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EGYLandscape : cartographie historique de l’Égypte rurale pré-moderne



EGYLandscape, projet ANR-DFG 2019-2023
Land and Landscapes in Mamluk and Ottoman Egypt (13th-18th Century) https://www.egylandscape.org/

Coordinateurs : Albrecht FUESS (Philipps Universität Marburg) & Nicolas MICHEL (Aix-Marseille Université)

https://www.egylandscape.org/


Les artisans du webSIG

Ghislaine ALLEAUME, CNRS, Iremam Aurélia REYS, sous contrat IR : cahier des charges

Marianna GHIGLIA, sous contrat IR Hakim RAKROUKI, sous contrat IR : géomatique

Nicolas MICHEL, PR, AMU, Iremam Fabrice DUBERTRET, sous contrat IR : géomatique +

construction du SIG et webSIG

Vincent BAYLE, directeur du service informatique MMSH



Bases intellectuelles du projet EGYLandscape

1. Un objet bien identifié et cohérent

— Forte continuité de l’habitat depuis au moins fin XIIe siècle

— Existence de plusieurs listes exhaustives des unités

administratives de base (qarya, balda, nāḥiya) 

à partir de la fin XIIe siècle + informations de type

cadastral et fiscal

— Archives nombreuses à partir du XVIe siècle

— Cartographie de grande qualité depuis le XIXe siècle

2. Historiographie dynamique depuis une 10aine d’années



Un travail précurseur : 
Heinz HALM, Ägypten nach den mamlukischen

Lehensregistern, 2 vol., Wiesbaden (TAVO Tübinger Atlas
des Vorderen Orients B 38/1), 1979-1980. 



But du webSIG : mettre en lien les données cadastrales médiévales et la cartographie contemporaine



Pourquoi mettre en lien les données cadastrales médiévales et la cartographie contemporaine ?

Pour localiser Pour permettre de les étudier Pour rendre possibles

les villages anciens dans leur environnement des analyses spatiales



Les sources écrites médiévales

* Quatre sources cadastrales d’époque médiévale :

Ibn Mammātī, Qawānīn al-dawāwīn (époque de Saladin)

Al-Nābulusī, Tārīḫ al-Fayyūm (le Fayyūm en 1244-45)

Ibn Duqmāq, Kitāb al-Intiṣār (années 1390)

Ibn al-Ǧīʿān, al-Tuḥfa al-saniyya (1475-1478) >>

Unités administratives classées par province,

puis par ordre alphabétique, avec nom, superficie,

potentiel fiscal (ʿibra) et statut fiscal



Imagerie satellite OpenStreetMap (OSM)

1:50.000 Survey of Egypt ca1910 Description de l’Egypte 1798-1801

https://www.davidrumsey.com/

Le choix des rasters



But n° 2 : Explorer les cartes historiques

Pourquoi choisir la série au 1:50.000 du Survey of Egypt?
Exactitude + Antériorité + Valeur historique

+Plaisir !



Pourquoi choisir les cartes de la 
Description de l’Egypte? 

Echelle + Valeur historique
Exactitude topographique inégale
Distorsions inévitables,
géoréférencement relatif 



Travail préalable
— Identification des sources et cartes de référence

=> Choix des cartes au 50.000 du Survey of Egypt comme cartographie de référence

— Dialogue entre ingénieur (F. Dubertret) et chercheurs pour dessiner le modèle conceptuel >>
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Options essentielles

1) L’option du gazetteer a été explorée avec Miled Rousset (Lyon, Maison de l’Orient et de la Méditerranée) :

logiciel OpenTheso, 

puis abandonnée

=> Recentrement des noms vers les lieux

2) Chaque lieu identifié par un code >>



Choix des codes à six digits du Capmas pour le recensement de 1996, cf. portail cartographique Cedej/Capmas
https://www.cedejcapmas.org/adws/app/4d5b52dc-669d-11e9-b6a6-975656a88994 

Les lieux non identifiés dans le portail Cedej/Capmas ont reçu un code dérivé, ex. 170705_1

https://www.cedejcapmas.org/adws/app/4d5b52dc-669d-11e9-b6a6-975656a88994/


Le CDM a été traduit par F. Dubertret en une base de données sous forme de tableau Excel

Ci-dessous : chaque ligne = un point ; chaque onglet = une source

Ont travaillé sur la base de données et le SIG : Ghislaine Alleaume, Marianna Ghiglia, Nicolas Michel



Problèmes posés par les données

— distinction entre agglomérations physiques (Survey) et unités administratives (sources médiévales)

=> postulat de base : identité, sauf si contre-indications probantes >>

— variation des toponymes

1) Noms arabes : variantes indiquées par une source ; variations d’une source à l’autre ; difficultés de lecture des sources

2) Translittération : choix de la translittération ; prononciation vernaculaire / lecture classicisante ; lectures variées au XXe s.

3) Localisation : l’apport décisif de Ramzī >>

3 cas de figure : — identité avec l’agglomération actuelle

— « village disparu » localisé par Ramzī sur le terroir d’une commune du XXe siècle

— « village disparu » non autrement localisé

=> décision d’inclure les cartes du Survey au 50.000° et Ramzī dans les sources privilégiées



Sommes nous sûrs que les agglomérations contemporaines correspondent aux unités administratives anciennes ?
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Muḥammad RAMZĪ (1871-1945), al-Qāmūs al-ǧuġrāfī

li-l-bilād al-miṣriyya min qudamā’ al-Miṣriyyīn ilā sanat 1945, 

6 volumes : 

1 vol.  d’index  > >

1 vol. pour les villages disparus

4 volumes pour les villages actuels, classés par :

— gouvernorat

— district

— villages « anciens » (= attestés au Moyen Âge)

— villages « récents » (= attestés depuis XIXe s.)

Heinz HALM, Ägypten nach den mamlukischen

Lehensregistern, 2 vol., Wiesbaden (TAVO Tübinger Atlas

des Vorderen Orients B 38/1), 1979-1980.



















La province de Sammanudiyya chez Ibn Mammātī



Requête « Biba », choix du toponyme => zoom automatique vers le point




