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CHARLES AUDEBEAU BEY 

( 1861 - 1939 ) 

Enfance et jeunesse - ( 1861-1881 ) :-

Charles Audebeau naquit à Saint-Maximim, département du 

Var, dans le Midi de la France, le 28 septembre 1861. Son père, 

Pierre Audebeau, était un excellent ébe1üste, qui avait été Compagnon 

de France, c'est à dire qu'il avait appartenu à une association de 

caractère professionnel, très connue en France, qui basait son action 

sur l'entraide et l'initiation au travail artisana l. Charles était son 

troisième enfant. 

En 1871, il avait alors dix ans; il fut mis en pension au 

GD11ègc de N;~mtu.a, dans le Jura. L'année suivante il entra à 

l'Institut Béghin de Saint-Maximim; et, quand il eut atteint ses 

aouze ans, à l'Ewlo Dombre d'Aix-en-Provence, qui préparait à 

l'Ecole des Arts-et-Métiers. Il fut en:fin admis à cette dernière 

Ecole, qu'il fréquenta assiduement jusqu'à sa sortie définitive.. Il 

reçut alors une recommendation pour la Compagnie du P. L. M. à 

Arles, où il effectua divers travaux d'ajustage, de montage et de 

dessin industriel. 

Après avoir participé à l'Expédition de Tunisie, qui devait 

valoir à la Franœ le Protectorat sur ce pays, il entra dans un 

bureau d'études à Paris. Un jour du printemps de 1881 il déclara 

à brûle--pourpoint à son chef de service qu'il partait pour l'Egypte. 
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E:n dépit de toutes les tentatives de dissuasion dont il fut l'objet 

il s'obstina dans son projet. 

Premier voyage .en Egypte - \ 1881 ~ 1882 ) :-

A cette heureuse époque il était possible de voyager d'un 

d'un pays à l'autre sans passeport, sans visa, sans fo·rmalitée d'au

cune sorte. On pouvait dans un port choisir au dernier moment le 

bateau à bord duquel on désirait faire route. « Le Tour du Monde 

€n 80 jours » de Jules Verne ne signale aucune formalité adminis

trative que Philéas Fogg ait eu à accomplir au cours de son périple. 

Charles Audebeau monte donc à Marseille sur un navire en partance 

pou.r Alexandrie. Il gagne la Classe de Troisième, mais un chef 

méca;nicien du bord lui prête sa cabine et l'auto·rise à se rendre à 

son gré dans les Premières. Le voici bientôt à Alexandrie. Il gagne 

:•a ville et, juché sur l'un des nombreux ânes qui constituaient alors 

le moyen de transport habituel, se met en devoir de la vi'siter. Puis 

il trouve sur le champs une situation à la Societé Agricole du Delta 

du Nil, d'abord dans la localité d'Abou Hommos, puis dans celle de 

Kom cl Akhdar. 

Sur ces entrefaites éclate la Révolte d'Arabi Pacha. Arabi 

é'tait un colonel de l'armée égyptienne, dont l'ambition était de 

secouer le joug du khédive et la tutelle des européens. Or ce khé

dive n'était autre que Tewfick, :;;Quverain bon et doux, qui non seule

ment n'avait pas tenu rigueur à Arabi de ses premières vélleités 

de sédition, mais l'avait même promu à un plus haut grade dans 

la hiérarchie militaire. En 1882 Arabi tenta à nouveau de s'insur

ger contre l'autorité khédiviale et s'empara de la ville d'Alexandrie 
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qui, au mois de juillet, fut livrée à l'incendie, au meurtre et au 

piUage. La flotte britannique intervint, bomibarda la ville et y ef

fectua une descente, ce qui eut pour effet de rétablir l'ordre et 

Ie calme. La France de la III ème République avait refusé de pren

dre part à cette action. Arabi Pacha fut défait à Tell el Kébir et 

déporté. 

Ces grav·es évènements incitèrent Charles Audebeau à quitter 

provisoirement l'Egypte. Il se rendit en Palestine, où l'un de ses 

c:ousins, le Père Marcel Perronneau, franciscain, occupait à Jérusalem 

une haute charge à la Custodie1 de T'erre-,Sainte. Il fut logé béné

volement au couvent. Après avoir visité les L~ieux-Saints, il se 

rendit en Syrie où la Mosquée des Ommayades et les imposantes 

.tuines de Baalbeck le virent venir en touriste interessé; il termina 

enfin s01n voyage par les cèdres du Liban. Il partit ensuite pour un 

court séjour en France, non sans avoir repassé par Alexandrie qui, 

à la suite des événements de 1882, se trouvait dans un état de 

destruction quasi totale. Sur la Place des Consuls, entièrement 

rasée, avaient été élevées les potences d'où pendaient les corrps des 

c'oupables des meurtres et des incendies·. 

Retou.r en Egyp.te - ( 1882- 1883) :-

Après quelques semaines passées dans sa famille à Saint 

Maximim, Charles Audebeau gagna Paris, où il rencontra le fameux 

explorateur Savorgnan de Brazza qui lui offrit de l'emener dans ses 

expéditio.ns d'Afrique Occidentale et du Congo. Mais le jeune ingé

nieur déclina cette offre. Après un court passage auprès de la Societé 

chargée du percement du Canal de Corinthe, il regagne l'Egypte. 
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Entré comme topographe à la Municipalité d'Alexandrie, il en 

profite pour tenterr de retrouver dans la physionomie de la ville 

moderne les vestiges de la cité antique. Mais le Phare de S'ostrate 

de Cnide avait disparu; on pouvait cependant en distinguer les super

scructul'es au fond de la mer peu profon:de. Tandis qu'il songeait 

tntrer aux Chemins de fer de l'Etat Egyptien, d'anciens camarades 

de l'Ecole des Arts-et-Méüers l'engagèrent à « pénétrer plutôt aux 

Domaines de l'Etat Egyptien. L'Administration des Domaines de 

l'Etat Egyptien avait été fondée en 1878 à la suite d'un emprunt 

de 8.500.000 Livres égyptiennes, qui avait été contr acté par le 

khédive Ismaïl auprès des Maisons Rothsdhild de Paris et de 

Londres. Pour garantir cet emprunt les terres de la famille 

khédiviale égyptienne avaient été mises en hypothèque sur une 

R:Uperficie d'environ 180.000 hectares. L'Administration des Domaines 

était dirigée par trois administrateurs appartenant à trois nationa

lités différentes, un égyptien un français, et un anglais. Le 

personnel administratif et technique était nombreux, mais le rap

port des terre::; médiocre. Cêpè:ndant l'accroissement de la valeur 

des terrains permit de désinteresser en moins· de quarante ans les 

Ci'éanciers. Chal'lles Audebeau devait demeurer trente-sept ans. 

uux Domaines, soit la majeure partie de sa carrière. A son 

arrivée il se présenta à M. de la Fitte, colll!'tc et marquis de 

Pelleport, ancien élève de l'Ecole des Arts-et-Métiers. En fait, pen

dant toute la durée de son existence l'administration des Domaines 

devait consti1m.er un important débouché pour les anciens élèves de 

cette Ecole. 
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Béjourr au Caire - ( 1883- 1884) :-

Le com.miissaire ou adminstrateur français, qui résŒdait au 

Caire, était M. Edouard Bouteron, ancien directeur au Ministère de 

J'Irntérieur à Paris. Ce fut lui qui organisa aux Dom:ai)nes tous les 

services administratifs. Les administrateurs anglais furent succes

sivenrent M. Françoi:s Rossel, a,ncien Lord de l'Amirauté et M. Gibson, 

ancien directeur général du Cadastre aux Inde& ( Survey Department). 

Les administrateurs égyptiens furent LL. EIE. Roustom Pacha et 

Mohamed Chékib Pacha. 

Charles Audebeau fut d'abord affecté au service des Archives, 

afin de s'iititier aux rouages de l'admlinistration. Il profita de son 

oojour dans la capitale pour visiter les Pyramides, Sakkarah, le Séra

peum, le Musée Egyptien, et les gra,ndes mosquées du Caire. Les 

premiers tramways n'avaient pas encore été construits et, il va sans 

dire, on n'avait pas 81SSisté à à l'apparition des premières voitures 

vutomobiles. On se rendait aux Pyramides soit à baudet, soit à dro

madaire. Les mystères posés par la construction des Pyra.md.des oc

cupèrent l'esprit de Charles Audebeau, mais il ne purt; réussir à les 

éclaircir. ( Vair à ce sujet l'ouvrage de Cyril Aldred : Les Origines. 

d.e Z'Egyp'te Ancienne. ) 

Béjauqo à Talkha - ( 1884-1885 ) :-

Du Caire il fut ·envoyé à Talkha, peitite localité du Delta située 

sur la branche de Damiette, face à la ville de MaJ) sourah. n se vit 

un jour appelé dans une usine où un condensateur avait cessé de 
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fonctionner. Or depuis sa sortie de l'Ecole des Arts et Métiers, il 

avait bien oublier le mode de fonctionnement de ces appareils. A 

l'aide d'un intèrprète il demanda aux ouvriers de lui indiquer où se 

trouvaient respectivement les tuyaux d'eau chaude et d'eau, froide. 

fit ensuite démonter l'appar.eil et découvrit que la panne provenait 

tout simplement de la déterioration d'un cuir. A Kafr el Battikh se 

trouvait une machine à décortiquer le riz qu'il fut également prié de 

répar.er. Dans .ses débuts ces machines lui étaient peu familières, 

rJJ,ais il co.nnaissait de façon pratique les systèmes articulés et se 

familiarisa rapidement avec le fonctionnement de ces appareils. il 

:fut par la .suite bien étonné d'apprendre que la théorie. des sys.tèmes 

articulés offrait de grandes difficultés d'ordre mathématique. Les 

travaux de Kemp, de Koenigs et de Tchebiche:ff le laissèrent rêveur. 

A Talkha il fit la conm:.issance d'ém,inents ingénieurs : Sir 

Scott Montcrieff, so1us-secretaire d'état au Ministère des Travaux. 

Publics, le colonel Ross, inspecteur général des Irrigation;s, Sir William 

Garsti,ne, inspecteur du ler cycle, Sir Williams WiUcO'cks, inspecteur 

au 2 ème cycle. Grâce à la construction du Barrage d'Assouan la 

renommée de ce dern.ier devait éclip-ser celle de ses collègues. Ce 

fut en sept'embre 1885 que Charles Audebeau fit la connaissance de 

celui qu'on a appelé « le père des irrigatiOif/,8 ». Après avoir publié 

sur ce :sujet deux mémoires, en 1887 et en 1889, Sir William, s'occupa, 

à partir de 1892 de la question des barrage\S destinés à assurer à 

l'Egypte la fourniture d'eau en période·s d'étiage. 

Au cours d'une tournée en bateau qu'ils effectuaient ensemble 

t>ur le Nil, Sir William Willcocks posa à brûle-pourpoint à Charles 
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Audebeau une question qui lui parai'ssait de prime importance quant 

à l'avenir de l'agriculture égyptienne : 

- D'après vous, dit-il, que serait-il préférable de faire en vue 

&•assurer l'avenir du pays du point de vue de l'irrigation : restaurer le 

grand Barrage du Delta, construit au XIXème siècle par M,ougel bey 

et Linn.nt de Bellefonds ou bien alimenter en eau les principaux 

c.an.aux par le moyen de puissantes installations élévatrices ? 

- Charles Aude~beau répondit qu'il n 'avait ju.squ' ~lors visité le Barage 

du Delta qu'au cours d'une par tie de plaisir en conwagnie. d'amis et 

qu'H igno,rait quelles en étaient les quaJités de solidité. - Etonnement 

de Silr William : Comment, vous un te;chnicien, vous ne vous en êtes 

pas interessé au plu.s grand ouvrage hydraulique du monde ? 

-Charles Audebeau répondit qu'il n 'en avait jamais étudié les plans.

Il faudrait, dit Sir William, 'environ 500.000 L.Eg. pour le restaurer. 

Vous permettez que je· réfléchisse à la question un certain laps de 

t·emps il alla trpuver Sir William et lui dit : Monsieur l'Inspecteu.r, 

Je crois qu'il vaudrait mieux restaurer le Grand Barrage, plutôt que 

d'installer des machines élévatrices, quitte à dépenser le double ou 

le triple des sommes envisagées. Car, si l'on se confiait à ses pompe.H 

l'Egypte setrait exposée en cas de guerre à l'immense désastre de 

pe,rdre plusieurs campagnes cütonnières, étant donné l'absence de 

combustible minéral dans le pays. -Evidemment ni Charles Audebeau 

ni son interlocuteur n' avaient pu alor13 prévoir la découvc·rte des 

champs pétrolifères qui devaient bouleverser quelques décennies plus 

tard la situation économique du Moyen-Orient. Sir William fut 
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enchanté de la réponse de Charles Audebeau et le traita par la suite 

le « vwy elever Frenchrn:an ». Cette appréciation contribua grande• 

ment, comme nous allons le voir, à assurer l'avenir du jeune ingénierur 

Œ Egypte. 

Mariage de Charles Audebeau (juin 1886) 

Séjour à Korachieh et à Talkhœ ( 1887- 1888 ) .-

Le père Perronneau, se trou;vant en séjour à Alexandrie, invite 

Charles Audebe.au à venir le voir et lui présente Melle Betsy 

Previssich, fille de Nicola3 Previssich, capitaine à la Compagnie de 

navigation Khédiviale. Le mariage est célébré à Alexandrie en 

l'Eglise Sainte Catherine des Franciscains le 5 juin 1886. Le frère 

et l'oncle de la jeune épousée sont agents à la Compagni~ du 

Canal de Suez. Le père était un ami de Flerdinand de Lesseps 

il étail capable de s'exprimer en huit langues. Jamais par la 

auite Mtm:l Charles Audebeau n'hésita à accompagner son mari 

dans les plus modestes villages de la campagne égyptienne. 

Elle y organi,sait même un petit dispensaire où elle soignait les yeux 

des fellahs et leu11s familles. 

Peu avant son mariage Charles Audebeau avait été nommé 

ingénieur à Korachi,eh, non loin de Mansourah. L'administration mit 

à sa disposition une vaste habitation entourée d'un jardin d'agrément 

(;,il;, d'un potager. Sa carrière s'y po.ur.suit paisiblement, lorsque 

soudain un coup de tonnerre vient ébra:nler les ha.utes sphères 

administratives. Il n'était dû ni à un conflit d'ordre scientifique, ni à 

de graves questions de services, mais à une affaire d'ordre sentimentale. 

M. Bouteron, dont nous avons vu plus haut qu'il était l'adm!inistrateur 
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français des Domaines et }e supérieur hièrarchique de Charles 

Audebeau, avait une fille qu'il destinait au sous-directeur, M. de la 

Fitte. Or, celui-ci au lieu d'épouser la fille: de son chef, jeta son dévolu. 

sur une jeune fille de la noblesse françah::e., Melle .de Fontanes. 

Irritation de M. Bouteron. Or, s'étant rendu •en mf?pection à Jorabieh, 

M. de la Fitte fut reçu par Charles Audebeau, :a dépit du tcnflit qui 

l'oppos::!.ft à son chef, ce dont ce• dernier fut fort m,écontent. Il ne 

devait pas tarder à le faire sentir à son subordonné. 

Séjour à Sakha - (1888-1889) : -

Au terme d'un congé passé en France Charles Audebeau est 

nommé ingénieur à Sakha. Entre temps M. de laFitte avait été· ltcencié 

par M. Boutemn. - Le village de S'akha est bâti sur l'emplacement 

de l'ancien Xoie, berceau des Pharaons de la XII[ème dynastie. Les 

ruines antiques y étaient d'une grande étendue, bien qu'une partie 

d'entre elles eût été mise en cultures. De~ pams de murs entiers 

sub.Jistaient encore en outre les « koms » ou buttes qui environ

m:.ient le site n'étaient rien d'autres que d'immenses entassements de 

poteries de toute nature et de toute origine. Depuis des siècles les 

fellahs ont coutume de démolir les agglomérations abandonnées et 

d'en réduire la brique crue en poussière mélangée à l'argile des pote

ries, cette poussière constitue pour le sol un excellent engrais azoté. 

En outre dans certaines poteries se trouvaient renfermées des 

monnaies anhques. Un ami de Charles Audebeau, qui passa vingt~cinq 

n.ns à Sakha, M. Paquier, sans être un numismate de profession, 

réunit une précieuse collection de ces pièces antiques, dont il classa 
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(les milliers avec le sens le plus sûr. Pour ses dons de numismate -

né il était tenu en haute •estime par l'égyptologue Maspetro. Sa 

collecti.<m couvmit principalement l'époque de l'Empire Roma~in. 

M. Bouteron avait gardé rancune à Charles Au.debeau de 

!'hospitalité que celui-ci avait réservée quelques temps auparavant à 

M. de la Fitte. Les brimades corn:m;encèrent bientôt. Un jour une 

machine se déteriorait quelque part. Charles Audebeau la faisait 

réparer. Le lendemain ellet tombait à nouveau en panne tandis qu'un 

oort identique frappait ailleurs une autre machine. Il ne• pouvait plus 

assuré soo service. Il se plaignait l'inspecteur égyptien fit une 

enquête qui lui· fut défavorable. Il fu.t bientôt licencié. Le jour de son 

départ, à la gare de Sakha il n'y eut en tout et pour tout que deux. 

fonctionnaires seulement pour lui faire leurs adieux tout le reste du 

personnel s'était porté malade. Dans une gare voisine il rencontre 

l'inspecteur turc, Tewfick bey, qui venait d'être mis au courant de la 

rnésaventune qui lui était advenue. Celuj-ci se jette dans ses bras, les 

larmes a,ux yeux. Il se rend à Alexandrie en attendant de décider 

de son avenir. Entre temps Tew:fick bey s'était précipité chez 

Si'r WHliam Wi,llcocks et l'avait informé de l'injustice dont Charles 

Audebeau venait d'être la victime. Sir William bondit chez 

M. Bouteron. Il ne fit pas longtemps antichambre. 

- Pou.rquoi avez-vous révoqt!é un ingénieur aussi compétent 

que M. Audebeau ? demanda-t-il au commissaire français. 

Réponse ambigüé de M. Bouteron. 

- Permettez-moi d'aller me renseigner ... Je suis de retour 



-13-

dans un instant ... Si vous voulez en attendant jeter un coup d'œil sur 

<< La Revue des Deux Mondes » ? 

Après cinq minutes d'absence : 

- Il n'a jamais· été question de révocation, mais uniquement 

d'aménagement du service ... 

Siir William mécontent : 

- Curieuse façon d'aménager le service que de mettre les 

gens sur la paille. Si vous ne le reprenez pas, je l'engage pour le 

Barrage d'Assouan et je l'emmène par la suite en Mésopotamie. Ainsi 

il n'aura nul besoin de vous à l'avenir .. 

M. Bouteron, conciliant : 

- Il se trouve en ce m.oment à Alexandrie. Je viens de donner 

l'ordre de l'infor mer qu' il est réintégrer... Sa période d'absenca lui 

tera comptée. 

Charles Audebeau reçut bientôt son avi:s de réintégration. 

Son épouse l'obligea à partir le soir mtême pour le Cair·e, où i1l reprit 

son servi.ce dès le lendemain matin. 

Nouveau. séjour à Talkha - (1889- 1892) :-

Du Caire Charles Audebeau fut envoyé à Talkha. Il aimait à 

o.ire que ce séjour avait marqué la plus belle période de sa vie. Logé 

dans une vaste maison pouvue d'un jardin, il disposait en outre d'un 

bâteau qui lui per.mettait d'effectuer ses tournées par la voie du Nil. 

Souvent accompagné de Mme Audebeau ou de sa fille {année Marie, 

il se plaisait à étudier les méandres du. fleuve et d'en examiner les 

tourbillons. Outre la direct ion des cultures, il était chargé de 
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l'entretien des canaux, des hangars des bâtiments de· toute sorte, 

ainsi que l'édification des constructions nouvelles. Sir William 

"illcocks venait souvent déjeûner à sa table et l'initier aux mystères 

des irrigations. 

3éjo1ur au Caire et au Fayoum - (1896- 1900) : 

Finalement les terrains relevant des Domaines qui se 

trouvaient dans les environs de Talkha furent vendus et à d'excellents 

prix. Aussi le service des ingénieurs de Talkha fut-il bientôt 

~upprimé et Charles Audebeau se vit-il transféré au Caire. Dans son 

buœau de la Capitale il recev:üt la visit·e d'un personnage apparem

ment distrait, puisqu'il était sans cesse absorbé dams la contemplation 

des mouvements des divers oiseau.x qui sillonnaient le ciel du Caire. 

Il s'agissait de Louis Mouillard, pionnier de l'aviation. Il avait déjà 

fait paraître un livre intitulé : « L'Empire de l-' Air » ct devait par 

la suite en publier un second : « Le vol sans bat•tement ». Il décéda 

prématurément en 1897 au Caire, pauvre et ignoré. C'est seulement 

en 1910 qu'on commença à lui rendre justice, quand un buste lui fût 

ëlevé à HéliopoU:s, portant sur son socle sa devise «Oser». 

Aujourd'hui ses ouvrages sont avidement recherchés par les 

spécialistes de l'aéronautique. « L'Empire de l'Air » a été vendu sous 

de N• 286 au couœ d'une importante vente aux enchères tenue à 

l'Hôtel des Ventes de Pontoise, près de Paris, les 9 et 10 Novembre 

1974, par le Ministère de M. M. Martinot et Savignat, assi'stés de 

l\1ime Vidal-Mégret. 

Penda:nt son séjour au Caire Charles Audebeau fit construire 

la centrale éléctrique de Kora.chieh, qui fût inaugurée par le 
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Khédive Abbas Hilmy II. Elle servait à actionner quatre puissantes 

POiniPes centrifuges situées fort loin de cette a,gglomération. 

En 1900 il fut chargé de s'occuper de la province de Fayoum. 

On lui doit, en collaboration ave,c .Ml\1. s :outer et Celani, une carte à 

!•échelle de 1/200.000 ème de cette province et de toute la Basse

Egypte. 

Cependant M. Bouteron, toujours aussi peu ami de Charles 

Al!debeau déci'da pour se débarrasser de lui de l'envoyer à nouveau 

à Korachieh. 

Second séjour à Korachielh - (1900 -1912) :-

En retrouvant ce poste Charles Audebeau eut également la 

Joui:ssance d'une belle villa pourvue d'un jardin d'une superficie d'un 

feddan. Le verger et le potager donnaient en abondance fruits et 

légumes. Il retrouva à Korachi:eh son vieil ami Tew:fick bey, inspecteur 

agricole. Le médecin de l'admintsttration des Domaines n'était autre 

que le docteur F'ahmy, époux du célèbre écriv:llin français, Jehan 

d'lvray auteur de tant d'ouvrages intéressants à la vie intérieure de 

l'Egypte. 

En décembre 1901 le gouvernement égyptie'n. décerna à 

Charles Audebeau le titre de « bey », par lequel nous le désignerons 

désormats. Il aurait pu par la suite accéder, comme bien d'autres 

européen's avant lui, au grade de « pacha ». Mais, par la faute d'un 

traître, Bolo Pacha, qui fut condamné en France durant la guerre 

de 1914, ii fut décidé en février 1918 qu'aucun titre égyptien ne 

serni:t plus désormais ?..cc,ordé à des euxopéens. 
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En 1904 Audebeau bey fut chargé de s'occuper des domaines 

des Barari-el~Mandoura. Le nord du Delta du, Nil en Basse Egypte 

est composé de terres salées. La superficie en est d't:mviron 

10.000 kilomètres carrés. La question du dé·ssalement de ces terres 

e:st l'un des grands problèmes agr.onomiques de l'Egypte moderne. 

Théoriquement le drainage des terres salées est une opérc:Ltion des 

plus aisées. Il suffit de faïre passer de l'eau en quantité suffisante 

~ur les terres salées pou.r di:ssoudre le sel qu'elles contieliD(Jnt. 

L'opération se termine généralement par la culture du riz, qui tolère 

fort bien la présence dans le sol d'une certaine proportion de sel. 

F'n pratique le problème est plus complexe, car le processus doit être 

mené d'une façon continue et suivie. 

Sur ces entrefaits M. Boutetron quitta l'administration des 

Domaines et déceda en 1903. Il fut remplacé par M. Muller. 

Avant d'entreprendre aucune action dans les Barari 

Audebeau bey fit exécuter un nivellement d'ensemble de la région, 

afin de découvrir quel était le régime de l'irrigation sur ces terres 

a l'époque médièvale où elles étaient •encore habitées et cultivées ? 

Il reconnut ainsi rapidement les emplacements des anciennes artères 

d'irrigation et de colature (filtrage du sol). Il fit aménager sur ces 

mêmes tracés d'autrefois de nouveaux canaux et de nouveaux 

dra.i.Ds. 

En principe tout courant d'eau dépose des alluvions qui 

e.xhaussent progressivement .son lit . Durant l'époque quaternaire le 

NU ne se comporta pas autrement. Les matières lourdes se déposèrent 
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les premières tandis que les matièœs légères, telles que les argiles 

ne tombèrent qu'avec une certaine lenteur. Les parties du sol qui se 

trouvent en dépression par r appor t aux autres se rencontrent donc 

entre les canaux, les points les plus bas étant constitués soft par des 

régions désertiques, soit par des terres situées entre les branches 

de Rosette et de Damiette. Le salement des terres autrefois fertiles 

fut provoqué par la néglignce que mirent les cultivateurs à cureter 

;es canaux. Les eaux dès lors commencèrent à s~.ugner . Au Xème siècle 

de notre ère toute la contrée e.ituée jusqu'à environ 60 kilomètres 

d~ la Médi,terranée fut transformée en une m,orne solitude, qui 

frappa d'étonnement l'armée française lorsqu'en 1798 elle débarqua 

eL Egypte. C'est dans ces terres devenues depuis des siècles stériles 

qa' Aude beau bey fit cœuser des centaines de kilomètres de canaux 

Lt de drains, afin de les restituer à la vi•e. 

En sus de son travail aux Barari il devait également s'occuper 

à Korachieh de l'égrenage, de l'emballage et de l'expédition à 

J'étranger du coton pou.r le compte des Domaines de l'Etat. Il lui 

fallait aussi procéder à l'emmagasinage des graines, à la production 

de l'huile de coton, à la dest ruction des vers parasites de la plante 

ett à l'entretien des machines ·et des pompes. Il lui incombait en outre 

de décider de la rotation des cultures. Dans leurs tâches re!Spectiws 

Audebeau bey et Tewfick bey afmaient à s'entraider mutuelle:meJJ.tl 

M:me Audebeau ne manquait pas de rendre visite aux deux épouses 

de Tewfick bey et de les recevoir à son tour chez elle. 

Non loin de Korachieh, dans une section de l'une des anciennes 

branches du Nil assécHê, un c<~rtain Minch ct:oui avait Prnénagé un 
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;;ardin de plusieurs kilomètres carrés qui était un véritable Eden. 

Il avait commandé des plantes et des arbustes du monde entier afin 

de les acclimater dans son jardin. On y trouvait non seulement des 

c~spèces tropi'cales mais même des conifères et d'autres essences 

importées des pays frGids. Au milieu de ce paradis, Minchwui 

t•ossédait une villa qui ressemblait plus à un palais qu'à une maison 

des champb. Du fait qu' Audebeau. bey lui avait donné de judicieux 

eonseils en vue de l'aménagement de cette oasis les Audebeau éta.i'ent 

at~torisés à s'y rendre à volonté. II était toujours offert aux vi~iteurs 

des fleurs, des dattes et divers autres fruits. Un nombreux petr'SOnnel 

travaillait sans relâche à l'entretien et l'embellissement de la pro

priété, qui ne rapportait rien à son maître et n'avait été 

•~onçue quj,en vue de l'agrément, Minchaouj ayant par ailleurs 

C<es terres d'un bon rapport. Mais après sa mort aucun de ses 

enfants n'hérita du génie paternel et le beau jardin s'en alla à 

~'abandon. 

A Korachieh Audebeau bey dût également s'occuper de la 

question du déssalement des terres par le moyen du drainage et du 

lavage du sel. Opérations longues et coûteuses, mais d'une neces• 

sité absolue si l'on voulait éviter la stagnation des eaux et leurs 

corollaires, l'apparition des moustiques. - En se trouvant en voyage 

en Hollande, il visita les travaux de drainage et d'irrigation qui 

~'y poursuivaient. Ayant demandé si l'on avait à se plafndre de la 

présence des moustiques, il reçut une réponse négative. L'année 

ru~vante il apprenait que la Holhmde avait demandé à l'Institut 

l'asteur des remèdes contre les moustiques. 
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Etudes sur le,s rendements du coton - lies eaux souterraines :-

Cependant Audebeau bey recevait fréquemment de l'adminis

tration centrale des observations au sujet de la baisse constante des 

rendemènts des récoltes de coton da.IliS les circonscriptions dont il 

a.vait la charge. Les fellahs aussi biien que les gros propriéta.ïœ-es 

attribuaient cet état de choses à l'insuffi;sance de la distribution des 

eaux. Les parasites de la plante et notamment le ver rose étaient 

également incriminés Malgré la lutte acharnée menée contre ces 

insectes les rendements continuaient à baisser de façon inquiètante. 

C'est alors qu'Audebeau bey eut une idée de génie. Il CQ!IlÇUt 

l'hypothèsa que la déterioration des sols devait être suspectée et 

que cette déttrioraion pouvait avoir pour cause la montée des eaux 

souterraines dans les couches superficielles des terrains. 

Pour parvenir à la vériification de son hypothèse il fit creuser 

à diverseiS profondeurs des fosses étanches communiquant avec la 

surface des eaux souterraines et fit également forer des tuyaux 

d'observation de ces eaux sur dix kilonretrès de longueur, perpendi

culairement à la direction des canaux d'irrigation de l'Etat. Le 

plan d'eau était mesuré tous les trois jours et comparé à celui de 

la Méditerralnée. Or il remarqua que les terrains situés au-dessus 

des eaux les plus profondes avaient à la fin de l'année les meilleurs 

rendements de coton. 

Il créa en outre un laboratoratoi:re dans lequel étaient notées 

les températures diurnes et nocturnes avec les maxima et les 

minima, de même que la pression atmosphérique maxima et que 

les coeffi.~ients d'humidité relatifs et absolus. 
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Tous les matms et tous les soirs il se rendait à son lab()II'atoire, 

f>(tnS manquer un seul jour ni omettre de tracer sur des di.agrallliillOO 

!es diverses courbes résultant de ses observations:. TravaH aride et 

rebutant, mais qui ne devait pas manquer de porter ses fr.uits. 

Au retour de .s-on congé d'été, pa!ssé à Saint- MaxiiXliÎm, 

A:udebeau bey reprend ses expériences. Il y ajoute des essais de 

cultures en pleine terre, effectués les uns près d'un canal, les autres 

à bonne distance des canaux importants. Il fait ensuite élever le 

niveau des eaux souterraines dan;s une dizaine de puits forés à en

viron 35 à 40 mJètres les uns des autres dan~ les sables plé~stocènes, 

c'est à dire datant de la première époqu;e de l'êre quaternaire. Cer

tairns de ces puits ont été creusés dans la direction nord--sud, d'autres 

dans la direction est-ouest. Les résultats de 1908 sont confirmés, 

mais la victoire n'est pas encore obtenue. 

Cependant il envoie sur la question un premier rapport à 

1'Adiministration des Domaines. Ce mémoir e, qui comprend 112 

pages et une figure, fut présenté •en 1910 à l'AcadémJie des Sciences 

de Pari:s. Il soumet en même temps à l'Institut d'E:gypte une 

« Etude hydrographique el œgricole sur le régime des Bararis ». 

En 1910 Audebeau bey procède, toujours à Korachieh, à de 

nouveaux essais. Il utilise pour ses expérilences soit des fosses 

étanches, soit des fO!sses cœusées en pleine terre et relève aussi 

bien les températures observées à diverses profondeurs qu.e le volume 

des évaporations à la surface des eaux tranquilles. Il compare entre 

E;UX les divers systèmes de cages météorologiques. 
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En 1911 il présente à l'Admini•stration un second rapport dans 

lt.quel il commence par étudier le mouvement des eaux souterraines 

•Jans les hypogées du Il" siècle de notre èr:e qui se trou:vent à 

Alexandrie. Il démontre que, depuis l'époque de l'Empire Romain, 

le sol de ces hypogées s'est effondré de près de trois mètres. Cet 

t.ffaissement semble avoir été dû à un tremblement de terre dont les 

t•fliets fuvent moms sensibles dans les autres régions de l'Egypte. 

En cette même année 1911, Birch Pacha, qui a succédé à M. 

Gibson conune commissaire anglais aux Domaines, fait appeler 

Audebeau bey à Sakha et l'invite à aHer vérifier dans le Lac Borrollos 

c'est-à-dire dans la cuvette comprise entre Rosette et Damiette -

les hypothèses qu'il a émises sur les mouvements des eaux souter

raines. Il met à sa disposition un canot à pétrole, fait construire une 

route et lui donne deux logements ainsi qu'une voiture à cheval. 

Audebcau bey fait forer deux puits, dont le plus profond s'enfonce 

dan:s le sol à 36 mètres. L'•eau atteint Om, 40 a.u dessous du sol. 

Elle est donc montée. Il télégraphie ce résultat à Birch Pacha, qui 

se trouve en ce moment à Londres. Sa théorie se trouve vérifiée. Il 

publie une note complémentaire sur la nappe souterraine et un 

tro~sième rapport. 

Cependant Sir William Willcocks est revenu de Mésopotamie, 

où il a travaillé à re.staurer l'irrigation du pays. Il demande à 

l'Administration des Domaines de lui « prêter » Aude beau bey pour 

un mois, ce qui lui est accordé. Ils passent ensemble de délici:euses 

journées dan.s la i·égion du Delta. Pendant des heu res entîeres ils 
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étudient, à pied, le système d'irrigation; l'un et l'autre pensent que 

c''cst seulement en se déplaçant à pied qu'il est possible de bien 

étudier un réseau de canaux et de drains. Souvent Audebeau bey 

discutait avec Sir Williams la question des processUJS de l'an!alyse et 

O:e la synthèse dans le développement des sciences. Deux traits cara

(;t',érisaient le créateur du Barrage d'Assoua,n.. Il était d'abord un 

visionnaire, qui pen:suit par grandes images, sans se soucier des dé

tails d'un projet, dont il laissait le soin à d'autres; c'était en outre 

un esprit profondément religieux. Il connaissait par cœur et pouvait 

citer de mémoire des pages entières de la Bible. 

Après ,sa tournée dans le Delta, à son retour au Caire, il 

donne à l'Institu,t d'Egypte une importante conféN>nce, au cours de 

laquelle il apporte son appui total aux théories d' Audebeau bey sur 

les eaux souterraines et leur influence par rapport aux rendements 

des récoltes cotonières et des cultur.es en général. Dès 1889 il avait 

prévu le danger que ferait courir aux cultures la montée des eaux. 

Il déclare à nouveau qu'en période d'étiage il faut s'abstenir de don,. 

ner aux terres del'•eau par gravité, mais au contraire contraindre les 

cultivateurs à pomper l'eau des pr.ofondeurs, soit par le travail des 

bufR.esses, soit par le moyen de la main d'Œuvre humJaine, soit en 

recourant aux machines. Les travaux de Pasteur ont prouvé que le 

f!Ol n'est pas un milieu inerte, mais un milieu vivant. O:n ne saurait. 

2ans dommage pour les cultures lui faire absodrber un excédent d'eau 

mrtout si cette eaux provient du Nil. 
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L'hydrographfoe du Nil :-

Le sou:s-sol de la Vallée du Nil est formé de sables pléistocè

nes d'une vingtaine de mètres d'épaisseur entre Assouan et Le 

Cai!re. Dans le Delta la couche est de beaucoUip supérieure, pui~u' 

eUe atteint par endroits jusqu'à 150 mètres. On trouve aussi dans 

ces sables des bancs d'argile et de galets. Le Nil coule dans ces sols, 

qui, se trouvent ainsi imbibés d'eau durant toute l'année. 

Au~dessus de la couche sableuse se rencontrent d'épaisses 

alluvions, qui ont été déposées par le fleuve au cours des millénaires 

qui se sont succédés depuis que le Nil a creusé la carrière granitique 

d'Assouan. La proportion d'argile croît d'Assouan à la mer. Au 

dessous du Nil visible séparé de lui par des couches argileuses impé

nétrables ou, selon les lieux, par des .sols perméables, s'étend le 

fteuve soutenain. Généralement les' terres perméables, se rencollltrent 

plutôt en Haut~Egypte. Si ces terres n'étaient pa.s imperméables 

J'eau jaillirait salée, par la suite de la pr.oximité de la mer, ce qui 

serait u:n immense désastre pour l'agriculture de la région. 

De même que le Nil visible, le fleuve souterrain se dirige lui 

aussi vers la Médictr ranée, mais à une vitesse beaucoup plus réduite, 

puisqu'elle ne dépasse pas quelque~s centaines de mètres par an. 

Dans les terres ,:;.1oumi:ses à un arrosage i:ntensif il s'est formé une 

nappe souterraia11e artificielle qui, par capillarité, tend à aspirer les 

sels à la surface du sol. C'est pourquoi Sir William Willcoc~s et 

Audebeau bey ont, l'un et l'autre, dénoncé avec vigueur l'abus des 

arra.sages de surface, surtout en périod>e d'étiage. 
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TJ'in. de l'Administration l nternationale des Domaines - 1912 :-

En 1912 Audebeau bey est nommé directeur des services techni

ques des Domaines au Caire. Accompagné d'une fo.u1e imm~nse de 

fellahs, il quitte Korachieh, que Mme Audebeau abandoil!lle les larmes 

uux yeux. Peu avant son départ le Prince Hu:ssein Kamel, le futur 

Sultan Hussein, est venu visiter Korachieh. Ancien compagnon d'en

fance du Prince Impérial, fils de Napoléon III, padant admirablment 

le français, ~e Pdnce Hussein déclare que c'est à &es yeux un éton

nant paradoxe que de voir un homme de l'envergure d'Audebeau bey 

relégué dans un village tel que Korachieh. Victor Mosséri, expert 

dans la séléction du coton, avait pris connaissance' des rapports 

rl' Audebeau bey lors de leur parution. Il avait trouvé des points 

faibLes dans les premier rapport. Mais dès la publication du second, 

il écrit à l'auteur pour lui faire savoir qu'il est absolument d'accord 

avec lui. 

Le 1er avril 1911 l'Administration. Internationale des Domaines 

avait complètement remboursé l'emprunt de 1878. Elle était disso.ute 

et ses biens revenaient à l'Etat Egyptien. Son per.sO!Ilnel se voyait 

versé dans le corps des fonctionnaires. EUe avait duré trente-trois 

ans. Après ses débuts pénibles dûs au fait qu'en 1878 elle avait 

trouvé des terres presque incultes et ne possédait aucun matériel 

technique, elle laissait en 1911 à l'Egypte des terr~s pour une valeur 

de 10 millions de Livres Egyptiel!lnes, des machines à vapeur, des 

moteurs diseel, des usines d'égrenage, des batteuses mécaniques, des 

fermes, des constructions rurales. 
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En arri~ant dans la capitale Audebeau bey s'installe dans 

Ir:. nouv·elle banlieue d'Héliopolis crée par le Baron Empain. Il est 

n.ommé membre de l'Institut d'Egypte. II publie une note sur la 

nappe souterraine, une autre sur les eaux .souterraines dans la Vallée 

du Nil, une troisième enfin sur les différences de perméabilité des 

terres d'Egypte. 

En mans 1914 il se trouve à Stakha, où il rencontre Lord 

Kitchner, Haut Commissaire pour l'Egypte et le Sou.dan. Ils se ren

dent ensemble à Cha1ma, où se trouve une propriété de 420 hectares, 

qui doit être dessalée et distribuée aux fellans. Lord Kitchner se 

déclare enchanté deis progrès de la région au point de vue 

agronomique. 

La Guerre de 1914 - L'Après-Guerre - ( 1914-1926) :-

En août 1914 Audebeau bey se trouve à Paris. Il décide de 

rejoindre son poste en Egypte, puisqu'il n'est plus d'âge à être 

inobilisé. La plupart des ingénieurs français et britanniques ayant 

dé appelés sous les drapeaux, il lui faut s'acquitter de leurs tâches 

Ul même temps que de ses propres fonctions. Il s'occupe de l'égrenage 

G.u coton à Sakha et à Korachieh, établit des buàgets, fait faee à 

toutes les circonstances imprévues, tou.t en ne perdant pas de vue 

l'ensemble du service. Les opérations de déssaleme:nt battent leur 

plein. Il trouve cependant le temps de publier deux mémoires sur la 

nappe souterraine. 

Au début de 1915 les armées turques se rapprochent du Canal 

de Suez, qu'elles s'apprêtent à franchir afin d'envahir I'Egypte. Des 
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canots on!t été transportes à cet effet à dos de chameaux depuis Cotn

&tantinople. L'autorité militaire britannique charge Audebeau bey de 

11révoir, conjointement avec M. Murray, inspecteur au Ministère des 

•rravaux Publics, l'inondation éventuelle de la Zone du Canal dans la 

1·égion de Kantara. A ce titre il est nommé colonel honorai,re de 

l'armée britannique. Mais l'invasion échoue. 

En 1916 Audebeau bey et Victor Mosséri publie!tlit en collabo

ration U:Ile étude sur le labourage en Egypte. En 1918 il publie sous 

&a seule signature des études sur l'a.ffaissement du nord du, Delta, 

wr les observations des savants de l'Expédition Françaiise par rap

port aux eaux souterraines du Ni'l, sur l'agriculture égyptienne à la 

fm du XVITI ème siècle, d'après les travaux de ces mêmes savants. 

En collaboration avec Victor Mosséri il traite du nivelage des terres 

d'Egypte, tandis que Victor Mosséri s'occupe plus particulièrement 

dels questions relatives à la séléctioo du coton. 

En 1920 Audebeau bey accepte de devenir administrateur de 

la Societé de Culture Cotonnière du Niger. Les Hirsch, qui sont les 

éril'i;geants de cette Societé, espera,nt obtenir en Afrique dans la 

culture du coton des résultats a!ij1logues à ceux qui ont été obtenus 

en Egypte. Mais les conditions géographiqll!es, climatiques et aut.res 

::.Qnt bien différentes. Audebeau bey en prenti conscience. Il prévoit 

de graves difficultés et, en 1924, Ïll démissionne de son poste d'adnrlnis

,-:tr,ation. 
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Entre temps il avait publié un nremoire sur les constructions 

rurales en Egypte et, en collaboration avec Victor Mosséri, une 

étude sur le rôle des crevasses dans le déssalement et l'assai;nisse

ment des terres de l'E'gypbe. En 1923 il donne à la Societé des 

Ingénieurs Civils de Fra.nce une conférence qui est présidée par M. 

Merlin, gouverneur général de l'Indochine. Il y met en lumière 

1 •. - l'œuvre accomplie en Egypte par les savrunts de l'Expdition 

Française, 2•.- le tz:avail effectué sous l'occupation Britannique 

par les fonctionnaires runglais. 

En 1925 il est nom;mé com.nmndeur de l'Empire Britannique 

( « Com,m,ander of the British Empire » ) en reconnaissance des servi

ves rendus par lui en Egypte dams les domaines de l'irrigation et de 

l'agriculture. Cette même année il public des notes sur la 

<'ulture du riz, sur la complexité des problèmes relatifs à 

l'irrig·ation, sur les terres du Bas-Delta demeuréea fertiles à la suite 

de l'abandon de la culture dailiS le nord de l'Egypte au cours de 

l'époque médièvale. Enfin il est fait « Chevalier de la Légion 

d'Honneur ». Après avoir quitté la Societé de Culture Cotonière du 

Niger il regagne l'Egypte. 

Les années 1926 - 1932 :-

Audebeau, bey s'occupe au cours de ces années du dessalement 

des terres situées dans le nord du Delta, nOitamment dans la région 

de Faraskour. Il fait sur ce sujet une coiilm!Umcation à l'Institut 

d'Egypte. Puis il regagne la France. La crise économique de 1929 

et la montée du chômage l'inquiètent gravement. Il redoute les 

mouvements rtvolutionnaires v.ers lesquels le désespoir et la misère 
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pourraient entraîner les chômeurs. Les progrès scientifiques eux

mêmes ne lai1ssent pas de lui paraître angoissants : « L'homme fera 

l'homme », dit-il. 

A la Societé de l(om-Ombo - Fin d' A udebeau bey - ( 1933- 1939 ) :~ 

La Kom- Om:bo, qui doit son nom à une localité située entre 

Louxor et Assouan, était une societ é agricole, qui s'occupait surtout 

à'exploiter la Vallée de ce même nom, vallée encaü.sée profondément 

dans le desert sur la côte orientale du Nil, r.estée inculte à ce jour; 

elle s'occupait surtout de la culture du coton et de celle de la canne 

à sucre. Elle avait pour administrateur M. Elie Mosséri cousin de 

Victor. Vers la fin de 1933 M. Mosséri propose à Audebeau bey de 

se rendre à Komr-Ombo afin d'y assumer la responsabilité de l'irriga-

tion dans l'immense domaine que possédait la Societé Audebeau 

bey acoopte. Il résidera dorénavant à Kom-Ombo durant l'hiver et 

regagnera Le Caire en été, sauf en période de congé où il se retrou

vera en France dans sa propriété de Garches, près de Paris : « La 

Petite Provence ». 

En 1935 il fait à l'Institut d'Egypte une communicatioo sur 

le.s appareils rustiques employés à l'arrosage des terres dans la cam

pagne égyptielliile. Durant son congé passé en France il constate avec 

tristesse que l'Affaire d'Ethiopie est en train de miner l'autorité de 

Ja SOcieté des Nations et que les natiOilliS européennes ont plus en 

plus de In!al à s'entendr1e. Les années suivantes ne font que con

firmer ses pronostics. L'audace des dictatures se fait sans cesse plus 

arrogoote; il est évident que l'Europe va vers une nouvelle guerre. 
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En 1938 et au début de 1939 il publie à l'Institut d'Egypte 

ses derniers mémoires, qui sont consacrés à la nappe souterraine. 

Ses travaux sur Kom-Ombo et sur l'exhaussement du sol de la 

Vallée du Nil n'ont pas été publiés. En 1939 Audebea-u bey se rend 

en France pour son congé. Son état de santé exige des opérations 

chirurgicales qu'il subit avec courage. Mais un cancer se déclare au 

pancréas. Le 18 août 1939, quelques jours avant le début de la 

Seconde Gueere Mondiale, il s'éteint à Garches au milieu de sa famille 

éplorée. L'Egypte et la Grande Bretagne envoient chacune un repre

s ntant à ses funérailles. Il avait en effet consacré toute sa vie au 

développement et au prog~ès ie la Vallée du Nil et loyalement col

laboré avec les britanniques qui s'étaient voués à cette même tâche. 

11 est inhumé dans le cimetière de Garches; mais après la guerre 

~on gendre, M. Jean Ricuf, s'occupe de faire transferer ses cendres 

dl:ljfi;s le cuveau familial de S\aint-Maximim, où il repose depuis lors. 

Le 20 novembre 1939, au cours d'une séance de l'Institut 

d'Egypte, M. Marcel Jungfleisch, membre de cet !institut, prononce son 

éloge funèbre. Le texte, d'abord publié dan~ le Bulletin de l'Institut 

d'Egypte ( Tame XXI! - SeBsion 1939-40 ) , fut ensuite édité en 

fascicule par les soins de l'Institut Français d'Archéologie Orientale. 

Dams son discours M. Jungfleisch louait Audebeau bey d'avoir 

aperçu le danger qu'ily avait « à répandre à profusion l'eccu d'irri

gation 8an8 avoir en même temps prévu l'évacuation des eaux ré8i

à.uelle8. Faute d'être éliminée8 par le drainage, ce8 eaux chargées 

de déclwts empoiso!fl)nent le Bou,s Bol, tue'f!!t les racines végét.aù:s, 
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rarMrnœnt la désolation désertique des Bararis » Il faisait ensuite 

allusion à ses nombreuses études qui portent une marque commune : 

Je souci con,gtant des interêts supérieur.s de l'Egypte et de la pro&

périté des Egyptiens. « Des premiers il availt réalisé toute l'im:porta

·tl'Ce de cette pacifique conquête de nouvelles soles agricoles, de 

:•·écoltes tou<jour<> accrues, élargiss&nwnts sans lesquels le pays sur

peuplé ne pouvait plus progresser». La reprdduction de ce di:scours 

est suivie dans le fascicule d'un essai de bibliographie des travaux 

d'Aude beau bey. 

Béatrice Audebeau-BoUlad 

(*) D'après le mœnu.scrit inédit de Louis Audebeau : « 01varle8 Au-tle-

beau bey,- pionnier de l'Egyptle ». Louis Audebeau est le fila 
regretté d' Audebeau bey et l'époux de la signataire de cette 
étude. 
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