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FOOD IN i:(;yi^t.

(:iiM»Ti':i5 I.

ANIMAL s.

(^-altle wl'Ic IvL'jil in l'^{fy|>t as liir l)a(k as fi\ilisation eau lio liaci-d. l'ia;'-

menls of (lie Ihs laurus and Bos buhaliis hâve been fonnd in llio piedvnashc

kjiikkeniniiddinjfs uf rdiikli. Kgyplian arlisls of vcry oarU limes sculpUired

llie leet of fiirnilnte in llie sliapr of hnlTs lejjs''', and potfery figures of kine,

datiujf frnin llir liun' ni" Zrl. wcic deposited in lln' lomhs of Abvdos.

Sonii' (il tlie caille as sliowii on monuments '-^ were tall. long-legged beasls

witli large senii-circiilai . lyie-sliaped liorns, parallel willi tlie forehead:

ollieis. ('([ually lall. Iiad sliori horns diiecled upwanis and oulwards and

implanted on llie sidcs of (lie iiead; otlieis again sliowed a more or less

devclupetl luunp levcl willi llic (rwilhcrs-, and liornless wlllc willi a very

higli tr chignon Ti were represenled also.

Tiii' Ixines of callh" nnearlhed so fac '' are moslly of ihe first variffv.

Remains of lios tnduiis Lim.. not dislingnisliahle from Ihe présent conimon

(lomi'stic Egyptian ox, hâve heen Ininnl iii llie calacoinbs of Dendereh'*'.

Heniarns of Ihe shorl-horned and hnmpless Syrian or Asialic caltle(/?o.s hracliij-

trros) liave nol heen Iniiiiil. Iml ihis lai-t does not exclude fhe possihililv of

thèse animais having heen hred in or inipoilcd -into ancient Kgvpt. for ske-

lelons of the lall. short-horned caille, ihe existence of xvhich is proved hv

numerous correct représentations on monuments, havc nol heen discovered

''' ("'APART. Les débuts de l'art ni EgijiHe, de l'ancienne E[riipte, y. &n.

p. »3o. c I,oRTKT, La Faune momijire, p. 05.

'^' LoRTET et (JAlLLAni), La Faune momijlèc '' I^etrie, Dendcreh , p. Go.

Mimnirtt de l'initiliii d^Egypte, I. I. i



either. Indeed, ihe literary évidence proves that Syriaii catlle were imported

very early into Egypt, biil the theory tliat the importation began after the

destruction of the long-liorned race by an épidémie is not supporled by any

facts. Ali tliat is known for certain is that the long-liorned cattie disappeared

and were replaced J)y short-horned animais.

Although hoi'nless cattie were numerous, tlieir bones bave not been un-

earthed. One domain alone''' is said to bave contained 35 long-horned

and 2 90 bornless catlle, but, until anatomical iiroof is forlhcoming, the

existence in ancient Egypt of a race comparable wilb tho bornless races of

the modem world remains not proven. as tbe animais represented as born-

less may bave been simply mutilated.

Tbe fanious llatbor from Deir el Bahari '-', a typical spécimen of the old

race, resembli^s many drawn at Mempliis or Tiiebes. Tbe small liead, narrow

chest, Ihin slioulders, long, well curved spine, liigb and thin legs, muscular

tbighs, prominent bips, and small udders are typical. The coal is brownisii

red, dark on the back, lighter and tavvny, shading into wbile, on tbe belly,

and is studded with dark spots like llowei-ets, which niiglit be looked upon

as artificial, were it not Ihat tiie coats of modem Sudanese cattie are similarly

marked. The cow is a typical Bos Africanus.

The colour of the cattie varied a good deal : l)lack, pie-bald, a very few

white, and tlu; majoiùty fawn-coioured, and of many colours '-^l Ramses 111'*'

bred in tbe Delta black cows and faultless animais for tbe sacrifices. Milcb

cows'''' were wliite or witb black spots, with black and red calves, the heads

of sacrificial oxen white with black stripes, the bodies white, white with a few

black dots, black with reddish-brown bellies and red-brown cross lines on

the legs, but, as will be seen later on, tlie sacrificial oxen were generally

red. In a ceremony often repeated, (lie king or queen olTers four bulls to

Amon-Ha, red, white, black and spotted. At Deir cl Bahari, for instance '''^

the queen holds the four calves together willi four ropes tied to the left fore-

foot, and slie lirings tliem to the god Min who makes a suitable speech.

'"' Erman, Egyiitcli, (iiiolcd by Lortet, La (Breasted, Aiicieiil Heconh, 1, no. /io8).

Faune momifiée, p. 65. '*' VViedemann, Herodols zvoeites Buch , p. 181.

'* Maspero, Causeries d'Bgi/ple, p. .3a 1. ''' IbiiL, p. 181.

''' hiscriptiou of Siout, IX"" or X"" Dyaasiy <"' Naville, Deir el Bahari , Part V, p. 7.
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Liii;;t' iiiiil Miiiill ciilllc ;ii(! ri{'([iii'iill\ iih-nhoncd ''^. Dwarf (mIIIc ;iifj rc-

nresciilcd liolli mI llciii ll;is;m lunl ;il Sa(|(|;iriili -', wliorc woiiicn aro secn

l)|-inj|[iii;; IImui m. Il nni'-l hc i'ciik'iiiIk'I'i-iI llial lin- arlisf aluays iIim^vv tlic

caille on a siiiiillrr sralr llian llic iiiaii. lui! iicvcr lo llir rxicnl >-|io\vii on

lliese walls. (
)!' IIk' I i nia in cil lie occusioiially nii'nl ioniMl . nolliin;; is known'^^

Tlir nnininiilii'il (iillli' aie ol llic sanie lacc as llir llallior cow, and |>ro-

lialily llieii'loïc llial [larlicidar race, more llian any ollier, was sacred. Many

iif tlic oxcn and {joals nï Ihc animal cenielery al (îiiroh ' liad lonjf liorns.

\nmn;; llic ol1"erin{;s al Sa(|(jarali ''' there aie menlioned ii(j;r. wliicli is Irans-

lated llie rr lonjj-liorncd n\-i nr (rmalnrc ox •'*"'. and llic yua, or -short-liorned

OXr.

(lattli'-lii'ccdinff and (lie supervision nf llie lierds of kings or temples con-

ferred a liigli position on tlie. peisons Irnsted willi llii'- work, for tlie ftOver-

seer of cattle^'"', rrOverseers of llie caille of tlie lcni|)Ie of lia in On- ^\ of

tlie caille of Senmul triumphant''^', of llie caille of Amon, of llie caille of tlie

Uoyal lloiise, were ln[j[h ollicials, somelimes decoraled willi ollier tilles. A

lierd of caille was tlie oulwards and visilile sign of opulence, and lo own

numei'ous catlle was équivalent lo liaving a large bank balance in inodi-rn

days. Tlie wealtli of llie lemplf ni" llie Memnon ('olossi is indiciiled hy an

inscription staling thaï ails caille are likc llie saiid of Ihe sliore, lliey makc

11]) millions". Elsewherc, a monarcli boasls llial lie -settled every district of

llie nome willi iiieii and caille"^ "-'. ^-I filled llie paslures witli caille, everv

man liad many colours, Ihe cows brouglit forlh twofold, llie folds were full

of calves'"'. *^

''' Gre.it .Aliyilos Inscription dating frnin

Ranises 11 (Bkeastkd, Ancicnl [Icconis , III,

lit), -lù-j ). Papjiru.t Hnn-is.

''' Marc.aret Mlrrav, Saqqara Maslabas , 1,

p. i3,i)ls. IX, \, Xll.

<'' P(ip. Unrns (Brkasted, Aucienl Records,

iV, no. aya).

*'
!.. LoAT, Guiob . ]i. :î.'!.

'*' Margarkt MiRRAï. ^afima Mnslaius

.

IVt I, ji. ;!'i.

'"' Newrerry, Life of Rekh niera , p. a8.

''' Tomb offfesi. XVIII"- Dynasiy (Breasted,

Ancient Records . Il, no. loii).

'*' Davies, The tvch- tombs of El Amania. V,

p. t.").

'1 Iiiscriplion oj Senmut, XVII!" Dynasty

(Breasteu, Aiicienl Records, II, nos. 3.").'i and

355).

''" Tomb Iiiscriplion oflhe ^(Hlmrcll llenku, V"

Dynasiy ( Breasteo , Ancient Records , I . no. a8 1).

<"' InscripiioHoJSioul, LX"" Dynasiy (^Beeasted.

.4hciV»( Records, I, uo, 4o8).
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The numberiiij{ of animais was a great feast. Tlie Palermo Stone montionsb

tlie (t Yeai" of tlio second occurrence of llie numberinp; of ail larpc and smallb rgc

cattle of llie Nortli and llie Sontin-, and also ftof tlie iliird \ear of the num-

bering of large caille''^". The requisitioning o( catllo as tribute ])robably

accounts for their anniial numbering, and ihe inspection of ihe cattle by the

owner and the vizier is depicicd with liresome réitération on Egypiian monu-

ments.

Bulls, oxen and cows werc brought IVom abroad, sometimes in very large

niunbers, as spoils of war, tribute or by way of trade. king Snefru of the

ill"' Dynasty brought 900,000 large and small cattle from Ncgro land'-', as

vvell as small cattle and bulls from Negro land '^' or Ibhet and Hua south of

the Atbara jVIeshvvesh, as spoil of tlie Libyan Mediterranean expédition. Under

Thutmose III''') large and small cattle wcre raided from Megiddo, Zabi, Na-

harrin, Retenu. The while small cattle from Megiddo '"*' and the red catlle

from Negro lands are specially mcntioned '''' in other inscriptions.

Part of the income of ihe temples of Amon and other gods consisted of

cattle ollered by kings, nobles and otiiei's. 806 heads of cattle formed part

of Amon's income'^', and Itamses III gave •jgy rr varions cattlei% etc. (^', and

again 3o9() ttvarious catllen for the new feasls.

Cows certainly are mentioned as divine ofTerings''"', but there are no re-

présentations of cow sacrifice in ancient Egypt. According to Herodotus, this

animal was holy, and never sacrificed, and was sacred to Isis, crfor the image

of Isis is made in (lie form of a woman wilb the horns of a cow, as ihe

Grecians represent lo, etc. i\

Cows were not slaugbtered for food as the following curions passage of

Herodotus indicates : rrThe people of Marea ''"' and Apis, in the part of Egypt

''' Breasted, Ancient Records, 1, nos. 81. '*' The Aimais (Breasted, Ancient Records,

157. 11,110. /i.35).

'"' Palermo Slonc {BREk&TEVi, Aiicienl Recorils

,

'"' kariiak Slieslioiik I, XX!!""" DynasLy

I, 110. 1/16). (Breasted, Ancient Records, IV, no. 794).

''* Inscription of HnrkUuf al Assunn , \ t"'
''* Tomb of Rekhmere, XVill"' Dynasiy

Dynasly (Breasted, Anritnl Records, I. no. (Breasted, Ancient Records , W, \\o. ']^(!>).

336). '*' Breasted, Ancient Records , IV, 110. 235.

'*' Mereiiplah, Xl\"' Dynasly (Breasted, An- ''' Ioek, il/id., IV, no. 190.

cient Records , I, nos. 435, i6a, iSa). ''"' Herodotus, II, 18.



Iioiilnitij; DM l.lli\;i. dccmiiijj |Ih;iiis(jI\c.s Liliyaiis iiml iml Kijyiilliiiis, and

liciiijr iliscoiUriilcd willi IIm- rcslriclioiis concci'iiinij \icliiiis, won- ilcsiion;,

uni l<i lio iTsIriclcil liniii llir use of Cdw's llcsli, and tlirfcfoix' sr'nt Im \iiiiniin

saviiii; lln'V Ii.hI im icLilmii In Ihc K|{;y|)liaiis, hrcaii-r lliry li\i'd diil n[ lin;

|)cll;i and did iidl s|)cak lin- saiiH' lanjfiiajjc. «illi llirm: and lliey dcsin-d l(i

eat ail nianncr ol' food.^^ Tin; j;o(1. Iinwrvcr, itHisimI lin- fasmif. niainlaininf;

llialali llic ((iiiiiliv iriifjaled hy llie Nilo was K|;y|)lian. and llial ail uho dwfdl

lu Inu llie tily ol" l^k'pltanlino, and drank of (liai waliM- wcre Kgyplians.

Tlio iinll was tlie emhleni of sln-nfjlli. and lin- IMiaiaoli conipaied liimstdl'

lo a hnll. -Ile mado nie nii{;lily as a nii;;hly IndI'' -. or, -1 liavf cansed lliein

lu seelliy niaiesly as a yoinij] hnll. liiin oriioart. rcady-lioined. iiicsistilde'-'i.

Or llie lerrifyinij aspccl of a kin{j is descrihed as follows : -TIidii makesl bulls

inln WdMicn •. l'uills wiii' ol'ion sacrificoil hi llic jjods and lu llio doad, and

llie heati <d" lin- Indl was a niorliuiry ollcrin;; dnrinj; llir II'"' and III"' Dynasties

already.

Tlie worship (d' llic Imlls \pis and Miirvis allrartod llie notice of ail early

vvriters. Apis was ongcndt-n'd hy a llasii of ii[jhlnin{j uliicli came down IVoni

hcaven, and ini|)re{i[naled a cow llial never allerwards prodnced any more

young. Tiie Apis iiad cerlaiii characlerislic sij;ns. lie was hiack willi wliile

spots; on liis l'oreliead lie liad a wliile triangle, on liis riglit side llie ligure of

a crescent nioon. On his hack he generally wore a red (dolli. llerodolus'*' des-

cribes him as black willi a square spot of wliile on ibe forebead, ami on llie

liack llie fignre of an eagde. ami in ibe lai! dmibli' liairs and nnder tlie longue

a swelling sliaped like a beelie. I)i\iiic bononrs were paid In biin : l'sam-

iiiili( bus'*', for instance, imill a coiirl for Apis 'in «bicli lie was led wlieiiever

lie apjieared, opposile ihe |inill(ii. sminniided by a colonnade ami Inll of

sculptiired figures-.

Tliere are("\ said IMiny, Uvo temples appr(i|irialed lo bim. wliicii arc c^illed

Ilelemi. and lo Ibeso ibe people resort lo learn liic aiignries. Accordingly as ibe

'"' Coroitalion Iiiscriplion of Tliulmose III, ''' Siela c/Piaiikhi, Wlli'' Dynasiy.

XVIII"' Dynasly. ''' IIerodotus, 111, s;.

•'' Tliulwose III , Ihjmn ofvicloria, KaiiKik, '*' Idem, M. i.ï.'î.

XVlll"' DyiKisly (Breastbd, Aiicient Records, 11,
'*' Plisv, Mil. 71.

110. 609).



ox enters the onc or llie otlier ot thèse places, tlic aiigury is deemed favour-

able or iinfavourable. He gives answers to indivitUials, by taking food from the

hand ol'those wlio consult him. He tiirned away from the liand of Germanicus

Caîsai', who iiol long aller died. The honours which were paid him both

diiring his lile and al'ter his death were described by Diodorus Siculus'". The

(lealli ol" Apis cansed the people to go into monrning nntil the priests had

l'onnd a successor, who was then bronglil to Nilopolis where he was fed dnring

/io days. He was then taken dovvn the NUe in a spécial vessel, in a gilt cabin,

and finally reached Memphis. The animal might not drink the water of the

Nile, but used ihat of a spécial well. The rnle was Ihat it must not live for

more than ^5 years '-), but tins rule was sometimes broken, for it is known

that in the XXII'"' Dynasty, two of the holy steers lived more than aG years^,

and Diodorns*'' mentions an Apis who died of old âge.

When Apis died (''), the pious wore mourning garments, and nothing bnt

water and vegetables entered their months l'or fnlly Go days, till his burial

was over. His tomb was visited by pilgrims, and grave-stones werè erected

inscribed with the interesting biography of this bnll; when he was boni, when

lie was brought into the temple of Ptali, and wiiat was the entire length of

his lifo; we are told wliat place it was that had the honour of being bis home,

and the name of his mother. His bnrial was conducted with fnllesl observances,

for tlie State itself provided for it. In 5/17, king Amasis made for Apis cca great

sarcophagas of red granité, which his Majesty had found, such as never had

been made of stone, by any king or at any time. And he fitted him ont with

bandages, and amnlets and ali adornraents of gold and ail precious stones;

they were more beantiful than any that had ever been made before.n This

was the first of those colossal sarcophagi at Saqqara, made of a single block

of granité, four mètres in length, and over three mètres high.

The second best known buU in Egypt was Mnevis with the same pbysical

characteristics. It was worshipped at Heliopolis*'^' with honours as great as

those given to Apis. The bull Netos may bave been Mnevis under another

''' Diodorus Sicdlcs, I, 85. '^' Er»ian, A hamlboolc oj Egijpltrin Religion,

<"' Plutarcii, 5(). p. 170.

<'' Frazer, Spliiti ofthc Corn, 11, p. 36. '°' Diodorus, I, 84 and 88.

'*' Diodorus, I, 85.



/

niiiiir. ( lllnr -;iii.i| liiills w iii' Ompliis. IJiiris, ;iinl ii livc-li';Mjf(l ox ihul Ijwd

in llir li'iii|ilr ni .lii|iil<'i l'iiliciis in Alcx^ndiiii.

The {i[oddt'Ss lliilliof \v;is ullen worsliipjx'd in lin- sliiipi' ol ii cow. <.'S[)«!ciiillv

iit Dendi'iH'li , iIm' |ii iniM|i;il scal ol ln'i nill, anil is soniclinios it'|)rt'seiil<'(l .

espcciallv (mi cnliiMins. as a wonian willi a ntw'a cars, of as a co\v. Tlir

hoanliliil llalliiii' cou iroin Dcir el Haliaii is adoiin-d wiili (lie cliaraclcrislic

atlrihnli-s of lln' fjoddoss, naiindv a solar disk lichvci-n llic liorns wifli Iwo

nsiricli fealliiMs. A clnnii) ofloUis al earli sidc scnds iij) opon llmvi'is and Imds

ijracefiilly bcndinj; lonnd llic iieck. and o\cr tlie lii-ad. 01 llio I\mi liuinan

lio[nirs clns(' lo il, llie lirsl stands in front of tlie cow jusl hcnealli llie liead.

willi llif liack luwai'ds llic aninial. Tlii> lace is ninlilalcd. luit llir wholf at-

litndc, tlif nra'iison tliecrown. and lli.- stitl'skiris fallin;f dnw n lu tlie knecs,

inilicalf tlial il is nieanl fur a IMiaraoli. TIh' skin isdaik, and llic liands arr

exionded in a itosilion of submission as il" pioelaiminj; liinistd!" llic linmldc

servant of llallidi-. Tlie second person. aiso a l'Iiaraoli. is nakcd but painti-d

red, and. kneeliiijf bonealli llie animal, drinks inilk slraijflit fiom tlie iidder.

Tlie seven llatliors tliat assisled al tonlinomenls appeai- lo liave jilayed a

part similar lo Ibat-of our fairies. In IMolcniaic limes llatlinr was llie {joddess

of llie dead par excellence, and, lo some extenl. siipplanled Osiris. A dead

woman was llien nul calliMl an ()>iris Iml a llalliur.

The sky, generally rcgaided as a female (a wonian or a cowjf'', was often

picliired as a cow, wilh slii|)s sailln;; ainng lier bclly; llie sun was said lo be

born in tlie niorning as a calf of tlie ((deslial cuw. or as a cliild of llie jjoddess

ol llie sky. Tbe cow was sacred lo Isis - aIso and was Iiononred in inanv parts

of Kgypt *'' and cspccially in certain nomes: al \plirodilopolis. uliere Isis

appeared as a wliile cow, at llermopolis and llermonlliis '

.

Tlie greal vénération for Ibis animal was probably tbe reason wliv iiianv

sarcopliagi sliow tbe liead of a cow orox, and Myceriniis, son of Olieops'*'. is

said In lia\c liiiried lils favourilt' daujfliler in a block of wood bollowed ont

in llie sbape of a cow.

llie (ild (iicek idra llial lin' cnu was «orsbipped on acconnl of ils ntilih

'•' Erman, Egypiiaii /Wig-ioH, |i. 7. '" Stbabo, WII. Si 7.

''' UeRODOTI'S, h, /il. <») ligRODOTlS, 11, IJ9.

''' Strabo, XVll.Sia.



iloes not appear io be based on fact. In tlie Book of ihe Dead^^^ offerings are

given to the ccbull, tbe busband of tbe divine cowii. In the sarae work '-) a

vignette represents a cow baving tlie disk witb jilumes between ber borns,

and wearing a collar, IVom wbich is suspended tbe emblem of lite. Efsewliere'-^)

is seen a vignette sliowing a bail or sbrine witbin wliicb, on tlie left, the

deceased stands between tvvo rovvs of oll'erings adoring Ra, or Osiris, Iiawk-

headed. IN ex t are ranged seven kine and a bnli, eacb animal baving olTerings

before it. Before it are four rndders, embleniatic of tbe cardinal points, and

on tbe extrême rigbt are four triads of gods. Tbe speecb of tbe deceased read:

rt Hommage to tbee, thon lord, tbou lord of rigbt and trutb, tbe only One,

tbe lord of eternity and creator of everlastingness, I bave corne unto tbee,.

my lord Ha, I bave made oll'erings of lierbs unto tbe seven kine and unto

^tbeir bull, etc. 11.

Tbe metbod of bnrial of tbe animais tbat died a natui-al deatb is said to

bave been peculiar'''. Tbe cows vvere Ihrovvn into tbe river, but tbere is no

confirmalorv évidence of this statement, and mummified cows'-') bave been

found at Tbebes. Tbe maies, according to tbe same autbor, wei'e severally

interred in tbe suburbs, wilb one born, or botb, appearing above the ground

foi' a mark. Wben tbe bodies were putrified and the appointed time arrived, a

raft came io eacb city from tbe island called Prosopitis : tins island was in

tbe Delta, and was nine scbu'ni m ciicuinference : crNow in tbis island Prosi-

pitis tbere are several cities; but lliat from wbich Ibe rafts come to take

away tbe body of the oxen, is called Artabechis; in it a temple of Venus bas

been erected. From Ibis city tben, many persons go about to otiier iowns;

and baving dug up Ibe bones, ail carry them away, and bui'y Ibcm in one

place; and they bury ail otber cattle tbat die in the same way tbat tbey do

the oxen; for they do not kill any of theni.i^

The statement Ihat ox(m were not slaugbtei'ed is manifestly erroneous

(vvitness the fi'equent rej^resentations in (ombs of cattle being sacrificed),

and, moreover, it is dillicult to believe that ail tbe maie cattle were buried in

Ibe way just described, as a regular State department witb a large stalï and

'') Tlic Book ofihf Di-ad, H, /i.3o. ("' Herodotus, 11, il.

''' Ibid., III; 533. '^^ WiLKiNsoN, Mcmners and Ciistoms of the

•'' Ihid., cliapler cxLviii. ancicnt Egijpliaiis , V, igS.
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l)ii<l;fcl uniilil hiivc liocii iiccossary to carry mil lliis systom. WIh'IIht tlic

sIm'Ii'Iiiiis wam ever caiiH'il In \ilaln!c.liis is iinccrtain . Iml ci'iliiiii il is thaï

IkmiIs and sLcIi'Ion.s df luills and oxcn, miiiniiiiiicd and imU liavc hct-n foiind

in nianv and xaiioiis pails ot I>|{y|>t- Tlic animais wi-i'c ollrii skinneil attrr

ili'alli. as llic skiii ol' llie ox is a wtdl-known liii'ro[jly|dii(; si'jn.

MiiMiiuii's III llie slia|)i' id callli' ((nilaiii ihr hones nf one or of scveral

animais, and IIin lias l)con iiiMiknl m i;i\iiiii' id llu- liiilli ni lierodolus' storv.

Tliis facl , linucM'r, is (d" lilllc valut; hecansi- llir iiiaiiv ;ind varions Iricks of

iiiiimiiiilici- may accoiml Fni tliis slale of lliinjjs. Mnmmies witli tlie exlernal

cliaraclei'istics ol ])inls containcd bones of crocodiles or i'a{j[s; muminies adoincd

uilli tlie liead of a rani conlained hirds; mnmmies sliaped like crocodiles werc

madc np of a linman adnlt fcmnr and of a pièce of >kiill. or of reeds. tlie

trulli beinjj lliat tlie niiimmifiers' trade was one of llic \ntM Iramlnlenl llial

ever exisloil.

It is very |iiidialilc llierefore llial llriudnius' statenienl was based on facl

or facls wliicli lie fjeneralised nndnly.

Tlie casfralinii nf Imlls Inr llie pnrpose of ini|)rovinn[ llie méat was carried

oui al a very eariy period. Tlie addresses of Horns''), for instance, give tlie

following passafTC : «I liavc conii'. ami 1 liavf sinillcn for lliee emascnlated

beasts". Tlic castration of animais, liowever, does nol appear to hâve Leen

represented un K}jyplian monnmcnls. Sacrilices of oxen were common : A

wliite ox. for instance, was oll'eied to Ha at lieliopolis, at Qurneli '-• 3î^ oxcn

with legs boiind. "jo. ox liaunches and ^5 licads were found as représentations

of olVerings.

Egypl iKd liaviiii; iiuicli |)asture land, tlie animais specially bred for the

liiilrlirr woïc nflcii stable led. At Bcni Hasan and elsewherc men are seen

coaxing oxen to swallow balls probably of grain or some similar nntritions

fond, and the animais are oftcn represented witli Ion;;, tnrned np hoofs sucli

as dcvelnp in animais kept in imprisonment.

The hooves of animais fonnd some feet below the surface in a shaft of the

.\1''' Dynasty temple at Deir el Uahari were long and nnworn. showing tliat

the animais had never been nsod for work.

'"' The Book of ihe Bead, Ut, p. ."191. — '' Petbie, Qurneh, |>. li.

Mémoires de l'histilul d'Iii^i/ple. t. 1. s
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The slaiighter of caille for sacrifice or food is depicled on many monu-

ments, and tlie |)ictures resemble one another so closeJy that the description

ol" one such scène will sufîiee. The animal was tlu'own, its legs tied together

and the throal cul wilh a knifo. One nuin held up one o(" the forelegs ''\ while

another wilh a sli'ong knife severed the leg from the shoulder, for the legs

vvere evidently the choice parts. A hutcher was represented also sharpening

liis knife vvitli a long wlietstone hanging from his helt, as with butchers of the

présent day. The heart was then taken ont of the body and also the liver; the

animal was skinned in order to eut out the rihs. Even liie phrases which

accompany the scène vary but little, we find tiiem in other places tban Deir

el Bahari. They are either the explanatiou of what is being donc, such as thèse

words : ^rthe sharpening of the bladei% or they are short dialogues between

the men who are working. Thus : fcThou art brave; put tlie knife into tlie

legi\ te (lut il cnmpletelyn, and the answer fl do as you like-.

The animais used for sacrifice were carefnlly cxamined beforeliand (-^, and

the animal was rejected rcif the examiner found one black hair upon bim,

and one of the priests appointed for tins pnipose makesan examination, botli

when the animal is standing up and lying down; and he draws ouj, the tongue,

to see if il is pure as to the prescribed marks. . . He also looks at the bairs

of his tail, whether they grow naturally.T If the beasl was found pure, it was

duly marked for sacrifice; but any one who sacrificed an unmarked animal

was punisbed by deatli. The real object of the carefui examination was pro-

bably to avoid possibility of slaugbtering an animal witli the characteristic

marks of an Apis. Plutarch''' went so far as to say tbat in order to avoid a

mistake, no cattle were slaughtered. It was perhaps because no mistake could

possibly occur in the case of red oxen that tliese animais vvere allowed to be

slaughtered (') and not, as Diodorus suggests, because Typhon was red. It is

strange, howevcr, that the Jews followed this custom'^'. ttTiiis is the statute

ot the law which (he Lord bas commanded, saying : Speak unto the children

of Israël, Ihat they bring Ihee a red heifer without spot, vvberein is no ble-

misli . . . and one shall slaughter, etc.^i

'' Naville, Tlir Temple nj Deir el Bahari, '*' Plutarch, De Iside , p. 3i.

Pari IV,
i>. 7.

w Diodorus, I, 88.

''' Herodotus, 38. ''' Nwnbers, xix, 2.
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\l FvHii ' lin- Inlldwiiiir l'inicinaic iiiscriplioii {jives llir; procniitions l.-ikoii

hi'lni'i' sl:iiij[lili r : rrA saci'ilit'iiil iiiiiiiiwl. wliicli is sfill yoiiii;; in ils Icsticlus

,mil tlic iin-c >i| wliicli lias iiol liccii [ici Inralcd yd . is in IIh' lri)i|tlf. Ilf lias

liccn clraiicil III llir liiii|)lr |)ci(il. l'M'iy (lay Iwicc iliiiiii|[ llic uliolc V'-ar. Tlui

iliri (III liis lii>a<l lias licni waslicil nlV anil liis lioofs clcaiicii uilji paliii-wiiiu.

Ile is iiiiu liil lo ihc allai, uliicli is jinl ii|) in llio {jix'al lioly place wlicrc lie

is sli'ciclicd mil mi llic saciilicial talilc iiiailc ol' |)alin wniiil. Tli<- Initclu'i' an-

proaclics and iilhi- cari'liil rxaiiiiiialKui lir ri'iii(ivr> his ln-ad, liis rlicsl jtarl,

lus lun luiidi'jjs, cto.

-

\l'liT saciiliof aiid ilissrclion . (lie pit-ccs wcre pili.'d iip on llic allar. Tht-

tiili'riiijjs (d inral acIiiallN ioiind iii cfilain loinhs jjivi. us a vury gooil notion

as lo wlial |iarls wci'c a|)|ii'('rialiMl iihisI.

\l Dc'ir ri Haliaii. lor inslaiico. llic licad id a call m ils \vrappin[;s was

round .iiiioii;; il Hriinjjs lur (|iii'cn Isiiiikliàbiii (''. Tlic Lliojwsh '' ov fore-

lejî st'cms lo havc Itrcn llir iiiosl iinporlani joinl of llic saci-ilicial animal,

and m ail iv[irrsciilalHiiis (d oll'crinjjs llic fori-niosl piirsl carrirs a forelff,

{{i-ncrally on liis slioiildi-r. Seklien''^ was tlio foreparl ol' an animal ami i/f m
liai was llh' lli'sii ol Mil' loivparl. Scvoral boxes conlaininjf -mmi well prrsi'i\cd

aliimnlaiy olVerinjjs, ol wliiidi alioiil -loo IVom vonnfj caille or calves, were

loiiiid in llic Innilis of Tliulmosis III ami \ni('iio|iliis III al Hiliaii cl Molonk.

Tlii'sr (dli'iinijs consisleil of pièces of nieal and lione Iaken from ail paris of

llic liody. willi llie cxce|)ti?)n of tlie liead, iicck, lail. |)elvis and llie exlre-

niilies of llie limlis. i. e. melacarpals, melalarsals and plialanfjes.

Miniil .)() siicli iiiiisidi's or Irajjiiirnls id iiin-.( les liad hecn (lolacJK^d froni

llie bones and consisted of pièces of salled and diiid iiieal . lo to i5 cenli-

melros long, wliicli slill sliowed llie groove of llie lopc bv whicli lliey were

snspended.

TwiMily-iiin' pifces consisled of IIk^ tibia, Iwenlv of tlie fennn. eijjlileen

pièces ul llie linineius, eigbteen pièces of tlie ciibilns and radins, and fonr-

teen pièces of llie scapiila, ail of llieui willi llesli attaclied lo tlie bone. Kiglit

pièces tonsisted of tlie wliole foreieg of calves, bnt willioiil tlie fool.

'"' DÛMiciiEN, Geogr. Iiischr., II. 90, Z. 7<), '1"' etlil., 1908, ]>. '191.

«2A- ''' Marc. MrRRAY.&i(///(ir(i .V(ii((i4rts, I, p. ."ÎS.

'"' l"i. Maspero, Guide lo ihe Cuiro Mtiscum

.

''' Idem, iùùl.
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Tlie thorax was divided into a certain nuinber of blocks of vertebrae or'ribs.

Tliere were eleven slermims of ox or calf with Iheir costal cartilages; five

pièces each composed of foiirto eight ribs, nine pièces ofthe vertébral column,

eacli of five to eight dorsal vertebra; with their long spinous processes, and

lastly 6 liimbar vertebrœ in one block. Pièces of liver and spleen were also

found, but no trace of licart or kings. The bones belonged to young animais

witli ununiled epiphyses, not more than two or three years old therefore. The

animais from whicli tliey came possil)ly belonged to the Bos hmchyceros.

The myst rrkidneys (?)ti and nenskcm crspleenn, are mentioned in the list

of ofterings of the V' Dynasty'''. According to Griflith (-), the sut was the

haiinch or shoulder shriink ])y boiling, and yua was the shoulder similarly

treated.

Althoiigh it bas been repeatedly stated that thèse méats were salted, there

is really no évidence to that efi'ect.

At first sight, the fact that no part ofthe licad was found would appear to

confirm Herodolus' statement that whcn an animal was sacrificed the head

was eut ofl and sold to a Greek merchant, or, in the absence of such a mer-

chant, thrown into the river; the following imprécation being pronounced on

the bead : rrif any evil is about to befali either tliosc that now sacrifice, or

on Egypt in gênerai, may it be averted on tiiis head^-. Herodotus adds : te With

respect, then, to the heads of beasts that are sacrificed, and to the making

libations of wine, ail the Egyptians observe the same customs in ail sacrifices

alike; and from this custom no Egyptian will taste ofthe head of any animal v.

Yet on the walls of many Egyptian monuments, one sees the calf 's head

being carried on a tray or actually put on the dinner table witli the rest of

the food. The prohihition, therefore, did not extend to calves, or was not so

complète as Herodotus supposed, or did not exist in early Egyptian times.

Of tbe cooking of the méat very little is known. When tlicy sacrificed to

the goddess'^' rtwliom they consider the greatest. . . r, they removed tbe in-

testines, leaving tlie vitals witli the fat in the carcase; eut olf the legs, and

the extremity ofthe bips, with the shoulder and legs, and filled the body of

'' Margaret MuRRAy, Saqqaia Mastabas, I, '*' Idem, ibid., p. 87.

p. 38. ''' Herodotus, H, 109.
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llli' lillllock Wllli lillr lui. ni. linllOV, raisjllS. l'u'i^. ri'WIlkillciMISC. IllM'I'li ;i||il
Il ' Il

nlliiT [KM riiiiiis: -iitid ;irii'r IIm'v liavc lilli'il il wilii llifsc, llicv Ijiirn il. poiir-

in|f 1111 il a j;ri';il (|iiaiilily nf oij. Tliey sacrilici' afii'i- llicy liavt- faslfîd; an<l

wliilc llic saciod lliiiij;s arc lioin[j Iminl. lliey ail Itral IIumiispIncs, ami aficr

lliey liave donc hcatiiig llieiiisclvcs, lliey spread a l>ani|ii<'l f)f wlial leinains

iiftho vicliin.i Tlio fiankinronse, myrrii, and ollicr pfiTumcs mij;lil nul lie

apiiii'i'iaicd nn\\ . Iiiil a sliillin[j ol figs, lurad. iinnev and raisins is nul al ail

iinlikc llic slnllinj; llial modem Egyplians and Gi-ecks serve willi certain ineats.

Doulilless, as is donc in tlie East (o lliis dav. a sniall slick or uielal skewor

\\as passoil llii(Mi;;li si-vcial sinall pièces (d iiieal. wliicli were sjnwlv Inrnefi

over a cliarcoal lire or hrazier. In iIk.' kihiieii i>\ ^ nierv. snpcrinlendent <>\'

[\\c domain of king Sliepseskei, llie liearlli is rcplaced hy a mêlai l>razicr

wilh prefly open-vvorked sides. The méat was eut np on low tables and cookeit.

tlie smaller pots were placed on a brazier, and tlie large ones slood on two

supports over the open lire. At tlie timc of tlie New Empire we lind, in tlie

kilclien of Manises III, a greal iiielal caiildidii wilh leet, standing on the 6re:

tlie kilchen boy is sfirring llio conlenls «il h an cnormons two-prongcd fork.

The stock of méat is hung on a bar (dose lo Ihe ceiling.

Froiii llie lime of the Old Empire caltle'' were fatlened arlificially with

doiigh of bread. The liiMiIsmen are representcd in llie ad of -beating the

dongh^ and making il iiilo lolls, and then sqnatling down before iheir ani-

mais, tliey coaxed tliciii lo eal il. pnshiiig llie doiigh from tho sido into Ihe

moiiths.

Oryx, antelopes, geeso, and crânes were fatlened in the same way.

Kalteiiini; honses for animais are several timcs mentioned <-• among the

glfl.s 1(1 Ihe gods l,y lîamses III.

SIIEEP.

Large numbers of sheep were bred in EgypI. \ herd of 97^ sheop exisled'*'

at iho time of Ihe pvramid builders, and al ihe beginning of Ihe New Empire

''" Erm.\n. Lifr in niineiil Eu'/pl. [>. 'i3f>. 1\. nos. -117. -.160, ."îiS aud 3:)3'i.

'' Pap. Ilarris (IJreasted, Aiicifitl lieconh, ''' WitDtMkSS, llerod"U zweiles Uuch , f. i(]i-.



— 14 —

lliere was a liind ol i.ioo animais al El Kal). The neigliltoiiring déserts were

Ihen as now llie ))iee(lini{ places for sliee[), as lliese animais can live for a

very long time williout water, if allowed lo proeeed al tlieir leisure.

Two pi'incipal races of sheep existed. The first, Ovts longipes {Tniz'in^ev),

ï{dice pahi'oa'gi/piiarus, lias been idenlified hy fragnienls of crania found in ihe

kjulvkenmoddings al Tonkli'*'. The characlerislic horns, heavy, willi long

transverse spirals ai'c lignred on a very heanlifnl slaie found al El Berslieh'-'

and now in llie (lairo Muséum, and on llie paj)yrus Neb-Qued of ihe j^ouvre

Muséum ('', and on a clay seal found al Hierakonpolis '*), No mummified

remains of Ihis sheep hâve been fountj so far.

The sheep wilh curved horns, the lypical Amons horns, was by far the

mosl comnion, and several munimies of Uns animal are in the British, the

(lairo and Berlin Muséums. The Cairo spécimens conie from Saqqara and one

of iheni still bears hranded on Ihe forehead llie maik of the former owner.

Lorlet'''' slales dcfinilely llial Ihis race of sheep does not appcar on llie

monuments lill ihc XII''' Dynasiy, and wilhoul bringing any proof or docii-

menls. lie assumes Ihal ihe Ovin pdld'owgyplidcus died oui about the begin-

ning of llie Sailic jicriod, and was replaced by llie second species. Al Ihe lime

of the Ptoleinies, Eubœan and Arabian sheep were broughl into Egypl.

According to some aulhors, llie cuit of the sheep was spread ail over

Egypt'*'), whereas Slrabo localises il in Sais and the Thehaid. The sheep is

mentioned among the animais ihal were fcd hy Ainon'"'), and a sheep with

human voicc also rendered oracles. The divine sliadow was in the likeness of

a ram '**'. In Ihe speech of Plah regarding Ihe birtli of Bamses ''•'' the god ex-

claims : r| assumcd my form as the Ham, lord of Mendes, and begot thee in

*'' In the original |)apei' J. de Morgan , p. 99 ,

tliere is no mention ol tiiese crania, allliongli

later on I>orlel repealediy rd'eis lo lliis iisl. As

l'ar as 1 can niake ont Ijoi'lel first llioiiglil lliese

fragments belongec! lo a goat and clianged Iiis

mind aftervvards.

'•' ÎS'iiWBEiinY, El Bcrshch, II, jd. XXV.

''' LoRTET et Gaillard, La Faune momifiée,

p. 87.

'"' QuiBELL. Uierakoiipolis, Pari II, pi. LXX,

figs. 1 o and 1 1

.

'' IjOrtet et Gaillard, op. cil., p. 8-i.

'" PoLVAÏiN, Vil, 9; see WiEDEMANN, Hero-

(lol, j). 196.

''' Mariette, Pap. Bulal; , 17, pl. (i (see

WiEDEMANN, Hevodol , p. I96).

'"' Kaiuak Iiiscri|ilions, XVIII''' Dynasty,

Tluitniosc II (Breasted, Ancient Records, II,

no. 396).

''' Breasted, Ancicnl Bccords , III, no. Itoo.
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lliv ;iii(jiisl iiiotlifi -. Tlii! r;iin-lio;i<l(!(l s|tliin\os ;il K:ii-n;ik ;inil «'Isowliorc aro

woll known. ;niil llic IhnkI was frcqucnlly iiscd as an (irnaiiiciil.

TIm' ;[oil kliiiinii aiul kinjjs siicli as Scti I ami Haiiiscs II
''' arc ri'picsciilrd

willi tlic Iniij; s|m'al lioi'iis, wliorcas llic licads of Aiiion and <>{ niany kinijs.

incdndini' Ali-xandcr llic (îroal, wcio adinni-d liy llic cniNcd liorns cliarar-

Iciislic of Amon. An allriii|il lias horn niadc lu idriilil'y IJic raiii dI Mrndcs

willi llio lonj; liorned sliec|i. luit. iinr(irliiii:il(dy, llie |)icliires ol' iIk- animal

sliow liulli kinds of liorns'-'.

Tlic (|iioslii)n wlietlier tlic animal \V(irslii|i|ied al MiMidi-s was a ram or a

ffoal is an opcn one. whicli. hnwmer, need not hc discnssed lieie. \Miafevoi-

Uie animal may liavc been . sleiile wonien came froni alar lo worsliip it. and

llie animal is sai<l to liave liad sexnal conneclion witli tliesc Wdmcn on ceilain

occasions. Il is more probable, liowever, llial a priesl wcarinj; llie niask of a

ram or goal was (lie active agent.

\> in llii^ c;isi' (if cal lit', il lias heen snffjjesled llial llicir iililily in prosiilin;;

\\0(»l. iiiillei', (dieese, inilk, elc, cansed slieop In \>r Lnkid n|)i(n as sacred

al one limc'-^'. Sacrifices of slieep lo llie gods were certainly never comnion.

bnt llic llieory does not appeai' lo lir Itased on well-ascertained facis.

Il was said tlial llie animal was never sacrificed lo Isis''', and llial llie in-

habilanls of llie Nilriolic nomes were trllie only poople wlio sacriliced a

slieep" (''. bul il was ealen in Lycopolis'") also. and al ibc festival of Amon''

llie Tliebans slanglitered a ram. clollied llie slafne of \mon willi tlie skiii uf

tlie creaUire, placcd ihe slalne of Ilerakles in Iroiil of il. llien beat tliem-

selves and forlliwilli bnried llic ram.

Tlie animal was donlilless ealen, biil slill llicie iini>l lnivc I ii préjudice

against il al sonie liinf oi' ollier, for llif j)riests f"' did mit eal million, and

Jiivenal t"* wenl so far as lo sav llial iiniu" nï llie E[;y|ttians aie nintton.

Hones of Capra /jiVcms '"^' liave been luiiiul in tlic kjt'ikkeniiKuldings ol

Tonkli. and some osseons fragments fourni in llie saiiu' localily may lu*

'"' LoRTKT, /.(( Faune momifiée, p. 91.

'*' WlBDKMANN. Ilciodot
, [1. i>1«).

'*' DlODORl'S, 1, Sj.

''' Sext. Emp. Pijrrh., 111, ijo.

'" Strabo.XMI, 8o3.

'*' Pli'tarcii, /)( Uide, p. -ji.

''' Herodotcs, 11, 'i-J.

'•' 1'lutaR(,ii, De Isiile, p. ."i.

'*' JUVKXAL. XV, I I.

'"'
J. i>B Morgan. Orif^liies , p. 99.
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remains of ùipra caucasica^^'' or of maies of Capra memhrica. A skuH oi Hircus

membncits was founcl al Saqqarah (Gairo Muséum, no. 99678), and repré-

sentations of tliis animal adorn the walls of tlie funerary chapel of Ra-n-ousir

of the V' Dynasty, of a (Jizeh tonib of tlie IV' Dynasty, and of otiier monu-

ments '^l A skull of Hircus Thehàicus, an animal pictured on tlie mostancient

Egyptian monuments, is in tlie Gairo Muséum, and fragments of the skull of

Hircus reversis, the dvvai'f goat of Central Africa, hâve been found in the pre-

historic débris of Toukh '^'. Long-horned goats (*) were huried in the animal

cemetery at Gurob. The horns of a fine spécimen measured, according to

Mr. Oldfield Thomas, 1 foot 1 1/9 inclies along the outside curve and 1 foot

7 inches from tip to tip.

The sacrifice or slaughter of the goat is not often seen on monuments. The

Lest is at El Gebrawi'^', wliere the skinning of a goat hanging from a branch of

a tree is the subject. frGut it up and make it comen seeins to be the injunc-

tion, and the other cl am doing according to thy pleasuren. A man vvho is

described as : «A tomh-cook performing bis dutyn, is cutting up méat on a

board, whilc a comrade stirs the joints which are being cooked in a cauldron

over the brazier. He remarks : rr Thèse are donei\ In liome ("^^ the she-goat

was a favourite disli.

Goats were of some value as they were taken as spoils of war, and were

presented to Ramses H of the XIX''' Dynasty by Asiatic princes who visited him.

A favourile gênerai. Uni. under Pepy I of tlie VI"' Dynasty, boasts tliat of bis

soldiers «no one thereof look any goat from any peoplei?. Menerptah, on Ihe

other hand, commandered the goats of his Libyan enemies '"l White and

small goats were brought back as spoils of war by Thutmose 111''*'.

Mountain animais were olTered as sacrifices under Thutmose 111'''''. 1,089

goats and 2o5 varions goats are numbered among the olïerings of Ram-

''' LoRTET pl Gaillard, La Faune momijiée, j). i().

p. 111. '"' Athen.eus, Cnolceri/.

''' Gaillard cl Daressv, La Faune momijiée, ''' Karnah Inscriplion (Breasieo, Ancienl Re-

]). 102. corils, lit, no. 584).

''' LoRTET et Gaillard, f.a Faune momifiée, '*' The Annals (Breasted, Ancienl Records,

3' série, p. 80. II, no. '190).

'*' LoAT, Gurob, p. 3. ''' Coronation Inscription (Breasted, Ancienl

'^' N. de g. Davies. Beir el Gehrmvi, P.'iil I, Records, II, im. i3()).
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ses 111"'. ;iii(l llii'sc ;miiii;i|s wpro |irosi'Mlcil lu Ihc lciii|ilrs niidcr Sesosiris II

iii ll.r \ll"' l)ynasly(-\

^^illl jjdiils WQiv caiif;!!! in smiir sorl ol li;i|i : •TIp' ;;(mI Ii.h liik'Mi iis fur

liimsclf, as proy. Ill^|' «iM i;<>als rn'cpinj; iiilo a liMp- ''. Tlioy wcro aiso

liniilcil ''. Tliis animal «as nilcn liv caily Kjjyplians '

''
: ~l jjoi'tionod llic riaily

lin-ail, ami wim' for cvcry day, cookoil llesli, ami t'uwl in roasl; bosidi.'s llic

wild jjoats (il Ihc liillsr.

Lai'fjo nninliiMs, 30,000 lar{i[e and ?.o,5o(> wliiti-, wciç imporled from

altroad in tlu; OM Knipiro ''''. Nccdicss lo say, inany [joat lierds wave necessaiy

for siicii lai'go luinibeis, and honrn llioy arc frecjucnlly nicnlioned'"' by varions

andiors.

riiivo spécimens ni' (lie wild sheep, Ammolrofrtts Irogeliiplius, fiom Koyplian

toml)s liavo bcen described. Tlic lirsl consisis ol llic ccivical viM-lobi\T and

cianinm ol" a \ei'y old subjocl; tlie second is a brokcn mnmmy ol a sniall in-

dividnal. and tlic last is (lie intai't body of a linc maie*'''. Apparcnliv. ail

lliesc leninanls wciv fonnd al Saq(|aiab.* Tliis animal was not in {jrcal reqncst

by ancienl Kijyptians, for il is nol reprcscnlcd on llie monnmcnts, excepj

pi'iliaps at llierakonpolis. Tlic évidence on ibis point is nol al ail concinsive,

bnt. in any case, llie llesli dI lliis animal does not scem lo bave been in

great request.

Tlie idea llial il was tbe anceslor of Ocis jHihvoœgijpllacus bas been now

enlirely given np.

GAZELLES.

Two kinds of ()i'y\ inliabilod llic K;;\plian doscrl, tlie wliilo oryx or Leu-

corix willi ciii'vimI liorns, and tlio Ory.c Ihisn wilb slrai;fbl Imrns. lîows''' made

'"' Paji. Ilnrris (BuEiSTED, Ancienl Itocords

,

IV, iio.i. a(,8-."].'i7).

'' Th" Conlracls ofUnpzrfi ( RnEASTcn , 0/1. cil.,

I, 110. 556).

''• )!i-diiiel .Uoii. Hiiniics III, \\" Dyiiasly

(Ureasted, op. cit., IV, no. i)\\.

'*' Sphinx Stela, Thiilmosc III 1 Bheasted,

op. cil., H, uo. 5oi).

Mémoires Je l'insliliil il'l\gyf>le, I. I.

f' Xil" Dynasly, Aiiienemliel 1, The tak of

Simm (Breasteb, .I/iriVn/ Ucconis . !, uo. iij6).

' WlEnEMANN, p. -y l-J.

''' LoHTET el (ÎAILLARD, /,(? Fitunt' moinlfiie

,

i" série, |). 10 3.

'*' Gaillard cl Daress» , La l'aune momijié.',

lui. -jQSaa.

''' PI. Vil, 7, [.. -ii;.



— 18 —

with two long, straiglit liorns of ihe oryx, hâve been found in a tomb of the

D' Dynasty.

The monuments of predynastic limes mostly show the Beisa variety, and

the Leucorix appears on those of the Ancienl and Middie Empires. Its white

back, and charactcristic brick-coloured belly are well sliown in the tombs of

Béni Hasan.

Représentations of oryx anterior to the 1'' Dynasty exist on a hard cylinder

from the royal tomb of Negadah ''', on an ivory plate, probably prehistoric ('-\

on several vases al Ballas and Negadah'-'), and on Ihe walls of a prehisloric

tomb al Hierakonpolis. Al Gizeh and Hifch('' an oryx couchant forms the

handle of an ivory lid.

The hunting of the oryx is represented on a prehisloric palette from Hiera-

konpolis''' and il appears several limes al Béni Hasan and at Saqqarah.

Herds of tlie animal are seen walking about the désert, and the birth of an

oryx is represented, with a wolf or jackal waiting for the young to be born

in order to devour it''''.

The animal was domesticated ('' and was also imported from the South,

possibly because il liad been gradually killed ofl" in Egypt. It was faltened for

the -table; an oryx, for instance''*', is seen lying in its stable; and an inscription

relates how the man is tiiere to falten the oryx. A similar scène is represented

at Béni Hasan''''. Il wns slauglilered for food in exactiy the same way as caille,

the butcher using alniost similar words : rllold fasl the oryx thaï I am cutling

to pièces. That is donc, comrade. Pull towards ihee very strongly, comrade.

n

The sacrifice of the oryx is somewhat realistically represented twice'"-';

white oryx'"' were kepl in the slaughleryard of the temple of Medinet Abou ''-'

'"' J. DE Morgan, Hrcheiches sur les origines

(lerÉguptc, I, i8()6, ]i. 1 i5, lig. i3(J, and II,

1897, pi. V, p. a6(J.

'*' Pill Rivers coiieclion (J. de Morgan, Re-

cherches, 1896, 11, p. 1O9, fig. 56o).

Ci Fl. Pétrie , Nciqada and Ballas, pJ. LXXVIl

and foliowing.

*'' Fl. Pétrie, Gizeh andRIfeh, p. (i.

<*' Qbibell and Green, Uierakonpolis, II,

pi. XXVIII, p. /il.

'-'' LoRTET et Gaillard, La Faune momifiée.

'' ^. de G. Davies, Deir el Gebraw'i, Part II,

p- y-

'** LoRTET el Gaillard, o^j. cit., p. 170.

<" Newberry, Beni-Hasan, I, pi. XXVIl.

''"' See Lortet et Gaillard, op. cil, p. 172.

'"' Pap. Harris (Breasted, Ancienl Records,

IV, uo. 190).

''"' Breasted, Ancienl Records, IV, no. aia.
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1(11' llic iii'w IcM-ls. ;iii<l woïc oll'eretl aiso iiiulcr Slifslidiik III '' in llif WII'"'

Dynnsly. Uamsos II! appoinlrd l'or llic «rod lî;i'-) " liiiriliiij{ arcliers lu caphire

«liilc ocyxcs, in ordci- lo (illii iImmii (o IIi\ k.i ;il ;ill lliy fcasis-. On llic

wliole, however, il woiild a|)|)car llial il «as (illcrt'd hnl rarely, as only .'Kiy

wliili' nryxi's, niale f][az('Iics, aie inonliunod in llio rccapilnlalion nf tlir [;ifts

(if Hanisf^ III î*\ un insi{;nincanl niinilter w Ihmi cninpaicd willi IJw; tliousands

(»!' Iioad (il oallk' jfiven hy llic kiii[{ diirinjj llio sanic ]»erio(l.

A skelolon'*' of a nuilc Ihihalis Ihicei/linlis, or liariheosl. an animal very

rarely drawn on Kjfyplian nionnnienls. was found a( Sarppirali . and is in llie

(iaii'o Miisi'iiiii. Tilt' liarlboesl is said lu iiavo been n'co{jnise(l on a proliisloric

palellc IVoin llierakonpolis'^l

\aiioiis anlidopcs are paintetl or scralcliod on prcliistorir poUery al Ncga-

dali and ikillas*"'. A prehistoric Koin '' of Aouled-llaroun conlained a greal

niany oNcioinonIs of antolopcs, and lliis fact siiggosts tliat tlicso animale were

lliiMi kcpl in captivity. and thc enclosiire seon al llierakonpolis '~'' certainiy

favoins tlie saine idea. Laler on, anlelopes and oryxes were drivon logetlier'^.

and tlie falncss and sieekness of thèse animais prove Ihat Ihey were fallened

for liie taille.

Anteiopes do nol ol'Ien appear on liie iist of oil'erings. Tiiey are nol men-

lioned in llie papyrns Marris, for instance, but ligure in tlio XVill"'('"' and the

WII'"' Dynasties'".

Rones of tiic Gazelle Isabelia i)ave been discovered in liie prehistoric dé-

i)ris of.Toukii ''-'. in tiie tenienos of Osiris'"' and in anoliier toinii of liie

same lorality (''. Al Tarklian '''' a gazelie's liead lay in a lomb logelher wili I a

'' Brbastf.d, Ancient Reconis. 1\ , no. 7G8.

''' Idem, oj». cil., IV, no. •jGti.

''* Pap. Ilarri.s.

'*' CiAiLLARn el DAnESSV, Lu Faune momijù'r

,

no. 9Ç)5i9.

'''
l'Iatf I.XW ;ni(i lollowiiig of lliernk-nii-

polis, 11.

'*' Pbtrie and Quibeli., Ne/radah and liallas

.

|il. M and Ml. Soc C.apart, p. loG.

' ' J. DE Monr.AN , Ûrigiiifs, |i. 15 1.

'*' QuiBELL and IIreen", llierakonpolh , II,

pi. LWV.
t" Newberrv. Beni-llnsan, 11, pi. XIV.

''"' llREASTEn, Aiicicnt Records, II, no. 553.

'"' Breasted, 01). cit., I\, no. 768.

'"' J. DE Morgan, Recherches sur les origines

de VEgypte ,
ji. gç».

'"' Fl. Pbtbie. Abydos, I. p. iti.

'"' Ibid., I. I, i(i.

'"' Fl. Pétrie, Tnrkhan, p. 8.

3.
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cylinder of King Ka (?), and bony fragments were présent in the mummy
tombs of Dendereh(') wbicb were iised from the lime of the XVIll"' Dynasiy

unlil Ptolemaic thnes.

The gracefui head of the animal ornamented the prehisloric poltery of

Negadah, and Ivvo long-necked gazelles and a palni Iree are seen on a pre-

historic slatc. te The détails of the forms of the joints and the gênerai pose o(

llic animais is excellent, and Ihe feelingfor the gracefnl, slender ontline and

smooth suifaces is enforced by the rugged palm stem placed betucen ihe

gazelles'-', n

Mnmmified bodies, maie and female, of Gazella Dorcas and GazeJla Isahelln

bave been fonnd in large numbers at Kôni-Mereh, Kom Ombo, Tonkh'^) and

clsewhere, and it lias been stated that'') the dorcas gazelle is figured chiefly in

monnments of Uppei- Egypt and the gazelle Isabella on those of I.ower Egypt.

TliB members of the ruling bouses or familles wore the undressed skins of

animais siich as goats or gazelles made into drawers, fastened round the waist

by a rope or cord, lied in a knot'-''. The skin, in the prehistoric period, was

used for varions purposes, including the wrapping np of the dead'-'^.

Gazelle lumting is often represented on the monnments, and rich nien.

especially in the Ancient Empire, kept herds of gazelles wbicb were fattened

for the table.

They were olfered .to the gods occasionally. Thutmose III relates how he

ordered gazelles to be represented lo Amon-Ha'"', and thèse animais figure

among the oblations liy Hanises III to Amon-Raf'^), among the animais.''-'^ in

the slaugbter-yard of the tem|de at Medinet Ahou, and among ihe oiferings

of the priest Osorkon under Sheshonk III (XXII'"' Dynasty)''"', and lliis king

presenied to Amon-Ra gazelles brought from negro land'"'.

''' Fl. Pétrie, Deudereh, p. ag.

'"' Fl. Pétrie, Arls and Crnfls in Egijpl, p. A g.

''* LoRTET et Gaillard, La Faune momifiée,

r* séiic, p. 78.

'*' Selater aiid Thomas, llie Book of Ante-

lopes,.\o]. 111, p. loS. 1898.

''' BuDGE, Uislorij of Egi/pl, p. 5o.

'"' J. UE Morgan, Ilrchcrches sur les origines

de rE(rijpie, p. i3/i.

''' Coronation Inscription of Thulmosc III

(Breasted, Ancient Records, II, no. 106).

'*' Pap. Ilarris (Breasted, Ancienl Records,

IV, no. ihi).

''' Ibid. (Breasted, op. cil., no. 190).

'"' Inscription on the Bnbaslis gale (Bre-

asted, op. cit., IV, no. 708).

<"' ^^all Inscrijilion of Kainak (Breasted,

op. cit., IV, no. 7 2 4).
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l'KiS.

, l'ijjs wiM'i' nul ;iii objorl ol i(|iiiUinii in [utiliisloric liiiirs, iis piilolhîs diiliiij;

fidin llii' lliiir (il MiMU.'s iii'i' |)ijj-.sli;i|tc(i ^'', ami, IkkI llicsi; iiiiiin;ils hi-i-ii lookfd

iiiHMi ;is ic|iiiUi\ I'. lliis sliiij»; woulil ('«'rliiiiily noi luivc lici'ii clioscii loi- shilrs

on wliicli paiiil iiscd loi- the ailorninoiil oi tin' Ixidy Wîis |»i<'|i;iii.'(l.

\ "l;t/oil 1)1!' (l:iliii!î lioiii lin' h' Dvniish coiiies frniii Vhvilos-. Al Kum

Oinbu, in a IcinplL- ol llie llonum l'oriod. leclli nïSus Scroft, |)it'rf(;d for sn--

pension, liavo bceii disco\erod. Olher |tij{-sliii|ii'd aniidols dalinjj ivom varions

periods'^) exisl, sonie re|)i'csonlin{j sows hciriK dcdicalcd (o Isis as tlic {joddcss

of l'eilility and cai'ryin<![ llie inscri(»tii»n : "May l>is ;|ivf liappincss lo llit- owncr

ol' lliis sow . In (hr l\"' Dvnasiv, a place nt-ar Mcvdnin was callotl llio -villape

of tlie wliite sowr >^'. Tlic iianio Ta-iernl (Tlic Sow) cxistod in (lie Mil''' I3vn-

asly ^•'', and dni-infj tlic Plidcmaic pi^iiod llie pij[ was llir dcliMininalivc of llir

word caltlo-lioid "\

Novei'tlieless, llie exisli-mi' nf a s|)ecial ta.sif ui swinc-iieids, wIh), alllionjjli

nati\o Ejîyptians^"', were iml allowod lo enlor tem|)les nor h» inlcM-uiarry willi

olliers, implies a fairly large liade in pijjs.

Pigs were nsed for Ireading the seed of llie corn inin tlie sofl eartli afler

sowing, bnt as this work occnpied a few days oni\ m tlie year, it follows llial

tliis animal must liave been calcn or sacrificed. i>v \u,[\\. TIm' live-stock of

lienni, wbose lomb is at El Kali (Mil''' Dynasly), incinded 3oo swine. and

as lliis uian was a prophet of tlic goddcss at El Kab, it is probable lliat lie

earncd an honcst penny bv providing swine for llie sacrifices.

Tliere is évidence to sliow thaï llie pig was regarded willi tlial primitive''''

sentiment of reli{;ious awe and fear in wliicli llie feelings of révérence and

abborrence are almost eqnally blended. The animal came to be lookeil upon

as an embodiment of Set and Typhon, the Egyptian devil and enemy of Osiris.

il was in the sliape of a black pig thaï Typhon injnred tbc eye of the god

''' Maspeiio, Guide lo llic Cairo Miiseiiin

.

' \otii,ibld.

'i'' edil., |i. y^rf. Idem, ihiil.

''' Fi. Pétrie, Abi/ilos, 11, p. o'i, \>\. \ t.
' IIerodotis, il, p. 119.

''' Reisner, Amulels, p. 161, aiso plaie X\. '*' Fr.\zer, Si>irils nf tin- Cnrn , elf. , vol. II,

'*' Wiedemann. Ilero/lolx ztFfilfs BucIi ,\i. 8â. p. tig.
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llorus, who Inirned liiin and instituted the sacrifice of the pig, Uie sun-god

having described the beast as abominalde.

In the Egyptian Heaven and IlellC, wherc Osiris is represented sitting in

judgment, a pig is heaten hy an apc, and possildy represents hère the eater

of the dead. In the papyrus of Nekht also, the deceased is seen grasping a

chain by which a serpent is fettered, and spearing a pig. The Egyptians at

one tinie, certainly ahhorred the pig, as a foui and loathsome animal, for if

a man('-) so miich as touched a pig in passing, he slepped in the river witli

ail liis clothes on to wash of Lhe taint; and to drink pig's niilk was believed

to cause leprosy and other skin diseases to the drinker'^'. Yet, once a year,

the Egyptians sacrificed pigs to the moon and to Osiris, and not oniy sacrificed

them but ate of their fîesh, though on any other day of the year they would

neither sacrifice them nor taste of their flesh. Those who were too poor to

offer a pig on that day, bakcd cakes of doiigh and olTered them instead.

ffWhen the sacrificer bas slain the viclim, says Herodotus, he puts together

the tip of the tail with the spleen and the caul, and then covers them witb

the fat found abont the belly of the animal, and next consumes them with fire;

the rest of the llesii they eat during the fiill moon in which they ofîer the

sacrifices, but on no other day would any one taste it.

n

In the kjokkennioddings of Toukh'') many fragments of long bones and

jaws of swine were discovered and débris of Sus Scrofa bave also been iden-

tified from tombs in the Fayoum.

The popular idea that the old Egyptians abstained from pork because of

its supposed unwholesomeness bas no certain foundation. The priests, it is

said, rthatedii pork because its méat left too much residue, but, as they attri-

buted the samc drawback lo mutton, it is clear that the explanation was an

after-thought, and that the reason for their avoiding this méat is unknown.

The (Ireeks living in Egypt partook of pork freely witboiit suiTering any

evil conséquences. We bave'-') a letter from a man, Alpino, to bis friend

Eronos asking him to send him two nice little pigs, and begs him to see that

they are really good ones and not ccquite useless like the last one^\ K.ing

<'' Breasted, Aiicieiit Records, III, no. 160. ''' Lortet et Gaillard, Ln Faune momifiée,

''' Herodoto.s, II, à"]. .
3" série, p. aSa.

*'' Plctarque, Œuvres morales, p. 926. <'' Comparetti, /.e/fcrer/'//eroH!o«e(?),no. 166.
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l'Iiili'iiiN ' mM->l iiceds itI.iIc III lii>i (•niiiiiiriilaiii's lli.il wln'ii \\r \v;is ;il Assus,

llir \ssijii'^ iii'(iiij;lil II! III .1 |ii;;. I w n riiltits ;iil(l u liiilt III lirij|lil .
~ iind llio \> liolc

(i| liis Iniily l'iii'i'i'spuniliii;; m Iriialli Id llnil Iicm'IiI . .uni ni a coloiir us wliit*.-

as siupw : aiul llir\ sind llml km;; l'iiiiia-iH-s liail hei-ii \<'i'\ «liliijrnt In liriii;;-

iitj; ail llicsi; aniiiials Ikhii llirm. .iiiii liial lie liad j[i\cn us imicli as Auou

draclima' as piiri' ïm- oiir-. Duiilillcss. (lie (iiock aiid llnman dislies of pork.

incliKlinj; stiiiled sows h.als. dcar lo llic lîoiiian poets, weie llie fasliiuii in

Alexuiidiiu.

riie ineat snpply of Kj[) pt was depcn<ianl paillv on dmnesticated animais

aiiil p;iill\ on llir slaii;;lil('i' ol wild . or >rini ilnineslicalrd iMiInvora , siirli as

oryx, anielopes, yazelles, eh-., wlncli ucrc i'IiIkt killi'd or caiiijiil in ihr

désert. Many illtisliations siiow tlie kinj; or llie lu(;il niajjnale enjoyinij llie

pU'asnros of llie cliase, and, donlitli-ss. tlio feilalioen wiiu ciillivalod llie land

bordfriiijj on llie tieserl seized eveiy opporlnnilv lo deslrny llie wild lier-

Itivora wliicli luowsiii'j on llie crops, inllicled iireparaljle damage in a niglil.

Ilow jfrcal lliat daina;;(' can lie il is dillicnil for any oiie wlio lias noi seen il

lo conceive, aiul lin' MJIiiijeis of l'aras in Nultia for inslanci', iin|dored me,

duriny a short stay, lo slaiigliln- ilic ga/elles, wliicli. in spile of ail kinds of

devices, devaslaU-d llnir misérable liarley lields. Tin: killing of orvx. anie-

lopes, <ja/elles. elc, was llierefore nol donc for sport only. hnl was a necessary

precantion on llic |iail of llic a;;i'iciillni'isl. wlrn, :it ihr saine lime, provided

liiniself witli excrllcnl meal.

HYENA.

ïlie liyena oconpies a peculiar position in so far tliat il was tlie onlv tarni-

vorous animal tlial was eaten in ancionl Kgypt. Il «as fattened for llie laide

and sncli fattened liyenas are oicasionalK represented -).

Tlie skii: and v.iiions parts of tlial animal prohahly liad marvellons luagical

and cnrative powers, and in Pliny's time 7<j remédies were i-derived- '' IVom

"' Athbnbus, IX, 17. OieiUi Sm,l, |.l. MX. XX.
'" FL.PRTRlE,fic6/lMA,/l,l\;N.l,KU. DaVIES. ' l'iINT, \X\ I II , 37.
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Ihe hyena. The modem Sinai Bédouins luinl tlic animal for the sakc of ils

fat, wliicli is popularly siipposed to l)e ihe best fat for ointments.

In the Old Ringdom hyenas wei'e amongst the domestic animais and were

probably used for food ('l In ilie tomb of Sekhemka (pi. Vil), among the

animais which are being taken to the sacrifice is a hyena, carried in the arms

of a Ka-priest. In the tomb of Peheniiika '-^ at Saqqara there is anotlier

being carried among the deer and caltle which are oil'ered to the deceased.

In several tombs of Gizeh, at Sheikh Saïd, at Deir el Gebrawi, and at Deshe-

sheh, hyenas are secn being driven or led by men, generaliy herdsmen,

and very seldom by women, and, clearly thereforc, they were not un-

commonly ofï'ered to the dead. They appear to bave been domestieated like

antelopes, oryx, etc., for they were led^ like dogs, telhered to the ground

asother farm animais'"', or they were kept in packs*^), or fattened and stnfTed

like cattle, geese, etc. '"'.

It is not clear wliere the siipply of liyenas came from, for neither Iheir

capture nor their slaughter is represented. It seems probable, considering the

number of females which appear, that tiiey were bred in confinement, like

otber farm-yard animais.

On the ivory handic of a preliistoric flint knife in the Piti-Rivers collec-

tion *") hyenas are carved. It was a sacrificial knife, and the animais figured

on the handie are pôssibly sacrificial animais.

HARE.

Bones of Le[)us (sp. undetermined) were buried in the prehistoric kjok-

kenmoddings atTonkh, and the animal sometimes figures among the présents

of the peasanti-y to the masier of (lie estate'**'. It is not at ail certain that hares

or rabbits were domestieated, and the bones which were found were doubt-

less those of animais killed in tlie désert wadys near (hc cultivated land, which

'' Margariît Mirbav, Sfiqqam Miislabiis

,

'^' Lepsius, Deiilnn., II, gC.

Pai'l I, p. 29. '"' EdwMi'ils collection, sec Margaret MuRRAY.

'"' Lepsius, Denicmâler, 11. ti'l. i'' Pétrie and Quibell, Negtidnh and Ballas

,

<') Quibell, lînmcsseum
,
pi. XXXIII. pi. LXXVII.

'*' Lepsius, Denkm., II, 5o b. '"' Naville, Aimas el Medineh, p. ai.
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liavc a ti'iiili r, «liilc, somcwlial aromalic llesli. I liave ncvcr sliot onc more

Ihiiii ;i iVw iiiniilli^ (ild, |)(issilil\ liccGUsc fli(;y |;el killcd (ilV t-ailv l>v loxcs or

jackiils. (Il-, |)oilia|is. Ijccause willi inlvancirijj aye tlicy l)cconi<.' iiioii' wilv.

MILK.

Amonj; tlif, divine ollerinffs. iiiilk played some pari. Tlie prayer of Osiris in

tlie tonih of llaiiuliel)''* says : "May tliey {ji-anl hread, heer, oxen, fowl, lilta-

lions ol" waler, wine and niilk for llio lioreditary piincc-, Tlic (jifts of caille

of Tlnilinose III'-' compriscd four loan cow rrin ordcr to draw llie iiiiik lliere-

nliiild jars of eleclrum eacli day, and to cause il to he ollered to iny fatlier,

\iiioii". and tlio coronalion inscription of tlie sanio kinfj''' mentions tliat

\ un 111 ((iiiimandod iniik rcacli day for lliese vessels of silver, yold and bronze,

wliirli iiiv iiiajesty iiiadr for liiiii anewr. Iii^lruclions were [jivon to priesls

to (rFili ye me tlic allai- w illi inilki)!").

r.iuiises Mit''' oflerod niilk fiu- tlic ncw feasts, to tlic Nile god aiid lo ail

{jods, and it is mentionod as an ui)lalion to Ra '
") at lleiiopolis, in llie slcla

of Taniitanion in the XXV''' Dynaslv "', and as a tomplc ollVrinjj in tlie

WVI"' Dynasty. In more modem l'^ifvpt, at Oxyrliinclius for instance, milk

was slill oITered as a sacrilice '*', and was recommenfled against plitliisis'''.

Tin- milk of asses and goals was drmik aisu, and in llio lomb of Belia at

El Kab of tlie X^lll"' Dynasty we read : '•Tliey(()o cliildren) consnmed 120

eplialis of durra. llie milk of 3 cows, 62 goals and 9 she-asses, a bim of

balsam, and 3 jai-s of oil- '".

As at tlic piesent lime in tlie East, il was probably alwavs warmed beforc

beinir stM\ed iip '". Tlie l'i'doiilii cliiff wlio ciitertained vSinulie '-'
at once

' tUEASTKU, Aiicieiit Heconis, III, iki. \-j.

XIV" Dyiiiisly.

'*' Idem, o/i. cil., It, 110. .j5(i.

''' h>KM, op. cil.. Il, no. iGa.

'' Idem, oj). cil., 11. 110. 671.
'*' Papyrus Hairis (Breasted. Ancieiil llc-

fords, IV, nos. afjS, Soi. 3.îo, Sg.'i).

'"' Slcl,i of PiaMi, XXltl"' Dynaslv (Bre-

Mêmoiret de l'inslilul d' Egypte, 1. I.

ASTED, Aiicienl lii'coids, tV, no. 870).

''' Breasted, Ancieiil Rccordi . IV, no. gaS.

'•' Hum, Oxyilt. Pap., l'arl l\, p. a 56.

<•> Pli>v, B. X\1V. .linpt.M- t().

''"* Bruc.scii, t'jyjii uiilir ihr Pharaohs,

|>. I a 1

.

'"' Breasted, Aiicieiit Rt-c, l\ , no. gSS. M.

'"' Maspero, Coiilcf: pojmiairex
, p. 63.
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lieated tip (lie iiiilk for tlie slrangcr wilhin his tent, just as bis successor

5ooo years afterwards did ior Doughty and l'or llio writer.

The milking of cows lias becn represented niany limes, at Deir el Bahari (''

and Desheslicli for instance, tlie milk being received in appropriate vessels.

The celebi-aled Ilalhor's cow of ihe same temple bas tbe king croucbing

under ber and siicking milk frora ber teats.

At Alexandria many dairies were opened, and, as far as can be made eut,

tbe milk was as quite dcar as it is now '-'.

BIKDS.

GOOSE.

Tbe Ibird source of méat siipply consistcd in ibe nnmerous domesticated

or semi-domesticaled birds and in tbe wild birds caiigbt in tbe fowler's net,

and tbe one most often eaten was tbe goose, wild or domesticated.

Several well preserved ancient spécimens of tbis bird bave been discovered.

Included''' in tbe fnnerary ofTerings of Amenbotep II at Tbebest") are tbe

fragments from ail parts of tbe body, of a goose, witb the exception of tbe

bead and extremilies wbicli were always removed before reasting. A spécimen

from tbe tomb of Biban el Molouk at Tbebesf^) and anotber in the same case*''')

probably belongcd lo tbe same species also, large numbers of which winter

in Egypt.

A goose from tbe tomb of Maher-Pra at Tbel)cs'''' is so well preserved tbat

tbe insertions of tbe feathers are still noticeable. Tlie viscera bad been laken

ont, and tbe gizzard, beart and liver were bandaged, tied togetber by string,

and replaced in the interior. Glearly, thèse were considered as titbits by the

Egyptian gourmet.

''' NaVILLE, Temple of Deir el Bahari, I, ji. 63.

pi. XXVIII aud XX. '^) Idem, ibid., no. agyoi.

'^1 ScuLBERT, }). 5i.'5. '"* Idem, ihii}., no. -jgyoS.

''' Cairo Muséum. ''' XVlll"'r)ynasly. Loutet, Ln /'««»? wow/-

''' Gaillard el Daressy, La Faune momifiée, fiée, â° série, p. 97.
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Tuu {{ocsc (s|). insrr rinripiis Mom'i iiihI \iiscr alhifroiis Scop.j picparerl

as !il)ovc WfM'c aiso IniiiKl iii il l'iiiil) of lin; \;illoy of llie qiinons''*.

In llir rniiiiil.ilidii (li'|insils of llii' («iiiilis ni' TlniliiKisc III ;it (îduriiali , live

iiiiiiiiniii's ol liii' lv;\|ili;iii ;;oosc [Clienalnpex .Einjpliitca \j.) wcre discovered '''',

|)iil it is nul |i(issil)|,' (.1 siiy lo wli.il diid' llu-y Leloiijj.

The wcll knnuii |)i((iii'' ;il Mr\(liini n'|ircsenls Î5 kimls of fjcesc, namely :

liniiild ni/icollis . l/i.srr cincrcus, aiul Anser alhifrons , ail of wliicli sonu-liines

winlrr in H{;v|)l.

'riiioc spoiios of gcesc lie, Tliarp, aiul Sel aie reproseiilcil ' l).;iii;j sliiiVed

willi [lellets containcd in a baskel. Ncwlicrry notes llial in llie llliind Maliie-

nialii'al Papyrus, llie Re and TItarp ai-c ail allowcd llie sann' iinioiml of corn

for fa((enin<j, namely : i/O of a licql ({jallon), aljoiil ;i piiil ;iiid ;i liall' a day;

wliile Ihc Set only reçoives i/ao, less tlian one-lliird of llic otlicrs and a lillle

less tlian li.ilf a pinL t''. Klsewliere (•'), i î> i ,200 /î<? gcese, 1 9 i ,:>.oo Tluirp geese,

1 I i.ooo litMi or smeii geose (Egyplian geese) are nienlioned as llic pi'operfy

of one man. Ollicr kinds of geese arc Hiny//-geese '"' in the XII"' Dynasty, r-

/«r-geesc '"' and wliile geese'"' (tharp geese) (Papyrus Harris).

Geese aie oftcn monlioncd aniong Ihe olferings to llie gods and temples.

The inscription of Seninut for instance''-') asks : crMay slie (Mut) give the

morluary ofl'ering of bread, béer, oxen, geese, etc.r, orC") : c A royal oITering

whicli Amon-Ha and the king of Upper and Lower Egvpl. Makere, give :

May tliey grant the mortuary oblation of hnad, heer. o\en, geese. etc.-.

The goose is repeatedly mentionod as a divine ollering, e. fr. on ibe Karnak

Ptah-temple'"'. on llie Klephanline Stela ''. in llic book of opening the

moutli ''*', etc.

ffLive geese of llic exactions- In llie nuniber of -/|/i are nienlioned in tlio

'"' I.oKTKT <'l l'iAiLLAnD, L(i Faillie momijîée,

3* série, ji. 1/1 5.

'*' Ibil, p. i54.

'^' Newdkhrv, El Bersiieh , p. 3 1

.

'*' See Procecilliiffs S. H. A.. \V1. Numhcr

for June.

•'' Mastaba 0/ Plalilwlcp , l'jnl I, p. 11.

'*' Xil"- Dynasly, Sesostris 111 (Breastkd.

Aiiclciit Reciiuls , 1, no. 739).

''' Breasted, Aiicienl Itecords , uos. a35,

a 4 a, 345.

'*' Breastep. op. cit., IV, 110. .'i3.

<•) XYlll'" Dynasly (Breasted, op. cil., il,

no. 36.^).

''"' Breasted, op. cit.. Il, uo. 36.ï.

'"' Idem, op. cit., Il, nos. (mC. Cai. 6o'J.

'"' Idrh, op. cit., Il, uo. 7f)8.

'"' BODGE, p. io3.

4.
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Payrus Ilanis as paît of Amon's inconie ('). Tlien ('^^ -20 geese occiir among Ihe

gifts of llie king to Amon, 5io 1/9 (sic) as part of Ra's income <'), 1 1 5o as

ofTerings for Ihe new feasts C'^ 199 as offerings lo the Nile god '*), etc., etc.

tfLive geese of the exactions^ to the number of 1920 are mentioned in the

same papyrus as the total of the god's income '"), and a total of 353,9 18, rrfat

geese, live geese, and varions water-fowl ^^ were oiïered hy the king to the

gods.

The rations of soldiers on the march consisted partly of goose llesh, and

the bird was the favourite food of priests'"* and kings. llnder the Ptoleniies,

a spécial class of men, the ivê6(TK0i'^''\ reared and fattened geese for the

market, and paid a spécial tax against wliich they grumbled feelingly (*'.

Geese were sometinies kept as pets ''"'.

The Anser Mtryplicus, Chelemopcx or Vidpenser was sacred to the god Seb,

who, tliough one of the 1 a great gods of Egypt, appears to he littlc known ("l

The birdt'-) often appears in some relation to Amon-Ra, as in a Theban stela

of the XVlll"' Dynasty C^' whicli shows a goose called Amon-Ra, and in another

stela ('') which mentions two geese cf Amon-Ra, the beautiful goose, and the

beautifid goose of Amon-Ran, that is, the god incorporated in the goose and

the animal sacred to the god. A third stela ('^) mentions with Amon-Ra, rrTIie

beautiful goose, the great goose of loven, and a fourth puts, near the god,

the goose as the pictnre of Ament his female appearance. The liver was pre-

sented to Isis and Osiris in the Roman cuit of Isis*"^).

Veal and geese were the food of kings C^), so mnch so that the Egyplians''*''

'' Breasted, Anctent Records, IV, 110. aag. Ihat ihe Vulpcnser was considered sacred.

<' Idem, op. cit.. IV, no. 289.
''"' Wiedemann, Hcrodot, p. 3ii.

''
Idem, op. cil., IV, 110. 28.3. ~ '"' Wiedemanu collection.

'*' Idem, op. cit., IV, no. 293. '"' Lvnzone, Dizionario (H Mitologia egizia,

'') Idem, op. cit.. IV, no. 298. pi. XXII.

'"' Idem, op. cit., IV, no. 387. '"' Rev. arch., I, série VII, p. 2.

''' IIerodotus, II, p. 37.
'"' Wiedemann quotes Ooid. Fa.il., I, p. hh'à.

'"' Bouché-Leclercq, Ilisloitv, lit, p. 2/17, In niy édition, the passage runs as follows :

note 2. "Nor does the defence of the capilol avail lo

''1 Pap. Pétrie, II, no. 10. prcvent Ihe goose from alTording ils liver for

''"' Erman, Life inancieiil Egijpi, p. ^tgi. ihy dishes, dainty daughter of Machusn.

'"' Wilkinsou jjives as his aulhority Ilerodo- <"' Diodorus, I, 70.

tus, II, 72, hut in my édition it is simplystated '"' Atiiex.eus, IX, Sa.



-- Û'J -

onfloavouicd lo propitialc Aiji'siliiiis, ihc l,;iii-(l;rmi)ni;iri . \i\ si-ndinij liiiii «ojiT'

l'allcd calvos uiul {[oese.

DUCK.

Some miimniificil lomaiiis and Imhips uf iIk; diicks falrn in Kj;\|iI liave

heen discovered*''.

Ihi/Ila acHia ([.iiiiii), easily recojjnisable hy ils forkcd lail. is rcprosenlod in

nian\ l']gy|)tian nïonnmonls. as, l'or inslance. in ilic loml) of Tclinti ll(i|c|i

at b]l HiMslieli -'. IJonos ol (Jucvnumhdti l'.reccti lia\c heen rmind niixrd willi

monkey's bones in llic \allcv of llio Qneens '.

In the toiiil) (»r l'alii'i'i '' a iiian is soen pulling dncks iiilo a pul, pussdds

for pickling, and fi-agnients of a siniilar scène are represcnlrd al (Jnrneli'*'.

i!>.o,ooo pin-lailcd dncks aie nicnliniicij al Sai|i|arali <'"''.

A passage of llic l'apyiiis of \ebseni ^'^ rnns as follows : Tarant llial I niav

allain to llie olVerings, llial is to say. lo tbe cakos, and aie and oxcn, and

ilncks, etc.-. And elsewlicre : cMay Ihe god Osiris, and ail tbe conipanv of

tlie gods wbo dwoll in Sekhet-llclep granl oU'eiings of cakes, and aie, and

oxen, and dticks, elc. ". A pin-lailod duck is incinded aniong Ibe ollcrings of

Dendereb(^). Tbe dncks were cleaned before x:ooking, wbicb process was usii-

ally carried onl by skewering liie duck on a pièce of stick and roasling il

over llif liri-, Tliis process lias doublless been carried oui willi ail birds from

lime immémorial; modem cooks get rid of llio niinule down and fealbers of

ail bii'ds. from lurkeys down lo Iiccfigues. by bolding tliem over a spirit

lia me.

Tlio Nfc toal Is ropresenlod in llic lisl of olïerings of tbe V"' Dvnasfy f*'.

''' Gaili.abo el Daressv, La Fmmc momifièf

(nos. af)7o/i, -jtjyoS and aijyoG in llic Cairo

Miisenni proliably refer lo diirks).

^•1 Newberrï, El Bnxheh, I, pi. \X. XXII.

''' LoRTET, La Faiiw mnmifiée . pp. ^. 'i and

5, liv. p. \^ù.

'*' Fgi/pl E.i-ploralioii Fiiiid .VA''' Meiiioir,

pi. IV.

l'I. \\\\l. p. M.
'*' Maslabah de Ptahhrlq) . I , i i

.

''' BuDGK, Ronk nf ihc Dcail, p. 1 1. 3ao p.

'''
Fi.. Pétrie. Dcii<lireh. p. 'i.'î.

"' Mari;. Mi'RRAV, Saq/fara Miislabas , Pari I,

p. ^.
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PIGEON.

Tlie pigeon is nol ofleii represenled on Egypiian monuments, and one

miglit présume therefore tlial thèse birils vvere not |)opular before Ptoleniaic

times, when tlie Greeks bred them in large numbers, the birds nesting in

pots put out for tbat purpose as is the custom in modem Egypt.

As a matter of Tact, howcver, thèse hirds vvere numcrous in ancient Egypt,

at the time of Thutmose III foi- instance'''. The rrscribe of the islands which

ai'c in tlie soutim brouglit in oo pigeons as tribute ('u h-l m'.l); ho birds

were contributed by the scribe of the district of llermonthis, Boo by the

mayor of Atuet-Amenembet'-' and some also by tlie Recorder of Diospolis

Parva, i i 1.200 pigeons are mentioned as part of the fortune of an Egyptian

noble (''). Ramses III (''' gave 25, 020 pigeons imnijl') as olïerings for the new

feasts and 68 pigeons on another occasion '-^l

Pigeons' eggs were occasionally placed as funerary ofTerings in small re-

cesses, as for instance in the Necropolis of Heracleopolis'-'', and in the Necro-

polis of Sedment of the XVlll"' and XIX"' Dynasties. Eggs of the size of pigeon's

eggs are often found with olher funereal objects '^l

QUAIL.

Every year, froni the first week in September and sometimes earlier, large

numbers of quails migrate from the North into Egypt, and as they are utterly

exhansted by the journey, many are easily caught in nets along the sea-shore.

Thèse having just gorged on the excellent grapes of Greek Islands, are in

prime condition for the table.

The same was probai)ly done in ancient Egypt, and the Egyptians also

'*' The Torab ofRekhmira( Breasted, jdncteni no. aia).

Records, II, no. 726). '*' Breasted, Ancient Records , I\, uo. 298.

'*' Breasted, op. cil., II, no. ySS. '*' Naville, Aimas el Medineh , p. ta.

''* Plahholep (Breasted, op. cit., I,no. 11). ''' Naville, Temple of Deir el Bahari, 111,

'*' Pfip. Ilarris (Breasted, op. cit., IV, ji. ih.
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Siilli'il ijuiiils. iliii'ks ami '^iiialli'i' itirds iiinl air lliciii raw '

. \ sniall kiniJ

ol ([iiail'-' called y^evviov. was vcry popnlar iii l'l;;\|il

I r,Mi Mol r,iiii-\ llic l'!j;y|)liaM lile,

l'Itii'kiii;; llii' cluMinion, whicli llicy sull niid cal.

CRANE.

Tli()U{;li no remains of crânes hâve been fourni in ancienl li{;yplian kjiik-

konnioddinjjs, tliesc birds wore corlainly ealen l>y ancienl Kjjyplians.

A lime-stonc slah in tlic (lairo Miisciim'' sliows (lin;c diflorenl kinds of

crânes, among wliitdi (lie Zaïl (^(Inta cinerca) and llic Ouzaït [finis Vir/ro). Tlio

éxecution is very skillul and llie hirds liavc heen ohscrved and rcndoicd willi

admirable accuracy. Al Deir el Haliari, Ihe poasanls are sliown biinjfinj; in

crânes as présents, and al VA l!ei>li('li (see Geesc) tlic arlilicial fallening of

lliese birds is represenlod.

PHEASANT.

Ptolemy'^' mentioned in h\s Memorahilia llial Ibe Alexandrians bad pheasanls

(TÊTa/50j) wbicli fliey sent for from Media, and also put Ibe eggs nnder broody

liens, and Ibus raised a sullicient numlier for tlie table --for tliey cal! it very

excellent ealinif. It niusl bave becn a rare bird, bowevcr, for caged pbea-

sants were carried logellier wilb parrols. peacoks, gninea-fowl and an im-

mense number of /Elbio[)ian birds as curiosilies in certain processions during

llic lime of llie Plolemies.

BUSTAKI).

The bnslard. imported from llie adjacent parts of Iàbya<*'. was ealen in

Alexandria.

'"' Hbrodotcs, II, 77. V edilion, p. 'i/i.

''' AîiiENeus, IX. 48. '*' Atiiknkis, XIV. 69.

•' Maspero, (luidc tn tlic Ciiiro Miiscinii

.

''' Xjjibs tvs, Deipiiosophitls . IX, 46.
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DOVE.

Doves are liartHy ever nientioned except in iiguralive language; llie Papyrus

Harris'''. however, mentions 65 lo doves given liy Hamses lli as ofFeiings for

tlie new feasts.

FISH.

Tlie Nile ami tlie niany large and small irrigation canals vvere inexhaiistible

réservoirs nf iVesli-water lisli. et Ils canals f-) are lull of fisli. The red fisli is in

llic lotus-canal, llie Borian lisli in tlie ponds, besides carp and pike in tlie

canal of Pa-llarotlia, Fat (Isli and Kliipli-petmu fish are in llic pools of inunda-

tion, the llaaraz lisli in the full iiioiitli of tlie Nile near tlic full nioutli of tlie

concjueror '''.^

To tliis day, a fisli drive in tlie canals, cveii wlien tliese are a few feet wide

only, brings togelber ail the boys of a village. When, owing to the fall of the

river, the canal is gradually emptying itself into the l'iver, a net spread over

a small barrage of palm-leaves constructed across the canal soon conlains

many lish.

The Nile banks, far from being clean and free of plants as they are now,

vvere lined in many places with very lall végétation, resembling that of the

fresh-water canal now Connecting Ismaïlia with Suez. Near the banks there

runs a very sluggish stream of yellow water, two-thirds of whicb arc invaded

by reeds. Water-fowl hère abound, which, trusting to the protection of the

thick vegelation, do not rise cven when the sportsman is almost touching

them. The innumerahle lish are invisible in the muddy water, and the ancient

Kgyptian sport of spearing fish therefore was probably carried ont in shallow

pools into which fish had lieen driven, and which may tlien bave been so

Ihickly crowded together that the fish could he caugbt by hand.

During the fall of the Nile also, many fish collect in the pools, creeks and

small streams left beliind by the vanishing river.

''' Breasted, Aiicienl Uccords, IV, iio. 2/19. '^' Iîrugsch, Efrijitl tiider ihr Pliaraohs

,

'^' Papyrus Aiiaslasi III. pp. agg-Soo.
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Tlio K|jy|iliiins |tiiil)îil)lv novor wi-iil lu iiiiiili fm- (|(m'|i->c;i lisliin]'. K\on

iiow. willi oxccllciil r.iilway lacililii's loi- tlic lorwiinlinj; ol llie caldi, lliili;ins

ami (Irocks iiio aliiinsl llie oiily dcep-SL'a lislu-rnirn on llic coasls.

(In llic narrow sliij) of land Iji'lwccn tlic dark liliic sca ami IIh' j'umI

iniuliiy Iakes, v('|»elal»k' lil'e is aliiiosl aliscnl. and animai lilV also mco|il l'or

llic niinicioiis hinls and a fcw fislicrnicn. Ilere and llicre a jackal, a fox, or a

do}f nia\ l»o scen skiiliii;; llu" slioie lookinji l'or dead fisli'''.

In tlif niorninjj, Itclore llio snn is lii;;!!, oiie niay see a pariali dof sland-

injj alisolnicly slill in llio wator witli liead close lo tlic snrracr-. Tln'n snddoniv

llii- IhmiI disapjiears nndiT ualrr and rmerges ajjain willi a lisli stm^alin"

in tlie dojf's nionlli. Tliis oliservation liad hiM-n niade liy llic Kwypiians, and

in llie (lairo Miisouni llicre is a perfnmc spoon reprcsontin'j a dojj runiiing

otV willi a lisli in ils inmilli, llip Itody of tlic lisli hi.'inff llic howl of llie spoon.

A fcw snakes, rats, licrc and liiere a scorpion, and certain insecis. incliid-

in;{ al cciiain limes innumerable midges, are llie only représentatives cl'

animal lilc on lliis liaiien strip of sliore.

Tlic w liole coasl is indeed desolatc. Tlie wind iVom tlic nortli or nortli-wcsl

Mouinj; (la\ aflci' da\. almosi williout intermission, allows no végétation near

tlie sea. in spite of llie présence of sweet nnderground-water. Tlic low sand

dunes are coveix'd willi a fcw tnfls of scant végétation, and verv far inland.

on tlie ollier side of tlie big lagoon, oecasional paim-trecs inay lie visililc. In

soine places only a fcw watcr-mcloiis or lomalncs iiiav hc induccd lo grow

in dccp Irenclics arlificially made in tlic sand.

It is from tliesc great lagoons and froin tlic inonllis of llie riscr tliat tlie

ancienls probahly got tlieir sea-lisli. I)iil fresh sca-watcr fisli was eaten near

llie coasl only. for «lien a journey froiii Alcxandria lo Mcmpliis took 6 davs

alleast. and aitilicial ice had not been in\ciiled, sea-waler lisli could not be

sent niorc llian a few miles inland. Hemains of fresli-walcr lisli. Cliromis iiili}-

tictis, Claruis (in{riiill<ins, Synodonlm mnrrodon and Si/nodonli.s scliiill liavc bcen

disrovercd in prcliisloric kjiikkcnnKuldings. and abnndanl remains «>f lisli

bave becn isolatcd from tlie alimenlaiy tracts of prcdvnasiic Kgyplians -
. Tlic

;•!.''

'"' i. of.MoKGW, ltwlieiclic\ sur les origliict lie ''' Neolitzky. in EiiioT Smith. The Pcrt/o-

''/'«"W"*", l>- O'.l- Eijijfliaiis.

Mémoires île l'Imlilut iV Kgijfite . 1. I.
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(isli lioaes and scales wliicli were rre(|iienlly swallowed, Icd lo llie identifica-

tion of Ihe species nsed for l'ood vvith Tihipia nUolicn. I^arjje nunibers of ivory

fisli figurines froni ihe tonih of Mena al Negadah î'), and a similar figurine

i'rom a toiub of the !' Dynasly al Abydos testify to tlie popnlarity of fish in

thèse early days '-l Kish-liooks aiso hâve Ijeen fonnd in the royal lombs of

Abydos W.

The siipplv was so ahundant tliat Egyptians are said to bave li\ed prin-

ci])aliy on fish, fresh, <bied, or salted '''', and an ancient Egyptian hoped lo

see ibe day when corn wonkl be as clieap as fish. The arniy on Ihe niarch,

and great persons, kings messengcrs and standard-bearers on a mission, had

rations of fish sei'ved oui to tlieni In ilie \IX''' Dynasly'^', and an Egyptian

slranded and starving in Syi'ia, was provided willi .'!o nieasures of fish by

the king of Egypt.

Cured lisli, packed in baskels'"), was exported h'om Egypt to Palestine.

Certain places were celebraled for some particular fish. Thus, the ta'nia

was found in the greatesl nunibers and in the finest condition olV Canopus,

a place also celebraled for Ihe tellina^ trdigestible, liglil, and nutrilioiîs,

and mosl coninion where the Nile l)egins to rise iip lo Ihe biglier gronndu *'''.

The Nile coracinns was celebraled every where, whereas connoisseiirs were

far from unaninious regarding the lish from olher places. 'The Mendesian

fish, for instance, crwas considered by some lo be niost agreeable, whereas

olhers were of opinion Ihal a mad dog would scarcely toiich them--.

l'ickling factories, làpi-^cn, were estahlishcd al the Pelusiac, (lanopic and

Mendesian moiilhs of Ihe Nile and al Senos, but pickled fish were preparcd

in private households also. The transition of Ihe sublime to ibe ridiculons

is seen in a lelter IVnm one brolher lo ihe otlier warning him against the

designs of certain people on a girl called Thais, wliicb ends wilhoul any

transition : "If you are making any pickled iisli fur yourself send me a jar.

'"' J. DE MonoAN, Tteclierclœs sur trs origines

de l'E/ryple, figs. 702, 707.

'"' Fl. I'etrie, Royal Tomhs of iJif Earliesl

Dijnasiies, Pari II, ]?. -21.

''' Fl. Pétrie, Roijnl Tomhs af ihe Edrlicsl

Dynasties, Part II, p. 21; also Abtjdos, Pari I,

[1. a A.

''"' Heuodotls, II, 77 ; DioDORUS, I, 3(i.

'*' Siinleh Quarry Slelc (Breasteu, Ancienl

Itfcords , 111, 110. 208).

C'i BM. EiwycL, Art. Fish.

''' Atiieneus, Deipnosopliisis, Ut, ho.
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loo"'". Tlic rtneijjiicis l»nin in I^Jfy|il, t'\rii jiltor ii Idiii' .ihsciicc'. iciih-iii-

lici'i'il llir naiiM's ol llii> cliicr lisli roiinil in (liu iNilo. Alliminns '

. ulio \\;is

liiun m l''|jypl. Iii"! Il"' rinjMtlI'ii lln' l'iiv. sweelest of lln-ni iill, IIh' sc;i-|»i}{.

>Miil)- nosc, plidirniii, o.njrliynclnis, (ilidirit, silitnis. sijitodoiilis, rleolns, uc|.

llirissa, abramis. Iiliiid-lisli, scaly-lisli , ln-llows-fisli, iinil ccslrciis, liesidcs niiiny

olhers. Sinilto '^ cnumi-riilcs ihu o.ii/rliynclnts , Icpitlolus (('.i/jniiiits Injnin). lalus

(^l'erai niloliai). nliihoi [Silunis (iiiirHlIIdria), coraclnits, clmerns, pltairrorius or

pliagnis, siliinis, cilliarus, lliriKnn (sliud), o/'s/jrHS (nuillol), lijrlinits, plujsa and

houx.

Tlio mosl acciiriile inlorniiilinn i'cj|;ii-ilinjj llic lisli l'iilcn in jincicnl l'^);\|»l is

Ijasod parlly on (lie ic|)iesenlations ol' lisli on Kjjyptiiin nKjininicnls ' , and

parlly on llie exaniinnlion of llie ninmniiliod fisli of K<;yplian ronieteries.

hilex niloliai ( \ralMc iiaïue : Keshr) nienlioncd hy Siraho, Plinv and \llii'-

na'iis. is icprescnlod in Ihr Imnli of Mora, al Moidnni '

.,
and al Doir o] (îcl)-

lawi. Numerons spécimens lia\(' heon linried in llie lnnilis ol <ioni'oit '''. Son-

nini >'' recognised llial il «as idcnlical willi llio ImIos of tlie (ireeks *'^'. It was

woi'sliippod al Ksneli. and Iience llie nanie of l.alopolis [jiven lo llial cilv l>v

llie (ireeks.

Trirodon JiiliaLa is lo l>e secn on llic walls of llie loiiili of Mera, in tlie

lisliinj; scène of Ihe Gizeli pyraniids'"', in llie lonih of Plali-liolep '", aud al

Dell- el Gebrawi ("l

Tlie salpe^^'-^ was cnnsidered liard. willi an iinpleasant lasle. «illi llic exccp-

lion of lliose eaujjlil in \le\andiia. wliicli, especiallv diiiin<j ihe anlnnin.

were (rwliile. fidlof nioistnre, and frec from any nnpieasant sniell -.

Dressed sliene fisli is nienlioned in Papviiis liai ris ''^'. ïlic CJn'omis niloticiis

Ol' Tildjiiii inlnlicfi is re[)resenled on (lie loiuli of Mera. al Dcir el (iidirawi, al

' iltxT, Oryi-. P(ip.. l';irl \ 1, |). •>((:!. '"' See Gaillard el Daressv, La /Vim/i».' momi-
'*' Atiiexkis, \II, 88. ftce, p. 70.

''' Wll, II, '.. Cl Lepsius, Denkmâler, Ablli. IF. pi. IX an.l

'*' Sec masiabas ol' Mpih . I>i'ii- .'1 ('icbr.i»!

.

XLVI.

Sheikh Said, et.'. ("1 Qoibell, Rmiiessemn . pi. XWII. 1898.

''' Flixders Pktrie, Meiilitiii, pi. Ml. '"' .X. i>e G. Davies. A*iV el Gebratri, i, pl.

W I.OAT, (hirob. \\.\. and II, pl. I\ . V, XV, igo-j.

'''
i oyn/rp diinx lu llnulv el la liasse-hifypir

.

' Aïiieneus. \|1I, 5a.

l'aiis, ail VII. \ul. II. p. Kjo. l'^> Rreastkh, Ancieiit llecordx, I\ , no. ^^'^.
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llie llamesseum, in the Mastaba ot Ptah-Hotep, etc. The oldest (igiire of lliis

fish is perhaps that on a slale plate IVom a prehistoric grave at Hierakon-

])olis('), I)ut otiier'-) bronze and ivory palettes and figures probably represenl

this fish aiso t^l

The coracinus was one of the most esteemed of Nile fishes' Coracmiis

,

glory of the Egyptian markets, vvhere yoii are eagerly soiight, no fish is more

liighly esteemed than you among the gourmands of Alexandria'"'lr Two spe-

cies of this fish inhahited ihe INile; one was black, inferior when roasted to

the larger kind, but in any case it was roaste-d, ctgood for the stomach and

good foi- the bowols '''^•. The othcr was the heminevus of the Alexandrians,

cflleshy, nutritions, easily digestible, and not apt to disagree with any one'"',

was rather fat and had a juice far froni disagreeablev. The Alexandrians gave

the name of Plolatis to the whole genus. The only discordant note is given liy

Athenteus '*')
: rr Whoever oats a sea born coracinus wIkmi lie may bave a gray-

ling, is a foolr, lie quoted.

Mugil capilo, the grey mullet, adorns the walls of the tombs of Mera, of

Ti at Saqqarali, of Ptah-llotep '•'^ and at Deir el Gebrawi. Strangely enougb,

it is not mentioncd by Strabo. A mullet roasted on the glowing enibers was

Cdusid-Mcd as a most délicate dish, ce and far more agreeable than the vege-

lables and fish whiçh you make suoh a fuss about '"*)".

Mummies of Barbus bynni Forskâl, tln' Irpirloliis of Strabo and AtheniKUS,

sacred in some parts of Egypt, are not at ail rare. Two bronze représenta-

tions of this fish are known'"'.

Malaptenirus electriciis, the eleclric cat-fish of tropical Africa, is also re-

presenled in Ihe tombs of Mera, in the lomb of Ti at Saqqarah ('-) and also

'' Green and (Juibell, UiemhonfoUs , 1900,

pi. LXVI.

'=1 Idem, ibid., pi. XXI.

'''
J. DE Morgan, Reclierrhcs sur les origines

(Ir l'Egypte, p. ig.j; Levrws , Deiilcmàler, AIjIIi.

II, pi. IX aiid LVI; QuiBELL, The Ramesseum

,

pi. XXXII, 1898; N. DE G. Davies, Tlie Mas/a-

ia (f Plnli-Hotrp , pi. XXV, 1900; Idem, Deir ri

Cebrawi, I, ]il, lit and IV; II', j.l. IV, V, 190-..

m p, IX, )/i.

('' Martial, Epig., B. XUl, iiy. LXXXV,

p. 599.
''*' Athen*us, II, ôCo.

''' Atiienel's, m, 9.3.

'*' Atiien.eus, Dcipnosophisls , VII, 81.

''' N. DE G. Davies, The Mastaba of Ptah-

Hotep, pi. XXV.
<») Atheneus, III, 88, 96.

'"' BouLENGER, The Ftshes of the Nile,

''"' Boulenger , p. .3.^0.
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il) ;i liiMili ;il (ii/cli. It li;i> lii;i'ii iili'nlilii;il liy soiiic in Kiii<; \y;iniiiT\ ^lal<-

|);ilct(i', ulii'iiiis nllicrs ' iiiiiintiiin lliiil il is (lii- llrtrrolirfinrlius Intlors/ilm

wliicli is n'iiic-si'iiliil llicic. Ils ii;nii«', Itmul nr llniisli, iiiisiiiiiij; IIiiiiicIlt,

iiiiplics lli.il llic ;iiici Mil Mj;\|ili.iiis kii(!\v ils |iociili;ir powcrs.

Mornii/nis o.rt/>'liyiulius is ri-o([iM'nllv ir|)i rsrnlrd on tlir iiKiiiiiinriils. I In-

.•iiicii'iil OwiliN ihIiiis «lis llic Monin/nis hanu urne or M. raslnre •. Hi-prcseiilii-

lioiis ni' lliis lisli in M'iiisl nr iin-liil iiii' tml rare ^l

Oiily OUI' s|ir(iiiicii of Si/nodoiilis .srliall Hlocli-Sclini'idfr lias iii'<'ii foiiml

in llio nccni|iulis ol (îouroli '', and il is roprcscnli'd in lin- lomli ol" MiMa

and al Di'ii' (d (lehrawi '\ Si/nodoiilis luilruxodit |{ii|)|irl and Synodoiilis mim

hmiiacetis lia\r aisu Ix'oii idcnlilii-d f|iiil(; t'asilv nwinjj lo llieir cnrions lialiil

of swininiinfj on llirii' liacks, wliicli lias heen correclly reprcsenled l>y lia-

Kfjypiian ai'lisl.

Soiiii' ol llii' i'(ds in Mi'iMs luiiil) arc eitlicr Clariax auipiillnna. or Chirifis

lazera. Tlir lallcr lias liccii rniind in llic necropolis ol' Gourol) in lin' i'a-

vnmn'"'. \ lisli drawn on llu' wall ni" a [i\ianiid tonib as well as in varions

oIIm'c loiiibs, lias been idcntilied as Chiilas II(tsselsiiuili^'\

An o(d on Ihc walls ni' llie loinh of Mci-a "'.
llioiijjli nnl rornTlly drawn.

proliably represenis AnguillaDs niloaris.

Hypcropisus bebe (in'.nus //(//«royxsHs) and Cillidniiiis cilborus arc aiso rcprc-

sonfed in llie tomh of Mera. Tlio lalter bas aIso bccn lonnd on varions ninral

picliires at (îi/.a , Deir el (l(d)ra\\i and llic toinb ni" Ti al Saippirali. Tlir kalinn

Papyri nicnlii>n tln' l.oliis lisb, tbe slrikin;; lisli. and a Drink-waler fisb ^'-"J

wliicli was piobably somo biglily saltod and spiced préparation indncinjf lliirsl.

Two spi>ciniens ni" lin' Bairnix docintir were loiinil in lli'' animal ci'nietery

ai Ciind)'"':

Nutbin{| is nioi-c dillicull In iindiM'^laiid llian llic ndijjions alliliid"' of

Ejîyptians lowards lisli. Un llic une liaiid. ihcro is llie lad ibal lisii was ealen

'"' LORTKT. '" F.OAT, Ginoh.

''' LORTET el GAILLARri, l.a rilUlU' lllOllliflCe

,

''' IIkKEL, Boi'LEMOKR.

p. ia6. '"' I-ORTET.

<'• Caiio Muséum. '*' Griffitii.

<*' I.oAT, Ciilob, |(. 5, |il. IX, II.
'"' !.. F,()AT, Ciiinli. |i|i. •j)-a3. |.l. \. i.

''' Bnui.ENr.KR, Tlie Fisliex <f llie \ile.
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hy tlie people ail over Egvpt, from prcliislonc tinies righl clown to tlie pré-

sent. On the otlier hand, Uiere is equally sure évidence tliat tlie priests ab-

stained from fish altogether, tliat certain fislies wcre not eaten in sonie places

and wi're thereforc considered lioly, and llial in ceilain localities fisli were

buried like otlier sacred animais in spécial cemeteries. In tlie animal ceme-

tery of (lurob. i'or example, a certain part was reserved l'or fish O which

were liuricd in cai'efnliy dug pits. Many of thèse pits were occupied hy a

single fish, and wlicn two or more were buried together a certain arrange-

ment was foljowed : tlicy were either side by side, or in layers, and some-

limes head to lail, in a Ihick packing of grass ashes, probahly halfa, which

was also introduced into the moutli and openings of large spécimens. Some-

times tlie fish had been diseiniiowelled and the cavitypacked with ashes. The

greater part of the fish were Lates nilohcus, but a few examples of other

species we.re also found, thoiigh in no case were différent species placed in

the samc pil. A few spécimens ^veic found wrap[)ed in clotli.

The Sudanese king Piankbi would not admit to bis présence the Egyptian

inessengers wlio had eaten fish. This proves hvo lliings; firstly, that in the

Sudan lisli was considered im])iiie, and secondly, that most Egyptians aie

lish. Yet certain Egyptian cérémonies '-^ could only be performed by men

ceremonially pure, and one of the qualifications for that state was that the

man must bave eaten neitber méat nor fish.

The .lewish law prohibited certain fishes. rrAll that bave fins and scales ye

may eat; but tliose that bave not fins and scales, ye may eat none : they.are

unclean unto yout-^'n. In Leviticus'') the forbidden fish are styled an rrabomi-

natiomi. Later on, the law was not considered to hâve been broken if the

fish had two scales and one fin '"'', and this interprétation brought the wliole

law into ridicule. Eish as olïering to the gods is inentioned in the Papyrus

Harris, and also in a Hyksos grave (''l Fragments of fish in black pricked

pottery are very common in thèse graves and the Hyksos vases are mostly in

the form of fish.

f'i L. LoAT, Gurob, ]). .'J.
(=)

Bibl. Exa/cl.

''' BuDGE, II, alio. '"' Fi,. I'etbie, Jdjksos ami hniclilr (aIÙ's,

Ci Deuter., XIV, <j. p. ih.

'*' Leviticus , XI, 9, 12.
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Tlli' Lilli'S lllloliciis Ui'lr |i'\('|i'(| III l.;i|i>|M)lis-l']snr|| '
, llir lloliii' coins of

wliiili iii'c sliiiii|ii(l uilli ils elli|[Vi wliilf lijjiircs ol'il in uood. slom- ni' lnon/i;

;ii'i' (|iiili' ((Miiiiiuii . Il \\;is (ledicjiliMl lu Ihilhur. und ils ieiia/jes Ircfiiiciillv

(Miiicd Mil- (.'nws liuiiis and sid.ir disk cliiiiiiclcrislics of lliis |;oddcss. Tlie

niiiniM'ous iniiiiiniii-s arc iisiially IIkjsc oI smull udtills, llioii|;li occasioiiidly

iiiiini'i'niis ximiijf oncs an- jjulliercd lojfellK'i- in niio Imndle. Thoiisands aii-

Inirii'd ([nili- siipi'ilicially in llio saiidy ijionnd lo llic t-ast ol Ksneli. as nhi> in

llie liutnan n('("n)|)(dis ol llie llonian and l'ioiciiiaic [icriods.

Tiii' < h-i/iliiiirliiis was sacn-d al lli.' lnwii nï lli.il ii.iiiic, llic nonins sipn ol

«liiili il ua>. ami sn lioly \\a-< il in lliis iiuiiic llial llio inlialiilanis ato no lisli

Iaki'ii willi a liunk. lest llio liook slioiild liavc lonclicd an oxvrliincluis. Tin*

l'iill cNlcndcd lu l'ismdi. wlicri- il was saci'cd lu llalliur and llicrcfoi'e was

ropresenled sumelinn's cari'jing llir disk cliaiacterislic of llie poddess. Il

set'ins ncvcr lo liave hi-en ealon, and une exj)ianalion of lliis ciisloin was

[)ro\idt"d l)v lin' slory llial wlicii Osiris was ml lo |iioccs wliicli wcr,- ihcown

inlo llif rivor, llie pénis, haviiii; ijcea ealen l)\ llie lepidolu.-. llic plia;jiiis

and llie oxyrliincliiis, was llie only part ol" llie jjod llial Isis did nol recover.

Tlie l'encls'-') belween llie ()\\iliiiiclnis and IIh' neijflibonrin«; Cynopoliles

are widl kiiiiwn. Tlit> laller liaviii;;; ealrii an ()\vi-hincliiis. llie Oxvrhincliites

relalialcd by caling a dog. Ihe sacred animal of (lynopolis. and blood-slied

lollowed.

Tlir Pliainiis \\;]< saticd in evci\ pail ni' IVjVpl ' and especiallv in Sycne

and m l'iiajjriopirlis. Il lias heen sn^gesled lliat il is idenlical willi ihe fisli

(Il ', wliicli lojjellier willi llie lisli iil'o, werc l'nrbidden as food in the ;io"'

noinos of Lower l'^{;\pt-

The worsliip it\ llie Kgyplians of llie eel was a source ol' «jivat aimisemenl

lu llie Grecks :

I iii'VLT couKl nnsi'ir voiir cnniriulc be,

l'or iieither oui* maiiners nor our laws

agrcc wilh yours, bul llu-y are wlioilv diffcrenl.

'' Straro, Wll. 1. '17. («1 Plutarch, D,' hide.

'' Caini Mu>oiini. * \\'iedeua>n.

''' I'lutarcii, De Isldc et Usiridc.
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You (lo adoi'o a» ox, I sacrifice liini

lo llto greal gods in Heaven. You do lliink

an eel llie migliliesl of divinilies,

liiit \\e do eal hini as llio Lest ol' (isii.

(Alexandrides in Athenmis, p. 55.)

Piiysa is associaled witli Selene*''. Siluriis was lioly lo llio goddess Hal-

inaliit of Mendes, and many et" Ihese tisli wei'e kepl in a pond at Bnhaslis^'-'.

It \vas<^' one of llie largest (islies of the Nile '"^ and lias been identified with

the Silurus glannis.

The Sir, Acerina, a ivind ci" pcroli, was embalmed'-'l

The priests, according (o Philaivli, abslained from ail kinds of Hsli, and

so great was their horror of il Ihal lo iheni the woi'd lo haie, and also any

disgnsling- thing were fignred hy a lish. On ihi- 9"' day of ihe firsl nionth,

vvhen every Egypiian aie a roast lisli before his honse, tlie priests did not

tasle it thongh ihey had one biirnt in front of their doors. The fii'st reason

for this was the fact thaï ihey looked npon fish as inipnre, and the second

PInlarch calls rrevident, so to speak, il is, ihat as a food, lisli, on the one liand,

is not indispensable, and, on the other hand, there is nothing exclusive about

itn. Plnlai'ch's contemporaries were of a dilïerent opinion and so fond of fish

thaï f'Opsomi (a relisli), came to mean almost exclnsively a l'elish of fish.

cfWho ever bnys sonie opson for his stipper, and wlien lie niight gel real

genuine fish, oonlents himself with radishes, is mad*"^. »

Further, sonie of the gods, kings, and comnion people did not share the

prieslly hatred of fish. On ihe stela at Abou Simbel in the XIX"' Dynasty,

Ptab promises plenty of fowl and fisbf"); wben King Ramses dug a well

(pond?) at Akite, he stocked it with fish from the Delta'-) marshes, and the

Mile was described as the great Nile, lord of fish and fowl '°'.

Wooden toys''"' for children ivjirescnt fish; fish-shaped amnlels bave been

''' See Wiedemann; /Elian, De mi'uualitiin yy. -jo-i, 27^.

nalura, XII, i.3. '°" Amphis in Atiienkus, Vlll, .5.

''' /Ei,UN, meulioned by VViedemann. ''* Breasted, Ancienl Records, III, no. lioh.

'*' Plinv, V, 10. <'' Ideji, np. cil., no. 291, XIX"' Dynasly.

•>i Plixy, IX, 17. "' Ideji, op. cit., II. no. 88:^.

'^' Wiedemann; Abuel Latif, éd. S. de Sacï, '"' Gairo Muséum and Britisli Muséum.
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(liscovi'icd csiicciiillN in I jiprr h|j\[)l; ainl >l;itu j)iil('tles ul llii' sjéiiio luriii lor

liici- |iiiinl ;ir<' iml uihiiitiiiiiiii. Tliosc crc.Nil lires HtTO cvi^n kc|)l as |iols; on

Mil' \\;ills (il Di'ir cl l>;ili;iri. loi' inMliiiice, ail ai|iiariiiiii is rcprcsi-nlod hIiIi

Iwii snnill li>li sw ininiinj; m il.

Tliiil lisliiiijj; was a lavonrih' sporl caii lie smi un inanv ancn'iil K<|y|)liaii

liuiili; ami .1 nalivc; ') spnrtsmaii is (itîsci'iljcd as '•grcal iii lisli, liili lu vvijil

luw I. ami lii\ iii{{ llio {joiKIess iif llic cliasi;-, or as llic -rliit-f |)a<l(llrr ol a canoi-

in llio |)a|»\riis beds and pools of wild fowl, ca|)lniin{j liirdsand lisli; spcariiif;

«illi llie Iridcnl, lu* s|)cars tliirly risli(?jr. nTall- lisliiiijj sloiic<;. it woiild

sfcMii, canii' inio lasliion «piitc early.

l'islierinen in large nuinbers wcrc un iIk; slallOl tlic coiiits. -Ollicers of

ilii' divisions of ibe couiL lisliermen, îîoo iiicn'-'-, look part in (lie llamamal

o\|)i'(iitioii ^^'. Tlic lislieriiu'ii \\lio sup|)lic(l llic t('ni|il(' of Kliiiuni wcre exem|it

li'oin laxes'*), and ronliiliulcil a ccilaiii aiiKiiinl n\ lisli and walcr-fowl for

llie goJ's incomc (•'', or wcrc uiaili' lo nndcrtake sonic cxiia work \i>i tin-

«•omniiinilv. as \n\- inslancc, llie cleaniiij[ of a canal '"^.

The lisli was sold in tlie opeii inaïki'l and llie lisliniongers wi-re nol always

iIm' mosl linnest of mon :

Heroieus Ihe Eijypliaii, wlio skins

And clisembowcls ail llie vilesl (isli

Aiid SL'lls tliciii lor tlie choiccst, as I liear.

(Atiiexeus, Deipiiosophisls , vol. I, [j. â3f), B. \1, 10.)

Tbc farming of llie fisliing broiiglit in considcrablc snnis. King Mo'ris'"',

as cxample, gave bis \\ile llie revenues of Lakc Mu'ris as pin-inoney, wliieli

broiiglit in a lalrnl encii day (L. E. ;v.î5). for ibis lakc was inliabiled by ;>>i

kinds of lisb, and so iiianv were lakcn ibal llie nimieroiis workmen employed

in salling fisb could liaidly cope willi tlieir lask.

Tlie fisb lax cnforced bv tbe Plolemies'**' was remitted lalcr on, and wlien

'"' Nkwbbrrv, Béni Hasaii, l'ail 11. |i. 11.

''' Rre.vsted, Aitcieiil Records, 1\, 110. 'iGli.

''' Hamses IV, XX'" Dynasly.

'*' Rreastkd, oj). cit., IV, 110. t/i8.

'*' Papyrus llarris (BRtiSTKii. (71. rit., W.

Mémiiirea i/r t'hislilut (/'A'(fi/^(f . I. I,

nos. aaij and aSZ).

'*' Breasted, oj). cil.. II. no. Cno.

'*' DionoRis. I. LU.

'*' Brili.tlt Muséum Catalogue. |i. tS.
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V'iîspasian reind'oduccd iL, llir Alexandriaiis n-laliatcd liy givinj] tliis Ung an

opprobious niekname.

Tlu' Greeks and Romans also vvere veiy parliid (o fisli. Allicn;ens ''' wrole :

crAllhougli ail llie différent fislies vvhicli vve eal, l)esides llie regular nioal, are

properly called by one generic name, oipov, still it is very dcscrvedly tlial

on acrf)unL dl" ils délirions taste, fisli bas prevailed over everytliing eise, and

lias approprialed (lie namc (o itselfn. The Greeks also spoke of a nian being

6\popxyi/jTct.T05 ov exccedingly fond of fisli '-', and yet, tbe old heroes of Ilonier

wonld eal (isli only when rrbunger subdned their belly'*'".

Very liltle is known regarding tbe cooking of tbe lisb in ancient Egypl- Il

was nsiially broilcd over tbe fire as soon as caugbt, a long stick being ])assed

througb ils nioiilb and tail and tlio fisb tnrned over tbe (Ire until done, tbe

rook ineanwliile tannin;; Ibe firc wilb a l'an '''. Oi' ibe lisb was split open

wilb a knil'c or sliai'p slone, and (bon dricd in tbe siin '"'), wbilc sonietinies

it was placcd into lai'ge pots for pickling.

Tbe Romans were very fond of a fisb sauce, garum, wbicb was prepared

at Pompeï, Cdezomenc, Leplis, and many otber towns, tbe besl coming from

(larlbagena or Cartbeia. It was made from tbe intestines of tbe «scombrcT!,

salted and cxposed to tbe snn or artilicial beat, and tbcre were varions brands

of tbe sauce, including a ^Kosbem sauce for tbe Jews. It is very probable

Ibal Ibis sauce, if not made in Rgypt, Avas imporled inin Ibe counliv, but

Ibere is no proof of il.

SHELLS.

Molluscs never ])layed a gfcat part in llic alimentation, as llic climatic

conditions did not allow marine molluscs, e. g. oysters, to be cariie<l inland.

Il is clear tbal tbe sbells of marine molluscs found at Memphis and in LIpper

Egypt liad l)een imporled tberc, not for food, but for some ollier purposc,

such as ornamentation.

'') Atiien.kus, vil, 5. <') Davies, riio Tombs nfSlinl.-l, Sml, \>\. Xll.

''' Athen.eus, VIII, 9. ''' Nrwberrv, El Bcvxhch , l'ail I; (iuido la ihr

''' HoMER, Od., IV. .300 and XII, o-if). Cniio Muséum, /i"' éd., ji. 180.
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On IIk' olliri II, 111(1. Miiiic ni Mil' liesli-walor iiiolliiscs njimd m |iii;liis((»nc

ki(ikkriiiiiii(l(liii|{s >') may pussiblv lia\c Itcon catcn. Siicli arc : Vin'jKiin itiii-

color, Siiitlliii (Mtlliiii(li, Spiillid clonffdUi, Sjiallni Ltinuriieiiri.

No tloiiLil llicv laslod of inuil. liiil so do \ili' lisli. wliicli arc. Iiowcvcr,

jji'callv rclisliod liv llii' inndci'n K;;v|ilians.

'''
.1. m; Mciiin\, ll'rlii'iiliix sur A'v niltniirw ilr rhifi/plr , ip. i(i).





CIIVPTKi; Il

(:ki{i:\i,s wd r.r.i;\i).

'l'Iie iiiu.sL iiii|nirlaiil luud oi lIn' l'>{;\|ili.iiis wus liifiid ni;iili." <tf \arioiis

cerciils. wlioal, harley. and possil)ly iiiillol. as well as IVom loliis sceds and

driin-|i,ilm dates. Tlie fondnoss of Kj;)|itians l'or lucad was s(t well-knonn

llial llu'V wci-c nick-nanu'd rarlopliajioi- i»i- -ealers ol" hrcad- ''; il was llic

fctod ]i(ir r.ircllencc , and llio Word was and lias icniained synonynious willi

fuod in lliis conntiy. The niosl lerriblo cnise was : cfTliey sliall liungor willi-

onl bi'cad and llioii- hodies sliall die 15*'''.

Tiie liard slones iised l'or ;;rindin{j cereals liave bcon l'oiind ^ in K;jy|iliMn

preliistoric and very ancionl Iiisloric ccnnMorios. Tli»^ jfritiii was siiiiply criislied

belwocn hvo liard slones. a fali<jniii{{ labour roserved lni- llic wile or daiio;b-

lers of Ibe poor and for llie slaves, maie oi' I'iiikiIc ol" larjjc bonseliolds. Tlie

iiso in oarly linu-s d! Ii.nidinills is nol proven''''.

Tlic donifli. wrajiped iip in a fiolli'-'', was occasionally knoadt-d willi lin-

l'eel : -Tliey knead (lie dongli willi tlieir feel; bul iiii\ clay ami \Ar iip diin«j

willi llieir liands-. wrole llerodolns^"'. Tliis ciisloin was evidonlly \or\ ré-

pulsive lo Greek anthors as in llieir conniry bread was kneaded by liand. or

bv macliinerv. Some (îreek ;joiirniands carried rleanliness so lar as lo inake

wnrknion wear jjloves and lie dotlis before llieir iimnlbs lo j)reven! conla-

ininalion ol' Ibe doiiRb ('^ bv llie sweal or brealli.

\s a ruic. liowever- knciulinor was tlone bv haml and main niodels show

rows of bakcrs. probablv sla\os. kneadinjf llio d(iii;;li Inr l.iijje bousebolils.

and il slands lo l'oason llial lIn' (|iiaiilll\ nT dniifrli snllirionl l'or a lamily was

loo sinall lo lie kni'aded casiU «il h lln' l'i-et. Tlie bread for a sinall bouse-

liold was jneparedas in l'alesline by sonie women of (lie l'aniiK or by a female

'*' IIerodotis. ''' \\li.KiNSON. MuHiicKs and Cusloms, H,

<'l ll)E«. Il,
.JQ.").

|l. 085.

''• J. DE MoRCiN, /ti'c/ieccAM sur /m onz/iHcs </(- '"' IIehodotis, II, iC; sec also STBiBo, II,

''' Sec J. DE MORGAS. '' WlKDEMA.NN, Il Voit., XVII. [<. 8j;{.
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servant "\ wliereas ricli people and l,eni])les had tlieii- own hakors nnder tlie

order of a cliief '-'. rfO ve pi'iests '^' and sci'ibes of llif liouse of Amon, good

servants ol' tlie divine ofl'erings, baisers, mixers, coiifeclioners, niakcrs ol'

cakes and loaves, etc. n. Bread was also bonglit ("roni proiessional bakers whose

work is described as unpleasant (''.
,

The process of bread-niaking is ilhistrated in sonie of the nionnmenls, at

El Bersheb. First is a man croiiched (*' with bis bands on a lable in front of

bim, above is the inscri[)tion r^art liesai% inaking dough. Next. a woman

seated on tbc groiind bolds in bei' band an elongaled object, tlie inscrijition

above wbich reads inen al = rra roll of ubeat-douglm. After a gap. \ve sec

rows of bread on mats'"', tben a woman mixing or pounding grain called aet

agel sel at. Tbe Iwo kinds of a{;et called sel and al are frequently l'ound in the

list of oITerings. In fbe next ])iclnre tbe 'fwbite and green sbestii are being

prepared.

Little is known about the biavening of tlie bread in ancienl Kgypl, or l'e-

garding tbe date wben tbis process first becanie fasbionable. Tbe Alexandr-

ians nndonbtedly ate leavened bn^ad, and llie '^vfxovpyos, was a specialist in

preparing leaven.

Baking over a fire or in llie asbes of a sniall fire was a simple procédure

in small bousebolds, wbereas more important bousebolds and public bakeries

used a large eartbènware slove on wbicb the cakes were sluck nnlil dry,

wlien tliey dropped oll'. In oi'der lo avoid ibis, Ihc stove was somctimes

covered wilb small projections

It is donbtful of wliat grain tbe bread eaten by tbe mass of people was

made. Herodotus' statement tliat'") f'The Egypiians feed on bread made into

loaves of spelt, wbicb tbey cal! ci/Uastisy, can not be accepted unconditionally.

Wbereas the same bread was known to later authors, Atbenteus '*) and Aristo-

phanes mention tbe cijWislix and tbc pclosiris. Nicander of Tbyatira, on Ibe

olber band, wrote thaï llie cyllastis of tbc Egypiians was made of baricy.

''' Ëxodus, XI, 5.

'*' Gcnesis , xi, , 2 , 5.

'^' Karnak Inscriplion of the Iligh Pricsl Roy,

XIX''' Dyuasly Meueptah (Breasted, Ancienl

Records, III, nos. Gai-ôaS).

<"' Pupijvus Aiiaslasi II , & , ] = Sali. 1 , G
ff.

!') New berrv, El Bevsheh , III
, p. 3 4 , p). XxV

.

'«' lDEM,«i!W.,pl. XXXI, p. 5.

''' Herodotus, II, 77.
'*' Atuen.eos, Di'ipnosopkisis , 111, 18g.
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l,iir[;i' i|iiimli(ie^ ul wliciil «cre jjiowii in l''|;}|»l, imil «IilmI in lie;i|)S is

ineulitiiiiil un a slola in llic t('m|)le ol' MtMlinct A bon '', as ollorinus lo llir

•jods'-', and as li'iii|ili' cniluw ini'iils and i'i|ni|inirnl. (iranaries lillrd willi

wlical arc nicnliuniil m nuiii' llian oip' Ii'\|. and sliips wi'i'c Itnill lor lin-

Iranspoil ol" cercals un lin' INile.

Diiiinjf fnnorals '' ihc lljjyplians ahslaini^d fiom câlin,'; wlical.

Tlic i-ncnniay^emcnt ol llic tiiilixalion (d' ;[iain «as coniilcrl anionjj llic

nieritoiions acls of {{reat k.iii<[s : «1 was oui; wIhj ciillivalfil jjiain-. iioasls

AnitMieinliel ol" llic \II''' Dynasly '*'
: Tlic inonairli is piond ol' liavinj} l>iiill

{{ranaiics loi- llic Icniplos : r-lor llic jjod Ha I niade jjranarics''' lillcd willi

{•rain-. Tlie sanic nionarcli'') biiill «jranarics l'or llie leiiipic of Snlckli and

ollicr gods. Ilamscs IM"' cndowcd liis lallier's Icniplc willi nnnicroiis {frana-

rics and grain. (Irain was a laxoiirile {[iK to t('ni|iles iVoin tlio kings and

private iiidi\ idnids. I niln \nH'nliolep I
'**

il is menlioneil as onc ol Ihe leniplc

olVei'ings ''^' ^llis granaries wero Uirsling witli };iain, rising l'or llic old l'casls^.

Il is nii-nlioncd as l)eing prescnled lo llic lemplos l'or ihe l'easts''"' as ])art ol'

lîas inconie^"' as oiïei'ing to llic Nile god(''-\ lo IHali''^', and gonoraily as part

ol tlio gods inconie'''. In llic stcla ol" Slieshonk "'''
il is ennnicialcd as an

endowmcnl ol ihc temples, il was given as an oljjalion^"' and also as a niort-

uary oITering as early as llie V' Dynasty ''"''.

Altliongli grain was se plcntilnl in Kgvpl tlial large qnantities wereexporled

lo lîonie ami elsewliero ycl llie l'^gyplian kings exacleil il as Irihnlc froni

conqnercd nations, and wlienever possible. Iironglit il l»ack as hoolv Ironi

llii'ir wars.

(I) W'i' Dynasly (BnKASTEli, Aiicirnl Itcl^rn-lh

.

IV. 110. 9).

''' Breastei), o;». cil.. I\. no. .3G.'5.

'" DlODORlS, I. 8/i.

'" I, 'i8.'î.

''• Papi/nis llnn-is (^linEASTEO. rp.cil.. I\ .

110. aCy).

'"' Idem, op. cit., IV. iio. .Sti-j.

<•' .\1\"- Djiiasty (BnEASTED, (p. rit.. III.

no. a7i).

''' XVIIl'" I)yn;isly.

''' BREASTEn, oj). rli., II, no. Sofi.

'"'• Papyrus ll(irri.<: (IIrbasted, op. cit., I\,

nos. :i8f). 3'i()).

'"' Breasteo, op. cit., IV, no. -jS.S.

''' Idem, '7). riV. , IV, no. û^-j.

"' Idem, op. cil., IV, nos. iliS-'liâ.

'"' Idem, nj). cit., IV. nos. 871, ."îjG.

'"' \XI" Dynasly (Breasted. op. cit.. IV

no. (iS.")).

'"' Breasted, n|i. cit., II, 110. j'ii).

'"' Idbm, op. cit., I, no. ùâ-i.
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Tliiilmose 111 (XVlll"' Dynas(y)'') levied a loil on tlie liarvest oFZalii, con-

sisting ol clean grain, and brought some back l'ioni the lantl ol' llie Retenu '-',

Nabaren'^', Tunip (''' and other Syrian Iribes.

Séveral kinds of grain are mentioned, whicb il is not always casy to iden-

lily novv.

There are ccred grainn wliicb was probably barley.

r'Glean graimi wbicb, as its name iniplies, was probably grain barvesled

witii great care, dearcr, and llierelore a favourile présent to ihe gods.Clean

gi-ain in kernel is an expi-ession wbicb is not quile clear. Sekhct liez translated

rtwbile sekbet-corn-, seliieluaz translated rrgreen sekiiel-coi'n", agu or yellow

corn'"'' are ail mentioned in tbe lists ol" offerings ol" tbe X"' Dynasty (''). Ikiil

bas been translated'') rgreen corn", but M. Maspero suggesls flentils" ''*).

Several otber grains sucli as siv-l grain, éc grain, ib- grain, yclj arc men-

tioned, tbe nature of wbicb is not kiiown.

A grain mentioned is tbe crsoutbern grain" wbicb probably came i'rom

Upper Egypt. It was one ol' tbe olïerings ol" Sesostris 111, and is mentioned

as a taxcd prodnct in llekbmara's tomb at Tbebcs''^) and at Tell el Amarna''"'.

Tbe olliciais, snpervisors ol' tbe granaries were very bigb personages in-

deed. Simontu, registrar oltbe grain under Amenembet 111"), was also ce scribe

of the bareenm and rfcbief of works of tbe entire land". Tbe overseer of tbe

granaries, Henu, was rfWearer of tbe Royal seal, sole companion, overseer

of the temples, overseer of born and liool, cbief of tbe G courts of Egypt,

etc. T. Another overseer, Ineni (XX''' Dynasty) '''-), was ^'Mereditary Prince,

count, cbief of ail works in Karnak . . . Excellency, overseer of the don])lc

granary of Aniou". The overseer of tbe granaries was probably the manager

of tbe wbole of tbe king's estâtes '''), and tbe granaries of temples of Amon,

of Aton, etc., were also under the sn|)ervision of very bigb olliciais.

'"' Breasted, Aiic. Rec, II, nos. 5io, 5i((.

''' Idem, op. cit., H, no. hj?).

''' Idem, oj). cit., II, no. 48o.

'*' Idem, op. cit.. Il, no. ô.jo.

'^' GMVi'nu,'m Beiii Hasan, 111, p. 3o, givns

yl-agcl.

•''' Margaret Mukrav, Saqqaia Mastabas, l'iirl

I
,

|l. /lO.

''' Griffith, Bi'ni Hasan, III, ji. 3o.

'*' Fl. l?ETh.iE , Huyal Tombs, I, pi. XLII, j).6/i.

'''' Breasted, Ancieiil Records , II, nos. 'j-i'jbis,

7/41. ']h-2
,

7/1.3.

''"' Idem, rp. cit., H, no. 987.
'") Idem, op. cit.. I, no. 698 (XII"' Dyuasly).

'''
luiiM, op. cit., 11, no. i3.

'"' Idem, op. cit., 11, jGS (XVIll" Dyn.).
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Tlicsn mcn wcio t'iilniNled wllli ('(iiilKlfiiliiil woik «liirh lunl no comn-rlion

willi <;iiiiii. An uvcrsccr (il'lln- |;i';iiiiiiy ". Mcimiiiiiiiiklil . Inr inslarico. \v;is a

iiiL'iniici' (il llic (-iiininission !i|i|)(iiiifcil In riii|iiii'(< iiilo a |il()l fo assassinalc

Haïuscs l\. K\('ii aller doalli, sjn'cial liouniirs wcii; paid In lln-sc liijjli olli-

cials ' \\lios(î toml)!î were somelimos placed qiiile close lo lin- Un|;'s.

Taxes''' were ollcii paid in ;;raln in llir \ll"' Dynasiyor po^sildy carlici''^,

and as laie as llic XIX''' Dynasly '. In llie Innil» ni lii-kiimaia nnnieioiis

H{fy|ilian ollicials lirinj[ jfraiii (o llic kiiijfs \izier, and il is nuMitioned as a

li'ihnle In llii' lt'ni|il(' of Amon.

(iiaiii was inipniled in {);ical (|nanlilies IVoin Syiia'". Al Tril id iîi'lalxdi,

llic slorc cily ul' Hanises II. nol l'ar IVoin ismaïiia, a kcepor ni' tlio j;ranaiifs

is nionlionod ("', and in onc lionse a complcle nind-i)ak('d oven was foiind,

llii' u|i|iri- |iniliûn ni' wilicli was sliapcd like a i)Ocdii\c willi an nj)enin;( al llic

Inp In allnw tluî sniokc lo pass oui. Tlic riwnacc was nndcrni'alli. Tlir wlmlo

resied nn a liiick-l)iiill plalforni. waisl-liijjli. Tlie granaries or so-called l*ils

ni' .lnst'|ili lia\(' l)con wtdl described by Peirie.

lîRKVi).

Tlie niakinjT ol hrcad liad Ijoconic quilc a lino arl in Aiexandria wliero, as

in Poni[toii, llie jjrinfling of llie gi'ain and llio I)akin}j ol hiead were pari of

llie sanio Irade''^'. Morlars wcro sonK'limos nsi-d fni- jjrindinjj. or al any rate

l'nr linskin[j llie {jrain. and niills wcie eillior woiled In liand. nr. if large.

Iiy animais. lni|iorlanl |inljlic establislimenls. such as lemples or llie Scra-

pi'Min, |)i(ii)al»lv workcd llieir own niills.

Barley flour, àX«^tTOj', and wlieat flnur. aX-.'jprjv, oiXeiap. rreaiSoiXi? . yvpts

are nienlioncd. Slarrli-llonr also was iiscd, llic préparation of wliicli was

dill'erenl. and a spécial kind of wlii(di was inado in Kgvpl '^'. On llie olln-r

liand. Kgypiian harlev was apparenllv nf inlerior tpialilv.

'

lîUKAsTEu, Aiiciciit Ihxmis, IV, no. â'ifJ. "' l'KTniE, llyhos and hraditf Ciliés, p. .Ti.

'"' Idbm, op. cil., IV. 110. 517. '' Idem, op. cil., Sliajlianlieli or Biinii »!

''' loEM, op. cil., 1\, 110. /io3. Vussef. -Tlie Pils of Joseph", ]i. 5.'i.

•'' Idem, op. cit., 11, 110. /iC-j.
^"' Tu. Reil, |). i.'ïo.

1''
I1.EM. (,p. cil., m, 110. (i. ^ '"' PuNY, XVIIl. 77; Diosc. 11, ij5.

Mèmoiies de l'instiful d'Lgijple, I. I. 7



Some bakers specialised in certain breads. Tlie oX-opa., for instance, was

Ijaked by the oXvpoxoxa, biil as ilie woid is mentioned once only, olyra was

probably not as popular as Herodotiis ihought. The rnAi-)vio.pioi or ulieat

bakers (thèse appear only in the v''' centnry) and llie conl'ectioners, the

xoidapovpyoi and x'XaxovvToxoioi.

Home baking was carried oui as well , but ail the finer conieclionery appears

to bave been boiiglil.

The spécial breads were :

àpTos aoTKvpoi = Coarse wlieat bread.

ipTos ^svepÎKijî = a bread baked specially for Ibe wives of Uie (iriesl.

àpTOî (TefiiSaAiT);s = a biead of llie fiiu'sl wboalen llour, = a roil.

apTOS ùXoiivpiiijs.

apTOS KeKÎos.

HàKsis= a bread fiom lîiciuiis, a reiiicdy againsl diarrbœa '". Il was a

xiKi bread.

KVAXiryris = or olyra bread '-'.

IjoIos bread from Ihe seed of ibe iolus'-".

Certain localities were celebrated for spécial bread, e. {>. Panes Alexan-

drini ('', and tbe breads of Canopus.

A loaf called 'fû^sXtasi-*-'' or penny loaf, because it was sold for a penny,

was a favoLirile at A'iexandria. Chronos breads were baked in bot ashes and

coals and distiibuted in tbe Chronos temple at Alexandria.

A certain aniount of sait was added to bread'''' and in some cases, tbis was

replaced by nitrum.

Among cak-es and confectionery may bc mentioned :

a-

milk cakes.

aTTXJtiTi;» " .

''' The référence is Strabo, XVII, Sa'i, who

does not say that fcnkeis was made of castor oil.

'"' Athen«us, Il'kate'ios, XI, i'i8 E; IIero-

DOTUS, II, 99; DlODORUS, I, 34, G. de.

''' HeRODOTIS, II, 9-2: DiODORLS, 1, 3^1, 6;

Plinv, XXII, 56. See also datc-bread, àpxos

(poivi^ Londoii, II, p. 2o5. 37 and also, àp-:à-

Tijpos Loudou, I, p. 71.

'') Pliny, XX, ir.3.

<'' Athen^us, III, 76.

W PUNY, XXXI, i(i.

''' See Athen/EUS, XVI, (th'j b.
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ITpiOl'.

xoxTipiov or sfîsamc cikc'.

>,i)it'0)' cake

;is).ha';iit li0lic\ -cako.

xa<Tsi//i()i' sinall cake.

TiAâxouf.

yoxia-voijiiivoi SWCCtlUoal.

«ijxapxii cakes inaslicil u|i lojcilii'r atnl boili-d willi lioiii'v. AI'Iit lioilinjj lliey

«010 maile iip into round halls ami l'aslened round wilii a lliin slriii;; ofljjijjus in ordor

lo k('(>|) llicni lojjellier.

Anise was sotnelimes strewn on l)ica(l.

Trvplion ul' Aloxaiulria ' iiifiilioiis tlic leavened luaf, lliu iiiileaM'iU'il Ir^il',

llie loaC matle of besl wliealen lloiir, llie loaf iiiade of fjroats, tlic loaf iiiade

olrcmnanls. tliiii. \i'cy digeslihlo, llio loaf inade oC millel. Tlic loal iiiad(.' ni

ffroals, said lu', is madc of oaten ;jroats, for groats are not made ofbarley.

Tliere was aiso a loaf callod i[>nilcs.

Broad and oil lornicd llie main lood ol tlic |»eo|ili'. Tlio Iroops - and king's

niessengeis were given 20 dehen '^) (about h pounds) of broad daily as râlions

wliicb was çarried by nunierous parties acconipanying ibe army on Ibe marcb^'l

Urcad is nienlioned many limes as divine and morluary olïering '' and

«as (lie jjill inosi in reqnest in ail niorhiary prayers.

The temjjles' inconie and oipiipnniil induded brcad '"' and Hanises 111, for

inslance. presented '"• alioiil (i 1
> iiilllinn loaM--; of bicad to ibe lempk's.

Tlio M};\plians, awaro llial, excopl nnder vory spécial conditions, llie bread

oHcicd (o Iho doad would disappear. replacod il by iinilalion sopnlcbral loaves,

Iliade nrcla\; some ol \\liicli!''\ fonnd al Tliebcs. ilalo froni llie M''' Djnasly

lo tlie WVI''' Dynasly. A colleclion also iVom Tbebes, of sucb loaves slainped

f! l'uNV, 111. 7'l.

'*' Breastëo, Àiicienl Records, II, no. 007.

' Idem, op. cil., III, no. ao8.

''' Abi/tlos Sida, XX"' Dynasly (Breastki',

np. cil., IV, no. -'167).

''' Inscription nf Plahsepscs (^Breasted, nj>.

cil., I, no. 9 5a).

'*' Papifnis llarris (BREASTKn, op. cil.. I\ ,

nos. 190 and joo),

''' Ureasted, op. cit., IV, 110. ;t(jl{.

t'i. M.isi'ERo, Guide lo ihe Caiiv Xîustiiiii,

V" edit., p. 3-19.
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willi lin- naines and tilles uf princes ''', cliicls iind ollicials, dales l'iom i5oo

lo 1000 B. C. Some slamped willi llie naines oC Iwo persons liad evidently

been used twice.

BARLEY.

Isis discovered wiieat and harloy gi'owing wild, and lier liusband and

brother'-) Osiris sbowed nicn bow to ciillivate it'^'. At Ibe l'easls of Isis''''

baskels full of wbeal and barlcy were carried in ibe procession in méinory ol'

ibe benelaclion of ibe goddess. Iliisks ol lliis cereal '"' were isolaled i'rom

abnosi every sam[)le of intestinal contents of predynaslic Egyptians botb in

Egypt. and in Niibia'''' and also asiate as tlie (Ibristian ('' period. Barlcy grains

were contained in an ampliora from tbe Boyal Tombs of Negadab '*' and

carlionised fragments of a wooden carving of an car of the bearded variely

w'ere discovered in a tomb of Ibe b' Dynasty f'-*). Fragments of ears of Hor-

dcuiii vulgm'c bave been isolated from bricks made of unbaked iniid, dating

from 35oo-/iooo years ago'"'', and also from bricks of tbe XXII'"' Dynasly.

Broken-np ears of barley from tbe V' Dynastyf"' fonnd at Sarjqarab belong

lo llic Hordcum liejcasllclnim species, s])ecimens of wliicb bave also been

discovered''-' in ancienl Egypt I>y Ungar and Alpbonse de Candolle. In Ibe

Valley of tbe Kings -at Tbebes tbere was foiind ihc tomb of a royal fan-bearer

wbo bad lived about i5oo years B. G. Among tbe ricb contents of tbe tomb

Ibère was a bier on whicb reslcd a matlress of reeds covered wilb Ibree layers

of linen. On tbe npper side of tbe linen was painted a life-size figure of Osiris;

and tbe inlerior of Ibe figure, wliicb was waterproof, contained a mixture of

mould, barley and a sticky fluid. Tlie barley liad sprouted and sent ont shoots

two or tliree inclies long''-*'. Débris of Triiicum dicocatm were also fonnd, and,

strangely enougli it is called Egyptian spelt in Germany still.

Tlie lilerary évidence also sliows Ibat barley was always grown in Egypt.

''' Brilish Museniii.

'^' DlODORUS, I, iG.

''' Feaxer, O-iiris, IV, [). 270.

<'' DlODORUS, I, 16.

'^' Eli.iot Smitii, The Prolo-Egijpliaiis, p. h 1

''^' A)chœnh>giral Survcij of Nuhia ,
\i. 18;).

''' Ideji, ihid.
, ]>. a kj.

''' J. DE Morgan, Recherches sur les origines

de l'Egypte, p. 171, also pp. ç)h, g5.

''' Fl. Pétrie, Royal Timibs, p. 28.

''"' WôsiG, PJlanicn in alten Aegi/plcii.

<"' WoNiG, pp. iGS-ifig.

''"' SciIWEINFUKTlI.

'"' Cniro Muscirm.
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Siiuilio n'Ialo lliiil il ;;ii'w lu liis ;;iu<l('ii '
, jiikI il is incnlioiiiMl in in;iny

inscriptions nn<l piipyri siicli us in llio coinnation insciiplion orTIiiiliiiosc lli -'

.'inil liis (|ii<'rii al Kaiiiak. in llir l^l|)^l'lls Marris, in llio Slola oi'l'ianklii and

in IIh' lioolc of llin Deiul. Tlie liarvesl of l»arlr\ i^ n'presenli'ij in lin- lîork

ToM)l>s (iT Slnikli Saïil *' and elsow Ikti'. iIic Larli-y l)cin{j clearly dislinfjuislicil

hy llic l)eai'(U'd cars and liy tlic Icnjjlli olsliaw.

Somc nllhe barley «as a- cuhits in lieijjlit. llie cars tliereof ."5 cnl)ils and

llie slalks llieroof l\ riihils-. Tlionjfli lliis slalcnicnl appcars twirc in llio ilaol,

of llie Demi, il is dilliciill In inakc ont lo wliat speriijs llie wrilor iiiav liavc

l)C»jn rcforrini;. In lliis ((uiiiiction
''' onc innsl renicmlier tliat according lo

llcrodôlns llie car of Mcsopolainian hailcy was'A nihits in size.

lîariey grew ahiindanlly in K;;\pl iiiid «as aiso iinporlod froni Syria '^', for

inslaiicc IVoiii llic laiids ni' llic lîçlcnrni <''', as early as Tlnilmosc lll"' and

p(issd)lv licl'iiir ili.ii (laie. Tlic la\('s (»ii llii^ (cji'al «fie lieavy and llie harli-y

rr l'ioin llie imposl ol peasanls- is rie(|iienlly nienlioned. In Alexandria, il

«as by no nieans cheap, one arlaha cosling t'.o dracliina'. Ikirley water «as

driink in Alexandria, l'or llie oxpendilnro ni" i
o obol l'or liiis bcvera[|e is

nienlioned in one of llie papvri '
'. Il «as a laxourile gift lo llie temples, and

is nienlioned as a di\ine ullcrinij by Tlinlinosis IIM''' and'"' as a (jift lo lîa,

lo l'iali and ollicr divinilies. Tlie temples liad llieir (>«n barley [{ranaries as,

l'or instance, lliose of Mcdinet Abou''"', Ibe temples of Ha'"' and Plali '-', tlie

lemj)i(> of Sebek at Kom OmboC''.

l.ike ail foodstnfls it «as one of tlie spoils of war and Tefnekbate. ihe cbief

of Sais, lor instance, slimnlated llie zeal of bis troops belore Mein|)liis by llie

promise tliat lliis lt)«n «as fiill nf barley ''*'.

'' Wlll"' l)uia>ly i^BiiKASTEi), Aiictcnl lie-

cinds , I , MO. 'mO).

''> XVlll"' Dyn.isly, H, p. 1/19.

•'' Havies, Tombs nfSheih-li Saiil
, |>. q i.

'' IIkrodotis, 1, U|3.

''' Papyrus Harris (Brbasted, Aiideul /?<-

cords, IV, 110. a8-).

'"' Hrkastkd, op. cit., II, 110. .'i-.'t.

''' lluNT, O.ri/r. Pap., p. .T-j3.

Wlir Dynasly ( Brf.astkk, Aiicieiil Kr-

cortU , II, no. ()6).

<'' Papyrus llarris (Rrrastkd, op. cil., \\

.

nos. 987, 34/1, 391).

''"* Brrasted, tp. cil., l\, no. 190.

'"' Idem, op. cil., IV, nos. •j.îo, aâij, a6."i, -lôti.

'"' Idem, op. cit.. W,. nos. 3ii, 3a5.

'"' Idem, op. cit.. \\. no. 3-j9, eic.

'"' S/<7« <f Piniikhi ( Rreasted. op. cit.. W.

110. 859).
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Iku'ley was one of ilie chief fiineral oflerings, fcancl llicre ''* iii Llie celestial

mansions of heaven. . . lel my Ijands liold iipon tlie wheat and tlie barley

wliicli shall be j;iven iinlo me therein in abnndant nieasiii'eii. Similar invoca-

tions are scattered throu{>h tlie Book of the Dead.

Two kinds ol liarley, the wliitc and the red, were evidenlly favoiirites. Of

thèse, the lirst was probal)ly the ])esl foi' rrLet nie iive upon bread of wliite

barley n orciirs in more than onc passage (-1 Red barley was chieflv used in

bi'ewing '*'.

WHE VT.

Wheat has been foiind in amphoraj of the prehistoric tonibs of NegtidahW.

Triticum vulgare has heen isolated (''' from oid Egyptian mud-bricks, and some

grains from ancient Egypt are deposited in the Berlin Muséum ("'. The old

Elgyptian monuments show that both the bearded and the beardless existed,

and one beardless wheat has been identificd as Ti\ hihcvniim L. ("', and the

other probably as Tr. tuvf>idutn L.

In Europe, Triliaim spella was grown in Ncolithic times. In Egypt no re-

mains of it bave so far been discovered in ancient tombs''*', but it is mentioned

in the taie of Sinuhe'-''. as a gil't l'roin the King in the XVIII''' Dynasty ('"^and

XIX"' Dynasty'"), amonj; llie King's gifls to Ra ('-), to Ptah C^), to the gods^"),

to the temple of Nut at kom Ouihos^'"') and among the king's gifts to Atun

in Ihe XX''' Dynasty '"'. Il formed [larl of Ihc loot proinised to the troops on

the lall of Mempbis.

When llerodotns'''' visiled Egypl, lie says, cf\Mioat and barley were a

conimon article of food in ollicr countries; but it is in Egypt thouglit mean

''' Tlie Book rij the Dead, cliap. i.xxxi.

'"' Idem, UwL. cliapters xcic, i.xmi, etc.

'=' Book of the Dead, p. 3o8.

'*' J. DE MoRRAN. Recherches sur les origines

de VEgtjple , ]). 171.

.
'"' Unger.

'"' WôwG,]i. i(j6.

<'' Idem, ibiil.. p. 60.

'"' ScnuLz, p. 69; WôNio, p. lO'i.

m XII''' Pynasly (Breasted, Ancient Itccords

,

I, no. A()6).

'"'' Breasted, op. cit., Il, 110. 171.

'"' Ideji, op. cit., III, no. 66.

''^' Popjjrus Hitrris (Breasted, Ancient Re-

cords, IV, no. aSo).

'"' Breasted, op. cit., IV, nos. 3i'i, 3q5.

''*' Idem, op. cit., IV, no. 3a5.

''*' Idem, op. cit., IV, no. Sôg.

''"' Idem, op. cit., IV, no. 355.

'" HeRODOTCS, II, XXXVI.
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;ni(l ili>[;rac<'riil. llic diet liorc consisls |>rim'i[iiilly ol' s|»f||. ,i kiinl ol' corn

wliioli somo c.ill :cii~. Wi'>n\\[ lr;insl;iles olijra as spcll. Tlic Irtinslaliuii is nol

acc('|ili'(l li\ \\ irilciii.iim '

, w lio iiiainlaiiis llial spcll is not li|;iirt'il on K|jv[)lian

moiminciils. Silnvcinliiilli '- supposes llial llic K;;vpliaii woni lldtn is iilfiilical

willi llic oli/rd ol' llio Scpluajjinl and Ifrnidnliis, wliiidi accordinij (o Scdiidl/,

is iiiosl proljaltU Tnlicuni thcocnint.

Tlieo|)lii'asl j;a\e llic naine ol" spell lo llic \lc\andiian curn, llie lloiir ol

wliiid» '•' was (iner and nicer llian llic onliiiiiiy wlicalen kinds and llie liread

made IVoni it was siipposed ''') to be less nourisliin;; llian llial inadc iVom ullier

wlii'al lloiic and diicd np inmi- iapidl\. Spelt mcal was cerlainiy ol" Icss value

llian (illiiT wliiMltii lliiiii-, wliiili wasoll'orod lo llie ifods.

Tlic nniains oT nakcd wlicat lound in old l']<;yplian l)i'icks and rp-avcs'-"*'

helonjf lor tiic niost part lo 1): ruloore, and /'/•. turgidiini. In tlie bricks ol

ibe pyraniids ol nalislmc ' reniains ol" 7V. ntigarr and Tr. cotnpttclnm j;lobi-

forinc''' bave been discovered. Alumniy wlieal is niainlaincd bv some lo be

allied lo 7V. riilgare : Scluveinluilli ibinks ibal tlie E<;)plian woid mijo nieanl

Tr. iluritm, ol wliicb be bad lound traces.

Hrcad inade ol lolus seed and bread niade ol dùin dales are menlioned l)V

scvcral aulbors.

Ml lu: T.

Tlie ordinary Kj^iyplian or Indian millel, Ditrra in Arabie [Sorglnnn viiîgare

Pers. = //o/ci/s sorginim L.), now cullivaled ail over Alrica. was perbaps (jrown

in Ancien! I^{;ypt also. Il niust be conlessed. bowever. llial llie seeds "' fron-

Tbcbes wbicb are siipposed ''") to belonj; lo Ibis plant, bave nol been idenlilied

witb cerlainiy. and neilber Rircb nor Sclnveinlurlb bave discovered reniains

ol Ibis plant. Pickerinjj alone believes tlial lie isolalcd Iraj^Miieuls ol" ancienl

leaves cominjf Iroin calaconibs.

''' WlEDEH.lXN, //crOl/of, |l. I 58. '' IksC.lIRN'.

'*' Sr.iiULz. '' Bisr.iiEN.

"' PlIXV. i'I KOEBMKE.

'*' DlOSCORIDES. ''' RoSEI.LINI.

'' Usr.ER, Sr/lll/^-, |). 59. ("' WitMC. |>. 17J.
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Wilkinson ''' ]nil)lislied ])ic(ur('s IVom Tliel)es and Eileitliyes, in wliicli a

lall grain is scen. He lliinks llial rlVom llie colour, llie lieiglil lo wliicli il

grows couipared witli Ihe wlieat, and appearance of tlie l'oiind, yellow liead

it bears on tlie top of its hi-iglit green stalk, il is evidenlly intended to re-

])resent tlie Dnrrali ov Holcus sorglium. it was not reaped by a sickle like wlieat

and bai'ley, but men, and sonietimes \\onien, werc employed to plnck it up;

wliich being donc, tliey struck off tlie eaiili tliat adiiered to the roots witli

tlieir liands, and liaving bound il in slieaves, tliey carricd it to wliat may be

called tlie tliresbing tloor, vvlicre, being forcibly drawn tlirougb an inslru-

nienl arnied at tlie siimmit witli métal spikes, tlie grain was stripped ofl'and

l'eil upon tlie well swept area below.i^

In a similai- picture'-) tlie old slave wliose duty it was to do tlie combing

is seated in tlie shade of a sycamore; lie prétends tliat the work is no trouble,

and remarks to a peasant wlio brings bim a IVesli bundle of durra to comb :

rrlf tliou didst bring me eleven tliousand and nine, 1 would yel comb tlienir.

Tlie peasant, liowever, pays no attention lo tlie ioolisb boast : ff Make baslei-',

be says, rrand do not lalk so miicli, tliou oldest among tlie field labourers'^'ii.

According to Lepsius'"', it is aiso represenled among bieroglypbics as a

rush willi lliree seeds.

\\ iedemann '') agrées witli Wilkinson tliat durra was the zea of Herodotus.

Plinius'"' speaks of brcad madc of durra, bul I can find no trace of it in

Kgyplian monuments. In llaly''J the hread madc from Indian corn was not

considered as of good (jiiality.

''' Wilkinson, Mnmicrs and Ctistom.i, II,
''"' Wônig, ]. )78.

p. 5o. '** W'iEDEWA^}i, IIciodo!s zwcitrs Dticit
, \>. iBS.

'^' LIrhasi, Life in Aiiciciil Ejpjpi
, j). /io5. '"' Plinv, i8, Ga , 81 antl 9-2.

''* Sec also Ciriffitii, Béni llrimn, 1, XX1\. ''' Momjisen aud Marquardt, ji. /i<j.



CIIAPTKn III.

KIUIITS.

Kl G s.

(•

Ancient IV'vpl nevcr prodiircd iiiaiiy variclios nf liiiil. ^unl. cvcn iiow.

wlicii several Kui-oj)can, Asialic, and Ameiican Iroos. oianjjcs, giia\a, hanana.

i'[c.. aie |;ro\viii;f iiv tlie coiinlcy, lin- siip|)ly of fiiiil is inadcqiialc to llie necds

ot llu' coiinlry.

Tlio represonlalions on ancitMil monnnicnlsand llic finds in tlie (nml)s sliuw

llial not niorc llian a dozcn dillerenl kinds wero {jrown in l'ijfypt. Tlie niosl

inipoiiaiil of tliesc, tlie giapo, lias lioen discnssed clscwlici-o.

Fi{js lia\r lieen discovoied in iii.iiiy excavations. Some widl preserved spc-

iiiiens arc exliiljilcil lu ihf l*assalac(|na ((illcclion : olliers from a {jrave of

llic \ir'' Dvnasiv al Dia Mmii Nanira are in llie (-aiio Muséum. Fi'î-baskels

Iliade (>f loaves of liie date-palin and fiiiils of llie sycainorc Ircc liave been

roiiiul al Tliebes. As early as King Snefru in llie IV"' Dynasly '', fig-lrees

were cnltivatcd in gardens'-); tlic fig-trees of llic sand dwclleis in llie \ I"' Dyn-

asty are spokon of, and llie Iree is nienlioned in tlie laie of Siiinlie ^ daling

IVom tlio Ml'i' Duiasly.

Tlic Iree grows in lowei" Kgypt willionl aii\ arlilicial irrigation . and was

Iberefore rommon on llie Norlliein lilloral. Tlic Irecs are planted at llie bol-

luiii of diM'p irenclies niade in llie sand so as lo prolecl llieni againsl llie

perjieliial blasl of llie \ortliern winds. and lo allow llie roots lo reacli walcr

more easily. Tlie process of caprilicalion was well known '*'.

Kigs fornied part of tlie rations of King's messcngcrs and slandard-bcarers

in llii> \I\"'' Dvnastv. Under lîamses III ."î
i o measnres of figs ' and /iCto'o

' liiogrnphii of Metlieii (Breasted, Aiici'eiit ''' Ioem, rp.cil., I, no. 496.

liecords, I, 110. 178). '" Idem. op. cit., U, no. 8.

'*' Iiiscriplioii of Uni (Idem, op. rit.. I. no. ''' Papi/nin Harns (Ii-em. op. cit.. I\", no.

.Ti3^. -140).

Mémoires de t'iiislîtul d'KfiypIe, 1. I. "
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pyraniids of figs''', and again 3io ni(3asures, ihio frweiglitsn; 55 measures,

1 5,5oo measures, 3 i o measures of figs of llie impost are mentioned among

llie kiug's gifls for tlie new feasts'-'.

Sycamore figs, strung logether, liave been discovered in the royal tombs

of tlic P' Dynasty, and similar slrings are now sold in the streets of Caire,

Alexandria and olher Egyplian lowns. Thèse fruits under the name of nebes

are mentioned in the lists of offerings of the V''' Dynasty ''', and in the

tomb of Hekhmara (PI. V) they are l)rought as tribute, packed in skins.

Pliny correctly describes the growth of the fruit on the trunk of the tree

and not on the branches, and praiscs its sweetness, incorrectly stating. how-

ever, that it bas no seed. According to this author, the fruit ripons only if

incisions are made into it with liooks of iron. Provided this was done, seven

crops were gathered yearly, whereas only four were obtained from a tree

left to itself. Athena?us describes ("' the melhod of scraping the fig with a

knife and Icaving it on the tree; after three days exposure to the winds,

especially if the wind is in the west, the fig becomes ripe and fragrant. At

the présent tinie, the natives often make an incision in the fruit to basten

its malurity.

The sycamore tree plays an important part in the vvorship of the dead and

was sacred to Isis, Nephthys, Nut, and Hathor.

In the Book of ihe Dead in the chapter lu'"'' the deceased exclaims : crLet

me eatmy food under the sycamoi'e tree of my lady, the goddess Hathor ^i,

or lie is represenled kneeling beside a pool of uater, wherein grovvs a syca-

more tree, in which the goddess Nut is seen pouring ont water for him from

a vessel willi Ihe Icft hand, and giving him cakes witii the right, whercupon

bc exclaims : trllail, the sycamore tree of the goddess Nut!. . . (iranl thou

to me of the water and of the air which dwells in Ibee, etc. '''It> Elsewhere

the deceased (') is seen kneeling by the side of a pool of water and receiving

''' Breasted, Ancienl Records , IV, no. ag,"). I, p. lyi, aiso cliapler lxxxix n-Of Avoiding

'"' Idem, op. cit., IV, no. aio. hunger'.

''' MkiiGXj^ET MvKnXY, StKjqara Mailaùas ,['uil '"- Cliapler lix, rtOf SnuUing llie air". Budge,

1, ]l. 'lo. 1, p. loi.

'*' Athen«us, Dcrpnosophists , II, no. 7.S. ''' Chapter ixiii a, irOf Drinking water», I,

'"' Chapter of avoiding unclean food. Budge, p. ao8.
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walcr in a howl wliicli In- Imlds in liis rij;lil lianil. Iruni a vc>si.l v^liicli llie

{{oddess of llit' syaiiiorr liée (llallior) is eni|)l\injj inlo il.

K\iil(Mi('c uï \v()islii|) ni' ihis liée occnis in ollier places, and sycanioie fijjs

were. as \vc liave scen, anionj; llic niosl conimon oiïeiin|js lo llie dcad.

The ;;alli( rinjf of (ijjs IVoiii Irecs is rcprescnled al l)i;ir v\ (îehrawi ' and

in a siniilar scène IVoni tlie tond» of \sa, a lii'C l)earin|j poniegranalc or fi{js,

slands anionjj liellised vinos.

A (|necr snperslilion «as tlial ab.slaininjj Ironi lijjs inipioNed llie voice. Il

is lelaled. for inslance. llial ll(>jTesianax , tlie Alexandiian. twIio was origi-

nally a nian willi a very weak xoice, becanie a Iragcdian and an aciur, and

a inan willi a \ory line voicc hy al)slainin<j froni li{js allogellier for i8

years •"(-).

Fig-loavcs during llie Greek period werc nsed in cookery. for wrapping np

varions méats and especially lisli. Tiic niaking of wine froni figs is discnssed

elsewliero.

DATES.

Arahia lias always been regarded as llie original home of llie dale-palin.

and, considcring llic intimate commercial relalions betwcen Kgypt and Arabia,

il is quile possible tlial Ihe date-tree may liave Iravelled fiom east lo west,

ihongli llicie is no évidence wlialever of siicli a migration. Kgypl may lia\c

been Ibe original lionie of llie dalc-palni, and llie discovery of dale-slones (^'

in llie prebisloric kj(')kkenm»')ddings of Totikli provcs llie existence of llie

paliii-liee in Egypt irom tlie earliest limes.

.\nmerons stalks. leaves, dates, dale-stones of tlie palm bave been dis-

covered in Egyplian lumbs. (lakes of dates were fonnd in a grave at Tliebes'*';

and dates are exliibiled in llie Mnsenm of Berlin '^', and soine froni Deir el-

IJaliaii bave found a borne in tbe Caire Mnsenm "'.

Dale wine was known in llie VI"' Dynasly '

"'. Dates are raenlioned as fooJ

''' ÎS. DE H. DaVIES, 1, UO. l'i. '*' WlLKlNSOS.

''1 Deuetrii's liie Sca|)siaii apud .Vtueneus, '*' l'assalarqua colleclioii.

111,110. i(|.
'•' WôsiG, UO. 3i'i.

''' J. de Morgan, Recheichcs sur les oi'/^'ihm ''' Iiiscripliou of liarkliiir (Breastbd, .hi-

de VEijijiUe, |). loo. àcnt Records, vol. 1, iio. 1130).

8.
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in ihe XIII''' Dynasly''^, as divine oU'erings and oblations '-' in (lie XYIII"" l)\n-

asty. Ramses III olTercd dates, fresli and dried, lo llie gods '^', and tliis fruil

was among tlie provisions carried hy tlie nobles on an expédition'''.

The paini-lree was fji'own in Ihe whole of Egypt, and probably in tlie sanie

sites as now, namely in ibe vicinily of Ibc village ponds, and sakkias, and

along tbe banks of tbe ri vers and canals.

Tbc life liistoiy and tlic fei'tilisatioii of ibe feniale palni by Ihe niale Iree

were well-known lo tbe ancients'^'. f-lt is asscrtcd"'' tbat in a forest of nalnral

growlh the female trees ail become barren if tbcy are deprived of tlie maies,

and tbat niany female trees niay be seen snrronnding a maie witb downcasl

heads and a foliage tbat seenis to lie bowing- caressingly towards it; while tbe

malc Iree, on tbe other band, willi leaves ail bristling and erect, by its exha-

lation, and even by tbe very sigbt of the dust froni oIT. it fecnndates Ihe others;

if tbe maie tree, too, shonld bajipen to be ont down. tbe feinale trees, tluis

reduced to a slale of widowbood. will at once become barren and nnpro-

ductive. So well, indeed, is this sexnal nnion betvveen tbem nnderstood tbat

it bas been iinagined even tbat fecnndation may be ensured through tbe

agency of mcn, by means of lilossoms and tbc down gathered froin olf the

malc trees, and, indeed, sometinies by only çprinkling tbc dust from oll'lhem

on ibc female trees. n

Ail tbe uses of the palm-lrec were well-known : rTlie palin tree'"' fnr-

nishes . . . bread. wine, vinegar and meal; ail kinds of woven articles ai'e

also produced from it. Braziers nsed tbe stonc of tbe fruit instead of charcoal.

Wlien softened by being soaked in waler they are food for fattening oxen

and sheep.T This description of tbe use of tbe palm in Babylonia applies to

the Egyptian tree also.

Tbe brain of the palm may sometinies bave been eaten as a vegetable.

Xenophon '''' relates bow the soldiers first lasled the cccabbage from the top

of tbe palm-lree, and most of ibem were agreeabl'y struck botli \\ itli ils

''' Breasted, Ancieul Uecortls, I, no. 786. cris (Bkeasted, Aucient Records, IV, no. 9^4).

'' Idem, op. cit., II, no. iSg. '*' Tiieopiibast, II, 6 and 8; V, 6.

' ''' Prtp. //rt)'m(lDEM, op. c(«., IV, nos. aW, '"' I'lim , XIII
, 7.

295, 299, 3A4, 3/17). ''' Strabo, XVI, I, i4.

'*' XXVI"' Dynasly. Sida of adoption of Nilo- ''' Xe.nopiion, Aimlxisis , 11, III, lO.
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l'xliTiiiil ii|i|)i';ir.in(r :iii(l iIm' |ii'culiiinlj kI ils swL'cInoss. Iml lliis als^o was

L'XCCcdillJjU ll[ll In Jjivi- IlL'illIilcIll' >^,

Ollior (jrock aiilliois wrolo :

Ami ;il lli(' saiiH- liiiii' culliiij; oll llif liraiiclirs

Lo;ulf(l willi tiales, llicy biiny away llic braiii,

A (lainly gieally laiicied h\ llic yoiinj;.

Or, -Tlir l)i;iins ol llie dales are lillin;; jukI iiiilrilioiis; slill, tlicv arc

licavy ami iidI vciy dijjoslible : tlicy caiiso lliiisl, lou, and consli|)a(i<m of llie

slomarli".

Neverlheloss, onc mav i-i'inain soiiKMvlial sceptical as lo llie freijiienl use

of date cal)l)an[e in E;;y|»l. \i'ii(i|ili(iii luiiiiilniiird lliat ihc rcinoval of ihe cal)-

hage was falal lo tlio liée, and lliis opération ceilainlv does injure tlie troc

greally. Il sfands lo reason lliereroie. llial valiiable Irees like palms werc hul

l'.irely sacrificed foi' llie sake of a lew |iniiiids ni' vejjelahles, llii»ii}jli possilily

a lew tcnder sliools inay liave bcen cul olV and ealen.

Oates, ji[i-o\vn in Kjjypl ni- imporled IVoin ahroad, were ealen in laif^c

t|uanlilies. I)urin<i[ llie (iieek peiiixl Kjjyplian dales werc rallier dcspised Ity

connoisseui's. ^TIirou<jliout tlie wliole of Egypt'''. llic palm-tree is of a bad

species and j)ioduces no good, cdibic finit in llie places about llie Delta

and Alexiindria: yet llie best kind is found in llie Tliebaïs. Tlicrc aie, liow-

ever. lun kiiids nf dulfs in llie Tliebaïs and .liidiea. llie carvolic and aii-

otlier. Tlie Tliebaic is lirnier, Iml llie llavuiir is iiiuie agrecable. Tlie besl

dates were grownoii an island. wliiili was. of course, proniptly seized bv llie

kings.

-

Aulliois, liowever, did nul agrée, and Plinv descrilied llie Tliebaic and

Arabie dales as being dry and small, willi a slirivclled body, and so parclied

up and scorclied by llic constant beat lliat tliey werc covered willi a sliell

rallier lliaii witli a skiii. Tli(> Tliebaic date was packed in casks, willi ail ils

nalural beat and fresbness, for olberwisc it soon became \apid. and in ordcr

to restore ils fresb taste. il was exposed, before being ealen, lo ibe beat of

an oven.

<' Strad<.,\VII. 1, .m.
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Very pi'obably, thèse two autliors were not \viillii<;- of llie same IViiit, and

it seenis possible that Pliny's Thebaïc date was tlie fruit ot' ibc dùm-palm.

The .^thiopian'') date, bi'ittle owiiig to the di-yness of tlie climale, was

proiiiid to (loiir and kneaded into bread. It was named coix and grew on a

shi'ub, with branches a cubil in lenglh, and had broad leaves. The frnit was

ronnd, and larger than an aj)ple. The shrul) came to maturity in 3 years, and

cflhere is always fruit to be found upon the shrub, in vai'ious stages of ma-

turityr. The only certain conclusion to be drawn froni this description is that

this shrub was not the dale-j)alm.

Many of Iho soldiers of Alexander the Great were said to bave been choked

by eating great quanlities of dates, and a similar fate, it was said, had over-

taken greedv people elsewhere'-). The dates were so remarkably luscious,

when fresh, that there would hâve been no end to eating theni, had it not

been for fcar of the dangerous conséquences tliat wonld certainly bave ensued.

The story, though most probably ti'ue, bas been scofled at by many au-

Ihoi's. Ciases of death from surfeit of dates are not rare in Egypt when dates

arejust ripening, and like ihe soldiers of Alexander the Great, the voracioùs

patients sufler from intense dyspnœa. Indeed, when one sees the enormous

quantilies of dates which an Eg>|ptian can eat al a silting, the comparative

raiity of such deatlis is a niatier of wonder.

DLIM.

The dùm-palm does not, and pro])ably nevcr did grow in Lower Egypt, at

any rate witiiin historié times, and it is not seen now below the latitude of

Assiut.

Dates from this j)alm are contained in the Passalacqua collection and large

quanlities bave Ijcen discovered among the débris of mummies in Theban

graves'^', in a tond) of XX"' Dynasty at Dra Abou Nagga ''), at Gournah el-

JVlakhzin(^), and in the morluary ollerings of Alinas el Medineh. A sepulchral

box in Ihe British Muséum î'' from about (joo i>. G. also conlains thèse dates.

''' PlINV. '' SciIWEINFURTII.

''' I'liny, XIII, g.
''' Caifo Muséum.

'^1 F. Ungeb. '') Guide, p. ii3.



Tlic liée îlli/iiliiriKi llichaiai \liiil. - Cucriffia thchiiicii I)<;1.), Ilic Knlào-

plioion olllie (îioi'ks, luis boen correclly (Irscrihcd l»y Tln'ciplirast'". wlio nolfd

llie forkcil (ll\isi(iii ni' lln' Imiiiclics, llic n-ody, f;in-liko Icavcs. Ilic yrilow

tliitos Jiiitl tlie uses lo uliicli lin' varions paris ol llic Ircc arc |miI. TIk; ofl ri'-

pcaled slalemoni llial Stiuho and IMiiiy (sce ajjove) bolli descrilicil lin- dùm-

palm iindor llic namc ol Tiiehaic palni is crroneous. foi- wlicrcas Slraho

praiscd llio Tludiaic date as l)ein{; llic hcsl, Piiny dcspiscd il, as llic worsl date

grown in Ej^ypl- Tlio s|)eciaj hroad caccs wliicli Sfralto riToninicndi'd anain*^!

(luxes*-' was snpposed lo liave Iteen made IVoni llic Irnil.

Tliesc dates are frequently mentionod in llic Papyrus llarris.

MIÎLONS.

Melon seeds liave l)ccn discovered in llic intestinal conlcnls ol" predynastir

hodies, tlius estaldisliin{f tlie anli<|nily oflliis fruit as an article of food. \\i'>-

nin[('' lias identilied on Effvplian monuments llie ('ilrulliis vulgaris Sclirad..

Ciiruinis melo L.. Citciniiis clialc L., fjigcnariii ndoyin'.s L. . and jn-rliaps aiso

Momordicii halsamina L.

Tlic watcr-mclon, lialllhli in Ejfyplian, is ofleu represcnled as an oiïorinjj

or as a l'avourile dish oITered lo guesls, and tlie foliajje oi tliis plant (^Citnillus

ruliraris L.. var. colocijnllioides Scliweinf.) lias been found amon" ihe vegelable

remains of funeral cliaml)ers. Ils leaves were preseni in llio collin of tlie

priest Neb Seni of llie XX"'' Dynasly, and «lien soflened in liot water. re-

covered Iheir intense green colouralion. Tliey were identified as bolonging lo

a variety slill tliriving in llie counlry and usually called Tijurma (Selnvein-

fiirlli). Ollier melon leaves found in llic samc spot could noi be classilieil.

Melons are mentioned among tlie pleasanl foods cnjoyed by llie Israélites

in Kgypt'*', wliose praises were probably inlended for llie water-melon, Cil-

viillux ntliraris.

Tlie (lalabass (^Iji/jenaria ntlffnris Scringo = Cticitrbilo la^renaria L. ) was

grown in l>gypt as early as a^ioo H. C. and somc bave been found in ancient

'' TiiBOPiiBAST . Ilisl. Plan!., I, lo, \. ''' P. Joi.

''' Sthabo, WII, II, ,-,. ' Plumhers, xi, .".
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graves. Tliose froni Dru Aboii Nagga in tlie Gairo Muséum date fioin Ihe

XII"' Dynasty.

The squirting cucumber lias hcen idcnlifiecl on Egyplian monuments (Wo-

nig, aoG) and, considering liow comvnon tliis vcgeiable is now in Egypt, the

probability tliat it existed in ancient times is very great. Sehiiepi generally

translated cucumbers, may bave been''' a liqiiid expressed from IViiit, or a

very juicy fruit, and was included in tlie list ol" ofl'erings of Ihe V"' Dynasty.

Among the oiïerings'-) carried by tlu^ farm women arc large melons (?) striped

wilh grccn, which may be selliept.

POMEGRANATES.

Pomegranales are to be seen in llic Passalacqua collection in Berlin, and

blossoms of the tree were l'ounil by Maspero in a grave of Slieikh Ahd el-

Gournah (XXVI"' Dynasty).

Tliey are mentioned several times as ofierings of (lie king'^' and in large

qnantities, e. g. 878 crates; i5,5oo measures and i-ilio crates, etc. Large

plantations of tliis Irce miist bave existed therefore.

The fruits tlioroof wcrc crushed by smashing with a club'') and calcn raw

or cooked.

HALANITES.

Balanttes /Egyplùtcn { Lclohc m the Sudan, He^jclig in Arab) bas becn lound(^)

among tbe ofl'erings of tbe dead and the stones bave been discovered in

a mummy tomb not far from Ihe lown of Kasr Dakhcl in Ihe Lil)yan De-

sci't'''), and sonie are fo be seen in tbe Muséum of Florence and ibe Passa-

lacqua Collection in Berlin. The Egyptians'^' possibly ate Ihe fruit and left tbe

stone for tbe dead.

''' MaRGARET MURRAV, .Sf7(/ijfrtCrt jl/fl.s/ffifl.Ç, Pari ''' WÔNIG, 39 5.

I, ]). 09. '^' SCHWEINFCRTII.

f^i Ïi/hL, ],I. IX. w WÔMG, 320.

''' lÎREASTED, Aiiclcnl flrcords , l\ , nos. 2.54, ''' Schweinfurtii.

îlii, 3oi, 379, 391.
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ï\u: liiiil i.v .iliiiiil .is larj'i- lis :i |iliiiii, Imi;; .nul uviil, uilli mn- sluiir. :iimI

a laslt; wliicli. vriy hitler al lirsl . iln'ii Im-coiihîs rullior insipifl llioii;jli >liil

iMlIt'i'. ami. ni iii\ ojMiiiuii, ailiijM-lih-r iiii|)icasaiil.

A Irt'c cailt'd Sàitlm or Sùah '' in liiciu{i[ly|)liics, is su|)j)Osc(l Im he llio liala-

niles .fJgijpliaai, l)iil liolaiiisls aie noi iiiiaiiiinoiis on llial |ioinl.

.IIJI BE.

Tlif Paliuriis {Tie\v in Cyrenaica '-' and was prol)altly tlie liluimniis imliurus

(if Linna'us. or Ziziphna spina Clirisli cl holanisis. Tin- red IVnil containcri a

nul. Ilii' kl rnil of whicli liad a \L'ry ajjreeajjlc (laNoiir. and {[leally improvcd

liic lasle ot wine. An infnsion of llic paliiiriis was nsod liv llio Tro;;lodvlcs ''

.

Il wonid appcaf llial tiierc wcro sevcial kinds olpaliiiiiis lioos. Tlie anilior

jnsl (|U(il('d dt'sciilies in anotlier place tlu; paliurns as ra kind ol" lliorn- witli

aslriii|]ent Icaves, wliicli, lofrellioi' willi llie mot. Iiad vaInaMo lliorapeiitii.-

properlies. Tiiis lias becn idcntilied iiy Ket; as ihe paliurus aculectus of de

Candolle.

Tlic paliurns «as a lavourilo aiiicle ot' l'ood in Alexandria '. Tlie author

Micnlions togetlier tlic koiiimivn and lin- jui lion roi. Tlic lirsl is llie size of an

elni or lir witli many brandies of {jreat lennjtli and rallier lliorny. willi a round

tender leal. Ih fruit, wliiili il bears Iwice a ycar. in llie sprinjj and antuinn.

is abolit llic size of a jiluuilian olive, and very swcel. Tlie fruit was caten

wliile still {jreen. Wben it liad becoine dry. it was rubbed into a pasie. wliicli

was eaten just as il was witliout any addition of waler. Apparently, llio Irnil

of tlie paliurus was treated in tbe saine way, and was oflen served as part of

Ihe second course in tbe beantiful city of Alexandria.

CVH015.

Tlic caidli is rc|iresenled al Saippirali ' an'! is nicntioned in llie Kalinii

papyii '\ and in llie Papyrus llarris "' as a présent to tbe gods. .\ll kinds of

''' WôMG, 3i»). '' Ptah-liolep (Urkastbd, Ancieiil Records, I.

'" I'liny, Mil! :î;î. 110. a.'i).

t'i Strabo, XVI, l\, 17. (') Idbm. op. cit.. Il, 110. 48.

'"' Atubs.kus, \1V, 6j. ' Idem, op. cit., \\, uo. acjô.

Mémoires de l'Institut d'Egypte, 1. I. i|
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riirniUireand ulensils, sucli as chairs, cliesls, tables, chariots, etc., were made

of this vvood.

APRICOT.

Yslii'd, translated apricots''' are menlioned in the list of oiïerings of the

V"' Dynasly.

(1; Maruaret Murrav, S.iifqara Mashdms . Part 1, p. ko.



CHAPTKi; IV

VKCI'TAIUJ'S.

Vo}J('I;iI)Il'S wcre oxtcnsivoly {jrown in E{;y|il. l'nl on IIh' uIioIo. llic spccics

;i|)|)cm" to liavc Ix'cn icmaïkiihly fi.'W. Tlie clioapest aiid llnM-efore niosl po-

])ular wcic pidlialilv tlie roots ol llie marsliy planis, loliis and papvrns. wliicli

wlien raw. are fibrous and longli . w illi a swcclisli, slijjlillv hilli'i' iml nnpicasant

laslc. Heans, lenlils. onions, garlic wcre eali-n Ii\ ticli and poor alike. wlierc-

as, vccy prohahly, asparajfus, arliclickes, elc. llic cidlisatinn of wliidi rc-

qnirod spécial altontion. wor(^ jjrow n for tlic ricli.

IVU'VllLS.

.Tlie papyrus was tlistinclivc ol Lowor l-îfvpt. and ils |)ichiio in liieroglv-

pliic wrilin» was the dotcrminalive for (liai pari of ilio coiinliv.

Tlie papyrus {^Ci/pcriis papyrus 1... l'npunis iinhiinonim Wilie). ^iQ.os of Iho

ancicnt Greek autliors, grows in niarsliy places but not in fast running waler,

and tlirives in a garden providcd it gols waler from lime lo lime. i{e|)resenla-

lions of it are conininn at ail periods of ligyptian liistory, and llie tuhorosilii's

of cijperua esnilenlus liave lieen found in nianv graves, as for instance at Deir

el Haliaii. and tliosc of an allied species Cypenis aiireits Ten. are exhihited in

llir Im'iIiii Miisenni.

Ail ancioul inilliorsO agrée tliat llie*oots and tuherosilies of aquatic reeds

were calen liy Ktliioj)ians and Egypiians. wlio aiso extracted tlie swcet jiiices

from grasses.

Tlie papyrus rliizoïiio was considered as very nutritions, wlietlier raw,

hoiled or roasteil '-'. Wlicn l'alon raw. (lie jnice was swallowed and tlie lllirons

rcniains forcildy spal oui.

*'' WoNic, PflaïKcii im allen Ae^yplcii, p. i3o. — '*' Theopiirast, Hisi. Plunl., l\ , -i.

9-
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irOf llie Bylilnsr, says HerodoUis'", rcwliicli is an animal plant, afler laking

it from a marsliy place, vvhere it grows, they cnt oiï Ibe tops, and apply fhem

to varions uses. Tliey cat or sell vvhat remains, wliich is nearly a cnbit in

lengtii. To make this a still greater delicacy, tliere are many who previoiisly

roast it'-'. '^

The rhizome «as a favonrile and clicap food l'or rliildren and tlie parents

cooked rrany plain food ready to liantl; and lliey gave them also the lower

part of the stem of the papyrus to.eat, as far as one can roast it in the fire.

Therefore, le bring np a cliild, costs his parents on tlie whole 90 drachmfe(^). r

The old, hard and wooden stems were nsed for fuel and othcr purposes,

and Ihe best writing material was made from the leaf.

Of the cyperusœ the Gijperus cscidcnlus L. was ])robably tlie best for food.

Theophrast'*) says that : ffin sandy places not far from tlie river, the so-called

MaUnaliiidle grovvs ncar tlie carth. It is round in shape, equal in size to a

mcdlnr, without stone and withont capsule. From this taberosity springleaves

as in the Cypendœ. The inbabitants gather thèse tnberosities, and cook tbem

in barley drink, liy which process they become very sweet. One generally eats

them as dessert. •''

This plant is cultivated even now in the Delta on acconnt of ils rhizome

rich in oil and sugar, and il also grows wild in varions parts of the Delta. Its

fleshy tnberosities (knollen), the size of a nnt and sweet in taste, are sold in

the markets of Egypt nnder the name of Jlah el Aziz. They are roasled and

gronnd down and sold nnder the name of rrMandelkafTeen.

A plant called .sr/r?'-', grou ing in water and in liât inarshy places left by the

retreating river, liad a hard and cui'ved root from which sprnng roots called

aaria which werc abont two cubits high, triangnlar likc the papyrus and witli

a similar crbeadr. Thèse were calen like the papyrus rools, Ihal is tlie fibrous

])art was spat ont after long mastication. Sprengel looks upon this plant as

Cypcriis fdsiigiatus liotli. ^"'. In the saine place, Theophrast mentions two other

foodstulls in Egypt, but without giving an accurate description of them. "One

kind which is quile excellent lives ncar jjonds and swamps; one uses it green

''' Hkrodotus, II, gs. '*' Tiif.opiirast, ///.ç/.^P/ah/. . IV, 8 ,
)•!.

'"' Diononi's. t, 80. ''' Theophrast, H, 8.

''' AbouL 12/-.
'' '°* WÔNIG, i3o.
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Iml ;;l\fs il illsd III wiiiliT In llir Ciilllf wlini IIm'V Ii;i\i' Wniki'il. |5y it tlicy

lire \M-II IimI, i'M'ii w Ik'ii ||ii'\ |i;i\c iKillinijr iii(in3 lu l'iil. \iiiillii;r nhinl iilsn

jfi'iiws lIitM'i' imdi'i' llic cnin ; llic simmI of il , «lien tlic cnni is cliNiiicd , is soflfiicd

ami plact'il iii wcl imiIIi. W lien il lias sproiilcd , llu' plant is ciil and 1(i;m;|1ioi-

willi llio IViiil wliicli is llic sizc of llic scsaiiic finit, round. [frciMi and oxcel-

Ifiil lo cal. il is {ïivon lo cailler As Panicum opreasum I>. and Ptintctim f[ros-

saviniii I.. slill jjniw un paris (londed li\ llic Nile antl aie used as caille food.

Sprcn;;t'l lliiiiLs ili.ii Tliooplii-asl iikmiiI uiif oI' lliesc foc llic lirsl kind \\lii<|i

lie iiiriiliniicil. Tlii- x'iuini lie lliiiiks was prcdialilv Corclionis wsliiotis wliicli is

slill luiiiHi amuii;; llic I']j[yptian corn and {jivcsan cxccllenl food for ail caille

Tlic Aruiido domuv L. (Spanisclios lîolir) was c<;rtainly very coininon, f(»r

ils paniclos occnr amonti hicrOj;lypliicsi}jns. Il was prohahly nsed as hnilding

nialtM'ial. Iml lliero is no evidcnci' llial il was caloii.

LOTIS.

Tlic spécial cliaiacleristics of Ni/mplimi loltis and .\i/)nj)liœii carulm arc wcll

ri'prescnlcd un njonuinonls, collins, etc.. and llic ailisis of llic l\"', V"' and

\ I''' Dynasties olïcn liyurcd holli kinds in llic sanu; piclurc. Tliis is tlie case for

instance in llie Papyrus Harvest, from tlie tonib of Ptali-llotep '
. and on a sar-

copliajjus from Saqqarali, whicli sliows a vase (ilied wilh holli kinds of (Iowcm-s.

\>/iii})li(Vii cd'i'ulea, liowever, was in (rrcalor roipicsl llian tlic ollier kind.

wliicli lliougli oflen seen in works of art from liic lV"'-\\"' Dynasly (^yiJS-

1 s33 H. C.) was aflerwards eclipsed hy tlie lirsl spccies. In later limes il dis-

appcarcd almosl complelely IVom monuments, and llien llie liolanic;il cliarac-

liiislics ni plants siipposed lo lie •SiiinpJuva cwriilcd are so vaguclv drawn

llial a confusion belwcen il and anollicr kind uf nymplia'a. namely Neliiin-

hiuiii speciofiinii is always possible. Ilerudoliis clearly knew liutli species of

plants : -Tlierc is a second species of Uie lotus, wliicli {jrows in lin' Nile. ami

wliicli is nul unlike a rose. The finit, wliicli j^rows from llie liollom of tlic

root, resemhlcs a wasp's nesl : it is luiiml to contain a nnmher of kernels of

llie size of an olive slone. wliicli aie very gratefnl eillier lVc<li or dried.-

"' V-Dynasty, Sy.iS-.TiS.S lî. C.
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Homei"''' relates how Ulysses came to the land of the Lotopliagi (Egypt),

who eat flowers as food : tfThere Llieii \ve landed on Ihe continent, and drew

water, and immediately my companions took supper ncar the swift ships. But

wlien we had tasted of méat and drink, tlien at length I sent my companions,

having cliosen two men, giving a herald as third in company witli them, to

go and inquire what men they were who would eat food upon the land. But

they, going immediately, were mingled wilh the Lotus-eating men : nor did

the Lotophagi devise destruction for our men, hul they gave them the taste

of the lotus. But whocver of them atc of the pleasant food of the lotus, he

no longer wishcd to bring back news, nor return, but prefcrred to reniain

thcre with the Lotophagi eating lotus, and lo he forgetful of return. Then

indeed weeping, 1 l)y force led them to the ships. and dragging, bound them

under benches in the hollow ships. But I cxhorted my other beloved compan-

ions to hasten and embark on the swift ships lest by chance any of them eat-

ing of the lotus, should he forgetful of return. ^^ It is possible, however, that

the lotus mentioned by Homer was the Bhamnus lotus.

The lotus plants '-' were probably cultivated artilicially in Egypt. Latus

fruits were a very common article of food, for the poor at any rate. Hero-

dotust^' describes liow when the Nile had overflowed its banks, an immense

quantity of plants of the lily species, Nymphœa lotus, wliich the Egyptians

call lotos, appeared above the surface : fr Having eut down thèse, they dry

tliem in the sun. The seed of the flower, which resembles that of the poppy.

they Itake, and make into a kind of bread; they also eat the root of tjjis plant

which is round, of an agreeable flavour, and al)out the size of an apple. n The

seeds are numerous, small, qnite round, brown and contain a good deal of

albumen and are im])edded in a kind of pulp, and ''' the whole aggloméra-

tion resembles a poppy capsule.

In order to isolate the seeds, the fruits were piled up in lieaps, allowed to

putrefy '^', and when the shell had rotted away, the capsules were peeled off

in the l'iver and the seeds removed, dried and pulverised. Bread was then

made from the seeds.

<' Homer, Odyssey, IX, 8/i. <'' Dioscorides, IV, 8.

''' Plinv. ''' Theophrast, Htsi. Plant.

!') Herodotus, II.XCII.
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TIm- K;;y|iliiiii ^lic|iliL'r(ls Iriliiiiitcd llic imllul-like soeils witli wali-r :iiiil

iiiilk iiiiil llini Iliade hiead willi lliis. "Nothinfy is snpposed lo hc so li(;allli\

and S(» easilv di|[i'slililc as lliis lurad ulicii il is uariii; w ln'ii coM il is hard

oT tlij;Cï*lioii ami is more Ihmw. Il is kiiowii llial iih'ii cal il «liu are siill'iMinj;

iioiii djsonlery or tcnosmiis or aiiy (iIImt disease ol Un- aiidominal wail. -

Tlif ilii/niiia ol" .'V^H»/;/(«'« loliix is liiilliniis. iMimd. rreeps liorizonlaliy. mid

niea.siircs ahoiil n m. .).'! cciil. in i(Mi;;lli and n m. .'!(") conl. in breadlii. Il i^

covored h) a dry, brown, Icaliii-ry corlcx and hasslrinjjv, dirly wliilc, liltroiis

lools. Tlic root, Koroioii , lias l)ct'n well described l)\ Tlicoplirasl '\ IMiny and

Diosc.orides'-; Il was cxcellont for diarrliœa, was soniewlial sweol in lasle.

and was calcii raw, lioilod or roasled hy llie poorcr l"]<îy|ilians. Tin- hrown

cortex was ihsed as latleninif food For |)i»s(-*'. Prospcr Al|)iiii in i .')<^o. Alyre

llall'a'an. Delille, Savary in 1777, Savijjny and Nectonx in 1800, ail Ipstify

lliat tlie roots olA^. lolus and iV. cœmlca were still ealon in Lowcr Kj;y|)l.

The seeoMil kiiid of lolus, Nymfhœa cwrnlea, wliicli for iinknown rcasons

lias almost disappeared now, Ihrovc in Ejjypl iinlil the niiddli- ol llie lasl

cenlury.

Tlic liiird kiiid, NAumlnum spcciosum Willi'. { \i/injili(m neluinbo L.)'' lin-

xvoL^os
, ftibia ((^jjyptiaia of Tiieoplirasl''', the iily or rose of llie Nile. is snp-

posed to liave been broutjlil froni India. and, according lo old wrilers, was

a very commoii plant in Ejjypt, hiil nul lill Roman limes.

riie bean-gronnds ''"' prcsenlod an agreeable siglil, and allorded aniiise-

ment lo lliose wlio were disposcd lo recreate ihemselves witli convivial feasls.

Tlicse enlertainmcnts look place in boals willi laliiiis: tliey entered llie lliic-

kest pari of llie plantation, wliere ihev wore overshadowed willi llie leaves,

whicii were very large and served for drinking ciips, etc.

According "'
lo Wonig. leaves fioiii tliis jilanl are represented on llie

temple al Esneli.

The rank, mulli-joinled and knotled rlii/ome xoAoxxtrioL is mealv willi a

sweet laste, and ferras a number of bundi-like librous roots, wliicli "' greally

'" Idem, IV, 8. <»' Tiieopiirist, Xll, IJ, IV, 8.

1') DiosooRiDEs, IV, àih. '*' Strabo, I. Wll, cl, i5 c.

'' PiiNY, XUI, 3a; Wônig, af). '' Wôsic, 5o.

'•' Wômu, 36. '') TuEOPURAST, IV, 8.



reseniblc tliosc ol tlie bulrusli. Tlio wliole fruit, or Kiborion'^'^ lias been com-

pared to a wasp's nest (-) or lo tbe head of a poppy ('^ and ail ancient vvriters

afjree liiat nol more llian tliirly ])eans ai'c présent in any one fniit.

The seeds measiire o m. o i 5 niill. x o m. o i cent, and enclose a meaty,

vvliite kernel, and wcre described as beiiig tlie size of an olive sfone '''' or an

Egyptian bean. Strabo thouglit it necessary to explain that tbey differed both

in size and taslc froni tlie garden bean. No part of the plant remained un-

used ('). Tlie seeds werc eaten fresli or dried, the roots raw, or boiled or

roasted '''), and tbe dried fruit capsules were rubbed into a farinaceous mag-

ma ("l From tbe root a stomacb-strengtiiening soup was prepared '"*) wliicli

was an excellent remedy against ctexcoriationem cholericam and dysenteries •!i;

the green part (gum of tbe seed) wben rubbed np vvith oil and tricklcd inlo

tbe ear calmed earacbe. and llie flallisli funnel or key-sbaped leaves were

used as drinkiiiP' vessels in Alexandria.o

COLOCASIA.

Tbe Arum colocasia '"' niay bave been grown in ancient Egypt- but nu

certain évidence exists concerning this point. A plant cailed a/ymC"' is described

as being as large as a squill, witli a leaf like lliat of lapatbum and a straight

slalk a couple of ciibits in lengtb and ibe tbickness of a walking stick. Tbe root

was of a r-inikler nature, so mucli so, indeed, as to admit of being eaten ravvn.

BEANS.

A passage of llerodolus'") bas served as a basis for tbe oit repeated assertion

that beans were not eaten by ancient Egyptians. fcBeans are sown in no part

of Egypt, neitber will tbe inhabilants eat theni, eitber boiled or raw; tbe

''' DlOUOUUS, DlOSCORllltS. ''' DiODOIlUS.

'"' ThEOPIIRAST illld IIeRODOTUS. '*' DlOSCORIDES.

(''
PlIXICS.

'"' WÔNIG, i3o.

c' Herodotus. ''"1 Plisy, XIX, 3o.

'*' Strabo, XVll, ci, i5 c.
'"' Herodotos, II, .3^

''' Herobotus.
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priosis will iiol evi-n look ni lins puise, eslecmiiij; il cxecîiMJiiijjU uiiclcini.-

Tlir >l;il(iii(iil is ccrUiiiiIy incoirecl, for seeils ol /'«Art n////rtr/x Moiidi. ( ( Vf i'«

fiilid L. )''), llic ordinary hroad bean ( liorse or lick-huan). Ii.im- l)e»!ii discovcrcd

iii llii' riiiicrar\ onV'riiijjs ol' llic \ll"' Dyiiaslv. One seed ol (lie liidiati Itrjin

i^dajainis liidicus \j.^ lias also beeii liuind ''. Ainonj{ llie ollV'riii|{s ol Haiiiso III

In llic Nile }jod ') 1 i,»)*)^ j«i''S' i"'d ajjaiii^'' ?.,ij()() jars of slielled heaiis are

iiieiilioned. Ancienl auliiois. IMiny, Diodonis, elc, liear wilness lo llie eiilliva-

lioii ol lieans in K};ypl- Tliere is sonu' e\idence, liowever, lliat priesls and

ceilain I"]j{y[)lians avoided tliis vejfclalile, llie |)riesls'''' licianse niasiied heans

were given as moiInaiN oileiinjjs and were ollered lo llie gods, and ollier

Kjjypli.ins did so for [diilosù|)liical reasons. rSonie abslain, says Diodorus,

froin eating lenlils, oUieis IVoin bcans, olliers ajjain froin ( lieeses, onions and

ollier foods abnndant in E|;y[)l. Tliey lluis give to undeisland llial nien slionld

kiiuu liow to abslain Ironi crrhiiii lliiiijjs nccessary lo lifi-, and llial if nui'

wislied lo eal of everylliinjf, nolbinjj woiild siillice.Ti

IJeans were used lo adullerale (îalbanuin ''.

ICgyplian beans were exporled lo Home, llioiij;li. apparenlh. lliev were

considered of inlerior (iiiality ibere. '-You will déride lliis Eîjvplian vefïelable.

willi ils wool lliat slicks so closely. wlien oblijjed lo lear ils obslinale lilamenls

willi leelli and bands'''.n

LliNTILS.

Nbislied lenlils (") — Lens csculcnla Moncb. -— bave becn lonnd anion;; llie

laorluary oflcrings of llie \il"' Dynasly. also al Dra Abou Nagga ") and al

Dcir el lialiari''". In llie loiiib of lîaiiiM's l!l in Tbebcs. a servanl is re-

prcseiiled silling before a caiildron and cooking lenlils. In limes of famine"",

bread was iiKub' fnmi lliem.

'"' SciiWEiNFURTii, Bull, de riiisl. égypiifii, '*' UioooRUS, I, 8i).

1884, p. 3. l'i Pli.vï, XII. 50.

'•' W...NUi. ''' WùSIG, 3 15.

''' Pap. Iliirris (BnK.vsTEi), Ancien! Rvcnd'.. ''' Sciiweinfurtii, liull. de l'Insl. égyptien,

l\,uo. 3oi). t88.'l,p. 7.

'*' Ideu, op. cil., IV, 110. 35o. '"' Cairo Miiscuiii.

(" PuNï, XVllI, 3o. '" W..M.;. ai'i.

.Mniioiiet lie l'insdlul il't^gyple , t. I. 10
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Tlie hest''', grcatly appreciatecl in Alexandria, came from Pelnsium '-' and

Irom Pliaciisa, tlie lentil town. Tliis vegetahle being a favourite crop in Italy,

large quantilies of it were exported from EgypL to lliat counlry. Calignla's

sliip,^^' carried tlie greal obelisk to Rome and 120,000 measnres of lentils

also. Tlie Romans greatly appreciated tliis vegetable : crReceive thèse Egyptian

lentils, a gift from Pelusinm; if tlicy are nol so good as barley, tliey are belter

tlian beansr (''.

Two kinds were gi'own '"'' and were eaten by ricli people. When cooked

willi oil and garlic, lliey became of a chocolate-brown colonr, and the rtred

potlagerf'') or poltagc of lentils''^ owcd its red colour''^) lo tlie lentils liaving

been sliellcd before cookingt'''.

The fondness of tlie Alexandrians for lentils was a snbject for cliafF by the

Greeks''"), wlio mainlained that ail Ihe fine gentlemen of tlie town were fed

on tliem from cliildhood, and that rrtlie wliole city was fnll of things made

of lenlilsr.

ONIONS.

•Egyptian onions, greatly appreciated by connoisseurs, liave none of the

disagreeable, biting taste of the European onion, but are almost sweet in

taste, very white in colour, with an extremely tliin and lender skin. Tliey

bave been cultivated from the earliest times, e. g. at the time of the Pyramid

builders, and are now a fa\ourite article of food for ail classes of the popu-

lation. Hczm onions figure among the list of oflerings of the V"' Dynasty'"',

and as late as the Christian era we find Si. Appolonius saying that the Egyp-

tians give the name of god to the onion. The Israélites ''-^ greatly regretted the

onions of Egypt. Neverthelcss, the Egyptian onions were not always appre-

ciated, and Athena^Lis''^', for instance, discussingthe propertics of several kinds

<' Wir.DIÎJlANN, 17S. (') Ibid., 3/1.

''' (Ialen, Cil. /vï//(, XI, 1 4a ; Atiiiîn.eus, flc/j- '*> Reynieb.

nosophisis, IV, i58; Virgit., Gcor. , I, aaS, 11, ''' Wônig, 9i'i.

120. '"" Atheniîus, IV, 'l8.

'' WofiiG, 2i5. '"' Marcahet MuiiKAY, Saqqara Maslabas , 1,

("' Martial, Epigrtims , XIll, LX. jil. 38.

i^i Pliny, XVIll, 3i. ''-' Numbers, xi, 5.

'') Geuos., XXV, 3o. '"' Athen.eus, II, 05.
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orollilil), c. ;;. llli> l'iiy;il, llio ICil. tlir wliilr. llir l.lliViin, CXrlililllS lllill lin;

Ejjypiiîiii oiiiitiis wcrc tIIio worsl ni' iill-.

Tlioy «Ole olVeretl O liy llir kiiij; In IIm- {joils, an»l are ropresenlofl liiiir

iil'lcr lime ns iiii>ilii;irv oll'criiiîjs. In llie i
5"' (lercmony <>! tli<! I.iliii-|jv »{

runciMiv iilli'iiii;;s . llir Si'iii |Mirs| iilliTs onions lo llic ticccii^iMl wliilc llic

Kliri-licli oxclaiiiis : frOsiiis Lnas. lln' wliilc Icclli ol" llonis arc prosciiIrMl

iiiilo llico lliat lliey may iill tliy inoiilli".

A similar rornuila was iist-d in llio ()8''' (Iriemnny wlicn loiir unions, or l)iih-

clics of onions were ollei'od : rOsiris Dnas, liis (i. c. Iloriis'sj (eelli, wiiicii arc

wliileand lioallli giving, iiave becn hronglil iinto lliee-.and \villi sliglil modifi-

calions, lliis piayer is n?peated several limes in llie lilurgy of fnnerary oll'crings.

As for ail sliongly sniolling foods, tliore were |)aiticnlar Jaws regnlaling llie

use ni" llie onion. Tlnis l'or rcasons l)y no nieans clear, llie eating oï onions

was rigidly forbidden lo priesls'^', perhaps becansc, acoording lo Iradition ''),

Diclus, liie suckling ol' llie goddess Isis, fell inlo liic river and was drowued

ulien endeavoiiiing lo seize onions. Philarcli rojecls tliis llieory and altribntcs

llie aversion of tlic priests lo ibis vegetable lo llie snpposcd facl Hial (lie onion

grows in size and slrenglli dnring llic décline oi ibe nioon oniy.

Tlie aversion of certain Kgypiians lo'^onion was also noled by Diodoriis

Siciihis*-^'. f As a nialter of facl, tlic onion is good neilber for l'asling sinncrs,

iior for lliose w lio go for mcrry feasls; in tlie first lliey provoke lliirsl, and il

brings lears inlo llie eyes of (lie olbers'"'. ii

Oliiers'"' mainlained Ibal onions were good fur llie slomacb. as lliey sel

ibe wiiids in niolioii.

Tlireo slereolvped lornis of onions appear on Egvplian monuments''''. Tbe

lirsl. Mlium salivuin L. or garlic. lias small leaves surrounding llie slialt-like

sliealb iip lo its middie; ibc second, Mlium aipe L., Tree or lilgv|itian onion.

Tbe last, witli a long egg-sbaped bead. and lonjj ronnd sliaft, is llie levantine

Sbalol, Mlium Ascolouicum.

''' Pnp. Ilairis (Breasted, Aiiciciil Iteconls, '' {'litmcu , De Isùle et Oniridf . 7.

IV, nos. Q96, 3/18^. * DlODORUS, 1,1.

'' BuDGE, Lilurgi/ offnnerary ojl'eriiigs ,
|il.

>°-
l*i.i t.»R(:ii.

7''. 119. (' l'iivu \\, 20.

''* l'i.iTAHi:ii, Ih' Isiih: l'I WOm.;, |)1. ujH.

10.
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Garlic and onions'') wcie invokcd l>y fhe Egyptians, wlien laking an oalli,

in llie nmnher of the dcities. Tlic inliabitanls of l'clusium '-) more particularly

werc devoted to llie worship ol' the onion, liolding it in conimon with garlic,

in greal aversion as an article of food. At Pelusiiim tliere was also a temple

in which the sea-sqiiill was worshipped. Onions are not nnfreqnently l'oiind

among the bandages or in the coflins of mumniies of the XXI'' Dynasty, and

even as early as tlie Xlll"' Dynasty, and onion skins were sometimes placed

cJver the eye of Ihe dead.

GARLIC AND LEEK.

The poor Egyptians probahly ate very large quantilies of gai'lic and leeks,

and the pleasant, sweet taste of Egyplian and Syrian garlic was praised hy

ancient anthors'^'. The Egyptian garlic was very strong and parlicularly siiil-

ahle for ])ersons rr who change watcr or place t.

The Spanish leek (^Allhim porrum L.), so good as to be grovvn in llonieric

times in spécial gardens, and also mentioned in the Bible'*', was grown'^' in

ancient Egyjit.

Seeds of Alliiim are conlainod in the Passalacqna Collection.

Garlic was mnch nsed in Greek cookery'''' as, for instance, a seasoning for

fish, and large (jnantities of it tlierefore niust hâve been nsed in Alexandria.

SALADS.

Salads'''' made from shoots and leaves of chicory [Cliicorinm inlyhus D.)

was a favoiirite food on account of ils hitterness. The wild endive or chico-

rium'*'' grew in l^gypt, logether wilh a smaller cnltivated kind, Seris, distin-

guishahle hy ils size and by the great vascularity of ils leaves.

Chicory liad Ihe most wonderfnl tberape.iitic magical properties, so much

so Ihat il was called '• oh restions and r-pancralion- by ils admirers.

<" Pliny, XIX, 32.

'"' BosTocK and Riley iii Plim.

"1 I'liny, XXXVI, 12; XX, 2 3.

'"' Nunibers, \i, 5.

'^1 Pliny, XIX. 28.

'"' ÂTIIEÎiElIS, VI, l(j.

'' WÔNIG, 22 1.

<'> Pliny, XiX, Hg; .\\, 2().
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\i;'iirii()Ki;s.

Ai'lii'linki's iii'i' n'|ii'i'siMil('il iiii iiiiinv l'])[V|)liiiii iiiniiiinicnls'' nlllioiii^li,

straiijji'lv ni(>ii;;li. <li' (liiiKlollf rciiiiiliiiMl (loiililftil on llils |ii)inl. Ont* ol»sor-

vcr, liowcvcr'-'. coiind .Wi dilliTcul iintililiciilioiis ol lliis vcjjciiiltir, ;inil poin-

It'd oui lliiil llie liL'iul was geiioially coloiireil dai-k {{iccii nr liiij;lit {jieen.

wllli ils l(.-a\i's oflt'ii oiilliuftl in ycllow. In Maiin'Innia'' (lu- ailicliokf f;ffw

I
•.> ciiliils in lirij;lil. and 'i [lalnis in lliicknuss.

ASPARAGUS.

As])ara<];us'''' is rcpi'oscnlcil on llic \\all ol" a jjia\t' at Sa(|i|aiali dalin;; finin

tlic V''' Dvnasiv {.5r)()(i-3i]3.") H.(l.). TIn' aspaïajfus rcpivsiMitod on nioun-

ininU «as Asparagus officiiid lis \j.'-'\ wiiicli is roninion in Kfjvpl now ; l»ul sove-

ral kiiiiis piiilialtiv cxislcd, loi- CidiiinilL and Tlii'oplirasl dcscrilii' aspara|jns

uliicli was llmiin ami Icallrss. Tliis iiia\ havr lircn AspurfriUus «pli ijlltts 'ïtww-

nidoi'l.

Tlic asparagus describcd by Discoridcs was perliaps Aspuragits acuUfolui (,.

of wliich llio ligldly boilcd sliools Iiavo a inild |)nrgaliv,' and dinn'lic action.

Wlien niixed willi wliilc wino tln-y relievcd ncpluilic pains, wero sliglilly din-

rclic. and wlicn hoilod and roasiod llicv rnicd dysnria and dvsonicrv. \spaia-

gus was also ivconimendiMl as a riMUcdy againsi loolli-a(dic "'.

It was certainly grown in (îiivco-Uonian limes, for i cj bnndics oF asparagus

arc menlioned in onc ni tin' ()\\ i liinolius Papyrit''.

CABBAGES.

riioiii;li cabbagos worc cati-n. lepirsentations ol thcso vcgolabli-s do not

occui- nii uionnuMils. (itîo bokol ol" caldjagos wcrc ollored by llaniscs III " for

llic ncw l'iMsIs. and 3c)0,'n5 nieasnrcs and bundics of cabbagcs. Ulam liuil

and soulbein liiiil are nienlionod in llii- ii'capiiidalion of lin- kings gills.

(') WOSIG, JOf). '" F. USGKB.

'*' WÔNIC, 309. '*' PtlNÏ,!!, I.')l.

f'i Sthaho, XVII, 111, 5. '" Ili'XT, l'ail 1\. j). aâ;.

" WôMr,, -joS. '*' Breasteii, iiirient Iti'conlx , W . no. aio.
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Tlie Alexaiulrian cabbagc was notoriously biller and atlempts lo iinprovc il

failedC, becaiise Ibe seed imporled from Rhodes prodiiced good cabbage for

one year, and then l'apidly degenerated, owing, it was said, to the nature of

the soil. So poor was the quality ol" Egyptian cabbage that'-' it was despised

in Ihat country, a facl whicb donblless astonished Romans who were very

partial to cabbage sprouls'^'.

RADISH.

The Radish [Haplitmus stiiirus L.) was grown in ancient Egypt and was''''

o^reatly valued l'or ils seed wliich yieldcd large qiiantilies of oil. Wlienever

possible, radishes rathcr than any other vegelables were sown, as the prolit

from such a crop was greater than from corn evcn, and at very small expense.

Herodotus(^) mentions that pari of the food of the pyramid builders con-

sisted of radishes.

MANGOLD.

The mangold [Bêla vulgaris) was probably cultivated in Egypt also (Wo-

nig).

LEEKS.

Eecivs [Allium porniii L.) mentioned by llomcr as being grown in spécial

gardens, were greally missed by the Hebrews on their wandcrings. Egyptian

leeks had (lie réputation of being the best<"', the second best coming from

Ostia and Aricia ('l

BAMIA.

A tree'**^ painlcd on Ihf walls of Béni Hasan is said, Ihough without proof,

to represent the bamia-tree, and a fruit called banti is mentioned in the Papy-

lus Harris.

''' Athen.ïus, IX, 9.

1=) PuNY, XX, 35.

''' Martial, Dhmcr mcmis.

(" Pli.nï, XX, 12, 1 3.

'^' HeRODOTUS, II, 125.

("' PuNï, XIX, 33.

<'' See also Martial, XIII, 119.

'*) WoNlG, 219.
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OIL.

()il. llii' mo-l iiii|i(ii'l;iiil iiiliclc (if Kjjvpliiin food iilliT Itroad, is monlionrd

vi'i'y ri"i'i|iieiilly in IIkî records of ;dl limes. To reçoive nil froiii lin- tid)le of ;i

kin;[ uii> ;i jMcal lioiiniii-. iind il \\;is lircK [iresenlod liv llie kiii<[s lu lin-

gods, to Ha'", lo llie Mile «fod -
. to IMaIr", io Horiis at Alliiihis '', etc., and

as llift lem|)lcs consnniod a great deal of il for illnminalion '•' and ollicr pur-

poses, il was iiecessarily part of llie gods ineoine.

Tli(< sarred cils ennmcraled on many monnnienls pla\i-d an iniporlanl

pail in leiigioiis eerenionies. In llie lonil» oTSiiades, daling frora 'S')nn W.C.y-),

Ihc 7 scented oiis arc sliown conlaim-d in jars dniy labelled willi tlieir nanics.

(iridilli calls llieni Sel Hch (Keslivai sccnt), Helcnu (OlVering). Sefl, Klinein

.

7'h«h, ilalcl (isli (cedar oii?) and Ilatet Telteim (Lil)\an oil). \l Béni ila-

san'"', llie jars conlaining five sacred oils are carefullv lied ii|). and eacli knol

seali'il willi cday, llic lid being, no dould, a separale dise. Tlie stopper is inade

air-li;;lil Ity a large |)ieee of malerial reacliing lialf-wav down the hody of tlie

vase, and lerminaliiig tliere in a wavy edge. Tliis malerial. wliicli is liglillv

slrelclicd and elings closely to the vase, is clearly tlie skin of a goose or ollier

liiid. IVom wliicli llie fealhers liave been plueked. Modem perfnmers, let il

1)0 noled, aiso close willi animal membranes botlles of scented oils.

Tlie four inosi iniporlanl oils of daily lilV wcre sesanium oil. olive oil.

cniciis oil and caslor oil. Tlie favourite rooking oil was exiracleil from ibc

Sesamnm oricnlale, a plant net fignred on early Kgvplian monumenls. Tliis

oil llierelore was probably imporled in eailv limes from Svria. wliere llie

sesamnm biisli was ahvays exlensively cnllivaled "'. Nowadays llie oil"' is

exlraclcd from the scods of Sesnmuin orirnlah or Si'xamum liidicum. wliieli

wben in good condilion yield from 6()-5i pcr cent ofoil.

Neverlbeless. llie niltivalion of Sesanium in Kgypl on accounl of llie oil in

ils seed is altesled by Tlieopbraslns, Dioscorides, l'Iiniiis, and il was .Elitis

''' Piip. Ilarrls (Breasted, Aiicieiil Records, ''' Idem, oji. cit., IV, no. 909.

IV, 110. a8G). (•> Fl. Pétrir, DwW/k-A, 4(5.

''' Idem, oj). cit., no. 299.
'"' (iniFFiTii, Beiii llasau , \t. .'ii. pi. \ I.

*'' Idem, 0^. cil., nos. S-jg, 3'i'i. ''' Grenfbll, Revenue Liirs, pi. lâo.

'" IiiKM. (1^1. cil.. W. 110. I160. '"' \VnioiiT,iu(jiiR\FELL, /ffi'eiiM« iwiir<, pL^g.
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(ialliis^'), prefecl of Egypt in -ih 15.(1., who is reporlcd lo lia\c mode llie grcal

discovery tliat. the Nomads extracled oil froiii sésame.

OLIVE.

Olive Iwigs liave been found in very ancient graves*'-), and Lnndles of olive

twigs may be seen in inany muséums.

Funeral garlands of olive leaves dating fi'om llie XXJl'"' and XXV"' Dyn-

asly are in tlie Leyden Muséum, olbers from Sbeikii Abdel Gurnali from

Ihe XX''' lo XXVI"' Dynasty may jje seen in llie (jairo Muséum. Maspero found

an olive crovvn on a (Ircek mummy at Thebes.

Harases 111'^' boasled of bis gi'eat olive lands crplanted vvitb great trees

in ail tbeir many paris, wberein was oil more tban tbe sand on tlie sbore-n.

And again'") : cri made for lliee olive lands in ibe City of Heliopolis, equip-

ped tbem wilb gardeners and numerous people, io make pure oil, and Ibe

besl in Egypt, in order to ligbt Ibe flame in tby angnst bouse^-. Tbe pas-

sage suggests tbat olive oil was occasionally used for ligbting iem])les. Il \vas

presented as a gifi lo Ra^-'^ or olber gods'''). Under Seti I''^ olive oil was part

of tlie râlions of king's messengers and slandard Ijearers, and il was imporled

from (jreece also. Plalo, for inslance, is upposed lo bave earned bis living

in Ibe Nile Valley by selling olive oil. In spile of a beavy tax, it was also

brongbl from Syria during the Alexandrian period-J, but neverlheless it does

not appear lo bave been in great request for cooking or lighling during Ibe

Ptolemaic pci-iod, since tbe statc did not monopolise its sale, as it did wilb

otber oils.

Tbe olive-ti'ee never was popular in Egypt tbougb il is represented on llie

vvalls of Tell el Amarna*''. In tbe first cenlury, the Arsinoite was, il is said,

tbe only nome planled ccwitb large, full-grown, olive trees, bearing fine

'' Pliny, VI, 33. '"' Pnp. Harris (Breasted, Ancient Records,

C' WoNiG, 33o. IV, nos. 239, aii, 879, 893, etc.).

'*' Pap. Harris, XX"' Dyuasly (Breasted, ''' XIX"' Dynasly (Breasted, op. cil., III,

Ancient Records , IV, uo. 21C). 110. 208).

'''' Idem, op. cit., 110. aGS. '*' Grenfell, Revenue Lmvs, pi. i5o.

''' Breasted, Ancient Records, IV, no. 288. '°' Wônig, 827.
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ll'ilil -
. II. ni iii'oni'i' nirriiiiliniis lii'i'ii liikrii lin' dil wiiiiiij li;i\r Ixseri f^OUil. Iiiil

n\\ill;r lii llir CilIX'IcSSnCSS ol IIm' ruillicr lin- <Mli'll WilS (iflcil VCI'}' Illipli'.'lK.inl .

Tin- iili\cs near \li\;iiiilii;i were [jrowii lui- tin- hihlc iind luA for lijjliliii;; ;iiiil

llir liri's iu'tcil ;is supports loi" \ines

Tlie olivt.' trce {^Olœa lùtrnjxra L.) wtis {jinuii m tlic Tln'haïd '-', sonm 3oo

sladin iiilainl, wliero ils plaiilalions worc walcrcd hy Lrooks and sprinj^s; a

^lalrinoiil verv dilliiiill lu iiiidcislaiid. Il lias Lcen siiggcsled llial''' oasi-s of

llic Lihyan deserl are meani, hiit llic distance of (licsc oases from llie Niii;

(loes not a{^roe willi llial f\'\ven hy 8lral)o. Wtiiiig slatos llial thr olive Irec

iiow ;;ro\vs liixnrianlN in lliese oases, l)iit 1 saw very few olive trccs diiring

iiiy visil ''. The olives ol tlie Kayoïim alone jiave remaiiied relebraied lo lliis

dav, and sonie of llie luige olive Irees of tliat province inay possihiy tiale froni

Greek or Pionian limes. Neverllieless, Egypl was considered hy llie l5onians ••'

le 1)0 a land poor in oil. and Ihe ^mealy olives-^ groun lliere woi'e of lilllo

lise for oil makiny.

Olive oil was nol as important lo llic l'][j\[)lians as lo llic (ireeks and liomans

ulio looked upon il as Ihe very besi oil for cooking and li'jhling. Slill. tlie

ciistoni of presenling successfnl athlètes wilh oil was followed hy Ihe Kgyp-

lian (îreekst''. and vases lo hold Ihe prize oil Irnni the sacred olive Irecs hâve

been discovered in Alexandria and the neighhouring Cyrenc. On one side of

thèse vases Athena, armed with helmel. lance, and shield. stands hehvecn

Iwp coliimns, on the lop ni' wliich Ihere are cilher cocks, owls, or a slalue of

\lliena. etc.; in ihe held one reads the following inscription arrangcd ver-

lically : TQN AOENEOEN AOAQN ( Prizes given al Athens in the alhlelic gaines).

Ol'ten. a second inscri[)tion gives ihe name of the archontes «ho was ihen in

power. and on ihe other side of Ihe a.mpliora. a scène, of the plays in ihe

NliidiiiHi. One vase can thiis be dated from o^o B.C. and ihe other from o'n»

15. <:.

Cnecus or Cnicns oil, monopolised hy th.- l'l<demaic governmenl. was

probahly made from the secds of iho salllower or baslard sallVnii. or C.arlhn-

'' Strabo, Wtl, 1, 35. Oasis, j)l. a-JJ.

''' TuEopiiBAST, ibid. '*> Plirt.

''' WôNin, ^>-. >"' Musée (IWlcxaudrio , salle i8, vitr. B. pi.

''' See aiso 11. J. 1,. ISeaunkli. , Au EijiqHian aSÔ.

Mtmoiret dt VInstitut d'Kg^ftc , t. 1. il



mus tlnclonus^^\ Flowers of Ihis pin ni arrangetl in small Inindles had been

found on tlic niiinimy of Ainenhotcp ! ol" llie XVJII"' Dynastj, biiL tlie flower

is nol rcpresented on monuments. The yellow colon r of llie mummy linen and

mummy bandages ('-) vvas nsually due lo llic saflVon dye.

The suggestion'^' bas been made tbat cnecns oil was almost cerlainly ex-

Iracted from the seeds of some composite plant, possibly an articboke, or

possibly from a sunllovver seed. Tbere are no facts to support tbis tlieory. On

tlie contrary, tlie Egyptian''*' cnecus, tbe seeds of wbicb gave tbe Olemn cni-

ceum /Eguplianum, existed in Iwo varieties, wild and domesticated, and of

the former tbere were, agcfin, Iwo sorts, and it is distinctly stated tbat tlic

cnecos was a tborny planl. xvvkos means a tbistle-iike plant and ibis word

accnrately describcs tbe salfron plant of Pliny.

A Ibird oil, Kiki, usually called croton oil, was really castor oil. The inba-

bitanis of the marshy*'') grounds, says Ilerodotus, made use of an oii termed

by them Kiki, cxpresscd from the Sillicyprian plant. Tbis''"') ovidenlly was tbe

ricinus commiinis of Cyprus, wbere it was called ué'jiXk.

}k\)Kpiî = Sillicyprian. It grew on tbe banks of tbe Nile or of canals, and

produced abundant sirong-smclling fruit from wbicb an nnctuous liquid was

expressed, wbicb notwitbstanding ifs offensive smell, was as good as olive oil

for bnrning.

Tbe plant'"' called Scsamnm sylvestre and croton, when extracted witb

sait under pressure, yielded an oil u&efnl enougb a but dreadfnl as foodr.

It is possible, tbongb by no means ])roved, tbat the fccacesn of Sirabo '-',

uscd as rrsiatikon Ivoilias^: or bemmer of colic, contained castor oil, wbicb

may bave removed tbe cause of the colic by purgative action and may thus

bave been of some use. l'oor people M annointed tbemselves witb castor

oil just as my Bisbari and Ababdi guides in llic Eastern désert did every

montb. Well preserved seeds of Ibe casior-oil plant Iiave been found in several

graves.

<'> WONIG, 35l. ''' ItEnODOTOS, II, XXIV.

'""'
Ibiil., .35-2. ''' WiEDEM.VNiv, CommenUiries , p. .382.

''' WniuiiT in B. I'. (iiiENFELL, Revciiue Laits, ''' Plinv.

p. 39.

<'' Plinï, XXI, 53, .50. ''> STn.«o, ibidem

'"' Strabo. 17, 8-îh.
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Tlir oil \v;is cxIciislvi'K iisi'il Inr lijjlilinf;''', even in li'iiipics"-' as is sliown

li\ iiii iiisci'i[)linn on n shiliic ;il llic Loiivic Mn-riiiii : 1. llic do.'id. (t;ivc T;i-

kcni (- (laslor oil) lo li|jlit (lie lamps of yuiir li'iii|»l<' in Kli'plianlirir-.

This sli'on[i; sinolliii'f oil may possiltiv liavo Iteni iisi^d (or cookiii;; liy llio

pooii'sl iiiliahilanls, a piaclirc wliicli lias iiot vol iWrj] ont in Niihia. anri

(lliina.

(loiocMilli oil. Micnlioncil in llic Revenue Imws as a nionnpoly, was proha-

l)ly niadi" liom llie C.itrullua colonjiillius , a plani slill iisod as food hy (in.' Irihes

ol" tlie Sahara, wlio cxiract a coarsc oil fi'oni i(. Tlif piilp conlains onlv ahoiil

.'? por cent of (ixcd oil. \vliils( llic seeds con(ain alion( i 5 pcr conl. Il was iiscd

for anoinlinjj (lio Itody -only liy llic poorer sor( ol" pcoplc and laliourers.

hodi nien and women-.

liinspcd oil and oil of pnnijikins wcre incinded in llie monopoly mado by

IMoIcmaic rnl(>rs '''. LiKie is known rp{jardin;j; (lie proparalion and use of lin-

sei'd oil, cxcepl ihat it was ovidenllv in reqncst foi- lijjlilinjf.

(îreat qnan(i(ins of oil were nuule in EjTypl(*) frora radisli seed (^naplianus

salu'uii L.) or clse ïvom a coinnion {ji-ass known liiere as chorlinon. I( was^'''

mncli nscd dnrinjj tlic Honian poriod, possihiy becansf, not hcinji infdndod in

a nion'opoly, i(s price was low, and altliougli il was considcred a very inferior

oil il was occasionally uscd in cooking'").

Tliere wcrc aiso niany dilTerenl kinds of oil aboni wliicli verv liKle is

known.

Scfet oil. nicnlioned in llic V"' Dvnasiv nndci' l'tnv II ', ovidenllv liad ils

spécial nses as revoalod in (lie lollowinff inscription : ri bnried niy fallior (Iio

conni, Zau. beyond (ho splendonr, beyond Ihe «foodliness of anv e<pial of

liis whô was in lliis Soulli. I rcqncstod as an liononr froin llio maji-sh of mv

lord, llio kintj of L'ppor fiml I.owor I'"jî\pt. Noferkerc (l'o|ty 11) wlio livos for

cvcr. llial llioro be Iaken a collin, dolliinf; and feslivc porlunic for lliis Zan.

llis Majesly cansed llial (lie cnslodian of llio royal domain .-lilionld brin^ a cof-

lin of wood, feslivc perfume, sfl oil. clotbinji, î'oo pièces of prime linon.

''1 Stbabo, WII, h. .-., and Diod., 38. ''' Rkil, t38.

'' WlEnKMANS. '*' DiOSCORIDES, I, 87.

''' Reil, t'^-. ''' Brkasted, Anclent Hecords. I, no. 38i.

''' Pliny. \V. 7.
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and oï fine southern linen of (_) laken from Ihe double white liouse of tlie

CdiirL ol' lliis Zaïi, etc. ^ Evidenlly, lliis oil was used for anointing tlie dead or

(îml)alining. Il is mentioned iinder lîamses III as a gifl to Ihc gods^'^, and was

also imported from Syria'-'.

Another oil iised for embalming, the so-called Festival oil, is mentioned in

llic inscriptidiis of Sel)ni''' dating fi'oin llic samc rcign. Tlie inscription des-

cril)ing llie cmbalmment of a man called Mekhii, slates : «Ile broiigliL Feslive

oil from the double W'bite IIousci\

A spécial swect oil, also imported from Syria''*', was part of tlic rations of

King's messengei'S and standard bearers''') iinderSeii I in the Xl\'''r)ynasly.

fcSwcet oil of gumsi' was possibly a more expensive oil, os only small qiian-

tities of it wei'e given away, and only as a spécial favoiir. Ramses IX'") wishing

to reward bis favourile''' décides lliat : frCommand bas been given to Ibe

overseers of the Wbite Ilonse, Ibe biiller of Pharaob -tTnd ail Ibe Princes, lo

give to tbee praise, to anoint Ibec with sweet oil ofgums, etc. ii.

Green oil'"*), a spécial oil also, was imported from Syria in large quanti-

ties. Otber oils occasionally mentioned are red hl/ oil (^) and m/4('"', oil from.

Syria, nljlj oil from Kgypl, and also llinl oil ("'.

Several qnalities of oil exisled, for in tbe same paragrapb, not tcoil'r, Jmt

rrbest oilr, also are olTered lo a godC').

lîefore tbe Ptolemaic poriod, oil was ficely imported into Egypt by com-

merce or as a tribale. It is mentioned as a iribute from Puni on tbe walls of

liie loml) of lieklimara'"', and several limes as a tribule from abroad'"''. Syria,

Ibe land of Ibe olive tree and tbe sésame busb, was tlie great oil counlry,

and il is no wonder tberefore Ibat oil figures prominently in tbe tribute ('"')

Ilnnis (l'nKASTED, Aiiciciit Rccoi/Is

,

IV, 110. 37G),

'"' Idem, op. cit., Il, 110. 5 18.

'^' Ii)E»i, op. cil., I, 110. .370.

'*' Idem, op. cit., Il, 110. hS-i.

'^> Idem, op. cil., III, 110. a 08.>
' JDEM, op. cit., 111, 110. a 00.

<'^' Records of llie Royal Tombs Bobberies.

''' Breasted, Ancient Records, IV, no. lif)"].

'*'
Ide»i, op. cil., II, nos. ^nn ^tR.

'*'
li>E5i, op. cil. , IV, nos. 3;), 376.

""' Idem, op. eiV. ,*IV, nos. aSij, Syfi.

(11) Yi'i' Dyiiasly (Hreastei), Ancienl Records,

I, no. 366).

'"'' Idem, o/j. cil., IV, 110. 3gi.

("' XVIII"' Dyuasly (Breasted, Ancienl Re-

cords, II, no. ySo).

'"' Stela of Inlef ihe Herald Çèf.ii.kitEii , Ancienl

Records , II, no. 771).

'"' Idem, op. cil.. Il, 110. .'J09.
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fidiii lîi'liiiii '. ihc Naliiiiin '". Ilir Ziilii'^' iinil ollii-r Svriiin nml l'li<i>iiii-i:iii

Irilics.

Tlii' l'Ioli'iiiics iiiiiiin|iuli.st.-il llic ml Inidc |iri)iiil)ileil (lie iiiipurhiliuii ni

roi'(?i{fn oil al liisl :iii<l laxcd it lii'avily aflciwaids. "No oiic sliall Im- allowed

Im inli'uilih'i' iiii'('i|jii iiil iiilii llh' ruiiiili\ wln-lliri' liuni Alcxiindiia ni' l't-lti-

<iiiiii iii- ;m\ ollicr ])laco. OHiikIcis aj|ainsl lliis lau sli.ill holli lu- i|c|iii\('(l (A

llii' ml. ami m addilioil |ia\ a liiic ol i (id dr. jor isudi iiK.dl'itfS and loi' l<>ss.

(ir iiinic in propoilion. Il aiiv peisons biiiiy willi llioiii forei'jn oil lor lln-ir

pi'ivulc iisi', tlioso w Im) l'iiler llic coiinlry froin Ali-xandria sliall rc{{islor llicin-

solves al Ali^xandiia, and |)ay a dniy uf i ( dr. for a nii-tiilo. and less in |iro-

|)orlion and sliail lirinjj a roccipl l'or il l)eforc llicv lirinjj il inlo llif connlrv.-

Hlahorate preianlions wcro taken to sccurc llic ideiUilicatiun of tliose wlio liad

paid llic impoli dtilies.

K|j[yplian oil \\as laxed lioavily and llie lax-farniers ^' paid a lixcd snni lu

ihc slalc rl;d>mal(' pircaiilioiis liein{j taken lo prevcul mnnoderalc prolils.

The area ol laiid In lie planled willi sésame or caslor-oil plant, ele. in eacli

province, was decreed helore each season and llio crops were received and

l'orwarded to Alexandria liy a spécial olllcial. Tlie price paid l»y conlractois

vai'icd accordintf lu llie carc Iaken hy tlie cnlli\aloi-s: accnrdinjj as lo wliellier.

loi- inslancc, llio plant liad lieen cleaned or not.

Tlie royal faclory was practically llic onlv oil-factory, l'or l('m|des were

allowed lo nialwc oil nnder very strict control onlv : ~Those wlio makc oil
''

in llie temples tlironjjlioul llie connlry sliall déclare lo tlie conlraclor and tlie

a<i[ent of Ihe œconomus and antigrapliens, llie nnmher of oil-factniies in eacli

temple, and llic iimiiiIkm id mnrtars and presses, etc.-. Very hcavy fines were

imposed in case (d' imn-cninpliance witli tliese rnles, or in case of llie salr In

privale people of oil made in llie lemjdes.

Oiily sesamc oil was made in tlio lem|)les in llie présence of an idlicial and

diiiinf| a period of two montlis only, durin{j wliicli tlie vearlv snpply miisl lie

cnmpleted. Tlie kiki oil fnr llie temples was snpplied ut a lixed priée by llie

coniraclors.

'' l?RE.\STEii, Aiiciriit IUrortl.1, II, 110. Ayf). ''' Idkm, o/i. e!l. . II, no. !)!().

Tli.ilmosos 111. Wlll"' Dyiu.sly. «'>
l.iiws of Plolemy IMiil,i.l.-l|>lms.

'*' Idk», oj). ci/., Il, nu. ^i8-j.
• '' Idku, J)I. ini.
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Any one making oil morlars or oil presses riskcrl a lieavy fine, and tliosc

existing wlien llie law was passed liad (o Ijc registered. Tlie contractors had

tlie riglit to search for concealed oil presses, llio riglits of tlie public being

duly safeguarded, in case no press of oil was foiind. Certain government

oflicials were boiind to attend diiring tbe searcb, bnt if after due notice given.

tliey l'ailed lo appear, or to stay diiring tbe searcb, tbey were beavily fined.

Any one pressing oil or begging it except from a contractor was beavily fined.

ni' incarcerated in case of non-paynient of tbe fine.
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AVANT- PKOIMJS.

l/»)l»j('l (le ce iiuMUoirc csl ^\^' nîlraccr, ;ivoc ((uilr la [ir-ocisioii cl

la siii('<'i-il('> (I iiii (loi'iiiiH'iil jii(lii'iain> dans l<'(|iii>| la lidri-aiiiri' scrail

lioi's (le |in)|H)S, r(tr.<|aiiisalioii cl le IdiiclKiiiiicniciil du SciMcr \él(.'-

niiairc à I \(liiiiiiis(i'ali(iii des Domaines du l'Klai l'fjvplicn . |)ciidanl

lonic la diii'cc (le celle inslil iilioii , inlernalioiialc de nom e| de dcdil,

mais de l'ail, liicn l'iamaisc |»ai' sa Dii'cclion, ses cadres ot ses mé-

lliodes de •[•cslion.

Son l)n( est de monlrei' (jnels a\anla;»cs économi(|iies cl nmi-aiiN

la Ciommission des Domaines cl I KjjNiilc entière onl retirés de celle

orjj-anisalion.

l'ïl dans I nnmense cllnrl d'expansion coloniale (|iii apparaît com-

me nue iK'ccssilé vilalc pour raiicien monde, diililes indications,

tirées de cel exposé, poiirnuil ^er\ir aux l'iiliirs eolons pour guider

leurs prcinieis pas <^t leur e\ilei' des déceplioiis, des erreurs souvent

irn'paraldes.

[Mus favorisés ipie moi, (pii ne trouvai, à mes dé'JMits en l'^jjvptc.

aucune conlnltution à l'élude des uialadies i\[i pa\s. mes successeuis

auront entre les mains les <''lémeuts d'une monojjiaplii(\ l'orct-meul

incomplète, mais sullisante en tout cas pour (Vlairer leur ju;;eiiiciil .

à charge pour eux de parlaire ces coimaissauces par des reclierclies

persoimelles dans un (liaiii|t (pu restera lou<jlem[>^ onvei-l à lenr



activité. Mon vœu le pins ardent sera entièrement réalisé si mon

labeur parvient à alléger leur tâche.

La mienne a parfois été rude; mais elle m'a valu d'excpiises com-

pensations dans les précieux encouragements de mes supérieurs, de

mes collègues à l'AdminisIration, de mes Maîtres, et surtout de deux

hautes personnalités défuntes, dont la mémoire est resiée chère à

noire Société et à toule l'Egypte : j'ai nommé S. H. le Sultan Hussein

T'' et le grand Premier Ministre, Nuhar Pacha.

El, lorsque sonnera pour moi l'heure f!ilidi((ue de paraître dans

rAmenlis, leur bon t(''moignage sur mon œuvre fera sans doute in-

cliner la balance d'Osiris en ma faveur.

Le travail que je vous apporte comprend deux parties d'inégal

développement; la première esl une étude locale des ditlérent s cha-

pitres de riiygiène, circumjusa, iiigesta, etc.; la seconde s'occupe des

maladies spéciales à l'Egypte qui rentrent dans le cadre do la patho-

logie exotique.

Dans la première partie, je me suis astreint à inventorier les con-

ditions lamentables dans les(pielles vivait le bétail domanial frappé

d'une effrayante mortalité, pour en arriver à montrer les améliora-

tions successives qui ont étg apportées par l'Administration dans

toutes les branches du service qui m'était confié.

Mais si la Commission des Domaines a liénéficié dans une large

mesure des progrès réalisés dans la situation sanitaire de son bétail,

le pays tout entier en a également tiré de sérieux profils par la con-

tagion de l'exemple, et peut-être aussi grâce à l'expansion et à la vul-

garisation par la tribune de l'Listitut égyptien de mes nombreuses

communications sur riiyo-iène du bétail.



III

Je me SUIS Ixii'iH' ;i les syiillii'lisrr an («iiirs dr et' iiti.'iiiniri', t|iii

(•(iiisliliic .liiisi lin nindrslc nti'cis (l'li\j;iriK' vf'lrrinairr prinr ri'!f>-\ |»li'

ri le \((|'(l lit' I \lll(|lir.

Lit |)iirlii- |)iir*'ini'iil |)alli<)li){>'i(|ii<' so liiiiilo :i iiim' |ilivsi<>noiiiio

{{éiKM'alc (les maladies les [tins riéijiiciilcs cl les [iliis iiHinlrières,

ni rii\isaf>'eaiil siirloiil Ir poiiil de mm- adminislralil. I<' cùli' sricii-

iili(|iii' avaiil cli* Irailé siiral)Oiidanini<>nl dans iiii jjiaiid ikhiiIui' de

i'a|>|)nils aux (imijjrt's iiilmialionaiiv cl aux Sociétés médicales cl

\('lcriiiaii"cs. (lii index j)il)li()Oi'a|)lii(|iic pr-rsonnol . annexé à cliaiinc

rlia|iilro, [)crincl d aillcms de rccnurir an ira\ail (iri<|iiial.

Les denx .<»raj)lii(jnes ropnxlnils à la lin de ce mémoire représeii-

leiil la inorlalilé [)ar espèce el la morlalilé ,'|(';nérale, ce dernier, di-

[tiiis rorijjiiie des Domaines jnsiprcn \\)\~, aniié-e on cessèronl mes

fondions. Ils résninenl . dans une courbe saisissanle. les a\anlaf|-es

considcL'alilcs, laciles à iiilef|U('|cr ina[liémali(|nt'meiil . (|nc la Com-

mission des Domaines a n'-alisés par ror.<|anisalioii de son Service

VelerniaiI'C.

•I.-B. PlOT RF.V.





OlMiAMSATION KT roXCTIONiNKMlilNT

DU

SKKVici: vi':tkiil\aiiu:

A i;ai)Mimsti;\tio\ dks domainks.

lMii:MIKi;E FAIITIE.

llisïoiiKji i:. lui 1 1^7') . le Khédive Isiiiail paclia conlraclail avec les AlaLsoiis

llolliscliild (le Londres cl de l'aris un cinpiiinl de -je 8.5oo.ooo, cl alleclail

à ct'l cnipnint, à lilio de gngc liypotliccaire, loulcsles propriétés immobilières

a|)parlenanl aii\ Princes et aux Princesses de la Kamille kliédivialc. l ne Com-

mission spéciale, composée d'un Kgyplien. diiu .\ii;;lais el d'un Français,

désignés par leurs Gouvernements respeclil's, était chargée, en (jualitc de lien

convenus entre les parties, de recevoir ces hicns en gnge. de les administrer

jns(ju'à racipiiltonient intégral de remprmit en piincipal, inlér()ls el acces-

soires.

(lesl ainsi ipii' lui créée 1 Adiiiiuislraliun des Duiiiaiiies de I Ktal.

Kn dehors de propriétés bâties, ce gage était constitué par environ ^laS.oon

i'eddans (près de i 80.000 hectares), répartis en plusieurs centaines de l'ermcs

dans la Haute et la iUisse-KgypIe.

i^e cheptel vivant des dairas cédé à la nouvelle Administration comprenait,

le •>(» octobre i8y8, \3. •?.']•?. tètes de Jiétail, la |tliipart en très mauvais étal,

(lest ainsi que, du -jG octobre 18^8 an ."1
1 décembre 1870). il mourut îi.3.")'i

animaux; i.!>o/i durent être vendus comme absolument hors de service : la

Commission des Domaines se vil obligée d'acheter, pendant la même période,

o.doo tètes de gros bétail, pour une valeur de près de 800.mm iVanc^.

Mémoires de l'Inslitut (l'Lgijple, I. II. i
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A cotte (laie ilii .3 1 i1ëccml)re i^^7<), l'Administration possédait lU.oio

animaux se décomposant ainsi :

Chameaux 811

Bovidés 1 . 078

Bulllcs 1.98^

Chevaux i.iii

Anes 1.766

Mulels aSg

l^a valeur de ce cheptel pouvait être évaluée à environ 5 millions de francs.

Le Service vétérinaire était constitué par quelques fonctionnaires indigènes,

âgés, dont les connaissances techniques laissaient fort à désirer.

C'est alors qu'étant attaché comme répétiteur à la chaire de clinique interne

de l'Ecole d'Alfoit, je fus appelé, par l'intermédiaire du Ministère de l'Agricul-

ture de France, à organiser et à diriger le Service vétérinaire des Domaines.

Apkhçu (iiîMiiîAL. — Pour la plus grande partie, les fermes domaniales en-

globaient des villages entiers où tout appartenait à l'Administration, le sol et

tout ce qui le recouvrait; les habitants n'étaient cpie des ouvriers agricoles,

comme de véiitahles serfs, attachés à la glèbe, faisant partie de l'exploitation ''l

Ces villages, disséminés dans tout le Delta et une partie de la Moycnne-Ejjypte,

étaient fort peu desservis par les lignes de chemins de fer; leur inspection

nécessitait de longues chevauchées; une visite générale exigeait plusieurs

mois, avec séjour sous la tente, faute de logements convenables.

Les bâtiments de la ferme, établis sans le moindre souci de l'hygiène, aux

endroits oij la terre basse, humide, salée, avait le moins de valeur, édifiés en

briques crues ou en pisé, se trouvaient dans un état lamentable, la plupart

en ruines.

Presque totalement alfectés au logement du bétail, ils se composaient d'un

mur d'enceinte et de piliers intérieurs soutenant un rudiment de toiture en

terre battue, reposant sur un lit de nervures de palmier, étalé sur des poutres

provenant de ce même arbre fendu en deux. Le bétail était logé pêle-mêle

''' PioT Biîv, ùmser'ie clhtwffi-nphiijue sur le fellah, conférence faite à la Sociéle khédivialc de

Géographie le 20 mai 1899 {Bullclin, 5° série, p. 3o3).
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sous CCS liaiijjars dans iiii espace rétliiil au slricl iiiiniiiiinii, sans anln; litière

(iiie la leiie olle-iiiriiic. l'ne nianjfcoii-e en Icrre ])alliie on en briques crues

élail appuyée au nuii. ri les aniiuaiix allailn's au pird de la MUin[je(iir(; jiar

des pi(|uels enfoncés lé{jèrenicnl dans le sol, sur lesquels siî lixait une rordc.

dniii la liiu;;iii'ui-. uu^siiréo parcimonieusement, ohlijjeait les animaux à tenir

la ItMe constamment basse.

Knroulé sans relàclie autoui' de la conque, ce lien exerçait une conslriction

incessante sur ror{;ane, déteiiuinant une plaie circulaire, toujours j^i vif et

pi'OMiipianl à la lon'fiie l'ampulation des oreilles.

Lurs(jue ce moyen tie couleulion, encore appli(|iii' dans loule I M;;}])!»' et

qui sullirait à sif^naler le bétail de ce pays, devenait impossible ou insuMisanI,

la corde tiail li\('c au paluron ou au canon, ce qui constituait la règle pour

les équidés et les cliameanx, et alors sur\enait (diez toutes ces espèces une

séiif de complications qui mettaient ])romplemeul les sujets liors de service.

Mal'jré. ou |)eut-ètrc en raison de l'abondance de l'eau dans (ouïes les

ré{i[ious de rKijyple culli\ée, l'usage des abreuvoirs élail inconnu. Les animaux

allaieul s'abreuver à leur guise au cours d'eau le plus voisin, canal d'eau

douce, drain, étang, mare stagnante, etc., dont l'eau, continuellement polluée

par des déjections, des débris cailavériqucs jdus ([ue suspects, devenait en

lenqis ordinaire le réceptacle de nombreux parasites patbogènes, et en temps

d'épizontio une cause ceilaine de contamination.

\u(une surveillance n'était exercée sur le bétail, malgré la présence d'a-

gents spéciaux dont le fatalisme excluait loule préoccupation propbylacli(]ue

au voisinage de foyers épizooliques quasi permanents ou l'-gyple, tels qiu^ la

peste bovine, la fièvre apliteuse, etc.

A l'exception de quelques villages où le bétail se montrait admirablement

sélectionné, logé, nouiri, entretenu, tout le cbeptel domanial se présentait

en fort pileux étal : d'une extrême maigreur, jamais pansé ni baigné, le corps

couvert de pai'asites, tiques, mouclies, bippobos(|ues, décimé ou rendu en

partie indisponible par les maladies contagieuses ou sporadiques. surmené

sans pilié à cliacime des périodes où la culture exige des labours pressants,

usé avant l'i^ge, à peu près privé de tous soins médicaux. 11 n'rtait donc nul-

lement surprenant de voir payer à ce bétail l'énorme tribut à la morlalilé.

iudii|Mi'- préct'demmeut.
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Mais do loiiles les espèces, celle qui arcusaiL de Ijeaiicouj) la ])liis foiie

létlialilé, c'élait le chameau, et cela, nialgi'é les soins exceptionnels dont il

était entouré. Tous mes elTorls allaient être dirigés vers l'élimination graduelle

de. ce matériel de transport, si lent et si onéreux.

La ration alimentaire, composée, ])endant les six mois d'été, d'orge ou de

fèves et de paille broyée à la norag, et durant le reste de Tannée, de bersim

vert, pâturé ou fauché, puis de bersim sec, semblait théoriquement sullisanle

pour un bon entretien de chaque bète; toutefois cette ration n'était pour ainsi

dire jamais distribuée intégralement; la partie distraite par des employés sans

vergogne venait grossir leurs maigres émoluments. De là cet élat de maigreur

lamentable constaté sur le bétail.

Ajoutons, pour compléter ce tableau déjà si sombre, le hideux aspect d'une

cavalerie hirsute, jamais tondue ni ferrée, l'ensemble des animaux de travail

couverts de plaies produites par des harnais invi'aisemblablement primitifs,

auxquelles s'ajoutaient les traces sanglantes de coups de fouet et de gaule qui

labouraient la croupe et les côtes de ces pauvres bêtes.

En vue d'assurer l'application de règlements sanitaires copiés ])ar ti'op ser-

vilement sur ceux d'Europe, il n'existait qu'un embryon de Service vétérinaire

ofTiciel qui ne pouvait être d'aucune utilité au point de vue prophylactique.

Les c[uelqucs vétérinaires indigènes, attachés à l'Administration des Domaines

qui en avait héiité des anciennes daïras, manquaient des connaissances tech-

niques les plus élémentaires et des moyens d'études sullisants pour se rendre

utiles dans des circonscriptions très étendues.

Tout était donc à créer dans le service qui venait de m'êtrc confié. Ce fut la

conclusion que je rapportais d'une inspection générale des Domaines, d'une

durée ininterrompue de six mois, au cours desquels j'avais pu m'initier à la

langue arabe.

Dans le programme (ju'à la suite de cette inspection j'eus l'honneur de

soumettre à l'Administration, je me gardai bien de pro])oser d'engeaer d'un

seul coup les énormes dépenses qui s'imposaient cependant d'urgence dans

ton tes' les branches de mon service.

Le moment eut été d'ailleurs fort mal clioisi pour entrer dans celte voie.

L'Administration des Domaines, dont les débuts remontaient à deux ans à

peine, s'était trouvée à sa création, non seulement sans fonds de roidement,
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mais a\i'i- iiiir ili-lli- iin|)(n liiiili- à sa ('liai';|i'. On lui conlcsliiit par-ilcvanl les

lriliimaii\ la piopriélL' tlUne [larlio de son {[ajjc iiiiiiKiltilier; les Princes dé-

possddcs ictiaiiiairiil inirs Ijcsliaux r| leurs iiislriiiiieiils ariiloires; le (îouver-

uriiiciil cMinMil II' NiTMiiHiil dc's iiii|)()ls tUtiiil niiMiic (|u'aiii'imi' recolle d'il

cU- cncaissi'e; puis elle ne laidail pas i'i conslalor (|uc les revenus nets des

li'ri'i's ili)inaiiiali's élaiont bien inlV-rieurs à ceux décdaivs an nionj<'nl do leui-

pruiil. I.i' dclicil, il est, vrai, dcvail tilre conihle par le (îouvcrncmenl, (|ui si-

Irouvail lui-niènie Irès oiteré. l']u onlrc, la siliialion polilitjue de I Kjjvple élail

de\enne Irùs in(|uiélanlc : le Kliéilive Isniad avail élé forcé d'abdiquer; une

{jrave sédition niililairc jelail le Irouble dans le pays et ahonlissail à la réxtilte

IIiMirrali' de I SS-> . (|iii provoqua l'oxode des l'iuropéens. Puis en i 883, survint

nne terrible épidémie de cboléra qui porta le désordre dans tous les services

publics, en même temps (|ue la peste bo\ini_' prenait nne extension considé-

rable dans la Haute et la Basse-Kgyplo''l

A peine remise de ces secousses, l'Administration se voyait invitée par le

(ioiivernement à donner toutes ses terres en location dans le but den au{»-

menter le rendement et de diminuer ainsi le délicit annuel de près de f) mil-

lions que les caisses de l'Etat devaient combler.

Après en([uètes et discussions, le (îonvernement linit par reconnaître le

{jrave danfjer que ses finances |)Ourraient courir du lait de ces locations; il

abandonna finalement le projet. Vn peu plus tard, la liquidation de toutes les

terres domaniales fut proposée par un système de loterie qui n'eut toutefois

aucune suite.

On conçoit dès lors la fàclieuse répercussion <[ue ces événements, ces

combinaisons devaient avoir sur l'esjirit des fonctionnaires domaniaux, menacés

à liiul instant de perdi'c leur situalinn. Comment dailleurs. devant celle in-

ceililude du lendemain, entreprendre des réformes, des améliorations de

lon,'[ue baleine?

Donc, de par sa situation financière, la Commission des Domaines ne pou-

vait engager en une seule fois toutes les dépenses nécessaires |>our relever les

'"' Vers ccUe <5poque, un jireniicr projcl <li> lii|ul(lalitiii îles Uoniaincs, a|ipiiyt> par l.on\ DulTcriii.

lui prosenté par une Soriélé iiuiigène ol accoplc par les inléressés. Mais ce sy.slômc comliiisil en

moins (le denx ans A un pileux cchee : la Sociclé (leiuanil.i elli>mi'nic, a|irÎ!s «les porte? s^nsiMes,

la résiliation de son conlral , ipii lui fut accordce.



ruines, parer au désordre et à l'incurie qu'elle avait trouvés lors de sa mise

en possession du gage immobilier. Ce ne fut que peu à peu, et en répartissant

les crédits sur de nombreuses années, qu'elle parvint à remplir cette énorme

tàcbe, sans doute critiquable dans certains détails, mais dont l'ensemble

commande l'admiration.

Par une gestion extrêmement prudente et foncièrement bonnête, en bon

père de famille, la Commission des Domaines, aidée, il est vrai, par les cir-

constances, put acbever le remboursement de l'emprunt à la fin de 191-!. on

laissant entre les mains du Gouveineinent près de iSo.ooo feddans, d'une

valeur presque équivalente au montant initial de l'emprunt, et après avoir

versé en outre à ce dernier des excédents de revenus s'élevant à environ

± i.3oo.ooo f'I

Et si l'on prend note que le Gouvernement égyptien avait olTiciellement

reconnu jusque vers 1890 que les terres domaniales restant engagées pour

solder le reliquat de l'emprunt étaient encore estimées par lui à -i o^o au-

dessous de la valeur ainsi fixée, on voit quel immense profit l'Egyjjtc a retiré,

au seul point de vue financier, de la gestion domaniale.

Puis, que dire qui ne soit connu de tous les Egyptiens, de l'active émulation

suscitée dans le pays par les réformes que l'Administration des Domaines in-

troduisit lentement, mais sûrement, dans toutes les brandies de l'agriculture"?

Bénéficiant de l'expérience acquise sous leurs yeux, les propriétaires voisins

s'inspirèrent de ses métbodes, acbetèrent ses semences, adoptèrent les plans

de ses bâtiments agricoles, ses macbines et ses instruments aratoires, etc.,

pendant que le Gouvernement se faisait rétrocéder les routes agricoles inau-

gurées par les Domaines sur une longueur de plus de 200 kilomètres et en

étendait le réseau dans toutes les provinces.

A tous ces titres, on peut proclamer hardiment que l'Administration des

Domaines fut pour l'Egypte la plus belle école du progrès agronomique.

L'exposé de ces considérations générales, que j'ai essayé de tracer avec la

plus extrême concision, était nécessaire pour établir le point de départ de ma

''' Il est juste (le reconnaîlrc que la conversion de rempninl domanial, en 1898, en réduisant le

taux (l'inlfirtM de 5 0/0 à /i 1//1 0/0, avait sensiblement allég-é les charges de l'Administration.



— 7 —

iiiissidii ri iiiiiiiiiiT les (liiriciihôs .i\oc Itîsijiiello.s jiilliiis tilre aux [irises jiis(|ii'ii

son cnlllhlcl ;ir|ir\ l'ilicill.

Je Miis iniiiiilcnaiil |);isspr on icviif successivement cliacunc di-s inalièrcs

iiiii l'ciiliaicnl dans nios iillrilmlions.

ORG.ViMSVTIO.N liT HEGLKiMKNTVTION

DU SKRVICK VKTKniNAIlUi;.

\ mon enlit'i" au si'i\ice des Domaines, mars 1881, il existait quatre vé-

ti-rinaiies iudif^jrncs cliarjjés dassuier le service dans leurs circonscriptions

respectives, comprenant de Ao à 80 fermes, très éloi'jnees les unes des autres,

et un cheptel d'environ i.'î.ooo tètes de bétail, (le personnel, reçu des an-

ciennes daïras, provenait en partie de la vieille Kcole d"Ahou-Zabel, fondée

au temps du «jrand .Méliémot Ali par notre compatriote llamont, et pour le

reste, de IKcole de 1 Altbassieli, fermée en iSyS, et qui avait été dirifjée par

Mil indi|;t''nt'. ancien élève d'Alfort. resté depuis (juarante ans complètement

en dehors du mouvement scientifique. Viicun de ces agents ne connaissant île

langue étrangère, et aucinie piiMicalion \rlérinaire ne paraissant en langue

arahe, on peut juger de la \aleur technique de ce personnel, le seul dont il

m'était donné de disposer pour l'instant.

Kn présence des ravages occasionnés par les maladies contagieuses, et en

particulier par la peste hoxine, devenue endémique dans le pays, mon premier

soin fut d'initier ce personnel à une sérieuse étuile clini(|ue de ces ailections.

de manière à pouvoir en établir le diagnostic certain et surtout précoce, afin

d'en assurer sans retard la prophylaxie.

(îràce à une connaissance sullisante et ra|iidemenl acquise de la langue

arabe, je pus, au cours de mes fréquentes inspections, multiplier les leçons

rliniques et les études nécropsiques à chacun de ces vétérinaires; leur incul-

quer les notions de la ihermométrie médicale, absolument ignorée de ces

agents, provoipiant jdutùl leurs sarcasmes: formuler à leur portée les règles

générales de la propli\la\ie. découlant des récentes découvertes pnsloriennes:

et prescrire, le cas échéant, pour toutes les maladies internes ou ihiiiiigicales.



une lliérapciiliquo rationnelle, a\i\ lien et place des pratiques surannées ou

vicieuses d'un empirisme [jrossicr ou superstitieux.

Le même rôle me lut dévolu plus tard lors du licenciement général des vé-

térinaires indigènes ])ar sanction administrative. Désireux d'en tirer quelques-

uns de ce mauvais ]ias, j'ohtins qu'un concours fût ouvert entre tous ces

malheureux, et les six premiers de ce concours lurent autorisés à compléter

leur enseignement dans les circonscriptions vétérinaires domaniales. En six

mois de préparation, quatre d'entre eux furent reconnus aptes à reprendre

leurs fonctions.

L'arrivée en Egypte de la Mission Pasteur, en 188,'î, pour l'étude du cho-

léra asiatique, permit entre temps à JNocard et Thuillier d'entreprendre des

recherches sur l'agent virulent de la peste bovine, en utilisant le bétail doma-

nial alors largement infecté. Ces travaux, auxquels j'eus l'honneur de collabo-

rer, furent brusquement interrompus par une attaque foudroyante de choléra

à laquelle succomba le pauvre Thuillier, l'un des meilleurs élèves de Pasteur.

Sur la suggestion, je crois, de mon regretté maître Nocard, la Commission

des Domaines résolut d'établir un laboratoire pour l'étude des maladies con-

tagieuses et de m'en confier la direction. Elle lit venir à cet elTet un vétérinaire

français ({ui devait ])rcndre mon rôle administratif et me laisser entièrement

à mes travaux de laboratoire. L'essai ne fut pas heureux; la Commission refusa

de le renouveler, et je dus l'eprendre mon ancien service.

Les années suivantes, mou personnel indigène fut augmenté et amélioré

par le recrutement de trois jeunes Egyptiens, étudiants de 3° année à Alfort,

qui venaient d'être licenciés par la suppression inopinée de la Mission égyp-

tienne en France. Quoique non diplômés, ces élèves purent parachever som-

mairement leurs éttules de patliologie et de clinique, s'adonner à la pratique

chirurgicale sous ma direction et obtenii' bientôt l'autorisation légale d'exercer

leur j)rofession aux Domaines, l^e nombre des sections vétérinaires fut de ce

fait porié à sept.

Plus lard, par suite de la vente d'une grande partie des propriétés do-

maniales et de la diminution sensible des fermes exploitées directement par la

Commission, ainsi que par la démission ou le décès de mes collaborateurs,

les circonscriptions vétérinaires furent réduites à trois, sans modification jus-

qu'à la liquidation définitive de l'emprunt, 3i décembre 1912.
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A colle (l;ilr. les liliilaircs des dislricls vclûinairos coiiiincnaient : i M.

\|;lii(iii Ih\. iiiicirii i|( \r de lljdli' de Toi'onlo'''; ;î" Moliamud l'!ir. \\ald)a,

sni'li di|ilnm('' ilr l;i iiuiimIIi' lOnlr du (laii'c; .'i" M. I*a<|iii('i- liry. siirvidllaiit

du scivifi' xeU-riiiaiie; loiis reslûs en loiiclions lors de la réirocession au (îou-

vornuMiiMit du rcli(|ual dos propriétés domaniales.

Dans les conditinns initiales où je me trouvais placé, mon rôle de Ciief de

service à rAduiinislraiion ceuliale devait ralaleuiont se liinil(.'r à l'exauien des

questions {générales ininiéilialement solubles : or{janisation du service cxtéi'ieiir,

ré{;lemeiil tlu ^laliil cl des alliilmlions des vétérinaires et autres agenls, con-

leiliim des modèles de rapports et d'inventaires, réglementation des acliats,

de la i-eiiume et de la mise en vente du hélail, instructions sur la marque et

la lerrure des animaux, installation des pliarmacics régionales, préparation

des divers budgets, i-lc, mon rôle principal devant être celui d'un lns|)ecleur

général, cliargé de régler sur place toutes les questions de détail, rédiger,

séance tenante, des instructions aiïérenles à cliaf|iio hranclie du service, en

sm'vciMer partout et personnellement l'application, l'aire (euvro d'éducateur

auprès de tous les agents chargés des soins médicaux, de l'entretien, de la

sui\eillance du bétail, procéder aux grandes opérations chirurgicales, assister

aux achats d'animaux, à la désignation et à la vente des sujets lélormés, assurer

l'exécution des mesures sanitaires en cas d'épizoolie, s'entendre avec le Service

lochni([iie |i(Mii' la cuiislruction ou la réfection des étables et des abreuvoirs, etc.

Sbbvices vÉTEiuxAuiEs extérieius. — Obligé', faute de mieux, d'utiliser à

lems ])osles les vétérinaires indigènes trouvés en fondions à mes débuts, mon
premier soin fut de les alVectei- plus spécialement à la surveillance de la ration

alimentaire et de l'entretien du bétail, en leur faisant coiiléier l'autorité né-

cessaire, dont ils manquaient totalement, pour iniliger. le cas échéant, des

sanctions plus ou moins sévères aux employés chargés du clie|»tel à un litre

quclcon([ue. Le traitement des malades ne devait être considéré provisoirement

que comme accessoire.

Il était en elVet de la plus extrême nrjjencc de remédier tout d'abord à

'' J'eus foocasion do visiter rello ëcolo en i<)o,S, coinmn nionil)re do la néli'ijalion nuitliralc

fraiiraiso du (',ollJr^^s do la lid)(>icido-:o do \Vasliin;;li>ii, an roiir-i d'une exoni-sion au (ï;uiaila. CcIIp

l'colo a l'iiriuo d'oxcolloiils pralicieu-.

Mémoivet île l'iiitlilut d'Kirijple, I. II. -j
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l'excessif amaigrissement dans lequel se trouvait presque tout le troupeau

domanial, et pour cela, il fallait s'assurer que la ration, sagement calculée

|)Our chaque catégorie, était réellement consommée ])ar l'animal. Ce fut là

l'occupation principale des vétérinaires; elle nécessitait des tournées quoti-

diennes, souvent pénibles, mais (jui tenaient le personnel constamment en

haleine; la crainte de la courbache et des amendes faisait le reste.

Et chemin faisant, comme les fermes domaniales étaient plus ou moins

contiguës, le vétérinaire ])assait en revue les attelages aux champs, éliminant,

autant que faire se pouvait, les sujets trop faibles ou malades qu'un chef

d'exjdoitalion ignorant, sans scrupules ou pressé par les nécessités de la cul-

ture, obligeait à travailler.

Un inventaire méticuleux et souvent renouvelé était rendu indispensable

par suite des malversations constatées. Dans beaucoup de cas, un certain

nombre d'animaux étaient ])rélevés pour les besoins d'autrui, avec la conni-

vence intéressée des employés responsables; les vides produits par la vente ou

la mortalité n'étaient jias régularisés sur les registres d'inventaires, et les ra-

tions de ces bêtes, comptées comme sorties du magasin, consliluaienf les

profits illicites du magasinier et de ses complices.

Peu à peu, l'état de choses s'amendanl par la fourniture d'instruments de

jiansage, de tonte, de ferrure, de moyens d'attache, de harnais, le vétérinaii'e

eut à surveiller ces opérations, à répartir les instruments dans chaque ferme

et à tenir un registre d'inventaire de tout ce matériel.

Ces (juestions d'hygiène et de police à peu près réglées, il restait à s'occuper

de la partie médicale.

Des infirmeries vétérinaires furent établies au lieu de résidence du vétéri-

naire et au siège de cliaque circonscription agricole, avec des pharmacies

réduites aux médicaments d'un usage courant, une trousse complète d'instru-

ments chirurgicaux, et les appareils de contention nécessaires pour pratiquer

toutes les opérations.

Les malades non transportables, les sujets suspects de maladie contagieuse

(ceux-ci devant être immédiatement isolés) étaient traités sur place, le vété-

rinaire ayant toujours avec lui une pharmacie portative.

Dans les chapitres suivants, il sera indirpié. pour chaque article, l'extension

donnée au Service vétérinaire extérieur.
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KTABLKSt".

L'onsfiuble dos liàliincnls di^ l;i riiiiic. (Ii'si|]nt; en l^ijyplc sous le nom de

(Iniiar (cnccinic), (|iii correspuiid iiii douai- aljférien, conij)rend IV'taljlc, de

beaiicoii|) la [larlie la plus iiiipoilanic par son étendue, puis les magasins cl

les Idireaux des tMiipiovt'-s. à rcNilusion des lo|{enienls du personnel, dispersés

au vuisina;[e do. la loriuo.

l'ondant la {feslion do la (ioiumission des Domaines, raménagement du

dauar a siilii trois phases successives, inilialr, transitoire <'t définilive.

Dans la première phase, l'AdminisIralion des Domaines héritait des cons-

tructions édifiées à l'époque des anciennes dairas, prcscpie toutes en ruines,

ol dont j'ai donné précédemment une description sommaire. La seule préoc-

cupation (pii paraissait avoir présidé à ces installations était de réduire les dé-

penses au strict minimum, tant pour le choix de remplacement que pour celui

des matériaux de construction. Aucune ré|>aration n'était ellecluéc; or les

murs, formés de briques très iViahles, peu ou mal jointoyées, soumises à toutes

les intcnipéries, aux alfaissemenls du sol, aux tiraillements de charges inéfja-

lement réparties, ne tardaient pas à s'écrouler, et c'est dans ces tristes condi-

tions <|Uo se tioin aient la plii])art des dauars reçus des dairas.

Les premiers crédits dmil disposa la (lommi.ssiun des Domaines furent af-

fectés aux réparations les plus urgentes, tout juste en vue d'assurer, rians la

mesure du possible, la sûreté et la sécurité de son bétail, mais sans modifier

le plan général du dauar.

l no telle situation no j)ouvait ctqiondant se prolonger indéfiniment. Malgré

toutes les tentatives pour l'annihiler, l'AdminisIralion se voyait aj)pelée à une

longue existence; elle devait dès lors cesser de vivre d'expédients et se préoc-

lupor do faire œuvre durable par l'amélioration ou la transformation de l'état

de choses chaotirpie i[ui lui était livré.

Aussitôt que ses finances le lui permirent, elle commença la réfection des

dauars sur des bases plus rationnelles: ce fui la période transitoire. Plus

'' J'ai liailé [ilus amplement, sous une forme ditlacliciue, celle question des établcs eu tpyple

dans le Bulletin de l'Union syndicale des Affriculleurs d'Egypte, n* lo , anne'e igo-j.
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ilclcrcnle rjUG de raison à l'avis de (lonseillers circassiens, reljclles à Loiitc in-

novation, lioslilcs à loiil progrès, mais vivement apprécies pour leur liounètele,

leur énergie, leurs connaissances empiriques en agriculture et leur dévoue-

ment à l'Administration dans des circonstances critiques, la Commission des

Domaines, sans grandement modifier le plan des daïras, se borna à agrandir

les dauars, à étaljlir des soubassements en briques rouges, à consolider les

toitures, à séparer les divers genres d'animaux, donnant ainsi un tout autre

aspect à ces constructions. Toutefois, en quelques années, le peu de solidité

de la superstructure en briques crues, les léparations importantes et coûteuses

que nécessitait à chaque instant le délabrement des murs bientôt envahis par

des myriades de tiques véhiculant la malaria bovine, amenèrent l'Adminis-

tration à modifier complètement le type de ses dauars.

Nous arrivons alors à la période définitive, (|ui a fait ses preuves de])uis plus

de aB ans et qui a permis de doter les Domaines de dauars très simples, très

hygiéniques, à peine plus coûteux, et pai'fois moins, que les anciens, faciles

à entretenir, exigeant peu de réparations, et pouvant durer plusieurs généra-

tions. Ce modèle de dauar ])rcnd en Kgypte de plus en plus d'extension chez

les propriétaires ruraux.

Entièrement construit en briques cuites réunies par un moi'tier de chaux et

de sable, ou de chaux et de homra, le dauar est essentiellement formé d'un

mur périphérique englobant étables et magasins et leur fournissant partielle-

ment appui.

La façade principale du quadrilatère comporte, de chaque côté de la grande

])orte d'entrée, les bureaux du nazir et des écrivains, et les magasins à la suite.

Perpendiculairement à la façade, sont disposés, par séries de deux ou de trois

et symétriquement, de vastes hangars isolés ou réunis mitoyennement, laissant

sur l'axe central une large voie de dégagement.

Les colonnes en bois supportant les combles ont leur base enserrée dans

un sabot en fonte solidement fixé dans un dé en maçonnerie, ou dans une

murelte, et leur Icte porte un chapiteau en fonte sur lequel vient poser l'en-

trait de la ferme.

Les fermes, entièrement en bois, ont un espacement de h mètres environ

et, une portée de 8 m. 5o cent, à 9 mètres. On a le choix pour la toiture entre

le feutre bitumé recouvert d'un lait de chaux et la couverture en tuiles. En
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niisnii (II- \,\ modicili' ili- sim |)ii\ cl iK; sa Irjfôrclt- i|iii poniicl df n-dinip ii un

iMiiiiniiiiii li's (limcnsioiis îles piôccs do l;i cliiiiiiriilr. Ii; fciilrc csl en ellcl

avimUijfi'iix: mais il cxi|;o d' rinjiionles ivparalions et rt-sisle |)eii aii\ couiis

de vent \i<ili'iils. On lui >>id)sliliie généralement la couverture en tuiles de

Marseille. |ilii~. Innidi', plim nurrcuse. mais d'une diin-e en <|uéli|U(! sorif in-

définie.

Dans les réjjions duii utcès dilliiile. pour lesquelles la (Iduimission des Do-

maines prévoyait une vente à brève échéance et ne voulait pas enjjajjcr des

dépenses non rémuni'ralrices, ou dans le cas de vastes surfaces à améliorer,

situées loin des contres lialiih's, 1" Administration avait recours aux abris pro-

visoires, fixes ou démontables, pour y
])ar(pier son bétail. Le tyjie d'abri qui

fut adopté généralement est le système ;"i (lisj)osition lonfjitudiualc où les ani-

maux sont groupés tôle à tète, avec mangeoires adossées.

Il se compose essonlielleini>nt d'un axe central formé de poteaux verticaux

distants l'un de l'autre de 6 mètres environ, dont la base est englobée dans le

massif des mangeoires, et de deux colonnades extérieures constituées par des

poteaux de moindres dimensions, légèrement encastrés dans le sol. Tous ces

poteaux sont réunis par leur sommet au moyen de chevrons, de manière à

former un faite de o m. ^)o ceiil.. courant sur l'axe central. Des ai'matures

en (q\\ mises à demeure, ou articulées, réunissent poteaux el chevrons, as-

surant ainsi la stabiliti' du système. Comme couverture, on utilisait des ma-

tières à portée de la main, bois do cotonnier, treillis de roseaux, nattes gros-

sières, paille de riz. etc.

Si l'abri avait une destination immuable, on construisait des mangeoires

en britpios cuites, avec un revêtement exti-riciir solide et un ioml lisse, étancbc

et résistant, afin d'assurer la fixité des moyens d'attache, la propreté et, le cas

(•chi-anl. lu désinfection rapide et ellicacc des crèches, et enfin d'éviter la pul-

lulation des ixodes ou tiques dont les femelles recherchcnl les recoins, les in-

terstices, les anfractuosités pour y déposer les œufs que chacune d'elles pond

par plusieurs milliers.

Dans le cas d'un abri amovible, on se contentait de mangeoires en briques

crues, bien assemblées, et enduites sur toute leur surface libre dune couche

de mortier (sable, chaux, sàss). Selon l'inq^orlanco du cheptel ou la disposition

des lieux, ces abris étaient assemblés par deux ou par Inus: on t'coiiomisait
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ainsi une colonnade extérieure par la miloyennete' de deux denlre elles.

Mais si l'emplacement était suilisant, on laissait entre chaque abri un couloir

de 8 mètres de large pour faciliter les dégagements. Le prix de revient d'un

abri démontable, avec poteaux en chêne, mangeoires en l)ricjues cuites, etc..

sutîisant pour contenir 192 têtes, donnant une longueur de 02k mètres de

mangeoires, une surface couverte de i./i58 mètres carrés, et formé de trois

liangars mitoyens, revenait à environ P. T. 90 par tête. Ge prix de revient eût

été de P. T. I -îy par tête pour un abri démontable couvrant une surface de

Ct/iy m. .")o cent., avec i5i m. 90 cent, de mangeoires, un couloir entre cha-

que abri et suilisant pour 90 l)êtes.

En portant à dix années la durée de ces abris et en admettant une dépense

annuelle do P. T. 5oo pour frais d'enti-elien et de réparation, chaipic tête de

bétail est ainsi logée à Tannée pour la maigre sonmie de P. T. th ou 1 5. (îe

chiffre est à lui seul un élo(|uent argument en faveur du genre d'Iuihitation

provisoire utilisé par l'Administration des Domaines.

Mais le plus grave reproche qu'on puisse adresser à ce système est l'isole-

ment du bétail, nécessitant un surcroît de précautions pour la surveillance de

la ration, contre le rapt et les manœuvres coupables si communes dans la

vallée du Nil''). On peut toutefois pallier à cet inconvénient par une clôture

de l'enceinte avec un mur en pisé, une barrière d'arbustes éjuneux, de bois de

cotonnier, des fils de fer barbelés, etc.

De tout temps, et (juel qu'ait été le type adopté pour les dauars, le sol des

étables est loujoui-s en terre battue. Le pavage, l'asphaltage ou le grillage en

fonte seraient, plus que partout ailleurs, un luxe trop dispendieux pour l'E-

gypte et sans avantages hygiéniques bien manifestes. La litière est chose in-

connue poui' les animaux de la ferme, (jiii reposent sur la terre nue.

Autrefois, et de nos jours encore, dans j)resque toutes les petites exploita-

tions, les déjections solides étaient recueillies, pétries et desséchées pour en

faire laguilleh, principal combustible du fellah. Mais depuis, et l'Administra-

tion des Domaines n'a pas été la dernière à entrer dans cette voie, le besoin

d'engrais se faisant vivement sentir par suite du rapide développement des

''' Consulter à cet c{j!ircl le mémoiie que j'ai |iul)lic dans L'h'^ijplc coHlcmporaine, t. X , année 1919.

11. a'io-aoS, sur La léji'islativH et la jurisprudence en madère d'aniinau-t domestiques.
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ciilliircs iril('iisi\L's, ilo r;i|i|)auMiss('mi'iil du snl i|iii en i-lail l:i consiMiiifiice,

t>l (le la pi'iiiiric d'engrais rliiiui(|iit's dans l«; pays, les ciiilivalfiirs ont en re-

conrs au Iiiuikm- de Icrnie.

La |»adle des jfraniinrcs (Hanl une donn-o tio|) pn-ciense ponrtMrc cniplovi-e

(Minniir litière, cur clii- siillil à peine à l'alinitînlalion du ln'lail. c'esl la Icne

<dle-nièine (|iii i ii lii'ul lim. Ou choisit de pri-léreiKM' nnc terre niculde, non

salee, [)rovenanl le plus souvent ilu curage des canaux, à la(|uellc viennent

s'ajouter parfois les di-lritus do l'aire après le Itattage des cèn-ales. Absorbant

les excri'lions li(piides. midangee plus on moins intimement avec les déjections

solides, enlevée prriodi(juemcnt pour être entassi'-e dans des fosses ml hoc,

cette terre fournit un engrais (|iii fermente rapidement, assez riche en a/ote.

décelé |)ar nue odeur ammoniacale caractéristique. Chaque tèle de gros hi-tail

ilonnait aux Domaines environ (io mètres cnhes de cet engrais destiné à la

s(d(' de colon (|iii, jjràce à cette prati([ue. inusitée auparavant, vil le rende-

ment (le ce textile s'élever sensiblement.

Le uinliilier des ('tables est ri'duit à sa plus simple expression : ni râteliers,

ni glissoires, ni bat-tlanc; seules les mangeoires attirent l'attention par lem'

originalité. Sur un cailre de bois solidement consti'uil et lix»' par de forts bou-

lons à la murelte mitoyenne, des feuilles (b; tôle moulées sur ce cadre, en

secti(^n Irapé/oïde pour former le creux de la mangeoire, sont unies côte à

cùle par leuis bords Hnement rivelt-s et recouvrent la charpente, sans aucune

solution ili' continuité, de façon à ne laisser nulle prise à la dent dévastatrice

des animaux. La l>Me est recouverte d une couche de goudron qui est renou-

velée selon les besoins, (l'est là toute la dépense d'entretien. (|ui ctuilraslc

sinjjulièrement avec les frais considérables qu'entraînait la réparation des an-

ciennes mangeoires en maçonnerie, dégradées ou détruites à cba(|uc instant

du fait des animaux.

Des anneaux de fer rivés au support de la mangeoire constituent un solidi-

moyen de fixation des liens d'attache, rendus de ce chef moins barbares que

dans les anciens danars, où un sinqile j)iqnet de Lois, enfoncé à peine dans le

sol, était facilement arraché par l'animal. Ce menu détail représente tout un

symbole entre la belle ordonnance du présent et le honteux désordre du passé.

<[ni ('voquait plutôt la confusion de l'arche de Noé.

Dans lt'< iioiimUi's ('tables, donl I ajn'uccment est limili- au strict ui-cessaire.
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mais où lair et la lumière, ces incomparables agenls de l'hygiène, pénètrent

à foison, le hétail domanial a trouve un milieu salubre qui fut un puissant

factenr dans l'amélioration de son état général et dans l'énorme fléchissement

de la courbe de sa mortalittî.

JNFiRsiERiES viiTERiiNAiRES. — Sur l'cmplaccment du dauar de chaque grand

centre d'exploitation, une partie fut prélevée et aménagée en local destiné au

traitement des malades. Absolument isolé de l'intérieur, avec entrée indéj)en-

dante, proportionné dans ses dimensions au nombre ("venliiel des patients,

le bâtiment, conçu d'après les plus récents progrès de l'hygiène, se prête aisé-

ment à une d('sinfeclion rapide; il renferme une prise d'eau avec robinet, des

appareils pour douches, irrigation continue, bains de pieds, etc. Des annexes

comportent un bureau pour le vétérinaire, la pharmacie, les divers instruments

et parfois une chambre d'isolemenl.

Le vétérinaire, aidé d'un infirmier, a donc ainsi ses malades et ses opért's

à quelques pas de sa résidence, poui' le j)lus grand bien du service.

Toutes ces améliorations purent être réalisées, grâce à l'entente la plus cor-

diale avec le Service lechnique des Domaines, et souvent sur son initiative.

ABREUVOIRS.

La construction d'abreuvoirs s'est imposée au double point de vue d'une

économie matérielle et d'une sage prophylaxie.

D'une part, en effet, le bétail ne trouvait son eau de boisson qu'à une dis-

tance souvent assez éloignée du dauar, d'oij une perte de temps sensible aux

périodes quelquefois très restreintes dans lesquelles les travaux agricoles

doivent être effectués d'urgence sur de grandes surfaces; et, d'auli'e part,

cette eau était souillée en permanence par les déjections d'animaux de toute

espèce et, en particulier, par de nombreux cadavres dont les propriétaires se

débarrassaient ainsi plus aisément qu'en les faisant enfouir.

La première question à résoudre était donc de se procurer une eau potable

à l'intérieur, ou tout au moins aussi près que possible du dauar.

vSous ce rapport, le régime hydrologique de l'Egypte est assez com])lexe,

bien qu'entièrement subordonné à l'admirable périodicité de la crue du Nil,
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(Imil les ollols se IdiiI si-iilir In-s (lillV-iL'iiiiiii'iil selon ijinin ••ii\is!i[|p |;i

Mo\emu'-Kj;y|>lo. le ci'iiIh' du Ddla. on les ri'{jions siliit-cs soit rn huidnic'

il.' Il Mrililriianéo, soil à l'ost et à rniiesl des deux hiaiiclics du ili-iivi'.

Dans la Mnyenne-E|j\j)te, comprise entre Assiuiil et Le (laire, avani les

j'iaiids lia\ati\ ipii ont substitué ririijjalioii pércnne au système d'inondalion

|iai' \astes hassins, un a\ail à (Mi\isa(;ei' deux pér'iodes pour la fournilni-c île

l'eau de boisson an hi'iail : la périnde <le crue et celle du retrait des eaux

jnsi|n à la nouvelle crue.

l'endanl la crue, les villajjes ('tant {groupes sur des tertres assez élevés [)onr

(pi'ils soient à lahii du Ilot, la (|iicslion se trouvait surahondamment résolue:

les animaux l'Iaieiil Iniii de dédai;;ner cette eau surcliarfjée de limon, constam-

luenl nMiou\el('r . il (|ui. à \iai dire, n'a jamais causé aucun malaise au l>élail.

\ la période, de retrait du llol. et pendant ipielipies semaines, l'éloijjnement

du lleiive ne laisse le plus souvent daulres réserves aquifères que des flaques

dean résultant de dépressions du sol. Presque toujours souilli'-s par des ca-

davres, des déjections de divers animaux, en particulier des carnivores, ces

réseivoirs conslituenl des foyers pathogènes au premier clief contre le.squels

il fallait se piémimir.

(l'est à ([uoi l'on réussit par le siiiqile foraoe de piiils non maçonnés, léjjè-

renieut T-xasés vers le liaiil. munis d'un cliadouf [loui- lélévalion de li-au. el

comme bassin, une simple rijjole de ([uelqucs mètres de loujj, fermée à ses

deux extrémités, légèrement surélevée du sol, la nature franclicmenl argileuse

du terrain assurant une étancliéité sullisante de ce réservoir improvisé.

Durant la période sèche, de décembre à juillet, ces puits étaient a|)pro-

londis sni\anl les besoins jusqu'à la nappe aijiiilere souterraine, dite des sn-

liiclis, alimentée par le drainage des couches supérieures du sol qui ne sas-

sèchenl cpie lentement.

L'eau de ces puil>. aiu^l lillree daus la profondeur d'un terrain argilo-sili-

ceux, a tous les caractères dUne eau potable et snllisait à tous les besoins du

bétail. Ces dispositions, déjà ébauchées lors de la prise de [lossession des Do-

iiiiiiue'.. u eurent pas à être modiliées lorsrpie survint l'irrigation jiérenne.

tontes les terres domaniales de la région ayant été préalablement \enilues.

Dans le centre du Delta, jusqu'à la limite des terres salées, où l'Adminis-

tration des Domaines possi'dait la plus grande ])arlie de ses terrains en [deine

Mémiiim de l'insiilut d'Kgyplt , l. II. 3
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culture, la miillipliciU' des canaux <rii'ii;;alion, à j)arlir de la [)oinlc du

Délia, l'exislence, à une ])rofondeui' de ([uelques mètres, de la nappe soutci-

raine des sakichs, déjà signale'e dans la Moyenne-Egypte, enfin la présence

d'une seconde nappe, découverte vers ir)oo, à une rpiaranlaine de mètres

de profondeur, sur tous les points du Delta et paraissant se diriger vers la

mer, laissait à l'Administi'alion l'embarras du choix de l'eau de ces trois pi'o-

venances.

(lelle des canaux, utilisée au déi)ut, dut être bientôt abandonnée pour

jdusieurs raisons. D'abord ces canaux sont à sec au moment de leur curage,

ainsi qu'à la ])ériode estivale des rotations, qui dure plusieurs mois; ensuite

j'ai démontré (pie l'apparition d une maladie infectieuse du bœuf et du butllc

est intimement liée aux fluctuations du niveau de l'eau dans les canaux, et

qu'il y avait un sérieux danger à utiliser cette eau comme boisson pour les

animaux.

(l'est pourquoi l'Administration, sur ma |)roposition, a donné la préférence

à l'installation de pompes, dites abyssiniennes, dont le tuyau d'aspiration ar-

rivait à la najipe phréatique, en vue d'amener l'eau à l'abreuvoir.

Plus tard, et dans un bon nombre de fermes, on eut recours à la na])j)e

souterraine jirofonde dont l'eau, biologiquement pure, montait d'clje-mème

après le forage à un niveau très voisin du sol.

Dans la troisième zone, où la terre est plus ou moins salée, la (piestion

de fourniture de l'eau devenait plus dillicile. Ici, la naj)pe des sakielis con-

tient fréquemment Ijeaucouj) plus de i à i i/-! o/o de sel, teneur maximum

en chlorure tolérée par les animaux et qui ne saurait porter préjudice à leur

santé.

On remédie à cet inconvénient de j)lusicurs manières, selon les lieux et les

moyens dont on dispose. En quelques endroits, l'installation d'une pompe

abyssinienne, dans le lit même du canal ou sur la face extérieui-e de la digue,

donne souvent pleine satisfaction sur les qualités de l'eau recueillie. Ailleurs,

leau du canal est amenée dans des réservoirs demi-cylindriques en tùle gou-

dronnée où elle dépose une grande partie de son limon, cl jiurifiée partielle-

ment au moyen du permanganate de potasse, à raison de 2 grammes par

mètre cube. La même précaution était prise d'une façon générale en cas de

menace d'épizootie.
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l'jiliii. [iiiiliHil (lù ii|;i lui |){)ssilil«', nii l'iil recours aux |iiiils jn-oloiuls loiés

à rinli'i-ii'iir du (hiiiiir. ou h son voisiiiiijje iinmodial; (•'('t;iit là, (.-ido hciiucoiiii.

\,i iiii'illouro solution.

I. iilii l'UMiir .hnl en général consiniil .i\\ milieu ilu «iuuar ou adosse au mur

deiifeinte; dans (juel(|ues cas on se voyait obligé do l'élaldir au dehors, mais

aussi piès ([ue possiMc de l'enceinle. Formé d'un seid réservoir ou de deux

cuves en maçonnerie adossées, avec revètemenl intérieur en ciment, ahrilr

|i.ii' une liiilurc en tuiles, en feutre goudronné ou en maçonnerie légère, sa

contenance, naturellement proportionnée à l'importance du cheptel, était

calculi'-e de manière à lournir une moyenne do aS à .'îo litres de lirpiide |)ar

lètc de gros bétail et pour charpie abreuvage. Kn aucun cas, et alin d'éviter

toute cause de contamination au trou|»eau domanial, le bétail étranger n'était

autorisé à pénétrer dans l'abreuvoir.

Los canalisations, toutes en tuyaux de fer facilement abordaldes en cas de

riiptui'c ou d'engoi'gomont. formaient un svstème lioiinétiipienient clos, à

labri dt; toute |iolliition extérieure.

C'est en s'ins|)irant de ces principes généraux et des ressources trou\ées ^.ur

les lieux (pion parvenait à fournir dans les meilleures conditions sanitaires

I eau de boisson nécessaire aux attelages ap|)elés à séjourner plus ou moins

lon{;tomps loin du centre des cultures, pour les travaux de défrichement ou

il'amélioration.

\a- vétérinaire était chargé de vérilier létal de pro|)relé des bassins de l'a-

breuvoir, la (pianlilé et les ([nalilés de l'eau, l'emiiloi, le cas échéant, du per-

manganate; de s'assurer (|iie la défense de laisser les animaux s'abreuver dans

les mares, les drains, les canaux, etc., était strictement observée, etc.

BI-TAIL.

IJoviDKs. — \ la consignation du gage liV|)othécaiie entre les mains de la

(lommission des Domaines, le cheptel eom|)tait environ y.ooo bovidés, «lont

•!•) I vaches, la plupart siiitées. Un certain nombre d'entre elles avaient été sé-

lectionnées avec le plus grand soin par S. \. le l'riiice Hussein (devenu Sultan

en i»)i/ij: elles représentaient le plus beau Ivpe de la race égvplieniie: à ce

seul litre, elles méritaient d'être conservées pour la reproduction.

:i.
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Mais pendant la période de gestion de la Commission provisoire qui pré-

céda de quelques mois la remise du gage à la nouvelle Administration, ces

femelles furent délaissées, mal nourries; le lait, détourné par des employés peu

scrupuleux, était insullisant ])our les veaux, devenus cliétifs, malingres, souf-

freteux. A son grand regret, la Commission des Domaines dut liquider les mères

et leurs produits, presque dès son entrée en fondions, jugeant par trop contraire

à ses intérêts le recrutement de son bétail par l'élevage, à son propre compte.

I.es bètes de travail comprenaient une assez forte proportion de taureaux

âgés, plutôt dociles au travail, quelques vaches stc-riles, et des bœufs en

grande majorité, de toute taille, de tout âge et de toute provenance, mais

dans un état pitoyable.

Une mortalité efl'rayante décimait le troupeau, et les vides devenaient dif-

ficiles à combler du fait de la restriction de l'élevage dans le pays, de l'endé-

micité de la peste bovine qui, non seulement raréfiait la population bovine,

mais encore entravait le transport du bétail d'une province à l'autre ])ai' la

mise en interdit des moyens de communication.

Si l'on ajoute, de 1881 à 188a, la révolte d'Arabi paclia, suivie de la

guerre avec l'Angleterre, l'exode imposé aux étrangers, puis la terrible épi-

démie de cboléra qui mit entrave à toutes les transactions, on se demandera

comment la Commission des Domaines, au cours de ces trois années, parvint

à assurer l'exploitation de ses immenses propriétés.

RiîCRUTEMEiNT DU BETAIL. — A partir dc i88/i, l'accalmie étant survenue,

conjointement à la disparition spontanée de la peste bovine, il fut possible d'é-

talilir des prévisions rationnelles pour le recrutement des bovidés.

Se basant sur la pratique généralement adoptée dans le pays, la Commis-

sion fixa à huit bètes de travail par 100 feddans en pleine culture, et à dix

bètes ]iour les rizières, la jiroportion de son ciVectif normal. Celte projiortion

était bien réellement adéquate aux nécessités de la culture, car elle n'eut pas à

être modifiée ultérieurement; mais ce résultat (puis-je ne pas le reconnaître?)

ne lut obtenu ([ue par l'efTet de la réduction considérable de la mortalité et

(les non-\aleurs : bètes fatiguées, malades ou indisponibles.

Dès lors, et pendant les années suivantes, les achats furent ellectués par les

soins d'un délégué de l'Administration, assisté du vétérinaire en chef, dans
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hi lliiiilc-l'^{{\|ili'. iiù l'il(>va{fe s'<)|tri';iil sur iiiio ass<'/ fjrando t'cln-llf. <! nù.

en l'iiisdii (le rinondalioii an inonionl ili> la cnic du Ml, li; hiHail csl condainni-

à I iiiacliiMi |nii(l;uil |irc-,(jiii' Imil |c scidinl scineslrc de l'année.

De |i;ir les cxinfiicrs di' la silualion, ces aclials |if)ilai('iil iiidilliTciiiiiiciil

siii' Ions les snjcis paiaissanl aplos an liavail, mais df laillf. de conlonnalion

cl de \aliMir très variahlt's. On sapcirnl Iiionlôt qtio, sur les animaux de; relie

|)ro\enance, la moilddilt' ol la mmlalili' t'Iaicnl pins élcvdes que sur les siijels

di' la Bassc-Kjjy|)le. Allribner et- fait à la dilléronce des condilions climalrri-

(|nis ou liydrolojfiqncs entre la liante et la Ikisse-Ejjyplc, comme ji- l'enlin-

dais dire souvent dans mon entourage, me sendtlait une explication trop banale

])()nr satisfaire un esprit sciontilique; je me réservai poui- |)lns tard le soin d en

découvrir I énijjuie. I!l en ellel, l'étude de la piroplasmose bovine m'apporta

la clef de ce mystère.

V.u llaute-i'^jjyple, les li(|uos, ces insectes dûment considérés comme vec-

leurs de la malaria, sans y être absolumeni inconnues, se monlraienl pininl

rares à cette époque; le séjour de l'eau d inondation, pendant des mois entiers,

à la surface du sol, sur une concbe qui dépasse souvent un mètre d'épaisseur,

est une cause puissante de deslruclion des parasites, tandis qu'ils ptdhdeni

aussi bien, et toute l'année, dans les lerres du Delta rpie dans les palais les

plus s(unplneu\ des «frandes villes. Les bœufs adultes du Saïd (Manle-Kgypie)

ne sont donc pas immunisés dès leur jeune âge par des atteintes plus ou

moins fugaces de celte maladie dea tùjups; ils sont ainsi, de même que tous nos

iHiMilés d"Enro])e importés en l'Egypte, éminemment prédisposés aux formes

graves de la malaria, pendant que les animaux du Delta oui bi'-nélicié. pour

la pliqiart. d'une immunisalion nainrelle précoce.

I']n somme, le recrutement en llaule-l^gypte. imposé parles circonstances,

n'avait pas été satisfaisant; il fui abandonné. I) ailleurs, les contlilions de li'-

levage dans la Hasse-I']gyple s'amendaient peu à peu, et bien que le fellali ait

assez |ien d intérêt économiqui^ à produire cl à conserver du bétail en siir-

nombi'e. an delA de ce que peut nourrir son lopin de terie, la disparition

spontanée de la peste bovine avait rendu possible l'accroissement rapide du

cheptel et permis à I" \dniinislralion de combler sur place les villes de son

elloclif à des |ii:\ peu t'devés (lo à t 5 sf) qui |)araissent dérist)ires à llienri'

actuelle, on la \;deui- d nu btenf ordinaire di'passe L. K. 80.
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Toutefois, an lieu de s'approvisionner sur les marchés, ce qui aurait exigé

un laps (le temps considérable et des démarches sans nombre''), TAdministra-

lion trouva plus expéditif et moins coûteux de s'adresser directement à des

négociants spécialisés dans ce geni'c d'allaires. Un lot d'une cinquantaine

d'animaux était présenté à mon clioix chaque semaine ou, au plus, chaque

quinzaine; l'élimination des non-valeurs laissait une l'orte proportion de bons

sujets, de sorte qu'en quelques semaines, les centaines de banifs requis en-

traient dans l'efleclif domanial.

Cette sage combinaison présentait en outre If très sérieux avantage d'a-

morcer par un choix judicieux la constitution d'un troupeau homogène, de

belle conformation. Ce but, poursuivi avec patience et persévérance, ne larda

pas à être atteint, et le bétail domanial provoqua l'admiration de tous les

agriculteurs; il fut constamment mis Hors Gonroiirs dans les expositions agri-

coles. Certains de ces animaux dépassaient i m. -o cent, de hauteur au garrot

et arrivaient au delà de i.ooo kilos de poids vif, landis que le poids d'un

bœuf ordinaire vai'ie entre h et 5oo kilos.

Los zootccliniciens me sauront peut-être gré de rappoi'ter ici la caractéris-

tique, encoi'e inédite, du bœuf égyptien, type Béhéri, établie en 189G, sur

la moyenne de (juinze mensurations prises sur des animaux appartenant h l'an-

cien Premier Ministre, Nubar pacha, et à l'Administration des Domaines.

Tous étaient castrés, âgés de T) à 8 ans, en cluitr, sans être gras.

a. Hauteur au niveau du jjai-rol i"'5n

h. Ilauleur au niveau du dos 1 i"'

c. Ilauleur au niveau des tombes 1 'iT»

(l. Hauteur au niveau de la queue 1 55

r. Fjonijueur du corps 1 70

/. Ijarfjeui- de poitrine o /i5

j'-. I^argeur de la croupe o A

7

/(. Ilauleur de poitrine 78

Poids vif moyen 5.3^ kilos

''* En ce (pii concerne la manière dont s'opèrent les transactions sur le liélail dans les niareliés

•'{jypliens, se reporter à ma conférence s\u' Iai Uii-hlation et la jurlspnKknce en mitlUre iVamiiiintr

(loDictlîfjiiPs , dans L'En-i/ple coiilriiijioriniie . I. X, p. 2/10 à 0.58.
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\l;il;;ir l<' hiilil<' iidiiiIh'c iIc siijels i|iii uni ioiiriii ii-s iiicnsiiiiilions, r<'-|)<'-|i-i-s

iriiilli'iiis plus liiid siii- une plus vaslc échelle, j'csliinr qn on pciil les consi-

dérer coiiinie les vérilithles caraclérisli«pn's ilii piololvpe bovin éjjy|»lien. ipioi-

(|iie \:\ laille. le VDJiime cl le poids puissent \;irier considéraldenienl snr des

iiidniilii^ de même iijje.

.le ne saurais passer sous silence un lail d'observation 1res intéressant rola-

li\euient aux surprises que mt-najje aux éleveurs égyptiens la production du

ht'Iail. en raison rie l'énorme dis|iroporlion entre le volume du taureau et celui

do la vaille. Le in;\le est toujours de forte taille, solidemi-nl musclé, en ex-

cellent élai ircinbonpoinl
;
par conlie. la femelle, plutôt maifjre, à côtes sail-

lantes, unit à une exijpiïté de la taille une extrême {jracililé de formes. Et

cependant, la plupart de ces vaclies, lorsqu'elles procréent des nulles, donnent

des produits (jui, arrivés à I àjje adulte, présenleni un développement bien su-

périeur à celui de la mère; ils héritent ainsi des belles proportions paternelles,

mal'pé la parcimonie avec laquelle leur est mesuré le lait maternel, déjà peu

abondant. Certains éleveurs ont eu beau démontrer jus(ju"à l'évidence, par

des pratiques tout opposées : choix rationnel des géniteurs et large alimenta-

lion des produits, (|uels admirables résultats peuvent être obtenus, cpiel que

soit le sexe considéré, dans I amélioration de la race bovine égyptienne, ce

lui en \aiii; I exemple de ces éleveurs ne lui pas suivi.

Le |)elage de notre population bovine oIVre les bigarrures les plus divei'ses.

l'ar ordre de di'croissance, on rencontre le fauvi- (fromeni
)
plus ou moins

loncé, le cliarbonné aux extrémités, encadrant un fond (pii varie du cendré

au rouge-brun, le marron pie. le noir pie, le noir, le cendré s'atténuani

jus(|u'au blanc, le vineux, etc., avec de nombreux accidents de la robe,

tels que balzanes, listes, étoiles, mouchetures, neigeures. vergetures, brin-

genres, etc.

Les dissemblances se reirouveul au moins aussi noud»rcnses en ce qui c<m-

cern(> le cornage. Le [)lus coinniun est la forme en croissant, .symétrique.

comj)rise dans un même plan, mais dont la direction oscille dans Ions les

sens aiitoui' de la crête occipitale, prise comme axe de rotation; puis l'inser-

lion poipendiculaire au ])Ian mé'dian du cor|is. avec cheville j)lus ou moins

roclilignc. très forte à la base; enlin. les cornes verticales, souvent contour-

nées eu vrille ou parfois noueuses, etc.
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En thèse géncrale, les cornes soni irrégulières, friables, fendillées, peu dé-

veloppées; rares sont celles qui pourraient supporter la fixation d'un joug. Une

assez prande proportion de nos bovidés ne possèdent que des rudiments de

cornes, depuis la mince lamelle qui recouvre les extrémités de la crèle occi-

pitale jusqu'à l'appendice alropliié mesurant de t à 3 ou h centimètres de

longueur, avec un cbignon généralement très saillant, tel ([uil est a])parent

sur les bœufs sans cornes représentés sur les monuments de l'Ancien Empire'''.

Quelques-uns de ces organes sont fixés par une sorte de pédoncule qui

leur laisse une certaine mobilité; ils retombent sur les côtés de la face comme

de petites massues.

Enfin, dans beaucoup d'autres cas, les coi'nes sont asymétriques par leur

forme, leur direction, leur volume et leur développement respectif.

A maintes reprises '-) j'ai signalé cette particularité économique, en quelque

sorte imposée au ])ays par la haute valeur du sol, résultant de la culture in-

tensive des plantes industrielles, que, contrairement à la plupart des contrées

d'Europe où l'exploitation des bovidés comme moteurs animés est devenue

tout à fait secondaire, la boucherie est pour le bétail égyptien une sorte de

pis aller; les animaux abattus sont en général les sujets mal conformés ou

devenus impropres au travail et les femelles stériles ou trop âgées. L'élevage

des bovidés se fait exclusivement en \ue du li-avail. Aussi, à égalité de volume,

d'àpe et d'eud)onpoint, un bœuf de labour est estimé et payé sur le marché

3o et ko o/o ])lus cher que l'animal jugé inutilisable à cette destination, il

résulterait même de ce fait une notable insullisance de grosse viande en

Egypte si l'importation de bétail étranger ne venait heureusement servir d'aj)-

point aux exigences de la consommation, et seulement à ce point de vue

exclusif.

C'est pour cette raison que les agriculteurs égyptiens, et les Domaines ne

pouvaient faire exception à la règle, conservent leurs bêtes de travail jusqu'à

l'extrême limite de leurs forces; j'étais donc contraint, dans ces conditions,

'' J'ai développé ce siijel ilaiis une conférence sur Ja race des Apis, à la Société d'Histoire na-

lurelie d'Alexandrie. Le Caire, lmi)rimeriû Paul Barbey, lyi'i.

'' Consulter à ce sujet mon mémoire sur La première exposition de bétail en Egi/ple, dans le Utill.

ds l'Institut égyptien, 3° série, u° lo, 1899, fasc. 1.
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(riililisri- le lit'-liiil jiis(|iraii iiioniiMil où ses services iit-laii-nl plus ivimin»'-

liiliMiis. c'osl-;'i-(lirc, lorsque les liais d'i-nlrelii'ii leiulaienl à surpasser la

valeur du leiiilcmenl en lijuail. I']| c'esl ainsi (|iie, dans l'elleclil doiiiaiiial

il n'elail [las cxceplioiiiiel de cumplor des individus Afjés «le au à o.ï) ans:

leurs di'|i(iuilles se \endaienl plus lard romme viande de houue (jualilé, en

raison de luur alinienlaliim avec les lèves, circonstance sjiecialemenl ap-

|»réciée des lionclicis indigènes, à cause du rendement élevé en poids net de

ces animaux.

Le iaii\ d'aniortissemenl du lielail, reparli ainsi sur un fjrand noudjre

d'années, se réduisait à une i'raclion infinie: paifois même le prix de vente

(le I animal ndormé ou de ses dépouilles était supéi'ieur au prix d'aclial, d'où

un iKMK'lire dans l'opération.

KTAT SIGNALETIQUE.

.l'avais proposi' dinsliluer, dès mon enlréi' en fonctions, un livret-matri-

cule pour chaque animal, dans lequel sei-aient consignées toutes les indica-

tions d'ordre administratif et médical, l'ouidcs raisons budgétaires, mes vues

ne furent pas agréées; j'obtins seulement qu'en cas de dépréciation de la

valeur de l'animal par suite d'accident ou de maladie, la nuMitioii en fut portée

sur le registre d'inventaii-e.

Plus lard, lorsque la situation linancière devint plus favoralile, je revins à

la charge, et satisfaction me fut donnée.

Chaque animal eut son état signalétique sni' une feuille détachée qui le

suivait dans tous ses transferts et qui portait le signalenienl , le lieu, la date

et le prix d'achat, les maladies ou les accidents survenus, la dépréciation, s il

y avait lieu. ! indiration des vaccinations et leur résultat contre la peste hovi-

ne, l'essai à la tuberculine. etc.

Cet état, constamment tenu à jour, me fut surloul précieux lors des

expériences sur la durée de limmuniti' à la suite des vaccinations contre

la peste bovine. Des opérations de ce genre pouvaient seulement être réa-

lisées à l'Administration, grâce à l'existence du dossier individuel de (diarpift

bovidé.

MéiHuirea Je l'intlilut d'Egyyte, t. il. &
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SIGNALEMENT ET MARQUE DU BÉTAIL.

On ne saurait croire de quelle importance était pour l'Administration une

formule pre'cise et détaillée de signalement de son bétail, (|iioi(|ue cette me-

sure paraisse assez banale en elle-même.

Pour diverses raisons, le transfert d'animaux d'une ferme ou d'une cir-

conscription à l'autre devenait une nécessité plutôt fréquente, et, en cas de

vente des terres d'un on de [)liisieurs villages, le bétail non compris dans la

vente devait ètie réparti dans les autres propriétés. Ces opérations étaicnl

constamment l'objet de vives contestations entre les parties intéressées, qui

s'échaulTaient jusqu'à la démission de l'une d'entre elles, ou son liccnciemenl

par sanction administrative.

Le litige portait ordinairement sur l'identité des animaux trop \agucmenl

signalés sur l'inventaire et dont l'état d'embonpoint, l'âge et le prix pouvaient

varier dans de fortes proportions, (lliacune des parties désirait naturellement

cboisir les meilleurs sujets et les moins cbers; la ipierelle s'envenimait, le

litige traînait en longueur aux dépens des intérêts de l'Administration, qui me

cliargeait le |»lus souvent du l'ole d'arbitre entre les parties.

Pour aplanir ces difTicultés, je dus établir le signalement très détaillé du

bétail, en particulier des bovidés, qui présentent une grande ressemblance

dans le pelage et le cornage, et procéder à une nou\ellc estimation de cbafpie

tète an moment du transfert.

J'ai dû tenir compte, en établissant le signalement, de toutes les particula-

rités de la robe, des taches accidentelles, des cicatrices souvent recouvertes

d'une épaisse couche cornée, des mutilations très fréquentes et très variées

de l'une et l'autre oreilles, de la forme, delà direction, des dimensions, du

mode d'implantation, de la symétrie, elc, des cornes, tous ces caractères

étant familiers au plus ignorant des fellahs.

La marque au fer l'ouge est venue compléter ces indications.

Chaque animal, outre la marque D sur la cuisse droite, ou à lencolure

pour les baudets, porte sur le sabot un numéro d'ordre qu'on renouvelle au

fur et à mesure de l'usui'e de la corne.

(jette double précaution avait sni'tout pour but île prévrnii' le vol du bétail
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|);ir lu |ii'<'M'nir d un si][ni- ilisliiiclil Irrs ii|)|iiiri-iil (|Mi cnh'iivnil le li-;ilii- (|i.>

riiniiiiiil (Ii-i'oIm-, (Il i|i'.si;[ii;iiil lri)|) chiiioiiiciil 11' |ii-uiliiil ilii liiiciii ;iiix invcs-

li{|aliuiis lit' 1,1 jMilicc.

lu iKi.i;s. \ii iKniilne de prôs do -î.ooo ItHes, le Iroiipcaii initial des Do-

maines, coMi[)()si' iini(|iieinenl de niàles, caslrés on non, assnriiil. concnrreni-

nienl a\('c les liovides, les liavanx de la cnlltiie dans la Basse- lOjjy pie. de pre-

léreiiic dans la rej[ion îles rizières el dans les lerros forles, en voie <l aniélio-

ralioii. (!(• nonihre diminua liicnlùt ;Ti'adiiellcnienl iMS(|n'à (•oiMpliMe exlinrlion.

La rai-dii d^' cillf didavenr réside dans les liabiUides anipliiliies du Itidlle

ipii le rendent moins souple, moins docile an\ liavanx di- la li-rre ipie le

jjœnf, par snile de la necessilé presqnr inéluctable d un séjour diurne |)lns ou

moins prolongé dans l'eau. Plus apte cependant el plus n-sislant que ce dernier

pour la prépaialidu des rizières, il n'était plus dune ^rande utilité à 1 Admi-

nistration par lellel de la venle de ([uelques-uns de ses lefticlies producteurs de

ri/, el lahandon de la culture de celle céréale dans les lerres qui lui reslaienl.

(lelle mesure d'économie a depuis Ironvé de nombreux imitateurs parmi

les {jrands proj)riétaires égyptiens, quoiipie la |)opiilation bubaline ait été de

tout temps el reste encore f[nasi é(jnivalenle à la population bovine.

Mais l'espèce bubaline nesl formée en immense majoriti' que par des fe-

melles, qui sont les principales productrices de lait, de beurre ri ilc fromage

dans la vidiée du Nil. Les mâles, dont la proportion n'atteint guère (|ue ->. o/o

de celle des femelles, sont conservés surtout comme étalons, et incidemment,

comme bêles de labour. ou de Irait: d'où la rareté de ces sujets sur le marcbé.

.l'ajonle volontiers que le bullle égyptien n'a pas le caractère sauvage, in-

docile qu'on lui reconnaît dans certaines contrées d'Kuropc el d'Asie. Mâle ou

Icmelle, il esli'arement méclianl poiw l'Iiomme, et on le voit presijuc toujours

innduil pur des enfants qui l'assouplissent au point de lui faire baisser la li^le

pour prêter lune de ses cornes en guise d'étrier à l'enfant qui grimpe pres-

tement sur son écbine. Par contre, les combats entre mâles sont quelquefois

acharnés: les fronts se beurtent avec furie, en chocs retentissants, el l'on

n arrive à séparer les combaltanls qu'en les enlaçant séparément avec de;

cordes solides, et en les culi)ulant sur b- sol. alin df bs mettre hors de portée

l'un de raiilic.



Leur énorme force de Iraclion les fail employer, à l'occasion, an transpoii

de lourdes machines, locomobiles, balleuses, etc.; mais alors il est prudent de

les surveiller attentivement, lorsque les routes sont tracées, comme il est d'u-

sage, sur la digue des canaux ou des drains : un moment d'inattention, et

tout l'attelage se trouve précipité dans le cours d'eau.

Il y a lieu de porter à l'actif de cette espèce sa résistance sérieuse, mais

non absolue, à la tuberculose et à la peste bovine, et, à son jiassif, sa grande

réceptivité au barhonc, ou pasteurellose bovine.

Chameaux. — Il ne me semble pas hors de propos de faire entrer dans ce

chapitre quelques généralités sur le chameau d'Egypte, afin de dissiper cer-

tains malentendus souvent renouvelés, aussi bien dans les milieux profanes

que dans les publications scientifnjues.

A s'en tenir à la nomenclature purement zoologique, le chameau n'existe

pas en Egypte, car tous les animaux dénommés tels n'ont qu'une bosse : ce

sont donc des dromadaires, d'après la classification naturelle, le nom de cha-

meau étant réservé au type de la Baclriane, c'est-à-dire à l'animal à deux

bosses.

Mais au point de vue zooteclmique, je veux dire en ce qui concerne [)lus

spécialement la finalité économique du bétail, il est d usage depuis fort long-

temps en Egypte, ainsi que l'a très judicieusement écrit M""= de (îasparin, de

donner le nom de chameau [ghemaï) à l'animal porteur de lourds fardeaux,

à allures lentes, à formes plutôt massives, et de réserver celui de dromadaire

(agliin, mehari) au coursier à allures vives, spécialement utilisé comme mon-

ture, et à formes j)lutôt grêles.

Et de fait, ces deux types, qui représenlenl l'un à l'autre ce que le che-

val boulonnais est au cheval de pur sang anglais, sont bien caractérisés dans la

vallée du NU. Le chameau (^ghemal) est, ou plutôt était, la bêle de somme

par excellence pour le pays : pendant longtemps, en effet, toutes les récoltes,

tous les engrais, tout le matériel agricole ou industriel qui ne pouvait suivre

que la voie de terre, étaient uniquement transportés à dos de chameau. La

charge ordinaire de cet animal (900 ocques, -jdo kilogrammes) est encore

considérée comme unité de poids pour les pailles, le bois de cotonnier,

etc. Mais depuis l'établissement des voies ferrées et, plus encore, la création
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|r iiiiiiiliiciiM's i()iil(!s iijfric.olcs, lii conciirronco <lc ces moyens nii''r;iiiii|iics

\ li;iiis|Kirls à dos de cliami'aii, si lenis, si oii/toiix. si |ioii ;i(l;i[)(rs ;iii\

cxijfciu'cs moilcriios, s'est inonlive IcIliMiKint aviinlti|j(.'iisu (jiiOn ru arriva à

ahamlonnor ilo |)Iiis en plus ce nioven juiMiilif de lianspoil, et Ir niornoni

n'esl pas l'doi'jné où le clianieau ne sera [dus utilisé dans la partie cultivée de

l'Kjjypte.

Il n'en est pas de uiriiir du dromadaire (vw/iari). dont les services demeu-

rent indis])ensables pour les lon;j;ues incursions dans le désert, son vérilaMe

milieu. \Ài. Idiil au uioiiis. il n'a à rcdoulrr la couriirrence dauciin autre ani-

mal, et sans lui, tout li;ilic ilcvii-ndrait impossible à travers ces immenses

solitudes (juliésite à Irancliir la voie ferrée.

il est d'ailleurs admirablement adapté à cet usage : les réservoirs aquirères

de son estomac lui |HM'ini'll(Mi! demmajjasiner pour (juei(jucs jours sa provi-

sion d'eau de boisson; la bujjc semelli' cornée (|ui s'étale encore au moment

de l'appui sur le sol, I empècbe d'enfoncer dans le sable; la renianjuable sou-

plesse de ses articulations lui permet, de par le décubitus sternal. une j)osi-

tion commode pour assujettir sa cliarge, et il n'y a pas jus([uà la bosse qui ne

soit utilisée pour la fixation de cette cbarge.

Le cliameau |)eul porter jusqu'à /ioo kilogrammes, à une dislance de i

."»

à -io kilomètres, et à ime allure de 3 à 'i kilomètres à l'Iieure. Plus commu-

nément, ce poids est abaissé à 200 ou a^o kilogrammes qu'il [icul alors porter

à une dislance de 90 à 00 kilomètres.

On reconnaît en Kgyple deux principales varii'tés de cbameaux : le gbemal

Mouelled, Fellabi..propre à l'Egypte, etle l/o^Ard/x, d'importation occidentale

(Tunisie, Algérie). Celui-ci, de taille moins élevée, est plus ramassé de formes

et plus résistant que le premier, (les variétés sont j)lus spécialement entre les

mains ilu feilab.

Le dromadaire est au conliaire exclusivement idevé et entretenu par les

nombreuses tribus bédouines qui vi\rnt dans toute la vallée du Nil ou dans

les déserts limitropbcs.

()uoi qu'on en dise, aucune espèce domestique n exige autant île soins (|ue

le cliameau et n'est exposée en Lgvpte à plus de maladies mortelles, la plu-

part d'origine parasitaire. Ln moyenne, la mortalité annuelle s'élève à près du

tiers de l'elVectif.
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Si Ion lient coniplc en ond'c que, [)our les préserver de la gale, on est

obligé (le les tondre et de les oindre entièrement tous les deux ou trois mois;

qu'à l'époque du rut, on est astreint à les nourrir de force pendant la hui-

taine que dure cette période, car ils refusent d'eux-mêmes tout aliment; que,

sur le sol argileux des sentiers au moment des pluies, ils sont exposés à des

glissades et à des chutes entraînant souvent la fracture des rayons osseux;

([u'enfin un certain nombre d'entre eux sont féroces pour l'homme et pour

leurs semblables, on ne regrettera pas trop la tendance manifeste de cette

espèce à passer à l'état fossile, tout au moins dans la partie cultivée de l'Egypte,

et son remplacement par des raoteui's plus rapides, plus dociles et surtout

plus économiques'').

Le prix moyen du chameau a subi au cours de ces quarante dernières

années d'importantes fluctuations. Vers 1880, un bon chameau était payé

environ 600 francs; au fur et à mesure de la construction des chemins de fer

d'intérêt local et des routes agricoles, ce prix s'est graduellement abaissé jus-

qu'au début de la guerre, 191^, oii il était alors de -200 à 260 francs. A

l'heure actuelle, 1920, ce prix a presque quintuplé.

La chair du chameau est consommée assez couramment en Egypte, mais

exclusivement par la population indigène, et l'on n'abat guère que les sujets

devenus inutilisables pour une raison quelconque.

A l'orijjine desDomaines, le seul moyen de transport des produits agricoles

et industriels était le chameau, que suppléaient dans cci'tains cas et pour de

petites cliai'ges le baudet et le mulet. L'effectif du début se montait à 811

têtes et était calculé à raison de 2 chameaux par 100 feddans cultivés.

J'eus bien vite fait de me rendre compte des inconvénients de toutes sortes

([ui résultaient de l'emploi du chameau pour les transports, et, sur une étude

comparative que je présentai à la (Commission des Domaines entre ce moyen

de transport et les chariois avec des mulets, ce qui entraînait la construction

de roules agricoles, la Commission n'hésita pas à adopter cette substitution,

qui se réalisa progressivement, au furet à mesure de la ci'éation des routes;

elle fut parachevée en i8()^.

J"ai dressé loiil im rci]uisitoire contre le chameau dans la Revue cVEgypte, i88(j.
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Le [[rii|iliii|iii' ili' lii iiiDilaliti' {j/'nt'T.'ilr iiii\ Domiiincs, joint ;i ce lr,iN;iil.

traduit (l(ii|iiiiiiiiiriil , (l'iiiinro m aiiniio, li's conséfjiicnces »lc cette, siippifs-

^ioii (lu l'iKiineau dans I fllVclil total.

('.iii:v\i\. — La cavalriic di)iiiaiiiale, piuM'iiaiil dos daiias et irparliL- dans

tontos les l'ciines, formait nn elleclifde plus do i.ioo animaux des dt-nx sexes

cl de (ont àjfo, néj dans le pays, mais conçus au hasard des saillies, et cIéçz

les(juels on ne retrouvait (|ue des nlmls de |,i Ixille race arabe de{jénérée. La

plupart des adultes servaient de montures aux employons dos l)(»maine>^: le

reste était alVerlé aux menus transports à l'intérieur mi aux enxirons de la

ferme, c"esl-à-dire, do l'aire aux magasins.

Le plus }ji-and désordre réijuait an sujet do cette cavalerii;, dnni clia(pie

ajjeni disposait à son jji'e. sans aucun soiu'i des intérêts de l'AdminisIraliiui.

beaucoup de ces animaux, (jue la vieilles.sc, les tares, les vices de conl'ormaliou

auraieni dû exclure de l'elTectif. étaient nourris en j)nre perle; mais leur

extrême mai'frcur [)rouvail ([ue la ration de ces lièlos n'arrivait pas (ou! en-

lière à lu iiian'jeoire, et qu'on pouvait clicrclicr dans ce fait la raison de leur

présence à la i'eiine.

Les quelques rares sujelsaples au travail portaient sur leur dos les semences

ou la raliiin du I)étail aux champs, revenaient à I écurie avec une charge de

hersim, tournaient la norag, la sakieli. Irainaieul un lumbereau de fumier ou

de sacs de grains, etc.

In règlement, fixant le droit aux montures pour les cm[do\és el l'élimina-

tion rapide des bouches inutiles, l'amena Tordre thms ce chaos et réduisit

sensiblement l'iniportance de cette cavalerie.

Anks et Mlilrts. — Le contingent de l'espèce asine figurait pour le cIiilTre

inq)osant de plus de i.yoo animaux, sans que ce nombre ait été justifié |)ai'

l'inqiorlance des services à rendre. Leur imiquo occupation, en ibdiors des

quehpies sujets servant de montures, était le transport du sebakli (engrais),

qui ne dure ([u'nne faible i)arlie de l'année.

Mâles et femelles se trouvaient en contact permanent; ils se rc|)roduisaienl

entre eux au hasard des rencontres, et comme les géniteurs étaient qtielcon-

<[ues, raremeni bien conformés, les [)roduils ne pouvaient qu'être ilo ujédiocre
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valeur. Ici encore s'imposait une sérieuse éliminalion; elle ne se fit pas

attendre et l'eirectif se trouva liicntùt réduit au strict nécessaire.

11 va sans dire que cet immense troupeau, vivante incarnation des admira-

l)Ies bas-reliefs des hypogées pharaoniques, ne comptait aucun de ces beaux

Anes blancs dont la réputation mondiale s'est encore accrue par la réclame do

bon aloi qu'ils se soni taillée dans la Section égyptienne de l'Exposition uni-

verselle de Paris, en i8Sf). Ceux-ci, au nombre d'une vingtaine, recrutés par

mes soins, dans la limite des crédits alloués, avaient été choisis parmi les

nombreux représentants de l'espèce qui stationnent aux carrefours du Caire,

<lans l'aKonle d'une clientèle, à cette époque, très achalandée.

Dans le cadre ensoleillé de nos cités orientales, le groupe turbulent, mais

gracieux, de ces agiles petits coursiers à l'œil mutin, à la robe claire, aux

membres grêles, avec leur selle massive, aux teintes bariolées, au pommeau

foitement surélevé, la bride et le poiti-ail couverts d'amulettes en clinquant,

entourés de leurs jeunes guides à la pétulance proverbiale, formaient im

curieux tableau de couleur locale, à la veille de sombrer dans la nuit du

passé, sous l'envahissement des lourds véhicules industriels.

Les mulets, en petit nombre (qBç)), étaient presque tous nés dans la ferme

même; généralement de taille exiguë, d'aplombs vicieux, ils étaient associés

aux travaux de leurs ascendanis, l'àne et le cheval, sans être mieux traités.

Mais ces hybrides devaient plus tard ])rendre leur revanche et accaparer en-

tièrement le service des charrois, où ils se sont monli'és de première valeur

par leur endurance et leur longévité.

RÉGIME ALIMENTAIRE.

Le régime alimentaire est à peu de chose près de même nature pour toutes

les espèces domestiques et réglé par l'assolement usité en Egypte, tout au

moins en ce qui concerne les animaux de la ferme. Tel je l'ai trouvé établi

à mon entrée en fonctions, tel la pratique ultérieure m'a démontré qu'il avait

été rationnellement constitué, tant pour la (pialité que pour la quantité.

En général, les matières alimentaires comprennent, en hiver, le hcrsim

(trèfle d'Alexandrie), vert ou sec, et en été, l'orge ou les fèves, avec la paille

d'orge ou de blé.
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\a\ liorsim''' est iiiio |iliinl(' luiiriiiuric i|r lniil iiifinicr onlic, ;i(liniialili'-

iiii'iil ,iil,i[ilcc ;iii\ rxijrtMices si v;iriécs t\r I assoleiiicnt liiiliiliid ilii puys. Nulle

iiiilic iiMjiiminctisi' ne saurait lui tMrc (•om[i;iii''o el ne [mniiiiil lui èlre siihs-

liliiéo m n''|ii)ii(l;int iriiiu' iiiMiiii'ii- aussi acléijuato aux (li\ei's licsoins de

raj'riculliiii! ('i'vplicniic

Si, dans les Icrics An la Ilaiilc-Kjjyplc, cnllivi'cs en rannc à siicro, la Inzi'inu

a donne de hons résnilals, (|iioi(jnc sur une lailjlc oclicllo. le caraclère do sa

\i'j;(''lalion pérenno la fora loiijours rcjeler dans la Hasse-Kgypte. on clic pren-

drait la place d une sole pins réninnéralrice.

domine lontes les plantes de la même famille, le Itersim jouit de la pré-

cieuse lacnllé d'ahsorber directement l'azote de ralmosplière. de l'emmagasiner

el de le restituer, le cas échéant, sons une forme facilement assimilable,

par un sim|)le laltour d'enfouissement. On estime à plus de ôo kilogrammes

par feddan la ([uantité d'azote que le bersim restitue ainsi à la terre. C'est

doue à la fois un ri'lie aliment pour le hélnil et un excellent engrais azote

pour le sol.

I) après l'assolement des terres à colon en usage dans la lîasse el dans une

|)arlie de la llaute-Kgypte, on dislingue le bersim /«r/c//e (améliorant) et le

bersim inoustadim ou permanent.

Le premier précède immédiatement le coton dans le cycle cultnral; il est

pâturé une seide fois, rarement deux, dans les grandes exploitations agricoles

(|iii sont tenues de i)réparer hâtivement les terres pour rensemcncement: [mis

le sol est labouré, et les débris de la plante, enfouis pai' le labour, viennent

constiliier une fumure azotée. Les petits propriétaires (|ui ne font qu'un ou

deux labours très ra|)procliés pour le coton, retirent jusqu'à deux et même

trois coupes du bersim tàriclic et ne procèdent au premier labour de la sole à

colon que le plus tard possible, afin d'utiliser le bersim jusquà la dernière

limite à la nourriture de leur bétail.

Kn thèse générale, la surface cultivée en bersim tàriçhe est calculée de ma-

nière à fournir au bétail la quantité de fourrage nécessaire pour assurer son

alimentation jusqu'à la maturité «lu bersim moustadîm.

''' Se reporliT aux aitioles i t>l 17 do la bibliograpliic pcrsonnollc (p. 60).

Mcmoiies de l'inslitut iV l'.gijftc , I. 11.
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Cependant, depuis quelques anne'es, lAdminislralion des Domaines, les

sociétés agricoles et de grands propriétaires fonciers, ayant entrepris l'amé-

lioration de vastes étendues de terres plus ou moins salées, ont été amenés à

cultiver le bersim tàrichc sur une superficie de beaucoup supérieure aux be-

soins alimentaires de leur bétail. L'excédent de bersim ainsi obtenu trouvait

difficilement acheteurs et ne pouvait être transformé en fourrage sec, vu

l'époque pluvieuse où il arrivait à maturité. C'est alors qu'on eut recours à

ïcnsilage, déjà essayé avec succès auparavant. Cette méthode permet de

préparer pour les mois d'été un fourrage humide facilement accepté par les

sujets de toute espèce.

Le bersim moustadîm est semé à la volée dans les champs de coton fraî-

chement irrigués, avant la dernière cueillette, souvent sans soins spéciaux,

quelquefois après une sommaire préparation du sol, telle que l'enlèvement

des plantes parasites et le nivellement des mastabas. De cette manière, le

bersim permanent arrive à maturité juste à temps pour succéder an làriche et

maintenir ainsi le régime vert sans aucune solution de continuité. On obtient

alors le plus souvent trois coupes de bersim permanent, la dernière étant en

partie conservée pour la graine, et l'autre partie convertie en drtss, ou fourrafjc

sec. La période du régime vert s'étend donc du i'^' décembre à fin mai, soit

une durée de six mois; elle est suivie, pour les six autres mois de l'année, du

régime sec, constitué par le driss, jusqu'à épuisement de ce fourrage, et en-

suite ])ar les fèves ou l'orge et la paille.

Le driss serait un excellent aliment d'entretien s'il était préparé avec jdus

de soin. Mais dès qu'il est fauché, le fellah l'abandonne sur le sol, sans lui

faire subir aucune des opérations de fenaison sur lesquelles on insiste spécia-

lement en Europe, aussi bien poui' les prairies naturelles que pour les praiiies

urtilicielles, luzerne, ti'èlle, sainfoin, etc.

Dans ces conditions, on n'oljtient plus qu un fourrage décoloré, dépourvu

de ses feuilles et qui a perdu la plus grande partie de sa valeur nutritive.

Faute de greniers, de magasins, ou d'autre emplacement, on voit le driss du

fellah abandonné en plein champ, sur les digues, les tentasses des huttes, où

il n'a plus gardé d'autre valeur que comme lest de l'appareil digestif.

Aux Domaines, j'ai réussi à obtenir, après beaucoup d'efforts et de persé-

vérance, une fenaison sonmiaire, rendue aisée par la clémence de la lempé-
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liiliiii'. cl rciilassemont en {{l'ossos niciiles,i'i iiroxiinili'- di- lu ffime, :iii doiihlf

pi'olit (Iii l>elail cl de l'AdDiinislialion.

Une rroyanci' t'-vidcmimMil siipeisliliciise, 1res foilcmenl eiiiacinée dans

l'cspril du peiipli- cl viaisonihlaltlcmenl hasce sur des fails dohservalion mal

inicipretés. pioliihail dune façon absolue, comme funeste au bétail, l'alimcn-

lalioii avec le diiss après la i\olilti (liltéraiemcnl, goiillc, c'est-à-diie à i'aiTiviîo

de la première «joutte d'eau de la nouvelle crue), 17 juin.

.le dus démontrer, par îles expériences coiilinuécs plusieurs années consé-

cutives sui' Mil nombre danimaux de plus en plus élevé, l'inanilé absolue de

cette léjjende <[ui faisait rejeter en pure perte une substance aliMienlaire

éprouvée et justement appréciée sous d'aiilres climats, cl >\n(i priori aucune

raison plausible n'incitait à dédai{{uer.

\u cours des premiers iiivcrs, j'avais été frappé |)ar une progression in-

(|iiielantc de la mortalité de l'elTectif, coïncidant avec la mise au vert. Mon

premier deviui- "lait de recberclier les causes de cette létlialité |)arunc enquête

générale qui me |iernieltriiit. (ni nnii. d'é|;ililir une relation causale avec le

cbangement de régime.

\ oici le résultat de mes observations''^ :

\u commencement de l'biver les animaux, déjà très alVaiblis par les rudes

travaux de lautomne, sont devenus fort impicssionnables à l'action des pre-

miers froids et de 1 bumidité des nuits, rpii peuvent s'exercer sur eux d'autant

plus facilement que rien ne les abrite conire ces intempéries. 11 eût donc été

recommandabie de leur distribuer une ration alibile et excitante dès le début

de la mauvaise saison.

Au lieu (I im tel régime, on les fait pai'ijuei' unit et jour sur une terre

Iriiijiiiirs humide où ils n'oni pnur toute nourriture (|ue les premières pousses

du lier^im 1res aqueuses, mais par contre très pauvres en matériaux répa-

rateurs, dette plante renferme, en outre, à celte période de sa croissance,

des sels alcalins tpii ajoutent encore leur action débilitante à l'insullisance des

principes nutritifs de la plante. Souvent même, ces animaux sont enq)loyés aux

premiers labours du colon, sans ([ue leur régime soit changé et sans (ju'il leur

soit alloué un supplément de ration, (lomment s'étonner, dès lors. que. dans

'' Etics lii-eiil lolijcl d'une coiiféreiue ;\ l'iuslilul égyplieii : cf. Bulletin. 188,"». |i. .'liti-.'Sa.l.

5.
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CCS conditions péjoratives, l'animal soit impuissant à soutenir la lutte pour

l'existence? Comment pourrait-il résister à l'envahissement de cette foule de

parasites qui l'assiègent intus cl extra , et qui trouvent dans la constitution tellu-

rique et climatérique de ri']gypte le milieu le plus favorable à leur évolution?

(les conditions générales, qui peuvent être sans influence critique sur des

organismes sains et robustes, ne manquent pas de se montrer néfastes à des

sujeis âgés, all'aiblis, sous le coup d'une maladie à allure lente, telle que la

tuberculose, l'anémie, etc., ou d'aflections parasitaires, psorospermose, cocci-

diose, distomatose, lironcliite vermincusc, etc., causa minoris resislenlùe.

Le symptôme dominant, et pour ainsi dire constant sur tous les malades

de celte période, était une diarrhée tenace, très liquide, qui vidait littérale-

ment le patient. Si, dans la plupart des fermes, quelques sujets seulement se

trouvaient atteints, ailleurs le mal sévissait sur la majorité du ti'oupeau et

causait de sérieuses craintes pour la mise en culture des terres. On aurait pu

croire à une invasion de peste bovine sans l'absence des signes pathognomo-

niques de cette affection, ainsi que des lésions si caractéristiques qu'elle pré-

sente. La lividité de la conjonctive, l'intégrité de la muqueuse buccale, la

durée de la maladie qui se prolongeait deux et Irois semaines, excluaient

toute idée de typhus bovin.

A l'autopsie, on constatait de l'anémie générale des organes, uneémacia-

tion extrême des masses musculaires, beaucoup plus prononcée que dans la

peste bovine, l'aspect normal de la caillette, une légère iiyperémie de la

muqueuse intestinale et la vacuité presque absolue du canal, avec toute une

collection de parasites dans les divers organes.

.l'avoue volontiers que, faute de temps, d'aide et de moyens, je n'ai pas

toujours pu formuler un diagnostic satisfaisant, même après l'étude nécropsi-

que, et je me voyais dans la pénible obligation de recourir à la médecine de

symptômes, qui se traduisit toutefois par des succès encourageants.

Mais il fallait surtout prévenir le retour de ces accidents, et j'y parvins

aussi nettement que possible par l'instauration des mesures suivantes :

i" Ménager la transition entre les deux régimes en faisant donner pendant

8,10 ou 1 5 jours une demi-ration de fèves et de paille chaque soir au retour

du pâturage;
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a" Ne faiiv iniliircr les ;iiiiiii.iii\ i|ii ;mi iiinnniil nù li- liorsim est sur li'

Kiiiil ili' Il lloriiisoii :

."{" N'ailincllre an |iàliiia;[i' ijuc les ln-sliaiiv vijjoiiroux ol laisser à I ulaltli?

les sujets (Irhilcs mi malados;

A" Kxorci'i' une siirvoillaiico acIiM- sur lo ln'-tail mis au vcrl. ri rcmc^llri' a

un rofjiiuf a|i|)ro[)rié (son, farine (l'orife, lèves el paille, clc.)ceux (|ui paral-

Iraieul satl'aiMir on seraient alleints de diarrhée opiniiUre;

f)" Allouer, selon les cas, une demi-ralion sèclie siipplémenlaiic aux hêles

do li'avail. nu n'duiro la dun'e do l'alleiafio à nno domi-jniii'néo;

()" lienlror lo hotail à rétahie [londaul la niiil ol dôs Tapparilion di- la

|iluio.

.1 eus [dus lard I occasion dodiclor des mesures analogues dans dos domai-

nes privés avec les mêmes résultais probants.

Hation skchk. — La raliou sèclie. composée de fèves pour li>s lionifs, les

hullles, les cliameaux ol les ;înes, et d'orge pour les chevaux ol los nnil.ls, se

li'duvait rôgloe dans les propoi'lions sui\antcs :

n-iHils
I

Bulllcs }. kadalis -v^î ilc loves (5 litres i/a , ou h kilos).

(lliameaux '

Aiios I kaiiali (lo lèves.

lllicvaux )
, , „ • . 1- .Il

.. , I rouhi-li iloi;!:o, seul N II Ires ou 'i kilos.
Mul.'ls

)

"

Los fèves destinées aux li<oufs el aux hullles étaient préalablement con-

cassées; elles restaient entières pour les chameaux et les ânes.

Toutefois, selon la rareté ou l'abondance des fèves, et leur valeur mar-

chande, comparée à colle do l'orge, les mulets recevaient une ration entière

d'orge ou i a ration d'orgo ol ijv. ration de fèves.

Les pailles de blé et d'orge sont entrées de toul lonips dans la ration ol

pour la iiièiuo ([uanlilé, bien que la paille de blé soit plus appréciée et par
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conséqiienl plus cliùi'c que la jiaillc trorge. Elles sonl le coiiiplémenl exclusif

de la ration pour toutes les espèces, sauf pour le chameau qui se contente

volontiers de la paille de fèves, dont la valeur est beaucoup moindre. Ces

pailles, broyées par le travail de la norag ou des grandes batteuses à vapeur,

sont consommées à raison de 8 ocques (lo kilos) pour le bœuf et le bufile, 5

à 6 ocques pour les grands équidés, 'à k k ocques pour l'àne.

J'avais trouvé cette ration de paille fixée empiriquement dans les daïras et

conservée par les Domaines. Des expériences qui durèrent 3o jours consé-

cutifs sur l'ensemble des bovidés d'une ferme, restés au repos complet et à

la tj'-T. ration de fèves, ont démontré que, dans ces conditions, un bœul ne

peut consommer dans les ^k heui'es au delà de 8 ocques de paille.

En calculant, d'après les tables de Von Gohren, la relation nutritive d'une

ralinn entière, on obtient les résultats suivants :

Pour les Ijœul's et les bullles -rV-

i'oui- les clievaux et les mutais -t-^t-

t*nur les àues -ttf

Les éléments de ces diverses rations sont donc de tout point satisfaisants.

Au cours dé l'année, le régime alimentaire reste subordonné, en qualité

et en quantité, aux périodes de repos et de travail, ainsi qu'à la nature des

aliments que l'assolement permet de mettre à la disposition du bétail.

Pendant toute la saison du bersim, de décembre à fin mai, ce fourrage est

donné à satiété, et moyennant les mesures prises pendant la période de tran-

sition, ce genre de nourriture suffît à maintenir le bétail en bon état. Et même,

comme les labours du coton se terminent dans les premiers jours d'avril, le

repos et le bersim de fin de saison, qui est très alibile, déterminent bientôt

un engraissement remarquable. Les animaux se maintiennent dans ces bonnes

conditions pendant la période du driss, qui dure plus ou moins longtemps

selon la provision de ce fourrage; ils sont mis ensuite à la 1/2 ration de fèves,

avec ration entière de paille jusqu'au commencement des labours d'automne

et reçoivent alors la ration entière de fèves et de paille, jusqu'au nouveau

bersim. Mais si, durant la période habituelle de repos, d'avril à septembre,



- :vj —

lin lr.i\,iil (le o'ihnih' iIiiiim' csI imi|iiisi' .iii L'hiil. il rsf remis :'i la iilriiH'

iMlinii. l'J poiif |icii (|iio ces Iravaiix sii|i|)l(''iiionliiirfs soiciil |)(''nil)li's, la |iii,

|iorli(>ii (If li'\es est l'Ii-m'-i- il un (|iiiii'l on d'iiii lii-iN. aliii ilr Iciii- coiiservei'

leur \i|;ii('iir cl Iciii- ciiilionpiiiiil a la i'i'|)cisL' di's Itaviiux ordinaires.

I,r rô'iiiiic aliiiiciilairc, iIduI les hases \ieniieiil dèlre exposées somiiiaire-

iiieiil. est adopU' en jfénéral dans louic rK(jv|)le jionr les raisons économi(|ncs

imposées par la inélliode d'assoleinenl |)rali(jiiée liahilnellenicnl. Kl lanl (pic

le prix des ilenrées principales, fèves et or^e, ne snhit pas de grandes iliictua-

lions, ce ipii lui l(> cas dnran! de nomlircnses années, il n'y eut ain un motif

de modilier les rations, en somme peu dispendieuses.

.Mais l'Administration, jnstenicnl soucieuse d'a|)porter dans Ions les cliapi-

Ircs de son Itudjjet la plus sévère économie, ne pouvait fju'accepler de bonne

grâce les modilications rationnelles (ju'en suivant cette voie je jxnivais être

amené à lui proposer sur le légime alimentaire de son liétail.

Kn elVet, la plus faihle économie par ration individuelle, se répercutanl

sur d(>s milliers daniuiaiix diiianl une longue j)ériode, pouvait se cliillVcr, à

la lin de l'exercice, par des sommes importantes.

Le tourteau de cotnu. ([iii fall en l'gyi'li' rohjct d'une grande exportation.

déjà |)réconisé en iH^-, par le Professeur Gaslinel |iaclia. comme aliment

pour le bétail, et très em[iloyé en Kurope pour cet usage, me fournit la pre-

mière occasion de tenter une substitution alimentaire, à la place des fèves

j)rincipalcment, dont le cours s'élevait progressivement d'anm-e en année.

Les ex|)('ricnces conduites j)endant deux ans, dans trois feimes domaniales,

sur rcnsend)le de letlectif bovin, ont démontre' cpie la substitution du tour-

teau de coton aux fèves peut se faire poids pour poids, justpi'à concurrence de

la moitié, au repos comme au travail, sans le moindre inconvénient pour l.i

santé. I énergie et Tembonpoinl des animaux. L'économie qui résidle de cette

substitution peu! être aisément calculée en com|iaiant le prix de la kuiue de

tourteau avec celui de la tonne île lèves i\\ù ciurespond à -j ardel»s environ.

Kntre 188- et i88(|, le |)rix du tourteau a varii' de P. T. !>'>.o à ."itio la

lonne. soit une moyenne de P. T. -uy^, tandis rpùine tonne île fèves, à raison

de l*.T. 8/1 l'ardeb, prix de vente moyen des Domaines pendant les huit der-

nières années, représente une valeur de P. T. 588 avec notable tendance à la
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hausse. La siil)stit,iition par moitié et poids pour ])oids du iouiieau aux fèves

aui-ait donc occasionne', d'après des calculs faciles à établir, une économie an-

nuelle de plusieurs centaines de mille francs.

L'hostilité indéfectible de l'élément circassien à cette proposition la fit

échouera l'Administration; mais elle trouva depuis de nombreux adeptes dans

la contrée; elle est appliquée couramment à l'heure actuelle dans les grandes

sociétés agricoles et chez de gros projiriétaires qui en ont rapidement reconnu

et chilîré les avantages. Aujourd'hui même une circulaire du Ministère de

lAgriculture conseille, vu le ])rix des fèves, de leur substituer le tourteau de

coton dans les proportions que j'avais indiquées.

Une autre substance dont j'ai pu constater la haute valeur nutritive, tant

sur les chevaux de l'armée anglaise que sur le bétail de divers particuliers,

est également qualifiée pour entrer dans l'alimentation, comme succédané des

fèves et de l'orge; c'est le sucrapaillc ,
préparé en Kgyple par un industriel qui

peut en livrer Go.ooo tonnes par an.

Le sucrapaille est un mélange de mélasse, débarrassée de son acidité et des

sels minéraux, avec de la paille de blé d'orge ou de bersim et stérilisé à iSo"

au moyen de la vapeur d'eau. Par la pureté des éléments qui entrent dans sa

composition, il ne laisse aucun résidu et peut être ainsi consommé en entier

par le bétail.

En ration normale, il se substitue à égale partie en jioids de fèves ou

d'orge; mais il est recommandé de n'cil'ectuer cette substitution ])ourles che-

vaux, mulets ou bœufs, que })ar moitié, en procédant d'abord j)ar fractions

pour en arriver en quelques jours à la dose normale. La difl'érence de prix

entre, d'une pari, le sucra])aille, et d'autre part, l'orge ou les fèves, peut

rendre cette substitution très avantageuse et faire réaliser de 3o à 5o o/o

d'économie.

EFFECTIF.

On a vu la complexité de l'effectif domanial à l'origine de l'Administration,

(let état de choses, qui pouvait avoir sa raison d'être dans les diverses dairas,

n'était plus tolérable sous une direction unique.
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\a\ -.iiii|ilirK;ill(iii ili's roiui[jPs ;iiliiiiiiislriitirs lui |ir()m|tlemenl poiliM' ;i l'or-

ilic ilu joiii-, (Milni ;iii>silôl on iralisalioii r\ lui |iniiisiii\ li; jus(|ii';'i hi lin des

Doiiiiiiiii's.

I.ii i|iioslinn (lu l)('liiil l'ii! almi-di'O dus qin' la staliilili' de 1'
\diiiinistrali()ii

|iaiiit assiin'O.

Kii fait, los travaux agricoles im[)os('s au hi'lail consistenl cssonlicllcnionl

dans le lahoiir des terres et le transport des produits; il (Hait ainsi tout indi(pi(''

de ne consi'rver que les espèces les plus aptes à remplir cette double fonction.

n'iin côte, la crt-ation de routes a'jricoles rendait possible la suppression

des ( hameaux et leur remplacement par des botes de trait, cbevaux ou mu-

lets.

l'aiiiii ces deux espèces, le choix rlail i-nrore (oui iiidi(pi(', par l'expérience

acquise, en faveur du mulet, beaucoup plus n-sislaiil . hii'U moins sujet aux

maladies (pie le cheval et d'un recrutement plus facile, sans être plus onéreux.

L"K{Typte ne produit en elVct que de rares chevaux pro])res aux travaux de

la ferme. De plus, fort peu de ces animaux, parmi le stock consign(' aux Do-

luaincs, ('taient aptes à un tel labeur, et ceux qui auraient pu iHre classés

dans cette catégorie avaient étt- réquisitionnés au temps de la révolte de i 88s.

l'rcMpie tout le reliquat, composé d'éléments de rebut, bt'les Agées, juments

amor|»bes, poulains et pouliches ('lriqu('s, fui jteu à peu li(piid(''.

l'n lui de >.'-)n clMMaux iiongrois, acbeti's à bon com|»te. ])our rouqdacer

les sujets ré([uisilionnés, payèrent un lourd tribut à l'acclimiili'meiil : lous

liirenl atteints dune sorte de (ièvre pétéchiale (reconnue depuis comme piro-

plasmose) et 5o d'entre eux succondièrent dans les six premiers mois. Ine

faible proportion se maintint tant bien ([ue mal jiendant les années suivantes:

mais leurs services (Haienl incomparablement inbfrieursà ceux des mulets.

Pour ceux-ci j'ai, par expérience, donné la préf('rence aux chypriotes,

recrut('s dans l'Ile même ou lors de leur importation en Kgypte, sur les mu-

lets de Syrie, souvent vicieux, mal d'aplomb et d'un prix plus élevé.

Dauire pail. la disparition des cultures à riz ne nécessitait plus la présence

du bullle diiii> IVlliMlif. (pii l'ut bienl('tt exclusivement compos(> de bovidés

adidlcs.

l n essai. (|ui fui rontinu(' plusieurs années. ])our lacbat do veaux d'élevage,

entretenus jus(|u'à leur aptitude au travail, ne se montra pas comme une

Wc'iiioiVfs lie riiitlilut il'Kgypte, l. II. ti
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opération économique, malgré le l)on choix des sujets. Tout compte fait, il

parut avantageux de recourir plutôt au recrutement d'animaux adultes par

voie d'achats directs.

Finalement, il résulta de toutes ces éliminations que dans le cours de la

plus grande partie de la gestion domaniale, l'eflectif se trouva re'duit à deux

espèces principales, bœufs et mulets, avec un très petit nombre de chevaux et

de baudets utilisés comme montures.

TOILETTE DES ANIMAUX.

Ayant fait paraître dans le Bxdlelùi des Ap^ricultetirs d Egypte un travail di-

dactique sur ce sujet, je reconnaissais dans cet ex])osé que tout reste à créer,

pour ainsi dire, en Egypte, relativement aux soins à donner aux animaux de

la ferme. Les préceptes que j'ai formulés à l'intention des cultivateurs égyp-

tiens sont en substance ceux ([ue j'ai réussi à faire a|)])liquer dans les fermes

domaniales. 11 serait donc superllu de leur donner place dans cet exj)os(! géné-

ral de mon labeur professionnel.

FERRURE.

En ce qui concerne les équidés de la ferme, la fci'iure ne semble pas indis-

pensable, vu la nature argileuse ou argilo-siliceuse du sol, absolument exempt

de cailloux. Les voies agricoles rurales sont elles-mêmes toutes construites en

terre, sans pavage, ni macadam, de sorte que l'usure de la corne est assez

lente. 11 est toutefois prudent de recourir ;\ la ferrure a(in d'éviter les éclate-

ments du sahot lors des elVorts violents qui se produisent au démarrage ou à

la traction de loui'ds fardeaux dans les terres labourées. En raison de la forme

du sabot et de la dureté de la corne du mulet, la ferrure est moins impérieu-

sement réclamée pour cette espèce que pour le cheval, dont l'ongle plus friable

et le pied plus évasé l'exposent davantage aux délabrements et aux états

morbides.

Dans les premières années de l'Administration, la ferrure n'était requise

que très rarement; des maréchaux indigènes ambulants venaient de temps en

temps dans les fermes, appliquaient la ferrure à froid, avec des fers arabes,

des clous grossièrement forgés, à forte tète, à cor|)s grêle, qui se brisaient
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iji|)i(l(MiHMl. \ii lii>ii (l'iKliiptiT le Ici' ;mi siiliol. comim- riiii|»osc l;i li){;i(|ii<.',

Ininiicr r;iisail loiil \r cnnli.iiii- i-l |i;ir;iil le \\\vi\ |K)iir li- fer, ii\i;c iirn' ((tm-

|)lèl(' im'con naissance des rè{;les i;ii l;i niiillri": (\r là des a|)loiiil)s viciés cl de

riei|iienlcs hoilcries ])Oiir l'aiiimMi.

lin 1885, j'eus la honne l'orliine do |M»iivoir plarer à la tiHe de ce service

tin jeune niaroclial fiançais, exceplionnellcmenl doué par ses connaissances

leciiiii(|ucs, son aclivilé et ses l'acullés d'orjjanisalion. Atlaclié an centre piin-

(•i|»al des circonscriptions agricoles, tout en assurant le service d'une manière

liarfaile, il se révéla excellent chef d'écolo; en <|ucli|ucs années, il forma une

l'Iilf d'ouvriers indigènes (|iii fiiicnt répartis dans les diverses sections et

chargés non seulement de la ferrure, mais de In préparation des fers, de la

matcpie des animaux, etc. Tout ce personnel me prêtait assistance dans les

grandes o|iéralions chirurgicales, telles que les castrations, par milliers, de

taureaux, de chevaux et de mulets, ('e m'est un devoir et un plaisir d'atrirmer

que, jusipi'à la fin des Domaines, chacun de ces agents demeura lidèle, cons-

ciencieux et dé\oué à sa lâche.

H.VRIVAIS Di: TI'.WVIL KT Di: CONTENTION.

Il est hcaucoup plus simple de déclarer d'emhléc qu'il n'existait, à propre-

iiicnl parler, ni harnais, ni moyens d'attache pour les animaux, car tout ce

ipii servait à cet usage était indigne de figurer sur un inventaire, à part le

joug des bovidés ("<'/)•

Les harnais de travail servant à la conduite des quelques lomhereaux (pii

existaient au début dans chaque ferme, étaient entièrement ciMifectionnés

avec des ficelles, des cordes rustiques, y compris la bricole, lissée grosso modu.

In sachet de paille, placé sur le dos. remplissait le rôle de sellette.

Une corde, extrêmement courte, passée en nœud coulant sous les cornes,

pour le bd'iif cl le biillle. ou enroulée autour du canon ou du paturon des

l'ipiidés et des ciiameaux. tels étaient les seuls moyens de contention du bétail.

Ilarnacliemenls de travail ou de contention apparaissaient donc dans leur

simplicité toute primitive : c'était véritablement l'enfance de l'art!

\ucune lanière de cuir n'y trouvait place. Sauf certaines pièces de fer in-

dispensables, forgées sur place, tout lajjpareil se composait de cordes roulées
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à la main, provenani des filtres grossières
(/f/)

du palmier on du lit [Hihiscus

Cannuhinus). Ces matières j)remières sans grande valeur absolue, mais pré-

cieuses par leur rareté dans les campagnes, étaient mesurées aux bouviers avec

la plus grande parcimonie, et ceux-ci, tout en fuselant les liens, trouvaient

encore le moyen d'en distraire une partie au prolit de leur propre bétail.

L'établissement des voies agricoles, que j'aurai plus d'une fois à souligner

comme marquant le début d'une nouvelle ère économique, aussi bien pour

les Domaines que pour le pays bii-mème, amena, sinon la création, du moins

l'adaptation des ateliers de bourrellerie à la fabrication et à la réparation des

liarnais. Ces ateliers, en elïct, fonctionnaient déjà sous la direction du Service

technique, qui em])loyait en quantité des courroies en cuir dans les nom-

breuses machines d'irrigation, les usines d'égrenage du coton, de décorticagc

du ri/, etc. Il n'y eut plus qu'à doter ces ateliers d'un supplément de personnel

pour répondre à tous les besoins de ce nouveau service.

Des chai'rettes d'un type spécial, très résistantes à l'usure, construites dans

les ateliers de charronnage des Domaines avec un matériel de roues, dites

impérissables, venu de France, constitua l'unique appareil de transj>ort; en

même temps, se poursuivait la fabrication d'un type de harnais aussi simple,

aussi peu coûteux que possible, en prévision de l'ignorance, de la négligence

cl du défaut d'entraînement des futurs charretiers.

C'est surtout à ce ])oint de vue qu'eut à s'exercer la surveillance des vété-

rinaires. Le bat arrivait souvent à blesser bêtes et gens, et ce ne fut (pi'après

beaucoup de conseils, de réprimandes, d'amendes ou de renvois que l'attelage

s'achemina cahin-caha vers le fonctionnement normal, non sans que les débuts

se soient traduits par quelques accidents et par un chiffre important au cha-

l)itre des réparations.

Les colliers, en particulier, devaient souvent prendre le chemin de l'atelier

par suite des rudes à-coups aux(|uels les soumettaient la sottise et la brutalité

des conducteurs. Ceci engagea l'Administration à mettre à l'essai les colliers en

tôle étamée qui venaient d'être utilisés à la Compagnie des Omnibus de Paris.

L'essai fut assez concluant avec les chevaux hongrois et quelques juments

anglaises provenant de la réforme de l'armée, que la Commission des Domai-

nes avait acquises à bon compte. Il n'en fut [)as de même poui' les mulets.

Par la conformation de leur encolure, leurs violents coups de collier, leur
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'|iiii(I(' cxcilaltililc, ils t'-lairiil lirs (exposés ;iiix Mcssiiros, on |)ro\o(|ii;ii('nl à

('lia<|iii' inshiiil lit ni|)liii'(> dos |)iè(:('s ilii cdllici'.

\'A\ conséquence, riisa[;e des colliers en lùle se prolongea siii- les chevaux

iiis(jii'à l'iisun' c(jiii|)li''lc du |>i'lil stock de ces en{i[ins; il fui su|i|)i'inié poul-

ies uiulcls (pii l'cprin'ut le collici' ordinaire, resté sans clian'H-nii'ul jii<(|irà la

lii|uidation délinitive.

Le harnais simple pour loniliorean. voiliin- ilarrosafje, etc.. comportait

une sellette ordiiuiiie avec coussin d appui de < limpie côti- di- 1 i'[tine dorsalr

cl nue a\aloii'f en cuir doidilc nun comijris h's antres pièces hahiluelles

communes à tous les genres de harnais.

IImiwis ni-: oontkntion. - La |ireniièrt' mesure prise pour parer à la pé-

nurie des liens, sans Jteanconp {jrever le hudnjcl, fut de multiplier la culture

du ifl dans chaque ferme. Celte plante esl ;jénéralemenl semée en hordurc

des champs de cotonnier; elle fournit, comme le chanvre, un textile bien

moins apprécié que ce dernier, mais de beaucoup supérieur au lif du |)almier,

très rujfiirnx ([iii, par le frottemcnl répété sur lépidermc, occasionne des

j)laies toujours à \il'.

A lélahlc. et {jràce à la solidité des anneaux de fer, fortement fixés à la

mangeoire, le lien, revenu à des dimensions normales ensirrani la base des

cornes, devint un moyen d'iillarhe snOisant. inoll'ensif pour les bovidés: les

individus qui, par l'atrophie, la mobilité ou la direction anormale des appen-

dices, ne se prêtaient pas à ce mode d'attache étaient munis d'un licou.

Au pàlura'jc. chaque bœuf était entravé par une corde fixée aux canons cl

dont l'extre'mité entourant le mendjre s'élargissait en bande tressée, de sorte

qu'il n \ avait pins à redouter le grave inconvénient du lirn lunictdaire (pii

entamait lépidermc en produisant un sillon plus ou moins profond dans l'é-

paisseur des tissus. Du milieu de cette entrave partait une anirc corde plus

solide portant à son extrémité un |ii(|uet de bois pour maintenir l'animal et

assez longue pour lui laisser une certaine liberté de mouvement.

Vu l'importance du cheptel, des licous en cuir à chaque bêle auraient oc-

casionné une dépense considérable et réellement superflue en ce qui concerne

les bovidés, en somme peu dilliciles à contenir, (le genre de licous fut réservé

aux mulets, plus vifs, plus impressionnables et plus batailleurs.
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Mais contre renroulemcnt du lien autour de l'oreille, soit au repos, soit au

travail, j'ai dû lutter par tous les moyens et pendant toute ma carrière, sans

parvenir à supprimer cette révoltante pratique, profondément ancrée dans

les. habitudes du fellah, et en dépit des objurgations et des sanctions ré[)étées.

Voir à ce sujet mon Elude ethnographùpie sur le fellah, dans le Bulletin de la

Société khédiviale de (léografhie , 1B99.

Le joug égyptien ("«/) est simplement une hille de pin ou de sapin, de

m. 1 2 cent, à m. 1 5 cent, de diamètre et de 2 à 3 mèti-es de longueur.

Vers ses extrémités sont pratiquées deux ouvertures pour la fixation de cla-

vettes enserrant l'encolure de chacjue hœuf et reliées l'une à l'autre par une

corde qui embrasse la partie inférieure du cou. Le joug est posé immédiate-

ment en avant du garrol.

Cette disposition du joug est la cause fréquente de plaies, de contusions,

de kystes, d'épanchements sanguins et d'abcès de la région, qui en font un

moyen barbare d'utilisation du bétail.

Chez les anciens Egyptiens, le joug était placé sur le iront et maintenu par

un système d'allelles et de cordes qu'on voit représenté sur les monuments de

l'Ancien Empire ('l Ees vaches, plus maniables (juc les taureaux, figurent de

préférence, mais non exclusivement, dans les scènes de labour, et l'on ne

trouve pas d'exemjdes de bœufs sans cornes emjdoyés dans les attelages, (j'est

sans doute beaucoup plus tard que le joug actuel a été fixé en avant du garrot,

et le fait de cette évolution s'expliquerait tout naturellement par la nécessité

d'une simplification dans les moyens d'attelage.

.l'ai bien essayé d'implanter en Egypte le joug comtois, en familiarisant moi-

même quelques laboureurs indigènes avec sa mise en place et en conduisant

l'attelage presque sans dillicultés. Mon exemple fut suivi, avec une bonne vo-

lonté apparente, tant que j'étais sur les lieux et aurait peut-être connu le

succès si j'avais pu prolonger l'expérience ou si j'avais été secondé dans mes

efl'orts. Depuis cet essai infructueux, aucune nouvelle tentative, que je sache,

n'a été reprise dans cette voie.

.le dois ajouter, toutefois, comme circonstance atténuante, que le cornage

''' Cf. La race des Apis, loc. cil.
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plus un iiinins alr(i|iliir d'uni' inid' |)ru|ioi'li()n ilr lioviilrs n'eut, (r;iilli-nrs,

pas |)tMinis (lo tjénériilisor l'emploi de ce joujj.

I);ins lii période la |)Ins crili(|no de la pcsle hovinc, on iH8.'{, en raison de

la pénurie de hélai! (|iii en ii'sidla. on cul recours, à l'exemple des j'ijjvpliens

du Nouvel l']mpire '

. ri peul-èln' |)ar le lait de la môme calamité, à l'emploi

pour les labours, de cliovaux attelés an moyen dn jou{; liovin fixé sur le |;arrol.

La région était simplement protégée par un sachet de [taille contre le contait

de la pièce de bois. Une double sonllrance était ainsi infligée à ces animaux,

sans même faiic entrer en ligue de compte l'énorme perle d'énergie animale

résultant de ce dispositif si barbare.

i.e garrot est, en elVel , iim^ ri'ginu exhèmement sensible sur le cheval; les

contusions produites par les secousses imposées au joug peuvent avoir les

consi'quenccs les plus graves pour l'animal. Kn outre, la conle (|ui maintien!

le joug comprime fortement la trachée, en n-dnil le calibre et cause de la

dyspnée; à tout instant, le couple, menacé d'asphyxie, est obligé de s'arrêter.

Il va sans dire (|ue je m'élevai violemment contre ce prociûb'- ilulilisation du

ourle labour, et j'obtins sans peine ([iiil ne fùl [)lns repris.ClieViil |)(

ELEVAGE.

RoviDKS. — .l'avais à envisager cette question au double point de vn(^ de

1 intérêt particulier des Domaines et de 1 intérêt géut'ral. comme Membre dn

(lomili'de l'élevage de la Société kln-diviale d'Agriculture.

lui reproduisant ici une partie du mémoire (|ue j'ai. publi(' à ce sujet dans

L'Einjptc contemporaine ^-\ on 1 1) i i. j'aurai donné une idée snllisamment exacte

des c(tnililious toutes spéciales sous lesquelles se pn-sente l'élevage en pays

égyptien, sans qu'il soit nécessaire d'en souligner la réelle importance. Los

bouleversements économiipies cpii devaient fatalement résulter de cette formi-

dable guerre ont démesurément aggravé la situation et rendraient, de l'aveu

unanime, mes conclusions beaucoup plus sévères.

''• D";lpI•^s Mix RiNGELUAMN, Essa'i sur l'hislotre du génie rural. Annales ikl'lnslitui ogronomijue

•i' scrie, I. lit, iQoi. p. 30 1.

'' Coup (l'œil sur l'économie actuelle du bêlait en Egypie , p. iij()-iio8.
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f Depuis longtemps di'jà les statistiques de la Douane nous apprennent

que l'Egypte importe une forte proportion de bétail : bœufs, moutons, mulets,

chevaux, chameaux, constituant un imposant chapitre de recettes, tant pour

les Douanes que pour le Service quarantenaire et l'abattoir d'Alexandrie.

cf Et en ce qui concerne spe'cialement les bovidés, cet article s'accroît d'année

en année, montrant ainsi, d'une part, la consommation de grosse viande par

tète d'habitant en progrès sensible, et d'autre part, l'insufiisance de plus en

plus manifeste de la production du gros bétail sur les bords du Nil.

<T C'est surtout cette dernière constatation qui me semble inquiétante pour

l'avenii' de notre belle race menoufif'l

ff J'ai signalé, à maintes reprises, ce phénomène des plus intéressants pour

les démographes et les économistes, comme un ])aradoxe de plus à l'actif

déjà si cliargé de la terre égyptienne : la diminution sensible et graduelle de

l'élevage du bétail relativement à l'extension des terres cultivées et à Taug-

mentation parallèle de la population. La loi de Malthus, déjà si pessimiste

pour le devenir de l'espèce humaine, se ti'ouve encore aggravée par cette

navrante constatation. Il est certain, en eiïet, que si l'accroissement de la

population égyptienne peut être représenté par une progression géométrique,

les moyens de subsistance ne se sont pas accrus dans le pays en progression

arithmétique; de là la cherté croissante de ces derniers.

f'Tous nos collègues de l'Union des Agriculteurs d'Egypte qui ont traiti-

dans leur bulletin cette question du bétail, ont reconnu que l'élevage n'est

pratiqué que par le fellah et les ])ctils propriétaires, sauf de trop rares excep-

tions. Le fait s'exj)lique amplement par cette considération que seules ces

deux classes d'agriculteurs y trouvent un réel ])rofit, car les conditions écono-

miques dans lesquelles se fait cet élevage sont impossibles à réaliser par les

dairas et par les grands propriétaires.

ffCeux-ci, en eiïet, et nul ne l'ignore, sont tenus de fournir constamment

une ration debersim, de fèves et de paille, et d'assurer par des mercenaires

''* trL'une des causes principales de celte diminulion me semble provenir du relèvement sensible

du plan d'eau des canaux ;ni cours de ces dernières années. Ce relèvement, qui a permis l'irrigation

de l)eaucou|) de terres jiac simple gravilalion, a enirainc du nirme coup la suppression de noni-

Lreuses sakielis et du liétail cpii en assurait le fonctionnement pendant une {jrande partie de l'année."
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rciiliclirii. I.i siiivcillaiifi'. rtililisiilinii r| 1,1 jjiiiilr liii lii'hiil. lods frais i|iii

«lùvenl consitir'r.tItliMiiciil Ir |mi\ <Ii' n'\ hmiI dr I .itiiin.il. I.i' Icllali. au conlrairc,

(iniivc II liiiii ciiiniili' la vaiiir |i.iliii('. les |iroiliiils ilo .sarchijjc <lii mais, les

herhtîs parasites, etc., ol tic plus son Itélail est surveilii.' sans frais, soil |»ai-

lui-mi^uic, à SOS nionionls perdus, soil par sa fcuiuie ou ses enfants. Kn outre,

le lui'layaije, (|ui se prali(jue courainmi'nl dans hcaucoup de localités de la

ll.uile et lie la Hasse-Ejfvplc- t'xonère le fcllali de l'apport du caijital nécessaire

à l'actpiisition dune {jénisse. d'une jeune luiinessc, voire iTK^ini' d'un troupeau

tic cln^vres ou de liiid)is. C'fst au liailirur ipiincoinhi' ci'll<' cliiirifi-. <'ii ri-loiir

(le laipii'lli' il pi-rçoit \.\ luuilié des |)roduils, ainsi (|Mf i\r h plus-xaliir du

(•lii'|i|r|. Ir pi'i'ueur se rcservani fu outre li' lailaijc rt l>' luniirr.

ffCe système, qui correspond à nos Ijaux à clieplid \i\aul, constitue un

j)récieux encom-agement à l'élevage du bétail en pernifttaul au ciillivatrui'

peu aisé de se procurer, sans j)our.se délier, une vaclie. luii' l)ulllessi' ([u'il cu-

trelieut à peu di- frais el dont les produits sont un sérieux appoint à son maigre

budget, toujours fortiMneut obéré par les cbarges d une nombreuse famille.

rr Le métayage paraît donner [deine satisfaction à cliacun des contractants,

car il a li'udance ;\ se répandre de pins eu plus dans le pays. Mais (|in' l'élevage

se fasse directement ou de coni[ite à demi- pai- le petit cultivateur, c'est seule-

uieui dans rniie un l'aulre de ces conditions ipie l'opération resli' léuiunératrice.

ffll est d'ailleurs facile d'établir le prix de levienl d'un baMif jusqu'à l'âge

de 6 ans, époqui- Iiabituelle à laquelle l'animal peut être vendu pour le travail.

-l'infre les mains de mercenaires, ce qui est le cas pour les sociétés agri-

coles et les dairas, gi-andes ou petites, les frais de nouriitnre, d'entretien, de

garde, d opération on de soins médicaux, les dépréciations accidenlelles, la

mortalité normale, etc., arrivent à élever le prix d'un bœuf de /i ans entre

2S et 'ib se, et même davantage lorsque le prix des fèves atteint de P. T. i lo

à i;>.o l'ardeli. el la paille de So à loo I*. T. la cbarge de t!5o kilogrammes,

comme nous l'avons vu ces dernières années.

-Va enore. dans cette évaluation, je ne fais pas ligurer les risipies extrê-

mement sérieux produis |)ar les épizoolies de peste bovine, de barbonc ou

de malaria.

-Le bilan ipie je \ii'ns de dresser di' 1 élevage d un bovidé est loin dètre

fictif, il est la conclusion de nombreux essais tentés par l'Administration des

Mémoires de l'Inalitut d'Egypte, i. 11. 7
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Domaines de i885 à i8(jo, au moment où les denrées étaient Jjcauconp

moins chères qu'à l'époque actuelle, et où le prix moyen d'un bœuf de travail

oscillait entre i >? et i/i ^'. Si, depuis, le cours des denrées utilisées comme

aliment pour le bétail s'est relevé de 5o à 80 0^0, le prix moyen des bœufs

(le travail s'est accru dans les mèini^s proportions.

rtll y a donc là, [)0ur i'Ëyypte, une véritable loi économique qui n'a d'ail-

leurs pas échappé à
'la sagacité de quelques grands agriculteurs du ])ays. Ce

sont précisément ceux-là qui se livrent à l'élevage, mais beaucoup plus pour

leur agrément, pour leur convenance personnelle, qu'en vue d'en tirer profit,

à rencontre de la plupart des agriculteurs eurojK'ens pour lesquels le bétail

est la principale source de revenus. \ Jorliori, négligerons-nous dans ce pa-

rallèle les éleveurs du nouveau monde, d'Australie, de Madagascar, etc., où

la faible valeur du sol permet d'enirelenir à peu de frais, pendant toute

l'année, d'iuTmenses troupeaux de bovidés.

ff Cependant, FKgypte possède dans la région des Bararis de vastes étendues

de terres incultes qui, pendant la plus grande partie de l'année, pourraient

servir de pâture à de nombreux troupeaux. Jusqu'ici ])ersonne n'a songé à

tirer parti de ces pâturages; et j'estime qu'il serait possible, sans grandes dé-

penses, d'aménager la plus grande partie de ces terres et d'y élever une

(juantité de gros et de petit bétail telle que l'Egypte pourrait se libérer de

toute importation en s'ouvrant même un débouché pour la fourniture de

viande aux nombreux Itatraux qui transitent le Canal de Suez.

«Mais où trouver en Egypte des' hommes à l'initiative assez hardie pour

essayer d'utiliser les ressources naturelles qu'offrent à ce point de vue les

milliers de feddans des Bararis? .l'avoue humblement, toutefois, qu'aussi long-

temps que l'Egypte ne sera pas devenue complètement indemne de la peste

bovine, je ne donnerai que sous les plus expresses réserves un avis favorable

à une pareille tentative, qui serait vraiment trop aléatoire dans les circons-

tances présentes.

'•Jusqu'à ces dernières années, on observait dans le Delta et môme dans

quelques villages de la llaute-l']gyptc un type de bovidés qui, sans avoir les
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lormcs iirlmliiiltlos Ao nos hrllcs races amt'linn'rs d'Fliiropc, préscnlait npon-

(lanl mil' cniifonnalioii assez a(lc([iialc aux Ix-soiiis tlii pays, par son a|ililiii|c

au travail, sa propension à rcnjjraisseniont cl son n-ndenit-nt m't à lu l)uii-

clicric. ('/(''(aienl des rcprési-nlanls de la rari' héliéit o\\ iiirnou/i. Tontes les ex-

positions (lo liétail, (générales on lorales. ipii nul iii liiii cmi l'-|;}pt<; drpuis

une tlouzainiî d'années, on onl nionlré de trùs lieaux spécimens, et pour ma

pari, j en ai eonsi^jné les principales caraclérisliipics dans le lluUchn de l'Union

. des .\gncullcnr.<, d'après des mcnsiiralions prises sur une centaine d'animaux.

Il n'est pas sans intérêt d'ajouter que la |)opulation bovine d'Kjjypte n'a jamais

été très IioniO{]èno : en dehors des sujets d'éiile auxquels je \iens de faire al-

lusion et ipii élaient loin de former la majorité, le reste du bétail conqirenait

des animaux polymorphes, daspect iiétéio;dite et dis<jracieux, montrant que

la race était à l'état de variabilité désordonnée, par suite de l'apport fréquent

d clemenls ('Iranjjers.

rr il eût sulli, à cclto é[toque, d'un illuil s(''rieii\ et ininterrompu pour

constituer, avec les éléments dont un disposait, une niaj[nilique race bovine

é}ry|)tienne par le seul em|)loi de la méthode de sélection, avec l'enregislre-

mi-nt des premiers géniteurs dans un herd-book spécial.

"Je suis d'autant plus autorisé à produire cette allirmatinn que j'étonnerai

beaucoup déleveurs en rappelant quelle a pour elle l'expérienci- d'un passé

encore peu éloijjné. H y a, en elïet, une quarantaine d'années. S. A. le prince

Hussein possédait, dans son ancien leftiche de Sakha, un lot de plusieurs

centaines de bovidés bien faits pour exciter l'admiration générale, et la mienne

en |)arliculier. .lai trouvé là le type du troupeau rêvé pom- l'Kgyjjle. et je puis

bien me rendre cette justice qu'il n'a pas dépendu de moi que ce rêve devienne

dans I avenir une réalité.

-Ouc n"a-l-on suivi l'exemple donné par S.A. le prince Hussein, j)uis par

Nubar puclia, dans sa ])ropriété de Choubra! \ l'heure actuelle, on ne retrouve

pri'sque plus d'ecliaulillons de celle bidb' race d'autrefois. Dans les nombreux

achats de [((lmiTs de travail (]uc jai été appidé à fain- cette année, j'ai i-tt-

vivenu'ut frappé par l'absence de ces beaux types d'animaux qu'on me pré-

sentait naguère en assez grand nombi-e. Tous mes confrères qui sont, comnu"

moi, chargés du recrutement du bétail, ont constaté la même médiocrité des

sujets amenés sui' les marchés, ou |>résentés par les négociants, (les derniei-s

7-
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qtii, pour la plupart, sont mes fournisseurs alliirés depuis trcnli^ ans, jurent

bel tàldlu ne plus trouver chez les éleveurs d'autr(>s animaux que ceux qu'ils

m'amènent, de taille moyenne ou petite, étriqués, mal venus, usés prématu-

rément, qu'on aurait, quelques années auparavant, impitoyablement i-ejetés

pour la boucherie.

f Comment d'ailleurs être surpris par cette pénurie de bons animaux lors-

([iion observe les tristes conditions dans lesquelles sont entretenus les pro-

lucteurs, et la jiarl'aite inconscience cjui préside à leur choix? Les taureaux

ont |>ris au hasard parmi les sujets à portée de la main, sans qu'aucun étalon

le valeur soit jamais alTecté spécialement à la fonction. Nul n'a cure d'établir

une sélection, aussi bien poui' le mâle que pour la femelle.

ffEten ce qui concerne les reproductrices, la situation est, si possible, encore

plus lamentable. Pour n'en citer qu'un exemple, la Section d'encouragement

à l'('levage du bétail fait rechercher depuis deux ans des vaches de choix,

comme taille et comme conformation, en vue de constituer l'embryon d'une

future race, sans avoir pu encon- réussir à trouver une bête à peu pi-ès conve-

nable, malgré l'appât d'une forte prime oflerte à de nombreux intermédiaires.

Sans la généreuse intervention de quelques hautes personnalités, il eût éti'

impossible de l'éunir les premiei's éléments du herd-book égyptien, but actuel

des l'U'orts de la Société khédiviale d'Agriculture.

ffSi donc il est avéré que l'Egypte se dcqieuple en bétail, il est non moins

incontestable que la belle race ménonfi est i>n pleine voie de dégénérescence;

et à ce double point de vue la situation me parait grave pour un avenir

rapproché.

ftOh, tant qu'il ne s'agira que de fournir de la viande pour la consomma-

lion locale, le .péril ne se montre |)as très menaçant; la famine est loin d'être

à nos portes. Grâce à la sage prévoyance des Services sanitaire et quaranle-

naire, nos frontières sont largement ouvertes au bétail étranger, qu'il vienne

sur pied du Soudan, de Turquie, de Serbie, de Roumanie, de Russie, d'Abys-

sinie ou de Madagascar, ou à l'état de viande frigorifiée, d'Australie ou d'Amé-

rique. Cette politi(|ue de Xopen door, (|ui seiait si bien accueillie par les con-

sommateurs hongrois ou allemands, a eu pour conséquence heureuse de

restreindre, dans des limites raisonnables, l'élévation du prix île la viande aux

diverses périodes où la peste bovine multipliait les hécat(uul)es sur tout le



- r.:5 -

ti'rriloirc (•jjyplii'n; rlli' nous iMssiirr l'jjjili'mrnl |iiiiir l;i\i'iiii' -\w ccllr (|iifs-

linii iralinii'nlalKin.

Le (liiiiyt'r iiCsl iloiic pas (lr i-f (ùtr. .Il' 11- vois dans le ri'riiili-inriil fiiliir

tics IkimiIs (le liavail.

tA I iiili'rii'iir ilii pa\N. l'i'li'vajji' du Itipuf rt'pond à pi-iin' aii\ cxigoncfs de

la (Milliii'i-; il II c'-l MU Tiiirnl pas on prof^i'i-ssion asi'i'iidaiili'. fl les rdoiii's

olVcilsils riiMpii'iil> (le la pcs(c l>u\iiir (Irciiiii'iil les iiifillciirs lioiipi-ailN on

immoliiliscnl les allclaf]cs. Nous n'avons niallii'incnsi'nicnl de ce clicfrjnc luil

pi'ii il ,ii(|i' à alli'M(lri' ilii ili'|i(ii'>.

-On a Iticn en recours, vei-s i ()o;j-i qo/i. pour parer ,iii\ ravages de la

pcsie liovinc, à des moyens do fortniie. lois (|iie niidcls d Italie, de Syrie on

dedliypre, lahmirenses inecanitpies de Ions genres cl de lonle |irovenance;

mais on s"es| \ife aperçu ipie ci<s moyens n'élaient ni prati(|nes, ni f'conomi-

(jiies, cl l'on v a renonct' a peu |>rès complètement.

r Reste donc la |)erspective de rim|torlation des IkimiIs de travail. .le con-

damne cal('gori(|uement celte mesure, (pii ne donnerait pas une solnlioii satis-

faisante. Ce serait s'exposer an\ pins graves mécomptes que d'entreprendre ce

commerce pour l'Kgypte. D'aiicnns ront essayé; ils n'ont j)as renouvelc' le>irs

essais, el pour cause! Au.ssi longtemps cpie nous conserverons la peste bovine

à Tt-lat endt-miipie, il sera inutile el trùs onéreux de recourir à ce moyen. \ii

l'extri^me susceptibilité des races ('trangères à celte contagion, autant d'ailleurs

ipi'à la 'r.alaria lioviiie. Trop de faits malheureux sont là pour op|)oser leur vélo.

'•Mais en dehors des raisons d'ordre médical <pie je n'ai pas tontes énu-

mérées, il y en a d'autres, peut-être de moindre importance, mais également

sérieuses, (jui s'opposeraient à l'emploi du bétail étranger dans les travaux

agricoles de la vallée du Nil.

(fil ne faut |)as oublier, en elfet. (|ne le fellah s'accommoderait dillicilemenl

d'animaux \enus du dehors, à cornage très dé\eloppé, à caractère moins

docile ipie le bœuf égyptien ; et en particulier, la question du mode d'attelage

au moyen du joug européen trouverait chez le fellah une invincible résistance.

K.tprrlo crede...

'•Mais alors que faire?

"Deux inovens se présentent à nous ; le premier serait de chercher à re-

constituer de toutes pièces l'ancienne race bovine égyptienne avec ses débris
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actuels; le second consislei'ait ;i faire appel à un sanj; élranger qui aurait

conservé quelque airinitë, quelque parenté même avec celle race.

rPour tous ceux qui connaissent mes idées sur la question zootechnique de

l'amélioration de nos races domestiques, et notamment pour les lecteurs des

Bidictins de I77?h'o« des Agriculteurs et de XInsliiul égyptien, la réponse ne

saurait être douteuse. Depuis près d'un quart de siècle, j'ai prêché, iirbt et

orbi, l'application de la sélection, in and in, comme méthode exclusive d'a-

mélioration de notre race bovine égyptienne, en insistant longuement sur les

raisons qui motivaient cette préférence.

te Eh l)icn! ilepuis, j'ai changé d'avis, non pas parce que Baudelaire recon-

naît à chacun le droit de se contredire, mais parce que, en fidèle disciple de

Darwin, mes idées ont évolué avec les faits.

tf J'ai montre précédemment qu'il n'existe à peu près plus, dans la popula-

tion hovine de l'Egypte, de reproducteurs permettant de constituer les élé-

ments d'un troupeau do jjurc race ménoufi. L'absence de géniteurs, pour les

raisons que j'ai indiquées, résout donc la question en faveur de la seconde

alternative.

fcC/cst d'ailleurs ainsi ([ue l'a solutionnée la Section d'encouragement à l'é-

levage du bétail, émanation directe de la Société khédiviale d'Agriculture.

ff L'œuvre qu'elle a conçue et (jui est eu lionne voie d'exécution, mais qu'il

ne m'appartient pas de présenter au public, n'est encore qu'à l'état embryon-

naire; cependant les premiers linéaments apparaissent déjà avec une netteb'

sullisante pour affirmer que le produit est viable et de croissance vigonnnisc.

.l'ai la ferme conviction qu'il fera honneur à l'Egypte,

l'ourvu que Dieu lui prèle vie,

ajoulerai-je, après notre bon La Fontaine.

rOi-, pour qu'il vive et ])rosj)èrc, il est de toute nécessité de lui en fournir

généreusement les moyens. Sinon, ce serait courir le risque d'un avortement

désastreux qui deviendrait un malheur peut-être irréparable jiour le pays.

cr Trois choses sont indispensables pour assurer la réussite de l'œuvre de la

Section d'encouragement : de l'argent, de la bonne volonté et de l'esjirit de

suite.
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" l/orji[iiiiisnliiiii iiiliii'llr , i|iiiii(|n<' i-ncoi'i' liv^ rmliiiH'iihiirr. a (|i-j;i monlri-

iMii' ni hi liiiiiiii' \i)|(ini<' m I l'^juil il<' ^iiil<' n<' loiil lii'hnil: |;i jutiivi' n en r>l

|)liis il laii'f. Mais If li'iii|ts [H'cssc l'I li' jiiujjiaiiiim; pst cliaijji-. il faut ajjraiidii-

la lAi'lii' ailiu'lli' (11- la Scrlinn. iiiiilti|ilii'i' ii's fssais, r<'|taiiiln' dans Ir pays li-s

|iro(liiil- Miiic'liurc's, |)iT|iaii'i' m» i'lr\i'iirs à r.'ct'voir la hoiiiir ijraiiic |ioiir en

lairr un i'iM|iloi jnilicifux, l'ii un iiiul. -iii\rc rf\L'ni|tli' df nos ajjricnlliMirs à

r('{][ard des iu)u\(dl(.'s varii'lés dr colon. Kl pour cela, le m il df la giirrre est

iMdis|i('nsal)l('.

rrNi" perdons pas de vue (pi'en Anjjlelei ri', le simiI i-lloil individind des frères

Ciollins a cvi'-r la rare Dnrliani; (pTeii Kranci-, en Suisse, en Alleniajjne. lin-

leixtMilion des sociétés, des syndicats deleva^je, appnyes par leurs fjouvernc-

uients. a considi'rableuienl aniéliore les races bovines de <'es conlri'es. Il esl

plus que temps (pu- l'Kgypte cuire dans la même \oii'.

"Mais après les rudes ('pri'u\es (pir \ieuui'nl dr ^ulnr nos a{jriculti'ur>

pendant cette p.-riode uèraslc de (pn'hjues anu('es, avec les charges extrènie-

niciil onéreuses qui pèsent sur la propriété rurale i-t qui s aggravent d'année

en anui'e par dr nouvelles taxes, ce serait s'exposer à un (Mdiec certain que de

drin;mdri- au\ notaides agriculteurs plus (pie la cotisation ([u'ils versent bé-

névolement à la Société kbédiviale d Agriculture. Nous savons tr(q». en l'igvpte,

qu à de très lionorables exceptions près, dont le carnet de clièques s'ouvre

libéralement pour toutes les OMivres d'assistance ou d intérêt généial. I initia-

tive privée reste dans 1 iucrtii' la plus absolue.

-(lest donc an GouNernement à lournir des luuds sullisants pour assurer

la réalisation rapide et intégrale du |)rogramme tracé pai'des Conseillers aussi

compétents (pie désintéressi's. il ne doit pas s'en tenir à une allocation bud-

gétaire aussi diMMsiiire (pie celle (|u"il all'ecte celte année à la Section. (Juil

s inspire à lo'casion de I nuportance des crédits consacrés au même objet dans

les budgels de la plupart des ualions européennes on (b-s i"]tats-L'nis. i-t (ju'il

se montre généreux, s'il ne \eiil pas jeter le discréilit sur Iteuvre entreprise,

ni paralyser l'essor des bonnes volontés qui en poursuivent sans compter 1 ac-

tive réalisation.

-.le ne saurais assez r.qx-ter (jue 1 iiulilVérence Ac^. pouvoirs publics en la

matière pourrait avoir les jtliis graves cons('(piences au point de vue de l'avenir

agricole de rEgy[»te. C'est déjà lro[i [tour eux de s'être désintéressés de la
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peste l)ovinc (|iii menace de s'e'terniser en Egypte, comme sa sœur, la peste

bubonique.

(tLes règlements sanitaires contre le ly[)hus bovin ne sont plus applique's

depuis longtemps; on transporte, on égorge sur les marches des animaux

malades de la peste, avec la plus parfaite impunité, sous l'œil indiflérent ou

bienveillant de la police, et les agents sanitaires qui. autrefois, faisaient pour-

suivre les délinquants, mais qui, devant Tindulgence des juges ou les lacunes

(le la loi, voyaient obtenir l'acquittement on rarement la condamnation à

(juclques piastres d'amende, ont baissé le rideau de celte comédie. A quoi

onc servent les règlements et les lois, s'ils restent inappliqués?

«Ce n'est certes pas de gaieté de cœur, ni par un amour déraisonné de la

•l'itique que je signale ces faits à (jui de droit; mais je crois répondre aux

obligations de mes charges en attirant l'attention des pouvoirs publics sur

l'impérieuse m-cessité d'aviser d'urgence à ne j)as laisser tarir l'une des sources

j)rincij)ales de la fortune du j)ays. ^i

c

INDUSTRIE MULASSIERE.

Les piètres résultats obtenus dans la production du cheval jiar l'utilisation

des juments existant à l'époque de la cession des terres à l'Administration des

Domaines, engagèrent la Commission à recourir à l'industiie mulassière avec

des baudets étalons du pays ou im])orlés de Chypre. Tant avec ces anciennes

juments qu'avec celles plus étoll'ées de l'armée anglaise, la moyenne des

produits fut [)eu remarquable; leur taille était insullisante pour le modèle de

charrettes employé, leur conformation généralement vicieuse et les aplombs

très défectueux. On dut renoncer à cette industrie, d'abord en raison de son

insuccès relatif, ensuite pour des motifs d'économie, le prix d'achat de mulets

adultes étant inférieur aux dépenses d'entretien d'un muleton jusqu'à l'âge

d'aptitude au travail.

En dehors des Domaines, les produits obtenus avec de beaux étalons sy-

riens étaient assurément de bonne venue et soutenaient dignement la compa-

raison avec les mulets d'importation étrangère; mais leur prix de revient

était sensiblement supérieur. C'est j)ourquoi ce genre d'indnstrie est presque

complètement abandonné dans le pays.
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A ic |iro|)()s. il ("si iiilrressanl ili' nhilrr (jihIijih'^ licaiix siircrs (|;iii^ la

iirodiirlKiii (in luivdnl.

J'avais ciili mlu dire (inVi I id' dr (lliy|)rt' la pliipaii dfs livli)ii|i's vriidiis

coiimie mulets (Haienl n'elli'inent des hardols, mais sans que j'aii> |iii m'iiTh'I'

-iir |iia(i' il' lii<'ii ou iiial-fimdé do celle asscrlion, ([iic rend |)rol)iddi' la

Itelle cDiilniiiialinii ilrs lirlt's rli v|iriolcs
,

|diis ra|i|)i'0(di(M's du rlunal ipic de

niu.-.

Les (|uei(juos oM'uijdcs do liaiduts aullicnlKjuciiienl ronslab-s en K[]V|itc

vicnui-nl (•l'i'laiucmeut à l'a|)|)ui do cotlo alliiinaliuii. J'ai pu voir à (i mois dos

priiiiiiils ijui a\aicnl drj;i la laillo de la mère, et à .'i an> il> mcsuraionl |dus

de I m. Au leul. au garrot, avec des formes irn'|»ioelialiIes. Leur valeur

marcliaiido elail supérieure à nlle du niulrl de même âge.

Anus. — Il nenlrail pas daii> les vues de I Aduiiuistratiun de s'allaelier à

lolevaijo de làiie, sans {jraude valeur pour elle au ]ioiut de vue do re\|»loita-

lion agricole. Après avoir liijuidi' la pres([ue lolalih" des âncsses suiti-os. la

(lommission jugea plus avanlageuv d'acfpu'rir sur les mardn-s, à faible prix,

les raies Itaiidcls servant de montures à ses employés ou alTecles aux menus

transports dans les fermes ou les usines.

TRAVAIL DKS ANIMAI \.

Les conditions dimati'rifpies et méleorologiques de 1 Kgypfe rendent le tra-

vail possilde |)endant tout le cours de l'anni'e, sauf durant les |)eriodes de

jdiiie. d une durée et d une inlensitt- 1res variaMes suivant les années. Le plus

souvent, ce sont do violentes rafales dont la fré(|uence saccroil de la pointe

au sommet du Delta, de novembre à mars, et dont rimporlance se diillre. à

la latitude du (laire, par une ccdoniie minima de -jo à ^lo millimètres au plu-

viomètre.

Dans les grands domaines, où les terres sont en plein rende\ncnt, le hètail

i'st iiniipii'ineiit employé au labourage, les opérations de battage des ct'rôalos

étant exéculées au moyen des balteiises mécaniques, et l'irrigation assurée par

des macbines à vapeur ou même des installai ituis éleclri(pii's.

I.i- travail du labour est piesipie indiscontinii depuis le mois d'août jiistpi à

iWfiiKPipfj lie riiittilut d'Egyple, I. II. S
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lin avril, soil une période de sepL à liiiil mois. Il comineiiL-e par la culliirc nili

(maïs ou riz sabeïni, sorgho dans la Haute-Egypte, puis Ijersim târiche), se

continue pai- la culture chéloui (céréales et légumineuses, lin), et se termine

par la culture sc/i (coton et ri/ ordinaire, arachides et canne à sucre dans la

Haute-Egypte).

Au cours de cette période de pleine activité, le travail, quoique ininterrom-

pu, s'impose plus ou moins hâtivement selon les circonstances; très pressant

après l'irrigation des terres chétoui, entre l'époque où le sol est sulhsam-

nient sec pour recevoir la charrue et le moment où la dessiccation n'est

pas trop prononcée pour compromettre la germination du grain par défaut

d'humidité; d'une égale urgence avant la fermeture des canaux en vue de

leur curage, de décembre à février, afin de pouvoir irriguer après les se-

mailles; et enfin requis impérieusement pour le séfi, lorsque les pluies d'hiver

ont retardé la préparation des terres pour le coton, qui exige de trois à quatre

lahours.

C'est pendant les diverses |)hases de ce travail intensif que le bétail subit

un réel surmenage; dès lors, l'eflectif doit être calculé en raison de ces exigen-

ces. La proportion qui avait été arrêtée à l'origine des Domaines, de quatre

paires par loo feddans cultivés et de cinq ])aires pour les rizières (non

compris la surface réservée au bersiiu ])ermauenl), s'est montrée suffisante

dès que l'état général du bétail eut été amélioré et placé dans une situation

normale.

Dans le but d'arriver définitivement à cette stabilisation de l'elTectif, j'ai dû

relever, ferme par ferme, durant plusieurs années consécutives les graphiques

du travail quotidien imposé aux bovidés. Ces graphiques ont démontré qu'à

certains moments, où le nombre des attelages doit être porté à son maximum,

98 0/0 de l'eflectif normal étaient utilisés; la difTérence de 5 0/0, comprenant

les sujets indisjionibles par accidents, maladies ou fatigue, était donc un

minimum très satisfaisant qui attestait les progrès réalisés sur l'état de choses

existant au dé])ut de l'Administration.

C'est à peine si, de loin en loiu, quelques attelages de mulets étaient appe-

lés à suppléer le bétail dans le nivellement du sol à la suite des labours du

chétoui ou du séfi par la ti'action de la :ahàja (planche niveleuse).

A la requête de mes amis, MM. Audebeau bey et V. Mosséri, préparant leur
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im-iiioiii" ni.'ifjisliiil -iir /,» lnliniinige en Kjnjplc'^\ j';ii ol;il)li li' ilt'coiii|il<! siii-

Miiil lie lit il('|)ensc aniiihllr d'un iilli'lujn.' <l(i cliiiiTiii! :

!.. E. Mill.

Henouvt'liciiu'iit du clii'|ili'l en s .ms, hase sur un prix d'iirlial

iiioyou (le I-. V.. .'lo par paire de Imnifs ol un pri\ di' revenic de

L. I'!. S p;ir li'lc 3 ooo ciniron.

.Nourrilurc de •! IjumiTs : (i mois au liersiin vcri et au bcrsirn sec

{(Iriss) , 1 t'cddan ù 5 L. K 5 oou

Italion entière de fèves pendant 3 mois j

Demi-ration — — 3 — 1 3 ono

llalion entière de paille pendant G — )

Bouvier et [jardiennage •• fjoo

Amorlissemeni et entretien do l'araire o îjoo

Amortissement et entretien de l'étable o Coo

Soins vétérinaires o o.ï>o

Intérêt du capilal à 5 o/o •.! ooo

Main-d'œuvre de labourage :

1 5 kirats x i aS i. ..
, ,

j—r-. — X o,o()b p;ir laljour 5 070
j-'j liir.

'

(Le pri\ moyen de la journée du laboureur a élé com|ilé à

V.T.li.)

ïoTAi, 3i C-:ii) environ.

-Il l.iiil rolranclior de ce cliilIVo de dépense le hi-nélice letirt.' nnmiellt'-

iiiciil (lu iumicr et {|iii peiil rire cslimé i\ L. lî. ?. pour deux tt'-les de be'lail. Il

reste ng L. E. ():u) qui, divisées par 78 fcddans représonlanf la siiperfiric

anmielli' de labourage, donnent comme coùl de cliaquo labourage <> L. V. ^^(i

|iar IVdilaii."

C.o (UH'i)in|)|i' dmrail rire, à riieurc acliiflli'. Irijilé nu même quadruplé.

Mais il a servi aux autours à établir la comparaison extrêmement édilîanle

entre le coût du labour jiar traction animale et celui par traction mécani<pio.

Comme le prix des engins et du combustible s'est accru au moins dans les

mêmes proportions que celui du bétail et des denrées alimentaires, grains ou

fourrages, ainsi que la main-d'œu\re. les conclusions sagement tirées par

'' Uulleùn (le l'IiisUiiit c/jijjiiien, 5' série, I. \. kjiO, j». 88-117.
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MM. Audebeaii Ijcy cl V. Mosséri gardent toute leuf valeur, et j'y souscris sans

réticence.
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MAL V du: s 1)1! lîKTML.

Diiiis une centaine de mémoires piihliés depuis t^Hi d;ms les Ijidielins

scienlirH|iies on les ioiirnaiix professionnels d'K<|yple, île France el des Klals-

IJnis, j'ai apporté de copieuses conlrihnlions à l'étude des maladies du bétail

en Kfjyple. dont la plupart relèveni df la piillioIo{i[ie exotique. (!eci nie per-

mettra, dans l'exposé ([ui va suivre, (riliiniiiiT Ir rn\r purement scientilique

de la (juestion et de me placer au seul point de vue administratif. Je me

bornerai donc à l'indication des moyens employés et des résultats obtenus

dans la lutte contre ces maladies à {'.Administration des Domaines. On pourra

ainsi jujjer. en toute connaissance de cause, combien fut avantajjeiise. pour

elle et pour le pays, l'organisation d'un Service vétérinaire, même léduit à sa

plus simple expression et ne disposant que de crédits très limités.

PESTE BOVINE.

I>e[iuis (Su ans, la peste bovine a été de beaucoup le lacteur uosojjeniipie

le plus imj)orlant el le plus redoutable pour le bétail égyptien.

[)e i8Ai à iH'i'i, on estime à /loo.ooo lètes de bétail la mortalité du fait

de l'épizoolie ([ui régna à celte époque, soit très près de 5o o o de la popu-

lation bovine et bullaline.

En i8()5-i8GG, les pertes ont été évaluées à 200.000 animaux.

Kntre 1881 et i88:'i, on piMil compter de 3oo à 35o.ooo les cas de morts

par typlius contagieux; la presipie totalité des cadavres était jetée dans le

Nil ou dans les canaux, tpii les cliarriaicnt par milliers. Sur mes instantes ré-

clamations, un service spécial dut être créé par le (îouvernoment |tour retirer

les cadavres du lleuve et les enlouir.

Enfin, depuis i()ii.! jus(|u à l'Iieuro actuelle, où la maladie est devenue

endémique dans le pays, avec des alternatives de gravité et de bénignité, on
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])ciit eslimer sans exagération que l'Egypte a perdu plus de i.ooo.ooo d'ani-

maux des espèces bovine el l)ufl'alino.

Mais au cours de cette période que j'ai vue se dérouler sous mes yeux, si un

moins grand nombre de victimes de la peste furent jetées à l'eau, beaucoup

de malades ont été égorgés en secret, et leur viande livrée clandestinement à

la consommation, sans aucim dommage, il faut bien le reconnaître, pour la

santé publique. Par contre, c'était là un moyen infaillible de contaminer le

bétail des naïfs consommateurs.

A mon arrivée en Egypte, mars i88j, la peste existait déjà vers le nord

du Delta; mais on organisait autour d'elle cela conspiration du silence r. De

même qn'cn i8/ii et i8()ri, la maladie avait été importée par des animaux

provenant des provinces danubiennes et débarqués à Alexandrie. Elle s'éten-

dit de là dans tout le Delta, ainsi que dans la Haute-Egypte pendant l'année

1882, et subit une violente recrudescence du fait de l'importation de trou-

peaux venus de Russie à la suite de l'armée anglaise, dans la province limi-

trophe du Canal de Suez. Une Commission d'enquête, dont je faisais partie,

se rendit sui' les lieux, fin septembre 188a, et les conclusions de son rapport

ne laissèrent aucun doute à ce sujet.

La peste disparut spontanément dans le courant de l'année 188^.

Le premier foyer qui j'eus à combattre aux Domaines apparut au village

d'EI-Bebay, province de Béhéra, oià près de la moitié de l'ctTectif fut atteint

en quelques jours, avec une perte de 80 0/0 des malades. J'eus alors large-

ment le loisir d'étudier de près tous les caiactères de la maladie que mes

souvenirs d'adolescent en 1871 me rappelaient avec etfroi.

A peu près complètement désarmé contre le mal. sans aucun appui ofliciel,

j'avais à prendre moi-même, en m'inspirant des données scientifiques du

moment, les mesures nécessaires pour réduire au minimum les pertes occa-

sionnées par le Iléau et éviter surtout l'extension du foyer aux fermes voisines

par une surveillance incessante que je ne pouvais abandonner sans danger au

personnel indigène placé sous mes ordres. Ce double but fut heureusement

atteint.

Plus tard, le mal gagna successivement presque toutes les fermes doma-

niales de la Haute et de la Hasse-Egypte.

Mais entre temps, j'avais pris soin d'envoyer une circulaire indiquant d'une
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licnii |ir(''cise los |)n'iniers syin|ilùiiit'S dt: la pcsle : loiil aniiiinl siisperl duvaij

rlir iiiiiiK'ilialeinoiil isuli'- ("l jo devais ôlrc avisû, le cas écliuanl, par U'-lii-

j[iaiiiino.

Dans ces coiidiliuiis, j'arrivais à l(?iii|is le plus souvent pour jn|jnlcr le ni;d.

et le noMil)n> des viclinics se rédiiisail au plus à (pieNpies unités.

Tniilelnis, de juin à seploud)ro i<S8-), la révolte dArahi ayant ii'oidilé' pro-

roudeiueril le pays en m'obliijeanl à l'exode, aucune mesure ne fut plu-

appliquée à l'encontre de la maladie, et les pertes augmentèrent considéraMe-

menl durant cette triste période.

C'est alors (pie j'eus l'idi'e (Fenlreprendre des expériences de vaccination

ronire la peste hovine. on minspirani du procédé de M. (lliauveau pour la

préparation du vaccin cliarhonneux, malgré les dilVérences essentielles entre

les deux maladies.

J'en ai exposé la teclini(pie et les résultats à rinstitul égv[)lien''''.

Ces premières tentatives scmhiaient encourageantes; mais les résultats ne

me parurent pas assez constants, assez rigoui-eux pour m'autoriser à reprendre,

sans la modifier, cette méthode dont Temphti présente l'avantage de ne pas

nécessiter la connaissance de l'agent viriilenl.

Puis, d'une pari. la disparition de la peste bovine m'enlevait l'occasion de

continuer ces essais; d'autre part, la nouvelle \oie cpii s'ouvrit plus tard |iar

la métliodede l'immunisation passive elactive, «lue je sentais plus rationnelle.

Mu^ décida à altandonner mes recherches de ce côté.

A vingt ans d'intervalle, la peste hovine apparut de nouveau dans cette même
province de Béhéra. aux portes d'Alexandrie, lieu de débanpiemeni des

hcsiiaiix provenant de Syrie ou des provinces danubiennes, foyers endémiques

peniianeuls de la maladie. Déjà en i8r)(i, une alerte s'était produite auprès

d'Alexandrie; mais l'extension du fléau avait pu être conjurée.

Il n'en fut pas de même en uv>^> : reconnue tardivement dans la Béhéra.

sa dissémination fut extrêmement rapide.

La grande majorité des éleveurs, d'ahord surpris, mais bien vite renseignés

;^ leurs dépens sur la nature cl la gravité du mal, se hâtèrent de liipiider le

stock de leur bétail dans toutes les directions, et lorsque l'aulorili' l'ut avertie

'"' yncciiittlions préventives de la pexlc hoilw . il.iiw If fini!, /'i- l'hixtiiul éijimtieii , i88.'i.
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de l'existence de la peste, elle procéda à l'abatagc en masse dans quelques

villages; toutefois elle dut bientôt renoncer à cette mesure en raison de l'exten-

sion prise par l'épizootie.

.
Le Service sanitaire eut alors recours aux vaccinations préventives par la

méthode d'injection simultanée de sérinu et <le sang virulent, qui venait d'être

récemment préconisée contre la peste.

Ce lut l'occasion d'un désastre : des milliers d'animaux périrent à la suite

et par l'effet des vaccinations généralisées troj) luUivemcnt. Le sérum utilisé

dans ces premières opérations ne parut pas avoir été contrôlé assez strictement

au point de vue de son pouvoir préventif.

J'avais été pressenti à ce moment pour cette opération sur l'ensemble du

trou])eau domanial; mais en présence des réserves formelles de Nicolle et Adil

bey, de Constantinople, sur l'elTicacilé de la méthode en dehors du laboratoire,

je refusai de me prêter à cette suggestion. Bien m'en prit, car à la vue des

hécatombes dont je fus témoin sur le bétail des particuliers, je me demande

ce qui serait advonn du superbe cheptel domanial, si j'avais consenti cette

vaccination.

L'échec de la méthode d'immunisation active amena le Service sanitaire à

lui substituer celle de l'immunisation passive au moyen du sérum seul; celle-

ci fut pratiquée jusqu'en it)i'!. et je dus y avoir recours dans un certain

nombre de cas, pour me soumettre au nouveau règlement sanitaire qui la

rendait obligatoire.

A peine quelques semaines après l'éclosion de la peste, la situation du bétail

domanial devenait des plus critiques; le territoire tout entier était envahi par

la maladie, et les fermes de l'Administration, complètement cernées par la

dissémination des foyers pesteux, se voyaient exposées de toutes parts à la con-

tagion, dont on connaît rextrème subtilité.

Je devais donc mettre tout en œuvre pour essayer de soustraire le bétail

dont j'avais la charge aux atteintes du mal, sans pour cela apporter de sé-

rieuses entraves aux opérations de la culture, toujours urgentes, mais qui

multipliaient les risques de contamination.

Il va sans dire que les mesures les plus sévères, les précautions les plus

minutieuses furent prises à cet égard en même temps qu'ime sui'veillance in-

cessante en assurait la stricte application.
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(le lie lui |);is en |)iiir [n-ili', liir iliii.inl loiilc une annt'c, ;niciiii cas «le

ncsle lie lui conslah' aux Dmiiaiiios.

(îcpcndant Ifs villes onlinaiies i|ui sVUaicnl prodiiils dans l'eireclif oliliji*':-

iTiil l'Adininistralion à recourir à larlial de hcsliaux, el celle ojx'ialion se

li(»u\ail facilitée par la réonvciliiir leuipoiaire des niarclirs.

Tiois lois, de 3o lùles chacun, luienl aciielés sans jjai'anlii' du \endeur,

mais aj)iès examen minutieux de chaque animal, cl mis en (|uai-anlaine à

distance de l'ancien hélail.

Un de ces lois demeura enlii'remenl iuilininc; sur les deux aulres la pesle

apparut vers le neuvième jour a|)rès l'achat, concuiremment avec la malaria,

ces maladies occasionnant ensemliii' et en f|uelf{ues semaines la perle de .3 i

bètes, malgré des iujeclions répétées de sérum.

Ma confiance dans l'eUicacité du sérum seul t'Iait (pielfjnc peu ébranlée en

présence de ces résultais; elle le lut hien davantage lorsque. [)cndant l'année

I ()it/i, j'eus à appliquer la sérothérapie dans une vingtaine de fermes doma-

niales ou privées, envahies par la maladie, .l'acquis facilement la preuve que

la durée de l'immunité par le sérum ne s'étend pas au delà d'une dizaine de

jours, de sorte qu'il eiU été nécessaire de réinoculer le bétail avant l'expiration

de celle courte période, tant qu'existait le danger de contamination : d'où

niie dépense assez considérable pour le |)ropriétaire il un important troupeau,

ce (|ui était le cas des Domaines.

(Juehiues données classiques, jointes à des faits d'observation que j'avais

contrôlés avec toute la sévérité possible, m'apporlèreni la conviction que la

contagion ne s'étend pas au delà d'un périmètre d'ime dizaine de mètres de

rayon, s'il ne se produit pas de contact médiat entre le sujet malade et les in-

dividus sains.

Ce principe me détermina à appliquer la méljiode de l'isolement individuel

du bétail contaminé dans tous les cas d'invasion d'une ferme par la maladie.

Voici commeni je procédais.

Dès l'apparition d'un cas suspect, l'animal était éloigné du troupeau sous la

surveillance d'un bouvier qui lui était exclusivement attaché el qui ne devait

abandonner le malade en aucun cas. Les autres animaux étaient parqués au

voisinage d'un canal, en pleine campagne, attachés à des piquets distants

I un lie l'autre d'au moins lo mètres, sur une ou plusieurs rangées. Chaque

Mémoires de l'inetitiil d'E/rypie, l. II. q
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Ijoiivier, ayant lo bêles à sa charge, devait s'en approcher le moins possible,

seulement pour distribuer la ration et les conduire une à une à l'abreuvoir.

Une quarantaine absolue était assurée à tout ce bétail.

. La mise en pratique de cette méthode, d'abord concurremment avec la

sérothérapie, puis seule, pendant près de buit années, réduisit à 1,2, au plus

3 unités, le nombre de cas de peste sur des troupeaux de 5o à 200 tètes''l

11 devenait intéressant, dans ces résultats, de faire la part de la sérothé-

rapie et de l'isolement individuel. L'occasion se présenta bientôt dans les

meilleures conditions.

A l'instigation et en présence de M. le Professeur Arloing, le bétail de deux

fermes contiguës, l'une comptant 67 animaux, l'autre 68, fut atteint le même

jour, en 190/1, de deux cas de peste dans cbacune d'elles. Les deux troupeaux

furent immédiatement isolés d'après mes indications; le premier seul subit la

vaccination avec 100 ce. de sérum par tète.

Le résultat fut absolument semblable sur les deux troupeaux; aucun cas de

peste ne se déclara sur le reste des animaux.

Le rôle du sérum semblait donc absolument nul; en tout cas, il ne se

montrait pas supérieur à la méthode d'isolement individuel qui, elle tout au

moins, n'enlrauiait aucune dépense.

Dans les deux notes que j'ai lues à l'Académie de Médecine, j'ai exposé en

détail les résultats obtenus jtar celte méthode à l'Administration des Domaines.

La conclusion générale est que, dans toutes les fermes où l'isolement indi-

viduel des sujets contaminés a pu être appliqué, la mortalité n'a jamais dé-

passé h 0/0.

11 y a loin de celte proportion à celle de ho et même 90 0/0, lorstpic le

sérum seul est employé préventivement, ou lorsque la maladie est abandonnée

à elle-même.

Je détenais donc, par celle méthode, un moyen simple et ellicace de jugu-

ler la maladie dès son apparition et d'en limiter les pertes aux seuls animaux

qui auraient subi une premièie contamination; désormais, la peste bovine ne

serait plus, comme au temps de notre grand fabuliste, rrce mal qui répand la

terreur, frappant tous les animaux, s'ils n'en mouraient pas tous^^

''' Voir ])ii3liogi'a|)liie personnelle, j). 70, n" 8, 9, 10 et 11.
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Jiisnii'i'n H) I •.!, uvuiis-iioiis dit. lit im'lliod»' d'isolcnionl fui seiilf ii[i|)lif[in'-e

aii\ Doiiiaiuos avec un sucrrs (|ui ne s'osl jamais (Jémcnti.

Ddiic. (Ml Cl' (|ui concernail l'Aflministialion, où l'orijanisation vt-tiM-inairc.

le cuiiln'ilc i'clair(' el iiiccssanl. pcrnii'ttaionl l'omploi laliomiel de risolfiiienl

imlividiiel, la (jiieslion île |trii|tli}la\i(,' de la peste bovine élail résoliie; mais

idli- ifslail j)endanle pour loiil le reste du pays où cette méthode était en

linéique sorte inapplicalde; de plus, la persistance de cette alVeclion dan^^ Ir

pays constituait une menace permanente pour le cheptel des Domaines.

Le Gouvernement é{;yplien, vivement j)réoccupé d'en linir avec la poste

bovine, institua en 1 1) i
•> une Commission spéciale dans le Iml île rechercher

el de pro|)oser les meilleurs moyens de faire dispai-aître la maladie de son

territoire.

Celte Commission, dont je faisais partie comme rapporteur, fut frappée des

résidtats obtenus à rinstitiit de sérum anlipcstii|uc de I Ahbassieh, dans Tim-

munisation des taureaux destinés ;\ la pré|Kiralion du sérum; les perles de ce

chef étaient inférieures à 9. o/o. Voyant là une preuve sérieuse de l'ellicacité

du mtuvcau sérum, je proposai de reprendre la méthode d'immunisation active

sur le bétail des Domaines.

Ma proposition ayant été acceptée, une épreuve fut tentée sur l'ensemble

du troupeau dune ferme domaniale comprenant î)->. animaux, qui tous reçurent

la double inoculation de sérum et de sanj; virulent. Ils fournirent ;i8 réactions

j)ositives, soit plus de ')?> o/o, ce qui représente, pour ce troupeau, la propor-

tion d individus susceptibles à la maladie.

L'injection critère de sany virulent, faite à i i") jouis d'intervalle, à 3o de

ces animaux clioisis indilleremment parmi ceux qui avaient ou naxaienl jias

réa[;i, ne provoqua aucune réaction; l'immunité était donc entièrement acquise

à ce troupeau.

lui pri'sence dun tel succès, je fus autorisé à étendre immédiajement la

vaccination à tous les bovidés de 1' \dminislration rt à tous ceux (|ui seraient

achetés à l'avenir. C'est ainsi que du ^iy juin i 9 t i> au i) février M)!."?. it)-'>^

bœufs furent immunisés contre la peste bovine, avec une perte inférieure à

1 ou, comprenant même divers accidents non imputables à l'opération.

Pendant ce temps, le Service vétérinaire du (îouvernemeni fut pourvu des

uimens nécessaires pour elVectucr syslrmatiquement la \accinalion dans les

9-
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différentes provinces de l'Egypte; en ic)i3 et i 9 i ^u •iQo.yjG bovidés furent

injectés, avec une mortalité de i/iG 0^0.

Les troubles produits par les terribles événements de 191A arrêtèrent le

cours de ces opérations qui, étendues à toute l'Egypte, auraient sûrement en-

traîné la complète disparition de la peste bovine. Depuis, elle n'a pas cessé

de sévir avec plus ou moins de violence dans les parties du territoire non im-

munisées, et, à l'heure actuelle, la situation paraît tellement critique qu'on

pi'ojetle de revenir au programme de 1 9 1
-^ , et de reprendre la vaccination

systématique de tout le bétail égyptien.

Malgré la présence fréquente de foyers pesteux aux portes de ses dauars,

l'Administration des Domaines n'eut à constater aucun cas de maladie sur ses

animaux.

En août 1917 elle |iossédait :
1" environ i./ioo bovidés adultes, vaccinés

en 1912, 1913 et 191^; 2° 281 adultes et 3g5 veaux de 2 à 3 ans, non

encore vaccinés par suite de la fermeture de l'Institut de Sérum.

Le 5 août, un cas de peste était signalé sur un troupeau de veaux, à

Mecir, comptant 9O tètes; le 7, 12 sujets présentaient une forte hyperthermie;

le (S, à l'arrivée du sérum, en faible quantité, les fiévreux sont vaccinés en

utilisant le sang du ]»rcmier malade, et le lendemain, les H3 veaux restants

sont opérés à leur (our, avec le sang du premier conservé dans la glacière.

Notons en passant cpie ce sang contenait des piroplasmcs bigéminés.

JjO bilan de cette épizootie, qui resta confinée au seid lot de Mecir, se pré-

sente ainsi :

•7 malades d'emblée,

r) niorls,

2 guérisons,

87 réactions posl-opri-aloires,

2 réfraclaires.

(Test donc une proportion de 98 0/0 de sujets susceptibles à la peste bovine!

On se rend compte du désastre qu'aurait é])i'0uvé cet élevage, si la vacci-

nation n'avait été immédiatement pratiquée.

Cette vive alerte montra le danger que couraient les animaux non encore

vaccinés des autres fermes. Il fut décidé de les opérer immédiatement.
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On (lisposail du sn'iiiii en (|ii;iiiliir' ^iilli-inilr; ji- mr |iini'iii ;ii !>• --iiiijj |i.ir

I iiiiiiiil.ilii)ii "Ml si'i'ii's (le ilrii\ \iMM\ siir lcs(|iic|s le san|{ était préirvé à la j»é-

lidilc di'liil i\r lii iiiiilaijir l'I coiisci-vi'' ihiii- une jjlarirrt! |)()rlati\r.

\i)iii li's lésiillals (li's vaccinations sur le- mmux cl -nr le- atlnllc- :

•( inoris sur les agg veaux, le i.'J" el le i ;• jour après l'opéralioii, iiiuis

lie riinladies non i m pu (ailles à la pesie,

80 Oy'o de réactions posl-opéraloires sur les veaux de u ans,

79 0/0 — — — 3 -

•! morts sur les /iôg l)œufs, d'aiïections inlercurrenles, le l 'r el le ty

jour a[)rès l'opéralion.

fio on de réactions posl-opéraloires.

Il ini|)oi'tail, laiil an [ininl de \ ne si-it'ntirn|iii' «jne |)i'ati(|ne. {]p iv-sondro

la i|ni'stion de la dmee de I mininnitc à la suite des vaccinations. \\\\ raison

dn |;ianil ntunhio de snjels vaccine's an\ Domaines, dont cliacnn avait son

dossjiT niL'dicai, ioccasion send)lait favorable; je ne la laissai pas éidia|)|)er.

Des injections critùres de sanjj virnlent Ini-ent cllVclnées de (> mois en (i mois

sur (les animaux vaccinés en k) 1 ". el it)i.'); elles démontrèrent t\ur pendant

T) aniK'es limmunilt' se maintient d'nne façon absolne. De même, le contact

longtemps continné de ces snjels ininiunis('s avec des individus malades a

toujours doun(' le même n'sullal négatif.

La pesie lin\iiie ne s l'sl nKinlii'e. dans le passé, justiciable d"aiirun li'aile-

ment médical. Le sérum, même en injections intra-veineuses. na pas le

moindre elTet sur l'évolution de la maladie. Knlre mes mains, nombre d'agi-nts

lliérapeiili(pies, administrés par tontes b's voies, sont restés inellicaces. .\n\

IMiilippines, M. jîoynton est arrivé aux mêmes conclusions après l'e.ssai de ;îo

genres de médicaments.

Tons les etVorIs doivent donc être dirigés vers la proplivlaxie.

Le bnllle est Iteamonp moins susceptible à la pesle (pie le buMif, et c'est

une des raisons pour lescpudles un certain nombre de ces animaux fi(juraient

dan- I l'Ileclil des daiVas. De 1881 à 188A. je ne crois pas avoir constaté

d inlecliou sur les beaux écbanlillons tpie [)o.ssédait TAdministration. Plus

tard, j'ai observé cpielques cas de |)este sur de jeunes bidlles, à ('voluliou

aussi rapide e( fatale ipie sur les boviilés. bien ipien gt-niTal la maladie se

uionliàl plus bénigne sur le bnllle adulte.
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Le cliameau m"a loujoiirs paru absolument réfraclaire à la peste. Lorsqu'elle

sévissait avec le plus de violence dans les dauars, où les dangers de contami-

nation atteignaient le maximum, sur les ao ou 3o chameaux qui s'y trouvaient

hébergés, aucun d'eux n'a jamais présenté de troubh^ quelconque qui put se

rapportei' à la peste.

BIBLIOGRAPHIE PERSONNELLE.

1. liltude sur la peste bovine en Egypte {Bull. Je la Société Ihédiv. d'Agrir., juin 1881 ).

2. Essais do vaccination prévenlive conlie la peste bovine [Bull, de rinslitui égyptien,

i88i, p. 189).

3. Sur la pesie bovine (Bull, de l'Union des Agriculteurs d'Egypte, if)o3, p. 91Î)).

^. La pesIe bovine et la situation agricole en Egypte [Bull, de VU. A.E., 1 goi
, p. Tfj).

."). A piopos de la peste bovine [Bull, de VU. A. E., igoi, p. 222).

(i. La pesIe bovine en Egypte {J^yon Médical, igoA, p. 1280).

7. Le bilan de la peste bovine [Revue internationale d'Egypte, if)o5, p. 97).

8. liechercbes et observations au cours de deux grandes épizoolies de peste bovine en

Egypte (mémoire adressé à l'Académie de Médecine, novemlire 1906).

9. La peste bovine el l'isolement des sujels contaminés comme mesure prévenlive (lec-

ture à l'Académie de Médecine, 1"' octobre 1907).

10. Nouveau mémoire sur l'isolement individuel du bétail comme moyen préventif contre

la peste bovine (lecture à l'Académie de Médecine, (i juillet 1909).

i 1. Traitement préventit et curatit de la peste bovine (communication orale à la Société

centrale vétérinaire, juillet 1909).

12. Immunisation du bétail égyptien contre la peste bovine par la méthode simultanée du

sérum et du saug virulent. Durée de l'immunité [Annales Pasteur, mai 1918).

13. Relations entre la vaccination anlipesliquc et les maladies à hématozoaires [Bull, de

l'Institut égyptien , 1917).

\h. Recrudescence de la peste bovine en Egypte. — Extinction rapide d'un foyer par

l'immunisation active des contaminés. — Innocuité absolue du sang pesteux con-

tenant des piroplasmes, utilisé au cours des vaccinations. — Susceptibilité des

bovidés égyptiens à la peste bovine. — Persistance au delà de 5 années de l'immu-

nité acquise à la suite des vaccinations antipesliques [Annales Pasteur, mars 1919).

PIROPLASMOSE.

La piroplasmose se classe immédiatement après la j)este bovine comme le

i'acleur morbide le jdiis ellicient sur toutes les espèces domestiques de l'Egypte.
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If II l'nvisajjerai ccllt' inaladic ([iic mii- Ii' iKiiif il \r ili('\,il. s|iL'<tialniiionl

tMi c-o (jiii com'ciiii' I \ilmiiiislralinii des Domaines, Ihim ipic j'air eu plii'-

soiivi-nt à la conslalrr clio/, les parliciiliei's.

PiiioPi.ASMOSE i>L iioKi I (mm.uih. \i\i,M)m; dks Tiotics. niiMiK 1)1 Tkwsj. — Mes

|iiriiiit'!res observations en Kjjypte, a\anl la (li'coii\erlc des pirojdasnics el df

liiii iiWf |tallin[;ène, ni(> (ireiit ranger cette all'eclion |(ariiii les a lleinaluries-,

(|mii(|ii(' la maladie tiU coin amim-nt attribuée an ciiaibon. Les lésions fron\ées

à I autopsie n'autorisaient cependant la confusion à aucnn litre; d'ailleurs,

la lièvre charbonneuse n'a, pour ainsi dire.jamais été constatée dans l'intérieur

de I Kgypte. sui' des sujets autochtones.

Kt maintenant (pie le rôle des li(pies ne laisse plus aucun doute dans le

mécanisme d(^ transmission de la maladie, on peut déclarer, avec peut-être

plus de raison, que, si la lièvre typhoïde de rinuiime est la maladie des -mains

sales^, la malaria est la maladie des animaux non pansés.

.lai l'ail idliisiou [)récédemniciit à la situation liaiis lai|iielle j'avais trou\é

11' bilail domanial au |)oinl de vue delà présence d'ixodes en quantité consi-

dérable sur toute la surface du corps. Sans toutefois me douter à celle époque

d(^ la relaliiiu do ces parasites avec la malaria, je voyais dans la présence de

ces tiques une cause d'épuisement pnui- le bétail, et j'intervins éner|jique-

ment pour faire cesser ce pénible état de choses par un pansajje quotidien au

mo^en de 1 étrille et de la brosse. (l'était là initier la prophvlaxie avant la lettre.

J'eus plus lard, en toute connaissance de cause, à en apprécier les bénéfices,

lorsque la véritable cause de la lièvre du Texas fut mise en pleine lumière.

.le puis citer à cet éjjard le fait, que j'ai été ap])elé à constater, d'un pro-

juMélairc de plus de -jim Ineufs (pii perdit en une quinzaine de jours les 3/'i

de son troupeau; 90 auiniaiix succombaient le soir de mon arrisée dans la

ferme, la peau encore couverte de li(pies, à tous les degrés de développement.

Les étables domaniales, construites en bri(|ues crues par les anciennes

dairas, fourmillaient de ces tiques, qui nV'paijpiaienI «riière le visiteur; j'épui-

sai à leur é<;ard tous les moyens de destruction; j'eus même recours à la llambée

des mangeoires au pétrole, sans autre succès que de griller «|ueh|ues adultes,

.le retrouvais, dans les interstices des briques, des pontes entières par centaines

que la llamine avait laissées intactes. C'est pour celte raison (pie les anciennes
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élables furent démolies et les nouvelles construites en briques cuites, bien

jointoyées, avec mangeoires en tôle, où les femelles ne trouvent plus d'anfrac-

luosités pour y déposer leurs œufs. Aussi, grâce à cette heureuse modification

et au pansage quotidien du bétail, la malaria ne se montre plus qu'à de longs

intervalles.

La seule porte d'entrée est ouverte par les sujets nouvellement achetés,

tous plus ou moins porteurs de tiques au moment de leur acquisition; et il en

t de même chez les grands propriétaires an moment où ils renouvellent une

artie de leur cheptel.

Le danger est bien autrement grave pour des bovide's importés d'Europe,

.le puis citer l'exemple d'un lot de -îo vaches bazadaises, venues de France,

il y a une dizaine d'années; en moins de six mois, 18 avaient payé de leur vie

le tribut à la malaria.

Il semble hors de doute que la ])lus grande partie du bétail égyptien, au

moins dans la Basse-Egypte, est douée d'une réelle immunité à l'égard de la

])iroj)lasmose. Ceci peut et doit être rattaché à des attaques légères de la ma-

ladie sur les jeunes bètes; et ce qui semble le prouver, c'est l'existence de

jiiroplasmes, souvent constatée dans le sang des veaux qui ne présentent que

des troubles fugaces, mais probablement suffisants pour conférer à la longue

un certain degré d'immunité à l'organisme.

Le tableau des pertes causées par la malaria en Egypte est déjà bien assez

sombre sans vouloir le charger encore, comme le voulait le D"' Koch, de cer-

tains méfaits incestueux avec la peste bovine.

Pour excuser les retentissants insuccès de ses élèves dans les premières

vaccinations contre la peste bovine par la méthode simultanée, le D'' Koch

avait imaginé l'ingénieuse théorie que les piroplasmes latents du sang des ani-

maux inoculés peuvent commencer à évoluer, l'animal succombant ainsi à

l'action combinée des deux maladies.

J'ai rétorqué expérimentalement les arguments du D'' Koch, et les succès

ultérieurs de la méthode simultanée sur des centaines de mille de bovidés ont

enterré sans espoir de résurrection la théorie du savant allemand.

Dans maints écrits j'ai insisté sur l'efficacité des mesures préventives prises

aux Domaines contre la maladie des tiques; elles se limitent à deux prescrip-
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Lidiis nécessaires ri siillisanliîs ; \r |i;iii>ii.;(> de raiiiiniil cl l'apiiroprialion (lr>

lUablos.

Je rejcllo (riiiit' faroii aI>s(iIiio li's noinhroiix lopifiiics pirconisés pour la

(losliiiilinii (les parasites sur le li'';[iiinciil. I.rnr cllel. est de courlc diiri'e el

leur emploi irès onéreux. Il détermine souvent la clitilc des poils, des exco-

riations plus on moins étendues, et m(^mc la mort par empoisonnement. Ces

prépaiations peuvent avoii- li'ur utilité sur les jjrands troupeaux à demi saii-

vajjes des deux Amériipies et de I Alriiiuc du Sud; mais leur emploi ne me

semble ni rationnel, ni avantageux en Egypte.

Le traitement médical des malades, resté longtemps anodin, a allirmé son

cilicacité par les nouveaux composés chimiques. Les injections liypodermi(|ues

de (ri/iuinhldn semblent avoir donné de ])ons résultats. Je les ai essayées sans

grand succès; je leur prélùie de beaucoup les injections d'arrliénal, à raison

de I à '?, grammes d'emblée, <pii m'ont été recommandées par le Professeur

Armand (iauticr, et qui, utilisées dès le début du mal. ont pour ainsi dire

toujours amené la guérison.

Pniori.vsMOSE m ciu:vu.. — lui 188,3, l'AdmiiiisIration acbeta un lot de

260 clie\au\ el jiinienis de Hongrie, qui liirenl répartis dans les divers

centres agricoles de la Basse-Egypte. A peine un mois après leur arrivée,

pres(jue tous ces animaux sont atteints simultanément d'une alVection (|ui se

traduit iinirnnnrinenl par une lièvre irrégulière, des pélécliies sur les mu-

queuses apparentes, avec «ne coloration ictérique plus ou moins foncée de ces

membranes.

Une forme aiguë, presque toujours mortelle, caractérisée par la violence

lie la lîèvre, le nombre et la sombie coloration des pétécbies sur la conjonctive,

à fond sal'rané, enleva 5o malades, la durée d'évolution du mal étant de 3 A

8 jours. A lautopsie, on constate des lésions df l'appareil circulatoire, une

lorte byperlropbie splénique, de l'engouement du foie, la coloration ictérique

des tissus, des fausses membranes sur les feuilbl^ peritonéaux. La forme bé-

nigne, avec d'assez faibles écarts de température, l'absence, ou de rares pété-

ducs de teinte plutôt claire, la coloration ictérique plus ou moins accusée de

la conjonctive, l'o'dème des parties déclives, se prolonge pendant une durée

de ti'ois semaines environ, et se termine généralement par la guérison.

Mémoirtt de l'hislilul il'liiryple, I. II. lo
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Le caractère épizoolique de celle alïeclion ne me laissait pas de doute sur

sa nature microbienne; mais le temps et les moyens me manquaient totale-

ment pour entreprendre des recherches dans cette voie. Ce fut même un des

motifs que j'invoquai ])our décider la (lommission des Domaines à organiser

un laboratoire d'études microbiologiques, dont elle me confia la direction,

.l'ai donné les raisons de l'échec de ce projet, qui aurait pu avoir les plus

heureuses conséquences pour les Domaines et pour le pays.

L'ancienne médecine eût considéré cette alTection comme une maladie d'ac-

climatement: la nomenclature de l'époque lui assignait le nom *]e flrire pelé-

cliialr.

La piroplasmosedu cheval n'épargne guère les animaux importés en Egypte,

quelle qu'en soit la provenance, et revêt alors le plus souvent la forme aiguë.

Sur les aborigènes, la maladie est assez commune, mais à marche générale-

ment chronique qui entrahie rarement un dénouement fatal.

Chez quelques sujets, la piroplasmose passe même inaperçue et n'interrompt

pas le service; le seul signe apparent est la coloration café clair de l'urine.

C'est la forme bénigne (pii prédomine également sur le mulet; mais elle
y

évolue plus rapidement.

BIBLIOGP.APHIK PERSONNELLE.
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2. Hyperlhermie cadavérique dans la malaria Ijovine (Société de Biologie, Paris. Noie

présentée par M. Cliauvoau , 1 G juin 190/1).

3. Les maladies Iropicales du bélail observées en l%yple (rapport au Congrès Vétéri-

naire inlernalioaal de Buda])est, 1906).

/(. Maladies à Irypanosomes et à piroplasmes (rapport au (longrès Vétérinaire interna-

tional de La Haye, 1909).

f). Maladies transmises par les tiques. Traitement, proj)liylaxie (rapport au Congrès Vété-

rinaire international de Londres, 191/1).

('). L'arrliénal dans le traitement des maladies à hématozoaires de l'homme et des animaux

[Bulletin de rinsliliit égi/plien, ï)' série, t. VIII, 191/1, p. 273-279).

7. La maladie des tiques. Traitement préventif et curalii pour l'Egypte [Bidl. de VI nion
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0. Rerrudescence de la peste bovine [Anmdes Pasteur, mars 1919).



— 75

ni'VHK VlMITKf SK

La lirMc iipliltMijio, !si rodoiilôe <l;ins les conliyes ilKiiioiic, plus |iiir I i'mkh-

mil(' lies ptM'los économiques ([iielln cnliaînc (|iie ji;ir los danijcrs de la

morlalilt- pliitùl Ciilile. ne se pn-sonte pas en Kjjyple aseï- dos caraclèrcs

aussi alarmants. (îràcc à la séclicressc de son climat, à 1 extrême rareté des

|»luies, la maladie évolue j)lus rapidement; les romplicalions du cùté des on-

glons sont moins à craindre en raison de la dessiccation rapide des suintements

au niveau du périople.

Les épi/oolies se renouvellent périodi<|uemeul tous les trois ou (|ualrt' ans;

la situation géo'jrapliique de l'Ljjypte. ([ui l'isole par la mer et le désert des

contrées environnaules. la ([iiarantaine imposée au ln'tail élran[jer, semhlenl

impHipier la permanence du mal dans le pays, où il est entretenu par les

nombreux tioupeaiix de nomades ([iii sillonnent la vallée du Nil en tous sens.

La courte durc'c de limmunité conférée par une première attaque (deux

mois en\iron, d'après mes propres observations) rend possibles ces prompts

retours ollensifs de la maladie apliteuse.

L'espèce bovine est la plus susceptible à la lièvre aphteuse; le butlle vient

ensuite; quant au chameau, quoi qu'en disent certains auteurs, il reste, eu

K{jv|>le tout au moins, absolument rélractaire à celle alleclion. (le fait a été

démontré pratiquement, et dans de nond)reuses occasions, par l'étroite pro-

miscuité dans laquelle vi\aient des dizaines de chameaux pendant des semaines

avec des animaux malades, sans qu'aucun de ces chameaux contractât la lièvre.

Le seul grave inconvénient de la maladie en Egypte est la suspension du

travail au moment de la piéparation des terres pour les semailles; la |)erte

de poids, la diminution du lail . les entraves ap[iortées au trafic, sont ici des

quantités négligeables. Et même, dans certains cas. l'éruption limitée à la

bouche et aux lèvres est tellement bénigne qu'elle passe inaperçue, les ani-

maux continuant à se nourrir et à travailler.

L'alVeclion étant éminemment contagieuse, toute mesure d'isolement à l'ap-

parition du premier cas dans un troupeau serait absolument inellicace.

Dans les conditions spéciales où je me trouvais placé aux Domaines, la

meilleure méthode à suivre était de chercher à réduire au minimum lexis-

tence du foyer et par suite la durée d'indisponibilité du bétail, .l'ai eu recours.
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|)Our cela, à XnpJuisalion générale du troupeau dès rinvasion de la ferme par

la maladie, avec Go et même loo o/o de résultats positifs, et sans aucune

complication. En un mois environ, la libération de l'élable était complète,

tandis que si la maladie avait été abandonnée à elle-même, le foyer aurait

persisté plusieurs mois.

.T ai toujours prosci'it l'intervention thérapeutique sur les aphtes buccaux

comme superflue et onéreuse, réservant, le cas échéant, les soins médicaux

pour le traitement des complications unguéales; le simple enlèvement aux

ciseaux ou à la feuille de sauge de la corne décollée, l'aj^plication* de poudre

de charbon ou de goudron sur la plaie, ont suffi, dans tous les cas bien sur-

veillés, à prévenir les complications redoutables de la chute du sabot.

BIBLIOGRAPHIE PERSONNELLE.

1. Leçon clinique sur la fièvre aphteuse en Egypte (insérée dans le BuU. de l'Union des

Agric d'Egijplc, niai-aoùt igiG).

"2. Alodifioations à a|ipoiler au règleracnl sanitaire vétérinaire concernant la fièvre aphteuse

en Egypte {Bnll. de l'Union des Agric. d'Ugijpte, septembre-novemhre 191C).

DENGUE BOVINE.

L'aifection que jai introduite sous cette désignation dans la nomenclature

vétérinaire, en raison de sa ressemblance clinique avec la dengue humaine,

a sévi sous une forme épizootique à plusieurs reprises au cours de ces vingt-

cinq dernières années.

J'en ai publié la première étude complète à la suite de son apparition en

1895.

La dengue et la fièvre aphteuse pourraient être facilement confondues,

sauf l'absence dans la première de toute éruption exantbémaliquc; les indi-

gènes leur appliquent d'ailleurs la même dénomination A\ihou-roul;ah.

Celte maladie parait propre au continent africain; elle a été depuis recon-

nue dans l'Afrique australe, où elle a reçu le nom de maladie des 3 jours, ipn

la caractérise assez exactement au point de vue de la durée de son évolution

habituelle.
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l'.llc ili'liiili' soiidiiintMiiciil, sans iirodromos, par iino laihlcssf, une dainli

calion il lin intnnbic. |)iiis de deux, cl en (|tiolt|Mes liiiiiros, la station dolmiil

(K'viiMil inipussililc pour lo |ialicnl. I ni' lièvir l(''|;»\'re de •i<)"5 à 'm, I inap-

pétenic aljsuhu;, une consli|ialion do diu\ mi trois jours, puis un rumollis-

somenl des lùccs, sans vérilahlc diarrhée, (|ni iudi(|uc la lenninaison, cons-

tituent les syniptùuii's niaiipiaiits ili- ialli-ilinu . jamais mortelle.

Sa prnpajjatinn r>t lapiili- sur Irnseuihlr du trou|)cau: l'U i|Ui'iqui's jours

elle immobilise des centaines daltelafjes, causant ainsi plus d etVroi ipu- ilr

dommafjcs. C'est juscpiici dui-anl la saison d'éti''. de juin à iiuM'uiinr. ipn' la

deujpie s'est montrée en Egypte.

I.e seul iuronM'iiii'iif ipii' pn'si'nlc la maladie est le rrlard quelle occa-

sionne dans les lia\aii\ do la iiilluro, el, chez les femelles, un aiiiM dans la

sécrétion du lait.

i>o bullle reste on dehors des atteintes do la contagion.

Biiujix.itu'iiii; iM:nso>iNE!>i-i:.

1. l']|)izoolie de fiin-c dciigtic sur l'espèce l)o\ine en l'iy
ypie (mémoire adressé ;i l'Académie

(te Médecine, el couronné du t'rix .Monl)inne, 1897).

2. F,es maladies liopicalcs du i)élail observées en l'ijxple (rapport au (ionjrès Vélérinairc

inlernalional de Hudapesl, njoô).

'^. Nouvelle épizootie de ficvre dengiic bovine en Kjjvple { llitl\i-l'm de l'IiislidU vfriipùcn

.

'O'ni)-

'1. Troisième épizoolie de dengue bovine en Kjfyple (communicalion îéla Société Vétéri-

naire du Caire, xjiô, en anjjlais).

BARBONK. — PASTiiURELLOSK BOVIM:.

Lorsque, après une longue série d observations, j'ai publié mon mémoire

sur le barbone du biilllo. j'ai pu rattacher la genèse annuelle de cotte maladie

aux conditions hydrologiques parliculièros à 1 l'Egypte. Oetlc hypothèse a reçu

depuis une odatanlo couliiiuation. non seidement parla constatation souvent

contrôlée de l'apparition de la maladie aux époques nettement indiquées,

mais encore par I eliicacité des moyens prévculifs que j'ai préconisés el qui

découlaient logiquement do mes prémisses.
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En Egypte, il n'y a aucune raison de décrire se'parément l'afl'eclion chez le

iiuflle et chez le bœuf; elle sévit simultanément dans la ferme sur les deux

espèces, avec les mêmes symptômes, une égale intensité; elle est, de part

et d'autre, fonction d'une bactérie identique interinoculable avec- le même

succès.

La dénomination italienne de havhone, qui fait allusion à l'œdème sous-

maxillaire, est impropre en ce sens que cet œdème n'est pas constant et qu'il

se développe sur d'autres points du corps; on le constate aussi quelquefois

chez le bœuf.

Dans la campagne égyptienne on le désigne communément sous le nom

de hhoxinnàq (litt. : étranguillon, diphtérie).

Celle entité morbide se présentait bien avec tous les caractères d'une ma-

ladie contagieuse, et dès i88i j'avais confirmé cette hypothèse par des ino-

culations constamment positives sur le lapin et le pigeon, et constaté la pré-

sence de la bactérie ovoïde dans l'œdème du bœuf et du bufllc, ainsi que dans

le sang du lapin et du pigeon inoculés, sans poursuivre au delà mes recherches

à cet égard, préoccupé surtout d'assurer la prophylaxie du mal.

M'étant convaincu par l'examen des lieux et les circonstances dans lesquel-

les je voyais apparaître la maladie, que les animaux en prenaient les germes

dans les mares, les drains, les canaux à très faible section, on l'eau était pres-

que stagnante et k lit encombré de plantes aquatiques, je fis supprimer cette

])ratique rn pourvoyant chaque ferme infectée d'un abreuvoir prenant l'eau

d'un puits foré à quelques mètres de profondeur, atteignant la couche souter-

raine des sakiehs.

L'application de ces simples mesures eut des résultats immédiats que l'a-

venir n'a jamais démentis : la maladie dis])arut complètement des villages

dotés d'abreuvoirs; et si, par hasard, de loin en loin, un nouveau cas se pro-

duisait sur le bétail, je pouvais aflirmer qu'il était dû à une négligence du

personnel qui avait laissé le malade s'abreuver en dehors de la ferme.

j\Ies prescriptions à cet égard n'ont pas été limitées à l'Administration des

Domaines, qui en a largement bénélicié; elles ont été mises en pratique dans

toute l'Egypte, où l'usage des pompes abyssiniennes s'est généralisé au profit

du fellah et de son bétail. A l'heure actuelle, les seuls cas de pasteurellose

qui se déclarent dans le pays se présentent chez des villageois qui continuent
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les oirciii(iil> (lu |iii>si' jiiir lalalisinc, in'jjlijjoni'o un imjtossihilitô d'oljlfiiir sur

[liai r II'. III ili' l)i)isson convonal)!!'.

niiu-i()(;it\iMiii'; iMinsoNNKfXK.

I. I.i' linilioiii' (lu liiilllc (liiilletin île l'fiisliint l'frijiilicii , aum'-c «889, |i. 299).

1. l-cs malailit's liopicalos du liilail ( ia|>|i(irl au r.on|;rè9 vétérinaire inicrnational ilf Bn-

(lapesl, I 90.")).

Tllin'RCrLOSK.

ContraircmenI an\ conclusions (liini' pi oniiùrc enqnele soniniuiro. à laquel-

le je ni'cUais IIm-ô on iSH.'), sur l'oxislenre de la tuberculose en Kj^yplo. cdU'

iiialailii- est très riiMjiii'iilc sur les bovidés, mais ccjx'ndanl liraiiri)ii|) moins,

|U'n|i(ii lionuellriiii'iil , clioz le hulllo cl le cliaiiicaii. (|iil <i)iil lniii d en iMi''

c\cin|)ls.

1/orrcur couiniisc à co ninmenl s'cx|di([iii' |iar |iiiisiciirs raisons. i|iii pciivcnl

clro ramenées à une soulo : la fornie trcs souvent luleiih' de la maladie.

Avanlla découverle de la luberculine. postérieure à iH8ô, on ne conslalail

{juère que les cas graves, à lésions 1res apparentes <les grandes cavités splancli-

ni(jues. Ces manifestations étaient et demeurent plutôt lares, cl cesl à celles-là

que faisait allusion le résultai de mon en([uèle.

Mais avec la luberculine, qui permit de déceler dans l'organisme l'existence

de lésions in.soupçonnées' jusque-là, les choses changèrent de face. On décou-

vi'it que, sur beaucoup d'animaux, la maladie se Iroiive limitée à certains

jjaiiirliims lympiiali(|ucs où elle se cantonne pendant de>; années, laissant à

l'animal toutes les apparences de la santé.

('/est la situation de la |)lus grande partie du bétail égyptien.

.1 en ai apporte la preuve pai' une luberculinisation générale des bovidés

d'une l'ermi'. juisc au hasard, comprenant [\~ lèles, de 5 à iS ans. Sur ce

nombre. 3q réagirent d'une façon caractéristique, en démontrant (|u à partir

de I Age de 7 ans les sujets sains ne constituent qu'une minime exception; et

cette proportion de 83 o o d'individus tuberculeux au-dessus de 7 ans peut

être considér('e comme exacte |iour 1 Kgvple tmtière. Des essais ultérieurs à la

tubercnline sur le bétail domanial n'ont fait (|ue conlirmer ces résultats. La
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même opération, pratiquée sur des veaux de i ù 2 ans, achetés chaque année

par centaines depuis quelques années, a dénombré moins de sî 0/0 de sus-

pects; on peut donc en conchire que la phtisie se propage avec l'âge en pro-

gression géométrique dans toutes les fermes de l'Administration.

I.e bétail domanial étant exclusivement entretenu au ])oint de vue du tra-

vail, cette considération devait dicter ma conduite dans les mesures à prendre

contre la maladie. 11 ne pouvait être question de. sacrifier radicalement tous

les sujets reconnus atteints par la réaction à la tuberculine, d'autant plus qu'ils

étaient pour ainsi dire tous en parfait état. Seuls les bœufs à tuberculose

ouverte devaient être éliminés. Les autres continuèrent leur service durant

une période de i à G ans, et lorsque sonnait pour eux l'heure de la réforme,

c'était plus souvent pour cause d'usure que pour raison de phtisie. A l'abatage

d'une dizaine d'entre eux, dont j'ai été témoin, on trouvait les lésions localisées

aux ganglions rétro])baryngiens, prépectoraux, médiastinaux, mésentériques,

ou dans le foie et le poumon sous forme d'abcès plus ou moins volumineux,

mais généralement calcifiés et enkystés dans une gangue fibreuse qui les sé-

questrait étroitement.

Je |)ersiste à croire que, dans les conditions spéciales où se trouvaient les

Domaines, c'était agir selon la plus sage économie et la meilleure prophylaxie

momentanée.

.l'ai bien essayé de mieux faire en n'acceptant poui' le recrutement que les

sujets qui ne réagissaient pas à la tuberculine; mais aucun négociant ne voulut

se soumettre à cette condition, et le Gouvernement, pressenti sur le sort qui

serait réservé aux animaux dénoncés par la tuberculine, refusa de prendre

aucune décision à leur égard.

En fin de compte, j'ai projeté l'isolement systématique de nos tuberculeux

dans certaines fermes, et un essai critère, tous les six mois, de ces animaux,

avec élimination éventuelle des suspects.

Ce sera, s'ils le veulent bien, l'œuvre de mes successeurs auxquels j'ai tracé

la voie à suivre.

Les dangers que présente la consommation de la viande des animaux tu-

berculeux sont peut-être moins graves en Egypte que partout ailleurs, en

l'aison des habitudes culinaires du fellah, qui pousse la cuisson à l'extrême. Il

utilise ainsi, avec une innocuili' que je crois absolue, beaucoup de produits
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nniniiiiix i|iii sctaicnl l'rpotissés iiillciirs ;iver iI('>|mm^I. Uion r|iic \,t |iii|iiilatiiMi

relïisr oiiviM'Ioincnl <1 ;ii-lii-li'i- la vianilc ili- hiiil iiiiiiiial (|iii naiiraif pas (-té

é|{or|T[ô selon les prescripliuns relijjieiisos. ijlc ne se lail j)as faute de n-lirt-r

les meilleurs morceaux des cadavres enfouis |M)ni' cause di' pesli-, de malaria,

lie (idierculose. etc.

r.'esl |)nnr(|noi je ncprinnais aucun scrujtide à laisseï' mettre en vente des

animaux tuberculeux, lorsque les lésions étaient nellemenl localisées aux or-

{janes internes, ceux-ci, dans tous les cas, dénaturés et enfouis.

BIBLIO(ill\I'llli: IMMtSO.NNELLi:.

1. Conlribulioii ;i l'élude jjéo(;iaptiiqiic de la tuberculose [Recueil Je Médecine vétérinaire,

i885, p. /lOo).

2. La lulicrcuiine el la niallùinc [liiillelin de l'Institut égyptien, iSgS, p. iS/i).

i?. La tuberculose sur les bovidés é|;\plicus (Coufjrès inlernaliona! d"A{[iiculluri', 1900).

'1. Survie éconoini(|uc des bovidés avant réajji à la liibciruline (Couijrès inlernalional de

la liiberculose tenu à Washin[;lon en 1908, en anglais).

3. Hislori(]ue de la tuberculose au poiiil de vue clinique el thérapeutique (Revue interna-

linnnle d'I.infjilc , iijo.)).

G. Compte rendu du Coujjrès inleinational de la tuberculose tenu à Washington en 1908

[Bulletin de l'Institut égyptien, t. lit, p. 27).

MALADIi: DE L\ MOUCHE. TRVPA^OSOMIASE.

L'énorme mortalité que je cunstatai sur le cliameau dès mon arrivée en

Éjjypte ne sexpliiinait |)as loujouis à laulopsie par les lésions trouvées sur le

cadavre. Devant rembarras. 1res visible pour mon entourage, qui me faisait

cliercber la clef du mystère dans une élude minutieuse de cliaque organe, j'en-

tendais discrèlemenl déclarer autour do moi que l'animal était madboub, c'est-

à-dire piqué par la Moticlie.

En présence d'alléralions anatonn'ques qui, de concert avec la lente évolu-

tion du mal. iudiquaieni une all'ection essentiellement chronique, je ne pouvais

admettre . eu l'état de nos connaissances patliogéniques, une relation de cause

à elle! entre la piqi^re d'un insecte et les troubles morbides que j'avais sous

les yeux. L'action des insectes /wr/e-nVus se montrait toujours rapiilement elVi-

ciente.

Mémoires dt l'Iiulilul d'Egypte, l. II. 1

1



De là mon premier mémoire sur la maladie de la Moiiclie, paru en i8(jo.

Mes confrères, Hamont en Egypte et Vallon en Algérie, qui entendirent

les Arabes faire allusion à cette maladie, te'moignèrent leur incrédulité et cru-

rent, comme moi, à une légende.

11 ne fallut rien moins que la belle découverte des frères Sergent sur le

trypanosome des dromadaires de la province d'Oran pour rendre justice à la

sagacité d'observation des Arabes!

Désarmé devant l'ignorance de la cause, réduit à faire de la médecine de

symptômes pendant des mois en pure perte, ell'rayé de celte léthalite annuelle

sur ces animaux de 20 à 3o 0/0, je ne vécus plus qu'avec la pensée de suppri-

mer le chameau de l'elïectif domanial et de le remplacer par les charrois.

Malgré l'opposition systématique de l'élément indigène, l'Administration

voulut bien poursuivre la réalisation de mon jn-ojet, qui ne vit toutefois son

entier achèvement que vers 189/1, par suite de circonstances locales qui en-

travaient la construction des routes.

Une autre infection qui peut coexister avec la maladie de la Mouclic, ou se

produire isolément sur le chameau, est lafdariose
,
qui se traduit par les mêmes

symptômes généraux. Cette infection est due à la présence dans le sang de

nombreux embryons filiformes, provenant sans doute de la Filaire d'Evans

dont j'ai signalé l'existence en quantité énorme dans les testicules d'un cha-

meau, en 1 88(J.

La maladie de la Mouche [cl debah) n'attaque pas seulement le chameau;

tous les équidés paraissent sujets à ses atteintes. Certaines afleclions du che-

val, de l'àne et du mulet, classées sous la vague rubrique à Anémie, que ne

permettaient guère de mieux préciser les lésions trouvées à l'autopsie, devaient

vraisemblablement leur cause au trypanosome, décelé plus tard sur des ani-

maux, dans des conditions identiques.

Les Glossines, qui sont inconnues en Egypte, ne monopolisent pas la propa-

gation du trypanosome parleurs piqûres. Diverses espèces de taons se disputent

ce rôle pathogénique dans le pays, particulièrement dans le désert qui avoi-

sine le Canal de Suez. Les Bédouins de ces parages redoutent souverainement

pour leurs chameaux la piqûre de ces taons; aussi émigrent-ils avec leurs

troupeaux dès l'apparition des premiers insectes. Et lorsque je voulus recueillir
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sur iil.icc ili'^ ('•clianlillons (li's laons iiici'iiiiiin'"'. (|ii('li|iii'< lii-doiiins m'arcom-

najfiK'rriil vnlimlicrs, mais à pii'd, en me lil.liiianL (l'exposer mon rlieval à un

(laiijMîr ccrlaiii. Lniis ciMiiilcs furent vaines : ma monhire ne s'esl niilleiiKiil

ressciilie (les iniioiiilirahles |(i([rires dos laons snspecls. Il esl vrai i|iMine lii-

rondelle ne lait pas le prinlemps!

I.a douritir, celle Irvpanosomiase si comnuinemenl observée dans le nord

de r \lri(|iii'. rs| iiicdiiniie. nuime de nom, en Kgy|)te, aussi bien <|ne dans

les Kclielles du l.evauL

BIBLIOGRXPIHR PRRSOMSRLLE.

I. La maladie île la Mouche [BiiUeliit de ifnsliliil ègtjpùe» , (j juin 1890).

•J. Les mahiilics tropicales liu hélail observées en Hifvple (rapport au (longrès Vélérinaire

inlernalioiia! di' lUulapesl, 1905).

;5. Nouvelle contribution à l'élude de la maladie de la Mnirhr. en collaboration avec le

Prolesseur Mason {Ihillelm de l'histittit égyptien, I. C, p. 9A).

ACTirVOMYCOSE.

.Iu^([u ici ou ne constate l'actinomycose que sur le Ijieul en Egypte; selon

toute vraisemblance, la [)roporlion des sujets alTecItis peut être évaluée à n 0/0.

bien que celte proportion soit un peu plus faible sur le bétail domanial.

La maladie siège beaucoup moins sur la màcboire et la langue que sur les

aulres parlies du corps; la région de la parotide est plus pai'liculièrement son

lieu d'élection, sous forme de tumeurs très dures, assez régulièrement spliéri-

qucs, évoluant très lentement et engendrant autour d'elles de nouveaux abcès.

(les tumeurs sont sans iniluence sur létal général, <|ui autorise toujours

l'utilisation de l'animal jusqu'à un Age très avancé.

I.a médication iodnrée de Tliomassen, a])rèsles soins cbirurgicaux babituels.

el la délersioii à la loiulun' d iode, doniient d'excellents résultats.

BIBLIOGR \PHII-: l'i: liSONNELLE.

1. I.'actinomvcose en Kjjyple (GazeUe des llopilauj-, •'•i novembre 190/1. article du D'' S.

Voronofl', reproduisant une pliotO|;ra|)liie d'un cas d'actinomycose du maxillaire d'un

bii'ul' de mon service ).

-. l'étude sur l'actinomycose [BiiU. de la Sor. Cciitr. IV/cr.. 190."), p. 'kj).



MORVE. — LYMPHANGITE ÉPIZOOTIQUE.

Bien que la morve sévisse en quasi-permanence dans les grandes villes

d'Égyple, je n'en ai rencontré qu'im sctd cas sur l'importante cavalerie do-

maniale, lors de ma première inspection, sur un cheval traité par mon assis-

tant indigène avec la cautérisation ignée sur la glande!

L'invasion morveuse était peu à redouter dans mon service, car le recrute-

ment se faisait entièrement en mulets de Chypre, oii la maladie semhle in-

connue; puis hientot l'épreuve à la malléïne de toute hète importée vint

supprimer loule crainte à cet égard.

La lymphangite épizootique, peut-être plus grave sur le mulet que sur le

cheval, ne se lit remarquer qu'à de rares intervalles aux Domaines, et exclu-

sivement sur des mulets.

Le mal, facile à prendre à ses débuts, a toujours cédé devant une sévère

détcrsion de la i)laie à la teinture d'iode et un badigeonnage au goudron, sans

jamais négliger la désinfection des harnais.

GOURME.

Ce qui caractérise plus spécialement la gourme en Egypte, c'est son extrême

précocité sur tous' les équidés, chevaux, ânes et mulets. Depuis la naissance

jusqu'à l'âge d'en-viron 2 ans, bien peu de sujets y échappent. Au cours de

cette guerre, j'ai vu des centaines de poulains australiens, entre i5 jours et

6 mois, subir la contamination, avec le cortège de lésions suppuratives qui

donnent un cachet si oiiginal à ses diverses manifestations.

Le type banal et bénin, celui des abcès de l'auge, est de beaucoup le plus

fréquent sur chaque espèce; puis viennent les phlegmons du pharynx, de la

parotide et du creux des jugulaires, qui compliquent assez gravement la si-

tuation et exigent une vigilance de tous les instants; enfin, les localisations

internes qui entraînent presque toujours un dénouement iatal.

Ce n'est pas à dire, cependant, que les sujets adultes soient exempts des

abcès gourmeux, soit qu'ils aient été préservés de la maladie dans leur

jeune âge, soit que l'immunité conférée par une première attaque ait cessé

d'exister; ils sont en tout cas pour TÉgyple de bien infime importance.
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Nos iiiiiiiiaiix iir Miiii |iiis à l'iiltii drs cDiiiiiliralions hronclio-piilnioninros,

voire llirillc lie s('|il ic(Mllii' <ill (rillIVi'linil piirillcilli' ; Idiilcfoi-^ \r coi'iiapc, S(i-

(|iielle si lit''(|iitiili' (lo la {joiiimm' ni lùiro|)0, csl sinon inconnn. du moins

(l'nno excessive niielé clii'z Icn cluviiiix in<li|jènos cl les niiilcls.

Somme lonte, la jjoniine, nialjjn' ses apiiaiences in<|niélanli'S, oUre une

mi»inili'c ;;iM\ ili* qnen l']iim|i(', lant an |ioinl ilc vue Ac ses comiilii-alions i(ne

lin lan\ |)lns laihle (li> la murlalilé.

l51IM,l()(ii;\l'llli; l'KKSONNKLLE.

l'ci-roralioii iiiteslinalc sm- une riiulcloiiiic. — AhrJ's jjourmoiix ajjdoniinnux. — II/miioi-

ra;;io splc'-iiiqiio. — Morl. — Autopsie { Iknieit de Mrdecinc réltriiiairc, 18117. p. '117).

TÉTANOS.

Le tétanos csl assez conmuinémenl ohservi- en l']{j\|tle. anssi hien snr

riiommc qne snr les aninianx. Je le voyais anlrefois snrvenir après la caslra-

linii il(>s fanrean\ ()ar des ()|)éraleurs indifjènes qni se servaient des casseaiix

(III d une simple lijjalnrc fortement serrée sni' le cordon, l n de mes assistants,

vers i88'i, en opérant sur des laiinaiix a\i'r la lijfalnie élasli<pie, très |)ro-

liaMcmenl sans la moindre |)récanlion ase|)ti(pie. a \ii se produire '.îo cas de

tétanos snr environ 'mio opérés, soit nne proportion de 10 o o.

Snr près de /looo sujets qne j'ai castrés par la même mélliode, mais avec

une sévère asepsie an suMimé, il nest j)as snr\enii un seul ai-cideni téta-

nique.

De tem[)s en temps, le tétanos vient compliquer les blessures de harnais,

les clous de rue, les diverses plaies cutanées, etc. Il est toujours à redouter

dans certaines afjglomérations d"é(piidés. Aux écuries de (lliatby, près d'Alexan-

drie, mon frère. Directeur du Service Vétérinaire, s'est vu oldijjé d'injecier

systémali(|iiemeiil le >> rum anlilétani([ne, à litre j)révenlir, à tous les mulets

alleinis de blessures, et cela avec une constante ellicacité.

Il n'est pas tonjonis jiossible de leconnaîlre la porte d'entrée dans l'ori^ja-

nisnie du bacille de Nicolaier. en vue de détruire le lover télani;;ène. On la

plaie suspecte s est cicatrisée complètement au moment de lapparilion des
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premiers signes de la maladie, ou la blessure d'entrée s'est produite sur une

muqueuse qui échappe à l'observation.

Le tétanos ma paru évoluer plus rapidement sur le mulet que sur le che-

val, avec une plus forle mortalité. Les divers moyens de traitement médical,

y compris le sérum préventif, ne semblent pas m'avoir donné plus de guéri-

sons que le simple isolement des malades à l'obscurité, quelques laxatifs et

l'hydrate de chloral.

Une asepsie rigoureuse des mains, des instruments et delà peau, devenue

actuellement élémentaire pour toute opération, est le meilleur préventif du

tétanos postopératoire.

CHARBON. — PERIPNEUMONIE.

A part certains cas qui se rapportent presque tous à des sujets étrangers

introduits à l'inlérieur du pays, l'Egypte est indemne de ces deux grandes cala-

mités. Dans ma longue pratique, je puis seulement citer deux exemples de

cette alfection : le premier, sur un cheval venu de Naples, avec son fourrage ,
qui

mourut de la fièvre charbonneuse dans la seconde quinzaine de son arrivée au

Caire; le deuxième, sur un mulet domanial, où le diagnostic fut doublement

confirmé par les lésions cadavériques et l'apparition d'une pustule maligne au

médius de mon assistant, à la suite d'une piqûre pendant l'autopsie; heureu-

sement, l'accident guéril.

(juant à la péripneumonie, l'unique cas qu'il m'a «Ué donné de constater, le

.')0 mars 1881, concerne une vache suisse, importée deux ans auparavant,

dont le poumon renfermait un énorme séquestre, remontant sûrement à une

époque antérieure à sa venue en Egypte. Cette vache n'a contaminé aucun

animal de la ferme.

En ces dernières années, la maladie s'est montrée souvent sur des animaux

du Soudan, importés au Caire ou à Alexandrie.

J^a situation géographique de l'Egypte, son climat, son régime hydrologi-

que ne paraissent favoriser ni l'éclosion, ni l'extension de ces deux contagions

dans l'intérieur du pays.
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inioNCHiTK \ i:hmim:i si; i;i'i/-n()ri(ji k

DES gi;aM)s i;lmi>.v.M's.

(li'llc iillVclion. i|iii so ili''V('Io|ipe sur le hœul', le Imlll'' l'I li' iliameaii, se

classait, à l'orijjine des Domaines, coiniiic aussi iiieiiiliirie (|iie la pcsic bovi-

ne : elle causail des ra\a{;os rn Iniil coniitaialtlcs à ceux do la pesli; dans !<>

fermes oïl elle jn'iit'liaii;

La lironcliile Noniiineiisc du itii/uf d du hullli-. duc au ^Irnnjjli- iiiiiiuie.

apparaît hrusquemcntsur la plusjjrande |)arlie i\i\ lioiipeau, seiiieinenl diiranl

les mois d'hiver, enlovanl .Jn ou /io o o des malades, dans 1 espace de 8 à i 5

jours, durée ordinaire de ré[)iznotie.

A l'autopsie on troinait. dans les premières heures après la mort, des pa-

quets de stron<jles dans les jjrosses bronches an milieu d'un liijuidc spumeux,

sanguinolent; et sur beaucoup de ces animaux on voyait serpcnlrr sur le

globe de l'o-il des lllaires palpèbrales.

Toule la llu'rapeuli(|ui' iiisliluee contre la maiadii^ dcim'ura sans ellel sur

celte espèce.

D'année en année, les attaques se firent plus rares, et. en i 8()o. l'alleition

disparut délinitivement de la contrée. A tort nu à raison,
j
allribue sa dispa-

rition à l'usage des abreuvoirs alimentés par des puits, et à la stricte prohibition

i\i- laisser les animaux se désaltérer eu dehors de la ferme.

La sliongylose du chameau, dont je crois être le premier et le seul à

rapporter des exemples épizootiques, est due au slrongle lilaire; si elle se

généralise également très vite sur le troupeau, elle est moins meurtrière que

la forme bovine et plus accessible aux moyens thérapeutiques. Le trailemeni

médical, consistant en inhalations de vapeurs de goudron, n'eut pas ;;rand

succès. .Mais l'injection iniratrachéale, rarement répétée, d'un médicament

anglais, composé d'essence de térébenthine, d'éther, d acide pliéni([ue et de

teinture d'o])iuin, sest montrée dUne très réelle ellicacité.

Depuis plus de 3oans la slrongylose «lu chameau n'a plus reparu en Egypte,

sans doute sous l'influence des mêmes causes que celle des bovidés.

niIîLIOGR.VPHIE PEHSO.NNtîLLE.

nroncliilo vermiueuse épizootiquc du cliamcau [ liidlcùn de l'inslilul èfrijpùen , 1 890, -^ février).



BURSATI. — PLAIES D'ETE.

Bien que ces deux aiïections. conslatëes presque exclusivemenl sur le niu-

!el, liaient l'ait de ma part l'objet d'aucune recherche quant à leur cause cl à

leul" origine, il me semble tout indiqué de les réunir en une seule monographie

en raison de leur aspect quasi identique, de leur coexistence sur le même

individu, de leur siège commun dans l'épaisseur du derme, de leur même

allure sym])tomatique, de leur apparition simultanée en été, de leur atténua-

tion ou de leur disparition spontanée au délnit de l'hiver, enfin de leur égale

résistance aux divers agents thérapeutiques.

D'ailleurs, il ne paraît pas que la nature mycosique du bursati ait été

établie avec une évidence telle que le doute ne soit plus permis à cet égard,

et je me rangerais plus volontiers à l'idée de M. le Professeur Railliet que le

bursati et les plaies d'été sont des modalités d'une même affection causée par

les larves du genre Habronema.

La forme la plus commum" du bui'sati, eu Egypte, débute sur le corps cli-

gnotant où la paupière inférieure qui se gonile, s'ulcère et se renverse plus ou

moins complètement au dehors. Le larmoiement occasionné par l'affection,

détermine peu à peu sur la face la chute des poils et l'érosion de la peau; il

en résulte un sillon à vif sur le trajet et les bords duquel se développent de

petits ulcères, premiers stades de granidalions, rapidement calcifiées, incrus-

tées dans le derme et faciles à énuclécr.

Généralement, ces lésions disparaissent durant l'hiver, ne laissant que de

légères cicatrices.

Des cas plus graves se sont présentés :

1° Au poitrail, devenu le siège de trajets fistuleux, extrêmement sensibles,

provoquant un gonflement de la région comparable à une tumeur charbon-

neuse, résistant des mois entiers à tout traitement.

'2° Au sommet du garrot, où, après de multiples interventions chirurgicales

pendant plus de i 5 mois, avec des alternatives de confiance et de désespoir,

le mulet dut être abattu.

Les plaies d'été se présentent par ordre de fréquence, sur le mulet, le che-

val et le bœuf; leur siège est de préférence sur les membres, dans la région



— 8<) —

(les leii(iiiii.s. (lu lioulcl tA du jialiuoii. (|ii(.'l([iiof(jis a la coiiiiiiissuro (l(.'S l(';vrcs,

il rcncoltirc, sur les côtes a» niveau de la liyne lilanclic, jamais sur le train

|)ost(}rieur.

C'est d'Iiahiliidi' uni' plaie circulaire (iii i'lli|)li(|uc lr("'s allon}f(''c, luniC5cente,

d'une (.'paisseiir pouvant atteindre plusieurs centimètres, mobile avec le t(''[ju-

incnl. sans adli('rences profondes, très dure, criant sous le hislouri, parsemée

de pelils noyaux ldancli;\(res ou jaunâtres, souvent calcifiés, faciles à énncléer.

I^es divers Iraileuienls essayés, après le raclage aussi complet que possible

de la plaie, (einlure d'iode, acides |)icriqMc ol pli('ni(|iie. arsenic, etc.. sont

restés sans clVel. Le seul moyen radical ijiii mail donné ([iiebjucs n-sultats dé-

finitifs, à la condition d'èlre em|)loyéau déliul, lors(jue la plaie n'a encore que

(le faillies dimensions, est l'éradication complète de la tumeur, sans ménager la

peau et en disséquant la hase avec soin, puis l'application d un j)ansement

légèrement compressif au goudron, et le goudron seul, jusqu'à totale cicatri-

sation.

MALADIKS SPORADiOUES

nr ROEUF RT nr lu ffle.

Je ui' ji'llciai qu'un lapiilr cdiip d'œil sur l'ensemble des all'ections le plus

souvent rencontrées dans la prati([ue.

Maladies cutanées. -— La seule dermatose qu'on soit toujours certain de

constater sur un troupeau dans la proportion de '•) à f» OyO est une sorte d ec-

zéma probablement de nature nncosique. (|ui envaliit l'encolure, le garrot,

la croupe et la ([uoiie. La maladie cède facilement à une délersion soignée à

l'eau savonneuse pour enlever les croiUes. et à une application quotidienne de

solution picri(pie à i o'o. Une onction à la suintinc ou à la vaseline, après

la guérison, rend à la peau toute sa souplesse.

BoiTEiuKs. — |{|les reconnaissent de nombreuses causes : l'usure exagérée

de la corne dans les labours prolongés de terres très dures; des exostoses

plialangiennes, des vessigons articulaires ou li-nilineii\. des pi'iiostoses des

Mémuires Je l'iiislilut it't'jjyple, t. II. lï
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jointures, des efforts nnisculaiies ou tendineux, et certaines névrites séniles

qui occasionnent un balancement alternatil des membres postérieurs, une

sorte de tic de l'ours.

Troubles digestifs. — Parmi les troubles de l'appareil digestif, le tympanis-

me se produit, quoique très rarement, durant la saison du bersim. Quelques

cas de mort survinrent pendant la nuit, faute de surveillance. A la première

alerte, le jeûne et un court exercice parent à tout danger. Les accidents sont

plus fréquents et plus graves avec la jeune luzerne; ils exigent souvent la

])onclion du rumen.

Les calculs de lurètre s'obsei'vent de loin en loin, arrêtés dans la partie

pelvienne ou à la première courbure de l'S pénien.

Quelques exemples de Fibromes, d'Angiomes, et un cas de Carcinome gas-

tro-duodénal constituent les seules néoplasies rencontrées cbez le bœuf.

Ophtalmologie. — Les maladies de l'œil ou des annexes sont le plus souvent

dues à des traumatismes accidentels ou volontaires, qui engagent la responsa-

bilité du bouvier ou du laboureur et donnent lieu à de vives contestations.

Parfois l'organe est le siège de localisations tidjerculeuses qui entraînent,

cl plus ou moins Jongue échéance, la fonte purulente de l'œil ou l'inidement

de l'orbile.

La fracture des cornes, déjà très fragiles, est également l'objet de litiges,

car cet accident engage la responsabilité du conducteur, que ce soil par mal-

veillance ou par négligence de sa part.

L'appareil circulatoire, à lui seul, m'a fourni une abondante moisson d'ob-

servations, pour la plupart recueillies posl inortem.

.l'ai réuni une quarantaine d'exemples d'anévrismes de l'aorte, q de la coro-

naire gauche, 2 de la thoracique intei'ne, im cas de rupture spontanée du

Ironc aortique, im cas d'angiome caverneux hépatique, un cas d'hémorragie

rénale foudroyante, un autre d'bémorragie par rupture d'un énorme kyste

hydatique du foie; une très large dilatation artério-veineuse coccygienne,

et toute une série de péricardites traumatiques où le corps térébrant, aiguille

à sacs, fd de fer, clous de maréchal, etc., était toujours retrouvé dans la

lésion.
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< iiiihi iiMK. -— Sur le Iniirciiii cl h' liiillli-. j'iii [iiiili(|iii'' pit'-s dr (|ii;ilrL' inilli;

ciisl rai ions à la iijjaliinî •'•lasli(|iii', sans aiitMiii annlcnl, ave- un siniplt' lavaiji'

ilii conlnii ;iii siiMimô cl des a|i|»licalii)ns de jjoudron après la clinlc des or-

jjanes.

(Icltc nii'tliodo, (|iicj";ii iiili niliiilc dans lo pays, csl aclueliemcnl ulilisce par

Ions les operateurs.

Clic/ le liulllr, ipii c^j .vlrcniement ruslique, el couiplail peu dans I cllec-

lil, il nv a\ai(, pour iiinsi dire, pas de malades; la seule alVeclion qui aurait

pu l'amener à I inllrmcrie eût tHé la distomatosc; mais dès l'apparition d'un

truiiMc de queKjuc |jra\ilc. l'animal était livré à la lionclicric.

ToMcoLociE. — Dans aucune aulie contrée on ne peut observer un si fjrand

nombre de cas d'empoisonnement du bétail par vengeance au moyen de l'ar-

senic. Très souvent j'ai été cliarjfc des constatations légales, et je restais

slupr'li('' dmant la (|naiililé de celle drogue ingérée par l'animal. Aussi, ce

méfait entralnait-il toujoui's la morj di> la \icliuie.

Le nitrate de soude, lai-genniil ulilisé comme engrais, occasionne quelquc-

l'ois des accidents d'intoxication.

li[I5LI0Gl'.VPIIIi: Pi;ilSONNELF.l'.

1. C.asl ration des taureaux et des bullles par la ligature élasli(|ue {Soc. Cenir. Vélèr.,

1881), p. 3o-.>1.

2. Sur la ligature élasliiiuc dans la caslralion des taureaux cl des liuQles (Progrès Vctér.,

1890, |). 1 I 3).

3. lùnboliis de la veine porte cliez le clianieau {Soc. Centr. Vélér., 1889, p. 3oti).

'1. Anévrisnie de lartère coronaire gauche à son origine chez le bœuf (i'or. Cenir. Vêtér.

,

1893, p. 355).

5. Anévrisme de l'artère lboraci(jue interne droite chez le l)œuf{5of. Cenir. Vêler., igoi,

p. 335).

<i. Anévrisme multiple de Taorle ihoraciquo chez le bii'ur(^.Vo'. Ci-nlr. Vvicr.. 1905, p. 70).

7. Anévrisme lusil'orme de l'aorte ihoracique chez le Invai {Bull. île la Soc. des Sciences

vélér. de Lyon , 1905).

8. Nouveau cas d'anévrisrae de la coronaire gauche, à son origine chez le bœuf (Soc.

Cenir. Vélér.. igofî, p. /in5).

'.). Hupture spontanée du tronc aorliquc chez le blcuf^^ 6'or. Cenir. Véur. . -i 1 février 1 907).
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10. Moi'lalité liumaine et animale par le froid en Egypte [Dulleliii ck l'InsMul égyptien,

5" série, t. Il, 1908, p. i 1-/16).

11. Rupture d'anévrisme de l'aorte cliez le bœuf (Soc. Vélér. du Caire, igiB, 7 janvier,

en anglais).

12. Rupture d'anévrismc de l'artère thoraciijue interne chez le bœuf (Soc. Vétér. du Caire,

1916, en anglais).

13. Angiome caverneux hépatique chez le bceuf (leçon clinique aux élèves de l'Ecole

Vétérinaire a Koracbieli, a8 mars 191")).

li. Contribution à l'élude des névroses cbcz le hœuî {licntcil Vétér., mai 1910).

15. Hémorragie rénale foudroyante sur le bœuf [Recueil Vélér., décembre 19JC).

10. Cancer gastro-duodénal du hœu{ [Recueil Vétér., juin 1917).

17. Enorme dilatation arlério-veineuse coccygienne cbez le hanii (Recueil Vélér., janvier

'9»7)-

18. Perforation ulcéreuse de la vessie attribuée à la bilharziose chez un veau [Recueil Vétér.,

décembre 1918).

19. Mort subite d'un bœuf par rupture hémorragique d'un énorme kyste hydatique du

foie [Soc. Cetilr. Vétér., 1917, p. 89).

20. Empoisonnement par le nitrate de soude (j5m//. de l'Union des Agricult. d'Egypte, igoS,

p. 7(i_3).

21. Une plaie de l'Egypte actuelle. — Empoisonnement du bétail par vengeance au moyen

de l'arsenic [Bidlclin de l'Institut égyptien, 5" série, t. I, 1907, p. 2 5-36).

22. A propos de la toxicité des tourteaux de coton [Journal Vétérinaire de Lyon, 1897).

MALIDIES SPORADIQUES DES ÉQUIDÉS.

11 est généralement reconnu que le mulet, est beaucoup plus rustique que

le clieval, et moins sujet aux tlilléronles causes (Findisponibilité au travail.

C'est cette raison qui m'a fait donner la j)ré(érence au mulet pour les charrois

domaniaux, plus encore qu'un moindre prix de revient en faveur de ce dernier.

L'expérience est venue confirmer ce principe, et dans mon service, la pro-

portion des mulets (|ui entrèrent à l'infirmerie dépassait rarement G ou 7

pour 1 000, dont une bonne part était due aux traumatismes, tandis que cette

proportion s'élevait au triple ou même au quadruple pour le cheval.

Sans doute pour des raisons de climat, les grandes phlegmasies pectorales

sont d'une excessive rareté : c'est par quelques unités que se conqitent les cas

de pleurésie ou de pneumonie aux Domaines, de même que dans toutes les

fermes égyptiennes.
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Les Iroiiblcs lie ra|i|»;M(3il (li[;cslirniil di' In-s jn'ii >.i||n;ili''s, (|n il s'ajjisso de

surtliaifje aliiiH'iitaiii' ou de coriffeslioii inleslinalc; le rlieval d |i- nmlel ont

rmiiiii (|iiel(|iies cas de c()li([iics, suivis de iiinil. |iar ohslriii'lioii intosliiiale

dm- à ili>s |)clole8 d'ascarides pesant plusieurs kilos. A noloi- un cM-Miple peu

coMiniiin en \ l'-térinaire de cancer du pylore clicz le nndii, ayant cniraîné une

decliirure de l'eslomac.

Les alleclions du t'oii". pri-dnniinanli'S sur res|)èce linniaine i-n j'i.fjvple, sont

bien moins à redonler sur les éipiidés, en mellanl naUirelleincnl hors de cause

les localisations sur cet oi'jjane en cas d'infection générale; entre anln-s, l'hé-

patite aiffuë (II- i homme, (pii dégénère presque toujours en abcès, est incmi-

niii' cil l'>|;\|ili' sur les équidés.

Liqipareil nrinaire ne figure au registre dinlirmerie que j)our des calculs

iiri'liaiiN, •>. paralysies de la vi-rge chez le cheval, et un néoplasme de la

vessie sur \r mulet.

Dans le cjiapitre des troubles de l'appareil locomoteur, on peut réunir toute

la nomenclature vétérinaire, à re\c(>plion du javarl cartilagineux, dont je n'ai

pas rencontré un seul cas en Kgypfe.

(liiez le mulet, peu de maladies du sabot; par contre, les elVorls de tendons

sont pour ainsi dire l'unique cause de boiterie à relever.

Lu dehors dubursali et des plaies d'été, il n y aurait à signaler qu'une iler-

matosc bénigne produite par la |)i<[riie d'insectes sur la lace et lencolure.

causant du priiril d un peu de dépilatioii locale.

L'ophtalmologiste pourrait s'attribuer le rôle le plus important de la clini-

que domaniale: ce sont, en ellct, les maladies de l'œil et de ses annexes qui

constitueni le princijial contingent des infirmeries en conjonctivites, kératites,

leucomes, ilechirures des paupières, traumatismes di\ers.

Une seule fois, j'ai eu l'occasion d'observer une ophtalmie du cheval, avec

conjonctivite légère, opacité de la cornée, rarement purulente, s'abaltant en

une nuit sur lo, lô. -ui animaux, et cédant complètement, en quebjues

jours, à des lavages au sublimé à i pour 'ii>oo. ou au formol à i |)Our 'i5oo.

et à des lotions quotidiennes sur le globe de rn'il, de pommade au précipité

jaune.

Ici encore, l'appareil circulatoire m'a permis de recueillir une -i-rie d ob-

servations, dont la |)liipart sur le cadavre.
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En dehors de deux cas de rupLiirc spontanée du Ironc aofliqnc el d'un lié-

malome intraabdominal constatés et publiés en France, j'ai rencontré un nou-

veau cas de rupture du tronc aortique, trois exemples de rupture des oreillettes

chez le mulet, une perforation du ventricule droit chez un mulet par suite

de chute sur un piquet acéré, et un cas curieux de myocardite chronique du

cheval.

CiuRundiE. — La castration des équidés, tentée avec la ligature élastique, à

testicules couverts, se com[)lique facilement de septicémie. Le procédé or-

dinaire par les casseaux a gardé toute ma préférence.

BIBLIOGRAPHIE PERSONNELLE.

1. Deux cas de rupture sponlanée de l'aorle primitive cliez le cheval (5oe. Ccnir. Vélér.,

novoin])rc t 880 ).

2. Hématome iutraabdominal cliez le cheval [Archir. Vélér., 1880, p. 785).

3. Noie sur un cas de perforation double de l'œsophage dans sa partie cervicale chez le

clieval (.S'of. Centr. Vélér., 1886, p. SGg).

'\. Nouveau cas de peri'oralion double de l'œsophage dans sa partie cervicale chez le che-

val {Soc. Ccnlr. Vétér., j888, p. 85).

.'>. Sarcome de la vessie chez un mulet (Soc. Centr. Vélér., njoii, p. ^27).

G. Trois cas de ruplure des oreillettes chez le mulel {Soc. Ccnlr. Vétér., 1906, p. It'So).

7. Nouveau cas de rupture spontanée du tronc aortique ciiez le cheval {Revue géitér. de

Médcc. Vélér., avril 1907).

8. Peri'oralion du ventricule droit d'un mulel par chute sur uu pi{juet acéré {Soc. M'tér.

du Caire, 191 5).

9. Note au sujet des maladies du foie en Egyple (Congrès international de Médecine, Le

Caire, 1902, comptes rendus).

10. Ulcère duodénal sur une jument australienne, larves d'œstres, péritonite aiguë, mori,

autopsie {Soc. Vétér. du Caire, décembre 1915).

11. \ propos de myocardite chronique. Curieuse histoire d'un cheval (iSoe. Centr. Vélér.,

I 907, p. 182).

1"2. Déchirure de l'estomac et cancer pylori(|ue chez le mulet {Recueil Vétér., avril- mai

13. Éclatement du c;«cum par contusion médiate chez un cliG\a\ {Recueil Vélér. , 1912,

p. ii7).



— 95 —

STATISTIQIIK DE \.\ MOIIT \ I.ITl';.

1,1's (liii\ j;rii|)liii[in's ci-iDiiils rcpi-i'-scnlcnl , I iiii. la iiiurtulilL- {{('•nt-ralf an-

niK'Ilo (lu Ix'lail de rAdminislialioii «le 1879 à 1917; l'aiilre, la niorlaJili-

|iai' osj)ùce lie liHH.i à iS(|.!.

Ils nécessitent ([iiel((iios cxplicalions.

I,' Viliiiinistralion dos Domaines, en (ant (|n'inslilnlion niixle, vécut de fé-

vrier iH7qjus<|n'à lin 1 ()!•!. A celle dernière date, i|iii niari|iie le rendtour-

seinent intégral de l'emprunt llotliscliild de 187H, tout le reli<|uat des terres,

environ i.^o.ooo feddans, avec le matériel agricole et inécani(|ne, le hétail,

etc., l'ut rétrocédé an Gouvernement et constitua avec lail jonction des imineu-

Ides libres de l'Ktat, une Direction spéciale (|ui l'ut rattachée au Ministère des

finances. J'y conservai mon poste de Directeur du Service Vétérinaire jusqu'en

mars 1 91H.

Pendant les deux premières années de la gestion domaniale. 1879-1880.

la mortalité générale du l)élail. d'après les renseignements ollici'l- <|ui muni

été communiqués, s'est tenue entre 1 li el 17 0/0.

A partir de mon entrée en fonctions, mars 1881, tout le reste de l'année

fut activement absorbé par une inspection générale des propriétés domaniales,

la lutte contre les multiples épizoolies. le service des achats, de la réiorme. la

réilaction de rapports, d'instructions sommaires, en vue de parer aux besoins

les plus pressants, etc.

A cette époque, trois facteurs dominaient la situation sanitaire et exigeaient

de pronqiles mesures répressives :

1" rétaL laïuentalile ih' lensçnd)lr du bétail,

•.>" la marche envahissante de la peste bovine,

.'V' lelVrayante mortalité sur les cliameanx.

xMais les troubles profonds occasionnés en 1889. par la révolte d'Arabi.

suivis en i8S.î par une terrible é|)idémie de choléra, coïncidant avec une

grande extension de la |)este bovine, paralysèrent tous mes elVorls durant et--;

deux années.
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C'est, en somme, à partir de 188A que commença le fonctionnement du

Service Vétérinaire et que son influence se fit sentir sur l'a])aisscment du taux

de la mortalité générale.

La coui'be de celle mortalité atteignit son maximum en ]883, avec une

ordonnée de 9 a,90 0/0, dans laquelle le chameau représente Si,63 0^0, le

bœuf, constituant le plus fort effectif, 97,78 0/0, le buflle, iÇjSn ojo, et le

cbeval 1 2 0/0.

En 188/1, le barbone, qui sévit intensivement, élève la mortalité du buffle

à 2 9,f)7 0^0, tandis que les autres espèces sont en notable diminution.

La courbe continue à s'abaisser pendant les années suivantes par suite de la

disparition de la peste bovine, du barbone, de la bronchite vermineuse des

nmiinants, et aussi par une très sérieuse amélioration de l'entretien et des

soins donnés au bétail; à dater de 1891, elle se fixe à une moyenne de 9 à

3 0/0, qui se maintiendra jusqu'à la fin des Domaines, sauf durant les années

190/1 et 1908, où la peste bovine, devenue enzootique dans le pays, envahit

presque toutes les fermes domaniales, ne causant toutefois dans les deux cas

qu'un relèvement insignifiant de 2 0/0 du taux de la mortalité générale, ce

qui prouve la réelle efficacité des mesures d'isolement que j'avais préconisées

contre la maladie.

Une antre conclusion est à retenir des données comparatives de la seconde

courbe : c'est la différence de létbalité entre le cheval et le mulet, toute à

l'avantage de ce dernier. Ce fait, ajouté à celui d'une morbidité également

très inférieure chez le inulet, justifie amplement la préférence donnée aux

hybrides pour le service des charrois agricoles.

11 est juste d'ajouter que, pendant l'année i883, la proportion de 19 0/0,

la plus élevée qui se soit produite sur le cheval, eut pour cause la piroplas-

mose, qui occasionna la perte d'environ .^)0 sujets importés de Hongrie.

Il est facile de tirer, tant au point de vue technique qu'au point de vue

économique, les conclusions qui découlent de ce tableau grapiiique, oii se

trouve résumée en une seule ligne toute l'œuvre du Service Vétérinaire aux

Domaines de l'Elat.

L'hygiène, autant qu'elle a pu être appliquée avec un personnel peu préparé

à en sentir les avantages et peu disposé, par nonchalance ou fatalisme, à en

exécuter les prescriptions, a cependant réussi à s'imposer sur le bétail doma-
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niiil. Va j;iiici', l'ii iiiilii'. Il iiiic MiiM'ilhiiici' înissi sûvèrr (|iii' [lossililf (]• l.i

niliiiii. .1 uni' séli'clion |)ci'si'vcrimli' diins h- n'iTiilrnicnl îles iiiiiiiiiiux, sur

it>si|iifis la inoi'liilili- il hi iiinihidili' s'ul)i)iss('>i'cnl à iiii niiiiiiiiiiiii |)oiii- ainsi

ilii'i' ii'i'('il(i('lilili', <r |i('hiil ili'Miil liii'iilùl lin iiliii-l (l'ailiiiiiiiliuii ri irt-niiila-

Ikhi |Miiir I'- l'Irvruis L'j]y|)licns.

Lis iiialadics i''|)i7.()i)li(|ncs les pins i-rijiMilaJiJrs, li-llcs <|iir la pcsli- hoviiii-

i|iii jinlrvail. à cliaijnt' aj)|iarilion. ."îo. ."to, -u (i/o de rrlliTlif, n'cnlfsait

|iliis (|iii' (|iii"l(|ii('S lart's iinilrs; danln-s, coininr la paslrnndlosr lioviniî

r\ liiillalinc, la liidiuliilc vi-niiimiisi', (•((•.. disparaissaii-nt (ululciiiciil des

«''(ailles.

Knlin. Il' cliamcaii, ddiil I i-inploi comnir ImHc de somiiio dans li>s contivs

cnilivôs sciidilf un déli jclô à la civilisalion aiilani (|irà la miîdccinf. a dû,

(•oniiiii" II' «'l'ocoddc, liallrc l'ii ii'lrailf di'\aiil les l'iifjins moins onén-nx ri

plus lapidi'S de la iiiL'cani(pi(' aclui'lli'.

La liipli' lai'lir (|ui in'avail clé assi<juc«' aux Doinaim's élail donc n^mplic

Quant aux n'snllals éiononiiques obtenus, il siillit. poiir rn cliilVn'r liiii-

[)orlanc(', de compter les perles en hi'tail au débnl de 1" Adiiiiiiistialion. ifi à

I y o/o, et de les comparer à celles survenues à partir de i 8H/| jusqu'à la fin

de l'année 1 1) i •>, sur un ell'i 'iir ipii alleignail plus de i."».i)oo tètes en iHyt),

et ([111 comptait em-ore près de 'i.niio animaux à la lin de i()i->.

i^'économie annuelle, en tenant compte des fliicinalions sur le pri\ du bé-

tail, représente en moyenne L. K. lo.ooo, sans faire étal <le la diniiniilidn

imporlanle des Irais diveis qu exijfeail l'entrelien d'une furie j)roporlion

d'animaux ipuisés. malades, incapables di' tout travail. e| nourris en pure

perle.

Il \ a lieu de (aire liijurer pour mémoire les craintes souvent très vives de

la Commission des Domaines à l'apparition d'une épizoolie ipii pouvait com-

promellre «jravement les travaux de la culture el la priver dune sérieuse

pari il' de ses revenus.

Si. en regard de ces résultais, on porte au passif de la création du Service

Vétérinaire les dépenses annuelles supplémentaires qu'il nécessitait et ipii n'ont

pas excédé L. H. i.()oo. y compris les médicaments, la ferrure, etc.. on voit

que l'Administration des Domaines a été sagement ins|)iré" en assurant l'or-

ganisation (le son Service Vétérinaire.

Mémnives <te l'Institut d'Egypte, l. II. l3
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li ne m'appartient pas de relater ici les améliorations peut-être plus im[)or-

lantes encore qui ont été réalisées dans toutes les autres parties de l'Admi-

nistration. M. le baron d'Anthouard, Ministre plénipotentiaire, ancien Com-

missaire à la Caisse de la Dette égyptienne, en a donné un brillant aperçu

dans un article magistral paru dans la Revue politique et parlementaire, octobre

i()i5. Mais on peut déclarer hautement que rda Commission des Domaines

n'a laissé aucune brandie de ses services sans y apporter des réformes utiles,

bienfaisantes et économiques pour elle et pour le paysr.

(Juod [>nrlc meà erat demouslrandum!

-îs^WlS»^-
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AVAiM-PUOPOS.

Ce sor.i loiijoiirs un sujcl d'éinorvoillomeiil i^v L, moisson .1..

,
(loc.imonls snr rÉ/|y|.(r m-ncilli,. ,,,,• los savanis français ,,..n.l.uil I.-,

''•'"'•'
I"''"'"'''' 'l"'>''<''<|)a(ion ilr ,•,. |K,ys par les sdl.lals i^iix .-nail

-•iiU'iK's n..na|Mrl.-. Kn Iroisans, non seulcnioni ils ivlovnvnl In.is

les dessins <|iii n-vrlrr-Mil .mi K,n'o|,o la ;;Tan(Iour in.posanh" .l.-s m.,-

inunonls .1.. ra„li,,„r ruilisalion |.liara..ni,|uc, mais encore ils amas-
serai sur I.Mil .(> ,|in |H.Mvail faire connailrc les ni.iln.lrrs d.Hails de
l'exislenr.. dans ce pays, sur lo(|nol on n'avait eu jns(nralors ,|„e <les

données fori vafT„es, incomplètes ou orronéos, des rensei{jnem.-nls

iniiomhrahles (pn n'oni enrore l'icn |H-rdii de leur valeur.

I^lrnn les liounnes d'élite ayaul suivi en Orient le orand Cénéral
se Irouvail rillusir." minéralogiste Dolomieu, .pu' ne (il .punie rapide
visile i]o la iJasse-l^ypIo et se remhanjua pour la France moins de
<lix mois après l'avoir quittée. Sans doute pensait-il (|ue celte excur-

sion dans nu pays ,p,i l'intéressai! ne devait pas interrompre plus

''•"'î' P^ 'c cours d.. ses travaux el snrioni dv ses l.rons à \trn\r
des Mines"). On connait le Irisle sort .p..,. lu, réservait ce relom- l.àlif.

la lon<|u.' capliMlt^ vu Sicile ,p,i rausa sa Hn pr.Mualurée peu après
avoir recouvré la liherli-.

"' Voir s;. iHliv a„ Cons-^il ,lcs .Mines. ,l,u,> \. L^u.ou. /W,// Dolnnnn, I |[

|). i;,o.



Dès son arrivée à Alexandrie, Dolomieu avait commencé à accu-

muler (les uotes sur le pays qui s'offrait à sa vue. Appelé au Caire

après sa nominaliou comme membre de Tlustilut d'Egypte, il fit

partie de diverses commissions désignées pour étudier les sujets les

plus variés : les procès-verbaux des séances font foi de la part que

ce chercbeur prenait aux discussions. Mais, en deliors de ces mentions,

il ne restait aucune (race des travaux de ce savant sur la terre niloli-

((lie, tous ses papiers lui ayant été enlevés lors de son internement à

Messine. II semble que lors de la libéralion de Dolomieu, une partie

au moins des notes auxquelles il tenait tant lui ait été restituée : elles

ont été conservées par la famille de sa sœur, M°"' de Drée, près de

laquelle il termina son existence, à Ghâteauneuf en Cbarollais.

C'est là que M. A. Lacroix a eu la bonne fortune de les retrouver;

il a eu la délicalesse de les confier, en vue de leur publication, à

M. J.-B. Piot bey, président pour 1921 de l'Instilut d'Egyple, héri-

tier du nom de celui (jui avait été créé en 179H.

Ces manuscrits sont au nombre de cinq :

1" Un recueil de notes sur Alexandrie el sa région, considérées

an d()ul)le point de vue géologi(|uc et archéologique;

-2" Une étude sur la constitution du sol d'Alexandrie;

3" Des recherches sur la cause de la destruction nnturelle des

monuments d'Alexandrie
;

4° Une notice sur l'agriculture de la Basse-Egypte;

5" Un rapport sur le nilomètre de l'île de Rodali.

Ces quatre derniers mémoires avaient été lus à l'Institut d'Egypte;

le premier est entièrement inédit.



lips lrav;iii\(l<' 1,1
" (Iniiiiiiissioii dos scioiiccs cl .icls-, coniriic s";i|»-

iirl.'iil rcnsciiihlu (les |)('rs()iiii(s ;i[(|)cl(jcs à cIikIkt sur |)l;ic<' cr |);ivs,

mil siilii (l<'ii\ pli.isos. Dans la pi'cinii'TO, clia<|iH' savaiil oliidiail iitio

(iiicslinii à son }|i'('', on sni' Tordir du ri('n<'ial t'o (IIkT. "•! |inliliail

individiifllcnicnl les résiillals do ses rfflK'i'chos: llnsliUit (rK|fV[>l<'

noMiMiail aussi dr |M'liles conniiissions de (|iialiT on r\\\i\ nicmliros,

avoc cliargo do fournir au |tlus l(M un ra[»[torl. si.'pié ])ar un do ses

nioud)ros. sur un sujol désij|n('. le jilns IréqnoinuK'nl dans ini Itnl

prali(|U('. Toniclois dos [|ron[)cs jiIns iinporlanls lurenl Inruiés pour

explorer la Ilaule-Egyple: un drjiarl do noid" porsoinios. avec Girard

en lol(\ oui lieu le 19 mars 1799; un aulre do (piatorzc personnes

dirijjéos parCoslaz, lo 1
'\ août: onlin un Iroisiènie, sous les ordres de

Fourior, lo iS du nii'nio mois, lo joiu" uiônio où lîouaparle cpiillail

secrèteinenl lo (uiirc pour rolourner en Franre.

Lo nouveau général eu cher. Kléhei-, voulul réorganiscn* les (ravaux

dc<> savanis sur d*' nou\elles hases, e( rappela ceux-ci au Caire, où

])ros(pu^ Ions élaiont do r(>loui' lo iS novomhi'o. I.c b'iidomain. il

lour lit pari de ses inlenlions : doux coiuuiissious devaient reprendre

los recherches sur les auticpiili's, mais une troisième, divisée en dix

seclions, était chargée d'enquêter sur l'état actuel do rÉovpto à Ions

los points d(^ vue. Dans chaque groupe, les notes, mises en comnmn,

devaient permetire à un ra|)portour do |)r('Soulor (Mi nu seul mémoire

los ri'sultats ol)l(>nus sur chaipie matière; tout coci est exposé dans

une lettre do Kléhor, du '7'^ uovomhro 1799, adressée au présiileni

do riustitut'".

'" Courier de l'Efriipte, n" /ly, du 10 friiiutiro nii \iii.



LE GENERAL EN CHEF KLÉBER

AU CITOYEN DESGENETTES, PRÉSIDENT DE L'INSTITUT.

Au Ouai'licr Général du Ivairc, le premier Iriinairc au 8.

Je crois, citoyen président, devoir charger llnstitut de transmettre aux

deux commissions qui ont visité la Haute-Egypte, le témoignage de ma vive

satisfaction sur la manière dont elles se sont acquittées de cette mission, en

attendant que je puisse en rendre compte au Directoire exécutif en leur payant

le tribut d'éloges qui leur sont dues.

On ne |)eut qu'applaudir à l'activité surprenante, à l'union qui a régné et

au [)arlagç bien entendu des travaux entre les membres des deux commissions,

et surtout à l'idée vraiment libérale et patriotique de confondre tant de belles

clioses dans un seul et grand ouvrage, et de déposer les objets (|ui en sont

susceptibles dans les collections nationales.

Ceux des Français qui, avant la formation des commissions ou pendant

leurs recherches, ont visite la Hante-Egypte sous le i-apport des sciences et

des arts, et ceux qui en ont allié l'étude à d'autres occupations, doivent aussi

se réunir aux commissions; car l'objet est le même, celui de recueillir pour

répandre l'instruction et concourir à élever un monument littéraire, digne

du nom français. Je désire en conséquence que l'on prenne des mesures

promptes pour assurer la rédaction des différents travaux, pour distribuer

les matières, et désigner celui (|ui sera chargé d'ordonner l'ensemble de ce

beau tableau, et d'en lier toutes les parties.

L'Institut sentira la nécessité dune seule introduction générale, partant

d'un seul jet. de même que les artistes conviendront que les monuments et

les dessins du même genre doivent être tracés de la même main, «piand il

sera question de les livrer au burin.

L'Institut pèsera avec la sagesse qui lui est propre les intérêts des sciences

et des arts, que je ne puis mieux faire que de lui confier sans réserve.

Je vous salue.

Signé : Kleber.



Le I -i Irimiiiri' (3 dcccmlir'' ), ium' Irlln; sij|-n('(' [inr I)('S|r('n<'ll<'s.

|)n''si(liMil. L<' I5()V. vicoprôsidciil, cl l^'oiiiior, sucroluiri' [x-rpiUiirl de

riii^llliil, i-liiil a(lr('ss('(' h KI('l)or |»fMir liiilVirmor ([uo sos vues .iv.-iifnl

élé ii[)nr()iivées'" :
" L iiiiiilic- (|iii réiiiiil l<'s inciuhres df.' la Coinniis-

sioii Inii' aiiiiiil inspiré de l'ain' cr (|ii<' \ous leur avez proposé, cpiaiid

riiili'irl [)id)lic ri parliciilier iio l'aiirail pas ordonné d'avaiirc. La

l'oi'iiie reçue pour la pnhiicalion des rollerfions académiques servira

de modèle, et I un ties miMnhi'es de la Commission, \r (^(nen

Fourjer, est eharj;é de réunir cl de puMier Tensenilile des Ira-

vaux. "

Ainsi furent étaltlics les hases sur lesquelles devait être puMiée

celle ma;|ni(ique encyelopc'die qu'est la Description de FE<njple. Toute-

fois (-e n'est cpi'après leni- i-elour en France à la lin de nSoi, (pu-

les niend)i'es tie rKxjiedilion |)urenl se réunir et préparer en collaNo-

ralion rou\rao-e ipii devait les ('ierniser.

A ce momenl, nolomi(ni ('lail mori depuis im an: on i;piorail sans

doule à Paris ce (|u'étaienl devenues ses notes. L) ailleurs, il laul

l'avouer, celles-ci , prises rapidement , ne pouvaient être aussi coin-

plèh^s ipu^ celles <[u'un séjour plus prolongé de ses collègues et leur

mise en coumiun avait permis de réunir. On trouvera donc, dans ces

pièces inédites, peu de poinis (pii naicnl été abordés et développés

par les conq)agnons dv Dolonm'u: cela ni' lui i'nlè\(' pas le uiéritt'

(lavoir su relever, pendant son court voyage, tant de i'ails intéres-

sanls: le temps seul lui a mampu- pour [tousser ses études plus à

tond.

'" Courier de l'Egijftv, ii" /i8 du ly frimaire an viu (^\o dccciiibre lyyg)-



Imprimer ces documents tels c|uels, sans explications, n aurait

pas avancé beaucoup nos connaissances sur leur auteur el sur TEgypté.

Lorscjue je fus chargé de leur publication, je pensai qu'il serait pré-

férable d'en faire la charpente d'une notice sur tout ce qui se rap-

portait à Doloniieu durant sa résidence en ce pays, en puisant dans

les écrits de ses collègues, dans les comptes rendus des séances de

l'Institut, etc., quelques indications sur ses déplacements, ses faits

et gestes. J'ai cru utile de rappeler, pour chaque passage de ses mé-

moires, ce cpii avait été pul)lié sur le même sujet dans le grand
r

ouvrage de la Commission d'Egypte, par des auteurs contemporains

de l'Expédition ou légèrement antérieurs, et parfois de faire une

comparaison avec l'état actuel.

Un certain nombre de livres ou de mémoires seront fréc{uemment

cités; je les désignerai dans les notes par les abréviations suivantes :

D E — Description de l'Egypte, qui se divise en A [Anliquités) , EM [Etat

moderne^ el H N [Hiatoirc nattirelle^. Les l'éférences sont in(li(|U('e8 par le nu-

méro (lu tome (l.) el celui de la page (p.) ou de la planche (pi.), bcs renvois

sont faiis à la seconde édition (édition Panckoucke) de ce travail, qui est plus

répandue (pie la publicalion originale.

Les articles de la Description de rEgijpie dont il sera fait mention

le plus frécpiemment sont :

C — Chabrol, Essai sur les mœurs des habitants modernes de l'Egypte (D E,

t. XVIII, r'= partie, p. i-.'î/io).

G— P. S. Girard, Mémoire sur l'agriculltirc, l'industrie el le commerce de

l'Egypte {\)È, t. XVII, p. 1-/1.36).

L P— GrATiEN Le Père , Mémoire sur la ville d'A lexandric ( I . XVllI , 1
''' partie

,

]t. 083-696).



VII

i; I) \. r.uriM.M Dii.ii.i:. Histoire des pUniles cullirées en l'^l^ypl'' (\. \\\

l''"-<i7)-

S (i Smnt-(Îkms, Description dis iinluiinlés d'Me.mndne cl de ses envtroHs

(l.\.|.. .S,.:...;).

Les nrucr's-voihaiix (1rs séances de lliisliUil uni l'Ar pnhlif'S dans :

I. I>éc. — hi Décade l'^nyplienne, i|iii [jarul au Caire, suus la ilireclion de

Tallifii. à [liiilir ilii i o vi'iiili'iniairc au \ii ( i
" oclobro 17;)'^).

•!. Ia' Courier de l'Egypte, journal ini|uiuii' à iiilciN ailes ii réjjulii;rs. mais

uni ne ilnuna les coni|iles rendus ilr llii^liliil i|ira|u'ès le départ de Dolumieu.

Los adi«des (le la Décade Eipjplienne nid été réimpriniés (.'ii France

|»ai' doux édilciirs sous Ip tilro Mémoire sur l'1'Jin/pte, savoir :

.'!. ]léin. Did. — Mémoires sur l Hjjijpic puliliés peiiddiil les cauipiiijiics du gé-

uérul Honaparle dans les années ri cl \ii, l'aiis, P. Ditlul laîné. l. I. an vui'"';

id., années vu, vui clix. I. :i el ."). Paris an \; id., l. ^1, Paris an xi.

^1. Mém. r>au. — Mémoires sur l'Egypte publiés pendant les campagnes du gé-

néral Bonaparte dans les années \ i et \ 11 , avec la relation de ses campagnes en

Egypte et en Syrie. lni|uiiués eu exécution- tic larrèlé du Tribunal, en dale

ilii - ni\ùse an i\ de la l>é[)ul)li(juc française, seconde partie. Paris. Baudoui.

iinprimeur (lu (lorps législalilfl du Tiiluinal. fruclidor an i\.

Ou liiiuvi ra réunies loules les caries anciennes d'Alexandrie dans J —
JoNDKT. Allas histnritpic de la ville et des ports d'Alexandrie, publication récente

faisant partie des Mémoires présentés à la Société snltanieli de Géographie du

(".aire.

'" Il y a eu deux éditions de ce volume (|ui ne dillerent que par le tilro. Dans ta

seconde, lindicalioii -loiue premier" a pris la place du monogramme de Didot ipioii

voit sur le premier tirage.

Une Iradui-tioii anglaise de ce \olume a pour litre : Mcmoir.i rclaliir lo Efjijpt ivnt-

len m thaï coiintnj duriiig the campaign oj (leiiend lionuparte in the ijears 1 jqS and 1 jgg
hy llie learned and scienlitic men wlio accompanied llie Frencli Expédition. London.

I!. l'Iullips, ,800.



Enfin, pour la bibliographie des questions archéologiques alexan-

drines on trouvera des indications précieuses dans :

Bi'. — Ev. Breccia, Alexandrea ad Mgyiniim , «{iiide de la ville et du Musée.

J'ai utilisé de mon mieux tout ce c|ue j'ai pu consulter au Caire,

oi^i l'on ne trouve pas les mêmes ressources liibliographiques qu'en

Europe, pour aider le lecteur et lui éviter de fastidieuses recherches

de comparaisons; c'est le meilleur hommage que je pouvais rendre

au grand savant que le premier Institut d'Egypte fut honoré de

compter parmi ses membres.

G. Daressy.



DOLOMIIUJ EN K(;VPTK

(30 JUIN I7Î)8— 10 MAHS 1799).

CIIAPITKK l>Ul!:MIEH.

DÉPART POUR L'KGYPTE. — ALKXWDP.IK.

Ddloiiucii. ilfjt' alors do liS ans. élail prolcsseur de géologie à l'Ecole des

Miiii's depuis Irois ans lors(|ii('. en mais i 7<)8 . l'expédilion d'Egypte fut décidée

p.ir \t' Directoire. Avait-il été averti secrètennui du |)iit réel de l'entreprise,

caché à la plu|>art des personnes qui devaient y participer'''? L'insiiuiation de

Desgenelles -' qu'il ne s'élail décidé à y prendie part que parce (|u'elle le

niellrail à même d'aller vérilier l'exactitude du mémoire sur la formaiion du

Délia i|u'il avait publié en i y')-')''' est-elle juste? Toujours est-il (juavant que

ne soit close, le 'i6 germinal an vi (i5 avril), la liste des personnes (|ui l'oi-

meront la rr Commission des sciences et artsn adjointe ù l'expédition, Dolomieu

était déterminé à .suivre Bonaparte.

Avant de rejoindre l'armée (jui se groupait, il résolut de l'aire, en compa-

gnie de son adjoint Cordier'*'. une tournée dans la région des monts du Beau-

jolais el du Cliarollais. Parli île Lyon le i
."> germinal f'i avril), il couche le

"' Berliiollet. dès le h janvier i 798, lui avait proposé de faire ensemble un grand voyage dans un

pays dont il n'avait pas voulu lui dire le nom. Voir .V. Lacroix. Notice hisioriquc sur Déoilal Dolo-

mieu, p. II).

'"' DescKXïTTES, Souvenirs, I. lit. p. iS'j.

''' Puhlir dans le Journal de Physique, t. XLU. janvier 179;!.

'*' Pieri-e-Louis-Antoine Cordier, 1777-1861, qui occupa la chaire de géologie ilu Muséum

d Histoire naturelle depuis 1819 cl remplaça llaiiy à l'Académie des Sciences, en 189a.

tendant sa captivité en Sicile. Dolomieu écrivit ainsi ses appréciations sur Cordier : i»Sa con-

duite envers moi. pendant tout le temps «pi'il m'a accompagné, a été parfaite, loujoui"s mesurée,

toujoui-s nltcntive. toujoiu-s oliligeante. Aussi mes sentiments pour lui sont ceux d'un père.

-

Memoirti Je Vliulitut liÛgypte, l. III. l



soir à Frontenas, le i 6 à Cours (Rbùne), le i 7 à La Pacaudière (Loire); le

18 il rrdîncT) à Roanne et arrive à Châteauneul'. où il fait un petit séjour près

(le sa sœur, M'"'^ Alexanilrine de Drée'''.

A une lieue de Cliâteauneuf il va visiter une mine d'anthracite, à Musy,

commune de Chassigny, dans la montagne dite Dreuillanl. Un puits de 99

pieds de profondeur n'a rencontré qu'un filon d'un pied d'épaisseur, et il écrit

rau Conseil pour lui rendre compte de cette exploitation (pii ne peut d'aucune

manière être fructueuse n.

Le 5 floréal (2Û avril) i\ repart pour Lyon rpar la route de traverse 11 qui

passe par Poule, Lamure, Cliamelet et Cliessy, en tout ih lieues, prenant des

notes sur les terrains cjue coupe la vallée de l'Azergues. 11 se dirige enfin vers

le midi, suivant la vallée du Rliùne tantôt sur la rive gauche (Valence, Mon-

télimar), tantôt sur la rive droite (Rochemaure, Viviers), selon l'intérêt que

présentent les formations géologiques qu'il rencontre. Remontant ensuite la

vallée de la Durance, où il remarque près d'Orgon un calcaire rr blanc, friable,

en masses fendillées, empâtées avec une infinité de fragments de corjis ma-

rinsT), il rejoint Ai\ et Marseille. De là, par Cassis, La Ciotat, La Lèque,

Saint-Cyr, Bandol, Ollioules, relevant toujours des notes sur la stratigraphie

des régions traversées, il arrive enfin à Toulon, lieu de rassemblement général

de l'expédition. Comme tout n'est pas encore prêt, il passe le temps en allant

visiter le mont Faron et les deux caps qui limitent le golfe de Toulon'-).

L'escadre a mis à la voile le 3o germinal (19 mai); Dolomieu n'en parle

pas, non plus que du navire sur lequel il a trouvé place'') et de son installa-

tion à bord : seuls les renseignemenis d'ordre géologique sont consignés sur

son livre. Quelques lignes sont consacrées à l'ile de Monte-Cristo, que la Hotte

a du ranger le 6 prairial (26 mai) et qui n'est qu'un «rocher de granit dont

"' GluUcauneuf est en Saôiie-el-Loirc, arrondissement du Gharoilcs, canton de Clianlïailles. non

loin de I^a Ciayette, dans le sud du département, près des confins de la Loire et du Rliûne.

'"' Tous les renseignements sur ce voyag-e sont tirés des notes de Dolomieu qui précèdent dans

le caliiei' les documents sur rÉgy[)te.

<'' C'était le Tonnant, de 80 canons, commandant Du]ielit-Thouars. Une lettre de Dolomieu à

Pictet écrite le 3o floréal (20 mai) à bord du Tonnant, en rade de Toulon, publiée par A. Lacroix,

Déodat Dolomieu, CLXIV, p. 177, a dû être envoyée juste avant le départ de l'expédition.



les liiisfs soiil |ir('S(|iir M'iliciilcs" ', |iiiis \i('iil iiiir lir<'\r iiolirc sur l'Ili' di-

(lanii'i'ii "h M linics. |irrs la cAte iN'.-E. «le iilc dr Sanlai{jrn', à (|iicl«|iies

lifiirs aii-flrssdiis (1rs Ihhk lits ,{, hniiirarc-. (|ii il (lui \(<w le ••- ou le ".H luai.

iiiuis iiù uu imIiim' |iI;iI i'Mi|ir(li;i l;i iii.iirlic dus halcaux.

lUi'U sur Malli'. Ou >.iil i|Ui' Dnjnuin'U ;i\;iil hnl |i;irlif. d.iiis s;i jcuiiessp, de

l'urdrc de \l:ill''. l'I i|u il avail dTi (|uill»'i' Iilc à la siiilc d'uu diud avec lin (-(d-

ItHriic. Km couiijajpui' de l*«mssicl{;ue, (|iii avait ^•U'^ aussi chevalier d(3 Malle el

de laide de canii» .Inunl. il lui d(''l(''<[ui'' |)ar Bonaparle. à son corps d('rcndanl.

pour auKMTcr a\i'c le (iriiud Miiilre lliiuipes(di les n(''{focialioiis au siijel de la

rcddiliiiii de Malle (|ui lui sij;ni''e le Icudeuuiiu -'.'i pi'airial ( i •>. juin)'-'.

(landie u'esl \u (|ue de Iniu. le -'."i juiu. (il Doloniieu peut senlenieni

coiislaler i|u'(in distiujfue de |(im;;uis ir,iin(''e> de ncijjo sur le versaul -ud de

SOS nioulajjncs. Kuliu un seid nud '•Afrique- servira de lilre à ses notes sur

\le\iindrie.

(lesl le I
•> messidor (

.'!(• juin ) . ;'i midi . (|ue hi d'ire d \lri(|ue lui aperçue '^';

le lendemain Alexandrie titail prise, l^a Commission des arts et sciences, pla-

cée innnédialemenl sous la protection de Kh'her. l'ut autorisée à séjourner

*)il à terre, soit à bord des vaisseaux jus(|iià ce ipie le Géni-rai en rdiel lui

en\ii\àt l'ordre de suivre la marche des ln)U[)es^''. Mais les savants élaient las

de la tiavers(5e et voulaient tous descendre à terre, ce qui leur fut accorde' le

I 'i messidor
(

•? juillet); ils se pressèrent de profiter de rautorisation. dans la

lulfe de jouir des mei'\ eilles (|ii ils salieiidiiieiil à \ oir dans un pavs environné

dime telle renommée. A peine déhar(|ués. le i (i messidor ( ^i juillet), ils dépo-

senl leurs ha[jages chez, un (dlicier dont ils ont l'ail la connaissance pendant

le voyage et se niettenl aussitiît à parcourir la ville. Dolomieii et Denon sont

d(îs premiers i\ se laïui^r à la découverle. à travers les hnltes de découd)res

disséminées dans une eiiceiiile arabe, ijui mar(|iienf les restes de ranti(|ue

Alexandrie. Allirés par un grand niunumcnl (jui se dresse vers le centre de la

'"'
.-Vu siiil (le l'ilt' iI'KIIm'. Denon, Voyages dans la Basse et la llautc-Eififple . Londres 1807,

|). 5. l'oppellc (riiii rocliei- inculte nbandonm- anx chèvres sauvages-.
'''

I.oiis Rkybaid. Histoire de rExj)éditioii française en Ègtjpte , I. I, p. iS;! cl suiv. ; A. L\croi.\ ,

DiodiU Dolomieu, I. H, p. i8.'5, 378; de la Jo.nijiière, L'Expédition d'Effi/ptr, t. I, p. Cii.

' ' De Villikrs du Terrage. Journal et Souvenirs sur l'Erijédition d'Egypte, p. .'h|.

''' ReïBAID. p. l.')(|.
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ville déserte, la mosquée dite de Saint-Athanase, ils y pénètrent et ont la joie

d'y trouver un magnifique sarcophage antique en brèclie verte, couvert d'in-

scriptions liiéroglyphiques''), transformé en bassin pour les ablutions. Ils sont

rejoints par fingénieur Jollois, et vont ensemble jiis(|u'à la porte Rosette,

extrémité est de fenceintef-l Cependant la sécurité n'est pas absolue, des coups

de feu sont tirés sur les Français isolés; les savants se groupent pour aller

explorer les l'uines; le G juillet les membres de la Commission sont réunis

en grande parlie pour aller visiter la colonne de Pompée '').

Le premier moment d'enthousiasme passé, les savants commencèrent à

murmurer, rrlls s'occupaient déjà des travaux, on n'avait pas encore pourvu

à leiu' subsistance et ils étaient dans l'abandon le plus absolu On poussa

les choses si loin que deux hommes précieux aux arts, aux sciences et à la

Fi'ance furent aussi oubliés. Ils eurent le courage de faire sentir toute l'indi-

gnité d'une pareille conduite et s'en plaignirent amèrement; ils étaient très

mal logés et manquaient de subsistances ''''. n

Je ne sais s'd est l'ait allusion dans ce passage à de Villiers, qui, le 5 juillet,

après avoir couché à terre près de sa malle, n'avait trouvé pour se nourrir,

ainsi que'Ripault, que quehjues feuilles de ])our])ier assaisonnées avec de l'a-

cide acétique (vinaigre radical) étendu d'eau, et qui avaient été heureux i|u'un

soldai portant quelques biscuits de mer ait bien voulu, non leur vendre, mais

leur en donner un; et le lendemain de Villiers avait obtenu un gîte mais n'a-

vait encore aucun moyen de nourriture!'').

C'est que les grands chefs étaient tout occupés de la partie militaire de

l'expédition; Bonaparte devait partir le 19 messidor (6 juillet) avec tout l'état-

major et une division. Kléber, blessé à la tète lors de la prise de la vdle, et

(|ui devait rester à Alexandrie comme gouverneur, avait eu à recevoir les ins-

tructions du Général en Cliel' pour la mise en état de défense de la place, le

lever du plan de la région, la sécurité des communications par eau d'Alexan-

'"' Sarcophage de Nec!anél)0 I". Voir plus loin, p. 19.

'"' Prospek Jollois, Journal d'un ingénieur, p. ig.

''' Jollois, p. i 1.

'*' Jollois, p. ia.

''' De Villiers, Journal, p. h-i.
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(Irif avof If Nil. rélahlissciiiciil J nu lii/arol ri (riio|ii(aii\, fie. il les dolrari-

crs n l'taii'iil j[iii''i'i' ((•niiliTS. • hiiluiiihii rc\nil a la cliariji' f| l(''iuoij{lia tmil

son inrcoilli-rili'iiii'iil Ar raliaiidun m'i dii lajssail iiin' litiiir ilr jcillifS |M-ns (jiK*

l'nii a\ail afracln'S à Inir |»atii(>, à leurs |iaiiiil>, à Iciiis amis i-l aiix(|iii'ls nu

avait pioinis iikhiIs cl iiit'i'veilles. •• Si inrn ipii' |iar fordres du iS ri du mj

messidor au \i ( <i «l - juillet), MM. Fuurioi-, Costaz el iJoldinicu luroiit

l'Iiarift's de |t()iliM' au (ii'iK-ral en clud les r<''cdamalii)us di- Imis les uii'ud)rfs

de la CdUiniissiou des ails cl scimcos-. f-Knlin li; résullal de (•i> jijaiuli-s lut

i|ut' .1 jiiurs ajUL's le débar(|ueinent des savants, dont (|U(d<jiies-iius l'uienl

Ultime livrés il toutes les lion'iiii> de la laiui. on s'occupa de lur dnuiier les

raliiius (lue Idii accdide aux siin|des soldais et de les lojjer ilans d liorrdjies

jjalelast'). -n

Ia\ désillusion était «[rande. surtout pour les savants qui en e'taionl restés à

l'idée, puisée dans la lecluie des auli'urs classiques, que 1 Egypte était le frgi'e-

uier du monde-. Kn réalité il l'allail (|ue|(|ue temps pour tout r)r{;auiser, là où

rien n'existait; ou se pi'ociiia Men ilu lil(''. mais il u'v avait pas de nioulins

pour le moudre et d lallul eu coiishuire '"'. (lest ce que constale Nurry en

disant (pie le 8 lout élail organisé. (tIjCs marchés dans les premiers jours ne

louinissaienl point assez, de denrées, on nous distrihiiait des rations provenant

i\c^ dillérens bcuds. I.i' liisiuil l'Iail lies iiioi^i el les \ianiles salées presque

corrompues: (|tiel([iie lenips aj)rès. on eu! abondamment de bon pain, «lu

mouton, des [Kiiiles, des pigeons, du poisson, etc. '•*U

I^e 8 jiidlel, une partie des membres de la Commission partait par mer pour

Rosette, où ils parvinrent le lendemain '
: le i •> juillet c'est le général Menou

'"' JoLLOis, j). lu; JkvBAi'o, \). i.jy.

'*' Les plnintcs sur le manque de nourriture dans ces premiers joiu-s du dél)ar(|uemen( se mani-

Testaient d;iiis des lettres envoyées en Kuropc ipii lurent interceptées: si Lien que l'idée s'étatdit

que les membres de l'ex|)é(iition étaient dénués de tout et que iorstpie les .\njjlais arrêtaient en

mer un navire qui rentrait en France, ils renvoyaient t'é(|uipage à Alexandrie en lui disant : -Retour-

nez mourir de laim en l']{fy[)te-. Voir le Courier de l'Egypte, n" 19, 3o brumaire an va. p. '1.

'' Oh. Norhy, Relation de l'Expédition d'Egypte, an vu, p. 3-j, reproduit dans le tome II d.'

Denox, Voyages, p. iqi et i3o.

'*' Entre autres de Villiers. (pii était avec vingt camarades [Journal, p. .'i.">), el Jollois (D E,

l. XVlll, p. '„,-).
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qui arrivait dans cette ville avec Denon, Gostaz, Poussielgue et dautresC'; le

lendemain une vingtaine de savants rejoignaient encore celte ville, d'où ils ne

devaient repartir qu'après la prise du Caire, accomplie le 99 du même mois.

Cependant Doloniieu était resté à Alexandrie, où l'étude minéralogique et géo-

logique de la région l'intéressait, et où il poursuivait des recherches sur les

causes de la destruction des monuments de la ville antique et arabe. Il y avait

(lu reste de nombreux compagnons, tels Le Père, qui avait été chargé de lever

des plans d'Alexandrie et de ses environs, Dutertre, Norry, Protain, Redouté,

etc. L'nc letti'e de Geoffroy Saint-Hilaire à ce dernier nous indique qu'une

quinzaine de membres de la Commission étaient encore dans ce port le 26

août '-); c'est peu de jours après, au commencement de septembre, que Dolo-

niieu partit aussi pour Rosette, probablement après avoir reçu une lettre de

Monge datée du iG fructidor (3 septembre), lui disant : rJe ne sais, mon

cher collègue, si vous avez appris que rinstitut du Caire est établi, que nous

avons déjà tenu deux séances, outre celle de l'établissemenl, et que nous at-

tendons avec impatience que vous soyez enfin réuni avec nous, pour lui

donner et plus de lustre et plus d'activité.

".l'ai lu voire lettre au Général en Chef). Vous devez avoir reçu de l'argent

j)0ur mettre la Commission des Arts un peu moins mal à l'aise. 11 vous con-

seille à tous d'arriver le plus promptement au Caire où nous avons, en loge-

ments et en subsistances, ce qu'on peut raisonnablement désirer W. )>

Eileclivenuuil le général avait fait payer le 1 2 fructidor un mois de leurs

appointements aux membres de la commission, mais rril n'accorda ce traite-

ment qu'à ceux qui avoient travaillé utilement pendant leur séjour à Alexan-

drie n (.lournal du général Damas).

''' JoLLois, p. 67; Denon, p. 64.

'"• G. Saint-Hilaire, p. 72. Une leUre précédente du même au même, du 1 5 juillet, chargeait

celui-ci de prier Doloniieu de lui procurer des gerboises. Une lettre de Doloniieu à M"* Dupetit-

Tliouars lui exprimant ses sentiments de condoléances pour la mort du commandant, tué à la ba-

taille navale d'Abouqir, est datée d'Alexandrie 20 thermidor (8 août). Elle a été signalée par M. A.

Lacroix et publiée par lui dans son ouvrage Déodat Dolomieu, t. II, lettre CLXV, p. 17g.
''' Peut-être s'agil-il de la lettre contenant les doléances sur la situation déplorable dans laquelle

les savants avaient été laissés pendant les jours qui suivirent le débarquement, et que Dolomieu

avait été chargé par ses collègues d'adresser au Général en Chef.

'*' A. Lacroix, Déodat Dolomieu, t. IL p. aSo, lettre VII.



L<> ('('nui'iil MriiDii . (|iii i'(iiiiiii;ui(lail i'i ISusill)'. suiiliiil liiirt* <l).>s Idiii'iii'os ;'i

la lois militaires cl scifiililitiin's (laii>< loiirsl du Delhi; nuire savaiil nciil {janle

•le néfrlijjer celle occasion de paicnuin des ré(»ions alois |)res(|ni' inconnues.

Klaiil à Alexaiidrir. il avait peiil-ètre en l'intmlHiM dr lanc nnr •'•tinlr coni-

|dflc de la ville aMciciine. et avait ininniencé à |iirndic des notes dans ce

liiil : rr sont cidles (|ni' m<iiis allniis ir|ii'()diMi<': niai> a\anl -ii <|iii' l.r I'itc el

Sainl-(jenis avaient été cliaqjés de |iré|)arer un lappoil I nn ,'«nr IClal aniii'n.

raulro sur l'état moderne de celle ancienne capitale de I Ejjvpte. il ne coni-

|>léla pas son travail d'ensemlile et n'en livra plus tard ipie deux notes lues à

I Institut d K{fvple. \ oici lu copie di> ce duciinirnt ri'vrli- p:ii- M. \. Lacroix.

NOTES SUR ALliX.VNDRlE.

Devant la Tour des Arabes''', h h lieues de dislance au nord dr la côte. j"ai

sondé el *>.oo hrasses de corde n'ont pas atteint le lond.

Egalement le Tond ne se trouve pas jus(|ii"à ce qu'on laisse an ^ud la T<>ur

dite (les Marahoulsf-': mais alors, à 'i lieues de distance au nord de la côte

d'K{jV|)te. Imid de 'lo à .lo hrasses el \\ \ \j-x lieue an iimkI de la côli- jusque

(le\anl le Hekiei' -^^ le fond esl de î>.o à '?.'.) hras.ses; lond de saltle blanc cal-

caire extrêmement lin. el dans <|iitd<|ues endioits distants les uns des autres,

fond de roche ou pierre calcaire '.

'"' La tour des .Vrabes ou i-i Aiiioiul (la Ldloiinc i est viiisine d'Aliuiisii'. la Ta|)osiris antii|iic, (|iii

se Iroiive juste sous le Si" de latitude nord, à 36 kilomètres au sud-ouest d'Alexandrie. S Ci,

p. 199; Lk PicRE, Mémoires sur la partie occidentale Je la province de Bahijreh , DE, t. XVltl,

•j' partie, p. .Iç). \oir FornTAr, La côte de la Mannariijite d'après les anciens gêoffraplies /jrecs . dans

le Bulletin de t' Institut Ejrifpticn, i()i'i, p. lo'i. Br. p. i -^8. Il y en a un dessin dans ta Description

de l'Egypte, A, vol. V. j)!. /l.l

'" Oïdinairenioiit appelle -rlour du Maraliout- ou rie Maraliou-. La carli- irAloxandrio el di'

ses environs d'Agauiy à Alionkir drcssre on 1798 (allas Jomlrl, pi. WH rappelle- linrjj cl Mnràlicl

lajjjll -yj ou (tTour du Marahoii-.

''' .\l)oukir, à -vj kiloni. i/-j au noi-d-cst d'Alexandrie. Les anciennes drlbograplies de ce nom
soiil fort variées : Pococke, dans ses Vnijages . cdilitu» de Paris 1774. l'appelle llihiere: Nonlen

et Denon, Bokkier; l'amiral Brueys (_dans L P. p. Sgi), Béquiers. elr.

'" l ne carte, indiquant les fonds, à l'extcricnr des ports d'Alexanitrie. est le Plan As ports el

mouillages d'Alexandrie, dresse en i83'i par MM. le Saulnier de Vanliello et llomniey, reproduit

par M. Jondet dans ses reelierclies sur Les ports su/wifrgés de l'annenni' île de l'hnros, ilans les Mé-

moires publiés par l' Institut ÉgijjUien. I. I\, pi. 1. cl J, pi. \\\ll.



Toute la cùLe d'Afrique depuis la tour des Arabes jusqu'au port vieux d'A-

lexandrie, est formée de pierre calcaire granuleuse ou grès calcaire en bancs;

la pierre est tendre, grisâtre; beaucoup de petits rocbers de même nature

s'élèvent au-dessus de la mer. ou sont couverts de peu d'eau, et forment des

brisants à quebjue distance du rivage. Le chenal qui constitue la passe pour

entrer dans le port vieux est également jdacé entre des rochers de môme

nature ''l

Le circuit de l'ancienne ville d'Alexandrie était d'après Quinte-Gurce de 80

stades ou o i/o lieues; d'après Pline, de 1 5 milles romains, ou 5 lieues; d'a-

près Strabon. de 76 stades ou 3 1/8 lieues; d'après Diodore de Sicde, de 96

stades, ou h lieues, un tiers de lieue de large et 1 1/5 de longueur (-1

LE CHÂTEAU D'ALEXANDRIE.

Ce château, presque en ruines, de mauvaise forme et toujours d'une très

faible défense, si ce n'est par sa situation, les récifs qui l'environnent rendant

le débarquement dillicile, ce château a remplacé le magnifif[ue édifice où

était le [iliaie'''. Il occupe |»res{|ue en entier une petite île qui est unie à l'île

du phare ])ro])i'ement dite par une digue étroite avec des ponts qui laissent

])asser la mer dans le Port Neuf et qui allaiblissent l'effort des vagues que les

vents poussent avec violence contre cette jetée; les arcs de ces ponts m'ont

j)aru pour la plupart de construction antique, ceux réparés par les Turcs l'ont

été par des fiits de colonnes de granité. Le château est fondé sur un grès cal-

caire dont quelques rochers s'avançant dans la mer y forment des récifs. Ce

''' i-'our les passes du port d'Alexandrie au momcnl de l'expédition française, on peut consulter

la Carte générale des cales par M. Giatien le Père (J, pi. XVllI). la carte des chenaux d'accès par

MM. Barré et Vidal ( J , j)!. XIX) , la Carte d'Alexandrie el de ses environs ( D É , pi. XXXVII ; J , pi. XXI),

le pian du débarquement de l'armée française (J, pi. XXII). Des renseig-nements sur les passes sont

donnes par G. Le PiiRE, Mémoire sur la ville d'Alexandrie, D E, t. XVllI, |i. .Bgo.

'"' Cf. L P, p. /i63. Pour lui résumé récent des reclierclies sur la topograpliie comparée d'Alex-

andrie ancienne et moderne, voir Bbeccia, Alexandrea ad /Egi/plum , p. 69.

''' Dolomieu appelle le Château ce que l'on appelle généralement «le Pharen ou rrle grand Pha-

rilloMTi. Le pian d'Alexandrie par Savaiy, de 1786 (.1, pi. XVI), marque sons la lettre B un rcrocher

sur lequel le Pliare était bâti, et où l'on voit un mauvais Chàleaun. C'est actuellement le fort Qaïl-

liay. Pour la description de la presqu'île du Phare. com])arcr S G. p. ^08, et LP, p. .'ir)8. Le plan

du Château est dans D É, E M , H, pi. 7.
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"('(''S ciilcaiii' a i|iirli|iifr()is des jjiaiiis ronds liiisanls i|iii le lonl resMMnMfM-

aii\ (ii)lillifs.

Les iiim> (II" ce cliAlcaii soiil liàlis avec (1rs |iicn-os ralcairfs civlan-cs lilati-

cllillics i|lli' \'.\W i\r lil MUT r( 1rs rlIlnl'OSCCnCf'S SalillOS rcildrlil [lll I \ l'IuliTltOS

III jii'ii de li'iii|i^; l'I |iniir diiiiiniMT riicon' |;i vnlidili' de ces murs loriiit'-s di'jà

di' di'icsiabics iiialt'iiaux, les Arabes onl eu I usajje, conservé par les Turcs,

de niellie dans les murs des pièces de bois, des Ironcs de pabiiici's. ainsi f|ui;

(b"s plancbes (|ui se disputent avec \i\ pierre la plus prompte destruction; et le

bois pies(|ue partout résiste plus (|ue la pierre et reste |)resf|ue seul ilans le

mur rt'ijuil au seul mmlifr ({iii liait les pierres. Celti' manière de bâtir est

commuue à Joules les coii-li 'ici nms arabes et tur([ues(''.

Ce|)fii(l;iiil dans i-i' cliàliMii (|iicli|urs jimm's i\r marbre en mosai<|ue |»ré-

sentent une sorlf dr |)rétention à la ma|jnilicence.

On \ \nil d'ailleurs à l'eulrée une urne'') de jjranite {jris et des colonnes

de même matière et beaucoup de frajfmenis de colonnes de granité rouge

employé dans les murs.

l n minaret s'élève du mdieu du (diàlcau ^ l'I jtrocun' une 1res belle vuf

sur les deux ports et sur l'emplacement des villes de dillérents âges, et sur la

campagne rii\ii(jiiiiaiilc jii>(|iiiiu delà de la Tnui' des Marabouts.

(Juaiiil (I un point élevé on porte ses regards sur la plaine qui est au sud

cl à l'oiiesl <l" \lr\;ni(li II' cl ipii a été occupée |)ar li' lac Mai'éotis. on croit v

MMc encore de l'eau qui lerait un grand circuit à (|Ui'l(|ues lieues de distance

de la \ille; mais cette illusion est produite par des vapeurs épaisses qui s'élè-

vent continuellement de ce sol; car il ne reste de ce lac (pie quel(|ues llaques

d'eau salée qui n'ont pas deux pieds de profondeur, et quelrpies centaines de

toises de diamètre <"'.

''' Cel nliiis fie remploi ilii liois dans les eonstniclinns est sifjn.ili' jvir Ions les aiileiii-s, entre

autres St'i, p. 483. On prélernl (pie tes troncs d'arltre et ces planches introduits dans les mui-s

avaient pour utilité de rendre ceux-ci plus résistants aux trendjlenients de terre.

''' Probablement un sarcophage.

'*' Saint Genis, p. '109, dit ipi'il est rgrèle et très élevé-. Il est représenté dans DK. £M. Il,

pi. 8, fig. I.

'•' On voit par ce passage cpie cette description a été faite dès le début de l'occupation française.

Les .\nglais. après la bataille de Ganope du ai mai-s i8oj, coupèrent la digue cjui sépai-ait l'ancien

Mémoires de l'Institut (/'t'^'y/i/c, 1. III. I
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Au nord du minaret, dans une mauvaise lour, bien moins élevée que lui,

est la carcasse de la lanterne où (jualre lampions de verre formaient le fanal

(jui devait empêcher les vaisseaux de venir se briser sur les récifs.

L'île du Phare, dont la surface inégale ne s'élève pas au-dessus du niveau

de la mer de plus de ^lo pieds dans sa colline la plus prééminente sur une

longueur de i/i-io toises ('2.(JÏ)i) mèhes) et une largeur moyenne de i3o

toises (gBo mètres) (''.

Sa base est formée par des bancs de pierre calcaire grise, grenue, tendre,

qui se relèvent, quelques-uns, de quelques degrés du sud au nord, les autres

horizontaux; et ce noyau formant des récifs qui s'étendent sous la mer à plus

de cent toises, est ici recouvert d'un sable gris à grains un peu luisants, sem-

blable à celui dont l'agglutination forma les pierres inférieures. Dans quelques

jiarties , le sable ne parait formé que de fragments de coquillages qui , frottés

les uns contre les autres, finissent par .s'arrondir'-).

Au milieu de l'Ile est un petit lac profond de quelques pieds, rempli d'eau

salée, lequel en occupe presque toute la largeur; l'emplacement de ce lac

devait être anciennement un petit port demi-circulaire ouvert dans le grand

port, et devant lequel les sables ont foi-mé une barre qui s'est élevée de quel-

ques pieds au-dessus du niveau de la mer et sous laquelle l'eau salée s'infil-

tre pour remplir le lac; et si les atterrissements formés au sud n'avaient pas

compensé les dégradations faites au nord, l'Ile aurait été divisée en deux'^'.

lac Maréofis Ju tac Ma'dieli (lU il'Aliouliir, et l'eau occupa de nouveau ce qui forme acliiellement le

lac Maiiouf. Le if) avril leur llollille avait pu cnlrer dans le lac par celle brèche et venir inveslir

Alexandrie au sud.

'' Par île du Pliarc il laut entendre l'ancienne île de Pliaros, (|ni n'est plus maintenant qu'une

presqu'île, s'élendant parallèlement à la côte h laquelle elle est reliée par un isthme large au mini-

mum de 600 mètres, fonné au cours du moyen âge par des atterrissements de chaque côté de la

diffue d'Alexandre, l'ileptastade. Il ne faut pas la confondre avec le petit îlot situe un peu plus au

nord, que quelques cartes désignent, sans raison, comme île du Phare, et qui est maintenant le

fort et Atta, ni avec le rocher où se dressait dans l'antiquité le Phare, où se trouve maintenant

le fort Qaithaï, le Château, comme on l'appelait lors de l'Expédition française, et qu'une digue réu-

nit à la prcsipi'ile.

'"' S G, p. 221, dit que l'Ile tout entière n'est qu'un rocher calcaire arénacé, et parle de son

érosion continuelle par les flots, que Dolomicu mentionne un peu plus loin.

''' SG, p. 399, note ce rrbassin d'eau salée qui sèche au printemps, et fournit en été un sel
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l,;i iinr iiiiii;'!' Irôs sciisiltlriinnl \r^ nulicis tlo celle pclile île du (•»*)!<• <lii

iiiii'il il imril-oiii'^l . l'ii li.iihiiil |ii'i |ii'liir||('inriil conti'e. el «liiiiiniie iiinsi su

hii"i'iir; 1111 \(iil Mil' ce 11,me iiii icsli- ilc fili'iin' iii;isli(|uéi' <l i|iii'li|iies l;il)ri-

Ciiliitiis en l)ii(|ih' ()iii iillesleiil lii déijradalioii tie celle île.

La nier, m iiiiijnniil (niiliinirlli'iiirnl la l'ace nord <'l iioid-duest de celle

île, a mis à découveit pliisiems calacuuijjes semblables pour la consiruclion

à cclli' (le la cùle (|ui Imrde |i' jjrand porl au ^ud. Mais celles de l'ile son!

uiieii\ ((iiisi'iM'es. |)uis(|n()U j \oil des oiiieuieuls ou peinlures assez Irais, des

;;uirlaiides el des slurs lji(Mi conservés. Sur une pierre supéricui-e ù une niclie,

nu \()il enciiie iiu reste d'inscriplion <jrcc([ue écrite avec un pinceau. Les

fonds de ces catacoudies sont au-dessous du niveau df la mer*''.

La MUT. m s'avançant ainsi du imrd au >ud. iir mange que les lianes du

nieller (|ui s'opposent à rellnrt de ses vagues, mais ne creuse presque pas au-

dessous de son niveau où le roclier prend une cnuli'ui' iinire et ac(|uierl une

espèce d'écorce plus dure (|ui lui donne une espèce île solidité. Ces rochers à

Ib'ur d'eau siii' lesquels on voit attachés des fondements d'anciens édifices.

des stucs, des pa\és mastiqués, formenl maintenanl des bri.sants donl 1 éten-

due indi(|ue l'ancienne largeur de l'île.

L'ile du l'Iiaie. qu(ii(|ui' manquant d'eau et couverte de sable mouvanl.

est abondanle en plantes rares. On \ iiillive des figuiers que l'on préserve

du ili'sséchemenl occasionne par les vents en les entourant d'une claie formée

de feuilles de palmiers ipii s'élève aussi haut que les tiges de l'arbre et dont

on élargit la circonvalation el dont on augmente la hauteur à mesure que

l'arbre é'tend et élève ses liranches. Ces figuiers sont du plus beau vert el rap-

p(utent beaucoup de fruits. On croirait que leur végétation s'entretient jtar

I eau de la mer qui se dépouillerait de sa .salure rii ^-inliltrant à travers les

rochers qui forment la base de cette île'-'.

assez abondant-. 1. 1'. p. .'ii);), cite de même ceUe ^riagiine d'eau salée qui est indiquée sur le Plan

général des rffii.r porls lové par les ingénieurs de l'armée d'Orient (DÉ, ËM . pi. S.'i : J . pi. W 11 .

comme rlac salin-.

''' S G, p. aiâ et Sgi, parle aussi de ces tombes souterraines, dont quelques-unes à loeuli, ot

avec fresques. C'est ce qu'on appelle maintenant la nécropole d'.'Vnfouclii. Br. . p. i i
.">.

''' S Cl, ji. .'îç)8. dit i[iiL' les (i(jMit'rs ont été détruits pendant la guern-. G, p. i-t'i, pivlend
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D'ailleurs les plantes grasses qui s'élèvent en arbrisseaux à quelques pieds

au-dessus du sol, quoique trop distantes du rivage pour être atteintes par les

flots qui se brisent contre les rocbers, sont cependant mouillées d'eau de mer

dont l'air est supersaturé et qu'il décharge sur leurs feuilles C.

En examinant les bords nord et ouest de cette île, on serait tenté de croire

que le niveau de la mer s'est un peu élevé'-'.

EMPLACEMENT DE L'ANCIENNE ALEXANDRIE ET ENCEINTE

DE L'ALEXANDRIE ARABE.

Une suite de grandes tours ruinées dont toute la partie qui regarde l'inté-

rieur est abattue . enti'e lesquelles sont placées des tours de moindres dimen-

sions, les unes rondes et d'autres carrées, unies enseml)le par un mur dont

presque toutes les pierres ont été dévorées par l'inlluence de l'atmosphère,

montrent quelle a été l'enceinte de la ville bâtie par les Arabes, sur une par-

tie de l'emplacement qu'occupait la ville d'Alexandre.

Cette enceinte ne renferme que des ruines, lesquelles nont même aucun

caractère qui les l'endent intéressantes, puisqu'elles n'ont appartenu qu'à des

édifices arabes construits de mauvaises pierres arrachées à des monuments

que i'ile de Pharos s'appelle l'ile des Figuiers; LP, p. 898, nomme la presqu'île du Phare Roudah ri

Tyn trie Jardin des Figues" ; c'esl ce même mol que Le Mascrier, dans Descriplioii de l'Egypte, estro-

pie en Rondeltin. Actuellement il ne subsiste, ])Our rappeler ces cultures, que le nom de Ras el Tin

trCap des Figuiersi, aj)pliqué à l'extrémité ouest de la presqu'île occupée en partie par le palais

des souverains d'Egypte et le grand phare moderne.

''' Doloniieu semlile avoir pris pour dos gouttelettes d'eau les vésicules i)rillantes qui rouvrent

les ficoïdes glaciales [Mesembryanthemum cristallimim et M. nodijlorum) croissant dans les sables de

toute la région alexandrine.

'"' On trouvera mentionnée à différentes reprises dans ce mémoire l'opinion de Dolomieu que la

mer s'est élevée quelque peu depuis ranti<piité. La question était alors controversée, et Cordier,

élève et compagnon de voyage de Dolomieu, admettait au contraire que c'est la côte d'Egypte qui

s'est affaissée (DE, t. XII, p. iSa, dans la Description des ruinas de San, note ]). C'est cette der-

nière opinion qui est maintenant admise, prouvée par des marques nombreuses d'enfoncement du

littiiral du Delta. Cf. Br. , p. .55.
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iiiiis imcicns. iikMi'm's avi'c ilo Imnidn^ i\r rnliuiiii's ilr jjimiiiIi' i'I ilcs iiiorcciiiix

triucliili'iivcs cl il riiliililriiicnl'.. Du iiiiIhu i\c ri-
I iimos s'ôlrvcnl :

l" (Jllrl(|lU'> lllllialrls iliilll |r> lll()>(|llcc.s ^olll |)nx|lli' (Ici lll ilo (| l|i >|i| Il el-

les ciissciil cunsluniiuoul sci'vi à rc\cicirc ilii ciiilc jus(|iriiii iiiiniiciil i|c noire

arrivée.

Pri's»iiic Idiis les iiiiiis d' Aioxandi'ic, lanl île I aiineiiiie i|iie île la iiniivi-llr

\ille. sdiil niiiveils il elll(iresreii<-es salines. Co même |iliéiii)iiieiie s'ol)servL'

(laii> linliTieiir îles maisons de la \ille iKnivelle. (niiiiiie à lexléricnr. Cette

elildi'i'Sfeiice alla(|iie les pierres ealcaires. les lédiiil en |miiiiIic. de manière

i|iie les imirs ne consei'venl (|uel(|nelni> i|iie le morlier (|iii les liait (le([uel

neiirome pas ce! elVelj el paraisM'iil des muIcs de réseanx. Ces elllorescencos

salines l'orment (|iiel(Hierois <les inciwslalions solides de plnsieurs iifjiies d'épais-

seur. Le muriate de soude v domine, il y est associé à un peu de nitrate de

|H)tasse. de soude et de clianx. Dans les clieiuius et dans les cliamps voisins

de la \ille. el dans les espaces \acanls de la \ille aralic. je liai pas \ii sans

étonneiiieiil ime Icitc I(iii|iiiiis Imiiiiile. i|ii<iii|iie cxpost'c à I ardeur du soleil

el à raclinii il lin \eiil dessécliaiil : mais en ili'j;iislaiil co leirc- Immides. j'ai

reconnu ipie l'eau y était l'etennc |»ar du muriate de cliaux et muriate de

sonde dmil ces terres sont j'ipi'lcmciil impré<|nées '''.

1° Des couvents, dmil liin de moines Grecs de Tordre de Saint-Salia, prend

soin de l'Ilôpilal des Pestiférés <pii en esl voisin, un autre des Capucins où

est I hôpital iiiililaire '-'.

''' i/i'liule [dus approrundie ite celle nuise île ileslniclion des niinuiiiienls forme le siijel du iiié-

nioire de Doloniieu repioiliiil plus loin (p. OS).

'' l.e inoiiiisl.'ie {jiee de S;iinte-(l;itlieiine (1,1'. p. '119) occupait le niciiie emplaceruenl que

le palriai-Ccit {jrer actuel avec son église Saint-Saba, renfcrniant la colonne sur laquelle sainte Callie-

rine aurait éti'- di'capilée et qui est situce entre la gare de Randcli et la rue de Rosette. Li carte de

Norden le marque tt Saint Cieoiges, Sainte Catherine-^ i J, pi. Xill'l. L'hôpital existe encore vis-à-vis

et h l'ouest du patriarcat.

Le couvent des capucins, de tordre de la Propagande, ou des religieux de la Terre-S;iinle (L P.

|). A 19), était un peu plus à l'ouest. Il est indiqué comme rrSainl Marc- sur la carte de Norden

el dépend maintenant de l'église catholique Sainle-Oatherine. \ oir le Plan jjénérnl des Jeux yorts

(J.pl. Wll).

Au XVI' siècle . l'église Saint-Saha appartenait aux ciitholiqucs : selon Domcnico Tix'visan , en 1
.'»

1 -j
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0° Trois collines dites : i° rda Grande n auprès la mosquée Saint-Atha-

nase; -2° Gehel Sedi, Colline Sainte Catherine dans Norden; 'M celle qui domine

le pori vieux, Gebel el Gharbieh — on dit que sous celle-ci était le temple de

Sérapis — dont la hauteur arrive à t'I Elles sont entièrement

elle était desservie par deux frères de l'ordre de Saint-Dominique. H. de Beauvan en i6i5 dit que

les Latins y étaient enterrés et que deux autres églises, Saint-Michel et Saint-Marc, étaient tenues

par des moines clu'étiens de la Ceinture, ou Iranciscains; mais on peut se demander si ee voyageur

ne fait jias confusion avec le monastère copte de Saint-Marc, dont ne parle pas Dolomieu. Ce couvent,

([ui est un peu au nord du monastère grec, en face d'une synagogue, renfermait la chaire de saint

Marc, et \m tableau représentant saint Micliel, (jui aurait été peint par saint IjUc, selon Paul Lucas

et de Thévenot. Le Mascricr, p. i/ia. prétend que cette chapelle est bâtie sur le lieu où était le palais

du père de sainte Catherine, (pte de Beaiivau, p. 1G9, appelle le roi Costus.

''' On peut se rendre compte de ce que Dolomieu veut indiquer sous ces désignations en con-

sultant la Carie de l'antique Alexandrie par Mahmoud bey el Falaki (J, pi. XXXVII), où est indiqué

le nivellement de l'espace qu'occupait la ville et la comparant aux autres cartes du commencement

du xix" siècle :

1" La Grande colline, désignée comme voisine de Saint-Athanase, faute de points de comparai-

sons plus rapprochés, est la butte haute de 00 mètres dénommée suivant les caries Hauteur de

l'Observatoire, fort Crétin, et faussement fort Bonaparte dans le plan de Le Saulnier de Vauhello

( J, pi. XXXII), ou fort Napoléon sur celui du Capt. Smylh (J, pi. XXXIV). Elle est connue actuel-

lement sous le nom de Kom el Dik et se trouve au nord de la gare du Caire:

9" La seconde colline, que Dolomieu rapproche de Sainte-Catherine, est la hauteur placée entre la

rue de liosette et la mev', à l'est des obélisques, sur laquelle on avait construit la redoute de Cléo-

pâtre (J, pi. XXIV), désignée à tort par Millier comme fort Crétin. Cette éminence se trouve un

peu à l'ouest de la butte de la presqu'île du Pharillon, ancien cap Lochias. La désignation Gebel

Sedi est apparemment inexacte : Scdi est proliablement pour sidi k seigneur" , titre qu'on donne aux

saints personnages musulmans, et l'auteur avait peut-être en vue le santon de Chatby qui est sur

la hauteur voisine à l'est;

3° Le Gebel el Gharbieh ou montagne de l'ouest, dominant le vieux port, où les cartes ancien-

nes mettent le Château neuf, est la butte dite d'abord M<mtagne du Général, où était la Citadelle,

fort Callarelli ou fort Napoléon, à la base de l'isthme reliant la terre à l'ancienne île de Pharos.

Elle est actuellement couronnée par l'établissement des signaux du port , d'où le nom de Kom el

Nadoura ou butte de l'Observatoiie. L P, p. /iio, attribue aux buttes Sainte-Catherine et de l'ouest

une hauteur de 5o à fio mètres, qui semble exagérée. Actuellement la butte de Kom el Nadoura

mesure 29 m. .577.

Ces trois hauteurs sont indiquées clairement sur la Carte el Plan du Porl Neitf par Norden (J,

pi. Xll); les deux plus importantes sont la première et la troisième : c'est à elles que se réfère

l'indication de LP, p. /jio. sur l'attribution des noms de Crétin et Cafïarelli aux forts de l'est et

de l'ouest.
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InriiH'"'- |i.n- ri'iihi-Miiiriii ilr ili'liliiis cl |i;ii- (Ics s:il)lcs (|iio los venls v onl

|Mii'l('-s ilaiis cos (ir-l)l;iis, on i'i-iiiiiri|iir |)i in('i|iiilfiiiriil iiin- i|iiiuililr iiiiiiionso

(If lrii|jiiii'iils (II- puis (111 Icssiiiis. \;\ |i|ii|);irl ciinMch's sur lu |i;irlic oxli'i'iiMin'.

On a (''Cirlt'' cl rniilllc \r^ llniiis de deux de ces collines, (iebel Sfdi cl (Irhrl

(îarhié \nn\v v placci' des iiallcrics, el on s'est assnié ainsi (in'elles onl ('hJ

l'ornK'es de mains (riidniMics |)ar renlasscincni de didilais de imiles sorh-s.

liai nu l('s(|nels l)eaiic(iii|» d nssenicnls.

Tdal rem|)lacement de la vilh; aiahe est louilh'- ((inlinnellenienl poiii- v

( iicrclni' des |iieri'es à cliaiix. des |)i('ires à hàtir. des niaihics jionr les loni-

iieaiix. (les cnliMiiics |iiinr les t-dilicos el anires niatt'-riaux; el font ce sol esl

couver! de |i('lili's liiilles occasionnées jia!' les i'ouilles.

C.ITIÎIINES.

Le nomliie de cilenies diiiis I eiicciiile aiaiti' c-l Ar |iliis de 'kki: ;'i cliaiine

pas que Ton lait à lia\ers les ruines, (ui reucdulre lniiverlnre de (|uel([nes-

unes. On en vnil an luilien de tons les chemins, lestjuelios seraient dangereu-

ses pour ceux (|ni ne seraient pas avertis '"'.

(Juehpies-unes de ces citernes sciant t'croulées. j'ai pu inassurer de la

nature du sol où elles avaient ('dc' construites (enlr'autres nue tril's [jrande el

très profonde dans nu jardin piès la mos(|uee de SainI- Allianase) el jai re-

(•oiuui (|iie. (inoitju'elles eussent tous les caractt^res des constructions anli(|nes.

elles étaient creusées ou établies au milieu de inalit''res de lrausp(U't el dans

un sol mêlé de sable el de d(''bris.

De nombreuses citernes, la plupart éboulées, existent bois de l'enceinle

arabe, dans remplacemeul de l'ancienne ville: mais ne servent plii^' (|n à proii-

vei- (piidie a (''lé r(''leii(liie di' la ville <fr(>c(pie ou r(tmaine.

(ie (|ni prouve (pic ces cileines soni l'ouvrajje des Arabes, ce sont les co-

lonnes de toutes sortes et de toutes dimensions employées pour les soutenir,

les chapiteaux dont elles sont couvertes et les bouts ajoutés pour les rendre tic

iiK^'uie hauteur.

•'' Cf. S(î, p. 855, 4t(Q: LP, p. ioo, /i-j5; Br. 68. I^cs |iiiinclies de la Description de VEgijiUe.

A, vol. V, |)1. 3y, donnent le [ilan <lf [iliisii'iii's df ces citernes, (|ui sont niainleniinl rendilnyées

pour la |iiiiparl.
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COLONNES DE GRANITE.

Trois belles colonnes de granité rouj^e sont encore sur pied, jdacées sur le

même alignement an sud de la mosquée Saint-Atlianase, sur le chemin dit de

C«nope(''. La siluation enir'elles de ces colonnes annonce qu'elles devaient être

au moins au nombre de six, et ([u'il en manque deux entre la seconde et la

troisième. Leur granité, de la plus belle espèce, est composé de feldspath rouge

en grandes lames, formant coi'ps et bien empâté avec du quartz demi-trans-

parent, blanc et des écailles de mica noir au milieu desquelles on distingue

quelques cristaux d'hornblende. Deux de ces colonnes conservent leur poli le

plus vif; celle intermédiaire l'a jiei'du presque entièrement, s'étanl écaillée

presque du haut en bas de tous côtés, altération (ju'on doit attribuer à la

nature du granité plus destructible dans certaines masses; car on voit d'autres

colonnes de granité qui se sont tellement égrainées, quoiqu'élevées et placées

dans des édifices, qu'elles en sont toutes déformées, et quelques-unes se sont

ainsi coupées en deux.

Deux de ces trois colonnes sont fêlées en travers, accideni singulier et qui

doit leur être arrivé depuis qu'elles sont en place; car l'effort de les élever les

aurait dû rompre entièrement, si ces fêlures, qui les traversent plus d'aux

Irois (|uarls, y euiJsent existé.

La plus séparée a A pieds .^) ij-i pouces (i m. /iBy mill.) de diamètre près

de terre, aB et ij'i pieds (8 m. 98.3 mill.) hors de terre, ce qui annonce

(ju'elli' est enterrée de plus de -jo pieds ((> m. bo cent.) si, comme elle le

paraîl , elle est d'ordre corinthien et a lo fois son diamètre en hauteur; celle

du coin est un peu moins grosse et de deux pieds plus dégagée de terre. Ce

diamètre est celui des colonnes du Panthéon à Rome. Dans la colonne la plus

séparée, on voit de grandes taches noires porphyritiques formées par le ras-

semblement de la hornblende et du mica, au milieu desquels quelques cristaux

isolés de feldspath rougeâtre.

Beaucou]) d'autres colonnes semblables se trouvaient auprès de celles-ci et

''' l'jlles sont in(li(juées sur les anciennes caries, comme sur ic Plan général des ckux port.i (J,

pi. XVll) cl le pimi (le Sniylh (J, pi. XXXIV). L P, p. 4a3.
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Mir II' ilii'iiiiii (II' l'dilr IIoscMp'"'. illiiis l'Ilrs (iiil l'h- llli^t•^ l'ii linnciins di--

ixiis i|iiel(|iii'> ;iiiii(ius pour servir de liiisr iiiix iiMir> (!• iiiiiisons iiotivi'llciin-nf

(•oiislriiilcs.

Klli's suiil miiiimliriilili's. les (•(ilniiiies ili' jjrauili' i|iii m' voicnl «'iicore ilans

les iu(>s(|iir'i'.s, dans les maisons purliculières, dans les magasins, et enraslrées

par IroMcons dans rcncciiilc arahi;, dans les «|uais'-)cl dans les murs di- Ions

les ('dilires niodi'rncs. Kllcs surpassent sùronicnl dix niillr.

Les plus coninmncs sont de «{ranito rou'ff à «jros {jrains; plusimus snnl du

jjranilr jpis à petits «jrains. Kn nioindri' noinhre encore sont celles de fjranile,

rosAtri'. (Jnr|(|ues-unes, mais lirainimp pins rares et de moindres dimensions,

son! en <[ranile imir ilil liasalle.

Les pierres de lentes sortes, les marbres, et même les <jraniles les plus

ilurs. sont comme dévorés par Tair d'Alexandrie; lien ne résiste à sa destruc-

tive iniluencc. Des colonnes de {jranile, api'ès s'être entièrement déformées,

linissent (|uol([nerois par s'abattre de vétusté et s'aiVaisser sur elles-mêmes; on

en voit, dans la mosquée des Mille Colonnes, (|ni se sont abattues ainsi, et

d autres (pii se sont presrpie coupées en deux. (|uoi(jue encore sur pied. C'est

principalement \eis la terre ou le sol et 7 à 8 pieds au-dessus, ([ue la cor-

rosion est active (''.

ENCEINTi: AUABE.

L enceinte arabe n'occupe (|u une partie de rem|)lacement de l'ancienne

Alexandrie; elle suit les bords d(^ la mer de])uis la «frande place jusqu'à une

{{rosse tour ronde (|ni termine cette l'ace. Cette tour étant le monument le

mieux conservé de tous ceux (|ui ont appartenu à l'ancienne Alexandrie, mé-

rite iiMi' considération particulière ''\

'" 1-1', |). 4a3.

''' S G, p. aSg cl 4a6. 1^ douane el les consulals étaienl au Lord occidental du l'oil Neuf vers

la hase de l'istliiiie de Pliaros.

''' Voir t'i'tudc publii'o [)lus loin, p. 6Ô, ut S G, [). 3iij et iyo.
''' C'était la grosse tour dite des Romains située non loin des obélisques, au iioril sud du l'orl

N'eut l't i|ui a l'ii- (Irtinite il n'v a i|u une xinjjlaine d'années pour l'élaigissenienl du (ji-and quai,

près de la station de la lijjiie de Uandeli. Cl'. SC, p. jOy. 'l'iy; I. I', p. 4i5.

lUemoirei de l'Intlitul d'Ef;ijiHc , l. III. o
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EHe a de hauteiu-, et de diamètre'''. Son

revêtissement extérieur jusf[u"an sommet est anlique; elle n'avait aucune

ouverture; les trous irréguliers qu'on y voit maintenant y ont été percés pour

servir d'embrasures par les Arabes qui ont changé sa précédente destination,

laquelle me paraît avoir été un tombeau, en moyens de défense. Ce revêtisse-

ment est entièrement construit de grandes pierres calcaires blanches, pleines

de numismates; ces pierres ont 9 pieds de hauteur et ont trois e( jusqu'à

quatre pieds de longueur. Toutes ces pierres, taillées avec soin, établies à sec

les unes sur les autres mais liées entr'elles par des crampons de fer, sont tou-

tes parées extérieurement. Les pierres de ce revêtissement sont comme ron-

gées dans la partie nord et est ]iar l'influence de l'atmosphère'-'.

Du flanc ouest de cette tour, soi't un pan de mur de même construction

qui se termine par une colonne taillée en place dans la pierre dont il est for-

mé, ce qui annonce qu'il a fait le côté d'une porte d'entrée.

Les dift'érents étages de l'intérieur de cette tour, les voûtes et autres par-

ties de l'intérieur, y ont été pratiquées par les Arabes.

Une seconde tour dont il ne reste pas la moitié et (jui regarde la ville nou-

velle, l'autre moitié de cette tour a servi à revêtir une tour voisine'''.

Une autre tour carrée qui entre dans la face du mur ofi est la porte Ro-

sette, presque au coin de cette face, à gauche en sortant, est construite avec

des matériaux semblables et de même manière.

Quatre portes donnent entrée dans l'enceinte arabe, dégradées comme

tout le reste; elles servent à ceux qui ne franchissent pas les murs par les

brèches que leur destruction y a formées ''''.

Toutes ces portes, pratiquées à travers des tours, ont de commun les

''' Dolomieu a laissé en blanc l'indication des dimensions. H. de Vaujany, Hecherches sur les anciens

monuments situés sur le Grand-Port d'Alexandrie, p. 85, aUrilnic à la tour environ i5 mètres de

liauteur et i 4 m. ! o cent, au diamètre de la plate-forme supérieure. Suivant un renseignement que

m'a fourni M. Breccia, la hauteur aurait été d'environ la m. 5o cent., soit 38 pieds.

Le diamètre extérieur aurait été de g toises (17 m. 5o cent.), d'après Sonnini, et selon le plan

de D É, A, pi. 35, le diamètre intérieur de 1 1 m. 86 cent.

''' S G, p. 269 etli!i6.

'') S G, p. Si 6.

'*' Voir plus loin, p. a5, où Dolomieu ne parle plus que de trois portes.
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culdiini's lie ;;i;iiiili' •m|)|n\r('s ;'i les sniilciiir: Iciir^ cliiiiiilii-.nil"- IdniK-s (pros-

(|iii> ;'i Idiilcs) |)iu i|u;ilii' scnli-s |tii'C(s dr ;;i;iiiilc. disposées CM |»iiriilliM(i[;r;iiii-

iiifs, lcs(|iirls mil rie iriimii'iis crihililiiiHiil-.. Dans ccllt' tlf la roloiiiii-. ces

(h.iinliiaiili». il uiir Miilr |iir((' (le jjraiiilo rouijc, ttiil i |iii'(|s de |i:iiili'iir <•!

lii l(iii{{ii('iir (lu i)loc fsl (II- la pieds'''.

Sous ffllo de Hosottc ot sous colle de la Ccjloiim'. ou voit tleux urnes -'

((uadi'anj[ulaires loujfues de (j pieds, w p. Il I. ( ;! ni. oi tenl.j de laijje el

•> pirds (S iiouces (o ni. 8î^(i uiill.) de luniteui-. et creusées dans une lave por-

pli\iili(|ue [jrisAlre un peu lilandreuse, avec de Mouiluriix cii>lau\ de irld-

spalli Itlanc diuii-lranspaionl.

Dans Tenceinle aralir. il ir-lr i|iiei([ues l'uines eu ljri(|ue, rnli-'anlres au

noid-i'sl y\i- la iiiiis(|uée de Sainl-Allianase W (jui paraissent avoir a|)partenu

à un édilicc cousidc'i'ahlc : ou dil (iiii' ce sdiil des restes de hains.

o SG, p. 3/17.

'*' Dolomieii appelle (nirnes" des sarcophages antiques employés comme anges au moyen dge.

''> Aclueliement la mosipit'e '.Allarin, ou du Souq el "Attarin (j^J^l*,'! j,-, f^ marché des par-

fums", au coin de la nie l'oile Rnsette ot 'Attarin n'est plus qu'une faible partie de la mosquée

ancienne,

11 est curieux que Doloniieu ne s'étende pas plus sur la mosquée de Sainl-Athanase, située au cen-

tre de la \ille arabe, un des rares mnnnmenis <pii existaient alors dans l'enceinte (SO, p. SGg et

5o.3; Ll', (). ^121; Br., p. 88. Mosquée Attarine). 11 y [larticipa pointant à une découverte dont

mention est faite par Vivant Denon dans ses Voyages dans la Basse cl la Haule-Egi/ple , édition de

Londres, 1807, p. ^ù, dans les termes suivants :

!tAu milieu de la cour de cette mosquée, un petit temple octogone renferme une cuve de brèche

Kgypiienne d'une beauté incomparable, soit par sa nature, soit par les innombrables ligures hiëro-

glyphiipies dont elle est couverte en dedans comme en deliors: ce monument, qui est sans doute

un sarcophage de l'antique Kgypie, sera peut-être illustre par des volumes de dissertations. II eut

fallu un mois poiu' en dessiner les d/'lails; je n'eus que le temps d'en jtrendre la forme générale;

et je dois ajouter qu'il peut être regardé comme un des morceaux les plus précieux de l'antiquité,

el une des premières dé|)ouilles de rKgyi>te dont il serait à désirer (pie nous puissions enrichir un

de nos musées. Mon entliousiasme fut partagé par Doloniieu. lorsque nous découvrîmes ensemble

ce précieux document.

1

A vrai dire, l'existence de ce sarcophage n'était pas entièrement ignorée, mais l'ablie l.e Mascrier,

publiant en 1735 une Descnpiion de l'Egifptc, d'après les notes de M. de Maillet, consul de France

à Alexandrie, nous prévient (p. i/ia) ((ue les Turcs avaient défendu aux chrétiens d'enli-cr dans les

mosipiées. et, par suite, ce tombeau n'avait pas été vu par des voyageurs depuis longtemps. Denon

.

page 3G, dit de même que les Turcs ne laissaient pas approcher les chrétiens de cette mostpiée.

i.
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Dans ronceinte arabe, deux petits villages entourés de jardins de palmiers :

un à la Porte Rosette, l'autre entre la porte de la Colonne et le Fort Triangu-

laire. Les jardins ont tous de grandes citernes qui, par le moyen de roues à

cliajtelet, servent à l'arrosement. Les palmiers, pour peu (|u"on les soigne, y

viennent bien. On les plante en allées, et ils n'exigent d'arrosements particu-

liers que pendant la première année. Dessous leurs hautes tiges, on cultive

des herbages et des légumes. Avec un peu d'indusirie. on remplirait tout ce

triste espace de jardins et de palmiers ('l

On suppose (je ne sais sur quel fondement) que la mosquée dite des Mille

Colonnes était l'ancienne synagogue où Ptolémée fit traduire la Bible par les

7;! rabins(dite par suite BihJc des Septante ^'-^). Cette mosquée est presque en-

tièrement ruinée, et ses colonnes presque toutes de marbre salin veiné, blanc

et grisâtre, sont tellement rongées par l'atmosphère, qu'elles ne peuvent plus

être d'aucun usage, dans de nouveaux édifices.

l^es murs de l'enceinte arabe et tous les murs des autres édifices qui éprou-

vent l'action destructive de l'atmosjihère , sont j^rincipalement dégradés depuis

le sol jusqu'à 8 ou 10 ju'eds au-dessus, et beaucoup de pans de murs, assez

liifii conservés ]y,\v hi haut, sont lellement rongés vers leur fondement qu'on

s'étonne de les voir se soulcnir ])ar leui- seule adhérence latérale.

(le sarcnpliage, en Iirèclie verle, nienlionny par S G, p. 3']?) et 5o6; L 1^, p. /121, reproduit

dans A, vol. V, pi. ào et /ii, est celui du roi Nectanébo 1", de la XXX' dynastie, non d'Amyrtt^e

comme l'a dit Br.
, p. 88, tiom])é par une fausse indication de Sliarpe, qui a puldié ce monunioni

dans ses Egi/pliau inscriplions of ihc Biilish Muscum, i" série, pi. 28 à .3a. Maspero, dans son His-

toire ancioinc lies peuples de V Orient classique , t. III, p. 772, dit par erreur tpi'il a été découvert

dans la mosquée de Touloun, par une confusion avec le cercueil d'un cerUiin llap-nien, trouve en

ellet à Qalaat el Kabscli, près de la mosquée de Touloim, et l'cproduit dans 1) E, ^4, vol. V, pi. a/i

et 95. L P, ]). /ia3, [)lace les ruines dont parle Dolomiou à i6o pas à l'est de la mosquée. Dcnon

{Voyages dans la Basse et la Haule-Egyple , p. Si) dit que ces thermes étaient désignés sous le nom

de maison de S" Catherine In savante.

•'' SG,p.35i et /if)o; L P, p. 4 18. La porte de Rosette est à l'extrémité est de l'enceinte arabe.

Le fort Triang-ulaire ou Duvivier occupait l'angle sud-ouest de cette enceinte, et LP, p. iiC, nous

fait savoir qu'il fut détruit par une explosion vers la fin de 1801.

''' S G, p. 3iîa et Ayo; L P, p. Aao. Les restes de cette mosquée, que Pocoeke [Voyages, édi-

tion de Paris, )77a, t. Il, p. 17) appelle rmosquée de mille et une colonnesi, se trouvaient à

l'extrémité ouest de la ville, au bord de la mer. Elle avait remplacé l'église de Théonas ou de Sainte-

Marie (Br., p. 89).
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l)iiii> le dessin |)l;iii(lii' d' <|iii' NoidiMi dniinc ili' r\i;;iiillr i|r (;iro|iAlrf ''>

i>t tli' hi TiMir \iilii[ii«'. il rcprést'iilr uni' [kiiIi' oiilirrt' dû il ii y a plus iii:iiii-

Iriiaill i|ll'lllli' cnldlinc scnl|lli'(' (lillis II' llllll- l'sl. 'S (''lilil-rllf ilr >n|| lc|li|is.

(iii lii-l-il ima[jiii(''(''.' Jr iir le crois [tas''''.

EPJCEIME AHABE'*'.

('.l'Ile enreiiile. liMiiU'e. (lil-mi. |i;i|- \iiiriiii |)tiiii' saiislaiie ;iii \ieii ijii il avail

l'ail de di'li'iiiie renceiiile de la \ille i|ii'il i'écii|i(ii'ail . esl l)e.iiiinii|i iiiniiis

éfpiulue que lelle (|iii la [H'i-cédail ''''. Klle élail reiii;iii|iialile |iar mui dimlile

unir el [lai' le inmilii'e. la Idiiiie el la lianjenr des Inuis. Sun ulal acliiel de

(lostrurlion . ses iiiiirs parlmil |ilu- ipia deini écrouit's, ses brèclies multi-

pliées, ses lours (|iii ne sniil |ii'es([iie toutes que des lambeaux de le (|u'elles

mil été. ajouleul à l'impression de tristesse que dniine la cunlemiilaliim de

respace désert cl iiinille qu'elle reul'enne.

Pour ronsti'uire les nniis de celle cnreinle. on s'est servi d'anciens maté-

riaux; ceux de |)ieires dures oui l'-té employés dans les dimensions (juils

avaient précédeiuiiienl ; ceux de pierres tendres, dès lors, sans doute, altérés

'"' Les ol)élisqucs ou Aifyiiillcs de l'.li'opàtre
, qui, on réalilé, ont été taillés et {ji-avés sous Tliol-

niès III et ont été emportés i"uii, celui qui était renversé, à Lonilres, Taulrc, celui qui était ilelioul.

à New-Voi'k, ont été décrits par tous les auteurs s'occupant d'Alexandrie (S G. p. -jSi : Ll\ p. 'ni;

Br., p. 79), et avoisinaient la Tour des Romains (voir plus haut, p. 17).

''' C'est par licence ou ])ar délaiil do perspective que Norden représente comme Taisant face h la

mer la porte d'entrée de la Imir qui, sui\anl la vue de ce iniiiuiinenl qui lijjiuc dans les planches

A, vol. V, pi. 3a. élail sur le ccité ouest de la tour, el ikhi rojjardani le nord.

'''
11 seuilile que ce cliapiire, iiililidé Eiiceiiili' arabe cDinnie le préci'dent. ait rli- te comnien-

cemenl d'une descriplion délaillée de la ville, dont la section que nous venons de voir ne donnait

que le canevas. On y reprend en efTet la ]iliipart des sujets exposés plus haut avec des descriptions

plus étendues, nolomieu n'eut peut-èlre pas le temps de conq)léter ce mémoire, ou en ari"éta

la rédaction eu ajiprenanl ipie ses collègues, Saiiil-ficnis el Le Père, devaient faire le même travail

que lui.

'''
11 est probable que l'attribution de cette enceinte k Amrou n'est qu'une légende. Suivant rail-

leur arabe el Makin, ces forlillcations auraient été élevées par Ahmed ibn Toulouu en 88i = 467

lléjj. et réparéos plus lard à diverses reprises. Voir SCi, p. 347; M.iuuorD bev. Mémoire sur Vattli-

que Alexandrie , 187a, |). la: Vaujanv, liecherches xur les aticieiis moniimcHls il' Alexandrie , 1888,

p. 711. Co dernier mentionne aussi des réparations postérieures de Nasser el Doulali el de ()aît-l>a_v.
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à leur surface par l'acliou de l'atmosphère, ont été retaillés, et employés con-

fusément sans égard pour le lit de la pierre, lequel, dans une taille fraîche,

devenait dillicile à reconnaître, mais qui, redevenu sonsihle par l'effet de la

corrosion, donne à tous les murs de construction sarrasine un caractère au-

quel il est facile de les reconnaître, la pierre conservant en relief les parties

les plus résistantes qui forment des lignes à peu près droites, parallèles au

plan des bancs de pierres dans la carrière t'^.

Un second caractère qui distingue ces murs arabes, sont les colonnes cou-

chées en travers dans les murs, après avoir été coupées par tronçons; et le

nombre des colonnes de granité et de marbre sacrifiées à cet usage est de plu-

sieurs milliers; il n'est pas un pan de mur de quelque étendue, il n'est pas

une tour qui n'en contiennent'-). Ces tronçons de colonnes ainsi posées et

encastrées dans le mur dont elles font partie, représentent ([uelquefois les

canons d'une batterie (^'. On voit surtout beaucoup de ces colonnes dans la

])ortion de l'enceinte qui borde le Port Neuf au-dessus des Aiguilles de Cléo-

pâtre (").

Un troisième caractère des murs arabes se trouve dans les morceaux de

bois employés dans toutes leurs constructions, sans qu'on puisse deviner le

motif qui leur a fait adopter une méthode aussi singulière et qui tendait à

diminuer la solidité de leurs édifices et à en borner la durée à la conservation

assez courte des bois de toutes espèces, même de Ironcs de palmiers qu'ils
y

employaient. Ces pièces de bois, quelquefois cylindriques, le plus souvent sous

forme de plateau, servaient non seulement à caler les colonnes sur leurs

bases, les chapiteaux sur les colonnes, mais ils s'introduisaient aussi dans

tous les murs, où ils forment des assises continues de ([uatre à six pouces

d'épaisseur, et distantes de sept à huit pieds les unes des autres; peut-être

les regardait-on alors comme une sorte d'ornement dans le revêtement des

murs (5).

''' Pour le remploi des anciens maténaiix, cf. S G, p. 969 et 348.

Cl SG, p. 94i, 3^7, 484; L P. p. 47G.

m LP, p. 417.
'''

C'est-à-dire diins le quartier des consulats. Voir plus haut, p. 17.

'^' Voir pins haut. p. 9.
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II n'csl |»(iiiil (II' iinii-s ;ii'iil)os i|iii' I nii Ml' ifconnaissf jt liiii >|i- cfs h-ois

raracfères ot b(>aiicoii|) los rf'iitiissriil Ions: <! les lucliilr'rlfs hues nul raw-

scrvé ios iiK^mos môlliodcs |»niii' les l'iiipioNcr d iiiif iii;iiiiiic |i|ii- ili-lpcliir-iisc

cl pins riiliiiilc cncoio.

Les iiiiiis cl les loiirs (le ci'tjr riiciinli' i|iii (jril rit' consiniils avec (les iiicr-

rcs iiiimismaics oxii'èmciiicnj (liiics. Icsqiiclli-s n'oiil pas m liosoin il'èln'

rclailliM's. pn-sciilciil iiii aspect pailiciilier (jiii les (lisliii{fU(; de Ions les aiilrcs

cl poiiiTaiciil les faire croire anli(|ues'''; car loutes ces pierres on! les plus

grandes dimensions, soni moins (aillées, ce qui leur |iermel de sajusler mieux

ensemble, cl (oiilcs on! leurs faces extorioures façonnées en j^^'-'; mais,

oulrc le second caractère, celui des tronçons de colonnes (|ue l'on v trouve

ordinairement el encore le troisième, les ])ièces de bois pour caler, nu \i,il il;uis

rarranfjemcnl de ces pierres uu désoiilir (|iil nr priii ;i|i|i;iilciiir à une ((lu-

structiou anti([ue (l(> (|uel(|uc imporlancu. Les ])lus {{ros mat(''i-iau\ n"v occiipenl

pas la partie inliMieure des revêtements et une assise de pieire d'un moindre

volume est souvent placée sous l'assise formée des plus «jrosses ma.sses. Kn-

suile. il est rare de ne pas rencontrer, dans les murs de cette espèce, des

morceaux ipii ont évidemment appartenu à des entablements ou des arcbitra-

ves. A])rès avoii' visilc avec cet esprit de crilicpie toutes les portions de celle

enceiiilc cl loulcs les loiirs (|ui avMicnl i|iii'l(|iii' ;i|m;irciicc d"anli(|uilé cl iiue

I iiit piiiiMiil crniic :i\nir hiil p;u'lic de I ciiccinjc jjrcciiiic. je ci'ois pouvoir

dire (|u excepte |a tour <|u! lail le coin de la l'ace qui borde la mer au Poil

Neuf, non loin de rVifiuille de C-b'-opàlre. laquelle est certainement anlii|ue^^'.

aucune autre partie de cette enceinte ne peut être attribuée aux Grecs ou

aux Romains'^'; mais comme des |uerres qui ont servi à fabrirpier des tours

et qui ont fait portion d un ceicic. ne peuvent plus .sans être retaillées servir

au revêtement d'aucune autre construction, il faut que les pierres numismales

''' S Cl, [). ^70 cl i'iG. sijnale aussi l'emploi de la pierre mimismale ou leiiliculaiit . appelée

niainlenant calcaiie iiiimniuliliqiie, connue marque d'antiquité des construction*.

''' Dolomieu a placé ici le croquis dune pierre à bossages.

''• st;. p. 370.

'*' s G, p. 343 et 48a, ainsi que LP, p. '118, admettaient comme Dolomieu que la Tour îles

Romains était antique, tanilis que le reste de ienceinte était seulement d'époque arabe el construit

en partie avec des matériaux anticpies.
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qui revêtissent beaucoup de tours arabes, cin(| ou six. aient appartenu à d'au-

tres édifices de forme circulaire. Peut-être appartenaient-elles toutes au même

monument dont la tour anticjue aurait fait nn des coins.

Les murs dans tout le contour de cette enceinte étaient doubles et presque

parallèles enti'e eux, à la distance de 3o ])ieds à peu près'''; cbaque mur

avait ses tours particulières. Le mur intérieur les avait plus bautes et plus

étendues, il était lui-même plus liant et plus fort et était consliuit de meil-

leurs matériaux'-'.

Il se présenle ditïérentes questions :

1° Ces doubles murs ont-ils été construits en même temps?

9" Dans quels temps ont-ils été construits?

3° Un des deux peut-il remonter jusqu'au temjis d'Amrou?

Ces questions peuvent être disculées en parlant de farcbitecture arabe.

Les tours et les murs ont été dégradés non seulement par l'action de l'air

(jui dévore les pierres, mais encore par le travad des liommes (|ni ont voulu

employer leurs matériaux à d'autres usages, et qui ont enlevé la moitié de

presque toutes les tours dans la partie intérieure de l'enceinte, en les coupant

])ar une verticale, et ne laissant subsister que la face qui regarde l'extérieur

de la ville.

Ou dit (jue ces tours étaient au nombre de cent, et cela peut être, en comp-

tant celles de la double enceinl(> '^'. Elles n'étaient pas toutes de même forme

ni de même «ji'osseur. Quelques-unes très gi'osses et placées principalement

vers les angles, étaient carrées, les autres étaient des demi-cercles adaptés à

des rectangles, la face semi-circulaire se présentant au debors.

Les plus grosses de ces tours avaient des issues dans la campagne et conte-

naient les portes, qui avaient toutes de grands cbambranles en granité, formés

''' On peut voir le tracé des parties subsistantes de ce double nuir en 1798 snr le Plan général

des deux porls (J, pi. XVII); ils sont décrits par SG, p. 3/i3. Selon Sonnini, le développement de

l'enceinte était de 7898 mètres ou lioBo toises.

'"' D'après NoRDEN, Voyaire, p. 10, les murailles avaient juscju'à 20 pieds d'épaisseur et leur

hauteur atteignait 3o et 'lo pieds.

Cl S G, p. 3/i5; LP, p. /.i5.
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triiiicionncs jircliilravcs; liois seules scrvcnl iiiaiiilciianl ;'i cel iisiijM-, les aiilros

(iiil t'Ii- imii't'es; ces trois portos siMit : celle ilile de Hoselle tjiii soit vers l'est,

celle )|iii sort vei's le sud el j)iir liiijiielle on va :'* la colriiiiir- de Pniiipce, et

celle |ties(|iic (Iclniile (jiii ml i ixliiil de la Place il.iii> I enceinte, el <|iii con-

diiil à riiospice Callioli(|iie C.

[ n j|iiiiid nond)re de IuccIh's Hnlr^ (hms celle enceinte snj)|dée ;ni |ie|il

nonilire d'issues <|iie ritiiinissent ces trois portes.

Les portes Rosclte el de la Çuloime. |irali(|uées, dis-je, à travers deux gros-

ses lours, sont soutenues par des culduiiesde {{ranile; el les cliainliranles sont

'"' Ces trois portes sont celles qui sont indiquées par tous les auteurs, deux autres furent ou-

vertes pendant l'expédition française; la liste générale est donnée par S(î. p. ^ft~. En suivant leur

ordre de situation, les entrées prati<iuées à didérentes éj)o([ues ont porté les désignations suivantes :

1° A Textréniité est de l'enceinte, porte du Scdeil des auteurs classiques; Belon (i.548), Jansscn

(iGt;)) et Dapper (1686), porte du Caire; d'Anville (1766), bah irrascid; Savary (1785), Itab

ilaschid ou porte de Rosette; depuis 1798 porte de Rosette, en arabe l)àb Racliid.

•3" Au sud, les canaux souterÈ'ains, mal tracés par Janssen et Dapper et indiqués comme des

branches du Nil, pénètrent dans l'enceinte par ce que l'un appelle porte Nili, l'autre, jiorte du Nil.

Non mentionnée plus tard, elle reparait dans la carte de Millier (i855) comme porte de M.ikaram.

l'orme erronée de la désignation de la porte Moharrem bey, voisine de la gare du Caire.

3° Au sud. un peu plus à l'ouest, une grande entrée. Belon, porte del Pepe; Dapper. porta del

Pcro (du poirier); d'Anville, hab issidr: Savary, bab Sedra; Saint-Genis, porte de la Colonne ou

li.'iU t'I Sedr; Reybaud, porte de Pompée. De nos jours, son emplacement s'appelle bab Sidra. ou

mieux bab el Sidrali »,0wJl vW "porte du jiijidpier''.

'1° A l'ouesl, entre le fort Triangulaire et la mer. une |)orte fut ouverte par les Français: elle est

appelée porte des Catacond)cs par Saint-Genis et Le Père. Son nom moderne bab cl Qabbari. ou

porte de Gabbari, a la même signification.

5° Une autre ouverture pratiquée pendant l'expédition de Bonaparte, au nord du foi't Callarelli

I Koni el Nadonra) pour comnuuiiquer avec la ville, est celle (pie Saint-Genis appelle porte du Ci-

metière.

1)° Au nord, une grande porte regardant vers le Port Neuf et désignée : Belon, porte de la Ma-

rine: Dapper, porte de la mer; Paul Lucas, porte \erte; Savary, bab el babar ou porte de la Marine:

Dolomiou, porte de l'Esplanade. Sniytli nous apprend (pi'elle fut démolie en i8'i-i, et son empla-

cement se trouvait sur la [ilace des Consuls, ou de Méjieuiet Aly, centre de la ville actuelle.

Seliui DE TiiÉVENOT, Relation d'un ] oi/ajrcfait au iermiJ ( iCC5). p. a a 5, la porte de la Marine

était fermée tous les vendredis durant la prière de midi, par crainte que. selon une prédiction, les

chrétiens n'entrassent dans la ville ù ce moment et ne s'en emparassent.

Mémoires de l'inttitut d'Egypte. I. III. S
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d'autres masses ou pai'allélépipèdes de granité qui ont plus de 1 6 pieds de lon-

j]U(Mu- dans celles qui forment les pieds-droits, et 12 pieds dans les traverses.

Sous l'une et l'autre de ces portes, on voit une grande urne quadrangu-

laire de G pieds 1/2 de longueur, 9 pieds 8 pouces de hauteur, et 2 pieds

!^ pouces de lai'geur. Elles sont toutes deux creusées dans une masse de lave

grisâtre, d'a]iparence porphyritique, à base de pétrosilex un peu fdandreux,

avec de nombreux et petits cristaux de feldspath. Ces urnes sépulcrales deve-

nues des bassins pour tenir l'eau, pouvaient avoir quelques ornements exté-

rieurs que le temps a dévorés; car elles paraissent fort corrodées à leur sur-

l'ace extérieure.

On a employé dans la construction de quelques tours, des tronçons de fûts

de colonnes de marbre charge's de caractères arabes, ce qui indique que l'édi-

lication de ces tours est bien postérieure à la domination des Arabes'^'.

EMPLACEMENT DE LA VILLE D ALEXANDRE ET DES PTOLÉMÉES.

Il faut retrancher de l'emplacement delà ville d'Alexandre, lout l'espace

occupé par la ville turque ainsi ([ue la grande place; et il faut dans cet espace,

retrouver la digue de se])t stades, l'Ile d'Antirhode et le petit port de Kibo-

los. 11 faut aussi
y
placer l'extre'mité du canal qui, du Lac Maréotis, aboutissait

dans le Grand Port, port Vieux.

Il faut faire rentrer dans l'enceinte grecque tout l'espace entre les murs

arabes et le cap Lochias et la côte septentrionale jusqu'à la Mosquée Blanche

(]ui domine la c(jte(-); il faut même récupérer sur la mer tout ce qu'elle a

mangé tant dans la ecMe qui borde le port que dans la côte plus à l'est; et il

paraît que le faubourg Nicopolis devait aller jiis(|u 'au (lamj) i'etranché('); il y a

suite de ruines et de tessons. 11 faut comprendre dans cette enceinte les col-

lines hors de la porte Rosette jusqu'au canal, et suivre ce canal en le plaçant

sur l'enceinte de la ville grecque jusqu'au delà du Cirque, et étendre cette

''' S G, p. 3/18. Il ne semble pas que ces inscriptions aient été relevées.

''' La mosquée des Mille Colonnes, ou des Septante, à l'ouest de la ville ancienne, sur le Port

Vieux.

''' Nicopolis était à l'est d'Alexandrie, dans la partie de Ramleli actuellement dénommée Bulke-

ley. Le Camp relranclié est l'édifice antique [)lus connu sous le nom de Canqi de César.
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enceinle rommo faiihonro; Nt'crnpolis'' jiis(|ir;i ce <\u(m se Irouvo :ni mkI Ac

la pointe do l'île ilii IMiaic. en rosliliianl oncorc ro (\\\c la mci- poul avoir };a-

{jiK'; cl alors, oii v ciniiiirfntl il les (îalaconiltcs, cl les IJaiiis. Kiisiiilc, r<iin-

inonccnl ]os carriiTcs. d il ii"\ avail sans iloiilo (|ii»; li;s oiivriors carriers (|iii

liabilassciil h' i'r\ l'is de la cnU' où elles i''l;iii'iil nii\ erles'-J.

Le nreniier sol de \:\ \\\\i- naraît s'èlrc tml ('•|e\('' eiilie je leiii|i> de .s;i |(in-

(lalion el reiii|)iro dos Romains, il sVsl exhaussé, sonlonu lo Ion;; de lu rôle

par les l'-ddicos solides ([ni olaionl ^iii- le Lord de lu iiiei-. di' iiianièro à lor-

iiier terrasses sur les(|ii(dles les t'diliccs romains ôlaionl conslniil--. (lest ainsi

(|n"on voit beancoup do rninos les unes sur los anlros'^'.

Il paraît (|irà l'oxcoplion di's rollinos sur lesquolli-s olaionl les l'anhoui'ijs

Nicopolis el Nécropolis. rem|)lacomont do la ville d'Alexandre élail plat, el

peu au-dessus du niveau de la mer. car je n'ai point découvert de proémi-

nences calcaires dans loul col emplacement; les rochers calcaires et rasés d»i

ca|t Locdiias nosélèvenl pas il un pieil ini-de»us i\r ce iii\eaii. ol on a voidn

sans doute les égaliser avec le reste du sol.

Toutes les citernes de l'ancienne Alexandrie sont creusées dans un sol de

lraiis[)orl au-dessous du iiivoau île la mer.

\uprès de la [)orte Rosette, à gauche en sortant, tant dans l'intérieur qu'à

roxlérienr des murs, on voit heauconp do masses do laves «pii ont servi à

jtaver une voie; plusieurs do ces bkics .sont eniplo\és dans la consiruclion ilos

murs et des tours, ce (pii m'a lait croire (ju il existait ici (|uol(]uo endnanchc-

ment de la voie antique ([ui allait à Canopet*'.

AIGUILLES l)i; CLÉOP.VTRt;.

Des deux obélisques qui portent ce nom. lun est renversé et l'autre est

encore ou l'air. o| l'on présumait que celui-ci était dans la même place où

'"' .K l'ouest de la ville, lo ionjj du Port Vieux, ce qu'on nomme actuellcraenf Gabbari.

''' L'élude de l'étendue d'Alexandrie antinui' discutée pai' St!, p. iioo, et L P. p. iGi, qui cile

(les commentateui's précédents, a fait depuis l'objet de nombreux mémoii-es, dont on trouvera la

bibliograpliie dans Br. . p. 5-'i.

•'' Voir plus loin, p. 35.

'" SG.p. jyi.
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l'avaient mis ceux qui, les premiers, l'avaient fait descendre de la Haute-

Egypte pour en de'coror la ville grecque. Mais, en creusant à son pied, du rolé

du sud-ouest, on a trouvé qu'il était cassé et écorné vers sa base, qu'il repo-

sait sur une grosse masse de granité carrée, haute de G pieds (i m. (j5 cent.),

longue de 8 pieds ij-i {•>. m. 76 cent.), qui ne paraît pas avoir été son vrai

piédestal; (ju'il y était calé ])ar de mauvais morceaux de marbre qui garnis-

saient l'espace que ses écornures laissaient entre lui et la masse qui lui sert

de piédestal. Au-dessus, trois gradins, les uns de marbre et les autres de pierre

calcaire ordinaire, faisant ensemble a pieds de hauteur et reposant sur un

pavé qui paraît être le niveau de l'ancien sol. Cette excavation de 1 5 pieds

(/( m. 8f) cent.) à peu près, n'a pu être poussée plus profondément, à cause

de l'eau de mer qui s'infiltrait. Mais elle parvient au niveau de la base du mur

de l'enceinte arabe (jui est auprès de l'obélisque, et au niveau de la voie ro-

maine pavée de lave (jui commence là et sur laquelle reposent quelques pans

de ce mur.

Cet obélisque n'est point orienté vers le nord. 11 est dévoré dans les deux

faces qui forment l'angle de l'est : jus(|u'à i5 pieds de hauteur au-dessus du

sol les hiérogly])hes sont rongés (').

COLONNE DE POMI^ÉE, CIRQUE ET CANAL.

La colonne dite de Pompée'-' à 900 pas des murs est établie avec sa base

sur un morceau d'obélisque renversé, c'est-à-dire planté en tei-re |)ar sa

'' Voir p. 20. Noideii, [>. G, ;ivail déjà signalé comlnen l'air de la mer rongeait l'obélisque.

'"' La colonne dite de Pom[)ée, de Dioelétien, de Septime-Sévère, Théodosienne, elc, est mar-

quée sur tons les plans de la ville d'Alexandrie; elle se dresse au sud de l'enceinte aiabe. Voir

SG. p. oiTi et ^70: L P, p. !iôo; une description spéciale par Norrv, Antiq., vol. V, p. 5o8, plus

détaillée dans luic brocliui'c du même auteur : Relation de l'Ea-pédilion d'Effi/ple, Paris, an vu, p. Go.

Br. , p. ()5-io3, indi(jue les principaux mémoires plus récents relatifs à ce monument. Sonnini,

Yoijdge , 1.

1

, p. 1 35, énumère les personnages auxquels la colonne avait été précédemment attribuée.

Les descriptions les plus ftnitaisistcs de ce monument sont celles données par Henry de Bealvau,

Relation journalière du voyage du Levant, Nancy i6i5, p. 170 : «Hors de la ville se voit une colomne

,

que César (it ériger en mémoire de la deiïaicte de Pompée, laquelle est de marbre et haute, labaze

et les chapiteaux de quatre vingt pieds de Roy, et vingt huicl de tour. La baze en a quatorze de

lianll et aulant de quarrure et les chapiteaux de niesme, tellement que tous ensemble elle a cent
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iHiiiilo. *>l pn'vsiMilanl |miiii' ;i{i|iiii l'i la (-(ilniiiir. si ce ii est sa liasi*. an moins

sa |iarlie inlV'rionro'''. fVltc |)(irliiin dnlK-lisfinc cliarffôe (riiiéf<ijflv|i|ir's ren-

versés, csl fonnt'c il nnr liièclir à loriil idancliàtro. ilnrc, (•<iin|taclt'. dniil \,i

|)Ale r>\ un (|iiiiil/ ;;iriiu. iriiliiiniiiil drs niorroaii\ aiionilis de ipiail/. [ji'as.

el heaiUMUi]) de irajfniciih ilf >.ilr\ aiidiidis. (Idniim- n'Ilr |iiirtion d'idjiilis(|uc

osl liicn moins lai;;i' (|ur la liasc de la coloniir i{ni n'|in-c -m- lin. il est ac-

(•om|)a{{ni'' de masses de grès «|nailzi'ii\ lilancdiàlio assez semblable à crlni des

cailloux du Dauidiiné; deux de ces masses de grès onl servi d'eiilahlemonl

el sont chargées dliiéroglvplies sur une de leurs laces. Il v a en outre des

portions de colonnes de granité rouge, el des pierres calcaires de diverses sor-

tes, enterrées sous la base, et (|ui onl servi à la caler et à la soutenir.

La colonne, ilnnl les proportions ne sont pas belles, uest pas même du

granité le plus beau; la roche en est idugeàlre: la colonne est lèlée vers la

base; elle a été pourtant polie au vil. mais ce poli est altéré et la surHice

devenue inégale par une sorte de corrosion à laspccl de l'est.

Sur 11' socle de la colonne, sur la face du côté du sud-ouest, on aperçoit les

traces dune inscription grec(|ue. .lai cru v icconnallre \\u H. Tous les des-

sins (le cette colonne, même ceux laits par nos artistes, ne lendent pas la

masse énorme de son chapiteau, sa hauteur et son évasemeni disproportion-

nés, les(|uels ne se jugent (|ue de loin.

Iniici pieds (le liauU-, et iiar Donieiiico Trevisaii en i5i-> ; rEn ileliois des luui-s, un voil une

grande colonine où fut décapité Pompée qui se réfugia en Egypte après sV-lre enfui de Rome-.

De Thévcnot, p. a-jy, ipii croyait aussi «que César lit dresser cette colonne en mémoire de la

victoire remportée sur Pompée", dit : «peu s'en faut que je ne croye avec plusieui's autres qu'elle

a ete laite d'un certain ciment, et pétrie siu- le lieu mesme, quoy qu'il se trouve assez de personnes

qui nient cela absolument". En réalité, elle est en granit rose de Syène. Li liauteur totale de la

colonne donnée par Norry comme étant de '8 m. yô cent. (88 pieds 6 pouces) est maintenant

comptée pour -jG m. 85 cent.

L'inscription tracée sur la face ouest de la Iwse contient une dédicace du monument à Dioctétien:

le nom du Pi-éfet d'Kgyjite qui fit élever la colonne est mallieirreusemeni en mauvais état : le

milieu du nom est ell'acé, il n'en reste que flOC OC; les dernières tentatives de restitution sont

pour Posidius ou pour Postume. Kn tout cas, la colonne n'est aucunement en rapport avec Ponqiée.

Les Arabes appellent ce monument 'Amoiid el mmtry frcolonne des niAls-.

''' Ce siqiport avait frappé l'imagination des anciens voyageurs. Paul Lucas (I. 11. p. a3i. qui

visita l'Lgypte eu 171 'i, el Le Mascrier en 17.35, représentent la colonne posant sur ce seul liloc.

tel un piviil.
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Je crois que la colline isolée, sur le sommet de laquelle la colonne s'élève.

a pour noyau la pierre calcaire, quoique je n'aie pas pu reconnaître ce noyau;

mais je tire cette induction de la nature des collines voisines au sud et à l'ouesl

de celle-ci, dans toutes lesquelles on reconnaît les couches calcaires presque

horizontales s'élevant vers le sud. Au nord de la colonne et à quelques toises

au-dessous d'elle, il y a des puits pratiqués sur des citernes qui ont été creu-

sées à travers des déhris. et qui ont plus de -îo pieds de profondeur. Les

petites collines coniques ([ui restent à Test et au nord de la colonne, sont for-

mées de déhris de toutes sortes parmi lesquels immensément de tessons.

A cent pas au sud de la colonne, est une colline isolée ('^ qui se prolonge

du nord-est au sud-ouest et qui a été comme partagée en deux par l'excava-

lioii d'un cirque creusé dans la pierre calcaire aréneuse grisâtre en hancs hori-

zontaux dont cette colline est formée; une portion de l'arête de la partie ouest

de ce Cirque qui a lO ])ieds (5 m. ;20 cent.) de largeur et qui a encore un

relief de 9. a 3 pieds, hors du sol, est façonnée dans le rocher. Elle a la forme

d'un —i dans sa partie de l'est. Elle a été excavée de ])lusieurs pieds de profon-

deur à l'extrémité ouest, apparemment par des gens f[ui ont espéré y trouver

des trésors; mais cette arête' du rocher n'occupe pas toute la longueur du

Cirque, le reste, en murs ordinaires, a sans doute été détruit (^l

CANAL OU CALIDI.

Du sommet de cette colline, laquelle est plus élevée que le sol sur lequel

repose la colonne de Pompée, et sur lequel on trouve heaucoup de tessons,

indication de constructions anciennes; de ce sommet déjà, on a une très helle

vue sur l'emplacement qu'occupait le lac Maréotis qui présente une plaine à

'' C'est celle qui est appelée Koni el Chougafa, ou (fbutte des tessonsi, et dans laquelle on a

découvert depuis de beaux hypogées. Bi'., p. io4.

'-' SG, p. 828 et li-j-j; LP, p. /i36. D'après la carte de Le Père (J, pi. XVIII), on peut constater

que ce cirque, placé au sud-ouest de la colonne de Dioctétien, n'est pas caché sous le cimetière

arabe, ainsi qu'il est dit dans Br.
, p. 90, mais sous les maisons du quartier qui s'est bâti entre la

colonne et le Kom el Chougafa. Sonnini. p. i!i3, dit que les indigènes appellent ce cirque Guirgé.

Une description spéciale de cet hippodrome avait été faite par Balzac et lue à l'Institut d'Egypte.

Mém. DicL, II, p. n'a.
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iinli' il'' Ml'', ihiii'^ liii|iii'll(' (III ili.sliii<;ii'' i|iir|i|iii'> l];ii|Mi's ili- unirais s:il:iiil<.

Iiiiiiirilialnii'iil ;iii {ik'iI <Ii' irlli> cnlliii'' iiii sinl i>sl lo canal daliili''', iloiit

un Miil le c'iiii's |M'Mil;iiil |ilii-iriii - lirin's cl sur l''i|iii'l lia voit dilliirciils |)i»nls;

le canal la (•(•iiloiniif i'i I niiol iioiii- >.a|)|»i'()cli('r jiar une |)('r|)i;iiiliciilairc tirs

imii's d' \l''\i:iiili!r; il \):\>--i- ;iiiisi cnli'i' <l(Ml\ collines di' iiiriii'' ihiliiir (car la

colliiH' i|iii l'sl il l'ouest de celle du (;ir(|iie montre éjjaleinent les bancs cal-

caires dont elle est rornic^e). On a jn'ofité |ioiir le faire passeï- de rintervalle

naturel de ceni Inises enire ces deii\ collines, inler\alle (|ne lail n'a point

formé, mais (|ui est occupe par un amuncelleiiient de sable et de vase dans

lequel le canal a e'té creusé et son fond est rempli de vase imprégnée forle-

iiieiit lie sel iiiaiin.

•Insiinaii delà de ces collines, le canal es! à ciid ouvert, mais en s'ajipro-

clianl d \l''\;nidrie. il devient couvert par iiin' \oùli' i|ni ;i Inus pieds de liaul.

(juatre de lar<;eur, et a une petite l)ani|iielle du côté gauche. Il renferme

encore de l'eau stagnante. Arrivé aux fossés de la ville, la voûte cesse, le ca-

nal, à découvert, verse ses eaux à travers les murs par une petite ouverture

irrégulière ipii a •> j)ie(ls de hauteur et ([uel([ues ponces de largeur; au delà

du mur, le canal reste encore découvert pendant une centaine de toises, et

entre, ensuite, dans le canal qui fournit à des citernes latérales.

J'ai remonté le Calidi depuis re\lrriiiilr où il aboiilil aux murs de la ville

jusqu'au|)rès du lac dil Madii'. dislaiil d nue lieue et demie ;iii mkI-csI d'A-

lexandrie. J'ai reiiiai'«|iié :

i" Qu'il y a une |)rise d'eau souli-riaine dirigée vers la Colonne, qui passe

un peu ù l'ouest do colle-ci. et qui a plusieurs regards à quelques pas au-

dessous de la colonne, dette juise ou plutôt son canal, m'a paru ouvert à

travers des matières de transport ou remplissage.

•!" Lue source sauniAfro qui sort dessous le premier pont du côté de la

ville.

*'' Les autcui's donnent les formes les plus diverses, Kliatis, Kalis, Calish, Kiiaiyç, etc., an nom
de ce canal. La vraie dénominalion est ^tOi. Khalidj, prononcé Khalig h l'égyptienne, cpii signilic

simpti'iiK'iit (Tcoiii-s d'caii". C'est aciiiclleracnt le canal .Malimoiidieli.
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3° Une seconde prise d'eau souterraine qui va en ville en se dirigeanl, vers

la grande colline de l'intérieur de l'enceinte, et passant également à travers

des matières de transport.

k° Une dernière prise d'eau souterraine, très bien voûtée, allant donner de

l'eau aux citernes du village voisin de la porte Rosette.

Ce sont ces trois jirises d'eau lescjuelles versent le trop-plein du canal et

le canal lui-même ([ui lournissent l'eau à toutes les citernes de l'enceinte

arabe C.

5° Le canal n'est pas également creux dans toute son étendue; sous quel-

ques jionts, les traces de l'eau ont G pieds et demi de hauteur, et moins de

k pieds dans d'autres.

G" Sa largeur moyenne dans le fond est de 5o pieds.

7" Il l'ait plusieurs contours pour éviter sans doute le terrain bas du lac

qu'il borde presque toujours et dont il peut lixer une des limites. Du côté du

lac, il y a aussi de petites prises d'eau, les unes pour remplir des citernes

'' Cf. SG, p. 3o2, 3i5, 337; LP, p. 6a8 et iSy. L'eau était montée au moyen de saqielis.

Le tracé des ([uatre aqueducs soutenains destinés à alimenter les citernes d'Alexandrie est indi-

qué sur le plan des deux ports (J, pi. XVII), les cartes de Le Père (J, pi. XVIII), de Chaussard

(J, pi. XXV), de Smyth (J, pi. XXXI) et de Mahmoud bey (.1, pi. XXXVI).

Les diiïérenls auteurs n'ont pas numéroté de la même façon ces conduites d'eau : Doloniieu et

Mahmoud el Falaky ont été d'aval en amont, tandis que Saint-Genis a suivi l'ordre inverse; voici

la liste de corresjiondance :

AqupJuc se dirigeant vers la |)orle Rosette

(actuellement canal Farkliali)

Aqueduc se dirigeanl vers la porte du Nil de Janssen

(actuellement rue Molisen pacha)

Aqueduc passant à l'est de la colonne de Dioclétien

(acluellemeul rue Karnious et rue de la Colonne Pompée)

Aqueduc aboutissant à la mer prés de ta mosquée des Septanle

.

(Kxlrémité du canal Mahmoudieli jusqu'à Minel el Bassal,

remplaçant le fort Duvivier, à partir duquel im nou-

veau déljouché du canal dans la mer a été creusé.)

Dolomieu et Mahmoud bey /t

Saint-Genis 1

Dolomieu el Mahmoud bey 3

Saint-Genis 2

Dolomieu et Mahmoud bey a

Saint-Genis 3

Dolomieu et Mahmoud hey 1

Saint-Genis 4

Les rfcanaux du Nil dans la ville» de la carte de Dapper, inutée de celle de Janssen, ne peuvent

être identifiés avec ces conduites souterraines, et leur tracé est évidemment fantaisiste.
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ddlll un (''li'Nt' rllsiiilr liMM |i;n îles |(ll|(^ ;'l cllillit'll'l , leS HlllrCh pDIlf NcrsCf

(lirectenieiil ilini-- la ciiinitHîiiU! i|iii l'sl plus hasso.

H" Il t'sl s()iil<Miii dans (|iirl(ni('s pailics par des rovAlfiiionls soi! i-ii pi<'iif"-.

si)il (Ml l)i'i<|i|ps. du v>\\r de raiicM'M lac (inil dnniinc.

()" Il csl lr.i\cis('' jiai' pliisinirs pdiih. im nili- iiiili'cs. Irrs lar{jc et (-levi',

pavé en dessus, (|ui seil à la nmlc dr l)aiiuinli(Uii'. d d nù mi doiiiiin' la cam-

pagne'''.

iii" La campaKiiL' est cullivuc cl païaJl Iciiilc diiii> (|iit'lf|ues parties voisi-

nes dn canal le(|ucl, passé l'enreinte arabe, traverse aussi une assez belle forôl

de ])alniiers pendant environ Txx) pas'''').

1 I" Sur les deux bords de ce canal, htiil le l<»n{j des petites cuihnes ipii

bordent la grande lace sud de Tenceinte arabe, jusqu'au coin de la porte

Rosette, ont été une suite non interrompue de bâtiments, à en juger par les

ruines et les tessons (|ui s'y voient encore.

1 a" En ni'éloignant de (|uel(|iies centaines de pas du canal, vers la nier,

jai reconnu l'existence de petites éniinences— il en existe d autres dans laii-

cien sol du lac. vers le sud — formées de pierres calcaires lesquelles ne dn-

mincnl que d nue vingtaine ou trentaine de pieds le sol de l'ancien lac. Kl

cependanl mi \ jinnl d'une vue très étendue sur la plaine iii,s(ju"aii\ cnjjines

de la Libye, et sur la mer jusqu'à la pointe du Bekir. Autour de ces proémi-

nences, sont des petits marais salants.

10" De toutes les paities de cette vaste plaine, on découvre pariaitement

la colonne de Pompée qui paraît avoir été élevée comme signal de reconnais-

sance tant ilii cùlé de terre (]ue de mer.

'' Pour les ponts, voir la carte de Le Père (J. pi. XVllI) et de Mahmoud bey (,J, jil. XXXVlLl.

On en parle dans S G, p. 3o3 et 3^i.

''' L P. p. 463 et sa carte (J, pi. X\1I,). I. P, p. 'i36, signale la destruction des bois de palmiers.

En i665, Tliévenot rapportait (jut- le Kbalig- irest bordé de jardins ipii sont remplis de limoniers

cl d'orangers-.

Mémnirca de t'inslitut d'Iigypte, l. III. 5
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ik° Le sol (lu lac est de niveau avec toute la plaine environnante jusqu'aux

rives du Nil; et tout paraît formé par les mêmes atterrissements.

1 5" A quelque 5oo pas de l'enceinte arabe, vers le coin sud-esl de la

face où est la porte Rosette, il y a des collines isolées qui ont pour base la

pierre calcaire. L'intervalle entr'elles, presque au niveau de la plaine, paraît

de remplissage. On y voit, sur le sol inférieur au niveau du lac, beaucou2i de

coquillages de mer, des camées, des murex, mêlés avec des tessons. Qui les y

a déposés? Ces collines, qui ont des ruines à leur sommet, paraissent avoir

fait partie de l'Alexandrie grecque '').

COTE OU RIVAGE DE LA MER

DEPUIS LE PORT-.X'EUF JUSQU'AU PHARILLON ET AU DELA.

En suivant cette côte depuis le commencement de l'enceinte arabe qui borde

le rivage de la mer et dont le pied est battu par les vagues dans quelques

endroits, j'ai remarqué :

i" (Jue le pied de ce mur d'enceinte est à peu près au niveau de la mer.

et qu'il sert de mur de terrasse, puisqu'il soutient des terres élevées de i 6 à

9 pieds au-dessus de ce niveau, et qui font le sol de l'intérieur de cette

enceinte '-1

9° Cette portion d'enceinte qui se termine à la tour antique, a été bâtie

avec de grosses pierres ([ui appartenaient à d'anciens édifices; et dans le bas,

on y a placé un très grand nombre de tronçons de colonnes de granité, de

marbre, d'albâtre, qui représentent une batterie d'énormes canons, et comme

la forme cylindrique ne s'ajustait pas bien avec la forme carrée des pierres,

on a ajusté celles-ci pour les adapter sur les colonnes'^).

'' Ce sont les buttes dites de Itadra, que traverse la ligne du Caire, dans lesquelles on a trouvé

depuis des cimetières grecs et chrétiens. Voir le plan dans Br.

''' S G, p. 437, dit que l'obélisque était enfoui de h m. 90 cenl.

''' S G, p. aSa, mentionne ces colonnes placées comme des tfbatteries rasantes".
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'{" Sons le iiiiii' ;mi|iii'> i\r l;i Tmir. nu ;i|ii't(;<iil en |i|;ico les blocs «l<; lave

iiiii rniiii.iiriil mil' \nii' rninninc; celte voie dnnl y Iroiive ifi les [iremiers

imiic Ts II l'sl pus élever ili' plus Ar '.> [lieds iiii-ijessiis de la mer'''.

I\" Passt' la luiii' aiilii|ii('. la cùle (|iii liordr le l'ivape est prosciiie parlonl

élevée do -?.o pieds ((» m. îu) cent.) au-dessus du iiiseaii des eaux (|iii vien-

iH'iil lialliT au |iir(l. cl iiis(|iraii\ inclieis à lleiir d'eau voisins du Pliarillon;

loiile celle cùli' n'esl Imiiikm' ipie de ruines, de délu'is de toutes sortes amonce-

lés, conlusénienl, et cependant disposés en manière do couclios distinctes,

comme si la uier les sucniniilaiil eùl conlrihiié à leui- disposition'-).

Nota. Il laiil plusieurs l'ois eiilier dans la mer pour suivre exactement

cette cùle. Ia(|uelle a été roujjéi' par les Ilots ipii Ijattent conlinurlieinenl

contri' les ruines doiil elle est garnie.

.")" A ceiil pas à [leu près de la tour, hors de lencointe arabe, sur la côte

(pii se contourne pour rojjarder le iinid-ouest et louesl . on voit cinq jjrands

murs parallt'les en grandes pierres sèches calcaires aréneuses. qui ont 9.

j)ieds de liaulenr. 3 p. de longueur, et autant do largeur. Ces murs, peu

distants les uns des autres et pei|»endiculaires au rivage, ont dû appartenir à

nu grand édilice qui s'avançait dans la mer; des murs de bri([ues ont appartenu

au mémo édifice'''. Ces ruines étaient bien plus grandes avant ([u'on on eût

eiile\t'' les pierres ipu nul ser\ i à taire une sorte de ipiai deiriére la Maison

de France, il n v a que se|it (ui liuit ans. Ces ruines, dis-je, reposent sur un

sol au niveau de la mer et sont adossées à nue côte d(î -io pieds de liauleur

formée de d('l)ris. et sur ce .sol factice ot nouveau, derrière ou à lest de ces

graiules ruines, il y a dos ruines en briques d'un bâtiment ancien, le.s«|uelles

auuoncont (pio le sol d Alexandrie sest succossivomout élevé par les débris

des premiers édifices, el (|ue déjà du leiiips des llomains, le .sol se trouvait

exhaussé dune douzaine de pieds et ([ue l'on fondait sur ce nouveau sol.

'"' S G, p. 371. Voir plus loin, p. 36 cl 89.

'" SG.p. 372; LP, p. W:,.

''' Slî, p. Q78, donne des dimensions un peu dilTérenlcs pour ces pieiTCS, ce (pii doit indiquer

(|ii'ellcs n'avaient |ias toutes les mt^nies mesures. C'étaient des restes de la jetée conduisant au Ti-

nioniuin. [.a dislance do la loiii' indiipiée par Dotomieii est un peu trop grande.
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()" Au pied de la cote ([iii regarde l'est, c'esl-à-dire entre les ruines pré-

cédentes et le Pharillon, on voit beaucoup d'autres ruines en briques, l'une

entr'autres représente une grande masse carrée, dans larjuelle sont plusieurs

chambres. Ces différents murs m'ont paru appartenir à d'anciens bains; au

moins y ai-je observé des fourneaux propres à chauffer des chaudières, où

l'ardeur du l'eu a vitrifié la surface des briques. Toutes les faces intérieures

de ces murs sont revêtues de stuc qui a d'un à 9 pouces d'épaisseur. Ces

stucs sont faits de chaux et de fragments de marbre, de scories, et de briques

pilées; les briques de ces anciens édifices ont jusqu'à 2 pieds de longueur

(o m. G5 cent.). 8 pouces 2 lignes (0 m. yai mill.) d'épaisseur. Elles sont

excessivement cuites, de manière que leur intérieur est scorifié et boursouflé,

ce qui leur donne de la légèreté et plus d'inaltérabilité à l'air. Elles sont

employées avec des couches de mortier d'une épaisseur égale à la leur; et ce

mortier est fait de biiques pilées et de chaux; on n'y a point employé de

sable parce que celui de tous ces parages est calcaire ''l

En observant la forte cuisson des briques, la quantité de ces briques em-

ployées dans ces anciens édifices, la prodigalité de la chaux dans les mortiers

(|ui lient les matériaux quelconques dont les murs sont formés, on ne conçoit

])as tl'où a pu venir la quantité de combustible pour les cuire, dans une con-

trée maintenant dépourvue de bois.

7° Dans la cùlc jtrès des ruines ci-dessus, on voit une seconde jiortion de

la voie romaine [tavée de lave'-); elle repose sur un sol de débris élevé de

G pieds au-dessus du premier sol.

8° Eu .sapprochanl du Pharillon, ap])araissent les rochers calcaires pres-

(|ue au niveau de la mer, et surmontés à l'est par des ruines et des déblais.

Dans ces rochers qui ont été rasés pour en faire un sol plat, on voit les fonde-

ments des grands murs qui y ont été bâtis et dont il reste à peine quekpies

lambeaux: un de ces murs entr'autres, avait 10 ])ieds /i pouces (3 m. 63

1

''' Ce sont les prétendus Bains de Cléopàtre. S G, p. 278 et 277: Br., p. 78. Ils sont marqués

ce Palais luinén sur le plan des deux ports (J, pi. XVII).

'"' Ou mieux de basalte. S G, p. 271. 11 existe en Egypte en différents endroits, et notamment

à Al)ou Zabal, au nord du Caire, des exploitations de basalte remontant à l'antiquité.
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iiiill.lili' l.uj[rm-. l'Iail <'i)iisliiiil de. ;;i;inili's |)i('iir> llllIlll^^IIl;lll:.s ninjj/'i-.s ni

trois raiif[S pour liiiio l'i-paissciir du imir*''. Ces foiidalioiis avancent de r|iic|-

(Mies toisps dans la iinr. (|iii j;aj[ii(' juiinii-lleiiiriil sur cette jiartic di- la côte.

Il V a daulres murs de l)ri(|uos et de pii-rros adossés il la cote la(|ut'lle s'élève

{\i' M) |tiiMls au-dessus de I ancien sol.

Toiiti' celle l'Ienilue enlre la mer et lenceinle aialM', esl parsemée de

ruines el son su! de liaii^^iorl.

q° Enfin le port linil di' ce côté par une petite chaîne de rocliers calcaires

qui s'avancent veis l'ouest sans former de conliifnité et dont le dernier, d une

surface jilus vaste que les autres, porte un cliàteaii opposé à celui du l'Iiare,

et dit Pliarillon |K)ur exprimer sa moindre jjrandeiir. (les rochers, <pii ne s'é-

lèvent |)as à plus diii) pied au-dessus de la mer. étaient liés ensemhie par une

dijjue moitié d(''liiiile el ipii ne parvient plus au IMianlIon. l.e roclier du

Pliarillon portait antretois un t-dilice ])ien plus jrrand (jue la loiir (ju on y

voit; le rocher, rasé et a[)lani loul aiiloiii-. annonce un espace préjiai'é pour

recevoir les fondements dont il ne reste plus vestige'-'.

10° Kn suivant le riva|;e (|iii l'oiine un demi-cercle, à l'est du Pliarillon.

on marche encore ])endanl une centaine de pas sur le rocher calcaire rasé

dans lequtd on voit des canaux creusés où coule l'eau de la mer. sans doute

ù l'usage des bâtiments (jui étaient bàlis dessus'^'. Adossés à la côte, se voient

encore des murs de hri([ues revêtus de stuc (|ui parait avoir été poli et lustré;

les rochers, toujours de calcaire grenu, disparaissent ensuile pour ne plus se

montrer (|ue sons la maison ([iii domine la côte ôoo pas plus à l'est. Ici. le

calcaire s'élève d'une douzaine de pieds au-dessus de la mer. et fait continuité

non interrompue jusqu'au Cap du Beckir.

I 1" Enlie le Pliarilhm et cette maison, la côte, dans l'arc de cercle, n'est

encore formée que de débris disposés en couches, entre lesquelles on voit des

terreaux noirs ipii ont appartenu à une terre végétale. La mer creuse encore

'' On doit y reconnaître des vestiges de la jetée fermant le itt'ort des Rois-. S (i ,
|i. -jSf».

<'' SG, p. Q89.

''! S G,
I).

Q93.
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dans cette cote peu résistante; et elle parait avoir dans ses grandes marées

contribué à la disposition des couches horizontales de la cùtc Au-dessous de

la naaison sur la cote, on voit encore un grand lambeau de la voie pavée de

lave; elle est plus haute de lo pieds que le fondement des ruines voisines,

et repose sur un sol de déblais.

1 9° De cette côte jusqu'à la porte Rosette, toute la surface du sol est cou-

verte de tessons, et le sol paraît être entièrement formé par des ruines, tant

celui de la plaine que des petites collines qui la dominent. La plus haute de

ces collines est voisine de la maison qui domine la côte; cette colline, couverte

de tessons, a des l'uines à s(jn sommet O.

ROUTE D'ALEXANDRIE À AROUKIR '"'.

En sortant de la porte Rosette, les premières collines que l'on rencontre

mont ])aru être un amoncellement de ruines; mais à quelque 3oo pas de

là, les bancs de pierres calcaires aréneuses se montrent sous des collines à

gauche sur la route. Le sol s'abaisse ensuite et ne domine plus que de bien

peu de pieds le sol du lac Maréotis qu'on voit sur la droite.

La route, granile, belle et assez ferme, se dirige assez directement vers

l'est-nord-est; mais il faut prendre sur la gauche pour aller visiter de grandes

ruines élevées sur des collines qui dominent la mer sur la côte du nord. Les

collines ici ont pour noyau le calcaire, et continuent à être couvertes de tes-

sons et de débris de marbres.

Ces grandes ruines, distantes d'une lieue de la porte Rosette et à Ao pas

de la mer ([u'elles dominent, forment une grande enceinte carrée de loo

toises ( 1 (jf) mètres) à peu près de face. L'intérieur est vide. L'enceinte consiste

en lambeaux de nuirs bâtis en briques (sans bois) liées avec un mortier dans

lequel on a empâté des fragments de charbon de bois. Du côté de la mer, ce

mortier, souvent mouillé par le jadlissement des flots, s'est couvert du côté de

*'' CcUe région, appelée le Bruchium , comprenail de nombreux édifices : leCesareum, le palais

d'Hadrien, le Théâtre, les palais royaux intérieurs, etc.

<*' On peut consulter pour cette route la carte d'Alexandrie et de ses en\ irons de la Description

de l'Égijptc (.1, pi. XXI).
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\,\ iiici' il iiiic miiiisliitictn ciilcaiii' <jiis(! ini'ffiilo comiiio les riiinos dont oWc

(oiiMc la siiilace et scilililahli! à iiiir >lala|{iliilc. (1rs iiiiiis éliiiciil |[;iinis do

loiM's. On ihl ijii ils loniiairiil I iiii'iiiili' ilmi ('aiM|i rclraticlii' des lU)iii;iii)s.

On II- iiniiiiiir. (11 laii;;iic du \>;i\>. duscl el Fares, ce (|iii si{fiiilic lilléralonieiit

Buulcillc do Souris'').

Du Inil . (Ml se diiiîjcanl pour ri'|u«Midr(; la {grande rouli'. on Iravorse une

('S|)i'ce do canal naluicl nu faclicc (|iii. du lac Maréolis, \a à la mor: cl sur

ses doux Itords olovos do (ni(l(|iio -.io piod.-<. on voit des vestiges d<' la voie

romaine consiniito m lave dont j'ai (léj;\ parlé j)lusieurs fois, en .-•ui\unl le

rivage do la un r (I('|miis Io fond du Port Neul'f-l

On s'élève ensuilo siii une oollino à base calcaire aplalie au somniol, con-

verlo do ruines ol ilo lessons, environnée de sable'''. Ai- la(|uolle on domine

foule la contrée et (|ui est le commencement dun promontoire de 6 lieues de

longueur aboutissant an Cap du Bekir'*'. A gauche, ou au nord-nord-ouest, on

voit la grande mer; à droite, ou au sud-sud-cst, on voit une grande étendue

d'eau (|ui parait également une mor (pii l'ormerail un grand golfe bordé par

le promontoire d'un côté ol jiar la colc basse de Rosette de l'autre '''. Mais

cette étendue d eau n est ici ipi un oiivabissement de la mer (pii a rompu la

digue, laquelle conduisait directemoMi à Rosette, et qui a repris possession

d'un sol plus bas que son niveau Al' (jnelques pieds. Ce sol lui avait an-

ciennement apparloiiu ol ollr ne l'avait cédé qu'aux atterrissemenls du Nil

'"' C'est ce qui a été appelé Clu'ileau ou Camp de César. Pococke, Deseriplion ofllieEasI, I^ondi-es

i7'4.3, fournit un plan de ce caslrum
,
pi. \. lijj. E, et sa description p. 1 1.

I.,P, p. lidù, donpir une forme arabe Qasr Kyasserali corrompue, pour Qasr Qaisaricli. l?r..

p. 7/1. l'appelle siniplenionl iTcani|) loniain-. I^e nom aralie ra])porté par Dolomiou est incorrect et

n'ollre aucun sens. Des mots analogues à quficl sont jjezai abouteille, verrc-^ , goullali rgargou-

Icllc n ;
yhres est évidemment pouv far rrrat^.

'" LP, p. /i7(), mentionne aussi ircctte cliausséc pavée en quartiers de basalte noir;^ dont il avait

trouvé des traces sous la porte môme de Rosette.

''' Cette région de la banlieue est d'.Alexandrie se nomme maintenant Ramleh (tle sable.
'*' Cap d'Aboukir, célèbre par la bataille navale qui eut lieu dans ses parages, qui se termina |)ar

la destruction de la flotte française, le q août 1798, et par l'anéanlissemenl de l'armée turquo qui

avait débarqué en cet eniiroit (nô juillet --i août 1799).
''' I^c .Ma'adieb ou d'Aboukii-, qu'on a de nouveau desséclié, de 1887 à 1891. el rendu à In

ciriture.
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traversé ici près par la bouche Canopic{ue. Cette colline ])araît avoir été cou-

verte d'habitations; mais quelle était la ville ou village situé dessus?

Les flancs sud-est de ce promontoire sont couverts de beaux palmiers réunis

en grande forêt dont la verdure fait d'autant jtlus de plaisir que l'on quitte

un lei'i'iloire où le ])eu de palmiers, apparents de loin, ont perdu leur cou-

leur sous la poussière qui les couvre. En général, tout ce promontoire, quoi-

que couvert de sable mouvant que les vents agitent presque continuellement.

|)eut être regardé comme fertile en le comparant à celui d'Alexandrie; il fournit

beaucoup de fruits et de légumes au marché de cette ville; il y a beaucoup

de petits jardins environnés de haies vives et de claies sèches pour les pré-

server de l'envahissement des sables. 11 y a d'ailleurs une particularité remar-

quable : c'est de l'eau douce (|ue l'on trouve à une 90'' de pieds de profondeur

en creusant dans les couches calcaires. Cette eau est meilleure pour les arro-

sements que pour la boisson à laquelle elle sert pourtant, ayant une forte

saveur hépatique. Et il est singulier de trouver des sources dans des collines

flanquées de deux cotés ])ar la mer et aussi peu élevées au-dessus de son

niveau.

Vers le milieu de la longueur de ce promontoire, dans la partie sud-est,

au milieu des sables mouvants, s'élèvent, sur un espace d'une demi-lieue

carrée, beaucoup de monticules isolés formés de sable amoncelé autour d'édi-

Hces ruinés qui y restent ensevelis; le ])lus haut de ces monticules, au. centre

des autres, s'élève de quelque deux cents pieds au-dessus du sol. A son

sommet, j'ai trouvé plusieurs masses de granité qui m'ont paru avoir a])partenu

à des architraves. Ces monuments ensevelis étaient-ils dépendants de la ville

Canope? Ils sont éloignés d'une heure de marche des ruines précédentes'''.

Du haut de cette butte dite Amroui, on domine tout le promontoire et les

deux mers qui le flanquent jusqu'à Rosette dont on détermine la situation par

une petite éminence voisine de cette ville.

De cette butte à la porte Rosette, il y a trois heures de marche.

''* La carie d' Alea:andrie el de ses environs (J, pi. XXXI), appelle trMontagne des puitS" cette

butte, (jui est actuellement occupée par le tort Ramleli, ou rffort du sable". Pour l'étude de la ré-

gion d'Aboukir on peut consulter Br., p. i35, et la brochure du P. J. Faivre, Canope, Ménouthis,

Aboulcir.
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cuTi;s KT Kiv.u;i:s di; lolest.

Kl) sorliinl (11- roiiciinlr i\r l;i \illr :iriil)0 cl }][iiî;ii;inl If ri\;i;;i' (|iii Iniino le

iniid ilii Port-Vieux d i|iii !' lundi' nu >iiil. nu liniiNc mil' cùlc ijiii st3 Icniiim;

à la mi'i' |Kii' des rochers cdiilrr li'^(|iir|> \rs llols liiilni! conlinuollemeiil. et

(liii |)i'('si'iili'iit |ii'ii lie |iniiils siil»l(iiiiirii\ (lù 1rs (jiiildii |ies puisscnl ahorder

raciieiUL'iil.

di'lli' cùlc l'di'iiK'c (je l'dclicrs calcaires en couches i|ui se relèvent de <|u<'|-

(|Ut's (h'<;res au sud. cclli' cùlc. dis-je. se |)rolon||e pendant deux lieues et

demie dans la direction du sud-sud-ouesl au nord-nord-esl, et la pieri'e qui la

constitue l'orme une chaîne prcsf|ne continue dans toute cette e'tcndue. n'ayant

(|u une seule snlulinu de cnnhuuilr ilc (|uc|([iii' ôo toises ((jy m. 'i.") cent.) par

où passe le canal de ilécharjje du lac Maréotis dans la mer.

Cette ehauie de collines à noyau calcaire na nullr |iiii I plus de 900 toises

(/iHy m. •jC) cent.) de larjfeur d de 'lo |iieds ( lo m. 89 cent.) au-dessus du

niveau de la niri': (die IkumIc I;i |ilaiiir du lac Maréotis.

Cette chaîne est parallèle à une autre chaîne calcaire dans laquelle sont

cdnquis les rochers du Pharilliui. les rochers sons l'eau qui loi-ment la barre

du Porl-\enf, lile du Phare, les rochers hors de l'eau en avant à l'ouest de

celte île, la barre de rochers (jui règne depuis 1 ile jus(|u'c\ la tour des Mara-

bonls. et les rochers qui bordent la côte jusqu'à la toui' des Arabes'''.

Ces deux (liahies n'ont de distance enlr'elles (|ue 1 ôoo toises (•>. kiloui.

()93). Mais entre deux la uier est assez profonde et le mouillage est bon. sur

un fond de vase d'où ressortent quelques rochers auprès de la côte: le milieu

en est exempt. Elles sont f(U'mées de la même pierre, c'est-à-dire la pierre

calcaire aréneuse plus ou moins dure règne jnscpi'à une centaine de toises

au delà de la liauleur de lîle du Phare; la ])ierre prend alors progressivement

un grain plus llii. plus de consistance el |)lus de blamheur. jus(|nà devenir

semblable à la pierre de Malte. Cependaid . à la Toui- des Maïahmils et au

'' On peut suivre celle iloscriptioii sur les caries rorniant les planclies X\t. XXll. X.WI et

XX.Xlt (le l'atlas Jouilet. Elle est seuiMalile à celle donnée dans le [ireniier mémoire inséré dans ce

volume, |). 5().

Mémoires île t'imlitut d'Kgijpte. t. III. G
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delà, la pierre est encore plus blanche et plus crétacée que dans la colline

opposée.

A une demi-lieue plus à l'ouest que la Tour des Marabouts, la chaîne de

coteaux qui bordent la côte s'abaisse {jraduellement et cesse entièrement; entre

cette chaîne et celle des Marabouts, il y a un golfe ou rade qui est en regard

avec le Port-Vieux; ou plutôt tout l'intervalle entre les deux chemins forme

une même rade qui a deux culs-de-sac ojîposés dont l'un est le Port-Vieux,

et l'autre celui des Marabouts; et cette rade est ouverte aux vents du nord-

ouest par l'intervalle entre les deux pointes, et c'est dans les déchiquetures de

la crête des rochers qui s'élèvent entre ces deux points, que sont les passes

par où les navires jieuvent entrer dans la rade.

L'extrémité ouest du cul-de-sac du Marabout se termine par des sables qui

s'élèvent peu au-dessus du niveau de la mer, et forment le sol ou le fond d'une

soi'te de vallée qui, après une demi-heue d'étendue vers l'ouest, contourne

vers le sud autour de l'extrémité ouest de la chaîne du sud et va aboutii' dans

la plaine du lac, auprès des marais salants qui sont les seuls restes permanents

du Maréotis, ce qui montre évidemment que le lac a pu avoir un débouché

pour ses tro|)-])leins par cette vallée, laquelle était peut-être même ancien-

nement une des bouches du Nil.

La chaîne de l'ochers blancs calcaires qui continue de border le rivage

de la mer depuis la Tour des Marabouts jusqu'à la Tour des Arabes, a peu de

largeur et présente de petits escarpements à l'aspect du sud. Elle devient la

barrière de séparation entre le lac Maréotis et la mer, et se substitue ainsi à

celle qui avait bordé le rivage de la rade.

C'est dans la chaîne qui borde le rivage de la rade ([u'ont été pris et fournis

])resque tous les matériaux dont la ville grecque et la ville arabe ont été cons-

truites; et les carrières d'une de ces pierres ont été extraites sur tout le revers

sud de cette chaîne ])endant une longueur de plus de deux lieues''). Plus de

la moitié de la largeur de cette chaîne de collines a été entièrement enlevée

depuis le sol du lac jusqu'au sommet; et les carrières ont été toutes exploitées

à l'aspect du sud parce (|ue de ce côté étaient des escarpements qui donnaient

''' Ces carrières de calcaire, dites du Mex, sont encore exploitées; leur j)iorre n'est pas de bonne

<]nalité, en général. Toute la zone ouest d'Alexandrie appartient au pléislocène.
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(les lacilili's. .1 ;ii miivi ci's carrirrcs à ciel oiivorl dans loiilc l(;iii' •leruliio. ol,

elles lit' iiiHiil lien ollfil ilr |iaili(iilirreiiieiil intéressaiil. Les ouvriers pom-

siiivaicnl de |tn'l('reiire les haiics <\r [iii'iri' i|iii avainil le jjraiii je plus lin el.

la [tins j[iande consislance. La eliaine esl lerminée |iar une ciVile (leelii(|iietée,

(|iii duiniiie les cari'ières. Des plus liants |)oinls de celle crête, «m a une très

liellc \iie laiil sur respace (|u dciiipail le lac Marédlis. (|ne sur la mer de

lioselle el sur le lac Madii' el sur la cliaîiir des collines de la Libye <|iii, ajlanl

dii siid-esl an nord-ouesl, lonue un aii;;ie aifjn avec la cùle de la Tour des

Arabes où les deux cliaines lendeni à c(yincider.

Cette vaste plaine (|iie ron a devant soi présente une horizontalité presque

parfaite, ipii n'est interrompue (pie |)ar (piehpies petites éminences isolées,

lesquelles ne s élèvent pas de ."îo pieds an-dessus de son niveau; ces petites

protubérances dont j'ai visité (|uelques-unes, étaient de pierres calcaires

comme celles que l'on voit sur le chemin de Rosetle, el ionnaient sans doute

les huit îles (pie Strabon cite comme existantes dans le lac Maréotis.

Kn suivant la c(')le ipii borde le Port-Vieux dans la partie sud , on voit . à aoo

pas des murs arabes, un commeiicemenl do catacombes les(|uelles. creusées

dans les rochers calcaires aréneux, le percent ensuite continuellement dans

une étendue de |)rès iïum' lieue; elles sont ouvertes sur la jiente nord-ouest

de la ciUe. Quelques-unes ont été mises entièrement à découvert par les dégra-

dations (|ne la nier a occasionnées au rivage, d'autres sont presque entières;

on descend dans plusieurs jiar des escaliers taillés dans le rocher; elles con-

sistent en plusieurs chambres dont le plafond est façonné en forme de voûtes

surbaissées et dans les murs de ces chambres sont deux et trois rangs d'ou-

vertures de 3 ])ieds de large, v. ij^. de hauteur et 6 de longueur où l'on

])lacait les morts ('*. Vers le haut de la colline, on voit des espaces excavés qui

doivent être on d'anciennes carrières, ou des catacombes écroulées.

Au-dessous des catacombes, sur le bord de la mer, sont les bains d'eau de

iiiei (jul ne siinl souvent séparés des catacombes que par une mince cloison.

Ces bains dont j'ai conipté di\-liiiil. mais (|ui sont en plus grand nombre, ont

été prescpie tous envahis par la mer. et on ne les reconnaît (|ue par les espaces

''' Celle it'gion était appelée dans l'antùpiité Nécropolis, le cinielièie \m- excellence, et son nom
actuel, (îabbari (el Qabijaii), a la même signiGcation. L P. p. 437: Br. . p. 69.

6.
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carrés qu'ils ont occupés : on voil les banquettes sur lesquelles les baigneurs

s'asseyaient, et quelquefois les canaux qui y introduisaient l'eau de la mer.

Ces bains diffèrent ])ar leurs dimensions; ils devaient aussi différer par leur

magnificence et ]iar quelques commodités particulières; mais ils se ressem-

blaient ])ar le plan juincipal. Un grand espace carré divisé en quatre cases

également carrées, entourées de banquettes, creusées dans le milieu à la pro-

londeur de h pieds, les banquettes couvertes d'un pied i/^ d'eau; la ])lupart

étaient à ciel ouvert, creusé dans le rocher, d autres m'ont paru devoir être

toujours à ciel ouvert. Ils étaient séparés de la mer par le rocber dans lequel

un ou plusieurs canaux creusés perpendiculairement servaient à introduire

l'eau directement par devant, jiendant que d'autres canaux faisant un contour

poui' al)0utir sur la face opposée, établissaient un courant qui empèehait l'eau

d'être stagnante. On descendait de la côte dans ces bains par des escaliers. Des

chambres couvertes étaient placées sur les faces latéi'ales du grand carré et

recevaient l'eau par différents canaux.

Les mieux conservés de ces bains portent le nom de Cléopâtre''l Ils sont

placés directement au sud de la pointe de l'ile du Phare, au])rès d'une petite

anse où les bateaux abordent la côte. Trois chambres encore couvertes sont

placées sur le liane ouest du grand carré; au-dessus sont des ruines de bri-

ques dans lesquelles on peut remarquer un pavé en mosaïque grossière; auprès

sont de grandes catacombes débari'assées des sables qui recouvrent leur sol.

Ces bains reçoivent un peu plus (|ue la quantité d'eau nécessaire à baigner

un homme assis d'une stature ordinaire; ils sont tous creusés dans le rocher

et ont par conséquent un sol immuable, ce qui ])rouve que le niveau de la

mer a un peu changé depuis qu'ils ont été construits, et qu'elle s'est élevée en

même temps et que par ses efforts continuels contre la côte, elle l'a considé-

rablement rongée et détruite.

''' L P, [>. A38, appelle bains de Cléopntre el Temple souterrain ce monument dont on voit déjà

une mention dans Noi'den, p. 17, avec un croquis, pi. XIII. Une description spéciale en a été faite

par P. Martin dans le tome V, p. 619 de la Description de rEgi/pte, et son plan donné dans les

planches A, vol. V, pi. 4i. Il n'en subsiste qu'une faible partie, qui a été déblayée et remise en

état en 1910 par les soins du Musée d'Alexandrie. Toutes ces chambres, prises pour des bains par

Dolomieu et autres voyageurs, étaient des tomltes que i'ulTaissement de la côte a amenées au-dessous

du niveau de la mer, et que l'eau a envahies.
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\ mil' (Ii'Iiii-Ih'IM' iIi'^ hiniis de Ch'njijllrr. un linii\r \f imikiI nar |i'(|ii('| ],

lac Mai'i'olis vi'isail son lfii|)-|iliMn (l;ni> la nnr r( ('nniiniiiii(|iiaif avi'c i'||o(').

On a iii'nlili' jniui' |ii'afii|n('r lr canal il nni' prlili' sdlnlmn lii' conlinnili; duns

les l'dclifis (|ni l)oi'(lcnl la c("p|i': il a a |irn |n'rs .'loo (oisos (ôH'i m. ri ccnl.
)

fie lonjjni'ui- cl i •( loiscs (•»;) m. .'iiS cenl.) i\(' lai'jjcnr; il contourne plusieurs

lois. (|Uoi(|iM' lailiIcMicnl . poui' se rendre du lac à la nuT. ce (|ui pi'ouvc i|U()n

s'est prèle, pour le laire. aux circonslauces locales; car si ou eùl creusé le

rocher calcaire, on aurail suivi la li,<);nc la plus droite. Le fond de ce canal est

rempli do vase et se maintient au niveau nioven entre le sol de la plaine et

la nier: mais son enihoucliurc dans la mer (\sl olislrni'e pai' di;s sables, ce qui

a lad ci'oire à ceux i|ui Innl examiné avec trop peu d'atlenliou. (|u'il était

plus liani i|iie le ni\eau de la mer el (|ni' le lac ne communiquait pas directe-

ment dans la mei'. mais y versait seulement ses eaux avec une sorte de clmte.

Ce .canal, ([ui a quelques rëcil's devant son emboucliure, est pre'cisément

devant le milieu de l'intervalle (jui sé|)are l'île >\\\ Pliare de la tour des

Ma ra bonis.

A une (lemi-liene ]»lus à I ouest que ce canal est encore un Jiain (|iii. par

des canaux, reçoit l'eau de la mer. et entre le canal et ces dei-niers bains on

trouve sur la côte des fondemenls de murs de piei'res iiui des.sineni de grands

parallélofjrammes et beaucoup de tessons (pii amoncent un sol anciennement

habité (•-).

f J. pi. XXI, XXII, XX\I. — t'i C/est la nécropole de Dekheileli.





CHAPITRE II.

tiOSKTTE. — PRImMIKH SK.IOUH AU C.VIP.i:.

l ne Icllic iiK'dilc (le Doldiilicii lions n'ns(,'i{jiii' sur Ui <l;ili' di' son arrivée

à liosellc (^t MOUS donne ses iui[irossions sur la ville el ses environs :

Rosette, le

f Le :'.o li'iiclidor (y se|tlenil)r(! lyt)'*^) loixine je suis arrivé à Rosette, le

Nil, <|ui coulait ù plein bord, était de couleur rouge de bi'i(|ne, et lorsqu'il

était uu peu agité par les vents, il ressemblait à un champ de terre ferru-

gineuse nouvellement labourée.

«Devant Rosette est la pointe d'une île d'uni' licne de longueur birn i'ei-lije;

à sa pointe nord, nous avons établi iiiu' liathu'ie (|ui dél'end la navigation des

diMix |);n'lii's de celle bi'iimdii' du Nil'').

«La cote du l)(dla. vis-à-vis Rosette, est singulièremenl IVilili': il m'a

semblé singuliei' d'en trouvtir le sol si extraordinairemeni salé, (jue le sel ma-

rin s'allerniil en croule à la surface des terres pour peu (pi'elles se dessècbent

après avoir été arrosées; el uu tel degré de salaison, loin de favoriser la vé-

gétation, la détruirait dans toute autre contrée.

«Rosette est entièrement bâtie de bri(|ues très pelitcs eu Inrme de prismes

tétraèdres, semblables, pour le degré de cuisson, aux Iniques anti(|ues d'Alex-

andrie; elles ne sont pres(|uc parlnul miies enseinhle {pic [lar nue houe ou vase

argileuse pétrie avec de la padic l'I du sel maiiii sans chaux: le sel marin

employé ici dans les houes mêlées <le paille hachée, ipie liui em|)loie comme

mortier, sert à eiiqiècher le trop prompt dessécbeineiil. (le mauvais mortier

ne jirend jamais de solidilé. est friable lorsqu'il est sec. Aussi la moindre

'"' Un peu plus en aval de la pointe de l'île, el sur la rive gauche du fleuve, se Irouvail un ancien

foi'l turc, lîoi'ij Racliid, «nie l'on mil uu peu plus laiil eu état. C'est au cours des li'avaux que, en

août 1779, le capitaine du gdnie lîoucluiid di'couviit l'inscription trilingue connue' sniis le nom de

Pierre de Uosette, qui permit à ChanipoUion le dccliiirreincnt des hiéroglyidies.
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secousse renverserait les murs (jiii en sont faits. 11 y a très j)eu de maisons dans

la ville, dans les murs desquelles on ait employé de la chaux; dans les mortiers

faits avec la chaux, on mêle des cendres et des fragments de charhon. La

pierre à chaux employo'e ici vient du Caire. D'ailleurs la ville n'est pas mal

hatie pour l'aspect extérieur <h'S maisons, lesquelles sont de cinq étages'''.

rr(_)u trouve à Rosette heaucoup de colonnes de granité rouge et quelques-

unes lie marhre salin hlanc; des colonnes d'ordre grec doivent venir de Ga-

nope ou d'Héraclée ou d'Alexandrie, car des villes égyptiennes anciennes ne

pourraient donner que des colonnes de slyh; égypti(m. On voit beaucoup de

ces colonnes à l'extérieur des maisons. 11 en existe plus encore dans l'intérieur

(his mosquées et dans les cours des grandes maisons à Rosette '-'. 15

Le séjour de Dolomieu à Rosette devait être court : il n'y passa guère plus de

eux semaines. (|u'il employa sans doute à se documenter sur les productions

le la région, spécialement sui- la culture du riz, fort développée dans les

terrains bas qui entourent le lac Bourlos. Les notes qu'il releva alors, jointes

à celles qu'il prit trois mois après dans les parages de Damiette, sur l'autre

grande branche du Nil, devaient lui permettre plus tard de rédiger un mé-

moire sur l'agriculture de la Basse-Egypte.

Nous avons dit (ju'il désirait se joindre aux tournées que le général Menou

effectuait dans le district dont il avait le commandement; une de ces prome-

nades faillit avoir une fin tragique. 11 est probable que si nous avions tous les

papiers de Dolomieu, nous y trouverions un récit de cet épisode, mais nous

en sommes réduits à reproduire la narration qui en a été faite par son com-

pagnon Vivant Denon'^l

Ut

''' Les maisons de Rosette, construites en briques rouges et noires formant des dessins, non

couvertes de crépi, ont un aspect tout particulier en Egypte. On trouvera un rapport sur les con-

structions intéressantes de cette ville, avec pliototypies , dans le Bulletin du Comité de Conservation

des Monuments de VArt arabe, 1896, p. 61, et 1899. p. 139.

<^' Lettre appartenant à M. Valentin du Cheylard, non signée, mais de la main de Dolomieu,

communiquée par AL A. Lacroix.

Jollois a écrit une Notice sur la ville de Rosette, dans D E, t. XVIII, 1" partie, p. igy, et quelques

maisons sont reproduites dans DE, EM, pi. 81, 82, 101 et 102.

''' Denon, Voyages dans la Basse et la Haute-Égi/ple , Londres 1807, p. 82. Un abrégé de ce

récit a été inséré dans Reybaud, Histoire de rEa:j)édition française eu Egi/pte, t. 111. p. Sai.
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(tNous parlîmos cnlin |iniir le Dclla, pour (•(;ltr hwic! si Ifjnjjlemps ;illcn-

(Ini-. dû nous allions Imili r un liTiain noiil pour toul Knropecn. Nous parlînics

If I I s('|il(inbre après-midi; nous liaversâmes le Nil i-n Italcan. le jjénéral

Mcnou. le général Mainninl. nue (louzainr de >a\anls un aiii>l(s ri nn diHa-

clionicnl de deux cciils lioiuiiies d'cscorle, traversant Madié (Ezbel el Mu'a-

(li(di), Klycusora (f\ Vosri), Ahoujfuoridi (?), Mélaliouc (Ezbel r\ Milawrli).

Abouscrat (ol Bosrat), iJalaici (Kzbcl cl Gbalaiseli), Beri'da (]{(-ieidi'li j, Ek-

bet, Eslaone (Kzbet el Tawil). Eli)al, Elsezri (Ezbel el Scrrij. Soulfrano (Ez-

bet el SolVan). Elnejjars (Ezbet el Najjjjarin). Madié-di-Berinibal (Ma'adiet

Mahdi); et nous arrivâmes à Bérimbai à la nuit l'ermée''). Le lendemain (12

se|)lembre) nous nous rendîmes à Métubis. Le lendemain (i3) ranti([uité eut

son loni'. Nous allâmes à (Joùm el-illiannir (kom cl Aliniar), c'est-à-dire la

Monlajjnc rou{je. Nous nr tiduvames aucun vesfi'je (ranli([uités, mal<{ré le

désir de Dolomieu el Ir nucii d "y reconiioîlre l'ancienne Mélelis. Le pays que

nous découvrîmes à la partie orientale, an d(dà de Come-Lacbma (Kom el

Abmar) jns(|u'an lac liérélos (Bourlos). n'était (|n un marais inculte. Nous vîn-

mes dîner à Sindoin (Sendioun) et coucber à Foua.

frLe lendemain (i/ij nous allâmes à El-Alavi (Ezbel el 'Alawij. à TluM'ala

(Mit el Acliral'); nous quittâmes la route pour aller au nord-est visiter des

ruines considérables appelées encore pour la même raison Qoùm Ilbamar-el-

Médyneh (=).

(tNous avions ([uitté le détachement pour faire cette excursion; accompagnés

seulement de (|uel<|ues guides, nous cheminâmes en droite ligne sur Deçouk

(l)essou<|), f|ui étoit notre rendez-vous; nous passâmes par Qabritb (Qaltrit),

village lorlifié de murailles et de tours. Nous traversâmes Salmieli (^)

les liabilans nous donnent un ffuide pour Aleldial-èl-Alalek (Meballel Màlek)

et le canal de Ssa'idy. n

Nos explorateurs reviennent le soir à Uessouij, où on les loge avec le général

''' Tous ces villages et Iiameaux (eiit-f), dont j'ai i-établi ie nom enti-e parentlièses. s'tidielonnenl

sur les bords de la rive dioite du Nil en remontant de Rosette à Bérimbai. Voir le cartou à droite

(le la earlf.

'*' Maintenant appelé Kom Qabril.

"' Le village de Salmieh avait été brûlé peu de semaines aupai-avant pour punir les habitants,

qui avaient tiré sur des bateaux français remontant le Nil. Voir Denon, p. 53.
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dans un palais abandonné par son propriétaire. Le lendemain (i5) ils vont

visiter Sanliour-èi-Mcdin (Senhoui' el Médineh), en traversant une plaine des-

séchée, dont la terre crevassée attend l'inondation pour être reviviliée; le soir

ils retournent à Dessoiiq.

Le 16, toute l'expédition repart pour Senliour el Médineh; l'inondation a

atteint celte zone, et la plaine, hier aride, est maintenant submergée.

tf On nous avait promis des antiquités à Schaabas-Ammei's (Chabas 'Emeir) :

nous marchions sur le village par une digue étroite qui partageait, en ser-

])entant, deux mers d'inondation; nous avions devancé le détachement d'une

lieue, pour avoir plus de temps à donner à nos observations : un guide à che-

val, deux guides à pied, un jeune homme de Rosette, les généraux Menou

et Marmont, un médecin interprèle, un artiste dessinateur, et moi, formions

le premier groupe en avant; Dolomieu, tirant par la bride un cheval vicieux,

et plusieurs serviteurs étoient restés à quelque distance en arrière : nous ob-

servions la position avantageuse et pittoresque de Kafr-Schaabas, faubourg

en avant de Schaabas, lorsque tout-à-coup nous vunes revenir à toute bride

le médecin disant : Ils nous allendenl avec des fusils; on nous crioit Erga, En

arrière. Nos guides voulurent entrer en explication; mais on leur répondit par

nue fusillade, qui, heureusement, quoique faite de très-près, n'atteignit aucun

de nous : nous voulûmes parlementer de nouveau; mais une seconde décharge

nous apprit (ju'il ne falloit ])as laisser casser les jambes de nos chevaux, qui

étoient noire seule ressource. En nous retournant, nous aperçûmes une autre

troupe armée, qui. par un chemin couvert par l'eau, marchoit pour nous

couper la seule route que nous puissions suivre. Dans ce moment le dessina-

teur ('', frapj)é de cette terreur funeste qui ôte toutes les facultés physiques et

morales, se laisse tomber de son cheval, sur lequel il ne pou voit plus se tenir;

en vain nous voulons le faire remonter, le prendre en croupe, ou l'engager à

empoigner la queue d'un de nos chevaux; son heure est sonnée, sa tête per-

due; il crie sans être maître d'un seul de ses mouvements, sans vouloir accep-

ter aucun secours. Ceux (|ui avoient tiré sur nous s'avançoient : pour préve-

venir d'être cernés, nous n'avions (jue le temps d'échapper au galo]i tout à

travers les balles *|ui nous arrivoient de tous côtés : nous rencontrons le se-

(') C'élail le jpcintre paysagiste Joly. De la JoNyuiÈnii, L'Expédidoti d'Eirypte, 1. III, p. 1 li.
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ciiiiil ;'Tnu|H'. cl Doloinicii. iiKiiilr sur son cliOMil rclil. cl (Imil l;i liiidf s'i-loil

IdlIllMlc; il illi' icsir liriin'USCmeill assez (le lomps |)nu|- l,i Im inlhicliri-: le

liasiiid me iiiiii' ;iiissilnl de ci; >.ci'\i(i'. n\v |ii'M(I:iiiI le lciii|p-, (jur je r(.'nuiilli!

à clii'Mil je vois Dolomieii huiihi'i' (hiiis iiii Iroii, où j'iiiiruis élé siiliiiicrjjt'. el

l'on II |t;iivinl à se retirer, {jrâce à sa taille ffi{jaiites(|ue('). »

:\près (le iioniJ)rcuscs péripéties, les excursionnistes rejoifi^nirenl enfin le

détacliemeni , avec letpiel ils l'evinrent vers KalV 'Kincir. crovani pouvoir

(Miipoi'iei' le villajfi' li'assaui. Mais le villajje est iorlilié, si'pan'' de (îliabas par

un canal; laiulis (pic h; villajjc a l'ail sa soumission et arboré le drapeau hianc.

le laulioni'jf résiste; il laiil le lourncr, \lcnnn a sou cheval lue sons lui. La

nuil seule arrèla le conilial. cl les défenseurs du villa;[e pr()lit«''i'cnl de lolis-

curilé pour se sauver. L'expédilion rclourna à llosette'-'.

lin son absence. Tordre du Général en Chef étaii ariivé (pie les membres

de rinslilul. ci'é('' par (b'cicl du .'! fructidor (rîo aoùl). dcvaicnl rejoindre le

Caire au plus t»U; (h'jà la première séance avail eu lien le ali août, .rifpioi-e si

Dolomien pril le in(''me bateau que Denon pour se rendre à la capitale ''':

celui-ci ) arriva le i'^"' vendémiaire an vu (^n:). sepleinjjre ly^S), au milieu

des réjouissances orjjanisées ])our fêter le nouvel an l'épnblicain.

Le décret de Boiuiparle |)our la h)rinalion de lluslilnl iiounnaii ."i(i mem-

bres sur les 'iS (pii devaient le composer, répartis entre quatre classes, Matin''-

matiques. Physique, Economie politique, Littérature et Arts, don! la première

'''
Il ;i\ail f) [lieds i i ]miicos (i m. f)a renl.V Voir Lacroix. Notice historique sur Déodat Dolo-

HIK'H. |). .1

''' Ii'diivi'age Journal et Souvenirs sur l'Expédition d'Egi/iite, [n\\A\è |)ar le baron .Mai'c de Villiers

ilii Ti'i'ra;[('. d'a|)ri's les papiers de son jjrand-pi'rc . présente an sujet de cette expédition nne petite

inexactitude. A la page 03 elle est ciliîe en ipiehpies lignes, avec mention de la mort de Joly et des

dangers courus par Mcnou, Dolomieu el Denon. comme ayant été faite entre le 9 et le i3 août. Il y

a confusion avec une autre expiidition ]iunitive de Menou à la(pielle Denon avait aussi assisté et qui

avait eu lieu en effet aux dates indiquées ci-dessus, mais dans laquelle on avait eliàlié les gens de

Métoubis et de Salmieli. Le voyage de Cliabas 'Emcir n'eut lieu ([n'en septembre, el les preuves

en sont multiples : Dolomieu (5tait encore à Alexandrie vers la fin d'août. Denon avait eu le temps

de faire un voyage à Alioukir entre ces deux expédili(ms, enfin Denon, lorsqu'il [tartit pour le

Caire, vit en |)assant le villagi; lirùli' d'Alcan ('Al([am, entre Teirieli cl Terraneli) (pii n'avait été

incendié par Lanusse (pie le 29 août eu piiiiilidii du massacre de l'aide de camp Julien le 1 G juillet.

''' Un bateau remontait alors tous les deux jours an Caire, faisant le service postal.
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seule était (1rs lors au com])let. Dolomieu faisait partie de la jiremière pro-

motion et était inscrit clans la section de Physique avec BerthoUet, Champy,

Conté, Delille, Descostils, Desgenettes, Dubois, GeofiVoy (Saint-Hilaire) et

Savigny.

La désignation des membres ne fut pas sans créer quelques désillusions

parmi les savants de la Commission des Sciences et Arts qui n'avaient pas été

admis d'emblée à l'Institut : Jollois trahit sa mauvaise humeur en écrivant :

ffLes membres sont au nombre de quarante-liuit. On comprend qu'il n'y a

pas un pareil nombre d'individus dans l'expédition qui puisse délier les cor-

dons des souliers de Monge, BerthoUet, Bonaparte, Dolomieu, etc. '^Ir

Une fois installé au Caire, Dolomieu ne tarde pas à prendre part aux tra-

vaux de l'Institut; la première fois qu'il est mentionné dans les procès-ver-

baux des séances de cette société, c'est le 6 vendémiaire an vu (28 septembre

1798). Norry avait lu un rapport sur la Colonne de Pom])ée d'Alexandrie'-);

le procès-verbal ajoute : tA l'occasion de cette lecture, le citoyen Dolomieu

a ouvert une opinion sur l'époque do l'érection de ce monument; il a ])ré-

tendu qu'où doit le rapporter à l'âge qui suivit le règne de Constantin : le

chapiteau et le piédestal portent le caractère de dégradation qui appartieni à

l'architecture de ce tem](s-là; mais le fût ])araît être d'un temps antérieur où

cet art jouissait encore de toute sa pureté '^'ii.

Jollois nous a conservé une partie des suppositions émises par Dolomieu

pour soutenir sa thèse : rrLe citoyen Dolomieu en a rapporté l'exécution à l'an

600 de notre ère. Il cite à l'appui de ses conjectures : Lorsque. Amrou fai-

sait le siège d'Alexandrie, l'empereur du Bas-Empire lui envoya rarchevèque

d'Alexandrie pour le conjurer de se retirer. Celui-ci lui répondit que les habi-

tans auraient plutôt achevé le monument qu'il lui montrait, avant qu'il se

retirât; et ce monumeni ne pouvait être, selon Dolomieu, que la colonne de

Pompée ("'. 11

Le nom de notre savant revient à plusieurs reprises dans le procès-verbal

'"' Jollois, Journul tV un ingénieur, p. h-j.

"' Voir plus haut, p. 28.

'*' Bée, p. 79: Mém. Did., I. 1, p. i.'î; Mém. Bmi.. p. i33.

'*' Jollois, Journal, p. O7.
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(lo la rdiininii du i i vciidéiliiaire (.'! ncldlni' 179^) : "Le |in''>i(|ciil a nll'cil.

(le la nail ilii |;rniMal ili' l)M;|a(|c l)i,i,i\iai. cl in| iiaiilc iiicinili"^ (I niveaux . cori-

scrxt'cs dans (1rs puis de ifirs scelliis; 1 cxaiiirn cii esl ti'n\n\r à iiiii> (-(nii-

niissidii composée des citoyens Bonaihuti;, I)i:s{;enkttks, Dolomiih . Ditkiitiik,

GnoFriiov l'I Si cv '''••. Ces oiseaux élaicnl des ibis momifiés, ronsei'vés dans

des |)ols en leiie ciiilc avec couvercle scellé au plâtre, jnovenanl de Sacjqa-

rali, où des souterrains en étaient remplis. l!no descriplion de ces lombes

d'oiseaux a été laite par .lomard '-', et Savigny ('liidia plus lai'd les restes des

ibis pour en déjciiiiiiu'i' l'csprci' '. api'ès (juil eut pu se procui'cr un jjraml

n(ind)ic de ces oiseaux m lucillciir élal ilc conservation, ci d.; diverses pro-

venances.

Dans la même séance, Dolomioii lui un liavail dmil il avail l'ecneilli les

éléments ])endanl son séjour à Alexanilne, et <|ue le secrétaire de l'institut

analyse ainsi (').

ffLe citoyen Dolomiki a (îlabli dans un mémoire la nécessité de joindi-e à

l'étude de la géo<3;ra|)liit' ancienne des observations [féologiques sur la consti-

tution du sol et les clian'femcns que le temps a pu y apporter : il applique

ces remar((ues à renq)laci"m(,Mil de ranci(Min(! Alexandrie: il le Ijxc dans l'in-

tervalle (|ui sépair deux ]iarlies d une suite de collines dnul le noyau est de

pierre calcaire aréneuse. Le citoyen Dolomieu attribue les altérations qu'il a

observées à l'invasion de la moi-, aux déjijradations opérées par les flots, aux

attérissements progressifs, ;^ la réunion des décombres qui s'accumulent; en

sorte (ju'il est dillicile de distinguer les ruines qui se rapportent aux diffé-

rentes épo(|ues. Il ajoute ([uc la mer paraît avoir changé de niveau, el s'être

élevée de près de deux pieds depuis le temps des Ptolomkks : il se ijiopose de

donner plus de développemens dans u\) mémoire subséquent (*'. '^

M. A. Lacroix a heureusenieul retrouvé cette dissertation, dont voici le texte

intégral.

''' Dec, p. 80; Méw. Dltl., p. lT: Mém. Bmi.. p. i31.
''' JoMARD, Descriplion de iMcmpItis et des Pyi-nmuli'.s , I) E, t. \

, p. ij.
''' Savigny, Extrait de l'histoire naturelle et mijtltologique de l'ibis, D È, l. XXIII, |i. /i3i

<*' Dec, p. 81; Mém. Did., |>. i5; A/«M. Ihui.. p. i3r>.

''' Voir plus loin . p. ô8.
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SUR LA CONSTITUTION DU SOL DANS LES EMPLACEMENTS OCCUPES PAR LES VIL-

LES D'ALEXANDRIE, ANCIENNE ET MODERNE, ET SUR L'APPLICATION DES CIR-

CONSTANCES LOCALES AUX RECHERCHES TOPOGRAPIIIQUES RELATIVES À LA

VILLE BÂTIE PAR ALEXANDRE.

Les reclicrclies sur la {jéograpliie aniique restent le plus souvent incertai-

nes et infructueuses. Ceux qui s'y livrent s'exposent à errer vaguement dans

le temps et dans l'espace, lorscju'ils ne pi'ennent pas en haute considération

tous les changements que le cours des siècles doit apportei" à la suiface du

glohe. I^es limites des empires peuvent se perdre et l'emplacement des plus

grandes villes disparaître par les effets des volcans et des tremblements de

terre, 2)ar l'invasion des sables ou par celle de la mer, par les atterrissements

et par tous les changements ([ui arrivent dans le cours des grands fleuves, etc.

Avec l'étalage le plus prodigue d'une profonde érudition, plusieurs auteurs se

sont épuisés à deviner où étaient certaines îles, en les cheixhant inutilement

dans toutes les mers et près de toutes les côtes, pendant que ces îles, depuis

longtemps incorporées dans les continents, font partie de contrées déjà éloi-

gnées des rivages de la mer; d'autres ont cru rencontre)' les ruines de ])lu-

sleurs villes fameuses dans l'antiquité, en suivant le cours des rivières qui,

jadis, ont baigné leurs murs, ])endant que ces rivières, parle moindre chan-

gemonl arrivé près de leurs sources, ont pu quitter leurs premiers lits, et

j»rendre même d'autres directions. Et, en nous rapprochant des temps et des

lieux où nous nous trouvons, ainsi qu'un écrivain moderije ne voyant auprès

d'Alexandrie aucune île détachée du continent, et voulant cependant retrou-

ver celle dite Antiroda, prit la |)ointe dite des Figuiers pour l'île en ques-

tion,
y
plaça les beaux palais qui ont fait l'admiration des anciens, sans égaid

pour lu description de Strabon, sans se ressouvenir qu'il avait aussi besoin

d'accorder à l'île du Phare l'espace (|ui lui appartient, et n'ayant d'autres motifs

dans le choix qu'il faisait de cette situation, ([ue la forme plus isolée de cet

emplacement. C'est ainsi en général que tous ceux qui ont voulu retrouver

la \ille bâtie par Alexandre dans l'emplacement occupé par des ruines, n'ont

jamais pu indiquer la situation de ses différentes parties et y indiquer la posi-

tion des beaux édifices (|ui en faisaient l'ornement et <|ui, pendant un temps,
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lui inaiiMil iiciiiiis une sniio de prcL-iiiiiiciicc .sur toutes les mIIcs des Irois piir-

lies du luniide alors connues.

Il est vrai i|u il est |iru i\r cniilrées i|ui airui ('iirouM' di- |dus jfrauds cjian-

• [('Uii'uls (|iie (l'Ili' clioisii' |iai' le vain(|ui'iir dr Daiius jinui' liàlir l.i \dleà

laipirllr il duniiail .son imui l'I sans dmile I aridiili'cli' lui-même <|ui, on tra-

çant lenceinte iuiila la loriiic d uni- lutii(|ui' uiacédonienni'. aurait Ar la peine

à reconnaître la langue de lerre resserrée d'un cùlé pai' la mer l'I de laulre

par le lac Maréotis ([ui lui dtîstiné poui- l'emplacement de la ville (|ue devait

enrichir le plus grand commerce du monde, et (jue devaient décorer tous les

arts de la grâce et tout le luxe de l'Asie. 11 chercherait en vain et le lac Ma-

réotis nui autrefois occupait plus de '>o() [lieues] carrées, et l'île du Phare,

et l'île Antirode et l'Eptasladium el le Port Royal et le port Kihotos. etc.. etc.

\près les avoir recherchées avec attention, j ai reconnu dillérentes causes

(|ui uni contrihné à changer l'aspect de celte contrée, ci à l'airr disparaître

l(Uit ce (|ni Taxait anlirlnis caractérisé. Les |)rincipales sont I invasion des

sahles el celle de la mer. les dégradations opérées par les Ilots el les atterris-

sements. el ramoncellemeni des ruines. Mais pour recoimaître les change-

ments (|ni apparlenaieni en ])articulier à (diacune de ces causes, d lallait

dahord étudier la constitution physi(|ue de toute la contrée el ohserver la

manière dont opèrent encoie maintenant les agents au.xquels je devais attri-

l)u<'r des ellets aussi remarcjuahles.

J'ai donc parcouru loulf la (ùte depuis le lond du Poil Nent jns(|u au delà

de leniplacemenl (|ni occupait le fauhourg de Micopolis. notani à idiaque pas

tonles les muialidus de sol ([ni. d'après mes vues, paraissaient dignes de quel-

que attention et prenant en considération Ions les accidenls que je pouvais

attribuer à (juelques-unes des causes dont je cherchais à reconnaître les efl'ets;

jai également parcouru la ctMe qui. du fond du Port \ieu\, se prolonge jus-

(p\'au delà de la Tour des Marabouts; jai ensuite visité, je ])ourrais presque

dire pied par pied, tout le terrain sur lequel s'étendait l'ancienne ville et ses

dilVérents faubourgs, ainsi que tous les atlerrissements nouveaux cpii ont

ajouté au continent tout l'emplacement occupé par la ville moderne.

La nature des détails de mes observations pourrait être fastidieuse pour

cette Assemblée, mais pourront devenir de (|uel(|ue inlériM Imscpu^ je les

applii|uerai à la carte très bien faite, levée jiar ceux des membres de la
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Commission aifaclirs an Génie civil. Je ne vous en présenterai maintenant

(jiie les principaux résiillals.

1° Une chaîne de collines calcaires commençant à la pointe on Cap du Be-

kir'') et se terminant un pen au delà de la Tour des Marabouts, se prolonge

dans la direction moyenne de nord-est à sud-ouest dans une étendue de près

de sept lieues, et sur une largeur d'abord de près de mille mètres et se rédui-

sant ensuite de moins de six cents, avec une hauteur qui n'outrepasse pas

vingt mètres. Cette chaîne a, vers les deux tiers de sa longueur, en venant

de l'est à l'ouest une solution de continuité qui laisse entre les deux bras un

espace à peu ])rès de deux mille mètres d'étendue, et c'est dans cet espace,

occupé par des atterrissements, (|u'a été l'ondée la ville d'Alexandrie, pendant

que ses deux faubourgs de Nicopolis et de Nécropolis étaient fondés sur les

deux bras de la chaîne des collines dont je viens de parler.

Mais vers le cap Lochias, cette chaîne éprouve une espèce de bifurcation et

on voit sortir d'elle et se diriger vers l'ouest une autre chaîne plus basse qui

ne s'élève pas à 20 pieds au-dessus du niveau des eaux, et qui est presque

tonjoui's de (pielques pieds au-dessous; cette seconde chaîne qui, après s'être

éloignée de la première de près de mille mètres, lui est ensuite presque tou-

jours parallèle, comprend dans son cours les rochers à fleur d'eau qui ferment

le Poi't Neuf d'Alexandrie, l'île on est le château du Phare, l'île du Phare

proprement dite, les récifs et rochei's à travers lesquels sont les passes qui

introduisent dans le Port Vieux, enlin les rochers sui- lesquels est bâtie la Tour

des Marabouts; alors elle commence à border le rivage de la mer, et s'étend

le long de la côte jusqu'au delà de la Tour des Arabes, où elle arrive à coïn-

cider avec une autre chaîne de collines calcaires qui vient du sud-sud-est et

qui est une suite des collines de la Libye, dont les premiers gradins, voisins

du Caire, ont servi de fondement aux fameuses pyramides. Sur les flancs sud

de la première chaîne, sont plusieurs buttes isolées de même composition

qu'elle et dont nous parlerons ensuite ^-\

''* Gap (J'Aboiikir.

''' Comparer la description des côtes et rivages de l'ouest, p. ij.
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Le n());ui (II' loiiles ces rollinrs i-sl lornid |triii(i|i;ilriiiiiil iliiiiu |»ici'i'(! r;il-

(Mirc iurncnsc ilo corileiii' IiIiumIm- {jrisAli'c ddiil Ifs grains plus ou iiiuins gros,

Ions calcaires, soiil iii<uilcs(?) par un j|liili'ii calcaire <le manière à former

«les coïK'lics ({111 oui dillcrcnlrs consislances; vers l'ouest, les grains devien-

nciil insensihli'iiiciil iiKMns apparenis el la pierre finit |)ar être très LIanclie,

il un aspect crétacé, assez consistante; c'est de cette pierre qu'était principa-

lement construite la ville d'Alexandrie, et les immenses carrières qui les ont

roiiiiiies se voieiil au delà du faubourg Nécropolis. Elles commencent à une

demie [lieue] de lu \ille et se prolongent peudani [)lus dune lieue.

La pierre aréncuse de ces collines, — laquelle pourrait présenter une ques-

tion curieuse el diine solution peut-être dillicile, si nous discutions de son

origine, — cette pierre, dis-je, lorsqu'elle s'altère par une cause quelconque,

se réduil en saljle; mais ce sable est bien (blTérent de celui ipii forme des

dunes et qui couvre les plaines du Delta, de celui qui, poussé par les vents,

fail flïort pour jeter la ville de lîosette dans le Nil, el qui se déverse des col-

lines de l'ouest dans la vallée de la Haute-Egypte.

2" La mer. poussée par les xents qui NienniMil le plus souvent entre lest

et l'ouest de la jiartie du nord, bat pres(jue continuellement contre la côte

d'Alexandrie, la dégrade, la mange, et envabit ainsi sur le continent, partout

où le fond n'est pas assez exhaussé et n'a pas une pente assez douce pour

rompre l'elVorl de la vague et amortir son choc avant qu'elle n'arrive au pied

des collines. Cette dégradation , occasionnée par l'action des flots sur les bancs

calcaires aréneux, produit des sables que la mer refoule contre le rivage et

que les vents chassent ensuite vers l'intérieur des terres; telle est, sans aucun

doute, l'origine des sables qui recouvreni le sol depuis Alexandrie jusqu'à

Aboukir.

3° Les plus grands changements opérés soit ]iar la dégradation de la mer,

soit par les atterrissements, s'observent dans le Port Neuf. La mer a creusé

en demi-cercle toute la côte qui le bordait dans la partie de l'est, et les ma-

tières qui y ont été arrachées ont servi à former les atterrissements qui, dans

la partie opposée, se sont appuyés contre la digue dite l'Eptastadium, et ont

préparé l'espace où on est venu bâtir la ville neuve. Ainsi, au lieu des lignes

Mémoires de l'Institut d'Egypte , t. III. 8



presque ilruiLes foimccs anciennemenl par le, rivage, le Fond du port el l'Ep-

tastadium, le concours de dégradalion et d'atterrissemcnls ont l'oi'mé une li(;nc

presque circulaire (jui donne à ce port la forme dun grand vase ainsi que le

monlre le plan fait par un de nos collègues'').

li° Tout m'a indiqué que la mer, depuis le temps des Ptolcmées, s'est éle-

vée dun pied et demi ou deux jueds au-dessus de son ancien niveau; ainsi

dans les lieux mêmes où le sol calcaire ne pouvait ])oint éprouver le genre de

tassement qui abaisse les terrains de transport ou d'aLterrissemcnt, les fonde-

menls des anciens édifices qui sûrement étaient hors de l'eau, se trouvent un

|HMi au-dessous; et on est forcé à chercher (juelques parties de l'enceinte de

la ville d'Alexandrie dans l'espace recouvert par la mer'-l

5° Enlin les décombres ont progressivement élevé le sol d'Alexandrie de

dix ou douze pieds, hauteur moyenne au-dessus de son ancien niveau et par les

fondements des anciens cdilices ainsi que par le sol sur lequel sont établies

les voies romaines que j'ai découvertes '^l 11 est évident que, depuis bien long-

temps, on fondait sur d'anciennes ruines, et (ju'd y a bien des époques diffé-

rentes à remarquer dans le peu <le vestiges qui nous restent des monuments

élevés par dillcrents peuples sur le même emplacement.

CrroYENS,

Des applications que j'ai faites à la Géographie antique et à la tojiograpliic

de la vdlc bâtie par Alexandre, de mes observations sur la constitution du

sol et de mes recherches sur les vestiges d'antiquité qui nous restent, pour-

ront être le sujet d'un autre Mémoire que j'aurai l'honneur de vous présenter

et dans lequel je tâcherai de faire concorder ce que nous disent les auteurs

de l'antiquité f[ui nous ont parlé d'Alexandrie avec ses localités actuelles.

'"' (Jaiie {générale îles côtes, rades, poiis, ville el environs d'Alcxanilric, dressée par M. Gratien

LePère(J,id. XVtlI).

''' Voii- pins liant, p. 19.

'='1 Voir p. 27, 35, 36, 38, Sg.
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Le I
.') vpii(lrmiiiin' (."» ()(;i()I)r('), Diilninii'ii ('criviiil iiii j[(''ii('r;il klrhcr :

ttJe suis m;uiilrii;inl, oc(MI|)(; di; iiiniiliiic vA {\i- paiiilicaliou el mes Iravaiix

éparifiici'onl (|m'l(|iic cciil imlli' cens an Gouverneniciit et ])rocurei'Oiil aux

soldais lin mciljriir |iaiii. mais ne me concilieroiil pas la hienveillance des

(iili'r|in'i)i'iirs'''. " Il (ilaiL donc eniré au sein des commissions (|ui avaient été

lormées dès la première réunion de 1 Institut, le (> IVurlidor (a^ août ijcjH),

puni' l'éjiondro aux (picstions posées par Bonapaili- :
- i" les fours t'uiployés

piMii' la cuisson du pain de l'armée sont-ils susceplihles de <|uel(pie améliora-

lion, sons le rapport de la dépense du combustible, et (pielles sont ces amé-

liorations? n, et rr/i° dans l'état actuel des cboses au Kaire, lequel est le plus

convenable à construire?, du moulin à eau ou du moulin à venl'fl. Les rpies-

tions étaient des pins importantes et durent èlre soulevées ù difl'érentes repri-

ses. \insi le Courier de l'Egypte n° -yy. du 9. 7 tbermidor an vni (6 août 1800),

aiiuoncail encore :
f La commission nommée par l'Ordre du jour du •i du cou-

rant . |)our suivre et améliorer la l'abrication du pain, a remis aujonrd liui

son rapport au Général en Cdief("-'ii. Les dillicnllés venaient en partie de ce

([ue souvent le blé livré était mélan;>é de Irop de matières élranfjères, comme

en ténioi{]ne cette insertion laite dans le mènn; journal cin(j mois plus tard '''
:

ttLc Général en Clief a condamné le nommé Moussa, cbeykii des meuniers

de la ville du Kaire, qui s'était permis de l'alsilier la l'arine, à buit jours de

prison, à la restitution de farine fine ù la place de celle qui avait été falsi-

fiée, et ;\ deux cens francs d'amende applicable aux bopilanx, pour acbeter iln

vin aux malades. Getle puni lion est inférieure à celle rpu avait été prescrite

par l'ordre du jour du -lo frimaire; mais comme cet ordre n'était point

encore connu des meuniers lors du délit commis par Moussa, le Général en

(/bef a cru (|u'il aurait été injuste de lui donner un efTet rétroactif."

Pour ce (|ui est de la moulure, la commission s'était prononcée pour l'em-

ploi de moulins à vent. A rinslilul. le 1 1 brumaire (i'"" novembre 1798) on

nommait une commission pour l'examen d'un dessin de moulin à vent pré-

senté par l'ingénieur Cécile; dans la séance du -m. Le l'ère déposait son

'"' A.L.Kcmix, Déodal Dolomicu, [1. 180.

''' Ce rapport, présenté [lar Costa/, au Général en Chef, est inséré dans la Décatie Euyplieime , t.

''' Courier de l'Ejjifpie, n" f),ô, 12 nivùsc an ix (! janvier 1801).
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rapport , mais il en était demandé nn noiivean, faisant la comparaison fcdu

projet du citoyen Cécile avec ceux dont l'exécution est dirigée par le citoyen

CoNTÉ(')n. Le Courier de l'Egypte n" 19 du \h IVimaire (/i décembre 1798)

annonçait que rrOn a préparé à l'extrémité noi'd de Fde de Raouda l'em-

placement pour un moulin à vent, le mécanisme de ce moulin est en cours

de construction à l'attelier de mécanique établi sous la direction du citoyen

Conté, clicl' de brigade des aërostiers. Les ordres sont donnés pour placer des

moulins de cette espèce sur les hauteurs qui environnent le Caire, Rosette et

Damiette. L'établissement des moulins à l'Européenne sera une époque impor-

tante en Egypte. L'art de la mouture qui est si avancé en France et sur-tout

dans les environs de Paris, est encore ici dans l'état le jilus grossier; on n'y

tire aucun parti des vents constants qui régnent, ni du courant du Nil; toute

la mouture se fait par la force des hommes ou des animaux, n

On peut voir encoi'e quelques restes des tours l'ondes de ces moulins élevés

sur les buttes de décom])res au sud du Caire, non loin du ()asr el Gham', et

l'un de ces moulins fonctionnait encore il y a une trentaine d'années.

La séance du 1 G vendémiaire (8 octobre 1 798) voit encore Dolomieu pren-

dre la parole. Il et a entretenu l'Institut des précautions et du discernement

qu'd lui paraît convenable d'apporter dans le choix, la conservation et le dé-

placement des monuments anciens. Une commission a été chargée, en consé-

quence, de rassembler avec soin tous les objets antiques qu'elle pourra se

procurer, en distinguant ceux ([iiun intérêt local rend recommandables, et

qui ne seraient pas déplacés sans inconvénients. La commission est composée

des citoyens Caffarelli, Desgenettes. Dolomieu, Duteutre, Norry et Sucy'-'. n

Il est regrettable que le texte môme de cette communication n'ait pas été

retrouvé. C'est elle ([ui initia ou l'égularisa la recherche des antiquités qui

devaient, dans l'esprit des membres de la commission, venir enrichir les mu-

sées de France; mais la convention d'évacuation de l'Egypte fit, en 1801,

tomber entre les mains de l'Angleterre la collection d'objets qui avait été

réunie, et le Britisb Muséum s'en enricliit. Ou trouve déplus, dans ce court

résumé, renonciation du principe de la nécessité de laisser en place les objets

'"' Dec. , |i. 1 t)G el 219.

''' Dec, p. 82; Môm. Did., p. 17: Mém. Bmi., p. 187.
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(I iiM iiiliTrl IihmI, soil (lu rospcci fli's inoniimcnls ui sjln cl dos ])ir'C(!s iinmo-

liiliri'cs ili' lail iiii |iiir (lrslm;ilii)ii. ('. rs| |)iir I (iiihli dr v |)iinci|»i' i|iic I Kijyplfi

diil tic \(iir |(ciidaiil >i IdHjflemps ses moniiiuonts démolis, dégradés, par

rcxlraclioii Ar bas-rclicls. Ar cnlonnes, de murs entiers décoii])és, sciés,

enlevés dans les Iciiipics ou les lomljeaux, soil |tour venir prendre place dans

des musées (IKuropc. soi! au piolil d'imlividus rpii n'avaient d'archéologue

(|ue II! nom. Il l'alluL <|ue (lliam[)()ili()n . |iai' iuk! uole de novembre i8*<() au

vice-roi d'EjfyjjleC), signalai le vandalisme de celle façon d'agir |)our que

Méhémel-Ali décrélAl en aoul iHl]\) les premières mesures pour la conserva-

tiim des monuments de l'EgjpIc, (|iii loulcl'ois ne couimencèrenl h avoir quel-

(pie ellicacilé sérieuse (juc lorsque Mariette ])acha lui cliargé d'organiser le

Service des Anticpiités, en juin i858.

Dans la séance du 9.1 vendémiaire (i.3 oclobrc) plusieurs commissions fu-

rent nommées pour déférer à la demande du et citoyen Bonaparte qui a appelé

l'attenlion de l'Instilul sur jdusieurs objets qui tendent à au<;mentcr les avan-

tages de la possession de l'Egypte, qui peuvent contribuer au ])rogrès des

sciences, et (|ui en ollrenl des applications utiles. Il a indiqiui une série de

questions, cl proposé de nommer ditl'érentes commissions pour les examiner

ou |)our en donnei' la soluliou. L'Institut a discuté les (jueslions, et ordonné

la formation des commissions suivantes :

a )" Une commission est chargée de recueillir les renseignements les plus

exacts sur les moyens de cultiver la vigne dans celte contiée, et elle désignera

les parties du territoire ([ui conviennent le mieux à celle espèce de culture.

Les commissaiies sont les citoyens Delu-lk. Doi.OMUiu, Geoffkoy, Gloutier,

MoNGE et Savigny.

cf 5° Le Mékias ou Nilomètre peut donner li(>u à des recherches intéressan-

tes, sous le double rapport de la géographie ancienne et de l'usage public :

une commission est chargée du soin de décrire exactement ce monument, de

rajipeler les faits historiques dont il est l'objet, d'indiquer les chan{;emenls

(ju'il a éprouvés, ou ceux qui seraient dus à l'élévation du fond même du

'"' Celte note est publiée dans Cuampollion, Lcllrcs écrt(cs d'Eui/ptc cl de Nubie , Paris i833.
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fleuve; en même tenijis, elle examinera si on pourrait placer avec avantage

dans cet endi-oit des machines mues par des courants d'eau. Les citoyens

CosTAz, DoLOMiEu, DuTERTRE, Le PiJiiE , NoRRY ct Tallien composcrout Cette

commission.

ccy" Deux commissions, composées Tune des citoyens Desgenettes, Dolo-

MiEu et Say; l'autre des citoyens Descotils, Malus et Savigny, sont chargées de

faire creuser des puits dans divers endroits du désert voisin, afin d'examiner

avec soin la natm-e des eaux et toutes les circonstances accessoires ('). 11

La première commission ne semble pas avoir présenté de rapport. La cul-

ture de la vigne était alors dévelo])pée seulement dans le Fayoum et dans la

région de Beltim, sur la langue de terre qui sépare le lac Bourlos de la mer'-'.

De nos jours il en est de même : le Fayoum avait en 1888 une superficie

plantée en vignobles de 5/io feddans, alors ([ue la Haute-Egypte entière n'en

com])tait que 780; en Basse-Egypte la province de Bébérah en avait fio'j

feddans, la Gbarqieh i^iG et la Daqablieh i5G sur un total de 7/18 feddans.

Tout le raisin ])roduit est destiné à la consommation directe, et l'on ne fait

pas de vin.

Plusieurs rapports furent remis ]iar la cinquième commission, celle qui

avait à s'occuper du Nilomètre; il en sera parlé plus loin'-^'. Huant à l'étude

des eaux, au poinl de vue de l'alimentation, il ne semble pas que les mem-
bres désignés ])our faire creuser les puits aient poussé leurs recherches ("l

Dans la même séance du i3 octobre, une commission, la troisième, com-

posée des citoyens Delille, Geoffroy, Gloutier, Le P*:re, Malus et Norry, avait

été chargée d'examiner frsi on ])eut employer utilement cet immense amas

de décombres qui forme en ([uelque sorte l'enceinte du Kaire'^'n.

''' Dec, p. 1 18-119; Mém. Did., p. ao-aa; Mém. Bau., p. i.jS-iSg.

'"' Girard a donné quelques indications sur celte culture, DE, t. XVII, p. 122.

'') Voir p. 12 G.

'*' Regnaidt a fait une anahjse de l'eau du Nil et de quelques eaux salées, qui a été insérée dans la

Décade, I, p. aCi, où il n'est question que de l'eau du Nd, de celle du Puits de Joseph (dans la

Citadelle du Caire), de l'eau d'Adjeroud, dans le désert, près de Suez, et de diverses eaux salées.

''' Dec, p. 118.
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(liiu| joins ;i|ti'rs. le •>('» vcmli'iiiiiiii r (i S (jclohi'o), ff Noiiiiv a l'ail iiii i;i|i|ior1,

ail iiniii (il- la cimiiiiissiuii cliarfjdo d'oxamincr si l'on |)(!iil lircr un |)arli avaii-

la<;i'ii\ (les dccombn-s aiiioiiccli's aiiloiir dr la \illr. || propose ilrn (jrplaccr

une parlie *\\\i' i <mi iiii|»liiii'iail dans les grands Iravaiix ])nl)lics.

«Les soniiniliis de ces décombres se (rdiuanl ainsi applalies, on éproiivorail,

Midiiis ilr (lilliciille's pour la culiuii'. Il ol \ raiscinhlalili' (piViu \ poiiiialt

ci'euser des puils don! les eaux seraient élevées |)ar des iiiacliiiirs île la cons-

trucli(Mi la plus simple; ces espèces di; collines joiiiraienl de pins, d'un avan-

la{;e assez rare dans ces contrées, de la variété des exjiosilions.

crLe citoyen Dolomieu fait remarquer ;\ ce sujet, que la ([uanlité de ces amas

au'finenle considérahleincnl chaque jour, et qu'il serait i\ désiier ([ue la com-

mission en! porté ses vues sur les moyens de prévenir ces accroissements. Cette

observation est renvoyée i\ la même commission, qui est invitée à faire un

nouveau rap|)ort sur cet objet'''. •»

Le •>
1 brumaire (i i novembre) fie Père dépose le rapport, fret présente

à ce sujet diverses vues d'utUité publique. On demande <[ue la commission

décrive les machines qu'elle jufjera projires à porter lean sur ces collines,

pour les lertiliscu" et les mettre en valeur; elle évaluera autant (|u"il lui sera

possible leur produit ])résumé, les dépens(>s que l'exécution entraînerait, et

particulièrement l'étendue de terrain cpiUne seule de ces machines pourrait

arroser v.

Les membres du comité ne s'étaient probablement pas rendu coniple. dans

leur liate de déposer leur rapport . ipie ces buttes de décombres, Formées par

lamoncellement des rejets de la villi' pendani des siècles, ne se composaient

que de débris de maçonnerie, de tessons de poterie, et de terre devenue

salpètrée. im])ropre par suite i\ la cnltnie. Esti':viî, dans le Mémoire sur les

fvmnces de l'Egypte, DE, t. \ll. p. ôy, nous inlormc qu'une rsomme de

G3:!8()i médius (93.98^ francs) menlionnée sous le titre de Icourekgy, n'entrait

pas autrefois dans le trésor public : un elïendy la recevait directement des

moidlezim, et l'employait au transport et aux lra\an\ nécessaires pour (pie les

décombres du Kaire fussent conduits aux embouchures du Ml et jetés dans la

mer. Le rouznamgy (trésorier général) surveillait la gestion et recevait les

''' Dec, j). 120; Mém. Did., p. 23; Mém. Bau., p. l'io.
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comptes (le cet elTendy. Les gens en place ayant détourne remploi de ce fonds

depuis environ un siècle, la Porte ordonna qu'il serait versé dans son Irésor :

la cessation de la dépense à laquelle il devait pourvoir, a produit, dans les

environs du Kaire, des collines laclices d'où s'élèvent continuellement des

exhalaisons et une poussière désagréable et malsaine '''. 11 Cette terre est em-

])loyée, sous le nom de sebakii, en guise d'engrais ou d'amendement pour les

champs sur lesquels on la répand en petites quantités. Les buttes au sud du

Caire, ju-ès de la mos({uée d'Amrou, sont maintenant exploitées sous la surveil-

lance ou directement par le Comité de Conservation des Monuments de l'Ai't

arabe, car elles recouvrent les restes de Fostât, première capitale musulmane

de l'Egypte, antérieure à la fondation du Caire '-1

Poui- cette même réunion du 96 vendémiaire, le procès-verbal mentionne

que rrLc citoycn Dolomieu a lu un mémoire sur les causes qui ont opéré la

destruction des monuments de l'ancienne Alexandrie; il en a particulièrement

observé les effets dans la mosquée des Mille Colonnes. Dans cette enceinte qui

est, selon quelques-uns, celle où l'on fit la célèbre traduction grecque de la

Bible, on trouve une multitude de colonnes d'architecture grecque et de pro-

portions fort inégales. Le marbre et le granité dont elles sont composées n'ont

jiu résistera celte force toujours présente qui les dégrade insensiblement. Les

débris épars et entièrement déformés des remparts d'Alexandrie, attestent

d'une manière encore plus frappante les ravages du temps. Ces constructions

sont modernes et ne remontent guère au delà de l'expédition de Sélim 1",

c'est-à-dire, à la fin du quinzième siècle.

«Après cette exposition, le citoyen Dolomieu recherche la nature de cette

cause à laquelle les monuments sont en proie, qui attaque les pierres les plus

dures jusques dans leur lit naturel, pénètre dans l'intérieur des édifices, et

ne laisse subsister au milieu de leurs ruines que les restes brisés de quelques

vases de terre cuite. 11 regarde la formation des sels muriatiques comme une

cause particulière et accessoire, qui agit seulement sur les masses calcaires;

'"' On trouvera quelques mots sur ces bulles dans Le Père, Description de la ville ci de la citadelle

du Kaire, DE, t. XVIII, 2' partie, p. 120. Cf. Grobert, Les Pyramides de Ghizé, p. 128.

''' Les résultats actuels flu débiaienicnt de cette ville ancienne viennent d'être publiés par Aly

BEY Bahgat et Albert Gabriel, Fouilles d'Al Fouslàt, de Boccard, Paris.
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li's (l(''liiis (1rs j;iiinils <lcconi))oscs no soiil iiii|iregnés d iincuii sil. Il |)cnsc

(|ih' Ions les laits (|ii"il a rapporlôs. cl les eirconslanccs f|iii les accom|)a{jneiit.

soiil iiiiliiri'llriiiciil r\|irK|ui's |i;u' 1rs vurialiolis fréquentes dans l'elal livfjro-

nitili'iiiHi' lie I ;il iiiiis|)Ih''1'('. (les ;illciii;ili\cs <\r si'clicresse cl d liiimidilc i|iii

se renoiivcllciil cIukiiic jniii', éhraniciil peu ;'i |i('ii les iiuilccules, et finissent

pai' les séparer enticrcnicnl. I/lininidili' îles nuits, enti-elenue par lextrènie

ahoiidani'c des rosées, est plus sciisiMc dans la rcffion inIVi-icurc de l'atmos-

plicrc; clic est dissipée par iiui' ésaporaiion |»rcs(|uc snhitc. cL le desséclie-

ment est encore pins rapide à Tcxposilion de l'est et du midi. C'est aussi vers

le côté sud-est. et dans la pailie des édifices qui s'avoisinenl du sol. (pion

remarque les princi[)alcs déjjradalions, (pii ne s'élèvenl jias an-dcssns de quinze

pieds. Les pierres plongées dans l'eau, ou celles qui soiil i'ecou\crlcs dune

couche de terre, celles aussi qui ser\(iil à leinici- une enceinte oii l'air ne

circule pas librement, n'éprouvent point, ou éprouvent à un moindre degré

ces allcrnalives journalières, cl édiappcnl jioui' ainsi dire à cette cause de

destruction (|ui fait disjiaralire les restes précieux des nioiiunienls anliijues et

les traces di' la hai'harie du moyen âge'''. ^^

Le manuscrit de ce mémoire peut être j)ublié in extenso, grâce à .M. A.

Lacroix, »pii l'a retrouvé parmi les papiers encore subsistants de son auteur.

Sur une des prikcipales causes de la destruction complète des monu-

ments DE l'ancienne Alexandrie et sur. quelques effets dépendant

DES vicissitudes DE l'aTMOSPIIÈRE SUR LES COTES DE l'EgYPTE.

Toiiptis cdax renim : le Temps dévore les choses. Cet adage des anciens n'a

jamais été mieux ap])licablc qu'à la \ille bâtie j)ar Alexandre et décorée par

les Ploléniées. Le temps y a tout dévoré; il semble avoir voulu y donner une

grande leçon à l'oi'gncil des hommes qui croient édifier j)our la postérité la

plus reculée, et cpii. attachant leurs noms aux monuments qu'ils élèvent,

prétendent les transmettre à toutes les races futures. Comment ose-t-on encore

placer sni' les ouvrages de l'ail, les inscriptions fastueuses (|ui. par les mots

''• Dec, p. i-ji; Mêin. Did., p. ;i.5; Mém. Bail., p. i/io.

Mémoire} de l'Institut d'Egypte, t. III.
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ad œteniam rei memoriam, veuillent recommander an sonvenir de l'éternité des

laits et des noms souvent bien pen importants, quand on a contemplé l'em-

placement de l'ancienne Alexandrie, et qu'après y avoir vainement recherché

et le palais des Rois dans l'enceinte duquel se trouvait le tombeau du fonda-

tem' de la ville, et l'édifice qni renfermait la fameuse Bibliothèque, et le

siqierbe Théâtre qui avait servi de forteresse à César quand il dut se défen-

dre de la periidie des Egyptiens, et le temple ma;;niri(|ue nommé Sérapéum

pour avoir été consacré au dieu qu'on adorait dans l'oasis d'Ammon , lequel

,

du temps d'Ammien Marcellin, passait encore pour un chef-d'œuvre d'architec-

ture, et le Gymnase avec ses immenses portiques, et tant d'autres monuments

dont la ville était décorée, on ne retrouve pas même des ruines qui puissent

aider liinagination à fixer sur les lieux la place respective de ces construc-

lious fastueuses, pour lesquelles, cependant, on avait employé les matériaux

les plus solides et les plus propres à braver les efforts du temps. Mais ici, rien

ne lui résiste à ce Temps destructeur; il dévore tout, jusqu'aux ruines elles-

mêmes; les pierres les plus dures ont dit également céder à son action, et

sans les preuves que nous avons d'ailleurs de la véracité des écrivains qui nous

ont déciil la magnificence de l'ancienne Alexandrie, nous serions autorisés

à mi'Kre leurs relations au lang' des fables, ou à les reléguer parmi l(;s exa-

gérations fallacieuses que se sont tro^i souvent permises les voyageurs modernes.

Le temps ne trouve plus présentement à exercer sa puissance destructive

sur aucun monjimcnt dont la perte puisse exciter nos regrets; il ne travaille

j)lus à Alexandrie que sur des édifices qui attestent l'ignorance et l'imjiéritie

(le ceux qui les ont construils. mais ses efforts continuent à y être aussi mar-

<jués; nous ])ouvons encoiv; en suivre les progrès et juger de leur activité;

puissions-nous aussi bien développer les moyens par lesquels il opère, ou,

poui' parler sans niélaphorc, puissions-nous «lécouviir la vi"aie cause qui agit

spontanément et qui, après avoir concouru à la destruction des monuments

antiques de cette ville fameuse, y attaque égalemeni tous les édifices moder-

nes et ne leur permet quiinc très courte durée.

.l'avais d'abord attribué aux dégradations faites par des mains barbares et à

l'emploi dans les constructions modernes des matériaux dépendant des édifices

anti(jues, la destruction des monuments dont nous déplorons la perte; mais

j'eus bientôt reconnu que si ces deux causes avaient contribué ici comme
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|i;nt(iiil ;iillt'iii>. ;'i iiik'mhIii' 1rs clirls-d (i'ii\ rc i\i- l;irl. la Naliiii'. par un Ira-

vail li'iil mais (•(Hislanl , avait concoiini à ci'llc (Icslruclioii il iiih' iiiaiiion; plus

cHicaci' ciicdi-i' (|iic |r- Ikhiiimcs. H nu; siillisaii, |iai' exemple, (rtmlirr dans

une {ji'aiitl(! mos(|uee voisim' du \ niiN-Porl, dile des Mille Colonnes, du nom-

bre exiraordinaire de celles (jiii y ont été employées, pour m'apercevoir que

Telal de (h'frradalinn ot d(! d('rormalinn où étaient ces colonnes m; j)ou\ail

pins rlic ii'pi'dciië à aucun acte de la miIouIc des hommes, mais (pTelle aj)-

parlenail à luie cause qui agissait bien plus puissamment encore, (juoique ses

effets journaliers ne fussent pas toujours apparents. Après avoir donc constaté

ce l'ait, il ma snlli de l'aire (|uel(|ues recherches pour savoir jusr[u'à quel

pdini je |)oii\ais le généraliser d j'ai tdché ensuite d'en dévelop])i'r la cause.

La moscpu'c (pic je viens de citer el (pùm suppose avou' rempiaii' la syna-

gogue où s'était l'aile la Iraduclion ^\^'. la Bible, dite la Version des Seplan[e^^\

renferme des colonnes de toutes ])roporlions (;t de toutes matières, el si elles

eussent pu nous être ainsi conservées jiar le respect porté à ce sanctuaire,

nous aurions pu pardonner à rarchilecle du vm" ou ix'' siècle qui les a ras-

semblées, l'usage harbare (ju'ii en a fait, soit lors<{iic, voulant les égaliser, il les

a placées sur des bases de différentes hauteurs, et (|u"il a même ajouté des

tronçons d'autres colonnes à celles ([ui étaii-nt encore trop courtes pour attein-

dre aux arcs (ju'elles devaient soutenir, soit lorsque, prétendant les réunir

aux membres qui leur appartenaient, il a placé des chapiteaux en guise de

socles et des socles comme chapiteaux. Mais pas une de ces colonnes n'est res-

tée sans altération, puis(|u"aucune ne pourniil (Mre maintenant de (|uelque

usage, à cause de l'état de dégradation où elles se trouvent toutes. Cependant,

parmi ces colonnes, il y en a de marbre salin blanc et blanc veiné de gris.

i\(\ marbre blanc à grains lins, de marbre micacé dit cipolin. lous venant de

la Grèce ou de l'Asie Mineure, possc-dant inli'insèquement une assez grande

dureté, et ayant reçu un poli xilipii aurail pu les défendre des effets de l'at-

mosphère. On y trouve des roches granitiques rouges et grises, de dilVérentes

compositions el contextures, et qui attestent encore leur ancienne consistance,

bien supérieure à celle des nuu'bres pro[ueinenl dits, par le lustre éclatant

'' Une description de celte mosquée a été fiùte par Saint-Genis, t. V, p. Soa. Une vne en est

donnée dans DE, A, \i>\. V, [il. .Ty.
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tlu poli qu'elles conservent dans quelques parties; on y voit des roches grani-

tiques noires de l'espèce dite basalte, qui a été comparée au fer, tant par

rapport à sa dureté qu'à sa couleur. Eh bien! parmi ces colonnes de matières

diverses qui toutes semblaient avoir quelques droits à une très longue conser-

vation, beaucoup d'entre elles réduites à une moitié ou un tiers de leur dia-

mètre, et devenues raboteuses et tortueuses, ont perdu les belles formes des

proportions de rarchitecture grecque, pour prendi'e la ressemblance de la

tige grêle du palmier; quelques-unes ont éprouvé des étranglements qui les

divisent en dilïérentes portions cylindriques; d'autres représentent deux cônes

aigus (|ui s'opposent leurs sommets; plusieurs entièrement coupées ont dû

s'ailaisser sur elles-mêmes, et tomber à terre divisées en plusieurs pièces, pen-

dant que celles qui étaient un peu engagées dans les murs, ont pu se soutenir

encore droites, malgré leur solution de continuité et quoique leur point d'aji-

pui inférieur leur manquât entièrement. Des colonnes de granités rouge et

gris, se sont affaissées en se réduisant en gravier par la suite d'une désagré-

gation presque complète des différentes substances qui les constituent; d'au-

tres colonnes de granité noir ont éprouvé à leur surface une sorte de corrosion

<|ui leur fait imiter les masses de lave poreuse; enfin , on voit, répanibis sur

le sol. des tronçons de colonnes (b;venus presque globulaires par une suite de

dégradation qui attaquait principalement les angles.

Et celles qui se retrouvent cachées sous des ruines y existent intactes après

plusieurs siècles d'enfouissement, et c'est là que les habitants d'Alexandrie

vont maintenant les chercher, soit pour construire des murs, soit pour faire

de la chaux, préférant ces fouilles peu coûteuses aux excavations qu'ils de-

vraient faire dans des carrières éloignées; et il arrivera qu'après avoir souvent

ressassé ces amas de décombres qui recouvrent l'emplacement de l'ancienne

ville pour présenter successivement à l'air Joutes les pierres qui peuvent s'y

être conservées, tous les matériaux solides employés dans cette capitale de

l'Egypte seront réduits en poudre et les ruines consisteront dans un amas de

tessons de vases cassés et de fragments de brique. Car toutes les terres cuites

de l'Egypte possèdent une faculté conservatrice, une résistance à la destruc-

tion bien supérieure à celle d'aucune pierre de son sol, d'aucune masse dont

la solidité dépend d'une agrégation naturelle. Et c'est sans doute à cette cause

qu'il faut principalement attribuer la quantité immense de tessons dont sont
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l'('C(Hi\ l'i'ls Idiis li's li(Mi\ siii" l('s(|ii('Is (III II iincii'iiih'iiii'iil lij'ili. Tous li's ;mi(|'i's

iii;iliTi;iii\ r('(liiils en iioiissirrc mil (li'-|i.irii sdiis l'action ilii vcnl ijiii Il's a (im-

portés an Iniii. (les rrajjiiii'iils de Icnc ciiih; restent seuls et [)araissenl daiilant

plus noniijrciix (|m ils ne soiil |iliis associés à ce <|mi lurmail pr('((''(|i'iiiiiM'iil de

[jraiids iMonccaiix de l'iiincs.

'.>." Les pierres, iikmiic les plus Icndrcs. (|iii sonl [donfjées dans ICan de la

mer. jiis(|iic dans les lieii\ où (die i-sl le plus ((m--laiiiiiit'nt afjitée, s'y conser-

vent parfailenicnl . d les pierres calcaires d'im (issu hudie (|ni soni à ilciir

d'eau linissenl par se revtMir d'inn; écorce noiriUie (rnnc à deux li[jnes d é-

paissciir. beaucoup plus roinpacle (pie l'inh'iieur et qui les ])iT'scrvent d(;s

eil'ets diiM ri'olleiiieiil (|ui lendrait à les user. Les pierres einploycîés au revc^-

tissement des citernes, les colonnes qui servent au suulieii {\c leur voùle sont

aussi intactes après deux mille ans d'emploi (|ue le jour où elles sont sorties

(le leurs carrières.

.")" Dans les grandes salles et galeries (pii occupent r('fage inférieur des I)el-

les loiirs de la circonvallalinn. ("I (pie j'ai (h'jà cilées eu pailani de la prompte

destruction de leur revètisseiueiit extérieur, le parement des iiiuis iiit(''rieurs

ne partage nullement les dégradations éprouvées par les pierres (pii sont sur

le revers opposé, pourvu (pi'elh's n'aient pas assez d'ouvertures pour que l'air

y circule librement, mais dans les ('tages suj)érieurs. ces iiiiiis iiili'iieurs se

dt'gradenl jusqu'à deux ou trois pieds au-dessus des voûtes (|iii divisent ( lia-

(|ue étage, et au haut de ces tours les murs (pii environnenl lo plates-loiines

par lesquelles elles sont 1ermin('es. sont corrodés intérieurement pendant

(pi'ils se conservent intacts à l'extérieur.

Ces faits étant posés, ces circonstances étant réunies, il faut iiiainlenaul en

chercher l'explication.

S'il ne s'agissait (|ue de pierres cal(;aires. j'aurais pu croire la Irouvcr. cette

explication, dans l'action des acides ([ui se forment dans l'air et (pii viennent

constituer différents sels sur les murs construits de cette pierre, car tous les

murs de cette espèce, jdacés dans les circonstances où ils se détruisent le plus

promj)tenient, paraissent fortement salés; la poussière terreuse qu'ils fournis-

sent est toujours imprégnée de lieaucoiip de s(ds. parmi lesquels dominent le
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muriate de soude el le muriale de cliaiix; el c'est ce dernier qui y entretient

ordinairement le certain degré d'humidité qu'on y retrouve toujours. Mais j'ai

reconnu (jue cette circonstance était purement accessoire, puisque ce sont les

pierres calcaires seules qui servent de matrice à ces sels ou qui leur fournis-

sent des bases; elles seules s'en trouvent quelquefois revêtues jusqu'à présenter

une incrustation entièrement saline de plusieurs lignes d"é])aisseur. Les roches

graniteuses qui se désagrègent, les autres pierres qui se délitent, ne parais-

sent point attaquées par des acides, et leurs débris ne sont pas mêlés de sel.

D'ailleurs, pourquoi ces acides auraient-ils agi seulement au pied des murs

extérieurs, pendant que. poui' l'intérieur, ce serait dans les étages supérieui's

(pi'on observei'ait leui's ellels, lorsque, dans les autres contrées, ce sont les

caves, ce sont les autres lieu\ bas et clos (|ui favorisent la génération de tous

ces sels?

Enfin, après avoir discuté autant qu'il m'a été possible ces faits avec toutes

leurs circonstances, il ma paru que celte destruction de pierres de toutes

sortes était un etfet purement hygrométrique, qui dé])endait d'une alternative

journalière de sécheresse et d'humidité, lune et l'autre bien plus sensibles

sur les cotes de l'Egypte (|u'elles ne le sont nulle autre part.

11 est, dis-je, peu de contrées où l'atmosphère éprouve autant de vicissitu-

des, relativement à son état hygrométrique, qu'à Alexandrie, et oii il passe

plus rapidement à tous les extrêmes. Ces vicissitudes sont si Ansibles, elles sont

si sensibles. (|u"il n'est pas même besoin d'instruments pour les apprécier. La

prom|)titude des dessèchements, l'activité des évaporations pendant le jour,

l'abondance des rosées pendant la nuit, sullisent pour les indiquer. D'ailleurs,

tout ce qui est à la surface de la terre peut y servir d'hygromètre, la feuille

des plantes que le hâle fait crisper pendant le jour, se distend sous la rosée

qui l'abreuve pendant la nuit; après le coucher du soleil, quelques plantes se

trouvent aussi mouillées (jue si elles eussent reçu un arroscment artificiel. La

surface des pierres, lorsqu'elles ne sont pas de nature spongieuse, se couvre

de gouttelettes qui mouillent la main jjromcnée à leur surface; les habits

imprégnés d'humidité ne préservent pas ceux qui les portent du sentiment de

fraîcheur (|u'elle occasionne, et le tissu des chapeaux en est aussi ramolli que

si on les avait baignés dans l'eau. Le jour qui revient dissipe toute ci^tte hu-

midité, l'atmosphère réabsorbe bienlùl tout ce (ju'elle avait abandonné dans
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la soiréo pniccclenlo, cL tous les corps reprcinniii di; nouveau cet aspect ;iri(le,

cet élal (le sécheresse, elïel i\\\i\i' |)rniii|ilc r| forte évapoi'ation. Le sol lui-

lUtMiic ol {|iii'l(|n<'tuis li\;;i(iiiii'lri(iiic iiliis (|ii iinciiii îles corps dniil |i' \ i^iis i|,'

parler.

Dans le commencement de mon séjour à Alexandrie, lorsque le matin j al-

lais me pi'oniener, je ne voyais pas sans étonn(;nii'nl <[Me le sol dans certaines

places s(Mi\fiil l'oi'l étendues, était tellement liuiuidc (|u"il me semblait avoir

él<î ah(Hidamiuciil ahreuvé deau. et tel (|u"il aurait pu (Mre peu dlieun.'s après

une lorle ondée; et cependant, j'étais bien certain (|nil n'avait pas plu. Fai-

sant alors l'essai ])ar le ffoùt de ce sol, je lui trouvais ime saveur fortement

salée, et d'aiihiiil plus (pi'il paraissait j)lus nuuiillé; saveur cpii était à jx-u

près insensihli' aii\ ciidioils voisins (pii se montraient secs. Mais avant raidi,

tout reprenail un aspecl uiiilnrmc et également aride, à moins que le ciel,

restant couvert, ueùl pas le secours du soleil pour lui aider à repomper toute

cette humidité, .le reconnus alors que les sels dont le sol était imprégné étaient

principalement des muriales A base terreuse, sels très (hHiquescenls par leur

nature, (pii reprennent avidement l'eau (|ue l'air abandoime, (pu sont souvent

en éipiilihre avec lui pour la faculté de l'absorber, et qui même la lui enlè-

vent (|uel([uelois avant rép()(pie dû sou liuniidilé devient autrement sensible.

Ces vapeurs liuniides, aliiiiiduinK'es cluKine \o\\v |i;ii- I iiliuosphère, s'accu-

mulent dans sa couche inférieure, pai'hiut où (dies peuvent librement y tom-

ber, et la couche supérieure est bientiU débarrassée de cet excès d'humidité

(pie rend sensible son défaul de capacilé; mais ces vapeurs restent adhérentes

aux corps élevés qui ont mis obstacle à leur chute. Voyons donc (puds ellets

doivent produire sur les pierres ces vicissitudes de l'atmosphère.

Des corps solidi's non ductiles (pii éprouvent de fré(pient(3s et alternatives

cuulractions et dilalations. IcndenI ut'cessairement à se d('sagré{>er. parce que

cet ébranlement continuel (h; leurs molécules intégrantes linit par les détacher

les unes des autres, et toutes les causes (pii produisent cet elVet attaquent la

solidité des pierres; ainsi, une alternative de froid et de chaud linit par les

délier couq)lètemenl, et nous nous servons même de ce moyen poui' préparer

à la trituration celles qui sont trop dures. Le passage subit de l'humidité à la

sécheresse produit le même ébranlement sur les molécules intégrantes des

surfaces entre lexpielles l'eau peul s'inliltriM'. et plus le lissu de la |)ierre est
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lâche, plus Tabsorplion de riiuniidilé est grande et plus Teffet du dessèche-

ment doit être sensible. Or, cette cause de destruction ne peut agir que sur

les pierres plongées dans une atmosphère (jui, après les avoir abreuvées d'eau,

la leur reprend presque aussitôt. Cette plongée dans iiu air dont l'état hygro-

métrique est plus constant, telles celles des citernes et des salles inférieures

des tours de l'enceiute, où l'humidité est toujours très forte ne s'altèrent point,

non ])lus (|ue celles qui revêtent les murs à une certaine élévation et contre

lesquelles la rosée tombante ne s'arrête point, et qui restent toujours sèches.

Mais les pierres formant les murs d'enceinte des plateaux qui terminent les

tours, sont là placées dans une espèce de récipient qui reçoit et rassemble la

rosée de la nuil cl sur loijucl raction du soleil ])roduit le lendemain un dessè-

chement aussi jjrompt que complet.

Quelques gouttes d'eau répandues dans l'atmosphère suffisent donc pour

trom])er l'orgueil de ceux qui, commandant aux peuples, emploient leur ri-

chesse à des objets de seule ostentation, mais privent aussi les amateurs des

beaux-arts de la plupart des chefs-d'œuvre que l'antiquité avait recommandés

à notre admiration.

Quelques jours après cette séance, le 3o vendémiaire an vu (ai octobre

1 798), la ville du- Caire était troublée par des émeutes, et la vie des Français

mise en danger, l^'lnstitut avait été installé dans et le palais de Hassan Kachef

le Circassien, un des beys ([ui s'étaient enfuis en Haute-Egypte après la ba-

taille des Pyramides. Ce palais, que les ouvriers venaient à peine de termi-

ner, se trouvait sur la place actuelle de Nasrieh , et son emplacement est occupé

par l'École Sanieh ])our les jeuues filles; les jardins de Tlnstitut s'étendaient

au nord de la rue el Mobtadayan de nos jours, et le nouveau local des Do-

maines de l'Etat s'élève sur ce qui était alors le birket Qasem bey ou étang

de l'Institut ('). T) A côté de ce lac, sur un amas de décombres nommé kom el

''' Daressv, L'iiifféuieur Girard el VlnslUul d'Egypte, dans le Bulletin de l'Institut Egyptien, XII,

1918, [). 1.5; A. (ÎEiss, [lu rapprochement hlstoriqiw , dans ce même Bulletin, lyio, |J. 7^1, avec

planche comparative.
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'A<[ral)cli on -hiilli'dii sc(>i|il(iii -
. lui iniisliiiil un ipiivrii;[i' iiiililairn a|)|)i;lfi forl.

(le riiisliliil : l'Csl là <|iu' lui ciniiali' le i () juin hSoo Soliman il ll;ili'|ii.

assassin di; kléhcr. I)inili('s palais (In voisinage lurent allocles à des [{roiipe-

Mit'iils (le nirinbri's de la ('oiuniissioii : la maison ininaliim hey Katklioda i-l

Seniiaii '^ lui réservée au\ arlistes, celle de Zullikar kalkliuda reçut les Jabora-

(oircs de Houyer. directeur de la Pharmacie dr larmëe, etc. Au moment de

riiisurn-clion . Denon apprécie ainsi cette instailalion : "Le palais de llnstilut.

alli'na4il a la cam[)a{>ne, siliK' au milieu de jfrands jardins où l'on jouissoit

d nnr Iranquillilé délicieuse en Icnips de pai\. dans les circonslances lâcheuses

diMiioil un ([uartier abandonné, et le premier attaqué par les Arabes, s ils

étoient appelés jiar les «jensdn pays, ou s'ils venoient pour leur compte : du

côlé de la \ille, il éloil voisin dr la partie du peuple la plus j)auvre, et con-

sé(|nriunhiit la j)lns à craindre'-' Le [jénénd nnns envoya un détachement

(|n il Inl oblijfé de nous retirer à minuit; ce (|ui exagéra pour l'Institut le dan-

«j-er de sa silualion. La nnil fui assez calme, car les Turcs n'aimeni point à

se battre ([uand il lail noii' lallai me coucher, i^e lendemain la «fuerre

recommença; un nous envoya des fusils; tous les savans se mirent sous les

armes; on nomma des chefs; chacun avoit son plan mais personne ne croyait

devoir obéir. Dolomieu, Gordicr, Delisle, Saint-Simon, cl niui. nous étions

logés loin des aniies; notre maison pouvolt être pillée par ([ui auroil \ouln

en pi'cndre la peine; soixante hommes venoient d'arriver au secours de nos

confrères : i-assurés sur leur compte, nous prîmes le parti d'aller nous retran-

cher chez nous de manière à lenir ([ualre heures an moins, si l^ui nous atta-

<|uoil avec des forces ordinaires et attendre ainsi le secouris que notre feu

anroil sans doute appelé''', n Nos savants n'eurent pas heureusement de siège

à soulenir; les gens du ([uarlier, les propriélaires des maisons (|u"ils habilaienl.

'"' Celle maison existe encore (G. Legraix, La maison d'Ibrahim cl-Senuan, dans le RuUctiii de

rinslilui Ejjijptkn , i<)i3, p. 6, et Mémoires dt l'IiisUlul Egijinien, t. \11I, ji. 171). Cet immeuble,

reslauic |)ar les soins du Comité de Conservation des Moiuimonts de l'Art arabe, est prêté actuelle-

ment à M. Ch. Gaillardot bey, qui y a installé le Musée-Bibliolbèque Bonaparte renfermant nombre

de souvenirs de TExpédilinn française.

''' Le ipiartier de Saida Zeinab est toujours un des plus turbulents de la capitide et se trouve à

a kilom. i/a de rEzbékieh, centre de la ville.

''' Denon, Voyage, p. 107-108.

Mémoires de l'Inslilul d'Kj^ijfle, l. lit. lo
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les protégèrenl , et les jours suivants, pendant lesquels on avait quelque diffi-

culté à se procurei' des aliments, ils leur apportèrent ce qui était nécessaire

à leur subsistance '''.

(Cependant l'insurrection, le *! t octobre, avait fait des victimes parmi les

membres de la Commission. Deux ingénieurs des Ponts et Chaussées, Théve-

not et Duval, avaient été tués en essayant de défendre la maison de Catfarelli

([ui fut mise au ])illa<je et où tous les insiriiments de physique et d'astronomie

furent brisés. L'ingénieur en chef des géographes, Tètevuide, fut assassiné,

ainsi ([ue Sulkowsky, aide de camp (bi Bonaparte et membre de l'Institut. Dès

le lendemain, le mouvement était maîtrisé, et les canons battaient en brèche

la mosquée el Azhar dans lii(|uelle s'étaient réfugiés les révoltés, qui durent

se rendre; le ^3, le calme était rétabli.

Dès le 1 1 brumaire (i*'"' novembre) l'Institut avait repris ses séances; dans

celle du •2\ (i i novemlire) trie citoyen Bonaparte propose de créer une com-

mission pour examiuei' les procédés que suivent les habitans du pays dans la

culture du bled, et les comparer avec ceux qui sont en usage en Europe : cette

proposition est adoptée, et les citoyens Dolomieu, Gloutier et Delisle sont

désignés pour composer cette commission '-'iî. Ainsi Dolomieu était engagé de

plus en plus à s'occujîer de l'agriculture égyptienne, à laquelle il avait com-

mencé à s'intéresser lorsqu'il était à Rosette.

Le i" frimaire an vu {-2-i novembre 1798), on fait de nouveau ajjpel aux

luuiières de notre savant. Dans la séance de l'Institut et le citoyen Sucy présente

((uelques observations sur les causes de la crue régulière du Nil. 11 fait seulir

combien il serait utUe de consulter à ce sujet les habitans des contrées voisi-

nes des sources de ce fleuve, qui se trouveraient actuellement au Kaire.

cil demande qu'une commission s'occupe de cet objet, et recueille parlicu-

lièremcnt des renseignemens sur le cours des eaux supérieures du Nil, et sur

l'histoire naturelle et civile de l'Abyssinie et de la Nubie.

ff Cette proposition est adoptée; et les citoyens Beaucuamps, Gostaz, Dolo-

mieu, Geoffroy et Sucy seront choisis pour composer cette commission (-'l n

'' Denon, p. 11).

''' Dec, [). 290; Mêm. Did., j). 95; Méiii. Bau., p. i45.

''' Dec, p. 2/17; Mém. DU., \\. 95; Mém. Ban., p. lij.
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Lrs mi'iul)i'('s (le collo cninniissioii iir [hiicmI n(iccssairciiii;ii( Iroiivfi- en

E{{j|»(t' (l(!s personnes |inii\;iiii l.s ronsei{jncr sur les sources véritables du Ml.

ciii' ciii'dir iiiainlenanl on iit; n'iicoiilic (kis dans ce pays d'indigènes iialil's

des réjjions au di'là des {jrands marais du Ridii' d Mi;i/;il. il d iHiiil reservi;

au\ cxiilDriilcnis l'iiropéens de la seconde moitié du \\\'' siri'lc dr uow^ Hiire

connaîlif Irs jfiauds lacs, les in(in(a|jiies couvertes de neifri; .sous léipialeur

nièuic. doni soricnt les rivières ijiii l'orinent le Nil Blanc. On ne trouve ilonc

dans les travaux de l'Expédiliuii aucune réponse à ces questions; c'est luut au

plus si TiOstaz, en septembre i 799, put recueillir, pendant un séjour à Pbilœ,

(|uel(|ues renseignements sur la Nubie jus(|u à la seconde cataracte*''.

'"' CosTAZ, Mémoire sur h Nubie et les Barahras, D !•]. I. \1I . p. aig.
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VOYAGE A DAMIKTTK. — DKUXIKME SEJOUR AU (;\IHK.

RETOUR KN EUROPE.

La raison \)ouv l;H|iii'Ilt' Doloinicii ne put prondri; pari ;ni\ li;i\;ni\ des ilcr-

nières ((iinmissioiis au soin (les(nicllos ii avait été appelé, ccsl (|iMin (iidi'c du

gouvernement l'envoya en Basse-E'jyptc. Le Courier de l'Egypte, n" -w. du ;>..')

IVimaire an vn. |).
'.]

. nous en int'ornK; ainsi : fUne commission composée des

citoyens : Noukt, Mkciiain fu.s, astronomes, Dolomieu. Geoffuoy, l)i:i.n.i,i;. Sa-

VKiNY, (]oi\i)Mîn. CiOouiîiîKiiT. ua lu l'a lislcs , et (jinriEiV-JjEPKYiii:. inj{éni('ur des [lonls-

et-cliaussées. a été cliar<;ée de visiter la partie orientale (!(• lancien Didla.

Cette commission doit déterminer ])ar des observations astronomiipies la posi-

tion de j)lusienrs points importants dans la <;;éographie de l'Egypte, entr'anires

de Davuelte cA des ruines de Pélitse, ce ([ni complettera le travail déjà lait sur

le lac Menznlé; elle s'occupera aussi des canaux. Les naturalistes (|iii rn mmiI

membres se proposent d'examiner et de faire connoitre tout ce (jui dans cette

partie peut intéresser l'bistoire naturelle ''). ii

La commission ainsi formée s'embarqua pour Daniiclle >nr un cbéliec le

.3 frimaire {•V,\ novembre)'-', et le Courier du i li décembre, qui nous renseigne

sur la composition de lexjjédition. dit aussi : rrOn est informé que cette com-

mission est arrivée à Damiette, elle anroil désiré faire des observations sur le

cours et sur les rives de la brandie Phalnili(jue i\\\A\c a |iarcourue : mais l'of-

licier de marine (|iii commandoit le cliebek sur le(|ii( I elle a descendu le

llenve. na pas voulu s'y prêter; nous sommes pourtant certains qii il v avuit

'"' Cet ordi'c esl n'pnnlnit d^ins les Lettres écrites d'Efri/ple par GeolTroy Sainl-Hilairc, p. x.

''' NouET, Mémoire sur la imsilion (réograpliique du Kaire et de plusieurs points de la Basse-Egypte

,

dans la Décade , II. p. ii8.
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Il II ordre de l'état-major d'après lequel les mouvements de ce bâtiment dé-

voient se régler sur les besoins et les travaux de la commission; mais il est des

gens (|ui ne sentent jamais le prix des connoissances quoiqu'ils en éprouvent

tous les jours le besoin; il seroit bien à désirer, surloiii dans une expédition

du genre de celle-ci, que le commandement ne fut pas confié à un bomme

illetiré. Ne cessons de le dire, c'est à la supériorité des lumières et de l'esprit

autant (ju'au coui-age que l'armée de terre doit ses succès et sa gloire''). ^

Arrivés à Damiette, les membres de la commission se dispersèrent; le 3o

novembre Noiu't, Delille, Lenoir, Dolomieu et Cordier étaient à San. l'an-

cienne Tanis, dont le dei'nicr nommé nous a donné une description ('^ et dont

il leva le plan. Nous savons ([iie Noiict. Mécbain. Geoffroy, Diipuy, étaient à

Salbieb le s/j frimaire (i^i décembre), mais il est probable que Dolomieu

était reparti à Damiette pour achever de se documenter sur ce dont il avait

été cbargé de s"en([nérir. 11 ne dut y faire qu'un court séjour avant de remon-

ter vers le Caire; il s'arrêta en passant à Mansonra. Behbeit, Samannoud '''.

d'oi!i il ])ut pousser une pointe jusqu'à Meliallet el Kobra; dans les premiers

jours de janvier 1799 il était de retour dans la capitale, après seulement

cinq semaines d'absence. Une lettre du général de division Dugua, datée du

Quartier Général à Damiette. le 17 nivôse (7 janvier), commence en effet

ainsi : rrJ'ai reçu votre lettre du k. bier lO. mon cher Dolomieu; je vous

félicite d'avoii' fait iin heureux voyage, mais je vous plains de n'avoir rien

découvert d'intéressant, et surtout le temple monoltlhe''''^ : il aura eu le sort

des colonnes de Beiheit : il aura (''(é métamorphosé par les Arabes en meules

de moulin. Un des olliciers des guides du Général on chef m'avait dit que

vous aviez découvert l'ancienne Bukiris'^', jirès Mchallet-el-Kebir, et qu'entre

'' Ces plaintes étaient proliablement exprimées dans des lettres dont Monge donna connaissance

à l'Institnt d'I'jgypte dans la séance du 21 frimaire et fcqui annonçaient des ojjservalions intéres-

santes sur l'histoire naturelle et la géographie ancienne.

'"' DE, t. V, p. 100: Louis Cordier, Description des ruines de San. Ils s'y étaient rendus de

Damielte sans doute par liatcau. en traversant le lac Menzaleh et remontant le bahr Moëz.

''' Dec, p. 92.

'*' La chapelle monolilhe qu'Hérodote dit avoir existé à Bulo.

''' Busiris, actuellement Ahousir, ou Bousir-Bana, à environ 5 kilomètres an sud de Samannoud,

près du Nil.
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auli'cs cliosos vous y avio/. iTiii;ii(|iir une Mipcilir coloniit; Imilc d iiih! [lirci'.

Je (Idiilr (lu liiil . \oiis Ile I iiiiiic/ |);is uiiMié O. n

Le I (i iii\ùsc (
.') jinnicil Ddidiiiii'ii ;i\;iil t'Aé avec Kli'-hcr. Andivossi. (iniili'

cl |)(';iii('iiii|i irmilics nlliciiTs \i>ilcr les Pyramides; le Iriidcmaiii Kli'lirr ijcn-

\ail sur son (aiiifl de jiolcs : f Lf \~
j
ai r\r \iiii- ll(''li()|)olis avt-c 1(î (1"

Doltiinic'ux. iiuiis piiiues les dimensions de lolx-lisque et les caractV'res de sps

hiérojih iiIh's. Le uu'mc juni' nous allâmes encoiv au nllaiic den chrétiens,

|)i(irlie le \ ieu\ (lau'o, que fou pn-sume èli'c 1 ancienne IJaljylone ''. i^

Dohnnieu cul à peine le lenips de compariM' l(!s noies (|u il avait pi'ises laul

dans Touesl (|ue dans l'esl du Délia, dans la r('|;iiin di' Mosette comme dans

celle do Damielle pnur les condenseï' en un UK/inoirc sui' les jiiocedc's d'ajfi'i-

cultnre dans la Hasse-K;;y|)le, doni il iil la lecUire à l'instilul pailie dans la

se'ance du ai nivôse au vu (lo jaiiviei')'^^ pai'lie dans celle du •!() nivôse

( I 5 janvier) C'^

I.e manuscrit de ce mémoire a été retrouvé par M. A. La(r(»i\ ci peut èlre

l'cproduil eu enlier pour la pi'cmièn^ l'ois.

QUELQUES NOTICES SUR L'AGRICULTURE

DE LA BASSE-ÉGYPTE.

Toiiles les recherches semblent curieuses lors({n'il s'agit dune contrée aussi

l'aïueuse (|ue rKjjNpIe; mais riiilt'ièl dc\ lall encore redouMer lnisi|ue ces re-

(liei'clics lendcul à connaître et les ju'océdcs (ju'emploie I aoricullure pour

dévelop{)er la fertilité dun sol ([ui, dit-on, ne s'épuise jamais, et les principales

prodiiiiioiis d'une terre qui a la répiilaliou de centupler les semences (pion

lui conlit; el de donner trois recolles jiar an. dépendant ceu\ ([ui nous ont

donné la relation de leurs voyages en Iflgypte et la description sonvent très

''' A. Lacroix, DéoJat Dolomieu , t. II, p. a5i, leUre VIIL

'' GAii.i.AnDOT BKV, Klébev à l'armée d'Oricnl, |i. (). Extiait de la Reçue d'Ei^i/ple, iSgS, donnant

une copie de oarnels de notes de klél)er conscivés aux arcliives du Ministère de la Guerre à Paris.

« Dec, t. II, p. 63; Mém. Dit!., (. II, p. y.

('> Dec. tî 11. p. 91 ; Mém. DU, 1. Il, p. .).
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volumineuse de celte belle partie de 1 Afrique, ont été extrêmement concis

lorsqu'ils ont parlé de son agriculture; ils ont craint sans doute de fatiguer en

joignant d'aulres détails à ceux (|u"ils voulaieiil donner aux monuments de

ranli(|uité. Dailleui's la ferlililo qu'ils remarquaient sur les rives du Nil paraît

avoir plus frappé leur imagination qu'elle n'a affecté leur raison, ils ont écarté

la froide discussion et la précision que celle-ci aurait exigée ])our se livrer à

l'enthousiasme dont l'autre est si suscepliblc Ils se sont donc contentés de

quelques phrases dont les expressions vagues hnident à nous donner une idée

exagérée de la prodigalité de la nature (hms un ])ays pour lequel elle montre

une particulière prédilection; ils nous disent donc (|ue l'agriculteur y est

exempt de presque tous les travaux aux([uels il est assujetti ailleurs, (juil n
y

craint point l'inclémence des saisons, ni les accidenis (jiu Iruuipent les espé-

rances fondées sur une bonne récolte. Ils nous répètent tous qu'ici le secours

des engrais n'est jamais nécessaire jîour ranimer l'activité du sol; ils se com-

|»laisent à nous olli'ir le spectacle enchanteur d'une campagne décorée à la

fois par tous les dons de Flore, de Gérés et de Pomone; ils nous peignent

conlinuelhunent des fleurs, des moissons et des fruits; ils se complaisent à

nous présenter la léunion pcijK'liu'Ile des trésors qui appartiennent au pj'in-

temps, à l'été et à laulomne. Ils ])rélen(lent ainsi nous associer aux jouissances

qu'ils ont ('-prouvées (disent-ils) eu contemplant et admirant une pareille fé-

condité.

L'économie politique, qui exigerait des données plus précises pour établii'

ses calculs de prospérité et de richesse publique et ([ui clierche en vain, dans

tous ces ouvrages, des rap])orts exacts entre les récoltes, les travaux et les

dépenses pour en déduire le produit net, doit conclure pourtant de ces rela-

tions, bien qu'elles paraissent un peu exagérées, r|ue la contrée arrosée par le

Nil est bien supérieure en richesses territoriales aux porli(uis les plus fertiles

(le IKurope; et en tachant de réduire à une valeur déterminée les produits

de ce sol privilégié, l'économiste n'hésitera pas à leur en assigner une quatre

fois plus forte que celle qu'il attribuerait aux produits des autres contrées euro-

])éennes de même étendue. Lorsqu'il réfléchit sur l'avantage que l'Egypte pos-

sède toute seule de donner trois récoltes par an . de n'avoir besoin ni de labours

fréquents, ni d'engrais abondants et d'avoir un climat (|ui lui permette d'ad-

mettre des cultures inliniment plus précieuses que toutes celles qu'on pour-
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niil iiiliniliiiic en l'iiii-opc; s'il vicnl riismlc à associer celle j)r(;mirn' ilunnéo

;\ cellr <|ni' lui liMiiiiil le plus savant di; nos gco{jra[)lics, s'il allaclu! li- pro-

(liiil (Ir hi liViHKlile ('uyiilicnni! aux i..'h>() lieues carrées, clcniliii; des lcrn;s

ciiilivalilcs (le la Basse-E{f\ |)li' iliiprès reslimation de Banville (eslinialion (|iie

d'aulres voyageurs portent ù 9.1 Go), il se croira autorisé à regarder l(;s pro-

diiclions di's plaines (pTaiTosc le Nil après les avoir foi'mr'es, comme siipé-

lii'iiiTs (Ml (|iianlilé, eu (|iialil(' et <;n prix à celliis que lournisscnl par exem-

ple les Ijciles et vastes plaines <pie tra\ei:se le Po; et dans ses calculs polilicjiu^s

sur les richesses des Etals, il élèvera celles de la Basse-Egypte fort au-dessus

des pidiliiclions de lancien empire des Lombards. Cette conclusion paraîtra

daulanl plus exacle. daulant moins exagérée, qu'elle concorde encore avec

la masse énorme des impositions (|ue les terres de la Basse-Egypte payaient,

dit-on, ù leurs gouverneurs.

Les recherches que; j ai laites pendant mes courses dans la Basse-Egypte me

prouvent l'inexactilude de chacune de ces données et les erreurs des calculs

(jui les a\aienl pris jinur hase. Le sol de l'Egypte est sans doute très fertile,

il jieiil admettre (niel(jiies cultures étrangères à nos contrées européennes, et

de [)lus de valeur; sou climat est un des meilleurs et des plus agréables que

je connaisse, ])uis([iron n'y é])rou\e aucun excès ni en froid, ni en chaud; son

ciel est presque toujours serein. Tous ces avantages sont assurément assez

grands pniu' (piil ne soit pas nécessaire de les outrer, mais il n'est pas \iai

que l'agriculture n'y exige ni travaux, ni dépenses; il n'y a aucune exactitude

dans ce (|u'on rapporte de l'extrême fécondité des terres, et l'étendue de la

portion cultivable de la Basse-Egypte est excessivement exagérée.

Les notions que j'ai recueillies sous ces différents rapports n'ont pas pu ac-

quérir (ep(Mi(lant toute l'exactitude et la ]irécision que j'aurais voulu l(Mir

donner, uiais je prierai de; reuuir(pier qu \l est très dillicile d'avoir d(.'s rela-

tions avec les fellalis, nu cultivateurs, et d'en obtenir des réponses aux ques-

tions (|iii leur soni lailes. sui'toiit ([iiaiid ou ue parle pas leur langue et (jimI

faut employer h^ secours d'interprètes (|ui souvent eux-mêmes ne compren-

nent |)as bien le sens de ce qu'on demande. Les Turcs, d'ailleurs, sont aussi

peu (liscoiii-euis (piils sont peu instruits, et ceux mêmes qui sont proprié-

taires de terres et qui sont par conséquent intéressés à en connaître les pro-

duits et les méthodes d'aménagement, ne donnent aucune notion dont on

Mémoires de l'fnstilut d'Ki^yplc, I. III. i i
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puisse faire quelque usage. Ce n"est donc (juen répétant souvent la même

question, la présentant de vingt manières difi'érentes, en les faisant tantôt

positives, tantôt négatives, qu'on parvient à savoir, ou plutôt à deviner, ce

qu'on désire apprendre. D'ailleurs la manière d'évaluer le produit des terres

dilïère dans diaque province; l'ardeb et le feddan '') varient presque dans

chaque village 1 un en poids, l'autre en étendue. A Damiclte, par exemple, on

évalue l'étendue cultivée par la mesure du terrain; à Rosette, par l'étendue

que peut arroser une roue, ailleurs par la valeur relative du produit avec l'es-

pace, et toutes ces difi'érentes méthodes d'estimation portent nécessairement

une grande incertitude dans le calcul des produits.

Par rapport aux objets de la culture en grand, je crois qu'il faut di\iser la

Basse-Egypte en deux parties, dont les limites sont données par l'exhausse-

ment des eaux du Nil qui fournit les arrosements. La portion qui est au nord

peut être fixée, dis-je, par les rapports du niveau de ses eaux avec celui des

terres qui lui sont conliguës. Ses variations n'y sont jamais de plus de 5 pieds;

devant Rosette et devant Damieltc, il ne varie même que de 3 pieds.

La seconde partie renferme tout ce qui est au sud de la première jusqu'à

la hauteur du Ventre de la Vache, où se fait la séparation des deux branches

du Nil '-', et le Nil y éprouve une variation dans son niveau qui peut surpas-

ser I 5 pieds '^l

Dans la partie nord, les arrosemenis sont dans Ions les temps faciles, soit

quon les fasse à,bras d'homme ou par le moyen de machines. D'ailleurs, le

sol est ici rarement submergé en entier, condition (?) qui ne conviendrait point

aux cultures qu'on y pratique, ou si l'eau élève parfois son niveau un peu au-

dessus de la surface du sol. il suffit d'une digue de terre d'un à deux pieds

de largeur, garnie de quelques roseaux, pour la contenir et l'empêcher de

s'étendre sur un terrain qui ne l'exige point. Les limites de cette première

'"' Dolomieu écrit favtont feddani ; j'ai rétabti la forme exacie fecidan , yi^. En principe, le fed-

dan était la siirftice de terrain qn'nne paire de bœufs peut labourer en un jour, de même que l'an-

cienne mesure française du journal correspondait à ce qu'un liomme pouvait labourer en un jour.

'"' A 20 kilomètres au nord du Caire.

''' G, p. 1 ), dit qu'au moment des basses eaux le sol de la vallée leur est supérieur de 8 et lo

mètres dans la Haute-Eg-yptc , de i et o aux environs du Caire et d'un mètre seulement vers les

embouebures du fleuve.
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(laitii' (Ir la Basse-Kfjy[)lc peiivciil .1 piMi jurs si; lixi-r |i:ii' une lifjm; qui so

tirerait, depuis lialimamek j\is(\u h Mtntsourah''^K

Dans laulri' |i;iilii'. la suiTaci; du sol (lniiiinr (|ucl(|ui'lois de |»lii> il' \
•>.

pieds le niveau des eaux; tous les moyens daiTosenienl dr\ icmn'iil alms ou

impossibles, ou Irop dispendieux el n(! s"em|iloIi'iil oi-dliiaii-eiiirnl (|ue pour

les jaidlnaji^es et autres petites cultures. 11 est dfuu- une époque de Tannée

assez louijue cu'i ce sol. enlièieinenl dessérlié, est inliahile à toute sfute de

végétation, el, [tendant un autre temps, son entièri; sidtnieision en excliuMait

également toute culture. Il est l'acile de concevoir comment ces étals dill'é-

renls dans la disposition du sol, relativement aux eaux du Nil. doivent influer

p(Mii- rami'Uaeeineul des terres de la lîasse-Egypte et sui' les productions qu'on

leur demande : celles du nord sont principalement propres au liz. au sucre,

etc.; celles du sud au blé, au lin, i\ l'indigo, etc.

Parlons niaiulenant des principales pi'oilucti<uis de cliacune de ces portions

de la Basse-Egypte et des procédés de leur culture.

Le riz est le principal produit de la partie intérieure de la Hasse-Egypte (-'.

Il en fait la richesse et la nîpulation (;t il est estimé un des meilleurs qui

croissent nulle autre |)arl; il exige un terrain qid puisse recevoir et vider f'aci-

l(;meiit les eaux i[ui lui sont nécessaires, car une submersion perniamMile et

des eaux croupissantes lui sont aussi contraires que la sécheresse. Il faut donc

<|ue ce terrain soit l'eul'ermé dans de petites digues de lei re dun pied à peu

|)i'ès d('l('\alion el de largeur, afin de conl<'iiir leau des arrosemeuls. cl il

faiil lie pin- ([ue dans les pays environnants il y ait des emjdacements dun

niveau plus bas dans lesquids on puisse faire écouler les eaux. C'est ordi-

nairemeiil par les canaux ipii ahoulissent aux marais et aux lacs maritimes

'"' Ralimanieli est sur la branche de Rosette, à /lo Icilomètres en amont de cette ville, :\ vol d'oi-

seau; Mansoura est à Go kilonii'ti'es de Daniictle. (!, p. (ii, adopte la nn'nic ligne de démarcation

entre les doux zones du Delta.

''' La culliue du ri/ turnie un chapitre spécial, [i. Gi à (m) du mémoire de Girard; mais déji il

avait pulilié dans la Décade égijpùcnnv , I. I, p. ivaç). luie }iolicc sur FAménaijement et le Prmiuit des

terres de la procince de Damiette, lue dans la séance de l'Institut du 16 pluviôse (/i févi-icr 1799)

(Dec, t. 11, [1. 137). Des renseignements siw cette culture avaient antérieurement été fournis par

PococKE, p. -359, SoNNiJii. p. 2 '17, et Savarv, I. I, p. 'aj.
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du noi'd de l'Egypte que les rizières se déchargent de Teau qui a servi à

leur arrosenient, ei la plupart de ces marais sont entretenus par cet écoule-

ment.

A lépoque des semailles et de la transplantation du riz les arrosements sont

toujours artificiels, ils se font soit avec des seaux soutenus par des balanciers''',

soit par des paniers auxquels deux hommes donnent un mouvement de balan-

cement qui les l'ait passer un peu au-dessous de la surface de l'eau et qui les

vide à quehjues pieds au-dessus'-', soit par des roues à augets mues par des

bœufs ou des buffles'^'. Ces roues, à jantes creuses, plongent par un de leurs

rayons dans l'eau, s'en chargent ainsi et la versent, par l'extrémité opposée

de leui' diamètre, (huis ih's augels destinés à la recevoir, méthode qui en donne

hcaucouj) ]dus (juc les roues à chapelets, mais qui ne peut convenir que

lorsque Ion ne duil élever l'eau que 5 à G pieds au-dessus de son niveau.

Dans ces trois manières , l'eau n'est pas prise directement dans le lit du Nil ou

dans les canaux qui la reçoivent de lui, mais dans des puisards ou petits

bassins creusés un peu à l'écart. Les deux moyens du seau à levier et du pa-

nier balancé ne peuvent porter l'eau à plus de a pieds et demi ou 3 pieds'*',

et lorsqu'il est nécessaire de l'élever plus haiil, il faut le faire àjilusieurs fois.

De petites rigoles conduisent ensiiile l'eau dans les champs auxquels elle est

destinée, et lorsque ces champs soni à quelque distance, à une demi-lieue

par exemj)le, il se consomme beaucoup d'eau en pure perte.

Mais lorsque. le Nil coule à pleins bords, ou même un jieu au-dessus de ses

rives, et qu'il est contenu seulement par les digues qui environnent les champs,

on iniroduit l'eau directement en ouvrant ces digues ''*' et les refermant quand

''' Cfit appareil esl a|ipelc chadouf mi deloii ; il est en usage dans toute la vallée du Nil. I^a des-

cri]>lion en est faite par Jollois, Notice sur la ville de Rosette, l. XYIII, p. oi3, cl EM , vol. Il, pi. C,

f\g. 1, avee légende, t. XII, p. /ii6, ainsi que par G, p. 19, (pii en indique le rendement.

<"' C'est ce qu'on nomme le 7«eHte/. Voir Jollois, p.Sii, el EM , vol. II. pi. G, fig. i ; légende,

t. Xll, p. il 8.

''' Le tabout rrcaisseï ou doulah ftarmoirei est décrit par Jor.Lois, p. .5i/i et figuré ÈM , vol. II,

pi. III avec légende, I. XII, j). /108.

'*' Dans les mêmes conditions, on emploie aussi beaucoup en Basse-Egypte le lanbnur ou vis

d'Archimède.

'** C'est ce qu'on appelle rr irrigation par gravitation «, en arabe raï LU rahali.
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on cil ;i à snliisance cl. cniiinii' les hîrres îles bonis ilii Nil sont {j«,'néralt;ni(!iil

|iliis Imiilcs (|iic celles i|iii 111 sont plus éloifjnces, on verse ensuite dans celles-

ci les iMiiN (Imil iiii s est servi (jii.iikI on w ,\ pjis diiiilres déboiicliés à sa porlée.

Le Nil, jirès (le ses enilxMicliiiies (l<' Uosette et de Daiiiielle, particijic' iiii\

lliicliialions (|iie jii'oduil la iiiaiéc! et l'on pinlite ainsi, pour rarrosenienl des

li/ières. de la pelile vanalioii joiirnalièi e (iper('o par celle cause. On recuil

dans les clianiiis I eau du Nil pendanl les liaiilis marées et on la lui rend ilan>

les basses marées, ce (]iii pri»n\e ipie les cidlnaleurs ne sont pas dénués de

(unie inlelli;|-ence.

On pri'pare le li'iraiii ipii dml leceMiir le n/ |i;ir deii\ laltoiirs. dans la

pi'iivince de lîoselle. el par lidis dans celle de Damielte'''. Ces laliiniis li-ès

légers, ipii silloiinenl la lerre en dillérents sens, se ibnl au commencement de

•ferminan-' et se succèdent 1res précipitamineiil ; cliacun deux est suivi diin

arrosenienl. Après h; [iremier labour. lc(|nel ne pénèlre jamais jiisiprà la pro-

londeur des racines de la prc-cédeule récolle, on arrache à la main les l'aci-

nes (pii embarrassent li- sol. A()rès b; dernier labour, on aplanit pai-l'ailemenl

II- leiram en (l'auiant à sa siii'l'ace une moitié de tronc de palmier, lirée par

des bceul's el dont le conduclçnr auomente le poids en s'assevani dessus'^'.

On arrose eiisnile ce lerraiii lissé et puis ou le sème a\aiil iiièiiie (jiie li'au

.soit enlièrcmeul imbibée dans le sol. Tout ce Iravail relalil'à rensemencement

du riz .se fait dans une linilame de jours.

Le riz pour être semé esl loiijours (dioisi parmi ceux de première qualité

que Ton réserve à cet ellet'''^ el (pii a un prix d'un liers jiliis liani que le l'iz

ordinaire. D'ailleurs, tant pour le riz que pour toute autre culture, on a pour

principe {jénéral en Ejjyple de ne jamais cnseiiKMicer un cliamp avec le pro-

diiil des récoltes qu'il a <lonnécs.

On prépare le riz desliné à èlre semé eu y excilanl nu couimeiicemenl de

yerminalion et, pour la déterminer, on place ce riz dans des coufl'es (|ue l'on

'' G, p. 63, parle de deux labours en directions dilTérenles, puis d'un troisième laliour.

''• Fin mars. G, p. Ga , dit an conimencenu'iit (l"a\ril.

''' G, p. a5 et 63. On appelle cet appareil jiiiini(ir/n/y. Cf. Mosséri et Aldebeau bey. Le nivelage

des terres en Egtjpte, dans le Bulletin de l'Institut Egyptien, T,' série, t. XII, 1918. p. 61.

'') RD. p. 5i.
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tient plongées dans les eaux courantes du Nil ou des canaux, pendant une hui-

taine de jours ''l

On ai'rosc le semis, par submersion, deux luis par semaine cl, chaque fois,

on vide les anciennes eaux ])ar les moyens que j'ai indiqués'-'. Après 60 ou

5o jours, selon Factivité de la végétation, on ari'ache une moitié des brins de

riz de ce semis pour les transplanter et en garnir un terrain de même éten-

due préparé de la même manière, ('/est dans l'eau ([ue l'on plante, ou plutôt

que l'on pose avec la main dans la boue, les brins de riz arradiés ailleui's.

Ces riz transplantés réussissent aussi bien, souvent mieux, que ceux qui sont

restés sur le sol natal''''.

Le riz est exposé à être gêné dans son accroissement et même étouffé par

des herbes étrangèi'es (jue ces ari'osements l'ont produire en abondance au sol

où il croît; il faut donc sarcler ou arracher ces mauvaises herbes avant que

le riz ne vienne en épi. Ce ])rocédé essentiel est de toute sa culture l'ojjéra-

tion la ])]us dispen(heuse.

On continue les arrosements et les écoulements deux fois par semaine jus-

qu'à la parfaite n\aturité, qui ari'ive à peu près sept mois après les semailles;

c'est-à-dire dans le mois de vendémiaire'*'.

Le riz, immédiatement ajU'ès (piil a l'Ié coujx?, doit êti'e battu par la ma-

chine dite nore/g''-'', et cette opéralion est d'autant plus facile que le grain alors

tient très peu à l'épi. On place ensuite ce riz contenu dans sa balle,' que l'on

nonunc ri: en orge, dans des lieux aéi'és comme terrasse de maison, places dé-

coiivei'les, etc., pour le l'aire j)romptement sécher. On l'emmagasine ensuite et

on le conserve ainsi jusqu'à ce qu'on le fasse blanchir pour le vendre, car il se

conserve mieux dans sa balle que lorsqu'il en est dépouillé''''.

Les provinces d'Egypte qui produisent du riz sont celles de Rosette, de Da-

mietle, de Mansoura et deux seuls villages de celle de Garbié et, par l'état des

''' G, |i. Gs!, dit 5 011 G jours.

(-> (i, p. G/i.

'^' G, p. C4, place la tiansplantation à la fin de juillet.

'"* Septendire-octobre. RD, p. 02, en octobre. G, p. 65, ne met la récolte que vers le milieu

de novembre.

'*' Ou norag. Jollois, p. ht']: E M, t. II. pi. 9; G, p. 97.

'"' ('., p. G7.
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\ illiiv.fs i|iii |i;i\i'iil II' inin dch-, on jn'iil jii;;i'i' (|iic|s >nn\ (•(•iix donl li' hii'i-

Iniir es! |»riii(;i]);ilt'mi'nl consacre à ci'llc jirodiiclion.

Imniédialeincnl apn's la rrcnllc du li/. on s'occupe des moyens de faire rap-

porlci' au mniic soi daiilres récoll(!s cl voici, à cet égard, coinnirnl à peu près

on aiiK'iia;;!- les Inrcs, par o\(Miiple dans la province de Daniii-lle.

.De I !! nicsunîs de Icrrain cullivees en i"iz, l\ sonl lonl de siiid' srnn'rs en

fronienl. ou en orge, cl 8 en Irèlle''). Les |)reniicrs nexigeni <ju un h'jji'i'

labour. Le trèfle n'en demande |)oint(-'. On le sème ordinairement mêlé <le

lupin cl dessus le cliaume du li/. dans la l)Ouc d un Icriaiu Idiicuuul liumcclé,

et. I T) jours apirs, on commence la cou])e ([iii se renouvelh; ensuilc; lous les

I o ou 1 •>. jours et qui donne une licrbe 1res tendre, mais peu nourrissante '^l

L()rs(|u"on ne destine pas le li'cllc à donner de la jji'aiiic ou à cii'c séché,

on se contente de liois ou quatre coupes; on le ri inplace par quelques jai'tli-

nages ou quelques légumes, (jue l'on déjdace enfin pour semer du nouveau riz.

Les champs où a ci'ii le blé et ceux où Ion a laissé le trèlle pour im avoir

la graine, ne sont pas assez tôt débarrassés pour (|u"on puisse y semi^- h; riz.

on les réserve ordinaiiement pour recevoir la transplantation du riz qui, comme

je l'ai dit., se fait ko jours plus tard.

Dans la province de Rosette, les rizières ne p(ulcnt pres([ue jamais de l'ro-

meul. mais des fèves, des herbages, des jardinages de dilférenles sortes.

On réserve aussi quelques portions des terrains (jui donneraient du riz pour

des jardinages d'été et pour des cultures particulières. Les principales, jiar

exemple, dans la ])rovince de Rosette, sont le gombo, bamia ou cornes grec-

ques {^Hibiscus csculoilus), qui se mange vert et sec. quelques espèces de hari-

cots et de lentilles t'), les aubergines, les coui'ges. melons et pastèque-^. La

colocasie, la mauve et le fenu grec ([ui s'emploient aussi dans la cuisine lur(|ue

''' G, p. 1/17, spécifie que les terres basses sont semées en blé, et celles plus élevées en org-e.

''' Le l'rifolium alexandrimnii , en arabe bersim, est à fleur blanche. 11 est décrit par RalTeneau

DeliUe, DÉ, t. XIX. p. .'x).

'^' (^1, p. 83 et 8{j. PiD, p. 59, dit que le trèfle est semé en oclnbre cl (pion f;iit trois coupes,

docloliro à niiirs ou do novembre à avril.

'*' IID, p. G5 cl suiv.; C, p. 78 et 83.
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et se mangent comme louy les aiilres lierhages; le melon; la melokhia ou

corèle potagère [Csrchorus oUtorms^^^); le soiichet dit Cyperns esculentus on

faux papyrus, dont on fait des nattes ou des coulles avec les tiges, et dont on

mange la racine (''^.

On cultive aussi à Damiette, pour le même usage, le vrai papyrus ou Cypents

papyrus, mais les arrosements saumâtres en ont presque détruit l'espèce'^'.

Tontes ces productions exigent des arrosements, mais moins abondants qne

ceux du riz, et leur culture, qu'on favorise ordinairement par un peu de colom-

])ine, ne demande pas de procédés extraordinaires qui méritent d'être détaillés.

Les labours partout sont superficiels, soit qu'ils se fassent à la main, avec un

instrument de fer à long mancbe de bois, qni i'esseml)le aux ratissoires de

nos allées de jardin que l'on aui'ait recourbées jioiir mettre le taillant en des-

sous'*^, soit (|n'on em|)loie la charrue sim])le et sans roues, la seule utilisée en

Egypte, sur laquelle s'assoit ordinairement celui qui la conduit pendant que

deux faibles banifs la tirent. Les ânes et quelquefois les hommes sont associés

à ce Iravail (|ui, d'ailleurs, demande peu d'elforts '^l

(" G, p. 82.

'-' Ou plutôt les tubercules. Ri), p. 38. ne paile fjue de deux autres espèces de cypeius; toutes

les variétés égyptiennes sont indiquées dans la llorc du même auteur. D E, t. XIX, p. 71.

On jicut comparer à cette énuniération des plantes (ju'on l'écoltail près de Rosette celle, presque

identique, donnée par Du Bois-Avi\iÉ et Jollois, Voyage dans l'intérieur du Delta, pour la région de

Menouf (DE, t. XV, p. 180) un peu plus méridionale. rrOn y cultive le froment, l'orge, le riz, le

dourah , l'indigo , le lin , le colza , le ti-èfle , le lapin , les ognons , les fèves , les lentilles , et quelques

plantes potagères particulières à ce climat, telles que le bâmyeli [hibiscus esculentus), plante de la

famille des nialvacées, dont on mange les jeunes fruits après les avoir fait cuire dans l'eau, mets

peu agréable à cause de sa viscosité; le meloulchyeh {chorchorus olitorius), de la famille des tiliacées,

herbe qui, cuite et hachée, forme un mets reclierclié des habitans, mais qui plait peu aux Euro-

péens à cause du mucilage gluant (ju'ii contient; la colocasie [arum colocania), dont la racine, cuite

dans l'eau, donne une assez lionne nounilure; on trouve aussi des aubergines, des concombres,

des melons et des pastèques, enfin des mauves, dont les Egyj)tiens font usage dans leur cuisine,

et du fenu-grec, qui nest employé en Europe que comme fourrage, mais qui, en Egypte, sert

encore de nourriture aux habitans; ils mangent crues et sans assaisonnement la graine germée et

les jeunes liges de cette plante."

''' Savary, Lettres sur VEgijplc, t. 1, p. 286, avait vu à Damiette des forêts de jiapyrus hauts

de 8 à 9 pieds , gros comme le pouce.

'*' C'est ce qu'on nomme le/«« ou touriali.

w (!, p. 23; t. XII, p. /122 et ÉM, t. 11. pi. 8.
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On voil aussi, dans los linis [novinccs à rizières, quelques champs de sucre

cl Idii ciMisucre ;\ cet iisa<[c les iiirilliMitcs liTrcs; celli;s (|iii sont sablonneuses

iif lui conviennent pas et il eu csl |»imi en {jénéral dans ces trois provinces où

il j)uisse prospérer.

Le sucre se plante ici ou se sème chaque anne'e (car on ne sait (|uel mun

donner à cette opération qui consiste à eni'ouir dans la terre, humectée et [)re-

parée comme poui' le liz. les Ud-uds de canne à sucre rc'servés à cet efl'et. et

ces nœuds donnent de nouveaux rejetons), il se plante, dis-je, pendant le com-

mencement des hautes eaux dans le mois de thermidor ''l 11 demande des arro-

semcnls rre(|ueiils mais [>as aussi ahondauls que ceu\ du nz. Quatre mois

après, les cannes ont jusqu'à lo pieds de haulcur et ont le goût sucré. On

commence alors à les vendre pour être mangées ù la main cl on les coupe

toutes successivement pour cet em|)loi, car on ne ral)ii(|uc point de sucre avec

les cannes de la Basse-Egyplc Ou prclcud (pielles n'en contiennent point

assez (-).

Je rapporterai plus bas la valeur approximative du produit de chacune de

ces cultures comparée avec ses semences, les Irais de culture, ensuite avec les

impôts et la valeur du soH^).

Nous avons dit (pie la partie supérieure de la Basse-Egypte était beaucoup

moins susccpli])lc d arrosemenis ai'lilicicls (juc la partie luh'ricui'c ddul n<ius

venons d in(li(|ucr les jirincipales cultures. Celte particularité dépend des va-

riations du Nil, lesquelles sont d'autant plus grandes que ce lleuvc s'éloigne

moins de la longue vallée d'où il débouche. Auprès de la mer. la plus grande

>•' O.0 juillet- 18 août.

'^' G, [). ii3 et ail. De nos jours la ruiluic on jjraiitl de la ranni; à sucie [)Our liisaje iiulus-

triel est réservé à la Haute-Egypte.

''' M. A. Lacroix me signale que tout ce qui précède, de cette Nolice, n"est pas de la main de

Doloniieu mais a été écrit par deux copistes. Ce qui suit, et qui forme le (juatrième cahier du dos-

sier, est enlit'rement un autographe de Dolomieu, mais il y en a un second exemplaire, dont le

commencement est dû à un inpisle, tandis que Dolomieu en a tracé lui-même la fin. Les deux

textes ne sont pas identiipics; il est facile de voir que ce second manuscrit donne rébauche, une

première rédaction du mémoire, moins développée que celle <pie nous devons considérer comme

définitive. Souvent il n'y a que la tournure de la phrase qui soit changée, parfois les idées ex-

primées ne sont pas les mêmes dans les deux cas : j'indi(|ucrai les variantes intéressantes.

Mémoirci de l'Institut d'Ei;ijpte, t. IIL 13
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clilï'ércnce dans le niveau de ses eaux nexcède pas 3 pieds, pendant qu'aujjrès

du Caire celle diflércnce surpasse 2 5 pieds. Il arrive donc que les mêmes terres

([ui onL pu èlrc submergées, qui ont été recouvertes pendant l'automne de 3

et h pieds d'eau, se trouvent, pendant le printemps, supérieures de 20 pieds

au niveau du Nil et de tous les canaux qui portent ses eaux dans l'intérieur

des provinces. La plupart de ces canaux sont déjà à sec dans les mois de

])luviosc et de ventôse '') et, dès lors, il n'y a plus de possibilité à arroser

les terres éloignées des rives du Nil; pour celles qui en sont les plus ra])-

procliées, tous les moyens ordinaires d'exhausser l'eau seraient insullisants

pour fournir celle ([ui serait nécessaire aux cultures en grand. Une machine à

chapelets (-). qui Télève de cette hauteur, en fournit peu, et si on voulait la

multiplier les dépenses seraient excessives et ne se trouveraient plus en rapport

avec le produit des récoltes qu'on obtiendrait par de pareils moyens. Toutes

les tei-res de cette partie de l'Egypte sont tellement desséchées de])uis la fin

d'avril jusqu'au moment où raccroisscment périodique du Nil rétablit les rela-

tions avec elles, ([u'elles ne produisent plus, même spontanément, la moindre

végétation. Les arbres seuls, qui par leurs racines vont chercher plus profon-

dément l'humidité nécessaire à leur conservation, résistent à celte épreuve

annutdlc de sécheresse presque absolue. Aussi tous les voyageurs nous peignenl-

ils l'Egypte, à cette épo(|ue, comme un tableau de stérilité et d'aridité qui fati-

giu; les yeux et attriste rimaginalion. Ils nous la représentent, deux mois

api'ès, comme «ne vaste mer qui n'a jiour bornes (ju(î les montagnes de la

Libye et les déserts de l'Arabie et dans laquelle on ne reconnaît plus les rives

du lleuvc ([ui a occasionné cette immense submersion : telles sont vraiment

les vicissitudes qu'éprouvent ces campagnes fameuses; jiendant trois mois tou-

tes les traces de la végétation s'y anéantissent par défaut d'eau, pendant trois

autres mois rien n'y peut- croître à cause d'une submersion totale ou d'une

humidité trop forte. Ces circonstances, si opposées entre elles, si différentes

de colles dans lesquelles se trouve la jtartio inférieun^ de la Basse-Egypte,

exigent, [)0ur cette contrée, un aménagement do terre <[ui leur soit analogue

''' 20 janvier-9 mars.

''' Ou roiiu à jiots, on aralic saqich. Description par Joi.i.nis, p. ^ni); EM , I. II, pi. IV et V, et

Explication 1. XII, j). /iio et /112. G, p. 20.
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cl lie |ii'ini('lli' (|ii(' les seules ciilhires i|iii se Iniil |)i'i)(|iinl I ;iiilniiiiie d I Iiimt,

cl (l(tiil la i('coll(^ esl IciiiiiiK'e daii- le mois davi'il, (fesl-à-tlirc avant rcnlicr

tlcSSCclieilli'Ill illl S(i|.

Quel(|iies portions des terres de celle contrée ont aussi des circonstances

qui leur sont parliculièrcs et qui forcent encore de modilier à l(Mir efjard les

proce'dcs <i;éneraux de culture usités pour la culture des autres. J'ai vu. par

e\eiu|)le dans la province de Garbié, des terres qui ne pouvaient pas natun-l-

leuient laisser (cniilei' les eaux dont elles ont été couvertes pendant les crues

du Nil, étant un jicu plus basses que tout ce qui les environne, et dans lesquel-

les rinibibition ou l'évaporalioii ne sont pas assez promptes pour débarrasser

le sol et le rendre à la culliirc en temps opportun; alors on se sert, pour

les dessécher, des mêmes moyens enq)loyés pour les arrosemenfs et on élève

l'eau (|ui les embarrasse sur les terres environnantes, d'où elles vont se verser

dans les marais. Les terres qui bordent le fleuve sont souvent [)lus hautes que

celles qui en sont plus éloi'jnées, de manière que celles-ci sont couvertes d'eau

])endant que les rives du Nil dominent de jiliisieurs pieds les kiondalions qui

soûl derrière elles.

11 y a beaucou[) d'au Ires terres trop élevées pour (|ue les inondations [mis-

sent les atteindre et qui, dans les temps des plus hautes eaux, représentent

des îles au milieu de cette mer momentanée; pour celles-ci, on se haie d"y

élever l'eau ariiliciellement et de les faire ainsi participer aux bienfaits du

lleu\e avani ([ue les eaux des terres environnantes ne se soient écoulées ou

avant que les canaux voisins ne se soient desséchés. Ces terres, qui ne sont

jamais aussi bien abreuvées que les autres, surtout si elles sont éloignées du

Nil et des canaux, sont aussi privées d'une partie des sédiments que les eaux,

longtemps stagnantes, déposent sur le sol (|u'elles recouvrent, et les terres dont

je parle auraient cependant d'aulant plus besoin de ce hmon fertilisant qu'elles

sont très sablonneuses''); le sable, charrié par les vents, étant la principale

cause de l'exhaussement du sol au-dessus du niveau des hautes eaux. Aussi

abandonne-t-on journelleuKMil la culture des terres de cette sorte, parce que

le produit ne paye plus les frais de culture jointe au witn, et alors, par leur sté-

rilité totale, elles deviennent semblables aux terres du désert. 11 y a cependant

'' Ces buttes sablonneuses sont appelées g'éiiVc/i «ilei, pluriel g-esair.
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t|iid(|iies cullures particulières qui conviennent spécialement à ces terrains

élevés, ce sont celles qui exigent très peu d'eau et ([ui ciaijjnent les inonda-

lious''' : tel est entre autres l'indigo, dont nous parlerons ensuite.

Cependant les eaux du Nil extravasées ne pourraient pas couvrir en même

temps toutes les terres qui attendent de lui seul leurs arrosements et leurs

engrais, et il y a de l'art à distribuer convenablement les eaux qu'il répand et

à ménagcM', pour tous terrains qui sont à sa portée, un temps de submersion

analogue à leurs besoins. On commence donc à favoriser les inondations sur

la partie du sol la plus élevée, et on y retient l'eau par des digues; après

uue quinzaine; de jours de submersion on rompt les digues pour vider l'eau

dans les terres d'un niveau inférieur. C'est ainsi que la belle plaine de Mebal-

let-el-Kébir est divisée en deux parties par une digue qui la traverse de l'est

à l'ouest et on ne l'ouvre pour arroser les terrains du nord que lorsque ceux du

midi ont eu le temps d'absorber suffisamment l'eau dont ils étaient recouverts.

Cet aménagement des eaux est très bien entendu dans toute l'Egypte, et

leur distribution ne cause aucune dispute entre les propriétaires riverains, ni

entre les villages voisins'-'. En général, tout ce qui tient aux arrosements est

très bien entendu en Egypte; toutes les irrigations, la division des terres en

pelites tables t^' qui reçoivent successivement l'eau, annoncent beaucoup d'in-

telligence et, comme les arrosements sont de première nécessité, ils sont l'oljjet

sur lequel les Égyptiens se sont le plus exercés. Les droits de tous aux- bienfaits

du Oeuve sont jéglés et fixés par un très ancien usage; le creusement et le

récurement des canaux, la confection des digues qui doivent soutenir les eaux

et leur entretien sont des dépenses communes que payent proportionnellement

tous ceux qui en tirent quelque avantage, et c'est peut-être principalement

pour régler ces dépenses communes que le teri'itoire de cliaque village est

divisé en ai kirats.

Les cultures qui conviennent à cette partie de l'Egypte sont principalement

le froment, l'orge, le lin. les fèves, le trèlle, l'indigo, etc.'''.

<') Cf. G, p. 11 3.

''' G, p. i5, dit avec raison le contraire.

''^' Ces carrés sont appelés en arabe ]wà on hassin.

'*' G, p. lis, énumère les mêmes cultures, sauf les fèves et l'indigo.
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J.;i j)i'('j);ii'iilini) des Icri'cs es! ici [ini |i('iiilili' cl jun (lisiniHliciisc,, liisafo

des cn{{i'ais y csl |ir('s(|iif incdiinii cl. |i(iiir ciiscinciiccr les terres, il siillil iliin

seul hilidiii' (;|alciiiciil l('|;-cr soil ijii il se i'jissc ;'i l;i ni;iiii. S(]il niiOn v çiiiiiliiic

l;i ciiiiri'iic; cl coiiiiiic (in csl Iniiioms [ircsso de jouir de riiiimiilih- ilmil le mi|

viciil il clic |)('iii'lri'. (III liavfiillc la Icirc a\;\iil iiumiic (|iri'll(; ail i|iii(k' l'i-lal

(le boue.

• Le IVonicnl. loriyc, les fèves el le (relie se sèmcnl aussitôt que le sol se

trouve à (Ic'coiiveii (nous avons di'jà dit O (|iie le trèlle se semait dans la boiui

sans labour piH'alaMc) et. connue la rcliaile des eaux se fait très inéjraleinent,

il y a souvent [diis d nu mois entre l'e'poque des semailles des divers terrains'-'.

Les mcillcni'cs snnl hnijunis les [liiis hâtives et se font en hniiuaii'c; j"eii ai \ii

(jiii nelaient pas encore terminées en nivôse (').

Les fèves se re'coltent dans le cours de pluviôse (*', Forge dans ventôse'^* et

le froment dans germinal ''"'). L'orge est de la grosse espèce'"', le froment est

ordinairement de l'espèce barbue à grains farineux; il reste à peu |)irs ciiK]

mois en terre '*'.

Le lin est une culture très im|iorlaule dt; celle paiiie de l'Egypte''''. Il y sert

à lieux usages e'galemeni intc'n^ssants. Sa tige donne une lilasse de bonne (ina-

lité dont on ne fait ce|ieiidanl que des toiles communes, et sa semence fournit

la plus grande partie de riinile (|ne consomment les Egyptiens soit pour brûler,

soit pour manger. Il se sème au (•(unnicncement de pluviôse''"', il succède au\

fèves, au trèfle et an\ antres cnllnics (jui oui occii|h' li; Icrralii peu de lemps,

et il se récolte en messidor'"'. H réussit mieux lorsqnoii pi'iil lui donner un

<" Page 87.

''"' Dans le second manuscrit Doloniicu a ajoiilii miun nu'mc canton-'.

''' 91 décembre 1798-19 janvier 1799.
''' 20 janvier-! 8 ftîvrier.

'*' 19 févi'icr-ao mars.

''' 9 1 mars- 19 avril.

'') G, p. (H) à 7.'î: Ri), |). 5o.

'" G, p. igàS.-?; Ht), p. a;!.

<*' G, p. 98, 10a.

''"' Fin janvier.

'"' Juin-juillet.
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aiTOsemcnt après sa germination. On cultive beaucoup de lin dans la province

de Garbic'f).

Les Coptes, qui conservent dans leur agriculture quelques pratiques parti-

culières, cultivent le sésame'^'; la graine de cette plante leur fournit une huile

qu'ils pre'fèrent à celle du lin, et cette même graine, répandue sur la croûte

du pain, lui donne plus de sapidité et fait disjiaraître le mauvais goût que la

farine contracte presque toujours par sa mouture défectueuse.

L'indigo est une des jdantes qui convient le mieux au climat et au sol de

rÉgypte, il y croît parfaitement dans les terres les ])lus sablonneuses, ce n'est

pas pourtant qu'il y réussisse dans toutes sortes de terrains de cette espèce, il

craint la trop grand(> humidité et périt par une submersion totale. 11 faut donc

le réserver pour les terres trop élevées pour être inondées et cependant sus-

ceptibles de quelques arrosements. Dans le mois de janvier, lorsque la terre

à laquelle on le destine a été labourée et aplanie par l'usage du tronc de

palmier, on fait, avec un piquet de bois, des trous dans le sol de trois à quatie

pouces de profondeur et à neuf pouces de distance les uns des autres; on y

répand un peu de gi'aine que l'on recouvre de très peu de terre, et, avec une

jaii'e, on ré])and à peu près un verre d'eau dans chaque trou. Ce peu d'Jiumi-

(lité sullit pour faire germer la graine et entretenir la plante jusqu'à sa pre-

mièj'e coupe, qui se fait quatre mois après et qui se succède ensuite de quatre

mois en quatre mois pendant les deux ans que la plante peut se maintenir avec

la même vigueur, pourvu que chaque, coupe soit suivie d'im arrosement lé-

ger'^). Il est même quelques cultures de ce genre qu'on a su conserver pendant

huit ans en leur ménageant le seul degré d'humidiié qui leur convient, et ceux

qui les cultivent font beaucoup valoir l'art et finlelligence avec lesquels ils les

arrosent dans les circonstances opportunes. On cultive principalement l'indigo

dans la ])rovince de Menoufié et dans celle de Garbié''').

Le coton herbacé, le seul que l'on cultive dans la Basse-Egypte, exige une

'"' Le second manuscrit ajoute rfct dans celle de Menoufié».

<') G, p. 93.

''' Second manuscrit : et L'indigo reste 3 ans en terre et donne cbaque année différentes récoltes

ou coupes».

'*' Soit le Delta proprement dit, entre les branches de Rosette et de Damiette. G, p. 108-1 13.
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l)i)iiiii' liTi'c. niiiis (I ailli'iii's li-s [iiWM'dcs de sa ciiUiii'e iTssciiiItli'nl à cfiix di;

rindijjo : iikmiu' |)i('|)iiiali(Mi |i(iiii- \r miI . inriin' iii('lliod(! pour hi S(!nn'i' cl l'ar-

roscr cl 1(111 pniiiiaii cj[alciiicnl le conserver deux à dois ans en leii-c cl iii

lircr cliat[ue anncM; une boum^ récolle, mais on prclèro ordiuaircmi ni i\r ne

le laisser (|ue ciu(| mois en lerrc, cest-à-dire l(! temps nécessaire à une |»re-

mière récoitc; pour éviter les légers arroscmcnls nécessaires pour enlrelenir

la planle plus lon<;temps, on ie sème en janvier et on le recueille en juin'''.

Il ci'oil particulièrement dans la province de Mansoui'a. mais celui (pTon y

cultive n'est pas de bonne qualité; le poil en est court sans être Ibrt, la coque

en est très petite. On ponrrait changer et améliorer l'espèce ^^'.

On cnllivc (picicpie peu de chanvre dans la Basse-Egypte, non ])oint [)ar

rapport à sa filasse que l'on n'y emploie presque point, mais comme substance

(loiiccinent cniviaiih' ([ui supplée à l'opium, trop cher pour le peiq)lc''^. On

coupe le haut des tiges de chanvre avant (ju'elles ne donnent des Heurs, on les

pétrit avec du mie] et on en l'ail des boulettes qui s'avalent, on bien on re-

cueille les leuilles (pie Ion lait sécher et que l'on mêle ensuite avec celles du

tabac pour les Inmer ensemble. Ce mélange ju'ocui'e une sorte d'ivresse dont

la gailé bruyante lait souvent ret(întir les cafés des villes du Délia'''. On lève

un impôt sur la vente de cette planle, lequel a peut-être moins pour ohjet le

bénéfice du fisc que de rendre son usage moins commun en en faisai^t hausser

la valeur.

Ou ne fait point de soie dans toute rEgy[)te, quoique h; mûrier y vienne

très bien. Je n'ai j)as pu comprendie pourquoi les habitants ne se livrent point

''' Second lunnnscril : fl^e coton hcrhacô, qni peut rcslcr également ."> ans en terre et donner

cliaque annt^e une récolte dont la seconde est ordinaii'ement la meilleure, se sème dans des ter-

rains où l'on peut donner ([iielf[iics arrosemenls: car il n'a |)as besoin de beaucoup d'humidité

.

mais il périrait s'il était sulnuergé. Dans quehpies villages la praliipie est de le renouveler chaque

année. On le cultive principalement entre la contrée où prospère le riz et celle où les arrosemenls

artificiels deviennent trop dispendieux.

i

•"' <^i, p. ioi-io8. Pour l'introduction (hi coton Junicl en b'gypte, voir Bulletin de rinslilut

bgyplien, 187G, et Mémoires, vol. 1. Le coton égyptien est actuellement le meilleur qui existe.

C' G, p. io3.

'*' Cf. DB Chabrol, Essai sur les mœurs îles hnbiiaiits modernes de l'Eg>j\Ue, D K, t. XVIll,

p. 118. Le hachich, sous toutes ses l'oi-mes, est maintenant proiiilié, mais la contrebande s'en l'ail

toujours.
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à ce genre iVinilustrie, qui enrichit la Syrie à leurs dépens, puisqu'ils en font

venir les soies dont ils font des e'toffes, ce qui occupe beaucoup de métiers à

Damiette O.

Telles sont donc les principales cultures des provinces de la Basse-Egypte

que j'ai parcoui'ues. On pourrait sans doute les varier, on pourrait y introduire

dilfc'rents genres d'industrie qui amélioreraient le sort des habitants et aug-

menteraient les richesses de l'Etat; mais il n'est ])cuL-ètre point de pays où

toute pratique nouvelle soit plus difficile à introduii-e. Le peuple n'y a ni

curiosité, ni émulaLion; son indillerence absolue pour tout ce qui est étranger

à son état, à sa profession ou à ses usages est peut-être ce qui m'a paru le jîIus

extraordinaire dans sa manière d'être. Rien ne l'étonné parce qu'il ne fait

aucune attention tt ce (pi'il ne connaît pas; il voit avec indillerence un ballon

s'élever dans les airs, ne le suit point des yeux et ne demande ni comment il

y est soutenu, ni à quoi il sert'-'. Il suit aveuglément les pratiques qu'il a

'"' Dd Bois-Aymé et Joi.lois, Voyage dans Vinléneur du Delta, D É, t. XV, p. 20G , sont plus expli-

cites : rrLa soie est tiiée de la Syrie, elle est appoitée en cocons à Damiette, où on la dévide : elle

est alors d'un jaune pâle et sale : c'est à Meliallct el Keliyr qu'on la blancliitn. C'est là aussi qu'on

la teignait et qu'on la tissait; il en est encore de même aujourd'hui.

Le second manuscrit donne à la suite : crQuelques terrains sur lesquels on élève l'eau par le

moyen des roues à cliapelels, rapportent pendant l'été du maïs et l'espèce de gros millet nommée

dourra dont la culture n'est jamais d'un grand bénéfice à cause des frais d'arrosement et dont les

récoltes ne sont jamais belles et sont comptées pour peu de choses.

'*' Allusion à la montgolfière que Conté avait fait s'élever au Caire le 29 nivôse (li janvier

1799). Voir le journal de Viliiers du Terrage, p. 86. Le Courier de l'Egypte, u" 25, du 3 pluviôse

an vu (28 janvier), qui fait le récit de l'ascension du ballon Bataille de Rivoli, par un temps abso-

lument calme, note : ffNous avons été frappé de l'incuriosité absolue de quelques individus, et nous

ne sommes pas les seuls qui l'ayent remarqué; on en a vu qui ont traversé la place de i'Esbequieh

sans daigner tourner les yeux sur le point qui fixait les regards de tout le monde». Cette partie du

mémoire de Dolomieu ayant été lue le 2.3 janvier, lendemain du jour où avait eu lieu l'ascension,

on voit que cette indifférence du public l'avait fortement frappé. D'autre part, dans les Chroniques

de Gabarti, t. VI, p. 8G, on lit : tfLe mercreib, on aflicha qu'on allait lancer sur la place de l'Ezbé-

kieh un autre ballon comme celui dont nous avons parlé, et qui n'avait pas réussi (le 3o novembre).

A midi, tout le monde se réunit et le ballon fut lancé. Il s'éleva et il se dirigea du côté des collines

de Barkia, où il tomba. Si le vent l'avait poussé encore jusqu'à ce qu'il fût hors de vue, la ruse

aurait réussi et les Français auraient soutenu que ie ballon avait été dans un pays lointain , comme

ils l'en prétendaient capaljle.i
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reçues <l(! ses iinrrlirs; |i- mrlicr du [tèrc est liMijdiiis riirrilii{j(! dos ciifiinls.

Cliit(|ii(' «jciiii' il iiiiluslric s'exerce dans des villajfcs particuliers el ne passe

poiiil diiiis les ciiilrcs où des circonstances semMables le l'eraienl éfjalement

réussir. Td villa{fe lahi-ique des (oiles de colon, (|iii n\'n ferait pas di- lin pour

son propre usage parce (|ue, y dit-on, cela ap])arlient îl un autre villajje. Les

étoiles de laine et de soie sont aussi fal)ri([uées dans des lieux particuliers. Le

seul villa'fe de Rernia. dans la [)rovince de Menoulie', fouinil les ouvriers (jui

vont dans la Basse-E<fyple diriger les fours où Ton fait cclore les œufsC, et

jamais il n'entre dans la pensée de ceux qui les voient pratiquer chaque année

leur arl di- j)arlager avec eux les bénéfices d'une industrie assez lucrative; il

n'y a également, dans la Ilaule-Egyptef-^, (|iiUn sind village dont les lialiitanls

prali(|uent cet art'^l L'habitude maintient donc encore en Egypte les anciennes

lois de police qui défendaient aux enfants d'exercer d'autres métiers que celui

de leur père, et il sera bien difficile de réussir clans les innovations les plus

lucratives lorsqu'on aura besoin du concours d'un peuple (|iii lient autant à

ses anciens usages.

''' I.o Mvmoire sur l'art de faire cdorc les poulets en Egi/jile, par RozifcnK el Roiver, DK, 1. XI,

p. /ioi, lionne tous les lensoi^jncmcnls sur cel art. L'indicalion (p. Aoy) de lîerenbal près de Fouali

comme représentant rrBeliermesn est erronée. Birma ou Bermali, à lo idlomètres au nord-ouest de

Tanta, est resté jusque maintenant célèbre pour rb;djileté de ses conducteurs de fours à poidets,

marnai clfarroufr. En lyi'i le P. Sicard, parmi les Lettres édifiantes et curieuses, t. III, p. 209, dans

ses Remarques sur lesfours à poulets , comme réponse à un mémoire de M.aM. de l'Académie des Sciences,

disait : rr('.e ([ui doit paroîtie surprenant, c'est que dans le grand nombre d'Iiommes qui habitent

l'Egypte, où il y a .3 ou /loo Fours à poulets, il n'y ait que les seuls habitants du \illage de

Bermé, situé dans le Délia, qui aient rindustric héréditaire de diriger ces l'ours; le reste des

Égyptiens l'ignorent entièrement En aulmiine 3 ou ioo Berméens quittent leur ville pour aller

prendre la direction des l'ours à poiJets construits en dilTércnls bourgs de ce royaume. 1

PococKE, Description of ihe East, Londres lyiS, rapporte : rcl bave been inform'd that only the

people of one village are raasters of this art", et dit que c'est surtout en février et mai-s que se

pratique l'incubation artificielle des œufs.

M. DE TiiKVENOT, Relation d'un Voyage fait au Levant, Paris i6C5, a consacré tout son chapitre xi,

p. 276, à la description rrdes fourneaux a faire esdorrc les pouletsi; il signale que ceux (pii y

travaillent irsont tous Coftes». Du reste la Devise des chemins de Babiloine, écrite vers 1290, décla-

rait qu';\ Bcrinc (sic) il n'y a rien que des chrétiens.

''' Beblau, selon Ro/.ièrc et Rouyer, p. 607. Ce village est à quelque SaS kilomèti'es du Caire,

non loin de Deirout.

''' A partir d'ici le second manuscrit est de l'écriture de Dolomieu.

Mémoires de l'Instilul d'Egi/ple, t. III. i3
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SU ma clé peu l'acilc d'avoir des renseigncmenis yiir ramcnagcmcnt des

terres dans les provinces de la Basse-Egypte, toutes les dilficidte's ont augmenté

])ar l'incertitude et la variété des réponses quand j'ai voulu connaître les rap-

])orts de la récolte avec la semence; il est vrai aussi que ces rapports doivent

différer à raison de la nature du sol, des arrosements et de mille circonstances

qui peuvent induer sur les produits. Mais enfin, après avoir comparé tout ce

qui m'a été dit à cet égard, après avoir examiné plusieurs comptes rendus

aux propriétaires par leurs agents, je puis croire que les très bonnes récoltes

de riz rendent quinze fois la semence, bien rarement vingt (^', celles de froment

dix fois, celles de l'orge quinze fois(-). Il y a peu de terres et peu d'années où

les récoltes soient aussi abondantes que je viens de l'annoncer. En général,

les blés, dans la Basse-Egypte, quintujilent ou sextuplent leur semence; ouv

cultive même des terres qui ne font que les tripler et les quadruj)ler, et celles-

là ne sont que trop communes, même dans le fameux Delta de la Basse-

Egypte. Les terres de la Haute-Egypte sont beaucoup meilleures et rendent

communément de 8 à lo. Les communes récoltes d'orge sont de 8 à ly

fois la semence. Ces produits suffisent pour faire proscrire ceux des autres

cultures.

A])rès avoir obtenu ce premier résultat, qui m'apprend à ne pas tant exa-

gérer la fertilité des terres de la Basse-Egypte, puisqu'elle ne surpasse pas

celle de quelques-unes de nos contrées européennes, j'ai fait d'auti'es recher-

ches d'abord j^our attribuer à une étendue quelconque de terre un produit

relatif à l'espace, ensuite pour comparer les frais de culture envers la récolte

et déduire, du produit brut que donnent les terres, le produit net, le seul

qui intéresse les propriétaires, le seul qui puisse payer les charges du Gouver-

nement et servir de base à la fortune publique; enfin pour connaître les rela-

tions qui existent généralement entre les fermiers et les propriétaires et la

manière dont ils partagent les produits des terres, ce qui doit toujours dépen-

di'e de la fertilité du sol, la part du propriétaire étant toujours d'autant plus

''' G, j). 66, indique un rapport de i à i6 ou i8 selon les localités.

<' Second manuscrit : cLa récolte moyenne du riz est vingt fois sa semence, quelques étals

même la mettent au dessous dans la province de Rosette. Celle du froment de huit à dix fois, celle

de l'orge passe trente fois. i
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foric f[iMl y a une moins grande qiianliti- du piodiiil cnijjloyé à payer l'indus-

trie du l'eimier''^.

Le feddan esl une mesure de terre usitée dans loule l'Egypte, mais ijui varie

en étendue parce (pie racceplinn du nuil ne poilc |)iis miiipicment sur un

espace d('lci miIik-. wvm^ a encore des relations avec le degré de fertilité du

sol et le produit des récolles. Ainsi le feddan est ordinairement plus grand

pour les Icrresde qualité inférieure, plus petit pour les terrains fertiles. VA\\\

des terres (|ui sont voisines du JNil et susceptibles d'arrosemenls est diin tiers,

cl quelquefois de moitié moins grand que le feddan qui dclcimine l'espace

dans les terres éloignées du lleuve et des canaux. Mais, en prenant un terme

moyen entre les mesures usitées dans les différentes contrées et différentes cir-

constances, le fiuldan ordinaire se trouvera d'une centaine de toises plus grand

(pu! l'arpent de Paris ('-). Nous négligerons cette petite différence et nous le

'"' Second manuscrit : rrPour arriver à connaître avec quelques degrés de certitude le produit net

des terres en faveur des propriétaires, j'ai dû employer dilï'érents moyens et aborder la question

de jiUisicurs côtés. J'ai voulu d'ahord couqjarei- le produit brut avec te pi'oduit net pour en déduire

les irais di; cMlliue. J'ai clierché ensuite à savoir le genre de relations qui existent entre les fer-

nuers et les [)ropriétaires et enfin, |)ar la (piotité de l'im])ôt, j'ai cru pouvoir présumer la fertilité

du sol. Car l'impôt détruirait la culture des terres s'il ne laissait pas aux cultivateurs et au\ proprii--

taires de quoi vivre, et nous connaissons trop bien le régime oppressif du gouvernement Mameluc

pour ne pas croire qu'il ne s'arrêtait dans la levée de l'impôt que sur la limite précise au-delà de

laipielle il u'aïu-ait plus rien perçu, pai'ce que les terres seraient restées en friche, abandonnées par

les cultivateurs obligés à de grandes avances et par les fellahs qui y auraient employé leurs bras

et leur temps en pure perte."

''' L'arpent de Paris était de V\ 18 m. (|. 87, la toise carrée de 3 m. q. 798 : Dolomieu estimerait

donc le feddan moyen à 38oo mètres carrés, ce qui est peu. 11 est probable qu'il a voulu dire arpent

des eaux et forêts, valant. 6107 m. i.\. 20, ce qui donnerait pour le feddan 5487 m. q. 07. HafTe-

neau-Delille (t. XIX, p. /ii) indique (pie le feddan est une mesure carrée de ao (|asab (cannes)

de côté, dont ciiacunc vaut G coudées 2/3; la coudée ayant o m. 6775, la canne est de ."? m.

85 cent., le feddan vaudrait hectare SgS ou 1 arpent 78 perches 1/2. De Chabrol (t. XVllI,

p. 3iZi), calculant sur les mêmes éléments, donne 1 fLHldan= ôgag mètres carrés ou i56o toises

carrées 78/100.

(iirard (t. XVll, p. 3o) fournit les mêmes indications, mais fait remarcjuer que dans certaines

localités on réduit la superlicic du ([irat; que pour fixer les impôts on emploie une canne moins

longue de i/3 de coudée ou pic, ce qui la réduit à 3 m. Gô8 niill. et ipie par suite le feddan finan-

cier n'a que 5353 mètres carrés : c'est apparemment de ce feddan, voisin conune s(qicr(icie de l'ar-

pent des eaux et forêts, que Dolomieu se sert pour ses estimations.

De plus, aux environs de Damiette, le feddan aiu'ait été un rectangle de ai cannes sur iS,

i3.
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considérerons comme l'équivalent de cet arpent afin de rendre tous les re'sul-

tats que je vais présenter plus aisés à comparer avec les j)roduits de notre

agriculture.

L'aixleb est une mesure de capacité employée pour les grains; elle varie

encore d'un lieu à un autre; celle de Rosette est moindre de près d'un tiers

de celle de Fouali et ne ressemble pas plus à celle de Damiette; celle du Caire

est plus petite que toutes les autres. Je ne connais les dimensions d'aucune, je

sais seulement (|ue l'ardeb de blé ordinaire, au Caire, pèse à peu près aie

livres poids de marc, 3oo livres, poids de Marseille (117 kilogr. 1 9), et se

divise en a/i kiratsO. J^'ardeb de riz blanclii à Rosette, d'où il s'expédie ])ar

le port d'Alexandrie, pèse à peu près 4Go livres, poids de Marseille (179

kilogr. 5), et se divise en i5o ocques, dont Sa font à peu près le quintal.

cliaqne canne n'ayant que 3 m. ig cent. ; il en évalue la surface à 6877 m. ij. hS. le calcul ne ilonne

que 5aGi m. q. 80, mais les données sont enlacliées d'eiTeur. La Décade cgyplienne a inséré nne

Notice sur l'Améungcmciit et le Pioduil des terres de la province de Damielle, par le citoyen Gérard {sic),

où l'on dit (|ue rrl'nnilé de mesure superficielle se nomme fedan : c'est une surface de i3a cannes

cariées. La canne a 3 mètres 99 centimètres de long-ucur; ainsi le fedan équivaut à C877 mètres

!i8 centimètres carrés, ce qui revient à deux arpens un centième, mesure de Paris 1, et ici le calcul

est exact. C'est le feddan de 6929 mètres carrés que tous ces auteurs ont employé.

VAiwunire de la République française calculé pour le méridien du Kaire, l'an vin de l'ère française,

fournit des données un peu <lifl'érentes, en fonction du mètre provisoire de 36 pouces 1 1 lignes

i/1/100, qui met le pic baladi à m. 6775 et le qassab (ou canne) de C pics 1/2 à 3 m. 76 cent.

11 distingue :
1° le feddan voisin du Nil, carré de 18 qassabs de côté, valant i5 a. 65 (1 arpent 330):

2° le feddan éloigné du Nil, carré de 26 qassabs de côté valant 81 a. 16 (2 arpents 376); 3° le

leddan de Damiette valant 432 cannes cari'ées de 3 m. 99 cent., soit 68 a. 77 (2 arpents 012).

Dejiuis l'Expédition française, les mesures égyptiennes ont été modifiées à plusieurs reprises.

Sous Mélii'raet-Ali, d'apiès Clot-ljey, en i8'io, le feddan valait 333 qasabas carrées )/3, équivalant

à /io83 m. q. 33. Depuis 191/1 la longueur do la coudée est fixée ofllciellement à m. 58 cent.,

celle de la canne à 3 m. 55 cent, et la superficie du feddan à /iaoo m. q. 83.

'"' G, p. 3i, dit que l'ardeb du Caire vaut 18/1 litres ou \h boisseaux 1/6 de Paris, et que l'ar-

deb de Rosette, pour le riz, est à celui du Caire comme 3 est à 9; il vaudrait donc 276 litres.

Une indication de Piaffeneau-Delille (t. XIX, p. ^9) que 8 ardebs font i/i hcctol. 79 donne pour

l'ardeb la même valeur 18/1 1. 87. Actuellement l'ardeb est de 198 lilies, et l'on compte que l'ardeb

de blé doit peser i5o kilogrammes, celui d'orge 120 kilogrammes, celui de riz i85 kilogrammes.

Pour le poids moyen de l'ardeb de blé et d'orge au tenqis de l'Expédition française, voir G, p. iai-

^22. Dolomieu écrit partout râ)-»;, pour /./»•«(, par confusion avec le carat usité pour évaluer la

quantité d'or fin d'un alliage; l'origine du mol est toutefois la même, désignant la vingt-quatrième

partie d'une unité.
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On onsomonco ordliiairomciil un Icddiin de lerrc avec un dcini-urdeb de ri/

on oi-|;(' (|ni |iôsc [iu (jikiiI iiioiiis (|iii' le ri/ blanclii al, comme moitié de ce

semis (ImiiI liMiispLinlr scii à ;;:iiiiii- iim^ aiiliii sciiihhdilc étendue, il s'(;nsnil

(iniin dciiii-aidcl) dr li/ siillil |)iiiir dciiv l'cddans. Dans beaucoup d'endroits

on sème plus ('pais cl on cniploii' iiii licis plus de semences'''.

Le l'eddan s'ensemence avee un ilcnii-aidcl) di' Iili' liirn ndtoyé; on va

([Helfiiielbis jusqu'il iA/9/1 ou 1 /l Lirais dardcl). Il m' laul (pir [uj->'\ d'iiidcb

pour l'ensemencer en or^fe'^).

Ou dit (|uel(|uerois cpiil faut un ardel) de Iroment pour ensemencer le «jrand

leddau, mais on conçoit alors cjue le froment est tel qu'il se vend, sans être

nettoyé; il penl, par les lavages et le criblage, |>lus du tiers de son poids.

En ne considérant que les récoltes faites dans les meilleures terres et dans

les années les plus prospères, le sort des cultivateurs en Egypte paraît bien

j)his heureux ([ue celui de nos contrées; il a moins à craindre de l'inclémence

des saisons et il ne connaît aucun accident qui puisse le privei- du prodiiil dr

sa terre, lorsqu'elle a été convenablement arrosée. S'il a semé du riz, il peut

en recueillir jusqu'à cinq ardebs ])ar feddan'^' et, ce riz se vendant dans les

temps ordinaires, sans être blanchi, de t •>. à 1 /j pataquès, il aura un produit

net résultant de sa culture, valant une somme de 60 à yo pataquès, faisant

995 livres de notre monnaie'''; et, sùiemenl, aucune culture en France ne

<" G, p. 63.

'*' G, p. 5i. déclare que dans le Délia on st'nic par feddan de i/a à a/.3 d'ardel) et. p. 71, donne

les mêmes proportions pour reiisemencemenl en orge.

''' G, |). 06. dit également (pie dans les environs de Damiette le produit n'est quelquefois que

de 5 pour 1, mais pour les autres régions du Delta il enregistre des rendements ])lus élevés,

jusqu'à 18 pour 1.

'*' Cela met la pataque (ou gourde) à 3 fr. 7;") ou 3 fr. 9 i. I>a pataque, mot dont l'étymologie aboii

tilqah *iLb ^1 crie père de la fenêtre", ;dlusion aux armoiries que portaient les llialers d'Autriche

(talaris de Marie-Thérèse), alors usuellement employés en Orient selon Bernard [DÏl, t. .\VI,

p. 989), était une monnaie de compte qui, en 1798, valait nominalement 3 fr. ai, mais dont la

valeur était sujette h des fluctuations et estimée dilïéremment selon qu'il s'agissait pour le gouver-

nement de recevoir ou de payer. Les sarrafs (receveurs) percevaient 90 médius pour une pataque

et ne versaient que 80 à 85 médius pour la même somme. Légalement il fallait 'j8 médius,

douanies, ou paras, pour faiie 1 franc. G, p. 33: S. Bernard, Mémoire sur les monnates d'bg^le,
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donne par arpent nn pareil prodnil. Mais si l'on revient ensnite à distraire les

Irais de culture, on est étonné de voir ce produit presque entièrement absorbé

et les revenus des propriétaires réduits presque à la dixième partie de la valeur

de cette immense récolte.

Poui' les rizières, ou terres à riz, il faut mettre les arrosements au premier

rang des dépenses et, comme nous l'avons dil, ces arrosements sont toujours

artiliciels.

Quoi(pie les roues à godets ou jantes creuses soient beaucoup plus actives

que tous les autres moyens et versent beaucoup plus d'eau, cbacune d'elles

ne peut arroser que neuf à dix feddans de terre et demande 7 ou 8 bœufs

pour son action journalière ('l

Les bœufs employés à cet usage, et qui servent aussi aux labours et autres

travaux de la ferme, consomment non seulement tout le trèfle qui succède

à la récolte du riz et l'orge dont on ensemence aussi quelques terres, mais

il faut encore, pour les nourrir pendant l'été, époque de leurs plus grands

ti-avaux, acheter de la paille, des fèves et des trèfles secs que le terrain ne

pourrait pas fournir. .T'ai sous les yeux les comptes de cinq fermes où l'on cul-

tive spécialement le liz, situées dans le Delta sur les bords du Nil, entre Fouab

etBéi'imbal, c'est-à-dire dans une partie du Delta qui rivalise avec les cam-

pagnes de Damiette pour la culture et l'abondance du riz. .le vais présenter

le tableau <le leurs dépenses et de leurs produits de l'année dernière". Je les

ai calculés pour les cinq ensemble, de manièi'e à avoii' des termes moyens '-'.

Ces cinq fermes sont arrosées jiar neuf roues les(|uelles avaient pour leur

D Ê, t. XVI. p. .3i 1: DE CiunnoL, Essni sui' le; mœurs des liabilanls modernes de l'Egypte, DE.

t. XIX, j). aç)(); EsTÈVK, Mémoire sur les finances de rEjrjiple, l. XII, p. 85.

''' Second manuscrit : nllnc roue à godels ou ît jantes creuses ne peut gii^rc arroser qu'un

espace de luiil ou neuf feddans. Chaque roue un peu grande occupe deux bœufs à la fois et alors il

faut de huit à dix liœufs pour entretenir son action. Si elles sont petites, elles sont tournées par

un seul bœuf et il n'en faut que cinq ou six pour chaque roue. On peut donc ainsi su[)puter à peu

près un bœuf par feddan
, y compris ceux qui servent aux labours et autres travaux, ri

Pour le rendement de ces machines, consulter EM , t. XII, p. /ii5; G, p. 20.

'"' Le second manuscrit fournit ici des données din'érenlcs pour l'évaluation du revenu des cul-

tures, car les calculs ne s'appliquent qu'à quatre fermes, tandis que dans le texte définitif ils por-

tent sui' cinq. Je donne la leçon primitive au-dessous de l'autre; je ferai de même pour les derniers

paragraphes du mémoire.
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service l\'^ hd'iils cl (i Inifllcs. iKiiiilirr un |irii iiil(Tii'iir ;'i ce (ini est néces-

sairr. mais (|iii a clc ri'diiil ainsi par la rareté des bestiaux.

Les comptes rendus au Gouvn iiiiniiil pai' 1rs agents des propiielaircs ina-

incliicks, alli'sirs par les scAeera/''^ et vérilie's par ies agents français et inten-

dants coptes, me montrent donc qu'on a acheté' l'année dernière, pour la

nourriture des bestiaux attachés à ces cini] fermes : fèves et paille pour le prix

de 3î'.j) patacjucs (loBd IV. ni)); trèlle sec pour iiopatatiues ('jOç) IV. lâ);

et cependant on avait acheté . pour être semées, des graines de trèlle poiii-

1 /io j)ataf]ues (A^g fr. 60); et la mort de plus de moitié des bœufs a diminué

leur consommation.

Les bœufs et les biilllcs sont ici sujets ù une épizoolie i\\\r Ion compare à

la peste — les bœufs et les bullles transmettent aux liommes la contagion, —
(|ni l'ait ses ravages dans la même saison et qui, dej)uis douze ans, dévaste l'E-

gypte et nuit beaucouj) à l'agriculture. Depuis que ce fléau règne dans cette

contrée, il faut, chaque année, remplacer près de la moitié des bœufs qui font

le service des roues— dans les cin(| fermes il est mort cette année 3o bœufs

sur /t."] et deux buffles sur six— ; mais ordinairement on ne renouvelle annuel-

lement que deux bœufs sur les huit attachés à chaque roue. Chaque bœuf

coûte à peu près i25 pataquès (601 fr. 9 5), les 16 achetés pour remplacer

les morts ont coûté iQQ'-i pataquès (689^ fr. Sa). Le prix des buffles est

J'ai sous les yeux les comptes de quatre fermes dilTérentes ayant, entre elles toutes,

neuf roues et /i3 hn-uis et deux Iiulllcs pour leur service, nombre inférieur à celui (jui leur

était nécessaire, mais auquel elles avaient été réduites par la uiorialité.

J'y vois donc que l'année dernière il a fallu acheter pour 83 j)ataques de trèlle sec,

pour 817 pata(jues de paille ou do fèves quoicju'on eut semé dans les fermes pour 1 1 .j

|)ata(iues de graine de trèfle. Car comme je l'ai dit, on conserve rarement le trèfle pour en

tirer la jjraine dans les terrains à ri/, et on l'ait ordinairement venir sa semence de Syrie.

Les bœufs et les bullles sont sujets à une épizoolie qu'on nomme peste, et transmettent

la contagion de la vraie peste. Cette maladie est souvent funeste à ceux employés dans

l'agriculture de l'Egypte. La mortalité en a été extrêmement grande ces dernières années

<' Dolomieu transcrit ici le mot Ir^ chait, plur. chouioùl, signiûant rclauscs d"un contrat, con-

ditions, stipulations".
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beaucoup moindre et ne va qu'à 3o pataquès (96 IV. 00); ils sont jtius forts

et cependant on leur préfère les bœnfs. 11 est vrai qu'ils sont plus dilliciles à

conduire. Ce qui maintient très haut le prix des bœufs de service, c'est qu'ils

sont toujours rares en Egypte. On n'y fait presque ])oint d'e'lèves, faute de

jiâlurages, et la pliq)art des jeunes bètcs viennent des îles de la Grèce ou

de la Syrie. Ces mêmes bœufs, réformés pour être hors d'usage, ne se vendent

pas le quart de leur prix d'achat; six de ces bœufs n'ont valu que 8k pataquès

(atigfr. G/i)(i).

Il faut faire aussi enirer dans les frais darroscment les journées de ceux

qui conduisent les bœufs, les réparations des canaux et des digues, la construc-

tion des loues et leur entretien, etc., et toutes ces dépenses surpassent Ooo

pataquès (i<)96 francs) dans nos cinq fermes.

Les autres principales dépenses pour les rizières sont :

1" la transplantation du riz qui, dans nos cinq fermes, est montée à 286

pataqu es
( 9 1 8 fr. 06);

2" le sarclage, opération d'autant plus importante que les mauvaises herbes

qui abondent dans les rizières étoufferaient bientôt le riz avant (ju'il ne vhit

en épi si on ne les arrachait pas avec soin, et cette opération a coûté 687

pataquès (1 563 fr. 27) dans les terres dont je parle.

Entin, pour terminer ces détails sur les lizières de l'Egypte, qui sont déjà

peut-être trop longs, je me résumerai en disant : 1° que les neuf roues de nos

cinq fermes arrosent à [)eu près une étendue de 90 feddans de terre;

e(, a presque dépeuplé ri']gyple de I)ètes à cornes. Leur remplacement est fort cher; on fait

bien peu d'élèves en Egypte parce qu'on y manque de prairies. On les lire des îles de la

Grèce et de la Syrie. Le prix moyen d'un bœufesl de ihoa i5o pataquès. Celui du bullle

est seulement de 3o à 35 pataquès et cependant, quoique plus fort, on lui préfère le

bœuf. Charjue roue exige au moins le remplacement de deux bœufs par an, et les bojufs

réformés ne se vendent pas la 7* partie qu'ils ont coûté, car dans les comptes dont je

parle ils ne sont portés qu'à li pataquès.

'"' Il y a probablement ici une erreur, un des manuscrits disant le quart, l'autre le septième

du prix d'acjiat. G, p. 12O, estime ;i 120 pataquès le piix d'aclial d'une jjaire de bœufs dans le

Delta.
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a" ([110 ces terres oui olé ensemencées |i;ir oo i^a anlehs de riz; les riz de

semence sont toujours choisis parmi ceux de première qualilé et se payent le

tiers plus (|ue ceux mis dans le conimei'ce. Ces 3o i^;î aidehs ont corili- -(J<j

pata(|ues (95 |i;il;i(|iies (80 IV. ïîT)) l'ardid)); on se rapj)ellc ijih' jamais les terres

ne sont ensemencées des produits de icui' propre culture;

3° <|ue lous les frais d'arrosenu'ul, de culture et achat de semences montent

;\ .')()[)() pala([nes (97()o IV. .")())('). Je fais abstraction du prix des bullles et des

hœuls inonlanl celle année à ^n 08 j)alaques (G^Bq fr. ^iH). (|ui sont nue

dépense exiraordinaire et (pii. dans les années communes, ne. moule (|u"au

(|uarl; je ne les porterai donc (|u'à Boo pataquès, ce qui lait arriver les dé-

penses des susdites années communes ù 355o pataquès (1 1395 fr. 5o);

/i" ([ue ces cinq fermes ont rapporté, en totalité, 287 ardebs de riz, ce qui

fait neuf l'ois et demie la semence, produit des récoltes ordinaires;

Nota. — Les ardebs dont je fais ici mention depuis que je ])arle des cinq

fermes que jai |)rises pour ol)jel de comparaison, sont évalués mesure de

Fouali, la(|ueilr' esl plus grande que celle de Rosette -à peu près dans le rap-

])orl (le ."{ à !> . el ([ue le produit des 287 ardebs susdits font ^J."!i ardebs de

Rosette'-), lesquels répartis sur 90 feddans donnent pour ra])j)ort de chaque

feddan, h 3//i ardebs de riz.

Il faut ensuite payer les hommes qui font tourner les bœufs, io curement des fossés ou

canaux et l'entretien des roues et des puisards, etc.

Les autres dépenses sont les journées dhommcs j)our Iransporlcr et répandre le iumier,

pour labourer, pour faucher, pour transplanter le riz et pour ôter les mauvaises herbes.

Ces deux derniers articles sont extrêmement chers et je vois ([ue dans la culture des champs

qui ont donné Uoa) ardebs de riz, il en a coûté uStj [)ala(|ues pour la transplantation de

la moitié du riz, et /187 iiour sarcler le toul. lilnlin pour terminer ces détails, qui pa-

raissent peut-être déjà trop longs, je dirai que la totalité des frais de culture (sans compter

'"' Dolomicu force un peu le total, car l'ensemblo des dépenses détaillées précédemment ne

monte iprà 2 7a G pata(jiies.

'' Suivant G. p. iii, fardel) de Rosette pour le riz vaut ?.-(> litres; l'ardeh de Fouali vaudrait

donc /i 1 II litres.

Mémoires de l'Instilul iT Kjjijftc . l. HI. i/i
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5° que le pris ordinaire des 63 i ardebs de riz, mesure de Rosette, sans

être blanchi, e'tant de i s pataquès (38 fr. 5 2), la récolte entière vaut 8172

jtataques (16698 fr. 9 j
) , dont il faut défalquer les dépenses de 3 B 5 o ; il i-este

donc, pour ])roduit net, 1G22 pataquès (SaoG fr. 62) qui divisées par 90,

nombre des feddans, donnent, pour valeur des produits de chacun d'eux, 18

])ataques (.57 fr. 78). Mais nous allons voir que cette valeur doit encore dimi-

nuer beaucoup avant d'être réduite à ce qui revient de net aux propriétaires.

Il n'y a presque point de pi-opriétaires ou de fermiers assez riches pour faire

les avances des dépenses qu'exigent les rizières. Ils ne font ordinairement ces dé-

])enses (]ue sur l'argent qu'ils empruntent des négociants''), lesquels ne prêtent

qu'avec la condition expresse d'acheter tout le riz de la récolte à 2 pataquès

])ar ardeb de moins que le prix du marché. Voilà donc l'ardeb descendu, pour

les cultivateurs, du prix de 12 pataquès à celui de 10. Les 43 1 ardebs ne

valent plus que h 3 1 o pataquès (1 3835 fr. 1 0) et, les dépenses prélevées, il ne

reste plus que ko 1 pataquès de produit net''), ce qui ne fait que 8 1/2 pataquès

(27 fr. 285) par feddan, sur lesquelles il faut encore payer l'impôt'^). Cette

l'achat des bœufs) pour les /i9f) ardebs de riz que je viens de citer montent à 2919 pa-

taquès, somme dont il faut (|uc le propriétaire ou le fermier qui tient à prix d'arjjent fas-

sent les avances, et comme il est rare qu'ils aient assez d'argent pour y suffire, ils emprun-

tent des négociants qui se remboursent sur le prix du riz, qu'ils achètent chaque ardeb

deux pataquès de moins qu'elle ne se vend au marclié; et si par malheur la mortalité a at-

teint les bœufs du propriétaire et que le remplacement ait coûté pour une seule année

9)88 pala(|ues, comme je le vois dans les quatre fermes dont je tiens les comptes, la lola-

lité de la récolte ne suflit pas pour rembourser les dépenses, et le fermier est réduit à

''' Voir plus ])as, p. 1 9.3.

'"' Le nombre de 63 1 donné par le manuscrit est ftuitif: l'erreur vient sans doute d'une répéti-

tion de ce cbilTre indiqué deux lignes ])lus haut. Le produit de la cession aux négociants, ioio

pataquès, si l'on en retranche le montant des dépenses, 355o pataquès, donne pour bénéfice 7G0

pataquès, cliilTre comparable à 768 pataquès, produit de 90 feddans x 8 pataquès 1/2. C'est 760

(jii'il faut rétablir.

''' n, p. 172 à 182, donne aussi une évaluation des frais de culture du liz, im peu didérenle

de celle publiée par le même auteur dans la Décade, t. I, p. 229, Notice sur l'Aménagement et le

Produit des terres de la province de Uamielte.
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réduclion paraîl sans doiito immense, mais je prouverai encore sa réalité tjiijmd

je ])arlerai des prix de ferme.

Les terres cultivées en blé et en orge n'exigent presque aucun frais, |)uisf|ue

loiilcs les dépenses se réduisent au simple labour <|iir l'on donne à la terre et

à lenlrclien commun de (jnel<|nes digues et canaux; mais le bas prix de ces

denrées en Egv|)tc n'duit les bonnes terres ;i blé à ne pas valoir les terres ;i l'iz.

(Lorsqu'on parle de terres à blé, il est toujours question du giand l'eddan ou

leddan légal qui est de près de 1600 toises <').) Avant l'année 1792. l'ardeb

de blé pesant à peu près aSo livres ne se vendait au marclié de Boulac '-^ que

()o (."5 IV. -j I ) ou 100 médins (3 fr. 67). L'exportation qui fut permise pour la

France l'a fait monter jusqu'à /i5o médins (16 fr. o5) pendant ces dernières

années; il est retombé maintenant à 300 (7 fr. 16). prix qui enricbirait encore

le cultivateur égyptien si les droits extraordinaires, qu'on lui impose à mesure

que ses facultés augmentent, ne le maintenaient pas toujours au même niveau.

Je vais mainlenauL emjdoyer une autre mélliode pour faire préjuger la fer-

tilité du sol de la Basse-Egypte et pour fournir d'autres données aux calculs

d'économie politique sur la valeur des produits que donnent les terres. .le par-

lerai donc des relations qui existent entre la classe que l'on désigne sous le nom

de propriétaire et celle connue sous celui de fellali, ou cultivateur.

cm|iranlcr d'une manière onéreuse pour salisfairc au min el à la venle; alors il est ruiné

cl délaisse le sol'".

I^a inaniére dont les propriétaires des terres de l'Egypte traitent avec les fellahs ou culti-

vateurs prouve mieux que tous les raisonnements et tous autres calculs la vraie valeur des

terres qu'arrose le Nil, et on peut en déduire qu'elles ne rapportent pas plus que celles de

nos climats.

On retrouve en l%yptc une partie du système féodal que la Révolution a détruit en

France. Les terres n'y sont possédées qu'à litre de fiefs et d'arrière-fiei's.

''
1 lioo toises carrées font 53 18 m. q. i8 : il est donc probable que Dolomieu veut parler ici du

feddan de perception des impôts, (jui, selon les indications de Girard (voir p. 99, note 2), valait

5353 mètres carrés.

''• Boulaci. port du Caii-e sur le Nil, et entrepôt des céréales de la Hautc-Egj'pte.

•'' Je n'arrive pas à une correspondance satisfaisante entre les deux devis. La cinquième ferme

n'aïu'ait pas eu de roues pour l'arrosage, et possédait seulement deux buffles.
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Lorsque Sélim''' s\',nip;u'a de TEgyple, il se déclara seul propriétaire de (eû-

tes les terres de l'Egypte comme lui appartenant par droit de conquête, et, par

cet acte de sa souveraine puissance, il anéantit tous les droits qui étaient anté-

rieurs à celui quil s'arrogeait; de cet instant commence pour FÉgyptc un ordre

de choses tout nouveau et tout acte civil ou date ou se rapporte à cette grande

époque.

Sélim imposa sur toutes les terres de l'Egypte un impôt territorial qu'il se

réserva comme seigneur suzerain; cet impôl, qui se paye princij)alement en

nature dans la Haute-Egypte et qui se paye tout en argent dans la Basse, se

nomme mùi. Aucune terre n'en est exempte, mais toutes m sont pas égale-

ment chargées. Nous dirons ensuite les causes qui ont tant aggravé le poids

de cet impôt sur certains villages, pendant qu'il est resté très léger pour quel-

ques autres.

Sélim donna ensuite une partie de ces terres, chargées de l'impôt territo-

rial, à ses Mamclucks et à ceux qui avaient favorisé son entreprise, à titre de

fief militaire, avec la condition que ces terres resteraient dans son domaine à

la mort de chaque titulaire ; il vendit le reste sous les mêmes conditions.

Sélim, en s'emparanl de l'Egypte, déposséda tous les habitants et déclara que son droit

de conquête le rendait propriétaire de tout le terriloire. Il imposa une renie qu'il se réser-

va sur toutes les terres et ensuite les vendit ou les donna à titre de fiefs militaires, se ré-

servant le droit d'exiger un nouveau rachat des héritiers des premiers usufruitiers, ou

même de les concéder à d'autres. Tous les titres de propriété de l'Egypte, confirmés de

génération en génération par le payement d'un nouveau droit, ne remontent donc pas

plus haut que Sélim, et les propriétés sont toutes des concessions du Gouvernement qui

pourrait les retirer à la rigueur après le décès de chaque titulaire et les mettre à l'enchère

ou en favoriser ses créatures, et les Mamelucs se sont souvent servis de ce prétexte pour

dépouiller des familles depuis longtemps en jouissance des terres dont ils voulaient s'empa-

rer. C'était toujours au nom du seigneur suzerain représenté par le pacha que se faisaient

ou se renouvelaient les concessions.

Cette incertitude des propriétés, ce besoin de les faire confirmer à chaque génération,

en diminuaient beaucoup la valeur, et le prix des terres (jui se vendaient n'étail qu'au prix

de dix années de leur produit net. D'ailleurs les mutations à prix d'argent étaient extrê-

mement rares.

'' Sélim I", sidtan de Constantinople, conquit l'Egypte en 1617.
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Les licM'ili(Ms ii;iliiiL'ls (l(! ceux (|iii JiViiienl joui les prcniiiTs de ces sortes de

fiels, (Mirent en Irm- I'ummii' (|iicI(|iics luoliCs ;"i la [trélcrence lorsqu'ils se pre-

scnlèrenl pour les ;tc(|U('i'ii' de nouveau ci, eu payani un pri\ (judeonqui! pour

renouveler leur IiIit d(! jouissance, ils succédèreni la |)lu|)ai't à leur pèrr. (]c

(|ui d'abord élait simple laveur devint bientôt, par Tusafje, une espèce de droit

(jid se Iransniettait, comme un berila<fe. pourvu qu'on aciietât toujours, à

cliaque Ululation, le renouvellement du litre di; propriel(', (|ui se donnait jiar

le bacliaC au nom du Grand Sei<|neur comme souverain de IKjjypte et qui se

payait à [leii près la valeur de trois années de revenu net. Tels sont les titres

do ceux qu'on nouiiiu' propriétaires en Egypte. Les proprie'taires peuvent ven-

dre les territoires (prils tiennent en engagement, vA le suzerain l'ait payer son

continuateur. Ces ventes, Ibrt rares et (|ui ne li'ansmettent qu'une propriété

bien précaire, se font pour dix années de revenu net.

Ces seigneurs fcudataires engagèrent ensuite une portion plus ou moins

grande des territoires qui leur ap[)aitenaient aux habitants des villages, sous

la réserve d'un cens, plus ou moins Ibrt selon la bonté du sol, et sous quelques

autres conditions particulières : telle celle de ne pouvoir pas désiM'ter le sol,

ce qui les attache à ki glèbe, de travailler pour le propriétaire, à un prix lixé,

tant (h' jours dans l'année, qîc. Mais il est très peu de vdlages où cet accense-

minl (lu territoire ait été général; presque toujours les propriétaires ont mis en

réserve les meilleures terres pour les faire cultiver pour leur couiplc cl de la

manière qu'ils jugent la plus liicialive; ces réserves des propriétaires, qui se

nomment owssje/i '-', sont communément le cinquième ou le sixième du teri'i-

Le Icriiloire d'un village ir(îst point la i)roi)ri(l't(i de ceux (jui le cultivent; ceux-ci ne

sont que des espèces de serfs qui tiennent à la glèbe qu'ils ne peuvent quitter et dont ils

ne peuvent pas être chassés; ils doivent leur travail au seigneur du village qui les paye de

dilKrcntes manières et par divers arrangements.

Celui qu'on nomme le propri(3lairc d'un village en esl en ([uelque sorte le seigneur

feudataire (|ui doit au seigneur suzerain le mii-i cl ([ui a cngagi' ou donné à temps, aux

<"' 0(1 paclia, gouverneur Iuit de l'Egypte.

'*' Ce sont exactement les (t terres de réserve de l'ancienne organisation française, selon L. Rjej-

NiER. Considérations ijénérales sur l'agriculture en Egi/ptc, Mcm. Did., p. -l'i.
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toire lies villages. Le miri, ou imjxjt territorial, restant toujours à la charge

du propriétaire et, si les fellahs le payent, c'est en déduction du cens.

Comme la tyrannie devient toujours d'autant plus forte qu'elle descend de

rang en rang, celle qu'éprouvent les propriétaires de la part des gouvernants

est exercée avec plus de vigueur encore, par ceux-là, sur les cultivateurs ou

fellahs et, pour peu que ceux-ci imaginent quelque industrie lucrative, ou

introduisent quehjue culture plus productive, ils sont écrasés par des demandes

d'argent, ou hien le produit de leurs travaux est réduit à rien par les droits

exlraoï-dinaires imposés sur les ventes, et il n'est presque aucune denrée qui

ne soit assujettie à payer des droits particuliers lorsqu'elle se présente au mar-

clié. D'ailleurs, la majeure partie des propriétés de l'Egypte étaient entre les

mains des gouvernants, soit que les Mamelucks les eussent usurpées sur des

propriétaires substitués aux autres, comme une sorte d'héritage, soit qu'ils les

eussent achetées du Grand Seigneur, et ils se les transmettaient ensuite les

uns aux autres comme une sorte d'héritage, le nouveau bey ou le nouveau

moultezim se substituant à tous les droits de celui qu'il remplaçait en épousant

fellalis, pour une rente quelconque déterminée par l'usage, presque toutes les terres du

lerritoiro. Le bénéfice qu'il fait sur cellos-là est peu considérable lorsqu'il a payé le miriel

lorsqu'il n'augmente pas la charge du cultivateur par des vexations et des demandes extra-

ordinaires. Mais ces charges extraordinaires lui-même les éprouve souvent en augmenta-

lion du miri établi par Sélim; mais dans presque tous les villages il y a une réserve en

laveur du propriétaire feudataire laquelle réserve, connue sous le nom de Youssieh, com-

prend à peu près le cinquième du territoire du village et porte sur les meilleures terres.

Le miri ou impôt territorial et les droits extraordinaires et particuliers que lève le

gouvernement sur presque tous les produits du sol, lorsqu'ils paraissent au marché, font

équivaloir son revenu perçu dans chaque village à celui du propriétaire du village et sou-

vent même le surpasse de moitié. Je ne parle pas des villages dont le gouvernement se

trouve lui-même propriétaire soit pour les avoir point engagés, soit pour les avoir hérités,

soit même pour les avoir ravis à ceux qui les possédaient, parce que sous ce rapport le

Gouvernement est dans la classe des propriétaires ordinaires et qu'il a seulement sur eux

le désavantage de toute administration publique'".

<' Dans le second manuscrit, ce paragraphe vient à la fin de la section, avant l'élude sur i'élen-

due cultivée de la Basse-Egypte.
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ses feinmcs'''. La Nalidii IVaiicaiso, an succc'danL à ceux-ci, par droit de con-

quête, a suivi la inélliode (|irils avaient de ne jamais rien diminuer i\'- Imis |(;s

droits une fois imposes, (niclfjin; vexaloires ([u'ils se trouvassent, comme si

l'usaije de les payer les avaient léjjilimes'-).

Les territoires de tous les villages sont divisés en 96 pai-ties nommées kirats,

lesquels se subdivisent encore en autres kirats. Ces divisions sont fictives ou

re'elles. mais n'expriment pas imkv élcndue de'terminée; ce ne sont qu(; les par-

ties dune unité laquelle a dillérenles valeurs. In vilhi'n' n'est ])as toujours la

propriéli' d'un seul; plus souvent il appartient à dillei'cnls l"eudatair(!s qui y

ont des droits iné^jaux, et le nombre des bériliers augmente ces subdivisions;

et les riches particuliers possèdent ordinairement des kirats dans différents vil-

lages. Ces copropriétaires des villages peuvent jouii' du tout imi coinniun et ils

partagent tous les produits; mais, ordinairement, s'ils laissent en commun les

cens vl droits extraordinaii'es, ils partagent le territoire réservé |)oiir le faire

cultiver dune manière particulière. Outre les bonnes terres de première réser-

ve, les propriétaires de villages rentrent en pleine possession de toutes les

terres qui sont délaissées par les fellahs lorsque ceux-ci ne peuvent plus les

cultiver avec quelque avantage, ou ne peuvent pas faire les avances néces-

Le lerritoire duii village, quelle que soit son élcndue, est divisé fictivenienl en 9/1

parties qui se nomment kirats, lesquels se divisent encore en t'/i autres parties. Le village

n'est pas toujours la propriété dune seule personne; plusieurs peuvent y avoir part en

portions mêmes très inégales, et alors la part de chacun se compte par kirals dont l'un

peut posséder li kirats, un second neuf et un troisième seulement un. Alors ils peuvent

jouir par indivis ou faire partager le territoire et ses rentes selon leurs droits respectifs.

Mais je les considérerai maintenant comme représentés par un seul individu '^'.

Cette réserve il la fait cultiver comme il lui plaît et selon la manière qu'il croit la plus

avantageuse à ses intérêts. Souvent aussi il est obligé de l'aire cultiver pour son propre

compte des terres qui exigent trop d'avances et de dépenses et dont le fellah ne peut pas

se cliarger.

'"' La propriété du terrain ne pouvait se transmettre qu'en ligne mascidine.

'''' D'autres exposés de la silualinn des terres ont été faits par I^ancret, Mémoire aur le si/sthie

d'iiiiposilion (le l'Ejrijpte, Ulî, l. \t, |). i6i, et EsxkvE, Mémoire sur les Finances de l'Egi/ple, DE,
t. XII, p.

.r,,.

<'' L'ordre de ce paragraphe et du suivant est interverti dans le manuscrit.
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saires; alors ils laissent ces terres an premier qui vent se charger d'en payer

le miri, et il y a tonjonrs, en Egypte, nne grande quantité de ces terres de

mince valeur qui sont à la disposition du premier occupant. '

Le miri est une somme déterminée pour chaque village ou seigneurie qui

se répartit ensuite sur chaque kirat,'dont les bonnes terres sont plus chargées

que les mauvaises. Quoique le territoire du village puisse diminuer d'étendue

soit par l'invasion des eaux, soit par celle des sables, l'impôt territorial reste

toujoui's le même, ce qui l'aggrave d'autant plus sur les terres restantes. Les

terres cultivées le payent aussi pour les terres délaissées; c'est ce qui établit

cette grande tlisproportion clans la répartition actuelle de cet impôt, (|ui n'est

presque rien pour les villages qui ont conservé tout leur territoire et qui

devient exorbitant pour ceux qui, par leurs ])ertes, auraient le plus besoin de

protection et de soulagement. Le miri d'un village détruit se répartit sur les

villages de la même province.

11 est dillicile de savoir dans quelle propoi-tion avec les produits des terres

accensées aux fellahs sont les l'entes et les droits extraordinaires qu'ils doivent

payer, mais on peut supposer (jue le propriétaire puissant ne s'est arrêté, en

pressurant le cultivateur, que lorsqu'il est arrivé au dernier terme de ses char-

ges, passé lequel il serait tellement écrasé qu'il ne poui-rait ])lus travailler;

mais pour les terres de réserve, pour lesquelles le propriétaire et le fellah

traitent en quehjue sorte librement ensemble, on peut, dans les conditions

des marchés, juger de leur produit.

Le propriétaire a trois dilTérentes manières de faire valoir ses réserves. Il

peut les faire travailler à prix d'argent et les fellahs du village lui doivent des

journées qu'il leur paye 8 parats par jour, s'il n'a pas des gens particulière-

ment alTectés à travailler constamment à ses gages, et c'est ainsi que l'on fait

Le propriétaire a Irois manières de faire valoir les lerres dont la libre" possession lui

esl réservée. Ou il les l'ait cultiver à la journée el il pale les manœuvres qu'il emploie huit

parats par jour. Alors il dispose de toute la récolte pour laquelle il a fait toutes les avan-

ces. Ou bien il donne ses terres avec partage des produits. 11 n'en prend que le tiers lors-

qu'il ne veut faire aucune avance ni payer aucun frais, ou il en perçoit les deux tiers

lorsqu'il fournit les semences, les roues d'arrosement et les bœufs. Les propriétaires qui

habitent les villages et qui peuvent surveiller leur culture, emploient la première méthode

ou même les deux autres qui exigent moins de soins de leur pari.
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cultivt'r les lerinos du Delta (|ue j'ai citées [juiir (;ximii|)Ic; et en général presque

toutes les rizières sont gouvernées par cette niélliode, parce qu'elles trouvent

peu (le leiiuiers (pii veuillent s"en charger et (pii puissent en hasarder les

avances.

Ou hien le propriétaire les afferme avec partage du produit; il en prend les

ileii\ lieis l(usi|iril fournit les semences, les roues d'arrosement et les bunils;

il n'en |iicn(l (|ne le tiers lnrs(|ii"il ne veut faii'i; auenii Irais: dans les i\(:u\ cas

le pi'opriélaire reste toujours chargé du miri.

Mais la méthode la plus ordinaire du propriétaire qui a des biens dans |)lu-

sieurs villages et qui ne peut survedler toutes ses cultures, est d'affermer ses

terres chaque année à prix d'argent. Alors les meilleures terres ne se louent

que 5, 6 et jus([u'à 8 pata([ues (aS fr. 68), rarement au delà, et à cet égard

j'ai trouvé un accord parfait dans les réponses (pii m'ont été faites dans dillé-

renls lieux des cin(j provinces de la Basse-Egy[)te ([ue j'ai visitées. Les terres

de moindrt^ (pialité dans les pays à blé s'afferment moins de /i pataquès (i a fr.

8/i). Le feddan des terres communes, dans les belles plaines que domine la

ville de Mehallet el Kébir, ne s'afferme que 9Û8 médins (8 fr. 8o) o\i moins

de 3 jiatacjues (g fr. G3). Elles ne rendent que f) à G ibis la sentence, et

encore le propriétaire reste-t-il chargé de quel([ues frais outre le min. Il ne

lui reste ordinairement de net que le tiers du prix de sa ferme en argent,

rarement 3 pataquès (y fr. G3) par feddan, plus ordinairement a. (|uel<|ue-

fois même une seule demi-pataque (i fr. 6o5j.

Voilà donc à quoi se réduit communément cette fertilité si vantée des terres

de la Basse-Egypte; voilà donc le résultat de cette fécondité qui ne tarit jamais

et ([ni n'a besoin, pour être entretenue, ni de labours, ni d'engrais! Elle ne

Mais le propriétaire de différents villages ou celui qui a des parts dans différents ou

plusieurs territoires, alFeraie ordinairement à prix d'argent; alors le feddan des meilleures

terres ne se loue ([ue six, sept el rarement huit pataciues et, dans ce prix, j'ai trouvé un

accord parlait dans les cinq provinces que j'ai visitées el où j'ai fait de nombreuses per-

quisitions à cet effet. Quelcjnes terres ne s'afferment même que i pataquès et encore le

propriétaire est-il toujours ol)ligé à quelques frais outre le miri, qu'il est toujours chargé

de payer au gouvernement. Dans les bonnes terres, il ne reste au propriétaire de net que

le tiers du prix de ferme, ce qui fait à peu près 3 pataquès par i'eddan pour quehjues-

unes, deux pataquès pour le plus grand nombre et souvent même, lorsque les terres sont

de qualité inférieure, il ne lui reste qu'une demi-pataque par feddan.

Mémoires de l'Instilut d'Egypte, l. III. j5
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donne pour produit net aux propriétaires qu'un revenu qui surpasse rarement

1 1) livres de notre monnaie pour l'étendue d'un arpent de Paris et qui, le plus

souvent, n'arrive pas à 3 livres ou h francs.

i

Mais, demandera-t-on , ne pourrait-on pas introduire dans la Basse-Egypte

des cultures beaucoup plus lucratives que celles qui y existent? Ne pourrait-on

pas délaisser presque toutes celles qui conviennent à d'autres climats pour ne

s'y occuper que des productions qui exigent le degré do température de l'E-

gypte, et se servir d'une partie de celles-ci comme objets d'échange pour avoir

les autres et faire du reste un commerce avantageux? Oui sans doute, il serait

plus avantageux de semer du coton dans les champs où croît l'orge, du sucre où

vient le riz, de l'indigo où pousse le lin, mais ces moyens de prospérité publi-

que s'imaginent plus aisément qu'ils ne jîeuvent s'employer, et il est plus aisé

de les concevoir abstractivement que de les adapter aux circonstances locales

et de les combiner avec tous les détails accessoires.

On cultive par exemple le sucre dans quelques champs de la Basse-Egyjite

,

et cette culture est extrêmement avantageuse à ceux qui la pratiquent malgré

les grands frais qu'elle exige; car on a calculé que les cannes Avenues dans un

l'eddan rapportaient, par leur vente, jusqu'à iBo pataquès par récolte, dont

il faut défalquer 120 pataquès pour frais de culture, ce qui laisse toujours

3o pataquès (96 fr. 3o) de produit net par arpent, somme que la soustraction

du miri et des droits extraordinaires laisse toujours quatre ou cinq fois plus

forte que celle de toutes autres cultures'^). Mais comme je l'ai déjà dit, il est

])ien peu de terres dans la Basse-Egypte qui soient assez bonnes pour convenir

à cette production et qui se trouvent dans les circonstances favorables au genre

Voilà donc à quoi se réduit la grande fertilité des terres de la Basse-Egypte : à donner

au propriétaire un produit net qui passe rarement dix livres de notre monnaie pour l'éten-

due d'un arpent de Paris et qui se réduit quelquefois à io sols.

''' Second manuscrit : rrOn m'a cité tels feddans de terre donnant des cannes à sucre dont le

rapport brut s'élevait à i5o pataquès, les dépenses à 120 et le produit net de 3o pataquès

n'éprouvait d'autres réductions que le tiers environ pour le miri, car il y a un droit extraordinaire

sur la culture du sucre."

Cf. G. j). ii3. 187-188 et i.34; De Chabrol, t. XVllI, p. 3i5.
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un sol communcinciil (lop linniido, et n'étant pas dans un climat aussi chaud

(|im1 Jeiii- conviendrai!, contiennent peu de sel essentiel, sont trop aqneuses,

et ne sont propres qu'à être manfje'es à la main''); ce seul usage restreint leur

cnltnre dans très peu d'espace; plus étendue, elle n'aurait plus aucune valeur.

Le passante subit de l'extn^nie sécheresse h l'extrôme humidité qu'éprouvent

alternativement la [)lupart des terres de la Basse-Efjypte , ne convient pas à la

culture du coton; c'est pour cela qu'il n'en vient point dans la grande province

de Garhié; l'indigo, quoique dune espèce plus petite et diiïérente de celle

de l'Amérique, serait peut-être, de toutes les productions de la Basse-Egypte,

celle dont on pourrait étendre la culture avec le plus d'avantage, si le com-

merce s'en emparait et le faisait entrer en concurrence avec celui que fournis-

sent les Antilles <-).

D'après le produit que donnent certains dattiers, on serait aussi tenté de

désirer que toute la Basse-Egypte fut réduite en vastes bois de palmiers, les-

quels ne demanderaient d'autres soins que la cueillette de leurs fruits arrivés à

leur maturité; car il y a des arbres de palmier dans les plaines de Belbeys et

Salahieh'^) qui rapportent jusqu'à k pataquès, et un feddan peut comporter

de 60 à 80 arbres de cette espèce. Mais outre que ce produit est extraordinaire

même dans le pays où ces arbres réussissent le mieux et où ils sont de meil-

leure espèce, et qu'un palmier, l'un dans l'autre, à Belbeys et Salahieh où il

en existe des bois de plusieurs lieues d'étendue, ne vaut qu'une pataque, très

peu de terrains conviennent encore pour produire ce fruit de bonne quidité.
r

Les espèces de palmier se sont très multipliées en Egypte parce qu'il y vient

souvent de graine. Mais comme c'est un très grand hasard si cette méthode

pi'odiiit quelque bon fruit, on préfère, lorsqu'on veut planter un bois de pal-

miers, prendre les rejetons qui poussent au pied des bons arbres; et dadleurs

<) G, p. ail.

'*' G, p. 108. La eultiu-e Je l'indijjo, (jiii avait été développée pai- Méliémcl-Ali, a maintenant

disparu presque entièrement de l'Egypte.

''' Satliicli à l'est de la Basse-Egypte, à la lisière du désert. Dans le Courier de l'Egyple, n° ga

,

du 21 frimaire an ix est inséré YnExlrait d'un mémoire du citoyen L. Retjnicr sur le produit du dal-

lierv, où le revenu moyen d'un dattier est évalué à 100 médins (3 fr. 67) et i5o médins dans

les environs des villes.
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on y gagne deux à trois ans : nn palmier, planté de bouture, commence à

donner du fruit au bout de quatre ans.

La culture du palmier demande cependant (jucbjues soins; ce n est pas tou-

jours gratis qu'il donne de bons fruits; il veut être arrosé, à moins qu'il ne

croisse dans un terrain voisin du Nil et de ses canaux; alors ses racines peuvent

pénétrer jusqu'au sol liumecté par l'infiltration. 11 ne faut pas un bon terrain

au palmier, ni trop d'iiuniidité pour qu'il donne de bons fruits; dans le Delta,

ils ne valent presque rien et ne peuvent pas se séclier. Un sol entièrement sa-

blonneux ne lui conviendrait pas non plus, et ceux qui croissent dans une terre

trop maigre ont besoin qu'on les déchausse tous les trois ans. comme on fait

à Rosette, pour mettre à leur pied une confie de colombine; c'est le seul en-

grais qui réussisse.

Un palmier, dans une terre où il se plaît, vit jusqu'à cent ans. On dessèche

son fruit pour le manger dans toutes les saisons; on en fait de grands gâteaux

qui sont très bons et aussi sucrés que les meilleures confitures, lorsque les

dattes étaient bonnes et bien mûres et leur humidité dissipée avant que la fer-

mentation ne s'y établît. Il faut un climat chaud et une évaporation spontanée,

très prompte, pour que ces gâteaux de dattes puissent réussir. Avec ces gâteaux

de dattes on fait de Teau-de-vie; cette eau-de-vie est excellente à Mehallet el

Kébir, où elle est faite d'un mélange de dattes et de miel.

Les palmiers croissent assez bien partout; ce sont même les seuls arLres qui

puissent être arrosés avec des eaux saumâtres. Mais parmi les 80 variétés de

dattes connues en Egypte, il en est ])eu de bonnes et qui ])uissent être séchées,

et toutes celles qui se mangent fraîches ne rapportent pas un revenu consi-

dérable. Aussi ne porte-t-on qu'à 90 paras, l'im dans l'autre, le produit des

palmiers ou de Damiette ou de Burlos, et à une quarantaine de paras ceux de

Rosette, quoiqu'il y en ait quelques-uns dans les sables à l'ouest de la ville

qui rendent une pataque et demie et qui soient de très bonne qualité. En les

multipliant donc dans les campagnes cultivées de la Basse-Egypte, on les em-

bellirait sûrement beaucoup, mais je doute qu'on en augmente le rapport d'une

manière appréciable ''.

'' Seconil manuscrit : "Ceux qui couvrent le terriloire de Burlos ne sont estimés que 00 parats

par tète, parce que le soi est très saJjlonneux et qu'ils ne sont arrosés (pie par ilo l'eau sauraàlre,
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Mais quoique l'KjfypIc se Iroiivc (It'clinc do sa (jrando repiifalinn de l'iililiir.

clic pourrait encore conserver uni' jjrandi; valeur dans la balance ))olili(|uc.

independauinienl môme de sa silualion qui peut, dit-on, la rendre l'enlrcpùt

du commerce <le llnde. Si la Basse-Kgypfo jivail les i3oo lieues carrées de

terres cullivahles que lui suppose le géo{fra|ilii; Dauville. lecpud parait iiir-me

modéré dans ses calculs lorsqu'on les cnniiiaïc à ceux des autres, il se pour-

rait, par exemple, que le {{(mivcim iiicnl cnl de très gros revenus par cela

Mièine (|iii' I iiii|iùl réduit celui des |iro|ii it'taires au moindre taux possible;

car si le mwi (|u il p(!rçoit comme seigneur suzerain, si les ventes qui lui ap-

|)iirliennent comme propriétaire de la plu])ail des villages, si les droits extra-

ordinaires qu'il continue à lever comme successeur d'un gouvernement oppres-

sif, montent, comme il est probable, à plus des deux liers du produit net

de toute l'Egypte, si cbaquc ai'penl l'un dans l'autre lui rendait seulement

3 pata(pies. à /i.ooo arpenis ou l'eildaus |)ar lieue carrée, les i.loo lieues

carrées de la Basse-Egypte protluiraienl, au gouvernement, un nnenn de

I f). 600. 000 pataquès, i\ peu près A.') millions de notre monnaie'''; ce qui.

j(tinl aux douanes et aux revenus de la Haute-Egypte, plus fertile que le Delta,

produirait ww^t somme aniiuelK- de près de 100 millions f'-'.

car il faut arroser aussi les palmiers lorsque le sol dans lequel ils croissent ne reçoit pas les infiltra-

lions (le l'eau du Nil. Mais ils ne craijjneni pas l'eau salée : ce sont les seules plantes (jiii, dans

les campagnes tic Damiette, aient résisté aux arrosements de Fcau du Nil mêlée à celle de la mer

lorsipie la liranclie orientale du Nil, trop appauvrie par les eaux que pienail le canal ile Menouf,

ne pouvait plas résister à la pression des Ilots de la mer et les empêcher d'entrer dans son lit où

ils remontaient jusqu'à 4 lieues de l'emljoucliure. "

Cf. G, p. 1 18 à 12 2.

'"' Dolomieu tient compte ici de la dépréciation de la monnaie, et compte la pataquc seulement

à 3 fr. 75 au lieu de 3 fr. ai, valeur nominale.

'''' On peut compai'cr à celte estimation celle de Chabrol (DE, t. XVIII, p. ."îio), qui évalue le

rendement possible à 110 millions.

Dans une lettre de Dolomieu au {jénéral Kléber, datée du Caire, i3 vendémiaire (5 octobre 1798),

ol pul)liée par M. A. Lacroix, Déoclat Dolomieu, I. Il, p. 181, notre savant dit : rj'ai entendu un

clicl' de l'administialion de l'Effypte supputer (juels pourraient être les revenus annuels de celle

contrée fameuse et il n'a pu les faire monter à plus de quinze millions, en forçant même le produit

de différents impôts, qui vont être établis. Le miri, le fameux min, dont on avait exagéré la valeur

jusipi'à la supposer de 70 raillions n'en donnera pas plus de quatre. On compte principalement sur

le droit d'enregistrement (ipie l'on évalue à /i«i< millions) pour payer les dépenses les plus urgentes.'
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Un gouvernement qui jouirait de pareilles ricliesses pourrait se faire res-

pecter par sa force armée, pourrait faire des dépenses publiques qui anime-

raient le commerce et toutes les industries et pourrait peu à peu, sans rien

sacrifier de ce qui lui appartient à quel titre que ce soit, rétablir la prospérité

publique en relevant, par l'exportation, le prix de tous les produits de son sol.

Mais il en est des terres cultivables de l'Egypte et de sa grande population

comme de sa fertilité : l'exagération a été la même sur tous les points. Cepen-

dant, avant de porter mon compas de réduction sur ces deux objets impor-

tants, je dois dire quelques mots qui serviront d'excuses à ceux dont les rela-

tions nous ont induit en erreur.

Les voyageurs qui nous ont précédé n'ont point pénétré dans l'intérieur des

provinces et n'ont pu apprécier ce qui y existait. Tous leurs trajets se faisaient

]iar (îau; ils descendaient ou remontaient les deux grandes bouches du Nil;

ils ne voyaient donc que les rives de ce fleuve et les rives sont partout produc-

tives, si ce n'est pendant quelques lieues sur la rive gauche de la branche de

Rosette, où les sables du désert viennent border la côte. Ils y voyaient un

grand nombre de villages et quelques villes assez considérables; ils ne pou-

vaient pas soupçonner que, le plus souvent, les bois de palmiers étaient des

espèces de rideaux qui leur cachaient un tableau de stérilité absolue; qu'à une

lieue derrière ces rives cultivées étaient et des marais, et des sables, et des

terres incultes pour n'être point arrosées, ou pour avoir été imbibées d'eau

saumâtre; ils ne savaient pas que toute la partie inférieure de la Basse-Egypte

est occupée ]>ar des grands lacs, correspondant à des marais salés qui remon-

tent jusque dans le centre du Delta et des provinces de Charkieh et de Man-

soura. Ils ne présumaient pas qiie la nature travaillât, avec une efficacité

étonnante, à diminuer continuellement le domaine de l'homme dans des pays

paraissant jouir de ses plus entières faveurs, et qu'elle y employât également,

comme agents destructeurs, le vent et l'eau : le vent apporte la stérilité avec

les sables du désert, la mer chasse la cultui-e des plaines les plus productives

en mêlant ses eaux avec les eaux douces, qui. seules, y seraient le véhicule

de la fécondité.

Le Delta n'est cultivé en plein que dans sa partie supérieure (je fais encore

abstraction ici de quelques dunes dont les sables occupent plusieurs lieues d'é-

tendue et quelques places trop hautes pour être arrosées), qui peut être limitée
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|)ai' iiiir li;;ii(; ([lie lOii liici'ail depuis Mansoiiia jii>(|ii à Italiiiiaiiirh , la iiièmc

(|Mc jai (li'jà Iracec pour sépaiiT les terrains à liz do ceux à ble. Le trianrjle

Tonne' par les doux branches du Nil cl la base (pK; je viens de lui douuei-. n'a

(pie :io lieues d(! Iiauleiir sur i ^i di; base, ce (pii ne lail ipi nue (liiidin' de

I 'i(i lieues. Je donne la moitié de celte ëtencbie, ou 'y(j lieues, à Tespace trian-

[julaire coaipi'is entre le de'sert de Suez et la rive droite du Nil. e| je ci'ois ôtre

encore fort au-dessus de la verile; jadribiu! lu lieues carrées de l(Mres culti-

Jo me lioiivo arrivé mainlenaiil à la queslion relative à l'étendue des terres cultivables

en Éifypte et à discuter les rapports qui existent entre celle étendue, la valeur du miri el

droits de Gouvernement et le produit brut de tout ce que donne le sol el le produit net du

])ropriélaire.

L'étendue des terres cultivables de la Basse-Kgypte, je pourrais peut-être l'apprécier

d'après les recberches que j'ai faites sur sa constitution physique et son étal acluel, mais

je réserve ces résultats pour un autre mémoire. Ce que je puis dire, c'est que des terres

autrefois cultivées les unes sont devenues trop sèches pour produire maintenant, et il est

vrai qu'il n'y croît rien spontanément, excepté quelques salicornes et plantes dont la com-

bustion donne la soude; les autres sont submergées toute l'année; quelques-unes sont trop

hautes pour être arrosées; d'autres enfin sont ensevelies sous les sables, dont l'envahisse-

ment (dans certains cantons) a une marche très rapide. Il serait sans doute curieux de

discuter chacune des causes qui produis(;nt de pareils cflcis, causes dont l'action e.sl deve-

nue beaucoup plus active qu'elle ne semble l'avoir été autrefois quoique la plupart d'entre

elles tiennent à de grands phénomènes naturels.

.Te terminerai ce mémoire en présentant une seule réflexion : Une étendue de terres la-

bourables qui aurait ioo lieues carrées et qui contiendrait par conséquent i.Coo.ooo

arpents de Paris ou feddans d'Egypte à Zi.ooo arpents j)ar lieue carrée, cet espace, dis-

je, rapporterait i.800.000 sE s'il n'était ciiargé (|ue d'un écu de France par arpent ou

5.000.000 à peu près s'il payait 90 parais ou une pataque par feddan. S'il arrivait que

chaque feddan payât une pataque et demie, comme on le suppose en Kgyple pour terme

moyen do l'impùt, alors le (louverncment percevrait le même revenu total sur un nombre

de lieues carrées qui n'arriverait pas à 3oo. Si on prétendait, au contraire, (jue l'espace de

la surface du globe sur lequel on établirait ces calculs politiques eut beaucoup plus d'éten-

due de terres labourables, en conservant toujours la supposition du même revenu, je

dirais que ces terres ne payent pas un impôt analogue à leur produit ou bien que ce produit,

extrêmement faible, annonce des terres bien peu productives'".

''' On voit (jue dans le texte définitif Doioniieu a modifié complètement les termes de la pre-

mière rédaction du résumé de son élude sur l'imporlance économique du Delta.
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vées à chaque rive du Nil, depuis ie point où j'ai fait ma coupure, ce qui fait

4o, et je crois qu'encore ici je suis à plus de moitié au-dessus de la réalité;

j'en laisse une douzaine à la partie inférieure do la province de Gizeli et enfin

une quarantaine pour les bords des canaux qui portent des eaux dans les pro-

vinces de Damanhour, de Mansoura et de Salliieh, ce qui fait en tout 3oo

lieues carrées; et je crois, dans ce calcul, être de 5o ou 60 lieues carrées au-

dessus de la vraie étendue des terres cultivables de la Basse-Egypte, quoique

je retranche les deux tiers de l'espace qu'on lui attribuait ''J.

J'ai d'ailleurs les preuves les plus évidentes que les revenus territoriaux du

Gouvernement dans la Basse-Egypte ne montent pas à 6 millions, tout com-

pris, et j'ai lieu de présumer que sa population n'est pas de 1. 5 00.000 âmes.

Celle du Caire ne va pas à â 00.0 00.

Pour faire juger de l'argent qui circule dans l'Egypte et du prix qu'ont les

immeubles, je dii'ai que la plus belle maison du Caire ne se louerait pas 200

pataquès annuellement (GAa francs); que le grand okel d'Aly-aga, le plus

grand du Caire, oii sont cimjuante magasins, ne se loue que i5 pataquès par

mois, 180 par an (577 fr. 80); que le loyer de Damiette le plus fort n'arrive

])as à 5o pahKjues et ne monterait pas à ^5 (80 fr. aS) à Mehallet el-Kébir.

Les comptes rendus de l'Institut d'Egypte donnent une analyse assez détail-

lée de ce rapport.

ttDans la partie sejitentrionale de cette contrée, le niveau du Nil s'élève à

ime hauteur beaucoup moindre que dans la partie supérieure, et cette inéga-

lité de l'exhaussement des eaux détermine des différences très-considérables

dans la culture et l'aménagement des terres, ainsi que dans la constitution

physique du sol. On cultive principalement le riz dans la partie inférieure où

les aiTOsemens sont toujours possibles et moins dispendieux. Le citoyen Dolo-

mieu, après avoir décrit les procédés de cette culture, passe à celle du bled,

'' Grâce aux travaux entrepris depuis un siècle par le Gouvernement égyijtien pour l'irrigation

et ie drainage, ainsi que le dessèchement des lacs et mai-ais, la superGcie cultivée actuellement en

Basse-Egypte, la province de Gizeb non comprise, est d'environ ia.800 kilomètres cai'rés.



— 121 —

(le loiifr, (lu lin. dr lindijjn »|ii(' Ion rociieilic diins les (erres plus méridionales

(je la basse Egypte. 1! résidle des divers rcnscigneniciils i|u il scst j)rociiros

pendant, son voyage dans 1(! Ddla. i|ih' le rapport du prodiiil ;iii\ semences est,

pour les rizières, di' lo jus(ju'à 90, de 6 à lo j)Our le bled, et pour l'orge,

de 1 o' iï i5. Les irais considérables qu'exige la culliirc i\\\ riz réduisi/nt le

produit net h la valeur d'un ardeb et demi de riz par icdaii. L'auteur de ce

inénioircî remarque qu'une partie de ce revenu est perdue pour le cultivateur,

le plus souvent obligé d'emprunter à gros intérêt. Le revenu des champs cul-

tivés en bled n'est guère moindre''' que celui des rizières. Les terres qui pro-

duisent la canne à sucre, l'indigo, le coton, rapportent beaucoup plus. A l'égard

de la culture des dattiers, elle est très productive dans les bonnes terres,

comme aux environs de Belbeys et de Salebbyèli, et elle exige peu de soins.

rr Après la lecture de ce mémoire, le citoyen Dolomieu a entretenu l'Institut

des observations que son voyage dans la basse Egypte lui a donné lieu de faire

concernant la géogi'a]dii(> ancienne et la géograpbie physique. Il a reconnu

l'emplacement de l'ancienne Damiette près de la moderne : il a visité les belles

ruines situées près le village de Baybat'-', à trois lieues de Semenehoud, oîi

l'on liouve de grandes masses de granit, chargées de figures emblématiques

el d(> ligures de femmes qui présentent des oITrandes à Osiris. Il a découvert

dans les ruines de Sebenit''') une prodigieuse quantité de beaux restes d'ar-

chitectures, qui attestent son ancienne magnificence. Les recherches qu il a

faites sur l'emplacement de Butis le portent à croire qu'il répond à la situation

actuelle du village de Batiéh sur le lac de Burlos, mais il n y a rien trouvé

qui appartiennent à son fameux temple monolithe dont Hérodote et Diodore de

Sicile ont parlé*''. A l'égard de la géographie physique, le citoyen Dolomieu,

''' C'est itmcilleur'' i|ii'il aurait fallu.

''' Belibeit, rancienne Pa-hcbil, Iseiini. dont le temple de granit est entièrement ruiné. Des-

cription par JoLLOis et Du Bois-Aymé, dans DE, l. V, p. i6o.

''' Saniannoud, an bord du Ml, l'ancienne Sebennys.

''' C'est de Buto i|uu Dolomieu veut pai'ler; Hérodote (liv. II, S i55) mentionne en elïet le naos

monolilbe {fi(janlosi|U(' tpii aurait existé dans le temple de celte ville. Buto est actuellement Tell

el Fara'in, pri's du villajfi' d'Eblou. au nord-est de Dessourj, mais au moment de l'Expédition on

croyait que Buto devait être à Koni el Z;dat, butte n'oiïrant que des traces insigniliantes d'antiqui-

tés, à une eintpiantaine de kilomètres au nord de Meballet.ei Kobra. Cf. la lettre de Dugua. p. 7S.

Mémoires de l'Institut il'Eguple, l. lil. i6
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en observant que de vastes lacs et des marais salés ont remplacé des campa-

gnes fertiles et jadis très-peuplées, croit devoir attribuer ce cbangement à un

exhaussement du niveau de la mer (''. n

On voit que jusqu'à ce moment Dolomieu maintenait sa théorie du soulè-

vement de la mer à laquelle son élève Gordier avait renoncé pour admettre

au contraire un aflaissement du sol de la Basse-Egypte. Les contemporains de

ce phénomène géologique, qui se produisit avec une certaine lenteur, ne sem-

blent pas s'être rendu compte exactement des causes réelles de la submersion

du littoral méditerranéen dont Maqrizi nous donne la date : rtaSi ans après

Dioclétien (535 après J.-C), l'eau de la mer recouvrit une partie des lieux qui

portent aujourd'hui le nom de lac de Tennis (lac Menzaleh) et les submergea,

et l'envahissement aiigmenta chaque année, si bien que les eaux finirent par

recouvrir entièrement ce lac L'inondation totale de la région était accom-

plie cent ans avant la conquête de l'Egypte ('-'. n La conquête arabe ayant eu

lieu en 6/10, c'est en cinq années que se produisit l'allaissement de la zone

cotièrc.

Un carnet de Kléber^'' contient la note suivante :

rrCe jour 96 nivôse le G" Dolomieux lut ou acheva de lire son mémoire sur

la culture du Delta, ses revenus et productions. Gonduite du G' en chef, de

Monge, de Gaffareliy et de Dolomieux. Entrevue du lendemain entre ce der-

nier et Monge. Dolomieux avait lu précédemment un mémoire sur les restes

d'Alexandrie ou il prit pour épigraphe : Tempus cdax rentm, c'est ce qui lui

aliéna particulièrement l'esjjrit de Bonaparte ''').

rEn partant Dolomieux dit : ''Je me sauve des griffes du lion".

n

'' Les communications de Dolomieu n'ont pas eu l'heur de plaire à tout le monde. JoUois écrit :

«Le 21, il y a eu séance à l'Institut. Elle a été bien remplie comme on se le promettait. Dolomieu

a lu une notice sur l'agricidture de la Basse-Egypte. Ce mémoire, parsemé d'ailleurs de quekpies

fautes de français, n'a pas fait un vif plaisir." Cet écrivain oublie les conditions dans lesquelles le

mémoire a été présenté, la rapidité avec laquelle il a été établi et que ce n'était qu'une ébauche

qui aurait été mise au point si les circonstances s'y étaient prêtées.

'"' Maorizi. Description topographiquc et historique de VEgi/pte, traduite par Bouriant, 1" partie,

p. 5o6, dans les Mémoires de la Mission archéologique française du Caire, t. XVII.

''' Ch. Gaillardot bev, Kléber à l'armée d'Orient, p. 11.

'*' Voir plus haut, p. G5. Ce qui avait probablement été le plus désagréable à Bonaparte dans ce

rapport, c'est que Dolomieu y insistait sur la grande réduction à faire subir aux évaluations de la
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Colle doiiljli' l'Imlc. cnmmarnU'f; simullan(?m(;nl A DoloiiiitMi i-l ;'i (iirardf'',

des conditions di' la cmIIiiic iIm li/ dans la l)asse-E{jy[)li', irpondail à une nré-

occnpalion do Bonaparte d'assurer les approvisionnements dn pays et de l'ai-

niee. J'ai ti()iiV(' à la i)il)li(>lliè(|iie dt; Tlnstitiil d'Egypte la copie d'un decrel

du (î(''iii'nd en Clicl', publie le i
.'! pluviôse au vu ( T'' février 1799). inspiré

évideninieut des résultats do rcn(|uétc menée par ces deux personnages pour

adapter les coutumes locales aux Ix^soins du moment.

Liberté. Égalité.

Fait au Kaire d'Egypte le 13 pluviôse an VII de la République Française

De Bonaparte, Général en Chef.

Article ^^

Les négociants du riz cl les autres négociants qui sont dans les |)rovinces

de Damielte et Rosette et (|iii prêtent les tonds nécessaires à la culture du riz.

devront l'aire les prêts selon la coutume.

Article IL

Chacun des susdits négociants est tenu, par concession . à cidtiver les riziè-

res de la l{épubli(|ue Française.

Article IIL

Ils toucheront les rentrées de la Omissieli '-' sous déduction de :

1° Ce ([ui revient nu\ felhliins^^^ à titre de salaire,

superficie des terres cultivaliles en Basse-Egypte, et par suite à celle des revenus que le gouverne-

ment pouvait en tirer.

<•) Voir p. 83, note 2.

''' Une partie de terre d'une commune laquelle est réservi^e pour la propre culture d'un conces-

sionnaire, qui alors représentait le Gouveruemenl et auquel les lialjitants devaient paver les impôts

et obéir.

''' Laboureurs.

16.
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2° Les receltes revenant à la République Française comme naissant des

droits des moultaums ''''> et du précédent gouvernement.

Article IV.

Les prêts fournis par les négociants, tant sur les kirats revenant à la Répu-

blique P^'ançaise, et en deliors des fcddans ouassieh'^'^^ que sur les kirats des

^Jarticulicrs, leur seront remboursés de la manière et dans les délais babi-

tuels; ils prendront l'intérêt d'usage.

Article V.

En compensation des bénéfices résultant de la culture des rizières dont ils

profiteront, ainsi qu'il est relaté dans les art. 11 et 111 ci-dessus, les négo-

ciants du ri/ seront tenus à payer au Trésor de la République une somme équi-

valente aux montants babituels des recettes des Ouassiehs, de l'impôt libre, du

barrani^^^ et de toutes les autres contributions.

Extrait de l'expédition originale eu français signée : Ronaparte.

En mains du ccMinistreii Poussielgiie, Administrateur général des finances,

actuellement au Caire.

Ce document fait partie d'une collection de pièces manuscrites et impri-

mées relatives à l'expédition française, ayant appartenu à Marcel, le grand

orientaliste qui fut Directeur de Timjjrimerie du Caire, puis de l'Imprimerie

Impériale à Paris, et acquise par JM. 0. BoreUi qui en fit don à notre Institut'').

''' Concessionnaires.

''' Les fedflans ouassiehs représentaient la concession ou ellezam.

''' Contributions indirectes.

'** Bulletin de l'Institut Egyptien, 1887, p. 66, Notes à propos de documents relatifs à VExpédilion

française en Egypte. Dans cet article, M. Borelli ne dit pas le nom du premier possesseur de ces

archives et ne signale pas ce décret.
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Le iluiuiiuiil iii;il)e, avec la Iraductioii ci-dessus laite par Saddik Kamcl par-

les soins de M. Borelli, est inclus dans une ciiemise portant les indications

suivantes :

13 pluviôse an VII, 1" février 1799.

frN° II. — Cette pièce arabe doit être une simple li.idurlion. Dans tous les

ouvra{T[i's (juc j'ai parcourus, je n'ai rencontré aucun(! trace de cet arrêté. Dans

la Décade Eiiypticnnc, au premier trimestre de lan vu, page fî9.8, il y a une

notici; du ciloyen Gérard {^sic) sur Yaménagement et le produit des leires de Da-

mielle, mais elle n'a aucun rapport avec l'arrêté en question.

«Cet ai'rèté est inconnu de l'histoire. Cependanl le riz lui une des subsis-

tances sur lesquelles Bonaparte compta en entrant en Egypte; on en fit des

provisions [xiur l'armée et un objet de commerce avec l'Arabie et ensuite la

Syrie.

T A l'arrivée des Français en Egypte les intendants coptes passèrent au service

\ la République et gérèrent pour son compte. Guirguis el Gobari, qui était

l'intendant général, conserva toute l'inlluence (jud avait sous le règne des

Mamelouks; il avait pour l'onction d'organiser les revenus de l'Egypte et île

correspondre ;\ ce sujet avec l'Ordonnateur en Cbef et le Général en Cliid de

l'armée. Il était donc le seul intermédiaire entre l'Administration française et

les intendants coptes.

cSur sa proposition, on crut (ju'il serait avantageux dail'ermer les revenus

des villages dont la Hépublicpie était moultazim, par suite de la fuite des Beys

et des Mamlouks. Des habitants, et surtout des coptes, se rendirent fermiers;

mais l'événement prouva ensuite que cette mesure était à la fois nuisible aux

cidtivateurs, aux propriétés affermées et préjudiciable aux intérêts du Trésor,

car les perceptions eu général se ressentirent, surtout dans les premiers temps,

de l'inexpérience de TAdministration française; le désordre et la confusion

favorisèrent l'avidité des percepteurs coptes, abusant de l'ignorance des agents

français pour détourner des produits et de la crainte que l'armée inspirait aux

habitants pour en extorquer des sommes ipii n'étaient pas dues. (Extrait de

TiiuiAUDEAU, t. I, chap. vu.)

cf C'est probablement dans ces conditions et pour maintenir un ancien usage

que Bonaparte lit cet arrêté, n
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Doloniieu n'avait pas oublié que dans la séance du 21 vendémiaire (19

octobre) il avait été nommé membre d'une commission chargée d'étudier le

Nilomètre de Rodab, qui s'était immédiatement occupée du travail dont elle

avait été chargée. Déjà, dans une visite à ce monument, le 29 septembre il

avait noté la hauteur atteinte par le Nil, alors dans son plein, qui atteignait le

haut du chapiteau de la colonne graduée. Mais Norry, malade, avait quitté le

Caire le 1 9 octobre et s'était embarqué le 96 à Alexandrie pour la France; la

révolte du Caire avait éclaté le 20 octobre pendant que Bonaparte et Caffarelli

étaient allés à Rodah voir les travaux militaires qu'on faisait dans l'île, et pro-

bablement aussi le nilomètre. Tallien était trop occupé par sa charge d'admi-

nistrateur des finances pour avoir le temps de s'occuper réellement du comité

du méqias. Seuls Dolomieu et Le Père répondirent à l'appel qui leur avait été

l'ait. Le Père, resté au Caire, lut à l'Institut le 1" nivôse (21 décembre 1798)

et le 2 1 nivôse (10 janvier 1799) un rapport dont un court extrait a été inséré

dans la Décade Egyptienne, t. II, p. 278'''. Dolomieu, retardé dans la rédac-

tion de son mémoire par son voyage à Damiette , et qui , avec son fidèle Cordier,

essayait encore le 29 janvier 1 799 de mesurer la liauteur exacte de la colonne,

dont la hase était enfouie dans la houe, ne j)ut faire connaître à llnstitut que

le I (j pluviôse [k février) le résultat de ses constatations. Le manuscrit de ce

travail a été retrouvé par M. Lacroix.

SUR LE MEQYAS

OU NILOMÈTRE DE L'ÎLE DE ROUDAH.

Les crues du Nil ont de si grandes relations avec la prospérité de l'Egypte,

la fertilité de cette contrée dépend tellement de l'exhaussement plus ou moins

grand des eaux de ce fleuve, que les habitans du pays ont dû, dans tous

les temps, être très empressés de connaître toutes les variations qu'il pouvait

''' Ce mémoire, développé plus tard à loisir, a été inséré dans la Description de l'Egypte,

I. XVIII, i" partie, pages 555-665. On doit aussi à Marcel un Mémoire sur le vieqyas de Vile de

Roudah et sur les inscriptions que renferme ce monument, t. XV, p. i-i35 et 887-582; planches dans

le tome XVIII, 3° partie. Le dessin du Méqias se trouve dans DE, E M, vol. I, pi. XXV.
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cproiivci' tlaiis si-s (Irhoidcmnils |)('Tiii(li(|ii(;s. S»;s crues no poiivaioni t'irc

raniioiicc (riiiic aiiiK'o prospère (|ir;ni(iiiil (|ii dlrs iH' |i;is>iiirMt p;is ciM'laincs

limites; mais il lallail aussi (jnelles paiaissent jiis(|iiti un certain degré pour

arroser des terres i|ui ne pouvaient se passer de leur concoui's [lour di-venir

jiroduclives; entre ces deux ternies, étairni la IVilililé et lahondance; hors de

ces deux fermes, étaient la stérililé et la lamine. Dans le premier cas, la so-

ciété entière devait jouir de toute la sécuiité que donne la certitude dune

excellente récolte, avant l'éjjoque même où les terres peuvent ôfre ensemen-

cées; dans le second, le Gouvernement ne pouvait trop se liûtcr de prévenir

les suites désastreuses de la calamité pul)li({uc dont il était menacé, soit en

arrêtant l'exportation des l)l('s pi'ovcnaul des précédentes récoltes, soit en tai-

sant venir (tes pays étrangers toutes les denrées propres à pourvoir aux besoins

diin temps de disette, soit en avertissant d'avance les liabitaus des dangers d»;

la lamine, afin <|u'ils pussent eux-mêmes se précautionner contre la rigueur de

ce terrible Iléau. L'intérêt très grand (|ue l'on eût donc de connaître d'avance

ce qu'on devait craindre ou espérer lit imaginer des moyens pour mesurer

exactement les variations du lleuve dont dépendait la prospérité de l'Egypte:

et bientôt on dut placer sur les bords du Nil des mesures propres à estimer

tous les progrès de son accroissement annuel. Il y avait un nilomètre à Mem-

phis; il y en avait un autre auprès de Tlièbes. un troisième auprès de Syène;

il y en avait un auprès du Vieux-Caire, construit par Auiron, lequel fut rem-

placé par un autre situé à l'extrémité septentrionale de lili' de lîouda. auqiu'l

a succédé celui (jne nous voyons à la pointe opposée de la même île. Les plus

anciens historiens l'ont une expresse mention du nombre de degrés donnés par

ces mesures, et des limites en deçà et au delà desquelles les terres de IKgypte

ne pouvaient plus être convenablement cultivées |)our en nourrir les liabitans.

De tous les dillerents nilomèlres dont l'Histoire nous a conservé la mémoire,

il n'en existe plus qu'un seul, construit dans l'année 207 de l'Hégire, 822 de

l'ère vulgaire, sous le Kalil'e Almamoun.

Ce nilomètre, situé à l'extrémité méridionale de l'île de Rouda. l'u lace de

la ville dite Fostal. ou Vieux-Caire, est placé dans une lour semi-circulaire,

bâtie en pierre de taille et faisant [)artie d'une assez vaste construction qui

servait de maison de campagne aux précédents dominateurs de l'Egyiife.

Au milieu d'une salle pr(\s(jue carrée qui a 1 mètres de face et dont le
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pavé est au niveau du sol de l'ile, se trouve un bassin ou puits carré qui a 6

mètres de côté. Sur les quatre angles de ce ])assin, s'élèvent des pilastres qui

soutiennent un dôme de i o, mètres à peu près de hauteur, de forme dodé-

caèdre, ayant un grillage de bois tout autour de son soubassement qui sert à

y introduire le jour. Entre les pilastres, sur les bords du bassin, sont huit

colonnes de marbre blanc veiné de gris (deux sur chaque face), dont les fûts,

à un peu moins de 2 mètres et demi de hauteur, sup])ortent des chapiteaux

corinthiens. Cette petite colonnade, qui n'est pas de mauvais goût, soutient

une corniche et une architrave de bois chargée de caractères arabes.

Un escalier appuyé contre les parois intérieures du bassin descend jusqu'au

fond; il y a donc mw. rampe le long de chaque mur, mais ces quatre rampes

n'atteignant pas le pavé du bassin, il a fallu en placer une cinquième au-des-

sous de la première, ce qui a converti en parallélogramme rectangle le fond

du dit bassin, et ce qui a été cause que la colonne élevée au milieu de ce paral-

lélogramme inférieur ne se trouve pas au milieu du carré que forme la partie

sujiérieure du bassin. La première rampe de cet escalier a 1 m. o5 cent, de

largeur et 2 1 marches; et le carré de repos qui la termine correspond par son

niveau à la j 7'^ division de la colonne centrale.

La colonne qui sert de mesure est de marbre blanc veiné de gris; elle est

de forme octogone, elle a un peu plus d'un pied de diamètre, et elle supporte

un chapiteau d'ordre corinihien assez joli. Une poutre de bois d'un pied d'é-

carrissage, qui traverse la largeur du bassin et entre dans les deux mm-s

des parois opposées, sert à maintenir la colonne dans sa situation; et pour

qu'elle appuie fortement sur elle, on a jilacé entre deux un morceau de plan-

che qui sert de cale. Cette poutre est au niveau du pavé de la salle.

Sur chacune des huit faces de la colonne, sont marquées de grandes divi-

sions, que des témoignages unanimes portent au nombre de 2/1 et dont la

dernière se termine exactement avec le fût de la colonne. Alternativement

d'une face à l'autre, ces premières divisions portent des graduations qui les

subdivisent en ai jîarties. Sur chaque face il y a donc successivement une

division plane avec deux seules raies tracées vers le haut, et ime division sur-

chargée de chaque côté de petites lignes placées elles-mêmes de quatre en

quatre alternativement les unes aux autres. Les grandes divisions se nomment

derâ ou coudées, et les petites, asbea ou doigts.
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Toiil ;iiil(ini- (1rs |(;ii(iis (lu l);issiii (lù est placée la coloniK;, à la liiiiilcnr du

(•liii|iil(';iii . irjjiic un ('(tnloii de (Mi'ach'i'cs couiiliKincs C gravés on rcliel sur la

piciic. cl nn |ii'u au-(l(!ssus (lu niveau de la '.>.:>,'' coiidéo commencenl les ciri-

Ircs de (|ualro espèces de leuiMics d'archilcclure gotliii|ue (jul se prolong(nil

jus(|u"au lond (\i\ Itassin. el (|ui sei'vent soil à introduire I eau du Nil dans L-

hiissin. soil à uiainlenir en é(|nilihre l'eau iuléricure avec le niveau du lleuve.

Au-dessus de cluujue lenèlre il v a nue petite inscri])lion coupliifjue; à l'est

sui' le liane de la tour semi-circulaire (jui contient le Mékias, et a])puyécs

contre elle et à son ])icd , sont des subsiructions avec trois arcades eu |)ierrcs

de taille les([nelles se trouveiil cnlici enieul siilnnergées pendaul l(;s hautes

eaux; larcade du uidieu (|ui regarde le \ leiix-daiic. couvre un canal ([ui sert

à conduire l'eau du Nil dans le bassin du Nilomètre.

Le M) pluviôse'-), jour où j'ai l'ail ma d(;rnière visite au Mékias. I eau du

bassin ne laissait encore à découvert que sept des grandes mesures mar(|uées

sur la colonne, plus deux petites. .l'ai voulu sonder la profondeur de cette eau.

et uia sonde, ari'èlée ])ar la vase qui remplit la partie intérieure du bassin, ne

s'est enloncée (jue de > mètres et demi, .l'ai sondé aussi autour de la subs-

Iruclion dont j'ai parlé; du cùtcî du sud. la force du courant ne m'a permis

de prendre aucune mesure; des doux autres côtés, j ai trouvé la vase à moins

de a mètres de profondeur.

Le citoyen Gordier (|ui, après avoir dessine l'intérieur de l'édifice vA la co-

lonne, s'est placé sur le milieu de la poutre avec une cord(3lle de soie tendue

par un |)lomb pendant (jue moi. de dessus l'escalier, je jugeais le niveau exact

des divisions ([u'il atteign;iit , et il résulte des mesures que nous avons prises avec

toute l'exactitude j)ossible : que la hauteur totale depuis le niveau de la poutre,

([ni est celui de la salle, jusqu'à la 17" graduation, est de h m. 8s cent.''');

que la largeur de la poutre y compris la pièce de bois (|ui sert de cale entre

elle et le chapiteau, est o'" ôo; la hauteur du chapiteau est u m. 5^ cent.

'"' Inscription arabe ilu moyen âge en caractères carrés, comme notre (écriture gothique i|iii en

est contemporaine.

''' An VII = 29 janvier
17<)(J.

>'' En réalitt5 ta ()', la colonne ne portanl ([iie 16 divisions, el non a A comme le croyait Dolo-

niii^ii.

Mi'moires de l'iiislttiil lit'gyiile, l. III. ir
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La liauteur totale des sept mesures ou coudées qui sont e'gales entre elles, est

de 3 m. "76 cent., et chacune des coude'es équivaut à o m. BSB^''^

La première fois qiu^ j'ai vu le nilomètre, le 8 vendémiaire (-', époque de

la plus grande élévation du Nil. l'eau du bassin s'élevait jusqu'au haut du cha-

piteau.

Les renseignements que j'ai pris des gardiens du Mékias m'ont appris :

1° Qiu) l'eau du Nd dans ses grandes crues (celle de cette année étant du

nombre des médiocres), s'élevait non seulement au-dessus du chapiteau, mais

recouvraient encore la ])Outre qui le maintient et subuiergeait le pavé de la

salle de plus d'un demi-mètre de hauteur;

2° Que, dans les plus basses eaux, la colonne mesuratrice n'était jamais

découverte au-dessous de la dixième mesure ou coudée (^);

3° Que, cha(jue année un peu avant l'éjioque de la crue du Nil, on vidait

une partie de la vase contenue dans le bassin en se servant de seaux suspen-

dus par des cordes et dirigés par des hommes, les uns placés sur la poutre et

les autres sur les rampes de l'escalier. Mais que jamais on no la vidait entiè-

rement à cause de l'eau qui restait continuellement dans le bassin, et que la

vase restante pouvait monter, après le récurcment, jusqu'à la hauteur de la

sixième ou septième coudée;

<' Les divisions mal-quées sur ie nilomètre de Rodali ne sont pas toutes égales : on trouve le

relevé de la longueur de chacune des coudées dans Le Pkre, Mémoire sur la vallée du Nil, DE,

t. XVIII, p. Go3; leur longueur varie de m. 535 niill. à o m. 55o niill., et la moyenne des 16

coudées serait o m. 5/io mill. La hauteur des sept divisions (10° à 16° à partir de la base) mesu-

rées pai' Doloniieu, vérifiée par Le Père, donne : o m. 530 mill.. o m. 5/i8 mill., o m. 55o mill.,

o m. 540 mill., o m. 536 miU., o m. 689 mill. et m. 5io mill., soit au total 3 m. 795 mil!.;

le chapiteau ayant m. 67 cent, et le dé qui le surmonte m. 5o cent., selon Dolomieu, de la

1 0' division au niveau de la salle il y aurait A m. 86 cent.

Les six premières coudées ne sont pas subdivisées, les autres sont divisées en ait doigts.

''' An vu= 29 septembre 1798.

'^' Dolomieu n'ayant été au Caire que durant la période des hautes eaux , n'a pu voir le fond du

nilomètre et a été obligé de s'en rapporter à ce que lui ont dit les gardiens du monument; la per-

suasion où il était que la colonne portait ah coudées et beaucoup plus longue par conséquent

qu'elle ne l'est effectivement, l'a entraîné à des déductions inexactes. En réalité, la base de la colon-

ne est à 12 m. 3o cent, au-dessus du niveau de la mer, et de nos jours le o de l'échelle se trouve à

un tiers de mètre au-dessus des basses eaux du Nil, au commencement de juin.
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'l" (hll- Cclli' ilIllM'i' le n'CUIilj;i' du bilSMIl JlVillI l'-|r niinlr |i|us lllljiillfjlil

(|iir celui (les autres années, i\ cause (\r nolie arrivée, ce (]ui élail cause que

la vase aii'ivail à hi lninlciir où jt; la (louvai.

.le crois même (|iie la vase (pii est dans les canaux de communication avec

le ileuve. empèclic (|U(' l'eau de l'inlei'ieur ne se mette en e(|iiilibi'e avec celle

du Nil, et je crois (jue le niveau (h; celle-là est, dans le moment, supérieur

à celle-ci; car je ne ])uis croire que le Nil ait encore 7 coudées à baisser, ce

(|iii inelirail entièrement à sec la branche qui sépare nie de Itouda de la ville

dite Vieii\-('iaire. longtemps avant l'époque des ])lus basses eaux.

Il résulte donc, et des observations que j'ai laites, et des renseignemimts

(jue j'ai pris :

1" (Jue, quoi(|iie la dernière crue du Nil soit de celles que l'on considère

comme bonnes sans être très fortes, elle a cependant recouvert presque tout

It! chapiteau de la colonne graduée, c'est-à-ilin' (inClle s'est élevée jusqu'à

une hauteur qui représenterait le nombre de 9 5 de la graduation de la co-

lonne si elle était plus prolongée;

•j" Que de ce nombre -îB, il faut ôter les dix degrés inférieurs (pii ne, sont

plus à (h'couvert dans le temps des basses eaux; et; (|ui léduit à 1
."> mesures

ou coudées l'accroissement que le Nil a éprouvé l'année dernière, ou S m.

o'Mi mill., nombre qui correspond parfaitement à celui indi(|ué ])ar Héro-

dote, Strabon, Pline. Plutarque et tant d'autres historiens, comme nécessaire

pour arroser les terres et leur faire donner une bonne récolte;

."]" Qu'il est nécessaire qu'il soit arrivé un grand changement dans le niveau

des eaux du Nil et dans le lit du Ileuve pour que le nilomètre se tronve plongé

dans l'eau de plus d'un tiers de sa longueur avant que les pluies du tropique

ne commencent à taire ressentir leur influence périodique sur l'état du Ileuve;

car le nilomètre est destiné, non j)as à nous donner la hauteur absolue des

eaux du Nil, mais seulement l'exhaussement de son niveau et la dilïérence

entre ses basses eaux et le point extrême de leur élévation; et par conséquent,

lorsqu'il a été construit où nous le voyons, le j)remier terme de sa graduation

devait correspondre au niveau des eaux avant (|iie b- Ml in' commençât à

croître; aussi les historiens arabes nous disent-ils que notre nilomètre marquait
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] h coudées lorsque le Nil promettait une récolle capable de nourrir les haLi-

tants de l'Egypte pendant une année; 16 coudées lorsque le NU en annonçait

une suHisante pour deux ans; mais que moins de 1 k coudées produit la cherté,

et que la crue de 1 8 coudées et au-dessus présage une disette.

Le changement dans le niveau du Nil s'est fait progressivement, et nous en

voyons la marche en recueillant quelques témoignages des voyageurs des der-

niers siècles: le Prince de Ratziwill. ])alalin de Vdna, dit par exemple, dans

son Voyage de Jérusalem, qu'en 1 583 la crue du Nil fut de 2 1 coudées et qu'elle

donna l'espérance d'une très abondante récolte; et il ajoute qu'au-dessous de

ig. la récolte est mauvaise, et que lorsqu'elle n'est que de 16, ce qui est la

moindre crue capable de servir à l'arrosement des terres, on s'attend à une

lamine. Il faut donc que du temps de ce voyageur polonais, le niveau du Nil

se fût déjà exhaussé de près de li coudées.

Au commencement de notre siècle, les crues ordinaires montaient de 29 à

28 coudées. Mais aussi Shaw et Pococke nous apprennent qu'en 171 5 le Nil

marquait déjà G coudées sur la colonne, ce qu'ils regardèrent improprement

comme la hauteur absolue du Nd à cette époque; et, comme je viens de le

dire, le nilomètre n'est point destiné à donner la mesure totale des eaux du

lleuve, mais le rapport entre ses basses et ses hautes eaux.

Tous ceux (]iii ont considéré le Mékias comme une mesure constante, qui

indiquait toujours de la même mafiière les crues du Nil, ont fait de grands

raisonnements et formé beaucoup d'hjqDothèses pour expliquer cette différence

dans les degrés qui indiquaient les crues favorables. Ils ont imaginé différen-

tes coudées, ils ont supposé qu'on a pu changer la graduation de la colonne,

etc., etc..

Je rappellerai ici ce ({ue j'ai déjà dit dans mon Mémoire sur la co7istitution

physique de l'Egypte, publié il y a huit ans : crLa colonne du nilomètre établie

depuis 976 ans dans le bassin ipii la contient, a été immuable pendant que

tout a changé autour d'elle, pendant que les rives du Nil et les caïupagnes

adjacentes s'élevaient considérablement, pendant que le lit du fleuve s'exhaus-

sait dans la môme proportion; elle marque dix degrés de plus dans les crues

du Nil avantageuses à la ])rospérité du pays, parce que le point de départ n'est

plus le même, et il faut toujours retrancher de ce nombre la portion de la
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(Xiloinii' (lui se li(iu\ ! |il(iii|.{i'c diiii^ I ciiii ;iii iiiniiii'iil mi l'diiiiiirni'i'iil |i;s ci'in.'s. d

IjC prohièmc ainsi siinplilic' (li'vii-iil d iiiu^ soIiiIkui lacilc, el mos o))Scrvalions

vicimciil lie conlirmcr ce (|iic 'y n'avais (l<iiiiic (jiic coniinc iinu conjochirc 1res

vraiscml)lal)Ie'''.

La mesure exacte <|ii(' jai prise des 7 coudées du niiomèlrc pourrait aussi

servir à (l('li imiuer la longueur de la coudée égyptienne, et connaître son lap-

|)or( avfc nos nouvelles mesures.

l^e procès-verbal de la séance de llnslilul menlionnc linèvement celle lec-

lure : -Le citoyen Dolomieu a lu un mémoire sur le Nilomèire situé à l'exlré-

niih' méridionale de l'île de Rliaoudali : il rappelle les dillérenlcs questions

(l(tnl la solulion dépend de lexanicn allenlifdii Méqyas, et rend compte des

procédés qu'il a employés pour mesurer les divisions de la colonne située au

milieu de ce monument (-'ti.

Jollois, de son côté, écrivit : f Dolomieu lut 1111 mémoire sur le Mékias. Il

en a pris les dimensions exactes. Il paraîl qui; le bassin du Mékias est consiruit

de telle fa(;on (ju'à une certaine é|)oque, il ne communique j)lus avec le Nil.

11 suit, des observations qu'il a faites, que le IMékias ne peul donner que la

mesure de la différence des hautes eaux et des basses eaux du Nil. •

Les reclierches faites sur le kilomètre el aussi les travaux mililaires exécutés

dans ses environs, où l'on avuil élaMi wnc leduiili- d installé une fabricpn' de

poudre, n'avaient pas été sans occasionner au monument des dégradations cau-

sées tant par les vérifications que voulaient faire les savants, (pic pai' la curio-

sifc des ouvriers, car avant l'Expédition, l'entrée du mé(pas était interdite au

public; aussi dans le Courier de l'Egi/ple, n" ^G. on trouve inséré cet article :

irLes ordres ont été donnés pour réparer le meqyas ou nilomètrc; on s'était

])ermis de dégrader [)resfpie de fond en comble ce monument qui sans èlre

beau a une grande célébrité dans le monde. Sa conslruclion remonte jusqu'à

près de neuf cens ans d'antiquité''). »

'' Ces considérations do Dolomieu sont rappelées par Le l'iRK. t. X\I11. p. fii.'î. note 1.

'') Dec, II, p. 127: Mém. Did.. II. p. 11.

''' Courier de l'Eui/pic, n° 7G, 18 thermidor an viii [ij août 1800). p. !i. Parmi les ai-ticles plus
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Nous sommes aux. derniers jours de la résidence de Dolomieu en Egyple,

qui , le i o janvier, a obtenu l'autorisation de rentrer en France ''' avec les géné-

raux Dumas et Manscourt, Gordier, Sucy et d'autres. Le i 7 pluviôse (G février)

ils s'embarquaient à Boulaq, port du Caire, ponr descendre le Nil jusqu'à

Rosette, où ils séjournèrent du 19 pluviôse au 6 ventôse (8-9 5 février) (-1 Le

y ventôse ils coucliaient à la Maison Carrée '^) et le 8 pai'venaient à Alexandrie.

Le 17 (7 mars), à 8 lieures du soir, la Belle Maltaise, capitaine Felice, qui les

transportait mettait à la voile. Dès le lendemain, on s'apercevait que le bâti-

ment faisait eau de toutes parts et de plus il fut assailli par une tempête, si

bien que, le âg, les passagers étaient obligés de descendre à Tarante, tombée

depuis peu au pouvoir des Napolitains, en guerre avec la France, et étaient

retenus prisonniers.

Je n'ai pas à reproduire le récit des souffrances pbysiques et morales infli-

gées à Dolomieu ])cndant sa ca])tivité, dépouillé, privé de tout**), surtout après

f[u'il eut été ti'ansféré en Sicile, accusé de trahison et enfermé dans un cachot

de 1 -2 pieds sur 1 0, à peine éclairé, en attendant sa mort. M. A. Lacroix a fait

récents l'elalifs à ce nilonièlie, on poiit citer celui (le Mahmoud beï, Le système métrique actuel d'E-

gi/ple, les nllomèlrcs anciens et modernes et les antiques coudées d'Egypte, dans le Journal Asiatique

,

1870, p. G7-110, et la Notice sur la coudée du nilomctre (k Hodali , dans le Bulletin de .l'Institut

Egyptien, 1877.

'' A. Lacroix , Déodàt Dolomieu , lettre GLXVII au générai Diigiia , du Caire , 1 1 nivôse ( 1 1 janvier) :

«C'est hier qu'il (le Général en Chef) m'a donné permission de retournei' en Fi-ance. Je pai'tirai du

Caire dans une douzaine de jours pour aller m'emharquer à Alexandrie en passant par Rosette, i

'''' Je suis les indications de A. Lacroix, Déodat Dolomieu, t. 1, p. 97, et t. II, p. i85. Selon Jol-

lois, p. 88. le départ aurait eu lieu seulement le 20; peut-être tous les voyageurs ne quittèrent-

ils pas le Caire le même jour.

''' C'est le nom qu'on donnait à un caravansérail étahli sur la rive orientale de la coupure de la

dune entre le lac d'Edkou et la mer. DE, Topographie, pi. 87.

'*' CnRDiER, Description des ruines de San, DE, t. V, p. loi. en parlant du plan de Tanis dit :

«La ])Iuparl des matériaux que nous avions réunis nous ont é^é enlevés pendant la captivité que

nous avons subie en Calabre et en Sicile, à notre retour d'Egypte» ; et en note : rrDolomieu perdit

alors tous ses papiers et toutes nos collections. C'est ce qui lui a été le plus sensible dans un dé-

sastre sur lequel je devrais insister peut-être dans l'intérêt de sa mémoire, si son illustre et digne

ami, M. le comte de Lacépède, n'en avait tracé l'histoire dans une Notice nécrologique qui a été lue

dans le temps dans une séance publique de l'Institut (le 17 messidor an x = 6 juillet 1802). et

imprimée ensuite dans la collection du Journal des mines, tome XII, n° 69, page 221.1
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1 llis|(i|'i(|U(' (II" celle |)('ri()(le (l()lll(tlllTll->i' lie l.l \ie ilii ei;iiii| gOologlIO '''. (l'u-

près les notes insciiles par Doloiiiieu lin-iiiènie en iiiarjje (l'un livre (jiiM avail

|)ii soiisiraire à ses |MM'sécnlenrs.

Lors([n\in appril en Krancc la caplivile «le Doloniien e! les périls qui nio-

naçaicnl sa vie. il y ont un élan unanime pour protester conire le traiti-ment

injuste ((u'on lui faisait subir, el le gouveinement essaya, ])ar la voie diploaia-

li(HU', (lohlenir son élargissenienl , faisan! intervenir même dillérenls souve-

rains (.l'Europe, (lonlier, remis en liberté, intéressa au sort de son professeur

les corps savants de Ions les pays. Les échos de celle camjjajjne arrivèrent

en Ejjiypte, où le Courier de ri'^gyplc, n" 5/i, du o jduviôse an \mi (•>."! jan-

vier i8()(i) piddia la noli; suivante:

«On Irouve dans plusieurs journaux l'article suivant :

ffLe savant et célèbre Doloniieu (jui faisait partie de l'expédition d'Egypte,

s'élail embarqué à Alexandrie pour revenir eu France : le vaisseau génois qui

le porlail ayant beaucoup sonflert dans la travei'sée, el faisant jdusienrs voies

dCau. a[irès avoir essayé tons les moyens possibles de parer à cet inconvé-

nient, fut obligé (l(î relâcher il Tarente ponr éviter d'être englouti. Aussitôt le

vaisseau. réqui|)ag(! et tous les passagers furent faits prisonniers; el Dolomien

chargé de fers lu! transporté en Sicile et jeté dans un cachot. Les chevaliers

de Malle siciliens demandèrent avec les plus vives instances au roi de Naples,

([ue ce citoyen français fui traduit devant nue commission militaire, pour y

être jugé comme coupable de liaiile lialiison (mvers leur ordre. Dolomieu vient

d'écrire à rinslitut national, dont il est niembrc, afin qu'il inliicèdc pour lui

s'il en est encore temps. L'Institut sest occupé des moyens de le sauver. ;:

Le premier soin d(^ l'Institut d'Egypte, en ap|)renant ces détails, fut de join-

dre sa voix aux délensenrs de son ancien menibi'e et de rédi'jer une lettre

qui fut reproduite dans le Courier de rHgijpte, n° 55, du y pluviôse (39 jan-

vier 1 800).

''' A. Lai.roix, Déodat Dolomieu, p. 37 el suiv., t. 11, j). 187 el siiiv.
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LETTRE DE L'INSTITUT DÉGYPTE

AU GÉNÉRAL EN CHEF KLÉBER.

Au Kairc, ie îî pluviôse an vui.

General,

Vous avez été informe' des dangers de notre estimable collègue le citoyen

Dolomieu; ils ne laissent aux alarmes de l'amitié que la faible et tardive res-

source des réclamations.

Lorsque le citoyen Dolomieu fut engagé par les ordres de son gouverne-

ment dans l'expédition d'Egypte, il la considérait seulement comme lui oll'rant

l'occasion d'un voyage littéraire. Il n'avait pu prévoir l'invasion de l'île de

Malte, et ce furent ses anciens confrères qui le réclamèrent comme un inter-

cesseur et un appui. Tout lui faisait un devoir d'acce])ter cette entremise :

personne n'eut des sentiments plus nobles, et nélait plus digne de servir l'iion-

neur et l'amitié. Nous avons été témoins de son zèle, de ses sollicitudes; il a

donné des larmes aux infortunes qu'il n'a pu adoucir : c'était le sujet oïdiuaire

de ses entretiens.

Nous rendons témoignage à ces faits, parce que nous en avons une entière

connaissance. La dilliculté assez connue de notre situation nous permet à peine

d'espérer que notre voix puisse être entendue; mais quel qu'en soit le suc-

cès, ce témoignage subsistera : il se trouvera, dans tous les pays, des cœurs

justes et généreux qui croiront à la sincérité de cette déclaration, et devant

qui on accusera inutilement un liomme digne de la réputation dont il jouit,

de s'être abaissé à la condition d'un Iraîlre.

L'amitié qui nous unit à notre collègue, et les senlimcnts de justice qui

vous animent, nous répondent assez de l'empressement que vous mettrez à

faire parvenir notre réclamation.

Salut et respect.

Signé : Le Roy, pi'ésidenl de TInslitul.

Conté , vice-président.

FoiiRiEii, secrétaire perpétuel.
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Toutes les ilrmiitclus t'iiii'iil vaines''', les Napolitains ne cédèrent qu'à la

foi'ce. Il lalliil (|ui' I article \11 de l'arniistiiT "|ni précéda de quelques jours

la sijjiiiiliiiv (If l;i piiix ili' Florence (20 mars 1801) spécifiAt que rie citoyen

Doloniieu. le {général IJunuis. le général Mauscourt, tous les Français faits pri-

sonniers à leur retour dKgvpIc seraient rendus sur-le-clianq)- prnir que s'ou-

vrissent les portes du cachot où languissait Doloniieu '-'.

Remis en liberté quelques jours après, il regagna la France. Daubenton était

mort le 3i décembre 1799 et Dolomieu avait été désigné en janvier 1800,

par le conseil des judfesseurs du Muséum, pour lui succéder comme cliargé du

cours de minéralogie ''l H enl à jx-iiie le temps de prendre possession de sa

cbaire, et après une courte excursion dans les Alpes revenait, épuisé, se repo-

ser à Châteauneuf. où il mourui le 1 (> novembre 1801. et lut inliiimé.

'' A. liACRoix, Notice historique sur Déodat Dolomieu, p. -j/i-'iG et 78-88.

'*' A. Lacroix, loc. cit., p. qO.

''' Cette nomination ne fut connue en Egypte (ju'en juin 1 800. Le 1" vendémiaire an 11 ( 28 sep-

tembre 1800) Geoffroy écrivit à Dolomieu pour le féliciter au nom de tous ses anciens collègues.

Ceux-ci avaient conclu de cette nomination que Dolomieu avait été remis en liberté, mais les journaux

parvenus entre temps leur avaient fait connaître la triste vérité, et ils ^espéraient dans les résultats

de la bataille de Marengo-^ (l'i juin) pour que leur ami fût délivré (A. Lacroix. Déodat Dolomieu,

t. Il, p. a53). Le supplice devait durer encore onze mois.
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IM!l<:i-,\CE.

Le cours du fleuve sur le rivage duquel s'est développée une des plus

aiieiennes et dos phs 7'iclies ervilisalions du inonde, <i été décrit pur

plusieurs éci'ivains de l anliquilé; il sujjira de rappeler llérodole,

Diodore, Slrahon. Pline. Ptoléméc.

Mais les données transmises par la tradition littéraire ne nous ren-

seignent pas toujours d'une façon détaillée et précise sur la position, la

hnigueur, le parcours des différentes brandies du Nil. Ceci a poussé la

science moderne vers ranahjse de ces données pour les contrôler d'apri's

l'élude des conditions actuelles du terrain.

Parmi les savants qui ont taché d'éclaircir l'un ou l'autre des points

qui se rattachent ii ce problème de géographie historique, il faut citer

f)i Bois-AiMi':, Mémoire sur los anciennes branches du Ml ( Descrip-

lion (le rK{;y|)l('. Anli([uilés, Mémoires. /. I. p. aôj-ago); Laschet.
«

Nolice sur la hranchc Canopiquo (ibid.. /. /. p. a5i-'j5â), et l/i//-

uoi I) i>\i:iii Ki.-F\iAKi , Mémoire sur l'antique Alexandrie, />. 8o-8g.

Aijant été amené par diverses circonstances ii examiner cette cjucs-

tion . Je me suis trouvé sur certains points en désaccord avec mes de-

vanciers. Par conséquent il m'a paru utile de les consigner dans le

présent mémoire.





INTlîODllCTION.

|j<' iioinl)re de hoticlics cl. [)ar conscquoni, de Itrjiiiclics du Nil

S(mmI)I(' avoir varié au\ dillci-cnles (;pn(|tios de raiiti([iiilo.

Ainsi dans k'S Ipnips reculés il parail i|ii i\ \\\ ou avail ([iic Irois :

i" La Péliisia{(iit', limllanl !•' Dclla à IVsl;

2" La Sébennyliquo, le fendant jiar le milieu;

3" La Canopi(jU(!, le liniilanl à lOuf'st.

Hérodote (^A^o ans avant J.-C.) nous en si{|nale rinq romme suit :

1" La Pélusiaque;

2" La Saïti(jue;

3" Lu Mendésienue;

V' La Sébennyli(|ue:

5" La Gauopique.

Quant à la Bucoli(|U('. branche de Dauiiellc. an-dessous de Sa-

uiaunoud, et la Boll)itine, branche de Rosette, au-dessous de Zawiet

el-Babr. il nous dil ([uclles sont de simples canaux, creusés par la

main de riiommc; il es! [)lus que probable que si elles avaient existé

à son époque à Tétai de branches, Strabon o\ les auteurs de son

temps ( i" siècle après .L-C.) n'auraient trouvé qu'elles seules, à

l'état de branches, comme de nos jours, cai' au moment de Tinvasiou
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aral)e, six siècles après, toiiles les aulres branches avaienl déjà dis-

paru depuis quelque lemps ou étaient réduites à l'état de simples

canaux. En eOet, ces deux branches, ayant une pente plus forte et

un cours plus direct que les autres, par rapport au courant du fleu-

ve, ont fini graduellement par attirer toutes les eaux dans leur lit,

et jTagner en importance ce qu elles ont foit perdre aux autres en les

réduisant à l'état où nous les voyons aujourd'hui.

Strabon et les auteurs de sa période en mentionnent sept , dont

les bouches sur la mer de l'est à l'ouest étaient :

1" La Pélusia(|ue;

2" La Tanitique;

3" La Mendésienne;

h" La Phatmétiquc;

5" La Sébennytique;

6" La Bolbitine;

7" La Ganopique.

Plusieurs (h^ ces branches, ainsi que leurs bouches, avaient d'au-

tres noms :

J^a Pélusia(pie s'appelait aussi Rubastique;

La Tanitique, Saïtique ou Calaptyste;

La Phatmétique, Bucolic[ue, Phatnitique ou Phohnétique;

La Ganopique, Agathos Daimon, Naucratique ou Héracléotique.

Le lleuve lui-même avait plusieurs noms : il était surnommé l'Ai-

gle, et portait ceux d' Egyptus, d'Océané, d'Astapus, de Triton et

finalement celui de Nilus, duquel dérive son nom actuel de Nil.



MEMOIRE

SUR

LES ANCIENNES BRANCHES DU NIL.

CHAPITRE PREMIER.

LES ANCIENNES MESURES.

L'cxamoii du sujet du préseut mémoire m'ayant forcémcnl amené ;i celui

(les anciennes mesures usitées dans le pays, je me suis vu ol)lin[é, à cause de

leur im])Oi'tance. de leur consacrer un chapitre spécial. Celui-ci, quoique

portant le n" i, a été cependant écrit le dernier, et ce n'est qu'après avoir

fixé les divers points, tracé les clidercnts trajets et cours d'eau, les avoir

mesurés, que j'eus l'idée de faire une comparaison générale entre toutes les

mesures, afin de voir si les valeurs unitaires concordaient entre elles; j'eus la

salisi'aciion de constater l'afiirmalive, et cela présente à mes yeux le meilleur

argument en faveur de leur exactitude.

Le système des anciennes mesures constitue un vrai labyrinthe, dans le

dédale duquel il est absolument inutile d'aller conduire le lecteur, et dont il

sortirait dilficilenient; (ju'il me sulhse de dire que la valeur métrique d'un

stade variait de loo à 921 mètres; aussi me bornerai-je simplement ici à

mentionner le résumé de mes observations et le système que j'ai suivi. Je ne

parlerai que du stade, du schœne et du mille romain, parce qu'ils étaient

les plus usités comme mesure de distance.

Gomme base, je choisis les données de Strabon. parce que j'ai constaté

que les détails que donne cet auteur sont supérieurs à tout autre par leur

exactitude; je ferai quelquefois des comparaisons de ses mesures avec celles
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de Pline, lorsque ce sera possible, car je considère que ce dernier vient en

second rang après lui sous ce rapport.

Mon but était surtout de savoir si Strabon avait employé dans le Delta,

pour ses mesures, un stade et un schœne d'une valeur uniforme. .le dis dans

le Delta, parce que nous avons la distance de loo stades qu'il donne entre

Syène et Philœ, et qui n'est que de ySoo mètres en ligne droite, et de i o.ooo

parle fleuve, mais ceci se passe, d'après lui, en dehors de l'Egypte, dans une

tout autre région.

Il est vrai qu'il nous dit avoir observé, dans le Delta, l'emploi de schœnes

de à /io stades et plus, mais ceci ne pouvait pas l'empêcher, ainsi que nous

allons le démontrer, d'employer un stade et un schœne d'une valeur uniforme

dans toutes ses mesures.

Le système que j'ai suivi était de mesurer les distances entre les différents

points qu'il nous citait, connus aujourd'hui d'une façon précise, et de les diviser

par le nombre de stades ou de schœnes qu'il nous mentionnait, afin de savoir

si le résultat de cette opération nous donnerait une valeur unitaire uniforme

pour chacune des deux mesures que je crois avoir été employées pour le me-

surage dans le Delta.

Le lecteur jugera si j'ai réussi ou non.

L'infaillibilité ne faisant pas partie de la nature humaine, je ne saurais m'en

prévaloir, surtout en matière de chiffres, et comme il s'agit d'événements se

passant à des siècles de nous, je me borne simplement à consigner ici ce que

j'ai pu constater au cours de mes recherches, en laissant aux personnes plus

savantes que moi le droit de les apprécier.

LE STADE.

Je ne mentionne ici que les mesures des distances; quant aux raisons pour

l'adoption de tel ou tel trajet, elles sont indiquées chacune dans leur chapitre

respectif.

Les distances en stades que Strabon nous donne entre des points qui nous

sont connus aujourd'hui sont les suivantes :

1° La distance du trajet en ligne droite du Gatabathmus (Solloum) au

Parœtonium et à Alexandrie, 2200 stades;
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'?." Lu ilislance en suivaiil le lilloral, c'csl-à-ilire la Ijasi- du rancioii Dolla

entre les Ixmclios Pélusia(|iie et Ganopi([iic, i3oo stades;

.")"• La (lislaiice ciitn' Tile do IMiams el la bouche Canopif[ii<,', i 5o stades;

/r La dislance entre Alexandrie etCanope, 120 stades.

Voici ce que nous trouvons acluellenienl entre ces divers points :

1'° distance /i5o.ooo mètres.

9" — ''58.000 —
3° — 98.900 —
II' 23..TOO —

Ces chillVes, divisés par leur nombre respectif de stades, nous donnent :

r° dislance /iSo.ooo mètres : aaoo stades =2oA mètres.

9' — ;>58.ooo — : i.3oo — =198 —
3' — 28.900 — : i5o — =>92 —
l\' — 93.5oo — : 130 — =195 —

Le plus grand écart entre ces cbilTres est celui de la plus grande distance

avec les autres, mais, vu sa longueur, ou ne peut pas dire qu'il soit considé-

rable; pour les trois dernières il est iusignitiant, et la moyenne des quatre fait

197; or le stade se rapprochant le plus de cette mesure est le stade olym-

pique de 199 m. !>y, et c'est indubitablement celui ([ui' Strabon a employé

pour ses mesures dans la Basse-Egypte.

Le résultat le plus remarquable de l'application de ces mesures est celui

observé dans l'évaluation de la distance de l'île de IMuuos à la bouche Cano-

pique, où nous trouvons exactement 192 m. G6, soit m. 09 de plus que le

stade olympique de 199 m. 97.

A titre de renseignement, je mentionnerai ici que le cours du Nil. entre le

sommet du Delta et la cataracte de Syène, mesurait, d'après Strabon. 6000

stades; cette distance étant actuellement d'environ 900 kilomètres, cela ferait

revenir le stade à 9.9.5 mètres. Par conséquent l'idée de l'emploi dun stade

inférieur à celui de 199 m. 97 doit être totalement abandonnée.

Le mesurage que nous donne Pline de cette même distance se rapproche

sensiblement de celui que nous trouvons actuellement, car il nous le donne

pour Goo milles romains, lesquels, à 1680 mètres, font 888 kilomètres.

t

.
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LE SCHOENE.

Les distances que Slrabon nous donne en scliœnes sont les suivantes :

1
" Du sommet du Delta à la bouche Ganopique, 28 scliœnes;

2" Du même sommet à la bouche Pe'lusiaque, 9.5 schœnes;

3" D'Alexandrie à Schédia, k schœnes;

h° De Mempliis au sommet de l'ancien Delta, 3 schœnes;

5° De Saïs à Naucratis, 2 schœnes.

La première distance a été évaluée quelquefois comme étant celle du som-

met du Delta à Alexandrie; à mon avis, cela n'est pas le cas, et c'est à la

bouche Ganopique qu'elle se terminait, pour la raison suivante : en sortant

d'Alexandrie, il donne la description de toute la côte du Delta, puis il remonte

dans l'intérieur des terres, en donne la description et finit par celle de l'ouest

du Delta. Ensuite il nous dit : rTels sont les détails qu'une description mé-

thodique des lieux relève dans l'intervalle d'Alexandrie au sommet du Delta r.

Ges mots ne se réfèrent pas au trajet d'Alexandrie au sommet du Delta seule-

ment, mais à toute la région décrite, car une fois sorti d'Alexandrie, il n'y

revient plus, et, en décrivant l'ouest du Delta, il part de Schédia, circule en

dedans et en dehors du Delta, va jusqu'à Naucratis, puis tourne à l'est jusqu'à

Sais, sur la branche Bolbitine; donc, il ne fait pas de trajet direct entre Alex-

andrie et le sommet du Delta. Ensuite il nous dit rrqu'Artémidore estime

que la distance quand on remonte le fleuve jusque là (sommet du Delta) est

de 28 schœnes r. Or le lleuve (branche Ganopique) ne touchait pas Alexan-

drie et avait son cours du sommet du Delta à la mer; le fait aussi qu'il nous

indique, immédiatement après, la dislance de ce même sommet à la bouche

Pélusiaque montre d'une façon indéniable qu'il a voulu donner par ces deux

mesures les deux côtés est et ouest du Delta.

Quant au nombre de stades, 8ùo, qu'il nous donne à raison de 3o par

schœne pour les 28, il est absolument insulTisant pour le cours de la branche

Ganopique et à plus forte raison jusqu'à Alexandrie, qui est plus éloignée, et,

comme l'a dit fort justement Letronne dans sa note sur la traduction de



Strabon, en les convertissant en stades de la dimcnsiim la |)liis jjiandf que

ran[i(|uitL' ail coiiiuic on n'arrive pas an cliiflVe relaté; Strahon donne les

distances en scluenes d'après Artémidore; pour les convertir en stades il prend

comme hase le scliœne d'une valeur do .'îo stades; mais le cliillVe de Hi'io sta-

des (Mii en résulte poui' la dislance entre le sommet du Delta et la bouche

Canopique doit lui avoir paru trop inférieur il la réalité. En ellét, s'il ne le

dit pas explicitement, il laisse deviner cprArtémidore a pu se référer à un

schœne comprenant un nond)re de stades supérieur à 3o, car immédiatement

après il ajoute que la valeur du scho-ne n'est pas iini(|in-, elle varie de lieu

en lieu; ou en trouve de /lo stades et même davantage.

11 y a évidemment une erreur, d'oii une rectification à faire; or cette rectifi-

cation nous la trouvons dans Strahon lui-même.

Au commencement du livre XVII. en décrivant le cours général du Nil

d'après Eratosthène, il nous dit (pie depuis la cataracte de Syène, qui serait

d'après lui la frontière entre rEgyj)te et rElliio|)ie. ledit cours a. jusipi'à la

mer, r>3oo stades; il est hors de doute que du sommet ilu Delta jusfju'à la

mer il suivait la branche Canopique, comme étant la plus importante de

toutes celles du Henve.

lu peu plus loin, il nous dit que du sommet du Delta à la limite méridio-

nale de l'Egypte, le couis du Nil a 6000 stades, ce qui nous laisserait, pour la

longueur de la branche Canopique, 1 3oo stades; Hérodote nous donne i '.260

stades pour cette même distance. Connaissant maintenant la longueur qu'il

nous donne de cette branche en stades et en schœnes. il nous sudira de divi-

ser les premiers par les seconds pour connaître le nombre de stades qu'il

donnait à son schœne; en faisant cette opération, nous avons i3oo : 38 = 66

stades.

Le résultat général auquel nous allons arriver à la fin va être un schœne

de 65 stades. Cette dilVérence d'un stade provient de la raison suivante : ces

1 3oo stades, Strahon les donne d'après Eratosthène; or celui-ci probablement

n'employait cpie le stade de i85 mètres, ce qui pourrait être confirmé par

le mesurage de la branche Canopique sur ma carte, qui se trouve être de

262.000 mètres, et les i3oo stades à i85 mètres font 260.600 mètres;

mais, si Strahon avait donné le nombre de stades d'après celui qu'il employait,

le résultat aurait été : 28x65=1 2G0 stades.
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liQ valeur métrique Jii schœne clans celte distance se trouve donc être de

2/42.000 : 28 = 86/10 mètres.

La deuxième distance, du sommet du Delta à la branche Pélusiaque, telle

que cette branche est tracée sur notre carte par le cours B, nous donne 21

1

kilomètres; la distance étant de 26 schœnes, nous avons 2 1 1.000 : 25 = Sklxo

mètres pour la valeur de cette distance. Quant au nombre de stades signalé

par Strabon, les mêmes objections mentionnées dans la distance précédente

s'appliquent également à celle-ci.

I^a troisième distance, d'Alexandrie à Schédia, doit être la voie du canal

entre ces deux villes pour les raisons suivantes : il commence à nous parler

du canal, puis il nous dit : tfOn va sur ce canal à Schédia, en suivant la

brandie qui va joindre le grand fleuve ii; il passe ensuite à la description des

lieux situés sur le canal, enfin il nous dit qu'il y a A schœnes entre les deux

villes. Il me semble qu'après cela une autre interprétation ne saurait être

ad mise. Or les collines d'El-Nechou el-Bahri , qui représentent , d'après Mahmoud

pacha el-Falaki, l'emplacement de Schédia, se trouvent en face du kilomètre

61 du canal Mahmoudieh et le Pont Zulficar, qui est, d'après son plan de

l'antique Alexandrie, le point où lancien canal entrait sous l'enceinte de la

ville, et par conséquent le point terminus ou de départ de la navigation se

trouve être au kilomètre 75,5oo, ce qui fait une distance de 86.600 mètres,

lequel chiffre divise par h nous donne 8626, qui représente la valeur métri-

que du schœne de cette dislance.

Ce point terminus du canal nous est confirmé par le fait suivant :

Une inscription bilingue, latin et grec, en deux exemplaires, dont l'un

est à Vienne et l'autre à Alexandrie, nous apprend que l'empereur Auguste

aurait fait recreuser le canal, de Schédia à Alexandrie, sur une longueur de

25 milles romains, soit 07.000 mètres. Or, la longueur du canal Mahmou-

dieh, à partir du Pont Zulficar, en y comprenant le tronçon du canal de

Menchat Boulin, qui faisait partie de celui de Schédia, jusqu'à la branche

Canopique sur ma carte, et qui représentait exactement l'ancien canal, se

trouve être actuellement de 36.5oo mètres.

La quatrième distance, de Memphis au sommet de l'ancien Delta tel que

nous le fixons dans le chapitre y relatif, est de 26.800 mètres, ce qui divisé

par 3 donnerait 8G00 mètres pour la valeur métrique du schœne.
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La cinquième distance, de Sais à Naucralis, se trouve c^trc actuellement de

i87io() nièlres; mais ainsi qu'il est su de tout le monde en Egypte, la terre

formée par les amas de décombres de ces anciennes villes est employée com-

me engrais en jji'andc (|iianlit('; pai' les cultivateurs, et aussitôt nue partie

dé])laye'e, ellq est nivelée et mise en culture; par conséquent la suporlicie de

ces anciennes villes se trouve être considérablement réduite aujourd'hui. Di-,

la ville de Sais. (|ui était autrefois d'une importance considérable, ayant éli- à

un certain moment la capitale de l'Eufypte, se trouve être dans le même cas,

et ses ruines n'ont à llieure actuelle que 600 mètres d'extension, ce qui est

absolument insuflisant pour sa grandeur passée; de plus, la dislance de ces ruines

à la branche de Hosette est maintenant de iGoo mètres, et il est incontestable,

comme cela semblerait naturel, qu'une ville de cette importance devait sinon

toucher le fleuve et être sur ses bords, ou pour le moins s'avancer considéra-

blement dans sa direction et s'en trouver à une distance inférieure à celle

que nous trouvons actuellement. Pline la nomme parmi les villes renommées

qui étaient situées sur les branches du fleuve.

Pour ces raisons on serait certainement plus près de la vérité en déduisant

800 mètres au moins de la distance présente entre les deux villes, ce qui la

réduirait à 17.600 mètres, lesquels divisés par 2 feraient 8800 pour la valeur

métrique du schœne de cette distance.

La carte de l'Expédition française place les ruines de la ville à 85o mètres

du fleuve.

En récapitulant la valeur métrique des schœnesde ces différentes distances,

nous avons :

1° Du sommet île rancien Delta a la bouche Canopique .. 86^3 mètres.

9° Du même sommet à la bouche Pélusiaque 86^0 —
3° D'Alexaiuhic à Schédia 8625 —
h" De Mempiiis au sommet de l'ancien Delta 8600 —
5° De Sais à Naucratis 8800 —

Moyenne 8633 mètres.

On observera que la mesure des schœnes de la branche Pélusiaque et celle

de Sais à Naucratis diffère un peu des autres; mais il y a lieu de remarquer

que pour la branche Pélusiaque, son cours de l'extrémité du canal Gandal à



la mer ne nous est connu que d'une façon tout à fait imjjarfaite, et il suffirait

que le cours que nous avons tracé fasse quelques détours en plus pour le

faire allonger et remonter la mesure de son schœne au niveau des autres.

Quant à la distance de Sais à Naucratis, si, comme je le suppose, la ville

de Sais s'étendait davantage dans la direction du fleuve, cela diminuerait sen-

siblement la distance qu'on trouve entre les deux villes et rapprocherait égale-

ment son schœne des valeurs déjà trouvées.

Je ne mentionne toutefois ces observations que pour mémoire, en laissant

le tout comme il était.

L'écart entre ces diff"érents chifi'res n'étant pas considérable, on peut ad-

mettre que leur moyenne le représente réellement.

Connaissant maintenant la valeur métrique du stade de Strabon, soit 192

m. 2 7, et celle de son schœne, 869 2 , il ne nous reste plus qu'à diviser le second

par le premier pour avoir le nombre de stades qui composait son schœne; en

faisant cette opération nous obtenons exactement kh,Sh, ou 65 en chiffres

ronds, lesquels, multipliés par 192,27 = 8652, qui devait être la valeur mé-

trique du schœne qu'il employait dans le Delta.

LE MILLE ROMAIN.

Les variations entre les différents auteurs concernant le mille romain ne

sont pas considérables; la majorité s'étant prononcée pour une valeur métri-

que de 1/180, c'est celle-ci que nous emploierons dans le présent mémoire.



CIIAPITIU: II,

L'ANCIEN SOMMET DU DELTA.

Il coiivieiil lotil dabord de fixer l'ancien sommet du Délia, avant de parler

des branches qui en dérivaient.

Cet ancien sommet était plus au sud que l'actuel, et, à mon avis, cela ne

pouvait être que la pointe méridionale de l'île d'El-Warraq en face de Chou-

bi'u. Celle île est 1res grande et a toutes les apparences d'avoir fail partie,

dans les temps passés, de la terre ferme, et d'avoir été la pres(|u"île qui di-

visait les bi'anches Pélusiaque et Canopique, ainsi qu'il va être démontré.

Du Bois-Aymé, dans son Mémoire sur les anciennes branches du Nil ( Descrip-

tion de l'Egypte), fixe ce sommet à l'embouchure du canal Aboul Menagga,

au-dessous de l'île d'El-Warraq, et à 8700 mètres au nord de sa pointe méri-

dionale, alors que cette pointe se trouve être à peu près à la distance que nous

donne Strabon de Memphis et à une plus grande que celle indiquée par

certains auteurs; il reconnaît d'ailleurs, sous ce rapport, la défectuosité de la

position quil préconise, par le passage suivant :

fr L'origine du canal, d'ailleurs, peut bien avoir varié de quelques mèlres,

et n'être pas précisément aujourd'hui à l'endroit où le Nil se divisait autrefois

en deux branches pour former le Delta; mais je serais plutôt porté à reculer

encore ce point vers le sud qu'à l'avancer au nord, d'après ce que nous avons

dit de sa distance à Memphis. -

En outre, le départ d'une branche aussi importante que la Pélusiaque, de

derrière une île de cette façon, ne me paraît |)as acceptable, et je suis con-

vaincu, abstraction faite d'autres considérations qui vont être énumérées ci-

après, qu'un ciiiii) dœil aux deux cartes ci-jointes indiquant les deux positions,

fera ressortir la ressemblance de cette pointe avec celle qui divise actuellement

les deux branches de Rosette et de Damiette et certainement donnera la

préférence à celle d'El-Warraq (pi. V et VI).

Mémoires de l'inititut d'Kgyple, t. IV. a
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A l'appui de son assertion, Du Bois-Aymé dit que l'embouchure du canal

d'Aboul Menagga se trouve sous le même parallèle qu'Héliopolis, laquelle e'tait

vis-à-vis de Cercésura, qui était en face du point de division du Nil.

Examinons maintenant ce que les anciens auteurs nous racontent à ce sujet.

Hérodote et Slrabon nous disent que Cercésura, sur la rive libyque, était

en face de la pointe du Delta; Strabon ajoute qu'elle se trouvait juste en

face, non d'Héliopolis, mais de l'Observatoire d'Eudoxe, qui était, toujours

d'après lui, en avant de la ville, c'est-à-dire à une certaine distance au sud

de celle-ci.

Quant à la signification des mots rcen avant d'FIéliopolisu voulant dire la

direction du midi, cela ne fait pas l'ombre d'un doute, car au commencement

du paragraphe il écrit : trà Héliopolis commence la partie du cours du Nil

dite au-dessus du Delta r.

Or, aujourd'hui le parallèle de l'obélisque d'Héliopolis passe à 5oo mètres

au sud de celui de l'embouchure du canal Aboul Menagga; la ville devait

certainement s'étendre encore au sud de l'obélisque, puis, nous avons encore

la distance de la ville à l'Observatoire, et, après cela, je suis sur qu'on ad-

mettra que le parallèle de Cercésura et de l'Observatoire d'Eudoxe ne devait

pas être éloigné de la pointe de l'île d'El-Warraq.

Voyons maintenant la dislance que les anciens historiens nous donnent du

sommet du Delta à Memphis.

Voici ce que nous disent Strabon, Pline et Ptolémée :

Strabon nous dit qu'il y a 3 schœnes de ce sommet à Memphis, lesquels

multipliés par 8652, valeur du schœne ainsi que nous l'avons fixé dans le

chapitre précédent, font aB.gSG mètres.

Pline donne i5 milles romains comme étant la distance entre ces deux

points; la valeur du mille romain étant de i/i8o mètres, cela nous donne en

chiffres ronds 22.200 mètres, soit SySG mètres de moins que Strabon.

Ptolémée met o''io' de latitude entre les deux points, ce qui, d'après la

valeur métrique du degré de cet auteur, fait 2 0.5oo mètres environ, soit 56 5

G

mètres de moins que Strabon.

Nous devons passer maintenant à l'examen de la distance que nous trou-

vons actuellement entre ces deux endroits. Connaissant l'emplacement de la

pointe du Delta, examinons celle de Memphis.
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D'après le Service des Anli(|iiil('s. (|iii a liion voulu un; fournir ce rensei-

jjiii'iiii'iil, le \iiia{je de Mil rialiiiieii occuperait le centre de Monipliis, dont

la limili' iiiird s'éteiidiail à tiii kilniiiùlre au delà de ce village; oi' de ce point,

nous avons :î5.8oo mètres jus(ju à la pointe de l'ile d"KI-\^ aria((. et 29.000

mètres ius((a'à remboucliure du canal Aboul Mcnagjja. Ces chillVes, il mi-

somhlo, devraient l'aire donner la préférence au premier point.

Pour la diirèrence ([ui exista; entre les évaluations de Slrabon et des deux

autres auteurs, on ne peut l'attribuer qu'à l'ignorance dans laquelle nous som-

mes du point dariivée ou de dépari de Iimhs mesuragesdu côté de Mempliis.

car nous savons (|ue la \ille avait d'immenses faubourgs. Il se peut, ainsi

(pie nous eu avons l'exemple avec liiii d'eux. Pline, dans son mesuragc dr la

bouche Canopique à Alexandrie, qu'ils aient fait partir ou arrêter le leur à un

de ces faubourgs, |)our que nous y trouvions cette différence. H est impossible

de reculer davantage ce sommet vers le midi; non seulement l'état topogra-

pliiqne des lieux ne le permet pas, mais nous ne pouvons ])as aussi éloigner

au delà d'une certaine distance l'Observatoire d'Eudoxe d'IIéliopolis, et Ccr-

césura avec.

Quant à la différence que nous trouvons avec Strabon, soit i5G mètres,

elle est tellement insignifiante qu'on peut se passer d'en parler.

C'est pour toutes ces raisons qu'à mon avis, la pointe méridionale de l'île

d'El-Warraq représente l'ancien sommet du Delta.





CHAPITUE III.

LA BRANCilK PÉLUSIAQUE.

Cette branche venait au deuxième rang, après la Canopique; elle remplis-

sait à l'est les mêmes fonctions que l'autre à l'ouest; sa bouche était en quel-

que sorte la porte de l'Egypte du coté de l'orient, et c'est par elle que tou-

tes les invasions maritimes, do ce côté-là, se sont produites : c'est par elle

qu'Alexandre fit entrer sa flotte lors de sa conquête du pays, et c'est à Péluse

que Pompée fut assassiné.

Le cours de cette branche commençait au sommet de l'ancien Delta, c'est-

à-dire à la pointe méridionale de 1 Ile d'El-Warraq, suivait le bras actuel du

Nil passant à l'est de ladite île, puis le canal Aboul Menagga jusqu'à sa jonction

avec le canal Sharkawieli, puis ce dernier jusqu'à Sliibm cl-kanater; ce tracé,

sauf pour la première section, est celui que Du Bois-Aymé a employé dans

son mémoire.

A partir de Shibin el-Kanater jusqu'au village de Mit Gaheish, au com-

mencement du Bahr Façons, deux tracés sont possibles pour cette branche,

chacun ayant ses partisans (pi. VII).

Le premier que je marque sur la carte comme cours A, après Shibin el-

Kanater, suit le Bahr el-Shibini et, passant par Bilbcis. va s'amorcer au Bahr

Facous à Mit Gaheish. Ce cours a pour lui l'avantage de remplir exactement

les fonctions que les anciens auteurs attribuent à la branche Pélusiaciue, soit

de limiter le Delta du côté est, car il la limite dune façon parfaite de ce côté-

là. Mais il a contre lui le désavantage de passer à une distance trop grande de

Bubaste, qui est employé souvent comme point de repère par les anciens au-

teurs en parlant de cette branche, et la distance de 8 kilomètres à laquelle

ce cours passe de la ville exclut pour cette dernière la possibilité d'être em-

ployée comme tel. Sans ce motif, la préférence aurait dû être certainement

donnée à ce tracé sur l'autre.

Ce cours est celui qui a été adopté dans l'Atlas de lEgijpt Exploration Fund.
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C'est ce cours que Du Bois-Aymé a suivi, avec la difTe'rence que près de

Bilbeis ii lui fait faire un détour, qui est marqué en pointillé sur la carte, pour

aller passer à l'ouest de Bubaste et venir ensuite rejoindre le Bahr Façons; je

donnerai plus tard mes observations sur ce détour.

Le second, que je marque sur la carte comme cours B, après Sliibin el-Ka-

nater suit le Bahr el-Khalili, va rejoindre le Bahr Aboul Akhdar et le suit

jusqu'au Bahr Facous à Mit Gaheish, lequel canal n'est que sa continuation,

ce qui constitue indiscutablement un point en sa faveur. L'avantage principal

de ce cours consiste à passer à a kilomètres de Bubaste, ce qui répond exac-

tement, d'après mon avis, à la position à laquelle elle devait être de la bran-

che Pélusiaque; cette distance devait même être inférieure à cela dans les

anciens temps, car la ville devait certainement s'étendre au delà des limites

des ruines actuelles. Le désavantage de ce cours consiste à limiter moins bien

que l'autre le Delta du côté de l'est.

Mais somme toute, en bien pesant le pour et le contre des deux cours,

c'est au dernier que je donne la préférence.

Maintenant, en ce qui concerne le détour de Du Bois-Aymé, il ne le fait que

parce qu'il dit que Bubaste était situé à l'est de la branche Pélusiaque et en

dehors du Delta; il n'est pas le seul à émettre cette idée, que j'ai vue partagée

par plusieurs auteurs modernes; étant d'un avis contraire, j'ai examiné assez

minutieusement ce que les anciens auteurs disent à ce sujet, et j'avoue n'avoir

rien trouvé dans leurs ouvrages, sauf Ptolémée, qui soit de nature à con-

firmer cette thèse; bien au contraire, tout ce que j'ai vu n'a fait que me for-

tifier dans mon opinion que Bubaste était à l'ouest de la branche et en dedans

du Delta, qu'elle en était à proximité, mais non sur sa rive, c'est-à-dire

exactement dans la position de Tell Basta par rapport au Bahr Aboul Akh-

dar (cours B) tels qu'ils sont actuellement placés.

D'ailleurs je vais passer successivement en revue ici ce que les anciens au-

teurs disent à ce sujet.

Hérodote est celui qui nous parle le plus longuement de cette fameuse ville,

et du récit duquel on peut en tirer une déduction.

En nous faisant le récit du trajet qu'on effectuait en barque pour aller aux

fêtes de la ville, il ne dit pas par quelle branche on s'y rendait, cela pouvait

être aussi bien la Pélusiaque que la ïanitique; aussi l'emploie-t-il comme point
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(If. repère, tel que [loiii' le départ du canal di; la mer Rouge, ou pour les lieux

liabiles par les Ioniens el les (laiiens; loul ceci est de naluii; a nous faire

(•onnaitrc la proximité de la villi; du lleuve, mais ne fournit iien (|iii puisse

nous faire savoir si la ville était sur lill<' ou tcdlc rive.

Le seul passage (lM(|ni'l on poui rail lircr mie indication, c'est celui où il fail

une description de la ville et du temple; en parlant de ce dernier, il nous dit que

deux canaux dérivant du lleuve, dune largeur de loo pieds chacun, anivenl

au temple sans se mêler l'un à l'antre, et l'entourent. Si la ville était, ainsi

(jue la place Du Bois-Aymé, à lest de la branche Péhisiaque, celle-ci étant la

plus orientale des bras du fleuve, les deux canaux ne pourraient tirer leurs

eaux que délie; or il me semble tout à fait improbable que deux canaux de

cette importance puissent partir d'une branche à proximité d'une ville, placée

au fond (1 lin cul-de-sac, ayant une [)artie de son périmètre entourée par la-

dite branche, et venir la traverser; non seulement l'un d rux n'aurait pas sa

raison d'être, mais l'espace suffisanl à leur (lcvelop[)emenl n'existerait pas. Il

me paraît aussi peu probable, dans le cas où la ville eût été sur la rive mê-

me du (îeuve, qu'Hérodote, qui a mentionné les deux canaux (pii en dérivaient,

n'aurait pas parlé du lleuve lui-même.

L'explication de cette situation est, à mon avis, la suivante: la ville devait

se trouver, ainsi que nous la plaçons, entre les deux branches Pélusiaque et

Tanitique, les deux canaux devaient provenir chacun de l'une des deux bran-

ches, se joindre en avant du temple, le contourner chacun d'un côté et ensuite

traverser la ville. Ceci n'a rien de contradictoire avec le fait signalé par

Hérodote que les deux canaux dérivaient du fleuve, car toutes les branches

d'un fleuve lui appartiennent.

Diodore de Sicile parle de la ville, sans qu'on puisse se faire une idée de

sa situation.

Strabon nous dit simplement qu'elle était à peu de distance du sommet du

Delta.

Pline nous apprend quelque chose, car en nous fournissant la liste des villes

renommées qui ont donné leur nom aux bouches du fleuve ou qui se trouvent

situées sur ses branches, il ne la mentionne pas, quoiqu'il en cite qui lui sont

certainement inférieures en importance; ce qui voulait dire quelle n'était pas

sur une branche, d'après lui.
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Ptoléméc dit qu'elle se trouvait à l'est de la branche Pélusiaque, mais les

renseignements que nous donne cet auteur doivent être acceptés avec réserve,

surtout après ce que nous savons de lui sur remjilacement d'autres villes.

\j Itinéraire d'Anlonin, dans le trajet Péluse-Daphné-Héliopolis, c'est-à-dire

sur la rive orientale de la branche Pélusiaque, ne la mentionne pas, quoiqu'il

cite d'autres villes qui sont moins importantes qu'elle.

Voilà ce que nous racontent les anciens auteurs au sujet de cette ville cé-

lèbre.

Un autre inconvénient de cette déviation de Du Bois-Aymé, c'est qu'elle se

rapproche à se confondre avec le Bahr Moës, lequel représente la branche

Tanitique, mais nous parlerons de ceci dans le chapitre concernant ladite

branche.

Après Mit Gaheisli, le cours de cette branche suivait le Bahr Facous jusqu'à

la ville de ce nom (Phacusa anciennement), qu'elle laissait à sa droite.

De ce point à Péluse, en premier lieu, et en l'absence de toute autre in-

dication ou renseignement, j'avais adopté le tracé de Du Bois-Aymé. Mais

après avoir vu le nivellement du Delta au Ministère des Travaux publics, je

reconnus que ce tracé n'était pas exact, car l'élévation du sol qui, du sommet

du Delta, suit mon tracé de cette branche, à partir de Facous, oblique légè-

rement vers le nord, en laissant celui de Du Bois-Aymé au midi et suit à

peu près le cours du canal Samâna, qui prend naissance du Bahr Facous,

et puis celui du canal Gandal, qui est un tributaire du premier, et s'arrête

à l'extrémité de ce dernier canal. Ici nous tombons dans les bas-fonds du lac

Menzaleh, et nous perdons toute trace de la branche. Mais fort heureusement

pour nous, nous avons un point sur lequel nous pouvons nous repérer pour

continuer notre tracé, c'est celui de la ville d'Héracléopolis parva, la métro-

pole du nome Sethroïte, que Ptolémée place dans sa Géograpliie à l'est de la

branche Pélusiaque.

D'après le Service des Antiquités, la position de celte ville serait à Tell Bé-

lim, mais je ne crois pas que ceci réponde à la réalité, et pour la raison sui-

vante.

VItinéraire d'Antonin place Héracléopolis parva à mi-chemin, c'est-à-dire à

égale distance de Péluse et de Tanis, soit 22 milles romains, qui égalent

82.660 mètres de chaque côté. Or ce qui répondrait mieux à cette position,
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ce n'est pas Tell Rclim, mais un autre koni appelé Tell Ayid qui se trouve ôlre

à h kilomètres environ iï l'est du premier et à une dislance de 33 kilomètres

de Tanis et de 32 des ruines de Péluse. Toutefois je ne mentionne ceci que

])our mémoire, car cela n"a aucun effet sur le tracé de la branche qui va

coiilourner les deux koms à l'ouosl, suivant la description de Ptoléniée.

Donc, de rcxlrémilc du canal Gandal, en suivuiil l'alignement de l'élé-

vation, (jui était le cours naturel des eaux, nous arrivons à l'ouest de Tell

Bélim.

Il y a d'ailleurs, dans la carte de l'Expédition française, dans cet intervalle

et sur cet alignemenl, les traces d'un ancien canal, qui certainement devait

représenter le lit de l'ancienne branche. Une fois arrivé à ce point, le seul

tracé possible est de contourner les deux koms et de continuer jusqu'aux

ruines de Péluse et à la mer.

Voici les mesures comparatives de cette branche :

Strabon 25 schœnes x 8652 n]èfres= 2i6.3oo iiièlres.

l'iiue 356 milles rom. x iù8o — =378.880 —
Actuellement Cours B. 21 i.ooo —

La mesure de Pline est telIcmenL disproportionnée qu'on est porté à croire

à une altération de chiffres, car il nous a habitué à une plus grande exactitude

que cela. Il faudrait la réduire de 100 milles pour qu'elle se rapproche des

autres et fasse 9 3 0.880 mètres.

L'Itinéraire d'Antonin donne pour le trajet de la dislance Péluse-Daphné-

Iléliopolis 98 milles romains. 11 est vrai (jue ce trajet est plus direct et plus

court (pie le détour du lleuve avec ses sinuosités, mais néanmoins il esl dilli-

cile d'admettre qu'il y ait une telle différence entre cette mesure et celle do

Pline. Quant aux deux autres, leur différence n'est pas sensible.
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CIIAlMTIJi: IV.

LA BRANCIIl!: TANITIQUE.

Cette branche, d'après Ile'rodole (lui la dénomme Saïlique, prenait nais-

sance de la Séhenny tique, et d'après Strabon, de la Pbalméfique, toutes les

deux la branche actuelle de Damielle; ceci seia expli(|ui' plus tard dans h'

chapitre de la branche IMiatmélifpie.

Elle commençait près dAthribis, maintcniuil Tell Atiib. au noid de Henlia.

et n'était antre que le BahrMoës actuel, passant par Mina el-Kamh, Za<jazi<j,

Horbeït (anciennement Pharbœlos que Pline cite parmi les villes renomme'es

situées sur les branches du fleuve) et Kafr Sakr, jusqu'à son terminus: de là

la branche suivait le cours du Masraf Bahr cl-iMeshraa, passant devant San el-

Hagar (Tanis anciennement, de laquelle dérive son nom), traversait le lac

Menzaleh et se jetait dans la mer à Omni Eareg à 20 kilomètres à lest de

Port-Saïd.

Ceci est à peu près le trajet de Du Hois-Aymé, sanf en ce qui concerne le

tronçon Tell Ilawin-IIorbeït antpiel il tait faire une déviation par El-Kanayat

et Fassouka que nous marquons par une ligne pointillée sur la carte, c'est à

cela que nous nous référions dans le chapitre de la branche Pélusiaque.

H ne fait faire cette déviation qu'afin de parer à l'inconvénient que nous

signalions dans le chapitre de ladite branche, qui était celui de la faire passer

à l'ouest de Bubaste, et par cela de la rapprocher à la confondre avec la pré-

sente, et c'est |)our éviter cette difliculté qu'il se voit obligé de faire faire ce

détour. Mais notre tracé de la branche Pélusiaque annule totalement cet

inconvénient, et permet de maintenir la branche Tanitique dans le cours du

Bahr Moës, qui était le vrai lit de ladite branche, sans qu'on soit obligé de

recourir à une déviation dans un cours d'eau tout à l'ait secondaire (pi. VllI).





CHAPITIÎE V.

LA BHVNCIIR MENDKSIENNE.

Celle brandie, comme la Taniliqiic, dérivail, (ra[)r<'s fldrodolc, de lii

Sébennylique, et d'après Slrahon, de la Phatmclif|iic.

Du Bois-Aymé la place dans le Hahr Scgliir, mais (•cUe position Tcloigne

trop de la ville de Mendès (Tell llob acluellemeal), de laquelle elle lirait son

nom; il ne la place dans ce canal ({ue parce qu'il croit trouver Mendès près

d'Asbmonn el-Honunan (voir [A. I).

])e prime abord, j'avais place' cette branche dans le cours du canal Boubieli

puis celui d'El-Shuwan; mais après i'examen du plan avec courbes de niveau

du Ministère des Travaux publics, j'ai constaté qu'il y avait une élévation au

sud de ce canal qui répondrait mieux au cours de cette branche. Cette élévation

part du village de kafr Gohannami à 3 kilomètres au sud de Mit Ghami-, et

marche à peu près parallèlement au canal Bouliieh, puis le traverse à Kali'

Mohamed el-Shinnawi et se réunit au canal el-Shu\van (voir pi, \11).

De ce point la branche devait suivre le cours de ce canal qui passe entre

Tell Tiniai el-Amdid (Thmuis anciennement) et Toll Bob (Mendès), sépa-

rant ainsi les deux villes jusqu'à la jonction de ce canal avec le Masral el-

Nizani; ensuite.il devait suivre l'ancien canal el-Basseradi, marqué sur la

carte de l'Expédition française et inexistant actuellement, puis rejoindre le

Bahr Séghir à Bérimbal, le suivre jusqu'à Menzaleh, traverser le lac de ce

nom, et se jeter dans la mer à El-Diba.





CIIAIMTUK Vï.

LA BRANCIIl-: IMIATMETIQUE.

L'i'tyiiiologic tlu nom de cette hranclie provient, ainsi que le dit très juste-

ment Quatremère, des mois coptes plia et mi, qui veulent dire r chose du

milieux; sa bouche elant au milieu des sept, elle répond parfaitement à celte

dénomination.

Cette branche, du temps dllérodote, n'existait pas comme telle, mais était.

d'après sa description, un canal creusé par la main de l'homme, qui s'appelait

Bucolique, cl (|ui. [)artaiildc la branche Sébennylique. au-dessous de Saman-

noud, suivait la branche actuelle de Daniiette jusqu'à la imr.

Strabon la place au troisième rang des branches du fleuve, et la fait partir

du sommet du Delta, c'est-à-dire exactement de l'endroit où Hérodote fait

partir la Sébennylique, et la coniijose de la branche actuelle de Damiette.

Elle avait donc, dans la période entre les deux auteurs, de simple canal qu'elle

était, absorbé la partie de la Sébennyli(|ue de Samannoud au sommet du Delta

actuel, s'était substituée à celte dernière pour la troisième place en impoi'-

tance dans les branches du fleuve, et lavait réduite à s'en faire un simple

tributaire.

L'explication de ce phénomène est que celle ])i'aiiche, ayant une penle

plus grande et un alignement plus droit, par rapport au courant. <|ue la Sében-

nylique, a gagné graduellement en inqiortance ce qu'elle lui a fait perdre, et

l'a réduite à l'état où elle était alors, au moment de la visite de Strabon. et

à ce qu'elle est aujouid'hui.





CHAPITHE YÏI.

\A ^.^v^(:lI^: skbennytique.

C-eltc branche, d'après llcrodole, était la troisième en importance des

brandies du fleuve; dérivant du sommet de l'ancien Delta, elle suivait le

cours de la branche actuelle de Damiette jusqu'à Samannoud (anciennement

Scbennytus, de laquelle elle empruntait son nom), |)uis tournait légèrement

à gauche au-dessous de cette ville, suivait le cours du Bahr Tii'a en passant

devant llamoui. tiaversait le coin est (hi lac lîourollos et se jetait dans la

mer à rcmboucliure de ce lac.

Au temps de Strabon, cette brandie, à mon avis et pour les raisons énoncées

dans le chapitre de la brandie Phatmétique, ne se composai! (pie de la dévia-

tion de Samannoud à la mer.

Du Bois-Aymé, dans son Mémoire, est daccord pour la situation décrite

par Hérodote, telle que nous la mentionnons. Pour celle de Strabon, outre

la partie que nous citons, il lui adjoint une partie supérieure qu'il forme du

Baiir Shibin actuel, du village d'El-Kariiiciii . sur la branche de Damiette,

jusquà Samannoud. Outre qu'il n y a rien dans Strabon (pii conlirme celte

hypotbèse, elle me parait tout à fait improbable pour la l'aison suivante :

Hérodote et Strabon étaient de simples voyageurs dans le pays; il ne leur

ap|)artenait pas de transférer le nom d'un cours d'eau à un autre, ces chan-

gements de noms étaient du ressort des habitants du jiays même. Or, il est

prouvé d'une façon indéniable que le cours supérieur de la Sébennytique

d'Hérodote était celui de la Phatméti(jue de Strabon; la raison de ce change-

ment a été expliquée dans le chapitre de la branche Phatmétique. Ceci étant,

il semblerait plus logique que les habitants du pays, vu l'absorption par celte

dernière branche et sa formation en un seul cours de tout ce qui était au-

dessus d'elle, lui aient attribué le nom de la branche absorbatrice. en restrei-

gnant le nom de la Sébennytique à sa partie inférieure qui était devenue

tributaire de la Phatméti({ue. plutôt que de transférer le nom de sa partie

supérieure à un autre cours d'eau; tel est mon avis sur ce sujet.
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ClIAPITUE VIII.

LA BIMNCHE BOLBITIÎSE.

Cette branche dérivait de la Ganopiqiie à Zawict cl-lîahr, et suivait la

hranche actuelle de Rosette jusqu'à la mer. Elle tirait son nom de la ville de

Boll)iliue (Rosette actuellement).

Mahmoud pacha, dans son Mémoire, la fait jiasser. à tort, après Atfeli,

j)ar Disieh et Lakanah pour se joindre à la Canopique près de Teh el-Baroud.

se basant sur ce que Strabon aurait dit que Sais était à deux sclurnes du

(leuvi!. mais il ne remarque pas sunisamment que le passajje en question con-

cerne la (laiiopicpie cL non cette branche. D'ailleurs IMine cite celte ville parmi

les plus renommées situées sur les branches du ileuve, se référant sans doute

[)our ceci à la Bolbitine.

Au temps d'Hérodole cette branche n'était, d'après sa description, (piiin

canal creusé par la main de l'homme, et ce n'est qu'à l'époque de Strabon

qu'elle est citée comme branche, puis, pour les mêmes raisons signalées pour

la Phafmétique, celle-ci dessécha la Canopique, et se substitua à elle.

k.





CIIAPITIIE IX.

LA BRANCHE CANOPIQUE.

Cette brunclic prenait naissance, ainsi (jii'il a ctiJ dit. an sonimcl île l'ancien

Delta et était la plus importante de toutes celles du fleuve. Suivant Aristotc,

elle était la seule naturelle, toutes les autres ayant été creusées par la main

des hommes pour accélérer le dessèchement du Delta. C'était anciennement

la plus abondante et c'est celle dont les rapports avec la théogonie égyptienne

sont le mieux constatés; c'était proprement, suivant quelques auteurs, le lit

du Nil, et, suivant les autres, la branche par excellence.

Le nom d'Agathos Dainion que lui apj)liquait Plolémée en traduisant sans

doute le nom du pays, et celui de Schelnouii (bonne branche ou principale

division) qu'on lui donnait aussi, se trouve conhrmcr cette opinion.

C'est à tort que Mahmoud pacha el-Falaki, dans son Mémoire, l'a fait passer

par Aboul-Glieit, Shalakan, Abou Rakaba, iMenouf et Alkain, sur la branche

de Rosette; il ne commet d'ailleurs cette erreur que parce qu'il place Momem-

phis, qui était sur le fleuve, à Menouf à cause de la ressemblance des deux

noms; mais, s'il avait tenu compte que Strabon a placé cette ville entre Iler-

mopolis et Naucratis, il ne l'aurait pas commise, surtout lui qui place la pre-

mière de ces villes à Abou-Hommos et la seconde à Dani;mhoiir; par conséquent

cette branche n'a eu et ne pouvait pas avoir d'autre cours, depuis le sommet

de l'ancien Delta jusqu'au village de Zawiet el-Bahr. un peu au-dessus de

Neguileh, que le cours actuel de la branche de Rosette.

Zawiet el-Bahr veut dire en arabe :: angle du fleuve-. Comme c'est de ce

point que la branche Canopique déviait à l'ouest et formait un coude, il se

pourrait fort bien que cet endroit fut nommé de cette façon-là à cause de cette

circonstance. Il est vrai que la partie de cette branche se dirigeant vers l'ouest,

avait cessé d'exister avant l'invasion arabe, mais il se peut très bien que le

nom soit resté et ait été arabisé au moment de ladite invasion; navons-nous
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pas devant nous l'exemple de Pëliise qui veut dire et boue n en grec, et qui

s'appelle Tineh aujourd'hui, lequel signifie boue en arabe?

Arrivé à ce village de Zawiet el-Bahr, il nous faut maintenant déterminer

l'endroit qui, vu sa position établie d'une façon certaine sur la branche Gano-

pique, en est le plus rapproché; or nous trouvons que c'est la ville de Naucratis.

Cette ville, qui se trouvait sur la branche ayant été déterminée d'une façon

définitive à Kom Gaïef, près de Nebeira, il s'agit de voir s'il existe un cours

d'eau reliant ce point à la branche de Rosette, anciennement Canopique, et,

en cas d'existence, on peut être assuré qu'il occuperait le lit de l'ancienne

branche, car ni la pente du terrain, ni la direction des cours d'eau n'ont

varié depuis les anciens lem])s jusqu'à nos jours.

De l'examen de la carte de la région, il ressort qu'il existe un canal impor-

tant nommé Abou Diab, lequel, partant de la branche de Rosette à Zawiet

el-Bahr, arrive et passe à l'ouest de Kom Gaïef (Naucratis); cette position cor-

respond exactement à celle que Strabon donne à la branche Canopique par

rapport à Naucratis dans le passage suivant de son ouvrage (livre XVII, § aS)

sur le trajet qu'on fait en remontant ladite branche de Schédia à Memphis :

f'A gauche, maintenant, dans le Delta, on aperçoit sur le fleuve même Nau-

cratisv. Le canal Abou Diab passant à l'ouest de Naucratis, toute personne qui

le suivrait pour remonter vers Memphis aurait la ville à sa gauche.

Ceci, à mon avis, constitue une preuve indéniable que ce canal occupe le

lit de l'ancienne bi'anche Canopique. Une autre preuve venant démontrer

l'exactitude du tracé pi'oposé est la suivante. Le Ministère des Travaux publics

a en projet l'exécution d'une grande voie de navigation et d'irrigation à travers

le Béhéra jusqu'à Alexandrie. Lorsque le nivellement de la province fut fait, il

fut reconnu que le canal Abou Diab avec les terrains le bordant étaient plus

élevés et plus fertiles que ceux de la région et y formaient une sorte de bosse.

Ce phénomène est commun en Egypte dans tous les emplacements occupés

par les cours d'eau, à cause du limon qu'ils charrient et qu'ils déposent en

plus grande quantité sur les terrains les avoisinant, au détriment de ceux

qui en sont éloignés. Cette élévation du sol et sa fertilité constituent donc

une autre preuve du passage de cette branche dans ladite région. Etant sur

cette piste, suivons-la.

Ce canal, après Kom Gaïef, continue jusqu'au village de Gambavvay; à partir
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(Ii; ce pdiiil , son cours, ainsi (juil csl niai(|ii(' sur I Allas do la l)excri])lion de

l'I-gyplc, se prolongeait anciennomonl dans la diieclion de Damanhonr eu

côtoyant le village d'El-Awaga à 1 est. puis passant entre ceux de Tarahaniha

et Dessounès, laisse Karakès à sa gauche et arrive à Danianhoni' (Ilermopolis

parva). (|ue Strahon nous dit être hâtie sur le lleuve même.

Des doutes ont surgi ciiez certains savants, et entre autres chez M. Ev.

Breccia, Directeur du Muse'e d'Alexandrie, au sujet do lemplaceiuent d'Her-

mopolis parva à Damanliour, mais ;\ mon avis la ville devait .s'y trouver pour

la raison suivante : L'Itinéraire (VAnlonin nous donne 9. A milles romains, soit

35 kilom. 1/9 entre Chereu (Karioun) et Ilermopolis (Damanliour); or la

distance entre ces deux villes, en suivant la branche Canopique telle qu'elle

est tracée sur ma carte, et qui devait certainement être la voie suivie entre

ces deux points et à laquelle se réfère ledit llinéraire, se trouve être de 36

kilom. i/îî. On verra par ces chitTres qu'il est dillicile de la déplacer de Da-

manhonr. .le ferai remarquer ici que la distance do Chereu à Alexandrie,

d'après ledit llinéraire, se trouve être exacte actuellement, comme suit : de

remplacement de la Porte Canopique. en suivant l'ancien chemin de Rahma-

nieh, tel quil est marque' sur la carte de l'Expédition française, jusqu'au coude

que fait le canal Mahmoudieh au kilomètre (i3,5oo, à l'est du pont do Ilagar

Navvatieli, pour se diriger vers Kafr el-Dawar, nous avons 55oo mètres; et

de ce point, on suivant le canal Mahmoudieh puis le tronçon délaissé de

l'ancien canal d Alexandrie jusqu'en face de Karioun, 9^.5oo mètres; soil un

total de 3o.ooo mètres, contre 20 milles romains, soit 99.600 mètres, d'après

Vltinéra ire d'Antonin

.

Après ce point, la brandie Canopique devait suivre l'ancien canal de Da-

manhour marqué ainsi sur l'Atlas de la Description de l'Egypte, et dont l'em-

placement est occupé actuellement par la route agricole de Damanhour à

El-Atfoh, jusqu'à sa jonction avec l'ancien canal d'Alexandrie près du village

d'Aflaka.

A partir de là, ladite branche suivait le cours de cet ancien canal (qui est

autre que le Mahmoudieh) jusqu'à Karioun et Schédia. autre point indiscuté

près duquel passait la branche Canopique. Dans toute la région il ne peut y

avoir d'autre cours jiossible à cette branche que celui de ce canal. En eflet.

le rehaussement du sol sur ses bords, sa plus grande fertilité, les amas do
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décombres et les anciens koms sur son parcours, ajoutés au fait qu'il relie deux

points se trouvant, d'une façon incontestée, sur ladite branche, constituent

des preuves irréfutables qu'il servait de trajet à ce grand bras du fleuve.

Il est intéressant de noter ici que Mahmoud pacha el-Falaki, dans son

Mémoire sur l'anliquc Alexandrie, dit qu'à Schédia et Karioun le fleuve faisait

un coude vers l'est, se basant sur le passage suivant de Procope : rr C'est là

(à Karioun) que commençait le canal d'Alexandrie et que le fleuve tournait

à gauche, quittant le pays Alexandrins; or il sullit de jeter un coup d'œil sur

la carte ci-jointe pour s'assurer que ce coude existe dans le cours de l'ancien

canal après le point de départ de celui qui allait à Alexandi'ie.

Après Schédia (actuellement el-Nachou el-Bahri), ainsi que le dit Mahmoud

pacha, le fleuve suivait le cours de l'ancien canal Edkawieh, en laissant Kom
Mazin à sa droite. Suivant après le léger relèvement du terrain qui sépare

le lac d'Aboukir de celui d'Edkou, et qui réjiondait certainement à l'ancienne

branche, dont les bords, suivant la loi ordinaire de ce genre de phénomènes,

devaient être, par refl"et des alluvions, un peu plus élevés que le sol, à une

certaine distance de part et d'autre, il passait ensuite entre Kom el-Dahab

et Kom el-Tarfaya, et arrivait à la mer à Kom el-Ahmar, actuellement appelé

Tabieh el-Hamra, à cause du fort qui y a été édifié.

Mahmoud pacha dit avec raison que cet emplacement est celui de l'ancienne

ville d'Héracleum, qui se trouvait à l'embouchure du fleuve, et où, d'après

Hérodote, il y avait un temple d'Hercule où il n'était plus permis de saisir

l'esclave fugitif de n'importe quel maître, s'il recevait les stigmates divins, et

se donnait au dieu.

Comme preuve à l'appui de son assertion, Mahmoud pacha mentionne dans

son Mémoire, p. 79, le passage suivant :

crLes sondages exécutés dans la rade d'Aboukir, par M. Larousse, vers

l'année 1869, ne laissent aucune incertitude sur l'emplacement de la bouche

Ganopique du Nil au pied dé la colline Kom el-Ahmar : le lit de l'embouchure

du fleuve se voit, en effet, marqué au fond des eaux de la rade, par deux

bas-fonds qui, s'étendant du Kom el-Munav jusqu'auprès de l'ile d'Aboukir, sur

une longueur de G kilomètres environ du sol actuel, conservent entre eux

encore le canal de l'embouchure 6 ou 7 mètres au-dessous des eaux, tandis

que les deux bas-fonds ne sont qu'à 2 , 3 ou 6 mètres au-dessous des mêmes
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eaux. Ces bancs soiis-m;iiiiis soni ii,itiirclleiiicnl formes par le Iiiukh du Nil.

seiublableinoiil aii\ baïus (luOii voit foi-iiK-s maintenant aux emlioucliures

actuelles du llciive et qui s'avancent dans la mer de plus de kilomètres,

formanl ainsi deux caps au delà de Hoselte et de Damiette. Les bas-fonds de

la l)i)uclie (lanopiqne oui dû rli'e autrefois au-dessus du niv.'m de I;i mer

cl former conséquemment, avec la cote jusqu'au cap d'Aboukir. une sorte de

port pour la ville de Canope.^i

i.e prolongement de cette brandie dans la mer jusfjii auprès de I ile d A-

boukir est entièrement confirmé par Pline, dans le passage suivant (liv. \,

§ 3/i) :

ffDes lies en face de l'Asie, la première est dans la bouclic Ganopiqiie du

Nil; la seconde est le Pliare. unie par un pont à Alexandrie.-

L'Ile, actuellement, est à i i kilomètres du rivage, et il est évident que ces

mots "dans la boucbc- voulaient dire quelque chose de plus près que celte

distance; il serait même douteux si celle de 5 kilomètres qui resterait après

le prolongement des (i, pourrait s'appliquer convenablement à cette descrip-

tion. Il est vrai qu'Hérodote nous dit que le temple d'Hercule était sur le

rivage, mais ceci n"a rien de contradictoire à ce qui est dit précédemment,

car il pouvait très bien se trouver sur le rivage du golfe formé par le prolon-

gement de la branche dans la mer.

On conçoit maintenant aisément, après la description mentionnée plus

haut, pourquoi cette branche portait le nom de Ganopique, car. à jiart sa

proximité de la ville, elle lui procurait un avantage réel en servant de brise-

lames ù sou port; autrement, si la bouche se fût arrêtée sur le rivage actuel,

il eût été bien plus logique de restreindre son nom à ceux de Naucralique ou

d'Héracléolique, comme le font certains auteurs.

Quant aux causes qui ont fait disparaître cet avancement dans la mer. on

pourrait en invoquer deux :

i" L'alTaissement du sol sur le littoral <pii a été la cause de lengloutisse-

menl d'une partie de la ville do Gauope sous les eaux de la mer.

9" Par suite du manque d apports de limon causé par le dessèchement de

la branche, l'action des eaux de la mer a fini |)ar ronger et faire disparaître

tout ce qui était au-dessus d'elles.

Mémoires de Vlnslilul d'KifypIe, t. IV. 5
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11 est intéressant de comparer ici les mesures que les auteurs anciens nous

donnent sur cette branche de la mer au sommet du Delta avec celle trouvée

j)ar le trajet du pre'sent mémoire; elles sont comme suit :

Strabon 28 schœnes x 8G52 mètres = aia.aSC mètres.

Pline 1A6 milles rom. x 1Z180 — = 91 (3.080 —

Le tracé du présent mémoire 2/12.000 mètres, y compris le prolongement

de 6 kilomètres dans la baie d'Aboukir.

Pour la distance de la bouche à Alexandrie, Strabon nous dit : rrUne dis-

tance de i5o stades sépare la bouche Canopique de l'île de Pharosi\ Par l'ile

de Pharos il entend incontestablement le Phare, car faisant partir son mesu-

rage de la bouche vers l'île, il devait s'arrêter à sa première partie qu'il ren-

contrait et qui était la pointe orientale sur laquelle était érigé le Phare. Ce

n était pas la ligne droite qu'il employait ici, car il nous l'aurait dit, comme

il le fait pour le trajet du Catabathmus au Paraetonium, ni la route de terre,

qu'il nous aurait décrite ainsi qu'il le fait pour le trajet de Canope à Alexan-

drie. Cela ne pouvait donc être que la voie de mer entre les deux points,

ainsi qu'il est marqué sur la carte ci-jointe.

La mesure de ce parcours se trouve être de 28.900 mètres, et les ibo sta-

des, à raison de 192 m. 27 cent, le stade, font 28.860 mètres, soit une diffé-

rence tout à fait insignifiante de 60 mètres.

Le passage que nous avons déjà cité de Pline et qui dit : rfDes îles en face

de l'Asie, la première est dans la bouche Canopique du Nil; la seconde est le

Phare, unie par un pont à Alexandrie r , nous est aussi une assurance de l'exac-

titude de la position que nous donnons à cette bouche à cause de sa proximité

de l'île d'Aboukir, car les deux lies mentionnées par cet auteur n'ont pas chan-

gé de place depuis son époque jusqu'aujourd'hui.

Quant à Pline, il nous dit qu'il y a 1 2 milles romains de la bouche Canopi-

que à Alexandrie; ceci, à première vue, constitue une différence énorme avec

Strabon
; mais après l'explication que nous allons donner, on se rendra compte

de la raison.

Strabon, en donnant son mesurage, nous fixe deux poinis spécifiques de cha-

que côté que nous sommes obligés de respecter; Pline, ainsi qu'il le dit, fait

partir le sien de la bouche, et ne fixant aucun point du côté de la ville auquel
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il se terinincrail , nous nous (rouvons diius rohiijjaliou dn rarrôlor à la prcmièn;

limite de la ville. Or les i ?. milles font i "-"j^to mètres, et nous trouvons de la

bouclie à la limite de Nico[)olis, telle (juelle est marcjuée sur la carte de \Iali-

moud pacha cl-Kalaki, l'y.OBo mùtres, dillcTcnce insijjnifianh' (|iii |i()iinail

disparaître si la lliiiitr rsl de ce (piartier s'étendait un peu moins dans la

direction de la bouche. Nicopolis, quoique comptée parmi les faubourgs de

la ville, lui était conlitruë, ainsi qu'on le verra parla description suivante de

Strabon :

ffAu delà de la porte (^anopique est l'Hippodrome, (jui donne son nom à

tout un faubourg s'ctendant en rues parallèles jusqu'au canal dit de Ganope.

Puis on traverse l'Hippodrome et l'on arrive à Nicopolis, nouveau centre de

population qui s'est formé sur le bord même de la mer et qui est devenu déjà

presque aussi important qu'une ville, n

(lomme Nicopolis s'étendait de la mer jusqu'au canal, ainsi que l'Hippo-

drome, elle formait avec ce quartier, de la façon que le décrit Strabon, un

seul bloc avec la ville, et constituait une barrière à toute ligne de mesurage

qui venait de la bouche vers la ville. C'est à ce point donc que s'arrèlait le

mesurage de Pline.

Quant aux mesurages que nous donnent ces deux auteurs, ainsi (pie celui

que nous trouvons actuellement entre les deux bouches Pélusiaque et Cano-

pique, c'est-à-dire la base de l'ancien Delta, les voici :

Slrabon i3oo stades x 192 111. ay cent. = 260 kilomètres.

Pline 170 milles x 1/180 mètres. . . =352 —
Actuellement 268 —

Notre ligne de mesurage suit le littoral entre l'emplacement des deux bou-

ches, mais arrivée à la hauteur des embouchures de Damielte et de Rosette,

elle laisse en dehors les deux promontoires engendrés par elles, et (pii cer-

tainement n'existaient pas à ce moment-là, et passe au nord des deux villes.

Je joins à ce mémoire la carte des environs d'Alexandrie jusqu'à Daman-

hour. ac(;ompagnant le Mémoire stir l'antique Alexandrie, par Mahmoud pacha

el-Falaki: on y verra que son tracé de la branche Canopique ditfère totale-

ment du mien entre Damanhour et Abou Hommos. Celte carte ne m'est

tombée entre les mains qu'après avoir établi le mien que je maintiens comme

5.
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élaiiL le vrai. Je puis allirnicr de la façon la plus posiLi\e (piil n'y a, sur le

trajet de son tracé, aucun indice qui puisse révéler le passage d'une branche

aussi importante que celle-ci (pi. II).

La thèse mise en avant par M. Flinders Pétrie, d'après certains auteurs,

comme quoi le cours d'eau auquel se réfère Strahon, el; qui passait à l'ouest

de Naucralis, serait un canal qui allaita Memphis, el non la branche Cano-

pique, ne semble pas être fondée.

En efl'et. d'après ce que nous apprennent les anciens auteurs, la ville devait

se trouver sur ladite branche.

Voici ce qu'ils rapportent :

Hérodote nous dit : «Naucratis était autrefois le seul marché de l'Egypte,

il n'v en avait point d'autre. Si quelque navigateur remontait une autre bou-

he du lleuve, il devait jurer que ce n'était pas volontairement. Après ce ser-

ment il fallait qu'il gagnât par mer la bouche Canopique. 11 Donc pour aller à

Naucratis il fallait remonter la branche (lanopique.

Diodore de Sicile ne nous dit rien à ce sujet.

Strahon commence en disant : ften remontant depuis Schédia dans la di-

rection de Memphis". Schédia étant sur la branche Canopique, c'était cette

voie qu'il suivait, car un peu plus loin il nous dit: ccHermopolis est bâtie

sur le bord même du fleuve r, puis après : et à gauche maintenant, dans le

Délia on aperçoit sur le fleuve même Naucratisi\ Dans le cas oii l'on aurait

des doutes sur la nature du cours d'eau qu'il suivait, fleuve ou canal, après

cette desci'iplion, il me semble (pie ces doutes devraient se dissiper devant les

mots ffdansle Delta v, car comme c'était la brandie Canopique qui limitait

le Delta à l'ouest, il fallait bien qu'elle eut la vdle à la gauche de celui qui

remonterait son cours, pour la placer en dedans du Delta.

En efTet, il nous apprend qu'en remontant le Nil (branche Canopique) on

appelle Libye tout ce qu'on a à sa droite, même les environs d'Alexandrie

et ceux du lac Maréotis, et Arabie tout ce qu'on a à sa gauche (branche Pélu-

siaque).

Pline la mentionne parmi la liste des villes renommées qui ont donné leurs

noms aux bouches du fleuve ou qui sont situées sur ses bords, ce qui indi-

(jue qu'elle devait se trouver sur ses rives.

Ptolémée la place sur le Grand Fleuve (branche Canopique), vers l'occi-
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(Ic'iil. Pour concilier la conlradiclion cnlro Strabon cl l'ioliiiiicc, le pliiloloyiic

Manncil inlir|ii'èto rvers l'occidciil • iLiis le sens du rapport de la ville avec

Sais, ccst-à-dire à roccident de cette dernière ville. Naucratis (^-tait en elVet

dans celte |)osition relalivemenl à Sais. (lelle inlei'prétalion doit être exacte,

car dans la liste de cet auteur des villes et des nonics situes à lest et à l'ouest

d(; la branche Canopique, Naucratis est placée avec les premiers. D'ailleurs

cet auteur se trouve être assez souvent en contradiction avec les autres, et

il ne semble pas inspirer une {^rande confiance à Du Bois-Ayme, qui s'exprime

sur lui de la façon suivante dans son mémoire :

rie ne m'attacherai, au surplus, dans cet écrit, (|u à rechercher (pielles

étaient les sept principales branches du Nil au temps d'Hérodote, et j'essaie-

rai de concilier son écrit avec celui de Slrabon. .l'entreprends ce travail avec

l'espérance du succès parce que j'ai eu souvent l'occasion de reconnaître sur

les lieux avec quelle exactitude 1 Egypte a été décrite par ces deux hommes

célèbres. Je n'en dirai pas autant de Ptolémée; il faut qu'en réduisant les me-

sures itinéraires en arcs de cercle, ce géographe se soit trouqiéplus qu'on ne le

croit communément ou que son ouvi'age ait été fort altéré dans les co])ics qui

sont parvenues jusqu'à nous. ••

Voici aussi ce que M. F. Ll. Grillith dit à ce sujet dans Naukralis, t. II, p. 83-

8/.:

rll y a encore un point important sur la géographie de Naucratis qui n"a

pas été réglé jusqu'ici dune manière satisfaisante : c'est sa position quant à la

rivière. M. Pétrie {Naukralis, I. p. 3 et ()3) imagine une théorie ingénieuse,

que la cité était à l'ouest de la branche Canopique sur la rive orientale dUn

canal qui joignait cette branche à une petite distance.-

La théorie est très attrayante, car ainsi les divergences des géographes peu-

vent être expliquées par leur confusion delà rivière avec le canal: mais cela

amène à considérer une autre solution, qui me paraît plus probable. La carte

de Peutinger marque une roule le long de la branche Canopique de Memj)his

vers Alexandrie. La ligne est tirée sur la rive occidentale de la rivière, mais

seulement, je crois, parce ([u'il y avait là un espace vide, elle comprend

Niciu, ([iii était certainement sur la rive orientale; ainsi, Naucratis peut aussi

bien avoir été à l'est, et la route traversait, peut-être à ce point, la rivière de

l'est à l'ouest.
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Le témoignage de Ptole'raée est douteux aussi, mais la divergence peut être

expliquée. Dans le texte, il place Naucratis expressément avec les nomes et

cités de la rive orientale, mais la décrit comme sur la rivière à l'ouest (Tocci-

dcnt). La carte préparée et la rivière dessinée par une ligne droite, entre les

points fixés, Naucratis tombe juste à l'ouest. C'est peut-être la faute du sys-

tème imparfait de cartes, qui peut avoir conduit à l'insertion des mots «d'oc-

cident et d'orient •» dans cette description et dans la suivante.

Strabon, qui est notre autorité la plus claire, considère évidemment dans

son esprit Naucratis comme étant sur la rive orientale, ainsi que Ptolémée, à

ce que je crois.

L'édition Meinike, de i 853, ne divise pas exactement les paragraphes. La

cité Ménélaus finit clairement lénumération des places sur la rive occidentale

de la rivière, au-dessous de Schédia. De celle-ci je peux dire que Gynécopolis

(cité des femmes ou des épouses) peut être la même qu'Antbylla et identifié à

Denshal qui est situé du côté occidental de la voie ferrée, k milles au nord

de Saft el-Molouk, où il y a une grande butte, quoique rien ne soit visible

plus avant. Momemphis est peut-être la même qu'Andropolis, et peut vrai-

semblablement être placée à Kom Afrin.

Après Ménélaus, Strabon tourne de l'autre côté : 'rEt sur la gauche, dans

le Delta (le Delta s'étendant entre les deux branches), sur la rivière est Nau-

cratis, à deux schœnes de la rivière Saïsn, etc. De plus, il dit que les Grecs

fondèrent Naucratig dans le nome de Sais.

Ces descriptions, particulièrement celle du géographe si précis, Strabon,

sont d'un plus grand poids que les chartes et cartes très imparfaites de l'é-

poque, et je ne pense pas qu'il soit nécessaire de recourir à la théorie du

canal, pour expliquer les divergences.

Je crois que Naucratis était sur la rive orientale de la branche Ganopique

(existant aujourd'hui dans le petit canal entre Nébireh et Kom-Gaïef), que la

barrièi'e de la grande clôture conduisait par conséquent à la rivière et non

pas à un canal, et que les dilTicultés sont toutes dues aux connaissances vagues

des copistes du moyen âge.

M. Pétrie a utilisé avec capacité deux témoignages à côté de ceux qui

sont mentionnés ci-dessus, ce sont : i" la route de l'inondation de Naucratis

à Memphis, passant près des Pyramides (Hérodote, il, 97). M. Pétrie l'iden-
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lifie avec .son t'uiuil. Sans doiilo des canaux navigal)lcs émergeaioiil i;ii Ijcaii-

coup (le points; 9° l'existence d'un larf^e bras à sec, à l'est de Teli ol-Harond.

Mais ce bras n'est pas à moins de 7 à H milles à l'est de Naucralis, et l'idenli-

lii'i' avec la branche (laiiopiijiie serait auginenlcr la portée de l'erreur et la

confusion dans Ptoléniée.

Quant à la carte de Peutinger, à laquelle se réfèn; M. Flindnrs Pétrie,

je pense qu'on ne doit pas accorder une confiance excessive à ce document,

tout au moins en ce qui concerne l'Kfifypte; en effet, ladite carte contient de

nombreuses inexactitudes, dont voici les plus saillantes :

i" La branche Bolbiline prend naissance «b; la S('bennyti(|ue au lieu de la

Canopique;

9° La branche Canopique aboutit à Alexandrie, au lien de Canope;

3° Naucratis est placée sur la lisière du désert Libyque à i
."> kilomètres à

l'ouest de la branche Canopi([ue, au lieu dètre sur ladite branche.

Vu toutes ce^ inexactitudes et après les descriptions aussi exactes que ma-

gistrales que nous font Hérodote et Strabon sur celte ([uestion, il me semble

que ce serait une profonde erreur que de se fier aux renseignements que nous

donne un document aussi inexact que cette carte. Je crois que tout ce que

nous disent ces deux auteurs devrait être assez convaincant pour prouver que

le cours d'eau qui passait à l'ouest de la ville était la branche Canopique et

non un canal.

D'autres considérations que nous allons mentionner ici confii'ment aussi

cette manière de voir.

Autrefois le système hydraulique du pays n'était pas le même qu'aujour-

d'hui, qui maintient les canaux remplis d'eau toute l'année; à celte époque-

lii, la crue du Nil arrivait, remplissait ses branches et les canaux, en débor-

dait, couvrait tout le pays et le convertissait, d'après les paroles d'Hérodote,

tren une mer"; puis, après cent jours, les eaux se retiraient, et laissaient le

pays et les canaux à sec pendant la plus grande partie de l'année. Le peu d'eau

(|ui arrivait dans la période entre les crues ne s'écoulait ualurellenient que

par les branches du lleuve.

Donc, vu cette situation, peut-on admettre qu'on ait choisi, pour bâtir une
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vine de l'importance de Naucratis, un eniplacemenl sur un canal qui restait

à sec pendant la plus grande partie de l'année, et que, par ce fait, elle aurait

eu, pendant cette pe'riode-là , ses communications maritimes coupées? ou,

en admettant même qu'on l'ait ainsi bâtie, aurait-elle acquis l'importance

qu'elle avait plus tard, dans nne pareille position? Je ne le crois pas. N'était-il

pas bien plus logique de supposer qu'on eût choisi pour cet emplacement les

bords du plus grand cours d'eau du pays, la branche Canopique, et que ce

n'est que grâce à cela qu'elle avait acquis cette grande importance, qui la

faisait, d'après le ilire d'Hérodote, crie seul marché de l'Egypter ? 11 me sem-

ble qu'on devrait l'admettre.

Le seul grand canal navigable qui existait à l'ouest de la branche Canopique,

était celui qui reliait le lac Maréotis au lac Mœris par le Bahr Youssef. Ce

canal, qui existait en grande partie au moment de l'Expédition française,

sauf pour la partie entre Khatatbeh et Teirieh, qui était comblée par les sables,

est marqué sur sa carte sous le nom de Canal d'el-Asara. 11 est aussi marqué

sur la carte de Géographie de D'Anville faite en 1768 ainsi que sur celle de

l'ouvrage de Maillet, qui fut consul de France à Alexandrie en 1699. Ce canal

correspond aux cours des canaux actuels suivants à partir d'El-Lahoun sm' le

Bahr Youssef :

1" Le canal de Giza jusqu'à Kom Abou Radi;

9° Le drain Mouhit depuis Kom Abou Radi jusqu'à Berqash;

3° Le Rayah Béhéra depuis Berqash jusqu'à Teirieh;

k" A partir de Teirieh il tourne à l'ouesl , coupe le canal Nubarioh depuis

le kilomètre 5 jusqu'à Dist el-Achraf, ])uis de là suit le canal el-Hager, ensuite

il va se jeter dans le lac Maréotis (pi. X).

Ce canal passe à une distance de 1 9 kilomètres à l'ouest de la branche

Canopique, en face de Naucratis, et n'a pas changé de place depuis 1 90 ans,

ni certainement depuis les anciens temps; car en Egypte les canaux, ou dis-

paraissent totalement, remblayés par le limon s'ils ne sont pas curés, ou

bien, s'ils le sont, restent à leur place, le curage se faisant toujours dans le

même lit.
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Conlraircmenl aii\ antres canaux, ('cliii-ci élail n''|ji par un r(;{jimc spécial

(|iii y maiiili'iiail lisiii loiilr raimcr. l'I cela par suite! de sa coinimmication

avec le lac Md'iis |iai- le \\,\\\v ^ oiissef (lii(|iicl il recevait ses eaux, d qui

étaient nécessaires pour y uiaiiilruir continiielienieul la navigation entre le

lac Marcotis et la Haute-i'lgypte, ainsi que pour alimenter ce dernier lac de

la (piantité d'eau sullisantc pour maintenir son niveau légèrement au-dessus

de celui de la mer, <i l'ellet que l'eau qui y était rest;U douce.

Ceci était nécessaire aussi afin de permettre aux lies situées au milieu du

lac d'ôtre habitées et cultivées comme elles l'étaient; les restes de quais que

j'y ai découverts indiquent clairement que le niveau du lac devait être un peu

au-dessus de celui de la mer.

A mon avis, ce n'est que lorsque le lac Mœris a cessé de fonctionner com-

me réservoir que ce canal, restant alors à sec, comme les autres, pendant

la plus grande partie de l'année, a été envahi par les sables entre Khatatbch

et Tcirieh, et que le lac iVIarcotis a été aussi desséché ou ses eaux rendues

saumàtres et ses îles inhabitables.

Ce canal |)asse à environ 5oo mètres à l'ouest de Mit Uahina, c'est-à-dire

qu'il touchait Memphis, et certainement il doit représenter l'ancien lit du

bras du Nil ((u'Hérodote nous dit avoir appris des prêtres de Memphis que

Menés avait détourné vers l'est, lorsqu'il bàlit la ville.

Nous avons aussi, par Hérodote, la preuve incontestable de la non-existence

d'un canal navigable entre Naucratis et Memphis dans le passage suivant :

ff Quand le Nil est débordé on iw voit plus ([ue les villes au-dessus de l'eau,

tout à fait semblables aux îles de la mer Egée. Le reste de l'Egypte est devenu

une mer; les villes seules dominent. Alors on fait les trajets non en suivant

le lit du lleuve, mais à travers champs. Pour aller de Naucratis à Memphis on

passe au pied des Pyramides, et ce n'est pas le chemin ordinaire, car on s'y

rend par la pointe du Delta et la ville de Cercasore.-

Que nous apprend ce passage, si ce n'est qu'on n'allait en temps ordinaire

de Naucratis à Memphis que i)ar le lit du (leuve et la pointe du Delta, c'est-

à-dire la branche Canopique, car c'était sa jonction avec la Pélusiaquc qui

formait ladite poinle. et (|u"on ne faisait le trajet enire les deux villes, rà

travers champs-, et non par un canal, que seulement pendant la crue, lors-

que le pays était couvert d'eau et converti en une mer?

Mémoires de t'Iiistilul d'Egypte, t. IV. 6
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De tout ce qui précède on ne peut faire que les déductions suivantes :

i" Qu'il n'y avait aucun canal navigable entre Naucratis et Memphis;

'2° Que le cours d'eau passant à l'ouest de Naucratis était incontestablement

le fleuve (brancbe Canopique), et non un canal.

La description de cette branche terminée, il serait utile de faire ressortir

ici que c'est à tort que Lancret, dans son Mémoire sur elle (^Description de

l'Egypte), l'a fait dériver de la branche de Rosette, au-dessous de Rahma-

nieh, en y plaçant Naucratis.

Le passage de Strabon mentionnant la distance entre cette ville et Sais

aurait dii lui faire comprendre que les deux villes ne se trouvaient pas sur la

même branche, et que la jonction des deux branches se faisait au-dessus

d'elles.

J'ai lu dernièrement, dans le très intéressant mémoire de M. Fourtau inti-

tulé Contribution à ïélude des Dépôts nilotiqiies, publié dans le tome YllI des

Mémoires de TInstitut Egyptien, le passage suivant : rW ne serait pas cependant

téméraire d'admettre une fausse branche du Nil, prolongation peut-être du

Bahr Youssef et venant déboucher au fond du lac Mariout; le cours capricieux

du Canal Hagher et certains vestiges entre Kom el-Akhdar et Tel el-Barnou-

ghi viennent à l'appui de cette opinions.

M. Fourtau avait parfaitement raison de faire cette supposition, car la

fausse branche dont il parle est exactement le canal que j'ai décrit plus haut.

En outre, ainsi qu'on le verra sur la carte Tracés des élévations du sol dans le

Delta, il y avait un autre cours d'eau qui se détachait de la branche Canopique,

aux environs de Kom Hamada et, s'acheminant entre ladite branche et le

canal Hagher, passait au nord de Tell el-Barnoughi et Kom el-Akhdar et se

jetait dans le lac Maréotis.



CllAPITUE \.

LES BRANCHES DE PÏOLEMEE.

Les branches que mentionne IHolémée iliiïèrent en grande partie de celles

des autres auteurs, quoi(|u'ii ne vienne (juiiii siècle seulement après eux. et

que certainement celles (ju'ils enumèrent devaient exister à son i-poque,

puis(jue Ammien Marcellin, qui vient deux siècles après lui et (jiii ;i visité le

pays, les cite aussi. Il emploie des noms totalement différents, mentionne

certaines de leurs branches en totalité, d'autres en partie, d'autres pas du

tout, et nous parle d'autres qui certainement étaient moindres en importance

que celles qu'il laisse de coté, mais il conserve aux bouches leurs noms ori-

ginaux; contrairement aux autres auteurs, il divise le Delta en trois parties :

i" Le Grand Delta, entre l'Agathos Daimon et l'Atliribitique;

9" Le Petit Delta, entre la Busiritique et la Bubastique;

3" Le Troisième Delta, entre les deux précédents, soit entre 1 Alhribitique

et la Busiritique.

11 paraît être un savant original dans toute l'acception du mot; ses rensei-

gnements n'égalent pas ceux d'Hérodote et de Strabon, mais comme c'était

un géographe du pays, j'ai cru que mon mémoire serait incomplet si je n'en

parlais pas, aussi lui ai-je réservé un chapitre et une carte spéciaux (pi. \1).

Les branches (|u'il nous mentionne sont, ainsi qu'il les place, de l'ouest à

l'est dans le Delta, comme suit :

i" LAgalhos Daimon. ti" LAthriljitiquo.

îi" Le fleuve Taly. 5" La Busiritique.

3° La Thermutiaque. 6° La Bubastique.

Nous allons les décrire successivement, en mentionnant lo liacé qu'elles

suivaient par rapport aux cours d'eau actuels et de ceux des autres auteurs.

G.
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L'AGATHOS DAIMON.

L'Agatlios Daimon est la branche Canopique, en entier, des autres auteurs;

nous l'avons déjà décrite, par conse'quent il est inutile d'en parler. Ptolémée

l'appelle aussi Grand Fleuve, et le fait écouler par la bouche He'racle'otique.

LE FLEUVE TALY.

Du Bois-Aymé et certains auteurs modernes sont sous l'impression que ce

fleuve est la branche Bolbitine : ceci est inexact en partie, ainsi qu'on va le

voir par l'explication suivante.

Dans sa Géographie, Ptolémée donne la même longitude et la même latitude

à l'endroit de séparation du fleuve Taly de l'Agathos Daimon et à Hermopolis

parva (Damanhour); il est vrai que les calculs géographiques de cet auteur

sont loin d'être exacts, mais nous sommes ici en présence d'un fait qui ne

peut être contesté, et qui est celui-ci : c'est que du moment qu'il donne aux

deux points la même longitude et la même latitude, cela nous prouve d'une

façon absolument certaine que le fleuve Taly se détachait de l'Agathos Daimon

à l'endroit où Hermopolis parva était situé.

Ceci établi, il nous faut maintenant relier ce point à la branche Bolbitine

par la bouche de laquelle s'écoulait ce fleuve, d'après Ptolémée.

Il n'y a aujourd'jmi aucun cours d'eau qui relie ces deux points, mais il y

en a un sur la carte de l'Expédition française qui, sous le nom de canal de

Damanhour, de cette ville, va rejoindre la brandie de Rosette au-dessous de

Bahmanieh : il doit certainement représenter l'ancien lit de ce fleuve. Dans

cette position il délimite aussi parfaitement le nome Métélite, que Ptolé-

mée nous dit être le seul nome entre ce fleuve et l'Agathos Daimon. Il est

impossible de le faire remonter à l'origine de la branche Bolbitine à Zawiet

el-Bahr, car à ce compte-là il faudrait englober d'autres nomes entre les deux

branches, ce qui n'est pas le cas, et on manquerait le point d'Hermopolis parva.

Il me semble que tout ce qui précède devrait confirmer aussi que Damanhour

représente l'emplacement de cette ville; en outre, en donnant au sommet du

Delta, comme il l'indique, 3o" de latitude et à Météhs (Fouah) 3i°, celle de

3o°5o' qu'il donne à Hermopolis parva passe à Damanhour.
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Donc, il 11 ) aiuail (|iii' la partit- infcrieurc ili- la hraiiclir l>oll)ilin(; <|iii

aurait fait partie de ce fleuve.

LA BR\NCIIK THERMUTIAQUE.

dette braiiclif portait aussi le nom dt; Tert'niilliiacjue, (jiii dérivait de

celui (le la ville de Térénutliis (Kom Abou liillon, près de Terrana actuelle-

ment). D'après Ptolémée, elle se détachait de i'Agatlios Daimon dans le ;jrand

Delta, et se jetait dans la nier par la bouche Sébennytique. C'est ceci qui a

probablement fait sup])Oser à Dn lîois-Ayme' qu'elle était cette dernière bran-

che; mais la Sébennytique n'avait, dans le Grand Delta de Ptolémée. qu'une

partie de son cours inférieur, tandis que celle-ci y était en entier; nous ne

pouvons non plus placer la Sébennytique dans le tracé de celle-ci, car les

branches Tanitif|ue et Mendésiennc ne dériveraient plus de la première ou de

la IMialniéli(]iie (jni avait pris sa place, et; ([ui serait coniraii'c an témoignage

d'Hérodote.

D'après la description dt; cet auteur, la Thermutiaque devait se détacher

de l'Agathos Daimon à un endroit situé au-dessous du somme! du Delta et au-

dessus du commencement de la branche Bolbitine à Zawiet el-Bahr. Nous

avons deux repères pour fixer son point de départ :

i" La longitude de ()i"3o' et la latitude de 3o"i;y que Ptolémée nous

donne de ce point;

2° La position en face de ïérénuthis. de laquelle elle dérivait son second

nom.

La distance, d'ailleurs, entre les deux points n'est pas grande, à peine de

G kilomètres, mais la préférence doit être donnc'c au premier, car en la don-

nant au second, la ville de Nikiou (Zawiet Piazin), métropole du nome Proso-

pite, ne serait pas enclavée, ainsi que le dit Ptolémée, entre cette branche et

l'Agathos Daimon, tandis ([u'elle l'est avec le premier, qui se trouve être légè-

rement à l'est de Tahawai, sur la branche de Rosette, et, contrairement aux

lieux de départ des autres branches, la longitude et la latitude de celui-ci
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coïncident. La longitude est basée sur celle de G s", qu'il donne au sommet du

Delta, et Gi" à Hermopolis parva, et la latitude sur celle du même sommet

et de Métélis. De là cette branche devait aller s'amorcer, par un cours d'eau

n'existant pas actuellement, au canal Batanounieli, j)rès de Batanoun, le suivre

jusqu'à Telbant Qeisar, puis rejoindre le canal Kassed et le suivre jusqu'à

Défrieli. Le cours de ces deux canaux occupe dans le centre du Delta une élé-

vation très prononcée qui indique sans aucun doute le passage d'une branche

bien plus importante qu'eux, et qui ne pouvait être que celle que nous décri-

vons. Après Défrieh l'élévation passe à l'ouest de Sakha, puis oblique vers l'est,

et, en suivant son alignement nous tombons juste sur la partie inférieure de

la Sébennytique par la bouche de laquelle s'écoulait la Thermutiaque.

Ce cours est le seul possible à cette branche et répond exactement à la

description de Ptolémée , ainsi que pour la position des nomes que cet auteur

place entre cette branche et l'Agathos Daimon et qui sont comme suit en

remontant du nord au sud :

NOME. MKTROPOLE. NOM MODERNIÎ.

Plilhénéote Bulo. Eblou.

Cabassite Cabassa. Chabas.

Saïle Sais. Sa el-IIagar.

Prosopite Niliioii. Zawiet Bazin.

ainsi que celle des nomes qu'il place entre elle et la branche Athribitique, et

dont nous donnerons la liste dans la description de cette branche.

LA BRANCHE ATHRIBITIQUE.

Cette branche se détachait, d'après Ptolémée. de la Bubastique à o°h' de

latitude au nord du parallèle du sommet du Delta, ce qui ferait, d'après

les degrés de cet auteur, lo kilom. i/A. En admettant même que ses calculs

ne soient pas exacts, vu la petite distance la différence devrait être bien

minime; c'est pour cette raison qu'en fixant son point de départ d'après ladite

distance, nous pouvons être sûrs de pas nous trouver loin de la vérité.
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Ploluiiice nous ilil (|iit' (^iltc liiiinclif passiul par la ville (l'Ai h ri bis, de la-

quelle elle tirait son nom; celle descriptioii nous ol)li{^e à suivre la Itranclie

PlialMieli(juc jusqu'à celte ville, connue étant le seul coiii's dCaii (|iii pa^^sail

devant elle. Ici nous nous trouvons en face d'une des originalités de cet au((;ui'.

La branche Phatniétique était alors la troisième en importance de toutes celles

du fleuve; l'ayant suivie jusque-là, il eût été bien plus naturel de la suivre

jusqu'à la fin, surtout (ju'il n'y avait rien qui l'ohligeAt à l'abandonner; mais

après Athribis, il dévie à l'ouest par un cours d'eau, n'existant pas à llieurc

actuelle, pour s'amorcer sur un autre dune importance secondaire par ra[)-

port à celle qu'il quittait, soit le Halir Sliibin, pour le suivre jusqu'à sa fin,

puis le Balir Bcssendileh, pour se jeter dans la mer par une fausse bouche

appelée Pineptimi par notre auteur.

Les nomes que Ptolémée place entre cette branche el la 'riii'rniiilia(|uc

sont, du nord au sud. comme suit :

NOME. MÉTROPOLE. NOM MODERNE.

Sébennyle Inférieur. . . l'aclinamounis. Kom el-Khawaled.

Xoïtc Xoïs. Sakha.

Plilhemplmtlii Taoua. (dans la région de Tanla).

Les deux derniers y sont, mais le premier aurait, d'après le Service des

Antiquités, sa métropole à Kom el-Khawaled, à l'ouest de la Thermutiaque,

ce qui indique que ce nome devait avoir une partie de son territoire à l'ouest

de ladite branche.

A titre de renseignement, je mentionnerai ici qu'il existe, à la kilomètres

au sud de Kom el-Khawaled, un village qui s'appelle Bakhanis — ce nom n'est

pas arabe et a une ressemblance frappante avec Pachnamounis.

LA BRANCHE BUSIRITIQUE.

Le nom de cette branche, ainsi qu'il l'indique, dérivait de la ville de Bu-

siris, et elle s'écoulait, d'après Ptolémée, par la bouche Phatmétique. Avec cette
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description, à priori on s'imagincrail qu'elle repre'sente la partie inférieure rie

cette branche, surtout que celle-ci passe devant Busiris (Abou-Sir). de laquelle

de'i'ivcrail son nom. Mais ce n'est pas le cas, car avec la liste des nomes que

l'toléniée place à l'est et à l'ouest de cette branche, il faut chercher une autre

origine à son nom et un autre cours. C'est ce que nous allons démontrer par

ce qui suit :

Cette branche se détachait de la ]}ubasti(|ue. Quant à son point de dépari,

nous n'avons, pour le fixer, que deux indications :

1" La latitude que nous indique Ptoléniée; <piant à la longitude, elle ne

coïncide pas;

2° La position du nome le plus méridional de ceux qu'il place entre cette

brauche et l'Athrihitique et qui se trouve être le nome Athribite.

La latitude o^ao' quil donne du sommet du Delta fixerait le point de

départ de celte branche de la Bubastique aux environs du village d'El-lNaamna;

ceci me paraît répondre à peu près à la description de Ptolémée, avec le seul

inconvénient d'être légèrement bas par rapport à la position du nome Athri-

bite, et sous ce rapport, il eût été préférable de le faii'e partir d'un peu

plus haut, voire de Shibin el-Kanater, mais en l'absence d'une justification

quelconque de pouvoir le faire, nous ferons partir cette branche du village

d'El-Naamna.

De là elle devait se diriger vers le nord, par un cours non existant actuel-

lement, et s'amorcer sur le Bahr Moues (branche Tanitique) à El-Gédaida,

el le suivre jusqu'à Kafr Sakr, de cette façon se forme l'île de Myecphoris,

qu'Hérodote nous dit être en face de Bubaste, et qui se trouverait limitée com-

me suit : au sud par la Pélusiaque, à l'ouest par la Busiritique, au nord par

la Busiritique de Ptolémée ou la Tanitique des autres auteurs, et à l'est par

les deux canaux de loo pieds de largeur, qui arrivaient, ainsi que nous le

décrit Hérodote, devant le temple de Bubaste, et ainsi que je l'ai déjà dit,

devaient provenir chacun de l'une des branches Pélusiaque et Tanitique; puis

par un cours non existant cette branche devait aller rejoindre la Phatmétique

entre Cherbine et Faraskour et s'écouler par sa bouche.

Aucun autre cours n'est possible à cette branche, à cause des nomes que
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IHoléiiK'f place ciilrc elle cl T \lliiilti(i((uc à l'ouest et la iiiihaslifjiic à l'est,

qui sont en reniont;iiil ilii iiuid au sml pour les premiers :

NOMK. mkthopoi.e. nom moderne.

Onouphitc Oiioupliis. Mahallet Monouf.

Séhoniiyle Su|) Scbonnylus. Samannoiul.

Moiuli'sicn Thimiis. Timaï cl-Anidid.

Ihisirile Husiris. Abou Sir.

Léontopolite Léonlopolis. Tell .Mokdaiii.

Atliribile Alhribis. Benha.

pour les seconds :

Nessyl l'anéphysis. Aclimoun el-Romman.

Tanite Tanis. San el-Hagar.

Pharbœthile Pharba-lus. Ilorbt'il.

.Ainsi qu'on le verra sur la carte, tous ces nomes se trouvent à leurs places,

sauf le nome Onouphite, ilont la métropole, Onoupliis, serait, d'après le Ser-

vice des Antiquités, à Mahallet Menouf, par conséquent entre i'Athribitique

et la Thermutiaque.

Quant à l'origine du nom de cette branche, on verra, par sou cours el la

position des nomes, qu'il est difficile, malgré toute l'originalité de cet auteur,

de l'attribuer à Busiris (Abou-Sir) sur la branche Pliatmétique. de laquelle

elle en était séparée par d'autres nomes. 11 est vrai ([ue dans la position géo-

graphique qu'il donne aux nomes situés entre cette branche et TAthribilique,

le Busirite se trouve être le plus méridional de tous, ce qui le mettrait au

commencement de cette branche, et alors on comprendrait qu'elle portât le

nom du nome près duquel elle avait son point de départ; mais il n'y a aucun

nome'connu sous ce nom dans cette région, et jusqu'à preuve du contraire,

nous sommes obligés de considérer la position qu'il donne à ce nome ou com-

me une erreur de calcul de sa part, ou une altération de chilTres dans les

copies de son ouvrage ([ui nous sont parvenues; il faut donc chercher autre

chose. La seule solution qui me paraisse acceptable pour cette question est la

suivante : il existe dans le markaz de Simbellawin le village d'Abou'l Sir. avec

Mémoires de l'Institut d'Egypte, t. IV. 7
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un kom antique, lequel, d'après le Service des Antiquités, aurait probable-

ment porté le nom de Busiris, et qui se trouve éloigné de la branche de 12

kilomètres seulement; à mon avis, ce village aurait très bien pu donner son

nom à cette branche, et cette hypothèse me paraît plus vraisemblable que

l'autre.

LA BRANCHE BUBASTIQUE.

Cette branche est la Pélusiaque des autres auteurs, qui a été déjà décrite;

inutile donc d'y revenir.

LA BRANCHE BUTIQUE.

Outre les six branches que uous avons mentionnées, il en existe une sep-

tième, portant le nom de Butiquc, que Ptolémée indique et que je n'ai pas

citée avec les autres parce que je ne la considère pas comme naturelle, à cause

de son cours, mais elle a dîi certainement être creusée par la main de l'hom-

me. Elle coupait le Delta transversalement, avec un cours parallèle au littoral,

et joignait le fleuve Taly, la Thermutiaque, l'Athribitique, la Busiritique et

la Bubastiquc; on verra qu'un tel cours ne pouvait être créé parla nature : il

a dû être creusé dans le but de retenir par ses digues les eaux, jiendant l'inon-

dation, entre les parties hautes et basses, et aider à accélérer le dessèchement

des terres, par l'évacuation des eaux de l'inondation.

Cette branche tirait son nom de la ville de Buto; ceci doit provenir du l'ait

qu'elle avait son point de départ dans le nome Phthénéote, dont la métropole

était Buto, et qu'elle traversait.
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LES FAUSSES BOUCHES.

Ayant tenuinr la description des branches principales du llcuvc, notre mé-

moire serait incomplet si nous ne mentionnions pas les fausses bouches: on

les appelait ainsi à cause de leur importance moindre que les principales.

Certains auteurs en mentionnent quatre, mais Pline dit que le fleuve avait

douze emboucluires, y compris les sept principales, quatre fausses bouches et

une cinquième qu'il laisse sans description, qui seraient, à mon avis, comme

suit :

1° L'ouverture du lac Menzaleli dans la mer, à Gémileh, entre les bran-

ches Tanitique et Mende'sienne.

2° L'embouchure du Bahr Bessendileh dans la mer à l'ouest de la branche

Phatmétiquc, appelée Pineplimi par Ptolémée.

3° Une embouchure d'un cours d'eau non existant entre celle mentionnée

ci-dessus et la pointe du Borollos. appele'e Diolcos.

/i" Une embouciuire non existante d'un cours d'eau que nous marquons

sur la carte, répondant au cours actuel des canaux Ba'jouricli, Koddaba et

Bahr el-Saïdi. C'est dans ce cours d'eau que Larcher, le traducteur d'Héro-

dote, a cru voir, à tort, la branche Saïlique de cet auteur; mais il faut avouer

que ce cours a toutes les propriétés que veut lui reconnaître Larcher; il prend

naissance de la Sébennytique et passe sous Sais, de laquelle il lirerait. d'après

lui, son nom de Saïtique. Mais, outre le fait que la branche Saïtique d'Héro-

dote coulait à l'est de la Sébennytique, et non à l'ouest comme celle-ci, nous

avons sur ce point le témoignage de Strabon qui est formel, lorsqu'il dit que

la Tanitique s'appelait aussi Saïtique, ainsi que l'ordre dans lequel il place



les bouches du fleuve sur la mer; loule aulre conjecture sur ce sujet est, par

conséquent, totalement inadmissible.

5" L'embouchure du canal de Ganope, qu'il ne faut pas confondre avec la

branche Canopique.

Dans le cas où le nombre devrait être restreint à quatre, c'est ce dernier

qu'il faudrait supprimer.



CIIAIMTUK \ll.

L'KMPLACEMKNT DE LA VILLK DE CAISOPE.

L'examen de cette question sort du cadre du pre'senl niemoiif, mais con-

naissant la région, et ayant été appelé par mes recherches sur la hranciie Ca-

nopique à y appliquer les mesurages cite's par les anciens auteurs, ayant éga-

lement observé une divergence de vues entre les ditTérents savants dans ce

qu'ils ont j)ul)lié sur ce sujet, je me hasarde à exposer ici mes observations,

espérant qu'elles seront de quelque ulilité à la science (pi. IX il Mil).

Une petite description des lieux s'impose d'abord.

La péninsule d'Aboiikir est couverte de ruines d'une étendue considérable,

((ue la ligne du ciicmin de fer divise nettement en deux parties distinctes

comme suit :

1" La partie orientale donnant sur la baie et ayant comme point centr;il

le grand monticule de sable sur le<|uel se trouve le fort de lîiunleli:

'2° L;i |);irtie occidentale donnant sur la haute mer et ayant comme point

central le monticule sur lequel se trouve le fort Tewfikieh.

A ma connaissance, les auteurs qui ont examiné cette question le plus sérieu-

sement sont :

i" Les savants de l'Expédition française de Bonaparte, et je martpie en (1'

l'endroit (pi'ils préconisent comme emplacement ilc l;i ville;

2° Mahmoud pacha el-Falaki, et je manpie le sien en G".

Ces deux points ne peuvent souffrir aucun (lé|)lacemenl, car le premier a

été reporté d'après l'atlas de leur ouvrage, et le second d'après les propres

déclarations que l'emplacement est vers le milieu de l'étendue de la digue
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J'Aboiikir, et à la même distance, environ 6000 mètres, de l'extrémité du

cap d'Aboukir et de la colline nommée el-Kom el-Ahmar, ce qui répond exac-

tement au point ([ue nous marquons.

A mon avis, les deux ne sont pas justes, mais les savants de l'Expédition

sont plus près de la vérité que Mahmoud paclia.

Voici mes observations pour le premier point :

1° Ils ont eu tort de faire partir leur mesurage du Phare ou du temple de

Sérapis, car si c'était du premier point, Strabon nous l'aurait dit, comme il

le fait pour la distance du Phare à la bouche Canopique; quant au second, il

me semble dillicile d'admettre le départ d'une ligne de mesurage du centre

d'une ville, à moins que cela ne soit dit d'une façon spécifique; ils ne trouvent

d'ailleurs, comme ils le disent, que 1 10 stades et comptent sur les sinuosités de

la route pour faire disparaître les 10 restants, mais il me semble dillicile de

faire disparaître environ 9000 mètres dans lesdites sinuosités,

a" Il me paraît absolument inadmissible de placer, comme ils l'ont fait, la

ville de Canope dans la partie occidentale de la péninsule, et une autre ville

(Héracleum), dans la partie orientale, au point le plus important, donnant

sur la baie, entre elle et la bouche.

Dans ces conditions, certainement ni la bouche ni la branche n'auraient

porté le nom de Ganope, et l'on se serait contenté de les appeler par leurs

autres noms.

Quant à celui de Mahmoud pacha, il est placé dans un cul-desac que forme

l'ancienne digue en maçonnerie d'Aboukir, qui a été remblayé par les sables

de la mer; elle est teintée en jaune sur le plan. Dans cet endroit il n'y a non

seulement aucune trace de constructions, mais rien n'y fait présager l'exis-

tence d'une ville de l'importance de Ganope.

Strabon, au sujet de cette ville célèbre, nous dit qu'elle est à lao stades

d'Alexandrie par la route de terre.

La dilliculté ici consiste à savoir d'où il faisait partir son mesurage et le

trajet qu'il suivait. De la façon dont il raconte les choses, on peut en tirer une

déduction. 11 nous fait une description détaillée du canal et de la manière dont

le trajet s'y faisait jusqu'à la ville, et c'est au milieu de ce récit qu'il nous



(loiiiie la (lislaiicc entre elle cl Alcxamliir; on ne |ienl «lédnire «le eda (|m nno

chose, c'est que si la route n'avait pas quelijne lapport avec le canal, il nan-

rait pas mentionné ladite distance en pleine narration.

Dcnx thèses peuvent explirpier l'intercalation de celle incidente :

i" (Jn'il eût considéré la voie niènio du canal coninie une voie terresti'c

par rapport à celle de la mer, ou

'2° Que la route ait longe' le canal Ini-nième.

.le ne vois pas d autre explication à celte situation.

Pour la distance, voici ce que nous trouvons.

Le point oii l'ancien canal entrait dans l'ancienne enceinte d'Alexandrie

correspond, d'après la carte de Mahmoud pacha el-Falaki, au pont de Zulfikar;

cet endroit était donc le point terminus ou de départ de la navigation; de là,

en suivant le Mahmoudieh jusqu'au coude qu'il fait à l'est de Hagar el-Nawa-

tieh dans la direction de Kafr Dawar, puis le cours présumé de l'ancien canal

de Canope qui était parallèle au littoral, jusqu'au commencement des sables

qui couvrent les ruines de la partie orientale, selon le tracé sur la carte ci-

jointe, on trouve sS.Soo mètres; les 120 stades à raison de 192 m. 97 cent,

faisant 93.072 mètres, cela donnerait une différence de /laS mètres; dans le

cas où l'on ferait pivoter le mesurage à partir de Maamoura, vers la partie

occidentale, la différence serait plus considérable. Le seul autre lieu duquel

ou pourrait faire partir le mesurage serait la porte Canopique. dont l'em-

placement serait à peu ])rès à la bifurcation de la route de lladra et de celle

d'Aboukir; de ce point à l'extrémité de notre mesurage il y a 16.800 mètres,

ce qui est loin de représenter la distance donnée par Strabon. mais elle se

rapproche de celle que nous donne Ammicn Marcellin, qui dit qu'il y a 12

milles romains entre Alexandrie et Canope; or cette distance, prise de la porte

Canopique, tombe exactement sur le fort de Ramieh, ainsi qu'il est marqué

sur notre carte, les 19 milles faisant 17.760 mètres et la distance trouvée

17.760 mètres.

C'est pour ces raisons qu'à mon avis la ville de Canope ne pouvait avoir un

autre emplacement que les ruines de la partie orientale de la péninsule

d'Aboukir.



Une autre thèse que je serais disposé à admettre est celle de M. Breccia,

Directeur du Musée d'Alexandrie, comme quoi la ville occuperait les deux

parties orientale et occidentale. S'il en était ainsi, la partie orientale aurait

pu être la partie commerciale de la ville, et la partie occidentale le quartier

occupé par les gens aisés.

C'est après avoir rédigé ce chapitre que j'ai pu obtenir le plan d'Alexandrie

et ses environs par Mahmoud pacha el-Falaki; on y verra que l'emplacement

de la ville de Ganope préconisé par lui, est tel que je l'ai placé dans mon

l)lan.



CONCLUSION.

Ayant appris, après avoir écrit le présent mémoire, sauf le chapitre de

Ptolcmee. (|ii'il existait au Ministère des Travaux publics un plan avec courbes

(le nivciui du Delta, j'ai cru intéressant de le consulter aliii de m'assnrer de

1 exactitude des idées que j'avais émises. Mon principe étant que, dans une

terre d'alluvion comme le Delta, toute élévation existante, de même nature

que son sol. doit forcément avoir été causée par le passage d'un cours d'eau;

ces canaux étant les conducteurs charriant le limon (jui élève le sol, il s'ensuit

forcément ([ue leurs eaux en déposent une plus grande <(uantité sur les terrains

les avoisinant, au détriment de celles qui en sont éloignées, et j)rovoqueut

par cela ladite élévation. Cette quantité varie naturellement ainsi que l'exhaus-

sement suivant la force et la direction du courant des eaux, ainsi (|ue le volume

(pii en est déposé sur les terrains.

AyanI donc fait part à S. E. Ahmed Ziwer pacha. Minisire des Travaux

publics, p. i.. de mon désir, Son Excellence a bien voulu donner les ordres

nécessaires, et je me suis rendu au Ministère, où j'ai été reçu de la façon la
r

plus aimable par M. Tottenham, Sous-Secrétaire d'Etat, qui nia donné tous

les renseignements fjue je voulais, avec les explications nécessaires, ainsi (pie

des cartes avec nivellement indii|ué qui m'ont été d'une grande utilité dans

mes recherches; je saisis cette occasion pour les remercier très vivement de

leur grande amabilité.

L'examen de ce plan m'a donné la grande satisfaction de voir confirmée

l'exactitude de mes idées sur les points suivants :

1° La branche Pélusiaque est bien, comme je le pensais, le cours B. C'est

le vrai cours de cette branche et non le cours A. Il y a. sur le parcours du

premier, un exhaussement du sol continu qui indique d'une façon incontes-

table que c'était le trajet de cette branche, tandis que dans celui du second,

il n'y a aucun indice de son passage.

Mémoires de l'Instilul d'Egypte, l. IV. 8



9" Pour la branche Tanitique, il n'y a sur la déviation de Du Bois-Aymé

aucun relief qui indique le passage de cette branche par ce tracé, tandis que

l'élévation est toute concentrée dans le cours du Bahr Moues, qui représente

le vrai lit de la Tanitique. Ceci nous prouve aussi qu'il est impossible que la

branche Pélusiaque ait pu couler à l'ouest de Bubaste, car l'espace entre cette

ville et la Tanitique ne sullirait pas à laisser passer une voie d'eau aussi impor-

tante sans que les deux branches se confondissent, ce qui n'était pas le cas.

En effet, les ruines de la ville se trouvent aujourd'hui à une distance de 1 1 oo

mètres environ du Bahr Moues, mais les indices que nous voyons actuellement

sur le sol nous indiquent qu'elles s'avançaient d'au moins hoo mètres encore

dans la direction de ce canal, et il est fort probable que dans l'antiquité elles

s'avançaient davantage encore; la branche Tanitique devait certainement être

plus large que le Bahr Moues et englober une partie de cet espace dans son

cours. Après cela il est difficile de s'imaginer que ce qui en serait resté aurait

sulh à laisser passer la branche Pélusia([ue. En admettant même qu'elle aurait

suffi, cette branche aurait côtoyé la ville, et certainement Hérodote, qui l'a

décrite avec son temple et les deux canaux provenant du fleuve, n'aurait pas

manqué de mentionner le fleuve lui-même.

3° Pour la branche Ganopique, le plan montre une élévation de sol con-

tinue et très prononcée sur tout mon tracé de cette branche de Zawiet el-Bahr

à la Méditerranée, et ceci constitue, je crois, la meilleure preuve de l'exac-

titude de ce tracé.'

/i" Naucratis est bien sur la branche Ganopique et non sur un canal, et la

ville est située sur la rive est, comme l'indique Strabon, et non sur la rive

ouest comme on a supposé que Ptolémée le disait.

.l'ai cru qu'il serait intéressant de consigner sur une carte spéciale le tracé

de toutes ces élévations, qui représentent des cours d'eau existants ou dis-

parus.

Ainsi qu'on le verra sur celle qui est jointe au présent mémoire, ces tracés

sont marqués par des lignes rouges; il va sans dire que ces cours n'avaient pas

et ne pouvaient pas avoir la rectitude de ces lignes, qui ne sont tracées que

pour donner une idée de la direction de l'élévation seulement (pi. XII).
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On rfinarijiicra que parmi les branches i|iii ont disparu il ny a <|M(' la

Canopirpic seule qui se soit constituée un tracé duiahle jusqu'à la mer eu

cre'ant le relief du sol entre les lacs d'Edkou et dAboukir, tandis (jue toutes

les autres s'arrêtent à une certaine distance de la côte au commencement de

la région des lacs dans le nord du Delta, (leci doit provenir du fait qu'étant la

branche la plus importante de toutes et probablement la plus ancienne, elle

cliarriait aussi la plus grande tpiantité de limon qu'elle déposait sur ses bords,

et a provoqué par là l'élévation du sol entre les deux lacs.

Les tracés de la carte qui correspondent aux cours deau dont les anciens

noms sont connus sont nommés avec ceux-ci; quant à leurs noms modernes, on

les trouvera sur les autres cartes. Les cours d'eau dont les noms anciens ne

sont pas connus sont nommés par leurs noms modernes; quant à ceux qui

n'existent plus, ils sont sans noms.

Au cours de ce mémoire, j'ai quelquefois critiqué les conclusions de certains

savants de l'Expédition française; je considérerais ma tâche comme incomplète

si elle s'arrêtait à ce point sans que je leur adresse les éloges qu'ils méritent,

si toutefois ma plume en était capable. Certes, au point de vue militaire français

le résultat de cette expédition a été nul; il en a été tout autrement sur le terrain

scientifique. Sous ce rapport, la phalange de savants qui accompagnait cette

mémorable expédition a élevé ce monument indestructible qu'est la Descrip-

tion de l'Egypte, à la gloire de la nation qu'elle représentait, et dont on ne fait

aujourd'hui que corriger la superstructure; on peut allirmer sans crainte que

si l'expédition militaire n'avait été entreprise que pour élever ce monument,

il a été élevé à bon marché. Lorsqu'on songe au court séjour que ces hommes

ont fait dans le pays, dont la période disponible a été encore diminuée par

les hostilités engagées avec les armées ennemies, ainsi que l'insécurilé qui

régnait pour eux dans le pays, oij chacun de leur déplacement devait se faire

avec une escorte armée, on reste en extase et émerveillé devant le travail

qu'ils ont accompli. Qu'ils me permettent d'adresser ici un hommage respec-

tueux à leur mémoire, ainsi que l'expression de ma profonde admiration pour

leur œuvre magnifique.

Je remercie chaleureusement le Service des Antiquités, M. Breccia. Direc-

teur du Musée d'Alexandrie, et M. .londet, Ingénieur en Ciief des travaux

8.
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maritimes d'Egypte, pour tous les renseignements qu'ils m'ont si aimablement

fournis.

.Te ne puis clore mon travail sans adresser quelques mots d'éloges à la mé-

moire de feu Maimioud pacha el-Falaki, pour son très intéressant et très utile

Mémoire sur l'antique Alexandrie, en nourrissant le ferme espoir que dans les

générations futures il se trouvera beaucoup d'hommes de sa trempe, parmi

mes compatriotes.
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MEMOIRE

SUR LES

ANCIENNES BUANCIIES DU NIL

PAU

LE PRINCE OMAR TOUSSOUN

ÉPOQUE ARABE





IINTKODUCTION.

Lors(|iio j'<Mis riinniM'iir dr piv-senter à rinstilnl d'Ef^ypto, (Intis

sa séance du 6 mars doniicr. mon Mémoire sur les anciennes branches

(la Nil, à b ilii de la conférence Ali Bali{|al licy sjqtprocha de moi

et me dit : f^Je n'ai qu'une ohjeclion à faire, c'est que vous n'avez

rien mentionné des auteurs arahes, el je vous engage Ji faire une noie

de ce qu'ils disent et à la joindre à voire mémoire??. Je lui répondis

que j'examinerais la question. Après l'avoii- f;iil, je constatai (jue le

sujet était trop vaste pour fairt; l'objet diuie simple note, el je me

décidai à la rédaction d nn second mémoire traitant de la période

arabe seulement, que j'ai l'honneur de vous présenter.

Comme ieur époque forme le trait d'union entre l'antique et le mo-

derne et qu'ils uientionnent des détails intéressants qui sont de nature

à confirmer certaines de mes opinions, j'ai cru bon de les exposer

aussi afin de connaître la distribution des cours d'eau de leur temps.

La présente étude commence avec les auteurs les plus rapprochés

de la conquête arabe dont les ouATages sont parvenus jusqu'à nous.

Le dernier de ceux que j'ai examinés est Ibn lyàs (93o H. = i5'26

après J.-C), qui a assisté à la conquête ottomane. Par conséquent

cette étude end)rasse exactement toute la période arabe, soit neuf

siècles.

En deiiors des auteurs que je vais passer en revue, j'en ai examiné

d'autres, tels que El-Hamzani. Ibn Rusta. Kl-Tabbari, Kodàma, El-

Istakbri . El-Kindi. El-Makdisi. Ibn Jubeii". Ibn Mammàti. Abd el-Latif



el-Bag-hdadi, Ihn el-Alhir, Ibn Baloiila et El-Siouli. Mais soit qu'ils

ne disent rien (Futile à nos recherches ou que ce qu'ils mentionnent

ne soit qu'une répétition de ce que les autres nous apprennent, je

n'ai pas cru nécessaire de leur réserver un chapitre spécial; cepen-

dant, je cite quelquefois des renseignements que certains d'entre eux

nous donnent.

Je saisis cette occasion pour faire ressortir une chose que j'ai con-

statée à maintes reprises : c'est la difficulté et la grosse perte de temps

qu'occasionnent les recherches dans les ouvrages des auteurs arabes,

surtout — j'ai le profond regret de le dire — parmi ceux publiés

dans le pays, et cela à cause de leurs tables des matières défectueuses

et l'absence complète d'index de noms géographiques ou de person-

nes; on est obligé, la plupart du temps, de lire uue grande partie

de l'ouvrage pour trouver le renseignement que l'on cherche, et il se

présente inopinément dans une de ses parties où l'on s'attend le

moins à le trouver.

Le Gouvernement égyptien est en train de publier des ouvrages

d'une grande importance, et j'attire son attention d'une façon très sé-

rieuse sur ce point.

Je vais maintenant citer par ordre chronologique les auteurs que

j'analyse, chacun dans un chapitre séparé, avec les cours d'eau qu'il

mentionne, sauf le canal du Caire et celui d'Alexandrie, lesquels, vu

leur situation spéciale, le premier à cause de son importance et le

second à cause des déplacements qu'il a continuellement subis, se-

ront traités dans un chapitre particulier.

Les dates que je mentionne au-dessous du nom de chaque auteur

sont les dates de leur décès, autant qu'il m'a été possible de les fixer.



MKMOIRE

su II

LES ANCIENNES BRANCHES DU NIL

(ÉPOQUE ARABE).

CHAPITRE l»REMIER.

EL-KHAWARIZMI

(ANNÉE 205 HKGIRE = 820 ÈHE CHRÉTIENNE).

Cet auteur est le plus ancien de ceux qui sont à ma disposition, mais on

verra qu'il y a encore quatre siècles entre le dernier cité dans mon dernier

mémoire, qui est Amniicn Marcellin, et celui-ci, et que beaucoup de change-

ments s'e'taienl opere's dans cet intervalle.

Je le mentionne surtout pour la raison que tous les géographes arabes qui

sont venus aprî's lui, en de'crivant les Montagnes de la Lune et les sources du

Nil, n'ont fait que copier ce (ju'il dit à ce sujet, en y additionnant ou en en

retrancliant certains mots ou phrases, le fond restant toujours le mùme; et ces

renseignements, lui-même les prend de Pfolémée. Quant aux auteurs de son

siècle qui les mentionnent, ils les ont évidemment puisés à la même source

que lui.

Je joins aussi à ce mémoire la copie de sa carte de la vallée du Nil, qui est

assez curieuse.

Voici la description qu'il nous fait :

ffCinq rivières sortent des Montagnes de la Lune pour s'écouler dans un

premier lac; cinq autres sortent également des dites montagnes pour s'écouler

Mémoires de l'imtitut d'Egypte, l. IV. g
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dans un second lac. Ces deux lacs sont de forme ronde et leur diamètre est

de cinq degrés.

rrDe chacun de ces deux lacs sortent quatre rivières qui se jettent toutes

dans un petit lac de forme ronde, dans le premier climat, ayant deux degrés

de diamètre; toutes ces rivières s'y jettent par des bouches séparées, sauf les

deux du milieu de chaque quatre qui se réunissent ensemble pour s'y jeter par

une bouche.

«De ce petit lac sort un fleuve majestueux, qui est le Nil d'Egypte; il tra-

verse le Soudan en passant par les villes d'Alawa et de Faran ; ensuite il tra-

verse la Nubie, en passant près de Dongola, sa capitale; puis traverse la hmite

du premier climat pour passer devant la ville de Malawi et arriver à Assouan,

qu'il laisse pour passer près de la montagne de Youfa.

ffll entre ensuite dans le troisième climat et passe dans certains endroits

près de la montagne du Mokattam et des villes que nous avons déjà décrites,

puis arrive au Caire, au-dessous duquel il se divise en sept branches qui s'é-

coulent à la mer comme suit :

ffLa première à Alexandrie à la longitude 5i"io';

ftLa deuxième à la longitude 53°;

ffLa troisième à la longitude 53°3o';

ffLa quatrième à la longitude 53°/io';

ffLa cinquième à la longitude 53°5o';

ffLa sixième à la longitude Bi^ao';

ffLa septième à Damiette à la longitude .5/i°3o'.

ffLa description de la source qui se trouve à l'équaleur et qui s'écoule dans

le Nil d'Egypte après la capitale de la Nubie, est une source ronde ayant trois

degrés de diamètre; de cette source sort un fleuve qui s'écoule dans le Nil

touchant le premier climat. Une autre branche touche le fleuve de cette source

lorsque le Nil est au-dessus de la capitale de la Nubie. ^^

Il est évident que cette dernière source se réfère au lac Tsana, le fleuve qui

en sort est le Nil Bleu , et l'autre branche l'Atbara ; naturellement les positions

sont défectueuses.

Pour chaque emplacement qu'il cite, il en indique la longitude et la latitude,

mais j'ai cru devoir les omettre à cause de leur inexactitude. Si j'ai mentionné

la longitude des sept bouches auxquelles il n'indique pas de latitude, c'est
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siinpli'iiu'iil [xmr Lnio rcssoilii' lOnlic iliiiis |c(|iii'l il les placi- .sur la cote;

inalheureusemenl. sauf jioiir los (l<'ii\ cxln^mes ([nil [ihco respeclivoiiHMil à

Alexandi'if cl D.iiiin'lli'. il i\r nous imli(|ii(' aiiciiin- mIIo prùs des autres; c'est

fort rc{;rct(al»lL', car, comim- il lis (iiiicrnlir loiiles entre ces deux villes, ce

(|ui ne concorde pas tout à fait avec leurs positions dans les anciens temps, il

eût été intéressant de connaître leurs eniplacemenls exacts.

Quant à la réjjion de la vallée du Nil. située entre l'écpiateur cl la Méditer-

ranée, notre auteur la divise en quatre climats de la façon suivante :

i'^' ci.iMVT. — Commence à ré([ual('iir cl se termine à une lifjne (jui lui est

parallèle, au nord de Donjjola. Parmi les localités qu'il nous mentionne dans

cet espace, la seule (|ui nous soit connue aujourd'liui est Dongola.

2° CLIMAT. — Commence à la limite septentrionale du précédent et se ter-

mine il une ligne qui lui est parallèle entre Haliana et Aklimim. Les localités

(|u'il y menlionne et connues actuellement en E;{v|)fe sont : Assouan. Kdfou,

Llsna, Armant, Lomjsor, (Jous, (Jift, Baliana, les Mines d'Or et celles dÉnie-

raudes.

3"^ CLIMAT. — Commence à la limite septentrionale du précédent et se fer-

mine à une ligne qui lui est j)arallèle au nord de Ein Sliams. Les localités qu'il

y mentionne et connues actuellement en Egypte sont : .\khmim, Assiout.

Aclimounein, Talia, Balmassa, Alinas, Dallas, Fayoum, Menf, Qasr Masr,

Ein Sliams et Qoulzoum.

^i" CLIMAT. — Commence à la limite septentrionale du précédent et se termine

à la Méditerranée. Les localités qu'il y mentionne et connues actuellement

en Egypte sont : Alexandrie, Rosette, Bouroullos, Damielte, Tennis et Fai'ama.

Cette description termine ce que notre auteur dit sur l'Egypte.





CIIAIMTRE II.

1B\ ABI) KL-IIAkVM

(ANNÉE 257 HKGIRE = 871 EIŒ CHHÉTIENNE).

L'ouvrage de cet auleiir ost le plus ancien de tous n'ii\ (|iil sont parvenus

jusqu'à nous et ipii (hiI Iraité de la conquête de l'Egypte par les Arabes.

Voici ce qu'il dit au sujil du lleuve :

«f Ahdalla iliii Anir ibn el-Ass a dit : Le Nil d'Egypte est le soigneur des

lleuves; Dieu lui a soumis tous les lleuves existant entre l'Orient et l'Occident.

Lors(jue Dieu veut que le Nil d'Egypte coule, il ordonne aux autres lleuves

de l'alimenler, et alors ceux-ci le renlorcent de leurs eaux, et de nombreuses

sources lui jaillissent de toutes parts.

ff Quand il a fini de couler jusqu'au point déterminé par Dieu, les lleuves.

obéissant à une révélation divine, retournent chacun à son lieu d'origine.

(tMoâouya ibn Abou Salian demaml.i un jiuir à Ka'b el-Ahbàr : Trouvez-

vous quelque allusion au Nil dans le Livre de Dieu? — Oui, répondit-il, par

Celui qui fendit les eaux pour Moïse, j'y trouve une allusion; Dieu fait chaque

année une double révélation au Nil : d'abord, au moment de coulci'. en lui

disant : Dieu t'di'donne de couler, et il coide selon la vnjnnli' divini'; ensuite,

en lui mlimant l'ordre de .s'arrêter.

ff Abou llarira rapporte ([ue le Pro}diète a dit : Le Nil, lEuphrate. Siliàn

et Jihiln l'ont partie des lleuves du Paradis.

ffOn rapporte, en outre, que Ka'b el-.Vhbc\r disait ([ue T(|ualrc lleuves du

Paradis ont été placés par Dieu dans ce monde, à savoir : le Nil. qui est un

lleuve de miel (dans le Paradis); l'Euphrale, (jui est un lliMive de vin (dans le

Païadis); Sihân, (|ui est un lleuve d'eau (dans le Paradis), el Jilu^n, qui fst

un lleuve de lait (dans le Paradis).

crAbou Canada el-Ki'Uani i-nlendil Ka'h dire un jour : Dans rélcrnitt'-. le

Nil sera le lleuve de miel \o jdiis abondant ([uc Dieu aura désigné; le Tigre,
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le (leuve le pins abondant en lait; l'Euplirato, le fleuve le plus abondant en

vin, et Jiliân. le fleuve le plus abondant en eau.

rr Quand Amr ibn el-Ass conquit l'Egypte, les babitants vinrent lui dire, au

commencement du mois de Baouna : Prince, il est pour notre Nil une tradi-

tion établie, et c'est en s'y conformant que ses eaux coulent. — Quelle est

cette tradition? demanda Amr. — Ils répondirent : Le douzième jour de ce

mois, nous enlevons une jeune vierge à ses parents après les avoir dédom-

magés; puis nous la parons très richement en bijoux et en vêtements, et la

précipitons dans le Nil. — Cela, leur répondit Amr, ne peut plus avoir lieu

sous l'Islam, car l'Islam détruit ce qui l'a précédé.

ffLes mois de Baouna, Abib et Misra passèrent, et le Nil restait stationnaire

(dans sa crue); les babitants se préparaient déjà à émigrer. Voyant cela, Amr

en référa au calife Omar ibn el-Khattàb. Omar lui répondit : Vous avez bien

lait de dire que l'Islam détruit ce qui l'a précédé; aussi, vous ai-je envoyé un

liillet que vous jetterez dans le fleuve au reçu de ma lettre.

rrEn recevant la lettre, Amr ouvrit le billet et y lut ce qui suit : ff De la part

tfde l'esclave de Dieu, Omar, prince des croyants, au Nil d'Egypte : Si ton

recours ne dépend que de ta propre volonté, suspends-le; mais s'il dépend du

cfDieu unique et tout-puissant, nous supplions ce Dieu tout-puissant de te

tt faire courir, n

ff Amr jeta ce billet dans le Nil, la veille de la fête de la Croix, alors que

les habitants de l'Egypte se préparaient à émigrer, puisque c'était le Nil qui

pourvoyait à leurs besoins.

ftLe lendemain, fête de la Croix, les habitants constatèrent que le Nil, par

la grâce de Dieu, s'était élevé jusqu'à i G coudées, et ainsi ils se virent délivrés

d'une année mauvaise et stérile.

ff Yazid ibn Abou Habib rapporte que le prophète Moïse ayant invoqué Dieu

contre les Pharaons, ceux-ci furent si bien privés des eaux du Nd, qu'ils furent

sur le point d'émigrer. Us prièrent donc Moïse d'invoquer Dieu en leur faveur,

et Moïse l'invoqua dans i'espoir qu'ils croiraient en Lui. Le lendemain ils

constatèrent que le NU avait, la nuit, coulé jusqu'à iG coudées, par ordre

divin.

ffDieu avait exaucé les prières de Omar ibn el-Kbattâb en ordonnant au

Nil de croître, comme il avait exaucé les invocations de son prophète Moïse, n
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Ilm AImI rl-||,ik;ini iniiis ilil ;iiissi (|iii' -<li;.s |i;ii"nlis se li<iiiv;iii-iit ihiii.s 1<îs

jardins silmis sur Ir,-, i|cii\ Imids ilii Nil de snii l'niimiencenn'iil jnscju'ii sa lin,

entre Assouaii cl Hosellc-.

Cette descriplion est à rclciiir, car, avec la lisd' di-s hraiirlics (pi'il nous

lionne ci-après et dans la([iii'lli' l'sl nionlionnét' celle de Daiiiielle. il rrssorl

claircnient (jne le lit du lleuve, à son (-pociiie, se trouvait concentre dans la

hranclie de ilosette seulenienl.

Le nombre de branches (jii'il nous donne est de scj)t; évidemment, c'étaient

les seules importanles du pays et leur liste est comme suit :

1" Ih'anclie de Fa\ouni. 5" iJranclie de Damietle.

2" — Manlia. G" — Saklia.

3° — Menipliis. 7° — Alexandrie.

li° — Sardous.

BRANCHE DE FAYOUM.

C'est le Bahr Youssef, d'EI-Lalioun jusqu'à son extre'mité dans le Fayoum.

BRANCHE DE MANHA.

C'est le Ralir Youssef depuis son commencement jusqu'à El-Lalioun.

Idrisi place le commencement de cette branche à une localité' appele'e - Soûl -

entre Maraijlia et Aklimim, ce <|ui correspondrait à Soulia<j, et l'embouchure

correspondrait à celle du canal -Souliagieh-, ce qui indi(|uerait que ce der-

nier canal taisait partie du Bahr \oussel.

Cette branche formait donc, avec celle d'Alexandrie d'ibn Sirapioun qui

allait (IKI-Lahonn au lac Maréolis, une voie lluviale navigable en dehors de

celle du lleuve entre Souhag et Alexandrie.

BRANCHE DE MEMPHIS.

Cette branche ne peut être que le canal Asara qui passait à l'ouest de

Memphis; quant à la [)artie (pi'elle occupait, il est dillicile de la lixer, surtout
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qu'Ibn Abd el-Ilakam ne nous en mentionne ni le commencement ni la fin;

mais il est hors de doute qu'elle devait certainement occuper la partie s'éten-

dant depuis El-Lalioun jusqu'à Mempliis et Berqasli, mais pas davantage.

BRANCHE DE SÂRDOUS.

Ihn Al)d el-Hakam ne nous donne aucun renseignement qui puisse nous

fixer sur la position de cette branche; mais d'autres auteurs vont nous l'ap-

prendre, il se contente simplement de la faire remonter à la plus haute anti-

quité et lui attribuer une grande importance.

Cependant il est ne'cessaire, avant de décrire la branche, de déterminer la

position de la localité de laquelle elle tirait son nom.

Ibn el-Ji';\n et Ibn Dokmâk, dans leur cadastre, nous indiquent trois locaHtés

qui portaient ce nom dans les temps passés, une existant actuellement et deux

ayant disparu et qui étaient :

\° Basons et Sardous, dans la Kalioubieh, inexistante en ce qui concerne

le dernier village
;

'2° Sardous, dans la Gharbieh, inexistante;

3" Kounaïsset Sardous, dans la Gharbieh, existante actuellement.

Nous allons maintenant examiner successivement ce que les dilïércnts auteurs

nous racontent à ce sujet, pour déterminer à la(|uelle de ces localités la bran-

che empruntait son nom.

Voici ce qu'ils nous disent :

1° Ibn Siraploun, (jui nous donne le plus d'indications sur la branche de

ce nom, fixe la position de la localité au-dessous du Caire, entre cette ville et

Shatanouf , ce qui correspond à peu près à Basons.

2° Makdisi, qui est l'auteur qui nous parle le plus de cette localité, nous

dit ceci :

A. rrLa crue du Nil commence au mois de Baouna et continue jusqu'au

mois de Thoût, date de la fête de la Croix.
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ff II it (li'iix Jiiii'iMjfi's : l'iiii , siii- lin (Miiiil :'i Kin Sliain> i|u<' Inii ;iveii{»Ic avant

1,1 l'iiir |i.ii iinr |il.iiili' (lilf //(///« l'I iji- la terre.

cljiiand 1 eau arrive, le harraiji- la repousse : elle ilehonle alors sur la hcrfje

— sommet de la Kassaba — et arrose les localités voisines telles que : Halitit,

El-\I()iinyali'in, Sliahritii el Damanliour.

ff (l'est le harrajj»' du kiiali^^' dKinir cl-Mumniiiine ( Prince des droyanls] :

l'usage veut qu'au jour de la lùte de la Croix, (jiiand la maturité (douceur)

du raisin louche à sa fin, le Sultan se rende à Ein Sliams et ordonne l'ouver-

ture de ce canal, alors que tous les villageois riverains avaient auparavant

bouché leurs canaux pour empêcher l'eau d'en sortir el y avaient établi des

gardes.

«L'eau s'en écoule alors, arrosant toutes les localités cultivables.

ff Quant i\ l'autre canal, dit Sardous, il est plus bas et plus grand que l'autre;

mais le Sultan n'assiste pasi\ son ouverture, ({iii marque la diminulion du Nil.-

II ressort de cette description que la région Bahtit-Shoubra-Dainanhour

était irriguée par le Khalig d Kmir el-Moùminine, et que I autre, qui était au-

dessous de celle-ci, était arrosée par celui de Sardous, ce qui correspond encore

à Basons.

B. Makdisi nous dit que Sardous se trouvait près de Masgid el-kliidr.

Il existe actuellement deux Masgid el-khidr, chacun dans sa position pou-

vant répondre au but que nous cherchons à déterminer.

1° Le village de Masgid el-Khidr, situé sur la rive ouest de la branche de

Damiette, légèrement au sud de Benha, i|ui pouvait avoir à coté de lui celui

de Sardous, localité n° 9, et donner ainsi sou nom à cette partie de la branche

de Damiette qii'lhn Sirapioun attribue à celle de Sardous.

9" Nous avons la mosquée (Masgid) d'un saint appelé El-Khidr. à la prise

du canal Sharkawieh, et par conséquent près de Basons.

Mais en examinant de près ces deux positions, nous devons éliminer la

première pour la raison suivante : le village de Masgid el-Khidr n'est pas

mentionné par Ibn el-Ji'dn et Ibn Doknu\k, mais ils citent celui de Telbant Ab-

shish cpii est actuellement à côté et ([u'ils placent dans la Ménoulieli. comme

aujourd'hui d'ailleurs; par conséquent
,
que ce village de Masgid el-Khidr exisl;U

Méinoiret de l'ftislitut d'h^yple, t. I\. lo
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ou non à leur époque, nous avons la certitude que remj)lacement qu'il occupe

à l'heure actuelle faisait partie de la Me'noufieh et qu'il ne pouvait pas avoir

à côté de lui celui de Sardous que ces deux auleurs placent dans la Gharbieh.

D'ailleurs la position que je vais assigner plus bas à ce dernier village le place

dans une tout autre région.

Donc nous devons considérer que la position de Masgid el-Kliidr à laquelle

Makdisi a fait allusion, est celle de la mosquée du saint à la prise du canal

Sbarkawieb près de Basons, auquel nous revenons encore cette fois.

G. Makdisi place Sardous sur l'itinéraire de Damiette à Fostât.

Gette position de Basons i'épond parfaitement à cette description.

D. Makdisi met une étape entre Damiette et Sardous et une autre entre

Sardous et Fostât.

N'était l'erreur de l'évaluation des distances des auteurs arabes en général,

cl de celui-ci en particulier, ainsi qu'il sera démontré au cours de ce mémoire,

et surtout l'étape foimidable qu'il nous signale d'Alexandrie à Rafika , on serait

déconcerté de cette description; mais, à mon avis, ce que les autres auteurs et

Makdisi lui-même nous ont dit, est d'un trop grand poids pour nous laisser

influencer par cette simple considération, et je crois qu'on peut la laisser de

côté et n'en pas tenir compte.

3° Idrisi mentionne à côté de Basons un village qu'il appelle Saroudas et

qui certainement doit être notre village, dont le nom aurait été tronqué par

quelque copiste, car ce sont les deux avant-dernières lettres du nom qui ont

changé de place.

h" Ibn Dokmâk nous dit que la branche passait à Kalioub et irriguait la

plus grande partie des provinces de l'est.

Tout cela concerne la première localité; quant aux deux autres situées dans

la Gharbieh et portant ce nom, voici mes observations à leur sujet :

1 " Sardous. — Cette localité n'existe pas de nos jours et il n'y a rien dans

les dilïérenls auteurs qui puisse nous faire savoir sa position, mais nous pouvons

la fixer de la façon suivante :
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Il osid'iisafje (mi K|fy|)li', i(irs(|iic, soil h cause «In inaïKiiic crtispacc dans un

viliajfi'. [lar siiilr il im siircrnîl de population, on ù cause de dissensions entre

lis laiiiillrs [puissantes de ce môme villa{;e, (|u'uno jiartiedesa population j'alian-

ilniiiii' pour l'U formi'i- un autre à côté; ils désifjnent toujours le nouveau villafje

avec le nom de l'ancien, pour bien en allirnicr et en conserver la dépendance

qui leur est toujours rlière, en ajoutant un des sui'nonis suivants: kounaisset,

Meliallel, Mansliiul, Miniet ou kal'r; ainsi, par exemple, nous avons :

Ourin et Kounaïsset Ourin.

Farnawa et Meliallet Karnawa.

Bassioun et Mansliiel Bassioun.

Samannoud et Miniet Samannoud.

Démiré et Kalr Démiré.

El l)eauconp d'autres exemples de ce genre.

D'ailleurs le nombre de villages portant avec leur nom celui de Kounaïsset

,

en dehors de celui de Kounaïsset Sardous, est de <juatre dans toute l'Egypte,

savoir :

Kounaïsset Damsliit.

— Shouhratou.

— Ourin.

— El-Dalirieli.

Tous CCS villages ont i\ côté d'eux le village duquel ils dérivent, leur nom,

sans celui de Kounaïsset.

Nous basant donc sur ce principe, il est incontestable, iï mon avis, que ce

Sardous, disparu aujourd'hui, a dû certainement être le village principal qui

a donné son nom à Kounaïsset Sardous, existant actuellement, et par conséquent

devait se trouver à côté de lui; c'est dans cette position que je le place sur la

carte des branches d'ibn Sirapioun.

a" KocNAÏssET Sardous. — Cette localité existe actuellement dans le nord-

ouest de la Gharbieb et dépend du district de Dessouk.

Il ressort donc de tout ce qui précède, que la localité de Sardous qui a

donné son nom ;\ la branche est bien celle qui se trouvait à côté de Basons,

et que les deux autres dans le nord-ouest de la Gharbieb n'ont jamais pu donner

leur nom à une brandie qui avait sa tète à Basons, passait à Kaliuub et irri-
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guait la plus grande partie des provinces de l'est, ni encore moins se trouver sur

un itinéraire qui irait de Damiette à Fostât.

Cette position fixée de cette façon, il ne nous reste plus qu'à décrire la

branche, ce qui sera fait dans le chapitre d'll)n Sirapioun, l'auteur qui nous

donne le plus de détails sur elle.

BRANCHE DE DAMIETTE.

il est dillicile de savoir si cette branche est celle que nous décrit Ibn Sira-

pioun ou celle des autres auteurs, surtout en l'absence de points de repère cités

par Ibn Abd el-IIakam; mais le fait qu'il cite la branche de Sardous ferait

croire qu'il suit le premier auteur.

BRANCHE DE SAKHA.

Ainsi que son nom l'indique, cette branche devait passer près de Sakha; à

ce compte, on ne peut que l'identifier avec la Thermutiaque de Ptolémée,

comme étant celle des anciennes branches c|ui passait près de ce village; oc-

cupait-elle tout ou partie de cette branche? Nous ne pouvons le savoir, à cause

de l'ignorance dans laquelle nous sommes de son commencement et de sa fin,

que l'auteur ne nous mentionne pas. Mais, à mon avis, elle devait occuper

l'emplacement de la Thermutiaque jusqu'à la région des lacs. Puis la partie

supérieure de cette branche a dû former celle d'ibiar et l'inférieure dû se

transformer en un simple canal. Il est vrai que d'autres auteurs mentionnent

cette branche plus tard, mais elle ne devait certainement pas exister à leur

époque, et ils n'ont fait que la citer d'après la description d'ibn Abd el-Hakam,

qu'ils ne font que répéter.

BRANCHE D'ALEXANDRIE.

Cette branche, vu son importance et sa situation spéciale, sera décrite dans

un chapitre à part.



CIIAIMTKK III.

IBN KHonnvznKii

(ANNÉE 260 HKGIRE = 87/| ÈRE ClIltÉTIENNE).

Dans son ouvrage El-Masàlilc xval-Mamdlik, cet autour est assez sobre on

renscijpiiMnciUs sur les cours d'eau du pays.

Pour II' lleuvc, il nous dit :

frLe Nil d'KjfNple sort di; la Montajjnc de la Lune, ilans le suil, et forme

deux lacs au delà de l'équateur. 11 coule le long de la Nubie et entre en Egypte;

une de ses brandies déboucbe dans la mer Romaine, à Daiuiette; l'autre

branche se jette dans la niùme mer après avoir passé à Foslàt.-

(}uoifjn"il ne nnimue pas la bouche de la seconde brandie, il est évident

que ce ne peut être que celle de Rosette; voilà tout ce qu'il nous raconte du

lleuve.

Puis dans le trajet de Fostàt à Alexandrie, il nous dit qu'il conduisait d'abord

à Zal el-SaIi(d, ensuite à Tarnout (Terrana, actuellement), à Kom Sliéiîk et

El-iUilika, en siiivanl le cours du Nil (brandie de Rosette). Ensuite d'El-Ràlika

d'où parlait le canal d'Alexandrie, d'après kodàma, il lait suivre le trajet en

passant par Kertasa, Karioun et Alexandrie, c'est-à-dire le coure de ce même

canal.

Ce village d'EI-Rilfika a été placé par les auteurs du tome XXXN 1 des Mé-

moires de l'Insliliil français dArchéologie orietitale, près de Dabrieb, en se basant

sur les distances indicpiées en milles par cet auteur. Je ne partage pas leur

avis pour deux raisons :

i" Il est absoliniienl impossible de se baser diim' façon sérieuse sur les

mesurages cités par les auteurs aralics pour fixer les distances entre les dilïé-

rents points, à moins d'être appuyés par d'autres considérations. Les saks d'Ibn

Ilaoukal varient entre 5oo et ?.ooo mètres, et les milles didrisi sont dans la

inèine dispi'o|)nrlioii.
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9° Ainsi que je l'explique dans la description du canal d'Alexandrie, le

point de déviation de ce canal du fleuve est toujours descendu du sud au

nord , sauf pour ie dernier changement de place , où il est remonté d'El-Atf à

Ralimanieh.

Ihn Haoukal, qui est postérieur d'un siècle environ à notre auteur, nous

dit qu'à son époque ce point était à Shabour. 11 nous mentionne aussi la ])ran-

che de Farnawa, qui avait son point de départ au-dessous de Miniet Ahig

(Dahrielî) et qui allait à Balhib et non à Alexandrie; y serait-elle allée qu'il

nous l'aurait certainement dit. Makdisi, qui est le contemporain d'ibn Haoukal,

mentionne Ràfika sur l'itinéraire de F'ostât à Alexandrie, ce qui prouve qu'elle

existait à l'époque du second, et que si elle s'était trouvée à Dahrieh il l'aurait

mentionnée. Par conséquent, je ne puis admettre qu'à l'époque de notre auteur

il ait été à Dabrieh pour remonter un siècle après à Sbabour.

C'est pour ces raisons qu'à mon avis, notre auteur étant de la même époque

qulbn Abd el-Hakam et Yacoubi, le point de déviation du canal du fleuve

devait être à Zawiet el-Bahr comme de leur temps, et par conséquent le village

d'El-Râfika devait se trouver près de ce point.



CIIAIMTIIK IV

YACOUBI

(ANNIÎE 280 IlÉGIIU:--893 KRE CHRÉTIE.NiNE^

Dans son livre Kùàh el-Bddàn, cd ;iiitiur n'ahondc pas dans les rensoi{;ne-

nienls (ju'il nous donne sur les cours deau.

Pour l:i Inanclie de Dainii'tlc il nous ilil (|u'elle arrivait il cetlo ville; une

partie se déversait dans le lac de Tennis, ce (|ui indi(juc qu'il y avait une

couiinunicalion entre le lac et le fleuve, et l'autre allait à la nier.

(JuanI à la Inanclie de Roselle, il ne I aj)pell(! pas de ce nom el m- la décrit

pas fout entière. Il attribue une partie de son cours au canal d'Alexandrie; quoi-

(|u il ne fixe pas son point de départ, nous pouvons cependant le faire en nous

basant sur les districts (|ii il
y
place et sur ce (jue les autres auteurs nous disent.

Les districts les plus nie'ridionaux (|u il place sur ci; canal sont, en descen-

dant du midi : Tarnout, klierbeta et Kertasa.

Le fait que le district de Tarnout (Terrana) est le plus me'ridional parmi

ceux qu'il mentionne, nous prouve que le point de départ de ce canal, d'après

lui. était celui de la division îles deux branches, en face d'Abou Nesbaba, tel

(ju il est mentionné dans Ibn Haoukal. Idrisi et kalkasbandi.

De ce point, le canal suivait la branche de Rosette (ancienne Canopii|ae)

jusqu'à un certain point, où il devait dévier pour aller à Alexandrie. (Juel était

ce point? Voilà ce qu'il s'agit de fixer.

Dfiix points sont possibles seulement : Zawiet el-Bahr. pour suivre le coui-s

de l'ancienne branche Canopique. ou Sbabour. pour rejoindre toujours le

cours de cette branche à El-Neqeidi.

Celui de Sbabour, je l'écarté, parce qu'à mon avis, notre auteur étant un

des plus anciens, c'est descendre trop bas trop tôt; cette ville ne nous est men-

tionnée [)our la première fois que par Ibn Haoukal. (jui vient un siècle après

Vacoubi.
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Mais dans la description du canal d'Alexandrie, on verra que cet auteur

étant parmi les plus anciens, le point de déviation, à son époque, devait être

à Zawiet el-Bahr, et le canal suivait exactement le lit de l'ancienne branche

Canopique.

Ce cours s'accorde parfaitement aussi avec la description de notre auteur,

qui place le district de Kherbeta après celui de Tarnout, et qui se retrouve,

de ce fait, au sud du canal que nous suivons.

Ensuite vient le district de Kertasa, qui était à Damanhour; quant au reste

du canal , il est inutile de le décrire , ceci sera fait dans le chapitre le concer-

nant.

Après cela, Yacoubi nous cite une branche en lui donnant un nom qu'aucun

autre auteur ne mentionne , celui de Naslarou. Par sa description, on comprend

que c'est la branche de Rosette, au-dessous de la déviation de la Canopique

à Zawiet el-Bahr, car les districts qu'il mentionne à droite et à gauche de cette

branche sont tous au-dessous de ce point, è savoir :

Rive droite : Sa et Shabas.

Rive gauche : El-Badakoun, El-Heiz et El-Shrak.

C'est-à-dire qu'il la forme exactement du cours de l'ancienne branche Bol-

bitine (voir la carte des branches dlhn Sirapioun). Et avec cela se termine ce

que notre auteur nous dit sur les cours d'eau.



CIIAnïKK V.

IHN SIHAIMOUN

(ANNÉE 286 llK(;mE = 900 ÈKE CIIHÉTIENNK).

La ffcoiiraiihic (lo cot autour n'a pas die i)ubli('e, mais elle existe sous forme

(le manuscrit au Hritisli Muséum, et je nu? suis procuré une copie <le la partie

rnncernant le Nil et ses branches. 11 nous donne des détails fort intéressant.s,

(|ui. malheureusement, ne sont pas comph-tés par des points de repère précis

pDur suivre d'une façon convenable les tracés (juil nous mentionne, et la

plupart des noms qu'il cite sont inconnus ou doivent être erronés.

11 paraîtrait qu'à st)u é(»(iquo, le sommet du Delta se trouvait à Sardous,

au-dessous du Caire, ainsi ({ue nous l'avons fixe près de Hasous cl (|ui était le

|>(iiiil de division de trois branches; cependant il nous indique encore un

autre point de division de deux branches, plus bas, à Shatanouf, ce qui ferait

ressortir que le sommet du Delta a chantjé de place trois fois, descendant

chaque fois plus bas que le précédent, comme suit :

La première position à la pointe sud de l'ile d'El-Warraq;

La deuxième ;\ Sardous, près de Basous;

La troisième à Shatanouf.

Pour le cours du fleuve, il nous dit qu'après le Caire il se partageait en

sept branches, de la façon suivante :

i'"^ BRANCHE. — C'est celle qu'il appelle la branche d'Alexandrie, mais elle

n'est pas du tout colle des autres auteurs, c'est un tout autre cours, ainsi

ilii'iiii va s'en rendre compte.

iN'otre auteur fixe son point de départ de l'écluse de Zat el-IIammam. à une

faible distance au-dessus de la Pyramide de Joseph; cette écluse est celle d'KI-

Lahoun actuellement; elle empruntait aloi-s son nom du village d'El-Ilammam

existant aujourd'inii à côté d'elle; (juant ;\ la Pyramide, c'est celle de Lahoun.

Du commencement de cette branche se détachaient deux autres.

U»moirt$ de l'Iiutitut d'Egypte, t. IV. i i
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La première se dirigeait vers le sud, cours contraire à la direction des

eaux, et il faut croire que son intention n'était que d'en indiquer le tracé.

Après l'écluse, la branche rencontrait les villages suivants, tous inconnus au-

jourdliui, sauf le dernier : Deir Afitam, Insaya d'oii se détachait un bras que

nous décrivons ci-après, puis El-Katissa et enfin El-Bahnassa, où elle prenait

fin. Ce cours est exactement celui du Bahr Youssef venant du sud, et il est

extrêmement bizarre qu'il la termine à Bahnassa.

Quant au bras qui se détachait de cette branche à Insaya, il allait également

vers le sud et passait à Taha, actuellement Taha el-A'mida, district de Sa-

mallout, puis Fihfaf, Sata, Bous et Aksa, noms inconnus ou erronés, et fina-

lement arrivait à Assiout, où il prenait fin; ce serait en quelque sorte le cours

du canal Ibrahimieli actuel. Les mêmes objections que j'ai émises pour la

direction des eaux de la branche précédente s'appliquent également à celle-ci.

La seconde branche se détachait de celle d'Alexandrie à l'écluse de Zat el-

Hammam, allait à l'est vers Dalâs existant actuellement et revenait ensuite

au grand bras. Entre ces deux branches, notre auteur place les villes de Mé-

dinet cl-Fayoum et d'Ahnas, et nous dit que la première était près de la

grande branche et la seconde près de la petite. Cette description est des plus

bizarres, car les deux villes se trouvent actuellement tout à fait en dehors d'un

pareil tracé , et à ce compte-là , il faudrait :

Ou que la ville de Médinet el-Fayoum ne soit pas à sa place actuelle et eut

été à l'est de la branche d'Alexandrie qui partait de l'écluse, ce qui me paraît

peu prol)able
;

Ou que la branche, après l'écluse, eut suivi le Bahr Youssef actuel, et

après avoir contourné la ville, à l'ouest, soit revenue à la vallée du Nil par

un passage à travers le désert n'existant pas aujourd'hui, ce qui me paraîtrait

encore moins probable.

Quant au cours de cette branche d'Alexandrie, il nous dit qu'elle partait à

une faible distance au-dessus de la Pyramide de .Joseph (El-Lahoun), c'est-à-

dire de l'écluse de Zat el-Hammam (El-Lalioun), passait devant le Kasr (châ-

teau) de Joseph , nom qu'il faut peut-être remplacer par celui de prison de

Joseph [Es-Sign Yousef), désignation d'une partie de la nécropole de Sakka-

rah, en bordure de la plaine, qu'elle laissait à l'ouest, et allait se jeter dans

la mer à Alexandrie.
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II iw nous inilii|iii- inallM'iirciisiMiiriil iiiiiiii |Miinl di; re|)<''i'e sur foui eu

[laicoiiis. m;iis le poiiil di' (|i''|p;irl r| d'arriviii' de celte hrnnrlie ol sidlis;iiil

|ioni' (|ni' je l'idenlilie avec le canal d'KI-Asaïa. d'I <[im' 'y l'ai lixi- dans mon

driiiiiM' niiîmoire (voir j)l. \).

Il est vrai <|ui' ce canal se déversail dans le lac Maréolis, mais ce lac elanl

alinienl»' par Ini. il se peut très Lien ([ne noire anlenr eAl considéré la IjoucIio

du lac dans la mer, coniuïi! celle de la hranclie elle-im^me.

Celle Lranclu; donc, ù mon avis, n'est rien autre que ce canal.

9" RHANciiE. — Celle branche esl celle (jn'Iltn Sirapioun appelle la grande

branche de Sardnns.

Après son départ de Sardous, le j)remier point situé sur cette branche que

notre auteur nous mentionne, est le village de Bana, sur la branche actuelle

de Damielle; enire ces deux points, qui se trouvent ;\ une distance respectable

l'un de l'autre, nous sommes obligés d'avoir recours aux renseignements ijue

nous donnent les autres auteurs et qui ne sont maliieureusemenl pas nom-

breux, car nous ne pouvons lixer qu'un seul point; c'est Ibn Dokm;lk qui nous

(lit ([lie la branche passait à Kalioub; Ali [laclia Moubarek (l. Xl\. [i. ii'i)

nous dit aussi avoir vu entre les mains de Mohamed Shawarbi bey, une pièce

signée par le Kadi d"Egy[)te en l'année 891 de l'Ilégire (i68() après J.-C),

([ui disait que Kalinnl)se trouvait sur la rive est du Bahr Sardous; cette pièce,

<[noique confirmant ce que dit Ibn DokniAk, devait représenter un état de choses

antérieur à sa date, car Kalkashandi, mort en l'année 8a 1 de 1 Hégire

(1^11 S a[)rès J.-C), c'est-ù-diie soixanle-dix ans avant la pièce, nous dit que

la branche de Sardous avait disparu depuis longlenqjs et avait été remplacée

par le canal Abou'l Menagga; or, nous savons par Makrizi que ce canal avait

été creusé en l'année 5o6 de l'Hégire (1 1 1 3 après .I.-C. ); donc, au moment où

la pièce fut écrite, cette branche ne devait être qu'un simple canal; Ali pacha

Moubarek nous dit aussi <|u"il existait tle son temps un [totil canal dans cet

em[)lacenirnf . (|iii s'a[)pelait el-Sardoussieh.

Cela étant, il me semble que le cours de cette branche devait être le

suivant : a[>rès Sardous, elle devait suivre le canal Zeiloun actuel qui passe A

l'ouest do Kalioub. [)uis le canal Iskander. ensuite se joindre au Kortamiidi et

le suivre jusqu'à Kafr Farsis, puis s'amorcer sur la branche île Uamielle, au-
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dessous de Benha et la suivre jusqu'à Bana. Après cette localité, Dm Sirapioun

nous dit que la brandie passait à Abousir, puis à Sbatiouf (inconnu) et Sa-

mannoud, ensuite se jetait dans la mer.

Ici nous avons un autre problème à résoudre : c'est celui du trajet de Sa-

mannoud à la mer, car la liranche ne suivait pas celle de Damiette pour s'y

jeter au-dessous de celte vdle, comme on le supposerait, ceci était du ressort

de la sixième branche, que nous décrirons plus loin; il nous faut donc trouver

une autre solution.

Certains auteurs, entre autres Idrisi, nous disent qu'après Talkha, des

branches de Tennis et de Damiette, la première était la plus importante des

deux et représentait le vrai cours du fleuve, la seconde n'étant qu'un bras

qui dérivait de l'autre. Dans ces conditions, on conçoit très bien que la

branche venant de Samannoud constitue, suivant la description d'Idrisi, un

seul cours avec celle de Tennis, et c'est ce trajet que devait suivre cette bran-

che de Sardous. Allait-elle jusqu'à la mer, comme le dit Ibn Sirapioun? J'en

doute. Se déversait-elle dans le lac Menzaleh et, par le fait du lac communi-

quant avec la mer, notre auteur aurait-il considéré le lac et la mer la même

chose? Je le croirais plutôt. En tout cas, si elle allait à la mer, ce serait par

la bouche Mendésienne qu'elle devait se jeter, la partie inférieure de cette

branche de Tennis faisant partie de celle de ce nom.

3'^ BRANCHE. — Ibn Sirapioun fait partir cette branche de la ville de Sardous

pour aboutir à celle d'Alexandrie; il ne nous indique aucun point sur le par-

cours, mais cette description est suflisante pour nous faire savoir (ju'il s'agit

de l'ancien bras Canopique, avec la diiïérence (ju'il la mène à Alexandrie au

lieu de la baie d'Aboukir.

h" BRANCHE. — Cette branche se détachait, paraît-il, de la précédente à 60

farsakhs de Sardous, et se jetait dans la mer; où? Notre auteur ne l'indique pas.

Mais il est incontestable que cette branche est celle de Rosette, de Zawiet el-

Bahr à cette ville, c'est-à-dire exactement l'ancienne branche Bolbitine, ou

celle de Nastarou de Yacoubi.

5" BRANCHE. — Elle se détachait de celle de Sardous, en face d'Abousir,

mais comme il place cette ville sur la rive est de cette dernière branche, il
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s'onsiiivi'iiit ([iii- crlli- (|iii' nous dr-ciivons (1f\i;iîl rniilfr ?i r<incsl, rc <|iii f*9l

iin|M)ssil»lc, car dit; coiiporuil ainsi la sixirnio Itiaiiclie; donc, de deux chose»

riim- : on la position <|u"il donne à Ahonsir est erronée, on les mois acn face^

III' voulaient pas dire la rive opjiosée; il y a d'ailleurs dans les couiï d'eau

d'idrisi un canal ([uil appelle celui de Slianaslia, qui nie sendtli! répomlre

|)roltaltlenient à cette hranclie, avec l.i dillerencc (|u il se détachait un piu

plus haut, à Mit liadr llalawa.

(JiianI au trajet de cette hranche, aucun point de repère ne nous est donné,

mais notre auteur nous dit (pi'elle s'écoulait dans la mer à Asroudat, nom

inconnu ou (>riont'; hlrisi fait écouler son canal dans un lac entre Tennis et

Faiiiiiia, et il est plus que probable que cette branche suivait cette destination.

()' luuNc.iiK. — Cette hranche partait de Shatanoui et s écoulait dans la mer

à Damiette. Telle est la phrase laconique <|ue notre auteur emploie. A sa

lecture on s'imaginerait tout de suite qu'on a all'aire avec la branche actuelle

de Damiette dont les deux points cités sont le commencement et la (in, mais

ce n'est pas ici le cas, car, ainsi que cela a été déjà dit. la partie du milieu de

cette branche a été attribuée à celle de Sardous; il nous tant donc chercher

une autre issue, et c'est par les autres auteurs que nous la trouvons.

La branche Athribitique de Ptolémée, après avoir suivi celle de Damiette.

déviait à l'ouest, au-dessous d'Athribis (Benha).

Jean, évèque de Nikiou (Zawiet Razin)(i" siècle de IHégire et vu' après

J.-C). nous signale dans sa Chronique, en parlant des événements qui se sont

déroulés autour d'Athribis, l'existence de deux branches.

hliisi (vi'' siècle de l'Hégire et xm- après .l.-C.) nous mentionne, avec sa

branche de Mélig, cette déviation de rAthribitiijue, avec la diO'érencc quelle

est au-dessus de lienha, au lieu d'être au-dessous.

Ibn Sirapioun. venant entre ces auteurs, il est presque certain que cette

déviation devait exister à son époque et que c'est elle qui était le coui-s de notre

hranche; une autre direction ne serait pas possible, car, avec la branche de

Sardous occupant la ligne Sardous-Kalioub-lîana-Abousir-Samannoud, il est

impossible à la branche que nous décrivons de tourner vei*s lest, car elle se

heurterait à celle de Sardous. Le seul coui"s possible pour notre branche est

donc celui de l'Athribitique; seulement, au lieu ilaller s'écouler à la mer par



— sc-

ia bouche Pineptimi, comme le fait cette branche, elle devait revenir à celle

de Damiette, à Shérimsah, suivant le canal de Malialla d'Idrisi, qui occupe lui-

même, dans sa partie inférieure, le ht de rAthril)itic[ue, et ensuite s'écouler

dans la mer, à Damiette, ainsi que le dit notre auteur.

n" BRANCHE. — Ce bras est celui de Farama ou l'ancienne brandie Pélusia-

que; elle devait être la plus importante de toutes, car Ibn Sirapioun l'appelle

Amoud el-Nil, c'est-à-dire rt Colonne du Niln.

Elle se séparait, paraît-il, au sommet du Delta de la branche de Sardous,

passait à l'est de la ville de ce nom et marchait sur une certaine distance

presque parallèlement avec ladite branche. Ensuite notre auteur dit que la

branche laissait Tennis à l'est, ce qui paraît fort bizarre et impossible, car

elle ne pourrait passer au milieu du lac Menzaleh pour revenir et s'écouler

ensuite à Farama; on ne pcîut donc attribuer ce qu'il dit qu'à une erreur ou à

une description défectueuse.

Puis la branche passait à l'ouest de Gourgir : cette localité est placée par

Yacoubi sur l'itinéraire de Farama à Fostât, à une étape de Farama et à une

autre de Fakous; Ibn Khordazbeh et KodAma la placent toujours sur le même

itinéraire, à 3o milles de Farama et 26 de Fakous; cet itinéraire, à mon avis,

devait suivre la branche Pélusiaque, ainsi que l'indique la position donnée à

Gourgir par notre auteur et, en admettant que l'évalution de ces distances fut

exacte, la position de cette localité devrait se trouver à Tell Bélim, l'emplace-

ment de la ville d'Héracléopolis parva, la métropole du nome Sethroïte que

Ptolémée place, précisément comme Gourgir, à l'est de sa branche Bubastique,

qui est exactement celle que nous décrivons. Kodâma nous dit aussi que la

localité se trouvait sur l'itinéraire d'été, celui de l'hiver passant à Marsad qui

devait être plus au sud, pour rejoindre l'autre de nouveau à Fakous; ceci

nous confirme cette position de Tell Bélim, car la région étant basse et ma-

récageuse, il était tout naturel que les inondations du (leuve ainsi que les

pluies hivernales rendissent cet itinéraire tout à fait impraticable en hiver.

Après Gourgir, notre branche passait à l'est d'une localité appelée Nawawa,

nom inconnu ou erroné, puis arrivait à Farama, l'ancienne Péluse, où elle

s'écoulait dans la mer, et avec cette branche finit la description de celles du

Nil mentionnées par notre auteur.
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MASOUDI

(AiSfSKK :i'(f) iii':(iii(i;-9r)7 mE ciimktiknne).

Km (l(j( rivanl les coins des Meuves de 1 univers, en cilanl celui ilu Ml, rel

auteur nous dil (ju'après le Claire, il se divisait en (juatre bras allant icspecli-

vement aux villes de Tennis, Uamiette, Rosette et Alexandrie et se dcvei-sant

tous dans la Méditerranée.

(les branches étaient comme suit : celle de Tennis était le Balir el-Sagliir

actuel, celles de Damietle et de Hosctte, encore existantes aujourdliui, et celle

d" Mixaiidi il', le canal (jui sera décrit plus tard.

Puis dans la description de l'Egypte . il nous cite les principales branches

comme suit :

i" Branche de Manha. 5° Branche de Damielto.

a° — Fayoum. (!" — Sakha.

3° — Mempliis. 'j" — Alexandrie.

4° — Sarduus.

Toutes ces branches sont celles d'Ibn Abd el-Ilakam; la descriplion qu'il en

fait est identique à celle de cet auteur, ce qui prouve qu il n';i lait que le copier.

Il nous cite aussi trois autres canaux dans le Delta sans mentionner leur

cours, comme suit :

1° Le canal de Boikina, qui sera décrit dans Idrisi;

a° Le canal de Zat el-Sahel, qu'aucun autre auteur ne mentionne.

La position de ce village est placée pai- Makdisi sur la branche de Rosette

à mi-chemin entre Fostàt et Tarnout, ce qui le mettrait à peu après à Maniai

el-Arous. tlomme il n'en fixe pas le coui's, il m'est impossible de le décrire.

Toutefois, je ferai remarquer quil y a aujourd luii un caniii qui part de ce

village et qui s'appelle canal Ki-Saliel.

3° Le canal de Zanab el-Timsàli. ([ui doit être le canal de la mer Rouge.
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IBN IIVOI KAL

(ANNKK :M'.7 HKClKi; !I75 KKK ClIlU'TŒNNn:).

Cri ;uil('iir, i|iii csl lin (les plus inijuMliiiils {jc()graj)lies arabes, no nous donne

inalluMireiisemenl j)as la description des cours d'eau d' lu partie orientale <lu

Delta. C'est tort rejjrettahle , car, de la façon dont il explique les choses, il nous

aurait éclairci bien des points reste's obscurs. 11 se contente simplement de nous

dire (jue le Nil, après Fostât, arrivait à Sliatanouf, où il se divisait en deux

brandies, dont celle passant à l'est de cette ville allait à Tennis et à Daniiette,

el que vu la description des villes de cette partie qu'il a faite, il trouve inutile

de faire une nouvelle ri'|i('lilion: il nous dil aussi <[ue plus d'un livre a traité

de cette question.

(le point de division à Sliatanouf est intéressant à savoir, car cela nous in-

dique que le sommet du Delta s'était lixe' à sa place actuelle.

Pour les sales (juil mentionne comme unité de mesurage, U est absolument

inutile de s'en servir comme base, car il y a une disproportion llagrante dans

la moyenne des dilférentes distances.

Quant à la branche qui se séparait de celle de Damiette et de Tennis, elle

passait à l'ouest de Sliatanouf, puis ù El-Greïssi\t, sur la même rive, et qui

est le village actuel d'Ashmoun-Greis (\acoul l'appelle Ashmoun el-GreissAt);

ensuite elle arrivait à Abou Yonhannas, où le lleuve se séparait en deux bras

pour se rejoindre à Abig et former une île entre eux, que cet auteur ne nom-

me pas, mais qui est appelée "lie dlbiar-' par Idrisi et trlle de Béni Nasr-

par Ibn DokmAk. et Kalkashandi, et (jni n'est rien autre, à mon avis, que

(tl'ile Prosopitis - d'Hérodote et le morne Prosopitc de Ptolémée, que cet

auteur place entre les branches Agathos Daimoii et Tbermuliaque.

Revenons maintenant à cette position d'Abou \ouhannas pour la fixer. Il

n'existe actuellement aucun village ni lieu qui porte ce nom. et il nous eût été

dilhcile de la connaître sans nn antre auteur. Kalkashandi. «pii nous fait une

iWd'idoirfj de l'inslilut d'Egypte, l. I\

.

ii
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description identique à celle d'Ibn Haoïikal et nous dit que le point de sépa-

ration de ces deux branches se trouvait près d'Abou Néshaba, village de la

moudirieh de Béhéra, situé sur la rive ouest de la branche de Rosette, à G

kdomètres au sud de Kom Abou Billou, l'ancienne Térénuthis, de laquelle la

branche Thernuiliaque de Ptolémce dérivait son autre nom de Térénuthiatjue,

et juste en face de celui de Tahawai, près duquel j'ai fixé, dans le chapitre

des Branches de cet auteur, le point de départ de cette dérivation. Cette coïn-

cidence est, à mon avis, une preuve de l'exaclilude du point que j'avais fixé,

surtout que j'ignorais totalement ce que les auteurs arabes disaient au sujet de

ces branches, au moment où j'écrivais ledit chapitre.

.l'ai voulu savoir s'il pouvait exister quelque rapport entre les noms d'Abou

Youhannas et d'Abou Nésliaba; et, ayant demandé à la délégation du Patriar-

cat copte à Alexandrie si l'on connaissait quelque chose sur l'origine du premier

nom, il me fut répondu que dans les anciens temps, c'était celui d'un prêtre

renommé dans le district qui portait loujours un bâton à la main et qui avait

fondé un couvent au Wadi Natroun, qui portait son nom et qui avait été

englobé plus tard, dans le couvent El-Souriani, au même wadi. Néshaba en

arabe veut dire «flèche de boisn; par conséquent, je présume que ce village

devait appartenir à ce couvent, et que lors de son incorporation dans l'autre, ou

pour toute autre raison, le nom du village a dû être changé, et qu'on l'a nommé

frpère de la llèchei^ au lieu de repère du bâton r, en souvenir du prêtre.

Nous allons commencer par la description de la branche orientale.

La Thermutiaque de Ptolémée partait, ainsi que nous l'avons dit, près de

Taliawai, en face d'Abou Néshaba ou Abou Youliannas, puis s'amorçait sur le

canal Batanounieh, en face de Batanoun, et suivait ce canal jusqu'à Telbant

Qeisar; à partir de ce point, elle se dirigeait vers le nord par le cours du

canal Kassed pour passer à l'ouest de Sakha, tandis que notre branche ne

quittait pas le Batanounieh qui était son cours, et le suivait jusqu'à sa fin qui

arrive presque en face de Farastak où les deux branches se joignaient d'après

Kalkashandi, et à Abig d'après Ibn Haoukal; la distance, d'ailleurs, n'est pas

bien grande entre les deux villages, 3 kilomètres environ, et afin de concilier

le récit des deux auteurs, je place le point de jonction entre les deux villages;

ceci est conforme aussi à ce que dit Kalkashandi. qui place Faraslak en Gliar-

bich, sur la rive droite.
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(^c cours est cxacleinenl celui il»; noire auteur, (|iii nous dil (|ira|iri'>- \li()u

^ oiiliaiiuas, i-n suivant la brandie, on jtassail à Slioulira Walaw, inconnu

niaiulenaiil. puis successivenienl à Menoiil, Tendela non existant, Fislia Selini

et 15in(laricli; actucllenienl , l'ordre de ces deux di;rniers viilajjes est en sens

inverse, et Idrisi, en décrivant cette hranclie, plac»! Hindariidi dans la nit'^ine

position «luIliM llaoukai, pai rapport ù Fislia; il n'y a d'ailleui-s pas lieu de

s'étonner de ce cliangcinenl de place des villages actuels, car nous avons un

exemple devant nous dans le cas du village de Saliragt el-Souglira, <|u"ldrisi

place sur la rive ouest de la branche de Dainiettc, oppose à Sabragt el-Kobra.

tandis (ju'aujourd'liui il est sur la iiu^nie rive et situé h 18 kilomètres au nord

de ce dernier village.

Nous avons aussi les exemples de Sanabada et de Deniira, qui seront cités

plus loin.

De IJindarieb on passait ù Meliallet .Marliuiun. puis koulaib el-Onimal <'',

et après on arrivait finalement à Abig, point de jonction des deux branches.

Quant à la branche occidentale, il nous dit Tiju'elle coulait vers l'ouest

jusqu'à Alexandrie-.

Après son départ d'Abou Youhannas, la branche passait, d'après sa descrip-

tion, ;\ Tarnout (TerrAna), où il nous dit, entre autres choses, qu'il y avait

beaucoup de prêtres; ceci se comprend aisément, celte ville étant le dépôt du

commerce du Wadi Natroun, où il y a les couvents coptes; de là elle passait

à Hastama (Beslilami), et après arrivait à Shabour, qui était le vrai point de

dépari du canal d'Alexandrie. De cette ville, le canal allait à Meliallet Nekeideli

,

Nekeidi actuellement, où il retrouvait l'ancienne brandie Canopique et suivait

son trajet en passant par Densbàl, Kertasa (Damanhour), Shoubra '-' et Abou

Mina, Karanlil. Abrsbîk (Barsik)''', et arrivait à Karioun; de ce point, c'était

l'ancien canal de Schédia qu'il suivait en passant par un village que notre au-

teur appelle Sir et Idrisi Sabr, inconnu actuellement, et qu'il place à ini-che-

miii entre kaiinmi el Alexandrie, ce qui correspondrait aux 07 kilomètres du

''' C'est sans cloute Kaleib Ibiài-, ^i^î ._^, sur le «mal Babgoiirieli, eu face d'EI-N'aliaiieli.

'*' Shoubra el El-Damaithourieh est l'une des ciuq localités qui avec Kertasa, Sakuideh, Nakraha

el Tamous constiluont la ville de D;nnanIiour.

''' Barsik, 3—«-j. pri^s d'Abuu lluniiiios.
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canal Malimoudieli , sur le siphon, à Test de la gare de Khourshid; il nous dit

qu'il y avait beaucoup de pêcheurs dans ce village; c'est en eiïet une position qui

est à cheval sur les lacs Mare'otis et Aboukir, le premier le touchant de l'ouest

et le second de l'est, et après Sir le canal arrivait à Alexandrie.

La branche occidentale, après Shabour, descendait et arrivait à Abig au-des-

sous duquel elle se joignait à l'orientale et formait un seul bras; mais au-dessous

de ce point le fleuve se divisait de nouveau en deux pour se i-ejoindre à Balhit.

Le bras de l'est, qui est la branche de Rosette actuelle, passait successivement,

d'après notre auteur, à Sa (Sais), Baïai qui doit être Mehallet Diai, Safia,

Sindioun et Balhit.

Quant au bras de l'ouest, il devait se détacher de l'autre, en face du canal

Daher, et nous avons en lui une preuve de l'exactitude du principe que j'ai

suivi dans mon mémoire, c est-à-dire de retrouver les cours d'eau dans une

terre d'alluvions comme le Delta, en suivant les élévations qui sont de la même

nature que le sol lui-même.

Sur la carte des tracés des élévations du sol dans le Delta, accompagnant

ledit mémoire, on verra qu'il y a le tracé d'un cours d'eau qui, appliqué sur

une carte, suit le trajet suivant : il part du fleuve au-dessous d'Abig, suit le

cours du canal Daher entre Farnawa et Mehallet Farnawa, jusqu'à sa jonction

avec le canal Ansarieh, puis suit un peu celui-ci; ensuite il le quitte en obli-

quant vers le nord pour passer à l'est de Mehallet Nasr, d'Abou Khrâsh et de

Fisha et s'arrête à 3 kilomètres au nord de ce dernier village. Après s'être

détaché de l'Ansarieh, je l'ai laissé sans nom parce qu'il ne suit aucun cours

actuel, que je n'avais pas connaissance de celui que notre auteur lui appli-

quait et dont la description n'est rien autre que ce tracé lui-même, ainsi

qu'on va s'en rendre compte.

Ibn Haoukal nous dit qu'après son départ d'Abig, cette branche passait à

Farnawa, puis à Mehallet Masrouk qui formait, d'après Ibn el-Ji'ân, un seul

village avec celui de Mehallet Nasr, ensuite à Mehallet Abou Khrâsh et Fisha,

de là elle passait à Sindibis et Sanabâza, tous deux inexistants. Ce dernier

village ne doit pas être confondu avec celui de Sanabâda, qui existe actuel-

lement sur la rive ouest de la branche de Rosette et qui ne devait pas exister

à cette époque-là, car aucun auteur ne le mentionne dans cette position.

A mon avis, voici ce qui est arrivé : lorsque cette branche s'est desséchée,
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la iT|[i<)n oii se trouvait ce village ctaiil basse et inarccagetisc, les lialiilanls

n'ont |)ii y vivre et ont transféré leur villa};e et son nom sur la hrancln; île

lUtselle; la distance, d'aillenrs, entre les deux positions n'a pas do être hirn

ifrande. (J kilomètres environ. Après Sanubuza on arrive enlin à Bulliit, où les

(lrii\ hranclies se joifrnaieiil.

On \oi(. |i;ir ce i|ni ju/crdi' , (jiir les deux descriptions sont idf'nli([m;s. On

reiii;ir(|iii'i a siii la carie (|iie cette hranciir (ravcrsc I \sliralieli et le .\asri ,

mais il laudra noter «{ue ces deux canaux n'ont été creusés (ju'après la disparition

de l'autre.

Ce nom de Balliit ou Bailiib, rencontré chez certains auteui-s anciens, n'existe

pas actuellement; mais je crois <|ne nous pouvons le fixer de la façon suivante :

ainsi qu'on le verra dans le chapitre d Idrisi, cet auteur nous dit (juau-dessous

de Slndioun un hras se détachait de la rive ouest du lleuve, pour entrer dans

uu [)remier lac (jui communi(|uait avec un second, et qu'on se rendait à Alex-

andiie [)ar celle voie. Ce iiias. je lai identifié avec le canal P'azûra comme

étant le seul cours dCau reiiij)lis>aiil {^'ttf c((ndilion.

Ihn IlaoukaI place précisément lialhll au-dessous de Sindioun aussi et nous

dit ([u'elle était le Sahel d'Alexandrie, c'est-à-dire qu'on y passait ou déhanpiait

[tniir alli'i' à celle ville; dans ces coiidilinns. à mon avis, elle ne peut être que

Kazàra (jui est située à la prise du canal de ce nom. sur la herge ouest du

lleuve.

Ouant à la placer à Métouhès ou à Dihi, comme le font certains auteui"S

modernes, cela me parait inacceptable, pour les raisons suivantes :

Métouhès se trouve sur la rive est du fleuve et n'a jamais pu se trouver

sur la lijjne des communications d'Alexandrie, où 15alliit a été citée comme
^'y trouvant [)lacée.

Dihi, outre que sa position inc paiait nn pin basse, ne semble pas avoir eu

de canal important coinnninii|iiaiil avrc le lac. car il nv a aucune élévation

du sol (|iii indique son existence, tandis (jue dans celui de Faz;\ra il en existe

uni".

De Balhit. Ibu IlaoukaI nous dit (jue les branches réunies n'en formant

qu'une seule, descendaient à Hosette. et termine ainsi sa nomenclature des

cours d'eau du Delta occidental.

s
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IDIUSI

(ANNÉE 518 HKG[nE-=1153 ÈIIK CHHKTIENNE).

Nous arrivons luaiiileiianl à un ilis plus fjrands géographes que les Arabes

aiiMit [iroduils, el (luquel Henaiid . Inrt iusli'iinnl . a dil : "Il est dans son enseni-

lilr. de uKwne i|Me crlui de Slrahim. un veritai)le monument élevé à la Géo-

j;ra|)liier. C'est un compliment fort mérité qu'il lui fait, car les renseignements

qu'il lions donne sur les cours d'eau dont il fait mention sont si abondants et si

pn-cis qu'on peut les tracer et les connaître presipic comme sur une carte; le

seul petit inconvénieni est que des noms de villes ont disparu ou ont changé.

Il ei\t été à souhaiter «jue les autres auteurs eussent suivi son exemple. Il

nous donne en milles les distances entre les divers points; j'ai essayé de voir si

la moyenne de son mille concordait entre dillérents points connus; mais mal-

heureusement j'ai trouvé qu'il y avait une telle disproportion que j'ai renoncé

à l'établir comme base de mesurage.

(}uaiit à la région au-dessous du Caire, voici la description qu'il nous en

fail :

Après le départ du Caire, en descendant le Nil, on j)asse à Shonbia. lîasons.

Slialakan et Zileitct; ce dernier doit èlre le village actuel de Zileilct Slialakan.

qu il dit être en face de Shatanouf qu'il appelle Sliantuuf. localité après la<|uelle

le lleuve se divisait, d'après lui. en deux bramdies.

La position de ce village, actuellement, est un |»i'u plus au nord que celle

(|ii il nous décrit, car pour être vis-à-vis de Zifcitet Slialakan cl dOiii Dinar,

sur la rive ouest de la branche de Rosette, comme il le dit, il faut i|ue la posi-

limi di' ce village ait été légèrement plus au sud qu'actuellement.

Nous allons décrire maintenant séparément, ainsi cpildrisi le fait, les cours

d'eau des parties orientale et occidi'nlali- du Di'Ita. en commençant par les

pri'iiiiers.
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L;^ bras oriental qu'il cite descendait à Tennis et à Damiette, en faisant

tontefois ressortir, par sa description
,
que la branche de Tennis était la princi-

pale et que celle de Damiette se détachait d'elle.

Ledit bras oriental, après son départ de Zifeitet, passait à Shanawai et

Tant, qu'il place sur la rive occidentale, tandis qu'il est aujourd'hui sur l'o-

rientale. Il y a, en effet, à l'est de ce dernier village, un ancien cours d'eau

ne servant pas actuellement et appelé Bahr el-A'ma, qui était l'ancien cours

du fleuve.

Après Tant on arrivait à Antouha''', où le fleuve se divisait en deux branches;

ce village n'existe pas à l'heure actuelle, mais nous pouvons fixer sa position

par celui de Mit el-Attar, qui se trouve aujourd'hui légèrement au sud de Benha

et qu'Idrisi dit être en face d'Antouha. .Fusqu'ici, c'est exactement la branche

de Damiette que nous suivons.

Au-dessous d'Antouha le fleuve se divisait en deux branches, pour se re-

joindre ensuite entre Shoubra el-Yaman et Mit Damsis, que notre auteur

nomme respectivement Shoubra et Danisis 11 formait ainsi une île qu'Ibn

Dokmàk appelle île de Qouesna, qu'il dit être un des districts de la province

de Gbarbieh, et qui, d'après Makrizi, constituait une province à part.

Cette déviation de ce bras occidental au-dessous d'Antouha me confirme

entièrement dans le cours que j'avais tracé à la branche Athribitique de Ptolé-

mée, avec cette différence que la seconde est au-dessous de Benha, tandis que

la première est au-dessus, car les paroles de cet auteur ne peuvent prêter

à aucune équivoque, lorsque dans la description du cours de cette branche il

dit clairement : rrLe fleuve qui passe par la ville d'Athribisn. Mais il ne faut pas

oublier qu'il y a neuf siècles entre les deux auteurs; et il se peut fort bien

que la déviation du fleuve s'étant envasée au-dessous de Benha, d s'en soit

frayé une autre au-dessus; nous avons vu d'ailleurs des changements bien plus

importants que ceux-là, dans son cours. Ceci prouverait que la déviation du

Bahr Shibin à El-Karineïn n'est pas ancienne, ou tout au moins postérieure à

notre auteur.

Nous allons maintenant décrire les deux branches au-dessous d'Antouha.

La branche orientale, qui n'est que celle actuelle de Damiette, passait à

(1) Serait-ce une erreur Je scribe pour Istanlia L4iii.«,l en Menoufieli, à la hauteur de Mit el-Attar?
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I)riili;i l'I-Assal, \lrll). S;ilira([l el-Kniilna, Mil (ilmiiir i-l Mil Diimsis, où les

tleii\ liiMinlics se rcjoiijiiiiii'iil.

I.a ItiMiiclie occidonlalo (leviail i^i l'ouest, aii-dossoiis d'Anfoiiha, et s'ainoirail

sur le Halir Sliihin aciiirl, T \lliriliilif|iir di' IMolcniée. à Mi'lijf, l«; suivait en

passant par Tant, tpii était le poini de départ du canal de Malialla, et anivait

à (ja'larieli. (le village de Tant n'existe pas actuellement, mais nous pouvons

lixer sa position, car il la place ;\ mi-cliemin entre Melig et (jaTarieli, ce

qui le met ù Dia el-kom, près de Birket el-Sah.

Après Ga'farieli. la liianclie siiiviul toujours le IJalir Sliihin. passait à Santa,

el, arrivée à la hauteur de Sounbût, déviait adroite et rejoignait l'autre à

Shoubra el-\anian.

De ce point, les deux branches n'en font qu'une, et nous descendons la

brauiho de Damiette, pour arriver à Mit Badr llalawa, qu'il aj)pelle Miniet

Radr; c'est en face de ce village, sur la rive orientale, ([ue partait le canal de

Siianasha. pour passer devant le village de ce nom, ensuite celui d'EI-Boidiat

et arriver à Saluas; ces deux derniers n'existent pas à l'heure actuelle, ni le

canal non plus, qui se jetait dans le lac d'El-Zar, entre Tennis et Farama (Pc-

luse) (').

Après Mit Badr llalawa. en descendant toujours la branche de Damiette,

on passe successivement devant Bana, Abou-Sir, Samannoud, Ta'banieh. Mil

Assas, Jojar, en face de Awish el-IIagar. pour arriver à Talkha, qu'il appelle

Tarkha.

Ici il nous dit qu'au-dessous de cette ville le fleuve se partageait en deux

branches; Mansourah n'existait pas ;\ ce moment-lù.

La branche orientale, (jui est celle de Tennis, n'est autre que le Bahr el-

Saghir actuel qui. au-dessous de Talkha, se dirigeait vers l'est, passant par

Mehallel Damana, puis Ashmoun el-Bomman. autrefois nommée Ashmoun-

Tan;\h, (ju'il appelle Tamakh. jiuis les deux Bérimbal, se référant sans doute

à l'ancienne et à la nouvelle, existantes actuellement, puis citant d'autres

'"' El-Boulial poiiii-iit i^de un pluriel ilésignaiU les diverses localilés dont le nom est forme avec

Ballon, ^1 (MensluU el-Bahoii, ou Menshat el-Ekhouali, el-Bahoii I*"erik . Shoubra el-Pialuni, Qar-

nioiil el-Babon). groupées entre Aga elSinbellaouin; le canal aurait alors rejoint le Bahr Tanahqui

se jcUe dans le lac Mônzalch.

Mémoires de i Institut d'Egypte, l. IV. l3
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noms (le villages inconnus maintenant, il fait dévier la branche dans le lac de

Tennis.

Quant à la branche occidentale, qui est la branche actuelle de Damiette,

il nous dit qu'en descendant de Talkha, on passait d'abord au village de Dé-

mireh qui en était tout proche, sur la rive ouest, et qu'il ne faut pas confondre

avec celui qui porte ce nom actuellement et qui se trouve à 8 kilomètres au

nord-ouest do la position du village qu'il nous indique; puis de là, à Sirinqâsh,

ensuite à Sheremsah sur la rive est, en face duquel le canal de Mahalla re-

joignait le fleuve, puis à Faraskour et Damiette.

Pour le canal de Mahalla, ainsi que nous l'avons dit, il se détachait de la

branche de Mélig, au-dessous de Tant, puis passait au village d'EI-Hayatem,

qu'Idrisi appelle Mehallet Aboul Haitem, puis à Bolkina d'où partait le canal

de ce nom, qui sera décrit ci-après, ensuite passant par la ville de Mahalla

el-Koubra, allait s'amorcer sur le Bahr Shibin, et le suivait jusqu'à sa fin, puis

le Bahr Bassandila, tous deux i'Athribitique de Ptolémée, qu'il suivait jusqu'en

face de Siieremsah, où il se déversait dans la branche de Damiette.

Ibn Dokmâk nous trace un trajet absolument identique à celui-ci pour ce

canal.

Quant au canal de Bolkina, son cours était le suivant : il partait du canal

de Mahalla à Bolkina et passait à l'ouest des villages suivants : Dar el-Ba~

kar, Mo'taniadia et Matboul, puis à Sakha. pour se terminer à Sanhour el-

Médina.

Ici se termine la description des cours d'eau de la partie orientale du Delta;

nous allons faire maintenant celle des cours d'eau de la partie occidentale.

La branche de l'ouest, c'est-à-dire celle de Rosette actuelle, passait, d'après

la description de notre auteur, à Shatanouf d'abord, avec Om Dinar en face,

puis à Ashmoun, ensuite à Greis et arrivait à Remal el-Sanim, qui était le point

de division de deux branches, lesquelles, après s'être séparées, se rejoignaient

à Abig et formaient entre elles une île, c'est-à-dire exactement ce que faisaient

les deux branches de la partie orientale.

Cette île, qu'il appelle rrîle d'Ibiârn, a été décrite dans le chapitre d'ibn

Haoukal. Quant à la position de Remal el-Sanim qu'il dit être le point de

séparation des deux branches, ainsi qu'il a été décrit dans Ibn Haoukal, elle

devait se trouver près d'Abou Néshaba de Kalkashandi; d'ailleurs Abou You-
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li;illllilS. ({lll rv| II' |hHii| (|r ilivisinll (lt;S I)r<in(-|l(;s (ni))! IlilOIlkaI, «;sl iniTlfinlIllr

|iiif Idiisi (•niiiiih' cl, ml mIik' |)|-(''s di; HtMiial el-Suniiu.

Il parail. d ajiivs notre- aiiltîiii-, <\n\\ se pi'uduisail dans ce dernier village

lin |»r()di|fe consislani en ce (\\u\ si l'on enlenail un os dans le sahie, an hont

de six jouis il se convertissait en une pierre très dure.

La branche orientale que nous allons décrire et qui portail le nom ili;

brandie d'IhiAr, après son départ de Reniai cl-Saniin, est décrite de la façon

siiivaiile par iKidc auliiir : -(le bras se dirige vei-s le nord et va rejoimlre

raiitre auprès d'Ahig. Dès son origine et au-dessous, on trouve sur la rive

orienlale îles rliainps cultivés et de nombreux villages qui se succèdent sans

interiuplion jus([irau-dessus de Menouf cl-Sofla (Meliallet Mcnouf). De là, il

jiasse à Tiana (inexistant), puis ù Fislia, ensuite à Bindaiieli (qu'il ajipelle

Hidarieli), lien silué sur la rive occidentale, en face d"EI-.Maiiar ou Abig;

c'est là que les deux bras se réunissent et n'en forment plus ([u'un. Au-dessus

d'Abig était un bourg désigné Koulaib cl-Ommal~ , apparemment la kouleib

IbiAr acluelle.

On se rendra compte, par celte description et par un couji d'iL'il sur la carie

acconq)agnanl le présent mémoire, que cette branche est exactement celle que

nous a décrite Ibn llaoukal, qui est, par conséquent, le canal Batanounieh

actuel, et la partie supérieure de la branche Thermutiaque de Ptolémée.

Quant à la branche occidentale, qui est celle de Rosette acluelle et qu'il

appelle branche de Shabour, après Abou Néshaba, elle passait à Tarnout,

r auprès duquel, nous dit-il, est une mine de sel natron d'une excellente (|ua-

lité, (|u'on expédiait dans tous les pays-.

Après Tarnout on arrive à Shabour, d'où partait le canal de ce nom (juil

fait passer à Mehallet cl-Sayeda, inconnu actuellement, mais qui, à mon avis,

doit être celui de Mehallet Nekeideli d'ibn llaoukal, puis DenshAl. ensuite

divers villages de noms inconnus, puis Karioun et enfin Alexandrie.

En suivant le fleuve après Shabour, on retrouvait Abig et la branche d'ibidr;

les deux branches n'en faisaient qu'une à partir de ce point.

Au-dessous d'Abig on rencontrait d'abord la prise du canal d.Vlexandric,

puis Sa (Sais). Foua et Sindioun.

Au-dessous de Sindioun et au-dessus de Rosette, sans nous indiquer l'endroit

ni le nom, il nous dit qu'un bras partait de la rive occidentale du ileuve pour

i3.
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se rendre clans un lac permanent qui s'étendait le long du rivage de la mer

vers l'occident, et communiquait avec un autre lac qui arrivait jusqu'à 6

milles d'Alexandrie, et qu'on se rendait dans cette ville par cette voie.

Ce bras, c'est le canal de Fazâra, le premier lac celui d'Edkou et le second

celui d'Aboukir.

Après cela on arrivait à Rosette, et ici se termine la description des cours

d'eau de cet auteur.



ciiAiMTi;!': i\

ABOIL IILSSAN KL-MAKIIZOIMI

(ANNÉK 600 Hl':(;iIU; = 1203 i:ilE CHIŒTIKNNE).

lii; liviir (le cet aiileui', appi'lc.' Kl-Minliàg, n'exisle nuillicuiciisemenl pas,

mais on trouve de ses IVajfmeiits dans Makrizi; il y a, entre aulres. une des-

cription foii intéressante dr la distribution il la circulation des eaux de la

crue (lu Nil, dans la province de Béliera, à son (''poquc. c'est-à-dire en l'année

58o (le rih'jjirc (i i8.') après J.-C), date à laqu(dl(! il écrivait son ouvrage.

Elle ma paru assez intéressante poui- (Mrc consignc'e dans un cliaj)itre et une

carte spéciaux, afin de mettre ;\ jour le syst(!'me de distrihufion des eaux de

ci'lit' piuMiice. à la lin du m'' siècle de l'Hégire et du xn*^ de l'ère chrétienne.

Malheureusement, h(!aucouj) de villages cités ont disparu mi changé de nom

sans que nous avons aucun moyeu à notre disposition pour connaître h-ur

emplacement. La situation, pour dresser la carte, a été compliq\iée davantage

par le grand nomhre dCrrcurs commises dans les noms des villages existant

actuellement, et il est fort regrettable que dans un ouvrage aussi important

que celui d(^ Makrizi. il en existe un si grand nombre. Je les ai corrigées autant

que j'ai pu le faire, et, en le faisant, je me suis inspiré de trois choses :

i" La ressemblance du nom mentionné avec le moderne;

9." La position du villag(' cité avec ceux qui l'avoisinenl et qui nous sont

connus aujourd'hui;

3° La comparaison du nom avec ceux décrits par Ibn el-Ji'An et Ibn Dokmiik.

Après avoir écrit le présent chapitre, j'ai reçu le tome Mj\ I des Mémoires (le

rinstitul français d'Archéologie orientale, et j'ai été très agr«''ablemcut surpris de

constater ([ne les corrections (jui y sont laites sont pres(pu' ideuti<[ues aux

miennes.

La correction de ces noms sera mentionnée dans ma note explicative, mais
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dans la description de cet auteur je les laisse tels qu'ils sont , et voici ce qu'il dit :

rrOuant au canal d'Alexandrie, depuis la prise d'eau du canal jusqu'au ca-

nal de Bon Dourra, il n'y a rien, mais à partir de là on rencontre le barrage

de Bon Mounliarig, Mehallet Betouk, Asinet Oiirinc, Meliallet Farnawa, Me-

hallet Hassan, Miniet Tarrâd connu sous le nom d'El-(Jà'a, les deux Mehallet

de Nasr et de Masrouq.

rc Quant au canal de Lakâna, on l'ouvre après le septième jour de Thoùt.

ff Le canal neuf est ouvert le 1 6 Tlioùt.

ttLe canal de Bou Dourra, après le 7 Thoùt.

a Le canal de Bou Yahia et ceux de Bou Sahraa cl de Qahouqia n'ont abso-

lument aucun barrage.

ff Le canal d'El-Sherâk est ouvert après le 7 Thoùt.

rrLes canaux de Bou Khrâsha et d'El-Barhît qui alimentent Dissou, Somo-

khrât, Shirnouba, Miniet Hammâd, Senâda et une partie de Mehallet Maria et

le canal de Fisha Balkha, sont ouverts le 1 1 Thoùt.

ffLa coutume est d'ouvrir le jour du Nourouz le canal de Bouil.

ff La section de Samdissa est ouverte le 29 Thoùt.

ff Celle de Yâtes, le 19 Thoùt; quand cette section est fermée, on creuse

un canal chargé d'arroser les terres me'ridionales de la re'gion et que l'on ouvre

le jour du Nourouz, et dès que le canal d'Allâka a pénétré dans les terres de

Yâtes, on a l'habitude, aussitôt que les terres situées au sud d'Aflâka ont été

arrosées, d'abandonner le canal à lui-même, pour qu'il arrose librement la

région nord située au delà de Yâtes.

ff Le canal d'El-Qaroura est nouvellement fait.

ftLe canal de Bafouha est ouvert le 1 2 Thoùt.

ff Le canal d'Aflâka, le 10.

ffLe canal d'Askanîda, le 6.

ff Les canaux du Bahr Damanhour sont ouverts du 20 Misra au 6 Thoùt; ils

arrosent une partie de Tâmous, de Kounaisset el-Gheit, de Kertasa et de

Damanhour.

ftLe canal d'El-Qavvadis dessert Shoubra el-Nakhla et Kom el-Teloul; et les

canaux de Shoubra el-Nakhla sont ouverts à l'époque oii ils sont le plus haut,

le i^Thoût.

tt Le canal de Bastara est ouvert le 1 5 Misra.
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-Le cuiimI il • Mcsid est ouvi-i-t le - TliuiU.

ff Le canal de Sanlaweli, le i8.

r Le Ralir Dainsliaweli, le an Misra; ce dcrniri- Iniinnl l'.-.iii ;i Mmirt \\i\/-

koiiii, Saft, Kenlûssa, Dainsliaweli. Mi'Iiallet el-SlieikIi cl Maril.

ff Le canal lie Damsliawcli est ouvert le jj
Tlioùl; l'eau y reste dix-sept joui-s,

|uli^ nu Iniivri' >ui' Miliidirl ("l-Siicikli et Maçil où l'eau séjcuirne trente joui-s;

ou le Ici nie ensuite sur Dauisliaweli, sept jours, puis sur SiiTl cl Miiiirl I{;i/.konu.

- Le canal de lîarsi(| était ouvert le i'"' Tlinùt.

nMeiiallet Harsi({ n'a point de barrage.

ffMehallet el-kerouni est ouvert le 8 Tlioùt; ce canal alimente un grand

nondjre de localités, qui sont : .Meludlet el-Keroum et les villages (jui eu <lé-

peudenl, Denissa, Kom el-Oualàid, Koni el-SakIira. Deir Ams, El-Safàsef et

(|uel(jues pays (pil n'en dépendent pas, tels (|uc : Talinessa, El-Galnioun (jni

dépendent de Mehallet Keil; ce canal dessert aussi la région occidentale.

f- Slioubra-B;\r n'a pas de barrage.

(fLe canal de (}alla est ouvert le 8 Tliont. mais n'a pins de barrage

aujourd'hui.

ttLe canal ([ui dessert Balaqlar et ses villages était ouvert le <j Tlioùl.

mais n'a plus de barrage aujourd'hui.

(fLe canal d'EI-llAlieb n'a pas de barrage.

nLe canal de Dessounès el-Moqaridi arrose Ei-llalfàya et est ouvert le 8

Tlioùt, ainsi que le canal de Marbana et d'El-.Ma'laqia et ceux de Nilàma et de

BisluVi et l'extrémité des canaux d'Kl-Ilagiga.

rrLe canal de Karioun est ouvert le 8 Tboùt.

'•Celui d'El-Sala(p)un était ouvert le 6 Tboùt, mais n'a plus de barrage

aujourd liui.

-Le canal d Armiàkb était ouvert le 92 Tboùt.

-Celui d'Ablouk, le ().

r Quant au bras de Hamsis. ses canaux étaient i'ermés depuis le commence-

ment d(! la crue jus<|u'au 1- Tlioùt; les villages ([ui s'alimentent de cette

fermeture sont : Ramsis, Meballet Ga'far, Felisbàn, quelques domaines du

Haidi, une fraction de Kherbeta, de Balkous, de Boulin, de Meballet Ouàfed

et El-Beida cl une partie de Tilàs.

-Puis on ouvre la nouvelle digue de Dakdoula ; l'eau reste ainsi pendant dix
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jours et arrose Dakdoula, Mehallet Mo'an, Miniet Asanii, une partie de Seifia.

ffPuis on coupe la digue d'El-Folâmi, nouvelle aussi et qui dessert une partie

de Gambawai et de Bcliana du Nord, d'El-Serra, d'Abou Homar et de Bahout.

ffPuis on coupe la digue de Dessounès et dAbou Dinar et l'on ouvre le canal

de Tabarina auquel s'alimentent Densâl et Talmous; l'eau y est laissée six jours

pour arroser Miniet Atiya et Sulteis.

fc(^)uant au Balir Damanliour, il reste fermé au-dessus de Sulteis jusqu'au

l'y Tboùt; il dessert Sulteis, Zahra, une partie de Tabous, de Kertasa, de

Kounaïsset el-Gheit.

rrPuis on coupe la nouvelle digue de Nadiba; l'eau y séjourne pendant liuit

jours et alimente Nadiba, Deqras, El-Amiria, El-Nisrein.

rtPuis on l'ouvre et on arrête les eaux au-dessus de Meballet Kbafd, Meballet

Keil, Mehallet Namîr.

te Puis on coupe la nouvelle digue de Sulteis où l'eau séjourne dix jours après

que les eaux du Balir Damanhour et du Bahr llamsis se sont mélangées.

(tPuïs on coupe la digue deMcloula pour desservir Trouga, Arsîs, El-Merâsi,

Gliâbat el-A'sâs, une partie de Samrou et de Mehallet Namîr; et le canal reste

ainsi ouvert jusqu'à la baisse des eaux.

tf Quant au nouveau canal de Tabarina, dès que les territoires de Tabarina

ont été arrosés, on laisse ses eaux sur Dessounès Om Dinar; puis on coupe sur

Tamous la quantité nécessaire pour l'irriguer, ensuite on le laisse aller pendant

les hautes eaux sur les terrains de Qarâqès; puis on laisse les eaux s'écouler

sur Kertasa et Kounaïsset el-Gheit.

ff Quant au Klialig el-Ta])arina , lorsque les eaux en sortent au commencement

de la crue, elles sont utilisées jusqu'à la digue de Shoubra Ousim; on en irrigue

Sboubra Ousim, une partie de Balakous et de Hafîrat el-ZaTarâni, puis une

partie de Boulin, de Masgid Ghànem, d'El-Savk^âf, de Kom Shérîk, de Miniet

Maghhi, Tell el-Fotâmi et Meballet Ouâfed.

irPuis on coupe la digue de Dalîga et alors sont arrosés les terrains d'une,

partie de Kherbeta, Felishân, Boulin, El-Beida, Dinist, Telbâna el-Abrâg, Tell

Baqa, El-Haddein, El-Yahoudia, EI-Nesoum, Abou Samâda, El-Hisn, Qalouat

Béni Obeid, Toukh Dakbâya, Derslia, Saqra, Dalîga, Lamlia, Teiba.

tfPuis on le coupe pour arroser Minieh, Zourrâqat el-Hagar, El-Mahzoun,

une partie de Hayàrès, Afrim, Abou Somâr et Om el-Derou\



— 105 —

-Pniii' II' (Miul iriliii /.ildiiiii. I.i |piisi' à Kl-Taifli rtîsti- fi-nnéc et n'est oii-

vcili' i|iii' II' I II I IidÙI ; ce canal aliiin'iilr Sliabniir, Kciunaissel Moiihariîk , une

pailir lie Saisika «l ili' Daiiioiislia , Miiiii't ^a/.îd, le hod Kl-Mdsili, llessct

Salaiiioim, iim^ |)aili(! do Saiiil , d"KI-Taidi l'I de, FclisliAn.

^l'iiisDii coiiitc la di'fiii' siiivanle ri alors il di-sscii Aiidil, iiiH' pailn' d \ii-

liài, de KoiiiKiïsscl Ahd id-Malik, d'Aiinaiiia, Misiia. une partie de Meliallrl

Kbeid, Sali kliAled, RcniAma, Slionltra Noiiha, Kiinun Sliirils, une partie de

DamsIiiMili; les jjaidiens restent sur la dijjiic de Saft.

ff Au tanal d \lcxandrie et ;\ ses dérives s'alimentent les gens de rinlérieui' <'t

du H<'diéra. el le surplus des eaux se déverse dans les défdés et les vallées.

(T Quant à ses riverains, ils aj)parliennent aux Iribns de Dananali. d'KI-llani-

liAna, des Béni YazAn et aux trilnis berbères; ils ctdtivent les bords du canal

et en tirent de quoi payer l'impôt, n

Cette situation étant un peu confuse, elle a besoin d'être décrite ('t expli-

quée, et c'est ce que je vais tAcher de faire avec l'aide de la carte accompagnant

le présent mémoire.

11 ressort de la description de notre auteur, qu'A l'époque où il écrivait,

année 58o de lliégiie (i i8.'] après J.-C), le canal d.Vlexandrie avait le par-

cours suivant : Bon Mounliarig (actuellement Abou Mangoug). Meballet Belouk

(actuellement Ibtouk), Asinet Ourine (actuellement Kounaisset Ourinc ). Me-

ballet Farnawa, les deux Meballet de Nasr et de Masrouq, Damanbour et

Alexandrie, c'est-à-dire le cours du canal Daber acluol, pour sa première

partie, mais qui ne portait pas ce nom alors, car le sultan El-Zaber Beibais.

(jui lu dénommé ainsi, n'est venu que quatre-vingts ans plus tard, ainsi (jue

tout cela sera expliqué dans le cbapitre du canal d'Alexandrie.

En deliors de ce canal, les principaux qu'il mentionne dans la partie décrite

et qui arrosaient plusieurs groupes de villages, sont les suivants :

i" ]>e Klialig el-Tabarina;

9." Le Balir Ramsis;

iî" Le canal Ibn Zaloum;

II" Le Babr Damanbour;

;")"
i.,e canal de Meballet el-Keroum.

Mimoiret de l'Institut d'Egypte, l. IV. -^ \h
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LE KHALIG ELTABARINA.

Ce nom est erroné, il faut lire Klialig el-Teirieh, son nom dérivant du

village de Teirieli près duquel il avait sa prise du fleuve, et légèrement au sud

de Kom Shérîk.

En efl"et, de par sa description et par les bassins qu'il arrosait, ce canal

constitue la partie inférieure de celui qui reliait le Bahr Youssef au lac Ma-

réotis, et qui est indiqué sur la carte de l'Expédition française sous le nom

de canal de Béhéra ou d'El-Asara, avec sa prise à Teirieh; son emplacement

actuel est occupé par le canal El-Hager.

L'ouverture de ce canal se faisait au commencement de la crue; il arrosait

le groupe le plus méridional de tous ceux décrits par notre auteur, et com-

mençait son cours du fleuve, ainsi qu'il a été dit, au-dessus de Kom Shérîk.

Les groupes de villages ou bassins qu'il irriguait étaient au nombre de trois,

qui sont :

Le premier groupe, qui formait ce que nous appellerons le bassin i, était

composé des villages suivants, existants actuellement : Shoubra Ousim, partie

de Balakous, Hafirat el-Za'farâni (actuellement El-Za'farâni), partie de Bou-

lin, El-Sawâf, Kom Shérîk, Miniet Maghîn (à corriger en Maghnîn), Mehallet

Ouâfed (Ouâked), ainsi que des villages de Masgid Ghânera et Tell el-Fotâmi.

Ce dernier peut être le Kom el-Qodâmi, qui dépend du village de Kom Shérîk,

et d'après la place dans l'énumération, Masgid Ghânera devait être près de

Zawiet el-Bahr.

Ses eaux s'arrêtaient d'abord, paraît-il, à la digue de Shoubra Ousim qui

devait occuper à peu près l'emplacement du canal Nubarieh, en face du village

de Shoubra Ousim et aller du fleuve au désert, ensuite elles s'arrêtaient à la

digue de Dalîga, en réalité Délinga, qui était la ligne de séparation entre ce

bassin et le suivant, et que l'on coupait pour laisser passer les eaux du premier

au second.

Le second groupe, ou liassin 9 , recevait ses eaux du pi'écédent, et était com-

posé des villages suivants, existants actuellement : partie de Kberbeta, de

Felishân (Qeleishân) et de Boulin, El-Beida (El-Abidi, bod de Dest el-

Ashraf), Dinist (Dest el-Asbraf, ou Dibist, bod du village d'El-Haddein), Tel-
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l,.;ii;i .l-Al.iA|r(KI-Tcll.,\ni.. Ii.hI à I).!sl el-AsIinil). 'W-.W IJaqa ( Tdl Kl..|a '. Kl-

lliiddciii. KI-Valiou(lii'li, Kl-Ncsoiiin ( Absoiim), Ahoti Saniilda. Kl-llisii (Kom

cl-llisii), (jalawal Boni Khcid (Kl-(Jalawal), Toiikli DakliAya (Toiikli Daijàiia

du cadastic (111)11 cl-.li'àii, n'existe jdiis), Dcrsliaï, Safjra (disjiaru), Dalijja

(|iniir l)illii|[a, actiiellenioiil Driiiijjal), Lainlia ((Jamlia) et Teiba.

Le troisième {froiipe, ou bassin 3, recevait ses eaux du précédent et aurait

été composé des localités suivantes : Miniet Zourrà(|at (Kouzzafa). Kl-llaj;ar

(d-Mah/.ouu (Kl-llajjai- ol-Mahrouk), une partie de Mayàrès (tjabarèsj, AlVini

(Kom Férin), \bou SamAr (Abou Houiar, bod du villaye d'EI-lIagai' el-

Mabrouk) el Om el-Derou' (inconnu).

Ce groupe est b.^ dernier de ceux qui étaient arrosés par ce canal. Les trois

bassins formaieni donc un seul bloc entre le Habr Hamsis et lui; et leurs eaux

devaient s'écouler, je crois, par son intermédiaire, dans le lac .Maréolis.

LK BAUR RAMSIS.

Ce canal [tarait èlre le plus important de tous ces canaux; il n y a pas lieu

de s'en étonner, d'ailleurs, car, avec la description des groupes de villages qu'il

irrigue ù droite et à gaucbe, ce n'est rien autre que le premier trajet du canal

d'Alexandrie, et par conséquent l'ancienne brandie Canopique de Zawiet el-

Babr au point de jonction avec le canal d'Alexandrie de l'époque.

11 parait qu'on avait l'babitude de barrer ce canal, à son extrémité naturel-

lement, ou probablement de faire cbanger de place le barrage, en le faisant

descendre plus au nord, au fur et à mesure que les bassins du sud se remplis-

saient
,
pour y arrêter les eaux, alin d'irriguer les groupes de villages ou bassins

qui recevaient leurs eaux de lui ; cette opération se faisait du commencement

de la crue au 17 Tboùt (tîy septembre).

Le nombre de groupes de villages ou bassins recevant leurs eaux de ce canal

était de ([uafre, comme suit :

Le premier groupe formait les bassins h et .">
, el se composait des villages

suivants, existants actuellement : partie de Meliallet Ouàfed (Ou.-\k<'d). partie

de Boulin, partie de Balakous et partie de Kberbeta; ces quatre villages se

trouvent situés à l'ouest de ce canal dans les bassins 1 el 2. et il faut croire
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qu'ils avaient une partie de leur territoire sur la rive est, pour être compris, en

partie, dans ces deux bassins; puis Ramsis (Ramsis), Mehallct Ga'far (Meliallet

Ga'far, nom d'un hod du village de Kadous), Felishân (Qeleishân), Baidi

(Neqeidi), Klierbeta (Kherbeta), Balkous (Balakous), Boulin (Boulin), Mehal-

let Ouàfed (Mehallet Ouâked), El-Beida (El-Zebeideh), et enfin Tilâs. Le nom

de cette dernière localité est probablement à corriger en Timilas, que le cadas-

tre d'Ibn el-Ji'ân nous apprend avoir aussi de'signé El-Zaouieli : ce serait alors

Zawiet el-Balir.

Une fois que le groupe pre'cédent avait été irrigué, on ouvrait l'ouverture

de Dakdouîa (Dakdouka), et on irriguait le bassin 6, composé des villages

suivants : Dakdouîa (Dakdouka), Mehallet Mo'an, probablement Ma'nia, et

Seifia, actuellement Sâfia, ainsi que Miniet Asâmi inexistant.

Jusqu'ici, ce canal arrosait les terrains situés sur sa rive est; à partir de ce

point, ses services passent à la rive ouest, et il prend la suite des trois bassins

qu'irriguait le Khalig el-Teirieh jusqu'à Damanhour.

Le premier groupe sur la rive ouest et qui forme le bassin -, recevait ses

eaux de l'ouverture d'El-Fotâmi (El-Qodâmi), qu'on ouvrait pour irriguer les

villages suivants : Gambawai, Abou Homar et Beliana du Nord (Telbana du

Nord surnommé ainsi pour le distinguer de Telbâna el-Abrâg qui se trouvait

au sud de celui-ci, dans le bassin 2; mais comme ce dernier village n'existe

plus aujourd'hui, on appelle fautre Telbâna tout court), enfin le village de

Bahout (El-Behaï) et celui de Serra inexistant actuellement.

Après firrigation de ce groupe, on ouvrait le barrage de Dessounès et d'Abou

Dinar ainsi que du canal de Tabarina (Tarabanba), qui prenait naissance du

Bahr Ramsis, et un groupe de villages formant le bassin 8 recevait ses eaux.

Ce groupe était composé des villages suivants, existants actuellement : Dinshâl,

Miniet Atiya, partie de Sulteis (Sunteis), Tabarina (Tabaranba), Dessounès

Om Dinar, Qarâqès, partie de Tamous, de Kertasa et de Talmous (Atlamis)

ainsi que de Kounaïsset el-Gheit, inexistant de nos jours. Les positions de Ta-

mous et de Kertasa sont placées au milieu du territoire qui leur est assigné

actuellement par le cadastre.

Ce dernier bassin termine ceux qui étaient irrigués par le Bahr Ramsis; on

y retenait les eaux, et nous ferons connaître dans la description du Bahr Da-

manhour la destination qu'elles recevaient.
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LE CANAL IHN ZALOI M.

Ce cannl piiiliiil, dnpirs la (lescripliiui ilc iiolii' aiilriir, dr la ft'rmi.'liiri' <li;

Taidi (Noqciili), c'est-ù-dirc du point de jonction des deux liras du premier

trajet du canal d'Alexandiii-; venant respecliveincnt de Zawiet el-Halir et de

Salanioiin; on Toiivrait le lo Tlioi\( (tio septembre) et il irrijjiiait les groupes

suivants :

Le premier, on Itassin (j, était composé des villages suivants, existante

actuellement : Sliabonr, kounaïsset Moubarek (Kounaisset el-Daberieh), Ser-

siqali, Daniousiiali (Damatiouli), Miniet Yazîd (Mit Yazîd), Hod el-MAsili

(inconnu), Hesset Salamoun (Salamoun), Sanit (n'existe plus), El-Taïdi (Ne-

qeidi), Kidisliàn ((Jeleisliàn).

Le second groupe, ou bassin lo, recevait ses eaux du précédent et était

composé des villages suivanis, existants actuellement : Amlît, Anbûï (Itaï el-

Haroiid). Kounaïsset Abd el-Malik (inconnu), Aniiania, Misna (I)iniisna), Me-

liallct Kbcid, Saft Klialed, Henulina (Herkama), Slioubra Nouba (Sbonbra

Nouna), kinian Sliiràs (Koni Gaief?), Damslioub (n'existe plus). Au-dessus de

ce bassin il y avait une digue que notre auteur appelle digue de Saft (Sait

el-Molouk ou Saft Khaled) et qui, parait-il, était surveillée par des gardiens.

()uant au bassin i i, situé entre le précédent et le canal d'Alexandrie, il

devait, quoiqu'il ne le dise pas, recevoir ses eaux dudit bassin, qui devaient

s'écouler ensuite dans le canal d'Alexandrie.

LK lîAIIR DAMANIIOUR.

Ce canal devait occuper, ainsi qu'il est marqué sur la carte de l'Expédition

française, le lit de l'ancien lleuve Tali de Ptolémée. de la brandie de Rosette

à Damanbour.

Arrivé à cette ville, il irriguait seul, trois groupes de villages ou bassins et

un, conjointement avec le Ralir Hamsis que nous expliquerons plus loin; on

l'ouvrait le 17 ThoiU (97 septembre), c'est-ù-dire le jour nu^nie où se ter-

minait l'irrigation des bassins du Balir Hamsis.
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Le premier groupe, ou bassin i a , était composé des villages suivants : Sul-

tcis (Sunteis), Zahera (Zahra), une partie de Tabous (Tamous), de Kertasa,

de Kounaïsset el-Gheit (village détruit) et Damanliour.

Après l'irrigation de ce groupe, on coupait la digue de Nadîba pour irriguer

un autre groupe, ou bassin i3, composé des localités de Nadiba, El-x\miria,

Dakras (disparu) et Nisrein (El-Besarin, liod du village d'Abou Homar el-

kébir). Les eaux séjournaient dans ce bassin buit jours, paraît-il, et passaient

ensuite au suivant.

Ce groupe , ou bassin i A , était composé des villages suivants : Meballet

Kbald (Meballet Hafs et actuellement Hafs), Meballet Kcil, et Meballet Namîr

(El-Nemeireb ou Kom el-Zarkeb. à Botourès).

Une fois ce bassin rempli, on coupait la digue de Sunteis pour laisser écouler

les eaux du bassin 8, qui était le dernier irrigué par le Babr Ramsis, afin que

les eaux de ce canal se mélangeassent avec celles du Balir Damanbour, et après

un séjour de dix jours, on coupait la digue de Méloula pour déverser toutes

ces eaux dans le bassin i 5 ,
qui était formé d'un groupe de villages dont les

seuls noms existant aujourd'hui sont ceux de ïrouga et de Meballet Namîr

(El-Nemeirieh de la carte de l'Expédition française) et les villages inexistants :

Arsîs, El-Maràssi, Gbâbat el-A'sâs, et Samrou.

Ces eaux séjournaient dans ce bassin jusqu'à la fin de la crue, et après,

je présume qu'on devait les écouler dans le lac Maréotis.

LE CANAL DE MEIIALLET ELKEROUM.

Ce canal devait se détacber de celui d'Alexandrie, en aval de Damanbour.

Son nom dérivait du village de Meballet el-Keroum, inexistant aujourd'bui

et qui paraît être le village le plus important de tout ce groupe, car tous ceux

que nous allons citer étaient ses dépendances, sauf deux.

On ouvrait ce canal le 8 Tboiit (i8 septembre), et il irriguait d'abord le

bassin iG, formé de Meballet el-Keroum et de ses dépendances : Meballet el-

Keroum (n'existant plus), Denîssa (Kiman Daraissa, village de Zawiet Naïm),

Kom el-Oualid (inconnu), Kom el-Sakbra (El-Sakbra), Deir Ams, El-Safâsif,

Tjilmessa, El-Galmoun (disparus), et enfin Meballet Keil.
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Après rirrijfalioii ili; ci' luissiii on irii|;iiiiil iivec ses ciiiix I;i |);irlio orcùlcn-

talo.

I']ii dehors de ces bassins, il rir seniMe pas pn oxistor »l'aiifr<-s ron>^liiués

(1 imi- laçon rdf^iilièrc, sauf ilrnx (Mnaiix : (clni «l'KI-Haihit cl If IJalir Dani-

sliawcli, (|iii irii'jiiairni cliacmi un {[roM|ii; dt* villajjrs <pit; nons décruons pins

lanl; le icsle de la province scndilc avoir élé irrijjne par des cananx diinc im-

portance secondaire, qui arrosaient un ou deux villages et dont ils portaient

le nom.

Ainsi la re'yion située entre le canal d'Alexandrie i;t le Halir Damanlionr

était irriguée parles canaux suivants :

Canal de Bon Dourra — ce canal avait, paraît-il, sa prise, d'après noire

auteur, du canal d" \it\andric, entre le lleuve et Melialli-t Hetouk (actuel-

lement Ibtouk), et de là, il devait forcément aller rejoindre le village duquel

il dérivait son nom (actuellement Abou Dourra); on Iduvrail le - Tliont (17

septembre).

Les autres canaux de celte région claieiil, du sud au nord, dans l'ordre

suivant :

1° Le canal di- Lakàna. qu'on oiivrail le - Tlioùl ( i "j septembre):

9" Le canal de lion Véhia, qui n'avait pas de barrage;

3° Le canal de Bon Sabma, qui m avait pas de barrage;

fi" Le canal d"KI-Slieràk (Kl-Asbrak). qu'on ouvrait le - Tlmùt | 1 y sep-

tembre);

5° Le canal dé Qoubouqi(di. ijui n'avait pas de barrage;

G" Le canal de Bou Kbrt\sb, «jui n'avait pas de barrage.

Il est plus probable que la date de l'introduction des eaux dans les canaux

n'ayant j)as de barrage devait être la même que pour les autres dont la date

est la même, et que toute la région devait recevoir ses eaux le même jour.

Ainsi qu'on le remarquera sur la carte, tous ces villages sont situés pres(jue

sur une même ligne allant du sud au nord; par consécpient, le coni-s de leni"s

canaux devait être de l'est à l'ouest; leur point de départ serait donc, ou du
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fleuve, ou d'un grand bras qui coulerait parallèlement à eux, du côté de l'est.

En pesant le pour et le contre de chaque thèse, fleuve ou grand hras, j'opine

pour le second, car le premier se trouve à une distance trop grande de la ligne

des villages, alors que celle entre certains d'entre eux est de 900 et 3oo mètres

seulement. Par conse'qucnt, il me semble inadmissible que chacun de ces vil-

lages ait un canal particulier traversant une distance aussi grande, alors qu'ils

étaient, eux, si près l'un de l'autre; certainement le luxe aurait été trop grand.

Il nous faut donc adopter la thèse du grand bras, qui devait être la branche

de Farnawa d'ibn Haoukal. de Mehallet Nasr au Bahr Damanhour; il est vrai

que cette branche avait cessé d'exister comme telle, à l'époque de notre auteur,

mais elle pouvait très bien avoir subsisté comme une grande artère d'irriga-

tion, et c'est à ce titre qu'elle devait, à mon avis, alimenter ces canaux. Le

fait aussi que tous étaient ouverts le même jour indique que le triangle situé

entre ce hras, le canal d'Alexandrie et le Bahr Damanhour, recevait ses eaux

en même temps et devait constituer un seul bassin, que je numérote 17.

Quant à la région située entre ce bras et le fleuve, notre auteur ne nous

mentionne aucun village ou canal s'y trouvant, ni la date de son irrigation; la

seule raison que je puisse invoquer à cela est que probablement elle recevait

directement ses eaux du fleuve , et que
,
par conséquent , aucune date ne pouvait

être assignée à son inondation, qui dépendait entièrement du niveau auquel

le fleuve arrivait.

11 est vrai qu'il y a certains canaux mentionnés par notre auteur que je n'ai

pu identifier, mais je crois qu'aucun d'eux ne se trouvait dans cette région, car

nous en aurions certainement trouvé une trace ou le nom d'un village existant

actuellement.

Quant à la région située au nord du Bahr Damanhour, elle était irriguée

par les canaux suivants :

1° Le canal Barbît, qui devait se détacher du fleuve non loin de la prise

du Bahr Damanhour et irriguait un groupe de villages formant le bassin 18

comprenant Somokhrât, Dissou (Dissia), Sanada (Sanabada), qui n'était pas

à sa place d'aujourd'hui, la carte de l'Expédition française le place à 3 kilo-

mètres au sud-ouest de sa position actuelle, Shirnouba (Soronbaï), Mehallet

Maria qui, bien que n'existant plus actuellement, figure sur la carte de ladite
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Kx|)0(lili<m sons ra|t|)f||;i(i()n M;\rioli dans 1 (iiiplaceincnl ùù jo lui mis sur ma

carie, cl Miiiicl llaiiiinAd.

9" l.i: canal de Kislia Balklia, <ni'on oiiviait le \ •: Tliuùt (•!•_'. sejilenihn;),

qni devait prendre naissance du Balir Danianlionr el se former de la partie

inférieure de l'ancienne branche de Farnawa d'ibn Ilaoukal, (jui passait prcci-

se'ment près de ce villajje de Fislia.

.'}" Le canal de Bouit (Bonweil ), ([n'on ouvrait le jour du Nourouz (i i sep-

tembre) et qui devait dériver du Balir Damaidiour aussi.

Il y avait aussi la coupure de Samedis (|ue l'on coupait le a 3 Tlioùt (ao octo-

bre) el qui devait se faire du canal de Fisha, ce village n'en étant pas éloigné.

Après ces canaux, noire auteur en cile deux autres, qui, d'après sa dcscrij)-

lion, devaient se trouver dans les alentours de Damanliour.

Ce sont les canaux de Qaroura et de Bafouha; le premier, jt; nai pus pu

l'idcnlilier, à moins qu'on ne veuille y reconnaître une déformation d'Abou el-

(Jara([ir, actiiellemenl imm ilim hod îlEllaka; quant au second, qu'un ouvrait

le i •> TboiU (92 septembre), à mon avis, on doit lire Nakraba, au lieu de

Bafouha, pour les raisons suivantes :

1 ° A cause de la ressemblance des deux noms écrits en arabe
;

9° La région de Nakraba, à Test de Damanliour, est la seule qui soit restée

sans description par notre auteur.

Je le marque donc, sur ma carte, sous ce nom-là, et la position de la ville

est placée au milieu du territoire qui lui est assigné actuellement par le Cadastre.

Je passe maintenant à la description des canaux qui devaient dériver du

canal d'Alexandrie après Damanliour. de la rive droite et de la rive gauche,

ainsi (|ue je les ai identiliés.

RIVE DROITE.

1" Le can.\l n'AFL.\KA.— On ouvrait ce canal le 10 ThoAt (ao septembre),

il allait ;\ Yàtès (Kom Yatès actuellement), dont il lrii;;uail les terres, j)uis

Mémoire! Je t'imtilut d'Egypte , t. IV. i5



— ll/l —

on lâcliait les eaux sur la région sud de ce village et du canal, ensuite sur la

partie nord.

9° Le Bahr Damshaweh. — Ce canal tirait son nom du village de Dam-

shaweh, qui n'existe malheureusement pas aujourd'hui; il devait être probable-

ment le canal le plus important de tous ceux qui de'rivaient de celui d'Alexan-

drie; en dehors du Bahr, il y avait aussi le canal Damshaweli. Ces deux canaux

irriguaient un groupe de villages qui e'tait composé de Miniet Razkoun, Saft,

Kerdâssa, Damshaweh, Mehallet el-Sheikh et jMaçîl. Tous ces villages n'existent

plus de nos jours, sauf le premier, et il est fort heureux que nous l'ayons pour

nous repérer dessus et fixer, au moins approximativement, la position des cours

de ces canaux et des villages. Seulement le nom de ce premier village est

erroné et doit être rectifié en Miniet Zarkoun, d'après Ibn el-Ji'ân et Ibn

Dokmâk, et actuellement c'est le village de Zarkoun.

Le Bahr qui devait dériver du canal d'Alexandrie à peu près à mi-chemin

entre ceux d'Aflâka et Besantaweh, était ouvert le ao Misra (26 août), et le

canal qui semble dériver de lui, le 9 Thoùt (19 septembre); les villages que

nous avons mentionnés plus haut recevaient, paraît-il, leurs eaux du canal;

ce que faisaient les eaux du Bahr entre la date de son ouverture et celle du

canal, soit vingt-quatre jours, il est dillicile de le savoir, surtout que notre

auteur est muet à ce sujet.

Quant à l'irrigation des villages du canal, elle se faisait dans l'ordre suivant :

dix-sept jours après l'entrée des eaux dans le canal, on les ouvrait sur Mehallet

el-Sheikh, ensuite sur Maçîl où elles séjournaient trente jours, ensuite Dam-

shaweh où elles restaient sept jours, puis enfin venait le tour de Saft et Miniet

Zarkoun.

Pour la position respective de ces villages, elle devait être comme suit : en

suivant le système d'après lequel l'irrigation des autres groupes se faisait selon

la description de notre auteur, et qui était d'irriguer les villages au fur et à

mesure en suivant le cours des eaux, leur position, en partant du canal d'A-

lexandrie et allant vers Zarkoun qui nous est connu aujourd'hui, devait être

ainsi: Mehallet el-Sheikh, Maçîl, Damshaweh, ensuite Saft, Kerdâssa et Miniet

Zarkoun, ainsi qu'ils sont placés sur la carte accompagnant le présent mémoire.

Cette position de Maçîl correspond à la description de Yacoubi, qui place le
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(lislricl <ltî co nom, doiil ccHcï localilô rliiil li- clier-lii'ii. sur li- (mii;iI ir\|r\im-

(Irio, iipiTS cfliii (II' IJoiiliiiiia, cii pailiml di' la ville.

.'{" Lk c.anvi. i)'Ki,-(Ja\vai)is. — Ce canal arrosait Slioubra el-NakIila et Kom

el-Toloiil; Ions les canaux de Slioubra el-NakIila e'taienl ouverts le i" TIkiùI

(i I si'|tli'nil)re). Tous Cfs noms n'existent pas actuellement, mais, à mon avis,

ce villajje de Slioubra el-NakIila dnil tîfre relui d"KI-NakIda cl-Haliriili . pour

les raisons suivantes :

A. Ibn el-Ji'An nous indique qu'à son époque le nond)re de villages portant

le nom de Slioubra, dans la province de Bébéra, était de six, dont cinq exis-

tent actuellement, soit : Slioubra Oussim, Slioubra el-Noiina, Slioubra kbit.

Slioubra Uis et Slioubra Damanbour; par conséquent, ce \illafje d'Kl-Nakbla

el-l}abrieb serait, à mon avis, le sixième, avec la suppression du premier mot

du nom; ce ne serait pas la première fois que cela arriverait, car nous avons

plusieurs cas de ce genre actuellement.

1). 11 y a, au delà d'El-Naklila el-Balirieb, un kom appelé kom Talouz, qui

pourrait bien être Kom el-Teloul.

C. En mentionnant ce canal, notre auteur le décrit avec celui de Bastara

qui est en face, celui de Damsliaweb qui est avant et celui de Besantaweb

(jui est après.

C'est donc dans cet emplacement que je le marque sur ma carte.

fi° Lk canal de Saxtaweh. — Ce nom est erroné; il faut lire Besantaweb;

le canal était ouvert le 18 ïboi'it (98 septembre).

5" Le canal de Barsiq.— Ce canal était ouvert le 1" TboiU (1 1 septembre).

6° Le canal de .MAnin\\ et Ma'laqia. — Le premier village n'existe plus, et

le second nom est erroné; il doit être lu Ma'lafia; on ouvrait ce canal le 8

Tboi\t (18 septembre).

RIVE GVIICHE.

1" Le canal d'Askanida. — La localité de Saknida est maintenant ratlacbéc

à la ville de Damanbour. Le canal était ouvert le 6 TboiU (1 (i septembre).
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9" Le canal de Bastarâ. -— On Touvi-ait le i5 Misra (91 aoni).

3" Le canal de Qàfla. — Etait ouvert le 8 Thoùt (18 septembre).

h° Le canal de Balaqtar. — Il arrosait Balaqtar et les villages qui en dé-

pendaient; on l'ouvrait le 9 Thoùt (19 septembre).

5° Le canal de Dessounès el-Mokarîdi. — Ce canal arrosait le village d'El-

Halfàya; il n'existe aujourd'hui aucun village sépare', de ce nom; mais il a

fusionné avec celui de Dessounès et porte le nom de Dessounès el-Halfâya; on

ouvrait le canal le 8 Tboiit (18 septembre).

6" Le canal de Karioun. — Etait ouvert le 8 Tlioùt (18 septembre).

7" Le canal de Salaqoun. — Ce nom est erroné, il faut lire Baslakoun; on

l'ouvrait le 6 Thoùt (16 septembre).

Les canaux suivants n'ont pu être identifiés par moi :

1" Le canal Neuf, qu'on ouvrait le iG Thoùt (2G septembre).

2" Le canal de Shoubra Bâr n'avait pas de barrage; ce nom doit se référer,

à mon avis, à Shoubra Damanhour.

3° Le canal de Bâheb n'avait pas de barrage.

h° Le canal de Mesid, qu'on ouvrait le 8 Thoùt (18 septembre).

T)" Le canal de INilâma et Bishâï, qu'on ouvrait le 8 Thoùt (18 septembre).

G° L'extrémité des canaux d'El-Hagiga, qu'on ouvrait le 8 Thoùt (18

septembre).

7° Le canal d'Armiâkh, qu'on ouvrait le 1 9 Thovit (99 septembre).

8" Le canal d'Ablouk, qu'on ouvrait le G Thoùt (iG septembre).

A mon avis, en dehors du premier, tous ces canaux devaient dériver de celui

d'Alexandrie.
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Ici linit la (lcsrii|»lion do noire uiiluiir, et il la Icnnine par ces mots :

- Depuis l'est (Je Ptiluse, du c«^lé de (jour|fir et de Kakoiis, jiisriu'i'i l'extieinile

du pays desservi par le canal d'Alexandrie, il y a un mois de niarclie; tout cet

espace est l'esté couvert de cultures jusqu'après l'année '.i^o de l'Hégire (()0i

apnVs .I.-C); mais la |)Ius {[rande partie; en a été détruite. d

Ou voit ijue le Delta, au pniul de vue agricole, loudjait eu décadence.





CIIAI'ITRE A,

YAGOUT EL-IIAMVOUI

(ANNÉE 626 HÉ(j;iin:-1229 ÈRE CHRÉTIENNE).

Dans son livre Mo'jam el-Bildàn , cet auteur ni(;nlionii(; les hranelies sui-

vantes :

i" Branche de Manha. 5" Brandie «le Damiette.

s° — Kavoum. G" — Alexandrie.

30 — Meinphis. 7" Canal d'EI- Arslii.

U" — Sardous.

Toutes ces branches, sauf le dernier canal, sont celles d'Ihn Ahd el-Ilakam,

qu'il n'a fait que copier.

Quant au dernier, il est le seul auteur ù le citer; le nom est déforme

par une mauvaise ponctuation : c'est El-\\rish qu'on doit lire. Le souvenir d'un

canal allant depuis El-kantara jusqu'à El- Arish est resté vivant chez les Bé-

douins de la région nord du Sinaï.





CIIAPITKK \l,

VBOUL FIDV

(ANNKE 732 HÉGIllE-1331 ÈHE CHU ETIENNE).

Cet auteur, dans sa Céogniphie {Tahvim el-Btldàn), nous fait savoir que

le Nil, après avoir dépassé le Caire, se divisait à Slialanouf cii deux liranclies.

De ce point, il nous dit que la branche occidentale allait se déverser dans

la mer A Rosette. Ouant à l'orientale, elle se divisait en deux brandies à Man-

sourali et Jojar; celle de l'ouest allait se de'verser dans la mer à Damielle, et

celle de l'est, passant par Aslimoun-Tani'lli , allait se déverser dans un lac situe' à

l'est de Damiette, appelé lac de Tennis cl de Daniîette, et les deux formaient

entre elles une île qu'il aj)pelle Bashmour, ayant pour chef-lieu Ashmoun-

Tanàli, qui était aussi la capitale de la province de Dakahlieli.

Donc, cet auteur nous mentionne trois branches : les deux actuelles de Ro-

sette et de Damiette et une troisième qui est le Hahr el-Sarjliir. quil considère

comme un bras du lleuve.

De plus, il nous parle du canal d Alexandrie sans nous en mentionner le

cours. Mais en parlant de Damanhour, il nous dit que cette ville avait un canal

i|ui lui venait du canal d Alexandrie; c'est celui qui est marqué sur la carte

(If l'Expédition française et qid est h^ lit de l'ancienne branche Canopique.

Lorsque les eaux arrivaient de Shabour pour aller à Alexandrie, c'était ce

canal qui, après Damanhour, les conduisait <i Allàka, tandis qu'à l'époque de

notre auteur, la prise du canal d'Alexandrie étant à Kl-\lf. c'était en sens in-

verse qu'elles marchaient, venant d'Allàka à Damanhour.

Il nous dit aussi que le canal Aboul Menagga arrosait Rilbeis (voir carte

des branches d Ibn Sirapioun).

hlémoiies de l'Institut d'Egypte, t. IV.





CIIAPITRK \II.

1BÎ\ KIIALDOLN

(ANNÉE 808 IIKGIRE = 1405 KHE CllHÉTIENNE).

Dans sa Géographie, cet aulciii' nous dit (jiie le Nil se divisait au-dessous

du Caire, à Sliatanout ot Zilta, en deux branches, et celle de droite se divisait

aussi en deux au village de Kourmout, et (nn.' h- llrnive avait trois bouches vei-s

la mer : celle de l'ouest à Alexandrie, celle ilti milieu ù Rosette, et celle de Test

à Damiette; en outre, il y avait un quatrième bras (|ui se jetait dans un lac

salé avant d'arriver à la mer; ce dernier n'est que le Bahr el-Sa{jhir, d'après

la description d' Aboul Fida.

Quant aux trois autres branches, il est inutile de les décrire.

Ce nom de Zifta est en réalité Zafitah, quldrisi nous dit être en face de

Shalanouf et non la ville qui se trouve en face de Mit Gharar.

iG.





CIlAriTUK \lli.

KALKASIIANDI

(ANNÉE 82t !IÉGIRi:=l'i!8 ÈRK CHRÉTIENNE).

CcL uuleur. daus son inii{jMiilif[iic uuvra<j[c Sobh cl-.ïslia, nous duiini' des

détails, lesquels, (jiioùjue peu abondants, nous sont précieux par leur exacti-

tude et nous éclairent certains points laissés obscui-s par les autres autcui*s.

11 nous dit (|ue le lleuvc, arrivé t\ proximité de Sliatanoul", village de la pro-

vince de Mcnoul', se divisait en deux brantdies, une oiientale et une occidentale.

La brandie orientale se dirigeait vers le nord et arrivait à la ville île Man-

sourali, oCi elle se divisait en deux; celle de l'est passait ;\ Aslimoun-Taiiàli,

puis, après avoir passé par la ville de Menzaleh, se jetait dans le lac situé à l'est

de Daniiette.

Celte description s'apjili(|ue exacloineiit au Balir el-Sagliir.

Celle de l'ouesl, qui est celle actuelle de Daniiette, descendait de Mansourab

à cette ville, et se jetait dans la mer.

Contrairement à l'opinion d'Idrisi, cet auteur nous dit que la brandie de

Damiette était la plus importante des deux.

Quant à la brandie occidentale ou de Rosette, après son passage par Slia-

tanouf, elle arrivait à Abou Nesliaba, qui était le point de division de deux

brandies; celle de l'est, qu'il appelle brandie d'IbiAr, s'acbeminait, d'après sa

description, entre la province de Gliarbieh et lile de liéni Nasr jusqu'à sa

jonction avec l'autre brandie au village de Farastak qui dépendait, parait-il,

de la Gliarbieh; ce qui veut dire que la jonction des deux se faisait au-dessus

de ce village.

Ainsi que nous l'avons dit dans Idrisi, cette branche était la partie supé-

rieure de la Tbermutiaque de Ptolémée et le canal Balanounieli actuel.

Pour cette île de Béni Nasr, il nous dit qu'elle constituait une province ;\

part, avec IbiAr comme cliel'-lieu. mais qu'ù son époque elle n'avait pas de

gouvernement séparé et était rattachée à la province de Menouf.
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Quant à la hranclie de l'ouest, après Abou Neshaba, elle passait entre la

province de Bébéra et l'île de Be'ni Nasr jusqu'à sa jonction avec celle de l'est,

à Farastak; à partir de ce point, les deux brandies n'en faisaient qu'une jusqu'à

Rosette, où elles se jetaient dans la mer.

De cette brandie se détacbait un petit bras qui s'écoulait dans le lac de

Nastarou (Borollos) et qui, à mon avis, doit être le Klialig Berimbal.

Outre ces branches, les canaux importants du Delta qu'd nous signale sont

les suivants :

Canal de Sardous. — Il nous dit qu'en naviguant autrefois sur ce canal, qui

était une des plus belles promenades du monde, on passait entre des jardins

remplis d'arbres fruitiers et autres, mais qu'actuellement ce canal avait disparu

et avait été remplacé par le canal Aboul Menagga.

Canal d'Alexandp.ie. — A l'époque de cet auteur, la prise de ce canal se trou-

vait à Atf, en face de Foua comme de nos jours; mais il nous dit que dans les

temps passés elle était plus au sud, près du village de Dabrieb, et qu'il passait

à Damanhour, puis avait été transféré à sa position actuelle.

Canal Aboul Menagga. —- Ce canal, ainsi qu'il le dit plus haut, avait été

creusé pour remplacer le canal Sardous, par El-Afdal, fils d'Amir el-Gioush,

en l'année 5oG de l'Hégire ( i i i 2 de l'ère chrétienne), et le creusement avait

duré deux ans.

Canal de Damiette. — Il nous dit n'avoir pas pu obtenir de renseignements

sur ce canal.

La description de ce dernier canal nous fait savoir que, pour celle des

canaux, il a dû certainement copier ses prédécesseurs, en y introduisant les

changements survenus jusqu'à son époque; car, en réalité, il n'a jamais existé

de canal portant ce nom; ce n'est qu'lbn Abd el-Hakam qui l'applique à la

branche de Damiette , et cela a échappé à notre auteur.

En décrivant la ville de Memphis, il cite le village actuel d'Azizieh, situé à

son nord-ouest, et nous dit que dans les anciens temps le Nil passait à l'ouest

du village, entre ce dernier et le désert. Cela est exactement le récit que

nous fait Hérodote lorsqu'il nous dit avoir appris des prêtres de Memphis

que Menés avait détourné le fleuve vers l'est, quand il bâtit la viUe.



CllAnïKK \IV.

MAKHIZI

(ANNÉE 845 HÉGIRE=1441 ÈRE CHRÉTIENNE).

Cet auteur nous donne une description très volumineuse des sources, par-

ticularités, eaux, bienfaits et mesures du Nil; mais pour ses branches, il ne

fait malheureusement que répéter ce que ses pre'décesseurs, surtout Ihn Abd

el-Hakain, disent à ce sujet.

Il nous dit ([ue ffles cataractes où se précipite le Nil forment la limite de la

navijjation descendante de la Nubie et de celle remontante du Saïd. Elles sont

pai'semées de roches aijjucs qui ne permettent aux barques de passer que pen-

dant la crue du Nil; à partir de cet endroit, le fleuve se dirige vers le nord,

laissant à l'est Assouau, Imit à l'extrémité du Saïd, et coule entre les deux

montagnes qui limitent les provinces de l'Egypte, et situe'es lune à l'est et l'au-

tre ù l'ouest; le cours du fleuve se continue ainsi jusqu'à la ville de Fosldtsituée

sur la rive orientale; mais, à une journe'e de marche au delà de Fostât, le Nil.

parvenu à un village nommé Shatanouf, se divise en deux branches (pii vont

se jeter dans la mer.

"Lune porte le nom de branche de Rosette, et c'est d'elle que se détache le

canal d'Alexandrie.

frLa seconde, connue sous le nom de branche de Damtelle, détache, en arri-

vant à Mansourali. un hras qui prend le nom de Bahr Ashmoun et qui va

se jeter dans un lac situé dans ces parages.- Ce bras est la branche de Tennis

des autres auteurs et le Bahr Sagliir actuel.

La partie principale, continuant son cours, se déverse dans la mer prés de

Damiette.

Pour les canaux dérivant du fleuve, voici ce qu'il nous dit :

'•(luand le Nil a atteint la hauteur normale de sa crue, on ouvre les canaux

et les rigoles qui portent leau à droite et à gauche jusqu'aux pays les plus
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éloignés du lit du (leuve. La plus grande partie des cananx, dos l'igoles, des

digues et des terrains en contre-bas se trouve dans la région du nord; il y en

a fort peu dans la région du sud, c'est-à-dire dans le Saïd; dans cette partie

de l'Egypte les traces et les débris de ces travaux sont eflacés et ont disparu. Le

plus connu de tous ces canaux est le canal d'El-Menga; les autres sont ceux

de Mem])bis, d'El-Manha, d'Ashmoun Tanah, de Sardous, d'Alexandrie, de

Daniiette, du Caire, d'Abou 1-Mcnagga et celui de Naciri, liors du Caire.

trCe qu'on appelle les sept branches est formé par l'ensemble des branches

d'Alexandrie, de Sakha, de Damiette, de Memphis, du Fayoum, d'El-Manha et

de Sardous; tout le long de ces branches sont des jardins qui se touchent sans

aucun intervalle; les cultures couvrent tout ce qui s'étend d'une montagne à

l'autre et qui est atteint par l'eau, d'un bout de l'Egypte à l'autre. L'Egypte

tout entière est arrosée par une crue de seize coudées, grâce à l'aménagement

des canaux, des écluses et des digues. •'

Toutes ces branches, ainsi qu'on s'en rendra compte par leurs noms, ont

été déjà décrites dans les chapitres des autres auteurs, par conséquent il est

inutile de le répéter, sauf pour le canal d'Aboul Menagga, dont la description

n'a pas encore été faite, et pour lequel je crois utile de reproduire ce qu'il dit

à son sujet. ^

rr L'ouvertui'e du Bahr Aboul Menagga était un jour de divertissement pour

les califes.

ff On lit à ce propos dans Ibn el-Mamoun, que l'eau n'arrivait à la Sharkieh

que par le rr Sardoussi •'^ et le crSamassem-i ou par d'autres endroits lointains;

d'où il s'ensuivait que la majeure partie de cette province était, la plupart des

années, atteinte par la sécheresse.

ff Comme le Juif Aboul Menagga avait le contrôle de ces sortes de travaux,

les cultivateurs s'en plaignirent auprès de lui et demandèrent la création d'un

canal qui pût leur fournir l'eau, les premiers.

ffDonc, le jour de mardi G Shaban de l'an 5oG , il commença le creusement

du Khalig Aboul Menagga; à cette occasion, El-Afdal ihn Amir-el-Gioushe,

accompagné du Caïd Abou Abdalla Mohamed ibn Eàtek el-Batàihi ainsi que

de ses frères et de soldats qui lui faisaient face sur la rive, se rendit par barque

sur les lieux, au lever du soleil. Les sheikhs des villages et les habitants, munis

de faisceaux de roseaux que l'eau entraînait, montèrent également des barques
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suivies iliiiili'fs LMiiltaicalious i{iii iiaNijjiiL'irnt jiis«|ii;i co ijiio l(,'.s vajjucs lus

eurent conduites à l'endroit où le balir devait àivc creusé.

ffCe creusement dura deux années, et chacune d'elles faisait tellement res-

sortir U's a\;mlag('s i|iii en résultaient et l'importance grandissante que le pays

en acquérait. ([u'Aboul .Mi'uagjja trouvait supportables les sacrifices faits à cet

clVet.

ff Quand plus tard on eût soumis i\ El-Afdal la totalité des dépenses faites,

il les trouva considérables et dit : '•A nous ont incombé ces sacrifices d'argent

ret à Aboul Menaggii revient la renommée-.

-11 décida dès lors de lui changer ce nom et do le remplacer par ctjlui de

lîahr el-Afdali; mais cette décision neut pas de suite et la dénomination

d'Aboul Mcnagga prévalut.

rLes dépenses en question donnèrent ensuite lieu à des incidents graves

survenus entre Aboul Menagga et Ibn Ahil Laiss, le maltro du Divan, incidents

(|ui aboutireiil à la détention d'Aboul Menagga pendant plusieurs années et,

plus tard, A son exil à Alexandrie, alors qu'il allait complètement périr. Mais

le Caïd Abou Abdalla ibn F;Uek intercédant d'une part en sa faveur, et d'au-

tre part, l'importance du pays s'accroissant, on finit par s'apitoyer sur son sort.

(tA ce propos, j'ai lu ceci, écrit par Ibn Abd el-Zahor : rCet Aboul Menagga

ff est l'aïeul des Béni Sfer, les sages juifs, et de ceux d'entre eux qui ont embras-

ffsé l'islamisme".

r Quand Aboul Menagga eût vu sa détention traîner à Alexandrie, retenu

qu'il était dans une prison cellulaire et traité avec rigueur, il se procura par

ruse un exemplaire du livre sacré, en recopia une péroraison, y apposa ces

mots : -Rédigé par Aboul Menagga le Juif" et la fit mettre en vente.

tfLes habitants de la ville s'en indignèrent et le dénoncèrent au calife:

celui-ci le fit comparaître devant lui et lui demanda pourquoi il avait agi

ainsi : "C'est, répondit-il, pour bâter ma délivrance par ma mise à mort-. On
lui infligea alors une correction, et on le relâcha.

ffD'après les racontars, il y avait dans sa prison un gros serpent; comme
on lui apportait, un jour, du lait pour sa nourriture, il vil aussitôt le serpent

venir l'absorber et rentrer dans sa cachette.

ffDès lors, Aboul Menagga faisait apporter chaque jour du lait pour le ser-

pent, qui venait régulièrement l'absorber et s'en retournait sans jamais lui nuire.

Mémoirtt de l'Inititut d'Egypte, t. IV. f.
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rc Quand Manioiiii cl-Batàihi fut nomme minislrc du calife El-Amei- bi

Ahkam lllah, succédant ainsi à El-Afdal, Amir el-Gioushe, le calife lui expri-

ma le désir d'assister à l'ouverture du Khalig en (juestion et lui consacrer un

jour solennel, à l'instar du Klialig du Caire.

rrA cet elTet il lui adjoignit Adi-el-Moulk Aboul-Barakat ibn Osman, son

wekil, en lui enjoignant de faire bâtir sur l'emplacement du barrage, au nord,

un observatoire ou belvédère assez spacieux.

rr Cette construction fut commencée après que le Nil eût atteint son ma-

ximum et l'on continua de fiMer le jour de l'ouverture de ce barrage jusqu'à la

disparition de la dynastie fatimite.

cf Quand la dynastie des Béni-Ayoub lui succéda sur le trône d'Egypte, l'é-

tat de choses fut maintenu tel qu'il était.

tfLe Kadi el-Fadel dit ce qui suit dans les Moulajoddedùl de l'an 577 : rrLc

r sultan El-Malek el-Naçer Salali el-Dine Youssef ibn Ayoub se déplaça pour

cr assister à l'ouverture du Bahr Aboul Menagga et s'en retourna par la suites.

tfPlus loin, il dit encore ceci : f'En l'an Sgo, on procéda à l'ouverture du

Bahr Aboul Menagga avec un retard de sept jours après la fête de la Croix,

et cela à cause de l'étiagc du Nil.

ttLe sultan El-Malek el-Aziz Osman, fils du sultan Salah el-Dine, n'y as-

sista pas en personne, mais s'y fit représenter par son frère Sharaf elrDine

Yacoub el-Taouashi.

ff Ce jour-là, les signes de désespoir se manifestèrent par des actes scandaleux

et des méfaits ostensiblement commis.

rrll y eut des abus et tout le monde y participa sans distinction de classe,

de sorte que le mois de Bamadan ne se passa guère sans que l'on s'y rendît

coupable de licences telles qu'aucun autre Ramadan n'en vit autant dans l'Is-

lam.

ce Le ciiàliment de Dieu se fit donc sentir sur l'eau qui avait vu se dérouler

à sa surface tant de turpitudes; car, pendant le Bamadan, les hommes et les

femmes s'entassaient pèle-mèle dans les embarcations, les unes ayant le visage

découvert et les autres se permettant des actes libertins; les instruments de

musique, tels que tambours, guitares et cymbales, résonnaient de leurs sons

aigus; pendant la nuit, les boissons alcooliques faisaient apparemment place

à l'eau et au julep; mais on buvait, dit-on, les spiritueux en secret; les bar-
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(jiies s'enlrciniMuionl cl les aclcs licciicioiix ne pouviiienl plus <Hrc ili.s.siiiiiil<'S

ou niés.

•'On en refera an snll.ui, «[ni envoya, ccrlaincs nnils, son cliamhellan dis-

perser cenx (|n"il fronverait en flajjranl délil; niais cenx-ci revenaient à la

ciiar{i[e anssilùt après son départ. 11 trouva, dit-on, dans certains hacs, de l'al-

cool i[u"il lii j(>ler.

(tA lappariliou du mois de Sliawal — dont on abusait — ces actes de

libertinage augmentaient. Puisse Dieu nous en pre'server et nous pardonner

nos fautes In

Le môme auteur écrit : rEn Bga on procéda à l'ouverture ilu Ralir Aboul

Menagga, et le sultan El-Aziz présida cette solennité; le Nil augmcnla alors

d'un pouce, ce (pii forme le 1^18 sur 18 pics. Cette limite constitue le maxi-

mum ({ue les Egyptiens surnomment el-lougga el-houbra.

frl)e nos jours, les réunions ont cessé à l'occasion de l'ouverture du Balir

Aboul Menagga et les solennités ont perdu de leur importance à cause des

préoccupations et des soucis de la vie privée, a

Piiiir le canal d' Vlcxiiiidiie, Makrizi nous donne de très intéressants détails,

qui sont reproduits dans le cbapitre de ce canal.

'7-





CHAPITRE XV.

EL-ZVIIIMI

(ANNÉE 872 IlKGinE = 1467 ÈRE CUIUÎTIE.NNE).

Si j'ai tenu à iiicnlioninT cet autour, rc n'est pas pour l'altondance des

renseignements (ju'il nous donne, mais à cause d'un seul, d'une inij)ortance

capitale, ([u'il cite, mais qui ne nous est malheureusement confirmé par aucun

autre auteur de son épo(pie.

En citant la ville de Katia sur la route conduisant de la Syrie en Egypte, il

nous dit qu'elle avait un port sur la mer, appelé Tineh (anciennement Pe-

luse), oi\ le sultan El- Asiiraf aurait construit deux tours et près du([uel port

se de'versait, dans la mer, une branche du Nil, appelée Béni Menagga. c'est-

à-dire fils de Menagga, tandis (jue le canal de ce nom, partant du sommet du

Delta sur l'emplacement de la branche Pélusiaque, s'appelle Aboul Menagga,

ou père de Menagga. En tout cas, ces branches et la bouche qu'il nous indique

correspondent bien avec ladite branche; il est donc excessivement intéressant

de savoir qu'elles existaient encore à la date oij écrivait notre auteur, et fort

regrettable que nous n'en ayons la confirmation par aucun autre (voir carte

des branches d'IIm Sirapioun).

En décrivant l'île do Béni Nasr, il nous dit (|ue le X\\ se divisait devant elle

en deux branches, confirmant ainsi la description d'Ibn llaoukal, Idrisi et Kal-

kashandi.

En parlant des deux provinces de Dakahlieh et Mertahieh, il nous dit qu'un

bras du Nil, appelé branche de Menzaleh, les séparait : c'est la branche de

Tennis des autres auteurs.





CM viMTiu^: \vr.

ABOUL :\IAII\SIIV

(ANNÉE 87/i lIliGlUE= 1^170 ÈKE CUKÉTIENNE).

Cet auteur no nous dit rien au sujet des brandies du neuve que nous ne

sachions déjà |»ar les autres auteurs; mais il nous donne une liste fort inlé-

ressante, pres(|uc ininterrompue, des niveaux minima et maxiuia du lleuve,

depuis l'anne'e 20 jusqu'à 835 de l'hégire, c'est-à-dire presf|ue toute la pé-riodc

arabe, et que je reproduis ici :

AXMOES

i>e i.'iitGinE.

20

21

22

23

24

25

20

27

28

29

30

3t

32

33

34

35

30

37

38

.MIMMA.

COCOÉES.
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A N N i: E s

DE I/IlliGlnE.

58

5<)

(iO

Cl

62

C3

G/j

65

66

67

68

61»

70

71

72

73

7i

75

76

77

78

79

80

81

82

83

8/1

85

SG

87

88

89

90

91

92

93

'M

95

96

97

98

MIN1M;\.

;OliDÉES.
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A N N K !: S

IIK l.'lltK.inK.

l'id.

Ml.

IV.>.

l'i:;.

l 'il

.

IA5.

l/iC).

IA7.

148.

l'i'J.

130.

151.

iri'2.

153.

15A.

155.

150.

157.

158.

159.

I()0.

161.

162.

I6H.

164.

165.

166.

167.

168.

109.

170.

171.

172.

173.

174.

175.

176.

177.

178.

179.

180.

r.OIltlKKS.



— 138

ANNliES

DE L'IlliclRE.

2 "2 2

223,

22/i

,

225,

226,

227.

22S

229,

230,

231,

232,

233

234

235

23(1

237

238

239

2'i0

U 1

242

243

244

245

240

2'i7

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257
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(ANNÉE 9:50 ni';GlHE = 152/i EUE CHUÉTlENNEh

L'ouvrage do cet aiileiir. Nashk el-aihàrji agàib cl-ahldr i^Odeur des Fleurs

dans les meweillcs de l'Univers), contient une tal)le chronologique des crues du

Nil les plus remarquables, et de certains événements qui s'y sont ])roduits.

Comme cet ouvrage n'est pas connu, je publie à lilre de renseignement ladite

table.

(tEn l'an i");! de Ibégire (7')f) après J.-C), on mesura le Nil; avant la

crue, les eaux étaient d'une coudée et 90 doigts : il ne monta pas au delà

de 19 coudées iG doigts; il baissa ensuite.

cLe sage et docte Aboul Farag, fils d'El-Djouzi, dit (ju'en l'an 9'y8 de l'hé-

gire (891 après J.-C), le Nil d'Egypte se cacha dans la terre, au point qu'il

n'en resta rien; ce que l'on n'avait pas encore vu ni avant ni depuis l'Islam.

rEn l'an 333 de l'hégire (g'i^i après J.-C), il ne restait plus d'anciennes

eaux dans le bassin du Méqiâs, et l'on ne put prendre la hauteur du llcuve,

avant la crue, que sur la rive du côté de Gizeh. Celle année l'eau monta à l 'i

coudées 1 () doigts; ensuite elle baissa, et pendant neuf années consécutives,

la crue ne parvint pas une seule fois à iG coudées; or c'était au temps du

prince d'Egypte Abou Bekr fils de Mohammed fds de Tafag l'Akhsliidite, gou-

verneur ou plutôt sultan d'Egypte.

crEn l'an 35i de l'hégire (9G9 après J.-C), le Nil crut ib' iG coudées, et

baissa aussitôt.

ffEn l'an 3r)'j de l'hégire (963 après J.-C). le Nil, après voir crû di' 1 T)

coudées h doigts, baissa subitement. Il y eut disette eu Eg\pte et dans les

provinces (|ui en dépendent pendant ncuC années consécutives.

-Eu l'an 3r)3 de l'hégire (tjG'i après J.-C), le Ni! ne monta pas plus haut

(jue 1 j coudées a doigts, et diminua tout à coup.

19.
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frEn l'an 354 de l'hégire (966 après J.-C), le Nil monta à iG coudées,

mais il ne les atteignit pas entièrement et ne tarda point à baisser.

rcEn l'an 355 de l'hëgire (96(5 après J.-Ci.), le Nil crût de i4 coudées, et

])aissa promplement.

trEn l'an 35() de l'hégire (9^7 après J.-G.), le Nil ne monta pas plus iuuit

que 1 2 coudées et un doigt, et baissa ensuite fort vite; pareille chose ne s'était

point encore vue depuis l'Islam. H s'ensuivit une disette (jui dura jusqu'en

l'année 36o. Kafoiir l'Akhshidile régnait alors.

tfEn l'an 3Gi de l'hégire (972 après J.-C), la crue du Nil fut complète, et

les terres produisirent de riches moissons.

et En l'an 387 de Thégire (997 après J.-C), le fleuve ne parvint pas à la

hauteur nécessaire, et il y eut disette en Egypte.

trEn l'an 395 de l'hégire ( ioo5 après J.-C), le Nil monta jusqu'à 1 6 cou-

dées et quelques doigts, et une partie des terres d'Egypte fut arrosée.

ffEn l'an 397 de l'hégire (1006 après J.-C), la crue du Nil monta à i3

coudées et quelques doigts, et l'on fit, à deux reprises différentes, des prières

pour la crue des eaux.

tfEn l'an 398 de l'hégire (1007 après J.-C), la crue ne fut que de 1^

coudées, et elle diminua tout à coup. Il y eut disette en Egypte.

ttEn l'an 399 de l'hégire (1008 après J.-C), on coupa la digue le i5 du

mois de Thoùt, et le Nil monta à lO coudées; puis il diminua et il y eût di-

sette.

trEn l'an ^122 de l'hégire (io3i après J.-C), l'eau du Nil diminua et ne

crût que quatre mois après le temps ordinaire.

trEn l'an khh de l'hégire (loSa après J.-C), la crue manqua entièrement

et d y eut disette en Egypte.

tt 11 en fut de même en l'année 6^7 (io55 après J.-C).

trEn l'an 45 1 de l'hégire (1059 après J.-C), il y eut en Egypte une disette

effroyable et telle qu'on n'en avait jamais vu. Elle arriva sous le califat d'El-

Mostansir Billali le Fâtimite. Cette disette dura pendant sept années consécu-

tives. Le Nil croissait d'abord de 12 coudées, ensuite il baissait; d'autres fois

il ne montait pas encore aussi haut. Telles furent ses crues pendant environ

sept ans. En Egypte l'ardeb de blé monta jusqu'à 1 00 dinars (6.000 P. T.), et

l'on finit par ne plus en trouver. Les hommes mangeaient des cadavres, des
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clials cl des chiens. Celle famim^ iliimia lien ."i des (i\c'tifmenls cxlraordinaiics,

qu'il csl iiiiilili' ili; racoiiler ici. \ii IkhiI dr se|il ans, il se répandit parmi le

peii|)Ii' un liiiiil i|ni- ji-s Mlliiopiens avaienl lermo le Nil et l'avaient tléloiirné

de I l'ijfyple. Le calile Kl-Mostansir Hillali ordonna an palriandie des (ioples

didJiM' en l"]lliiopie pour prier les lialiilanls de laisser ilescen<lre li- .\d on

Éjiyple. Le patiiarcdie fut reçu avec beaucoup dlionnenr et de respect. Ils lui

deiuandèrcnl : crtjue ven\-lu? - - Que vous laissiez coidcr le Nil en Kjjvple.

— Nous le laisserons conier. répondil le roi, à cause de Mohammed.- Kl fii

elVel, ils niidin-nl an Nil lu liherlt' de son cours. Kn l'^jjypli-, celte année, le

Nil eut une crue favorable. Voilà ce que rapporte Ouasîf-SliiUi dans son His-

toire d'Egijplc. Le niveau de l'eau était (apparemment en 65 ij de 3 coudées

et I I doigts. La crue monta à i a coudées et le lleuve baissa précipitamnienl;

les terres ne furent point inondées et il y eut une grande famine.

rKn l'an 'i8'i de l'hégire (io()i après J.-C), l'accroissement du Nil fui de

1 j coudées et un doigt; il baissa précipitamment.

(tEu l'an 5i7 de l'hégire (iiaS après J.-C), le Nil crût de iG coudées,

mais il décriU avec célérité; la di.sette se fit ressentir.

ffEn l'an 5i8 de l'hégire (1126 après J.-C), le Nil eut une crue pleine

neuf jours après le Nourouz, et monta à 1 (i coudées 1 1 doigts; mais ensuite

il décrût sans avoir séjourné, en sorte qu'il y eut famine, a

Le Kadi El-Fadel ilit i\\ù'n l'iiii ."i/ia de l'hégire (1 ih-j après J.-C). le Nil

monta à 18 coudées 18 iloigls : les habitantes de l'Egypte nomment ce terme

le grand abîme.

trEn l'an hyt) de l'hégire (1 180 après J.-C). la crue du Nil atteignit 1 IJ

coudées et quelques doigts; mais ensuite il baissa promptemenl.

tfEn l'an 677 de l'hégire (1181 après J.-C), le Nil baissa au point que

l'on pouvait passer de la rive du Caire jusque sous le Méqiàs.

(tEu l'an 578 de l'hégire (1 189 après J.-C ). la crue du Nil fut de 18 cou-

dées i3 doigts; ce terme, chez les Egyptiens, se nomme el-lojrgal el-koubra

(le vaste abime). Les murs furent renversés, les jardins inondi's, les puits

comblés et les chemins interceptés. De semblables malheurs avaient eu lieu

l'an 5 A 6.

ffEn l'an ïyjc) de l'hégire (1 i83 après J.-C), les eaux du Nil parvinrent ;\

une telle hauteur qu'elles couvrirent les campagnes et les contrées éloignées.
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cl inlcrcoptcrenl les clieniins. Dès le 19 Baba, il y avait eu ouofà /19 jours

après le Nourouz; Maqrizi eu fait mention dans ses KhiUit. On n'avait point

encore entendu parler d'une inondation aussi extraordinaire.

En l'an 58o de l'hégire (1 184 après J.-C), la crue du Nil ne fut que de

19 coudées moins trois doigts, et elle s'arrêta à ce point. On coupa la digue.

Ce fut une année de famine pour l'Egypte.

crEn l'an 687 de l'hégire (1 191 après .T.-C), il y eut encore famine en

Egypte; tous les comestibles manquèrent. Le Nil ne crût que très faiblement,

et baissa sans être parvenu à son terme. Le même fléau se renouvela pendant

trois ans de suite. La famine fit mourir le tiers des habitants de l'Egypte.

Cette année fut pour les hommes comme un lion dévorant.

ffEn l'an 697 de l'hégire (1201 après J.-C), le Nil ne crût que très peu,

et baissa. Il y eut famine et les malheurs se multiplièrent.

ffEn l'an 699 de l'hégire (1209 après J.-C), l'accroissement du Nd fut

considérable; il y eut grande abondance dans toute l'Egypte.

cfEn l'an 627 de l'hégire (1280 après J.-C), l'accroissement du Nil monta

à lù coudées 3 doigts; mais il ne se soutint pas, et il y eut famine. Il n'y

avait que deux coudées d'anciennes eaux dans le Méqids; et pour prendre

leur hauteur, il fallut mesurer en dehors du liassin du Méqiâs.

cEn l'an 629 de l'hégire (1201 après J.-C), le fleuve béni monta à 18

coudées 6 doigts, et se soutint à cette hauteur jusqu'à la fin du mois de Hâ-

tour; ce qui fit redouter que les eaux ne se retirassent point.

crEn l'an 661 de l'hégire (1268 après J.-C), le NU fut avare; sa crue ne

se soutint pas; en sorte qu'il y eut famine.

rrEn l'an 698 de l'hégire (129^ après J.-C), la crue du Nil s'arrêta à i5

coudées 3 doigts, et ne se soutint pas; il y eut famine.

fcEn l'an 69^ de l'hégire (1296 après J.-C), le Nil était au point de son

accroissement dès le sixième des jours complémentaires. La crue fut de 1 6

coudées 17 doigts; mais ensuite il décrût, et il y eut famine. Les blés man-

quèrent, et un ardeb se vendait jusqu'à 8 mithqàls et demi d'or.

rrEn l'an GgG de l'hégire (1297 après J.-C), au commencement du mois

de Thoût, le NH crût de i5 coudées 18 doigts; mais il baissa tout à coup, et

la terre ne fut point trempée. Il y eut disette dans tous les cantons. Le prix

du froment monta à 170 dragmes l'ardeb, et l'orge à 120; on mangea les
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('licviiii\ , \r> I li;imc,iii\ , 1rs imilcls, 1rs clials cl les cliirns. (letlii fiiiiiiiic rien-

dit ses ravages dans tuulos lis |iiii\iiiirs de riijjypli; <•( dans la Syrie. (îV-tail

sotis le règne de Adel K<)lbtigli<\. Nous en avons parlé dans notre hisldin- (|iii

a [Kiiii' lilre Ihulà'i cl-zohour Ji omikai cl-doltour, c'est-à-dire Nouveauté des

fctirs, concernant les événements des siècles.

ttKn l'an Ocj'j de l'hégire (1S98 après .!.-(!.), h; Nil é-lail parvenu à son

terme ;\ la lin des jonrs rompli'incnlaircs.

rtKn l'an "ju-?. de l'Iiégire (loo.) après .l.-C), on abolit la lète du M.irlyr,

et on Ijrùla le doigt qui, selon l'opinion dos chrétiens, était cause des crues

du Nil, lesquelles n'auraient point eu lieu si l'on n'avait pas descendu ce doigt

dans le lleuve. Après qu'il eikt été brûlé, le Nil criU considérablement, et l'on

connut la fausseté de cette opinion superstitieuse des chrétiens.

«En l'an 706 de l'hégire (i3o/i après J.-C), la crue du Nil fut tardive : il

monta à i5 coudées 17 doigts; les campagnes furent desséchées, et il y eut

famine en Egypte

r En l'an 709 de l'hégire (1 Sog après J.-C), le Nil tarda à croître jusqu'au

17 Thoiil; ensuite il baissa le 19 Baba; ce qui excita beaucoup de mouve-

ment parmi le peuple. Le sultan lit rompre la digue, quoique l'eau ne fût

pas encore à sa hauteur; il s'en manquait de 3 doigts. On coupa donc la digue;

mais on ne fit pas la cérémonie accoutumée de frotter d'aromates le Méqids.

Le lleuve se soutint juscjuau 17 Bdba, et il baissa tout à coup. Le terme de

son accroissement, cette année, lui de i5 coudées 17 doigta. L'Egvpte fut

aride et éprouva la famine. C'était au commencement du règne du sultan El-

Mo/.aiïer Beibars el-Jàshenkir. On lira nii mauvais augure de son surnom, les

Egyptiens conqiosèrent des vers satiriques contre lui et le chansonnèrent; entre

autres, ils chaulaient ces vers :

Notre sultan est un faible soutien, et son lieutenant n'a qu'une apparence do barbe :

commpiil poui-rions-nous espérer une crue abondante? Rendez-nous le boiteux; les eaux

viendront et arriveront avec abondance.

ffEn l'an 710 de l'hégire (t3i.') après J.-(l.), le Nil parvint à sa hauteur

vers la fin des jours complémentaires.

'•En l'an 717 de l'hégire ( 1
."•

1 7 après J.-C). le Nil eut sa hauteur le 39

Abib; il s'éleva encore, après celle crue, d'une demi-coudée, el celle même
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nuit il baissa de 3 doigts. Le sultan oidonna l'ouverture de la digue dans la

soirée, malgré la diminution de l'eau. Ce même jour la crue regagna les trois

doigts qu'elle avait perdus. Le sultan fit l'ouverture de la digue, de peur que

l'eau, par sa violence et la rapidité de son cours, ne la renversât.

ce En l'an 789 de l'iiégire (i338 après .L-C), le Nil monta à 1 (j coudées;

ensuite le fleuve décrût promptement; ce qui occasionna la sécheresse, et, en

conséquence, la disette et la cherté.

ffEn l'an 7/10 de l'hégire (1 SSq après J.-C), la crue tardant, on s'assembla

dans la mosquée de Amr, le jeudi 20 Moharrem, pour invoquer Dieu. Le

lundi 2 Safar, le Nil crût de 6 doigts, et continua d'augmenter jusqu'à ce qu'il

fût à sa hauteur complète. Ce même jour le sultan fit arrêter le nazir el-

khass (l'intendant de la cour), nommé El-Nashaz : le bruit s'était répandu, par-

mi le peuple, qu'il faisait le monopole du commerce du blé. Ce même jour

encore, le sultan revêtit El-Sâheb Sharaf el-Din Moussa, fds d'El-Tâg, d'une

robe d'honneur, et le nomma vizir. Le Nil, cette année, monta à 17 coudées

19 doigts, et l'on tira un bon augure du surnom du nouveau vizir.

rrEn l'an ']lxk de l'hégire (i3/i3 après J.-C), la crue monta à 20 coudées

i5 doigis. Les jardins furent submergés, les routes et les chaussées furent

interceptées.

frEn l'an 7^7 de l'hégire (i346 après J.-C), les eaux du Nd diminuèrent

au point que l'on passait du rivage dans le Méqiâs, et, depuis Boulaq jusqu'à

Shoubra et Miniet Sirig, tout le terrain n'était plus qu'une terre sablonneuse

qui s'étendait jusqu'à Manshiet el-Malirâni. L'eau était si rare que l'outre se

vendit 2, 3 et h dragmes d'argent. El-Malik el-Kamel Shabân fils de Moham-

med fils de Qalâoun régnait alors.

irEn l'an 761 de Ihégire (i35o après J.-C), le NH, étant monté à la hau-

teur de 17 coudées, baissa le 5 Thoût, en sorte qu'il y eut sécheresse et

disette en Egypte. Cela dura trois années consécutives.

fcEn l'an 760 de l'hégire (i359 après J.-C), le Nil étant monté à la hau-

teur de 19 coudées et 6 doigts, se soutint à ce point jusqu'au commencement

de Ilâtour. Le peuple se rendit au désert pour demander à Dieu l'abaissement

des eaux.

«En l'an 761 de l'hégire (loGo après J.-C), quand on prit la hauteur des

anciennes eaux, on trouva 12 coudées, et il y eut ouafà dès le 6 Misra; selon
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M;i(|ii/.l, (l.iiis >r> khiUll, lu ciiic, celle année, lui île \ih coiiilu'cs; ce (|iie

(|ii('li|ii('s-iiiis diil itinleslé; mais le léinoigna[jc <lc .Ma(|ri/.i est confirmé j)ar le

slieikii DjclAI il-Diii el-Soyouli, i|iii. dans son livre inliliilé Knoukcb el-ltndali,

allesle t|ue (réelle année le Ml cnU d'environ 'J.h coudées, comme le dit

Mai|ri/.iT, el cela sons le rè|fnc d'EI-Malik el-Nacer Hassan fils de Moliamined

lils (!(> (}al;loiin, <[ui ordonna qne l'on ccsserail de proclamer la hauteur de

la crue, parce qui' l'on craijjnail une immdation générale. Les {grandes eaux se

soutinrent ainsi, sans diminuer. jus<|u'au '?S^ HAba. ce «pii causa une extrême

désolation parmi le jieiiple. La chaussée du Fayoum devint impraticahle, les

jardins de file de i'Lléphanl furent submergés, ainsi (|uc les chemins de

Sliniibra el d'EI-Minieh. Les eaux s'étendirent juscju'aux premières maisons

d'Ll-Husseinieh : elles encombrèrenl les puils, s'ouvrircnl on passage par le

bassin de la mosquée de Ihlkem, et détruisirent plusieurs habitations de 1 île

de Rodah, (|ui finit par être entièrement submergée. Elles interceptèrent en

plusieurs endroits le chemin de Boulaq. et renversèrent un grand nombre de

maisons. Celte affreuse inondation subsista dans toute sa force jusqu'à la fin

de HAba; jamais on n'en avait vu de pareille en Egypte ni avant ni depuis 1 Is-

lam. Le peuple se rendit au désert et invoqua Dieu pour la diminution des

eaux : ce même jour elles diminuèrent, en effet, de U doigts. Ces grosses eaux

furent suivies de la peste, qui lavagea toute l'Egypte.

ffEn l'an -^k de l'hégire (i363 après J.-C), la crue s'arrêta dans les jours

où elle a coutume de parvenir à son terme, et ce retard dura ju.squ'au 3

Thoùt; ensuite il y eut ouafà, et l'eau monta à 17 coudées et h ddigis: mais

après cela, elle diminua si promptoment qu'il y eut disette.

rrEn l'an •jlJG de l'hégire (1 .'ib'i après .L-C). la hauteur des anciennes eaux

fut de 5 coudées 1 k doigts.

ffEn l'an 767 de l'hégire (i3G5 après J.-C), il en fut de même.

ffEn l'an 77.'! de l'hégire (1371 après J.-C). la crue fut excessive et monta

à 9S coudées et plus; elle resta à celte hauteur jusqu'à la fin de Hdtour; ce

(|ui donna beaucoup d'inquiétude aux Egyptiens, parce que le temps des se-

mailles était passé. Ils se rendirent à la mosquée de Amr et à la mos([uée El-

Azhar, pour demander à Dieu l'écoulement des eaux, et elles s'écoulèrent.

C'était sous le règne d'EI-Malik el-Ashraf Sha'bAn.

ffEn l'an 770 de l'hégire (137.") après J.-C). la crue du Nil larda jusi|u'au

Mèinotrtt dt l'Intlilut d'EgypIf, t. IV. .ju
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Nouroùz : elle s'arrèla à 9 doigts au-dessus de son lormc; aussitôt Fcau baissa,

ce qui inquiéta le peuple. Le sultan ordonna les prières ordinaires pour obte-

nir de l'eau : alors une troupe de docteurs et d'hommes de bien invoquè-

rent Dieu. Ce même jour le Nil baissa de 5 doigts. On recourut de nouveau

aux prières, et il tomba une pluie abondante qui humecta les terres et

donna les moyens de semer quelques grains. Après le 7 Thoùt, le Nil crût de

12 doigts en un seul jour; et deux jours après, il crût encore de 8 doigts;

ce qui causa une allégresse universelle : mais ensuite il baissa tout d'un

coup, de manière qu'il y eut une sécheresse qui causa la disette. On coupa

la digne le 9 Thoùt, quoiqu'il manquât 5 doigts pour que l'eau fût à son

terme. Ce jour même les eaux baissèrent, et il s'ensuivit une désolation

générale.

«En l'an 778 de l'hégire (1870 après J.-C), la crue du Nil monta à 19

coudées 6 doigts; ce qui n'était point encore arrivé depuis cent cinquante ans.

C'était sous le règne d'El-Malik el-Ashraf Sha'bân.

rcEn l'an 78^ de l'hégire (1882 après J.-C), la crue du Nil monta à 20

coudées 3 doigts. On crut que c'était le déluge universel. On fit des prières

pour la diminution des eaux, et elles s'écoulèrent.

aEn l'an 786 de l'hégire (i383 après .T.-C), quand on prit la hauteur des

anciennes eaiLx, on trouva 8 coudées. Le 1" du mois de Misra, le Nil était

à 12 coudées h doigts; le h de ce mois, il crût de ko doigts; ensuite, il crût

encore de ok doigts; le 6 Misra, il parvint à son terme. Le fleuve monta,

cette année, à environ 20 coudées 5 doigts. Plusieurs endroits furent inondés

et des maisons renversées. C'était sous le règne d'El-Malik el-Sàleh Emir

Hâg, fils d"El-Ashraf Sha'bân.

rrEn l'an 786 de l'hégire (i384 après .L-C), la hauteur des anciennes

eaux fut de 8 coudées k doigts, et le fleuve continua d'augmenter jusqu'à ce

qu'il fût parvenu à son terme.

ffEn l'an 791 de l'hégire (1889 après .T.-C), le Nil monta à 19 coudées

18 doigts, et se fixa à cette hauteur juscju'au 9 Baba; ce qui fut regardé

comme une chose extraordinaire.

ce En l'an 798 de l'hégire (1091 après .T.-C), après avoir pris la hauteur

des anciennes eaux, on trouva 7 coudées 20 doigts; la crue ari-iva à son terme

le 7 Misra, et le fleuve se soutint jusqu'à la fin de Baba.
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'• l'.ii liiii -(y) ilr l'Iiojjiiu (i.M).') :i|irt's J.-d.), la ciin; du iNil lui [lorlcr ;'i

II) coïKldos 8 (l(ii|jls, cl se soiiliiil à ci'ld' liaiih-iir Jiim|ii';iii 'i Hàl).!.

ffl'lii l'ail -jiji) (11- rii(!{firo (i'"{i)^i a|tn''s .!.-(',.), le Nil se sniiljiil. jii^i|iraii

iiiiiis (le IIAlniir. à la liaiiloiir de i
•'! coudées; ce (|iii lui rcrjiirdé comme une

chose cxtraoïiliiiairt'.

'•Kn l'an yij'^ de l"hé(jiro (i3(j5 après J.-C), le dernier jour d Abih, le Nil

ht'iii crùl, en un seul jour, de f\o doi'jls. Le lendemain. <|ui était le pif-niior

jour de Misra, il ciùl de (ia doijjts; le t>. .Misra, il crût de oo doiyts; le A

de .')() doijfls, et monta de 2 doi{jts au-dessus du terme convenable, en sorte

que, dans l'espace de (|uatre jours, il criU en tout de 7 coudées 1/2 plus a

doijjts, et il y cul ouafà le 3 Misra. On n'avait encore rien vu de pareil

dans toutes les années précédentes. C'était sous le règne d'El-.Malik el-Zàlier

l?ar(|(Hii|. Le Nil demeura à cette haulrnijnsiiuau commencement de Iliilour.

c'est-à-dire à 1 y coudées, sans diminuer; ce qui causa des dommages consi-

dérables.

«En l'an 'jcjC) de l'hégire (1397 après J.-C), le Nil atteignit sa crue com-

plète le io Misra. Le sultan BanjoiK] fit lui-même la cérémonie de l'ouver-

ture de la digue.

(fEn l'an 8o3 de l'bégire (i^joo après .I.-G.), la crue s'arrêta au moment

d'arriver t\ son terme; ensuite elle monta à 68 doigts dans ime seule nuit:

alors elle fut dans sa |)lénitude, et le fleuve continua encore de monter.

«En l'an 806 de l'hégire (i/io3 après J.-C), le Nil larda de croître jusqu'au

troisième jour d'El-Nàci, il s'en manquait de 99 doigts (ju'il n'ei\t atteint

I () coudées; ensuite il diminua sans être parvenu au ouafà. Le premier jour

du mois de ThoiU on ouvrit la digue sans qu'il y eut ouafà; il s en manquait

de 6 doigts. Les terres ne furent par inondées, et les denrées furent très chè-

res. C'était sous le règne d'El-Malik el-Naçer Farag, fils de Barqouq.

«En l'an 807 de l'bégire (1 6o.'i après J.-C), le Nil fut à sec, si bien qu'on

11- traversait à gué, et l'on passait ainsi du Caire ;\ Gizeb. La hauteur des an-

ciennes eaux ne fut que dune coudée 10 doigts; on la prit du côté de Gizeb :

ensuite le lleuve crùl et parvint au terme du ouafi: mais il ne monta guère

au delà. C'était sous le règne d El-Naçer Farag, fils de Barqouq.

'•En l'an 808 de l'hégire (l'ioT) après J.-C.). le 17 du mois de Misra. le

Nil fut à sa IiaiiliMii'. L'i'mir F;\res, grand chambellan, se rendit au Méqiàs.
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oignit d'aromates la colonne, puis, étant monté dans le bateau nommé liar-

ràqah, il fit l'ouverture de la digue.

ff En l'an 8 i i de l'hégire (i /io8 après J.-C), le Nil étant parvenu à sa hau-

teur, le sultan El-Naçer Farag alla faire l'ouverture de la digue.

fcEn l'an 812 de l'hégire (1^09 après J.-G.), le Nil ayant atteint sa crue

complète, le sultan El-Naçer Farag vint faire l'ouverture de la digue. Le Nil

cependant continua de croître jusqu'à 29 coudées 1 doigt, et se maintint à cette

hauteur jusqu'au milieu du mois de Hâtour; ce qui causa beaucoup de mal

aux Egyptiens. Le fleuve submergea plus de deux cents métairies et un grand

nombre de jardins dans l'île de l'Eléphant; il rompit les chemins, et ses eaux

furent jusqu'aux maisons d'El-Husseinieh, tant la terre était imbibée.

cfEn l'an 81 5 de l'hégire (i4i2 après J.-C), le 17 du mois de Misra, la

crue était à sa hauteur pleine; trois des émirs, savoir : le Grand Ecuyer, l'émir

chef des audiences et le Daouâdâr ou Grand Maître de la maison, firent la cé-

rémonie de l'ouverture de la digue; c'était sous le gouvernement du calife

abbasside.

rEn Tan 81G de l'hégire (i6i3 après J.-C), il y eut ouafà le 9 Misra.

Le sultan El-Mouayad Sheikh ouvrit la digue; ce fut la première fois que ce

prince fit cette cérémonie.

et En l'an 818 de l'hégire [ihiï) après J.-C), le 1 1 Misra, il y eut oxiafà.

Le fleuve crut, en outre, de i5 doigts. Le sultan El-Mouayad Sheikh fit l'ou-

verture de la digue.

rrEn l'an 819 de l'hégire (i4i6 après J.-C), l'eau cessa de croître les jours

mêmes où l'on espérait le ouajù. Le sultan ordonna au premier chambellan

de se rendre à Rodah et de brûler les tentes qu'on y avait dressées; ce qu'il

exécuta. Alors le Nil parvint à sa hauteur le 1 Misra. Le sultan en personne

ouvrit la digue, suivant l'usage.

a En l'an 820 de j'hégiro (1^17 après J.-C), la crue retarda; ce qui in-

quiéta les Egyptiens et fit renchérir les grains : cela dura quelques jours;

mais ensuite Dieu fit monter les eaux de ce fleuve, et il y eut ouafà.

ccEn l'an 821 de l'hégire (1^18 après J.-C), il y eut ouafà. Le sultan en

personne fit l'ouverture de la digue, et commanda aux principaux émirs d'or-

ner chacun une barque; ils les ornèrent de pavillons et les remplirent de

joueurs de tambours, de flûtes et de timbales.
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(tKii l'ail (S-.!-! (le riié{jin» (l'ii'i ;i|iirs J.-ii.j, au inonuMil où la ciin- lui

(•<mi|ilrli', lt> siiilaii clail à MiiiiI.h|. il.ms {;i luaistm d lltii d-Barc/i; on lut

amena lA sa dalialiicli. H y niuiila ul se rcndil au Mé(|iAs, environné de |jon-

doles; du .M(i<|iAs (ui le conduisit à la dijjiie. ddul d lil roiiveiliirc, cl cnsuilc

il se rendit ;\ la (liladelle.

(tKu l'an 833 de riié{|ire (lAao après J.-<;.j, la crue (î|»rouva du relaid,

cl le l)l('' lenchéril; ce lelard continuant pendant <|uel(|ucs jours, le sullan lil

proclamer, dans le Caire, un jeune de trois jouis, et néanmoins le Nil n"au{j-

menla pas. Le stdtan, le calife, les kadis, les docteurs, les religieux et le

peuple, Inus. en un niol, sortirent de l;i \ille puni' l'aire les prières d'usajje

pour olilenir de l'eau. Le sullan, revêtu dune robe de laine Llanclie. avait

une serviette de la même couleur (|ui lui ceignait la tète et élait entortillée

autour d'un IiiiIkiii rond; un des bouts de la serviette pendait sur son dos. Il

alla, ainsi costumé, dans le désert. Là, le grand kt^di Djelàl el-l)in el-Bala(p'ni

fit la kbotbeb, ou prédication ordinaire, pour obtenir de l'eau. Le sullan,

prosterné sur le sable, sans lapis, fit la ])rière, versa des larmes, et supplia le

Trè.s-Haul d'exaucer leur demande. Aj)rès que le sullan fut <le retour au

Caire, le Nil, le surlendemain, augmenta de 1 ;2 doigts, et continua à croître

jusqu'à ce qu'il y eut oiuifà; mais cette crue ne fut pas abondante, de sorte

que la moitié des terres ne fut point arrosée, et qu'il y eut sécheresse et fa-

mine.

«En l'an 896 de l'bégire (1^21 après J.-C). le Nil criU tout à coup, le

premier jour de la proclamation, de 3o doigts; ce qui occasionna une jnie

universelle parmi les Egyptiens. La veille de cette proclamation, le sultan El-

^louayad se rendit dans une barque sur le Nd, et y récita la prière dite icshili,

et le lendemain le lleuve crût comme on vient de le dire. Le sullan en fut

transporté de joie. La hauteur des anciennes eaux était de 10 coudées, et il

y eut ouafà dans le commencement de Misra. La crue totale fut de 18 cou-

dées 9 doigts.

ffEn l'an 895 de l'bégire (1 ^199 après J.-C), le Nd eut son ouafà le 1 9 du

mois d'Abib. En un seul jour il s'éleva de 5o doigts; il continua de croître,

en sorte que sa bauteur totale, cette année, fut de 90 coudées et un doigt sur

la 9 1'' coudée : elle se soutint jusqu'à la moitié du mois de HAlour sans dimi-

nuer; ce qui causa un grand dommage aux laboureurs. Les semailles ne purent
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être faites dans le temps convenable. C'était dans le commencement du règne

d'El-Ashraf Barsébai.

ffEn l'an 82G de l'iiégire (i/iaS après J.-C), il y cul ounfd le G Misra, dans

le mois de Ramadan. Sidi Mobamcd, fds du sultan El-Asbraf Barsébàï, fil la

cérémonie de l'ouverture de la digne.

ffEn l'an 827 del'bégire [ik^k après J.-C), le Nil fui lardif dans sa crue,

ce qui inquiéta les Egyptiens; il y eul otiofà le i3 Misra, et les alarmes se

calmèrent.

ffEn l'an 828 de l'hégire (1^26 après J.-C), le ih du mois de Misra,

dans le mois de Ramadan, le Nil était monté à sa hauteur ordinaire.

et En l'an 829 de l'hégire (1826 après J.-C), il y eut ouafà.

ffEn l'an 83 de l'hégire (1427 après J.-C), la crue s'arrêta les jours mê-

mes oti l'on attendait le ouafà. Le lieutenant de police du Caire se rendit à

Rodah, y brûla les tentes qu'on y avait dressées pour l'ouverture de la digue;

après cela le Nil parvint à la hauteur convenable, et l'on coupa la digue. Il

décrût ensuite sans avoir séjourné. La crue fut en tout de 1 7 coudées 2 doigts.

11 y eut sécheresse et disette.

ffEn l'an 83 1 de l'hégire (1628 après J.-C), le fleuve crût tout d'un coup

le 1" Misra de 26 doigts, et parvint à sa hauteur complète le ih du même

mois.

ffEn l'an 832 de l'hégire (1 A29 après J.-C), le Nil étant monté à 16 cou-

dées le 1 2 Misra, il y eul ouafà; mais la crue ne s'éleva pas plus haut et

baissa promptement, en sorte que la plupart des provinces de l'Egypte éprou-

vèrent la sécheresse et la disette. Lorsque le sultan El-Ashraf Barsébai vit

que les circonstances s'aggravaient, il se rendit en pèlerinage aux reliques du

Prophète, et il implora le secours de Dieu ])our la crue du Nil.

ffEn l'an 833 de Ihégire (i63o après J.-C), le Nil parvint à iG coudées le

1 8 Misra. Le sultan El-Ashraf Barsébàï fit l'ouverture de la digue. 11 ne fil

qu'une seule fois lui-même celte opération pendant la durée de son règne.

Immédiatement après que le Nil eul atteint sa crue complète, il survint une

grande mortalité, dans laquelle le sultan perdit son fils, nommé le prince

El-Naçiri. On regarda comme une extravagance de la part du sultan de ce

qu'ayant perdu son fils, il était venu, immédiatement après la mort de ce

prince, ouvrir la digue. Parmi les faits de cette année, on raconte qu'on
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liipina tl;ms lo Ml, aviiiil mi cnic, ili-' [loissmis morls cl i|iii siirnijjM'iiicnl : ces

|)()issons dlaioiil do L-oiilciir île suiijf, ol l;i pcsle rav{i[joii li's provinci-s ili.- IK-

cypi.-.

«Kn l'an 83A tic l'Iiéjjiro (i/i.ji a|)rès L-D.), lo Nil parvint î'i iH coudiîcs

le i(| ilii mois ilAltii). (le lui l'i-inii' (jiiijaini^s l'I-Slia'hiliii, {jraiiil cliiiiiihel-

iaii. (|iii lit la ceiiMUonio onliiiairr ilc roiiviM'Iiiri- de la dijfiir.

rKii l'an 8."]."» ili- riii'jjin' (i^iii?! après J.-d.), Iiî T) Misia, le Nil pai\inl à

1 (j coudées. L'émii' l)jaiimai| el-Alàiy, yrand éciiycr, lit la cérénionie do I ou-

verliiro do la ili'jue.

cfl'ji r.ui 8.'{(i do riiégire (iA3.'} après J.-C), lo •?.(> Misra, lo Nil lut à

1 G coudées; mais il décrût de (J doigts avant Youofà. Il monta ensuite d'autant

,

et il y eut oiiajà; ce qui réjouit beaucoup le peuple.

«Kn l'an 887 de l'Iiégire (iA3^i après J.-d.), le Nil eut sa crue complète

le 7 Misra, et criU encore après do 10 doigts. On icmarqua cette année un

évonemont qui ne s'était pas encore vu : il y eut deux crues dans cette année

arabe. Le Nil monta à iG coudées au 9. du mois de Mobarrem, qui corres-

pondait au 7 Misra; et il monta également i\ iG coudées le 1 '1 du mois de

Zuul-llidjali, vers la lin do la mémo année arabe. On remarqua encore,

comme une chose peu commune, que le Nil, un jour après Yoiuijd, augmenta

de 8 doigts, et trois jours après de i5 doigts.

irEn l'an 838 de l'bégirc (i/i35 après J.-C), quand on mesura les ancien-

nes eaux, on trouva 1 1 coudées 10 doigts; ce qui fui regarde comme une

chose extraordinaire. 11 y eut omjd le •?. du mois de Misra. Le 1" de ce même

mois, le Nil avait cri\ subitement de .^0 doigts. Le prince Kl-Djemàli Yous-

souf, (ils du sultan El-Asbraf Harséb;\i. lit la cérémonie de louverlurc de la

digue selon l'usage.

frEn lan 83() de Ibégire (i/i36 après J.-C), il y eut ouafd, et le lils du

siillau lit la cérémonie de l'ouverture de la digue.

«En l'an 84o de l'hégire (i^i37 après J.-C), le Nil eut son accroissement

ordinaire.

«En Tan 8/ii do l'hégire (i'i38 après J.-C), le Nil parvint à iG coudées

le ili Misra.

«En l'an 8'i;i do l'hégire (i/i38 après J.-C), le Nil parvint à a'» coudées

le ?.G Misra, et Iduvorlure de la digue se fit comme de coutume. Il pbit
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abondamment dans le commencement de Misra. La crue s'arrêta pendant

quelques jours, ce qui causa beaucoup d'inquiétude aux babitants; mais en-

suite elle continua et la pluie n'occasionna point de de'gâts.

trEn l'an 8A3 de Tliégire (i [\?}Ç) après J.-C), il y eut ouafâ.

trEn Tan 8^5 de l'bëgire (i/i^i après J.-C), le 4 Baouna, le Nd crût

excessivement, et fit beaucoup de ravages. Le lleuve monta à 19 coudées 20

doigts, bors la saison des crues. L'augmentation du fleuve continuant, il y eut

de nouveau ouafâ le 97 Abib; ce qui fut regarde' comme un événement

extraordinaire : cela arriva sous le règne d'El-Zâlier Djaqmaq. Cette année le

Nil monta jusqu'à 21 coudées; il était à 16 coudées le 6 Misra.

aEn l'an 8AG de l'bégire [ikkfi après J.-C), le Nil crût à l'ordinaire. Le

])rince El-Nâçiri Mohamed, fils du sultan El-Zâber Djaqmaq, fit la cérémonie

de l'ouverture de la digue.

tcEn l'an 867 de l'bégire (1 Mo après .l.-C), d y eut ouafà.

ffEn l'an 8A9 de l'hégire (iW5 après J.-C), il y eut ouafà. Sidi Osman,

fils du sultan El-Zâher Djaqmaq, fit l'ouverture de la digue, pour la première

fois, après la mort de son frère le prince El-Nâçiri Mohamed.

ffEn l'an 85o de l'hégire (i/i^G après J.-C), il y eut ouafà. Ce fut encore

Osman qui fit la cérémonie de l'ouverture de la digue.

ffEn l'an 85 1 de l'hégire (1/1A7 après J.-C), il y eut ouafà. Sidi Osman

ouvrit la digue.

trEn l'an 852 de l'hégire (t/i/i8 après J.-C), Sidi Osman ouvrit encore la

digue après Youafd.

ffEn l'an 853 de l'hégire (i^^ après J.-C), la crue tarda de quelques

jours, ce qui causa des inquiétudes. Le lieutenant de police descendit à l'ile

de Rodah, brûla les tentes qu'on y avait dressées pour la cérémonie de la

rupture de la digue. Le prix du blé augmenta; ensuite il y eut ouafà, et

Osman ouvrit la digue.

ffEn l'an 85/i de l'Iiégire (i/i5o après J.-C), régnait encore El-Zâher

Djaqmaq. Quand on eut pris la hauteur des anciennes eaux, elle se trouva de

G coudées et quelques doigts : la crue s'arrêta quand il ne s'en manquait que

de k doigts pour le ouafà; ce qui causa de la rumeur parmi le peuple. Le

mois de Misra se passa, et le mois de Tboût commença, sans que le Nil par-

vhit à sa hauteur ordinaire. On fit charger les grains qui étaient dans les ports,
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cl (iii 1rs riMifci'iiici ihins des niiigasins. Les liahitiiiils niiiniiiiri.-i'i-iil de la cIhtIi!

du p;iiii. Le MI dimimia riicitrc (le ."5 d()i{jls. Les cris du peuple au/fnienlaicnl.

Le sullaii (iidoiiiiH des prières j)ul»li<|ucs pour oblenir dt; l'eau. Lo calife,

les kàdis, les sliriklis i»ii durlciirs, les rfli|[i(;u\ el tous les particuliers sor-

tiicnl |)(Mii celte cérémonie; mais le sullau El-Zàlier l)jai|ma<[ ne s'y trouva

pas, comme avait lait El-Mouayad en pareille circonstance. On dressa une

chaire dans le désert. Le grand kAdi El-.Manaoui El-SliAfei y étant inonti',

fil la prière pour obtenir de l'eau, et voulut se dépouiller de son manteau,

(|ui lomha de sa chaire par terre. On ne tira pas un hon augure de cet

accident. liorsqu'on fut de retour (au Caire), Ihn Aboul Kaddàd vint et l'on

proclama <|ue le Nil avait crû d'un doigt; ce qui donna quehjue espérance;

mais ce llouvc, loin de continuer de croître, diminua, et le mois de Thoùt

s'écoula ([u'i! iiKUKjuait encore 7 doigls pdiir Youafà; ensuite il décrût presque

subitement, en sorte que le sultan ordonna l'ouverture de la digue sans plus

attendre Youafd. Quand la digue fut ouverte, l'eau n'y pénétra qu'en petite

([uantité, et disparut promptemenl. Les malheurs furent à leur comble; la

famine se fit ressentir; le [)ays fut frappé de stérilité. Il y eut une mortalité

parmi les hommes. Lardeb de blé se vendit sept dinars (Aî^o P. T.).

rrEn l'an 855 de l'hégire (iA5i après J.-C), il y eut Oîw/rf. Le prince Osman,

fils du sultan, fit l'ouverture de la digue selon l'usage, et le peuple se réjouit

d'autant plus volontiers que l'année précédente avait été malheureuse; en outre,

le Nil avait tellement baissé avant le temps de la crue qu'on pouvait le tra-

verser i\ gué de Boulaq à Embaheh. On avait craint ipic le Nil ne fùl aussi

avare cette année que la précédente; mais Dieu procura une crue favorable.

^Kn l'an 85G de l'hégire (i/iâa après J.-C). il y eut ouofd. Le fils du

sultan lit l'ouverture de la digue.

rEn l'an 85- de l'hégire (1 'i5.'» après J.-C), le Nil eut sa crue ordinaire.

Le prince El-Shchabi Ahmed, lils d'El-Ashraf Intil. ouvrit, pour la première

fois, la digue.

(tEu l'an H58 de l'hégire (i/i5^i après J.-C), il y eut ouafà le liJ Misra, et

le lils du Millau lil la cérémonie de l'ouverture de la digue, suivant l'usage.

ffEn l'an 859 de l'hégire (i/i55 après J.-C). le Nil l'ut sa hauteur ordi-

naire le i5 Misra. Le prince El-Shehabi. lils du sultan, ouvrit la digue avec

les cérémonies d'usage.

Mémoire» de l'imtitut d'Egypte, I. IV. si
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crEn l'an 8Go de l'iiégii-e (ii5G après J.-C), oitafd le iCi Misra.

rrEn l'an 80 1 de l'iiéfjire (i^iSy après J.-C), ouafà.

ffEn l'an SGs de l'hégire (i658 après J.-C), ouafà le 19 Misra, et l'on

ouvrit la digue.

cfEn l'an 863 de l'hégire (i^^Q après J.-C). ouajà. Le fils du sultan ouvrit

la digue.

ffEn l'an 864 de l'hégire (1/160 après J.-C), ouafà le 10 Misra. Le fils du

sultan ouvrit la digue.

rrEn l'an 865 de l'hégire (1/161 après J.-(l.), ouafà. El-Atâheki Djerbash

Kérat ouvrit la digue suivant l'usage. C'était au commencement du règne

d'El-Zàher khoshqadem.

fcEn l'an 866 de l'hégire (i/jGa après J.-C), la crue retarda jusqu'au

commencement du mois d'Ahib. Ce retard dura 1 h jours. Les eaux changè-

rent de couleur et de saveur : elles devinrent vertes au point que personne

n'osa plus en boire, ce qui alarma les Egyptiens. Le prix des vivres augmenta

considérablement. Le pain devint fort rare dans les marchés : la famine se fit

ressentir. Le Nil restant toujours au même point, il y eut de l'agitation parmi

le peuple, et l'on désespéra de voir la crue cette année. Le sultan El-Zàher

Khoshqadem eut l'idée de détruire le Méqiâs, pour ôter au peuple la connais-

sance de l'accroissement ou de la diminution du Nil; mais le sheikh Amin

el-Din Aqssarây conseilla à ce prince de temporiser; alors le sultan ordonna

au grand kâdi et aux sheikhs de se rendre au Méqiâs pour y faire leurs

prières et demander au Tout-Puissant l'accroissement des eaux : on pi'ia donc

au Méqiâs pendant quelques jours. Après 1 h jours le Nil augmenta de 2 doigts :

le fils d'Aboul RaddAd en porta la nouvelle au sultan, qui lui fit revêtir une

pelisse de martre. La crue continua jusqu'à ce qu'il y eut otiafà, vers les der-

niers jours de Misra.

rrEn l'an 867 de l'hégire (i/i6j après J.-C), il y Qn[ ouafà le cj Misra.

L'émir Djânbek, lieutenant de son grand-père le grand Daouâdâr, et avec lui

le seigneur Ahmed ben Ainy, petit-fils du sultan El-Zâhcr khoshqadem, firent

l'ouverture de la digue suivant l'usage.

«En Tan 868 de l'hégire (i46/i après J.-C), il y eut ouafà le 10 Misra.

Le sultan El-Zâher Khoshqadem se rendit au Méqiâs; et après avoir oint d'a-

romates la colonne, il monta dans une harrâqah pour faire la cérémonie de
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roiiM'iliiii' (Ir la ili;;iir. (le priiicc t'sl li; ilccnici' siill.m <VK{fV|ili' '|iii, à iiolro

l'oiinaissaiicc, ail lail cclU^ ci'rt'inonic; ce lui un jniir iiii-inorablo.

frKn laii S(J() (le rin'j;in' fi'id.') aprrs .1. -(!.). il y ml owifà Ir i
<>

Misra. I.i! siillaii lil lui iihmih' rniivi'iliin; ilc la dijfiio : n; lui un juin- ii-mar-

i|iial)lf.

'^ Kn l'an (Syo (|f riicjfirt! (i 'i(l(i après J.-C), ia crue lanla de ^i\ jouis

jus([u"au I I Mi.sia. Le vendredi (suivant) rdinir Timiii^n, ca|)ilaiiie des [Tardes

et des valets de pied, se rendil ;\ l'île de liddali . \ lui'ila les lenics et lil jjallie

;\ couiis (le Iniicl les {jcns (|ui se promenaient : ce fut un jour de teii-eiir.

Le samedi, ipii (''iail le
'^^J

Zoul-Ilidjali, Di.-u lit aufjmenler les eaux du Nil

el il y fut otuijit. Le ao Misia, l'alilheki (Jànem el-Tddjer lil l'ouverlure de

la di{jue selon la coutume.

ffEn Tan 871 de l'hégire [if\i)'j après J.-C), le Ail s'arrêta dans le coni-

niencement de sa crue et pendant huit jours de suite, ce qui fit monter les

prix des grains. Le peuple se porta i\ des violences envers les marchands de

hlé. Le sullan Kl-Zàlier khoshcjadem ordonna aux quatre kâdis et aux sheikhs

de se rendre au \Ié(jiAs pour faire des prières et demander de l'eau. Lorsqu'ils

se furent rendus au Méqiàs, Dieu lil crdilre le lleuve, et il y eut ouafà le 1

Misra, c'est-à-diro au commencement du mois de Moharrem de l'an 8
•7 9. Le

sullan alla au Méqiàs; et après avoir oint d'aromates la colonne, monta dans

une barque et alla faire l'ouverture de la digue. Ce fui pour la dernière fois,

car il mourut j)eu de temps après.

(rEn l'an Hyi! de l'hégire (iM)8 après .L-C), on fui inquiet en Egypte,

parce (jue la crue tarda de quelques jours. Les vivres et le blé augmentèrent :

cependant Dieu lit croître le Nil, dont les eaux montèrent à 1 6 coudées; mais

elles diminuèrent subitement le 2 Thoiit, ce qui augmenta encore la cherté;

c'était au commencement du règne d'El-Ashraf QàitbiVi.

ffEn l'an 87/j de l'hégire (1AG9 après J.-C). il y «Mit ouafà le aii Misra. Ce

fut l'émir L;\dj!n eI-Z;\heri, l'un des émirs de la première classe, qui Ht la

cérémonie de l'ouverture de la digue.

ffEn l'an 87.") de l'hégire (1^170 après J.-C), il y eut ouafà le 2?. Mi>ra:

l'atAbeki Djànbek Qahpiziz lil la cérémonie de l'ouverture de la digue.

ffEn l'an 87G de 1 hégire (1^*71 après J.-C), il y eut ouafà le aa Misra;

l'alàbeki Ll/.bek fit la cérémonie.
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tfEn l'an 877 de l'hégire (i^»73 après J.-C), il y enl ouafà le 21 Misra;

l'atâbeki Uzbek fit la cérémonie.

ffEn l'an 878 de l'hégire [ihqh après J.-C.), il y eut ouajâ le 5 Misra; ce

même jour on proclama que les eaux avaient monté à 1 G coudées 1 "?. doigts.

Le grand chambellan LAdjin fit l'ouverture de la digue.

ffEn l'an 879 de l'hégire (1/175 après .!.-(!. ), il y eut oitajù le 90 Misra;

l'atâbeki Uzbek fit l'ouverture de la digue.

ffEn l'an 880 de l'hégire (1/176 après J.-C), il y eut ouafà le 1 9 Misra;

l'atâbeki Uzbek ouvrit la digue.

rrEn l'an 882 de l'hégire (1/178 après J.-C). il y eut ouafà le dernier jour

d'Abib; le premier joui' de Misra le chambellan Lâdjîn fit l'ouverture de la

digue : le Nil monta à 20 coudées 21 doigts sur la fin de Baba; on n'avait

point vu depuis très longtemps de crue aussi forte : les eaux interceptèrent

les routes et les chaussées, et submergèrent les territoires d'El-Minieli et de

Shoubra, l'île de Rodah, le chemin du Caire et de Boulaq; lile de l'Eléphant

et Kom el-Rish furent inondés; les puits furent comblés.

cfEn l'an 883 de l'hégire (1/179 après J.-C), il y eut ouafà le h Misra;

Uzbek fit l'ouverture de la digue. On regarde comme un événement sin-

gulier, que la nuit du ouafâ la digue d'Aboul Menagga fut rompue et renversée

d'un bout à l'autre, ce qui causa de grands dommages dans les cantons situés

au-dessous de ce canal, et submergea les magasins de grains de ceux qui avaient

ces territoires en apanage. Ce qui est bien surprenant, c'est que le Nil n'avait

point endommagé la chaussée du canal Aboul Menagga, avant l'instant où elle

fut renversée. Cette même nuit il y eut ouafà, et l'eau crût de 1 9 doigts.

te En l'an 884 de l'hégire (1/180 après J.-C), il y eut ouafâ le 29 du mois

d'Abib; on fit l'ouverture de la digue le dernier jour de ce mois. Après Youafâ

il crût encore de 20 doigts en deux jours, compléta la 17'= coudée et en outre

6 doigts sur la i8^

ffEn l'an 885 de l'hégire (i/j8i après J.-C), il y eut ouafà; l'atâbeki Uz-

bek fit l'ouverture de la digue.

ffEn l'an 886 de l'hégire (1/182 après J.-C), il y eut ouafà le i5 Misra;

comme à l'ordinaire, le sultan chargea l'émir Uzbek el-Youssoufi, surnommé

El-Kliazendar (le trésorier), de faire la cérémonie de l'ouverture de la digue,

parce que l'atâbeki Uzbek faisait la guerre du côté d'Alep.
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ffEii l'iiii 887 ili' liii'jjire (i/i8;5 après J.-CI.), il y ciil ouujn, et l'alillx-ki

I /lirk lil ruiivi'iliiic (lu ciiiial soltm l'usage.

(f Kii l'an 888 ilc rJK'-jjirc (i/|8/i apix's .l.-C). il y l'iil ouajà le 18 Misra;

l'alAhcki Uzhck lil r(iuvpiliii<' suivani riisage.

Kii Tan 88(( de l'Iirjjii'f' (i'i8r) après J. -(!.), il \ fiil niiafi'i li> iS Misra;

l'aiàhi'ki l /lick lil l'ouvcrluri' suivani Tusago.

(rKn l'an 8()() de l'Iiégirt- (i'i8() après J. -Cl.), il j cul ow/j/li le yo Misra;

l'alàhcki l'zix'k lil roiiverluro suivani l'usage.

rrlMi liui Si) I (ji^ riiéjfire (1^87 après .l.-C), il y cul ouafii h- |H Misra;

ce lui I t'Uiii- \/(l(Mnir Timsi^li ([iii lil liiuvcrlurc de la digue, parce (|ue l'a-

U\bi'ki l'/.liek elait abseni |hiui' iiih' i\||(m|i||iiii inililairo. On remarque comme

une chose peu ui'dinalrc (|ur, le joui- même de rduvci'turi' do la digue, l'eau

moula de 20 doigts sur la 17*^ coudée, et conlinua daugmcnler pondant

trois jours consocutils après Vouafà; celte crue fut de ^ly dnigls.

rKn l'an 8(p), de Ihégire (1A88 après .I.-C), il y eul oiuifù le 18 Misra:

l'atiibeki Lzbek lit l'ouverture de la digue suivant l'usage.

«En l'an 898 de l'hégire (1^189 après .1.-0.), il y eul ottafà le 1 1 Misra;

Aqbardi le DaouikU\r lit l'ouverture de la digue. Il ne fit cette cérémonie que

cette année-là seulemeni , et parce ([ui' lalàluki I zbek était absent pour une

expédition.

«En l'an 89A de l'hégire (1A90 après .I.-C). il y eut oitafà le () Misra,

1" du mois de Ramadan; on ne fit pas les réjouissances accoutumées. L'at;^beki

Tzhek fit l'ouverture de la digue.

(rEn l'an 89.") de l'hégire (''191 après .!.-(',.), il y eut ouafii le '1 .Misra.

10" jour du mois de Ramadan; l'émir Azdémir Timsàh lit l'ouverlure de la

digue suivant l'usage. Le second jour après Youajù le lleuve crût de 33 doigts,

ce qui fui regardé comme une chose extraordinaire.

«En l'an 89() de l'hégire (1^199 après .I.-C), il y eul ouafà la nuit de la

fêle où l'on rompt le jei\ne du Ramadan. Lorsque le sultan apprit celte nou-

velle, il différa l'ouverture de la digue jusqu'au 3' jour de Shaou;\l. 5 Misra;

ainsi il y eut, par cet arrangement, doux fêtes au lieu d'une.

«En l'an 897 de l'hégire (i'<93 après .I.-C), il y eut ouafà le i5 Misra,

1 1 de Sliaouàl; l'ali^beki lzbek lil. selon lusage, l'ouverlure de la digue.

Le lleuve avait atteint 17 coudées 17 doigts, quand il se mit subitement à
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décroître, ce qui donna des inquiétudes; mais le Tout-Puissant ayant rendu

la crue, on vit renaître la joie avec Tespérance dans le cœur des Egyptiens.

r'En l'an 898 de l'hégire (iA()4 après ,T.-C.). il y eut ouafà le 12 Misra;

Talàbeki Uzbek fit l'ouverture de la digue.

rrEn Tan 899 de l'hégire (1^19^1 ou 1^19.^) après J.-C), il y eut otuifà; la

crue s'était d'ahord arrêtée pendant quelques jours et l'eau avait diminué, ce

qui avait inquiété beaucoup les Egyptiens; mais le Tout-Puissant permit que

la crue revint et procurât Yoiiajà. L'atàbeki fit la cérémonie de l'ouverture de

la digue, ce qui répandit l'allégresse parmi les habitants.

crEn l'an 900 de l'hégire (1 ^96 après J.-d.). il y eut ouafà; l'atàbeki Uzbek

fit l'ouverture de la digue pour la dernière fois avant les malheurs qui lui

arrivèrent.

ttEn l'an 901 de l'hégire (1^90 après J.-C), il y eut ouafà; le sultan El-

Ashraf Qàïtbaï était à l'article de la mort. L'atàbeki Timrâz fit la cérémonie

de l'ouverture de la digue pour la première fois : ce fut aussi la dernière.

L'Egypte était dans une grande confusion.

ffEu l'an 909 de l'hégire (1^97 après .l.-C), la guerre était allumée entre

l'émir Aqberdi el-Daouâdàr et El-Nâçiri Mohammed, fils du sultan El-Ashraf

Qàïtbaï; la crue s'arrêta dans les jours où Ion attendait Youafd, et le Nil con-

tinua ;\ ne croître que faiblement jusqu'au 27 Misi'a, qu'il y eut ouafâ, et

la cérémonie de l'ouverture ne se fit que le 28 du même mois, 1 2 du mois

de Zoul Hidjah. L'émir Aqberdi chargea le prévôt de cette cérémonie : lors-

qu'il fut près de la digue, il trouva que le sheikh Abd el-Kâder el-Dashtouti

lavait déjà ouverte d'un côté et avait donné passage à l'eau. 11 n'y eut point

de réjouissances publiques à cette occasion, à cause de la guerre violente qui

subsistait entre les deux partis. Vouafà avait tardé environ vingt jours, et l'on

n'y fit aucune attention lorsqu'il arriva : la crue ne se maintint que pendant

peu de jours, et le ileuve baissa subitement, de sorte que l'Egypte ne fut

point arrosée, et les vivres renchérirent.

crEn l'an 908 de l'hégire (1^98 après J.-C), le i'^'' du mois de Moharrem

et le Nourouz des Coptes tombèrent le même jour, conformément aux calculs

par lesquels on fait concorder l'année copte avec l'année arabe. Il y eut ouafâ

le k Moharrem de l'an 90/1, le 19 Misra; le sultan El-Nâçer voulait ouvrir

lui-même la digue, et se rendre au Méqiàs, mais les émirs ne voulurent
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jxiiiiL \ (((iiï.ciilir, [);ii'cf (jii ils craijjiKiiciit i|ii(jii m: l'assassinAl, cr; (iiii lui

li( l)cuuc(Mip (\o poiiio. Kn c()ns('<|iicncc, KI-NAcii-i sortit du cliùtcau apivs la

prière du souper, ('•claire de (|Uiiiilil(' ilr lanaiix r| de torches, <'t acconipa-

fjné de ses cousins ri de (|iiclt|U('s-uns des j»a[jos, pour couper la difjui- pm-
daiil 1,1 iiuil; en faisant sa tournée, il coupa aussi celle du pont. Après celte

céréiiiniiii' il se retira au cliAtcaii. \ii It-M'r du -nlcil. Ifs liahilanls du Caire

virent (|ue les eaux avaient rempli les canaux; avant et depuis llslam il n'é-

tait jamais arrivé de rompre la di{jue pendant la nuit, parce (juc cette céré-

monie élaiil une iète universelle pour les Efjyptiens, c'était les priver des

divorlisseinenis qui avaient coutume de l'accompagner. Kl-Malik el-\àçer

Mohammed, iils du sultan (iailbàï, fut tué <jiiel(|ue temps après la rclrailc

des eaux, dans le cours de cette même année; ce qui fut remarqué.

irEn l'an 90^1 de riiégire (1^199 après J. -(!.). par le secours de Dieu le

fleuve béni augmenta le 3 Misra de 3o doigts, le A de /ro doigts tout à

coup, le 5 de 20 doigts, ensuite il parvint à sa pleine et entière mesure le

5 du même mois; on (il roincrliire de la dijMU' ]<• (i. I.orscju'il v eut ouafd,

Kl-Zàlier (Jansouh, oncle dEl-lMalik el-Nàcer, chargea i émir Touman Bay

el-l)aouadi\r d'ouvrir la digue, parce que les atûbeks étaient alors destitués.

Le Nil se soutint jus(ju'ii la lin de Jîàba.

(fEn l'an 905 de l'hégire (iSoo après .I.-C), il y eut ouajù le 8 Misra;

l'émir Touman Bay el-l)aouîjdàr ouvrit la digue selon l'usage; ce fut pour la

dernière fois qu'il lit cette cérémonie, car il ne tarda pas à monter sur le trône.

ffEii l'an 90G de l'hégire (lôoi après .l.-C), le Nil eut sa pleine crue le 9

Misra, et cela sous le règne d'EI-Ashraf el-Ghouri. Ce prince soutenait la

guerre contre les Turcs : l'atàbeki (Jit el-l{agabi n'osa pas faire la cérémonie;

ce fut l'émir Mogbul Bay el-Shcrili el-Zerdkàsh qui le remplaça dans celte

occasion, (^e fut un jour de terreur et de trouble; la crue monta ;\ 1 9 coudées

17 doigts, et se soutint ainsi jusqu'au milieu du mois de Baba.

(fEn l'an 907 de l'hégire (i5o;î après J.-C), le /t Misra Dieu lit tomber

tout à coup le Nil de /io doigts, le 5 de 9.0 doigts, le 8 il y eut ouafâ et 1 1

doigts de crue au delà; le 9 on nuvril le canal. L'atàbeki Oit cl-Bagabi s'ac-

(|uilta de cette cérémonie; la hauteur de ce fleuve, cette année, lut de 19

coudées 5 doigts: elle avait encore monté plus haut l'année précédente.

«En l'an 908 de l'hégire (i5o3 après J.-C). le 9 Misra, le fleuve eut sa
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pleine crue; re'mir Soudoun le Persan, olTicier du palais, fit l'ouverture de la

digue. L'atabeki Oit était allé en pèlerinage à la noble ville de la Mecque; le

Nil s'arrêta cette année à 18 coudées 1 1 doigts, et le (leuve fut avare.

rrEn l'an 909 de l'hégire (i5oZi après J. -(!.), le 25 Misra le Nil eut sa

pleine crue; il fut plus tardif de dix-sept jours que l'année précédente. L'a-

tabeki Qit fit l'ouverture de la digue pour la dernière fois; la crue monta

cette année à 18 coudées i3 doigts, et elle se soutint jusqu'au 20 Tlioût.

"En l'an 910 de l'hégire (i5o5 après J.-C), le 9 Misra il y eut ouajâ.

L'atabeki Qirqmâs fils de Wali el-Din fit l'ouverture de la digue pour la'

première fois.

ftEn l'an 911 de l'hégire (i5o6 après J.-C), le Nil eut sa pleine crue le

20 Misra. L'atabeki Qirqmâs fit l'ouverture de la digue suivant l'usage. Ce

(leuve monta cette année à 19 coudées 9 doigts, et baissa promptement.

trEn l'an 919 de l'hégire (1607 après J.-C.), le Nil eut sa pleine crue le

10 Misra. Après avoir crû lentement dans les premiers jours de ce mois, il

crût le 6 de 3o doigts, le 7 de 20 doigts, le 8 de 90 doigts également,
.

c'est-à-dire 70 doigts en trente jours, après quoi on proclama Vouajù. L'ata-

beki (Jirqmâs fit l'ouverture de la digue. La crue fut cette année de 18 cou-

dées 18 doigts; l'année précédente elle avait monté à 8 doigts plus haut.

ffEn l'an 918 de l'hégire (i5o8 après J.-C), le 1 1 Misra le Nil crût de 5o

doigts, le 19 de 90 doigts, le 1 3 de 20 doigts, de manière qu'en trois jours

il enfla de 90 doigts. Il y eut oiiafà le 1^1 Misra, c'était sous le règne d'El-

Ashraf el-Ghouri; l'atabeki Qirqmâs ouvrit la digue. Ce fleuve se soutint à

la hauteur de 19 coudées 5 doigts jusqu'au 90 Baba.

ftEn l'an 91^ de l'hégire (i5o9 après J.-C), le ik Misra il y eut OMrt/à,

l'alâbeki (}irqmâs fit l'ouverture de la digue. La nuit de \oiiajA la chaussée

d'Om Dinar (qui est du côté de Gizeh) fut renversée et causa beaucoup de

dommages aux propriétés des particuliers. Le sultan assembla les principaux

émirs et leur ordonna d'aller la réparer : six d'entre eux s'y rendirent; mais

ils ne purent réussir à rétablir la chaussée rompue, et il en résulta de gran-

des vexations pour les habitants; car on les arrêtait dans les chemins, on les

chargeait de chaînes, et on les conduisait de force travailler à la chaussée.

Cette année l'inondation monta à 18 coudées 92 doigts, et se soutint jusqu'à

la fin du mois de Baba.
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f- Mil liiii () I
.'» (le rii('jjin' ( I

.")
1 1) ;i|iii's .!,-( ;.). le Nil paivini h son d'iiiic 1»;

lUt Misra; l'iilàbi'ki ( Mi(|iii;Vs iiiii|(;i l;i (Ii'mh' |)iiiir l;i ilrinière fois, car il iinm-

Mll |icll ;i|il rs. (iillc aillli'f 11' llilivc Illii|||;i à [~ COudcCS '.il (l()i(jls, et so SOll-

IimI .1 celle liaillelll' jllsi|ll',i l;i lin île Tlmùl; il lui |||||^ l.il'dii'ilr .si'jil jours

i|iie Tan passe.

rr l"]ii l'an Qif! (le riié{jirc (if)! i après i.-C), le iH Misra, le Nil eut sa

pleine (tuc Dans les jours où il devait y avoir ouafii, il s'arnMa h T) doi|jl,s

au-dessous de son lernie. Le sultan descendit au Mé(|i;k,
y

|)assa la nuit i-t

lui le (-oran tout entier; la seconde nuit il y eut ouajà. L'attention du sultan

|ilul iiiliniiueMl aux lî]{jy|)lipns : il s'en nian(|uait de T) doifjts, comme on \ient

de je dire, pour (juil y eût ouaJà. Le ileuvc crut d'ajjord de A doigts, et il

s'en manquait encore d'un doigt. Dès qu'il y eut ouafà, l'atilheki Soudoun le

Persan lit l'ouverture de la digue, et la crue continua jusqu'au i 7 TlioAt; elle

s'arrtila ù 19 coudées 9 doigts. Cette année le sultan ordonna de fermer par

une digue le canal d'LI-Zeribeli; on fit donc une chaussée sur cette digue;

cela subsista environ deux ans, ensuite on négligea cela, et les choses revin-

rent dans leur premier état.

ctKn l'an 9 1 7 de l'hégire (l'u-j après .l.-(l.), le premier jour de Misra il y

eut omfà; le lendemain se fit l'ouverture de la digue. La même chose était

arrivée sous le règne d'Kl-Ashraf QAïtbAï l'an 883 de l'hégire. Peu après

Youaft'i le lleuve crût de 10 doigts sur la 17'' coudée; il criU le second jour

de i'2 doigts, le troisième de iG, et il monta à 17 coudées et 1/1 doigts de

la 8"; de manière que cette crue fut regardée comme extraordinaire. Lorsqu'il

y eut ouafà, le sultan El-Ashraf el-Gliouri chargea l'atAbeki Soudoun de l'aire

l'ouverture de la digue : or la crue s'arrêta i\ 0.0 coudées 1 1 doigts, 3 doigts

de plus que la précédente.

rEn l'an 918 de l'hégire (1
.')

1 3 après J.-C). le l 'i Misra il y eut ouajd, et

l'eau monta à 5 doigts au-dessus de iG coudées; l'atAbeki Soudoun ouvrit la

digue. La crue parvint A 1 9 coudées ^1 doigts; elle avait été plus considérahle

l'année précédente.

cEn l'an 919 de l'hégire ( 1 .

u
'1 après J.-C). omfà le '.iS Misra. On

étendit dos draperies sur les grillages du cliAtcau neuf «jui avait été bAti par

le sultan auprès du MéqiAs. La crue fut très lente pendant quehjues joui-s;

enfin il y eut ouafà. L'atAbeki Soudoun le Persan fit l'ouveiture do la digue

Mémoires Je l'Inilitut d' Kgijple . l. IV. ai
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suivant l'usage. Le Nil parvint celte anne'e à la hauteur de i 9 coudées 1 5

doigts, c'est-à-dire qu'il monta de 1 1 doigts plus haut fjue l'année précédente.

rrKn l'an ()^.o de l'hégire (iBiS après J.-d.), ouafdle 5 Misra, et le on

coupa la digue. Ce fut l'atâheki Soudoun qui lit cette cérémonie. Depuis fort

longtemps on n'avait vu Xouajà le 5 Misra; cela n'était arrivé qu'en l'an ?! 1

de l'rre des Coptes. La crue continua fortement et parvint à 20 coudées iG

doigis au commencement du mois de Hâtour. Les Egyptiens en tirèrent de

grands avantages pour l'arrosement de leurs terres; c'était sous le règne d'El-

Ashraf el-Ghouri.

«En l'an (j-ii de l'hégire (i5iG après .!.-('/.), ouajàXa 5 Misra; la crue

s'arrêta à 1 9 coudées 1/9.

«En l'an 999 de l'hégire ( 1 5 1 7 après J.-C), la colonne du Méqiâs marqua

12 coudées pour la hauteur des anciennes eaux, en sorte qu'il ne s'en man-

quait que de 96 doigts pour le ouafd, ce qui fut regardé comme une chose

extraordinaire : depuis environ 162 ans on n'avait point vu les anciennes

eaux à 12 coudées, c'est-à-dire depuis le règne du sultan Hassan fds de Qa-

lâoun. Uounfà, cette année, arriva le 21 de Gamad second, qui répond au

lundi 27 Ahih, quatre jours avant le mois de Misra; et le mardi 28 Abih,

on fit l'ouverture de la digue, et la crue était de 2 doigts au-dessus du terme

du ouafâ. Depuis 845 on n'avait point vu Voiiafà le 27 Ahih; cela fut encore

remarqué. L'émir Toumân Bay le Daouâdar, proche parent du sultan, procéda

à l'ouverture de la digue. Le Nil monta cette année à 20 coudées précises; au

reste, Dieu est le plus instruit, r



CIIAriTliK WIN.

LE CA.NAL DU CAIHK.

Ce canal est ooliii qu'on a|i|)olail dans les ancions temps r Canal de la mer

RoufTO". Sa tôle a varié de [ilaci- à dillérentes époques, et voici ce que les

dillV'rents auteurs nous disent à son siijrt.

Hérodote (/lôo avant .l.-C; iiv. II. 8 i58) nous dit (|uc c'est Nécos, fds

de Psamélique ('>i7 avant J.-C), ([ui commença ce canal; sa longueur »'lait

de quatre jours de navigation, et il était assez large pour (|uc deux trirèmes

pussent, à la rame, marcher de iVonl. Il prenait l'eau du Nil un peu au-dessus

de la ville de I5ul)aslc, de la branclic? l'éliisiacnie. c'est-à-dire à peu près à

la haulcur de Mit Abou Ali, sur le Balir Vboul Aklidar, ancienne brandie

Pélusia(]ue, et passait à la ville arabe de Patume, puis se jetait dans la mer

Rouge. 11 était creusé d'abord dans la plaine d'Egypte, conliguë à l'Arabie,

au-dessus de la(|uelle s'étend jusqu'à Mempbis la montagne où sont les car-

rières (Toura). Le canal côtoyait longtemps le pied des monts, de l'occident

à l'orient, c'est-à-dire exactement le trajet du canal Ismailieli. d'Abbassa au

lac Tims;di. Kiisnilc il traversait les gorges et passait au midi et au sud-ouest

de la ni()nla;;iic jusqu'à ce qu'il atteignait le golfe Arabique, c'est-à-dire le

trajet actuel du canal de Suez, depuis le lac Timsali à Suez. En le creusant,

sous le règne de .Nécos, 120.000 Egyptiens périrent. Mais le Pharaon s'arrêta

à la moitié de l'œuvre, empêché par un oracle qui lui déclara qu'il travaillait

pour un Itarbare; les Egyptiens aj)pelaient barbares ceux qui ne parlaient

pas leur langue. Le canal ne fut achevé que par Darius (523 avant J.-C).

Diodore de Sicile (i" siècle avant .l.-C.: li\. I. S 33) nous dit :

cOn a tiré de la branche Pélusia(|U(' un canal creusé à force de bras qui se

rend dans le golfe \rabi(jue et la mer Uouge. il fui entrepris par Nécos. (ils

de Psammélichus, (jui y lit travailler le premier; en.suite continué par Darius,

roi des Perses, qui lit faire ([uebjues progrès à ces travaux, mais qui les laissa
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incomplets, lorsqu'on l'eut averti que si l'isthme était percé, toute l'Egypte

serait inondée, le niveau de la mer Rouge étant plus élevé que le sol de l'E-

gypte. Enfin, Ptolémée, second du nom, y mit la dernière main, et imagina

de faire construire sur ce canal un ouvrage d'art pour ralentir les eaux; on

l'ouvrait à volonté quand on voulait naviguer en avant, on le fermait ensuite,

et l'usage a justifié l'utilité de cette construction. On a donné aux eaux qui

coulent dans ce canal le nom de Fleuve de Ptolémée, du roi qui fit exécuter

ce grand ouvrage ; la ville d'Arsinoé est bâtie à son embouchure, r

Voici maintenant ce que nous dit Strabon (i^"' siècle après J.-C; liv. XVII,

§ 2 5 et 96) :

fcUn dernier canal débouche dans l'Erythrée, c'est-à-dire dans le golfe

Arabique près de la ville d'Arsinoé ou de Cléopatris, comme on l'appelle aussi

quelijuefois : ce canal traverse les lacs Amers, ainsi nommés parce qu'en effet

primitivement leurs eaux avaient un goût d'amertume, mais, depuis, par

suite du mélange des eaux du ileuve résultant de l'ouverture du canal, la

nature de ces eaux a changé; elles sont devenues poissonneuses et attirent

une foule d'oiseaux, de ceux qui hantent d'ordinaire les lacs. Le premier roi

qui entreprit de creuser ce canal fut Sésostris, dès avant la guerre de Troie

(29/18 avant .T.- G. ); suivant d'autres, ce fut le fils de Psammétichus, mais ce

prince n'aurait pu que commencer les travaux, ayant été interrompu par la

mort. Plus tard, Darius, 1" du nom, en reprit la suite et il allait les achever

quand, se laissant ébranler par une erreur alors commune, il renonça à l'en-

treprise; on lui avait dit et il avait cru que la mer Erythrée était plus élevée

que l'Egypte, et que, si l'on perçait de part en part l'isthme intermédiaire,

l'Egypte entière serait submergée par les eaux de cette mer. Les Ptolémées

néanmoins passèrent outre, et, ayant achevé le percement, ils en furent quittes

pour fermer par une double porte l'espèce d'euripe ainsi formé, de manière

à pouvoir, à volonté et sans difficulté, sortir du canal dans la mer Extérieure

ou rentrer de la mer dans le canal. Mais il a été traité tout au long du niveau

des mors dans les premiers livres du présent ouvrage.

rrArsinoé a dans son voisinage, outre les deux villes d'Héroopolis et de

Cléopatris situées l'une et l'autre à l'extrémité du golfe Arabique au fond de

la branche qui regarde l'Egypte, des ports, des villages, plusieurs canaux

aussi, et des lacs à portée de ces canaux. Du même côté est le nome Phagrô-
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I i(p|»iilili! iivec la ville de Pliajjrôriopolis ((|iii lui iloiiiu; sdu iioni). (Tesl «lu

Ixiiiijf (le Phacuse (Fakous) inaiiilcnaiil (le(|iu'l seiiihic ne faire (|iùiii avec

IMiilônocômé) que pari le canal (|iii débouclie dans la mer Krytiirée. Lc<lit eanal

a iiiii' larjfeiir lie i •niidees (;">;! ni. ')(>) el une profondeur d'eau snilisanlc

pour dnniier passajje à un bAliinenf janjfeanl dix uiilli'. Ces localités (ili; IMia-

cuse el IMiilônocônié) sont situées à peu de dislance du sommet du Delta.

-

Pline ([''siècle après .I.-(l. ; liv. ^I, cliap. .'53, § ;» et 3) nous lail un récit

pres(pie idenli(|ue à celui de Strabon, il nous dil ceci :

'•Le projet de conduire de là un canal navijjahle juscpiau Nil, à l'endroit

(iù d descend dans le Délia nommé plus haut (\, (j), dans l'intervalle de

6a. 000 pas (91 kiloni. 3/4) qui sépare le fleuve de la mer Houge; ce projet,

dis-je, a t'Ié conçu d'abord par Sésosiris, roi d'Egypte, puis par Darius, nji de

Perse; enfin par le second Ptolémée (285-266 avant J.-C), (|ui fit creuser

un canal de 100 pieds de large, de 60 pieds de profondeur, de o-j.ooo pas

de long (55 kilom. 1/2), jusqu'aux Sources amères; il ne continua pas plus

loin, parla crainte de l'inondation, car on dc'couvrit que le niveau de la mer

Rouge est de trois coudées au-dessus du sol île l'Egypte; d'autres n atlribuent

pas <i celte crainte l'interruption du travail, mais ils disent que l'on eut peur

que l'introduction de l'eau de mer ne gAtàt l'eau du Nil, (|ui seule sert à la

boisson. ^

On voit, par ce qui précède, que le récit de ces auteurs dilTère sur les points

suivants :

r Sur le personnage ipii a commencé le canal;

2" Sur celui (jui l'a achevé;

3° Sur son point de départ.

Pour le premier point, nous devons nous en rapporter davantage au témoi-

gnage d'Hérodole, car, entre l'époque de son passage en Egypte el le règne

de Nécos, à qui il iilliihue !<• commencement des travaux du canal, il n'y a

que deux siècles, tandis qu'avec les autres, il y en a cini| et six; Strabon,

d'ailleurs, divise celle atlribution entre ce Pharaon et Sésostris.

Pour le second point, le témoignage d'Hérodole doit être considéré comme
plus concluant (jue celui des autres, car, étant venu en Egypte au moment de
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l'occupation persane, un siècle après Darius, et avant l'existence même des

Ptoléme'es, il est évident que ce canal n'a pu être achevé par ces derniers,

alors qu'il l'était déjà au moment du passage d'Hérodote, ainsi que nous le

prouve son témoignage. Toutefois, on doit conclure que c'est le second Pto-

lémée qui aurait fait bâtir l'écluse à la bouche du canal dans la mer Rouge,

et c'est à ce titre qu'il l'aurait baptisé en son nom, ainsi que nous l'indique

Diodore.

Pour le troisième point, la position qu'Hérodote assigne à la tête de ce canal

est plus en harmonie avec la topographie et le niveau du sol de la région,

qu'avec celle que nous indique Strabon, qui paraîtrait trop basse à l'heure

actuelle; cette position de Mit Abou Ali se trouvant exactement en face de la

vallée du Wadi Toumilat par lequel passait ce canal.

L'auteur qui vient après ceux-là et nous parle du canal est Ptolémée, un

siècle après (liv. IV, chap. 5). Il nous dit que le canal de Trajan partait de

Bal)ylonc et passait à Héroopolis. Il ressortirait donc de ce récit que, dans

l'intervalle de ce siècle, la tête de ce canal avait été portée à Babylône. Or, il

y a précisément dans cette période le règne de l'empereur Trajan, que nous

savons avoir creusé le canal, et cesl incontestablement lui (jui a opéré ce

changement. D'ailleurs, le fait que Ptolémée le cite sous ce nom nous l'indique

clairement.

Après cela, jusqu'à l'invasion arabe, l'histoire ne nous mentionne aucun

travail entrepris dans ce canal, et la situation décrite ci-dessus peut se résumer

comme suit :

1° ()ue celui qui a commencé les travaux du canal est le Pharaon Nécos

(0 1 "7 avant .I.-C);

9° ()ue celui qui l'a achevé est Darius, roi de Perse (593 avant .I.-C);

3" (Jue Ptolémée II (9/16 avant .I.-C.) a bâti l'écluse située à la bouche du

canal dans la mer Rouge, en le baptisant de son nom;

^1° (Ju'avant Trajan, ce canal se détachait de la branche Pélusiaquc entre

Mit Abou Ali et Fakous;

5" (Jue c'est Trajan, en recreusant ce canal, qui a porté sa tête à Baby-

lône, et l'a baptisé en son nom.



— 175 —

C'est ilans col l'Ial i|iic rinviisinn aiiil)»; lriiii\;i co can;!!; litiitrloiv. 'y IVrai

iTiiiai(|ii('r i|im1 tilait en lonclioiiiiiMiiciil liiin |mjii dr li-nips avant I Islam, car

Uni \liil cl-llik.nii . i|iii esl h; |)r(>ini«>i- liislorirn connu acliicllcnnml ijiii nous

t'ii ail |iai'lr a|iivs linxasion, nous cilc iim- Irlhr il \iiii- an calilo Omar, dans

la(|iii'llc il roconnait (|n il leur ai'inail. avaii! rislam, |tar la voie ili; co ca-

nal, (les denrées à la Mecque.

llin \l)d el-ilakam nous cile aussi une nui'êspnndancc assez acer])e entre

le calile Omar t.'l Ami', au siijol de ce canal, le ])remier insistant sur le re-

creusemenl immédiat du canal, alin de laciliter les transpurts d'apijrovisiun-

ncments à la Mei'(|ue. dont les lialtitants soullVaient de la faim, i-l le second

temporisant, étant insti'fué par les liabitants du pays. (|iii ne voulaient ]»as

que Iruis pnidiiiu sortissent de clie/ rii\. alin de ne pas provoquer la cherté.

Finalement, sur les ordres formels du calife. I.' tiavail fut commencé et

terminé, d'après Ibn Abd el-Hakam. en moins d'une année; l']|-Kindi nous dit

six mois, et le canal fut baptisé ''klialig Emir el-Mnôminlnc- (canal du Prince

des Croyants), en l'bonneur du calife.

Ibn Abd el-llakam nous dit (jue ce canal conliiuia à lonctionner, de celte

façon, jusqu'après le califat d'Omar ibn Abd el-\/.i/. (loi hégire = 728 ère

chrétienne), puis, par suite de la négligence des gouverneurs, les sables l'en-

vahirent, et le terminus du canal se trouva être à Zanab el-Timsàh, près de

Taha el-()oulzoum.

Cette position de Zanab el-Timsàli doit être au lac Timsàh, car Ibn Dok-

màk (liv. ^ . j). 53) nous dit que lorsque Amr songea à relier la Méditerranée

à la mer Rouge, son pi-ojet consistait à faire passer le canal par une localité

appelée Zanab el-Timsi\h.

El-Balazuri nous apprend (|ac le calife Abou Ga'far el-Mansour (iô8 hé-

gire ='7'75 de l'ère chrétienne) avait ordonné la fermeture du canal au mo-

ment de la révolte de Mohamed, arrière-petit-fds du calife Ali, à Médinc, et

cela dans le but de lui couper les approvisionnements.

Abou Salih (p. 178) nous dit (|ue le canal du Caire s'arrêtait à El-Sadîr.

dans la Sharkieli.

Yacoub (t. III. p. ^160) nous dit que les vestiges du canal sont encore vi-

sibles à El-Kliashabi. situé sur la route Egypte-Syrie.

Aoici comment nous pouvons fixer ces localités d'El-Sadir et dl'.l-Kliasbabi.
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Yacoul(l. V, p. .'jF)) nous dit que la première était un mare'cage en Egyp-

te, situé entre El-Abbassieh et El-Kliasliabi , dans lequel on lâchait le surplus

(les eaux du Nil, qui y séjournaient d'une année à l'autre; cette description

indirpie (pril devait avoir une dimension assez considérable; il nous dit aussi

l'avoir vu, et que c'était la première cbose que quelqu'un venant de Syrie

voyait de la terre d'Egypte.

(^^e nom d'El-Abbassieh doit être El-Abbàssa, qui se trouve juste à l'entrée

du Wadi Toumilat, au milieu duquel passait précisément ce canal.

Ibn el-.Ii'àn le mentionne sous le premier nom, et Ibn Dokmâk sous le se-

cond ; (|ue les deux noms cités par ces deux auteurs s'appliquent au même
village, cela ne fait pas l'ombre d'un doute, car les deux sont placés dans la

Sharkieh et ont une même superficie de 2.1 3 i feddans. Makri/i, en décri-

vant El-Abbâssa, nous dit qu'elle faisait partie de la région d'El-Sadlr, qu'elle

se trouvait à l'entrée du Wadi, et que c'était l'endroit de cbasse préféré du

sultan El-Kamel Mohamed ibn el-'Adel.

(Juant à l'emplacement d'El-Kliashabi, qu'on rencontrait en venant de Syrie

en Egypte et qui se trouvait à l'autre extrémité du marécage, il devait se

trouver aux environs du lac Timsâh; à mon avis, ce marécage d'El-Sadîr ne

devait être rien autre que le Wadi Toumilat lui-même, entre El-Abbâssa et

ce lac.

En dehors du nom que nous mentionne Ibn Abd el-Hakam, Makrizi nous

en cite d'autres pour ce canal. Ainsi il nous dit que lorsqu'on bâtit la ville

d'El-KAhira sur sa rive est, on l'appela aussi Khalig el-Kâhira (canal d'El-

Kuhira). puis, après le règne d'El-Hakim bi Amr Illah, une légende prit

naissance, à tort, nous dit-il, suivant laquelle ce souverain aurait fait curer le

canal, et on lui ajouta le nom de Khalig el-Hakimi (canal Hâkimite); ensuite

il nous dit qu'on l'appelait aussi Khalig el-Louloua (canal de la Perle).

Plus tard, dans le but d'augmenter le volume d'eau dans le canal, dont la

tête s'était probablement envasée, le sultan El-Nâçer Mohamed ibn Qalaoun

se décida à lui creuser une autre embouchure du fleuve, et lui amener l'eau

par un autre canal, afin d'en augmenter le débit, qu'on nomma El-Khalig

el-Nâçiri, en l'honneur du sultan.

Voici ce que Makrizi nous dit à ce sujet :

ce Ce khalig sort du Nil et se déverse dans le grand khalig. Voici à quoi est
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(In son crciisi'iiiciil : (JikiihI \r siill;iii l']|-NA(;pr Mulianioil liiii (Jalaomi, miii-

priinanl Kl-Midim (|ilaci' |iiililii|ii(') r|-Kal)ak, surnoniniti Kl-.Midan cI-KssoikmI ,

silur ni (li'lidis (le l;i pnrli' (lilf IJ.ili cl-N'asi-, au (lairc. et ahaiidimiiarit IV'S-

Iradc coiislriiilr à |)i'iixiiiiili' di; IîiiImI (d-llaba>li |(niii' la iioiirriliiro dos vo-

latiles et des oiseaux do |>r()ie, eût élevé les chtiteaux cl le kliaiikali dans la

contrée de Siriakous, et y eiH créé une place [)ul)li([ue, il jiif;ea à propos de

creuser un klialijj partant du Nil, pour (jue des barques pussent y navifjuer

jus(|u'au villa{{c de Siriakous et y transporter les denrées et autres dont on

aurait besoin.

ffll s'adressa donc à l'émir Seif el-Dine Argboun, vice-roi (naych el-sal-

Imuilt) d'Ejjypte, et lui exprima le désir de procéder à des études à ce sujet.

Celui-ci descendit de la citadelle (Kal'at el-Gabal), accompagné des ingénieni-s

et experts ne'cessaires, et se rendit sur les rives du Nil. De là, lui et sa suite

s'embarquèrent et explorèrent le fleuve, se livranl à des investigations et des

études approfondies, jusqu'à ce qu'ils arrivèrent au débarcadère dit .Mourdat

cl-Halat l'aisanl partie de Boustan (verger) el-Kbacbcbàb. Ils trouvèrent que cet

endroit était le plus bas qui put convenir au creusement préconisé, n'étaient

les divers bâtiments ([ui s'y trouvaient. Ils considérèrent donc le Mourdat el-

Balat comme étant le point de départ de l'emboucbure du kbalig, et supputè-

rent qu'en cas de creusement, l'eau allant du Mourdat el-Balat arriverait au

Midan el-Zabiri que le sultan El-Nàçer avait transformé en verger; de là,

elle passerait à Birket Karmout, aboutirait au-delà de Bab el-Babr, et con-

tinuerait en traversant le terrain d'EI-Tabbala pour se déverser enfin dans le

grand Klialig.

(r Devant cette constatation, le nayeb (vice-roi) retourna à la citadelle et

rendit comple au sullan de la décision. Celui-ci ordonna alors à tous les au-

tres émirs de l'Etat de convocjuer les paysans des territoires relevant de leurs

fiefs respectifs, et écrivit aux gouverneurs des provinces de réunir des bom-

mes pour le creusement du kbalig; ces derniers arrivèrent en très peu de

jours.

cEe nayeb lut alors invité à s'occuper di' IVulreprisc; il le fit, assisté d'in-

génieurs qui mesurèrent la longueur do la superficie à creuser en parlant du

Mourdat el-Balat, point assigné à l'emboucbure du kbalig projeté, jusqu'à son

déversement dans le grand kbalig principal. De plus, cbaque émir se vit aussi

Mèmoiret de l'histUul d'Egf/flt, t. IV. a3
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imposer le creusement d'un nombre déterminé de kassahas (sur ce canal).

ccDonc, au i'^'^ Gamad el-Aoual de l'an yaS, l'on se mit à l'œuvre. On

commença par démolir les bâtiments qui existaient depuis Bab ol-Louk jus-

qu'à Birket Karmout; on creusa même le Boustan (verger) qui aj)partenail

au nayeb (vice-roi), et l'on en expropria une parcelle. Le sultan ordonna

d'indemniser les propriétaires des expropriations subies. Les uns vendirent

leurs bâtisses et s'en firent rembourser le prix sur les deniers du roi, les au-

tres démolirent les leurs et en transportèrent les décombres ailleurs.

rrBref, beaucoup de constructions furent détruites et de jardins creusés.

«A la fin de Gamad el-Akliar, c'est-à-dire au bout de deux mois, les tra-

vaux étaient terminés et les eaux coulaient déjà dans le khalig au moment de

la crue du Nil. Les gens y créèrent bon nombre de rigoles, et les barques y

naviguèrent, transportant des céréales et autres.

ftLe sultan s'en réjouit, et le peuple y trouvant l'aisance, s'y intéressa de

plus en plus.

rrOn acheta du Bet el-Mâl (Trésor) beaucoup de terrains, qui furent plan-

tés d'arbres et transformés, par la suite, en magnifiques vergers.

fcL'on se mit aussi à construire sur les deux berges du kbalig, à tel point

que la partie concentrée entre le Maks et le Sahel (rivage) du Nil à Boulac

prospéra grandement.

rtLes constructions élevées sur le khalig prirent de si grandes proportions

qu'elles partaient du Mourdat (débarcadère) cl-Balat, son point de départ,

jus([u'à l'endroit où il se déversait dans le grand khalig, à El-Tabbala. Les

vergers se trouvèrent donc relégués derrière les propriétés donnant sur ledit

khalig.

ffLes gens rivalisaient entre eux du désir d'habiter ces parages; ils y créè-

rent des bains, dos mosquées et des marchés, et bientôt ce khalig devint un

lieu de divertissements et déplaisirs, et le théâtre de jeux divers et d'actes

licencieux, qui se commettaient tant à bord des embarcations que dans les

habitations mêmes.

ffLes barques de plaisance portant des gens qui s'y trouvaient pour se dis-

traire ne cessèrent de naviguer (sur ce khalig) qu'au jour où cette navigation

leur fut interdite par suite du meurtre d'El-Ashraf, comme il sera raconté

dans le chapitre des Kanater (ponts), ^i
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Le C;mmI du (lairo a lniiiniii>cM nnr iiii|)nrlancf' tmilc spéciale <lans l'Iiis-

loire a{[rl<n|c. linaiiciôrc el liy(lraulif|in' ilii pays, h cause <!•• la cérémonie <le

la coiipiiic ilr sdii hairajfe, li>is(|ue in iiivi'aii ilii Nil arrive ù la colc di- l 'i

iiHhiiics an Niliuiirli'c de l'ilc dr llndidi. ri j)ar ce fait iiK^iiio renil i'\i{;il)le.s

liiiilcs li's l.iM's cl impùls dus [)ar le s<»l, celle colr; ('laiil rrdlc <|iii «ilail rc-

(•uiiiiiic, dans les anciens lenips. la pins avanlajjeuse poni linondalion du pays.

Celle cérémonie est app(dce en arahc Omifà cl-l\il (crue cumplèle du .Nil).

Certaines personnes sont sous l'impression (jue cette cérémonie tlale des

anciens Kjfypliens, mais ce n'est pas le cas. pour les raisons suivantes :

1" lliTiidolc. (jiii a visilc le pays au v'' siècle a\anl J.-C.. el (|ui a pris un

soin Idul parlicnlier à décrire toutes les fêtes égyptiennes, ne la mentionne

pas.

•'." Il élait di' loule nécessité que le canal existai d'aljord. afin que la cou-

pure de son barrage eiU lieu; or, ainsi (|u'il a été dit plus haut, c'est l'empe-

reur Trajan qui. au commencement du if siècle après .I.-C, a porté sa ItHe

;\ lîahylone. el par conséquent ce n'est qu'après cette date que cette cérémo-

nie a pn èlre inaugurée.

Il est extrêmement dillicile de préciser la date de son commencement et

sa raison d'être; mais voici ce que nous pouvons savoir ])ar les auteurs orien-

taux, ceux de l'Occident étant muets à ce sujet.

Tous les auteurs arabes antérieurs aux Fàlimiles ne disent rien au sujet de

celle cérémonie, et tous ceux qui leur sont postérieurs n'attribuent à aucun

autre souverain le fait d'y être présent. Nous serions donc en droit de croire,

par cela même, que ce sont eux qui l'ont inaugurée. Tel n'est cependant pas

mou avis sur ce sujet, pour les raisons suivantes :

i" Makrizi. en nous décrivant, d'après Ibn Zoulak, la présence d'El-.Mo-

'izz li-dln Illali, qui élait le premier souverain de cette dynastie, à cette céré-

monie, en l'année 36a de l'hégire (978 après J.-C), et qui était la première

de son arrivée du Maghreb, nous dit :

(rLe calife El-Mo'izz li-dîn Illah alla procéder à la coupure du Khalig el-

Kanfara, et en efl'et, elle eut lieu en sa présence.

-Puis il s'achemina sur la rive du Nil, jusqu'il Réiii Wai-I; il passa sur la

33.
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berge en un imposant cortège, suivi des notables de l'Etat, et accompagné

d'Abou Ga'far Ahmed ibn Nasr, qui le renseignait sur les lieux qu'il traversait;

partout le peuple le recevait avec des ovations et des vœux.

tr Ensuite il fit un détour vers Birket el-Habash , le Sahara, le Khandak

(tranchée) creusé par le Gaid Gohar, et passa à travers les tombeaux de Ka-

four et d'Abdalla ibn Ahmed Tabateba cl-Hassani. Et enfin, il rentra dans

son kasr (château).'»

Or, ce souverain arrivait en conquérant du Maghreb, et il semblerait dif-

ficile d'admettre qu'en cette qualité, étant étranger aux usages et aux mœurs

du pays, il eût songé, la première année de son arrivée, à instituer une céré-

monie de ce genre. Ne serait-il pas plus logique de dire, qu'arrivant en con-

quérant dans le pays, il a voulu, en politicien habile, assister en personne à

une des cérémonies nationales, afin de s'attirer la sympathie et l'affection de

ses nouveaux sujets? .le crois que c'est plutôt dans ce dernier sens qu'on de-

vrait l'interpréter.

2° Makdisi, qui s'est trouvé dans le pays au commencement des Fâtimi-

tes, nous dit, ainsi que je l'ai mentionné dans le chapitre d'Ibn Abd el-Ha-

kam, que le barrage du Canal du Prince des Croyants se trouvait à Ein

Sliams (Méliopolis), et que le sultan s'y rendait le jour de la fête de la Croix

('Id el-Salib), pour le couper. De plus, dans un autre passage, en décrivant

la ville de Ein Shams, il nous dit que le barrage du Nil s'y trouvait.

Dans la description de cet auteur il y a deux points qui ne concordent

pas avec Makrizi et les autres auteurs qui nous parlent de cette cérémonie,

savoir :

rt) L'emplacement du barrage;

h) La date de sa coupure.

Pour l'emplacement, Makrizi nous dit qu'il se trouvait à l'embouchure du

canal du Nil, tandis que Makdisi nous dit qu'il se trouvait à Ein Shams (Hé-

liopolis).

Pour la date de la coupure, tous les auteurs nous disent qu'elle avait lieu

lorsque le Nil arrivait au niveau de 16 coudées, et pas à une date fixe, et
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que nrcs<|iit' Innjniii's elle avait litii au iimis dr Misni. dciiiifi' iimis (!< l'aiiiK^'C

coplo, laiidis ([iiil ressort de la descii|ilioii de Makili.si. <|iir la coiiiiiire était

laili' à dale \\\r . Ir jniir de la fric de la (!|ni\. (|iii rs| loiijoiirs le 17 Tlinnl,

pii'iiiier iimis de ranm'-e copie.

Nous devons donc concluie, de ce qui pivccde, (jue le snllan unntuMun' par

Makdisi (|ui se rendait à VÀn Sliams pour couper le l)arra[jc le jour de la lèle

(le la (Iroix, n'était certainement pas un souverain de la dynastie îles KiUiiui-

les, mais un de l(ui> prédécesseurs, puisque le premier souverain de cette

dynastie coupait, la première année de son arrivée dans le pays, le Larraye

au Caire.

A mon avis, cette cérémonie a commencé, non seulement avant les VM'i-

mites, mais encore avant la conquête arabe, et si les historiens n'ont com-

mencé à en parler que sous cette dynastie, c'est à cause du luxe et du faste

extraordinaires qu'ils y déployaient, et qui frappaient l'imagination de tous

ceux qui y assistaient, en se colportant de génération en génération, tandis

(ju'elle devait se passer dune façon relativement simple avant eux.

Cette cérémonie a di\ être inaugurée par les Copies après l'introduction du

christianisme en Egypte, ainsi (|ue nous le prouve le jour de sa fixation, la

fête de la Croix, symbole ilii christianisme; le fait aussi que le canal ua été

porté ù Babylone et Héliopolis (|u'au commencement du n*" siècle après J.-C.

est de nature à nous assurer qu'elle n'a pas pu se produire avant; la fêle de

la Croix n'ayant été instituée qu'en l'an SaG après J.-C, ce n'est qu'après

cette date ([uc cette cérémonie a pu avoir lieu.

11 me semblerait donc que la conclusion de celle situation serait peut-être

la suivante :

Cette cérémonie devait être une fête établie par les Coptes après lintroduc-

tion du christianisme en Egypte, ainsi que nous l'indique le jour de sa fixa-

tion . la fête de la Croix, son symbole. Que les Fâlimltes, arrivés dans le pays,

voulant conserver le côté national de la cérémonie et en sujiprimer le coté

religieux, ont transféré le lieu de la cérémonie de Ein Shams au Caire, en

cluuigeant aussi la dale, de fixe qu'elle était, le jour de la fête de la Croix,

au jour où les eaux du Meuve arriveraient à la cote traditionnelle de iG cou-

dées. C'est la seule interprétation que je puisse donner à cet état de choses.

Il ne faut pas coniondi'e la cérémonie que nous décrivons avec celle qui
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consistait à jeter une jeune vierge dans le Nil , et qui est mentionnée dans le

chapitre d'Ibn Ahd el-Hakam; celle-ci était tout autre chose, et avait lieu

deux mois avant l'autre, aux derniers jours de l'étiage ou aux premiers de la

montée du Nil.

Ainsi <[uc nous l'avons vu plus haut, c'est sous les Fàtimites qu'on a com-

mencé à célébrer la présente cérémonie avec une munificence qui n'a jamais

été dépassée après eux. Au commencement de leur domination, ainsi qu'il a

été dit plus haut dans la description de son inauguration par le premier de

leui's souverains, El-Mo'izz li-dîn Illah, la chose semble s'être passée d'une

façon assez simple, et ce n'est que sous ses successeurs qu'elle a acquis la

splendeur que les historiens lui attribuent. Makrizi, qui est l'auteur qui s'étend

le plus sur cette cérémonie, nous en fait une description très détaillée, mais

trop volumineuse pour être reproduite ici; il nous donne, entre autres, une

liste des objets qui formaient l'habillement du calife le jour de la fête, et

dont la valeur se monte à i5oo dinars (L.E. 900).

Cette cérémonie était précédée d'une autre, celle de la constatation de

l'arrivée des eaux au niveau de 16 coudées; Kalkashandi nous donne un ré-

sumé des deux cérémonies, que je reproduis ici.

Voici ce qu'il dit au sujet de celle de la constatation et de l'aromatisation

du Nilomètre (t. III, p. 5 16) :

«Dans notre récit sur l'Egypte nous avons parlé du Nil, du commenceriient

de sa crue, de sa complète élévation (owrt/rt), de sa fin, et de la proclamation

de cette solennité selon les coutumes en usage.

fMais au temps de ces califes (Fàtimites), cette solennité n'était pas

proclamée avant que la crue n'eût atteint son maximum et ne fftt pleine

(^ouajà). On se bornait à en mesurer la hauteur, et l'on en dressait une note

qui était soumise au calife et à son vizir (ministre); ensuite, on la remettait

au divan des Missives, où elle était consignée dans un registre ad hoc. On

continuait d'agir ainsi quotidiennement, en soumettant une note indiquant la

cote graduelle de la crue, et que le calife et son vizir étaient seuls à con-

naître et consulter. On gardait donc le secret autour de cette cote jusqu'à ce

qu'il ne manquât plus qu'un ou deux doigts seulement pour que la crue eût

atteint sa seizième coudée (ouajii). Alors, la veille de cet événement, il était

ordonné aux lecteurs du calife et aux grands dignitaires des mosquées à Misr
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cl El-KiUiiia, inii>i i|u iui\ |irrs(tiiiiajjos fie iiiniu; iaii|j, «If passer crlli- inii(-là

{\ récid'i" II' (Inian ilaiis la Mos([ii('f du Nilomèlro (Djaiucli (ji-.Mor|iAsj. On

IcMi- (licssail niic l.ililr soinpltioiiso , et ili's cicr{jrs étaicnl allumés loiilt' la

iiiiil {ii^i|u iiM iniiliti.

fr(Jiiaii(l il' Iriidi-maiii le oiKifù élail coiistalé par la {jrAce de Dion, un hillrl

(le la pail d llin \l)nid lladdàd (-lail transmis à co sujet au ralil'c (duv. lui

dans Sun cliAtoau. (Itdui-ci, alors, se rendait sur les lieux en un corlèye im-

posant. vcMu av<'c munilii'cncc; il portail la couronne à la perle rare, sans

s'altrilcr sous le dais traditiiuinel. Le vizir le suivait dans l'oidre de ce {jrand

cortèjje, suivi d'une foule compacte. Le calife ({uittanl le château, traversait

KI-k;\Iiira jusqu'à la t Porte Zouela-^; il en sortait, et s'engageait dans la rue,

jusqu'à dépasser le Boustan (verger) Abbas, à la hauteur d'El-Saliba. à j)ro-

ximité (rKI-Klianka. (|iii est actuellement Kl-Sheikhouiiieh; il faisait ensuite

un détour vers la Mosquée de Touloun et le Guisr (digue) el-AV.am, jus(|u"à

Misr; il passait par le chantier naval (ou arsenal) dit -Kl-Sanâ'a- — alors

prospère, et qui renfermait un grand couloir oii se trouvaient des bancs ou

estrades recouverts de nattes dites Ahadani - sortait du chantier, et. traver-

sant Misr, arrivait au cMan/ara- (belvédère) surnommé IViouùk el-Moulk [Ga-

lerie du Royaume), près de la porte dEI-kantara; il y entrait par la porte

qui faisait face à celle-ci, suivi à pied par le vizir, jusqu'à la place qui lui

était destinée.

(T La l);in|ue spéciale dite El-Ousliari, et aj)pelée aujourd'hui El-lUmaha,

était amarrée sur le Ml; on y installait un riche pavillon d'ivoire et déhène.

mesurant de chaque coté 3 coudées, et ayant une hauteur égale à la taille

d'un homme. Il montait dans cette barque, que surmontait (aussi) un dôme

de bois artistement travaillé et couvert de plaques de vermeil (argent doré).

rLe calife quittait ensuite la galerie rovale précitée (l)àr el-Moulk), ac-

compagné de trois à ([uatre Oustàzin Mouliannahin qu il choisissait. (C'étaient

des dignitaires militaires caractérisés par le port d'un turban dont les extré-

mités étaient nouées sous leur menton.)

ffLes intimes du calife montaient dans la barque avec le vizir, qu accom-

pagnaient lieux à trois de ses familiers. Le vizir s'installait en dehors du pa-

villon, dans un vestibule garni de lanternes en bois de forme ctmique. peintes

et dorées; ce vestibule était caché sous les rideaux qui le couvraient.
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ttLa barque parlait de la porte du Manzara (belvédère), jusqu'à celle du

Nilomètre, lequel se trouvait sur le sommet de l'escalier. Le calife débar-

quait et s'introduisait jusqu'au bassin qui renfermait le Nilomètre, accompagné

du vizir et des Oustâzïn; lui et le vizir faisaient leurs prières chacun séparé-

ment, puis l'on apportait le safran et le musc, que le calife mélangeait et

déposait dans un vase avec un instrument à ce approprié.

ftLe préposé au Beit el-MAl (trésorier), prenant ce vase, le présentait à

Ibn Aboul Raddâd. Celui-ci plongeait aussitôt, tout vêtu, dans le bassin, s'ac-

crochait à la colonne par les pieds et la main gauche, et l'aromatisait de la

main droite, pendant que les lecteurs du souverain, qui se tenaient du côté

opposé, récitaient le Coran.

rrLe calife ne tardait pas à réembarquer de suite pour s'en retourner à

Dâr el-Moulk , et de là se rendre à El-Kâhira
;
quelquefois il allait en barque

au Maks, suivi du môme cortège, et se dirigeait vers El-Kâhira.

fcOn pouvait compter ce jour-là un millier de barques amarrées au Nil et

surchargées de monde venu pour assister à la cérémonie et manifester sa joie.

rtLe lendemain de l'aromatisation, Ibn Aboul Raddâd venait au Grand

Palais dont le château avait une fenêtre grillée; il y trouvait une pelisse d'Iion-

neur brodée avec un manteau écbancré, et recevait cinq bourses contenant

chacune 5oo drachmes.

rrll portait la pelisse et sortait par une des portes de cérémonie du château,

alors que cinq mulets tout prêts l'attendaient, portant de précieux fardeaux, et

montés chacun par un cavalier portant ostensiblement à la main une des cinq

bourses.

rrSes parents, cousins et amis le masquaient et l'entouraient; deux troupes

de timbaliers suUaniens le précédaient, les trompettes sonnaient devant lui,

et les tambours le suivaient comme pour les émirs.

ffll s'engageait au milieu des deux châteaux, et à mesure qu'il passait de-

vant chacune des portes que le calife avait heurtée pour enti'er ou sortir, il

descendait (de sa monture), et la baisait.

ail débouchait par la porte rcZouelai? au Sliareh el-A'zam (grand'rue),

jusqu'à atteindre Misr, qu'il traversait par le milieu, passait près de la Mosquée

ffEl- Atikii (Amr), et poursuivait son chemin jusqu'à la rive du Nil, pour de

là se rendre au Nilomètre, toujours vêtu de sa pelisse et muni des dites bour-



SCS sur l('si|uflli's il juélcvait hi ))iiil <|iii lui rlail n'-scrvéc, (;l ilislrilmail If-

reste ù SCS cousins cl autres, bcncliciaircs ordinaires de cet usayo iuiim''-

innrial. -n

Niiici iiiainlt'iianl la desi-riplion di' ht ccronionio de la conpnrc du Imrrajjc

(I. III. |.. .-.iS):

ff Colle ouverture avait lien le '^'^ ou V jour après laromatisation du Nilo-

niètre — précédcnuneul il(''critc — el non eu uièuii' leiiips que celte solen-

nité, comme de nos jours.

(r Les préjiaralils en vue de Iduverlure commenraieni des ([ih' la irue du

Nil s'aunoneail; le Beit el-M;U (Trésor) laisail dresser des tables {jarnies de

nombreuses statuettes aux yeux et aux membres d'or, repre'senlant des {Gazel-

les, des élépbants, des girafes, et renfermant, les unes de l'ambre, el les

autres du bois de santal. L'on confectionnait des fruits artificiels imilant les

pommes, le cédrat, etc.

tOu sortait la lenle niagniru|ue connue sous le nom iïEI-KatOHÎ, on la dres-

sait pour le calife sur la rive ouest du kbalig. près du belvédère dit El-

Sonkhara, i\ proximilé de l'omboucbure du Kbalijj; la colonne de celte tente,

ayant été tolalemenl enveloppée de soie multicolore brodée, on y adossait le

trône royal dont les moulures, dor massif, affeclaienl la forme de gousses, et

on le recouvrait d'une étoffe de lin dite Korkoubi; en outre, un coussin y était

déposé pour le calife.

(f.\u nord de la tente du calife, à des distances plus ou moins rappro-

chées selon les rangs sociaux, s'élevaient les tentes des grands dignitaires par-

mi les émirs.

ffLe cortège du calife se formait ensuite, comme de coutume, aussi impo-

sant que dans les grandes cérémonies, et suivi du dais et de ses accessoires, tels

que lépée, la lance, les étendards, l'écriloire (encrier) et autres instruments:

on ajoutait aussi i\ ce cortège quarante trompettes, dont lo en or et 3o en

argent; les musiciens qui s'en servaient devaient être montés, tandis que ceux

munis de trompettes de cuivre allaient à pied. Dix grands tambours fermaient

enfin la marche.

ffLe jour du départ, le vizir, monté en grand apparat, venait du DAr el-

WézAra (Ministère), et ne s'arrêtait qu'à la porte du Kasr (cliAleau) d'où

devait sortir le calife.

Mémoires île l'Iiiêlitul d'KgypIe, l. IV. j
'i
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(f Celui-ci en sortait alors, à cheval, entouré des Ouslazîn tous à pied; il

était vêtu d'une magnifique robe dite El-Badana, de soie brodée d'or, qu'il ne

portait qu'eu ce jour solennel seulement; \\ en était de même pour le dais,

que l'on n'exhibait qu'en cette circonstance.

«Les Oustazîn montaient ensuite à cheval, et le cortège s'acheminait sui-

vant l'ordre suivi lors du premier de l'an, et en adoptant le même itinéraire

que pour l'aromatisafion du Nilomètre, jusqu'à la Mosquée de Touloun. A ce

moment, l'on voyait le grand cadi et les témoins, postés assez près de la porte

de la Mosquée. A leur vue, le calife ralentissait son allure et saluait le cadi,

qui s'avançant aussitôt, lui baisait le pied.

Les témoins, faisant face à la jument du calife, se tenaient respectueusement

debout à une distance de k coudées environ, et celui-ci les saluait à leur tour.

ffLe cortège reprenant ensuite sa marche, arrivait aux rives du Khalig, et

poursuivait jusqu'à ce que le calife se fut approché de sa tente. Le vizir

ouvrant la marche, le précédait comme de coutume.

ce Le calife quittait sa monture à la porte de la tente, et allait se reposer

sur les coussins déposés sur le ti'ône; il était entouré des Ouslazîn derrière

lesquels se trouvaient des émirs dits Moulaouukine , c'est-à-dire portant col-

liers. Suivant l'usage, un siège était installé au vizir, d'après le même céré-

monial suivi au Kasr; il s'y asseyait les pieds touchant terre.

tfLes dignitaires formaient deux haies séparées, depuis le trône {^sérir el-

moidk) jusqu'à la porte de la tente; pendant ce temps, les lecteurs entrepre-

naient la récitation du Coran, laquelle se poursuivait durant une heure.

tf Cette lecture terminée, l'huissier demandait la permission d'introduire les

poètes qui venaient olfrir leurs services. Une fois admis, ils s'avançaient l'un

après l'autre, suivant leur rang, et chacun d'eux récitait le poème de circon-

stance qu'il avait composé; ils se succédaient ainsi jusqu'à la fin, tandis que

les assistants les critiquaient ou les approuvaient selon leurs mérites.

«La séance levée, le calife quittait le trône, et se rendait au «manzaran

(belvédère) dit Souhhara, situé près de la tente; il avait à ses côtés le vizir.

11 allait occuper la place qu'on lui avait préparée d'avance, en la garnissant

des meubles qui lui étaient spécialement destinés. Le vizir occupait une place

séparée, et le grand cadi se tenait, avec les témoins, dans la tente blanche

dite El-Dcheiha.



— 187 —

ff Alors. tiM (li's (fusituin liiisail si|jiu' ilii -iiiiinziiiMT d'ouviir la ilijjiic; l<;s

pioclii's iii.iiiiiiiv iMiciil ;iiiss:lôl, i'( rniivci'ltiri! (ilail lailc.

" \ cet instant, les lanii)om-s huilaient et les Irompettcs rcîsonnaienl sur 1rs

i|rii\ ii\i-s(ln Nil. Sur ces culi rfiiili"-^ .iiiiv;nl Ousidz Dàr cl-Solilm (niajonloinc

ou niailro d IkUcI), faisanl apjtnrli'i' une lalile (^simi'U^ ([ui se décomposait eu

cent pièces ou {jntujies ((/((«/(/a) roni|iorlanl de vastes plateaux recouverts de

soie et surnutulés de petits coussins de valeur; des senteurs de nuise et d'au-

tres arômes agre'ahles s'en exhalaient.

"On déposait ces plateaux dans une tente spacieuse qui leur était destinée,

rt (111 III cmporlail la (|uantité déterminée par rusafje , au vizir et ii ses

entants, puis au grand cadi, aux témoins et aux émirs, selon leurs rangs.

ffDes statuettes du genre de celles précédemment décrites étaient disposées

sur les diverses tables, sauf sur colles du grand cadi et des témoins.

ff(}uand les eaux avaient repris leur cours normal dans le Khalig, des Lar-

ques légères (^ouchari), suivies d'autres plus grandes, y revenaient naviguer:

on en comptait sept espèces; la dorée qui était réservée au calife ])our l'aro-

matisalion du Nilomètre; l'argentée, la rouge, la jaune, la verte, l'azurée

(couleur lapis-lazuli) et la Sicilienne; celte dernière avait été construite par

un cliarpentier sicilien suivant le style alors en usage, et par suite, elle fut

attribuée à son auteur.

tfCcs embarcations portant des voiles colorées dites Dabiki étaient de'co-

rces de croissants et de colliers d'ambre et de verroterie bleue; elles navi-

guaieiil sur b' Nil, et venaient se ranger sur la rive <lu Jiianzara qui abritait le

caille.

trAprès les prières de l'après-midi, le calife remontait à cheval, velu au-

trement que dans la matinée; il était abrité sous un dais dont la couleur

s'harmonisait avec ses nouveaux vêtements. Le cortège restait toujours le

mémo.

rrLe calife s'acheminait mw la rive ouest du Khalig, traversant les ver-

gers (^basàlin), jusqu'à la porte d'KI-Kantara; il se dirigeait ensuite vei-s la

droite, allant au kasr. toujours, selon l'usage, suivi de son vizir. Il regagnait

alors le Kasr et le vizir sa demeure, selon sa coutume ce jour-là. i»

Après les FAtimites, la cérémonie semble avoir considérablement diminué

de splendeur jus(ju'à l'anivée de l'Expédition française. Le général Bonaparte,
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dans le but Je s'attirer la sympathie îles habitants du pays, la fit exécuter

aussi brillamment que possible, sans que toutefois elle puisse être comparée

à ce qui se faisait sous les Fâtimites.

Voici ce que nous dit Marcel à ce sujet dans son Mémoire sur le Méqiùs de

l'île de Bodoh i^Descr. de l'Egypte, Etal moderne, Texte, t. 11, p. lAo) :

«La fête de la crue du Nil a été célébrée avec une grande solennité, le

sixième jour du mois de Rabi el-Awal, de l'an i2i3 de l'Hégire, 17 août

1798 de l'ère chrétienne. J'en donnerai ici les détails extraits du procès-ver-

bal qui a été dressé à cette occasion et qui a été publié officiellement.

crLc Général en Chef, accompagné de tous les généraux, de l'état-major

général de l'armée, du kyahyâ, du pàchâ, des membres composant le grand

dyouân du Kaire, du mollah, et de l'agha des janissaires, s'est rendu, à six

heures du matin, au Méqyâs. Un peuple immense couronnait tous les monti-

cules qui bordent le Nil et le canal. Toute la llottille pavoisée et une partie de

la garnison sous les armes formaient un coup d'œil aussi imposant qu'agré-

able.

ff L'arrivée du cortège au Méqyâs fut marquée par plusieurs salves d'artil-

lerie; la musique Française et la musique Arabe jouaient plusieurs airs pen-

dant le temps que l'on travaillait à couper la digue.

a Un instant après, le Nil franchit la digue et entra comme un torrent dans

le canal, d'où il porta la fertilité dans la campagne du Kaire. Le général jeta

plusieurs milliers de médius au peuple, et beaucoup de pièces d'or au bateau

qui passa le premier sur la rupture de la digue; il revêtit de la pelisse noire

le mollah, et le naqyb el-achràf de la pelisse blanche, et il lit distribuer

trente-huit cafetans aux principaux olhciers des autorités du pays.

te Ensuite tout le cortège retourna au Kaire sur la place nommée Birket el-

Ezbeqyeh, suivi par un peuple immense qui chantait les louanges du Prophète

et de l'armée française en maudissant les beys, et rendait grâces à Dieu, qui

avait comblé de bienfaits l'Egypte en lui accordant le plus beau Nil quil y eût

depuis un siècle, n

Puis (p. 16a), pour l'année suivante, laii de l'hégire, il nous dit :

rrEn cette année la rupture de la digue eut lieu avec la même solennité

que l'année précédente, et le procès-verbal qui en a été publié relate à peu

près les mêmes cérémonies : j'ai donc cru mieux satisfaire la curiosité du lec-
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Iciii'. (Il r;i|)|i()rl;iiil ici celui i|iii a clé drossé «latis cclli' circonstancf |)iir lo

Kadi. rii |)n'srii(r lie rassoiiiljléc des Clifiklis iiMinis à cel r{]\'A. Ccl aclc of-

liciol ([iii sert à conslater, cliaciiir mméc, le niiri (eonlriluilion due au Siillan

sui' le priidiiil des leires cullivi'es) <|iii est dû au (înu\eiiiiMiieiil jiar le |»cu|tle

d'Kjfjple. ni a seiiiliii' devoir èln' une |uè(e iiii|inr(;iiili' île l'Iiisloiie du

Mi'ijiàs.

AIIMKI) KL-A'IWCIIY VHOL-L-TVOAN

QVDY i'\ i:\i'iu;ic.n: dans lv vii.r.r; nr c.wwe \a nirv fi\i!iii':i;.

«Voici ce (|ui sVsl passé dans la se'ance de la noble justice et dans l'assem-

blée des chcyklis de la religion établie par Dieu, préservée de changements

et d'innovations, convoqués dans le j)a\illoii situé à l'eniboucliure du canal

el-Hâkemy entre le vieux Kaiie et Boulàq, par les ordres de noire seigneur

et maître, le j)lus illustre des docteurs Musulmans, accompli dans la science,

plein dune haute intelligence, soutien do la religion de l'Islamisme, bonheur

do mn pays, bahile dans ra])pliralion de la loi. juge dos juges, actuellement

en exercice dans la ville du kaire la bien gardée, dont le nom est ci-dessus.

Que sa gloire soit conservée et toujours accrue.

«En présence du très-grand iniàin, le plus instruit. !•' plus honoré et le

plus respecté, honneur des nobles descendants de Sadyq, étoile brillante de

leur gloire dans la vérité, branche de l'arbre chéri. j)urilié, bordure honorée

du turban de Mahomet, protecteur des lettres, zélé partisan de la vérité,

plein de loi dans la bonté de son Dieu créateur, notre seigneur et prince, le

Seyd et Chérif Khalyl el-Bokry el-Sadyqy el-Aqày do la race de llasan, cheykh

héritier de la charge de ses ancêtres nos seigneurs illustres paimi les Sadvqv,

et protecteur des nobles chéryfs, présentement au Kaire;

«De notre seijfueur et cheykh, premier docteur dos docteurs, empressé de

communi(]ui'r la science à ceux (|iii la désirent, appui des étudiants, colonne

des vrais croyants, bénédiction des Musulmans, héritier de la science du mai-

tie des envoyés de Dion, ornement de la loi, de son peuple et de la religion,

notre maîlri" le (!lie\kh \hdallah ol-Cheniàouv, cheykh des chevklis revêtus

de l'onclions, el de ceux (|ui donnent des décisions et des leçons dans la mos-

quée el-Azhàr;
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ffDe notre seigneur et magistrat, lionneur des savants et de la science,

colonne de la vérité, plein d'une haute intelligence, appui des maîtres de

l'instruction, esprit unique de son siècle, écho pour la communication des

sciences, hahile dans sa langue, savant profond, réputé tel parles savants

eux-mêmes, notre maître et notre cheykh, soleil de la religion, Mohamed

el-Ilafiiâouy, connu sous le nom respectable d'el-Mohdy
;

rcDc notre seigneur, le savant des savants, océan de lumières, langue des

orateurs, jardin des gens instruits, appui des instructeurs, colonne de la vé-

rité, héritier de la science du maître des envoyés de Dieu, ornement de la

loi du peu[)lc et de la religion, notre maître le cheykh Moustafa el-Sâouy,

œil des plus clairvoyants parmi les docteurs en exercice (jui donnent des

décisions et des leçons dans la mosquée el-Azhûr : que Dieu nous les conserve,

pour la continuation des biens ([u'ils nous procurent. Amyn.

ce Et du très honoré, riche et illustre parmi les grands, œil clairvoyant

parmi les chefs les plus respectables et les plus grands dans les rangs élevés,

le prince Moustafa-agha A'bd er-Rahman, aghà du corps des janissaires du

Kaire;

ffDe la branche de l'arbre chéri, bordure respectée du turban du Prophète,

l'honorable négociant, le seyed, le chéryf, Hâggy Ahmed el-A'qâd, connu sous

le nom d'el-Mahrouqy, le plus grand du corps des janissaires du Kaire;

ffDe l'honoré parmi les plus riches et les plus renommés, le plus distingué

parmi les magistrats les plus respectables, l'illustre, l'excellent, le prince Ha-

san aghâ Bekraty, mohteseb du Kaire
;

ffDe l'honoré parmi ses renommés, distingues et respectables égaux, l'il-

lustre, l'excellent, le prince A'iy-aghâ Charràouy, protecteur de la ville du

Kaire la bien gardée;

ce De l'honoré parmi ses égaux, le respectable émyr Yousouf Tchourbàgy,

Bach Tchâoucli Toufenkgyân;

ffDe l'illustre, respecté émyr Yousouf Tchourbàgy Bach Tchâouch Geme-

lyàn;

rcDe l'honore parmi les grands, Moustafa-aghâ Hattâl, Bach Ikhtyâr Mou-

teflerekah;

ffDe l'illustre et respecté émyr IbrAhim kyahyà A'zaban;

ce Du fameux parmi les gens de plume les plus distingués, le plus respecté
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jiiiiini les {Ji-cinds. rilliislir, l'IidiKini riiiyr Imii.iM i|1ciii|\, Ki'ilrli .ilioiu'ilcli;

frKiiliii il'iino li'ès [jraiuln assenil)loc, comijoséo ili! |ilii.si('iirs autres person-

iii'si|iril M'iMil liii|i |iin;[ili' tiniiiiiirr. (|u()ii|ur Imilcs très rcspecliihlcs. \inyn.

(t Le jour liriii, veiidii'di 1 1) du iimis (Juhir iinTlivr. <|iii est le dernier de

Imii I
>

I
.'! du iinri-y id-k.liara{jyeli , el (|iii rc|>ond nu •>

i du mois de re|»y' (d-

aoucl de l'iiii 1
•> l 'i de riiéjfii'e; ce jour i'l;uil relui de la date mise au l»as du

prescnl arle. il a été l'ail en pr('sence de la puissance honorable de 1 illustre

jfouverneur el j[énéral l)ii[;u;i. muimandant de la villf du Kairo la bien gar-

dée : (|ue Dieu lasso couler \r liuulicur par ses njains. Amyn.

ff Le Nil, fleuve béni du eiel, a arrompli sa crue annuelle par la faveui' du

Dieu lrès-{Trand, adorable. |)Iein de bonté pour ses créatures, et miséricor-

dirnx piiur les bonunes; nous nous en sommes réjouis avec la plus {jrande joie

et consolés dans les plus grandes consolations, suppliant il pliant Dieu de

ctuilinuer dr nous combler de ses bienfaits et de ses faveurs, lui rendant grâ-

ces de toutes ses bontés envers ses créatures, bontés qui font l'objet de tous

nos v<eux.

ff L'eau bienlaisanle du lleuve a moulé, celle année, à seize coudées et

sept doigtas, comme il est cvidenl, suivant l'indice des mesures de la colonne

accomplie, et d'après les annonces du cbeykli Moustafa le mesureur el direc-

teur de l'édifice du Méqyâs de l'Ile de Rodab.

ff Ledit jour, apn's le lever du soleil. I.i ili;[ui' du kbalig a été rompue, et

l'eau a coulé dans le canal el-IIAkemy, suivant la coutume depuis la plus

liante antiquité: nous avons loué Dieu de ce que le Nil a atteint la bauteur de

seize coudées et sept doigts, de ce ([ue la digue a été rompue, et de ce que

l'eau a coulé dans le canal, ainsi (|u'il vient d'être dit.

rEn conséquence, les propriétaires de toute rE{;yple sont tenus au droit

du myry, à la fourniture des denrées destinées à la Mekke et aux lieux saints,

du kisoueb et de tous les autres droits, suivant les anciens usages, pour lan

1 9. 1 /» de kliAragyeb, envers ctdui qui commande les provinces et qui en fera

la demande; cela est légitime et nécessaire.

ff Les propriétaires de toute l'Egypte sont obligés de payer tous les droits du

myry, les denrées, suivant les anciens usages, pour ladite année; c'est une

dette contractée envers celui qui gouverne et qui en fera la demande : on

doil l'acquiller. eoniuie ci-devanl. sans ilélai ni relard; c'est la volonté île la loi.
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fcEn du te du jour béni, le 92 du mois de raby' ei-aouel de l'an de khâra-

gyeb, i-2ik de l'hégire.

rr Grâces soient rendues au Dieu créateur et tout-])uissant, qui voit toutes

nos actions et en tient compte, v

Signô : El-Cheykh Ahmed el-A'bychy;

El-Seyed Khalil el-Berry;

El-Cheykh Mohammed el-Mohdy;

El-Cheykh Moustaka el-Saouy;

El-Cheykh Moustafa Agha Abd Erbahman;

El-Sayed Haggy Ahmed el-Mahrouqy;

El-Emyr Hasan Agha el-Bekraty;

El-Emyr Aly Agha Charaouy;

El-Emyr Yousouf, Bach Tchaouch Toufenkgyan;

El-Emyr Yousouf, Bach Tchaouch A'azeban;

El-Emyr Moustafa Agha Hattal, Bach Ikhtyar Mouteferrekah;

El-Emyr Moustaea Effendy;

El-Emyr Ibrahim Kyahya A'zeban;

El-Emyr Isma'yl Effendy, Kateb Ahoualeh.

De nos jours, la cérémonie, quoique toujours célébrée, a beaucoup perdu

de sa splendeur et de son importance, la science ayant suppléé aux manques

de la nature; voici la traduction du procès-verbal rédigé pour l'année 1916 :

rt Par-devant Nous, Mohamed Nagui, Président de la Grande Mehkémeb

Sharieh :

frLa veille du lundi 22 Shawal 1.334 de l'Hégire, correspondant au 91 août

iQiG de l'ère chrétienne et au i5 Misra iG32 de l'ère copte, à 9 heures du

soir, au Consed tenu au magnifique pavillon destiné à la célébration de la

solennité du ouafà (crue complète) du Nil, sous la présidence de S. E. Ali

Zoulficar pacha, Gouverneur du Caire, représentant de S. H. le Sultan, à la

tête du Khalig el-Hakemi, rue Fom el-Khalig, quartier du Vieux-Caire, en

présence de S. Em. le savant Sheikh Hassan el-Banna, Vice-Président de la

Grande Mehkémeh, du Sheikh SoHman el-Abd, Sheikh des Ghaféites à El-

Azhar, du Sheikh Mohamed Ahmed el-Toukhi, Membre du Corps des grands

Ulémas, du Sheikh Mohamed Nagati, Moufti du Ministère des Wakfs, du

Sheikh Essaoui el-lbiari, l'un des Ulémas d'El-Azhar, et en présence d'un
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grand nombre d'Ulenias, de hauts funclionnaircs. di- noluLIcs et autres per-

sonnages.

«Ont certifie :

«MM. Hassan Failli bey, Inspecteur du Cercle d'Irrigation do Guizeli, repn'-

scntanl le Ministère des Travaux [inblics, et Ali Saddik bey, Sous-Gouver-

neur du Caire, que la mesuri' du Nil d'Egypte béni de Dieu a atteint , le

dinianclit^ •?. i Sliawal courant . n-2 pics (coudées] et i kiral, selon le Niloniè-

tre (IKi-Uoda au Cain-, et d'après la note de niesurage de la crue, dressée le

90 août iCfiiî par Hussein Elïendi El-Sawaf, délégué par le Gouvernement

égyptien , à l'eflot de mesurer le Nil au Caire.

tEu consé(|uence, nous avons constaté la réalité du ouafà du Nil et, par-

lant . jugé que l'impôt sur les terres est exigible, et les autres droits et rede-

vances, dus au Trésor égyptien, comme il est de règle annuellemonl.

«Puisse le Tout-Puissant exaucer nos vœux détendre les bienfaits de ce

fleuve sur tout le pays et ses habitants, sous l'égide de S. II. le Sultan, notre

Souverain."

Le canal a été comblé en 1899. et la cérémonie de sa coupure n'est plus

conservée aujourd'hui qu'à titre purement historique.

Mémoirit de l'Imtitut d'EgypU, t. IV.
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LE CANAL D'ALEXANDRIE.

Le programme (jue je m'ëtais fixé clans la rédaction du présent mémoire

était de mentionner, dans le chapitre de chacjue autenr, les cours d'eau «pi'il

citerait ou ijui existeraient à son époque. Mais la situation toute particulière

et spéciale de ce canal m'oblige à déroger à ce système, en ce qui le concerne,

et de faire ici son historique, du commencement jusqu'à la fin; car il serait

confus et incompréhensible au lecteur, si! était réj)arti dans les dillércnts

cha])itres.

En eiïet, sous le nom de canal d'Alexandrie, les divers auteurs de difl'érente

époque ont dénommé un cours d'eau qui, pour sa principale section, n'était

le même que de nom seulement, et que beaucoup de personnes, vu sa dési-

gnation, s'imaginent être le même cours d'eau, alors qu'il a changé de place

cinq fois, en cinq périodes dilTérentes.

Je vais d'abord, sous la rubrique Aperçu général, décrire la transformation

de la branche Ganopique en canal, ainsi que certains détails généraux le

concernant, puis je passerai à son examen, section par section.

APERÇU GÉNÉRAL.

Lorsque la branche Bolhitine. pour les raisons que j'ai énoncées dans mon

dernier mémoire, absorba graduellement la partie supérieure de la branche

Ganopique, de Zawiet el-Bahr au sommet du Delta, pour former la branche

actuelle de Rosette, la partie inférieure de la branche Ganopique, de Zawiet

el-Bahr à la baie d'Aboukir, fut graduellement réduite à l'état d'un simple

canal. Il est évident que cette transformation ne s'est pas opérée d'un coup,

mais lentement et graduellement.

Il est dillicile de dire quand a commencé le déclin de la plus importante

branche du fleuve, mais, ù mon avis, cela a di'i avoir lieu vers le V siècle
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de l'ère chrétienne, puisque Animien Marcellin, qui a visite' le pays dans la

seconde moitié du iv" siècle, la mentionne ainsi que sa bouche. Quant à sa

transformation totale, elle a dû se faire avant le vi" siècle incontestablement,

et l'invasion des Arabes ne l'a pas trouvée, car aucun de leurs auteurs, même

les plus anciens, non seulement ne la mentionne, mais encore ne fait allusion

à son souvenir. Cette branche a donc dû disparaître comme telle au v'' siècle.

Une fois la transformation opérée, cette branche, à partir de Zawiet el-Bahr,

s'est trouvée pratiquement être un seul canal avec celui de Schédia, ayant deux

branches à partir de Karioun jusqu'à la mer; la première, qui occupait le lit

de l'ancienne branche Canopique, allait à la baie d'Aboukir; la seconde, qui

était le canal de Schédia, allait à Alexandrie. La première disparut bien vite,

toujours avant l'invasion arabe, ainsi qu'on s'en rendra compte par les des-

criptions de Jean, évoque de Nikiou, dans sa Chronique, et celles des auteurs

arabes, pour deux raisons :

i" La ])ranche allant ;\ Alexandrie, devant alimenter une ville de celte

importance, était naturellement l'objet de soins continuels et attirait toutes

les eaux vers elle;

9° Celle allant à la baie d'Aboukir, passant dans une région stérile, ou tout

au plus de production médiocre, fut délaissée et desséchée par l'appel dans

l'autre branche de toutes les eaux; aussi disparut-elle bien vite ou fut réduite

à l'état d'un canal tout à fait insignifiant, car aucun auteur n'en parle.

C'est cette situation qui a fait dire à Jean de Nikiou, au i" siècle de l'Hégire

et vi'= de l'ère chrétienne d'abord, puis à Ibn Abd el-Hakam ensuite, copié

plus tard par presque tous les auteurs arabes, que ce les eaux du Nil n'arri-

vaient que jusqu'à Koussa en face de Karioun et que c'était Cléopâtre qui était

allée les y chercher en creusant le canal ii.

Cette assertion, évidemment, ne tient pas debout; mais en examinant bien

la question, on conviendra qu'il y a quelque chose sur lequel elle a été fondée.

La branche Karioun- Alexandrie étant restée, la légende subsista avec elle,

qu'elle avait été creusée pour amener à Alexandrie l'eau de Karioun, c'est-à-

dire de la branche Canopique.

Celle de Karioun-baie d'Aboukir ayant disparu, sa tradition disparut éga-
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lenient avec elle. Ces aiileuis ne voyant donc devant eux que le fait des eaux

du INil, arrc^tces à Karioun, avec la légende existante d;iii^ li' \>.>)> (|u"()n avait

creusé la section Alexandrie-K;ii ImiM |i ;illfi les clierclier en ce dernier

point, étaient parfaitenn'iil justiliés de supposer ((u'clies n'avaient jamais coulé

plus loin, et ({u'on était allé les chercher de Karioun. i^c fait aussi ({ue la

partie de Zawiel ei-Halir- Karioun éUiit supi-riouro en importance h celle de

Karioun-Alexaudrie. ainsi que I indique la descrijtliuii de Masoudi, citée ci-

après, contrihuaiL fortement à les confirmer dans celte thèse.

Masoudi nous dit que «le Nil n'arrivait pas jusqu'au territoire d'Alexandrie

avant l'année 33?.. Alexandre avait hi\ti la ville sur un canal dérivé du Nil et

ia plus grande partie de l'eau du Nil y arrivait; c'est ainsi qu'étaient arrosés

Alexandrie et le pays de iMarioul. (|ui lornuiieul une suite ininterrompue de

cultures et de jardins, jusqu'à Haïka. Les navires, en suivant le cours du Nil,

arrivaient aux marchés d'Alexandrie et le plafond de ce canal, dans son par-

cours ;\ travers la ville, était dallé de pierre et de marbre; l'eau cessa d'y

pénétrer par suite de l'obstruction de son lit, et les gens ne pouvant plus s'y

alimenter, durent boire l'eau des puits, le Nil étant à une journée de marche

de lu ville. 11

Cette journée de marche représente la distance d'Alexandrie à Karioun,

soit le trajet de l'ancien canal de Schédia, tandis que la branche amenant l'eau

à Karioun était un vestige de l'ancienne branche Canopique. et cette descrip-

tion nous fait connaître qu'à ce moment la seconde partie était supérieure

encore en importance à la première, puisqu'elle amenait l'eau (pie l'autre ne

pouvait recevoir.

Quant à l'altribution à Cléopàtre de la création de ce canal, j'avoue qu'il

m est dillicile de lui trouver une explication acceptable, vu qu'elle constitue

une grosse inexactitude historique.

En résumé, le canal d'Alexandrie au moment de l'invasion arabe avait le

trajet suivant : Zawiet el-Bahr, Neqeidi. Denslull, Damanhour. Allàka. Kafr

el-llamaida, Karioun. Alexandrie.

Ce tracé nous est confirmé aussi par le fait suivant : presque tous les auteurs

arabes des premiers temps, en nous décrivant cette branche allant à Alexandrie,

la font partir du point de division des deux branches en face d'Abou Néshaba;

il y en a même un, llm Sirapioun. qui la fait partir du sommet du Delta, à
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Saidous. A quoi faut-il l'attribuer? Car il semblerait à première vue tout à fait

illogique qu'on forme un cours d'eau, partie d'un fleuve et partie d'un canal,

surtout que dans le cas qui nous concerne ce fleuve a son lit et sa voie na-

turelle jusqu'à la mer, soit à Rosette.

Eli bien, c'est précisément par cet illogisme, qui certainement a sa cause,

que nous pouvons fixer le trajet de ce cours d'eau.

Nous le voyons d'ailleurs répété par presque tous les auteurs des premiers

temps, c'est-à-dire tous ceux à l'époque desquels le canal d'Alexandrie avait sa

déviation au fleuve, à un point ne dépassant pas Shabour au nord; mais sitôt

ce point dépassé, cette description cesse parmi les auteurs.

La raison de cela est, à mon avis, la suivante : La branche Canopique, qui

était la seule voie fluviale d'Alexandrie, ne disparut pas, ainsi que nous l'avons

dit, d'un coup; sa partie inférieure, de Zawiet el-Bahr à Karioun, diminua

graduellement en importance, pour se convertir en un canal, mais restait

quand même la voie fluviale d'Alexandrie. Le souvenir de l'existence de celte

branche et celui de sa disparition peu éloignée comme grande voie fluviale

était encore vivace à l'époque des premiers auteurs arabes. Comme son impor-

tance, à ce moment-là, était toutefois bien supérieure à celle d'un canal ordi-

naire, la tendance était alors de considérer la partie utilisable du fleuve et le

canal qui en sortait comme une seule voie d'eau.

11 est vrai que la branche Canopique remontait plus haut qu'Abou Néshaba

et allait au sommet du Delta, mais la division des deux branches en face

de ce village offrait un point logique et naturel pour le départ d'un cours

d'eau.

On peut noter que lorsque ce point de déviation du canal du fleuve des-

cendit à Shabour, les auteurs contempoi'ains conservèrent la même descrip-

tion; mais il ne faut pas oublier que Shabour n'est pas bien loin de Zawiet

el-Bahr et qu'après le tronçon peu considérable de Shabour- Neqeidi, on circu-

lait de nouveau dans le lit de l'ancienne branche. Une tradition conservée

depuis des siècles ne pouvait pas disparaître subitement, mais sitôt que le point

de déviation descendit au delà de Shabour, cette description cessa.

Pour toutes ces raisons, je crois qu'à l'époque des premiers auteurs, le canal

d'Alexandrie suivait exactement le lit de l'ancienne branche, ainsi qu'il a été

décrit plus haut.
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Les auteurs arahes nous apprennent que ce canal a été creusé ou curé six

fois, à six périodes dillérentes, comme suit :

La prcmirro lois par lil-llànlli ihii Misklii, cadi d'I'^jjypte, eu 1 année a'i5

de rilégire (H5() de l'ère chrétienne);

La deuxième fois par Ahmed ihn Touloun, gouverneur d'Kgyple, en l'année

909 de rilégire (872 de l'ère chrétienne);

La troisième fois parle calife fatimile KI-IIi\kini l)i-\mr lll;ih. en Tannée

/406 de rilégire (101 3 de l'ère chrétienne);

La quatrième fois par le sultan EI-Z;Uier Beyhars, en l'année 6G'i de l'Hé-

gire (1 2G5 de l'ère chrétienne);

La cinquième fois par le sultan El-Nî\çer Mohamed ilm Kalaoïin. i-n l'an-

née 7 1 de rilégire (1 3 t de l'ère chrétienne);

La sixième fois par le sultan El-Ashraf Barshàï, en l'année 82 G de l'Hégire

[ilxli^ de l'ère chrétienne).

En dehors de ces six fois, le canal a di^i être creusé ou curé à d'autres mo-

ments que les auteurs ne nous signalent pas, car, ainsi qu'on le verra par la

description que je vais faire, il y a le tronçon Shahour-Neqeidi qui a été creusé

à une date en dehors de celles que j'ai mentionnées, et par un personnage qui

nous reste inconnu.

Pour plus de clarté, je me vois ohligé de diviser le canal en trois sections,

comme suit :

1"^ Section, le Nil-Kafr el-IIamaida.

2*^ Section, Kafr el-IIamaida -Karioun.

3* Section, Karioun- Alexandrie.

Pour la première, je dis le Nil-kaiV ol-llamaida. parce que c'est cellf qui

a changé continuellement de place, et par conséquent son point de départ du

(leuve a varié continuellement; d'où l'impossihilité de lui assigner un point fixe.

Quant aux deux autres, quoiqu'elles n'aient pas changé de place, je suis

obligé de les séparer, parce qu'elles appartiennent chacune A un cours d'eau

ditTérent.

Nous allons maintenant décrire les trois sections ainsi que leurs emplace-

ments respectifs.
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!"= SECTION : LE NIL-KAFR EL-HAMAIDA.

Cette section a changé de place cinq fois, et les trajets respectifs ont été

comme suit, suivant ordre de date :

1'' Râfika ou Zawiet el-Bahr, Neqeidi, Densliâl, Kertasa ou Damanhour,

Aflâka et Kafr el-Hamaida;

2° Sliabour, Neqeidi, Densliâl, Kertasa ou Damanhour, Aflâka et Kafr el-

Hamaida;

3° Miniet Abig ou Dahrieh, Abou Mangoug, Meliallet Farnawa, Mehallet

Nasr ctMasrouq, Kertasa ou Damanhour,.Allâkà et Kafr el-Hamaida;

h" El-Atf, Kafr el-Hamaida;

5" Rahmanieh, Aflâka et Kafr el-Hamaida.

Je vais maintenant décrire les difl'érentes périodes auxquelles ces trajets ont

existé et les personnages qui les ont curés ou creusés.

1. Trajet Râfika-Kafr el-Hamaidà. — Ce trajet est celui qui existait au

moment de l'invasion arabe et celui qui nous est cité par les premiers auteurs;

le dernier qui nous cite llâfika comme point de déviation du canal du fleuve,

est Kodâma, mort en l'année 3io de l'Hégire (922 de l'ère chrétienne); un

autre auteur après lui la mentionne, c'est Makdisi, mort vers 38o de l'Hégire

(990 de l'ère chrétienne), mais cette fois-ci non comme point de déviation

du canal du fleuve, car, ainsi qu'on va le voir ci-après, ce point était descendu

à ce moment-là à Shabour; mais il la place sur l'itinéraire de Fostât à Alexan-

drie. Après Makdisi, la ville disparaît et aucun auteur ne la mentionne plus.

Les auteurs du tome XXXVI des Mémoires do ïlnsùlut français d'Archéologie

orientale ont placé celte ville à Dahrieh, en se basant sur les distances indiquées

en milles par certains auteurs; je ne partage pas leur avis pour les raisons sui-

vantes :

i" Ainsi que je le dis dans mon mémoire, il est absolument impossible de

se baser d'une façon sérieuse sur les mesurages cités par les auteurs arabes
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pniir lixcr lus dislanccs cuire les ilillrreiils poiiils, à moins (l'tUre apjjuycs i);ir

(1 iiiilres considi'i'iilions. Les sah ililm llaoïikiil varient enlre 5oo et 2000

mètres, et les milles d'Idrisi sont dans la nn^me disproportion. Makdisi nons dit

(pi'il y avail mii' ('lajio entre Alexandrie et RAfika : en admettant môme i|n'ellc

ÏM à Daliriidi, la dislance est de lofi kilomètres; puis il met une étape entre

Hillika et Koni Sliérik, une enlre Koni Sliérîk et Ternout (Teriana), une

entre Tarnout et Zal el-Salicl (Maniai el-Arous), et une entre Zat el-Sahel et

Koslàt; soit lû'i kilomètres pour les quatre dernières étapes, en suivant les

inuosités du lleuve, et 106 pour la première à elle seule, en suivant leSI

cana

2" Ihn Ilaoukal, fjni est postérieur à Kodàma, nous dit qu'à son époque ce

point était à Slialtour; il nous mcntioime aussi la branche de Farnawa, (jui avait

son point de départ à Miniet Ahig (Daluieli) et qui allait à Balliil) et non à

Alexandrie; y serait-elle allée, qu'il nous l'aurait certainement dit.

3° Makdisi, qui est le contemporain d'ibn Ilaoukal, mentionne Ràfika sur

l'itinéraire de Foslàt à Alexandrie, ce qui prouve qu'elle existait à l'époque du

second et que si elle s'était trouvée à Dahrieli, il l'aurait mentionnée san>

aucun doute.

h" HATika est placée par la plupart des auteurs des premiers temps sur

l'itinéraire de Foslàt à Alexandrie, et en jetant un coup d'œil sur la carte de

la région, on remai-quera que la position près de Zawiet el-Bahr répond mieux

à celte situation cpie celle près de Dahrieh, car c'est précisément à l'endroit

où le Delta commence à s'élargir vers l'ouest, et qu'il est plus logique qu'un

itinéraire, venant de Fostât et suivant le Nil, dévie à ce point pour aller vers

Alexandrie, plutôt que de descendre jusqu'à Dahrieh et de dévier ensuite.

5" Le point de division du lleuve est toujours descendu du sud au nord et

n'est jamais remonté en sens inverse, sauf pour le dernier changement de place,

lorsqu'il rétrograda d'El-Atf à l{alimanieh; par conséquent, je ne puis ad-

mettre qu'il eût été à Dahrieh dans les premiers temps, pour remonter ensuite

à Shabour.

C'est pour ces raisons qu'à mon avis, R;ifika doit ôtre placé près de Zawiet

el-Rahr et que le cours de ce premier trajet était, ainsi que je l'ai dit, celui de

Memoire$ Je l'ln$ti(ul d'Egypte, t. IV. j6
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rancieniie branche Canopique, soit Ràfika ou Zawiet el-Bahr, Neqeidi, Den-

shài, Kertasa ou Damanhour, Aflâka et Kafr el-Hamaida.

Kodâma étant, ainsi que nous l'avons dit, le dernier auteur qui mentionne

Ràfika comme point de déviation du canal du fleuve, cette situation doit être

celle qui est restée en vigueur jusqu'à la date de sa mort en 3 i o de l'Hégire

(922 après J.-C).

Voyons maintenant, d'après les dates que nous ont mentionnées les auteurs,

quels sont les personnages qui ont curé ce trajet. D'après les dates que nous

avons mentionnées plus haut, ce serait El-Hârith ibn Miskîn et Ahmed ihn

Touloiin, qui l'auraient fait respectivement en 2^5 (869 après J.-C.) et 959

de l'Hégire (872 après J.-C), comme étant les seuls cités avant la date de la

mort de Kodàma.

2. Tkajet Shabovu-Kafr el-Hamaida. — Il est identique à celui que nous

venons de décrire, avec la seule substitution du tronçon Shabour-Neqeidi à

celui de Râfika-Neqeidi. Ibn Haoukal, mort vers 35o de l'Hégire (9G1 après

J.-C), est le premier auteur qui nous mentionne ce tracé; ce tronçon aurait

donc été exécuté entre cette date et celle de la mort de Kodâma en 3 1 de

l'Hégire (922 après J.-C); l'histoire ne nous révèle aucun creusage ou curage

du canal entre ces deux dates; cette section a donc été exécutée par un person-

nage et à une date qui nous restent inconnus. Idrisi, mort en 5/i8 de l'Hégire

(11 53 après J.-C), mentionne aussi ce trajet, mais conjointement avec le

suivant, avec lequel, d'ailleurs, celui-ci semble être resté concurremment en

fonctions, ainsi qu'il sera décrit.

o. TiiAJET Dahrieb-Kafr el-Hamaida. — Le premier auteur qui nous en

parle est Idrisi, mort en 548 de l'Hégire (1 1 53 après J.-C); il aurait donc été

exécuté entre cette date et celle de la mort d'ibn Haoukal vers 35o de l'Hégire

(961 après J.-C). Il y a précisément dans cette période le creusage ou curage

du canal qui a été fait par le calife fatimite El-Hâkim bi-Amr Illah, en lioh de

l'Hégire (101 3 après J.-C), et à mon avis, c'est ce personnage qui a du exé-

cuter celte section; il n'en a d'ailleurs fait à neuf qu'une partie seulement,

ainsi qu'on va s'en rendre compte par la description suivante.

Ce trajet de Miniel Abig, ou Dahrieh, jusqu'à Mehallet Nasr et Masrouq,
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occupe l'cniplaoL'iiiriil ilr la luam-lie de Kiiiiiawa ilUni llaoïikul (|iii diil dis-

paraître aj)i'ùs cet aiiltiir, aw personne n'i-n parle plus. Oi' je présume ijiie ce

qui est arrivé au mouient où le calife fatiniite a \onlu cxdculcr son projet,

est ceci : la [lartie inférieure de la brandie de Karnawa au-dessous de Meliallel

Nasr et Masrou(j jus([u'à Balhil) (Fazara), avait disparu ou élail sur le point

de l'iMre; le calife a lioiic dn, eu curaiil le canal, creuser un nouveau hras

de Meliallet Nasr et Masrouq jusqu'au canal de Slialjour entre DensIiAl et

Dauianliour. qui serait la partie inférieure du canal Dalier actuel. Le but de

celle opération était d'ouvrir une nouvelle porte d'aliinenlalion au canal d'Alex-

andrie, et c'est celte situation (jui a lait dire à Idrisi que le canal allant à

Alexandrie s'appelait canal de Sliabour et qu'il avait sa prise du fleuve, au-

dessous d'Abi{j. Makrizi nous dit aussi (jue ce calife y a dépensé i 5.ooo dinars,

soit 9.000 livres environ.

Le tracé de ce bras nous est confirmé par les auteurs suivants :

1" Aboul Hassan el-Makbzounii. qui écrivait vers ô8o de l'Hégire (1 18/1

après J.-C), c'est-à-dire au même siècle (juidrisi et son contemporain, nous dit

que le canal d'Alexandrie passait par les villages suivants : Abou Mangoug.

Meliallet Betouk (Ibtouk), Asinel Ourine (Kounaïsset Ourine), Meliallel Far-

nawa et Meliallet Nasr et Masrouq; ce cours est exactement celui de la brancbe

de Farnawa dlbn Haoukal, jusqu'à ce dernier village, et celui du canal Daber

actuel.

a" Kalkasbandi, mort en 821 de l'Hégire (1618 après .L-(].). (jui nous

dit que dans les anciens temps, le canal d'Alexandrie avait sa prise à Dah-

rieli et qu'il passait à Damanliour, ce qui est exactement le cours de notre

trajet.

L'identité de fonctions de ce trajet avec le précédent nous est non seule-

ment confirmée par Idrisi, ainsi ([uil a été dit plus liant, mais aussi par les

travaux que le sultan El-Zaber Beybars fit faire dans les deux traces en 66a

et 66/1 de l'Hégire (1968 et lafiS après J.-C).

Pour le trajet précédent, ce sultan ne semble avoir nettoyé que le tronçon

Sbabour-Neqeidi, car .Makrizi nous dit qu'entre autres travaux, il avait déblayé

le canal entre Taidi et sa prise. Il ne s'est jamais trouvé un village portant ce

36.
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nom, et c'est celui de Neqeidi auquel cet auteur se re'fère; par conse'quenl,

le tronçon déblaye' par le sultan El-Zaher Beybars est bien celui de ce dernier

village à Shabour.

La partie de ce trajet de Neqeidi à la jonction avec celui que nous de'crivons,

a-t-elle été curée ou non? Il est diflicile de le dire, car rien ne nous le fait

savoir.

Quant ;^ la marque des travaux de ce sultan dans notre trajet, nous en avons

la preuve :

1° Dans le village actuel de Dalirieli, qui devrait être en réalité Zâbirieh,

qui se trouve près de sa prise et que Georges Zeidan, dans son Histoire de

l'Égyple moderne, nous dit avoir été bâti par ce sultan; mais il aurait été plus

juste de dire qu'il n'avait fait que rebaptiser la ville en son nom en y élevant

quelques constructions, et qu'elle existait bien avant lui, d'après Ibn Dokmàk,

sous le nom de Miniet Abig.

2° Le canal qui porte jusqu'aujourd'hui son nom, sous celui de Dâher et

qui devrait être Zâher, comme sa mosquée au Caire, nous est une preuve

suffisante que ce sultan ne lui avait donné son nom qu'à cause des travaux

qu'il y avait entrepris.

A propos de ce trajet, Ibn Mammâti, mort en l'année 6o6 de l'Hégire

(1909 après J.-C), rapporte avoir entendu dire par des experts que si l'on éta-

blissait un plan incliné (je présume qu'il voulait dire un barrage) sur le fleuve

pour retenir et élever les eaux, entre Babig et Miniet Babig, les eaux reste-

raient dans le canal hiver et été, et que l'exécution de ce plan incliné serait

possible par suite de l'existence de pierres et de briques dans la Béhéra, et

que lesdits experts avaient estimé les dépenses à 10.000 dinars, ce qui ferait

environ G.ooo livres. Il semble qu'on élevait autrefois les barrages du Nil à

meilleur marché qu'aujourd'hui.

Ce même auteur nous dit aussi que la longueur du canal d'Alexandrie, qui

était à son époque le trajet que nous décrivons, était de 3o.63o kassabas; ces

kassabas étant des kassabas hakimites de 3 m. 85, cela ferait une longueur

totale de 1 18 kilomètres environ, et la longueur du trajet actuel, tel qu'il est

tracé sur la carte, jusqu'à Alexandrie est de 111 kilomètres.
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(icllo soi^lioii il ilunc élo croiisce uu cuico deux fuis parmi celles inenlionnees

dans l'histoire :

i" Parle calife faliniid- IJ ll.lkiin lii-Aiiir III. ili en AoA il(,' lliégire (lo i 3

aprùs .l.-C);

9." Car l(! sidlan El-Zalicr Reyhars en GGA de rHé[jire (i 9.05 après J.-C).

/i. Thajkt Ki-ÂTF-KAFn EL-lIiMiiDi.— Makri/.i nous apprend que les liien-

faiU causes par le enrage du sullan Kl-Zalier Heyhars ne durèrent |)as long-

temps, et bientôt les habitants d'Alexandrie furent obliges d'avoir recours aux

citernes et aux puits. Cette situation dura jusqu'à l'année 710 de l'Hégire

(1 3 I après J.-C), époque à laquelle le gouverneur d'Alexandrie fit entrevoir

au sultan El-N;\<;er Mohamed ibn Kalaoun les avantages qu'on pourrait retirer

en creusant le canal; il lui exposa quelle commodité il présenterait d'abord

pour le transj)ort par barques des grains et de toutes sortes de marchandises

à Alexandrie, ce qui, tout en diminuant la fatigue, augmenterait les revenus du

divan; en second lieu, pour la mise en culture des terrains sur les deux rives

du canal, où s'élèveraient des villages et des marchés, sources de revenus con-

sidérables; ensuite pour l'amélioration du sort des gens qui cultiveraient leurs

jardins et boiraient constamment l'eau de ce canal. L'idée plut au sultan, qui

ordonna de mettre à exécution le projet, et prescrivit aux gouverneurs des

provinces de réunir les gens de leurs districts pour exécuter le travail. On

réunit, parait-il, 60.000 hommes en vingt jours, et le travail commença en

Rejcb de la même année; Makrizi ne nous en fixe pas la durée, mais il nous

dit que la peine que l'on eut pour curer ce canal fut énorme, car la partie la

plus rapprochée du fleuve avait été submergée par les eaux; les ouvriers durent

plonger pour enlever la terre du fond, et ainsi la masse deau devint plus forte.

Les canaux dérivés de ce canal principal se multiplièrent au point de l'épuiser,

mais son importance et son utilité n'en étaient pas moindres, car tout le long

de l'année les barques y pouvaient naviguer et les Alexandrins n'étaient plus

obligés de boire l'eau des citernes. On s'empressa de mettre en culture les

deux rives du canal, et en peu de temps plus de 100.000 feddans furent

mis en culture, là où autrefois il n'y avait que du sébakh; plus de six cents

sakiehs fonctionnèrent pour l'irrigation des plantations de colocase, d'indigo
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et (le sésame; plus de qnaranle villages se fontlèrenl, cl à Alexandrie plus de

mille jardins furent tracés. Grâce à ce canal, une foule de localiLe's devinrent

prospères et un nombre considérable de personnes alla peupler les villages éta-

blis snr ses bords.

Une fois les travaux terminés, le canal fut rebaptisé d'après le nom du

sultan et appelé Nâçiri.

(Quoique Makrizi
,
par sa description , nous fasse savoir qu'il y avait une partie

du canal qui fut creusée à neuf, il ne nous donne aucun renseignement de

nature à nous fixer sur son tracé, mais nous l'apprenons par Kalkashandi, qui

est le contemporain du sultan et qui nous dit qu'à son époque, l'emboucbure

du canal était à El-Atf, en face de Foua. Gabarti nous dit aussi dans son

Histoire que le vice-roi Mobamed Aly fit creuser le canal Mabmoudieb sur l'em-

placement de l'ancien canal Nâçiri depuis El-Atf, de préférence à celui de

l'Asbrafieh depuis Rahmanieb, parce que le trajet était plus court.

Les travaux entrepris par ce sultan semblent être parmi les plus importants,

sinon les plus, de ceux que nous mentionnent les auteurs arabes, concernant le

canal.

5. Trajet Raemanieh-Kafr el-Hamaida. — Nous arrivons maintenant au

dernier cliangement de place de cette section et la seule fois où le point, de

déviation du fleuve a rebroussé du nord au sud; c'est celui qui est resté en

fonctions jusqu'au moment où le vice-roi Mobamed Aly l'a de nouveau descendu

et reporté à El-Atf.

Makrizi nous dit que la situation prospère qu'il nous indique après le creu-

sage du sultan El-Nâçer ne dura que jusqu'à l'année 770 de l'Hégire (i3()8

après J.-G.). A cette date, l'eau n'y pénétra plus qu'au moment de la crue et

le canal restait à sec à l'époque de l'étiage. Aussi la plupart des jardins d'Alex-

andrie dépérirent et disparurent; une grande partie des villages étabbs sur les

bords de ce canal furent abandonnés. A plusieurs reprises les souverains d'Egypte

avaient eu l'intention de curer le canal, mais ce projet resta sans réalisation

jusqu'au règne du sultan El-Ashraf Barsbâï, qui ordonna l'exécution de ce

travail. On réunit, paraît-il, toujours d'après Makrizi, tout ce qu'on put de

gens de la contrée, au nombre de 876, chiffre qui nous paraît tout à fait en
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(lisproporliuii avec lo lra\;iil à a(;c(iiii|ilir, cl (jnil ne faiil [truijaijicint-nl acc<!j)tcr

qu'avec la plus [iranilo réserve. Le enrage counnenra le t i Gainad AwaI Ha6

(aa avril i/i93)et dura jus(ju'iiii i i SliaahAn (9.0 juillet] de la mniii; aiui<';e,

eu tout 90 jours; le travail terminé, l'eau pénétra de nouveau dans le canal et

arriva jusf|u';\ Alexandrie; les barques y circulèrent et les gens étaient tout à fait

joyeux. Les sommes dépensées pour ce curage furent recouvrées sur les cul-

tivateurs des domaines riverains du canal et les propriétaires des jardins d'A-

lexandrie.

Une fois les travaux terminés, le canal fut iiDiiiiué Asiiralieh, d'après le nom

du sultan, nom (jui est resté jusqu'aujourd liui attaché à ce tronçon de l'ancien

canal.

Makrizi ajoute que les effets du nettoyage du canal ne se firent sentir que

peu de temps; bientôt il fut de nouveau comblé par le sable et il ne fut plus

possible aux barques d'y circuler qu'au moment de l'inondation, (l'est dans cet

état qu'il resta jusqu'aux travaux du vice-roi Mohamed Aly en l'année laSa

de l'Hégire (181 G après .l.-C.j.

La durée du fonctionnement de ces divers trajets a donc été, depuis l'in-

vasion arabe jusqu'aux travaux exécutés par le vice-roi Mohamed Alv. comme

suit ;

1" Trajet Hàlika-Kafr el-Iïamaida, depuis l'invasion arabe en l'année 90

de l'Hégire ((lii après J.-d.) jusiju'en .'jSo de l'Hégire (9 '19 après J.-(;.). soit

3oi ans.

a° Trajet Shabour-Kafr el-Hamaida, depuis l'année 33o [ijli-i après .l.-C.)

jusqu'en Ixoli de l'Hégire (1 t 3 après .l.-C), soit 7 t ans.

3" Trajet Dahrieh-Kafr el-Hamaida, depuis l'année /io/i (101 3 après

J.-<1.) jusqu'en 7 t de l'Hégire (1 3 1 après .1. -(!.), soit 9,97 ans.

li° Trajet El-Atf-Kafr el-Hamaida, depuis l'année 710 (i3io après J.-C.)

jusqu'en 8a() de l'Hégire (1 liv.-?. après J.-C), soit 1 1 a ans.

5" Trajet Ualiuianieh-Kafr el-Hamaida, depuis l'année 8a6 [l'-i-'i après

.1. -('..) jusqu'en ta3a de l'Hégire (1816 après J.-C), soit 896 ans.

11 faut aussi noter qu'au fur et à mesure qu'un trajet se déplaçait, l'autre

ne disparaissait pas, mais cessait simplement de servir comme voie Quviale et
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de conduite des eaux pour Alexandrie, et ses fonctions se restreignaient aux

besoins de la localité' qu'il traversait; ainsi lorsque le trajet Sliabour-Adàka

conduisait l'eau à Alexandrie, les eaux coulaient dans le sens du premier

village au second, puis lorsque ce trajet d'Alexandrie s'est déplacé de ce canal,

nous le voyons se diviser en deux, la partie Shabour-Damanhour amène les

eaux à cette dernière ville dans le même sens qu'auparavant, tandis que l'autre

se forme en un nouveau canal qui , sous le nom de canal de Damanhour, ramène

les eaux en sens inverse du nouveau canal d'Alexandrie, d'Adâka à Daraanbour;

d'ailleurs les canaux de tous ces trajets sont restés jusqu'à nos jours.

T SECTION : KAFR EL-HAMAIDA-KARIOUN.

Cette section n'a jamais cliangé de place depuis la plus haute antiquité

jusqu'à nos jours, c'est-à-dire depuis la formation de la branche Ganopiquc

dont elle occupe le lit; c'est le plus ancien cours d'eau que l'Egypte possède.

Elle coïncide actuellement avec une portion du canal Mahmoudieh, mais la

plus grande partie de cette section est restée en dehors de ce canal lorsque

le vice-roi Mohamed Aly l'a creusé; la partie qui n'a pas été absorbée existe

toujours sous la forme d'un petit canal appelé, suivant les régions, Nàçri ou

Ashrafieh. Le premier nom était trop bien invétéré pour disparaître lors de

l'imposition d'un nom du second, et l'on éprouve, en voyant ce petit canal, un

sentiment de tristesse en pensant qu'il représente la majestueuse branche

Canopique, qui était la plus grande de toutes celles du llcuve.

3"= SECTION : KARIOUN-ALEXANDRIE.

Cette section occupe en entier l'emplacement de l'ancien canal de Schédia

remplacé par le canal Mahmoudieh actuel, sauf deux endroits :

i" Le premier kilomètre après Karioun qui se trouve au nord du Mah-

moudieh
;

2° La distance entre le jardin Nou'zha et la propriété AverofT située pres-

que en face du canal Farkha; ici le cours de l'ancien canal se trouve au sud

du Mahmoudieh.



CONCLUSION.

Je vais maintenant lésumer les cours d'eau de tons ces auteurs en citant

les noms de ceux qui les mentionnent et en indiquant séparément ceux des

parties orientale et occidentale du Delta, hranclies du lleuve et canaux en

dérivant :

LE DELTA ORIENTAL.

BRANCHES DU FLEUVE.

i" Branche de Dainietle. — Mentionnée par tous.

2° Branche de Farama. — Mentionnée par Ihn Sirapioun.

3" Branche de Surdons. — Menlionni'e [)ar llm AImI el-llakam, Ihn Sira-

pioun, Masoudi, Yacout el-llamaoui, Kalkasliandi et Makrizi.

h" Branche de Melig.— Mentionnée par Idrisi.

5° Branche d'Abousir. — Mentionnée par Ihn Sirapioun.

6° Branche de Tennis. — Mentionnée par Masoudi. Ihn Haoukal, Idrisi,

Aboul Fida, llm Khaldoun. Kalkashandi, Makrizi et El-ZAliiri.

CANAUX.

1° Canal du Caire. — Mentionné par tous.

9.° Canal de Zanah el-Timsàh — Mentionné par Masoudi.

3° Canal Aboul Menagga. — Mentionné par Ahoul Fida, Kalkashandi et

Makrizi.

h" Canal Béni Mcnagga. — Mentionné par El-Zàhiri.

5" Caiwl de Shanofha. — Mentionne par Idrisi.

<>" Caml de Mahnlla. — Mentionné par Idrisi.

7" Canal d'El-.irish. — Mentionné par Yacout cl-llamaitui.

Mimoirtt do ritutiliU d'Egypte, I. IV. 97
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LE DELTA OCCIDENTAL.

BRANCHES DU FLEUVE.

1
" Branche de Rosette. — Mentionnée par tous.

9° Branche d'Alexandrie (canal El-Asara). — Mentionne'e par Ibn Sirapioiin.

3" Branche de Sakha. — Mentionnée par Ihn Abd el-Hakam, Masoudi et

Mak rizi.

h° Branche d'Ihidr. — Mentionnée par Ibn Haoukal, Idrisi, Kaikashandi

et El-Zâhiri.

5° Branche de Farmwa. — Mentionnée par Ibn Haoukal.

CANAUX.

1° CanaJ de Berimbal. — Mentionné par Kalkasbandi.

9" Canal de Meniphts.— Mentionné par Ibn Abd el-Hakam , Masoudi, Yacout

el-Haaiaoui et Makrizi.

3" Khalig el-Teirieh.— Mentionné par Aboul Hassan el-Makhzoumi. •

/i° Canal d'Alexandrie. — Mentionné par tous.

5° Canal de Damanhour. — Mentionné par Aboul Hassan el-Makhzoumi.

G" Canal d'El-Barbit. — Mentionné par Aboul Hassan el-Makhzoumi.

7° Canal de Fazàra. — Mentionné par Idrisi.

Aussi grand que paraisse ce nombre de branches du fleuve, il ne faut pas

perdre de vue qu'elles n'ont pas existé toutes à la même période et que les

unes avaient disparu lorsque les autres existaient; de plus, il y en a trois, celles

de Mélig, d'ibiâr et de Farnawa, qui ne pouvaient être considérées comme des

branches indépendantes, car elles se détachaient du cours principal pour y

revenir plus bas.

A mon avis, il n'a jamais du y avoir plus de trois branches principales don-

nant directement sur la mer à la fois, soit : Farama, Damiette et Rosette,
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iiiiisi (|iu' (liMi\ nii (rois fausses Ijranclics, y coiiij)ris le canal (l'Alcxaiidiii.'. On

voit <[u il y a iino ijiando (lilléiencc cnlro cet état de choses et celui fjui existait

à l'époque de Slrahon cl de Pline (i"" siècle apn'is J. -(].), quand ils nous disent

que le lloiivc avait douze bouches à la nier, dont sept principales. Il est vrai

qu à la jjéiiode ([iii' nous décrivons, beaucoup de cours d'eau s'écoulaient

dans les lacs de la partie se|)lentrionale du Delta et se jetaient dans la mer j)ar

l(Miis bouches, mais ceci existait aussi à répO(jUo des deux auteurs précités,

qui a di\ ôtre une des plus florissantes de ri^gyjite au point de vue aj;ricole; le

deirré de prospérité d'un pays comme le nôtre dont rajjriculturc dépend, j>our

l'irrigation, des eaux d'un fleuve, se lie évidemment au nombre de cours d'i.'au

qui y existe, car plus il est grand, plus sa surface recouverte par les eaux est

grande et plus il est arrosé ù ses limites extrêmes et, conséqueninient, plus

considérable est la superficie cultivée. Il est vrai que l'histoire nous apprend

qu'à la période pharaonique, assez obscure, le pays était doté d'un système de

canaux et d'entretien (jui eussent fait honneur à un Ministère des Travaux

publics actuel; mais je doute fort qu'elle eut dépassé l'époque Strabon-Pline;

cet état de choses est naturellement resté stationnaire pendant un certain

temps, puis le déclin a commencé par des causes naturelles et non naturelles.

Les causes naturelles peuvent être attribuées au dessèchement des deux

plus importantes branches du fleuve, la Canopiquc et la Pélusiaque, qui étaient

précisément celles qui formaient les deux côtés est et ouest du Delta, et par

l'écartement qu'elles avaient allongeaient la base du triangle deltaïque en por-

tant les eaux de l'inondation jusqu'à ses confins les plus éloignes, et par ce fait,

en augmentant la surface inondée, augmentaient, par correspondance, celle

«jui était cultivée.

Les causes non naturelles peuvent être attribuées à la négligence mise dans

le curage dos canaux, opération absolument indispensable avec des eaux aussi

chargées de limon (jue celles du Nil et (pii provoquent un envasement fort

rapide; cette négligence ne peut naliirellemenl être attribuée qu'à des causes

politiques et au changement continuel des gouvernements dirigeant les des-

tinées du pays.

Ce déclin nous est confirmé d'ailleurs par les auteui-s eux-mêmes, et com-

me preuve à l'appui, je ne peux mieux faire que de répéter ici ce que nous

dit .Aboul Hassan el-Makhzoumi en l'année 58o de l'Hégire (i i83 après J.-C.) :

»7-
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tr Depuis l'est de Péluse, du côté de Gourgir et de Fakous, jusqu'à l'extré-

mité du pays desservi par le canal d'Alexandrie, il y a un mois de marche;

tout cet espace est resté couvert de cultures jusqu'après l'année 35o de l'Hé-

gire (961 après .l.-C); mais la plus grande partie en a été détruites.

Ce déclin a dû s'accentuer graduellement jusqu'à l'arrivée de l'Expédition

française, à la fin du xvm" siècle, qui a certainement marqué le moment le

plus bas dans l'état agricole et hydraulique du pays; depuis, ainsi qu'il est au

su de tout le monde, il n'a fait que se relever et progresser; mais il n'entre

pas dans le cadre du présent mémoire de décrire cette période. Je l'arrête ici,

en espérant avoir décrit d'une façon aussi claire et satisfaisante que possible

la situation des cours deau du pays durant la période arabe.
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