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Le Nil trav€rse de part en par-t le nord-est du continent
africain, c'est-à-dire le territoire que les Arabes désignent
sous le nome de ùIi.sr et que nous appelons du nom d'Egypte.
Ce îleuve était vénéré comme un dieu et, ii y a quelques milliers d'années, on char-rtait en son honneur des hymnes et des
prières. Pour comprendre ce que représente Ie Nil pour I'Egypte, il faut se sour,lenir que dans ce pays les pluies sont très ra-

r,es. C'est ce

qui {aisait écrire à l'historien Hérodote

que

du NiI. Sans ce fleuve, I'Egypte ne serait
qu'un prolongem€nt du Sahara- elle ne possèderait pas son
étonnante {ertilité, et n'aurait pas été le berceau d'une des
plus anciennes et des plus intéressantc-" civilisations de la
terre. Mais les plaines arrosées par le Nil ne constituent
qu'une petite partie clu terlitoire politique tle l'Etat actuel,
qui comprend surtout de vastes étendues désertiques. La valIee du Nil elle-même €st une oasis verdoyante clix fois plus
longue que large. Du Delta aux chutes d'Assouan, elle ne
couvre qu'une étroite bande de terres à droite et à gauche
du {leuve.
La super{icie de I'Egypte présente environ 34.814 km" de
territoires habitables, tandis que l'ensemble atteint 399.300
km'. Oir s'arrête l'oasis commence le désert: à I'ouest du
{leuve le désert qui fait partie du Sahara; à l'est le désert
d'Arabie, qui vient mourir dans la Mer Rouge. La péninsule
1'Egypte est un don

asiatique du Sinaï, elle aussi à peu près désertique, appartient
également à I'Egypte. Au sud le territoire égyptien atteint presque Ie Tropique et une {rontière en ligne droite Ie sépare du
Soudan.

20 millions de personnes environ vivent sur le territoires
{ertilisés par le Nil. ce qui repré-"ente une très grande den-

sité, alors que 3t)0 à 401) milles à pcine, pour la plupart des
nomades, sont disséminées sur les territoires désertiques. C'est

donc

à juste titre que l'on voit dans ia région du Nil une
la seule partie du territoire qui ait pré-

oasis, puisque c'est

senté, jusqu'à ce jour, une importance économique.

La source qui alimente cette oasis c'est le Nil, dont

les

crues périodiques {rappaient d'admiration le monde antique,
car c'était un des phénomènes les plus mystérieux. C'est seulement depuis quelques années que l'on connaît Ie régime
extrêmement complexe de son immense bassin. Le {leuve
comprend deux branches: le Nil blanc et le Nil bleu. Le premier prend sa source dans les ;Jrands lacs équatoriaux et il

est alimenté par de nombreux affluents. En descendant vers
le nord, son cours, marqué 1:ar de nombreux rapides et de
nombreuses chutes, voit peu ii peu climinuer son débit en
laison d'une évaporation intense, et il disparaîtrait sans pouvoir trayerser le Sahara s'il ne recevait I'apport d'eau considérable du Nii bleu. Ce dernier naît dans le lac Tana, recueille les.eaux des hauts plateaux éthiopiens, qu'arrosent d'abondantes pluies périodiques, qui déterminent dans la vallée
égyptienne la crue béné{ique, à la saison oir la température
est ie plus élevée. Elle dure de juin à'septembre, et, par conséguent pendant les mois les plus chauds, où les rayons impla'cables du sdleil d'essècheraient. si elle ne se produisait, la
moindre plante.
Pendant des siècles on a laissé les eaux déborder librement
dans la vallée, inondant les champs et ne laissant à découvert que des monticules. arti{iciels, sur lesquels étaient construits les villages. Si le niveau de la crue est inférieur à 6
mètres, de nombreuses régions demeurent arides, et la consé-

t. C.26 dynasties de rois règnèrent sur L'Egrpte. (,)es ntonarques, dppelés pharaons, étaient
par le peuple coïLme des diainités sur Ia terre; ils auaient droit de uie et cle mort et, par utue t'iction, ils étaient
appelés Si-Râ (Fils d.u Soleil).

De l'an 3200 enu. à l'an 525 au.
considérés

I )Oa
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Après auoir battu h lLotte égypti.enne à la bataiLle d'Actium, Octaue prépara, en l'an 30 au. l.C. une expédition en Egypte,
mettant Ie siège d.euant Alexandrie, capitale du royaume ptolémaique. Après Ia reddition d.e ia uilLe, Antaine et Cléopâtre
-çe tuèrent et Octaue entreprir. sens r€ncontrer d,'obstacle- Ia conquête du royaumei qui deaint une prouince romaine.

cluence en est de grandes disettes; s'ii dépasse 8 mètres, les
eaux provoquent des dégâts dans les villages. Après le retrait
des eaux les anciens Egyptiens se hâtaient de faire les semailles dans le limon fertile déposé par Le fleuve. Il {aut en e{fet
se souvenir que le Nil charrie énormément de terre {ormée
dohumus végétal et de boue, prélevés dans 1es régidns volcaniques des hauts plateaux abyssins. Aujourd'hui tout un système d'irrigation a été créé,, grâce à l'édification de puissantes
digues qui, en retenant les eaux excédentaires, constituent
cl'immenses réservoirs d'oùr partent des canaux en réseaux
serrés. De cette {açon, tous les champs sont cuhivables dans
les périodes de sècheresse, et des régions autre{ois désertiques
ont pu être atteintes par les ealrx et livrées à i'agriculture.
Sur le territoire ryui constitue l'Egvpte on peut remarquel
une absence totale de cours d'€au, si l'on excepte le Nil' Ceci
est le fait du climat torride, qui s'oppose à Ia {ormrition de
{leuves permanents. Les pluies sont fréquentes sur les côtes
de Ia Méditerranée, mais deviennent de plus en plus rares
au {ur et à mesure que I'on s'aventure à l'intérieur de la région, pour devenir presque nulles dans les environs de la province de Fayoum. Les vents, qui sou{{lent en direction nord,

I/oici un campement de Bédouins dans la zone désertique qui
tlu Nil. Les Bédouins sont des bergers noma

s'étentl à l'otLest

d.es d"origine arabe.

facilitent la navigation et par conséquent la remontée du Nil,
et favorisent ainsi les communications et les échanges entre
les popuiations de l'intérieur. Sur les côtes baignées par la
Méditerranée sou{{lent des vents du sud dtts khamsin qui
charrient des sables très {ins, arrachés aux déserts; ils {acilitent la maturation des dattes, mais sont noci{s à la respiration des hommes et des animaux. La température, sèche et
brûlante dans la journée, s'abaisse et se charge brusquement
d'humidité à I'arrivée de la nuit.
La bande de terre qui constitue la Vallée du Nil est appelée
terre noire, en opposition à la terre rouge des déserts environttants. Elle {orme une sorte de presqu'île dans les sables
où a pu se développer, grâce à ses caractéristiques géographicJues, une civilisation qui est ia plus ancienne du monde et qui
a duré plus que toutes les autres. Il y a 5.000 ans les premiers pharaons régnèrent sur le pays unifié, et pendant 3.000
ans la vie de I'Egypte se déroula de {açon presque uniforme:
on y parlait une seule langue, on s'y soumettait aux mêmes
lois, et on y croyait aux mêmes divinités.
Au IVème millénaire av. J. C. deux importants Etats se
constituèrent dans Ia Vallée du Nil: la Basse Egypte et la Haute Egypte ou Thébaide.
Vers l'an 11,200 les deux rovaumes se {ondirent en un seul
sous l'autorité du légendaire Ménès, fondateur de Ia première
dynastie des pharaons. Avec lui se termine la préhistoire, et
l'histoire commence. Mais c'est une histoire dont on connaît
bien peu d'événements; I'on ne sait presque rien, même de
Chéops, de Khéfren, de Micerin, les pharaons qui {irent construire les monuments les plus célèbres de I'Egypte: les trois
grandes Pyramides. Mais heureusement nous connaissons, de
I'ancienne Egypte, son art admirable, son architecture, sa religion, sa littérature et ses lois, témoignages précieux d'une
grande civilisation originale, riche de science et de pensée.
Il est certain que la Grèce et Rome ont appris de la vieille
Egypte bien plus qu'on ne le suppose généralement. Les IouilIes entreprises au XIXème siècle et celles de notre siècle nous
présentent un clair panorama de l'ancienne civilisation égyptienne, €t nous {ont mesurer les in{luences qu'elle a exercées
sur les plus importantes civilisations méditerranéennes. Les
égyptologues ont réussi à nous {ournir une première interprétation des plus anciens documents, qui remontent à l'an 3.250

av. J. C. L'égyptologue Mariette, en lB20 déchiffra les

an-

ciennes inscriptions portées sur les parois et les papyrus ainsi

Les Egyptiens conservaient les corps en les vidant de leurs
entrailles et en les €nserrant dans des bandelettes trempées
dans de la poix et des essences aromatiques. Ils empêchaient
ainsi l.r putréfaction des tis,sus. lls mettaient Ia momie dans
un sarcophage décoré et la placaient dans le tombeau avec les
objets auxquels le défunt tenait le plus, et avec dif{érents aliments destinés à le nourrir en ,attendant la réincarnation. Cette pratique correspondait aux croyances de ce peuple: l'âme

n'abandonnait pas le corps tant que celui-ci était conservé

Un des.deux ports d'Alexandrie. La uieille uille, placée à l'extrémité ouest ùu l)elta, est un centre de commerce méditerranéen très actiJ. Elle présente un aspect nloderne et sa popu-

lation est cosmopolite.

que sur les pierres tombales. Les sujets littéraires en prose ou

en vers y sont très variés. Une grande importance s'attache
aux te:(tes de caractère philosophique, rlont un exemple nous
e:st fourni par le-" Enseignernents de Ptahhople, retrouvés à
Thébes, et qui sont parvenus à la Bibliothèque Nationale
grâce à Prisse d'Avennes.
Un papyrus égyptien, acheté à Thèbes en 1862, par Edwin
Srnith et qui se trouve maintenant à New York, constitue un
traité important de médecine qui nous révèle quelles étaient
les connaissances des Egyptiens dans cette science expérimentale.

En matière de religion ce peuple admettait Ia doctrine de
métempsycose, et c'est pourquoi le culte des morts avait
chez lui une telle importance. Nous citerons à ce propos le
Liure d,es Morts, un ensemble de papyrus déposé dans la sépulture aux côtés du dé{unt et qui devait I'accompagner dans
son voyage dans I'au-deià. La momi{ication est le témoignage
le plus frappant de cette civilisation ancienne, mais évoluée.

la

dans son intégrité.
Vingt-six dynasties de pharaons devaient se succéder sans
tlue I'Egypte sortît de son isolement. Pendant ces siècles, il y
eut des périodes de grande splendeur, et d'autres de décadence et de con{usion. Le centre politique lut tour à tour à Memphis, à 'Ihèbes et à Saïs, dans le Delta. Plus que pour toute autre nation, les événem.ents politiques furent subordonnés à des
facteurs géographiques. L'importance vitale des crues du Nil
exigeait un gouvernement fort, capable d'assurer et d'ordonner
la distribution des eaux par l'entretien des digues, et ce grâce
à I'application rigoureuse de lois spéciales.
Cependant la configuration du pays, qui est, comme nous
l'avons dit" une bande étroite et longue, rendait toujours difficile un contrôle du gouvernement sur la totalité des territoires; il y eut donc des scissions, des déplacements de la capitale, et certaines provinces tentèrent de conquérir leur autonomie.

Au VIIème siècle avant notre ère, Ies Assyriens, pendant
une période d'environ 26 ans dominèrent le pays, qui après un
siècle d'indépendance, tomba sous la domination des Perses
et en 3.32 dut subir la con,1uête d'Alexandre le Grand. C'est à
ce moment que I'Egypte fut obligée de sortir de son isolement,
l)our se mêler au nronde mécliterranéen, Il n'y eut plus de pharaors; aux successeurs d'Alerandre {irent suite les gouverneurs
romains. Sous Octave, en I'an 3f)0 av. J.C., l'Egypte devint
une province romaine. Puis elle appartint à Byzance jusqu'en
640 ap. J.C., oir les Alabes en {irent une partie du monde de
l'Islam. La iangue et la religion de Mahomet s'y répandirent et
y prirent de fortes racines. Aujourd'hui la langue officielle de
l'Egypte est demeurée l'arabe; dans les rapports commerciaux
on emploie aussi le français, I'anglais. l'italien et le grec. La
population comprend 90/" de Musulmans.
Au Xème siècle, la dynastie des Fatimites conquit son indépendance et fonda le Caire, qui devint le plus grand centre
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Une ruelle typique dans une uiLle de l,a Haute Egypte. Le long
de Ia uallée du Ni.l se d,res.senl de nontbreux uillages. Les mai-sons sont construiles en briques d'argile séchée au soleil et
parloi..s ntélangée à rle la paille et à du grauier.

Une aue du Canal de Suez, qui met en commun[cation Ia Mé.
diterranée et Ia Mer Rouge. L'Egypte doit à cette colossale entreprise, conçue et réali.sée par Ferdinand d,e Lesseps, une
grande partie de son importance maritime et politique.
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Les embarcations typiques du Nil aux blanches aoiles trian'
gulaires, sont dppelées u dhahabiyyah >. Le Nil est une uoie

fluuiale magnilique,

qui est nauigable jusqu'aux

enuirons

Le barrage grandiose d'Assouan, d'une longueur de près de
deux ltm. et d'une hauteur de 47 rn. constitue un immense ré.seruoir d,'eau qui per.m.et I'irrigation des campagnes lors d.es
périodes de sécheresse.

rJ'Assouan.

occidental de l'islamisme. L'Egypte eut, jusqu'au XVème siècle, des rapports assez acti{s avec les centres de la Méditerra'
née, et surtout avec les républiques .rnaritimes italiennes. En
15]7 e.lle tombait sous la domination dcs Turcs et devait

demeurer vasale de I'empire ottoman jusqrt'au début du
XIXème siècle.
Nous citerons

la fulgurante

campagne militaire de'Bona-

parte en l?98 non pour ses conséquences politiques, mais
pour son importance capitale au point de vue scientifique. Les
l'hiéradeux écritures employées par les anciens Egyptiens
(l'une
l'hiérode
et I'autre dérivées
tique et la démotique
glyphe) n'étaient plus employées depuis de longs siècles, et
leur signification était oubliée. Un officier de Napoléon découvrit, dans le delta du Nil, un bloc de basalte sur lequel une
phrase était gravée en trois langues, dont le erec. Il fagissait,
en s'aidant de cette trouvaille, de déchi{irer les caractères
des deux âutres, l'hiératique, et la démotique. Ainsi pourrait'
on reconstituer les caractères de i'ancienne langue égyptienne.
[æ problème semblait {acile, mais les plus éminents savants
échouèrent dans cette entreprise. Ce ne fut qu'en 1822 que
le l-rançais Jean-François Champollion l,rarvint à resoudre
l'énigme. A partir de cet instant tous les textes égyptiens furent
traduits et une nouv€lle science naissait: l'égyptologie. Le trésor de l'ancienne civilisation égyptienne était dévoilé, et les
mots gravés sur les pierres et sur les paPYrus nous apportè-

au-dessus de

l'Ile du Phare (rattachée

se dressait Ie célèbre

depuis au Continent)
Phare connu comme une des sept merveil-

les du monde.

Port-Saïd est la troisième ville ég,r'ptienne, avec plus de
f90.000 habitants. Son aspect est moderne, ses rues sont rectilignes, ses bâtiments sont du type européen. Son port est
parmi les plus acti{s de la Méditerranée. Il est né avec Ie
percement de l'Isthme de Suez. La ville fut d'abord un camp
de baraques construites lors des travaux de percement.

La ville de Suez a vu également son importance s'accroître
avec le percernent de I'Isthme; c'était un centre modeste sur
une vieille piste pour caravanes, et maintenant elle compte
plus de 100.000 habitants.
Autres villes: Tanta - Mansura - Fayoum - Assyut - Zagazig - Minich.
De grands travaux d'aménagçement et d'irrigation comme
le barrage d'Assouan, furent réalisés au début du XIXème
siècle par la pacha Mohammed Ali, qui eut principalement
recours à des ingénieurs européens. Ses successeurs marchè-

rent la pensée d'une humanité disparue depuis des siècles.
C'est là une des découvertes les plus merveilleuses de notre
époque.

cours des 150 dernières années, l'Egypte a accompli de
grands progrès, aussi bien dans Ie secteur démographique que
dans le domaine économique et social.
Le nombre de ses habitants a augmenté à un rythme très
rapide. Au début du XIXème siècle la population s'élevait à
environ 2.500.000, mais de nos jours, la capitale à elle seule
atteint presque ce chiffre. Dans le reste du pays elle a aug-A.u

m.enté d'environ B {ois. Le Caire est

la viile d'Afrique la plus

peuplée; noeud {erroviaire et port industriel, elle possède un
grand aérodrome et d'actives industries. Alexandrie qui,' au
début du siècle comptait 240.000 habitants, en compte maintenant plus d'un million. Cette ville fut {ondée en 331 avant notre ère par Alexandre le Gran'd, qui voulut en faire l'entrepôt
du commerce entre I'Orient et I'Occident. En {ace de son port,

Les principales curiosités du Caire sont: La. < Citadeile >, qui
est une oeuure de délense construite par Saladin en l'an 1179,
et la Mosquée de Mohammed AIi, qui d'resse ses minarets

ellilés et déIicats au-dessus du

paysage.

rent sur ses traces en réalisant des ouvrages d'intérêt public,

et notamment des lignes de chemins de fer. Entre 1862
1869 {ut percé le canal de Suez, qui a fait communiquer

et
la

Méditerranée avec Ia Mer Rouge. L'entreprise est due au Français Ferdinand de læsseps; le canal est long de 16l km., large
de 70 à 125 m. avec une profondeur naxima de 12 m. L'ouverture du canal produisit une véritable révolution dans les
communications maritimes mondiales, et son importance augmenta au fur et à mesure que les années passaient. De gigantesques constructions de barrages qui serviraient à constituer
de nouveaux réservoirs d'eau sont envisagés aujourd'hui, car'
I'agriculture est toujours au premier plan des ressources égyptiennes. Mais des changements ont eu lieu dans les produits
cultivés, car Ie lin et même les cultures alimentaires ont cédé
du terrain au coton et à la canne à sucre. L'Egypte était, dans
I'antiquité, l'un des principaux greniers de l'empire romain,
et jusqu'au dernier siècle ses principales productions étaient
le maïs, le blé, le millet, le riz, les légumes et les {ruits.
Mohammed Ali a introduit la culture du coton, dont la production a tellement augmenté qu'elle a {ini par constituer la
principale source de richesse du pays.
Le coton a trouvé un elimat d'élection dans la Basse Egypùe. Le terrain argileux est irrigué par un grand nombre de canaux, et l'on y exploite aussi de grandes rizières, des champs
de céréales, à côté de cultures potagères. La population, très
dense, y vit dans de nombreux villages et dans des centres de
marchés importants comme Mansura et Tanta, qui comptent
plus de f00.000 habitants. Seule la parrie côtière du Delta, où
se trouvent des lacs saumâtres et des marais, offre les ressources de Ia chasse et de la pêche à ses rares habitants.
Au sud du Caire Ia surface cultivée se réduit au sillon du
Nil et Ia Haute Egypte comm€nce. Le climat, extrêmement sec
et chaud, permet d'y cultiver la canne à sucre, Les villages,

nombreux sur les rives du fleuve, sont formés de maisons
blanches qui se touchent et qui sont toutes pourvues d'une
cour intérieure. Les paysans cultivent dans leurs petits lopins
de terre le blé, I'orge, le maïs, et surtout les {èves, Ies lentilles et les oignons. Ils font, de ce dernier légurne, une grande
consommation, et en exportent une quantité très importante.
La petite étendue des terres ne permet pas Ies grands élevages. Du reste le paysan égyptien
le {ellah
mange très
- les boeufs,
- les buffles,
rarement de la viande, et les chèvres,
les chameaux et les ânes lui servent surtout aux travaux des

Les uêtements des Egyptiens sont tort dillérents de ceux des
Européens. Nous aoyons ici (à partir de Ia gauche) un fellah qui porte une longue djel,laba serrée à la taille, une t'emme de cond.ition aisée, et une marchand,e ambulante.

champs et lui fournissent les laitages. 60/. & la population
active se consacre à I'agriculture et 7/" trouve un emploi
dans les"industries ou les mines. Mais l'industrie elle-même est
principalement alimentée par les produits agricoles, car les
produits miniers sont rares. Iæ charbon manque totalement,

et I'on s'efforce de Ie remplacer par l'énergie électrique; le
pétrole ne suffit pas pour le marché intérieur, et les principaux métaux sont manquants. L'industrie des cigarettes est
extrêmement prospère et tient une large place dans I'exportation; cependant Ie tabac employé provient surtout de Grèce
et de Turquie, car sa culture est interdite en Egypte.
Pour de nombreuses raisons l'Egypte n'est pas un pays comme les autres et sa position géographique n'est comparable à
nulle autre au monde. Elle donne sur la Méditerranée, et se
trouve au point de contact entre l'Asie, l'Europe et l'Afrique.
Son territoire est traversé par le Canal de Suez, qui est une

Gizeh est une ancienne cité de La Haute Egypte, sur la riuc
gauche du NiI. EIle a conseraé les monurnents d'une ciailisa-

tion

aaancée

dont les yyramides, justement dites de Gizeh,
sont les témoignages grand,ioses.
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des voies d'eau les plus importantes du monde. Uni par des
liens religieux, politiques et culturels, c,est le pays arabe le
plus avancé. En 1922, après 4,0 ans d,occupation militairt
britannique, l'Egypte est devenue un r.oyaume indépendant.
En 1953 le roi fut envoyé en exil et la répubiiqu,e pràclamée.
læs sentiments anti-eurôpéens se déchaînèrent; lls con{iits

continuels avec l'Etat d'Israël sc trans{ormèrent en conflit

armé.

L'Egypte a été de tous temps un pcrys essentrcllement
produits sont aujourd'hui: Ie coton-' Ia canne à sucre,
sol sont limitées et lournissent d,u pétrole en petite
progrès constants; elle se londe surtout sur kt
l.qq?

Au inois de juillet 1956, le gouvernement Nasser nationali_
sait le Canai qui, jusqu,alors, avait été administré par une
compagnie privée et ce geste déclencha une intervention
armée de la France et de l,Angleterre. Située clans une position
géographique qui est à la {ois priviligiée et clélicate por,,
i"s
grands intérêts qui y convergent, I'Egypte n"a pas encore trou_

vé son équilibre politique.

*{<{<

agric.ole.; ce

lut-l'un

des.greniers. d,e !'empire romain. Ses principaux

le riz, les céréales, les légumes" Ies primeirr. Les ressour""', du 'rour_
quantité, des ph.osphates, et du man[anèse. L'actiuité ind,ustrielle
est en
manufacturation des prod,uits du iol: coton, sucre" huiles, etc.
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