendiculaires
aux premieres et paralleles au Nil, formant ainsi des « hods » ou
bassins d'une etendue variant entre 48,000 et 500 feddans. Chaque
bassin est naturellement plus eleve que celui qui le suit au Nord, å
l'Est et å l'Ouest, suivant les pentes de la vallee. Leur ensemble constitue une serie de terrasses dont les gradins s'etagent avec des differences de niveau plus ou moins marquees. Divers bassins ont ete
subdivises, par l'initiative privee, en hods secomlaires dont on regle
l'inondation å volonte, soit au moyen de canaux speciaux, soit en faisant des emprunts aux grands hods contigus. Le plafond de ces
canaux est en general etabli å mi-hauteur entre le plan d'eau du bas
Nil et le niveau des terres å inonder, c'est-å-dire qu'ils sont en eau
pendant la deuxieme periode de la crue et å sec pendant l'ete et
l'hiver.
Les bassins d'inondation sont divises en groupes ou systemes cornprenant un ou plusieurs bassins independants les uns des autres, soit
qu'ils soient separes par les « Mah'gars » des chaines bordieres, soit
. qu'ils puissent etre inondes par des canaux qui leur sont propres.
En general, le dernier hod d'un systeme est å la fois plus large et
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plus long que ceux qui le precedent, de maniere å leur servir de
regulateur pendant les grandes crues, au cas d'une rupture de digues.
Il peut, en effet, recevoir sans danger 0rn,80 d'eau au-dessus de sa
cote normale d'inondation, ce qui, pour certains bassins, represen te
100 millions de metres cubes. II existe treize systemes de bassins
sur la rive droite et treize sur la rive gauche.
EMPLISSAGE

DES BASSINS

C'est pendant les mois d'août et de septembre que l'eau du Nit est
le plus chargee de principes fecondants; elle est plus riche dans le
premier mois que dans le second. C'est la periode de l'eau rouge
bien connue du fellah. Elle commence å couler å pleins bords dans
la premiere semaine d'aoid; mais elle ne peut malheureusement etre,
å cette epoque, introduite dans les bassins dont les parties basses
portent encore une recolte de doura qui sera enlevee une semaine
plus tard. Le remplissage des bassins ne peut, en consequence, etre
commence que dans les derniers seize jours du même mois, alors
qu'une partie des eaux fertilisantes s'est enfuie vers le Nord. L'eau
rouge continue å couler jusque vers le 12 ou le 15 septembre; apres
eette date, la couleur du Nil devient moins foncee et la quantite de
matières transportees commence å diminuer dans des proportions
considerables.
Les quantites d'eau å introduire dans les hods doivent avoir une
epaisseur minimum de On1,75; elles varient suivant les dimensions
des bassins. En effet, dans un bassin d'une longueur reduite, on
obtiendra ce minimum de Oni,75 dans les parties hautes avec une
epaisseur d'eau de 1 metre ou.1m,20 dans les parties basses, alors
que, etant donnee la pente de la vallee, il faudra admettre im, 75 å
l'extremite des bassins de grande longueur pour couvrir leurs parties
hautes de On1,75 d'eau. On considere qu'il faut, pour inonder un
feddan, une quantite d'ean quotidienne de 100 metres cubes correspondant å une epaisseur d'eau totale de
1m,00 pour une période de 42 jours;
31 jours et demi;
—
Orn,75
25 jours et demi;
—
Ona,60

et qu'il faut ajouter å ces quantites de 30 å 35- metres cubes pour
compenser les pertes resultant de l'evaporation.

•

•
•

•
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Les grands canaux d'alimentation
des bassins ne comportent
aucun ouvrage d'art å leur prise. Ils sont seulement obturs au
moyen d'un batardeau en terre que l'on coupe lorsque le Nil marque
14 pics et demi au nilomètre d'Assouan et que la recolte de doura a
eté faite dans les parties basses des bassins ; les terres sont alors
prêtes å etre inondees. Ils sont toutefois regles, dans leur passage å
travers les digues des bassins, soit par des ouvrages en maconnerie,
c'est l'exception, soit par des enrochements å pierres perdues. Au
nombre de ces grands canaux, il en est un, le Sohagieh, qui est
certainernent un ancien bras du Nil.
Il existe une relation interessante entre la prise des canaux de la
Moyenne et de la Haute-Pgypte et le nilometre d'Assouan, sur un
parcours de 800 kilomares. On sait theoriquement que ces prises
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doivent etre etablies de telle sorte que, lorsque la crue s'elève å la
cote de 9 pics å ce nilornare, les eaux puissent atteindre le niveau
du plafond de chaque prise et qu'å la cote de 14 pics, il doit y avoir
dans les canaux, entre Assouan et Sohag,
d'eau et 2m,75 dans
ceux d'aval. PAant donnee la pente uniforme de la vallee, le plafond
des canaux doit etre å 4m,86 (9 pies) en contre-bas du niveau des
terres pour admeltre ces epaisseurs d'eau. Ces Kgles n'ont pas ete
respeetees, et lorsque les crues sont faibles, certains canaux, dont le
plafond est trop haut, ne reeoivent de l'eau qu'en quantites insuffi-
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santes pour les terres qu'ils desservent. Sur les propositions de M. le
colonel Ross, ces lacunes seront bientÔt comblees et le systeme des
rernanie. Le nouveau système comprendra
canaux de la Haute-gypte
des canaux dont le plafond correspondra au huitième ou au neuvieme
pic du nilometre d'Assouan (4m,32 et 4,86) et d'une largeur de 7 å
21 metres. Ces canaux auront Ull mouillage de 2m,50 å 3 metres
d'eau dans les mauvais Nils et de 4 metres å 4m,50 pendant les
bonnes crues, leur debit augmentant dans une progression légerement decroissante par rapport à l'epaisseur d'eau et å la largeur du
plafond. Un haut Nil de 16 pies un quart donne Im,50 d'eau de plus
qu'un mauvais Nil de 13 pics 14/24 (7m,447) ; un hon Nil moyen de
15 pics et demi donne 1 metre d'eau de plus que celui de 13 pics 19/24.
Les quantites d'eau qu'on se propose d'assurer aux terres representeront, pour des crues de 15 pics et demi et 16 pics un quart,
les 1.30 et 1.54 des quantites qui leur sont necessaires.
En vue de reglementer le debit des nouveaux canaux, en cas de
crue s'élevant å 1 metre ou lm,30 au-dessus de celle de 16 pics 1/4,
M. le colonel Ross signale les moyens de contrMe suivants :
Regulateur en maeonnerie construit å la prise et permettant de
n'introduire dans les canaux que les quantites d'eau utiles;
Fermeture cornplete de la prise et alimentation au moyen d'un
canal superieur se reliant au canal inferieur par un branchement et
un ouvrage de jonction ;
Admission libre des eaux de la crue et decharge du trop-plein des
eaux soit å l'extremite du systeme de bassins desservis par le canal,
soit sur certains autres points favorablement situes.
C'est å ce dernier mode de contråle que M. le colonel Ross donne
la preference. Il a l'avantage sur tous les autres d'entretenir un
courant constant dans les canaux et de diminuer les envasements.
Les digues qui encaissent le Nil dans la Haute-E.gypte n'ont pas
pour fonction d'en empêcher les debordements. Elles servent, au
contraire, å contenir les eaux qui lui sont empruntees en amont au
moyen des grands canaux d'inondation et qui ne lui sont restituees
que lorsqu'elles ont séjourne pendant le temps voulu pour feconder
la terre des bassins. Elles sont, en un mot, la quatrieme ckiture des
quadrilateres, dont les digues paralleles « tarads » et les digues transversales « salibehs » ferment les trois autres côtes.
Le profil de ces dernieres a des talus de 3 metres de base pour
4 metres de hauteur avec 4 ou 5 metres de largeur en couronne;
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affecte la forme indiquee par le trait noir du croquis ci-dessous; on se
propose de le ramener au profil type indique par le pointille.
_

Planche No 54. — Digues des bassins.

Un certain nombre de hods se remplissent, se reglent et se vident
au moyen de regulateurs, ponts-barrages en maeonnerie, menages
dans leurs digues et cornportant des arches de
å 3 metres
d'ouverture. Ces regulateurs se ferment å l'aide de poutrelles disposees soit horizonlalement et s'appuyartt dans des coulisses menagees
dans les piles, soit verticalement. Dans ce cas les aiguilles appuient
leur extremite inferieure sur le radier et sont adossees plus haut
une traverse horizontale.
Re-på.rati6n

clans une diue

'
"
Planche No 55.

• <-7::!""i].
.
•

•

Wparation d'une digue des bassins.

La vidange d'autres bassins s'opere en pratiquant une ouverture
dans la digue. En peu de temps, les masses d'eau contenues dans le
hod qu'on se propose de vider transforrnent cette ouverture en une
immense breche. Elles affouillent et raviuent les terres d'aval dans
lesquelles elles creusent une mare profonde qu'on ne peut combler
meme lors du rechargement de la digue et de sa remise au profil.
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Le premier mode de cl6ture, bien que laissant å desirer sous le
rapport de l'etancheite, est cependant preferable å la digue exclusivement construite en terre qu'il faut, å chaque crue, detruire partiellement et reconstruire ensuite. Cependant, sauf å Abou-Kadiga ou les
bassins se vident au Nil au moyen d'un deversoir en maçonnerie,
c'est par une breche pratiquee dans la berge du Nil que les eaux
d'inondation s'ecoulent lorsqu'on veut assecher les bassins pour les
metire en culture.
Les parties hautes des hods sont subdivisees en
hochehs » ou
petits bassins, par des digues secondaires. On y admet d'abord l'eau
d'inondation qu'on ne laisse ecouler dans les parties plus basses
que lorsqu'elles ont sejourne le temps voulu dans les premieres. Les
hochehs sont surtout affectes aux cultures de mais dites nabari et,
dans ce cas, leurs digues les isolent des parties inondees. La culture
nabari est egalement pratiquee sur d'autres points dont il sera fait
mention plus loin.
On a longtemps cru que les bassins du Sud etaient les premiers
remplis et que les eaux d'inondation etaient ensuite successivement
introduites dans les bassins inferieurs. C'etait une erreur. C'est par
les bassins les plus au Nord de chaque systeme que commence le
remplissage. Les ponts-barrages sont ouverts et l'eau introduite jusqu'å ce qu'elle atteigne un niveau inferieur d'un pic (Oin,54) å la
cote des inondations favorables. A ce point, les prises sont fermees et
l'on procede au remplissage du bassin adjacent, et ainsi de suite jusqu'å l'extremite Sud du systeme, en conservant la rneme proportion.
La difference de niveau d'un bassin å l'autre est toujours superieure
å un mare.
Lorsque la crue ne cesse de progresser, l'inondation est completee
en suivant la marche qui vient d'être indiquee. Si, au contraire, elle
s'arrete, on attendra, pour elever le niveau de l'eau dans les bassins,
que le moment de la vidange soit arrive pour les bassins d'amont.
On leur empruntera alors, en operant du Sud au Nord, l'eau complementaire necessaire aux bassins d'aval, dont les premiers resteront
prives. C'est ainsi que le remplissage devait logiquement se faire
et qu'il se pratique depuis la creation du système, c'est-å-dire depuis
des milliers d'annees. Les populations ont constamment respecte cet
usage consacre par le temps et par l'experience. L'inondation commence vers le 15 août, elle est complete le 15 octobre.
L'operation se pratique sur plusieurs points å la fois et le plus
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rapidement possible, de manière å faire beneficier simultanernent le
plus grand nombre de bassins de l'eau rouge fecondante. Vers le
milieu d'août, l'eau est introduite dans les canaux du Nord. L'habitant du Said sait, de longue date, que c'est lorsque la crue atteint
une hauteur correspondant å 12 ou 14 pics (6m,48 ou 7m,56) au
nilomètre d'Assouan que l'eau commence å penetrer sur ses terres.
Un bon Nil, de 15 pics et demi å Assouan, permet d'obtenir le
», ou l'inondation moyenne favorable. Lors
« Tammam-er-Raye
d'une crue trop faible, les terres ne reroivent que des quantités d'eau
et de limon insufilsantes et les parties hautes restent « charakis »,
c'est-å-dire å sec et, par consequent, incultes. Si, au contraire, elle
est trop forte ou trop prolongee, elle compromet la securité des
digues et, dans ce dernier cas, les prises continuent å admettre de
l'eau qui passe dans les bassins, et ceux-ci ne sont pas vides å temps
pour les semailles.
Lorsque les bassins sont remplis, le Said ressemble å un lac
borne seulement, å l'Est et å l'Ouest, par les chaines arabiques et
lybiques. Du sein des eaux emergent les sahels couverts de sorglio
Qedi (1), la crête des berges, celle des salibehs, ainsi que les agglomerations de huttes construites sur des mon licules. Souvent domines par le dåme, d'une eclatante blancheur, d'un santon et ornbrages
de bouquets de palmiers, les villages du Said ressemblent å des ilots
pendant la crue.
A l'action regeneratrice de l'inondation, dont beneficient les terres,
s'ajoute l'influence salutaire exercee par les bassins sur le regime du
Nil inferieur. Les premiers symptumes de la crue s'annoncent en
juin et s'accentuent en juillet; on laisse passer ce premier flux qui va
emplir les canaux du Delta. C'est å l'epoque on il est prs d'atteindre
son niveau le plus eleve et peut devenir menacant pour les cultures
de la Basse-Egypte, que les bassins permettent de lui emprunter
et d'emmagasiner momentanement pres de 9 milliards de mUres
cubes d'eau. Ces enormes quantites ne lui sont restituees que lorsque
tout danger est conjure; elles arrêtent la baisse du fieuve au moment
on elle va se dessiner et donnent une nouvelle impulsion å la crue.
Les bassins ont done une infiuence moderatrice incontestable sur le
regime du Nil.
Jusque dans ces dernières annes, le nombre des canaux de rem(1) Halcus Sorghum. C'est le Doura Beladi des indighies.
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plissage etait trop limite, de sorte que beaucoup de bassins n'etaient
que tardivement inondes et ne recevaient que de l'eau partiellement
depouillee de ses principes fertilisants. Il «ait donc urgent de multiplier ces canaux et non moins indispensable de regler le debit de
ces nouvelles prises et celui des anciennes, de même que les communications entre les bassins adjacents et leurs moyens de vidange, soit
au Nil, soit dans les canaux.
Il faut, en effet, pouvoir fermer les prises
1° Pour ne laisser entrer dans les bassins que les quantitAs d'eau
nkessaires å leur degr d'inondation le plus favorable;
2° Pour interrompre la communication au Nil ou au bassin sup&rieur, lorsqu'un bassin doit être vi& et s'opposer å l'introduction
d'eau nouvelle;
30 Pour empkher l'eau des bassins de retourner au Nil lors d'une
de la crue;
baisse p~aturk
4° Pour suspendre l'admission dans les bassins, dont les digues
pourraient, le cas echeant, etre emportées.
D'autre part, il arrive que, lorsqu'une breche est pratiquee dans
la cleture d'un bassin pour le vider, la base de la digue n'est pas
toujours emportee; il reste alors en amont des nappes d'eau qui
s'opposent å la mise en culture des terres qu'elles recouvrent. La
construction d'un ouvrage d'art dont le radier se trouve au niveau
ou un peu en contre-bas des terres des bassins permet d'operer le
« sarf » et de vider completement chaque hod.

LE SARF OU VIDANGE DES BASSINS D'INONDATION
Apres etre restees de quarante å quarante-cinq jours dans les bassins, les eaux d'inondation sont evacuees ; l'operation de la vidange
s'appelle le « sarf ».
Au point de vue du sarf, tous les hods du Said peuvent être divises en six series comprenant
10 Tous les systemes de bassins de la rive droite ressortissant å
lesquels se deversent
Esneh, Kenneh, Guirgueh, Assiout et Guizeh
soit au desert, soit au Nil, par leur extreffiite nord ;
(1) Y compris le hod Rekka, dernier bassin de la province de Beni-Souef, et le systme Guizeh de la rive droite.
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2° Ceux de la rive gauche, relevant d'Esneh et de Kenneh, qui se
trouvent dans les mêmes conditions que les précedents;
3° Ceux qui ecoulent leurs eaux par le hod Sohag, systeme Nord
de Kenneh et Sud Sohag ;
4° Les bassins qui se deversent dans le Sohagieh et dont les eaux
retournent au Nil par les ponts de Zennaar et la coupure d'Aboutig,
systeme Nord Sohag ;
5° Ceux qui se vident dans le Bahr-Youssef: bassins du Nord d'Assiout et de la province de Minieh ;
6° Cette derniere serie comprend tous les bassins å l'Est du BahrYoussef dont le sarf s'opere par la coupure de la digue d'Abou-Kadiga
du bassin de Kocheicha.
Aucune mesure speciale ne devant etre prise pour le sarf des bassins des deux prernières series, la description suivante visera seulement les operations de la vidange des quatre dernieres.
Au cours de la crue, le NU. prouve des mouvements alternatifs
d'ascension et de descente jusqu'à ce qu'il atteigne sa cote maximum,
et c'est seulement entre le f er et le 3 octobre de chaque annee que
sa decrue comrnence vraiment å se manifester.
Supposons que, le 2 octobre, le gouverneur d'Assouan annonce la
baisse du Nil. Deux coupures sont alors pratiquees dans la digue du
hod Sohag ; ordre est donne de fermer toutes les prises des bassins
du Nord de Kenneh et du Sud Sohag et d'ouvrir leurs communications, en reglant bien les ouvertures. Chaque bassin émettunt une
quantite d'eau approximativement egale å celle qu'il recoit, les eaux
passeront graduellement de bassin en bassin et arriveront å leur
point final d'emission sans perturbation et sans endommager les
digues ni raviner les terres.
Deux jours plus tard, l'ou vrage de tete du Sohagieh est cldture de
meme que les prises de tous les bassins alimentes par ce canal et
ses derivations, et soit par leurs regulateurs d'emission, soit par des
coupures, on les fait se vider dans le Sohagieh qui vient deboucher
dans les hods de Zennaar et de Beni-Samieh ; mais, au prealable, on
procede å l'ouverture des ponts de Selim, de Shot et de Motieh, la
coupure d'Aboutig est pratiquee dans la cligue du Beni-Samieh et on
ferme le pont de Gebel-ASsiout, qui fait communiquer le bassin de
Zennaar avec ceux du Nord d'Assiout.
On a le soin, pendant cette operation, de la conduire de telle
sorte que le plan d'eau du Sohagieh, å son entree dans le hod Beni-
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Samieh, ne depasse pas la cote atteinte par l'inondation normale.
Le pont de Gebel-Assiout ayant ete ferme, celui de Magdoub, entre
Assiout et la mon tagne, est maintenu ouvert ; le
tous les bassins
jusqu'à Delgawieh sont ouverts en commencqnt par le Nord et leurs
eaux s'ecoulent dans le Bahr-Youssef progressivement de maniere å
ne pas elever trop brusquement son plan d'eau. Le sarf doit être opere
sans precipitation, mais prolonge, au contraire, jusqu'à la fin d'octobre.
Le 7, lorsque le niveau du Bahr-Youssef est suffisamment bas et
que Pinondation des bassins de la province de Minieh a ete completee, leurs eaux sont évacuees dans le canal, par les ponts existants,
graduellement et jusqu'à la fin du mois. Les deux operations qni precedent sont menees pour ainsi dire de front et doivent n'avoir aucune
influence fâcheuse sur les irrigations de la province du Fayoum qui
recoit toutes les eaux emises par les bassins d'Assiout Nord et de Minieh.
Vers le 10 octobre, la prise de tous les canaux d'alimentation des
bassins de Beni-Sonef est cl6turee et lorsque le Nil descend jusqu'å
la cote 26m,30 au nilometre deWasta, la vidange generale commence.
La coupure d'Abou-Kadiga est faite dans la digue du bassin de
Kocheicha avant que le niveau des eaux dans les bassins ait atteint la
cote de 27m,35. Puis les ponts de Komi et de Sabah de la digue Nord
de Kocheicha, sont ouverts et les eaux du bassin Rekka retournent au
Nil par la même breche d'Abou-Kadiga. L'ingenieur eede alors la
place au fellah qui reprend possession de ses champs.
Le sarf s'opere lorsque le Nil commence seulement å baisser et,
ainsi qu'il a ete dit, il produit une hausse factice dont les effets
se font sentir dans la Basse-gypte.
Il faut diriger la vidange de
telle sorte que cette crue supplementaire ne fasse courir aucun danger
aux cultures d'aval.
Normalement, elle doit varier de 0m,14 å 0m27. Cependant, la
breche d'Abou-Kadiga s'etant brusquement elargie en 1882, les eaux
monterent au Caire de I m,50 en quarante-huit heures.
La division des bassins en series independantes au point de vue
du sarf et la reglementation severe de la vidange ont permis de reduire
de 60 0/0 le nombre des coupures annuellement pratiquees dans les
digues des bassins. Quand certaines de ces digues auront recu les
regulateurs projetes et lorsque les grands déversoirs de Sohag, d'Aboutig, de Dalgawieh et d'Abou-Kadiga seront construits, le sarf pourra
s'operer sans qu'il soit besoin d'avoir recours au système primitif
des coupures pratique jusqu'ici.
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Les « sahels » ou terre hautes qui longent le Nil ont une largeur de
trois kilomètres environ: Comme celles de l'interieur des bassins et du
voisinage des montagnes, elles sont cultivees en nabari et ne peuvent
que lors des crues extraordinaires. Leur sysetre irriguees par le
teme d'irrigation comporte une canalisation speciale dite « sayalleh »
soit d'autres canaux, avec une pente inferieure
derivee soit du
å celle du fleuve, et des terres qu'elle traverse de maniere, å elever
l'eau å la hauteur des sahels, apres un certain nombre de kilomètres de parcours. La declivite du Nil etant de On1,075 et celle des
sayallehs de Oni3O40par kilomètre, le plan d'eau dans les canaux s'eleve d'autant de fois 0ni3O35qu'il s'eloigne de kilometres de son point
de derivation. D'au tre part, le developpement du Nil etant å l'alignement presque toujours direct des canaux dans le rapport de 100
å 80, si le niveau des terres å arroser est de 1 metre superieur å la cote
du Nil, ou du canal au point de depart de la sayalleh, les eaux &rivees
xxioso° 22,857 metres
se repandront å la surface du sol å 1 5re
de leur point de derivation. Les sayallehs passent toujours en siphon
au-dessous des grands canaux d'inondation qu'elles rencontrent sur
leur parcours. Elles doivent fournir aux cultures nabari une moyenne
de 30 mètres cubes par jour et par feddan.
Les cultures nabari varient d'etendue dans une mesure considerable, suivant l'importance de la crue et la preference que peuvent
accorder les habitants å ce genre de culture. Elles n'ont qu'un
rapport tres relatif avec l'importance de la canalisation qui les
dessert. Sur divers points, elles sont un indice evident de prosperite
alors que, sur d'autres, elles denoncent invariablement le manque
d'eau d'inondation par suite de la surelevation des terres.
Le regirne special des eaux de la region de l'Ibrahimieh et de la
province du Fayoum sera decrit dans l'apeNu consacre å ces regions.
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Cette province est actuellement divisee en deux parties : l'une,
celle du Nord, releve maintenant de la moudirieh de Kenneh, tandis
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que la seconde, qui englobe les territoires en bordure du Nil, entre
la premiere et la seconde cataracte , forme une nouvelle division
administrative, appelee moudirieh de la Frontière. Manmoins, å
l'exemple du Ministere des Travaux publics, Esneh sera considere
comme ayant conservé son autonomie primitive.
Ses systemes de bassins sont au nombre de six, trois sur chaque
rive. Ceux de la rive droite s'etendent sur une longueur de 191 kilometres. Les deux les plus au Sud, ceux de Gebel-Selseleh Sud et
Nord, sont form& d'une etroite bande de terre resserr& entre la
chaine arabique et le Nil. Ils sont inond& par divers canaux å
partir du 12 ou 15 aoilt et se vident au &sert vers le 20 octobre.
N° 58. — SYSTEMES

DES BASSINS

GEBEL—SELSELEH

SYSTEME

SUD,

(RIVE

GEBEL-SELSELEH

NOMS
DES

DES

El-Khattara.

SYSTEME

El-Mahagarrah
Silwa.-Bahari
El-Radisselt .
El-Tunab

(RIVE

DROITE)

SUPERFICIES EN FEDDANS

CANAUX

El-Towissi

SUD ET NORD

DROITE)

TERRES

BASSINS

basses

. .

NORD,

hautes

864

GEBEL-SELSELEH

Daraou
Radisseh-Qibli.
Radisseh-Bahari

TERRES

590
677
1,800

TOTALES

864

(RIVE

DROITE)

4,750

7,817

Le système Killabieh et Maallah ressort partie å Esneh, partie å
Kenneh. Il borde le Nil sur une longueur de 50 kilometres et il est
comme son nom l'indique, par deux canaux cMrives du
Nil, le Killabieh et le Maallah.
Le plafond du Killabieh est å la cote de 11 pics (5m,94 du nilometre d'Assouan) et, par consequent, trop haut de 1 metre. Il a
7 metres de plafond et daite en moyenne 13 metres cubes par
seconde. Sur les huit premiers kilometres de son parcours, il est
enserré entre deux énormes digues ; entre les kilometres 43 et 20,
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son lit est rocheux. Dans ces conditions, et par suite de la rarete de
la main-d'æuvre, il a toujours ete difficile d'ameliorer le regirne de ce
canal. Il peut toutefois etre regle, å. 21 kilornetres de sa prise, par un
excellent ouvrage au moyen duquel on eleve les eaux des crues
jusqu'au niveau des terres. Ce regulateur comporte un deversoir qui
renvoie au Nil les eaux admises en exces.
No 59.

-

SYSTEME

KILLABIEH-MAALLAH

(RIvE

DROITE)

SUPERVICIES
TEIIRES

BASSINS

TERBES

des
BASSES

PROVINCE

bassins

DU SYSTEME

KILLABIER

Sayalleh
-

no

IIAUTES

au pied en bordure
des
sur
rnontagnes
le Nil

DlESNER

CANAUX

EN FEDDANS

(du

1.
no 2.

Qibah.
(du Ni1).
MAALLAR
Canal Mah'gar Salamiyeh.

TOTALES
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Par suite de l'altitude de son plafond, le Killabieh est un canal
nabari pendant les mauvaises crues et il sert å l'irrigation des hautes
terres de ses bassins. Lorsque les crues sont favorables, il alimente
les bassins Maallah, Sahel-el-Qibli et Salarniyeh. Il fournit de l'eau
å 4,518 feddans de cultures d'inondation et en irrigue 11,361 de
cultures nabari.
Le Maallah a un plafond de 7 metres creuse å la cote de 9 pics
(4-,86); il debite en moyenne 9 metres cubes 700 par seconde, et
fournit d'eau le reste du systeme separe en deux par le Mah'gar (1)
Salamiyeh, qu'il traverse. II inonde 3,340 feddans et sert å l'irrigation
de 7,425 feddans de terres hautes, situees entre sa rive gauche et le
bord du Nil. Son debit est contrôle au moyen d'un deversoir possedant deux arches de 2 metres d'ouverture et 4 metres et demi de
hauteur, qui peut evacuer quotidiennement 4 millions de metres
cubes.
Ce système est rempli et vide aux mêmes dates que les precedents.
Les trois systemes de bassins de la rive gauche sont le Sud GebelSelseleh, le Ramadi et l'Asfoun-Mohamed.'Ils s'etendent, suivant le
developpement du Nil, sur une longueur de 198 kilometres.
Le premier ne comprend qu'un seul bassin, le Binban, de 1,374 fed dans de superficie, alimente par un canal du même nom; il se
deverse dans la province d'Esneh.
No 60. — SYSTEME

SUD GEBEL-SELSELE11

(RIVE CAUCHE)

Le systeme Ramadi est borde par le Nil sur un parcours de
100 kilomares; il comporte 14 bassins d'une superficie totale de
49,000 feddans. Cette grande etendue de terre est desservie par le
(1) Les « Mah'gars » sont les dperons d«achsdeschaines
sur les berges du fleuve.

bordieres,qui s'avancent
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Ramadi, grand canal Nili de 87 kilometres de developpement, dont
les debits en bonnes et mauvaises crues sont respectivement de
53 métres cubes 4 et 32 metres cubes 9 par seconde. Il comporte
sept derivations sur sa rive gauche et trois sur sa rive droite.
Le trace primitif de ce canal, qu'on destina, en principe, å
l'irrigation, comportait une largeur au plafond de 33 metres; ses
digues avaient recu un ecartement cii consequence. Mais il ne fut
creuse qu'à 13 metres de largeur. Depuis, l'espace libre entre la
crete de ses talus et le pied des banquettes a disparu sous les produits du curage qu'on y a accumules et qui s'elevent en surplomb
au-dessus du lit du canal. Pour le ramener au profil type avec
20 metres de plafond, il faudra effectuer en mouvement enorme de
terres.
Entre sa prise et le kilometre 10, le Ramadi est assez large;
se resserre entre les kilometres 22 et 30. Sur ce parcours, son
plafond n'a plus que 13 metres et il ne reprend 14 metres de largeur qu'au-dessous' du kilometre 35; il continue ainsi jusqu'å
Esneb. Les deux seuls regulateurs qu'il possede ont ete construits
aux kilometres 38 et '77; ils sont trop espaces pour elever l'eau
jusqu'au niveau utile å l'irrigation des nabari. Le premier regulateur ne sert d'ailleurs que comme deversoir pendant les plus hautes
eaux.
Aprés le kilometre 77, le reste de son parcours est utilisé pour
l'irrigation des plantations de cannes å sucre ressortissant i l'usine
de Motana de la Daira-Sanieh. Sur toute sa longueur, son plafond
est å la cote de 9 pics (4m,86 du nilometre d'Assouan).
N° 61.

NOMS DES CANAUX
GAUCHE

Sayalleh Er-Ramadi.
Kitarryeh.
Kandilyeh.
Et-Nazirielt,
El-Koumer.
Et-Sabayeh.
Rod Esneh.

DERIVES

DU RAMADI
DROITE

Sayalleh en Nimsa.
Sayalleh Esneh.

Le Ramadi se termine an-Hessous du siphon Asfoun par une sayalleh portant lenoin de ce siphon.
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-
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SYSTEME
(R1VE

RAMAD1

GAUCHE)

SLIPERFICIES

EN FEDDANS

Le systeme Asfoun-Mohamid, qui fait suite au Ramadi, comprend sept bassins d'une superficie totåle de 28,389 feddans. Quatre
de ces sept bassins, avec une superficie de 8,431 feddans, appartiennent seuls en propre å la province d'Esneh. Le reste est
commun entre les deux provinces d'Esneh et de Kenneh. Les deux
principaux canaux sont l'Asfoun et le Mohamid, tous deux derives
du Nil. Ils ont ete creuses å la cote de 8 pics et derni du nilometre
d'Assouan ; ils ont 14 metres de largeur au plafond et debitent de
20 å 30 metres- suivant la hauteur du Nil.
Le systeme comprend, en outre, un troisieme petit canal, l'OmAddas, egalement derive du Nil.
L'Orn-Addas n'est d'aucune utilite pratique pendant les mauvaises
crues, la cote de son plafond etant å 12 pics, c'est-à-dire trop haute
de lm, 50. II a 6 metres de largeur et debite
metres cubes par
seconde,
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SYSTME
(RIVE
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ASFOUN-MOHAMID
GAUCIIE)

SUPERFICIES
BASSINS

TERRES

EN FEDDANS

TERRES
TOTALES

CANAUX

DU SYSTÈME
(du Ni1).

OM-ADDAS

Sayalleh Orn-Addas.

j
ASFOUN

Sayalleh Hod-Asfoun.

(du Ni1).

Sayalleh GWzireh.
— Er-Rit.
Siphon Moharnid.
NIORAMID

(du Ni1).

Foutouyeh.
Farhanah.

Ce dernier système, comme les pr&klents, est rempli et vid6 entre
le 1 t,)'août et le 20 octobre. En résumé , les terres cultivables d'Esneh
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Les cultures sUi se composent en majeure partie de plantations de
cannes å sucre qui alimentent les trois grandes usines de Motana,
Erment et Dabayeh appartenant å la Daira de Son Altesse le •KWdive. Elles se trouvent toutes sur la rive gauche du Nil et sont
arroses, une partie de
par de grandes machines instaWes le
long
fleuve.
La province d'Esneh tant la plus Moign& du Caire et d'Alexandrie, les frais de transport qui grèvent ses produits sont &iormes.Ils
reprsentent les 35, 40 et même 50 0/0 du prix qu'ils sont vendus
sur les marchs des villes pr&ites. Dans ces conditions, il y a un
inWrêt capital å substituer aux cultures de cr'eales les cultures
dans la plus large mesure possible, de manière å obtenir des produits
d'une plus grande valeur intrinsèque et par consquent susceptibles
de supporter de plus lourdes charges.
11 est peu probable, étant donne la superficie restreinte de la province et la faible densiW de sa population, qu'elle soit jamais travers&
par une ligne de chemin de fer. Esneh n'a fourni que <;,730 corvables
en 1887.
KENNEH
Cette province posséde cinq systémes de bassins, ce sont
Sur la rive droite le système Bayadieh ;
Shanhourieh ;
Ghilasi.
Sur la rive gauche, le système Fadeliyeh ;
Sahel Farchout.
Le Nil longe les trois systèmes de la rive droite sur une longueur
de 130 kilontres
et ceux de la rive gauche sur IM kilométres.
Ashshi, premier bassin du système Bayadieh, est alimenW par
du canal Maallah, dont il a été question dans l'apercu de la
province d'Esneh. Ce canal prolongé franchit le Mah'gar Salamiyeh,
siphonne au-dessous du canal Sahel et passe dans les hods Gabaneh
et Hibel. Maintenant son plan d'eau å la hauteur des cultures nabari
et des plantations de cannes à sucre de Louqsor, il vient aboutir au
i-gulateur du bassin d'Ashshi.
Le système se compose de six bassins d'une superficie totale de
32,100 feddans; il tire son nom de son canal principal, le Bayadieh,
dénivé du Nil, qui comporte six &rivations secondaires, trois sur
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chaque rive. Le Bayadieh a ete creuse å la cote de 8 pics (4.32 du
nilometre d'Assouan) ; il a 13 metres de plafond, debite en moyenne
32 metres cubes par seconde, inonde 18,500 feddans de cultures
nili et irrigue 13,600 autres feddans. Il possede un regulateur place
trop loin de la prise dont il est distant de 10 kilbmetres et demi.
No 64.

— SYSTEME

BAYADIE11

DROITE)

(RIVE

SUPERFICIES

CANAUX DU SYSTEME

BAYADIEII
Droite.

Gauche.
B AVADIETI

El-Karnak.
Sayalleh Bayadieh.
Abou-Hagazah.

EN FEDDANS

(du Ni1).
Sayalleh Ashshi.
Hagazah.
—
Damamil.
—

Le premier bassin du systeme est rempli du 10 au 15 aofit et, le
20 octobre, la vidange du bassin tout entier est complete.
Le canal Shanhourieh, qui a sa prise dans le hod Damamil ressortissant au systeme Bayadieh, se termine au hod Makhadmah d'où ses
eaux se deversent dans les trois derniers bassins du systeme: l'AbouDiab, l'Aouled-Amr et le Tawabiyeh et Higarah.
Ce canal, celui de Shekrieh et deux autres arteres secondaires, les
sayalleh Himamieh et El-Barbakh, constituent un système de
42,420 feddans de superficie. Le Shanhourieh est un grand canal de
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16m,50de plafond, å la cote de 8 pics (4m,20)du nilometre d'Assouan.
Sa pente est de 25.1000
et son- &bit moyen de 34 metres cubes par
seconde. Il inonde 23,400feddans et en irrigue 24,220.
Le Shekrieh coule entre le Shanhourieh et le Nil ; il commence
au hod Kaft et finit dans le hod Banoud å 20 kilometres en aval.
II a 9 metres de plafond å la cote de 9 pics (4m,86), la même pente
que te prkedent et daite 16 metres eubes en moYenne.
No 65. — SYSTEME SHANHOURIEH
(RIVE DROITE)
SUPERFICIES

EN FEDDANS

Le systeme GhUasi s'élend en bordure du fleuve sur une longueur de 46 kilometres. Il se divise en six bassins ayant ensemble
42,200feddans dWendue, desservis par deux canaux principaux : le
Ghilasi et le Samata.
Le systeme s'(4end le long du Nit sur une longueur de 46 kilometres. Le Kasr-el-Salamiyeh, son dernier bassin, est presque completement entoure par un inandre du fleuve et forme comme une
presqu'ile.
Le Ghilasi a sa prise dans le hod Banoud; il court å l'Est du systeme et longe, pour ainsi dire, le pied des contreforts de la chaine
arabique. Il a 16 metres de plafond, il est creusé å 8 pics (4m,32 du

•
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nilom«re d'Assouan) ; sa pente est de 4 centintres
par kilometre
et son debit moyen est de 35 metres cubes par seconde. La cote du
Samata est un pen plus elevee que celle du Ghilasi (4m,86 du nilomWe d'Assouan); sa pente est identique et son plafond de 9 mWes
seulement de laro.eur
debite environ 1A mètres dans les mauvaises crues et 20 Intres cubes dans les plus fortes. Deux autres
petits canaux, les Kasr nos 1 et 2 ne sont alimentes que pendant les
tres hauts Nils. Leur debit respectif est alors de 6 metres cubes par
seconde.
Le Ghilasi inonde 29,517 feddans et en irrigue 12,700, le Shekrieh en dessert 11,537 dont 9,557 feddans de culture d'inondation.
No 66. — SYSTEME
(RI.VE

GHILAS1

AROITE)

SUPERFICIES
TERRES

I3ASSINS

BAUTES

TERRES
des

BASSES

BASSINS

Abou-Diab
Samata
Gimmezah
Deshneh
Hamad et Hamra-Dom. .
Kasr-el-Salamiyeh
. . .
TOTAL. . .

EN FEDDANS

au pied des

TOTALES

LE NIL

»
3.778
1.860
1.865
16.320
5.695

2.000
500
1.250
2.000
4.000

750
»
500
200
1.500
»

750
5.778
2.860
3.315
19.820
9.695

39.518

9.750

2.950

42.218

D

CANAUX
GHILASI

DU SYSTEME
(d6riv6 du Nut):
El Higarat.

Sayalleh Qouzah.
EL-SAMATA

(du Nil) :

Sayalleh Roumeza.
Amyat.
El Rashwanieh.
El Maassarah.
Canal de jonetion Kasr no 1.
ABOU

Kasr no 2.

en bordure

MONTAGNES sur

SALEM

(du Ni1).
Masatha.
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Les trois systemes de la rive droite de Kenneh sont remplis et
vides entre le 15 aont et le 10 octobre. Ils evacuent leur eau d'inondation au desert.
Le Fadeliyeh, premier systeme de la rive gauche, est borne au Sud
par le Mah'gar de Gournah et au Nord par celui de Denderah.
forme une longue et etroite bande de terre limitee å l'Ouest par les
collines rapprochees de la chaine libyque et suit le Nil sur une distance de 69 kilometres. Les terres du systeme sont hautes. Par suite
des difficultes resultant de leur altitude, on les a divisees en huit
bassins n'ayant ensemble qu'une etendue de 19,551 feddans. &ant
donne le peu d'etendue de ces bassins, leur contenance est limitee et,
lors des fortes crues, les eaux y atteignent un niveau desastreux pour
les terres hautes cultivees en nabari.
No 67.

— SYSTEME

FADELIYEH

Le système comporte un canal principal et les arteres suivantes
FADELIYEH

(dffli7

du Ni1):

Es-Shaat.

El Mellalah.
Sayalleh El-Sas.
TOUKH
ED-DEIR

Sayalleh Es-Sheikh.
»
Amran.
»
Awqat..

(du Nil)
MARASHDIEH.

Sayalleh Wakf.
Oub&la.
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Le Toukh et le Marashdieh sont egalement communs au systeme
suivant le Sahel-Farchout.
Le Fadeliyeh, etabli å la cote de 8 pics (4m,32), a 12 metres de
plafond et 4 centimetres de pente par kilometre. 11. debite en
moyenne 26 métres cubes par seconde. Il passe le long des contreforts de la chaine libyque et aboutit au hod Danfik apres avoir
fourni aux terres des Sahels l'eau nécessaire å leur irrigation ; plus
loin, il alimente partiellement le Toukh. Ce dernier canal a sur le
Nil une belle prise en maconnerie de cinq arches et possede, au kilometre 26 de son parcours, un deversoir qui regle l'inondation dans
les bassins. Au moyen d'une sayalleh speciale, le Toukh inonde les
bassins de Taramsah et de Denderah, ces derniers se vidant par
canal du Mah'gar de Denderah.
La plupart des « salibehs », digues perpendiculaires au Nil, qui
separent ces bassins entre eux, sont munis de ponts-barrages pour le
contråle de l'inondation.
Depuis 1886, le systerne a ete rectifie et ameliore par suite
de l'allongement du Fadeliyeh, qui fut en même temps approfondi. On fit egalement une tentative heureuse pour ereuser un canal
dans le Mah'gar de G-ournah et faire communiquer les bassins d'Esneh
'avec ceux de Kenneh. C'est ce qui eut lieu en 1887. L'eau du sarf des
systemes Ramadi et Asfoun passa dans les bassins etroits du Fadeliyeh, on elle fut efficace ; elle s'ecoula ensuite å l'extremite du dernier
système par le canal du Mah'gar de Denderah.
De nouvelles ameliorations seront bientôt apportees aux canaux
du systeme : le Fadeliyeh sera de nouveau elargi et approfondi, de
meme que le Toukh et le Deir qui auront une section et un debit
tels que leurs eaux pourront s'ecouler par le Mah'gar de Denderah.
Le systeme Sahel-Farchout
comprend une grande superficie de
terre s'etendant entre le Mah'gar de Denderah, å 282 kilomètres
d'Assouan, et le hod El-Samhoud qui forme la frontière septentrionale
de la moudirieh de Kenneh, å 101 kilometres plus au Nord. Cette
limite est purement artificielle ; physiquement, le systeme s'etend
jusqu'å Sohag, deuxieme chef-lieu de la province de Guirgueh. Le
Sahel-Farchout peut être divise en deux parties: l'une, comprenant,
entre le Mah'gar de Denderah et le bassin Reou-Salibeh, une etroite
bande de 12,870 feddans ; l'autre, embrassant une region admirablement cultivee et la plus riche de la Haute-Egypte : c'est le vrai
Sahel-Farehout, d'une contenance de 60,000 feddans.
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Sauf le centre du bassin Heou-Salibeh, toutes les terres de la première partie sont hautes. Par suite des difficultes qu'on eprouve å y
amener l'eau necessaire å ses cultures, et qui n'y arrive jamais lorsque
la crue n'atteint pas 16 pics et demi (9m,91), c'est un des points les
plus pauvres de la contree. Dans le but d'attenuer, dans la mesure
du possible, la situation precaire des habitants, resultant de ces
conditions defavorables, le Ministère des Travaux publics avait invite,
dès 1882, le Moudir de Kenneh å reunir des hommes de corvee
en nombre suffisant pour creuser å travers le Mah'gar de Denderah
un canal destine å faire communiquer les bassins du Sud du SahelFarchout avec ceux du Nord, du système Fadeliyeh. Le promontoire
graveleux fut entaille sur une longueur de 9 kilome tres. L'extrémite
Nord du nouveau canal devait passer au-dessous du canal Ramsas,
au moyen d'un siphon qui ne put etre immediatement construit par
suite de difficultes financières. Cet ouvrage, commence en 1886, n'a
ete acheve qu'en 1888. Aprs la crue de cette dernière annee, les
eaux du sarf du Fadeliyeh ont franchi le Mah'gar et sont venues
inonder les terres hautes du Sud du Sahel-Farchout.
No 68. — CANAUX

DU SYSTEME

SAHEL-FARCHOUT

ER-RANNAN
SARF
SAYALLEH

HEOU

ABOU-HAMOUDI

GAUCHE

DROITE

Sayalleh Shallaneh.
Abou-Ayat.
Kom-el-Bega.
Sayalleh
»
»
»
»
»
»

Sayalleh Aouled-Nigm.
Kom-el-Ahmar.
Farehout.
Er-Rashwanieh.
(du Ni1).

Sarf Wou
Damranieh
Bagourah
Rashwanieh
Abou -Hamar
Rikalk
El-Hamranieh

»
»
»
»
»

Sayalleh Baqar.
»
El-Darbi.
El-Khawalad.
El-Khawagah.
El-Maessarah.
El-Harnranieh se termine par le Sayalleh Hod-el-Sharq.
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Le regime du plus grand nombre de ces canaux est defectueux et
les cultures du systeme sont toujours å la merci d'une mauvaise
crue. En 1888, ce n'est que gråce å l'industrie des habitants que
plus de 30,000 feddans ne resterent pas incultes. Les cultures
d'inondation, transformees en nabari, furent arrosees avec l'eau d'un
grand nombre de puits specialement creuses å cet effet. Entre les
canaux Rikaik et Hamranieh, il se produit, par suite du rnanque
d'eau, une poussee des sables, qui ont dejå envahi quelques centaines
de feddans.
Le Rannan est le plus grand canal du systeme ; il a sa prise å
309 kilometres et demi d'Assouan. Son plafond, qui a 17 metres de
largeur, e,st etabli å une altitude trop elevee d'un metre. Son entretien exige annuellement un mouvement de terre de 600,000 metres
cubes, qui ne peut jamais etre que partiellement effectue. Aussi le
profil de ce canal est-il defectueux et son debit insuffi sant lors des bas
Nils. En 1888, le Rannan put å peine deverser sur les parties basses
des bassins une couche d'eau de 0in,20 d'epaisseur.
Le Marashdah est derive de la prise du Rannan ; il a 6 metres
de plafond et debite en moyenne 15 metres cubes par seconde.
est surtout utilis
pour l'irrigation des terres hautes et dessert
12,000 feddans environ.
Les terres du Sahel-Farchout sont å la merci du debit plus ou
moins considerable du Rannan, suivant la hauteur des crues. Pour
remedier å cet etat de choses, les habitants ont creuse entre Heou
et Abou-Shousha, distants de 42 kilometres, six canaux secondaires
avec prise au Nil, ce sont
Le Sarf Heou;
Le Damranieh;
Le Rashwanieh;

L'Abou-Hamar;
Le Rikaik;
L'Hamranieh.

Sauf le Damranieh, qui remplit le bassin du meme nom, le
parcours des cinq autres canaux est trop limité pour qu'ils puissent
servir å l'inondation du systeme. En outre, ces six prises se succedant å des distances trop rapprochees constituent, pendant les grandes
crues, un srieux danger pour les berges du Nil.
Les modifications å apporter au systeme sont considerables. Elles
comprennent la fermeture de quatre de ces six prises, l'accroissement
du debit des canaux Rannan, Damranieh, Rashwanieh et Hamranieh
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et l'amMioration de tous les autres afin d'assurer aux terres du
Sahel-Farchout, nneme en mauvaise crue, les quantit& d'eau indispensables ses cultures.
No 69. -

SYSTEME
(RIVE

DU SAHEL-FARCHOUT
GAUCHE)

Sauf les trois premiers bassins qui évacuent leur eau d'inondation
au d&ert, le reste du système opère son sarf dans le système Sud
Sohag qui lui succ&le au Nord. Le remplissage et la vidange s'opèrent
entre le 15 août et le 10 octobre.
Les terres cultives de la province de Kenneh ont une superficie
totale de 280,927 feddans, se divisant comme suit

Le nombre des corvables est de 46,516 d'après le recensement
de 1882 ; la province en a fourni 13,418 en 1887.
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GUIRGUEH
Les terres cultivees ressortissant
la province de Guirgueh ont
une etendue de 315,000 feddans, divises en

Les cultures d'inondation et les nabari constituent quatre systemes : le Khiam et l'Akhmim sur la rive droite, le Sud et le Nord
Sohag sur la rive gauche.
Le systeme Khiam, limite au Sud par le Mah'gar Gebel-Tarif, et au
Nord par le Mahgar Gebel-Toukh, est compose comme suit
No 70. — SYSTÉME
(RIVE

KHIAM

DROITE)

SUPERFICIES

EN FEDDANS

Plus des trois quarts de sa. superficie (19,000 feddans) sont contournes par une grande courbe de 19 kilometres de developpement que le Nil dessine å l'Ouest. Le dernier bassin du systeme
s'etend depuis l'extremite Nord de la courbe jusqu'au Mah'gar GebelToukh. Trois grandes iles du Nil sont considerees comme faisant partie
des bassins Balabish et Khiam.
La distribution des eaux se fait an moyen de trois canaux principaux et de quelques dd'ivations,
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No '71. — CANAUX
EL

TARIF

EL

KHIAM.

(du Ni1).
Sayalleh E1-Rhokhama.
KHIAM

Sayalleh El-Koush.
Rateb-Paeha.
Aouled-Seim.

Sayalleh Naghamis.

HAW I S

Sayalleh Aouled-Whi6.

DU SYSTEME

351

(du Nul).
Sayalleh Battikh.

Le Tarif a sa prise å l'extremité Nord de la courbe qui enserre le
grand bassin Salamiyeh du systeme precedent. Il a éte creuse au
travers du Mah'gar Gebel-Tarif, å la cote de 411,
,86, avec un plafond
de 10 metres. Son debit est de 15 metres cubes environ par seconde.
Au Nord du Mah'gar, il passe au-dessous de la prise de l'Hawis, au
moyen d'un siphon, et il arrose les terres comprises entre ce dernier
canal et le Nil ; il conimande la partie Sud du systerne et inonde le
Balabish, son premier bassin. Il est alternativement entretenu par
les deux provilices de Kenneh et de Guirgueh et il a eté decide de
reporter sa prise å la pointe Sud de la courbe de Salamiyeh, ce qui
permettra de gagner plus d'un metre sur la pente du Nil et d'elever
le plan des eaux debitees par le Tarif.
Le Khiam est un ancien canal qui court autour des terres hautes
du centre du systeme; abandonne en 1886, il sera de nouveau mis en
eau et relie au Tarif par nu canal de jonction, et pourra irriguer les
parties les plus elevees du Sahel.
L'Hawis a sa prise å l'extremite Nord du Mah'gar Tarif ; son plafond, de 13 metres de largeur, est creuse å la cote de 10 pics
(5,40) ; il debite en moyenne 15 metres cubes. Établi dans de
bonnes conditions, il inonde les terres å son yingtieme kilometre,
lorsque le Nil atteint 14 pics au nilométre d'Assouan. Le systeme,
qui comporte un grand nombre d'ouvrages d'art, a surtout ete amenage en vue des fortes crues , pendant lesquelles l'inondation ne
laisse rien å desirer. Il n'en est pas de meme pendant les mauvaises,
et les terres furent serieusement eprouvees en 1888 par suite du
manque d'eau provenant de l'abandon du canal Khiam et de la digue
qui separe les bassins Khiam et Hammam. Cet etat precaire dispa- .
raitra lorsque la prise du Tarif sera reportee plus au Sud et qu'il
sera relie au Khiam. Le systeme fonctionnera alors dans les meil-
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leures conditions, quelles que soient les crues, tant au point de vue
de l'inondation qu'en ce qui concerne ses cultu res nabari et ses plantations de cannes.
Le Mah'gar Gebel-Toukh, qui limite le systf)me Akhmim å son
extremite Sud, est infranchissable ; les terres qui se trouvent dans
son voisinage immediat ne peuvent, en consequence, être inondees
que pendant les crues extraordinaires. ll'autre part, on ne peut
elever l'eau dans le lit des canaux creuses en aval du Mah'gar qu'en
les reglant en un point trop rapproche de leur prise, ce qui est contraire aux principes rationnels de l'irrigation.
No 72. -

SYSTBME
(RIVE

AKHMIM

DROITE)

Le système peut etre divise en trois parties distinctes
La première, qu'il n'est possible d'inonder que pendant les bonnes
crues, est alimentee par le canal Lahaiwah qui longe la bande des
hautes terres au pied de la chaine arabique, ainsi que la base de la
courbe d'Akhmim et le bassin Saqoultab ;
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La deuxiéme partie est formee des bassins bas entoures par la
courbe d'Akhmim ;
La troisierne, qui comprend, au Sud du Gebel-Haridi, les bassins
Kitkatah, Gallawieh et les « hochets » (1), s'etend au delå du Mah'gar
jusqu'au bassin de Badarieh dont la moitie a ete incorporee dans le
systeme.
Les terres situees au Nord du Gebel-Haridi ressortissent å la moudirieh d'Assiout, elles forment un peu plus du tiers du systeme.
No '73. — CANAUX

DU SYST£ME

AKHMIM

(du Ni1).

LAHAIWAH

Sayalleh EI-Gebel.
AKHMIM

Sayalleh Akrnim.

Sayalleh El-Hawawish.
»
El-Abar.
(du Ni).

ISSAWIEH

Sayalleh Saqoultah.

1
SAYALLEH

GHEZIRET-EL-GEBEL

(du Ni1).
Sayalleh Kitkatah.
»
EI-Garashiyeh.

CANAL

DU

MAH'GAR

GEBEL-HARIDI

Le Lahaiwah, qui a sa prise å la base du Mah'gar Gebel-Toukh,
est creuse å la cote de 10 pics (5m,40 du nilométre d'Assouan) ; il a
9 métres de plafond et debite I metres cubes en moyenne. Ce premier canal de distribution du systeme laisse beaucoup å desirer,
l'altitude de son plafond est trop haute. En outre, son trace a rencontre des parties rocheuses qui ont ete incompletement excavees et qui forment des saillies arretant les alluvions au passage et
occasionnant d'enormes depets, surtout entre la prise et le kilometre 10. Le Lahaiwah passe en siphonnant sous l'Issawieh, au delå
ce n'est plus qu'une simple sayalleh sujette å s'envaser par suite de
son plafond trop eleve et de son manque de pente.
L'Issawieh, seconde artere du systeme, est un petit canal de 13 kilometres de parcours qui distribue l'eau rouge pendant l'inondation.
Son plafond est trop haut (cote 5m,94) et lorsque le Nil atteint
(1) Petits bassins.
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la cote de 14 pics (7m,56), ce canal n'a plus d'ecoulement, il se transforme en un fosse rempli d'eau stagnante.
Derive de l'Issawieh,- l'Akhmim a un parcours aussi limité que
canal qui l'alimente. Quant au canal du Mah'gar Gebel-Haridi, il ne
franchit que la partie Nord de ce promontoire.
Le systeme doit recevoir d'importantes ameliorations dont voici
les principales : elargissernent du Lahaiwah, elargissement, approfondissernent et prolongement de l'Issawieh jusqu'à l'extremite Nord
de la grande courbe d'Akhmim. Le debit de ce dernier canal sera
alors augmente de 11 metres cubes par seconde, soit nu million de
metres cubes par jour qui passeront le Gebel-Haridi, lorsque le canal
de ce Mah'gar le franchira completement du Sud au Nord. Le canal
Akhmim doit etre egalement prolonge.
Les systemes Khiam et Akhmim sont remplis et vides entre le
août et le 25 octobre; ils ecoulent tous deux au desert leurs eaux
d'inondation.
Sur la rive gauche, et å 20 kilometres au Nord de la digue de
Samhoud qui forme la frontiere septentrionale du territoire de
Kenneh, les montagnes s'ecartent des bords du Nil. De ce côte, les
terres arables des provinces de Guirgueh, d'Assiout et de Beni-Souef
s'etendent jusqu'à la digue de Kocheicha, divisees en bassins qui ne
sont separes que par leurs digues, et communiquent entre eux soit
par des ponts-barrages, soit par des coupures. Le systeme Sud Sohag
est idealement limite å son extremite meridionale par la digue du
hod Samhoud et au .:Nord par celle du hod Sohag. Il embrasse une
region uniformement large divisee en 35 bassins d'une etendue totale
de 122,112 feddans, comprenant 97,495 feddans de cultures d'inondation et 24,617 feddans de terres hautes ou sahels.
Le Sud Sohag peut etre considere comme divise en deux parties
la premiere, comprenant les terres en bordure le long de la chaine
arabique, et la seconde, qui n'a aucune communication avec la precedente, sauf å l'epoque de la vidange, s'etend å l'Est ; elle a une
superficie d'environ 44,000 feddans.
Les 24,000 feddans de terres hautes du systeme ne peuvent etre
irrigues que si le Nu atteint la cote de 15 pics au nitometre d'Assouan.
Leurs canaux ont une pente de 51000
et les eaux d'un Nil, qui ne
depassent pas 14 pics, n'arrivent jain;ri a la hauteur des sahels oue si on
en releve le riiveau, soit au moyen de barrages etablis å la modie du
parcours des canaux, soit en obturant i'extremite de ces dits canaux.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

A mporter. . . .

Hochet Samhoud
Beni-Himel (Ouest)
Beni-Himel (Est)
Bardis (superieur).
Hochet Birbeh
Birbeh (superieur).
Khalafiyeh
Sahel Belianeh
Hod Ont-Touboul-Zarzourieh .
Ghezireh Bardes
Ghezireh Khalafiyeh .
Sahels du NH.
Bayadieh
Himedi .
Ghezireh-Bandar
Sahel Toukh
Hikr
Lahaiwah et Kharifah

BASSINS

SYSTEME

34.796

5.000
3.000
2.000
500
400
800
2.000
1.000
2.500
1.000
330
1.150
2.430

1.000
1.972
1.008
8.706

basses

TERRES

22.057

125

1.800
1.000
1.000
7.500
1.594
715
1.512
2.590
149
348
203
1.409
461
491
1.160

hautes

TERRES

56.853

2.000
2.972
2.008
16.206
1.594
5.715
4.512
4.590
649
748
1.003
3.409
1.461
2.991
2.160
330
1.275
2.430

TOTALES

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

GAUCHE)

TOTAUX

Report.
Herizat
Menshieh (Ouest)
Ghezireh Lahaiwah
Sahel Menshieh
Menshieh (Est) 1.680
Ghezireh Mountasa 2.645
Hochet Ousayrat 1.500
Iraba (Sud-Est)
Iraba (Nord-Est)
Hochet Kawarnel 500
Hod Kawamel. 7.390
Bardis (Terres basses) 5.500
Birbeh
Iraba
Hochet Khanansah 300
Hod Kawamel (ancien)
Sohag 12.967

BASSINS

SUD SOHAG (alvE
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97.495

5.200

8.370
6.703

497
4005

22.057

34.796
975
3.537
930

24.617

700

460

300
200

900

hautes

TERRES

basses

TERRES

122.112

56.853
975
3.537
930
900
1 680
2.645
1.800
697
4.005
960
7.390
5.500
8.370
6.703
1.000
5.200
12.967

TOTALES
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On obtient ainsi un niveau artificiel, mais on dirninue le debit des
canaux ; les bassins ne peuvent être inondes qu'en septembre et il se
forme d'imrnenses depats d'alluvions qu'on ne peut ensuite enlever
qu'å grands frais.
La grande etendue du système absorbe d'enormes quantites d'eau,
même pendant les mauvaises crues. Elle en exigerait davantage dans
les crues ordinaires, mais ses canaux dans leur etat actuel ne peuvent
les lui fournir. Le Karsah, le Zarzourieh, l'Om-Touboul et le Guirgawieh sont les quatre principales arteres du Sud Sohag. Un quatrième canal, le Rashwanieh, qui traverse la moitie du systeme
precedent, le sahel Farchout, doit prochainement ("_4reprolonge el
venir aboutir å l'angle Nord-Est du hod Bardis.
N°

— CANAUX DU SYSTEME SUD SOHAG
KASRAH

Sayalleh Abou-Bakar.
ZARZOURIEH

(du Ni1).
Sayalleh Barkel,
(du Ni1).

Sayalleh Mefash,
Aouled-Eleou.
EI-Othrnanieh.
—
Masraf El-Birbeh.
0111-TOUBOUL

GUIRGAWIEH

Sayalleh Sabakhah.
Darizai.

(du Ni1).
Sayalleh Om-Rizq.
— El-Sabakhah.
(du Nil).
Ambarieh.
Sayalleh El-Khor.
Bandar
Hod Sobag.

Le Kasrah est un canal profond et large, avec plafond de
21 metres ; il debite en moyenne 4 mètres cubes par seconde. Son
pareours n'est que de 16 kilomWes et demi ; son trace suit la base
de la chaine libyque et traverse, dans le sens longitudinal, le hod
Bardis. Les eaux se déversent dans le bassin l3irbeh on elles sejournent jusqu'a l'epoque du « sarf ». Au point où ce canal traverse la
digue de Birbeh, it avait eté decide d'etablir un pont-barrage pour
elever les eaux du Kasrah et leur faire inonder les terres hautes.
Pour des causes independantes de la volonte du MinisWe des Travaux
publics, ce travail n'a pu etre execute. De sorte que, si les basses
terres du hod Birbeh sont toujours inondees, celles du Nord ne le
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sont seulement que par le trop-plein des precedentes et ne recoivent
que de l'eau decantee. Certaines parties hautes du Sud ont dù etre
divisees en « hochets » et sont irriguees par l'Othmanieh, sayalleh
derivee du Zarzourieh. Ce dernier canal a sa prise å deux kilometres
en aval de celle du Kasrah ; il traverse l'Est du systerne dans la
moitie de sa longueur. Apres un parcours de 25 kilometres,
debouche å l'angle Sud-Est du hod Hiraba qu'il remplit au moyen
d'un canal profond qui se prolonge jusqu'à la rnontagne. L'Om-Touboul,
egalement derive du Nil, a 28 kilometres de developpement ; c'est un
canal de petite section pour l'irrigation des terres hautes.
Le Guirgawieh, ou canal de Guirgueh, a sa prise å côte de cette
ville. Il remplace un ancien canal, le hod Sohag, dont la prise fut
detruite par les erosions du Nil. Autrefois simple sayalleh, le nouveau
canal, élargi sur 10 kilometres de son parcours, distribue maintenant
de l'eau å 35,000 feddans dont 32,000 de cultures d'inondation.
Ainsi qu'il a ete dit plus haut, les recettes d'eau du Sud Sohag
ne correspondent pas, surtout en temps de mauvaises crues, å ses
besoins reels par suite de l'insuffisance du debit de ses canaux. Les
ameliorations poursuivies dans le systéme sont resumees dans le
tableau suivant qui indique le debit actuel des principaux canaux et
celui qu'on se propose de leur donner par vingt-quatre heures :
No 76.

— DÉBIT

DES CANAUX DU SYSTME

]MtlurACTUEL
NOMS DES CANAUX

DEBIT

en
MAUVAISES CRUES

Mètres cu bes

SUD SOHAG

AUGMENTATION

PROPOSE

Mèti es cu bes

Wtres

cubes

Tous les bassins du Sud Sohag se vident dans le systeme Nord
Sohag. Le remplissage et la vidange ont lieu entre le 15 août et le
40 novembre.
Le Nord Sohag est le plus important de tous les systemes de
bassins de la Haute- Egypte. Son etendue est de 208,603 feddans
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dont 9,294 feddans seulement de terres hautes. Au point de vue de,
eaux, il est divise en trois parties formees :
La premiere par l'angle Sud du systeme compris entre le cana
Sohagieh et la montagne. La seconde par les sahels et les terre
comprises å l'Est entre la prise du Sohagieh et l'ex tremite Nord di
la courbe du Nil. Ces terres forment ce que l'on appelle
di
Moffein et comprend les bassins :
Samarnah 9.273
Banawit 11.397
Enebis
TOTAL

feddans
9.680
30.350 feddans.

Cette deuxierne partie est irriguee par de nombreux petits canau:
derives du Nil.
La troisième partie se compose de toutes les terres du bassin
grand canal Sohagieh, situees å l'Est et å l'Ouest, en aval de sol
trente-cinquième kilomètre. Elle embrasse aussi sept grands bassin
ressortissant å la pro vince d'Assiout et ayant une superficie
144,324 feddans, ce qui porte le total des terres qui recoivent
du Sohagieh å plus de 220,000 feddans. Les deux premieres partie
n'offrent aucune particularite saillante à signaler.
Le Sohagieh a 120 kilometres de developpement. Les nombreuse
sinuosites qu'il decrit demontrent que ce canal n'a pas ete creus,
par la main de l'homme, mais que c'est un ancien bras encore occup,
par le Nil pendant les hautes eaux. La largeur de son plafond est 4
80 metres, la hauteur moyenne de sa section mouillee en crue de 4m,50
et la vitesse moyenne du courant de Oni,80; son debit est, par conse
quent, de (80 + 4,50) 4, >< 0,80 = 380,25 >< 0,80 = 304 metre
cubes par seconde, soit 26,500,000 metres cubes par jour.
An commencement de la crue, lorsque les bassins du Nord son
encore vides, le debit du Sohagieh atteint 40 millions de metre,
cubes par jour ; mais ces enormes recettes d'eau sont promptemen
ramenees à des proportions moindres par le jeu du barrage
teur qu'il comporte comme ouvrage de tete. Ce barrage comprem
21 arches de 3 metres d'ouverture etablies sur un radier de beton dl
40 metres de longueur et de 2 metres d'epaisseur, dont la surface es
de 3m,50 au-dessus du niveau des plus basses eaux. Les piles on
2 metres d'épaisseur et 5m,69 de hauteur totale entre le radier et
naissance des vofites. Des rainures menagees en tete des piles per.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
11
12
13
14
15
16

A reporter.

. . .

Sohag
NIdifein
Bagah
Sahel Shindawil
Aouled-Nasser
Naga-Tanlarmin
Samarnah
Hochet Samarnah
Benawit
Gazazrah
Beni-ffilal
Enebis
Sawamah
Benahou
Banagah
Hochet Sheikh-Zenoud-EUn

BASSINS

(RIVE

46.989

7.397
5.000
2.022
8.680
1.000
1.629
2.638
875

»

600
600
9.273

»

4.000
1.755
1.520

basses

TERRES

3.699

»

»

356
»

»

»

»

»

422

»

1.200
»
500
687
534

»

hautes

TERRES

50.688

4.000
2.955
1.520
500
1.287
1.134
9.273
422
7.397
5.000
2.022
8.680
1.356
1.629
2.638
875

TOTALES

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

BASSINS

SOHAG

Report.

EI-Zennaar

»

34.909

32.392

8.696
13.769

1.251

1.094

9.294

»

»
»

»

»

»

»

»
2.000
1.000
2.000
»

»

387
208
»

3.699

46.989
1.400
900

hautes

TERRES

basses

TERRES

208.605

34.909

1.787
1.108
5.667
5.000
1.094
9.207
2.251
2.000
8.696
13.769
10.335
11.160
9.652
32.392
8.890

50.688

TOTALES
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.TOTAux. . . 199.311

GWzirelh Shatourah
Glizireh Nlishtah
Niatmar 5.667
Thna 5.000
Kow-el-Gharb
Araba-Edfou 7.207
Gharazat
Gnbel-Gehenna
Km-Badr (Est)
Omm-Dourna (Es0 .
Dawer et Magris 10.333
Kom-Badr (Ouest) 11.160
Omnaldouroa (Ouest) 9.652
Beni-Sinna
Douer 8.890

NORD

GAUCRE)

SYSTEME

SUPERF1CIES EN FEDDANS
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fl

qui dépassent
ceux

des fortes

crues

536
554

Maanna
Ali-Bey,

favorables

491

Klfizndarieh . .

Khizndarieh

mOyens

420
435

Lahaiwah
Issawieh

Akhmim

Abnoub

332.50
359.85

Trif
Rawis

Khiam

.

292
294
333
335.50

Gffilasi
Sanaata
Qasr no 1
Qasr no 2

Ghilasi

(i) Les dWts

!

F

240.50
242

.

Shanhourieh.
Sheikhyeh.
.

Shanhourieh.

210

Bayadieh

Bayadieh

130
180

Killabieh
Maallah

PRINCIPAUX

Killabieh-Maallah
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sont

ceux

69,81

72,90
72,62

75,39

76,98

79,64

NILI

4,32
4,86
6,48
6,48

67,90
68,78

que lot,

59,39
57,86

s'efforce

4,59
5,40

4,32

5,40
5,40

4.86
5,40

4,32
4,86

70,90

65,30
63,90

4,32

5,40
4,86

d'atteindre

13
6

18

9
16,50

10
13

16
9
4
4

16,50
9

15

7
7

en

3,75
3

4

3,50
3,50

3,50
3

4
3,50

4
4

4

3
3,50

7,662
8,848

23,221
7,289

33,213

11,005
222391

12,303
10,786

26,495
11,005

27,293
11,005

29,561
8,151

33,239

16,632
30,876

14,543
18,088

50,122

51,215

39,184

18,162
10,708

DROITE).

24,907

(RIVE

les prords des canaux.

3
225

3,25

2,50
2,50

2,50
2

3
2,50

3
3

3

2
2,50

modillant

5
4

5

4
4

4
4

4
4
5
5

4
4

4

3
3
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73,17

77,84
75,47

CANAUX

35,422
12,040

54,122

20,275
35,507

22,262
21,698

43,293
20,275
6,114
6,114

40,747
21,432

40,800

10,614
14,135

20,417
5,634

28,919

7,637
20,299

12,055

29,517
9,557

23,400

18,500

4,518
3,340

4,041

5,431
4,345

1,800

12,700
1,980

24,220

13,600

11,311
7,425

C.7

be

w

rID

. . . .

. .

Abou-Hamar.
.
Bekaik
Er,asrah nouveau
Kasrah
Zarzourieh. . .
Om-Touboul . .

Toukh
Rannan
. Marashdah.
Damranieh.
Rashwanieh

Fadeliyeh

w
m

w
Z 7,---j.

407,50
447
447
448
491

382,50
384

61,48

65,93

68,77

346,50
348

77,40

85,99
80,51
80,14

DU SOL

74,83
70,60

360
361

NILI

56,34
56,26

59,29

61,17
61,11

64,11
63,63

70,73
66,37

72,60

82,06
77,28
75,49

PLAFOND

DU

4,36
5,94
4,36
4.36
6,48

4,36
4,36

5,94
6,48

4,86
4,32

4,86
4,37

4,32

4,32
5,94
4,59

d'AMOBan

Zionaarn

par
rapport

w
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0
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8
100
15
4

5
4
14
21
17
9
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17
6
16
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6
14
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4
5
5
4
5

5
5
4
4
4
4

4
4
4
4
4

4

4
4
4
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3

3

3
3
3

2,50
2,75
3
2,50
3

3

3
1,50
2,75

w

Iw rg
.
t,

,»

4

4

4
4
4

3,50
3,75
4
3,50
4

4

4
2,50
3,75

g3
,

29,284
7,510
232,000
24,907

23,306
34,560
28,091
14,973

4,859

14,667
24,132
12,040
19,433
31,305

20,122

32,922
3,039
19,957

crues

42,102

38,391

45,485
34,157
17,745

20.486
23,529
12,501
26,666
38,766

18,289

29,916

42,675

fayorables

48,408
15,484
353,599
40,744
6,114

10,374
6,144
38,126
56,077
45,845
24,615

26,309
45,751
20,694
34,480
50,957

33,204

53,473
7,688
33,994

crues

Fortes

CUBES

Moyens

EN MÉTRES

I)BITS PAR SECONDE
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w
w --.....-----------,,,
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253
309,50

215

83,50
163,50
167
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Za ,,,,

cr) < ..
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4
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c...) a •2
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Rarnadi
()una-Adas . . . .
Asfoun

CANAUX

Guirgawieh.
Fkiweti
Nord Sohag. . . .
Sohagieh
Tahta
Iffishta

Sud Sohag . . .

Sahel Farchout.

Fadeliyeh

Asfoun

Ramadi

BASSINS

de

SYSTEMES
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28,873

32,167

39,090
28,569
14,667

16,050
14,840
9.915
23,040
37,386

14,689

12,416

24,270

951

3,343

700
3,145
2,185

20,361

5,500
18,299
2,955

4,862

15,973

21,779
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mettent de barrer les arches au moyen de poutrelles de On,,Md'epaisseur, que l'on manceuvre å l'aide d'un chariot, muni d'un palan.
Ce chariot se deplace dans le sens de la longueur du pont en roulant
sur des rails. La superstructure de l'ouvrage est en briques avec
arétes en pierres de taille.
Le Sohagieh fonctionne sans autre regulateur jusqu'à la digue de
Beni-Simia, å E kilometres du precedent. Il est endigue sur ce
parcours, apres quoi il coule jusqu'à la limite de son systeme, en
empruntant les parties les plus basses des bassins.
Ainsi qu'il a ete dit plus haut, les eaux d'inondation des bassins
du Nord de Kermeh et celles du Sud Sohag se vident dans la partie
meridionale du systerne Nord qu'ils traversent avant de retourner au
Nil, en empruntant le lit du Sohagieh. Leur vidange s'opere, apres
que celle du dernier systeme a ete completee, par la meme voie et,
dans l'un et l'autre cas, par les ponts de Selim-Shot et de Motieh
etablis sur la digue du hod Zennaar et par une coupure pratiquee
dans celle d'Aboutig du hod Beni-Simia, tous deux ressortissant å
la moudirieh d'Assiout.
No 78.

CANAUX DU SYSTME
(du

HAWETI
TAHTA

Sayalleh Abou-Tartour.
Om-AMlah.
Sayalleh Aouled-Nour.
Wadieh.

(du Ni1).
Sayalleh Kilfao.
— Baga.
— MoWin.
Beni-Hillal.
Shindawil.
Sayalleh Sawamah.
(du Ni1).
Kharafshah.

SOHAGIEH

Hod Kom-Badr-el-Gharbi.
Sayalleh Safiyeh.

(du NH).

SHATURA

Sayalleh

MADHAR.

MISHTA

(du Ni1).

Sayalleh
-

NORD SOHAG

GOW-EL-GHARBI.
HIMA

(du NH).
(du Ni).

GOUMAII-BEY

La ligne de separation entre les derniers bassins an Nord de Guirgueh et ceux du Sud d'Assiout n'est marquee que par la digue qui
limite au Sud le hod Beni-Simia; il n'existe entre eux aucune solu-
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tion de continuitC et le point de partage est reporté en aval, entre
Assiout et Deyrout.
D'importants'travaux d'amMioration intressant le rCgime des eaux
de la province ont été exécutCs depuis trois ans : les canaux Sohagieh,
Takawieh, Hawis et Khizndarieh, la digue de Cheikh-Battikh, la
prise du Hochet de Kawamel, celle du hod Wrizat ont recu des
ponts rgulateurs. La coupure d'Aboutig sera remplace par un grand
ouvrage qui permettra de régler la vidange d'une manière plus
rationnelle qu'elle n'a pu l'are jusqu'à pr&ent. On évitera ainsi les
klormes terrassernents qu'exige la reconstruction annuelle de la digue.
Les trois provinces d'Esneh, de Kenneh et de Guirgueh se trouvent
dans des conditions identiques, toute proportion gardCe, au point de
vue des transports, et ce qui a aC dit au sujet de l'extension å donner
aux cultures séfi d'Esneh s'applique Cgalement å Kenneh et å Guirgueh
du reste, plusieurs grands propriaaires ont eonrrnencé å faire
d'importantes plantations de cannes å sucre, au lieu de borner leur
exploitation å la seule culture des creales (1).

MOYENNE EGYPTE
ASSIOUT — MINIEH — BENI-SOUEF
La province d'Assiout possede sur la rive droite du Nil deux systèmes de bassins, le Khizndarieh et l'Abnoub. Le premier, celui du
Sud, est physiquement limité en amont par le Mah'gar Gebel-Haridi.
se compose de six bassins et de deux fractions : l'une, ma'idionale, est
formCe de la moitié du hod Badareh, l'autre moitié ressortissant au
système d'Akhmim ; la seconde fraction est une parcelle de 2,600 feddans du hod Hammam, dont le reste appartient au systéme Abnoub
Le système Khizndarieh a jusqu'ici souffert du voisinage du
Mah'gar, que les eaux du systéme pr6cMent n'ont pu encore franchir.
Ses terres hautes, ou sahels, occupent une grande Ctendue par rapport
å sa superficie, dont elles reprCsentent le Imitième, et il est fortement
13rotivClorsqu'il se produit une mauvaise crue.
doit 6tre pro1ong
(1) Le chemin de fer de la Haute-gypte
ce qui assurera aux produits de cette province un (coulement
moins onikeux.
transports

jusqu'aGuirgueli,
plus facile et des
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Badareh et le hod El-Sahel, bassins les plus rapproches du GebelHaridi, sont alimentes pendant les crues ordinaires par de petits
canaux Nili.
N0 81. — BASSINS

DU SYSTEME

KHIZNDARIEH

Le canal Khizndarieh, qui a donne son nom au systeme,a sa prise
å 6 kilomètres en aval du Mah'gar ; son trace longe la partie Est des
bassins, il a 34 kilometres de developpement et finit dans les basses
terres du hod El-Sahel. Son debit, on l'a vu precedemment, doit
etre considerablement augmente. D'autre part, l'achevement du canal
du Mah'gar fournira de l'eau non seulement pour les terres du systeme, mais aussi pour l'inondation des bassins du systerne suivant.
No 82. — CANAUX DU SYSTEME
Canal.

KHIZNDAR1EH

MAH'GAR-EL-GEBEL-HARIDI.

Canal.

KIIIZNDARIEH

Sayallet Nawawra.
— Gharb (Ouest).

(du Ni1).
Sayallet Sharq (Est).

(du Ni1).
(du Ni1).
SANGAK
Ni1).
HASSAN
DARWISH
(du Ni1).
ASSIOUTIEH

Sayalleh

OTHMANIEH

Le systeme Abnoub est contourne å l'Ouest par trois grandes courbes
de 50 kilomètres de développernent decrites par le Nil. Son etendue
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est de 38,500 feddans dont 12,500 sont inondes par le Khizndarieh et
rattaches, par consequent, å son systeme. L'Abnoub ne comporte pas
de sahels, ce qui, avec la penle de ses terres — plus considerable que
celle du Nil qui est attehuee par ses meandres, plus nombreux le
long du systerne qu'ailleurs — constitue un avantage marque sur les
systemes precedents. Merne lors des mauvaises crues, il est toujours
plus rapidement iiiondé que les bassins du Sud. Lorsque le Nil tombe
å Assouan au-dessous de 14 pics, il suffit de fermer le pont Shou,
place au kilometre 17, du Maannah, pour faire refluer les eaux qui
se repandent alors sur les terres å 9 kilometres en amont, c'est-å-dire
au kilometre 8 du canal.
N0 83. — SYSTEME
(nIvE

ABNOUB

DROITE)

SUPERFICIES EN FEDDANS

Les terres du Sud du systeme ne recevant pas d'eau du système
precedent sont neanmoins eprouvees pendant les mauvaises crues.
L'Abnoub possede trois grands canaux derives du Nil :
Le Maannah ;
L'Ali-Bey;
Le Beni-Mohamed;
et quatre petits :
Le Saunt ;
Le sayalleh Abou-Ettamasih
L'Abou-Ettamasih ;
Le Monesrah.

;
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Le Maannah, principale artere du systeme, a sa prise å 536 kilometres d'Assouan. Son plafond, ereuse å la cote de 8 pics et demi
(411'59)a 13 metres de largeur, sa pente kilometrique est de 5 centimetres et son debit, suivant les crues, de 23 å 35 rnetres cubes par
seconde.
Le Maannah, l'Ali-Bey et le Beni-Mohamed partagent le systeme
en trois parties ; mais les deux derniers canaux, creuses pour l'inondation directe des bassins, sont trop pres de l'extrernite du systeme
et n'ont qu'une action excessivement limitee sur ses terres. En outre,
l'Ali-Bey, immense canal mal trace, n'est plus de niveau, par suite
de son entretien defectueux.Ses dimensions qui auraient pu etre considerablement reduites, en font un danger en temps de grandes crues.
Les ameliorations etudiees pour le systeme Abnoub porteront prin.cipalement sur les trois points suivants :
Élargissement et approfondissement du Maannah, qui commandera
la presque totalite du systeme ;
Suppression de la prise du Beni-Mohamed, qui sera relie å l'AliBey dont le debit se trouvera regle par un ouvrage etabli å sa prise. Les
systemes Khizndarieh et Abnoub sont remplis et vides aux memes
epoques, c'est-å-dire entre le 12 août et le 25 octobre.
On vient de lire que les bassins du Nord de Guirgueh ne pouvaient
etre separes que par une ligne ideale de ceux du Sud d'Assiout, que
trois bassins, les hods Deir, Beni - Simia et Zennaar, ressortissant å
cette provinee, formaient partie integrante du système Nord Sohag. Les
hods El-Mellah-Awal-Messarawieh, Beni-Kalb, El-Morek, El-Gossieh,
El-Daboua et El-Mormir dependent egalement du dernier systeme,
bien que ces bassins soient naturellement separes des precedents par
la montagne d'Assiout qui se rapproehe du Nil., ne laissant entre sa
base et le fleuve qu'une centaine de metres.
Les trois provinces d'Assiout, de Minieh et de Beni-Souef ont de tout
temps forme un systeme unique de bassins d'inondation. Elles possedent en outre, depuis le creusement de l'Ibrahimieh, qui n'a ete
acheve qu'en 1873, 180,000 feddans de cultures seti irriguees par ce
grand canal. Autrefois, elles n'etaient arrosees que par le Bahr-Youssef. Ce canal, comme le Sohagieh, formait une branche que le Nil avait
n'occupait plus qu'en erue.
abandonnee pendant les etiages et
dont il elait la continuaprecedent,
du
eelui,
comme
Son lit tortueux,
tion, exclut egalernent l'idee qu'il ait jamais (4é creuse par la main
de l'homme.
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Le Bahr-Youssef coule au pied des montagnes libyques dans les
parties basses et å la limite des terres cultivees ; son developpement
est de 330 kilometres et sa pente, de son point de depart jusqu'au
seuil d'El-Lahoun, est d'environ 13m,50. Il possedait plusieurs prises:
la premiere, å 10 kilometres en aval d'Assiout, servait apres la crue
de deversoir aux bassins de l'extremite du systeme Nord Sohag; la
deuxième, en aval de Deyrout, fut completee par trois autres creusees
en amont de cette ville, å l'Est du village de Sanabo.
Anterieurement au creusement de l'Ibrahimieh et å la transformation de l'arrosage et des cultures dans le Delta, alors que les
bassins d'inondation se succedaient sans interruption depuis Assiout
jusqu'au lac Mareotis, le Bahr-Youssef inondait les 500,000 feddans
compris entre la capitale de la Moyenne-gypte et Wasta, sur une
longueur de 270 kilornetres. Il desservait les irrigations de la province du Fayoum et fournissait encore, par le Bahr-Lebani, sa bifurcation, qui part du seuil d'El-Lahoun et va jusqu'au-dessous du
Caire, un appoint considerable aux inondations de la province de
Guizeh .
Linant de Bellefonds-Pacha, qui a mesure son debit pendant une
forte crue, a constate que les recettes d'eau du Bahr-Youssef etaient
de 39 millions de metres cubes par jour; mais ce cours d'eau ne
coulait alors que pendant trois mois. Depuis qu'il est raccorde å
l'Ibrahimieh, sa section en crue ne depasse pas 350 metres et la
vitesse moyenne de son courant Oin,7476, ce qui correspond å un
debit maximum quotidien de 22,600,000 metres cubes; å l'etiage,
ne debite que 27 metres cubes par seconde, soit 2,400,000 metres
cubes par jour.
Le canal Ibrahimieh a ete creuse pour l'irrigation, å l'etiage, des
terres hautes de la vallee Ouest du Nil; il a sa prise pres d'Assiout
et traverse å Mungabad un endroit dangereux, resserre entre le Nil
et la montagne où sa digue sert de berge au fleuve. Il passe å Manfalout, å Deyrout, å Minieh, å Matai et se termine entre Beni-Souef
et Ashment. L'Ibrahimieh est regulier en direction et coule parallelement au Nil sur tout son parcours ; sa longueur totale est de
256 kilometres ; son profil-type comportait un plafond de 35 metres
de largeur et une pente kilometrique de Oin,045jusqu'au kilometre 61.
Sa section diminue an fur et å mesure qu'il s'eloigne de ce point, et
son plafond n'a plus que 12 metres de largeur å l'arrivee. A. partir
de Deyrout et jusqu'au kilometre 131, sa pente est de Orn,06; au-
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dessous, elle devient la meme que celle de la vallee et le niveau est
maintenu à 1 metre au-dessus de la surface des terres.
L'Ibrahimieh ne comporte aucun ouvrage å sa prise ; au kilometre 1,
il est traverse par le pont tournant du chemin de fer de la HautePgypte. Jusqu'å Deyrout, son niveau d'etiage etant generalement audessous des terres qu'il traverse, il est peu utilise pour l'irrigation
et forme un long bief se terminant par une sorte de bassin. Lå
s'opere la repartition des eaux : par un barrage regulateur pour la
partie inferieure de l'Ibrahimieh, par quatre ouvrages de prise pour
ses derivations et un deversoir pour renvoyer au Nil le trop-plein du
canal.
Le barrage principal se compose de cinq arches de 3 metres et
d'une ecluse mariniere de 8m,50 et de 34 metres de longueur.
En amont, sur la rive droite, le deversoir comprend cinq arches
de 3 metres et une ecluse, semblable å la precedente, qui met le Nil
en communication avec le canal pendant les hautes eaux. Entre le
deversoir et le barrage se trouve la prise du Sahelieh composee de
deux arches de 3 metres.
En amont, sur la rive gauche, sont situees la prise d'eau du
Deyroutieh, avec trois arches de 3 metres; celle du Bahr-Youssef avec
cinq arches de 3 metres et une ecluse semblable aux precedentes: ce
dernier ouvrage sert å l'inondation des terres dont le niveau depasse
celui des bassins inondes par le Bahr-Youssef.
En aval du barrage de Deyrout sont etablis, au kilometre 121, un
pont de neuf arches qui regularisait le debit d'un ancien canal dont
l'Ibrahimieh a emprunte le lit et, aux kilometres 131 å Minieh, 141 å
Matai, 169 å Maghagha, des ouvrages composes de trois arches et
d'une ecluse. Les deux derniers, bien que construits depuis plusieurs
annees dejå, n'ont pas encore recu leurs fermetures.
Les principales derivations
l'Ibrahimieh sont le Sahelieh, le
Deyroutieh et le Bahr-Youssef. Il a ete parle plus haut du dernier
canal, il n'y a donc pas lieu d'y revenir.
Le Sahelich a ete creuse, entre le Nil et l'Ibrahimieh, pour
du Sahel, c'est-å-dire de la partie la plus elevee de la declivite
qui part du fleuve et aboutit au desert. Son plafond est å 1"1,,'30
au-dessus de celui de l'Ibrahimieh et a 8 metres de largeur. Son
developpement est de 40 kilometres environ. Il est surtout employe
pour donner de l'eau aux plantations de cannes å sucre å l'Est de
l'Ibrahimieb.
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Le Deyroutieh coule entre l'Ibrahimieh et le Bahr-Youssef ; il a
'70 kilomares de longueur, son plafond a 10 mètres de largeur et sa
pente kilometrique est de Oni3O65.Sa section va progressivement en
diminuant jusqu'å son extremite. A 33 kilomares de son point de
depart, le Deyroutieh est de nouveau mis en communication avec le
tronc principal par le canal Sabaka, ce qui permet au premier
canal d'apporter aux bassins de Beni-Khalad, Tana et Tanachawieh
un complement d'eau limoneuse.
N° 84.
DEBITS

DE L'IBRAHIMIEH

ET DU BAHR-YOUSSEF
METRES
ETIAGE

CUBES

PAR SECONDE

MAXIMUM

EN HIVER

DE LA CRUE

II a ete dit que l'Ibrahimieh ne possède pas d'ouvrage de tae; å
sa prise, la difference entre sa cote d'etiage et celle des hautes eaux
est de 8m,50. Aussi, lorsque le Nil monte, un enorme volume d'eau
se précipite dans ce canal, l'affouille, en corrode les berges et fait
courir de serieux dangers au chemin de fer installe sur la rive droite.
Quand le Nil baisse, un effet contraire se produit et il se forme des
depas qui ont atteint parfois, et notamment en 1882, plusieurs
metres de hauteur, sur une longueur de quelques kilomares. Son
regime est donc incertain pendant l'etiage, et ne pouvant maitriser
ses eaux pendant la crue, une montee subite du fleuve est toujours
susceptible de causer de graves dommages au canal. Aussi, même
pour assurer un debit maximum å l'etiage, les depenses annuelles
d'entretien sont-elles très elevées et d'autant plus fortes que le
canal est toujours en eau. Le curage ne peut en are effectue qu'à
l'aide de dragues puissantes dont le travail ne permet cependant pas de garan tir un volume d'eau determine lors d'un etiage
exceptionnellement bas.
Les graves erosions faites aux digues du canal par le courant rapide
de l'eau des crues elargissent souvent le plafond jusqu'å plus de
24

370

NIL,

SOUDAN,

ÉGYPTE

metres; on s'efforce constamment de le ramener au profil primitif et de le maintenir par les dragages å la cote 42m,65, soit
2 metres au-dessous de la cote d'etiage: En crue, les recettes d'eau de
l'Ibrahimieh atteignent 44 millions de metres cubes en vingt-quatre
heures; å
elles sont de 4 millions å 4 millions et demi de
métres cubes. Il en distribue alors 2,400,000 au Bahr-Youssef et
1,600,000 qu'il partage entre le Sahelieh et le Deyroutieh.
Les bassins d'inondation de la Moyenne-gypte et la province du
Fayoum recevaient autrefois les eaux du Nil par les cinq prises du
Bahr-Youssef, par celle du canal SabaMi et de quelques autres derivations moins importantes echelonnees depuis Assiout jusqu'å Wasta ;
ces eaux leur arrivaient chargees de leur limon. Le canal Ibrahimieh
leur a coupe ces sources d'alimentation et les eaux d'inondation, passant par un chenal unique et arretees sur differents points de leurs
parcours par des ouvrages repartiteurs, deposent en route les matires
fecondantes qu'elles transportent et ne parviennent que relativement
claires sur les points å inonder. Les terres, ainsi privees de leur colmatage annuel, s'appauvrissent graduellement, alors que les travaux
d'entretien de l'Ibrahimieh et de ses derivations atteignent des proportions considerables.
En effet, le cube de dragage et de. terrassement qu'il faut effectuer dans ces artères s'elève chaque annee ål,330,000 mètres cubes,
repartis comme suit
100

MOYENNES

Canal Ibrahimieh : 600,000 metres cubes
1 million
800.000
— Saheieh
200.000
lleyroutieh 130.000
Safsafa
Kiriakos
Matal
200.000
Feshn
lat6ral au chemin de fer
TOTAL .....

1.330.000

metres cubes.

metres cubes.

Les depenses occasionnees par ces travaux sont, å la verite, en
partie couvertes par la taxe appliquee aux cultures sefi irrignees par
les eaux de l'Ibrahimieh; les sommes pemues de ce chef s'elèvent
annuellement en moyenne å L. E. 18,000 (468,000 francs).
Les modifications apportees au regime des eaux de la MoyennePgypte ont eu d'excellents resultats ; elles ont developpe sa puissance
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productrice sur tous les points oft l'eau sefi a pu étre amenee et augmente les profits de l'agriculture. Mais elles ont ete desastreuses sur
d'autres points on le plan d'eau de l'Ibrahimieh a, par sa trop
grande elevation au-dessus des terres, occasionne des infiltrations
et des etlloreseences salines qui ont ruine les cultures des regions
atteintes.
Ces conditions defavorables sont aggravees par le manque presque
total de canaux d'egouttement, le Bahr-Youssef etant, pour ainsi
dire, le seul colateur øn vont s'accumuler les eaux flitrant au travers
des terres et s'y saturant de matieres nuisibles, que ce cours d'eau
va ensuite porter aux terres du Fayoum. Il ent ete logique et peu
dispendieux, å l'origine, d'observer les lois de l'irrigation rationnelle
dont on n'a tenu aucun compte.
Les cultures sefi de l'Ibrahimieh sont isolees des hods d'inondation
par une digue longitudinale, le Mohit, dont la construction a exige
un grand mouvernent de terres. Ces terres ayant ete extraites de la
base de cette digue, il ent eté facile de regulariser les excavations au
cours des travaux et d'en faire un grand canal d'egouttement, pret
fonctionner des la mise en culture des nouveaux terrains sefi. On a
neglige ce soin et c'est seulement par penetration que les eaux evacuent
le sous-sol ; dans un grand nombre de localites, elles reparaissent å
la surface et aneantissent les cultures.
Le regime nili et l'irrigation sefi des provinces d'Assiout, de
Minieh et de Beni-Souef reclamaient d'urgentes et importantes modifications, qu'ils ont dejå revies ; ils en recevront d'autres dans un
delai tres rapproche.
On a supplee å l'absence de regulateur, å la prise de l'Ibrahimieh,
par une serie de deversoirs etablis aux kilometres 133, 210, 234,
243 et 247 1/2, dans les villages de Maassarah, Abadieh, Touah,
Saida et Magnouneh.
Ces ouvrages, qui permettent d'activer le courant des eaux, ont
diminue les depôts dans une large proportion, tant dans l'Ibrahimieh
que dans ses derivations.
Les communications entre les bassins d'inondation ont ete regularisees au moyen de barrages en maconnerie, et de nombreuses
prises, telles que les canaux Selim-Pacha, le Kholoussi, le Nanah el
le Sultanieh, ont ete branchees sur le canal Ibrahirnieh ainsi que
d'autres sur le Sahelieh et le Deyroutieh.
Des prises au Nil, siphonnant sous l'Ibrahirnieh, ont ete reparees ou
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construites å Abou-Bakara, dans la province de Minieh ; å Nineh, å
Feshn et å Abou-Nakhla dans celle de Beni-Souef. Ces ouvrages se
composent de deux ouvertures de Il',20 de largeur ; ils mettent le
Nil en communication directe avec les bassins d'inondation auxquels
ils apportent des eaux fortement limoneuses. Pen dant l'etiage, ces
siphons serviront de colateurs å l'excedent des eaux d'irrigation des
cultures sefi, qui retourneront au Nil.
Les fouilles du Mohit vont etre regularisees ; on remplacera par
des ponceaux les barrages en terre qui les encombrent et l'on creera
ainsi plus de 100 kilometres d'arteres de drainage divisees en trois
troNons. Le premier, de 68 kilometres de longueur, ira de Rodah å
Samalout et se deversera dans le Nil, aux basses eaux, par le siphon
Abou-Bakara; le second assainira les terres comprises entre Kolosna
et Feshn et aboutira au siphon de ce nom ; le troisieme troncon se
reliera au siphon Abou-Nakhla.
Ces nouvelles dispositions feront renaitre les cultures partout on
les infiltrations et les efflorescences salines les ont detruites ; elles
debarrasseront le Bahr-Youssef des eaux saumåtres qui s'ecoulent
dans son lit et qu'il va porter au Fayoum, dont il est l'unique
artere d'irrigation.
A 10 kilomètres en aval de Mungabad, point dangereux oft l'Ibrahimieh n'est separe du Nil que par sa digue, il est egalement question
de creuser une nouvelle prise et de supprimer l'ancienne. On reporterait, au nouveau point de depart du canal, le pont de chemin de fer
qui le traverse å Assiout.
L'emplacement permettrait de disposer la nouvelle prise dans
une partie on le lit mineur du fleuve differerait aussi peu que
possible de son lit majeur et on, du moins, le lit mineur serait
maintenu dans une position stable au moyen d'epis qui fixeraient la
position du courant dans le lit méme du canal. En attendant que ce
projet puisse etre mis en ceuvre, on a combattu, non sans succes,
les erosions qui se produisaient å la prise actuelle, par l'enrochement
des digueset des epis qui ont attenue la violence du courant et les
effets des remous.
Pour donner aux cultures sefi de la province de Beni-Souef toutc
l'extension dont elles sont susceptibles, on a construit å Feshn un
regulateur qui passe au-dessus du siphon et qui, relevant le plan
d'eau en amont, distribue l'eau sefi sur un plus large perimetre.
Plus tard, l'Ibrahimieh, qui finit entre Pleni-Souef et Ashment, on sa
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section mouillee n'a que quelques decimetres de hauteur, sera prolonge et mis au profil.
Entre le Bahr-Youssef et le desert, il existe des terres inondees,
soit pendant la crue, soit au moment de la vidange des bassins. Au
moyen d'un barrage, on veut relever le plan d'eau de ce canal
dans la province de Minieh et le rendre navigable å l'etiage.
sera alors possible d'en distraire des eaux et de les employer
l'irrigation de ces terres, å l'epoque oft elles en sont habituellement
privees.
Le système des bassins de l'Ibrahimieh finit, ainsi qu'il a ete dit,
å Wasta. Il est clåture, au Nord, par la grande digue de Kocheicha.
_Ce bassin communique avec celui de Rekka par les deux ponts-barrages de Komi et de Sabah, composes chacun de 7 arches et construits
depuis 1884. Et si l'on a dû, jusqu'ici, pratiquer chaque annee, dans
la digne d'Abou-Kadiga, au Nord-Est du bassin de Kocheicha, une
enorme coupure, par où s'ecoulent les eaux des bassins qui y
aboutissent, au moyen d'un grand deversoir etabli å l'endroit
cette coupure est ordinairement pratiquee, on evitera desormais la
destruction partielle de la digue, que chaque annee il fallait reconstruire.
Place å l'extremite de la chaine des bassins, Kocheicha se trouvait
dans les conditions les plus defavorables au point de vue de la
qualite des eaux d'inondation ; le canal Magnouneh, derive directement
du Nil au-dessous de Beni-Souef, lui apporte maintenant, chaque jour,
pendant la crue, 1,363,000 mètres cubes d'eau rouge, c'est-å-dire
fortement chargee de limon.
Telles sont les principales lignes du programme dont l'execution
est poursui.vie, depuis 1884, pour l'amelioration des diverses cultures
de la Moyenne-gypte.
No 85. — TERRES CULTIVABLES D'ASS1OUT, DE MINIER ET DE BENI-SOUEF
SUPERFICIES
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Assiout
Minich
Beni-Souef.

. . .
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de
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CULT URES

CUL TURES

BASSINS
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nili

d'inondation

Feddans.

Feddans.

Feddans.

Feddans.

32.839
63.711
43.000

85.268
123.801
2.833

280.993
209.728
185.777

419.100
397.240
231.610
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en 1887
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5.841
3.090
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Le jeu des inondations, dans ces trois provinces, a été suceinctement résumé dans les trois tableaux suivants
N° 86. — BASSINS

DE LA PROVINCE
(RIVE

D'ASSIOUT

DROITE)

SUPERFICIE

NOMS DES BASSINS

EN

REGIME

FEDDANS

Ces trois bassins font partie du systeme Nord Sohag et recoivent l'eau du
Sohagieh. Le dernier est egalement alimenté par le canal Zennaar. Les eaux
des bassins du Sud les traversent pour
retourner au Nil par les ponts de
la digue de Zennaar et la coupure
d'A boutig.
Inondes comme les precedents par le
Sohagieh, qui passe sous le pont Magdoub, ils continuentå travers les bassins
en empruntant leurs parties les plus
basses, et se vident au Bahr-Youssef.

Recoit de l'eau des precedents et se
vide dans le Bahr-Youssef par trois
coupures et le pont de Badranna qui
comporte trois arches de 21°,25 d'ouverture.

El-Deir
Tanouf
Ashmounein

42.000

TOTAL

232.844

Le bassin El-Deir recoit l'eau d'une
coupure du Bahr-Youssef ; le Tanouf
est rempli par le canal Mellawieh et se
vide dans le meme lorsque le BahrYoussef est suffisamment bas. L'Ashmounein recoit l'eau du Bahr-Youssef
par le canal Makareb. Il est alimente
aussi par le Deyroutieh, et se vide
dans le Bahr-Youssef.
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DE MINIEH

REGIME

Recoivent l'eau au Sud du canal
Sabarka, derive du Bahr-Youssef, et se
vident dans le meme au Nord.
Recoit l'eau de l'Ibrahimieh et du
Bahr-Youssef, se vide dans ce dernier
par un pont.
Recoit l'eau du
precedent et du canal Safsafa derivation de l'Ibrahimieh, se vide dans
le Bahr-Youssef.
Alimente par le
Moumbalderive de
l'Ibrahimieh , se
vide dans le BahrYoussef.

Recevront l'eau
du NH directement par l'AbouBakara qui passera en siphon
sous l'Ibrahimieh.

Alimente par l'Ibrahimieh, le BahrYoussef et le Salakoussi, se deverse
dans le hod suivant et, par le pont
Makba, dans le Bahr-Youssef.
Recoit l'eau du hod precedent et du
Bahr-Youssef, se vide dans le hod ElKayot å l'Ouest du Bahr-Youssef.
Ses recettes d'eau lui viennent du
Bahr-Youssef; il les deverse dans le
meme.
do

do
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EI-Soultanieh

25.523

Il etait desservi par le canal Rashwan
et l'est maintenant par des eaux prises
directement au Nil par le siphon de
Feshn. Ce siphon passe sous l'Ibrahimieh et emprunte le lit de l'ancien
Abadieh. Ce méme siphon servira de
masraf aux cultures sfi de la region.

Mouncha et Nineh
Noucra et Maria

20.139
26.177

Alimentes par le Bahr-Youssef et le
canal Nineh qui siphonne sous l'Ibrahimieh et debite quotidiennement
1,740,000 metres cubes.

Bahbachine

40.979

Recoit de l'eau du Bab r-Youssef par
le pont Hariri et de l'Ibrahimieh par la
derivation Abou-Nakhla. Il sera prochainement alirnente directement par
le NU au rnoyen du siphon AbouNakhla qui passera sous l'Ibrahimieh.

Kocheicha

39.476

Recoit le trop-plein du Bahr-Youssef
lorsqu'il est entré dans le Fayoum,
toute l'eau que peut recevoir cette
province. Le bassin de Kocheicha et
tous les bassins precedents deversent
au Nil leurs eaux d'inondation qui
s'ecoulent par la digue d'Abou-Kadiga,
dans laquelle on pratiquechaqueannee
une enorme breche. La breche doit
etre remplacee par un grand ouvrage
d'art muni de portes.

El-Rekka

12.347

Recoit l'eau du precedent et du canal
Magnouneh. Se vide en partie par la
digue de Kocheicha et enpartie dans les
bassins de Guizeh par une coupure.

Rive gauche du Bahr-Youssel.

21.136

TOTAL

185.777
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GUIZEH
Cette province, la plus septentrionale de la Moyenne-gypte,
termine la region des bassins. Elle en possåde deux systemes qui lui
sont propres: l'un, sur la rive droite, se compose de onze hods d'une
etendue totale de 28,829 feddans ; celui de la rive gauche comprend
d'abord le bassin de Rekka, qui dTend de la moudirieh de BeniSouef et dont la superficie est de 25,523 feddans, et treize autres qui
lui appartiennent, formant avec le precedent une superficie totale de
131,213 feddans.
Le systeme de la rive droite est arrose par les canaux Khachab et
El-Khorman. Le premier, derive du Nil, a 80 kilomåtres de longueur;
il traverse les onze bassins et aboutit å Deir-el-Tin, au Sud des
habitations du vieux Caire. Le second, derive du Khachab, en amont
du pont de Koremat, se dirige vers le Nord parallelement au Nil;
a ete creuse pour l'irrigation des sahels et retourne au Khachab å
25 kilomètres de son point de depart. Le Khachab comporte plusieurs ponts regulateurs, dont le radier a ete etabli å une cote suffisamment basse pour permettre de le transformer en canal sefi,
transformation qui entrainerait celle du système de cultures pratique
sur son parcours.
Les bassins de la rive gauche sont alimentes å la fois par des eaux
que leur apportent le Bahr-el-Lebani, bifurcation du grand BahrYoussef, et celles qui, selon les circonstances, peuvent åtre emises
par les ponts de Komi et de Tanah. Toutefois, les eaux d'inondation
leur sont principalement fournies par les canaux : •
Ghirzeh ;
El-Zomor;
El- Badala .
Le Ghirzeh est derive du Nil au village du måme nom; il coule
d'abord vers l'Ouest, rencontre le Bahr-el-Lebani avec lequel il se
marie. Tous deux se dirigent vers le Nord et vont se jeter dans le
Nil å Om-el-Dinar, traversant ainsi les bassins de la rive gauche
sur une longueur de 90 kilomåtres.
Le Zomor quitte le Nil au Sud de Guezireh-el-Dahab; sa direction
primitive est d'abord Ouest; il revient au Nord, arrosant les sahels
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qui bordent la voie ferree sur une longueur de 22 kilomares,
alimente le canal Abd-el-Al et se termine å Menache dans le hod
El-Essoud.
Comme le precedent, le canal Badala arrose les sahels qu'il traverse depuis Aboul-Noumourosse jusqu'å Sakhil et finit å la digue
du Nil å Koratein.
Ces divers canaux possedent des rigoles de derivation, en eau senlement pendant la crue, et dont le lit est cultive une partie de
l'annee.
Bien que les superficies cultivees de la province de Guizeh soient
peu etendues et son reseau de canalisation limite, les travaux d'entretien ne laissent pas que d'y are considerables et, lorsque la crue
du Nil est insuffisante, comme en 1888, il faut enlever plus de
120,000 metres cubes de terre, å la prise des canaux, pour eviter les
charakis.
D'autre part, les ecoulements de ses bassins d'inondation vers le
Nil sont difficiles et mal assures. Ceux du Nord, dont la communication avec le fleuve a ete interceptee par le creusement du grand
Rayah de Behera, sont forces d'emprunter le lit de ce canal lorsqu'on
veut les vider. Quand il sera possible de maintenir le plan d'eau du
Nil (1) å la cote de 14 mares en amont du Barrage, les canaux du Nord
de la province pourront are alimentes meme pendant l'etiage ; la transformation des bassins d'inondation de Guizeh en cultures sefi pourra
alors être operee, en n'exigeant que des sacrifices restreints, qui
seront, du reste, largement compenses par les resultats. Le voisinage
du Caire et du Delta, les travaux preparatoires effectues dans le lit
de l'un de ses principaux canaux, tout milite en faveur de cette
tran sformation .
Les superficies cultivees de la moudirieh de Guizeh ont une
etendue de 181,176 feddans, divises en

Elle n'a fourni que 3,288 hommes aux travaux de corvee en 1887,
soit un peu plus du neuviéme de sa population corveable.
(1) Voir : Irrigations dans la Basse-L.gypte. Province de Menoufieh. Le grand
Barrage du

Hochets

Ilochets

NOMS

BASSINS

TOTAL

.

.

El-Mearkab
El-Makatfa .
Mit-Ayed .
Harouka .
Tahma
Dahchour
Sakara
Shoubrarnant
El-Guizeh .
El-Baraquil.
Assim
Behriche . .
El-Essoud .

DES

.

.

113.324

41.864

7.594

9.473
14.600
12.459
16.702
3.458

7.174

en
feddans

SCPERFIC1E
REGIME

Sol

DES
BASSINS

TOTAL

31.616

ddsert.
920
1.715

3.976

8.127
2.009

6.037

en
feddans

SUPERFIC1E
REGIME

shab et le Khorman, sa
derivation, et par quelques rigoles. Ils se vident
partie au Nu en emprunle lit de leurs canaux
d'amenee et partie au

Sont alimentes par le Kha-

RIVE DROITE

DE GUIZEH

KawaIga
El-Sof
El-Afouaz 3.667
El-Garnmeza
El-Minieh tant
El-Chourafa 3.009
El-Chaulk
Tabin
Hebenac
Maassara 517
Bassatin 1.579

NOMS

DE LA PROVINCE

Recoivent les eauxpartie du
bassin de Kocheicha et
partie du canal El-Guirzeh
et de ses derivations,
le Fayaddeh, l'Adda, le
Ragheb-Pacha, l'El-Mieh
et le Charawieh. Le Zomor, l'Abd-el-Al et le
Badala complètent la eanalisation du système.
Les bassins se vident au Nil,
å Shoubramant, par le
masraf El-Agouz et par la
prise du Rayah de Behera.

RIVE GAUCHE

Nc, 89. — BASSINS

Guizeh. .

Beni-Sonef.
.

Minieh. .

Assiout. .

Guirgueh.

Kenneh .

Esnehetkenneh

Esneh . .

PROVINCES

-

-

TOTAUX

1,060,878

76,191
53,653
90,000
209,718
173,372
12,347
113,324

1,374
24.270
4,973
7,443
14,689
53,930
2,972
97,495
123.120

Basses

TERRES

EN

87,671
63,653
104,000
234,718
178,372
12,347
129,324

TOTAUX

Beni-Souef
Guizeh

Guizeh. .

.

.

Minieh
Beni-Sonef. .

Minieh. .

17,516

.

.

Basses

214,378

31,616

»

»

21,632

3,340
18,500
18,400
29,517

16,000

»

»

2,468
4,041

2,980
7,000

7,425
13,600
24,220
12,700

4,750
11,021

Hautes

320,882

47,616

»

14,488
32,958
26,071
»

24,612
24,525

10,765
32,100
42,620
42,217

864
7,817
15,539

TOTAL

DES BASSINS
FEDDANS

106,504

TERRES

EN

SUPERFICIE

864
3,067
4,518

DROITE)

12,420
Khizndarieh 28,917
Abnoub. 26,070

Khiam
Akhmin

Bayadieh
Shanhourieh
Ghilasi

Sud Gebel-Selseleh.
Nord
Killabieh

SYSTMES

(RIVE

ET DE LA MOYENNE-EGYPTE.

Assiout. .

1,374
49,274 Esneh .
8,431
19,958
19,551
77,729 Kenneh .
5,852
122,112
132,414 Guirgueh.

TOTAL

185,909 1,246,780

16,000

11,480
8,000
14,000
25,000
5,000

25,004
3,458
12,515
4,862
23.799
2,880
24,617
9,294

Hautes

FEDDANS

PROVINCES

DE LA HAUTE

DES BASSINS

DE BASSINS

SUPERFICIE

GAUCHE)

SYSTEMES

Sohag Sud
Sohag Nord
Comprenant
Assiout Sud.
Assiout Nord
Ibrahirnieh-Bahr-Youssef
Ibrahimieh-Bahr-Youssef
Ibrahimieh-Bahr-Youssef
Rekka
Guizeh

Fadeliyeh
Sahel-Farchout

-

Sud Gebel-Selseleh.
Ramadi.
Asfoun-Mohamid

SYSTÈMES

(RIVE
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TOTALF

1.246.780

feddans
--

1.567.662 feddans

Les bassins sont separes par 1,328 kilomWes de digues. 1,852 kilomètres de canaux distribuent les eaux d'inondation et l'irrigation est
assuree par 1,601 canaux sell. Ces derniers chiffres comprennent la
canalisation du Fayoum dont le regime hydrographique special va
étre examine.
FAYOUM (1)
Le Fayoum est un bassin profond, large, presque rond, separe de
la vallee du Nil, limite au Nord, au Sud et å l'Est par le desert, et å
l'Ouest par un lac d'eau saumåtre, le Birket-el-Keroun.
La depression occupee par cette province resulte apparemment d'un
affaissement general, comme l'indique l'inclinaison des stratifications
calcaires qui forment le sous-sol.
Le Wady-Reyan, au Sud, et les lacs echelonns au Nord du Fayoum
temoignent que cet affaissement ne fut pas local et que ses effets se
firent sentir sur divers points eloignes les uns des autres. Peut-etre
est-il contemporain du cataclysme å la suite duquel une partie de
l'Egypte surgit du sein de la Mediterranee?
Lorsque l'ancien Nil coulait dans le lit qu'occupe le Bahr-Youssef,
le Fayoum etait å l'egard du fleuve ce que, de nos jours, le lac
Albert-Nyanza est au Nil blanc, c'est-å-dire un reservoir naturel
servant de regulateur aux eaux de la crue qu'il emmagasinait et
restituait au Nil inferieur dont il maintenait l'etiage å une hauteur
inconnue de nos jours. Cet immense bassin lacustre, disparu, fut
remplace plus tard par le lac artificiel, creation du roi Moeris. Les
geographes et les egyptologues contemporains ne sont pas d'accord
sur l'etendue de ce lac et sur son exacte position.
Plus tard encore, les eaux du Nil se retirèrent de son lit primitif
et ne Foccupèrent plus qu'en crue, c'est- à- dire pendant trois mois
chaque annee. Cet ancien lit forme ce que l'on appelle dans la HauteEgypte le canal Sohagieh et, dans la Moyenne, le Bahr-Youssef.
Après un parcours de 207 kilomètres en direction generale, le
(1) Voir la planche No 66 (Carte du Fayoum et du Wady-Reyan).
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Bahr-Youssef penetre dans le Fayoum par un defile forme du rapprochement de deux des contreforts rocheux de la chaine libyque, le
Sidiment et le Gisr-el-Gadala, et rencontre le seuil d'El-Lahoun.
On donne ce nom å une assise qui fait partie de ces deux contreforts
et dont la crête domine de 10 metres le niveau des terres de la vallee
du Nil les plus rapprochées. Le Bahr-Youssef ne put franchir cet
obstacle que lorsque son lit se fut suffisamment exhausse au-dessus
des couches de limon qu'il deposa pendant une longue suite
d'annees.
Continuant sa route å l'Ouest, le Bahr-Youssef traverse une gorge
de 1,500 metres de largeur et forme, sur un parcours de 19 kilometres, un long bief se terminant en une sorte de bassin, le Taksimel-Mia, ou repartiteur, d'oir partent des canaux de distribution qui,
se subdivisant en rigoles, vont arroser les terres des villages disseminees dans toutes les directions. Ces canaux alimentent aussi un
certain nombre de khazans, petits lacs qui servaient de reserve lorsque
les derivations du Bahr-Youssef se tarissaient, par suite de l'assechement de celui-ci.
Afin de regler les recettes d'eau, le seuil d'El-Lahoun fut complet
par un double barrage, comportant chacun trois arches, une de 4 metres
et les deux autres de 3 metres d'ouverture. Celui d'amont a subi, å
diverses epoques, de graves dommages qui ont necessite le renforcement par des enrochements de celui d'aval, lequel supporte maintenant la plus forte poussee des eaux. Au delå du seuil, on rencontre
plusieurs grands ouvrages de construction ancienne comme celle des
barrages precedents. Le premier, sur la rive droite, sert å la fois de
r-gulateur å la prise du Bahr-Silah et de berge aux eaux du BahrYoussef, au-dessus du Bahr-Bela-Ma (fieuve sans eau), c'est la digue
d'Awarat-el-Makta. Le second, plus å l'Ouest et sur la rive droite,
clåtarait å Minieh-el-Eit (village de la Muraille) le plus grand bassin
d'inondation du Fayoum, regularisait les recettes d'eau du BahrNazleh et, passant en aqueduc au-dessus de ce dernier, il alirnentait
le canal Abou-Nour.
Au cours de sa longue histoire, l'Egypte a, parfois, possMe des souverains ou des gouvernants, delegues de ses maitres, qui, jaloux de
developper sa fecondite et sa richesse, la doterent de grands travaux.
Ces travaux furent négliges ensuite par l'insouciance et l'incurie de
leurs successeurs, ou par suite des guerres qu'ils eurent å soutenir,
ou encore parce que ces derniers ne firent que passer au pouvoir.
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Awarat-el-Makta et Minieh-el-Eit sont des exemples de cet abandon ; les eaux firent breche dans le premier, s'engouffrerent dans le
Bahr-Bela-Ma, qu'elles creuserent, elargirent et bouleverserent; puis
rencontrant å Tamieh la forte digue en maconnerie qui forme le
deversoir du canal de ce nom, elles la detruisirent. Quant au second,
l'aqueduc s'effondra en meme temps qu'une partie du barrage et le
Bahr-Nazleh fut profondement ravine. A la baisse des eaux, on
repara ces desastres, mais l'aqueduc ne fut jamais reconstruit et
60,000 feddans de terre furent, de ce fait, perdus pour la culture. Les
fellahs de la region, veritables serfs ne possedant rien, abandonnerent
leurs huttes en terre et se transporterent sur d'autres points mieux
pourvus d'eau.
Ces desastres se reproduisirent dans d'autres localites la rupture
des digues de divers bassins d'inondation a transforme en ravins
sans eau ou en canaux ravines, tels que le Bahr-Bela-Ma et le BahrNazleh, un grand nombre d'arteres d'irrigation du Fayoum.
Les terres du Fayoum sont alluviales et formees de couches de
limon qui vont en s'affaiblissant au fur et å mesure qu'elles
s'eloignent de Medineh; le sol y est leger et comporte de nombreuses ondulations. Loin de presenter la declivite uniforme du
bassin du Nil , elles sont divisees en trois plateaux concentriques distincts, chacun ayant une pente differente des deux
autres, mais identique dans les directions Sud-Ouest et Nord. Le
premier plateau finit, å l'Ouest, å Medineh, chef-lieu'de la province,
avec une pente kilometrique de Orn,60;le second va jusqu'å Senhoures
avec une pente de
De ce point jusqu'au Birket-el-Keroun, la
pente s'accentue brusquement et atteint pres de 7 metres par kilometre. Le pen de resistance du sol et du sous-sol aux erosions des
eaux et leur disposition å se raviner qu'accentue la pente generale
des terres, ont amene les habitants å barrer chacun de leurs canaux
par un ou plusieurs « nasbehs » au moyen desquels ils reglent les
quantites d'eau å fournir å leurs cultures. Ce procede leur permet
d'irriguer la presque totalite de la superficie de la province sans le
secours des machines (1).
Anterieurement au creusement de l'Ibrahimieh, les terres du
Fayoum etaient, comme celles du Sa)d, amenagees en bassins
(1) Dans les parties trop raMnks de quelques canaux, on fait usage de roues
å palettes mises en mouvernent par le courant de l'eau:
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d'inondation. A l'aiage, le Bahr-Youssef, presque å sec, ne lui apportait plus que les infiltrations saumåtres des terres de la MoyenneEgypte qu'il longe dans leurs parties les plus basses. La transformation du régime de ce cours d'eau, devenu séfi par suite de son
raccordement avec l'Ibrahimieh, a entrainé la suppression de l'inondation que remplacent les cultures sai sur toute l'aendue de la
province, sauf dans le hod El-Toyour de 8,000 feddans d'ofi elle
aura bientôt disparu. Le seuil d'El-Lahoun, qui opa'ait autrefois la
retenue des eaux emmagasines dans le Fayoum et dont les fonctions actuelles sont diamaralement oppos&s, est donc devenu le
point de partage entre deux 1-gions : l'une de bassins d'inondation,
l'autre de cultures d'irrigation.
Du Taksim-el-Mia, bassin que forme le Bahr-Youssef å son point
d'arrive, les canaux rayonnent comme les branches d'un immense
ITentail;
du plus grand nombre se tourne dans la direction du Birket-el-Kroun,
qui est leur tributaire et qui semble
cependant les alimenter. C'est dans cette alorme cuvette de 45 kilomares de longueur que vont s'accumuler leurs eaux de trop-plein
ainsi que celles qui ont servi aux irrigations de la province. La cote
moyenne du Birket-el-oun
est å 41 mares au-dessous du niveau
moyen de la Ykditerrane et å plus de 61 mares au-dessous du
seuil d'El-Lahoun; sa superficie &passe 300 kilomares carr&. C'est
en mars que son niveau est le plus a_ev et en octobre qu'il est le
plus bas. Ses eåux sont fortement satures de chlorure de sodium.
Par sa configuration, le Fayoum se trouvait, an point de vue des
irrigations, dans des conditions spcialement favorables, et par le
creusement de l'Ibrahimieh, qui permet de maintenir le Bahr-Youssef
ses habitants disposèrent de
en eau toute
En avril 2.000.000
En juillet
En octobre

2.500.000

rnetres cubes
—

7.000.000

jusqu'en 1886; mais ils en abusèrent. Ils prirent constamment plus
d'eau qu'ils n'en avaient besoin, rompant ainsi
entre les
recettes du Birket-el-oun
et l'Cvaporation normale susceptible de
se produire å sa surface ; aussi ce lac s'aait-il enfi6 et avait-il
envahi 10,000 feddans de bonnes terres qu'il avait tran-sform&s en
marais salants.
Le Ministère des Travaux publics combat les envahissements du
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Birket-el-Kk.oun par une distribution plus rationnelle des eaux. Le
dait du Bahr-Youssef a
il est maintenant de
En avril 2.000.000
En juillet
En octobre 5.000.000

3.000.000

mètres cubes.
—
—

Les diverses mesures prises ont eu des effets salutaires et l'on a
pu constater qu'un repere piacé au bord meme du lac, en 1885, en
tait maintenant distant de 650 metres. Voici, d'ailleurs, les cotes des
trois dernieres ann&s (en metres au-dessous de la mer Mediterrane) :
HAUTEUR

DU BIRKET-EL-KEROUN
(Planche M 59.)

'.80
'1'00
......
.......

1885

40'.'140

1886

.....
40 7.60

4,07M0

..........

1887

4,0g'20
40 VVO

Janvier Fevrier Mars Avril

Mai

Juin T—Uillet
r—oUt Z-71:;.pt
• 7-7r7et 17—b7ov
Decke

La suppression du hod El-Toyour, seul bassin que poss&lait encore
le Fayoum et sa transformation en cultures d'irrigation contribueront
dans une large mesure å abaisser le niveau du Birket-el-Kroun
qui ne recevra plus ses eaux d'inondation.
Si la configuration du sol est favorable å l'irrigation dans le
Fayoum, il n'en est pas de même en ce qui concerne la qualiW des
Cl k

386

NIL,

SOUDAN,

ÉGYPTE

eaux. Passant par l'Ibrahimieh, les eaux du Bahr-Youssef s'y
depouillent partiellernent de leur limon; celles qu'il recoit des bassins d'inondation du Nord d'Assiout et de Minieh ont sejourne pendant pres de deux mois dans les hods oir elles se sont clarifiees ; les
infiltrations de l'Ibrahimieh et les egouttements des cultures sefi de
la Moyenne-Egypte n'ont pas jusqu'à present d'autre colateur que
son lit. Meme dans les periodes les plus favorables, par suite de son
long pareours et de son faible courant, ses eaux se decantent avant
d'avoir franchi le seuil d'El-Lahoun, de sorte que ses nombreuses
derivations ne fournissent aux terres de la province que des eaux de
qualite inferieure.
Les ameliorations projetees pour les irrigations sefi de la MoyenneEgypte attenueront dans une certaine mesure ce fåeheux etat de
choses. Au nombre de celles que l'on compte appliquer au regime
des eaux du Fayourn, on peut citer les suivantes, qui ont ete precedees du nivellement general et de l'arpentage de la province :
Transformation du repartiteur, Taksim-el-Mia, de l'extremite du
Bahr-Youssef, abandon d'un eertain nombre de eanaux trop profondement ravines et leur remplacement par d'autres dont le plafond
sera plus rapproche du niveau des terres ;
Construction d'un barrage sur le Bahr-Youssef entre les kilometres
12-14 pour donner plus de securite au seuil d'El-Lahoun et plus d'eau
entre les kilometres 12 et 17.
Transforrnation des canaux d'irrigation ravines en colateurs, ou
masrafs, pour recueillir les eaux d'egouttement ;
Restitution å la culture des 60,000 feddans que la chute de
l'aquedue de Minieh-El-Ed a transformes en desert ;
Refection de l'ancien Bahr ou eanal de Wardan, pour l'irrigation de
45,000 feddans de terres incultes au Nord du Fayouni.
L'ancien Bahr-el-Wardan, qui s'est asseche å la suite de la ruine
de son ouvrage de tête, avait sa prise sur la rive droite du BahrYoussef å environ 15 kilomètres d'El-Lahoun; il suivait d'abord une
direction Nord-Est et venait côtoyer, å 2 kilometres de la ligne ferree
de Wasta å Edwa, la chaine de montagne, de formation secondaire,
qui enserre le Fayoum. M. Roux, ingenieur civil francais, sous-inspecteur d'irrigation au Ministere des Travaux publics d'Egypte, å qui
nous sommes redevable des notes relatives au Bahr-Wardan, a retrouve
dans ces parages les vestiges d'une ancienne ville qui, aujourd'hui,
en plein desert, devait autrefois etre entouree de cultures florissantes.
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A partir de ce point, l'ancien Wardan courait du Sud au Nord, en
s'appuyant constamment sur la base des versants qui formaient sa
rive droite. Après un parcours de 25 kilométres, depuis sa prise,
tournait brusquement å l'Ouest et allait, comme toutes les autres
derivations du Bahr-Youssef, se perdre dans le Birket-el-Keroun.

Planche 1 1060. — Terres traverses

par l'ancien canal Wardan.

Dans le croquis ci-dessus, A B representent les terres actuellement eultivees, B C les terres autrefois irriguees par le Bahr-elWardan et recouvertes d'une couche de sable de 5 å 6 centimUres
d'epaisseur. Au-dessous de cette couche, le sol est forme d'une terre
noiråtre, il est devenu compact par la dessiceation; il a quelquefois
une apparence schistoide et peut être rapporte generalement aux
deux echantillons suivants
Argilo-calcaire compact ;
20 Silico-mi-argileux friable.
L'epaisseur de la couche est au moins de lm,50.Cependant, sur un
parcours de 5 å 6 kilomètres, le sol se compose d'un tuf siliceux
faiblement agglomere, impropre å la culture.
De B å C, la pente varie de ToTyl
å —
solo; cette zone varie en largeur
de 2 å 6 kilométres.
D, Bahr-el-Wardan ensable. A peine aperwit-on de distance en
distance quelques soulevements qui ne sont autres que les anciennes digues du canal.
Le nouveau Wardan aura sa prise å El-Lahoun même, il suivra
å peu près l'ancien et aura deux pentes l000 et 101000
; il debitera
500,000 mètres cubes en vingt-quatre heures. Sa longueur sera de
62 kilomètres. Comme la pente du terrain n'est pas uniforme, le
nouveau Wardan sera muni sur son parcours d'un barrage-deversoir
avec chute de 7m,5O semblable å celui que comportait l'ancien et que
M. Roux a retrouve presque intact. Deux fossiles rapportes par lui,
caracteristiques des terrains tertiaires, lui ont permis de conclure
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qu'une vaste bande rocheuse qui court du Sud au Nord-Est et qui
limite le bassin du Wardan ancien , appartenait å ces derniers terrains
jusqu'å ce jour, les terrains secondaires seuls avaient ete signales au
Fayoum.
No 91. — HYDROGRAPHIE
NOMS DES CANAUX

DÉRtsrs
DU BAHR-YOUSSEE

DERIVES

DU FAYOUM
NOMS DES CANAUX

DE

A

DÉRIvÉs

DER1VÅS

DE

A

DU BAIIR-YOUSSEF

»
»
»
Bahr-Ghorab.
»
— Kalamshan.
Bahr-Toutoun.
Bahr-Gharbieh.
»
Ibgig.
MinshatRabin. — Donial.
»
»
Anz.
Sanhour.
»
Soumbat.
Azab.
Salim-Pacha.
»
Bahr-Abou-Ginshou
— Belad-Hamoucla
Ibshawieh.
»
»
— Agamiyin.
— Maharabin.
»
»
Abou-Ksa.
— Farsh.
»
Masraf-Tagur.
Tahain.
Nazlet.
»
Bahr-Gandir.
Sinarou.
»
»
Shaala.
Fidinoun.
Rodah.
»
»
Zawiet.
Gass.
__
»
Tanoud.
Tirsa.
Hannabiyeh.
»
Biah-Mouh.
Masraf-Diffinouh.
Sanhourès.
»
Bahr-Gharab.
»
Beni-Othman.
»
Abousir.
»
Beni-Gebala.
»
Arous.
Diffinouh.
Khor-Gebala.
»
»
Abou-el-Mir.
Haggar.
»
— Tanalhah.
Barash.
Maassarah.
__
»
»
Khor-Delal.
Hirsinah.
»
»
Bahr-Koufahah.
Zirbi.
»
»
Lassarah-Ameran.
Sanofar.
»
Ain.
»
Alarn.
»
Gibb.
»
Dar-el-Ramad
Nakalifeh.
—
»
MazIoub.
Mitertarès.
»
El-Moutout.
— Dingash.
Rodah.
»
Acta.
— Disieh.
Sarb.
»
»
— Manach.
Edwa.
»
— Hanna-Mouss
Tamieh.
»
»
Raga.
Nezwa.
Silah.
»
»
Fellah.
Maqatla.
»
»
Wassiyeh
- Nagatla.
Garadan.
»
»
Toughra.
Hefar.

IRRIGATION

— FAYOUM

389

On dit, dans cette province, que l'irrigation est « malak » lorsque
l'eau est introduite sur de grandes superficies : c'est l'inondation,
mais pratiquee å n'importe quel moment de l'annee; elle est « rawateb » lorsqu'elle dessert des cultures de rotation : c'est l'irrigation
sefi ; et « miskawieh » lorsqu'elle donne å la terre des quantites
d'eau suffisantes, quelle que soit l'epoque où la culture est pratiquee.
Les terres cultivees du Fayoum ont une etendue de 231,285 feddans, dont

Les travaux imposes å la corvee de cette province en 1887 n'ont
necessite l'emploi que de 3,010 corveables.
Les principaux canaux alimentes par le Bahr-Youssef et leurs
derivations immediates releves en partant du Sud et de la rive
gauche, contournent le Taksim-el-Mia; ils ont ete consignes sur le
tableau n° 87. Le reseau hydrographique de la province comprend
en outre 116 canaux secondaires.
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CHAPITRE X

IRRIGATION

DANS LA BASSE-GYPTE

Division du Delta au point de vue physique et des irrigations. — Les anciennes
branches du Nfi. — La canalisation sefi et nili. — Province de Menoufieh, —
Mehernet-Ali et Mougel-Bey. — Le grand Barrage du Nil. — Travaux de reparation. — Resultat de l'achhement prochain des travaux du Barrage et des
trois arteres maltresses d'irrigation. — Provinces de Gharbieh, de Kallioubieh,
de Dakahlieh et de Behera : leur irrigation, leurs principaux canaux. —
Tableaux de leur hydrographie. — Travaux des ingenieurs franais. — Linant
et Mougel. — La question egyptienne est une question d'eau. — Decision du
Conseil des ministres du 10 novembre 1888. — Projets d'amenagement du
Nil. — Projet de M. de La Motte. — Barrage du Nil et creation du lac de KomOmbos. — Projet de M. Cope-Whitehouse. — Le Wady-Reyan. — Projets officiels pour eviter les charakis. — Conclusions.

Au point de vue physique, de inrne que pour les irrigations, la
Basse-Egypte est divise en trois parties distinctes. Celle du centre
est borne, au Sud par le grand Barrage, å l'Est par la branche de
Damiette, å l'Ouest par celle de Rosette et au Nord par des lacs en
bordure sur la MMiterrane. C'est le Delta proprement dit qui forme
les deux moudiriehs ou provinces de Menoufieh et de Gharbieh. La
partie Est, comprenant toutes les terres et les lacs qui se trouvent å
l'Est de la branche de Damiette, est subdivise en trois moudiriehs:
celles de Kallioubieh, de Charkieh et de Dakahlieh. La moudirieh de
compose des terres enclaves entre la branche de Rosette
et le &sert libyque, forme la troisième partie, celle de l'Ouest (1).
Mais
(1) L'isthme de Suez forme egalement une partie distincte de
il est separe des terres cultivees par un desert et n'a, quant aux irrigations,
qu'une irnportance tres secondaire. Il n'en sera question qu'en ce qui concerne
les quantites d'eau à fournir å Suez, Ismailia. et Port-Sald.
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La Basse-Egypte n'est plus traversée, de nos jours, que par deux
bras du Nil. Elle est sillonnee en tous sens par d'innombrables rigoles,
complement indispensable d'un reseau de canalisation secondaire
derivee d'arteres à grande section. Plusieurs de ces arteres ont ete
creusees dans le lit ineme des branches abandonnees par le fleuve.
Ainsi le canal Abou-Akdar occupe le lit de l'ancien bras pelusiaque, le
Bahr-Moues celui de la branche tanitique et .le Bahr-Chibin celui de
la sebennytique. Le canal Mahmoudieh a remplace la branche canopique disparue, comme la mendesienne.
Dans l'apercu general sur les irrigations, il est dit que les terres
du Delta etaient autrefois, comme celles du Said, amenagees en bassins d'inondation et ne pouvaient, par consequent, donner qu'une
recolte par an. C'est vers 1837 que Mehemet-Ali-Pacha decida
de supprimer les bassins et de les remplacer par des canaux qui,
recevant de l'eau du Nil méme pendant l'etiage, la distribueraient
constamment sur tous les points de leur parcours. Un coup d'ceil
jete sur une carte de la Basse-Egypte permet d'apprecier l'importance considerable de l'ensemble de son reseau de canalisation et la
somme immense de travail qu'il fallut imposer å ses habitants, pour
substituer les irrigations aux inondations. Ce nouveau regime, qui
porte le nom d'irrigation sefi, permet de cultiver la terre sans solution de continuite; il a quintuple la puissance productrice du pays.
Les canaux qui ont concouru å la transformation du système de
culture de la Basse-Egypte sont egalement appeles sefi ; ils ont ete
pour la plupart creuses dans le lit des canaux nili qui desservaient
les bassins et dont le plafond fut abaisse de pi,25å 1m,50 au-dessous
de la cote d'etiage. Les canaux sefi ont une pente kilometrique de
"04, inferieure de 0m,03 å 0m,04 å celle du Nil et å la pente naturelle du sol, de sorte que leur plafond, qui å la prise, est de 8m,30
au-dessous du niveau des terres, se rapproche sensiblement de celui
des terrains de l'extremité Nord du Delta et leur plan d'eau s'eleve,
par rapport å celui du Nil, au fur et å mesure qu'ils s'eloignent de
leur point de depart.
Ainsi la pente du Nil etant de 0m,07 par kilométre dans le Delta et
les terres etant de 7m,50 plus elevees que la cote d'etiage, en supposant la declivite naturelle du sol egale å celle du Nil et la pente des
canaux de 0.,04, le niveau des eaux d'etiage derivees dans la canalikilometres
sation sefi atteint celui des terres å irriguer å 2
du point de derivation.
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Les prises d'un certain nombre de grands canaux recurent des
ouvrages de tête qui permirent de regler leurs recettes d'eau et, sur
leur parcours, des barrages furent etablis de distance en distance de
maniere å elever le plan des eaux jusqu'au niveau des terres que
l'on put irriguer en pratiquant des saignees dans les berges.
Les canaux sefi du Delta ont ensemble une longueur d'environ
7,200 kilometres ; la canalisation nili avec prise au Nil et les canaux
secondaires qui en derivent ont une longueur totale de 4,000 kiloMetres. Les principales arteres nili sont successivement transformees
pour augmenter les surfaces cultivees en produits d'ete.
Le nombre de masrafs est egalement augmente chaque annee ; mais
le Delta ne possede encore que 800 kilomètres environ de ces colateurs ou canaux d'egouttement. Il est vrai que les cultures avoisinant
le littoral envoient directement le trop-plein de leurs irrigations dans
les lacs qui les separent de la Mediterranee oû aboutissent, on l'a dit
plus haut, la plupart des grands canaux sefi.
Le reseau hydrographique de la Basse-Egypte avait ete autrefois
l'objet d'un classernent methodique que des changements successifs
avaient profondement altere. Gråce au concours qu'ont bien voulu
nous prêter M. le colonel Ross, inspecteur general des irrigations, et
MM. Garstin, Willcoks et Foster, inspecteurs, il nous a ete possible
de reconstituer ce classement dont des extraits ont ete joints å l'expose des irrigations de chaque province de la Basse-rgypte.
Les premieres pages de l'expose relatif å la province de Menoufieh
ont ete consacrees å la description du grand Barrage du Nil, appele å
jouer tres prochainement un r6le capital dans le systeme des irrigations du Delta, dont il contribuera å augmenter la puissance de production.
PROVINCE

DE MENOUFIEH

Grand Barrage du 1Vil (1). — En méme temps qu'il faisait creuser
les canaux sefi de la Basse-Egypte, Mehemet-Ali songeait å realiser
une pensee de Bonaparte et å edifier å la pointe du Delta, appelee
par les indigenes Batn-el-Baggar ou « ventre de la vache », å l'endroit
(1) Il existe en réalité deux barrages : un sur la branche de Damiette, l'autre
sur la branche de Rosette; mais il est d'usage de dire: le grand Barrage ou sirnplement le Barrage.
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même on le Nil se separe en deux branches, un immense ouvrage de
retenue destine å relever de 4 metres å 4m,50 le plan d'eau du fleuve
en amont. Trois arteres mattresses d'irrigation devaient assurer l'alimentation toujours continue et toujours abondante de la nouvelle
canalisation : le Rayah Charkieh, destine å fournir de l'eau aux
provinces de Charkieh et de Dakahlieh, devait avoir son point de
depart sur la rive droite et sur le territoire du Kallioubieh, å quelques cents métres au-dessus du barrage de la branche de Damiette ;
le Rayah Menoufieh ou canal du Centre, dont la prise fut placee
sommet meme de la pointe du Delta, entre les deux barrages, alla
distribuer ses recettes d'eau aux autres canaux de la partie centrale .
du Delta ; le Rayah de Behera, dont la prise fut etablie sur la rive
gauche, å peu pres en face du point designe pour celle du Rayah
Charkieh, aurait apporté å la province de Behera, c'est-å-dire å la
partie Ouest de la Basse-gypte,
les eaux d'etiage qu'on est oblige
d'elever artificiellement dans ses deux autres grands canaux, le Khatatbe et le Mahmoudieh. La largeur des trois Rayahs etait fixee å
100 metres. Celui du centre fut seul completement acheve.
&udie vers 1840 par un Francais, Mougel-Bey, ingenieur en chef
des ponts et chaussees au service de l'figypte, le grand Barrage fut
commence en 1843. C'etait alors le plus grand travail de ce genre
qui ent encore ete edifie. A cette epoque, l'art de construire n'avait
pas recu l'impulsion qui lui fut donnee depuis et bien des questions
aujourd'hui resolues etaient encore obscures et douteuses. Aussi l'execution d'un barrage de cette importance etait-elle, pour l'epoque,
une hardiesse que l'on qualifia souvent de temerite.
L'ouvrage comporte, sur la branche de Damiette, un barrage de
522m,20 comprenant 71 arches et une ecluse å chacune de ses extremites ; le barrage de la branche de Rosette, dont la longueur n'est
que de 452.1,30, possède egalement deux ecluses, mais il n'a que
61 arches. Les deux barrages sont reunis par un quai circulaire,
partage en son milieu par la prise eclusee du Rayah de Menoufieh.
Les travaux du Barrage menes avec la precipitation qui suivait
toujours la manifestation de la volonte du maltre de l'Ëgypte, furent
plusieurs fois quittes et repris ; le Barrage ne fut jamais completement termine et les Rayahs de Menoufieh et de Behera furent seuls
creuses. Mougel-Bey avait, d'ailleurs, abandonne la direction des
travaux avant qu'ils fussent arrives au point oft ils sont restes
jusqu'en 1884, et la seule retenue d'eau qu'il fut jamais possible

IRRIGATION

-

BASSE-EGYPTE

395

d'obtenir, en amont, ne depassa pas 2 metres. Le Barrage opera plutôt
comme repartiteur des eaux d'etiage dans les deux branches du Nil,
le volume d'eau naturellement debite par la branche de Damiette
etant de beaucoup inferieur au debit de la branche de Rosette.
En fermant les portes du barrage de la branche de Rosette, lorsque
le nilometre d'amont marquait 13n1,50,le plan d'eau d'aval s'abaissait
å la cote de 11m,75 et la difference des niveaux atteignait mais ne
depassait pas 1m,85. Cette faible retenue resultait de ce que la branche
de Damiette restait ouverte. La fermeture du barrage de Rosette etait
maintenue pendant les basses eaux et jusqu'à ce que, la crue suivante
se faisant sentir, le plan d'eau se fût releve et eût atteint å nouveau
la cote de 1.3m,50.Les portes etaient alors ouvertes et restaient telles
jusqu'à la decrue.
Ces portes etaient en fer et se composaient de poutrelles horizontales, reliees par des bras, egalement en fer, å un pivot central scelle
dans la maconnerie des piles ; elles etaient manæuvrees au moyen
d'un treuil roulant sur des rails.
Pour eviter la formation de dep6ts, un orifice de decharge, recouvert d'un grillage en fer, avait ete menage dans le seuil de chaque
arche. Les alluvions etaient ainsi entrainees avec une force qui
augmentait en raison de la clOture des portes et de la hauteur de la
crue.
Jusqu'en 1884, on opera de la maniere suivante, lorsque, comme
on vient de le voir, le Nil descendait à la cote de 13m,50, point
qu'il atteint generalement en mars ; les portes du Barrage etaient
successivement abaissees en partant de la rive droite, de sorte que
la violence du courant augmentait au fur et å mesure que le nombre
des portes, restant ouvertes, diminuait. C'est dans ces conditions
qu'en 1867, dix des dernieres piles , comprises entre les numeros 48
et 57, furent avariees. Des affouillements se produisirent sous le
radier qui s'affaissa de On',10; cet affaissement fut suivi d'un fiechissement horizontal de la superstructure qui perdit, en outre, son
aplomb. Mougel-Bey avait, d'ailleurs, signale ces points comme ceux
offrant les moindres conditions de solidite, par suite du peu de soin
qui avait preside aux enrochements et å la construction des piles
qui furent elevees avant l'achevement du radier. Les piles avariees
furent sommairement reparees et on laissa le reste dans le meme
etat.
A plusieurs reprises, cependant, il fut question de consolider et
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méme de reconstruire le Barrage, et divers projets ont ete presentes
dans ce but au gouvernement egyptien. Mais, l'argent manquait et,
pour tourner la difficulte, on songea un instant
etablir, å la prise
des principaux canaux, de puissantes machines å vapeur, qui les
auraient alimentes pendant l'etiage, comme le sont actuellement le
Khatatbe et le Mahmoudieh. Ce dernier projet dit rendu le Barrage
inutile, mais il aurait en l'inconvenient grave de mettre les irrigations, c'est-å-dire les sources vitales de l'Égypte, entre les mains
d'une Societe dont les interets pouvaient, å un moment donne, n'être
pas ceux du pays. Il n'y fut pas donne suite.
En 1883, la Convention de Londres decida qu'une somme de
26 millions de francs, å repartir sur plusieurs exercices, serait ajoutee
au budget des Travaux publics dans le but de pourvoir å toutes les
ameliorations å apporter au regime des irrigations. La reparation du
Barrage figurait en premiere ligne et le quart environ des 26 millions
lui fut consacre.

oh.244.

Planche N° 63. — Le Barrage (Wvation).

On cornmenca d'abord par s'assurer du degre de resistance dont
il etait susceptible en portant la hauteur de la retenue å 3 métres
au lieu de
Toutefois, pour ne rien compromettre, un barrage
en enrochement fut jete, en aval, en travers du Nu. Ce barrage
divisa la hauteur de la chute et crea une contre-pression qui attenua
dans une eertaine mesure la poussee des eaux d'amont.
Des affouillements et des ruptures du radier, ainsi que des fissures
dans les arches, ayant ete constates, voici å quel parti l'on s'arreta.
On savait que, meme å une grande profondeur, on ne pouvait
esperer rencontrer que des couches d'alluvions permeables semblables
å celles sur lesquelles sont assises les piles du Barrage. Dans la
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crainte que la reprise en sous-ceuvre d'un ouvrage de cette importance n'en amenåt la destruction totale, on decida de reparer les
arches fissurees, de rallonger le radier, de le relever et de le terminer en amont par des parafouilles et des blocs de pierre de grandes
dimensions, en ne laissant, toutefois, aucune saillie capable d'arreter
le cherninement des matieres limoneuses et de provoquer ainsi le
relevement du lit. Des enrochements completeraient l'arrière du
radier (1).
Le Ministere des Travaux publics decida que, pendant la duree des
travaux, le plan d'eau en amont du Barrage devait, autant que possible,
etre maintenu å la cete de 13 metres et dans aucun cas ne descendre
au-dessous de 12m,50.
On vient de voir que l'ouvrage comporte 132 arches, 71 au barrage
de la branche de Damiette qui a 522m,20 de longueur et 61 å celui
de la branche de Rosette dont la longueur n'est que de 452n1,30. On
s'attaqua d'abord å ce dernier dont on resolut d'isoler la moitie,
celle de l'Ouest, au rnoyen d'un double batardeau, pour obtenir une
etancheite parfaite et eviter la destruction des chantiers au cas où le
batardeau exterieur cederait sous la pression des eaux.
Les arches, que l'on voulait isoler, furent cleturees pour faire
reporter le courant vers la rive droite. Les materiaux amenes sur
wagonnets etaient precipites dans le 1Nilà partir de la berge ; les
côtes des batardeaux paralleles å la direction du Barrage furent ainsi
pousses de 8 metres en avant dans le lit du fleuve. On se proposait
de continuer ainsi jusqu'à l'achevement, lorsqu'on s'apeNut qu'un
courant anime d'une vitesse d'un metre par seconde, prenant l'ouvrage .en diagonale, le detruisait au fur et å mesure qu'on essayait
d'en augmenter l'avancement.
Des ponts de bateaux portant une voie ferree furent alors mouilles,
les uns parallelement, les autres perpendiculairement au Barrage. Les
wagonnets transporterent des sacs, d'une contenance de 140 decimetres cubes, remplis de terre et cousus, que l'on coula par 5, 10, 15
et meme 20 lies ensemble. Le courant n'eut plus aucun effet sur cette
espece de blocage et les batardeaux, commences le 2 decembre 1886,
furent termines deux mois plus tard. La crête de ceux d'amont fut ame(1) Le projet de ir.paration a été établi par M. le colonel du g&iie Western,
directeur gral
des travaux d'art au Ministère des Travaux publics, et son
collaborateur, M. Reid, ing&iieur civil, sp&ialernent charg(;‘ de la direction des
travaux du Barrage.
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nee å la cote 14m,50• Au cours de ces travaux preliminaires, le plan
d'aval ayant baisse jusqu'å 12 metres, la crete des batardeaux inferieurs
ne fut portee qu'å la cote 12m,50. Leur section rnouillee variait entre
l'",50 et 5 metres.
Le service de l'epuisement etait assure par six pompes centrifuges
de 30 centimetres de diametre, deux de 25 et un pulsometre de 23.
Ce travail, commence le 27 &vrier, fut acheve le 5 mars.
Les arches qui s'etaient affaissee avaient ete, anterieurement,
renforcees å l'aide d'un cofferdam en palplanches etresillonnees
avec des chaines. Encombre de debris de toutes sortes recouverts
d'une epaisse couche de limon, le radier etait surcharge en aval de
l'empierrement etabli pour augmenter la retenue pendant les
annees precedentes. Il fallut d'abord proceder å un travail considerable de deblai avant de pouvoir se rendre compte de son etat.
Cette operation achevee, on constata qu'une partie de ce radier, surtout
å l'arriere, avait disparu et qu'il etait largement fissure sur d'autres
points.
On en entreprit alors la refection partout où il etait enleve ou
fendu et le relevernent au moyen d'une couche de maconnerie de
moellons recouverte d'un beton de ciment Portland, le tout ayant
In1,250 d'epaisseur, sur laquelle on superposa un lit de pierres taillees
de Trieste (lave petro-siliceuse tres dense et tres dure.)
Le mortier employe pour la maconnerie de moellons reposant sur
le sable se composait d'une partie de chaux et d'une partie et demie
de Homra, ou pouzzolane. Partout où le sol etait permeable et peu
consistant, on se servit d'un mortier compose de deux parties de
sable et d'une partie de ciment. Le beton comprenait cinq parties
de caillasse, une partie et demie de sable du desert et une partie de
ciment Portland.
Au cours des travaux, on eut å combattre de violentes nappes
d'eau jaillissantes ; il se produisit d'enormes renards, les bajoyers
de l'ecluse Ouest se tasserent, perdirent leur aplomb et se fendirent.
L'eau poussee par la sous-pression, envahit le chantier å diverses
reprises, amenant des sables et des terres qui filaient au travers de
l'ancien radier dont le beton etait parfois emporte sur une etendue
de plusieurs metres.
On vint å bout de toutes ces difficultes en les combattant avec la
plus grande energie et pendant trois mois les travaux ne furent
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interrompus ni le jour ni la nuit. Les chantiers etaient eclaires par
huit lampes å incandescence de 2,000 bougies chacune.
Pour aveugler les sources on usa du procede suivant : un tube
en fonte, muni å sa partie superieure d'une collerette, fut enfonce å l'interieur aussi profondement que possible et entoure d'une
couche de beton de ciment fortement damee Les eaux jaillissantes
passant par ce tube qui servait de collecteur, etaient conduites å l'aide
de coulottes jusqu'aux pompes d'epuisement. Aprés six jours, c'estå-dire, lorsque le beton avait bien pris et fortement adhere autour
du tube, des saignees etaient pratiquees dans le radier primitif
et descendues jusqu'au sol naturel ; elles s'etendaient d'une pile å
l'autre. On coulait ensuite autour du tube une nouvelle couche
de beton que l'on faisait penetrer dans les saignees de maniere å
souder la nouvelle maconnerie å l'ancienne et å prevenir tout danger
d'infiltration entre les deux parties. Apres quoi, le tube etait
rempli de caillasse et on en obturait l'extremite superieure
par une rondelle en caoutchouc et un joint plein boulonne. Cette
operation faite, on recouvrait le tout de beton jusqu'å l'epaisseur
voulue.
La reparation des arches est menee de front avec le relèvement du
radier et, au fur et å mesure, des appareils de fermeture des arches,
d'une manceuvre facile, sont mis en place. Les travaux seront
poursuivis de la même manière jusqu'å l'achèvement; ils sont
interrompus pendant les hautes eaux, c'est-å-dire pendant cinq
mois.
La methode adoptee n'est peut-être ni la plus rapide ni la plus
economique ; nous eussions aime voir appliquer au Barrage l'air
comprirne qui a donne partout, et tout recemment encore, lors de
l'etablissement des fondations du grand pont de Forth, les remarquables resultats connus de tous les ingenieurs. L'emploi de l'air
comprime offre des garanties de securite, de continuite et de celerite
qu'on ne saurait attendre des procedes dont nous venons de donner
la description. Il supprime les eaux jaillissantes et les affouillements
qui ont parfois rendu corisiderablement laborieux les epuisements
faits an Barrage.
Quoi qu'il en soit, les travaux sont diriges par M. l'ingenieur Reid
avec une activite et une energie des plus remarquables, qui font
presager un succès complet vivement desire par tous les amis de
ne faut pas oublier qu'un echec serait peut-être irretne-
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diable, le système des irrigations du Delta devant reposer entierement
sur le Barrage et l' gypte ne disposant pas des ressources qui perrnettraient de renouveler de semblables tentatives.
Selon toutes probabilites, la reparation du Barrage sera achevee
en 1890; cet ouvrage pourra alors operer une retenue de 4 metres
et maintenir les eaux d'amont å la cote 44 metres. La moyenne des
fournitures d'eau quotidiennes aux provinces du Delta sera portee,
pendant l'etiage, de 23 å 36 millions de metres cubes (1).
Rayah de Menoufieh. — Pour parer å la baisse des eaux et aux
atterrissements qui se produiront inevitablement dans les deux
branches du Nil lorsque le 13arrage fonctionnera, le Rayah de Menoufieh vient d'etre amenage pour servir å la navigation, pendant l'etiage,
et remplacer la branche de Rosette, dans laquelle la batellerie ne trouverait plus une section mouillee suffisante. Dans ce but, le Rayah a
ete raccorde au Bagourieh, grand canal qui traverse le Nord du
Menoufieh et le Sud du Charkieh. Le Bagourieh sera soude au canal
de Koddaba, en aval de la ville de Kafr-Zayah ; il empruntera
ensuite le lit du Bahr-el-Nachart et ira se deverser dans le lac
Broulos.
Le Rayah de Menoufieh, ainsi transforme, comportera quatre ecluses
celles de tête, de Bagourieh, de Shoubrabas et de Koddaba. Ce dernier
ouvrage sera double, il permettra aux barques de passer du Nil
dans le canal, de le remonter et de rentrer dans le fleuve en amont
du Barrage et vice versd.
Le Bahr-Chibin, cette ancienne branche du Nil, actuellement encore
le plus long canal du Delta, a sa prise å 19 kilometres en aval du
Barrage et va se jeter dans la Mediterranee non loin de l'embouchure
de la branche de Rosette, apres s'être divise en un grand nombre
de troncons. Le Bahr-Chibin, qui fut longtemps l'artere maitresse des
irrigations de la partie centrale du Delta, sera bientôt rattache
au regime du Rayah de Menoufieh par une ecluse et une deriva(1) Les services du premier ingenieur du Barrage ont revi leur juste recompense. Absent d' gypte depuis de longues annees, Mougel-Bey est revenu se fixer
au Caire. Sur la proposition du colonel sir S. Moncrieff, il a etd nomme ingenieur
conseil du Barrage. Grace å cet acte de justice et de haute impartialite, il est
donne å Mougel-Bey de collaborer, dans la mesure que lui permet son grand åge,
å l'achevement de rceuvre dont il a ete l'ouvrier de la prennere beure. La reparation du grand Barrage est actuellement terminee; il sera essaye pendant l'etiage
de 1890-1891.
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tion, le canal Qazad, par lequel il recevra l'eau sefi que, plus tard, le
Nil ne pourra plus lui fournir. Son debit etait de 1,950,000 metres
cubes par jour å l'etiage.
Dans le Menoufieh, le Bahr-Chibin comportera deux ecluses : celle
de Melig, construite sur la derivation du Rayah de Menoufieh, et
celle de Karineïn, son ouvrage de tete sur le Nil, construit en 1840
par Linant de Bellefonds. Cette derniere ne lui servira plus desormais
que de regulateur pendant les hautes eaux. Le barrage de Karine'in
comporte dix arches de 5 mètres et sur la rive droite une ecluse de
7 mètres
21 mètres. Sa longueur totale est de 100 metres.
C'est, par consequent, par le Rayah de Menoufieh que les terres de
cette province et la majeure partie de celles du Charkieh recevront,
dans un avenir tres rapproche, soit directement, soit en derivation,
toutes les quantites d'eau que reclame leur irrigation. Jusqu'ici ses
recettes d'eau ont ete :
Pour les cultures nili, de. .
de . .
de.

12,600,000 rnétres cubes par jour.
2,725,000
—
4,700,000

Dans la partie Sud du Menoufieh, les terres sont tres elevees ; elles
etaient exposees lors des crues insuffisantes å rester « charakis »,
c'est-à-dire å sec et incultes par suite du manque d'eau. Plusieurs
de ses canaux n'avaient pas de digues ; d'autres n'en comportaient
que d'une hauteur insuffisante. Dans l'un et l'au tre cas, ces canaux
ne pouvaient recevoir et diriger vers le Nord, c'est-å-dire vers le
Charkieh, sans les faire deborder et inonder son territoire, les eaux
qu'ils admettaient naturellement pendant la crue. Il fallait donc
fermer les prises au moment même où les deux provinces centrales
avaient le plus besoin d'être irriguees. C'est pour parer aux inondations et aux secheresses dont elles etaient constamment menacees,
que fut construit l'ouvrage de Karinein. Depuis, des ecluses et des
regulateurs complemen taires ont ete etablis, d'autres le seront bientôt
å la prise de divers canaux et sur les points les plus favorables de
leur parcours.
L'action de ces ouvrages s'ajoutant å celle du Barrage fera disparaitre les imperfections qui ont longtemps nui au fonctionnement
regulier des irrigations de cette contree et au developpement de sa
production.
Un ancien canal, le Pharaonieh, traverse la province de Menou-
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fieh de l'Est å l'Ouest. Il etait autrefois alimente par la branche de
Damiette sur laquelle sa prise etait etablie, å proximite de Bir-Chams.
Il se deversait dans la branche de Rosette en face du village de Nadir.
Le Pharaonieh avait pris å la longue, par suite de son debit considerable, un tel developpement et son lit s'etait affouille å tel point que
majeure partie des eaux de la branche de Damiette se precipitaient
dans ce canal et allaient se jeter dans celle de Rosette. Il resulta de
cet etat de choses, au point de vue des irrigations de la partie Est
du Delta, des inconvenients tels que le gouvernement fit combler la
prise du Pharaonieh qui prit depuis le nom de Bahr-Ama, ou canal
aveugle.
Par suite de cette mesure, la partie du canal situee å proximite de
son embouchure fut mise en culture ; la portion avoisinant la prise
sert de deversoir aux canaux nili, qui viennent d'amont, et forme
une espèce de reservoir oir les cultivateurs puisent, pendant l'etiage,
l'eau necessaire å l'irrigation de leurs terres.
Le nouveau Rayah de Menoufieh traverse cette partie du canal supprime qu'on a barree au moyen de digues epaisses.
Pour faciliter l'irrigation des cultures sefi, on pratique dans la digue
du Rayah une ouverture que ses eaux empruntent pour aller emplir
le Bahr-Ama. Cette operation est dangereuse surtout lorsque le niveau
du Menoufieh est eleve. Sous la pression, l'ouverture forme quelquefois une vaste brèche de 30 mètres qu'on ne peut obturer que par
les efforts les plus energiques de 10,000 å 12,000 hommes.
Les superficies cul tivees du Menoufieh sont de 351,700 feddans,
comprenant :
Cultures sfi . . . .
nili . . . .

118.025
140.801

Le reste reQ:ritdes cultures d'hiver. Ces terres sont bordees : au Nord
par la ligne du chernin de fer de Benha å Kafr-Zayat, qui la separe
du Charkieh ; au Sud, par le Barrage ; å l'Est, par la branche de
Damiette, et enfin, å l'Ouest, par celle de Rosette. Dans cette derniére
direction et sur plus de 100 kilomètres, le Nil n'est separe du desert
libyque que par une etroite bande de terre ressortissant aux provinces
de Guizeh et de Behera.
La population corveable du Menoufieh s'elevait, en 1848, å 162,000
hommes ; elle avait diminue de 50 0/0 en 1882. En 1887, le nombre
de ses habitants apperes å cooperer aux travaux de corvee ne s'est
eleve qu'à 4,987.
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GHARBIEH

Cette province est la plus riche du Delta et la plus grande de
l'Egypte ; sa superficie cultivee est de 840,089 feddans, se decomposant
comme suit
Cultures seli 310.058
—
nili 170.916
—
chaoui. . .

feddans
—
359.115
—

et comprenant 34,200 feddans de rizieres. Ces terres sont bornees : au
Sud par le Menoufieh ; å l'Est, par la branche de Damiette ; au Nord,
par le lac Broulos et la Mediterranee, et, å l'Ouest, par la branche de
Rosette.
Les principaux canaux du Menoufieh sont, on vient de le voir,
communs au Gharbieh ; ces deux provinces seront plus intimement
liees encore au point de vue des irrigations lorsque les reparations du
Barrage seront un fait accompli et que le Rayah de Menoufieh aura
remplace le Bahr-Chibin comme artere maitresse des irrigations de
la partie centrale du Delta.
Le Bahr-Chibin a pres de 200 kilometres de longueur ; ses derivations sont nombreuses, voici les noms des plus importantes
Le Bahr-Sef, qui change de nom en penetrant dans le district de
Mahallet-Menouf et prend celui de Bahr-el-Nachart, canal destine å
etre absorbe par le Bagourieh;
Le Gaffarieh, qui se transforme au Nord de la province en canal
d'egouttement et devient le masraf Rowineh
Le Gaffarieh Sebtas, qui passe å Mahallet-Roh où il perd son nom
et prend celui de Bahr-el-Nazam ;
Le Bahr-Tirah et le Bahr-Belqas.
Tous ces canaux se deversent dans le lac Broulos. 11s se divisent,
pour la plupart, en derivations secondaires qui servent de masrafs
aux irrigations des districts qu'ils traversent. Les principales sont les
canaux
El-Adami,
Badala,
Mohitte,
EI-Orman,

Deux masrafs Omoumi,
Om-Youssef,
Sahel,
Zebert-Bey,
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A l'Est, deux canaux sefi, le Qadrawieh et le Sahel, sont directement derives de la branche de Damiette ; le premier se soude au
second un peu au-dessous de la ville de Zifta. Le Sahel, qui est, après
le Bahr-Chibin, un des plus longs canaux de l'Égypte, court parallélement au Nil, et va deverser en face de Damiette le trop-plein de
ses eaux, ainsi que celles des egouttements qu'il recueille dans les
terrains inferieurs du Nord du Delta.
A l'Ouest, le Koddaba, qui etait une derivation du Bagourieh, aura
bientôt, å proximite du village du méme nom, une prise eclusee
Nil et communiquera directement avec le Rayah de Menoufieh.
Au Nord-Est, le Charkieh est traverse par le Bahr-Saidi, petit bras
du Nil dont la prise se trouve å quelques kilometres en aval de
Dessouk. Le lit de cette derivation naturelle est profond, son courant
est rapide ; elle se jette dans le lac Broulos et lui apportait quotidiennement, pendant la crue, 18,200,000 mètres cubes : 17 millions et
demi qu'elle recevait du Nil, un demi-million du canal de Koddaba
et 200,000 metres cubes de divers autres canaux.
A ces 18,200,000 metres cubes s'ajoutaient plus de 22 autres
millions de metres cubes cMvers& dans ce mekre lac et dans la proportion suivante, par les canaux
MkTRES CUBES

Kotoni
Nachart
Kasar
Gafarieh. 1.500.000
Melha
Tirah
Belqas 900.000

6.500.000
13.010.000
1.700.000

TOTAL

22.850.000

3.500.000
1.500.000

A l'etiage, la superficie du lac Broulos est de 60,000 hectares et
sa profondeur de On1
,75 ; considerablernent augmentee par les masses
d'eau qu'elle recoit pendant le haut Nil, cette superficie atteint alors
200,000 hectares, sa profondeur 1m,50, et son niveau s'elève å 1 mètre
au-dessus du niveau moyen de la mer.
Au moyen d'une serie d'ouvrages construits" dans le lit du BahrSaidi, on s'est attache à en reduire le debit dans une large proportion. Pendant la crue de 1887, ce dait n'a pas depasse
2,200,000 mètres. Le debit des canaux secondaires a egalement ete

1RRIGATION

-

BASSE-fiGYPTE

405

diminué par les mêmes moyens. On a ainsi préservé des infiltrations les terres en bordure du lac.
Les districts du Sud du Gharbieh comptent au nombre des plus
fertiles de l' gypte ; ceux du Nord sont d'un accès difficile ; peu
explor& et partant peu connus, ils forment ce que l'on appelle les
« Bddi » ou &serts du Delta. Ds sont pauvres et, sur le plus grand
nombre de points, sablonneux ou markageux.
On se rappelle que, pour être complet, le système d'irrigation sdi
doit comporter une sdie de colateurs capables de recevoir et dWacuer
l'eau d' gou ttement des terres irriguks. Cette loi n'ayant pas
observk dans le Nord du Gharbieh, lors de la transformation de ses
cultures nili en séfi, de grandes dendues de terre, autrefois amdiagks en bassins d'inondation, qui donnaient une rkolte annuelle, se
sont graduellement transformks en markages. Recouvertes d'une
mince couche d'eau saumåtre elles sont depuis longtemps impropres å
toute culture. Sur d'autres points, la culture sfi , substituk å l'ancien
mode d'assolement, et pratiquk sans solution de continuit, 4misa
la terre de telle sorte qu'il fallut la remplacer par des rizières.
Cette dernière mesure aggrava la situation des terres infdieures,
qui furent ruinks sur une plus large échelle. Ailleurs, et pour
augmenter les superficies cultivks en séfi, on se servit pour l'irrigation
de certaines artères de drainage qu'on barra de distance en distance pour en relever le plan d'eau. L' gouttement ne pouvant plus
se faire, toutes les terres desservies par ces masrafs daient devenues
improductives et se seraient de plus en plus stdilisks si le Ministère des Travaux publics n'avait prescrit DenMvernent des barrages et
n'avait fait curer les masrafs de manière å abaisser leur plan d'eau
å O1',60 au-dessous du niveau des terres cultivks.
On a propos d'assécher le lac Broulos, d'en dessaler le fond et de
le colmater. Ces propositions sont peut-être pr&naturks,
bien
qu'aucun obstacle sdieux, sauf la d4ense å prvoir, ne s'oppose å
la mise en æuvre. La cration de nouvelles terres å mettre en culture
n'est évidemment pas aussi urgente que l'assainissement des anciens
terrains cultiv&, lesquels ont été endommag&, parce que les lois
qui doivent prsider å l'exploitation rationnelle du sol ont été n3.&.
connues.
Au nombre des terres cultivables devenues &sertes dans le Gharbieh, il s'en trouve d'excellentes que les indigènes appellent « ArdZaffranieh », c'est-à-dire supdieures ; il suffira d'assurer
gouttement
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des eaux arnenees å leur surface pour qu'elles puissent Rre rendues
å l'industrie humaine et produire de riches recoltes. Ces ameliorations, de même que l'assechement du lac Broulos, seront successivement realisees des que, par suite de rachèvement des grands travaux
de •reparation et d'amenagement du Barrage et des Rayahs Tewfikieh,
Menoufieh et du Behera, l'Egypte pourra disposer des capitaux necessaires.
Entre Cherbin et Damiette, il existait, il y a quelques annees, un
certain nombre de machines å elever l'eau, du systeme dit å cataracte. Ces immenses appareils, å simple effet, ont ete tous remplaks
par des roues å tympan, d'un diamètre considerable, installees ou
etudiees par l'auteur de 1880 å 1885. Une de ces roues a un diamètre de 9,540. Malgre les inconvenients de ces machines, dont le
rendement diminue lorsque le plan d'eau s'elève, la facilite de leur
conduite et de leur entretien les fait preferer å tous les systèmes
connus, partout où la hauteur d'elevation permet de les installer
avec profit. Pour eviter la surcharge, l'extremite des developpantes
est amovible et formee de lamelles qui sont enlevees ou remises en
place au fur et å mesure de la montee ou de la baisse des eaux.
En 1848, l'État pouvait lever 182,000 hommes dans le Gharbieh
pour les travaux de corvee. Le nombre des corveables avait diminue
de 44 0/0 de 1848 å 1882. Le nombre fourni par cette province pour
les travaux d'utilite publique n'a ete que de 5,181 en 1887, par suite
de la suppression partielle de la corvee.
Il serait difficile, etant donne leur enchevêtrement, de separer le
reseau des canaux du Gharbieh de celui du Menoufieh ; ces deux
reseaux reunis ont une longueur totale de 3,684 kilomètres, se developpant comme suit
2.302
1.102
280

Canaux sUl
nili
—
Masrafs
TOTAL

kilornètres.
—
—

3.684 kilorntres.

La canalisation speciale au Gharbieh distribue quotidiennement
15.400.000
Aux cultures nili
sai 7.150.000
d'hiver. . . . 7.300.000

natres

cubes.

Dans ces quantites ne figurent pas celles debitees par le Bahr-Saldi.
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DES PROVINCES

ET DE GHARBIEH.

CA N AIJ X
dbiresde
DÉRIVkS DE

PRINCIPAUX

RAYAH DE MENOUFIEH

Longueur : 23 kilornètres.
Largeur du plafond: 55 mètres.
Section mouillee
En crue
6m,50
En hiver
4m,50
A Yetiage 3m,
»
Pente :
Debit par seconde :
En crue 420m3,
»
En hiver. . 162m3,
»
A l'etiage
120m3, »
Artere centrale des irrigations
du Delta.

1
2
3
4
5
6
7

1
BAHR-CHIBIN
2
Ancien bras du Nil. Est rac3
corde avec le precedent qui l'ali4
mentera å l'etiage.
5
Longueur : 180 kilornétres.
6
Largeur:
7
A la prise . 50m,
»
8
A l'embouchure. .
35m, »
9
Section mouillee
10
En crue
6m,50
11
En hiver.
4m,50
12
A l'etiage 3m,
»
13
Pente: 107,
14
Debits :
15
En crue 280m3,
» 16
En hiver. . 92m3,
» 17
A Yetiage
63m,
» 18
19
20
21
22
23
24
25

Sahel-el-Gharb
Sahel-el-Sharq
Nagar
Ganabieh-Chatanouf. .
Nenaieh
Chanchourieh 5
Sersawieh

8
11
2
14
35
77

Habs-el-Bagourieh 6
El-Atf
Cheb-Chenawar 24
Batanunieh 17
Kassed 29
Dia-el-Kom 2
Gafarieh 32
Sahim 2
Ganabieh-Kurachir
Bahr-Mallah
9
Kassria
Tira 11
Wish
Masraf no 1
Nicha
Bahr-Tayeba
Derwetein
Orman-Talha
Rayah-Belcas 26
Masraf no 2
Khot-Kadima
Om-Chetewi
El-Atf
Om-Tahoun
Bahr-Sarnar
A reparter

20

4

182
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lériyésde
DERIVES

PRINCIPAUX

BAHR—CHIBIN

(Suite).
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

3

BAGOURIEII

Devient le prolongement du
Rayah de Menoufieh dans le
nouveau plan adopte pour la
distribution des eaux aux provinces centrales du Delta. Il alimentera å l'etiage le Godaba et
ernpruntera le lit du Bahr-Nachart.
Longueur : 96 kilometres.
Largeur du plafond : 25m, ».
Hauteu r de la section mouifiee:
5m, »
En crue
En hiver 2m,50
»
A l'etiage 2m,
Pente :
Debit :
En crue
En hiver
A l'etiage

63m3,
28m3,
20nI3,

»
»
»

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

DE
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CANAUX
dhivésde
PRINCIPAUX

BAGOURIEH

DERIViS

(Suite).

DE Å

Report. . . .
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Garar
Manchia
Mallawania
Abdd
Nasrecldin
Gennabieh-Kafr-Zayat
Koufom-Belchay
Habeich
Kesta
Karancho
Kodd aba
Kutni et Saidi
Hennawi
Mohit-Belchacha
Ghameria
Rowena
Chamseddin
Bahr-Ismail

4

»-

19
24

47
EHADRAWIEll

1
2

Longueur 35 kilométres :
Largeur du plafond :
A la prise. 10m,
»
A l'embouchure. . 6m,
»
Hauteur de la section mouillee :
En crue
4n1,50
En hiver 1m,50
A l'etiage 1m,
»
Pente
Debit :
En crue.
En hiver.
A

o
23m, »
4m3,

»

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Achrin .
Hag-Moussa .
Chalabi
Samandil
El-Kachef
Ghennabieh
Kwesna
Begerem
Damhoug
Maymoun
Choubrabkhoum
Selim
Sanbou
Saweleim
Om-el-Nahl
Mechla
Tahlawy
Omar-Bey
Abou-el-Azm
Chayakha

»•
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CANAUX
Urivåde
DERIV.&

PRINCIPAUX

DE

KHADRAWIEH (Suite).

21
22
5

EL-SAHEL

Longueur : 141 kilometres.
Largeur du plafond : 8 metres.
Hauteur de la section mouillee:
En crue 4m,
»
A l'etiage
1rn, »
En hiver
Pente :14l000
Debit :
En crue
A l'etiage
En hiver

15m3,
»
2m3,890
5m3,787

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

17
18
19
20
21
Grands canaux A . . .
5
22
Canaux B derives de A. 138
23
Canaux C derives de B. 317
24
TOTAL : –4-60 25
26
27
28

Abou=Abeyia
Sabouni
Nousranieh
Banba
Mit-Houfein
Gannabieh
Mitbera
Choubrabkhoum
Gannabieh
Tafahnah
Kafr-Arab
Sabouni
Souk
Yamani
Abou-Abyia
Cheka
Karh
Mit-Ogeil
Kutama
Masraf-Batra
Kafr-Daboussi
Khot-Kadima
Khot-Gedid
Hessass et Cherbin
Dinghaway
Dahria
Hod-el-Tell
Abounom
Moktah-Aboutah
Kafr-Soleiman

KALLIOUBIEH

Cette province, l'une des plus fertiles de l'Egypte , confine au Sud
å la ville du Caire, å l'Est au desert et å la province de Charkieh ;
elle est limitee au Nord par le Bahr-el-Mouès et å l'Ouest par le Nil.
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Par suite de leur altitude, les terres du Kallioubieh sont très rarement irriguees « bir raha », c'est-å-dire naturellement, et c'est seulement au moyen de l'elevation artificielle qu'elles peuvent recevoir les
eaux d'arrosage. Aussi la culture sefi s'y est-elle developpee plus lentement que dans les autres provinees du Delta et les frais de culture
y sont-ils plus eleves par suite du fonctionnement prolong des appareils å vapeur.
Par contre, l'altitude du sol permet aux eaux d'irrigation de
s'egoutter par infiltration, et cette province est une de celles où le
besoin de masraf se fait le moins sentir.
Les principaux canaux du Kallioubieh sont l'Ismailieh et le Cherkawieh.
L'Isrnailieh est å la fois un canal d'irrigation et de navigation ;
alimente l'isthme de Suez, dans lequel il a remplace l'ancien canal
des Pharaons et un canal d'eau douce dont le trace avait å peu
pres la meme direction. Il possedait deux prises : celle d'amont se
trouvait au Caire même, un peu au-dessous du pont de Kasr-elNil (I) ; celle d'aval, dite de Choubra, est å environ 7 kilometres et
demi au-dessous de la precedente.
La prise d'amont, barree par plusieurs ponts et peu utilisee par la
navigation, s'est peu å peu comblee et il est question de la remblayer.
Depuis longtemps dejå, d'ailleurs, par suite d'une crevasse qui se
produisit au radier de l'ecluse de Kasr-el-Nil, on devait obturer cette
prise, chaque annee avant la crue, au moyen d'un fort batardeau, en
moellons et en terre, que l'on demolissait å Petiage. La branche de
Choubra est donc maintenant la seule par laquelle le canal s'alimente.
L'Ismailieh est un canal sefi; chacune de ses prises comportait,
comme ouvrage de tête, un barrage ecluse. Cet ouvrage consiste, en
ce qui concerne la prise de Choubra, en une ecluse avec pont tournant construite å 500 metres du lit mineur du fleuve.
Traversant des terres elevees, le canal est divise en plusieurs biefs,
jusqu'à la ville
et l'on doit, si l'on veut conserver le niveau
å une certaine hauteur, maintenir les ecluses de chaque bief fermees
pendant les etiages. D'un autre côte, en conformite d'une convention
passee entre la Compagnie du Canal de Suez et le gouvernement
egyptien, ce dernier est tenu de garantir un certain mouillage sur
(i) Pont en fer de 400 mètres construit

par la Compagnie de Fives-Lille.

-
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tout le parcours du canal pendant les hautes eaux. Il faut, par conskfuent, laisser les écluses d'admission ouvertes au moment où l'eau
du Nil est le plus fortement charg& de limon.
De ces deux faits, il résulte que dWiormes quantiWs d'alluvions se
&posent dans le lit de l'Ismailieh. Elles atteignent jusqu'å 2 mètres
d' paisseur et un cube de 300,000 métres qu'il n'est possible d'enlever qu'au moyen de dragages, le canal Mant toujours en eau.
Le produit des dragages, d'abord déposé sur les chemins de halage
et sur la crête des levées, dut ensuite être déversé sur les terres en
bordure dont toutes les parties recouvertes devinrent impropres å
la culture, par suite de leur suM&ation.
Le service des irrigations ne cesse d'audier les moyens les plus
efficaces de prvenir ces envasements et doit prvoir, s'il n'y parvient pas, l'abandon du lit actuel du canal qu'il faudra reporter sur
un autre point.
Du Caire å Ismailia, la longueur de l'Ismallieh est de 128 kilomètres ; celle de sa &rivation, de NMiche å Suez, est de 89 kilomètres ;
ses recettes journalières d'eau sont
Pendant les hautes eaux 1,000,000
—
l'arrosage sefi
l'hiver 2,500,000

mMres cubes.
2,500,000

Son dait maximum peut être port, au cours de la crue , å
5 millions de mètres cubes.
Le canal Cherkawieh est aussi un canal sd. ; sa prise, situe å
environ 2 kilomWes en aval de celle de l'Ismaffieh, comporte un
barrage 1-gulateur comme ouvrage de tête. II traverse tout le Kallioubieh et va ensuite, sous le nom de Chibini, arroser la province
de Charkieh. Ses recettes d'eau, å
sont de 750,000 mètres
cubes. Celles du Bassoussieh , autre grand canal séfi, sont de
500,000 mWes cubes å la me'me (poque.
Le creusement du rayah Charkieh, l'une des trois arWes maitresses de l'irrigation du Delta, a été commencé en 1887 et poursuivi
sur une longueur de 37 kilomètres. Le cube de terrassement qu'il a
fallu enlever s'est élevé å 5,985,000 mètres. Ce grand canal, actuellement achev, a pris le nom de Rayah-Tewfikieh, en l'honneur du
Kh&live actuel d'Egypte.
La prise du nouveau Rayah, aablie un peu en amont du barrage
de la branche de Damiette, traverse la pointe Nord-Ouest du Kalliou-
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bieh et coupe presque perpendiculairement le Bahr-Mouès. Son
ouvrage de t'ete est un barrage forme de cinq arches de 5 metres et
d'une ecluse de 8m,5 >< 50 metres.
Le Rayah-Tewfikieh ayant isole une partie des terres du Kallioubieh, il fallut pourvoir å l'irrigation de ces terres, separees du reste
de la province, en faisant passer sous le Rayah, au rnoyen de deux
siphons compos& de trois tubes en fonte, de 1m,40 de diametre, les
eaux du Bassoussieh. Ces siphons peuvent debiter 500,000 mètres
cubes par jour.
Les canaux Filfila et Kombatin, devenus derivations de l'artere maitresse, ont ete munis d'ouvrages permettant de regulariser leurs
recettes d'eau.
Le Rayah-Tewfikieh pourra debiter 17,000,000 de rntres cubes
pendant les hautes eaux et 8,500,000 å
La majeure partie
de ces recettes d'eau est destinee aux provinces de Charkieh et de
Dakahlieh.
Le Bahr-111ou&appartient au regime des irrigations du Charkieh;
il fournit neanmoins au Kallioubieh 100,000 mètres cubes d'eau qu'y
puisent journellement les rnachines å vapeur des proprietaires du
Nord de la province.
Le Kallioubieh est la plus petite province du Delta; sa superficie
cultivee n'est que de 185,000 feddans, divises comme suit :
Cultures sffi
nill

90,000
62,000

feddans.
—

Le reste est cultive en produits d'hiver.
Les cultures sM1demandent par jour
600,000 mWes cubes d'eau.
nili
5,300,000
ch&oui ou d'hiver
600,000

non compris le &bit de l'Ismailieh. Ces recettes d'eau sont debitees
par :
2 grands canaux
7 canaux nili avec prise au Nil,
57
B dffivs des "pr&Ments,
64
C — des canaux B,
15
D —
C.

dont le detail a ete consigne dans les tableaux qui suivent.
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DE

DE LA PROVINCE

KALLIOUBIEH

CANAUX

C

D

»
»

»
»

»
»

»
»

9

1

PRINCIDAUX
KHALIG-EL-MASRI

Canal nili, avec prise au Nil
qui traverse le Caire.C'est å cette
prise que se celebre la fete de la
coupure qui precedait l'introduction des eaux dans les canaux
du Delta.
ISMAILIEH

2

3

Grand canal seti, avec prise
au Nu. Traverse le Kallioubieh
et le Charkieh, aboutitå Ismailia
et Suez.
Longueur : 225 kilometres.
Largeur du plafond : 14m,80.
Debits
En crue 41m3,570
En hiver 52m3,830
A l'etiage
34m3,720
1
2

Nagati-Bey
Mohamed-Bey-Ahmed

1
2

Mit-Haydar-Pacha
Mit-Nubar-Pacha

B1GAM

1

Canal nili, avec prise au Nil.

2

Boulaquieh-Baliari
Branche-Nousranich

GHEZIREH-BADRAN

Canal nili, avec prise ati Nil.
4

. . .

BASMAKHANA

Canal nili, avec prise au Nil.
5

MAKLOUB

Canal nili, avec prise au Nil.
6

CHERKAWIEH

Grand canal seti avec prise au
Nil formee d'un ouvrage compose de cinq arches de 2m,40. La
cote du radier est å 2 mi!tres a u dessous du niveau d'etiage. Le
•plafond du canal a 10 nietres de
largeur.
Longueur : 30 kilometres.
Largeur du plafond :
A la prise
10m, »
A l'embouchure . .
»

.
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C

D

derivå de
PRINCIPAUX

CRERKAWIEH

C
(Suite).

Hauteur de la section mouillåe :

8

»
»
»
»
»
»
»
4

ABOU MANEGA

Canal nili, avec prise au Nil.

9

MAHBOUB

Canal nili avec prise au Nil.
10

BASSOUSSIEH
»

Canal såfi, dont la prise au
Nfl se trouve å 2 kilomares en
aval de Cherkawieh et se compose d' u n ouvrage en rnaçonnerie
comprenant trois arches, une
de 3m,60 et deux de lm , 90. Son
plafonda 8 mares de largeur, sa
pente kilornarique est de "04.
Longueur : 24 kilomåtres.
Largeur du plafond :

11

RAYAH-TEWFIKIEH

Une des trois artåres maitresses
des irrigations d'Egypte.

»

»

»

»
»
»
»
»
6
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L'entretien de cette canalisation est, pour la majeure partie, confie
å l'industrie privee; le curage des canaux de petite section est mis
annuellement en adjudication; quant aux dragages, ils sont effectues
par une Compagnie en vertu d'un contrat dont la duree est fixee å
huit annees. Ces travaux doivent s'executer, en general, entre le
novembre et le ter juin suivant.
Le nombre des corveables du Kallioubieh qui ont ete leves en
calcules å raison de cent jours de
'1887 n'a ete que de
travail.

CHARKIEH
Le Charkieh est borne au Nord et å l'Ouest par le Dakahlieh, au
Sud par le canal IsmaIlieh et le Kallioubieh, å l'Est par le desert et
le lac Menzaleh.
Cette province n'a qu'un point de contact, de quelques kilomètres
de longueur, avec le Nil, en aval de la prise du Bahr-Moues; elle
est, par consequent, tributaire du Kallioubieh au point de vue des
irrigations, parce que ses plus grandes recettes d'eau lui sont
fournies par des canaux qui traversent prealablement cette dernière
province.
En outre, le developpement considerable de la partie de la canalisation qui lui est propre exige, chaque annee, d'enormes travaux
de curage et de dragage, qui ne lui sont vraiment profitables qu'autant
que la province voisine a fait elle-même curer et draguer la partie
superieure de cette meme eanalisation. Ces travaux s'elevent pour
le Charkieh seulement å 2 millions de metres euhes par an. Le
curage est confie å divers entrepreneurs par voie d'adjudication; les
dragages sont effectues par la Societe chargee de ceux du Kallioubieh.
Les principaux canaux du Charkieh sont l'Ismaffieh, le RayahTewfikieh et le Bahr-Moues.
Ismaffieh. — Le regime de ce grand canal ne subira aucune modification du fait du creusement et de l'amenagement du RayahTewfikieh. Ses recettes d'eau d'etiage seront toutefois notablement
augmentees lorsqu'il sera possible de relever le plan des basses eaux
par la fermeture des portes des grands barrages du Nil. Dans les
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conditions actuelles, l'Ismailieh fournit au Charkieh et å l'isthme de
Suez 1,270,000 mètres cubes d'eau, repartis comme suit
Wrivation du Chibini 500,000
Wady
400,000
Irrigations du wady Toumillat 120,000
Wrivation de Suez
250,000

metres cubes
—

La direction de l'axe de
å travers le Charkieh est NordNord-Est jusqu'au kilomètre '75,7; à ce point, il fait un coude, se
dirige franchement vers l'Est et traverse en remblai le wady ou
vallee Toumillat, vaste domaine de 50 kilomètres de longueur sur
trois environ de largeur, dont les terres sont en contre-bas de4mètres
de la cote d'etiage du canal.
Le wady Toumillat, dont le sous-sol est impermeable, est separe
du lac Timsah (1) par une ondulation sablonneuse, qui domine le
premier de 6 mUres et le second de 9 mètres; aussi, bien que l'altitude de ses terres soit de 3 metres au-dessus du niveau du lac, les
infiltrations resultant de la surelevation des eaux dans le canal
Ismailieh ne peuvent-elles trouver d'ecoulement et ont-elles progressi vement envahi le domaine.
Anterieurement au passage de
wady, arrose par l'ancien
canal d'eau douce, contenait 29,000 feddans des meilleures terres å
coton et son exploitation etait des plus prospères. Cette superficie est
aujourd'hui reduite å 7,000 feddans qui seront bientôt incultivables
si l'on ne met en ceuvre un projet de drainage etabli par M. Garstin,
inspecteur charge des irrigations du Charkieh, et dont le devis s'elève
å 580,000 francs.
et sa derivation de Suez forment å Nefiche deux des
côtes d'un triangle qui a pour base l'extremite de la rigole de
Rhamsès et pour sommet l'ecluse de la branche derivee. Les terres
cultivees comprises dans ce triangle sont les dernières qu'on rencontre sur le reste du parcours du canal, soit dans la direction
soit dans celle de Suez. Sauf quelques touffes de roseaux,
croissant au milieu même de ses eaux, aucune vegetation n'interrompt la monotonie des plaines sablonneuses de l'isthme qu'il
traverse; les talus interieurs du canal sont même completement
denudes.
(1) Le canal maritime de Suez traverse ce lac.
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Rayah-Tewfikieh. — Ce grand Rayah traverse le Sud-Ouest du
Charkieh sur une longueur de I5 kilomètres; il coupe perpendiculairement le Bahr-Mouès (5 kilomMres), apres avoir quitte les terres
du Kallioubieh.
A Gangara, c'est-å-dire å 1,900 mètres au Nord du Bahr-Mou6s,
le lit du Rayah est barre par un ouvrage de regulation ecluse, calcule
pour debiter 9,962,000 metres cubes pendant les hautes eaux et
6,067,000 å l'etiage. Plus loin, le Rayah-Tewfikieh entre dans la
Dakahlieh et se soude au Sahel.
Bahr-Mouès. — Le passage du Rayah-Tewfikieh supprime la prise
au Nil du Bahr-Moues qui sera alimente au moyen d'un barrage
comportant sept arches de 3 metres et une ecluse. Cet ouvrage debitera 8,500,000 mètres cubes au maximum et 2,365,000 metres cubes
pendant les basses eaux.
Le Bahr-Moues arrose la partie centrale de la province et va se
jeter dans le lac Menzaleh.
Les autres principaux canaux du Charkieh sont
Le masraf Omouni, derivation du Kombatin et du Kartamieh,
canaux sefi du Kallioubieh;
Le Wady, l'Abou-Akdar et le Bahr-el-Faqous.
Viennent ensuite : Le Chibini, le Khalili, le Filfila, le Messalamieh.
Ces canaux, tous derives des precedents, se transforment, pour la
plupart å leur extrernite, en arteres de drainage et deversent dans le
lac Menzaleh leur trop-plein, ainsi que les eaux d'egouttement des
terres basses du Nord-Est de la province.
De serieuses ameliorations ont ete apportees aux irrigations du
Charkieh; un certain nombre de regulateurs supplementaires ont ete
construits et j)ermettent d'etendre l'application de ce principe fondamental de l'irrigation rationnelle qui consiste å irriguer une fois
tous les huit ou quinze jours, au moyen d'un canal coulant å pleins
bords, plutôt que de se servir de canaux å moitie pleins pendant
toute la duree de l'etiage. Le debit des canaux regularise en empêche
l'envasernent et diminue, par consequent, les depenses d'entrefien
dans une mesure . considerable.
ll'autre part, l'egouttement des eaux qui ont servi å l'irrigation
est facilite par de nouveaux masrafs, dont 25 kilometres viennent
d'être creuses.
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DE CHARK1EH.
CANAUX

C

D

dérivåde
PIUNCIPAUX

DBAIVBS DE

CHIBINI

Canal séfi dériv du Charkawieh.
Longueur : 46 ki1ornetres.
Largeur du plafond : 8 metres.
Section mouilMe :
En crue
En hiver . 3m,
Faiage.
2m,80

31°,25
»

Dait :
En crue 17°13,360
En hiver 8m3,100
Petiage
3m3,470

KHALILI

Canal sdfi avec prise au Charkawieh.
Longueur : 25 kilométres.
Largeur du plafond : 6 metres.
Section mouillée:
En crue
En hiver. 3m,
A
lm,80

Dait :
En crue 17m3,361
En hiver 9m3,250
A
4m3,629

3m,50
»

1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

A

Pacha
Zaafa »
Sarukha
2
Zaafa-Mikazar »
Rifaat
Dahria 3
Gheta
Mustafa-Effendi 1
Abassaouieh
Maleka »
E1-Zeriba »
Bahr-Naqr
»
Bahr-Abiett
Gebel
K horab
Farra
Ranib 2
Mahaya
Bogdadi
Abou-Minigail
Amrit »
Kafr-Damihia »
Souwa

Tahuria
Kushk 3
Widn
Nabbit 5
Aaqoul »
Abou-Chaqawieh
Taimour-Kashef
IlinMir 2
Zarka
Sihilia 5
Augal
Saadoun 3
Galhoumieh
Khousha »
Hod Rigala »
A reporler

B

C

»

»
»
»

»
4
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

12

1

2

»
,»
1
»
»
»
3
»
4
»
»
»

1

3
9
2
2
2

»
»
.39

8
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CANAUX

brivésde
DEIDS

PRINCIPAUX

KHALILI

(Suite.)

16
17
18
19
20
21
22

DE

Report. .
Charabieh
Galhoumieh-Youmina
Naarnneh
Aras
Chalchalamoun
Mit-Yezid-Ama.
Mit-Yezid

B C
— —

. 39
»
3
4
»
»

8
»
»
»
»
»

4 1
14 25
64 34

3

MASRAF EL-OMOUNI

Grand canal fort& par la
jonction du Kartamieh et du
Kombatin, canaux de la Gallioubieh; il prend ensuite le
nom de Chabanat.

4

WADY

Canalsffl dérivé du Bahr-elMoués.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1

5 »
Khurshid
Biarou
»
Hod EI-Chakrawaneh. .
»
»
Sahmout
» »
Khalig-Abou-Ayal
Kafr-Chalchalarnoun.
. . . »
. » »
Kalig-Kafr-Hassan-Nadeh.
Aissa-Serour
» »
Awaled-SuriaI
Zankaloun
66
6 »
El-Charwida
5 »
Bourdein
Raddadi
Awad-Allah-Higazi
Dahemi
»
Siyaka

Yousseff-Effendi

26
=
»

6
»
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CANAUX

FruNcu,Aux

DIiRIVIiS DE

Report . . . 2
WADY

(Suite).

15
16
17
18

19
20
21
22
23
24

5

Cheik-Hamed
Kharig
Aamoud
Kanafs
Ghezireh

Mit-Redim 2
Bahr-Baghor
»
Chababa-Tell-Moufta
3
Masraf-Heriga
Gannabieh-Abou-Kebir-Gharbieh 1

»
92

FILFILA

Canal nili, recemment transforme en seti, derive du Bassousieh.
Longueur : 24 kilometres.
Largeur du plafond : 5 mètres.
Hauteur de la section
En crue
5m , »
En hiver
Im, 6
4m, 4
A l'etiage
Debit :
En crue
En hiver
A l'etiage

»
2

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
131113,500 12
5m3,203 13
4m3,430

Nassara
Kafr-Abou-Zahra
Hod-Santa
Aaqoula
Ramieh
Qatalfa-el-Azizie
Sanafer
Kom-Halline
Kom-Rima
Mustafa-Effendi 5
Alfieh
Sath 2
Gedaideh 5

3 »
»
»
»
1

»
»
»

5
»
21

»

2
9
»
. 4

»

RAYAH-TEWFIKIEH

Une des trois arteres maitresses des irrigations du Delta.
6

BAHR-MOUÈS

Grand canal sefi derive du
Nil sera raccorde au grand RayahTewfikieh qui l'alimentera pendant les etiages.
Longueur : 41 kilomètres.
Largeur du plafond :
A la prise . . . . 15rn, »
A l'embouchu re . 10!», »

1

Kafr-Mouès

2
3
4

Fakr
Kalig-el-Sebil
Bahr-Abou-Chaba

»
»

15

»
=
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CID
dérives
de
DfiluvÉs DE A

PRINCIPAUX

B

C

»
1
1
»

»
»
1
»
2
»

BAHR-MOUÈS (Suite).

Hauteu r dela section rnouillee:
En crue 5m,50
En hiver
5111,50
A l'etiage 2m,
»
Debit :
En crue .
•
133m3,
»
En hiver .
• 46m3, »
•
17m3,360
A l'etiage.
7

BAHR-FAKOUS

Derive du Wady et du Chabanat.
Longueur : 69 kilomètres.
Largeur du plafond :
A la prise
15m, »
A l'embouchure . 10m,
»
Hauteur de la section rnouillee:
En crue
2m, 80
En hiver 2m,
50
A l'etiage 1m,
30
Debit :
En crue
43m3,
»
En hiver
17m3,360
5m3,787
A l'etiage
8

1
2
3
4
5
6
7
8

Abd-el-Aziz
Beni-Amer (jonction).
Dabaya
Masraf Dimou
Anfara
Bahr-Beroum
Awalad-el-Adawi
Ganabieh-Tahlia
Samaana

»
2 1
43
76
20 13

MESSALAMIEH

Derive du Bahr-Mouès.
2
3
4
5
6

Ganabieh-Abou-Kebir-Charkieh
Idwieh
Gandourieh
Zarzammieh
Nizam
Mouktarieh

26
»
»
»
»
2
46

Grands canaux A
Canaux B derives de A

8
18
197
69
TOTAL

NOTA. —

392

Le Rayah-Tewtikieh n'est pas compris dans ce chiffre.

»
»
»
»
»
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Les recettes d'eau du Charkieh s'kèvent å :
14.500.000 mètres cubes pendant l'arrosage nili,
sffl,
—
2.200.000
les cultures d'hiver,
5.500.000

que son r&eau de canaux distribue å ses 462,367 feddans de terres
mises en culture et divis&s comme suit :
Culture sffl : 178.695 feddans dont 12.000 de rizières.
nili : 103.755 feddans.
—

Le reste est cultivd en produits d'hi ver. De 1848 å 1882, la population corvable avait diminud de 48 0/0. 5,338 hommes de corve
publique.
ont particip, en 1887, aux travaux

DAKAHLIEH

Le territoire de cette province est born, au Sud et å l'Est, par
le Charkieh et le lac Menzaleh ; au Nord, par ce mê'me lac et la
M&literrane, et, å l'Ouest, par le Nil, branche de Damiette, qui
le borde dans sa plus grande longueur. Sa superficie cultiv& est de
462,36'7 feddans, com prenant
Cultures séfi
nili
—
d'hiver . . .
—

205.694
82.115
174.558

feddans
—
—

Par suite de la position des terres avoisinant le lac Menzaleh, la
culture du riz a recu plus de (Mveloppement dans le Dakahlieh,
elle occupe 43,500 feddans, que dans les autres provinces du
Delta.
Par le Sahel et le Mansourieh, grands canaux séfi, et le Bouhieh,
le Bahr-Saghir, le Cherkawiek et le Bahr-Saft, leurs &rivations
immkliates, le Dakahlieh recevait
Pendant le haut Nu. . . . 17.700.000 Intres
4.650.000
la culture séfi. . .
8.060.000
d'hiver .

cubes d'eau.

Le Sahel, canal ski directement dérivé du Nil, comporte å sa prise
un barrage composé de six arches de 2m,50 ; il est actuellement
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au grand Rayah-Tewfikieh, qui le rencontre å 37 kilomètres de son
point de depart. Il devient ainsi la prolongation naturelle de l'artère
maitresse des irrigations de l'Est du Delta. Un barrage ecluse a
ete edifie å Mit-el-Gamr, å 21 kilométres au-dessous du point de
jonction des deux canaux.
Plus en aval, le Rayah se joint au Mansourieh et va deboucher
dans le Nil å côte de Mansourah ; une ecluse a été construite å son
point d'arrivee. Sur son long parcours, le Rayah-Tewfikieh communique avec les derivations des deux canaux dont il a epouse le lit,
et les barques du lac Menzaleh peuvent maintenant, en passant par
le Bahr-Saghir, penetrer dans le Nil, soit par l'ecluse de Mansourah,
soit par l'ouvrage de tête du Rayah. C'est, d'ailleurs, le Rayah-Tewfikieh qu'emprun tera la batellerie forcee d'abandonner la branche de
Damiette, qui s'assechera å l'etiage par suite de la fermeture du
Barrage.
L'egouttement des eaux d'arrosage est une question primordiale
pour le Dakahlieh. L'inspecteur charge des irrigations de cette province a declare qu'avant toute autre chose il fallait debarrasser les
terres des infiltrations et, dans ce but, augmenter le nombre des
masrafs.
Le Nord du Dakahlieh est difficilement accessible ; ses habitants
sont clairsemes ; on ne peut y reunir le nombre d'hommes que
reclame l'entretien des ouvrages d'irrigation. Le produit presque
exclusif de cette region est le riz, qui occupe, comme il est dit ci-dessus,
43,500 feddans.
Depuis longtemps, les fellahs consideraient comme un droit le
privilège qu'ils s'etaient octroyé de faire passer sur leurs rizières des
nappes d'eau trop consi&rables. Ds ont ainsi contribu, dans une
large mesure, å transformer en markages les approches du lac Menzaleh. Ce système, trés profitable aux rizières, est des plus nuisibles
å
; il faut que, dans un avenir prochain, les rizières
en question soient irrigues de la même manière que sur les autres
points du Delta.
La transformation et les amMiorations que viennent de subir les
principales artéres d'irrigation et d'koulement,
la construction de
1-gulateurs et de barrages, tant dans ces artères que dans la canalisation secondaire, partout où le besoin s'en faisait sentir, ont pour
but de placer dans les mains des fonctionnaires du Ministere des
Travaux publics le contrôle efficace de la distribution des eaux et de
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faire disparaitre les abus dont profitaient seuls quelques favorises au
detriment de la majorite.
Le lac Menzaleh possedait autrefois trois embouchures : le Bogdadi,
le Debbeh et le Gamileh. La derniere seule, qui se trouve å 9.,0kilometres de Port-Said, fonctionne encore. Aussi ce lac, qui reviit le
trop-plein et les eaux d'egouttement de la plupart des canaux et des
terres du Charkieh et du Dakahlieh, ne peut-il evacuer å la mer les
enormes quantites de liquide qu'il admet surtout pendant la crue.
De l'inegalite entre l'admission et l'ecoulement resulte l'inondation
par infiltration ou debordement de toutes les terres d'alentour.
Le même effet se produit par certains vents qui font refluer les
eaux dans le lac dont le niveau s'exhausse alors de plus d'un
metre.
D'autre part, dans le Menzaleh la difference de niveau varie, entre
deux crues du Nil, de Orri,45.Ce serait å peine sensible pour des terrains plus eleves , mais dans la partie Nord de la province
la declivite du sol est seulement de 501000il suffit que les eaux
s'elevent de quelques centimetres dans le lac, pour inonder de vastes
etendues de terrains. Dans ces conditions, les seules terres riveraines
susceptibles d'être regulièrement cultivees sont celles dont le niveau
se trouve superieur d'un métre å la cote ordinaire du lac. Normalement, cette cote varie, suivant les epoques, elle atteint son maximum
en j anvier.
Le fond du Menzaleh s'elève progressivement, notamment dans sa
partie Sud. Il serait facile de l'assecher soit en cl6turant le Gamileh,
son deversoir å la mer, soit au moyen d'un colmatage graduel que
l'on obtiendrait en y envoyant directement les eaux du Nil au moment oft elles sont le plus fortement chargees de limon. L'enorme
evaporation, qui se produit å la surface de ces etendues d'eau de faible
epaisseur, faciliterait beaucoup cette deuxième operation. Les terres
ainsi conquises sur la mer auraient une superficie de 1,500 kilometres carres.
Mais la mise en culture du lac Menzaleh, comme celle du lac
Broulos, ferait perdre å l' gypte le benefice des sommes considerables
qu'elle retire annuellement de l'affermage des pêcheries de ces deux
lacs et elle aurait å supporter des depenses tres elevees pour le
creusement de nouveaux canaux, l'installation et l'entretien de machines d'epuisement sans lesquels l'assechement du lac ne serait pas
possible.
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Lorsqu'on aura fait face aux necessites les plus urgentes, c'estå-dire quand on aura assaini toutes les terres susceptibles de l'être
et ramene la depense d'eau d'irrigation å des limites rationnelles,
un grand pas sera fait. Les eaux des crues reprendront le chemin
des embouchures du
elles ne viendront plus encombrer les lacs
gyptiens et devaster des regions que l'on cultivera au lieu de les
deserter.
Le Dakahlieh a fourni 10,538 hommes aux travaux
publique en 1887; pays de rizieres, le nombre de ses corveables fut
toujours comparativement inferieur å celui des autres provinces, sauf
le Behera ; il etait de 108,000 en 1848 et de 83,358 en 1882.
Les canaux du Gharbieh, du Charkieh et du Dakahlieh, dont la
section ne permet pas le passage d'une drague mon tee sur coque,
sont cures depuis 1886 å l'aide de deux appareils speciaux, composes
chacun de deux pontons en acier de 15 mètres de longueur et de
de diamètre, cylindriques comme des bouilleurs de chaudiere,
reunis par deux pou tres en fer et portant 12 sellettes en fonte sur
lesquelles repose le pont en bois. Ce pont comporte å l'avant et å
l'arrière un treuil, deux paires de bittes d'amarrage et deux ecubiers
en fonte pour le passage des chaines.
L'appareil de dragage est, å proprement parler, une grue å vapeur,
comportant, å la place du crochet de levage suspendu å la chaine,
une cuiller ou creuset d'une capacite de 0 mètre cube 762. Cette
grue est å portee variable et la volee en fer, d'une portee extrême
de 9 mètres, se meut verticalement. Elle peut abaisser, relever et
decharger une cuiller par minute, et son rendement moyen est de
445 mètres cubes par journee de dix heures de fonctionnement.
Elle comprend une chaudière verticale tubulaire, å circulation dans
les tubes, de 2m,85 de hauteur et de 1m,20 de diamètre. La machine
å vapeur comporte deux cylindres å pilon places å droite et å gauche
du båti. Le tout repose sur trois galets en acier qui facilitent le
deplacement radial de la grue; ces galets se meuvent eux-mêmes
sur la plaque circulaire supportee par un fort båti en fonte, lequel
porte au centre un tourillon en fer forge qui sert d'axe de papillonnage.
Le rendement moyen de chaque drague devait être de 3,500 mUres
cubes par mois, y compris le temps de deplacement des appareils.
Si l'on s'en rapporte å une opinion formuW par le Ministère des
Travaux publics, elles ne semblent pas, jusqu'ici, avoir atteint ces
t' sultats.
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DE LA PROVINCE

CANAUX

C

D

PRINCIPAUX

GANABIED DE KAFR—MANSOUR

SAIIEL
1
2
Grand canal sefi avec prise au
Nu comportant 6 arches de 2/»,50.
3
Ce canal est devenu la prolon4
gation du grand Rayah-Tewa5
kieh, une des principales arteres
6
d'irrigation
7
Longueur : 30 kilomkres.
8
Largeur du plafond :
9
A la prise 30/»,
»
A l'embouchure . 141»,
»
10
Pente : 1/15000.
11
Hauteur de la section mouillee : 12
13
El
15
16
17
18

1
2
Grand canal sefl, continuation
3
du Sahel; il fera, par consequent,
4
partiedu regime du Rayah-Tewri 5
kieh. Le Bouhieh evacue son trop
6
plein dans le lac Menzaleh.
7
8
Longueur 66 kilometres.
9
Largeur du plafond :
10
A la prise 101»,
» 11
A l'embouchure . 7/»,
» 12
13
Hauteur de la section rnouillee : 14
15
16
17
13OUDIED

Damatia
Utiq-Yacoub
Sanafa
Debigia
Abadia-Deriva
'Abid
Urman
Shaalla
Effendieh
Tukia
Gharbieh
Charkieh
Safuriah
Ahmed-Selim
Musbinanieh
Nub
Zahalrieh »
A reporter.

»
16

7
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CANAUX

C

D

derivåde
PRINCIPAUX

IÅRIVES

BOUHIEH (Suite).

Dait :
En crue

En hiver
A

35m3,50
17m3,
6m3,94

»

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

DE

A

B
—

C

Report . . . 16

7

3
»

»
»

Shou
Tomay Emdid
Hassanieh
Magata
Abous .
Abou-Daoud-Sabagh .
Kamouri
Orn-Diab
Sadaga
Hamaga
Hagar
Om-Hadirn
Masraf Baghia »
Khizandar
»
Masraf Bahlia 1
Kazaleb Sandoub - Tawsileh
Sandoub . . »
Gabada 8

3
1
»

»

»

»

»

»

»

6
»
»

»
»
»

»

38
=_-

3

MANSOURIEH

Grand canal séfi, avec prise au
Nfi en aval de Mit-el-Gamh;
sera raccordd au grand RayahTewfikieh. La prise est å 110 kilométres du Barrage et comporte
3 arches de 3 mètres d'ouverture.
Le radier est å la cote de 3m,44.

I
2

3
4
5
6
7
8
9
Longueur : 42 kilomètres.
10
11
Largeur du plafond :
12
A la prise 14m,
»
13
A l'embouchure.
10m,
»
14
Hauteur de la section mouillk : 15
16
En crue
6m, 50
17
En hiver
5m,
40
A
2m,
» 18

Toura
Adwa

»
I

Garbieh
Houdou-el-Gharbieh.
Massandieh »
Nid
Mit-Maouid »
Abou-Rageb
Kharab ou Amar »
Harnaka
Nagaba
Bizrari-Gharbieh
Garfa-Charkieh
»
Om-Galagel 3
Sawidi 3
Om-Hadid
Nageta »
Hawacheh

»

A reporter..

»
»
»

7
=--

»
»

1
»
»
»
»
2

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

1

»
»
»
»
1

11

1

»
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CANAUX

C

Report.

ABOU—NABHAN

3
4

6
7

.

19 Kouzan Sandoub
1Mh&a
Manyal-el-Houdr

MANSOURIEll

2

derivå de
B C
— —

DkaIrks DE A

PRINCIPAUX

D

»

»

»

»

ZAHGLOUL

»

»

»

»

CHEIK—MOUSSA

»

»

»

»

SIMMANA

»

»

»

»

WISH
NAGETA

BAHR—TANAH

Bahr-Tanah porte le nom d'OmSalama å son point de Upart du
Nil. 11 posséde un ouvrage de
tfte de trois arches de 3 mètres
d'ouverture dont le radier est å la
cote 2m,79. Il se Uverse dans le
canal Menzaleh.
Longueur : 33 kilométres.
Largeur du plafond :
A la prise 8m,
l'embouchure . 7m,

»
»

Haut. de la section mouilMe :

=_~
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C

D

dérivéde
PRINCIPAUX

5

DÉRIVåS

BAHR—SAGHIR

Prolongation du Mansourahet,
par consequent, du grand Rayah-

Tewfikieh . C'est par le Bahr-elSaghir que les barques du lac
Menzaleh pou rront remonter dans
le Nil .
Longueur : 76 kilornétres.

A la prise
A l'ernbouchure.

12m,
. 4m

»
»

Haut. de la section mouillee :
En crue
En hiver 3m,
A l'etiage

4m,

2m

90
60
, 30

Debit :
En crue. 47m3,
En hiver 34n13,'7
A l'etiage

»
17m3,

»

C

1
2
3
4
5
6
7

Ridanieh »
Beda »
Chaha »
Minietahalet-Domane.
Denishalt . .
..
Abd-el-Mohnim »
Guezireh »

8
9

Dahr
Mersk

»

Mit-Beganneh
Quebab-kl-Kebra
Demouh
Quebab-el-Soughra
Abul-Rahman.
Kiran
Sadat

»
»

»
»

»
»
»
»

»
»

10

Largeur du plafond :

B

DE

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Mit-lloumi

• 1
. »

»
»
»
3
»
»
»

»
9

.

»

Rizk »
Nour-el-Din »
El-Saha
Araya
Mit-Sandan »
Daraksha »
Izzedin-Achemoun
Mit-Tahar
Mit-Tamana
Abou-Choucha
Mit-el-Nassara
Nazl-el-Qadim
Minsha-Aazim
Nazl-el-Guedid
1
Ali-Bey
Naz1 1
Abou-Rahrnin 1
Masraf Kanis »
Sath 1
Mit-Hornos »
Berimbal-Kadint
Kourdi »
Kourdi n° 2 »
Salsil
Gawabir . »
A reporter. .

»

»
»

»
»

»

»
»
»
»
»'
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
r
4
»
»
»
»
»

»
»
»
»

»

»
»

9

3
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CANAUX

C

D

derivesde
PRINCIPAUX

DERIVES DE Å

B

C

9

3

Report.
BAHR—SAGH1R

(Suite).

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

CHERKAWIEH—FARASKOUR

I
2
Alimente la rdgion et la ville
3
de Damiette. Ce canal est un
4
deriv du Bahr-Saghir.
5
Longueur : 56 kilorntres.
6
7
Largeur du plafond
8
A lit prise 6m,
»
9
A l'embouchure . 3m,
»
10
Ilaut. de la section mouillee:
fl
3m, » 12
En crue
1m, 30 13
En hiver
A
Om,60 14
15
Dait :
6
En crue
17
16m3, »
En hiver
5m3,780 18
1m3,736 19
A tiage

Cheik-Negur
Sabakh »
Gemalieh »
Bausrat
Bausraten
Nawaged »
Karaba »
Magata »
Chebul 1
Asafra 1
Magnouneh »

Ghezireh
Whamneh
Kafr-Takaï
Garra-Fargra
Fum-el-Zarka
Kachef
Choka
Choubrabas
Botros
Masraf
Masraf Chellal
Hagaga
Kebira
Teret-el-Balad
Zagouleh I
Miska
Rozassieh 5
Haurania
Domiatieh

»

»
»
»
»
»

»
»

»
»
»
»
11

3

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

1
2

»
»
6

»

»

»
»
»
»

»
»

»

»

»
•

15
BAHR-SAFT

Canal fornid de plusieurs canaux : le Mit-Yaesh, le KazanQadim, le Bahnabal et le BahrMashtoul. 11 aboutit au lac Menzaleh .

I
2
3

Kataya »
Guezireh 2
Fatma I

=

»

»
»
»
3

»

-

432

NIL, SOUDAN, ÉGYPTE

7

Canaux principaux A
Canaux A. '7
Canaux d&iv& de A 165
de B 107
de C

26
TOTAL

312

B£HRA

La partie Sud de Behera, formee d'une etroite bande de tern
enserree entre la branche de Rosette et le desert libyque, confine
la province de Guizeh. Puis le desert s'ecarte et les terres arabh
prennent de l'extension å l'Est et å l'Ouest au fur et å mesure qu'elb
s'avancent vers le Nord. Dans cette direction, le Behera est borne
les lacs d'Edkou, d'Aboukir et de Mareotis.
A l'epoque oU, dans toute l'Egypte, les terres etaient amenagees e
bassins d'inondation, la limite du desert qui longe la partie occi
dentale du Behera etait report& beaucoup plus å l'Ouest et les terre
cultivees avaient une etendue plus considerable que celle que nou
lui connaissons aujourd'hui. L'envahissement partiel de ces tern
par les sables commenca lorsque l'eau cessa de les recouvrir pendar
la crue, c'est-å-dire depuis la suppression du systeme des bassins.
L'influence de l'eau et de la vegetation sur la marche des sabb
du desert a ete constatee sur differents points de l'Egypte et toi
particulierement aux environs du Caire, dans la province de Guizel
au pied meme des grandes pyramides edifiees, on le sait, au somml
de l'une des collines de la chaine libyque.
Les fouilles pratiquees å côte de ces antiques monuments por
degager le sphinx et le temple decouvert par Mariette, l'illustre savai
francals, sont constamment comblees par les sables qui s'arretei
cependant sur ces hauteurs sans se deverser sur les champs qu'elh
dominent. Ces champs, recouverts chaque année par l'eau du Nil
cultives ensuite, depuis les temps les plus recules, n'ont encore rie
perdu de leur superficie primitive.
L'eau et la vegetation disparaissant, l'atmosphere s'asseche, la di
rection des vents devient constante ; ceux-ci poussent alors devar
eux et transportent les sables des deserts qu'ils traversent, et char
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gent erf solitudes mornes et desolees les espaces que recouvraient
naguere les moissons. Quelles que soient ces barrieres opposees å
leur marche envahissante, les sables, apres un moment d'arret, s'accumuleront å la base des obstacles, les franchiront et reprendront
leur mouvement en avant ; seule l'eau peut les arreter.
Lorsqu'on fouille les sables en bordure å l'Ouest du Behera, on rencontre, å quelques centimetres de la surface, les terres nilotiques envahies depuis que les inondations ont ete supprimees et remplacees par
l'irrigation. Les seuls canaux creuses pour operer cette transformation ne permirent pas de distribuer l'eau dans toutes les parfies des
anciens bassins ; les terres desheritees se steriliserent et le desert
s'en empara.
La province de Behera possede trois grandes arteres d'irrigation
le Rayah de Behera, le Khatatbeh et le Mahmouclieh.
Rayah de Bdtb.a. — Bien que les terres qu'il traverse appartiennent å la moudirieh de Guizeh, le Rayah est une des parties integrantes
du reseau hydrographique de la province dont il porte le nom. Sa
prise, situee sur la rive gauche du grand Nil, un peu en amont du
barrage de la branche de Rosette et en face du nouveau Rayah,
Tewfikieh, comporte un ouvrage ecluse. Sa pente longitudinale est
de "075 par kilometre ; son plafond a 20 mètres de largeur et la
hauteur de sa section mouillee, pendant les hautes eaux, est de
3m,70, ce qui lui assure alors un debit journalier de 6 millions de
mMres cubes.
Destine, å l'origine, å être la branche maltresse de la canalisation
du Behera et å fournir, å l'exclusion de tout autre, les eaux d'etiage
å ses irrigations sefi, le Rayah n'a pu jusqu'ici remplir qu'une partie
de ces fonctions primordiales et n'a jamais, pendant les basses eaux,
apporte au Khatatbeh, dans lequel il se deverse, des quantites d'eau
superieures å 800,000 metres cubes par 4 heures.
Avant d'atteindre son confluent, le Rayah de Behera côtoie les
plaines sablonneuses du desert libyque constamment balayees par
des vents de Nord-Ouest qui entrainent du sable et des particules
terreuses dont une partie va s'accumuler dans le canal. D'un autre
côte, anterieurement au creusement du Rayah, les eaux d'inondation
des bassins du Sud de Guizeh retournaient au Nil au Nord de cette
province. Elles empruntent maintenant , pour ce faire, une petite
partie du Rayah, isolee du reste de son parcours au moyen d'un
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batardeau. Elles s'y deversent par une coupure pratiquee, au moment
du sarf, dans une des digues, et regagnent le fleuve par la prise du
canal . Elles abandonnent, dans ce deversoir improvise, des masses
considerables de terre qui s'ajoutent au limon abandonne par les eaux
de la crue et aux sables transportes par le vent du desert.
Aussi, avant la suppression partielle de la corvee, fallait-il
18,000 ou 20,000 hommes chaqueannee pour debarrasser le Rayah des
700,000 ou 800,000 metres cubes de depôts qui l'encombraient. Afin
de diminuer cet enorme mouvement de terres, on essaya d'introduire
dans le canal, au moment le plus favorable, c'est-å-dire pendant la
plus haute periode de la crue, de grandes quantites d'eau qui entralnerent en effet les depôts limoneux formes depuis la crue precedente. Mais, corrodees par le courant, les digues sablonneuses s'affouillerent, leurs talus interieurs s'effondrerent stir de grandes longueurs
et la section du canal prit des proportions inquietantes; il fallut
suspendre cette experience.
Avant de reprendre ces essais de curage automatique, on s'est
attache å bien fixer le courant dans l'axe du canal au moyen d'epis
ecartes de 200 metres dans les parties etroites, de 60 metres dans
les plus larges et de 100 metres dans la partie concave des courbes.
Ces epis sont formes, soit de moellons, soit de pieux, soit de terre
ensachee, soit de briques. Les materiaux employes dans ce dernier
cas se composent de cubes de limon de Om,50 de côte, prepares et
soumis å la cuisson comme des briques ordinaires; ces cubes servent
que l'on acheve avec des briques crues.
de base å
Dans le but de consolidep les berges, des sau.les Ont ete plantes sur
une longueur de 26 kilometres, mais les dragages ent serieusement
endommage les plantations de la rive gauche.
Des mesures preventives ont ete prises contre l'ensablement. A cet
effet, on a tabli, en deeå de la voie ferree qui est parallele au canal,
des rideaux hauts de 2 metres å 2m,0 faits de bois de cotonnier. De
plus, les eaux d'inondation sont amenees å l'Ouest du Rayah pour
colmater la zone envahie par le desert et la rendre å la culture.
L'eau et la vegetation arreteront les sables et s'opposeront å l'action
desagregeante des yents.
Ces diverses mesures ont donne des resultats satisfaisants.
Le curage å la main est remplace dans les principaux canaux et
dans plusieurs grands canaux secondaires de la province par le
dragage dont l'entreprise est confiee å la Societe des Irrigations dans
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le Behera. En ce qui concerne le Rayah, le cube drague en 1887
s'est eleve å 522,000 metres cubes.
Le Rayah de Behera se deverse dans le Khatatbeh, å 41 kilometres environ de son point de depart.
Khatatbeh. — La prise de ce grand canal nili est situee å 30 kilometres en aval du Barrage. Il est d'aborcl parallele au fleuve sur une
longueur de .80 kilometres; puis, par un coude brusque, il se dirige
vers l'Ouest et revient ensuite vers le Nord se deverser dans le Mahmoudieh, å pen de distance de Damanhour, chef-lieu de la province
de Behera. Il comporte un barrage comme ouvrage de tête et deux deversoirs qui laissent echapper au Nil l'eau introduite en exces dans le
canal : le premier, masraf Zawiet - el-Bahr, se trouve un peu en amont
de Kafr-Bouline; le second, masraf El-Marg, est place å la naissance
de la courbe decrite par le Khatatbeh lorsqu'il s'eloigne du fleuve.
Pendant un certain nombre d'annees, le Khatatbeh reçut du Rayah
de Behera 800,000 metres cubes d'eau d'etiage ; mais le curage du
deuxième canal d evenant de plus en plus laborieux, la difficulte de
reunir le nombre d'hommes necessaires s'augmentant d'annee en
annee et le debit du Rayah ne suffisant plus å l'etendue toujours
croissante des cultures sefi, le gouvernement resolut de faire installer
å la prise de Khatatbeh un etablissement pour l'elevation des eaux
qui permit, sinon de supprimer l'action du Rayah sur sa derivation,
du moins de pouvoir se passer, le cas echeant, des quantites d'eau
qu'il fournit å l'etiage.
Le Mahmoudieh devait recevoir un etablissement similaire pour
remplacer ses anciens appareils elevatoires.
Par une convention en date du 11 mai 1880, ces deux etablissements furent concedes å la Societe dite des Irrigations dans le Behera,
representee par un ingenieur civil anglais, M. Easton.
Le materiel installe å la prise du Khatatbeh comportait, å l'origine,
dix vis d'Archimede de 12 metres de hauteur ayant 3 metres de
diametre, d'un systeme perfectionne par M. Airy, ingenieur anglais.
Ces vis etaient actionnees par des machines compound, type marine,
å pilon ; elles devaient elever 1,500,000 metres cubes d'eau en
vingt-quatre heures å 3 metres au-dessus de la cote d'etiage de la
prise du canal, qui se trouve å 7 metres au-dessus du niveau moyen
de la mer.
Par suite de defectuosites constatees des la mise en marche et

436

ML,

SOLIDAN,

£GYPTE

d'avaries survenues au cours de la premiere campagne, les fournitures d'eau furent constamment inferieures au chiffre prevu dans le
contrat, qui reeut successivement diverses clauses additionnelles ; c'est
alors que la Societe concessionnaire resolut de proceder å une transformation radicale des appareils. Cette transformation, etudiee par
M. Vigreux, membre de la Societe des Ingenieurs civils, professeur å
l'Ecole centrale, fut operee sous la haute clirection de S. E. BoghosPacha-Nubar, administrateur de la Societe des Irrigations dans le
Behera et ingenieur des Arts et Manufactures. La construction des
appareils fut confiee å M. J. Farcot, ancien president de la Societe
des Ingenieurs civils.
La puissance elevatoire actuelle de l'usine du Khatatbeh est de
2,592,000 metres cubes, que peuvent fournir cinq machines Farcot
actionnant separement et directement cinq pompes centrifuges å axe
vertical de 6m,90 de diametre exterieur. La roue å ailettes des
pompes a 3m,80 de diametre, 1m,40 de hauteur pres de l'axe, et
Oin,70 pres des bords. Chaque pompe peut debiter normalement
6 metres par seconde å 3 metres de hauteur et å la vitesse de trentedeux tours par minute; soit, pour les cinq pompes, 30 metres cubes
correspondant å un travail de 90,000 kilogrammetres, soit 12,000 chevaux. Cette puissance de 2,592,000 metres cubes peut etre augmentee de 500,000 metres cubes au moyen de trois des anciennes vis
d'Archimede conservees avec leurs machines motrices primitives apres
avoir reeu de serieuses consolidations.
Les pompes du Khatatbeh fonctionnent pendant un nombre de
jours qui varie, suivant les crues, de cent einquante å deux cent
quarante jours, pendant lesquels la quantite moyenne d'eau elevee
est d'environ 2 millions de metres cubes (1) par jour.
Mahmoudieh. — La ville d'Alexandrie, autrefois alimentee par un
petit canal derive du Nil, å Rahmanieh, presque en face de Dessouk,
ne communiquait que par la mer avec les deux branches du fleuve;
elle est aujourd'hui reliee å la branche de Rosette par le Mahmoudieh, grand canal nili navigable, dont la prise est situee å l'Atfeh,
å 35 kilometres en amont de Rosette.
(1) Voir, au sujet des Etablissements du Khatatbeh et du Mahmoudieh, le compte
rendu de M. Br11, vice-president de la Societe des Ingenieurs civils, insere dans le
Bulletin de novernbre 1886, et le memoire
dans le torne X du Genie civil, annee 1886.

de S. E. Boghos-Pacha-Nubar,

paru

IRRIGATION

— BASSE-GYPTE

437

Lorsque Mehemet-Ali decida le creusement du Mahmoudieh,
1360,000 hommes de corvee, recrutes par ses ordres sur different
points de
furent envoyes sur les lieux avant même que les
nivellements, opérations essentielles qui doivent necessairement,pre-.
ceder un travail de cette importance, aient pu être acheveS. Aussi
ce canal temoigne-t-il de la precipitation, souvent aveugle, que les
serviteurs du premier vice-roi d' gypte apportaient dans l'accomplissement des volontes du maitre. Les contingents qui concoururent
•au creusement, places approximativement dans la meilleure direction
possible, mais forcement un peu au hasard, executerent, le plus
rapidement qu'ils le purent, la partie qui leur avait ete assignee.
Dans ces conditions, il n'est pas etonnant que ni la pente ni les
alignements n'aient pas ete respectes et qu'il ait fallu ensuite raccorder ces derniers par des courbes que l'axe du canal n'aurait pas
då comporter. En outre, faute d'etudes preliminaires suffisantes,
une partie du canal, qui passe å travers des terrains bas et marecageux, qu'il ent ete facile d'eviter, dut être construite en remblai et
maintenue par deux berges en maeonnerie.
A l'origine, et jusqu'en 1837, le Mahmoudieh fut alimente, durant
les etiages, au moyen d'eaux emmagasinees dans le Malkat-Disseh,
depression naturelle du sol, qu'on emplissait, pendant la crue, par
•deux derivations du 1\fil et deux autres petits canaux derives du
Khatatbeh. Ce reservoir etant devenu propriete particuliere, on dut
pourvoir aux recettes d'eau du canal par l'installation, å sa prise,
de puissantes machines å vapeur et d'ecluses pour le cl6turer pendant les basses eaux; il reeut, de plus, le trop-plein du Khatatbeh.
La cote d'etiage est, å la prise du Mahmoudieh, de 2m,90 au-dessus
du niveau moyen de la Mediterranee, trop basse pour que les eaux
puissent s'ecouler dans le canal qui fut transforme en art6re sefi du
•fait de ses machines, comme l'a ete depuis le Khatatbeh (1).
Les superficies sefi qu'il arrosa d'abord ne depasserent pas un millier de feddans ; elles s'elevaient å 11,500 feddans en 1849. Portees sous
Saïd-Pacha å 90,000, elles atteignent aujourd'hui prés de 155,000 feddans. Pour fournir de l'eau å cette grande etendue de terre, de nombreuses prises furent branchees sur les deux rives du canal, sans
(1) Avant 1886, le niveau d'etiage s'etant abaisse, entre Rosette et l'Atfeh,
jusqu'å Offi,25au-dessus du niveau de la mer, qui penetra jusque prés de la derniere'ville, on dut barrer le Nu au moyen d'un fort batardeau qui en maintient
la cote d'etiage å 1ffi,75 au-dessus du niveau de la Mediterranee.
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tenir compte ni des niveaux ni des superficies å irriguer, de sorte
il est impossible de donner de l'eau partout
que, pendant
où elle serait indispensable et d'empêcher le gaspillage aux endroits
ûù elle n'est pas nkessaire.
Le Mahmoudieh est pour ainsi dire perpendiculaire au Nil ;
parait que cette direction lui fut intentionnellement donn& pour
éviter la construction de l'ouvrage de tête qu'on dut lui adjoindre
plus tard. Sa longueur est de 77 kilomètres. La cote de son plafond
tarit å l'Atfeh å 1m,05 au-dessus du niveau de la mer et å Alexandrie, au point d'arrive, å 0,n,70 au-dessous de ce méme niveau, la
pente longitudinale totale est de 1m,75, soit Oin,022 par kilomètre.
r&ulte, sur tout le pareours du canal, des
De cette faible pente
&pdts qui se sont parfois Mevs å un million de métres cubes et qui
sont normalement, chaque ann&, de 230,000 å 300,000 mètres cubes.
Le curage de ces &peits s'effectue, on l'a vu plus haut, comme ceux
et du Khatatbeh, au moyen de dragues &verdu Rayah de li~ra
sant, les unes dans des chalands, les autres sur les berges ou en deça.
Lorsque ces deux modes ne peuvent être appliqu&, les produits sont
transport& par entrainement dans l'eau å l'aide de conduites spkiales.
Le profil-type du Mahmoudieh, (Wjå remani, a revi dans ces derniers temps de sensibles am&iorations destines å diminuer les
&penses consi&rables de son entretien. Une kluse vient d'être construite au kilomètre 43, å Kafr-Dawar, qui partagera le canal en deux
biefs de manière å pouvoir Mever le plan d'eau entre ce point et
l'Atfeh. Dans le premier bief, la largeur du plafond a été ramene
å 15 mètres; au-dessous de Kafr-Dawar et jusqu'å
unifor~ent
Alexandrie, c'est-å-dire sur une longueur de 32 kilométres, le plafond n'aura plus que 12 mètres.
La première usine Wvatoire du Mahmoudieh, cre å l'Atfeh en
vue d'une fourniture d'eau journalire de 800,000 mètres cubes &vers& å 2m,60 , comportait quatre paires de machines jumelles å
balancier actionnant des pompes centrifuges qui fonctionnaient six
mois environ chaque année. Par suite du &veloppement consi&rable
des cultures sgi et de l'accroissement de la consommation d'eau dans
la ville et le port d'Alexandrie, l'aablissement primitif devint insuffisant et l'on r&olut d'en doubler la puissance. Les moteurs å balancier furent d'abord transforms en machine Woolf par l'adjonction
d'un petit cylindre de Mente. Cette exprience n'ayant donné que
des résultats peu apprkiables, on substitua, par une combinaison
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ingenieuse, le systeme compound au systeme Woolf, l petit•cylinclre
de chaque machine jumelle, evacuant dans le grand cylindre de sa
voisine, transforme en cylindre de detente. Par l'adjonction de deux
des machines å pilon provenant du Khatatbeh, la puissance motrice
fut encore augmentee.
Les pompes centrifuges furent .supprimees et remplacees par huit
roues Sagebien de 10 métres de diametre, quatre de 3m,60de largeur
et quatre de 3 metres, construites par M. Feray d'Essonnes, sur les
donnees de M.Vigreux, l'eminent ingenieur charge des etudes relatives
å l'etablissement du Khatatbeh, sur la proposition de S. E. BoghosPacha-Nubar.
La puissance elevatoire des machines de l'Atfeh est maintenant de
2,500,000 metres cubes par vingt-quatre heures. Leur debit moyen
est de 1,850,000 métres cubes pendant un nombre de jours qui varie,
suivant les crues, entre 190 et 24&
Il existe encore, dans la province de Behera, deux importantes stations de machines elevatoires, ce sont celles de Kom-el-Akhdar et de
l'entreprise du dessechement du lac d'Aboukir.
La premiére a ete installee en 1879 pour l'alimentation, pendant les
basses eaux, d'un canal de 10 mètres de largeur au plafond et de 56 kilometres de longueur, dont la prise se trouve å un kilometre environ
en aval de celle du Mahmoudieh. Son materiel comprend deux machines compound horizontales systeme tandem, le cylindre å haute
pression ayant 35 centimetres de diamètre, celui å basse pression
70 centimetres, avec detente Farcot modifiee. Les machines actionnent
par courroies deux pompes centrifuges de 60 centimetres de diametre.
La vapeur est fournie par un groupe de trois generateurs tubulaires,
å foyer interieur, dont un de rechange.
Les deux pompes sont disposees en siphon, l'extremite des tuyaux
d'aspiration reduite å une longueur minima pour eviter les pertes
de charge, plonge neanmoins dans l'eau quelle que soit la hauteur
du niveau, soit du côte de l'aspiration, soit du côte de la decharge.
Les constructeurs avaient garanti un rendement de 40 0/0 du
travail indique sur les pistons pour une hauteur d'elevation de 1 metre
avec une consommation de 1 kilogramme de charbon par cheval.
Pour le contrôle des essais, le canal, dont la section est reguli6re,
fut barre au moyen d'un batardeau en terre å 1,100 métres du deversoir et les niveaux rigoureusement releves avant la mise en marche
et apres le stoppage. Lors des essais qui eurent lieu le 1er sep-
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tembre 1879, de nombreux diagrammes furent releves simultanement et separement sur les deux eylindres de chaque machine avec
deux indicateurs Richard.
4 kilog. 133
Pression aux chaudiéres
67 1/2
Nombre de tours moyen
0,60
Wtente
0,625
Vide au condenseur
Force indique
60 chevaux.
Nombre de tours aux pompes
142
Consommation de charbon (Newcastle toutvenant) par cheval
1 hectog. 200
Hauteur d'evation
2 mètres.
Travail effectif en cau mont&
33 chevaux 82
Rapport de la force effective å la force
indique
0,563

Le rendement des machines, on le voit fut superieur aux stipulations du contrat, avec un exces de 200 grammes dans la consommation. La surface de grille etait trop grande, la pression montant
trop vite, les chauffeurs laissaient les portes de foyer ouvertes ou ne
chargeaient qu'incomplètement les grilles, ce qui, dans les deux cas,
occasionnait des rentrees d'air froid. La surface de grille diminuee,
la consommation s'abaissa å 1kg,050 par cheval.
Les appareils, sortant de la maison Van Goethem et Cie, avaient ete
livres å Anvers pour la somme de 87,000 francs.

„
T

Planche No 64. — Pompe centrifuge

monte

en siphon.

Les machines de la 4ake Abukir Reclamation Co ont ete mises
en marche en mars 1888. Elles se composent de :
machines compound å haute pression, de 50 chevaux nominaux,
actionnant directement : 2 pompes centrifuges de 48 pouces anglais
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de diametre (1m,2192)installees en siphon; 4 generateurs de 2 mètres
de diamètre sur 6.1,10 de longueur, dont un de rechange.
Les machines et les pompes ont ete fournies par la maison
J.-H. Gwynne, de Londres, et les generateurs par la maison Galloway,
de Manchester.
kilog. 250
5
Pression moyenne å la chaudière
Vide moyen dans le condenseur 0,672
Nombre rnoyen de tours par minute 70
metres 18
Hauteur maxima d'elevation 2
2 metres 03
minima
2 metres 105
moyenne
3 mètres cubes 666
Debit moyen de chaque pompe par seconde
106 chevaux 45
Travail effectif en eau montee
195 chevaux.
Travail moyen indique
Rendement entre le travail effectif en eau montee et
le travail indique sur les pistons 0,546
Consommation en charbon de terre par heure et par
kilog. 390
cheval effectif 1
Consommation en charbon par heure et par cheval
kilog. 758
0
indique

L'installation a coilte 17,000 livres sterling, environ 440,000 francs .
Des details precis manquent sur la methode suivie pour le contreile
des essais. La superficie du lac d'Aboukir est divise en canaux
alternant avec des drains; ces derniers aboutissent å un colateur
principal en communication avec les pompes.
Les principaux canaux secondaires du Béhéra sont
L'Abou-Diab;
Le Sahel-Markaz ;
Le Pacha ;
Le Mehallet-Khel.
La province possède trois canaux d'origine r&ente, ce sont : le
Kom-El-Akhdar, creusé en 1880 par la Société de même nom,
pour l'irrigation des terres qu'elle voulait exploiter. Ce canal est
aujourd'hui inutilise sur les deux tiers de son parcours et le troisième tiers n'est qu'occasionnellement employe. Viennent ensuite le
pour alimenter cette ville privee
canal de Rosette, execute par
d'eau douce par suite de la penetration des eaux de la Mediterranee
dans l'embouchure du Nil, et le Nubarieh.
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Ce dernier canal a ete creuse sous la direction des ingenieurs du
gouvernement dans le but d'irriguer 180,000 feddans de terres
arables situees å l'Ouest du Behera et dont le desert s'etait emparé.
Le Nubarieh est derive du Khatatbeh, I a emprunte la prise et le
lit cl'un ancien canal, l'Amin-Agha ; deux autres, le Khachaba et le
Farrache, sont devenus ses derivations. Le nouveau canal a 81 kilomètres
et demi de developpement, 10 mètres de plafond, une section mouillee
de 4 mètres de hauteur au depart, 3 mètres de plafond et 3 mètres
de hauteur d'eau å l'arrivee ; il sera sans doute prolonge de 22 kilomètres et demi, ce qui lui permettra d'arriver å 10 kilomètres de la
Mediterranee et de se deverser dans le lac Mareotis. Pour le moment,
le Nubarieh ne sera alimente que pendant le haut Nil ; on espèrn
pouvoir le maintenir constamment en eau lorsque le Barrage fonctionnera.
On a consacre å la creation du Nubarieh L.E. 70,000 (1,800,000 fr.) ;
cette somme, qui a ete avancee au gouvernement par la Societe
concessionnaire des terrains qu'il doit irriguer, represente une depense
de P.E. 40 par feddan et sera recuperee au moyen d'une taxe dont
seront grevees les terres qui feront usage de l'eau du nouveau canal.
Les principaux canaux d'egouttement du Behera sont : le masraf
El-Omounieh qui commence å peu de distance au Nord de Damanhour, s'incline d'abord å l'Ouest et revient vers le Nord deverser
dans le lac Mareotis les 750,000 metres cubes d'eau qu'il recueille
quotidiennement ; le Chericherra qui debouche egalement dans le lac
Mareotis ; l'Edkon, qui draine les terres å l'Est de la voie ferree
de Damanhour å Alexandrie, et le Dashouri.
Les recettes approximatives d'eau de la province sont
En crue
12.000.000
A
Pendant la culture d'hiver. . .

métres cubes
4.500.000
6.000.000

Sa superficie cultivee, qui etait en 1887 de 467,650 feddans, se
divisant comme suit
Cultures séfi
nili 54.200
—
chaoui

154.800
258.650

feddans.
—
—

et comprenant 25,000 feddans de rizières, a ete portee depuis å
500,000 feddans.
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DE LA PROVINCE
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CANAUX

PRINCIPAUX

DERIVES

DERIVES

DE

DE

B

1)
dérivesde

RAYAR DE BEHERA

(11Hmoire).
Longueur : 41 kilomt.
Largeur du plafond : 20m,»
de la section
6m, »
En crue . .
3m, »
En hiver. . .
3m, »
A l'kjage. .
Pente : 13.333.
Dait
En crue . . 158m3, »
En hiver. . .
75m3,230
A Fkiage. .
KRATATBEH

Petits canaux nili divers.
Nubarieh (sk1).

Depuis sa prise jusqu'au
rgulateur
de Kafr-Bouline.
Longueur totale : 111 kilomkres.
Largeur du plafond
20m, » et 16m, ».
H. de la section mouilMe :
En crue .
. . 6m, »
En hiver . .
»
A Fkiage . . . 2m, »

Farash (sal) 36
Khashabieh (s&-i). .
Garrar-Mamyeh (ski)
Abayeh (sMI)
Effendieh (ski)
Gabarès (sd.)
Messennieh (sM) .
Behay (seti)
Qoulla (skfl)
Petits canaux divers

1
1
1
1
1
9
1
1
15
13

Abou-Diab infkieur (sM).
Aama (ski)
Ahkar (skl)
Om-el-Hanash (sdfi) . .
Abadieh-Damanhour (ski)
Petits canaux divers (sM).
Saft-Khalet (ski) .
. .
Tarabamba (ski) . . . .
Petits canaux divers
(nili).

A reporter.. . 113

A reporter.. .

Abou-Diab (ski).

Naghileh (»nili).

Pente : 4
20.000•
Dait
En crue . .
En hiver. .
A
.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
47
8
5

7

30

fl

138m3, »
28m3,930

De Kafr-Bouline au
gulateur de Kafr-el-Eis.

1
1

Zabaïda (sMI).
Khandak-Charbieh

(skl.)

P

1

A reporter..

32

Khandak-Charkieh(ski).

3
11
5
»
15
fl

107
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CANAUX

DERIVES

PRINCIPAUX

Report. . .

32

(Suite).
De Kafr-el-Eis å la jonction avec le

DE

Report.

KFIATATBEH

9

MAHMOUDIEH

13

Longueur : '78 kilornet.
Largeur du plafond
16m, » et 12m, ».
Pente '• 50,000
Hauteur de
mouillee
En crue. . .
En hiver. . .
Fetiage. .
Debit :
En crue .
En hiver. .
A retiage.

Dahri (sefi).
Petits canaux divers.
Pacha (sefl).
Petits canaux nili.
Sahel (sefi).
Sahel-Markaz (sefi).

la section
• .
• .
• .

211,,30
1",30
1",20

28"3,935
23m3, »
47m3,

Le Mahmoudieh possede
ål' Atfeh une ecluse double
ayant 56m,80 + 12 mètres +2 metres et 63 metres + 7 metres +2 metres.Son eclused'Alexandrie est egalement double
avec les n~esdimensions
que ci-dessus.
Ces dimensions sont superieures å celles donnees
aux ecluses des nou\ eaux
canaux. Ces dernieres ont
uniformement 50 metres
+ 8 avec un mouillage
de 2 mètres.

5
1
1
1
6
1
1
1
4
1
15

2
1
1
1
5
1

Divers canaux (nili).
Amrieh (sefl).
Petit canal (nili).
Nizam
Petits canaux (nili).
Massalib (sefi).
Kafr-Beni-Hilat.(sefi).
Bachawit (sefi).
Petits canaux (nili).
Canal de Rosette.
Canaux d'interet prive.
Bissentawieh.
Khadra.
Canaux d'interet prive.
Sahabi.
Karawieh.
Canaux d'interet prive.
Riska.
Garadat.
Nakhla.
" Canaux d'interet prive.
Mahallet-Khell.

20
1
5
1
30

Kaila.
Balaktar.
Canaux d'interet prive.
Balaskoun.
Canaux d'interet prive.
Saramieh.
Canaux d'interet prive.

3

172

DE'RIVES

113

DE

B

firivå de

Report. . . 107 .

11 Petits canauxdivers(nili).
2
— (sefi).
31 Petits canaux divers (sefi).

1
1
I
1
24

Koumba (seti).
Rahmanieh (sefi)
Ashraffeh (sefi)
Shaker (sefi)
Divers petits canaux (sefi).

Gazarah
1 Gideyeh
6 Divers petits canaux.

54

15
»

»6

Divers petits canaux. .
2 Divers petits canaux. .
1
. . .
2
-•
•
.
1 Abou-Tahine
Leni
14 Divers petits canaux.
»
5 Divers petits canaux.
»
4 Divers petits canaux.
»
229

14
4.

197
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Le Behera possede de nombreux nayehs et esbehs, villages et
hameaux, ressortissant å des biens tcheflicks dont les ouvriers
etaient de droit exemptes de la corvee (1). Beaucoup d'autres villages
ne cultivaient que le riz, culture qui absorbe un grand nombre de
bras et ne permet de disposer que d'un tres faible contingent de
corveables ; d'autres sont la propriete d'etrangers qui, suivant une
expression humoristique du colonel sir Scott Moncrieff, ont plus conscience de leurs droits que de leurs devoirs. Ces derniers, qui refusaient
autrefois de laisser leurs ouvriers cooperer aux travaux de corvee,
formulent main tenant des demandes d'exoneration ; mais ils oublient
d'en verser la quotite, de sorte que certains districts, même des plus
importants, ne peuvent fournir que des contingents de 35 ou 40 corveables.
Aussi, les travaux d'entretien, considerables dans le Behera par
suite du grand developpement de ses digues et de la position de
cer tains canaux, obligeaient-ils å emprunter des hommes de corvee
aux autres provinces, dont les habitants se voyaient contraints
d'executer des travaux dont le resultat ne leur etait, å aucun point
de vne, profitable.
C'est dans le Gharbieh, le Menoufieh et le Dakahlieh qu'etaien t
leves les ouvriers employes au curage du Rayah de Behera. Les
corveables du Behera ne s'elevaient, en 1848, qu'å 48,000 hommes,
chiffre tres faible, etant donnee l'etendue de la province ; en 1887, elle
n'a fourni qu'un contingent de 3,000 hommes, pendant 200 jours,
aux travaux de corvee.
Le reseau hydrographique de cette province comprend

Cl6turer ce qui a trait å l'irrigation egyptienne sans rappeler, au
moins sommairement, la part considerable que l'on doit attribuer
aux devanciers des ingenieurs, dont il a ete question dans les pages
precedentes, dans la conception et l'execution des grands travaux
(1) Voir, dans la troisièrde partie :
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publics d'Egypte, serait commettre plus qu'une erreur, une grande
inj ustice.
En effet, l'endiguement du Nu , le creusement des canaux du Said,
la creation du reseau sefi du Delta, ceuvre immense, la reconstruction
de la digue d'Aboukir partiellement detruite en 1799 par l'armee
anglaise pour isoler les Francais enfermes dans Alexandrie, la cl6ture
de la digue du lac Menzaleh, la refection de la digue de Kocheicha, de
Tamieh, du Bahr-Bela-Ma, celle du pont d'El-Lahoun, la construction
du grand barrage du Bahr-Chibin et un grand nombre d'autres travaux d'une importance capitale sont en majeure partie dus å un
Francais, Linant de Bellefonds-Pacha. Linant-Pacha fut pendant plus
de quarante ans, d'abord ingenieur en chef et directeur general, puis
Ministre des Travaux publics d'Egypte. Auteur, on le sait, de la
première etude complète du percement de l'isthme de Suez, cet ingenieur est, on l'a trop oublie, un des promoteurs de cette grande
æuvre francaise.
Le grand Barrage, le creusement des canaux Ibrahimieh et Ismailieh, pour ne parler que des travaux d'irrigation, sont egalement
dus å des Erancais, collaborateurs ou successeurs de Linant de Bellefonds.
Sur cette terre d'Egypte, off l'on ne trouverait pas un pouce de
terrain que n'ait foule un pied francais, ces hommes d'initiative ont
imprime partout la marque de leur activite et de leurs talents.
Quelques rares detracteurs — qui n'en a pas ? — ont ose avancer
qu'il eût ete possible de faire mieux.
Simples conseillers techniques isoles au milieu de fonctionnaires
egyptiens, les Linant et les Mougel virent souvent leurs projets
abandonnes &s les premiers coups de pioche ou, presque toujours,
partiellement executes, par suite du caprice du souverain, de la
mauvaise volonte de ministres plus ou moins bien inspires ou intentionnes, ou du mauvais etat des finances.
Dans ces conditions, doit-on s'etonner des lacunes ou des solutions
de continuite qu'on peut relever dans certaines de leurs cr&:Itions?
Evidemment non. Aux prises avec des difficultes que bien d'autres
å leur place auraient jugees insurmontables, il faut s'etonner qu'ils
aient pu accomplir de si grandes choses, et leur rendre une justice
que leurs successeurs, il faut le reconnaltre, ne leur marchandent pas.
La situation faite aux ingenieurs prêts å l' gypte par le gouvernement britannique est toute differente de celle de leurs predeces-
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seurs franc,ais. Ils sont les maitres absolus au Ministere des Travaux
publics et ils ont obtenu toutes les sommes qu'ils ont demandees
pour l'execution dans son integralite du programme d'ensemble dont
.ils poursuivent l'execution. C'est, d'ailleurs, dans ces seules conditions qu'il leur sera possible de le mener å bien.
Lord Dufferin, haut commissaire britannique, envoye en Égypte
par son gouvernement pour etudier la situation, a dit, dans son
rapport, que la question egyptienne etait surtout une question d'irrigation. C'est au colonel sir Scott Moncrieff qu'il a ete donne de la
resoudre. La tåehe confiee å l'honorable colonel est aussi grande et
aussi belle qu'un ingenieur la puisse rever. Son importance ressort
des sommes mêmes consacrees, chaque annee, å l'execution des
travaux prevus et qui s'elevent å plus de 28 millions de francs.
Les ameliorations, succinctement decrites au cours des pages precedentes, apportees au systeme des irrigations de la Basse-gypte sont
considerables; d'autres, encore å l'etude, seront vigoureusement poursuivies et realisees å l'epoque où les travaux du Barrage seront completes. Le but envisage par le grand Mehemet-Ali sera ainsi atteint
et le Delta possedera un ensemble Ie travaux permettant de regler
et de distribuer abondamment les eaux, suivant les exigences de ses
diverses cultures. Les resultats auront une importance incalculable.
Le lit même du fleuve, que l'on s'attache å rendre plus stable, a
ete ameliore ; partout on remplace les empierrements jetes un peu au
hasard pour combattre l'erosion des berges par des epis en pierres
seches, des encoffrements de pierres, des arbres et des branchages
destines å fixer la direction du courant et å provoquer des depôts
d'alluvions.
Mais, s'il sera bientôt donne aux cultivateurs de la Basse-Ëgypte
de pouvoir, en toute securite, confier leurs semences å la terre avec
la certitude de voir grandir et mårir leurs recoltes trop souvent
endommagees jusqu'ici, soit par le manque d'eau, soit par les infiltrations, rien ne sera, toutefois, change å la condition precaire du
fellah du Said qui restera longtemps encore å la merci des irregularites des crues.
Dans cette partie de
la situation est telle que, independamment des travaux mis en ceuvre et ceux sur le point de l'etre,
d'autres d'une importance plus considerable devront être etudies et
entrepris å breve echeance. Le document officiel, dont voici la traduction, en fait ressortir l'urgence :
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» Les dommages resultant de la crue exceptiormellement forte de 1887 et
de l'enorme superficie de terre qui restera inculte par suite de la faible hauteur
atteinte par le Nu en 1888, demontrent, jusqu'à l'evidence, le danger que
l'on ferait courir å l'Egypte en laissant les choses en l'etat. Le gouvernement
egyptien sait que cette question doit etre l'objet de toute sa sollicitude et de
sa constante preoccupation comme l'atteste la decision suivante prise par son
Con seil des ministres dans sa seance du 6 rabi awel 1306(10 novembre 1888).
» En laissant subsister l'état de choses actuel, le pays sera toujours exposé
å ses consequences desastreuses et å la misere. Toujours menacees de crises
susceptibles d'ebranler son credit, ses finances ne pourront jamais étre equilibrees.
» Les impôts auxquels le gouvernement a då renoncer par suite des charakis (terres restees å sec et par consequent incultes) se sont eleves, dans la
seule annee de 18'77, å L. E. 1,200,000 (1). Cette annee n'a cependant ete
premiére ni la derniere, car il ne s'ecoule pas une période de deux ou
trois ans sans que Ie pays ait å souffrir de l'insuffisance de la crue ; du reste,
les precedents demontrent que les charakis se sont parfois produits pendant
deux annees consécutives.
» La moyenne des pertes subies par suite de la secheresse est de 200,000
å 250,000 livres egyptiennes, auxquelles il faut faire face chaque annee.
A cette somme considerable, il faut ajouter les pertes plus importantes
encore que subissent les populations.
» En consequence, le Conseil decide d'inviter le Ministere des Travaux
publics å apporter son attention toute particuliere et sa plus grande sollicitude à l'etude de cette question d'une importance vitale, å rechercher les
moyens les plus pratiques et les plus efficaces pour garantir le pays contre ce
fleau persistant et å soumettre le résultat de ses etudes. dans le plus bref
delai possible, å l'appreciation du Conseil des ministres.»

PROJET DE LA MOTTE
Obliger le INil å moderer sa furie pendant les crues extraordinaires
et å accomplir quand meme sa mission bienfaisante lors des crues

insuffisantes, tel est le probleme dont se sont depuis longtemps preoccupes les ingenieurs qui ont etudie le regime du grand fleuve egyptien. Plusieurs pensent avoir trouve la solution et sont auteurs
d'importants projets qui vont etre successivement examines.
La priorite doit etre accordee au projet d'un de nos compatriotes,
M. le comte de La Motte, et de son collaborateur M. Jacquet, inspec(1) 31,100,000 francs, sornrne très consid&able pour un pays d'aussi faible
&endue que
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teur general des ponts et chaussees et auteur du barrage de la
Saône å Lyon. Au moyen d'immenses ouvrages d'art, M. de La
Motte se propose de remédier radicalement å la situation precaire
actuelle, cause de si graves inquietudes pour le gouvernement
egyptien et de poser les veritables bases des ameliorations complementaires qu'il y aura lieu d'apporter ensuite au regime du fleuve
et au système des irrigations de
Au Sud du defile de Gebel-Selseleh, å t kilomètres environ en
aval d'Assouan (I) et sur la rive droite du Nil, se trouve la vaste plaine
de Kom-Ombos, limitee, å sa partie Nord, par un des monts Selseleh
et å l'Est par les contreforts de la chatne arabique. Sa superficie
approximative serait de 790 kilomètres carres, son sol est forme d'une
epaisse couche d'alluvions. Suivant les uns, ces alluvions ont ete
abandonnees par les eaux qui ont recouvert periodiquement la plaine
pendant les milliers d'annees anterieures å la destruction du rapide
de Selseleh. Suivant d'autres, le Nil n'a jamais atteint le niveau de
cette plaine qui domine de plusieurs mètres les terres cultivees en
bordure de ce fieuve et dont l'altitude est de 7 metres superieure å la
cote atttrinte par la crue exceptionnelle de 1877. De l'avis de ces
derniers, les alluvions resulteraient de la desagregation des roches de
la chaine libyque dont les debris ont ete importes par les pluies.
pleut rarement dans ces parages, mais les eaux du ciel y forment
parfois des torrents qui se precipitent dans les gorges, entrainant
tout sur leur passage. On peut aussi admettre que les riches alluvions
de la plaine de Kom-Ombos sont l'ceuvre d'un
coulant plus å
l'Est et venant d'Assouan par la vallee eleve connue dans le pays
sous le nom de Khor-Abou-Sibère. Il faut avoir parcouru soi-même
la contree tout entière pour se prononcer sur l'orographie gal&ale
qui seule marque les pentes et daermine l'ecoulement des eaux
suivant telles ou telles
Après avoir longuement etudie le cours du
de Dongola aux
embouchures, c'est ce site que M. de La Motte veut transformer en
un bassin lacustre, semblable å celui que, d'aprés la tradition, le
roi Moeris crea au Fayoum. Son projet comprend la construction de
trois barrages, l'amenagement de deux derivations et le creusement
d'un canal d'irrigation. (Planche no 65).
Le lit du fleuve serait barre par un premier ouvrage insubmersible,
(1) En suivant le Nil.
29
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de 30 metres de hauteur et de 400 metres de longueur, comportant
un prolongement mobile de 300 métres et de 17 metres de hauteur;
edifie en travers de la derivation de la rive droite. Les deux autres
barrages auraient le premier, 700 metres de longueur et 17 de hauteur ;
il servirait de regulateur au canal de decharge et serait par consequent mobile; le second, insubmersible, aurait 1,300 metres de
longueur. CleAurant l'extremite Nord de la plaine de Kom-Ombos,
il s'appuierait å l'Est sur l'un des contreforts de la chaine arabique,
et å l'Ouest sur un enrochement soude au Gebel-Selseleh.
L'execution des travaux qui viennent d'etre resumes permettrait
de prevenir et d'annihiler les dangers des crues trop fortes et de
parer aux consequences des crues trop faibles ; l' gypte deviendrait
la maitresse absolue de son fleuve, au lieu d'en être la tributaire;
elle verrait sa richesse territoriale et sa puissance de production
s'accroltre dans une mesure considerable.
Lors des crues menacantes, des milliards de metres cubes d'eau,
arretes au passage, s'emmagasineraient dans la plaine de Kom-Ombos
ainsi que dans le lit du fleuve entre Gebel-Selseleh et Assouan, de
maniere å preserver les contrees d'aval des inondations devastatrices.
Même au cours des crues ordinaires et tout en conservant au fleuve
un debit suffisant å l'alimentation des canaux sefi, ou pourrait lui
emprunter, durant une periode plus ou moMs longue, d'enormes
quantites d'eau qui vont inutilement se perdre dans la mer.
Dans l'un ou l'autre cas, ces reserves d'eau que M. de La Motte
estime ,etre superieures å sept milliards de metres cubes, seraient
rendues au NU, soit pour en e'lever le niveau lorsque les crues sont
trop faibles, soit pour maintenir ce niveau å une hauteur superieure
å celle qu'il conserve actuellement dans es periodes de decroissance. Le debit quotidien du fleuve pourrait ainsi etre accru pendant
200 jours, de 30 millions de metres cubes, sans pour cela assecher
le lac artificiel de Korn-Ombos. Avec ces 30 millions de metres cubes,
le fonctionnement des nombreuses machines, eparpillees sur tous
les points de
deviendrait inutile et les etablissements
du Khatatbeh et de l'Atfeh qui elevent l'eau d'irrigation pour le
Behera, pourraient être supprimes. Ces etablissements coûtent annuellement L. E. 25,000, (650,000 francs) en temps de crue normale.
400,000 feddans de terres aujourd'hui abandonnees par suite de
l'abaissement general du plan d'eau du Nil, seraient de nouveau
exploites ; la transformation des bassins d'inondation en regions de
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cultures sefi deviendrait possible; les produits remunerateurs, tels que
le sucre et le coton, remplaceraient la culture des cereales, seule ou
presque seule pratiquee dans ces bassins ; les cultures seft du
Fayoum et de Guizeh, celles de la Basse-gypte, de même que les
riziéres, prendraient une extension superieure å plus de 350,000 feddans. La fortune publique de l'Égypte subirait ainsi un mouvement
ascensionnel d'tme enorme importance et les sommes considerables
qu'elle consacre annuellement pour se defendre contre les inondations deviendraient disponibles.
Les etudes preliminaires des travaux qui viennent d'être esquisses
å grands traits ont ete poursuivies aux frais de la Societe dite
d' tudes du Nil. Le projet presente en 1885 au Ministere des
Travaux publics d'gypte y fut accueilli avec bienveillance et fut,
dit-on, sur le point d'être accepte.
Sous la reserve que le resultat des etudes plus complåtes, å faire
ulterieurement, confirmera les promesses de M. de La Motte, l'opinion
des ingenieurs europeens, sans distinction de nationalite, residant en
Égypte, lui fut unanimement favorable. Tous sont convaincus de la
necessite qui s'impose de se rendre maitre du Nil pour assurer le
sort de l'agriculture dans la Haute et la Moyenne-£gypte et l'amelioration des irrigations dans le Delta.
L'examen des propositions de M. de La Motte souléve les diverses
objections serieuses ei-aprs
tant donnes la faible pente du
et /e peu de distance qui
separe Gebel-Selseleh de la première cataracte, le relåvement du plan
d'eau en amont des barrages aura pour resullat de noyer toutes les
terres cultivables jusqu'å Assouan ;
2° Les eaux emmagasinees dans le lac de Kom-Ombos s'y depouilleront d'une grande partie de leur limon;
3° Les couches de limon ne tarderont pas å s'accumuler et å
former des epaiseurs considerables.
40 La depense å prevoir pour la mise en ceuvre du projet est de
4 millions de livres egyptiennes, soit plus de 100 millions de francs, non
compris les somrnes qu'il faudra consacrer au creusement de nouveaux
canaux d'irrigation et d'egouttement pour l'utilisation des 30 millions
de måtres cubes qui seraient restitues journellement au Nil å l'etiage;
5° Les irrigations d'Égypte dependraient d'un immense ouvrage
dont la rupture entrainerait la ruine et la destruction, sinon totale,
du moins partielle du pays,
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En dernier lieu, citons, å titre de curiosite, l'opinion emise par
un geographe etranger : « En faisant refluer les eaux en arnont, les
terres en bordure seraient, non noyees, mais ruinees par les infiltrations. Il faudrait craindre, a-t-il dit, que le retard des eaux dans
les canaux derives n'en augmentat la salure, comme cela s'est produit pour les canaux lateraux, le Rahmadieh et l'Ibrahirnieh. »
Cette opinion n'est pas serieuse ; elle temoigne d'une connaissance
très superficielle des choses de l'irrigation egyptienne : les eaux du
Rahmadieh ne sont jamais salees et si celles derivees de l'Ibrahimieh
se saturent avant d'arriver au Bahr-Youssef, c'est parce que ce
dernier sert alternativement de canal d'amenee et de masraf ou
canal d'egouttement.
aux objections ci-dessus exposes, les
Voici ce que rpondent,
partisans du projet de M. de La Motte
« Les indemnites å accorder aux proprietaires riverains augmenteraient sans doute, dans une notable mesure, les depenses de mise en
ceuvre. On peut, toutefois, prevoir la possibilite de reconstituer de
nouvelles terres plus facilement cultivables que les anciennes et
partant d'une plus grande valeur ; il y aurait donc compensation.
» Les eaux sont retenues chaque annee dans les bassins d'inondation ; elles ne retournent au Nil que lorsqu'elles ont depose la
presque totalite des matieres qu'elles tenaient en suspension avant
leur introduction dans les hods ; en outre, pendant prés de huit
mois, celles qui coulent dans le Nil sont presque decantees. En sontelles pour cela moins recherchees par le cultivateur du Delta ? On
ne commettrait donc aucune exageration en avancant que, apres la
creation du lac de Kom-Ombos, les eaux distribuees dans la BasseEgypte seraient egales en qualite å celles qui lui sont actuellement
reparties. Ne vaut-il pas mieux, d'ailleurs, disposer d'une eau
meme limpide que de n'en pas avoir du tout? Il suffit, dans ce cas,
de remplacer le limon qui est, quoi qu'on en ait dit, un bien faible
reconstituant, par des engrais artificiels beaucoup plus e'nergiques.
» L'envasement du lac par les couches d'alluvions, apportees par
les eaux, est une question des plus serieuses; le moyen de le prevenir
est å trouver. Cet envasement ne constitue, toutefois, pas la pierre
d'achoppement du projet.
» En ce qui concerne les accidents susceptibles de survenir aux
grands barrages de Gebel-Selseleh, il n'y a pas lieu d'en tenir
compte. Les ingénieurs sauraient parer å toutes les eventualites.
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moins d'un bouleversement de la croûte terrestre, les barrages
qu'ils construiraient arreteraient le vieux Nil dans sa course, quels
que puissent être ses efforts pour les renverser.
» Les ditlicultes de l'heure presente et les ressources limitees de
l' gypte font egalement de la depense å prevoir un argument
serieux å opposer å la mise en ceuvre du projet de La Motte. Les
difficultes financiers
ne sont cependant pas insurmontables.
La
depense ne doit, en somme, s'elever qu'å 100 millions de francs qui
poqrraient être amortis en un petit nombre d'annees au moyen de
sommes que le budget egyptien est des å present en etat de suppor.ter. »
M. l'inspecteur general Jacquet cl6turait comme suit son rapport
sur la question qui nous occupe
» Nous nous trouvons en présence d'un projet dont les resultats seront
immenses, non seulement au point de vue des benefices å realiser, mais
encore pour la forlune et la prospérite d'un grand pays comme l'Egypte.
» Une telle entreprise est une ceuvre internationale universelle.
» Pour pouvoir l'apprecier completement, pour reconnaltre si elle est
reellement pratique, des etudes definitives seront necessaires. Ces etudes
representent une somme considerable, parce quelles embrassent de vastes territoires, dans des deserts oå l'on doit tout apporter pour vivre, sous un
climat que les Europeens ne peuvent supporter sans prendre des precautions
extråordinaires.
» On doit evaluer å un million la depense des etudes å faire pour avoir les
elements complets du projet de barrage å Gebel-Selseleh. Ces etudes doivent
comprendre la topographie exacte du passage de Gebel-Selseleh et de
la plaine du Kom-Ombos entre les chaines libyque et arabique jusqu'å
Assouan et même jusqu'au sommet de la premiere cataracte. Des nivellements
precis permettront d'apprecier la surface reelle des territoires qui pourront
etre submerges par la retenue de Gebel-Selseleh et de determiner la hauteur å
laquelle doit etre operee cette retenue. Les nivellements seront poursuivis
dans toutes les vallees qui s'ouvrent sur la plaine de Kom-Ombos ou sur le
cours du Nil, de maniere å reconnattre celles qui pourraient être arrosees par
l'inondation ou par des irrigations derivées du bassin de retenue, et notamment pour s'assurer de la possibilite de porter les eaux dans les vallees laterales qui relient Assouan aux parfies superieures de la cataracte.
» Ces etudes pourront étre inutiles ou du moins pour longtemps steriles, si
des circonstances quelconques, notamment la situation politique, empechent
ou ajournent la realisation des projets d'amenagement du Nfi et surtout si on
vient å reconnaitre l'impossibilite de leur execution.
» L'opportunite de faire les depenses considerables de ces etudes est donc
une question serieuse, qui engage d'une maniere grave la responsabilite de
ceux qui sont appeles å la resoudre.
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» En ce qui nous concerne, nous n'hesitons pas å la resoudre affirmativement.
Toutes les reconnaissances faites jusqu'å ce jour donnent la conviction que
le programme de la Societe du Nil est realisable et il ne peut y avoir d'incertitude que sur l'importance des travaux et le chiffre des depenses necessaires
å leur execution. Mais les resultats sont tellement considerables qu'ils seront
toujours hors de proportion avec les depenses.
» L'etat actuel de l'Egypte nepermetpas de prevoir å quelle epoque les etudes
de la Societe du Nil pourront être reprises. Mais ces etudes s'imposent et se
feront necessairement. »
« Lyon, 15 juillet 1882. »

Au cours d'une derniere excursion faite au delå d'Assouan pendant l'ete de 1887, M. de La Motte a concu et etudie le projet de
completer, par la creation d'un deuxième reservoir, l'action qu'on
obtiendrait sur le regime du Nil en etablissant le lac artificiel de KomOmbos. Le point indique par lui, pour l'emplacement du deuxième
reservoir, serait la plaine de Kalabcheh, situee å environ 50 kilomètres en amont de la premiere cataracte.
Cette proposition complementaire devra, comme la première, etre
l'objet d'etudes definitives qui seules pourront permettre de statuer,
en toute connaissance de cause, sur la valeur de chacune d'elles.

WADY- RE YAN
Linant de Bellefonds-Pacha est de nos jours le premier ingenieur
qui ait souleve la question du lac du Fayoum. Ils'est, å ce sujet, livre
å de longues investigations et dans son Histoire et descriyion desprinpublique ex&uMs en P::gyptedepuis la plus haute
cipaux travaux
antiquiM, il expose que le lac Moeris occupait le Sud-Est du Fayoum.
Il a retrouve des restes d'ouvrages et des monuments ayant des
points de concordance avec les indications donnees par Herodote,
Strabon et Pline sur l'emplacement de ce même lac.
Après Linant-Pacha, M. de La Motte, se rendant compte de l'influence bienfaisante autrefois exercee par le Fayoum sur Feconomie
des eaux de la Basse-Egypte, avait considere le retablissement de
reservoir comme faisant partie des ameliorations complementaires
qu'il y aurait lieu d'apporter au regime du Nil, apres toutefois que
la creation du lac de Kom-Ombos etit ete un fait accompli. Et sur
sa magnifique carte du cours du Nil, qu'il ,preta depuis å l'etatmajor de l'armee britannique pour servir å l'expedition du Soudan,
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M. de La Motte avait indique au Sud du Fayoum l'emplacement que
devait occuper le second lac artificiel.
A cette meme place, il existe dans le desert deux depressions de
peu d'importance le Wady-Muelah et le Wady-Garrak, et une troisième, d'une etendue beaucoup plus considerable, qui porte le nom
de Wady-Reyan.
Un voyageur americain, M. Cope Whitehouse, a repris la question
soulevee par MM. Linant de Bellefonds-Pacha et de La Motte et, apres
une exploration du Wady-Reyan, il a obtenu du Ministere des Travaux publics qu'une mission d'ingenieurs fåt envoyee sur les lieux
pour en lever le plan et en faire le nivellement(Planche 66). On commettrait une exageration en disant que M. Cope Whitehouse a decouvert le Wady-Reyan qui figure sur la carte du Fayoum dressee, il y
a dejå bien des annees, par Linant-Pacha. On doit reconnaitre toutefois qu'il a precise la question et formule un programme.
Le Wady-Reyan affecte la forme d'un trefie ; il est separe du
Fayoum par une longue bande de sable noiråtre d'une largeur variant
entre 1 et 2 kiloipetres. Il est borne au Sud et å l'Ouest par des rochers
å pic de formation calcaire et par de hautes dunes sablonneuses, s'inclinant en pentes douces vers l'interieur de la depression et dont les
sommets s'elevent jusqu'å 150 metres au-dessus du niveau de la mer.
Le sol de cette depression est compose de sable melange de debris
des coquilles petrifiees. Sur les pentes, on rencontre eå et lå des gisements argileux, tendres et comme feuilletes å la surface et durs audessous. Des sondages pratiques et pousses jusqu'å un metre de profondeur ont donne du sable additionne de petites quantites de chlorure de sodium ; au-dessous, la sonde a rencontre des agglomeres
sablonneux tres durs.
La superficie du Wady-Reyan est å peu pres de 700 kilometres
carres, soit approximativement 170,000 feddans ; son point le plus bas
se trouve å 10 mares au-dessous du niveau de la mer.
Le programme de M. Whitehouse vise trois solutions :
10 Regulation du debit du Nil avec une prevision de depenses de
L. E. 500,000 (13 millions de francs) ;
2° Creation d'un reservoir suseeptible de restituer au Nil 20 millions de metres cubes pendant 100 jours de basses eaux ; la depense
ne serait dans ce cas que de L. E. 220,000 (5,703,000 franes) ;
3° Rendre le Wady -Reyan cultivable. On depenserait pour ce faire
L. E. 225,000 (5,832,700 francs).
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Mgulation du eMbit du Nil. — La protection de la Basse-Egypte
contre les montees excessives du Nil serait un bienfait ; il faudrait
dans ce but disposer d'un reservoir d'une capacite telle qu'il puisse
faire baisser le niveau, au Caire, d'un demi-metre et le maintenir
å ce point pendant trente jours. Or, chaque "10 de montee en pleine
crue correspondant à un volume d'eau de 18 millions de metres cubes
il faudrait donc enlever chaque jilur du Nil 90 millions environ de
mètres cubes, c'est-å-dire le dixieme de son debit en crue. Le reservoir devrait, en consequence, pouvoir approvisionner 90 millions de
metres cubes >< 30 = 2,700 millions de mètres cubes.
Le Wady-Reyan contiendrait peut-etre ce volume d'eau que le BahrYoussef serait incapable de fournir, son debitmaximum ne depassant
pas 23 millions de metres cubes. Il serait donc indispensable de
creuser un canal de prise au Nil de 120 metres de largeur passant
en siphon sous l'Ibrahimieh : ce canal aurait å franchir 5 kilomètres
de collines rocheuses de 12 metres environ de hauteur ; il n'est toutefois pas rigoureusement etabli que l'altitude generale de ces collines ne depasse pas 12 mètres. La première partie du canal, y compris le siphon, coûterait L. E. 300,000 et la seconde L. E. 380,000,
soit L. E. 680,000 (18,828,000 francs) pour la totalite de son parcours.
Le Wady-Reyan Hservoir. — S'il s'agit seulement de prelevements
d'eau pour les restituer plus tard au Nil, le Wady-Reyan devra être
empli en 80 jours au lieu de 30, operation qui ne peut etre effectuee
qu'au moyen d'un canal, dont le plafond aurait 40 metres, capable de
debiter 31 millions de metres cubes par jour. En tablant sur les
donnees precedentes, on peut estimer le coilt de ce deuxième canal å
L. E. 460,000 (11,925,000 francs).
Une somme moins forte consacree å la consolidation des digues
suffirait å les rendre invulnerables aux attaques du fleuve et donnerait au pays une securite plus grande que celle resultant de l'amenagement du Wady-Reyan. Mais M. Whitehouse avance que la mise
en ceuvre de ses propositions eviterait la depense des sommes consacrees chaque annee aux travaux de defense contre les inondations (1).
(I) Il y a danger pour les berges du Nil meme lorsque les crues ne sont pas
excessives. On doit declarer sans hesiter que les sommes depensees pour la defense
contre les inondations resteraient sans emploi en cas de mise en ceuvre, soit du
projet de M. de La Motte, soit de celui de M. Cope Whitehouse. L'economie serait
de L. E. 50,000 t 60,000 par an.

PROJETS

D'AMENAGEMENT

DU NIL

45'7

En ce qui concerne la fourniture annuelle de 2,000 millions de
mètres cubes pendant le bas NU, comment cette magnifique masse
d'eau pourrait-elle are
LWaporation et l'infiltration en
absorberaient de 10 å 15 0/0. Cinq millions de mètres cubes par jour
devraient être employs å relever le plan dans les deux branches
du Nil jusqu'å la mer, å refouler les eaux saWs et å fournir de
l'eau aux irrigations le long des berges.
L'irrigation du BeiCra serait assurk sans l'assistance des pompes
du Khatatbeh et de l'Atfeh, ce qui permettrait de raliser une konomie de L. E. 25,000 å l'expiration du contrat de la Compagnie des
Irrigations dans le Bara, c'est-å-dire en 1915 seulement. La province
du Fayoum serait irriguk pendant le bas Nil sans le secours du
Bahr-Youssef et environ un million de mètres cubes par jour deviendrait disponible pour l'extension des cultures sdi dans les provinces
d'Assiout et de Miiiieh. Les terres du lac d'Aboukir asskh, et celles
du Nubarieh, pourraient être cultivks en coton ; enfin les irrigations
sCfi pourraient être pratiquks dans le voisinage du lac Menzaleh
dans le Charkieh et dans les Bris
du Gharbieh. Nous avons fait
la part large. Quels seraient les rCsultats de ces amMiorations au
point de vue des revenus de l'F.gypte ?
Les superficies susceptibles d'C'tre mises en culture ou ainliorks
au moyen des eaux du Wady-Reyan uuraient une aendue que nous
supposerons de 300,000 feddans. Or, avec les moyens dont il dispose,
le Ministre des Travaux publics peut, pendant la crue, donner de
l'eau d'inondation aux terres que propose d'irriguer M. Cope Whitehouse. Il y aurait, dans ces conditions, en faveur du projet du WadyReyan la diff6rence entre les impôts fonciers payCs par les terres irriguks et ceux acquiWs par les terres inondks. La moyenne pour les
premiers «ant de P. E. 150, et pour les seconds de P. E. 120, l'augmentation de revenu de P. E. 30 par feddan serait de L. E. 90,000
pour les 300,000 feddans en question. Si , å cette somme on ajoute
les L. E. 25,000 qu'on konomisera dans vingt-cinq ans par la suppression des pompes du Khatatbeh et de l'Atfeh, l'augmentation de
revenus directs par la restitution des pMèvements d'eau emmagasins
dans le Wady-Reyan s,prait par cons&pient de L. E. 115,000.
M. Whitehouse porte cet accroissement de revenus å 2,500,000 livres
gyptiennes en 1890, et å L. E. 100 millions, l'augmentation de la
fortune de l'Égypte avant dix ans. Ses chiffres s'kartent sensiblement des prkklents et il ne tient pas compte des &penses å prvoir

458

NIL,

SOUDAN,

fiGYPTE

pour le creusement des nouveaux canaux de distribution, soit L. E. 1
par feddan irrigue, non compris le coût des canaux d'egouttement
(masrafs).
Mise en culture du Wady-Reyan. — Ceci comporte deux hypothèses
ou le Wady-Reyan est, comme l'a suppose M. Whitehouse, l'ancien
lac Moeris, et le sol de cette depression est forme d'une couche de
limon
se couvrira de verdure au simple contact de l'eau ; ou la
depression n'a, å aucune epoque, reçu ce contact, et le defrichement
sera beaucoup plus laborieux. L'un et l'autre cas necessitent
L'Margissernent du Bahr-Youssef L.
E.
Une cWrivation du
—
Une canalisation å Mablir dans le Wady-Reyan . . .

50,000
'75.000
100.000

L. E.

225.000

TOTAL

Les terres du Fayoum, qui avoisinent le Wady-Reyan, sont irriguees en tout temps et acquittent en moyenne P. E. 105 d'impôt
foncier. fitant donne que celles du Wady-Reyan ne seront arrosees
que pendant la crue et en supposant qu'en dix ans on ait defriche
180,000 feddans imposs å raison de P. E. 40, le revenu direct que
tirera de ces terres å cette epoque sera de 180,000 >< 40
P. E. 7,200,000 = L. E. 72,000 (soit 1,820,000 francs).
Mais le sol de la depression est un compose de sable coquillier
et d'argile qu'il faudra longuement colmater, de sorte que ce revenu
de L. E. 72,000 ne pourra être percu qu'å une date qu'on ne saurait
pr&iser et dans tous les cas eloignee.
Examinons maintenant quels avantages recueillerait le Said de la
mise en ceuvre du projet Cope Whitehouse.
Le Wady-Reyan est, å vol d'oiseau, distant du Caire d'environ
70 kilometres et de 514 d'Assouan. Il pourrait étre rempli en huit
ou dix ans et commencer å fonctionner deux ans plus tard, å moins
toutefois qu'il ne se produise dans l'intervalle une crue aussi exceptionnellement faible que celle de 1888. Son influence indiscutable
sur le regime des eaux de la Basse-gypte serait absolument nulle
sur le parcours du fleuve depuis la première cataracte jusqu'å BeniSouef, c'est-à-dire sur la presque totalite du Said, qui resterait par
consequent expose aux consequences des inondations desastreuses et
å celles plus redoutables encore de la secheresse. Rien ne serait done
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change au fåcheux etat de choses expose dans la decision du Conseil
des Ministres d' gypte du 10 novembre 1888.
De plus, la creation du Wady-Reyan n'aurait-elle pas pour effet
d'augmenter par infiltration la superficie du Birket-el - Keroun et
celle des terres du Fayoum rendues incultivables par les eaux saumåtres de ce lac ? Et plusieurs des critiques formulees contre le
reservoir de Kom-Ombos peuvent être rigoureusement appliquees au
Wady-Reyan (1).
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Aucune decision n'ayant ete prise relativement aux propositions
fallut etudier les
formulees par MM.de La Motte et Cope Whitehouse,
moyens d'eluder les dangers de la situation et prendre des mesures
d'autant plus urgentes que le mauvais Nil de 1888 avait ete suivi
d'un etiage extraordinairement bas faisant craindre que la crue de
1889 ne soit pas meilleure que la precMente.
Ainsi qu'il a ete dit, les canaux qui emplissent les bassins du Said
devaient å l'origine avoir une pente inferieure à celle du Nil et des
terres qu'ils traversent, de facon que leur plan d'eau ptt se rapprocher du niveau des terres å irriguer å une distance donnee de leur
point de derivation. Mais ces bases n'ayant pas ete respectees et la
prise de certains canaux n'ayant pas ete creusee å la profondeur
voulue, les eaux des crues, telles que celles de 1877 et de 1888, ne
purent y penetrer et les terres restèrent alors charakis.
Il suffit donc, etant donnee la cote connue atteinte par ces basses
eaux, d'abaisser le plafond des canaux defectueux au-dessous de
cette cote et, en leur donnant la pente voulue, les terres seront
inondees dans toutes les parties du Said, quelque faibles que puissent
être les montees du
Ceci est un des principaux points sur lesquels s'est portee l'attention de M. le colonel Ross, inspectegr general des irrigations, qui a
prepare et fait accepter un projet d'ensemble comprenant
1° L'elargissement et l'approfondissement de 476 kilomètres et
demi d'anciens canaux ;
(4) Les principaux arguments formuMs contre le projet Cope Whitehouse
extraits d'une note publi& en anglais par le colonel sir Scott Moncrieff.

sont
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2° Le creusement de 384 kilomètres de canalisation pour augmenter
le parcours d'autres canaux ;
3° La construction de nouvelles digues ;
4° Des travaux consi&rables de maonnerie.
Le toutrparti comme suit
N° 97.

TRAVAUX D'IRRIGATION PROJETES

Depense prevue (mavmnerie)
(terrassements)
Previsions totales 795.639
Personnel et imprevu
39.285

TOTAL .

Exactement

L.E.

288 . 030

L.E.

834.924

567.609

.

.

.

Fr 21.649.173

19

Au nombre des ouvrages prvus, on peut citer
Une prise de huit arches de trois mètres d'ouverture, avec un
siphon sous le radier pour le passage d'un second canal, å construire
au point de &part du canal Kasra dans la province de Guirgueh ;
Un grand siphon qui passera sous le Sohagieh aupres de sa prise,
ainsi qu'un pont 1-gulateur qui sera construit en aval dans le lit de
ce m'ême canal ;
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Un pont-barrage compose de vingt-cinq arches pour le BahrYoussef, dans la province de Minieh ;
Le deversoir d'Abou-Kadiga, dont il a ete parle plus haut, dans la
province de Beni-Souef ; cet ouvrage coûtera L. E. 90,000 ;
Un pont regulateur å construire, au-dessous de la prise du canal
Bagourieh, dans le Rayah de Menoufieh, dont le debit ne peut
suffire aux irrigations des deux provinces de Gharbieh et de Menoufieh, lors d'etiages aussi bas que ceux de 1888 et de 1889.
La province de Behera figure pour deux canaux å creuser dans le
but d'assurer l'irrigation des terres qui longent le Nil au nord de
Kafr-el-Eis .
Lorsque tous les travaux enumeres ci-dessus auront ete executes,
M. le colonel Ross est d'avis que, theoriquement, il ne devra plus se
produire de charakis (1).
Ce resultat est, sans conteste, impatiemment attendu par le gouvernement egyptien et ses administres. Le jour où il sera atteint, un
grand service aura ete rendu au pays. Mais ne restera-t-il ensuite
plus d'autres mesures preventives ou preservatrices å prendre ?
Le debit moyen theorique du Nil, d'une crue å l'autre, est de
110 milliards de mètres cubes ; il varie en plus ou en moins dans
des proportions considerables : le debit total, pour l'annee 1877, a
ete de 76 milliards seulement, et de 137 milliards en 1878, soit une
difference enorme de 61 milliards, devant laquelle on est desarme.
Les projets de La Motte et Cope Whitehouse, dont il vient d'être
question, et celui du savant ingenieur franais, M. Prompt (2), qui vise
deux objectifs : reprise du Soudan et retenue d'une partie des eaux
du Nil, sont tous trois de nature å attenuer, å differents degres, les
dangers qu'il faut craindre å chaque crue.
Le deuxième projet ne donnerait de l'eau qu'å une partie de la
Moyenne-gypte alor s. que le premier non seulement en assurerait å
toutes les terres cultivables entre Assouan et le Caire, mais pourrait
en outre fournir toutes les quantites necessaires å la transformation
du Wady-Reyan en bassin d'inondation ou de culture sefi, tout en
distribuant aux canaux du Delta milliards de mètres cubes de plus
qu'ils n'en reQgivent aujourd'hui. Toutefois, les etudes qui seront
(1) Le projet étudié par M. le colonel Ross a reu un commencement d'ex&ution
en 1889, il sera terminé en 1892.
(2) Voir pages 158 et 159.
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entreprises un jour ou l'autre peuvent faire ressortir, sinon l'impossibilite de la mise en ceuvre du projet de La Motte, du moins
que les effets qu'on en attend n'auront pas de resultats pratiques(1).
C'est aux propositions de M. Prompt qu'il faudra, dans ce cas,
accorder la preference. L'Egypte n'en devra pas moins une grande
reconnaissance å MM de La Motte et Cope Whitehouse qui lui ont
consacre une partie de leur vie et de leur fortune.
Le système de distribution des eaux du Nil ne sera vraiment
complet, quelques sacrifices que s'impose l'Egypte, que lorsqu'elle
aura acquis la possibilite de gouverner son fleuve. Une partie de son
territoire est seule appelee å beneficier des sacrifices qu'elle s'est
imposs jusqu'ici, sous la garantie des Puissances, pour ameliorer
ses irrigations. Les inquietudes qui precèdent chaque crue, les pertes
qui les suivent trop souvent la forceront å appliquer å la Haute et å
la Moyenne-Egypte des mesures plus efficaces de preservation. Il faut
que, dans un avenir prochain, le fellah du Said, comme celui du
que reclament ses
Delta, dispose en pleine securite de toute
cultures, sans crainte de perdre en un jour le r&ultat de son
labeur et de voir se reproduire la famine et la misere avec lesquelles
il n'est que trop souvent aux prises. La situation est telle qu'on
. ne saurait y remedier par des demi-mesures.
L'amenagement du Nil, soit entre Assouan et le Caire, soit entre
la premire et . la seconde cataracte, sont des mesures primordiales
qui s'imposent et que le gouvernement devra prendre å courte
echeance. Elles seules sont susceptibles de rendre å l'agriculture et,
par tant, å ce pays, qui fut autrefois le grenier du monde civilise, la
somme de prosperite qu'il faut å tout peuple pour vivre libre et
aussi heureux qu'il est humainement possible de l'etre.

(1) Le Ministère des Travaux publics a fait explorer les plaines de kom-Ornbos et
des constatations
de Kalahcheh et proceder å des nivellernents serieux.Ilresulterait
faites par ses ingenieurs dans le courant de Pannee 1890, qu'on obtiendrait, en
barrant le Nil å Gebel-Selseleh, des resultats considerablement inferieurs å ceux
entrevus par M. de La Motte. Il serait en outre rigoureusement etabli que le
niveau trop eleve de 1a plaine de Kalabcheh ne permet pas de la. transformer en
reservoir. Le gouvernement egyptien se trouve donc en presence des propositions
de M. Prompt qui seront, selon toutes probabilites, adoptees,
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N0 1. — NAVIGATION

FLUVIALE

Le Nil au point de vue de la navigation. — Obstacles crMs. — Charges rdsultant de
ces obstacles. — Les parties navigables du Nu. — Canaux naVigables. —
Taxes. — Jaugeage des barques. — Kages. — Montant des recettes pffieves
sur la navigation. — Les bacs. — Bateaux de toutes cat4.ories naviguant sur
le Nil. — Navigation vapeur et chemins de fer. — Équivalence de divers produits par rapport au tonnage. — Prix de revient des transports par eau. —
D&rets des 25 janvier et 8 mars, et du 12 avril 1890.

On a ecrit que les pays les plus riches etaient ceux å Finterieur desquels
la navigation maritime penetrait le plus profondement. Quoi que possedant un fleuve magnifique et puissant, FEgypte est une des contrees les
moins bien dotees à. ce point de vue. La presque totalite de son commerce
d'exportation et d'importation est concentree å Alexandrie ; Port-Sakl ne
recoit qu'une faible partie.des produits de l'Est du Delta, avec lequel il communique par l'extremite du canal Ismaïlieh et le canal maritime. Cependant,
le Naetait autrefois navigable sur tout son parcours, depuis Assouan jusqu'aux
embouchures ; les goélettes de Syrie et de l'archipel le remontaient jusqu'å
Mansourah dans la branche de Damiette et jusqu'å Foah dans celle de Rosette.
Depuis, les branches se sont encombrees et il a fallu les barrer pour s'opposer
å l'envahissement de la mer. Bien que régulierement detruits par la crue, les
barrages n'en interdisent pas moins l'acces du 1Nilaux navires venant du
large.
Anterieurement å l'encombrement des embouchures, la construction du
grand Barrage et celle des ponts qu'on dut edifier, lors de la creation du
reseau de chemin de fer dont l'Égypte est dotee, etaient devenues autant d'obstacles pour les barques qui parcourent le fleuve en tous sens. Ces constructions, surtout celle du Barrage, ont occasionne des apports considerables et
des atterrissements que pouvaient seules franchir les barques plates non
chargees. Il eåt été logique et equitable de donner å la navigation fluviale,
30
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auxiliaire indispensable de l'agriculture egyptienne, ainsi entravee dans son
libre exercice, des compensations en rapport avec les pertes qu'on lui faisail
éprouver; c'est ce que l'on n'eût pas manque de faire partout ailleurs oû l'on se
rend un compte exact du råle joue par les fleuves, ces grands chemins qui
marchent, dlns la vie economique d'un peuple. Ce fut le contraire qui eut
lieu, et chaque ecluse ou pont ne put etre franchi qu'apres l'acquittement
de peages ajoutes aux droits de tonnage et autres que supportait dejå le
commerce fluvial; ce dernier a periclite aux depens de l'agriculture dont il
transportait les produits.
On comprendrait que sur des canaux, exclusivement etablis en vue de
favoriser la navigation, on fit supporter å cette derniere des droits destines
couvrir l'interet des sommes engagees et å subvenir aux frais de curage et
d'entretien des ouvrages d'art. Mais tel n'est pas le cas: les droits imposes å la
navigation furent, en principe, destines å couvrir les depenses occasionnees
par l'installation des chemins de fer. La situation est telle que le gouvernement ne cesse de favoriser le trafic de ses voies ferrees dont la concurrence
a eu des effets si desastreux sur la batellerie egyptienne (1). Quoi qu'il en
soit, les droits de tonnage et de passage ayant ete compris au nombre des
revenus affectes au service de la Dette d'Egypte, rien ne pourra etre change
å l'etat de choses qui vient d'etre signale, que dans un avenir eloigné.
Au point de vue de la navigation, le Nu est divise en sept biefs
1° D'Assouan au Barrage,
2° Du Barrage å Benha,
30 De Benha å Zifteh,
40 De Zifteh å Mansourah,
5° lle Mansourah å Damiette,
6° Du Barrage å Kafr-Zayat,
'7° De Kafr-Zayat å Rosette,

Branche de Damiette.

Branche de Rosette.

Entre Assouan et le grand Barrage, la navigation est reglée comme suit,
d'apres la hauteur du mouillage :
En crue Bateaux
A l'etiage
—
Etiage exceptionnellement bas . . 01°,70

de 21°,00 de tirant d'eau.
1i°,00

Entre le Barrage et Benha, sauf en crue, la navigation est impossible; entre
13enha et Zifteh, les barques ayant 1°1,23 de tirant d'eau parcourent le fleuve
du 10 aoåt au 1er mars de l'annee suivante. Entre Mansourah et Damiette,
elles peuvent circuler pendant huit mois avec un tirant d'eau de 1n1,50 et
pendant les quatre autres mois avec un tirant d'eau de 1°,25. La barre de
mer formee par les alluvions, en face de l'embouchure de Damiette, est ordinairement franchie par des navires calant 2 metres.
Entre le Barrage et Kafr-Zayat, la navigation est interdite du ler mars au
(1) Les chemins de fer prelevent des droits speciaux de passage klus leur pont, faisant
ainsi supporter par la batellerie les frais de la guerre qu'ils lui font,
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ler juillet. De Kafr-Zayat å Rosette, les barques d'un tirant d'eau moindre de
1in,50 peuvent toujours circuler. Au delå, le batardeau etabli en travers du
fieuve arrete la navigation de mars å juillet. La barre de mer de Rosette est
franchie, comme celle de Damiette, par des navires calant moins de 2 metres.
Son passage est cependant plus difficile que celui de cette derniere.
Nous rappellerons sommairement que l'Ismailieh met le Caire en communication avec Port-Saïd par Ismailia et Suez ; il alimente toutes les villes et
stations du canal maritime et comporte, sur sa principale branche, huit ecluses :
celles de Kasr-el-Nil (1), de Choubra, Seriagos, Belbeis, Abassieh, Gassassine,
Nefiche et Ismailia; cinq ponts -tournants, deux au Caire et ceux de l'Abassieh, de Choubra et de Nefiche, ainsi que quatre ecluses sur sa branche de
Suez.
Les provinces de Kallioubieh et de Charkieh sont traversees, du Sud å l'Est;
par le .Bahr-Moues; ce canal est barre å Zagazig, où les marchandises doivent
transborder.
Le Bahr-Chibin relie la riche province de Menoüfieh au reste du Delta, qu'il
traverse de l'Ouest au Nord-Est. C'est, on l'a dejå vu, un ancien bras du Nil;
il comporte'un grand barrage et une ecluse; une deuxieme ecluse est en voie
d'achèvement å Santa, de meme que trois grands ponts de chemin de fer å
Birket-el-Sab, Santa et Samanoud.
Le Mahmoudieh met Atexandrie en communication avec l'Ouest et le centre
du Delta par la branche de Rosette. C'est par le Mahmoudieh que sont transportes la majeure partie des produits des provinces de la Basse-Egypte comprises entre Kafr-Zayat et la mer. Ce canal comporte trois ecluses : la première
å la prise de l'Atfeh ; la deuxième å Kafr-Dawar, au kilometre 45, et la
derniere, dite de la Douane, å son embouchure dans le port d'Alexandrie;
est traverse par deux ponts, ceux de Hagar-el-Nawatieh et de Gabari.
Les importantes modifications, transformations et les amenagements intéressant la navigation, que l'on apporte au regime du Nil et de plusieurs grands
canaux ont ete decrits dans le chapitre consacré aux irrigations dans la BasseEgypte.
La navigation est plus active entre Assouan et le Caire, c'est-å-dire dans
la partie du Nil oit l'homme n'a edifié aucun obstacle, que dans le Delta.
Le canal Ibrahimieh, parallele å la fois au Nu et å la voie ferree de la
Moyenne-Egypie, comporte deux barrages principaux non ecluses ; il n'est,
pour ainsi dire, navigable que d'Assiout å Deyrout, oå a ete construit le
premier barrage, et de cette ville å Minieh oå se trouve le second. Plus bas,
son lit est obstrue de ponceaux et il est presque exclusivement utilise par
l'irrigation.
Du Caire å la mer, le Nfi est traversé par les ponts de Kasr-el-Nil au
Caire, de Benha sur la branche de Damiette et de Kafr-Zayat sur la branche
de Rosette. A cheval sur ses deux branches, å la pointe du Delta, se trouve le
grand Barrage, l'immense ouvrage d'art precedemment decrit.
La plupart des canaux creuses dans le Delta, pour la distribution des eaux

(1) Aujourd'hui
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d'irrigation, servent aussi au transport des produits venant des regions que le
chemin de fer ne traverse pas, et sont navigables toute l'année. Cependant, leur
trafic est limité et les seules arteres importantes, au point de vue de la navigation, sont les canaux lsmaYlieh, Bahr-Moues, Bahr-Chibin et Mahmoudieh.
La navigation fluviale est soumise en Egypte å diverses taxes, savoir
Taxe annuelle sur les barques ;
Droits d'ecluses et de passage de ponts ;
Droits de « tasrieh » ou laissez-passer de navigation ;
Droits de bacs ou de passage.
Taxe annuelle. — Cette taxe, qui est une sorte de patente imposee aux
barques de toute nature, est proportionnelle au tonnage des embarcations ;
elle est percue conformement å un tarif décroissant, c'est-å-dire qu'elle
s'abaisse å mesure que le tonnage s'eleve et varie ainsi de P. E. 8 å 10/40
de P. E. par ardeb, suivant la categorie dans laquelle est classee la contenance des barques.
Sont exonerées du paiement de la taxe annuelle
la pêche, dans re Nfi et les
1° Les barques exclusivement employées
canaux ;
20 Les barques de pêche et de transport dans les lacs en bordure sur la
Mediterranee ;
3° Les barques affectees au service de bacs de passage.
L'Etat preleve sur la vente des produits des deux premieres categories de
barques une somme de L. E. 85,000 (2,210,000 francs) bien superieure au
montant des taxes non percues ; les troisiemes sont affermees.
Les bateaux de plaisance appartenant å la famille khédiviale, aux notables
et aux Europeens sont egalement exoneres de la taxe annuelle, å la condition
toutefois que ces bateaux soient exclusivement affectes å l'usage de lburs proprietaires. Les barques sont jaugees par les agents du gouvernement au
moyen de la formule empirique ci-dessous

c +

G2

L x

0.17 >< 5 .076

2

Le produit ainsi obtenu est divise par 2, si le tonnage est inferieur å
200 ardebs et diminue de 40 0/0 s'il est superieur å ce nombre.
Dans cette formule
C represente le contour exterieur de la barque, mesure dans
sa plus grande largeur, en y comprenant les fargues ou faux
exprimes
b ordages fixes ou mobiles,
en
plus grande largeur, l'epaisseur des bordages comG
metres
prise,
longueur de la barque,
L
0.17 — constante ;
5.076 — rapport de l'ardeb au metre cube.
Les barques portent une plaque marquant leur numero d'ordre et doivent
etre munies d'un laissez-passer indiquant leur tonnage. C'est sur le vu de ce
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titre que les droits sont perQus. Leur produit annuel s'eleve å L. E. 13,800
(environ 255,000 francs). La perception de la taxe sur les embarcations de
toute nature se fait au moment de leur passage sous les ponts ainsi qu'aux
barrages des ecluses du Nil et dés canaux, et notamment
Au pont de Kasr-el-Nil,
Aux barrages,
sur le Nil ;
Au pont de Benha,
— de Karf-Zayat,
A l'ecluse du Mahmoudieh,
Au pont de Hagar-el-Nawatieh,
sur le canal Mahmoudieh ;
— de Gabari,
A l'ecluse de la Douane,
de Shoubra,
de Seriaqos,
sur le canal IsmaYlieh;
d'Abassieh, å l'embranchement
du canal Wady,
amont d'Ismailia,
sur le Bahr-Chibin.
I
de Karinein,
sur le Bahr-Moues.
I
Au pont-ecluse de Zagazig,
de ce canal et du
jonction
de
• A l'ecluse du Bahr-el-Saghir, au point
Rayah-Tewfikieh.
D'une maniere generale, le tarif des droits de passage est fixe comme suit
Barques å charge complete : P. E. 30/40 par ardeb, soit 0 fr. 1948 par
0m3,197de jauge.
Barques å demi-charge : P. E. 15/40 par ardeb.
—
— 10/40
å vide
—
Sur le Mahmoudieh, les barques se rendant å Alexandrie devaient acquitter
un droit double des precedents lorsque le canal etait artificiellement alimenté
par les pompes de l'Atfeh. A l'ecluse de la Douane, qui donne acces dans le
port d'Alexandrie, les droits étaient de
P. E. 20/40 par ardeb pour barque chargee,
demi-chargee,
—
— 10/40
å vide.
—
—
— 5/40
Ces droits s'elevent maintenant å
par ardeb pour barques avec chargement complet,
P. E. 2
demi-chargement,
— 1
å, vide.
—
— 0,20/40
Les droits peNus å l'ecluse de la Douane restent les memes, mais aucune
surtaxe ne se préleve plus pendant le fonctionnement des pompes de l'Atfeh.
Les droits ne sont pas exigibles å tous les ponts ou ecluses; ainsi une
barque se rendant du vieux Caire au port d'Alexandrie, passera successivement au pont de Kasr-el-Nil, au Barrage, au pont de Kafr-Zayat, å l'ecluse
du Mahmoudieh, aux ponts de Hagar-el-Nawatieh et de Gabari et å l'ecluse
de la Douane, mais elle ne paiera qu'aux ponts de Kasr-el-Nil et de Kafr-Zayat
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et aux ecluses du Mahmoudieh et de la Douane, c'est-å-dire quatre fois sur
sept. Au retour, elle paiera à l'ecluse de la Douane, au pont de Hagar-elNawatieh et au Barrage.
D'un autre côte, par suite d'une interpretation extensive des tarifs, toute
barque qui, dans une limite determinee, en amont ou en aval de certains
ponts ou ecluses, stationne, charge ou decharge tout ou partie de son nolis,
est consideree comme ayant passe le pont ou l'ecluse et doit acquitter la taxe.
Cette conception, essentiellement fiscale, a conduit dans la pratique å une
etrange consequence. Par exemple, une dahabieh revenant au Caire apres
un voyage d'excursion dans la Haute-Egypte et desirant stationner jusqu'å la
saison suivante au Sud du pont de Kasr-el-Nil, å moins de 400 métres,
doit tout d'abord, des son arrivee, payer le droit de passage sous le pont,
bien qu'elle reste en amont. L'annee suivante, lorsqu'elle repart pour la
Haute-Egypte, elle est consideree comme ayant passe le pont et acquitte un
nouveau droit. Percue dans ces conditions, la taxe revet un caractere abusif
et vexatoire au premier chef.
Les droits de passage sont une tres lourde charge pour la batellerie du Nil
et des canaux ; leur produit annuel se decompose de la maniére suivante :

L. E.

67.760

»

Soit nn rendement de 1,760,000 francs, tandis que le droit annuel, qui,
rationnellement, devrait être l'imposition principale et occuper une place
preponderante dans le systeme, ne donne qu'un produit de L. E. 13,800. On
voit donc que les droits de passage, auxquels on ne devrait demander, en
quelque sorte, qu'un rendement accessoire representant la rémuneration des
services rendus å la batellerie pour le passage des ecluses et les fraA d'entretien de ces dernieres, fournissent au Tresor un revenu cinq fois plus eleve ;
encore ces droits ne sont-ils appliques qu'å la navigation de la Basse-Egypte.
Telle barque de 200 ardebs, par exemple, exploitant exclusivement le parcours du vieux Caire aux diverses localites de la Haute-Egypte n'a å payer
que sa taxe annuelle, qui est de P. E. 200, et peut voyager constamment
charge complete. Une barque de meme contenance, faisant dans les memeg
conditions, autrement dit constamment chargee, le voyage du Caire å Alexandrie
doit payer :
Taxe annuelle P.
Droits de passage aux ponts et ecluses 15.000

E.

200

»
»

P. E.

15.200

»
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c'est-å-dire que cette barque, å tonnage egal, est soixante-seize fois plus imposee
que celle faisant le trafic dans la Haute-Egypte.
Cette inegalité de regime est d'autant plus choquante que, selon toute
apparence, la navigation de la Haute-Pgypte, n'ayant pas å lutter contre la
concurrence du chemin de fer et, par consequent, restant seule maltresse de
ses tarifs, doit donner un revenu assez remunerateur.

Droits de Tasriehs. — Aux termes d'une decision du Conseil prive, en date
du 5 zilheggeh 1293 (3 janvier 1876), les barques qui desservent les ports
égyptiens et, en general, toutes celles naviguant sur le
et les canaux doivent se munir å, chaque voyage d'un « tasrieh » ou laissez-passer sur papier
timbre, delivre par les Mouarefs, inspecteurs de la navigation, qui doivent
constater, apres un examen scrupuleux, que les barques sont en etat d'accomplir la traversee.
Les Mouarefs delivrent, en moyenne, 87,500 laissez-passer par an, qui
acquittent des droits de timbres pour une somme de L. E. 1,500 (39,000 francs).
Bien que les Mouarefs soient designes par l'Administration, ils n'en recoivent aucune rétribution, mais fis prelevent un droit de P. E. 10/40 par ardeb
sur chaque barque visitee. Ces agents prétendent qu'ils ne percoivent jamais
l'integralite du tarif ; mais on ne saurait admettre de plano, une telle allegagation etant donné le soin scrupuleux avec lequel, en Egypte comme ailleurs,
les gens charges d'un service public font payer la totalité de ce qu'ils ont le
droit de reclamer legalement. D'apres des estimations qui n'ont rien d'exagere, les sommes payees aux Mouarefs pour droits de tasrieh s'elevent å
L. E. 35,800 par an, soit 930,000 francs.
L'obligation pour les bateliers de se munir, å chaque voyage, d'un laissezpasser constitue pour la navigation une entrave serieuse en méme temps qu'une
charge reelle s'ajoutant å d'autres dejå bien lourdes. C'est assurement dans
un but fort louable que le Conseil prive avait edicte ce reglement : il s'agissait
avant tout d'assurer la securite des transports par eau et les Mouarefs etaient
rendus responsables des accidents de route, survenus par suite du mauvais etat
des barques qu'ils avaient charge d'examiner. Mais, en fait, cette verification
s'effectue bien sommairement, lorsqu'elle a fieu, et la responsabilite est purement theorique.
Pour soulager la batellerie, on pourrait, sinon supprimer le droit de visite
des Mouarefs, du moins le limiter å des inspections annuelles ou tout au plus
semestrielles, ce qui serait bien suffisant.
Bacs. — Il existe, en Egypte, 385 stations oå le public trouve t sa disposition des barques pour traverser les cours d'eau et transporter, d'une rive å
l'autre, les passagers ou les marchandises. Tout batelier a le droit d'installer un
service de bac, sous la reserve de verser å l'Etat le tiers duproduitdes passages ;
mais comme il serait tres difficile de percevoir directement cette taxe et, dans
tous les cas, fort onereux, d'assurer un service de perception, l'Etat delegue
habituellement ses droits å un fermier special dans chaque province.
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L'affermage des droits de passage dans les 14 provinces de l'Egypte produit
annuellement une somme de L. E. 13,000 (338,000 francs).
En résumé, les droits percus sur la navigation se subdivisent comme suit :
L E.

Taxe annuelle sur les barques
Droits dWluses et de ponts
Droits de timbre 1
Droits de laissez-passer
Droits de bacs 13
Pêcheries 85

13.800 »
67. 760 »
.200
. 800 »
35
. 000 »
. 000 »
,

TOTAL

.

.

L.E.

216.560

»

Soit exactement 5,615,319 francs de droits supportés par 12,021 bateaux
jaugeant ensemble I ,785,692 ardebs (1).
Le gouvernement avait mis å tude un projet de dCgrèvement des taxes
qui p&ent sur la batellerie et proposait de faire face aux diminutions de recettes
eté augau moyen d'une surtaxe applique sur les produits transportés.
menter indirectement les impôts fonciers et la terre n'en saurait supporter de
plus lourds que ceux dont elle est déjå grev& ; ce projet n'eut pas d'autre
suite.
Yous avons vu la batellerie entrav& dans ses operations par les obstacles
accumules sur le Nil et les canaux, oberée par les taxes dont elle est frappee å
divers titres et luttant å armes inegales contre la concurrence redoutable que
lui-même, represente par l'administration des chemins de fer ;
lui fait
ces derniers furent pendant longtemps les uniques concurrents de la batellerie
å voile, seule autorisee å parcourir les cours d'eau egyptiens, sur lesquels pern'etait autorise å posseder un vapeur å flot. Aujourd'hui,
sonne autre que
la navigation å voile compte un concurrent de plus : sous réserve d'arborer
le pavillon ottoman et d'acquitter les droits d'usage, quiconque le désire peut
se livrer au commerce fluvial et posseder des bateaux å vapeur. Une puissante Compagnie anglaise de transports, la maison Thomas Cook & Son, de
Londres, a organise un service regulier entre le Caire et Assouan et passe un
traité avec l'administration des postes aux termes desquels elle se charge du
service postal et du transport des passagers civils et militaires pour le compte
du gouvernement entre Assiout et Assonan. Cette Compagnie posséde une
belle flottille de bateaux neufs, dont une partie a été construite å Lyon (2).
Aussi, devant le tort que lui font, å pr&ent, les chemins de fer et la navigation å vapeur, la batellerie n'a-t-elle cessé de péricliter, et l'on chercherait en
vain sur le Nil les grandes barques et les dahabiehs de 1,000, 2,000, 3,000,
(1) Ces donnees sont extraites des rapports
Finances d'Egypte.

et des documents officiels du Ministåre des

(2) Sous le nom de Compagnie Tewfikieh , il s'est fonde en Egypte une deuxiåme Societe
de navigation å vapeur sur le Nil. Elle possåde aussi un matåriel trés important et s'est
engagee å effectuer les transports aux mémes conditions que la Compagnie Cook & Son.

EI-Chellal (Assouan) .
Esneh
Kenneh
Guirgueh
Assiout .
Minieh
Beni-Souef
Fayourn
Guizeh
Caire
Benha
Tanta
Kafr-el-Zayat
Chibin-el-Kom
Mansourah
Zagazig
Mahmoudieh
Ismallieh
Damiette
Rosette
Alexandrie

DISTRICTS

No 98. - BATEAUX

TOTAL.

.

.

NAVIGUANT

751
13.526

11

44
405

11
6
12
11
7
5
2
5
3
11

4
74

192.803

8.491

1.472.399

65.464
44.818
107.137
99.866
151.700
40.023
68.869
1.061
137.854
200.397
41.226
32.191
71.846
35.694
57.864
31.896
46.511
13.801
59.269
80.479
84.433

Soit environ 8,900 bateaux et 1,680,000 ardebs.

174

10.393

2

1

19

»

2.038

9

458
492
740
298
411
24
2.333
606
52.689 1.007
263
329
229
1.118
395
1.314
254
3.447
414
1.894
255
1.531
406
166
170
374
992
1.376
586
444
4.635

277

412

1.171

5
13
58
27
88
13
15
81
39
143
65
98
70
67
35
31
55
3
12
225
28
27.584

139
357
1.655
901
2.857
346
322
1.443
848
3.200
1.571
1.602
1.108
1.169
430
357
816
28
160
5.075
3.200

Ardebs

Ardebs

82.931
6.239
10.566
8.027
10.879
625
1.708

Ardebs

170
114
13
73
14
33
3
4

Nombre Tonnage

Nombre Tonnage

Nombre1 Tonnage

Mmbm Tonnage
Ardebs

BARQUES DEPfiCRE

BARQUES

DARABIERS

VAPEURS

2

ASSOUAN

1.910

48
65
112
83
165
70
43
3
192
397
30
21
49
37
232
42
55
3
164
59
30
79.390

1.992
3.349
5.526
3.647
10.321
3.955
1.515
72
6.121
9.609
2.455
2.049
5.116
3.975
7.884
2.267
3.233
35
3.195
1.895
1.179

Ardebs

Nombre Tonnage

BACS DE PASSAGE

LA MER

12.021

581
368
701
616
1.035
334
473
108
841
1.610
398
359
520
370
693
335
521
176
555
873
524

1.785.692

150.696
54.763
124.884
112.441
177.795
44.979
72.414
2.576
147.156
276.288
45.252
36.171
79.188
42.152
69.625
36.414
52.091
14.208
63.616
88.825
94.198

Ardebs

Tonnage

TOTAUX

Nombre

JUSQU'A

EXONERES
DESDROITS
DE NATIGATION

SUR LE NIL ET LES CANAUX DEPUIS

SOUMIS AUX DROITS DE NAVIGATION

DE TOUTES CATEGORIES
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voire même de 3,500 ardebs qu'on y voyait autrefois circuler et qui ont peu å
peu disparu. Depuis longtemps dejå, elles avaient deserté le Delta, n'y trouvant
plus le mouillage qui leur etait necessaire. Les plus grandes barques existant
encore å l'heure actuelle sont de 900 ardebs ; elles sont au nombre de deux
ou trois seulement ; le tonnage de la plus grande partie de celles qui luttent
encore ne dépasse pas 300 å 350 ardebs.
Les transports, tant sur le Nil que sur les canaux, ne sont soumis å aucun
tarif officiel et le prix de revient de l'ardeb kilometrique est toujours debattu
de gre å gre entre le proprietaire ou le rais (patron) de la barque et le detenteur de la marchandise å transporter.
Ce prix de revient varie non seulement selon les distances å parcourir et les
droits å acquitter en route, mais il est encoresubordonné aux usages de certaines
localités ; il differe suivant que le voyage doit s'effectuer en remontant ou en
descendant le Nil et suivarit la hauteur des eaux du fleuve. En géneral, ce
prix n'est pas proportionnel aux distances, il suit une progression geometrique qui croit en raison de l'eloignement des destinations. Dans ces conditions, il serait temeraire de chercher å indiquer, même approximativement,
le chiffre d'affaires atteint par l'industrie des transports par eau.
Les prix de revient, recueillis å des sources dignes de foi et consignes
dans le tableau suivant, donnent une idee de prix du transport par eaU d'un
ardeb kilométrique.
Les marchandises encombrantes ou tres denses ont, suivant leur volume
ou leur densité, des équivalents, bases sur le volume et le poids moyen des
cereales, qui sont les suivants
pese 300 rotolis, soit 1331c,500
1 ardeb ou 497 litres de blé
d'orge
—
de feves
—
de graines de cotonnier
de lentilles
—
Moyenne

312 rotolis, soit 1381c,840

PRIX DE REVIENT

117
242
404
495
666

25
67
114
165
228

25
159
210
244

Barrage
Benha
Mit-el-Gamr
Mansourah
Damiette

Barrage
Kafr-Zayat
Atfeh
Rosette

KILOMÉTRES

EN

DISTANCES

0.625
2
»
4.500
7.500

0.625
2.125
4.250
6.500
9
»

2 »
5 »
8.750
13.125
18.125

P. E.

:

0.500
2 »
4.500
7.500

0.500
1.750
3.625
5.750
8 »

1.500
3.750
6.750
10.125
14.325

P. E.

z

0.500
»
»
»

0.500
1.750
3.625
5.750
8 »

1.500
3.750
6.750
10.125
14.325

P. E.

.

0.625
»
»
»

0.625
2.125
4.250
6.500
9 »

2 »
5 »
8.750
13.125
18.125

P. E.

.

PENDANT LES BASSES
EAUX
DE

1!!-i >4

0.0250
0.0126
0.0214
0.0307

0.0250
0.0317
0.0372
0.0394
0.0395

0.0170
0.0205
0.0216
0.0265
0.0287

P. E.

a

L'AIIDED

o

5

0.0200
0.0126
0.0214
0.0307

0.0200
0.0261
0.0317
0.0358
0.0355

0.0129
0.0154
0,0167
0.0205
0.0215

P. E.

a

lui.oratrraQuE

PRIX

PRIX DU TRANSPORTD'UN ABDEB

DESTINATIONS

Le trafic du Caire å Rosette cesse pendant
les basses eaux.

Les prix de transport en descendant le Nil
pendant la crue et en le remontant pendant
les basses eaux sont aussi egaux.

Les transports en remontant le Nil pendant la crue et en le descendant pendant
les basses eaux sont payes au merne prix.

Les prix ci-contre sont indiques en piastres
egyptiennes et fractions decimales. Ils ne
comprennent pas les droits de passage sous
les ponts et par les ecluses.

0 B SER VAT I 0 NS

PAR EAU D'UN ARDEB, DU PORT DE BOULAQ A DIVERSES

PENDANT LA CRUE

DU TRANSPORT

Beni-Souef
Minieh
Assiout
Guirgueh
Kenneh

De Boulaq, port du Caire, aux localites ci-dessous designees et vice versa :

No 99.
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N° 2. — DÉCRET DU 25 JANVIER
RI.M,LEMENTANT

LES

Nous, KHEDIVE

TRAVAUX

DU

NIL

ET

1881
DES

CANAUX

D'ÉGYPTE,

Vu le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics en date du 24 janvier 1881 (23 Safer 1298) ;
Sur la proposition de Nos Ministres de l'lnterieur et des Travaux publics,
et l'avis conforme de Notre Conseil des Ministres,
Decrtons
ARTICLE

PREMIER.

Sont et demeurent å la charge de l'État les travaux publics du Nil dont
l'enumeration suit
a. Les travaux d'art, qui interessent une ou plusieurs provinces, existant
ou å faire sur le Nil et ses branches, sur ses digues, sur les canaux principaux,
sur les digues des bassins de la Haute-Egypte et autres digues d'un intérêt
general ;
b. Les dragages, y compris toutes depenses d'acquisition, de fonctionnement et d'entretien des appareils ;
c. La fourniture et le transport des matériaux, tels que pierres, bois,
chenf, etc., reclames par l'intera general, soit pour la conservation des digues
et ouvrages, soit pour la fermeture des ouvrages de retenue et des prises d'eau
des canaux.
2.
ARTICLE
La quantite et la valeur des travaux et fournitures, qui sont å la charge
de l'Etat, seront determinees, chaque annee, suivant les 1. glements et
ordonnances etablis ou å établir å cet ellet ; le montant en sera inscrit au
budget du Ministere des Travaux publics. Toutefois, en ce qui concerne
les travaux du canal Ibrahimieh, les proprietaires des terrains interesses
seront, jusqu'à l'achèvement des opérations cadastrales, tenus de rembourser au Trésor les sommes qu'il aura avancees pour ces travaux.
ARTICLE

3.

Les travaux d'art faits ou å faire sur les canaux ou digues et intére.ssant
soit des villages d'un ou de plusieurs districts, soit un village, soit une
proprieté particuli4e, incombent aux propriétaires des terrains intéresses.
ARTICLE

Sont å la charge de la population en general les travaux suivants
a. Les terrassements, remblais et deblais, et les curages å la main, soit
qu'ils interessent une ou plusieurs provinces, ou les villages d'un ou plusieurs
districts, ou un seul village, ou une proprieté particulière ;
b. Le gardiennage des digues et des ouvrages pendant la crue du Nil ;
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c. Le maniement et la mise en ceuvre des materiaux destines à la conservation des lignes et ouvrages et aux fermetures.
Les Conseils des travaux publics classent ces travaux en travaux d'interet
general, d'interet commun (Mouchtarak) et d'interet privé, et les repartissent
entre les habitants des provinces et des districts.
Les travaux d'interet general et ceux d'intéret commun font seuls l'objet
de la prestation.
ART1CLE
5.
La prestation est due par tous les habitants du pays, du sexe masculin,
valides, åges de quinze ans et au-dessus jusqu'å cinquante ans, å l'exception
de ceux qui rentrent dans les cas d'exemption enonces dans l'article suivant.
ARTICLE

6.

Sont exempts de la prestation :
10 Les ulémas, les fekis, les personnes vouees å l'enseignement, les etudiants
des mosquees et des ecoles, les personnes attachees aux etablissements de
charité : tekiehs, couvents et hôpitaux ;
2° Les personnes au service des mosquees, des tombeaux et des marabouts, munies de titres reguliers ;
3° Les pretres, les moines, les rabbins, les personnes attachees au service des
eglises, des temples, des cimetieres des divers cultes, egalement munies de
titres reguliers;
4° Les gens de métier ou de profession qui paient les contributions professionnelles et qui exercent leur etat, les pécheurs, les bateliers ;
5° Les gaffirs des villages, hameaux, etc., reconnus par le Moudir de la
province ;
6° Les habitants des villes principales qui ne sont ni propriétaires de terrains, ni employes å l'agriculture ;
7° Les personnes atteintes de maladies incurables.
ARTICLE

7.

Tout individu assujetti å la prestation pourra se liberer en fournissant un
remplaant .
Pourront se libérer en payant le rachat en especes
a. Dans les Esbehs qui ont toujours existe comme isolees sans faire partie
d'aucun des villages voisins, les habitants non compris dans le recensement
de ces villages ;
b. Les Bedouins proprietaires et cultivateurs dispenses jusqu'ici des travaux
de la prestation
c. Les habitants des villages travaillant sur les terres des Domaines de
l'Etat et de la Daira-Sanieh, dans la Basse-Egypte, dans les villages on ces
administrations ont plus de cent feddans, å condition que les terres ne soient
pas louées et sous la reserve que le nombre des hommes rachetes, pour
chaque village, sera limite aux besoins des cultures.
Pour les villages où la culturedu riz est predominante et qui ont ete, comme
tels, l'objet d'une mesure spéciale en ce qui regarde les echeances de
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foncier, la prestation en nature reste obligatoire ; mais, dans la repartition
annuelle des cubes å faire entre les divers habitants des provinces, il ne sera
impose å chaque homme de ces villages, comrne charge personnelle, que la
moitie du cube impose å un homme des autres villages.
ARTICLE

8.

Le taux du rachat de la prestation en especes, pour les cas où il est admis,
est fixé en 1881 å cent vingt piastres par personne (120 P.) dans les Moudiriehs de la Basse- gypte, et å quatre-vingts.piastres (80 P.) dans celles de la
Haute-Egypte.
A partir de l'annee 1882, le taux du rachat sera fixe annuellement et
notifie aux Moudiriehs par le Ministre des Travaux publics un mois avant le
commencement des travaux; il sera établi d'apres la nature et la quantité des
travaux à faire et le temps pendant lequel ils doivent etre executes.
ARTICLE

9.

Le Ministre des Travaux publics peut suspendre, sur les points oå il le jugerait necessaire dans l'interet general des travaux, la faculte de rachat edictée
par l'article -7; il pourra egalement, dans le cas oå il serait possible de substituer aux prestations en nature les travaux mecaniques ou les entreprises,
autoriser d'une maniere generale le rachat en especes dans une ou plusieurs
Moudiriehs.
ARTICLE

10.

Les sommes peNues dans chaque Moudirieh, å titre de rachat de prestations, seront inscrites dans un registre special et deposées dans la caisse de
la Moudirieh å la disposition du Ministre des Travaux publics .
Ces sommes ne pourront etre employees qu'en travaux ayant pour but de
reduire ou de supprimer la prestation en nature.
ARTIGLE

11.

Les mesures å prendre pour assurer l'appel des prestataires et leur presence
sur les chantiers incombent au Ministere de l'Interieur.
ARTICLE

12.

Nos Ministres de l'Interieur et des Travaux publics sont charges, chacun en
ce qui le concerne, de l'execution du present decret.
Fait au palais d'Abdin, le 21 Safer 1290 (25 janvier 1881),
Signé : MfillfiMET THEWPIK.
Par le Khklive
Le Prsident du Conseil des Ministres,
Ministre de l'IntOrieur,
(L. S.) Rfaz.
Le Ministre des Travaux publics,
(L. S.) ALY MOUBAREli.
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N° 3. — 1/£'CRET LIU 8 MARS 1881
CONCERNANT

L'ftABLISSEMENT

Nous,

DES

MACHINES

ÉLÉVATOIIES

KII}:-:DIVE D'£GYPTE,

Sur la proposition de Notre Ministre des Travaux publics et l'avis conforme
de Notre Conseil des Ministres,
Decretons
ARTICLE

PREINIER.

llest
et derneure interdit d'etablir des machines å elever les eaux d'arrosage
ou de dessechement, que ces machines soient fixes ou mobiles, qu'elles soient
mues par la vapeur, par des chutes d'eau ou par le vent, sans, au prealable,
en avoir obtenu l'autorisation du Ministere ou des Services des Travaux
publics.
Cette autorisation ne donne au beneficiaire aucun droit de propriete, dans
quelque limite que ce soit, sur le terrain du domaine public ou prive de
occupé ou traverse par les tuyaux, conduites ou aqueducs de prise d'eau et
d'aspiration.
Le Gouvernement reste etranger å tous rapports entre les tiers et le beneficiaire, et il lui laisse vis-å-vis d'eux la responsabilite de tous actes dommageables ou autres occasionnes par son installation ou autrement.
ARTICLE

2.

L'etablissement des machines elevatoires fixes ne sera autorise que sur les
bords du Nfi ; toutefois le Ministere des Travaux publics pourra exceptionnellement l'autoriser sur certains canaux . Le Ministere reste seul juge de
l'opportunite de l'autorisation et il se reserve toute liberté d'imposer, suivant
les cas, les charges et conditions auxquelles elle sera soumise.
ARTICLE

3.

Toute machine elévatoire fixe ou mobile est soumise å l'obligation generale de laisser completement libre la circulation sur les digues et canaux, de
respecter toutes les servitudes, de ne nuire en rien aux nécessites de l'entretien de ces digues et canaux et de la defense du pays contre les inondations.
ARTICLE

4.

L'inexecution de toute condition ou obligation imposee par l'autorisation
d'etablir une machine elevatoire entrainera de plein droit le retrait de cette
autorisation, sans prejudice des recours que le Gouvernement se reserve
d'exercer en reparation de dommages et remboursement de depenses occasionnes å I'Ltat.
ARTICLE
5.
Une installation autorisee pour un endroit determine ne pourra etre deplacee
que sur une nouvelle autorisation sans paiement de nouveaux droits.
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6.

Le Gouvernement conserve le droit, pour cause d'utilité publique (execution
des travaux publics, danger pour les digues, les ouvrages d'art, etc.), de faire
deplacer toute installation autorisee.
ARTICLE

7.

L'autorisation donnee pour installer une machine elevatoire fixe ou mobile
ne comporte que le droit, pour le concessionnaire, de faire une installation
pour prendre de Feau d'un canal ou du Nil; elle n'entraine aucune obligation
pour le Gouvernement d'assurer l'alimentation continue de la machine ; pour
le passage des eaux fournies par cette machine, le concessionnaire devra s'entendre avec ses associes ou les tiers dont il aura å traverser les terrains sans
intervention d'aucune sorte du Gouvernement.
Pour faire passer les eaux à travers les terres vagues ou autres terres du
Gouvernement, le concessionnaire devra se munir d'une autorisation speciale.
Il est interdit de faire des rigoles, d'amener des eaux, tant sur le long des
digues des canaux et du Nu, que sur le long des banquettes et des talus
de ces digues.
ARTICLE
8.
Les rigoles ou conduits pour conduire les eaux des machines aux terrains
seront etablis de maniere å ne géner en rien la circulation publique et les
passages des eaux d'ecoulement et d'irrigation, sous la reserve des droits des
tiers, vis-å-vis desquels le concessionnaire reste seul responsable ; le Gouvernement imposera pour le passage sous les digues et routes, et au-dessus et
au-dessous des canaux, tous les travaux qu'il jugera convenables.
ARTICLE

9.

Pour cause d'utilite generale, en cas d'etiage exceptionnel, ou quand le
debit d'un canal deviendra notoirement inferieur aux besoins des cultures qu'il
dessert, les Services des Travaux publics pourront, par mesure generale applicable å tout un canal olf å un seul bief d'un canal, ordonner l'arret momentane des ‘machines elevatoires ou fixer une marche reduite de celles-ci, en
tenant compte, s'il y a lieu, de l'importance relative des •ppareils et des
terrains qu'ils arrosent, sans qu'en pareil cas, le Gouvernement puisse encourir
aucune responsabilite pour dommages causes aux cultüres.
ARTICLE

10.

Par derogation å l'article 7, le Ministere des Travaux publics pourra eveptionnellement autoriser l'usage d'un canal Nili public, pour conduire les eaux
de la machine elévatoire jusqu'aux terrains å arroser ; et ceci, sous les reserves
suivantes
I° Cette permission ne sera accordee que pour une saison d'etiage qui
prendra fin des que l'eau du Nil pourra entrer librement dans le canal ;
20 Elle ne sera accordee que si les proprietaires des terrains qui ont l'usage
de ce canal Nili ont donne leur assentiment general å cette permission ;
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30 S'il est fait des digues de retenue å prise d'eau ou sur le parcours d'un
canal Nili, elles seront en terre et devront être enlevees par les soins du
propriétaire de la machine, au besoin par les soins de l'autorite, mais aux
frais, risques et perils de ce dernier, avant que l'eau du Nfi puisse entrer
librement dans le canal;
40 Enfin, le proprietaire de la machine est seul responsable, vis-å-vis des
tiers, pour tous dommages occasionnes par rupture des digues , infiltrations
et retard dans Fenlevement des digues au moment de l'alimentation.
ARTICLE

Toute personne qui, contrairement aux dispositions antérieures au present
decret, aurait installe une machine fixe ou mobile sans autorisation devra,
avant le 31 aont 1881, faire la demande d'une autorisation dans les conditions exigees par ce decret et le reglement qu'il comporte.
Toute personne munie d'une autorisation anterieure au present decret
devra, avant la même date, se pourvoir d'une nouvelle autorisation, dans les
mêmes conditions, et ne sera pas astreinte au paiement des droits.
ARTICLE

12.

Apres le 31 aotit 1881, toute machine etablie en contravention de l'article 11
ci-dessus sera arretee dans son fonctionnement.
ARTICLE

13.

Les proprietaires des machines elévatoires sont responsables des accidents
ou dommages qui pourront etre occasionnes par ces machines.
Le Gouvernement se réserve cependant le droit d'exercer, dans l'interet
public, la surveillance de la conduite de ces machines, sans pour cela degager
les proprietaires de la responsabilite qui leur incombe.
ARTICLE

14.

Un reglement pour l'application du present Decret, å l'observation duquel
les interesses doivent etre soumis, sera dresse par les soins du Ministere des
Travaux publics.
15.
ARTICLE
Notre Ministre des Travaux publics est charge de l'execution du present
Decret.
Fait au palais d'Abdin, le 8 mars 1881 (8 Rabi-el-Akher 1298).
Signe : MEREMET THEWFIK.
Par le Khedive
Le Prsident du Conseil des Ministres,
Sign6 :

RIAZ.

Le Ministre des Travaux Publics,
Sign : ALI-PACHA .
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N° 4. — 11. GLEMENTATION DES IRRIGATIONS
(Weret du 12 avril 1890.)
ARTICLE

PREMIER.

Canaux et digues publics.

Le mot canal signifie un cours d'eau servant å Virrigation de plus de
deux villages.
Tous les canaux sont consideres comme publics. Ils sont construits et entretenus aux frais de lttat et font partie du domaine public.
L'usage et l'occupation des digues des canaux sont interdits aux proprietaires riverains.
Sont assimiles aux canaux publics et places sous le meme regime
1° Les canaux alimentant les series de bassins de la Haute-T4gypte;
2° Les canaux que les particuliers demandent au Gouvernement de convertir de Nili en Sefi ou de creer å leur frais et moyennant le paiement d'une
redevance fixee par le Gouvernement en proportion de leur profit et qui,
apres une periode de temps determine, deviendront propriete de lttat.
La condition des canaux de la province de Fayoum ne depend pas du
nombre de villages qu'ils desservent, mais ils sont consideres comme
publics ou prives suivant l'état et les avantages de chaque canal.
ARTICLE

2.

Rigoles privées.

Par le mot rigole, on entend une conduite ou un cours d'eau servant å
l'irrigation d'un ou de deux villages ou d'une terre appartenant å une seule
personne, bien que contenne dans deux ou plusieurs villages.
Toutes les rigoles sont considerees comme propriéte privee ; leur construction et leur entretien sont et demeurent å la charge des particuliers qui en
profitent. Leurs digues sont aussi de propriete privee.
Si la rigole profite aux habitants de tout un village, le Gouvernement
obligera administrativement ses habitants å la curer.
ART

ICLE

3.

Drains.

Le mot drain indique un cours d'eau destine å l'ecoulement des eaux des
terrains, soit d'irrigation, soit de pluie ou de drainage.
Un drain est public quand il dessert plus de deux villages, et privé lorsqu'il n'en dessert qu'un ou deux seulement.
Les drains publics sont entretenus par l'Ftat et les drains prives par les
interesses.
Les drains des bassins de la Ilaute-Fgypte sont aussi consideres comme
publics.
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4.

Travaux de preservation contre l'inondation.

Les travaux de préservation contre l'inondation comprennent les digues,
les épis, les digues transversales (salibehs), les digues longitudinales (tarrads)
et autres ouvrages servant å proteger les terrains contre le debordement des
eaux. Ces ouvrages sont consideres comme publics si le dommage qui resulterait de leur inexecution et de leur manque d'entretien est general. Si le
dommage est particulier, l'exécution et l'entretien de ces travaux sont å la
charge des interesses.
ARTICLE

Attributions des inspecteurs d'irrigation et des ingMieurs en chet.

Les inspecteurs d'irrigation sont les representants du Ministere des Travaux
publics ; ils ont sous leurs ordres les ingenieurs en chef et les ingenieurs des
districts. Leurs attributions et leurs relations avec les moudirs sont fixées par
le reglement de decembre 1886. (Voir pages 30,2 el suivantes.)
ARTICLE

6.

Irrigation des terrains soumis å

pendant l'epogue de la crue.

Si un terrain se trouve separe du Nu ou d'un canal par un terrain appartenant å un autre proprietaire et traverse par un cours d'eau aboutissant au
terrain separe, le proprietaire, ou, en cas de vente, l'acheteur du terrain
intermédiaire, ne pourra pas intercepter au terrain sis au delå le libre cours
des eaux, sous peine d'être oblige administrativement de rétablir le passage
li bre des eaux, apres avoir té indemnise, par le proprietaire du terrain separe,
des dommages qui resulteraient de ce retablissement, d'apres l'estimation
d'une commission composée du moudir ou du wekil comme president, de
l'ingenieur en chef et de deux omdehs de la moudirieh, å choisir, l'un par
le proprietaire qui demande le passage de l'eau et l'autre par le proprietaire
dont le terrain sera traverse par le cours d'eau.
En cas de partage des voix, celle du president sera preponderante.
ARTICLE

7.

Servitudes 'sur les terrains.

Toute personne qui aura achete un terrrain et qui aura droit å toutes les
servitudes afferentes å ce terrain, telles que rigoles et drains prives ou
communs traversant ce terrain et destines å desservir les terrains voisins,
ne pourra, en aucun cas, rendre ces rigoles et drains å la culture, les
détruire ou les remblayer, sans le consentement ecrit des proprietaires des
terrains voisins desservis, ainsi qu'il a dejå ete dit, par ces memes drains ou
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8.

Arra des machines d&aloires ou fermeture des canaux.

Aucune indemnite ne peut étre reclamée au Gouvernement pour des
pertes oecasionnees par un manque ou un arret des eaux d'un canal resultant
de cas de force majeure ou ayant pour cause des reparations ou des modifications reconnues necessaires, ou enfin une mesure quelconque que l'inspecteur d'irrigation, dûment delegue, jugerait necessaire de prendre afin de
reglementer les eaux dans ce canal ou d'en maintenir la cote, telle que, pap
exemPle, la fermeture d'un canal ou la suspension de l'irrigation pendant un
certain nombre de jours sur tout ou partie de ce canal, en vue de faire face å
un besoin d'eau plus urgent dans un autre endroit.
Toutefois, avant de commencer un travail quelconque de cette nature,
l'inspecteur d'irrigation doit en prevenir le moudir, conformement aux dispositions du reglement de 1886, fixant les attributions et les relations des
inspecteurs d'irrigation et des moudirs.
ARTICLE

9.

Construction de rigoles

Les proprietaires ou la commune qui desireraient construire dans leur
propre terrain une rigole d'eau sefi doivent presenter leur demande au
moudir, qui la communiquera å l'inspecteur d'irrigation, accompagnee de son
avis et de ses observations s'il y a hien. Si l'inspecteur se trouve d'accord avec
le moudir, celui-ci accordera ou refusera, suivant le cas, l'autorisation demandee. La rigole sera alors construite aux frais des demandeurs qui auront
droit d'y prendre l'eau necessaire å leurs terrains.
Cependant le droit de propriete sur cette rigole ne doit en aucun cas, méme
pendant l'etiage, avoir pour conséquence d'empêcher les autres proprietaires
voisins d'utiliser ladite rigole pour l'irrigation de leurs terrains, apres que les
proprietaires de la rigole auront pris l'eau suflisante pour leurs terrains. Les
cointeresses devront toutefois participer, avec les proprietaires de la rigole, aux
frais de sa construction et de son entretien.
ARTICLE

10.

Passage des eaux å travers les terres d'autrui, å défaut
d'autres moyens pour l'irrigation.

Dans le cas où un propriétaire trouverait qu'il lui est impossible de pourvoir suffisamment å l'irrigation de ses terres sans la construction d'une rigole
traversant la propriete d'un autre, et
ne pourrait pas arriver å un engagement å l'amiable avec ce dernier, il presentera sa reclamation au moudir
qui la communiquera, accompagnee de son avis et de ses observations, s'il y
a lieu å l'inspecteur d'irrigation qui examinera lui-même le cas sur les lieux,
ou designera, å cet effet, l'ingénieur en chef de la province, apres en avoir
prevenu les deux parties interessees au moins quinze jours å l'avance.
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Si la rigole devait se faire pour amener de l'eau sefi et que le proprietaire
voisin s'y opposåt, dans la pensee qu'elle ferait tort aux terrains qu'elle traverserait, l'inspecteur d'irrigation visiterait alors lui-même les lieux, et
baserait son opinion å ce sujet sur un examen serieux des niveaux.
S'il est reconnu que l'etablissement de la rigole est necessaire, l'inspecteur
fera part au moudir de sa manière de voir, en faisant valoir ses raisons å
l'appui.
Au cas où le proprietaire persisterait quand meme dans son opposition et
si l'inspecteur d'irrigation, d'accord avec le moudir, jugeait le cas assez important, l'inspecteur en saisirait le Ministere des Travaux publics qui, apres avoir
examine le rapport de l'inspecteur, prendra les mesures necessaires, s'il reconnait la nécessite de la rigole, pour obliger administrativement le proprietaire du terrain requis å ne faire aucune opposition å la construction de
ladite rigole. Le pétitionnaire devra, dans ce cas, payer le prix du terrain
que doit traverser la rigole et une indemnite pour les dommages, s'il y a
lieu, lesquels prix et indemnite seront fixes par la commission mentionnee
å l'article 6. Il devra, en outre, payer l'impôt dont ce terrain serait frappe.

ARTICLE

11.

Insuffisance d'eau d'une rigole.
Le proprietaire qui croirait ne pas avoir assez d'eau pour ses cultures doit
presenter sa demande au moudir qui la communiquera, accompagnee de son
avis et de ses observations s'il y a fieu, å l'inspecteur d'irrigation pour examiner
si le debit de la rigole qui alimente ces terrains est suffisant ou bien si cette
rigole doit etre elargie. L'inspecteur basera ses appreciations sur l'etendue de
terrain irriguée et sur la nature des cultures sur pied.
Si le proprietaire voisin s'oppose à l'elargissement reconnu necessaire de la
rigole,l'inspecteur d'irrigation se rendra sur les lieux en personne ou deleguera
cet effet l'ingenieur en chef de la province, apres avoir eu soin de prévenir
les deux parties au moins quinze jours å l'avance, pour proceder å une
enquete et donner son avis. Si cet avis ne satisfait pas le proprietaire, le cas
sera refere au Ministere des Travaux publics, qui decidera l'elargissement s'il
le juge necessaire. En ce cas, l'opposant n'aura aucune reclamation å faire
tant que l'elargissement ne causera aucun dommage å ses cultures et qu'il ne
lui coûtera aucune depense.
Si l'élargissement est destine à permettre le passage d'une quantite d'eau
suffisante pendant l'epoque de la crue et qu'il doive englober _un terrain
voisin, le proprietaire de ce terrain sera tenu de ceder la partie necessaire
moyennant une indemnite qui lui sera accordee pour prix du terrain et pour
les dommages resultant de ce chef et qui sera fixee par la commission mentionnee å l'article 6.
Mais si cet elargissement est destiné au passage des eaux sefi, les dispositions
de l'article precedent devraient alors etre observees.
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ARTICLE
12.
.£'change de rigoles.

Dans le cas oft un proprietaire desirerait affecter å l'irrigation de ses terrains une autre rigole que celle dont il se serait servi jusqu'alors et où il rencontrerait de l'opposition de la part de son voisin, il pourra présenter sa
demande au moudir qui la communiquera, accompagnee de son avis et de ses
observations s'il y a lieu, å l'inspecteur d'irrigation pour qu'il se rende luimeme sur les lieux ou pour qu'il délegue å cet effet l'ingenieur en chef de
la province, apres en avoir prévenu les deux parties au moins quinze jours å
l'avance, pour proceder å une enquête et donner son avis sur la necessite de
Pechange.
Si le voisin s'y oppose, le cas sera refere au Ministere des Travaux publics
qui decidera si l'echange doit être accorde ; dans le cas affirmatif, le voisin
sera oblige, administrativement, å cesser son opposition, si cet echange est
pour le passage des eaux pendant l'epoque de la crue. Pendant les etiages,
aucun echange de rigoles ne pourra avoir lieu sans le consentement des propfiétaires des terrains que la rigole demandee doit traverser. Dans l'un ou
l'autre cas, une indemnite å fixer par la Commission mentionnée å l'article 6
devra etre donnee å ces proprietaires.
ARTICLE
13.
CHation de prises ou installation de machines
Mvaloires sur les canaux.

Si un proprietaire désire creer une prise sur un canal ou établir une saquieh
ou machine elevatoire pour irriguer ses terrains touchant å ce canal, il devra
presenter sa demande au moudir qui la communiquera, accompagnée de
son avis et de ses observations, s'il y a lieu, å l'inspecteur d'irrigation qui la
transmettra å l'ingenieur en chef de la province, lequel, s'il approuve la demande du proprietaire, delivrera l'autorisation nécessaire dans le cas d'une
saquieh, ou soumettra la question à l'approbation de l'inspecteur firrigation s'il
s'agit d'une prise d'eau. En tout cas, une copie de l'autorisation donnée sera
transmise au moudir sur la-declaration, en méme temps que le debit du canal
peut permettre la creation de la rigole ou l'etablissement de la saquieh, sans
porter prejudice aux proprietaires des autres rigoles situees en aval.
L'ingenieur en chef exigera, au préalable, du pétitionnaire l'engagement de
faire à ses propres frais tous les travaux juges necessaires pour regler le
débit d'eau dans la rigole ou pour maintenir en bon etat les digues du canal
L'ingénieur en chef designera l'emplacement que doit occuper la prise ou
la saquieh.
Les dispositions pour l'etablissement des machines fixes ou locomobiles mues
par la vapeur, par le vent ou par le courant de l'eau, sont toutes reglees par
le decret du 8 mars 1881.
Il ne pourra, en aucun cas, etre installe ni saquieh ni tabout sans une autorisation prealable du Gouvernement. Cette autorisation, s'il y a lieu de l'accorder, sera delivre gratuitement.
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14.

Suppression d'une rigole pour pr&venir un dommage.
Quand un inspecteur d'irrigation trouve que l'existence d'une rigole est inutile å l'irrigation, qu'elle constitue un obstacle au drainage, qu'elle occasionne
des infiltrations ou des deperditions d'eau ou enfin qu'elle est nuisible å l'agriculture, il devra, apres entente avec le moudir, et apres que ce dernier aura
pris l'avis des proprietaires interesses, communiquer son avis au Ministere
des Travaux publics qui ordonnera la fermeture de la rigole å la fin de la
recolte et permettra aux propriétaires des terrains avoisinants de la combler,
tou jours en supposant que l'irrigation faite par cette rigole pourrait s'effectuer
par une autre plus avantageusement et en pre venant tout dommage. Dans ce
cas, le terrain occupe par la rigole supprimee sera soumis aux reglements du
Gouvernement suivis en cette matiere.
ARTICLE

NKeissement

15.

du ponceau de prise d'une rigole ou modification duniveau
du radier.

Si l'inspecteur d'irrigation juge que le ponceau de prise d'une rigole est trop
large ou que son radier est å un niveau permettant le passage d'un volume
d'eau depassant le besoin des terres irriguees par la rigole, l'inspecteur, prenant toujours en consideration l'etat des cultures, pourra signifier aux proprietaires, au moins trente jours avant la saison de la recolte, qu'il se propose å la fin de la récolte de rectifier l'ouverture du ponceau et de modifier la
hauteur du niveau de son radier. Si les proprietaires ont des objections å elever contre cette decision, le cas sera defere au Ministere des Travaux publics.
Si celui-ci est de l'avis de l'inspecteur la dépense de la rectification ou de la
modification sera å la charge du Gouvernement.
ARTICLE

16.

Construction d'un drain se dftersant dans les terres d'autrui.
Dans le cas où un proprietaire voudrait drainer ses terres et où il lui faudrait pour cela creer un drain qui se deverserait dans les terrains d'un autre
proprietaire qui ne voudrait pas s'entendre å l'amiable avec l'interesse, ce
dernier pourra presenter sa reclamation au moudir qui la communiquera,
accompagnée de son avis, et de ses observations s'il y a lieu, å l'inspecteur d'irrigation qui indiquera le cours que le drain devra suivre ; faute de moyens
de se procurer le terrain necessaire au passage du drain, l'inspecteur d'irrigation, apres consultation avec le moudir, s'adressera au Ministere des Travaux
publics, lequel, s'il approuve la construction du drain, prendra les mesures
necessaires de la maniere indiquee å l'article 10. Toutes les depenses seront å
la charge du demandeur. Le passage du drain ne devra causer aucun dommage
aux terrains qu'il traversera. Sur cette question, l'avis de l'inspecteur sera sans
appel.
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17.

Reparation d'une rigole pour emp&Iler des dommages.
Le proprietaire d'un terrain endommage par une rigole ou par un drain qui
le traverse, soit faute de curage, soit å cause du mauvais etat des digues de
cette rigole ou de ce drain, pourra s'adresser au moudir qui, apres entente avec
l'inspecteur d'irrigation ou avec l'ingénieur en chef de la province, ordonnera
la fermeture de la rigole malgre les interesses s'il la trouve inutile, ou en
ordonnera le curage s'il le juge necessaire. Dans le cas où la rigole serait indispensable et où il n'y aurait pas pour les intéresses d'autres moyens d'irrigation, le moudir invitera les interessés å la maintenir en bon etat ou å indemniser le proprietaire du terrain endommage par la rigole ou par le drain.
ARTICLE

18.

Remplacement d'une rigole ne répondant pas aux besoins de l'irrigalion.
Quand un proprietaire trouve que l'emplacement de la rigole traversant
son terrain la met hors d'etat de convenir å l'irrigation et qu'il désire la faire
remplacer par une autre, il peut presenter une demande au moudir qui la
communiquera, accompagnee de son avis et de ses observations, s'il a lieu, å
l'inspeeteur d'irrigation qui autorisera la suppression de la rigole et son remplacement par une autre aux frais du proprietaire, pourvu que la nouvelle
rigole soit, sous tous les rapports, aussi bonne que la premiére et remplisse les
conditions voulues et que celle-ci ne soit fermée que lors de la mise en etat
de la nouvelle.
Mais si la rigole ne profite qu'au proprietaire du terrain qu'elle traverse,
celui-ci pourra la faire remplacer sur son terrain par une autre rigole, sans
avoir besoin d'en demander la permission.
ARTICLE

19.

Des difficultes qui pourraient s'elever au sujet de la reparation d'une rigole.
Si un particulier se plaint au moudir de ce que ses coïnteresses å une rigole
destinee å l'irrigation d'un ou de deux villages ne sont pas d'accord sur la
reparation de cette rigole pour l'irrigation Nili ou Sefi de leurs terrains, le
moudir deléguera l'ingenieur en chef qui se ren dra sur les lieux et verifiera
la plainte. S'il est reconnu que la reparation de la rigole est necessaire, le
moudir invitera les interesses å la reparer.
Mais si les interesses se trouvaient dans l'impossibilite de faire cette réparation, soit faute d'hommes suffisants dans leurs villages, soit faute d'argent,
le Gouvernement pourrait se charger de l'execution å ses frais apres l'achévement des travaux d'utilité publique ordonnés, sauf å se faire rembourser
le montant de la depense par les interesses en plusieurs termes que fixera la
moudirieh suivant leurs moyens, mais le Gouvernement renoncera å se faire
rembourser par les interesses s'ils sont reconnus pauvres. Le Ministere de l'Interieur statuera definitivement sur les cas de pauvrete.
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20.

Mmolition des digues ou comblement des rigoles.
Si un particulier se plaint au moudir de ce qu'un de ses cointeresses å une
rigole d'irrigation existant depuis longtemps, appartenant å un ou deux villages, å un ou å plusieurs individus, et dont l'entretien est å la charge des
propriétaires conformement å l'article 2, a demoli les digues de cette rigole
ou en a comblé et usurpe une partie, le moudir communiquera la plainte,
accompagnee de son avis et de ses observations s'il y a lieu, å l'inspecteur
d'irrigation qui se rendra sur les lieux en personne ou deleguera å cet effet
l'ingenieur en chef de la province, apres en avoir prévenu les interesses au
moins quinze jours å l'avance. S'il est constate qu'il y a eu demolition ou
comblement, l'inspecteur evaluera les travaux nécessaires pour le retablissement de la rigole dans son etat primitif et en avisera le moudir pour qu'il
oblige administrativement le contrevenant å en supporter les frais.
Ces frais seront recouvres dans les formes et conditions prescrites par notre
Decret du 2 mars 1880.
ARTICLE

21.

EnMvement des arbres plantå sur les digues et les talus des canaux.
S'il est prouve que des arbres plantés sur les digues, les talus ou les banquettes d'un canal sont la propriéte d'un particulier et que ces arbres constituent, å cause de leur developpement, un obstacle au cours des eaux, å la
navigation ou å la circulation sur les digues du canal, l'inspecteur d'irrigation
ou l'ingenieur en chef de la province ordonnera au proprietaire de les enlever ; faute de quoi, il les fera abattre ou elaguer lui-meme, apres avoir obtenu l'approbation ecrite du moudir, les vendra et remettra au proprietaire
le produit de la vente, apres deduction des depenses.

ARTICLE

22.

ToMrance de l'emploi pour la culture d'une digue ou d'un lit de canal.
L'habitude consacree par rusage de cultiver les digues qui ne sont pas destinees å la circulation et les lits des canaux Nili est tolerée ; toutefois, le cultivateur ne pourra rien reclamer au Gouvernement pour les degåts causes å
sa culture par les travaux de réparation ou de curage necessaires.
A cet effet, les inspecteurs recommanderont aux agents charges de l'execution de ces travaux de s'efforcer, dans la mesure du possible, d'empêcher
tout degåt å la culture sur pied.
Le fermier d'un des terrains libres de l'Ëtat que le Gouvernement loue annuellement, avant de déterminer les travaux d'utilite publique å executer pendant le cours de l'année, ne sera pas tenu de payer le loyer du terrain dont la
récolte aurait ete endommagee å la suite d'un travail d'utilite publique qui y
serait execute avant que la recolte n'ait måri ; il lui sera, au contraire, tenu
compte du montant de la culture endommagée.
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23.

Trans formatiDn d'une digue cultiv& en route pour la circulation publigue.
Si la digue d'un canal habituellement cultivåe åtait nåcessaire comme route,
ou si pour une raison quelconque on voulait ddendre qu'elle fat cultivåe, l'inspecteur d'irrigation invitera le moudir å informer le cultivateur de cette digue
qu'å la fin des cultures y existantes, il ne lui sera plus permis d'en faire
d'autres ; si, malgrå cette notification, il persistait å vouloir s'en servir,
n'aurait rien å rklamer au Gouvernement dans le cas ofi ses cultures seraient enlevåes par ordre du moudir. Mais si la digue est grevåe d'impôts
que le cultivateur paie annuellement, le Gouvernement devra la dågrever et
la déclarer d'utilitå publique.
ARTICLE

24.

Construction ou r4)aration d'un ponceau dans la digue du Nu ou d'un canal.
Si l'inspecteur d'irrigation s'apercoit qu'un ponceau åtabli dans la digue du
Nil ou d'un canal, ou un autre ouvrage de protection, est mal construit ou en
åtat de dågradation, ou constitue pour toute autre raison une source de dangers
pour les digues, il donnera l'ordre au propridaire d'en faire la råparation ou
la rdection dans un dålai de quarante jours pendant la saison d'hiver, faute
de quoi l'inspecteur demandera au moudir l'åvacuation de ces travaux dans
un autre dålai de quarante jours.
Si, aprås une nouvelle invitation de la part du moudir, le propridaire du
ponceau se refusait å en faire la råparation ou la råfection, le moudir pourra
faire exkuter ces travaux dont les frais seront recouvrås administrativement
du propriåtaire, dans les formes prescrites par Notre Dkret du 25 mars 1880.
Si, å l'approche du tenaps de la crue, la construction du ponceau n'est pas
achevåe, l'inspecteur d'irrigation pourra en ordonner la fermeture immådiate
ou l'enlåvement dåfinitif dans le cas oft la sûretå des digues l'exigerait. Il aura
soin d'en informer le moudir et de faire parvenir l'eau, par un autre moyen
quelconque, aux terrains qui åtaient irriguås par ce ponceau.
ARTICLE

25.

Travaux de tWense contre les inondations.
Dans le cas on l'on serait obligå, å l'effet de protåger le pays contre les
inondations, d'occuper une parcelle de terrain cultivåe ou non cultivåe ou de
démolir une maison ou une autre construction quelconque dans le but d'exåcuter des travaux de protection. Fåtendue de la propridå ainsi occupåe sera
mesurk ; le moudir en fera ensuite l'estimation d'accord avec la Commission
mentionnk å l'article 6, et aprås avoir recueilli les observations du propriåtaire et de l'inspecteur d'irrigation ; ce dernier fera ressortir d'une maniåre
approximative les avantages råsultant pour le propriétaire de ce que le travail
de protection k exåcuter pråserve de la destruction le reste de sa propriåtå. On
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ne devra pas negliger de tenir compte de cette derniére consideration au moment de la fixation de la somme å payer pour le terrain.
La fixation de cette somme sera faite en presence du proprietaire auquel
elle sera payee apres acceptation par le Ministere des Travaux publics. Si
l'interessé n'est pas satisfait, il ne sera pas tenu compte de son refus d'acceptation.
En cas de danger pendant la crue du iNil, le moudir pourra agir immediatement ; il pourra occuper un terrain cultive ou non cultive, demolir une
maison ou toute autre construction, pour executer des travaux urgents de protection ; dans ce cas, l'estimation du dommage sera faite par le moudir ou
son remplaant, de concert avec l'ingenieur en chef ou l'ingenieur du district
et deux notables. En cas de partage, la voix du moudir ou de son remplgant
sera preponderante.
26.
ARTICLE
Nviation du cours du
venait å former, par suite de la deviation de son cours, un ilot ou
Si le
une terre d'alluvion devant une digue sur laquelle est erigee une machine
elevatoire dont l'installation aura ete dûment autorisee, et que le Gouvernement jugeåt å propos de vendre ou de louer cet ilot ou cette terre, le proprietaire de cette machine aurait plein droit de creuser une rigole å travers ces
terres d'alluvion, dans le but d'alimenter sa machine, sans qu'il lui soit
rien reclame de ce chef.
ARTICLE

27.

Chargement et dkhargement des barques.
II sera, en tout temps, permis aux proprietaires de barques de charger et
decharger leurs barques sur tous les debarcaderes destines å cet usage sur les
ou des canaux, pourvu qu'il n'en resulte aucun dommage pour
digues du
ces digues et que la circulation n'y soit point entravee.
Pour les debarcaderes separes de l'eau par des terrains appartenant å des
particuliers et auxquels on ne pourrait parvenir par un autre chemin, les
propriétaires de barques devront se mettre d'accord avec ces particuliers sur
l'emploi d'un chemin pour le passage des chargements de leurs barques,
moyennant le paiement d'un prix de location raisonnable En cas d'opposition
de la part des proprietaires des terrains å traverser, ils seront obliges d'accepter le prix de location qui sera fixé par la commission mentionnée å
l'article G.
En general, les proprietaires de barques ne pourront construire on reparer
des barques si ce n'est sur la banquette du côte de l'eau.
ÅRT1CLE

Les proprktaires

28.

de barques ne sont pas admis å réclamer
contre le Gouvernement.

Les proprietaires de barques ne pourront prétendre å aucune indemnite
de la part du Gouvernement pour les retards occasionnes par la fermeture
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