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Les n i lomèt res , 
outils de la mesure du Nil

Le rôle du nilomètre* 

Il servait à mesurer les variations de hauteur 
de l’eau dans le Nil, et plus particulièrement 

durant la crue (.1) jusqu’à ce qu’elle atteigne son 
maximum, c’est-à-dire entre le 25 août et le 5 sep-
tembre. Le zéro nilométrique était donné par la hau-
teur de la nappe phréatique ou sur l’étiage du fleuve 
au moment de l’installation du nilomètre. Il fut tout 
d’abord désigné comme un « niloscope » par Diodore 
de Sicile (I, 36,11) au Ier siècle av. n. è. 
Depuis le début des temps pharaoniques, et cer-
tainement dès l’époque pré-dynastique, l’étalon 
servant à la mesure de la hauteur du Nil fut la cou-
dée, en égyptien meh ni-sout, signifiant « longueur 
de l’avant-bras ». Dans la tradition égyptienne, elle  

Le repérage du niveau de l’eau a été pratiqué très tôt par les populations vivant à proximité des fleuves. 
Selon A. K. Biswas, la civilisation égyptienne aurait été la première à mettre au point des instruments adaptés 
à la mesure des fluctuations du Nil, preuve, s’il en faut encore, des rapports privilégiés que les Égyptiens 

entretenaient avec le fleuve nourricier. Le plus ancien document donnant des hauteurs de crues exprimées en 
coudées est la pierre de Palerme (1), datant de l’Ancien Empire, mais on suppose que les premiers nilomètres 
sont apparus en même temps que l’écriture.

p 2. Coudée royale  
Musée du Louvre, inv. N 1538, règne de Toutankhamon (1336-1327 av. n. è.) 
Sur cette baguette en bois à 5 faces ont été reportées les 
graduations correspondant à la coudée royale de 7 palmes et à la 
petite coudée de 6 palmes ; elle fait O,523 m de long par 0,0245 m 
de haut. Datant de la fin de la XVIIIe dynastie, elle appartenait au 
scribe Mâya, ministre des Finances de Toutankhamon à Horemheb. 
La coudée est l’instrument de l’architecte et du comptable. À l’aide 
de la mesure étalon, on effectue notamment la mesure annuelle des 
surfaces agricoles après la crue, ce qui permet d’établir l’impôt.

I sabe l le 
Hai ry
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était mythique ; elle provenait d’un don du 
dieu Thot aux Hommes.
Selon un traité métrologique en langue 
grecque datant de la fin du IIIe siècle de 
n. è. (The Oxyrhynchus Papyri 669, 34-36), 
on distinguait la coudée à 6 paumes, « pu-
blique » ou « du charpentier », de la coudée 
« nilométrique » à 7 paumes. La coudée du 
scribe Mâya (2) rend compte de la coexistence 
de ces deux subdivisions dès la XVIIIe dynastie. 
Cette coudée à 7 paumes et 28 doigts était 
dite « divine » (Conte de Satné, IIe siècle de n. è.), 
c’est-à-dire « royale ». 
Vers le milieu du Ve siècle de n. è., elle s’est appe-
lée « du Nil ». Durant l’époque romaine et jusqu’à 
la conquête arabe, elle était encore « divine », mais 
aussi « impériale ». Et enfin, elle redevient « royale » 
dans les textes arabes.
Ces dénominations montrent bien qu’elle a été 
jusqu’à la fin du XIXe siècle, où on la trouve alors 
sous le nom de « Pic Nili » et de « Pic Mechias », un 
instrument de pouvoir.
Elle disparut définitivement avec l’adoption officielle 
du système métrique en Égypte, entre 1951 et 1961, 
tandis que la création du lac Nasser et du Haut-
Barrage d’Assouan a définitivement relégué les nilo-
mètres à l’état d’édifices archéologiques.

Aspect architectural du nilomètre

Les premiers nilomètres se composaient d’un esca-
lier descendant dans le sol jusqu’en dessous du ni-
veau d’étiage du fleuve. Ils communiquaient soit di-
rectement avec le Nil, comme à Éléphantine (3, 4, 5) 
ou Philae (15, 16 et 17), soit indirectement par l’inter-
médiaire de ses eaux d’infiltration, comme à Thèbes, 
à Kôm Ombo (12 et 13) ou à Edfou (14). Sont apparus 

p 1. Pierre de Palerme
Basalte, Ancien Empire, Ve dynastie, Musée archéologique de Palerme
Dans H. Schäfer, Ein Bruchstück altägyptischer Annalen. Mit Beiträgen 
von Ludwig Borchardt und Kurt Sethe, Berlin, Königl. Akademie der 
Wissenschaften, 1902.
En 1895, un savant français, en visitant le musée de Palerme, découvre 
un document conservant une partie des annales royales de l’Ancien 
Empire Égyptien. Moins d’une dizaine d’années plus tard, trois nouveaux 
fragments sont découverts ; cet ensemble est augmenté en 1914 avec 
l’acquisition par F. Petrie d’une fragment inscrit sur les deux faces. La 
dernière découverte date de 1963, une acquisition faite sur le marché 
des Antiquités, aujourd’hui exposée au Musée du Caire. La pierre 
qui provient probablement du sanctuaire de Memphis comporte deux 
registres ; sur le second, des hauteurs de crues annuelles sont notées 
par année pour les dynasties I à V. On ne sait pas où se trouvait le 
nilomètre qui a servi à leur enregistrement, mais on sait grâce à la pierre 
que Les crues idéales n’y dépasaient pas 7 coudées.

 ....
1. La crue dure 4 mois de 30 
jours, c’est-à-dire 120 jours. 
Elle démarre au solstice d’été 
(20 juin), déborde autour 
du 20 juillet, atteint son 
maximum entre le 25 août et 
le 5 septembre, puis décroît 
à partir du 10-15 septembre. 
D. Bonneau 1971, p. 9, n .2.
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q 6 a-b. Nilomètre du temple de Khnoum à Éléphantine
Mis au jour par les archéologues allemands, ces deux dispositifs pourvus de 
graduations, qui servaient à mesurer la crue du Nil*, consistent en un escalier 
monumental et un bassin relié au fleuve par un conduit souterrain. L’escalier 
est rattaché au temple de Satis, le bassin au temple de Khnoum. Il a été 
vraissemblablement fondé sous Nectanébo II et terminé ou réparé à l’époque 
impériale. Il est possible qu’il soit le nilomètre décrit par Strabon. 

ensuite les nilomètres en puits ou en bassin (6 a-b), 
accompagnés ou non d’une colonne graduée (18, 22 
et 23) et indiquant le niveau du fleuve par l’intermé-
diaire d’un canal souterrain ou de la nappe phréa-
tique. Dans tous les cas, les débordements pério-
diques étaient mesurés grâce à des graduations 
gravées sur le support de l’échelle nilométrique. Le 
zéro des nilomètres a varié au cours du temps. Il dé-
pendait de la largeur du lit du fleuve. Les chercheurs 
allemands ont étudié les changements d’échelle vi-
sibles sur le nilomètre du temple de Khnoum* (6 a-b) 
à Éléphantine, et les ont justifiés par les différentes 
phases d’utilisation de ce dernier. Par extension, 
on considère que l’écart de niveau entre les zéros 
des différents nilomètres disposés le long du fleuve 
tient plus à la diversité des dates de fondation qu’à 
la pente de la vallée. Selon B. Bell, il y eu un change-
ment d’échelle nilométrique vers 2000 av. n. è. C’est 
ainsi qu’à Éléphantine, le nombre idéal de coudées  
est passé de 7-8 (Hérodote II, 1, 3) à 23.
Les échelles graduées gravées dans la pierre por-
taient des marques particulières mettant en évi-
dence ces crues idéales. Le signe ankh* y était par-
fois associé.

Les nilomètres officiels

Les inscriptions de la Chapelle Blanche de 
Sésostris Ier (1971-1928 av. n. è.) indiquent trois 
emplacements officiels d’observatoires de la crue : 
Éléphantine avec une mesure idéale de 21 coudées 
3 paumes 1/3 (11,275 m), Per-Hapy avec 12 coudées 
3 paumes et 3 doigts (6,58 m) et Behdet avec 6 cou-
dées 3 paumes et 3 doigts (3,43 m). Ils resteront 
le choix officiel du pouvoir jusqu’au-delà de l’époque 
romaine. Le premier d’entre eux, situé à la première 
cataracte, serait selon D. Bonneau, l’un des quatre 
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nilomètres répartis entre l’île Éléphantine et celle de 
Philae. L’archéologie n’a pas encore pu déterminer 
lequel était le successeur de l’échelle nilométrique 
de la XIIe dynastie. Le second se trouvait à Memphis 
ou dans ses environs ; il n’a pas été encore décou-
vert ou a été détruit. Cependant, D. Bonneau note 
que la tradition le place sous la mosquée d’Atar el 
Nabi fondée sur un terrain qui se trouvait à l’époque 
pharaonique sur les rives du Nil. Le dernier d’entre 
eux, vraisemblablement situé quelque part dans le 
Delta, reste totalement inconnu.

Les nilomètres, du sud au nord

Situées dans les solitudes du Batn el-Hagar (« le 
ventre de la pierre »), entre les fronts de la deuxième 
et de la troisième cataractes*, les forteresses* de 
Semna et Koumma marquent la frontière méridio-
nale de l’Égypte pharaonique au Moyen Empire (7). 
Semna ou « Khakaourê (Sésostris III) -justifié-est-
puissant », établi sous Sésostris III (1878 - 1842 
av. n. è.), le cinquième roi de la XIIe dynastie, sur 
la rive ouest en amont de la deuxième cataracte, 
fait partie d’un vaste programme d’édification d’un 
système défensif initié sous Sésostris Ier (1962 - 
1928 av. n. è.). Cette ligne de citadelles* avait 
pour objectif de consolider les conquêtes d’Ame-
nemhat Ier (1991 - 1962/42 av. n. è.) aux pays de 
Ouaouat (Basse-Nubie) et de Koush (Haute-Nubie). 
Le nilomètre de la place forte de Semna (7), datant 
d’environ 1800 av. n. è., fait partie des plus anciens 
découverts. Mais les annales des IVe et Ve dynas-
ties, comme celles de la pierre de Palerme (1), dans 
lesquelles sont rapportés les niveaux atteints par 
la crue dans les années 2500-2000 av. n. è., at-
testent l’existence de nilomètres bien plus anciens, 
aujourd’hui disparus.

pq 3, 4 et 5. Nilomètre 
d’Éléphantine - Le nilomètre d’époque 
romaine est situé à proximité du 
débarcadère. L’échelle nilomètrique, 
avec des mesures remarquables entre 
le règne d’Auguste et celui de Septime 
Sévère, est inscrite le long de l’escalier 
en L constitué de 90 marches qui 
descendent jusqu’au fleuve. 

 ....
2. « Le nilomètre est un puits 
construit en pierres bien équarries 
sur la rive du Nil, dans lequel sont 
faites des marques indiquant les 
crues du Nil les plus grandes, les 
plus petites et les moyennes, 
car l’eau dans le puits monte et 
s’abaisse avec celle du fleuve. C’est 
pourquoi il y a des cotes sur la 
paroi du puits, mesures des crues 
arrivées à leur terme, et des autres. 
Des inspecteurs les examinent et 
communiquent leurs observations 
au reste de la population, pour 
son information ; ils savent en effet 
longtemps à l’avance, à partir de 
ces signes et des délais, quand la 
future inondation se produira, et 
les révèlent ainsi par anticipation. 
Ce renseignement est utile, non 
seulement aux agriculteurs pour 
le réglage de la distribution de 
l’eau, pour les digues, les canaux, 
et tout chose de cette ordre, 
mais également aux préfets pour 
l’estimation des revenus publics, 
car les revenus seront d’autant plus 
élevés que la crue sera forte. »

Strabon, Géographie, livre XVII, 1, 
48, (trad. P. Charvet)
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Après le règne de Sésostris III, les limites de l’Em-
pire furent repoussées plus au Sud et le Ouaouat 
annexé à l’Égypte. La présence égyptienne y est 
attestée par les célèbres inscriptions du Moyen 
Empire qui enregistrent des crues exceptionnelles 
au niveau de Semna et de Koumma, jusqu’à plus de 
9 m au-dessus des inondations récentes des XIXe 
et XXe siècles, ce qui suggère l’existence d’un bassin 
de retenue artificielle. Le zéro des échelles nilomé-
triques situées en amont de la première cataracte 
n’était pas fixé sur l’étiage du fleuve ou sur la nappe 
phréatique, mais par rapport à une autre référence 
qui a pu être, à Semna, le niveau d’eau minimum 
dans le bassin de retenue.

Passé la première cataracte qui fut la plupart du 
temps la limite méridionale de l’Égypte aux époques 
pharaonique, grecque, romaine et byzantine, on 
trouve les deux nilomètres de Philae dont un seul 
a été préservé (15, 16, 17) après le déplacement des 
temples, le second a été abandonné sous les eaux.
Vient ensuite, l’île Éléphantine, à Assouan, où s’élève 
le nilomètre réputé le plus ancien. Il marquait l’en-
trée du fleuve en Égypte, l’endroit le plus propice 
pour observer la montée des eaux venant de Nubie. 
Il s’agit d’un escalier aux parois graduées (3, 4, 5) 
datant de l’époque romaine et construit sur les 
fondations d’un édifice plus ancien dont la date est 
incertaine. Selon Strabon, à Assouan (Syène) exis-
tait un autre nilomètre à la lecture plus précise, car 
protégé des remous du fleuve, sous la forme d’un 
puits aux pierres graduées (6 a-b,.2). Il a été mis 
au jour par les fouilleurs allemands.

Descendant le cours du fleuve, on trouve ceux de la 
Thèbes occidentale, comme à Medinet-Habu, et ceux 

q 7.  Photographie aérienne de la 
passe au niveau des forteresses de 
Semna et Koumma
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du temple de Karnak (8, 9 a-b, 10, 11), dont le plus 
ancien remonte au IXe siècle av. n. è. Le plus réputé 
d’entre eux est celui qui se trouve dans le vaste 
sanctuaire du temple d’Amon, près du lac sacré qui 
servait aux navigations rituelles et à la purification 
des prêtres. Il évoquait le Noun* primordial, l’Océan 
des origines d’où la première butte de terre avait 
émergé. Dans l’angle nord-ouest du lac, un nilomètre 
servait à mesurer la hauteur de la crue, par l’inter-
médiaire des eaux de la nappe phréatique (8, 9 a-b).
 
Entre Thèbes et Memphis, plusieurs nilomètres in-
termédiaires étaient disposés à Kôm Ombo (12, 13), 
à Edfou (14), à Dendéra, etc. À l’entrée du Delta, près 
de Memphis, le dernier nilomètre de la vallée annon-
çait la hauteur de la crue à venir dans le Delta.

En descendant vers le nord, sur l’ancienne branche 
canopique, les ingénieurs de l’Expédition d’Égypte 
accompagnant les troupes de Bonaparte avaient 
mis au jour à Schédia (Cheroun, Kôm el-Gizeh) en 
1798 un nilomètre d’un type différent. Il s’agissait 
d’un puits dissimulé dans une colline à proximité du 
village et relié au fleuve par une canalisation enterrée 
dans lequel avait été plantée une colonne graduée 
(18). Ce modèle voit le jour à partir du Nouvel Empire 
égyptien, au milieu du deuxième millénaire. C’est 
aussi la forme du nilomètre de l’île de Rodah (19) qui 
sert encore aujourd’hui à donner la cote officielle du 
niveau de l’eau.

À Kôm el-Gizeh, la colonne de marbre (18) est di-
visée en 10 coudées très inexactes, indiquées par 
des lettres grecques ; elle porte également des gra-
duations postérieures qui pourraient être le signe 
avant-coureur des changements que la branche 
canopique a subis.

p 8. Karnak, nilomètre du sud, centre du lac sacré, 
1er jancier 1925

p 9 a. Karnak, 
Nilomètre 
du lac sacré 
Vue extérieure 
après restauration.

t 9 b. Karnak, 
Vue intérieure 
du nilomètre
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q 12 et 13. Nilomètre de Kôm Ombo 
Il est constitué d’un escalier et d’un puits qui s’inscrivent 
dans la forme d’une queue d’aronde.

u 10 et 11. 
Nilomètre 

de Karnak 
situé près 
du trésor 

de Shabaka..

t 14. Accès au 
nilomètre d’Edfou 
Une enceinte de grès 
délimite le périmètre du 
temple réalisé sur un modèle 
« classique », à l’image de 
celui de Dendéra. Dans le 
corridor séparant le temple 
de ce mur se trouve l’accès 
au nilomètre. Une seconde 
enceinte de briques crues 
enveloppe l’ensemble des 
temples, le mammisi*, le lac 
sacré et le nilomètre.
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qp 16 et 17. Nilomètre de Philae

p 15. Plan actuel 
de l’île de Philae 
Le nilomètre est 
pointé par 
une flèche bleue.

p 19. Nilomètre de l’île de Rodah 
Au début du IXe siècle, Al-Farghânî, dit Alfraganus (m. en 861), 
un des plus célèbres astronomes de son temps, reconstruit 
le nilomètre d’Égypte, fondé en 715 sous le calife omeyyade 
Souleimân.
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Les nilomètres près d’Alexandrie

Les mentions du nilomètre d’Alexandrie,  – il faut entendre par là, situé sur le canal me-
nant à Alexandrie –, sont rares ; Étienne Combe en cite deux. La première émane d’un 
pèlerin nommé Ludolf de Sudheim (1336-1341), recteur de la paroisse de Sudheim, dans 
le dioscèse de Paderborn :

« Les habitants de l’Égypte ont deux colonnes d’airain, sur lesquelles sont gra-
vées des marques. L’une est dressée au milieu du Nil près de Babylone, et l’autre 
dans le Nil près d’Alexandrie. Lorsque le fleuve monte assez haut pour atteindre 
les marques des colonnes, il ne peut y avoir pénurie d’eau pendant deux années 
consécutives ; alors on ouvre les digues […]. »

La seconde, beaucoup plus récente, atteste l’utilisation d’un autre nilomètre, encore 
en service en 1887. Elle concerne un acte conclu entre le gouvernement égyptien et un 
concessionnaire permettant à celui-ci d’établir une prise d’eau sur le canal Mahmoudieh, 
qui ne pouvait se faire que :

« […] pendant la crue, c’est-à-dire depuis le jour où, après le 15 août, l’eau 
dans le canal aura atteint 2 m 20 au nilomètre d’Alexandrie, jusqu’au jour où, 
avant le 15 novembre, la hauteur ne sera plus que de 2 m 20 au même nilomètre 
[…]. »

Ceci prouve au moins une chose : il devait exister plusieurs nilomètres sur le chemin 
d’Alexandrie, – parmi lesquels celui cité par Evliya Çelebi au XVIIe siècle (. 3) –, réimplan-
tés au fur et à mesure que se déplaçait le fleuve, jusqu’à ce que la prise d’eau du canal 
soit installée à Rahmanieh, et peut-être encore après. Ces nilomètres, que l’on pourrait 
qualifier de secondaires comparés à celui d’Éléphantine ou au Méchias du Caire, jouaient 
un rôle important dans les campagnes car ils permettaient d’échelonner l’ouverture des 
digues de façon à irriguer graduellement les terres cultivables disposées le long du Nil et 
de ses canaux. 

Le nilomètre de Schédia (18) jouxtait un bassin portuaire dans lequel on déchargeait la 
cargaison des navires fluviaux pour la transvaser sur de plus petites embarcations, ap-
pelées « diaremata » durant l’Antiquité, puis « djerme » à l’époque arabe, pouvant circuler 
sur le canal. Situé en amont de la prise du canal d’Alexandrie, il devait annoncer la quan-
tité d’eau à venir dans Alexandrie. Autant dire qu’il était indispensable à la navigation et 
à la gestion de l’eau potable de cette grande métropole. 

 ....
3. Après avoir indiqué que le 
canal qui arrive à Alexandrie 
prend sa source sur le canal 
Nasiriyye, près de Rahmanieh, 
Evliya Çelebi signale que, sur son 
cours, se trouve un nilomètre, 
sous la forme d’un « pavillon » près 
duquel se déroulent les fêtes 
de la crue. Non loin, se situent 
les digues qui sont ouvertes « en 
direction d’Alexandrie » lorsque le 
fleuve a atteint un niveau suffisant, 
afin d’approvisionner la ville.
Evliya Çelebi (1672-
1680), LXVIII, 13.
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Enfin, dans Alexandrie, à l’entrée d’un des canaux 
principaux d’alimentation en eau de la ville, le seul 
nilomètre urbain connu en Égypte était creusé au 
pied de la colline du Sarapéion (20). Il a été mis au 
jour par A. Rowe qui effectua des fouilles systéma-
tiques sur le site entre 1940 et 1945. Au cours de 
cette période, il a mis en évidence de nombreuses 
constructions datant de Ptolémée III (246-222), 
parmi lesquelles un autel monumental et surtout, 
un nilomètre (21). 

Si l’on se réfère à nouveau aux dires du pèlerin Ludolf 
de Sudheim, le nilomètre serait resté en fonction au 
moins jusqu’au milieu du XIVe siècle. Il était alors hors 
les murs, et non plus dans la ville, comme il l’était 
lors de sa fondation, puisque les limites d’Alexan-
drie avaient été modifiées dès le IXe siècle. Il reste 
que cette date du XIVe siècle s’accorde avec ce que 
l’on sait de la persistance du canal du Sarapéion 
qui aura été l’alimentation principale d’Alexandrie 
jusqu’à cette époque.

La présence d’un lieu d’observation de la crue à l’est 
de l’enceinte du sanctuaire gréco-romain (20), à 
moins de trente mètres du mur extérieur, se justi-
fiait par les liens de la crue avec Isis* et Sarapis*. 
Jusqu’au Ier siècle de n. è., le Nil ptolémaïque se 
confond avec Sarapis, ce qui explique pourquoi l’eau 
tient une place si importante dans le culte d’Isis et 
Sarapis. De façon générale, cela se caractérise par 
l’importance des installations hydrauliques dans les 
sanctuaires gréco-romains dédiés aux deux divinités 
égyptiennes. À Alexandrie, les fêtes durant l’inonda-
tion donnaient lieu à une procession, au cours de 
laquelle le vase d’or d’Isis et la coudée « votive » 
étaient portés jusqu’au Sarapéion. 

t 21. Nilomètre 
d’Alexandrie

q 20. Schéma 
axonométrique 
du Sarapéion 
Vue globale du sanctuaire 
sous Ptolémée III Évergète I 
(246-221 av. n.e.) 
Dans McKenzie & co 2004, 
p. 88, fig. 9.
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Deux textes mentionnent ce transfert, celui de 
Socrate le scholastique (Histoire Ecclésiastique I 
18, 2 - achevée en 439-450) et celui de Sozomène 
(375 - ca 450). Ce dernier mentionne un précieux dé-
tail : il rapporte que l’empereur Julien, dit l’Apostat  
(361-363), par son édit du 4 février 362, ordonna 
la reprise des coutumes ancestrales qui consis-
taient à porter à Sarapis, selon Danielle Bonneau, 
« la coudée du Nil et les symboles (des dieux) », 
cette coudée « par laquelle les progrès des eaux du 
Nil étaient signalés ». Lors de la découverte du ni-
lomètre, A. Rowe crut reconnaître la cavité taillée 
dans le roc où était déposée la coudée « votive » ou 
« nilométrique ». Celle-ci avait été taillée dans les 
parois de l’escalier (21) qui descendait à l’eau.

L’édit de Théodose Ier daté du 16 juin 391 de n. è., pro-
mulgué juste avant l’arrivée de la crue à Alexandrie, 
et la disparition du sanctuaire de Sarapis, incen-
dié la même année, mirent définitivement fin au 
culte de la crue. Sa christianisation, débutée par 
l’empereur Constantin, en 325 de n. è., qui ordonna 
au patriarche Alexandre le transfert de la coudée 
« votive » dans une des églises chrétiennes de la 
ville, aura duré près d’un siècle. C’est dire combien 
les Égyptiens y étaient attachés.

L’installation d’un observatoire de la crue, au plus 
tard sous Ptolémée III, à l’entrée sud d’Alexandrie, 
sur un des canaux qui resta, jusqu’au début du XVIe 
siècle, son alimentation principale, ne trouve pas 
ses raisons uniquement dans le voisinage immédiat 
d’un sanctuaire à Isis et Sarapis. Le fait que la mé-
tropole était elle-même alimentée par la crue pour-
rait rendre compte de l’importance de cette instal-
lation qui fut un des symboles représentant la ville, 
comme sur les mosaïques de Beth Shean (Israël, 

qu 18. Nilomètre de Schédia
Musée du Caire, inv. TR 6.12.20.7
Colonne graduée de 10 coudées. 
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milieu Ve siècle de n. è. – 22) ou de Sepphoris (Zippori, 
Israël, Ve siècle de n. è. – 23 – voir H. Fragaki dans ce 
volume). Sur cette dernière, on voit un des enfants 
porteurs d’offrandes, sans doute des « enfants-
coudées », tenant, dans une de ses mains, la coudée 
« votive » ou « administrative » qu’il remet au dieu 
Nil (23) allongé sur le dos d’un crocodile. C’est ainsi 
que se distingue le Nil alexandrin, étendu et entouré 
de petits enfants (24, 25, 26 et 27). 

Sur la mosaïque de Sepphoris, le nombre idéal de 
17 (IZ) coudées mesurant la meilleure crue (23) est 
indiqué à trois reprises : sur le nilomètre disposé en 
amont d’Alexandrie (qui peut être confondu avec ce-
lui de Schédia (18) ou celui de Memphis qui avait, sui-
vant la description de Strabon (XVII, I, 48), la même 
forme, c’est-à-dire d’un puits en pierre aménagé sur 
les rives du Nil), puis, au-dessus de la porte de la 
ville et enfin, près du Sarapéion, à côté de la colonne 
de Dioclétien qui fut érigée au IIIe siècle de n. è. La 
mesure rapportée correspond vraisemblablement à 
la valeur d’une crue idéale prise sur l’un des trois ni-
lomètres administratifs, sans doute celui qui était 
établi à Memphis, d’une part parce que Diodore rap-
porte que c’est en ce lieu que les Ptolémées avaient 
fait édifier leur nilomètre officiel, et d’autre part, 
car la valeur indiquée est proche de celle qu’annonce 
Hérodote (15 à 16 coudées) ou Strabon (12 à 14 cou-
dées) au même endroit.

Cette valeur correspondait sans doute au minimum 
nécessaire à la bonne alimentation en eau d’Alexan-
drie. Il faut noter que la mosaïque présente une 
autre information pouvant aider à l’identification 
du nilomètre qui y est représenté : cinq « enfants-
coudées » sont disposés autour de l’échelle nilomé-
trique ; chaque enfant représentant une coudée, on 

 ....
2. « À cause de l’inquiétude née de 
la crue du fleuve, les rois ont fait 
construire un niloscope à Memphis ; 
les préposés à ce niloscope y 
mesurent avec précision la crue et 
envoient des lettres dans les villes 
pour faire connaître de combien 
de coudées ou de doigts le fleuve 
a progressé et à partir de quand 
commence la décrue. »

Diodore, I, 36, 1 1.

t 22. Nilomètre sur la 
mosaïque de Beth Shean 
Israël, milieu du Ve s. de  n. è.

q 23. Nilomètre sur la mosaïque de Sepphoris 
Israël, Ve s. de n. è
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doit lire une mesure de 5 coudées faite sur cette 
échelle. Cette valeur s’accorde mieux à ce qui pouvait 
être observé à Schédia. Suivant les données d’Ae-
lius Aristide (ca 117 - ca 185), qui a séjourné environ 
quatre ans en Égypte, elle se trouve dans l’écart 
des 7 coudées prises à la hauteur des marais de 
Basse-Égypte et des 2 coudées mentionnées plus 
bas (Aelius Aristide, Orationes, XXXVI, 115). Cette 
dernière valeur recoupe les informations délivrées 
par les ingénieurs de Bonaparte, qui indiquent une 
hauteur de 1 m, c’est-à-dire environ 2 coudées, aux 
embouchures de Rosette et de Damiette.

La représentation confirme également l’aspect du 
nilomètre de Schédia, sous la forme d’une colonne 
graduée, en accord avec celle découverte par les 
scientifiques de Bonaparte. Le nombre de degrés 
gravés sur la colonne, indépendamment des valeurs 
associées, doit rendre compte de la hausse réelle 
des eaux : c’est-à-dire encore une fois 5 coudées.

Fonctions du nilomètre d’Alexandrie

Les prévisions effectuées grâce au nilomètre 
d’Alexandrie n’étaient certainement pas faites 
dans une perspective fiscale ou agricole. Quelle pou-
vait être la signification technique des levés qui y 
étaient effectués ? Quelle était la nature des prévi-
sions que l’on en attendait ?

En premier lieu, sa justification était vitale : les 
Alexandrins pouvaient ainsi évaluer la quantité d’eau 
qui irriguerait la ville durant les trois mois de l’inon-
dation et donc connaître la quantité d’eau qu’ils 
auraient à disposition pour l’année à venir dans 
les puits et les hyponomes* servant de réservoirs. 
On savait ainsi si les réserves suffiraient ou s’il 

q 24. Nil sur la mosaïque de Beth Shean
Le dieu-fleuve Nil est rarement représenté par les peintres et les mosaïstes 
romains. À Beth Shean, le Nil apparaît sans sa parèdre, couché sur un crocodile ou 
un hippopotame, tenant dans sa main droite un oiseau, une grue ou un canard, qu’il 
tend en direction du nilomètre disposé devant une représentation schématique 
d’Alexandrie. Dans la main gauche, il serre une tige de plante aquatique, 
papyrus ou roseau, et son coude est appuyé sur la source des eaux du fleuve 
débouchant dans la mer. Devant lui, se dresse une fleur épanouie de nelumbo*.

p 25. Euthenia sur la mosaïque de Sepphoris
La déesse Euthénia est la personnification de l’abondance due à la crue et la 
parèdre* du dieu Nil. Sur la mosaïque de Sepphoris, elle fait face au dieu-fleuve 
et encadre avec lui le nilomètre (23). Elle tient de sa main gauche une corne 
d’abondance, tandis que son bras droit s’appuie sur une corbeille pleine des 
fruits de la récolte.



111

Les nilomètres, outils de la mesure de l’eau

faudrait faire appel à des apports d’eau extérieurs. 
Mais le nilomètre a également pu être un outil d’aide 
à l’exploitation économique. Grâce aux mesures, on 
pouvait évaluer les capacités du canal pour la navi-
gation. On connaît au moins un autre exemple de 
nilomètre dissocié du contexte agricole et dédié à 
l’observation du niveau d’eau pour le déplacement 
des bateaux : celui du Gebel Silsileh, lieu à partir 
duquel on transportait des pierres destinées à la 
construction. Sur le canal d’Alexandrie, transitait 
un nombre important de cargaisons, principalement 
des denrées alimentaires provenant de la Haute et 
de la Moyenne-Égypte, et destinées à Alexandrie ou 
à l’exportation. Dans cette perspective, connaître la 
hauteur d’eau dans le canal était un point essentiel 
pour programmer les périodes de transit.

Le nilomètre d’Alexandrie était également un outil 
régulateur : il permettait sans doute de contrôler la 
quantité d’eau arrivant dans la ville et de la compa-
rer avec ce qui avait été mesuré en amont. N’est-ce 
pas là la marque de la volonté étatique de gérer le 
partage des eaux, de prôner la coopération régiona-
le, et d’assurer le droit de l’eau à tous les territoires 
du pays. Ce partage des informations devait engen-
drer une confiance entre riverains, ce qui concourait 
à la stabilité politique du pays.

hn

q 26. Nil alexandrin
Musée gréco-romain, inv. 29448. IIe siècle de n. è. 
Couché à droite, le dieu-fleuve Nil tient une corne d’abondance 
dans le creux de son bras gauche, et un épi de blé de sa main droite.

u 27. Euthénia
Musée gréco-romain, inv. 24124. IIe siècle de n. è. 

Euthénia, femme du Nil, est ici couchée à droite, le bras gauche posé 
sur un sphinx, symbole de l’Égypte, tenant dans sa main une coupe 

qui devait contenir l’eau sacrée. Elle est assimilée à Isis comme 
l’indique le noeud de sa robe sur sa poitrine. Entourant la déesse, 

huit « enfant-coudées » représentent la mesure idéale 
de la crue du Nil prise au nilomètre officiel de Memphis.


