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PREMIÈRE PARTIE 

LES CONFÉRENCES 

DE 

L'ATELJER 





LES MOEURS DES ALEXAND-RINS A LA FIN DU n• SIEOLE 

D' APRES CLEMENT D'ALEXANDRIE ( 150 - 215 ) * 

ACTUALITÉ DE CLÉMENT D' ALEXANDRIE: 

"L'intelligence est capable d'atteindre avec une authentique 

certitude la réalité intelligible en dépit de la part d'obscurité et de 

faiblesse que laisse elle le péché". 

La nature intelligente de la personne trouve et doit trouver sa 

perfection dans la sagesse. Celle-ci attire avec force et douceur 

l'ésprit de l'homme vers la recherche et l'amour du vrai et du bien. 

L'homme qui s'en nourrit est conduit du monde visible à l'invisible. (1,: 

"Même si la philosophie n'embrasse pas dans toute sa gran

ueur toute la vérité et si elle est encore inpuissante à accomplir 

les divins commandements; du moins elle prépare la voie à la royale 

sagesse; elle assagit en quelque sorte et façonne d'avance le cara• 

ctère : elle apprête à recevoir la vérité. La philosophie pu.rifie l'âme 

et la prépare à recevoir la foi sur laquelle la vérité édifie la con

naissance. " ( 2 ) 

"L'esprit humain moins esclave des choses peut facilement 

s'elever à l'adoration et à la contemplation du Créateur. "( 3 ) 

("*) R. P. Victor Pruvot. s. j. Conférence donnée à l' "Atelier'' 

d'Alexandrie le Vendredi 11 Novembre 1967. 

(1) Grandium. et Spes No. 57. 

(2) Stromates VII. 20. 

(3) Grandium. et Spes No. 57. i. 
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De qui est ce texte qui affirme les rapports favorables qui 

doivent rapprocher la philosophie et la religion, la raison et la foi ?. 

Ce texte composite est un mélange de textes du Concile Val, 

il et de Clément il nous fait toucher du doigt z>actualité de Clément. 

Le texte de la fin du Hème siècle s'amalgame parfaitement 

pour la pensée et l'expression avec ce texte du concile de la fin du 

XXème. Clément aurait pu siéger au Concile sans être trop dépaysfl, 

La soudure entre les deux textes ne peut être décelée que par des 

experts, et encore 

Quels sont les problèmes que Clément avait à résoudre 'l 

L'Eglise d'Alexandrie était nombreuse et prospère. C'est au courant 

du Illème siècle, que les grandes persécutions, celle de Septim~ 

Sévére, celle de Dèce, celle de Dioclétien surtout demeurent bruta

lement. A la fin du Hème siècle, elle se portait bien, elle comptait 

dans ses rangs des riches et des pauvres, des intellectuels et des 

illétrés, des saints et des péche.w-s. 

Cette prospérité même engendrait des dangers et posait des 

problèmes d'ordre moral et dogmatique. 

L'Eglise se trouvait en présence d'une double tâche : 

a) d'une part dénoncer les infiltrations païennes du gnosticisme 

b) d'autre part faire un effort de compréhension à l'égard des 

penseurs de son temps. 

Il trouva providentiellement à cette époque dans l'Eglise deux 

penseurs, qui prirent conscience d'une manière aigüe de cette doubla 

tâche. 
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Le premier fut Irénée, évêque de Lyon, traditionaliste nous 

dirions integriste, dont la mission fut de mettre au point une doctrine 

de tradition, pour rappeler aux chrétiens séduits par les gnostiques, 

d'avoir à accepter sans atténuation le message évangélique. 

Le second par contre, et c'est Clément d'Alexandrie, progres

site, pensa que les chrétiens ne devaient pas éprouver un sentiment 

d'infériorité en face des philosophes paiens. Il résolut de consacrer 

sa vie à réfléchir en philosophe sur la doctrine chrétienne. Sa gran

de préoccupation a été de réconcilier la philosophie et le christia

nisme ou si l'on veut la raison et la foi. Il pensait qu'on ne devait 

pas opposer à la philosophie grecque un refus pur et simple, mais au 

contraire que sa foi lui faisait un devoir d'être philosophe. 

Il déc~da d'être de son temps et d'accepter le milieu philo

sophique qui était le sien. Ce faisant il adoptait courageusement 

tone position très inconfortable, car il s 'exposait au risque de paraître 

un mauvais croyant aux yeux de certains chrétiens et un mauvai3 

philosophe aux yeux des philosphes paiens. Origène après Clément 

protestera lui a.ussi contre le préjugé qui voulait que le christianisme 

soit fait uniquement "pour les gens sans culture et les imbéciles". 

Clément qui avait une très large culture et qui était loi.J. 

d'être un imbécile, avait l'audace de prétendre en même temps être 

fidèle à Dieu et vivre dans un monde qui s'oppose à Dieu. Il n'eut 

pas peur du mépris des philosophes païens ni de la suspicion dfl.:J 

chrétiens sans culture : et c'est pourquoi il osa présenter aux païen'3 

et aux chrétiens sa doctrine du Logos. 

Rassurez-vous, je ne vous entrainerai pas sur le terrain pa.s

sablement encombré de sa spéculation philosophique et théologiqu~ 

sur le Logos, spéculation destinée à rendre le Christianisme plus ac

cessible aux esprits philosophique de son temps. Ce n'est ici ni le 

lieu ni le temps .... 
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Notre propos ce soir est de présenter Clément, comme mora• 

liste et peintre des moeurs de son temps. 

Peut-être ne sera-t-il pas inutile de rafraîchir la mémoire de 

quelques-uns de nos auditeurs à son sujet. Qui est CLÉMENT 

D'ALEXANDRIE ? ... 

SA VIE 

TITUS, FLAVIUS, CLEMENS naquit vers l'an 150, sans douta 

à Athènes. Il était païen et se convertit sans que nous connaissions 

les détails de sa conversion. Cultivé, il fit de nombreux voyages 

d'études en Italie Méridionale, en Syrie et en Palestine. Il se mi.t 

à l'école des maîtres les plus renommés en divers pays sans arriver 

à se fixer. Son maître définitif, il le rencontra à Ale:x:andrie dans 

la personne de Pantène, le fondateur et le premier directeur du 

" Didascalée ", la fameuse École de Théologie. 

Il fut l'assistant, puis l'adjoint, puis le successeur de Pantène 

de 190 à 200 environ. En 203, il quitta l'Egypte pour fuir la per

sécution de Septime Sévère. Il se retira en Cappadoce, chez Ale

xandre, son ancien élève et futur Évêque de Jérusalem. 

Il mourut vers l'an 215 en Asie MJineu.re. C'est à peu-près 

tout ce que nous savons de sa vie. 

SES ŒUVRES 

Signalons essentiellement sa " TRILOGIE " ( exhortation, 

enseignement, éducation ) . 

1) EXHORTATION : Protreptique Pros Ellénas : Exhortation aux 

Grecs pour se convertir au Christianisme. - " J'ai hâte que tu 

sois sauvé ; car cela le Christ le veut ". - Le but de Clément, 

n'est pas tant de faire de la polémique ou de l'apologétique pour 
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montrer la fausseté de la philosophie grecque, mais son but 

est positif : il veut montrer la beauté de la révélation du Logos; 

il veut enthousiasmer ses lecteurs pour la seule vraie philosophie :. 

la philosophie Chrétienne. 

2) ENSEIGNEMENT : " Stmmates '' : ce mot grec signifie Tapis

series. - Ce sont huit livres d'enseignement religieux, non sys

tématique, mais quelque peu fantaisiste : Clément étudie les pro-. 

blèmes les plus variés sans ordre ni plan rigoureux. (L'ordre 

rigoureux et la méthode, ne sont pas son genre ) . 

3) ÉDUCATION: "Le Pédagogue":-" Le Verbe observe un ordre 

admirable : Il exhorte d'abord, il éduque ensuite, et finalement 

il enseigne " . - Dans ce livre, il s'agit de l'éducation donnée 

par le Divin Pédagogue. Il nomme le Pédagogue 163 fois : ce 
Pédagogue c'est le Christ, c'est le Verbe, le Logos. Il nous 

aide à bien diriger notre vie; il introduit l'âme à une vie 

virtueuse, plutôt qu'intellectuelle. Le '(Pédagogue, se divise 

en trois livres. 

LIVRE 1 : C'est un traité de spiritualité générale : son sujet 

c'est la formation que Dieu donne aux fidèles par l'intermédiaire d~ 

son Fils. 

LIVRES 2 - 3 : Ce sont deux livres pratiques et ce sont ces 

deux livres dans lesquels nous allons étudier les mœurs des Alexan

drins du temps de Clément. Ces deux livres suivent les différentea 

étapes de la journée du Chrétien. 

Repas du soir : Le vrai repas antique. - C'est l'occasion de 

parler de l'art de bien manger, de boire correctement, du luxe de la 

vaisselle et des lits de table, des couronnes de fleurs, et des parfums. 

Le Sommeil. - Ameublement des chambres à coucher, morale 

sexuelle. 
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Le Lever. - Le luxe des vêtements, les variétés de chaussures, 

la splendeur des bijoux. - Enfin Satire de la femme coquette. Abus 

des domestiques et mulitude des animaux familiers. Luxe des bains 

publics. Exercices physiques. 

Nous pouvons remarquer de suite, la grande liberté que pre1d 

Clément pour développer ses idées ; il multiplie les descriptions, les 

digressions, les observations, les conseils, un peu à l'aventure. C'est 

le cas de redire : " Souvent un beau désordre est un effet de l'Art" 

Nous allons maintenant nous contenter de parcourir les deux 

livres ( Livre 2 et 3 ) du " Pédagogue " en cueillalllt au fur et à me

sure les précisions pittoresques données par Clément sur la vie de~ 

Alexandrins de son temps, sans oublier les conseils précieux qui sont 

le bu.t de son exposé. 

Commençons par le " Repas du soir " ( Livre 2 ) . - La Nour· 

riture. - Principe : " Il faut manger pour vivre, et non, vivre pour 

manger." ( '~' ). 

" Si les autres hommes vivent pour manger, tout comme le.1 

animaux sans raison, pour qui la vie n'est rien qu'un estomac, à 

nous, le Pédagogue prescrit de ma;nger pour vivre. Car ni la nom·· 

riture ne nous est une occupation, ni le plaisir un but, maiis c'est 

pour aider notre séjour ici-bas, séjour que la pédagogie du Logos 

veut faire aboutir à l'immortalité, que la nourriture est permise. 

" Que cette nourriture soit simple et sans recherche, s'accor

dant à la vérité, convenant à des enfants simples et sans recherche, 

servant à la vie, mais non à la sensualité ; or celle-là, la vie, est 

( ':~ ) Les citations sont extraites de la traduction du (PÉDAGOGUE, 

donnée dans la collection ((Sources Chrétiennes" par OLAUDFJ 

MONDESEET s. j. 
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constituée de deux éléments : la Santé et la Vigueur. Ce qui cor

respond surtout à une nourriture facile à prendre, propice à la di

gestion et à la légèreté du corps ; et c'est ce qui produit la crois

sance, la santé et une vigueur équilibrée, et non pas cette vigueur 

désordonnée, dangereuse et sujette à bien des misères que les athlètes 

doivent à une nourriture forcée" . ( 1. 4. ). 

Les conseils de modération se mêlent à la description pitto

resque des excès de table. - Voici maintenant, une énumération ahu· 

rissante de la variété des mets se trouvant sur les tables des riches 

Alexandrins : 

"Ils se préoccupent des murènes du détroit de Sicile, des 

anguilles du Méandre, des chevreaux de Mélos, des muges des Skia

thos, des crustacés du cap Pélôron, des huîtres d'Abydos, et ils ne 

négligent ni les anchois de Lipara, ni la rave de Mantinéa, ni mêmt> 

les bettes d'Ascra et ils recherchent les pétoncles de Méthymne, le~t 

barbues de l'Attique, les grives de Daphné, les figues noires comma 

les hirondelles, ces figues pour lesquelles le malheureux Perse fit 

voile vers la Grèce avec cinq mille hommes. 

" Pour ce qui est des volatiles·, ils achètent en outre ceux 

de Phasis, les perdrix d'Egypte, le paon de Médie. Transformant; 

tout cela par les assaisonnements, nos gloutons sont bouche bée 

devant les plants; et tout ce que nourrissent la terre, les profondeurs 

de la mer et l'espace incommensurable de l'air, ils le procurent à 

leur propre gloutonnerie. Ces gens avides et remuants semblent tout 

simplement vouloir ramasser dans leur filet le monde entier afin 

d'en jouir, heureux d'entendre "les poêles à frire grésiller" pou;,· 

leur gloire, passant leur vie tout entière autour des mortiers et des 

pilons : mange-tout, ils s'attachent à la matière comme le feu. 

Jusqu'à cet aliment accessible à tous: le pain; ils l'efféminent en 

privant le froment de ce qu'il a de nourrissant, en sorte que cette 
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nourriture indispensable est devenu un des motifs de blâmer le plai

sir. " ( ill. 1 et 2 ) . 

"Chez les hamains, la gourmandise n'a point de bornes: elle 

les a faits dériver vers la pâtisserie, vers les gâteaux au miel, et 

même e-ncore vers les friandises, inventant una foule de desserts, 

dépistant toutes sortes de recettes. Il me semble qu'un homme ainsi 

gourmand n'est rien autre qu'une bouche ". ( I. 1 ) . 

Voici, maintenant, une description réaliste du goinfre qui na 

sait que se jeter comme une bête sur cette nourriture précieuse : 

" Il est bien , assurément, de ne pas manger de viande et de ne 

pas boire de vin " : Pythagore lu.i-même est de cet avis et ses disciples 

aussi ; du moins s'ag_it~il avant tout de la venaison, dont les odeurs 

plus épaisses obscurcissent l'âme. Mais, si quelqu'un en prend, il 

ne pèche pas ; qu'il en prenne seulement avec modération, sans s'y 

attacher ni y suspendre tous ses désirs, sans tirer la langue vera 

ce plat ; car il entendra l'écho de cette parole : ' Ne défais pas pour 

de la nourriture l'œuvre de Dieu". Il est sot en effet, d'admirer. 

beaucoup et de regarder bouche bée ce qu'on sert aux festins ordi

naires, quand on a auparavant goûté aux délices de la parole ( de 

Dieu ) , et il est encore beaucoup plus sot que nos regards soient 

si servilement attachés aux plats qu'avec ceux-ci; c'est notre intem

pérance qui est, pour ainsi dire, promenée par les serviteurs. Est

il bien nécessaire de se redresser sur son lit, pour jeter presque 

son visage sur les plats, penché en avant su.r le lit comme sur le 

bord d'un nid, afin, selon l'expression courante, de saisir en res

pirant les volutes du fumet ? N'est-il pas déraisonnable de tremp2r 

les mains dans les assaisonnements ou de les tendre continuellement 

vers le plat, non pas comm.e si on en voulait goûter, mais comme 

pour arracher les aliments, ::;ans souci de la modération ni de la 

bienséance ? On peut constater en effet, que ceux qui font cela res

semblent par leur voracité plus à des porcs et à des chiens qu'à des 
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hommes : ils ont tellement hâte de se rassasier qu,'ils distendent 
à la fois les deux joues pour porter à la bouche des récipients où 
disparaî-1: leur visage, et que, en outre, la sueur ruisselle sur eux. 
tant ils sont oppressés par le désir insatiable et haletant d'intempé
rance. Ils poussent et bourrent la nourriture pèle-mêle dans lt~ 

ventre, tout comme s'ils apportaient les aliments pour constituer des 
provisions, non pas pour être digérés. L'immodération, qui est de 
toute façon un mal, apparaît telle surtout en ce qui concerne la nour
riture. " ( XI. 2. 3. 4. ) . 

Clément n'est pas contre un honnête plaisir de manger, mais 
il est partisan de la simplicité et de la frugalité. 

"C'est pourquoi il faut se garder des aliments qui, sang 
que nou.s ayons faim, nous induisent à manger parce qu'ils enchan
tent notre appétit. Est-ce qu'il n'y a pas aussi dans une simplicité 
modérée une saine variété de nourriture ? des oignons, des olives, 
quelques légumes, du lait, du fromage, des fruits, divers aliments 
cuits sans sauce, et s'il faut de la viande rôtie ou bouillie, qu'on en 
donne. " ( I , 4. ) . 

Notons en passant une idée originale de Clément : 

" Il faut faire peu manger les enfants : Le corps des enfants, 
quand ils grandissent a une bonne croissance, si leur nourriture est 
restreinte, car· ainsi rien n'arrête l'esprit vital qui monte rapidement 
pour la croissance ; tandis qu'une nourriture abondante intercepte 
le passage de sa course ". 

Après les aliments, les boissons, dont le vin : Jeunes gens : 
s'abstenir; adultes : se modérer; vieillards : plus d'indulgence. 

A ceux qui ont déjà passé la force de l'âge, accordons plus 
volontiers de prendre des boissons. Au refroidissement de l'âge, qui 
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est une sorte d'épuisement par le temps, ils apportent ainsi saus 

dommage le feu vivant qui se trouve dans le remède produit par 

la vigne ; car, la plupart du temps, les désirs des vieillards ne s'en

flent plus jusqu'aux tempêtes où se produisent les naufrages de 

l'ivresse. ( II. 22. 23. 24. ) ., 

Et maintenant, cette pittoresque description de l'ivresse 

"L'élément nécessaire, l'eau, doit donc être dans la plU!J 

grande mesure possible, mêlée d'un peu de l'élément utile ; mais 

le vin, pris sans mesure, entrave la langue et fait tomber les lèvres, 

il rend les yeux hagards, comme si la vue était plongée sous une 

masse liquide, et il les force à mentir en les persuadant qu'autour 

d'eux tout tourne, en les empêchant de compter un par un, les objets 

qui sont dans leu.r champ : c'est ce que disait le vieux Thébain ivre ; 

les regards, constamment agités par la chaleur du vin, croient voir 

plusieurs fois la réalité d'un unique objet ; car il n'y a pas de 

différence, que ce soient les yeux qui bougent, ou que ce soit l'objet 

que les yeux ne peuvent pas atteindre exactement à cause de l'agi

tation. Et les jambes chancellent, comme' emportées par un courant; 

les hoquets, les vomissements, le délire font irruption comme des 

libertins dans une 01~gie. " ( 24. 1. 2 ) . 

Et après cela, lisez cette énumération quelque peu complai

sante des différents crus appréciés à Alexandrie : 

On ne doit donc pas se tracasser pour du vin de Chios, s'il 

fait défaut; ni pour celui d'Ariousia, s'il n'y en a pas. La so.if 

est l'impression d'un certain manque, et elle fait rechercher le moyen 

approprié pour le combler, qui n'est pas une boisson capiteuse. C'est 

une envie gâtée par l'intempérance qui fait transporter les vins à 

travers les mers: c'est le signe d'une âme qui est, dès avant l'ivresse, 

déréglée dans ses désirs. Il y a le Thasos qui a du parfum, et le 

Lesbos, de l'arme ; un Crétois, qui est doux, et un Syracusain agréa. 
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ble, et un Mendès d'Egypte, et un Naxos insulaire, et encore tel autre 

qui a du bouquet et vient du sol italien : les appellations ne manquent 

pas. Pour un buveur tempérant, il n'y a qu'un seul vin : celui d~ 

la récolte du Dieu unique. " ( II. 30. 1. 2 ) . 

A la fin de cette énumération, Clément ramène notre regard 

sur la douce figure du Sauveur changeant l'eau en un excellent vin 

à Cana, de Galilée. 

M.aintenant quelques conseils sur la façon dont il faut boire ... 

ou plutôt, sur la façon dont il ne faut pas boire : 

" On doit surtout veiller à la bonne tenue - la fable nous 

représents Athéna quelle qu'ait été sa conduite, soucieuse de sa pro· 

pre personne, et arrachant la flûte de ses lèvres, malgré tout le 

plaisir qu'elle y trouvait : c'était vilain à voir - On doit donc boire 

sans déformer son visage, ne pas humer à sa tété, ne pas forcer les 

yeux, avant de boire, à manquer à la bienséance, quand on avale 

gloutonnement d'un trait : ne pas mouiller son menton ou inondl"r 

son vêtement, en répandant le liquide abondamment, en lavant pre

sque son propre visage dans les coupes, tellement on l'y trempe. 

C'est une chose laide que le bruit de la boissoa qu'on prend avec 

précipitation en même temps qu"on aspire beaucoup d'air - c'est corn. 

me si on versait le liquide dans un récipient de terre : la gorge 

résonne du torrent qui s'y engloutit -; le spectacle de cette intempé

rance est malséant, et en outre, on éprouve du dommage à se 

conduire habituellement ainsi; c'est de l'ivrognerie. Ne sois pa.<J 

pressé de te jeter dans ce danger, mon ami. On ne t'enlève pas la 

boisson; on te l'a donnée et elle t'attend. Ne cherche pas à éclater 

en aspirant à pleine bouche ; ta soif se calme, même si tu bois plus 

lentement, et elle garde les convenances si la boisson est prise peu 

à peu, de façon convenable ; car le temps ne prive pas de ce que 

l'intempérance veut prendre par anticipation. "Avec le vin, ne fai3 
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pas le brave, dit l'Ecriture, car le vin a perdu bien des gens. " 

(II . 31.1.2.3. ). 

Si ceci est vrai des hommes, qui vivent immodérement que dire 

des femmes ? Clément le dit longuement et pittoresquement : 

" Quant aux femmes, c'est sans doute par un souci d'éléganc<l 

qu'elles évitent de verser les liquides dans d-3 larges coupes, et 

d'écarter les lèvres en élargissant la bouche : en fait, elles tiennent 

les lèvres soigneusement serrées su.r l'ouverture de petits vases 

d'albâtre, boivent sans élégance, en rejetant la tête en arrière, et d?.

couvrent le cou, à mon avis, sans beaucoup de décence elles se disten · 
dent la gorgo pour dégluter, avalent comme si elles voulaient décou
vrir tout ce qu'elles peuvent, et lancent des rots d'hommes ou plu

tôt d'esclaves; c'est le laisser-aller d'une vie voluptueuse. Il ne 

convient pas de faire du bruit ( en buvant ) , ni a u.n homme raison
nable, ni encore moins à une femme, à qui le fait d'avoi.r conscience 

elle-même de ce qu'elle est, suffit à inspirer de la pudeur. "C'est 

un sujet de grande colère, dit l'Ecriture, qu'une femme ivre" , com· 

me c'est un signe de l'irritation de Dieu qu'une femme qui se débau

che dans le vin. Pourquoi ? Parce-qu'elle ne cherche pas à cacher 

son indécence". Une femme a vite fa it d' être entraînée au désor

dre, si seulement elle laisse incliner ses préférences du côté des 

plaisirs. Ge n'est pas que nous ayons interdit de boire dans des 

vases d'albâtre ; mais nous voulons supprimer comme une recherche 

vaniteuse la préoccupation de ne pas boire autrement, en conseil

lant d'user indifféremment de n'importe quel objet : nous voulons 

pour les femmes, couper court de loin et dès le début aux envies q1.1i 

les entraînent dangereusement. L'air qui veut remonter en un rot 

doit donc être amené à sortir tout doucement. Il ne faut en aucune 

manière permettre aux femmes de découvrir et de montrer quoi que 

ce soit de leur corps, de peur que les uns et les autres ne tombent 

dans le mal : les hommes parce qu'ils sont excités à regarder, et 
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les femmes parce qu'elles veulent attirer sur elles les regards des 

hommes." ( II. 33. 1, 2, 3, 4, 5, ) ... 

" C'est toujours avec la pensée que le Seigneur est prése:nt 

qu'il faut régler notre conduite, de peur que, à nous aussi peut-être, 

comme aux Corinthiens, l'Apôtre n 'adresse ces mots irrités : " Quand 

vous vous réunissez, il n 'est pas possible que vous preniez le repas 

du Seigneur ". 

Après avoir critiqué les abus de boisson, Clément s'en prends 

au luxe éxagéré des coupes dans lesquelles est servi ce vin. 

" Se servir de coupes en argent et en or, ou incrustées de 

pierreries, est déplacé : ce n'est qu'une illusion pour la vue. Car, '3i 

on y verse un liquide chaud, ces objets, tout brûlants, sont dange

reux à prendre, et si au contraire on y verse quelque chose de glacé, 

la matière de la coupe se détériore et altère la nature du liqu~de : 

il y a grand risque à boire avec ce luxe. Au diable donc les coupes 

dites de Thériclès ou d'Antigone, les canthares, les larges coupes, 

les coupes-coquillages, et les mille autres espèces d'objets de ce 

genre, gargoulettes et vases à verser le vin. " Car, en un mot, l'or 

et l'argent, que ce soit chez les particuliers ou que ce soit dans les 

bâtiments de l'Etat, sont un bien qui excite l'envie". étant très au

delà du nécessaire, ils sont longs à acquérir, difficiles à garder, et 

mal commodes à s'en servir. Et en vérité, ce raffinement des cise

Jeures sur verre-verre que l'art rend encore plus fragile-, cette glo

riole qui oblige à trembler en même temps qu'on boit, il faut aussi 

la proscrire de la conduite que nous devons avoir. Les objets 

d'argent - bassins, bols, plats assiettes - et, en outre, les ustensile!! 

d'or et d'argent - ceux qui servent à la nourriture, comme aussi à. 

d'autre usages que je n 'ose pas dire - les trépieds travaillés avec 

art, en " cèdre facile à fendre, en tuya ", en ébène et en ivoire les 

lits aux pieds d'argent et plaqués d'ivoire, les vantaux de lit semés 

de clous d'or et ornés d'une carapace de tortue, les couvertures 
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teintes de pourpre ou d'autres couleurs rares - toutes choses qUl 

témoignent d'un luxe de mauvais goût, avantages qui ont droit ii 
la jalousie et appartiennent à la molesse - tout cela, il faut l'aba

ndonner, comme n'ayant pas la moindre valeur". (III. 35. 1, 2, 3 ). 

"Or le temps s'est fait court", comme dit l'Apôtre. II ne 

reste qu' à ne pas prendre des attitudes ridicules, comme on voit dans 

les processions certaines femmes dont l'extérieur maquillé est d'une 

splendeur saisissante, mais dont l'intérieur est plein de misère ". 

Ici Clément nous livre so.n critère de la moralité: la simpli

cité, l'adaptation de l'objet à la fin. Va-t-en faire une charrue en 

or ? Pourquoi des coupes en or ? 

"Que la mesure en soit l'utillité, non pas la richesse. De} 

quoi s'agit-il en effet, dis-le-moi ? Le couteau de table, si la poign~e 

n'en est pas garnie de clous d'argent, ou faite d'ivoire, ne coupe-t-il? 

pour ( faire ) les parts de viande forger un métal de l'Inde, comme 

si on appelait à son secours un combattant allié? Eh quoi. si un 

bassin est en terre cuite, ne reçoit-il pas l'eau qu.i lave la main ? 

et le bain-de-pieds, l'eau qui lave le pied ? Elle croira donc subir 

un traitement injute, la table dont les pieds sont en ivoire, si elle 

porte un pain d'une obole, et le flambeau ne distribuera pas non plu3 

la lumière, parce qu'il est l'oeuvre d'un potier, et non d'un orfèvre. 

A mon avis aussi, on ne s'étend pas plus mal sur un simple divan 

que sur un lit d'ivoire, et une grosse fourrure suffit très bien comme 

matelat, en sorte qu'on n'a pas besoin de couvertures pourpres ou 

écarlates; et néanmoins, l'on condamne la simplicité à cause de la 

sottise i'un luxe qui entraîne tous les maux". (!II. 37. 2, 3 ). 

" Ce qu'est une grande illusion, ce qu'est ce snobisme, vou~ 

allez le voir. Le Seigi,eur .rr.angeait s.ur une assiette simple, il faisait 

coucher ses disciples sur l'herbe par terre, il leur lavait les pieds, 

ceint d'une serviette de toile lui, le Dieu sans orgueil, Seigneur de 
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l'univers, et il ne portait pas un bain-de-pieds d'argent, venu du 

ciel. . Et il demandat à boire à la Samaritaine dans le récipient de 

terre qui lui servait à tirer l'eau du puits : il ne cherchait pas l'o!' 

des rois, amis il enseignait à étancher la soif sans faire le difficile; 

ce qu'il proposait comme but, c'est l'utilité et non pas une ostenta

tion oublieuse du vrai bien. Il mangeait et buvait dans les ban

quets, sans faire déterrer des minerais, sans user de ces instruments 

qui dégagent une odeur d'argent ou d'or, c'est-à-dire de vert-de-gris, 

ce relent d'une matière orgueilleusement boursouflée. En somme, le3 

aliments, les vêtements, les ustensiles et, pour le dire en un mo~, 

tout le reste qui est dans la maison tout doit être conforme à la 

situation du chrétien, convenablement approprié à l'âge, à l'occupa

tion, au moment ". ( III. 38. 1, 2, 3, ) . 

Et maintenant écoutez jusqu' où pouvait aller l'extravagance 

et l' ostentation de mauvais goût des Alexandrins que fustige 

Clément: 

"C'est un sujet de moquerie et l'occasion de bien rire que 

les hommes emportent avec soi des urinoirs d'argent, et des pots de 

chambre en albâtre, tout comme ils emmènent leurs conseillers 

personnels, et que ces femmes riches mais sans intell~gence se fas · 

sent faire en or ce qui doit recevoir leurs excréments, en sorte qu';l 

n'est même pas permis aux riches de se soulager sans ostentation. 

Ce que je souhaiterais, c'est que ces gens-là, pendant leur vie tout 

entière, évaluent cet or au même prix que les ordures . . Mais l'am.ou:.: 

de l'argent se révèle être la citadelle du mal, et l'Apôtre dit qu'il 

est la racine de tous les maux : "Certains, qui désiraient l'argent 

se sont égarés loin de la foi, et se sont infligé à eux-mêmes beaucoup 

de souffrance. "La meilleure richesse, c'est la pauvreté des désir.'l, 

et la véritable fierté, qui ne consiste pas à être fier de richesses, 

mais bien à les mépriser; quant à se vanter de son mobilier, c'est 

absolument honteux : Car il n'y a vraiment pas de raison de reche

rcher ardeur ce que le premier venu assi peut acheter au marché, 
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tandis que la sagesse ne s'achète pas avec une monnaie terrestre, ni 

sur le marché, mais elle se négocie dans le ciel, elle se négocie avec 

la monnaie de la justice : le Logos incorruptible, l'or royal tt. ( III. 

2, 3, 4 ). 

Ces banquets dont on nous parle longuement sont souvent ac 

compagnés de musique et de danse. Ecoutez : 

Se trémousser au son des flûtes et des harpes, dans le3 

choeurs et les danses, au bruit des castagnettes des Egyptiens, ou au. 

milieu de pareils amusement, c'est une chose déplacée, inconvenante, 

et l'on peut perdre toute notion de bonne tenue à s'emplir les oreil

les du son des cymbales et des tambourins, ou à se laisser étourdir 

par les instruments de l'erreur ; car une pareille réunion de buveur3 

devient tout simplement, à mon avis, u.n théâtre de l'ivresse tt. ( IV. 

40. 2 ). 

Et maintenant pour en finir avec les repas lisons ce code de 

la bonne tenue à table : 

" Claquer de la langue, siffler et faire du bruit avec ses 

doigts pour appeler ses domestiques, ce ne sont pas des paroles, mais 

des signaux : des hommes raisonnables doivent les éviter. Il faut 

aussi demander de ne pas cracher continuellement et de ne pas se 

râcler la gorge trop fort. Il ne faut pas se moucher en buvant; on 

doit en effet tenir compte, dans une certaine mesure, de ses convi

ves : qu'ils n 'aient pas à se détourner, par dégoût, d'une pareille 

inconvenance, qui trahit le manque de maîtrise de soi; car ce n'est 

pas comme pour les boeufs et les ânes qui ont au même endroit leul:' 

mangeoire et leur fumier; c'est dans la foule qu'on se mouche et 

qu'on crache au même temps et au même lieu où l'on prend son 

repas. Que s'il arrive à quelqu'un d'éternuer, comme aussi d'avoir 

une eructation, il faudra ne pas faire entendre ce bruit aux voisins et 

leur donner une preuve de sa propre grossièreté, mais il faut laisser 
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échapper l'éructation tout doucement, avec l'air expiré, en évitant les 

grimaces de la bouche, et non pas à la manière des masques tragi

ques en étirant celle-ci et en l'ouvrant dans toute sa longueur. De 

l'éternuement il faut supprimer le bruit qui peut surprendre, en 

reprenant avec calme sa respiration; ainsi peut-on, avec une parfaite 

élégance, absorber la violence du souffle chassé et lui ménager une 

sortie qui fera aussi passer inaperçues, si l'on fait effort, les muco

sités peut-être expulsées par la force de l'air. Ceux qui sculptent 

leurs dents et ensanglantent leurs gencives sont désagréables à eux

mêmes et odieux à leurs vosins. Allons plus loin: se chatouiller les 

oreilles et provoquer l'éternuement, c'est avoir des démangeaisons de 

porcs, et montrer de l'inclination pour les désordres de la débauche. 

Il faut écarter les inconvenances qui peuvent tomber sous les yeux, 

aussi bien que les paroles obscènes qui les accompagnent Que les 

regards soient posés, que les torsions et les mouvements du cou 

soient réglés et calmes, tout comme les gestes des mains durant les 

conversations. En résumé, le Chrétien est accoutumé de vivre ave'! 

le calme, la tranquillité, la sérénité et la paix" ( VIL 50. 1, 2, 3, 

4, 5 ). 

Mais quittons la table et voyons ce que dit notre censeur df's 

moeurs des parfums en usage à Alexandrie : 

" De ces parfums, il y a des nuances innombrables : le bren

thion, le métaillon, le parfum loyal, le plangonion et le psagadas d'E

gypte. Simonide ne rougît pas de dire dans ses jambes : je me frotta!s 

d'aromates et de parfums et d'huile de solarée : il y avait là un trafi

quant. Ces gens-là recherchent aussi le parfum tiré des lis et celui 

d:u henné, le nard est cé1èbre chez eux, ainsi que l'onguent de roses 

et tous les autres, dont les femmes font encore usage , les parfums 

humides et les secs, ceux qui sont en poudre et ceux qu'on fait brûler. 

Car, chaque jour on leur invente, pour leurs désirs insatiables, des 

parfums inépuisables ; c'est pourquoi d'ailleurs ils exhalent un total 

manque de goût. Ils parfument leurs couvertures et leurs maisons, 
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et c'est tout juste si cette mollesse raffinée ne force pas les pots de 

chambre, eux aussi, à dégager de bonnes odeurs." ( VII. 64. 2, 3, 4, 5 ) . 

Après les parfums dont se moque Clément viennent les couron

nes de fleurs qui n'obtiennent pas grâce à ses yeux. 

'; Car ceux qui portent une pareille couronne plus haut q.w~ 

les yeU!' ne jouissent pas de sa vue, et ils ne jouissent pas non plus 

de sa bonne odeur, puisqu'ils éloignent les fleurs au-dessus de la 

respiraEon; la bonne odeur, en effet, remontant et s'exhalant de par 

sa natme au-dessus de Ja tête, la respiration reste privée d'en jouir, 

puisque cette bonne odeur lui est enlevée. Comme la beauté physique 

est charmante à voir, ainsi la fleur, mais il faut qu'en jouissant des 

belles chosee par la vue, on loue le Créateur; si l'on s'en sert comme 

d'un instrument, on se nuit, cela passe vite et on le paie par le 

repentir; car tout aussitôt on a la preuve de leur nature éphémère : 

l'un et l'autre se flétrissent, la fleur et la beauté". (VII. 70. 4, 5 ) 

Mais ceci n'empêche pas Clément d'apprecier les vertus bienfa

isantes des plantes et surtout des fleurs. 

" Comme les racines et les plantes, de même aussi les fleurs 

possèdent des vertus particulières, les unes utiles, les autres nuisibles, 

et quelques-unes dangereuses. Ainsi le lie·rre refroidit, le noy~r 

répand un air qui donne un sommeil pesant, comme l'indique bien son 

nom, d'après l'étymologie. Le narcisse est une fleur à l'odeur lourde, 

et sa dénomination l'indique: elle produit dans les nerfs un engourdis

sement. Les exhalaisong des roses et des violettes, donnant une 

fraiche'Ur qui ne surprend pas, refoulent et restreignent les lourdeurs 

de tête; mais il ne nous est pas permis à nous, non seuleument de 

nous enivrer sans mesure avec les autres, mais pas même d'être légè

rement pris de vin, Le ~;afran et la fleur de henné mènent à un som

meil sans trouble. Beaucoup de fleurs réchauffent par leurs exhala

isons le corveau, qui est naturellement froid : elles réduisent l'excès 
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des sécrétions dans la tête. Et le nom de la rose vient du fait qu' 

elle répand une grande abondance d'odeur c'est pourquoi elle se fane 

assez vite ". ( VIII. 70. 3, 4, 5 ) . 

"Et si certains demandaient quel bienfait des fleurs reste à 

ceux qui n 'en usent pas, qu'ils sachent que les parfums sont préparés 

avec des fleurs et qu'ils ont beaucoup d'avantages : l'huile de lis 

fait couler les humeurs, elle humidifie, elle nettoie, elle est subtile, et 

elle met en mouvement la bile, elle amollit. L'huile de narcisse, faite 

avec des narcisses, rend service dans la même mesure que l'huile de 

lis. Le parfum de myrte, composé avec des baies et des feuilles de 

myrtes, est astringeant, il retient les émanations du corps. Le parfum 

de l''îses est propre à rafraiehir. En somme, tout cela a été crée 

pour nous être bon usage. "Ecoutez-moi, dit l'Ecriture, et comme 

la rose rose plantée près des ruisseaux, croisse~ ; comme l'arbre à 

enc.~ns, exhalez une bonne odeur; bénissez le Seigneur à cause de 

ses oeuvres". (VIII. 76. 2, 3 ). 

Après ce long exposé sur les banquets, avec les divers plats, 

les boissons, les danses, les parfums, Clément en vient au repos. Il 

ne faut pas trop dormir. " Le sommeil " dit-il, " nous enlève la 

moitié du temps de notre vie, comme le percepteur la moitié d.~ 

notre argent". 

" Maintenant il nous faut passer au sommeil, sans oulblier les 

préceptes de la température, et voici ce que nous devons dire. 

Après un bon repas, quand nous avons béni Dieu pour la part d~ 

biens dont il nous a donné la jouissance, et pour la journée écoulée, 

il faut appeler la protection du Logos sur notre sommeil, et cela en 

écartant la richesse des couvertures, les carpettes brodées d'or et 

les tapis de Perse bariolés de fils d'or, les longues chemises teintes 

en pourpre et les pelisses précieuses, et les tissus de couleur éclata

nte, dont parle le poète, et les épais lainages de dessus, et enfin les 
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lits "plus mous que le sommeil". Sans parler du reproche de 

sensualité (qu'on encourt ) , il est nuisible de coucher sur des cous

sins remplis de duvet; les corps s'y enfoncent l:umme dans un gouf

fre à cause de la moll6sse de la couche. Et dans ces lits rien n'aide 

ceux qui sont couchés à se retourner sur eux- mêmes, car de chaque 

côté de leur corps la couche est haute comme paroi; et cela ne 

permet pas non plus aux aliments d'être digérés : au contraire; ils 

brûlent, ce qui indique la corruption de la nourriture. ( Pouvoir 

rouler sur une couche qui présente une surface plane, et qui soit 

comme un gymnase naturel; cela aide à la bonne répartition de la 

nourriture ) ; ceux qui peuvent se faire rouler sur une couche de 

surface, et qui ont ainsi comme gymnase naturel du sommeil, digè

rent plus facilement les nourritures et se rendent plus prêts à af

fronter les diverses circonstances de la vie. De plus les lits à pieds 

d'argent dénoncent beaucoup d'ostentation, et utilisé pour des cou

chettes, "l'ivoire d'un corps séparé de son âme n'est pas propice" 

à des hommes sanctifiés : c'est un moyen de repos factice et lâche". 

( IX. 77. 1, 2, 3 ) . 

Il aborde ensuite la morale sexuelle : Le but du mariage es~ 

pour lui, uniquement la procréation et sa morale est rigouriste. 

""Quel est le moment opportun des relations intimes, c'est ce 

qui nous reste à examiner seulemeent pour les gens mariés : leur 

but est de procréer, et le.ur fin, d'avoir de beaux enfants, tout corn· 

me pour le cultivateur le motif qui le fait jeter les semences, c'est 

le souci de sa nourriture, et son intention finale, dans la culture, c'est 

de récolter les fruits. De beaucoup supérieur est le cultivateur qui 

ensemence un champ doué d'une âme. En effet, l'un essaie d'obtenir 

une nourriture temporaire, l'autre, se soucie de faire perdurer l'univers; 

l'un plante pour lui-même, l'autre à cause de Dieu, car il a dit : 'Mul· 

tipliez-vous ', et il faut lui obéir ; et l'homme est l'image de Dieu par 

ce fait que, tout homme est. il collabore à la naissance de l'homme." 

( x. 83. 1, 2 ). 
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Après cela il attaque la pédérastie et les unions contre nature 

si répandues chez les Grecs, et à cette occasion il a des développe

ments prolongés et inattendus sur les mœurs lubriques des hyènes 

et des lièvres auxquels il compare les débauchés. Il les condamne au 

nom de Moïse et de Platon aussi bien qu'au nom de la morale du 

Christ. 

Après le sommeil, venons-en au lever et à la toilette. Ses 

condamnations nous instruisent sur les mœurs du temps. 

"Si l'esprit de Dieu écarte le souci du vêtement, de la nour

riture, et des choses supernues, purement et simplement comme 

n'étant pas indispensables; que devons-nous penser qu'il dira (au 

sujet de l'amour de la parure, de la teinture des laines, du luxe des 

couleurs, du raffinement des pierres gravées et de l'or travaillé, 

et encore tles chevelures échafaudées avec art, frisées ou bouclées 

en spirales, et en outre du maquillage des yeux, des épilations, de 

l'emploi des fards et du blanc de céruse, des teintures de cheveux, 

et de tous les artifices qui contribuent à ces tromperies ? " ( X. 

104. 1 ) . 

Il attaque vivement les étoffes teintes avec la plus grande 

fantaisie. "Le vêtement est fait pour couvrir le corps. Pourquoi 

serait-il différent pour les hommes et pour les femmes ? Pourquoi 

ces petits ornements qui n'ont aucun sens et ces dessins minutieux 

dans le tissu ? Qu'on envoie promener les fils d'or, les étoffes de.3 

Indes et la soie trop fine. Les vêtements qui ressemblent à des 

bouquets de fleurs, il faut les laisser aux fous. " 

"La couleur, dite de Sardes, celle des fruits verts, puis le 

vert tendre, le rose et le rouge écarlate, d'innombrables autres teintes 

ont été inventées à qui mieux mieux, pour donner des jouissances 

pernicieuses. Ce sont là, vêtements pour la vue, non pour la pro

tection ( du corps ) : les tissus brodés d'or, ceux qui sont teints 
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en pourpre, ceux qui sont ornés de figures d'animaux - exposés 

au vent, ils sont en vérité d'une grâce exquise - et cette robe cou

leur de safran et imprégnée de parfums, et les toges riches et bario

lées, faites de peaux précieuses, avec des figures d'êtres vivants 

tissées dans la pourpre : tout cela, il faut l'envoyer promener en 

même temps que l'art ( qui s'y est dépensé ) ." ( X. 108. 5 et 109. 1 ) 

Dans son goût de la simplicité, il paraît à certains moment:~ 

comme partisan du nudisme : " Les corps bien nourris, quand ils sont 

nus, laissent mieux apparaître leur force dans son épanouissement. " 

Il attaque les robes traînantes : 

" Traîner ses vêtements, en les laissant tomber jusqu'au bout 

des pieds, est de la pure ostentation : on gêne ainsi l'activité de 

la marche et le vêtement, comme un balai, ramasse les débris ré

pandus par terre : même ces danseurs abâtardis qui promènent sur 

les planches leur débauche silencieuse d'invertis, ne tiennent pas à 

étaler leurs vêtements jusqu'à cet excès d'arrogance ; et cependant, 

leur équipement soigné, leur souci d'avoir partout des franges, le 

rythme raffiné de leurs attitudes montrent assez qu'ils traînent avec 

eux la prétention d'une élégance minutieuse ". ( X. 113. 2 ) . 

Après cela, qui l'aurait cru, il en vient à protester contre 

les " mini-jupes" .... • . 

" Comme il faut, dans la confection des vêtements, fuir toute 

extravagance, ainsi doit-on encore éviter tout manque de mesure 

dans leur usage. Il n'est pas bien, en effet, que la robe ne descendtl 

que jusqu'au dessus du. genou, comme la portaient, dit-on, les jeunes 

filles de Sparte ; et il ne convient pas qu'une femme découvre n'im

porte quelle partie dè son corps. En vérité, on peut très honnête

ment répondre à celui qui dit : 'Quel beau bras', par cette phrase 

polie : 'Mais ce n'est pas un bien public' , et à celui qui dit : 

'Quelles jolies jambes', par ces mots : 'Mais elles n'appartiennent 

qu'à mon époux', et à celui qui dit : ' Quel gracieux visage' : Mais 
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il est à celui qui m'a épousée.' Q~ant à moi, je voudrais que le'J 

femmes chastes ne donnent même pas l'occasion de faire ces corn· 

pliments à ceux qui poursuivent par ces moyen-là des fins blâma

bles ; car, loin qu'il soit seulement défendu de dénuder sa cheville, 

il est prescrit ( aux femmes ) de se couvrir la tête et de se voiler 

le visage. C'est qu'il n'est pas conforme à la volonté divine que la 

beauté du corps soit un piège à capturer les homme." (X. 114.1.2.3 ). 

Et comme Clément n'oublie rien dans l'habillement, il en vient 

à donner ses idées sur la chaussure et en même temps, il nous fait 

connaître les chaussures de son temps ..... . 

" Pour la chaussure aussi, ces femmes poseuses, se compor

tent à peu-près de la même façon: elles montrent là aussi un grand 

relâchement. C'est déjà une véritable honte que ' ces: petites sandales 

qui portent des fleurs brodées en or '; mais elles font encore fixer 

sous la semelle des rangs de clous en spirale, et beaucoup y font 

mettre des empreintes de gestes érotiques, afin que marquant sur 

le sol le rythme de leurs pas, elles y laissent comme estampille de 

leur passage, le signe de leurs sentiments dévergondés. Il faut donc 

envoyer promener les ornements frivoles d'or et de pierres précieuses 

miis sur les sandales, et les demi-bottes de l'Attique ou de Siciyone 

et les cothurnes de Perse ou de Tyr ; nous étant proposé, comme le 

fait habituellement la doctrine de vérité qui est la nôtre, le juste 

but, nous devons choisir ce qui est conforme à la nature. Car on peut 

avoir des chaussures pour deux raisons : soit pour envelopper les 

pieds, soit pour les protéger des chocs et des rugosités du sol dan13 

les montagnes, en préservant la plante du pied" (XI. 116. 1. 2 ). 

" Au femmes on doit permettre des chaussures blanches, sauf 

si elles viennent à entreprendre un voyage, car alors, il faut prendre 

des souliers graissés ; et celles qui voyagent ont besoin de semelles 

cloutées. Au. demeurant, il faut la plupart du temps que les femmes 

aient des chaussures ; car ii ne convient pas de montrer son pied nu, 

et surtout la pente vers le mal est facile pour une femme. A l'hom-



-30 

me, au contraire, il convient tout à fait d'être sans chaussures, sauf 

s'il vient à faire campagne comme soldat. C'est que, d'une certaine 

façon, le fait d'être chaussé est très proche du fait d'être enchaîné. 

Et c'est un très bon entraînement, en vérité, que de vivre pieds nus : 

c'est hygiénique et cela maintient alerte - quand aucune nécessité 

ne l'interdit. Si nous ne voyageons pas, mais si d'autre part nous 

ne supportons pas d'aller nu-pieds, il faut avoir des pantoufles ou 

des sandales, ce que les habitants de l'Attique appelaient des 'pieds

poussière ' parce que je crois, les deux pieds y sont en contact avec 

la poussière. Comme témoin de la simplicité en ce qui concerne la 

chaussure, nous avons assez de Jean, qui reconnaissait n'être pas 

digne de délier la courroie des sandales du Seigneur. Car il n'avait 

rien de superflu dans sa chaussure, celui qui mettait sous les yeux 

des Hébreux le modèle-même de la vraie philosophie. Et si cette 

figure a un autre sens, on le montrera ailleurs. " ( XI. 117. 1. 2. 3. 4 ) 

Et comment ne pas parler des bijoux, des pierres précieuse"!, 

des perles, quand on parle de la coquetterie féminine ? 

"Il est puéril de rester muet d'admiration devant des pierres 

précieuses, qu'elles soient sombres ou vertes, devant les déjections 

d'une mer qui se débarasse de ses déchets et devant les raclures 

de la terre. Se jeter sur l'éclat des petites pierres, sur leurs cou

leurs particulières et sur des verroteries bigarrées, ce ne peut être 

le fait que l'homme insensé, qu'attire tout ce qui a une apparencP

impressionnante. C'est ainsi que les petits enfants, quand ils ont 

regardé le feu, se portent vers lui, entraînés par son éclat, mais 

sans considérer, à cause de leur ignorance, le danger qu'il y a de le 

toucher. On constate un effet analogue sur la sottise des femmes : 

il est produit par ces pierres serties dans les colliers, par les gemmes 

de kérannia, de jaspe ou de topaze, et l'émeraude de Milet, objet 

du plus haut prix. 

"Quant à la précieuse perle, elle a fait parmi les femmes 

l'entrée sensationnelle d'un homme ivre dans le gynécée. Elle naît 
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dans un certain coquillage qui est assez semblables aux pinnes ma

rines, et, pour la dimension,elle a celle d'un œil de poisson assez 

grand. Ces malheureuses femmes ne rougissent pas de consacrer 

toute leur attention à ce petit coquillage alors qu'elles pourraient 

s'orner d'une pierre sainte, le Logos de Dieu, que l'Écriture appelle 

une 'perle' : Jésus, brillant et pur, l'œil q.ui dans la chair contem

ple, le Logos limpide, par qui la chair a été régénérée et a recou

vert dans l'eau tout son prix? Et, en effet, ce coquillage qui naît 

dans l'eau, tient sa chair à l'abri et c'est là, dans cette chair, que 

se forme la perle". (XII. 118. 1. 2. 3. 1. 5. ). 

Et voilà qu.'il se moque éperdûment, en une énumération 

sans fin de tous les colifichets qu'a pu inventer une mode insatia

ble : "T.urbans, rubans, alcali, pilerre-ponce, soutien•gorge, serre

tête, voile, roule , colliers, fard pour les yeux, robe traînante ( dia

dème d'or ), réseau, cheveux, ceinture, manteau, parure, robe bro· 

dée de pourpre, tunique longue, chemise, veste, jupon, chemisette. 

Et je n'ai pas nommé le plus important de tout. Qu'est-ce donc ? 

Boucles et pendants d'oreilles, pierres précieuses, colliers, boucles

grappes, bracelet, agrafe, broche, guirlandes, anneau de pied, sceaux, 

chaînes, bagues, plaques. bulles à cheveux, bandeaux, phallus en 

cuir, cornalines, rubans de cou, bijoux d'oreilles ? 

"J'en suis fatigué, et je suis gâché d'avoir à parler de cette 

foùle d'ornements, mais je ne puis m'empêcher d'admirer ces fern· 

mes de ce qu'elles ne sont pas épuisées en soutenant un pareil 

fardeau." (XIII. 121. 2. 3. ). 

Maintenant, Clément va hausser le ton. Il va atta'ijuer la 

frivolité des femmes mondaines de son temps, qui se prétendent 

chrétiennes. Après avoir énuméré avec vervce le ridicule de leur désir 

de plaire, il montre une vraie éloquence naïve devant cette âme 

spirituelle devenue le temple de l'orgueil impur. 
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"Il n'est point de moyens de tromper, qu'elles n'imaginent 

et ne mettent en usage. Celles qui sont petites, attachent et cousent 

sous leur chaussure d'épaisses semelles de liège ; celles qui sont 

grandes au contraire ont des semelles extrêmement légères et amin

des, et quand elles sortent, elles ont grand soin de tenir leur tête 

abaissée entre leurs épaules, afin de déguiser ainsi la hauteur de 

leu.r taille. Leurs hanches et leurs cuisses sont-elles plates et sans 

grâce, elles épaississent leurs vêtements par des pièces rapport~es 

sur parties de leur corps qui leur semblent défectueuses, afin que 

ceux qui' viennent les visiter s'extaJSient sur l'élégance de leurs 

formes et de leur tournure. 

Leur sein est-il flasque et tombant, comme celui des nourri

ces que les poètes comiques introduisent sur le théâtre, elles ont de9 

machines pour le relever ; est-il trop plat et trop enfoncé?, ellea 
se donnent pour le faire avancer, une tournure perpétuelle. 

" Si leurs sourcils sont blonds, elles les noircissent avec de 

la suie ; s'ils sont noirs, elles les blanchissent avec du blanc de 

césure ; enfin s'ils sont trop blancs, une mixtion faite exprès, efface 

et détruit cette blancheur. Ont-elles quelques partie de leur corps 

où la peau soit plus blanche et plus fine, c'est celle-là qu'elles ont 

soin de montrer. Leurs dents sont-elles belles et bien rangées, elles 

rient sans cesse pour qu'on admire la beauté de leur bouche. Gaies 

ou tristes, il n'importe, il faut qu'elles rient tout le jour, et, afin 

de n'y point manquer, elles placent entre leurs lèvres une petite 

branche de myrte qui les tient tou.jours entr'ouvertes. 

" Les femmes que le soin de leur beauté extérieure préoccup'3 

seul, ne s'aperçoivent pas que, tandis qu'elles parent leur corps, 

leur âme demeure inculte, horrible et stérile. Tels sont les temples 

des Egyptiens : des bois sacrés, de longs portiques, des vestibules 

spacieux vous y conduisent ; d'innombrables colonnes en supportent 

le dôme élevé les murailles revêtues de pierres précieuses et de 

riches peintures, jettent de toute part un éclat qui vous éblouit. 
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Rien ne manque à cette magnificence. Partout de l'or, partout de 

l'argent, partout de l'ivoire. Vous vous étonnez justement que les 

Indes et l'Ethiopie aient pu, pour y suffire, produire assez de ri· 

chesses. Cependant le sanctuaire se cache encore à vos regards sous 

de longs voiles de pourpre brodés d'or et de pierreries. Si, tout 

plein de ce grand spectacle, vous en rêvez un plus grand encore, 

et que, vous approchant, vous demandiez à voir l'image du dieu 

pour qui un temple si magnifique a été construit, si, alors, dis-je, 

un des sacrificateurs qui l'habitent, vieillard au, visage grave et vé

nérable, vient au chant des hymnes sacrés, soulever le voile du 

sanctuaire comme s'il allaùt vous montrer un Dieu, un sentiment 

amer de mépris succède dans votre âme à votre admiration trom

pée ; ce Dieu puissant que vous cherchiez, cette magnifique image 

que vous aviez hâte de voir, c'est un chat, c'est un crocodile, c'est 

un serpent ou tout autre monstre semblable, indigne, je ne dirai pas 

d'habiter un temple, mais dont la seule demeure doit être l'obscurité 

d'une caverne ou la fange d'un marais impur. Ce dieu des Egyptiens 

est un monstre qui se roule sur des tapis de pourpre. N'est-ce 

voint là l'image de ces femmes qui, toutes couvertes d'or, ne se las

sent point d'abattre et de relever l'édifice de leur chevelure, les 

joues étincelantes de fard, les sourcils imprégnés de fausses cou

leurs, emploient, pour embellir leur corps et séduire de nombreux 

amants, le même art impur et menteur que les Egyptiens mettent 

en usage pour attirer des adorateurs au monstre qu'ils appellent 

leur Dieu ? Si vous soulevez en effet le voile de ce nouveau temple, 

si vos yeux percent ces habits de pourpre, ces bijoux, ce fard, ces 

teintures dont elles sont couvertes et tout imprégnées ; si vous pé

nétrez avidement jusqu'à leur âme, dans l'espoir d'y trouver une 

véritable beauté qui répondee à tant d'ornements, ce que vous trou· 

verez, je le sais, vous repoussera et vous fera horreur. Ce temple 

magnifique est impur · l'image de Dieu ne l'habite plus. Vous l'y 

chercheriez vainement : un esprit d'orgueil et d'impureté en a pris 

la place, semblable à la bête immonde et magnifiquement parée que 

l'Egypte place sur ses autels. " 



-34-

C 0 N C L U S I 0 N. 

Il est temps de conclure. Nous avons cherché dans Clément, 

un informateur sur les mœurs des Alexandrins à la fin du deuxième 

siècle. Je pense que nous avons trouvé chez lui une information 

ample, précise, sur la vie des habitants de notre bonne ville. Il 

resterait encore beaucoup à dire : nous n'avons parlé des domes

tiques et des esclaves, ni des animaux familiers et bizarres qu'on 

élevait en grand nombre dans les maisons élégantes, ni des bains 

et des thermes si importants dans la vie antique, ni des exercices 

du gymnase . . . il faut bien se borner. 

Pour terminer et élever quelque peu le débat, disons un mot 

des principes de morale de Clément, en empruntant pour la carac

tériser, le cadre fourni par Marrou, dans son introduction au," Pé

dagogue" : 

La morale de Clément est d'abord une morale philosophique, 

en ce sens qu'elle emprunte beaucoup aux philosophes païens. Rap

pelons-nous sa grande idée : La philosophie païenne est un don de 

Dieu ; elle fut accordée aux Grecs par la Providence, de la même 

façon que la Loi fut accordée aux Juifs. Ne nous étonnons donc 

pas qu'il fasse appel aux philosophes grecs pour défendr e ses posi

tions. Il appelle à son secours largement Aristote, Pindare, Ménan

dre . .. mais surtout son maître Platon, dont il fait bizarrément un 

disciple plus ou moins conscient de Moïse. Il cite plus de 360 fois 

les auteurs anciens, et son ami Platon plus de cent fois. 

Mmale philosophique, est donc morale rationnelle et natu

relle, qui ju.ge la moralité des actes d'après leur finalité naturelle 

et leur adaptation à la fin. Le vêtement est fait pour le corps, qu'il 

en reste là; la nourriture est faite pour nourrir, et la boisson pour 

désaltérer; qu'on s'en contente sans plus ; les relations sexuelles 

ont pour but la procréation, qu'on n'y cherche pas autre chose. li 

adopte à sa façon le grand principe stoïcien : ' Il faut suivre la. 
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nature', principe de morale naturelle que Clément n'aura pas de 

peine à baptiser en en faisant un principe de fidélité à la volonté 

du Créateur de cette nature. 

Enfin, sa morale est une morale proprement évangélique 

il cite deux mille fois la Sainte Ecriture. Marrou dit très bien 

" Tous les thèmes empruntés à la tradition morale de la philosophie 

grecque sont comme transfigurés par leur insertion dans une per3-

pective chrétienne ". Recommandation de la simplicité évangélique, 

proche de la simplicité naturelle; invitation à développer le sens de 

la présence universelle de Dieu, dans ses œuvres, quy'il faut savoir 

admirer et respecter : si toutes les choses sont faites pour l'homme, 

l'homme lui, est fait pour Dieu. 

Son modèle, sera le Christ, le Logos. comme il aime à l'ap

peler constamment, le Dieu fait homme, qui nous montre réalisé 

l'idéal vers lequel nous devons tendre : des actions pleinement humai

nes devenues pleinement divines : Spiritualité et morale en définitive 

de l'" Imitation de J. C. ", dont la tonalité est sans doute nettement 

différente de celle du Livre fameux de la fin du Moyen-Age, l'une 

et l'autre restant pour le fond fidèles au conseil de Saint Paul aux 

Ephésiens : " Cherchez à imiter Dieu comme des enfants bien-aimés." 

Que la multiplicité des détails pittoresques sur les mœurs dea 

Alexandrins ne nous masque pas le but élevé que visait Clément et 

qu'H exprime si bien dans la prière qui sert de conclusion au 

" Pédagogue " : 

"Seigneur, donne-nous, à nous qui suivons tes précepte8 de 

réaliser et d'achever en nous la ressemblance de ton image/' 

t VICTOR PRUVOT, s. j. 



LA MUSIQUE) LA DANSE ET LE CHANT 

DANS LES :FESTINS DE L'ANCIENNE EGYPTE C' ) 

Les assertions contradictoires sur les origines de la musique 

égyptienne nous sont fournies par les auteurs grecs. Les Egyptiens 

ne nous ont en effet, laissé dans leu.rs inscriptions ou da.ns leurs 

papyrus, aucun renseignement propre à nous laisser entrevoir quelles 

traditions avaient cours chez eux au sujet de leur musique primitive. 

Les écrivains classiques auxquels on s'est adressé, ont fourni quelques 

écrits, fau.te de documents nationaux. 

Les auteurs grecs ont mis trois personnages légendaires en 

rapport avec la musique de l'Egypte. Ce sont : Hermès, Osiris et 

Manéros. Selon Diodore, les Egyptiens rapportent que . . . " ... Ce 

fut Hermès, qui le premier établit une langue commune et donna des 

noms à beaucoup d'objets qui n'en avaient point. Il inventa le~ 

lettres de l'alphabet et institua les sacrifices et le culte des astres, 

ainsi que la nature et les harmonies des sons. II inventa la palest.-e 

et s'occupa de faire acquérir au corps des mouvements harmonieux 

ainsi que des formes bien proportionnées. Il imagina la lyre à trois 

cordes, par allusion aux trois saisons de l'année. Ces cordes ren

daient trois sons : l'aigu, le .grave et le moyen; l'aigu répondant \ 

l'été, le grave è l'hiver et le moyen au printemps. 

( *) Conférence donnée à l)ATELIER D)ALEXANDRIE par ft~U 

Mario Saphir) le vendredi 27 novembre 1970) richement 

illustrée par des diapositives en couleurs de fresques et de 

peintures murales de l) Ancienne Egypte. 
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Le mot musique signifie l"art des Muses. Les originel'! de 

cet art se rattachent étroitement à celles du langage. Les premiers 

hommes connurent la musique vocale et c'est en voulant imiter le 

son de la voix et les différents bruits de la nature dont l'harmonh 

les avait frappés, qu'ils furent amenés à créer des instruments de 

musique. Ces instruments furent d'abord fort simples ( un ro

seau fournit sans doute la première flûte ) se perfectionnèrent avec 

le temps. 

Les plus anciennes sculptures nous montrent des groupes 

de chanteurs, et d'instrumentistes marchant au son des flûtes, des 

lyres, des harpes, des trompettes et des tambourins. Cela prouve que 

les Anciens, cultivaient la musique et la tenaiem en grand honneur 

En effet les Egyptiens chantaient dans toutes leurs fêtes, aux cir

constance de la vie s'accompagnaient d'instruments. 

Le modèle du rythme leur était fourni par certains mouve

ments naturels : tels, la marche, les battements du cœur ou ceux des 

tempes : par la respiration qui binaire à l'état de veille, devient 

ternaire pendant le sommeil ; par les allures regulières du cheval: 

le trot et le pas, deux et quatre temps, le galop a trois temps, 

Tels sont les points de départ offerts par la nature. 

A ses origines, la musique semble s'être développée plus len

tement et plus péniblement que tous les autres arts, qui, moins 

éthérés, moins subtils, répondaient à des besuins plus pressants. 

De plus, ses commencements sont enveloppés pour nous, dans d'é

paisses ténèbres par l'absence de documents écrits. Ce n'est guère 

que par de vieux bas reliefs, des peintures à fresque, ou quelques 

papyrus, que nous savons que la musique était en grand honneur 

chez les anciens Egyptiens ; nous connaissons ainsi le nom et la 

forme de leurs instruments, nombreux et déjà perfectionnés; mais 

nous ignorons le parti qu'ils en savaient tirer. Ils avaient des harpes 

superbes, montées de trois à vingt-deux cordes, peut-être plus; des 
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lyres, des guitares à trois et quatre cordes, qu'ils nommaient tam

bourah; beaucoup d'instruments à percussion, des tambours de tou · 

tes formes et de toutes dimensions, des sistres, des clochettes, des 

crotales, des cymbales, des flûtes simples et doubles, etc. On voit 

que les trois grandes familles d'instruments, à vent, à cordes, à 

percussion, étaient déjà représentées ( toutefois, ils ne connaissaient 

pas l'archet ) ; mais on en déduit des hypothèses sur le caractère 

q'Ue pouvait avoir leur musique, sacrée, profane. 

En remontant à la plus haute antiquité, on ne découvre rien 

qui fassli pressentir qu'il ait existé une écriture musicale chez les 

anciens Egyptiens, d'où l'on peut conclure avec une quasi-certitude 

qu'en ces temps reculés, les airs de musique, probablement rudimen

taires n'étaient transmis que par la tradition orale. 

Les spécimens d'instruments de musique conservés dans les 

tombes, nous font passer des légendes vagues et hypothétiques, à 

des faits certains et précis, c'est-à-dire déterminer la forme et le 

caractère de ces instruments, ainsi que par leurs figures souvent 

représentées sur les monuments. Nous allons dcnc décrire les ins

truments principaux, ceux qui, du moins, nous paraissent intéressants. 

Comme instruments à vent, les Egyptiens possédaient la 

trompette, le cornet et différentes espèces de flûtes. 

Les trompettes figurées sur les bas-reliefs sont fort courtes ; 

le tube en est parfois légèrement renflé vers le milieu, et l'ex

trémité en est terminée par un pavillon conique s"évasant brusque

ment. Une seule trompette égyptienne est parvenue jusqu'à nous. 

Elle est intacte, en bronze doré, elle se trouve au Louvre. Comme 

les trompettes peintes sur les scènes murales, elle est de petite 

dimension, 54 cm. à partir de l'embouchure jusqu'au pavillon. Aussi, 

ne saurait-on trop s'étonner de voir employer dans les représen

tations d'Aida de Verdi, sous prétexte de restitution archéologique 

les trompettes démesurées, au tube plusieurs fois coudé sur lui-même. 
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Cette remarque de Mr. Lôret est parfaitement justifiée. Les trom

pettes égyptiennes devaient avoir une sonorité extrêmement criarde, 

ce qui nous explique pourquoi il était généralement défendu d'en 

jouer autre part que dans les casernes situées en dehors des villes, 

et pourquoi plusieurs auteurs grecs ont comparé le son de cet ins

trument au braiment d'un âne furieux. 

Le cornet n'est pas reproduit sur les monuments, mais quel

ques spécimens se trouvent au Louvre. Ce sont de simples cornes de 

bœuf coupées pour l'embouchure à quelques millimètres de la pointe. 

Son nom biblique en copte est "tan». 

Les flûtes égyptiennes sont souvent représentées, et nommées 

en hieroglyphes, une centaine de spécimens se trouvent dans divers 

musées d'Europe. Elles se divisent en deux séries, d'après le mode 

d'embouchure. Les unes, munies d'une sorte de double hanche, se 

jouaient comme nos haut-bois et portent le nom de " ma-it". Les 

autres, simples tubes ouverts aux deux extrêmités, dans lesquels 

on soufflait obliquement, portaient le nom de "sab ». 

Les flûtes égypUennes étaient le plus souvent en roseau, 

parfois en bois, plus rarement en bronze, leur dimension variable. 

Mais presque toutes émettant des sons de la gamme chromatique. 

Plusieurs habiles flutistes ont essayé d'en tirer des sons, mais pro

duire des sons d'un tube ouvert aux deux extrêmités, est une affaire 

d'habitude. Celui qui a obtenu deux notes, doit pou,voir, à la longue 

en tirer davantage. Les Arabes, qui possèdent encore cette même 

flûte primitive, en jouent aussi facilement que nous jouons les nôtres. 

La flûte égyptienne double, était de deux espèces : l'une représentée 

sur les monuments, était composée de deux flûtes à hanche réunie 

à leur embouchure en angle aîgu. L'autre, se composait de deux 

flûtes à hanche attachée étroitement l'une à l'autre sur toute leur 

longueur au moyen de légers liens. 
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On a souvent discuté la question de savoir quel genre de 

musique on jouait sur les doubles flûtes antiques. Ces flûtes anti

ques jouaient-elles indépendamment l'une de l'autre ? et doit-on eu 

conclure que les Anciens connaissaient l'harmonie à deux parties ? 

Jouait-on le même air sur les deux flûtes, dans l'intention, peut

être un peu futile, d'en augmenter la puissance de son ? Je crois 

que, pour les doubles flûtes égyptiennes du moins une des flûtes, 

exécutait un chant, tandis que l'autre, non percée de trous, n'en 

avait qu'un seul, faisa it entendre une note continue, toujours la 

même, servant de basse ou de pédale. Les Egyptiens modernes se 

servent encore de la double flûte à tubes parallèles, qu'ils désignent 

du nom de "zarghou.z n. D'où la conclusion que les doubles flût':ls 

égyptiennes, ne jouaient que des airs accompagnés d'une note, tou

jours la même. 

Les instruments à cordes connus des anciens Egyptiens 

étaient : la harpe, le trigone, la lyre et la guitare. 

La harpe est certainement le plus ancien de ces instruments. 

On la trouve figurée dans les plus vieilles tombes de M,emphis. Le 

corps sonore, assez aîgu, y repose sur le sol, à la base de l'instru· 

ment, et se termine par une longue tige recourbée où sont attachées 

les extrêmités des cordes. Ces cordes, sous l'ancien Empire, ne sont 

jamais qu'un nombre de cinq, six ou huit. Puis, l'instrument se 

développe, revêt une forme à la fois plus artistique et plus heureuse 

au point de vue de la sonorité ; le corps sonore s'allonge au détri

ment de la tige d'attache, les cordes se multiplient et atteignent 

le nombre de vingt et même de vingt-deux. Souvent la harpe est 

très haute et dépasse de deux têtes la hauteur d'un homme. Parfois, 

elle s'amoindrit, devient portative, l'arc qu'elle décrit se prononce 

davantage, on la joue alors en passant la tête entre la dernière cordr:> 

et le corps de l'instrument qui repose sur une épaule. Enfin, au 

lieu d'être recourbée, elle prend quelquefois la :!'orme angulaire et 

se rapproche du trigone, l'une des branches de l'angle étant le corps 

sonore et l'autre la tige d'attache. Telle est la harpe du Louvre, 
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instrument à vingt et une cordes mesurant un peu plus d'un mètre 

de haut. Le corps sonore de cette harpe est une carcasse de bois 

recouverte de maroquin vert, orné par endroits de pièces blanches 

et roses rapportées. Les cordes, terminées par des huppes, sont 

enroulées d'abord autour de la tige d'attache, pui rattachées à des 

chevilles qui sont alternativement en ébène noir et en ébène jaune 

probablement pour permettre à l'exécutant de reconnaître facilement 

ses notes. Le nom égyptien de la harpe est ' ' ban-it )) . 

Le trigone, que l'on trouve dans les bas-reliefs seulement ~ 

partir de l'invasion d0s Hyqsos, est une sorte de petite harpe tri

angulair, formée d'une tige horizontale sur laquelle r etombe obli

quement une seconde tige. Entre les deux tiges, sont attachées les 

cordes; point de corps ~onore à moins que les tiges n 'aient été creuses. 

C'est le "kinnor )) des Hébreux et son nom égyptien " kinnaanaour )). 

La lyre, également d'origine asiatique, est représentée pour 

la première fois dans une tombe de la xnrne dynastie, entre les mains 

d'un personnage dont le type et le costume not;:s montrent qu'il ne 

peut être qu'un Syrien. Elle a de six à quinze cordes et son nom 

égyptien était "nadjakhi )). 

Enfin, la guitare appelée '' ne fer)) en égyptien, fut probable

ment introduite d'Asie en Egypte. Le radical '' nefer ))) est égyptien 

et le signe hiéroglyphique qu.i représente ce son, est l'image-même 

de la guitare. La guitare avait deux ou trois cordes, quelquefois, 

même une seule et on la jouait au moyen d'un ' plectrum ' retenu 

près de l'instrument au moyen d'une ficelle. 

Comme instruments à percussion, les Egyptiens connaissaient 

la cymbale, le tambour, le tambour de basque, lt " tabl ", le sistre 

et le crotale. 

Deux paires de cymbales de bronze, exposées au Louvre, me

surent environ quinze centimètres de diamètre E:t donnent l'une le 
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MI de la chanterelle du violon, l'autre le LA au dessus. Le nom 

égyptien de la cymbale n'a pas encore été retrouvé. Son nom copte, 

dérive très certainement de l'égyptien qui est << kimk-im ". 

Le tambour égyptien, nommé •< asaba )) est une sorte de 

tonnelet muni à ses extrêmités de peau.x attachées l'un~ à l'autre au 

moyen de lanières serrées tout au tour de l'instrument. Ce tambour 

était souvent très allongé et prenait la forme de notre tambourin; 

où on en jouait soit avec des baguettes, soit avec le poing. 

Le tambour de basque, est fort représenté dans les bas-reliefs. 

Peut-être en égyptien on l'appelait « khanr )). La plupart du temps, 

il est circulaire, mais parfois il a la forme d'un rectdngle un peu 

allongé, dont les parois sont parallèles ou bien légèrement concaves. 

Le u tabl n, sorte de tambour de terre-cuite, en forme d'en· 

tonnoir. Il existe dans les collections égyptiennes plusieurs spécimens 

découverts dans des sépultures antiques. 

Il y avait en Egypte. deux espèces de sistre : l'un nommé 

<< seshesh )). l'autre nommé « shekhem )). C'étaient des sortes de 

hochels munis de tringles dans lesquels étaient passés plusieurs an

neaux. Le << seshesh )) est toujours en bronze, le a snekhem" est 

quelque fois en porcelaine. 

Enfin, les crotales., étaient deux barres de bronze, plus ou 

moins ornées et modélées, que l'on frappait l'une contre l'autre, 

et qui devaient jouer dans les orchestres égyptiens le rôle de nos 

triangles. Les crotales étaient des instruments militaire·; et servaient 

avec les tambours et les trompettes, à cadencer le pas des troupes. 

On les trouve parfois servant à rythmer les mouvements de danseurs 

et de danseuses, mais surtout dans des fêtes éttiopiennes, tels que 

!es représentent des bas-reliefs. 
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Sous l'ancien Empire, et sous la XIIm• Dynastie, ce sont 

presque toujours des hommes ( la plupart du temps aveugles ) qui 

sont représentés jouant ou chantant, les femmes dansent et battent 

écharpe rose ajoutée au vêtement ordinaire, et ne faisant que des 

des mains pour animer le ballet. Les instruments pas encore bien 

développés, ces costumes sévères, almées à peine parées de quelque 

mouvements de bras, tout prouve qu'à ces époqu.es reculées, la musi

que était encore simple et primitive. 

Mais, tout change à partir de la XVIIIm•' Dynastie Des 

instruments nouveaux sont venus enrichir les orchestres égyptiens. 

Ce ne sont plus des gens concertant gravement à deux, que 

l'on voit dans les bas-reliefs, mais bien d'interminables théories de 

musiciennes et de danseuses. Car, ce sont les femmes, en effet que 

sont devenues mélomanes sous les Aménophis et sous les Ramsès. 

Le costume aussi s'est modifié. On ne voit que de longues robes 

transparentes, noires parfois pour faire paraître les chairs plus rosées, 

coiffures aux mille tresses ornées de pierreries et de fleurs, le tout 

fouettant l'air dans des rondes folles, au milieu de tiges de lierre et 

de branches de myrte agitées par les assistants, 

Les Egyptiens recevaient beaucoup, donnaient de grandes 

fêtes et l'un des principaux attraits de ces réunions était certainement 

la musique et la danse. Le cadre de ces fêtes était l'intérieur de 

leurs grandes demeures de cette époque. Elles resplendissaient de 

belles peintures murales : au plafond, sur un fond bleu d.'azur étaient 

représentés de blancs pigeons et des papillons aux riches nuances ; 

au sol, des canards sauva,ges de diverses couleurs apparaissaient entr~ 

les roseaux et les fleurs de lotu.s peintes par terre, tandis que dans 

l'eau bleue brillaient des poissons ; sur les murs, des animaux sau

vages passaient parmi les arbres et des oiseaux s'envolaient de dessus 

des bouquets de coquelicots rouges. Parfois,, tout le plafond de la 

chambre était couvert de grappes de raisin suspendues, sculptées 

dans le bois et colorées de vert ou de bleu, tandis que des piliers 
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délicatement travaillés peints de couleurs éclatantes et ornés de de guir"' 

landes de fleurs et de rubans supportaient les poutres. Les tables 

étaient ornées de coupes en faïence bleue, et les peintu:res de l'époque 

nous montrent quelques-uns des bois en or et en argent, d'un travaiL 

exquis. Les lits, les divans et les chaises étaient chargés de coussins 

et recouverts de riches broderies ; partout étincelait l'or et les ex

quises incrustations de jaspe, de béryl, de crystal, de cornaline, de 

tapis lazuli, d'ivc,ire, etc. etc. Les jardins étaient pleins de fleurs et 

d'herbes originaires de Syrie, et chaque maison de quelque importan<:~ 

avait son lac artificiel, peuplé de poisAons et embaumé du parfum 

des nénuphars. Les invités, les nobles particulièrement, portaient des 

tissus de lin infiniment doux et légers , brochés parfois d e fils d'or 

et brodés de fleurs. Hommes et femmes arboraient des perruque9 

majestueuses, analogues à celles de nos ancêtres d'il y a deux siècles. 

Ces perruques éj_;aient imprégnées de parfums et couvertes de fleurs. 

A l'occasion de chaque fêt e, on se suspendait aux épaules des guir

landes de fleurs. Il y avait de la musique à chaque réunion : des 

chanteurs, des danseuses, des harpistes, des flûtistes et des joueurs 

de guitare, divertissaient les invités. Le noble qui recevait, avait 

soin d'invoquer 'Hàtor ', déesse de la beauté, du plaisir, de la joie 

et de la toilette ( elle était en même temps déesse du chant et de 

la danse ) pour le succès de sa fêt e. 

Les hauts personnages de cette brillante époque sont parés 

des costumes les plus riches. Voyons comment se présentaient les 

invités au festin. Les hommes portaient des perruques bien simples. 

Quant au costume lui-même, il faudrait un volume pour en noter

les variations, toutefois, il nous semble que les Egyptiens de la xxm" 
dynastie étaient plus frileux que ceux de l'ancien Empire, car les 

anciens marchaien t le torse nu, alors que ceux du nouvel Emr.>~l'e 

se couvrent de nombreux vêtements supplémentaires. Au dessus du 

pagne s'étale un jupon plus long, transparent, qui fait plusieurs fois 

le tour du corps. Quelquefois ce jupon est plus simple : le devant, 

empésé, a la forme d'un long triangle empointé, qui part de la boucle 
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de la ceinture et atteint les pieds. La partie non empésée est sil

lonnée de mille plissé~ parallèles qui convergent tous, obliquement à 

droite et à gauche, vers le haut du tablier triangulaire. 

Autour des épaules, les hommes et les femmes ont une sorte 

de palatine en étoffe tauffrée, nouée sur le devant par un gros nœud 

en oreilles d'âne. Cette palatine descend fort bas sur les bras et est 

serrée sous les aisseiles au moyen d'une coulisse, et donne à ceux 

qui en son~ revêtus l'air de porter des manches pagode. Enfin, par 

dessus le tout, se drape parfois un long manteau dont les franges 

rasent le 801. Le'l militaires qui se présentaient, avaient pour toute 

coiffure deux plumes d'autruche plantées obliquement dans leur per

ruque et se dirig·eant, au dessus de chaque oreille, l'une en avant, 

l'autre en arrière. Les princes royaux portaient une sorte de chape

ron ou de coiffe rayée qu'encerclait autour de leur tête un riche ban

deau noué derrièi-e. Sur un côté de cette coiffe était attaché, au

dessous du bandC'au, un grand disque d'or d'où pendait une écharpe 

merveilleusement brodée. D'autres hauts dignitaires portaient des 

coiffures d'une autre sorte. Les chaussures, de cuir, avaient la 

pointe recourbée comme celle des anciens souliers à la poulaine. 

Au temps des Ramessides, on aimait peindre, sous la semelle de ces 

chaussures un Asiatique blanc pour un pied et un Ethiopien noir 

pour l'autre, mode in~;énieuse qui donnait aux Egyptiens le plaisir 

de piétiner sans cess2, symboliquement, leurs belliqueux voisins. 

Les femmes portaient un grand nombre de bijoux. Un gor

gerin, et ce gorgerin n'empêchait pas la présence d'un collier à plu

sieurs rangs de perles serrés autour du cou. Comme les hommes, ell'.1S 

portaient des bracelets à chaque bras ainsi que des périscélides au bas 

des jambes. Leurs oreilles étaient ornées d'anneaux plats ou de dis

ques ou de boucles très variées de dessin. Les Egyptiennes étaient très 

avancées dans l'art, ou dans l'artifice de plaire .. . elles se servaient de 

deux poudres pour les yeux : l'une noire, l'autre vert-foncé; elles 
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prolongeaient la ligne de l'œil d'au moins un centimètre et elles se 

noircissaie:J.t, ou se verdissaient à l'occasion, les cils et les sourcils. 

A part qu'elles portüient des perruques, souvent de couleur bleue, 

elles savaient modifier la couleur de leurs propres cheveux. Le 

"henné " é~nit souvent employé, et également. elles faisaient usage 

de la poudre de "carihane ", substance d'un vert-bronze sur laquelle 

une goutte d'eau qui tombe devient rose pour se rosir fortement 

tout le cor~s. Les femmes, ne l'oublions pas, enduisaient leurs che

veux d'une sorte de pommade parfumée nommée u abra ", ou bien 

une dilutioa très étendue de gomme arabique. Pour le corps, le bain 

parfumé à un parfum nommé << sagnan " terminait sa toilette. 

Les riches Egyptiens, avaient be'tl.ucoup de loisirs, et n'é

taient embarassés que dans le choix de leu.r emploi. 

L'un des plus grands plaisirs des Egyptiens, consistait à 

réunir, pour le déjeu~'er ou le dîner, un grand nombre de parents 

et d'amis. Dans les tombeaux ils ont très souvent représenté des 

festins qui se donnaient dans les demeures d'éternité, dans les châ

teaux perpétuels. Les convives en sont des ombres, mais ces festins 

sont l'imagl:l de ceux que le maître du tombeau avait célébrés quand 

il était sur terre. Un très beau bas-relief sur le tombeau. de " Ra

mos ", personnage important sous le règne d' Amenophis IV ( Akhe

naton) nous montre les membres de sa famille assis deux à deux 

sous des taldaquins participant à la réception. Ces peintures et 

quelques passages des moralistes et des conteurs nous permettront 

de décrire un repas ou plutôt un festin chez un riche Egyptien. 

Le repas était naturellement précédé d'un grand branle-bas 

dans les magasins, dans la cuisine et dans toute la maison. On 

a abattu un bœuf suivant les méthodes connues. On l'a dépécé, on 

a classé les morceaux. On a préparé des grillades, des daubes et 

des sauces. Des oies ont été roties à la broche. La bière est prête 

dans les jarres ainsi ç_ue les vins et les liqueurs. Les fruits sont 

dressés en pyramides dans les compotiers et dans les corbeilles. Les 
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coupes d'or et d'argent, la vaisselle d'albatre, la vaisselle de poterie 

peinte ont été retirées des armoires. L'eau rafraîchit dans les "zirs''. 

La maison a été lavée, frottée, astiquée. On a alerté des musiciens, 

des chanteurs et danseurs des deux sexes. Les portiers sont à leur 

poste. Les convives n'ont plus qu'à venir. 

Si des personnages de marque étaient attendus, les maîtres 

de maison se tenaient debout près de l'entrée, et traversaient le 

jardin avec leurs hôtes Il pouvait arriver que les maîtres de maison 

demeurassent dans la pièce de réception. Les invités étaient alors 

reçus par leurs enfants et par leurs domestiques. 

En fait de compliments, les Egyptiens étaient intarissables. 

Les convives devaient, à l'adresse de celui qui les regalait, employer 

à peu près les mêmes termes que nous lisons sur un papyrus rames

side. : " Que la grâce d'Amon soit dans ton cœur. Qu'il te donne 

une heureuse vieillesse, de passer la durée de ta vie dans la joie 

et d'arriver à l'honorariat. Tes Lèvres sont saines, tes membres forts, 

ta bouche est pleine de vin et bière, de pain .. de viande et de gâteaux. 

Un chant suave retentit près de toi . . . etc., etc. " 

Les hôtes avaient le choix entre plusieurs formules. Ils pou

vaient d'ua ton légèrement protecteur, murmurer "bienvenue, bien· 

venue ", ou appeler sur l'arrivant les bénédictions des dieux : "En 

vie, santé, force. Je demande à tous les dieux et à toutes les 

déesses du district s1.ave, qu'ils t'accordent la santé, qu'ils t'accor· 

dent la vie, que je puisse te voir bien portant, te serrer dans mes 

bras "1 

Quafld les souhaits et les compliments prenaient fin, quand 

on s'était bien embrassés, il n'y avait plus qu'à prendre place. 

Les maîtres de la maison s'assaient sur des sièges à haut 

dossier, aux boiseries incrustrées d'or et d'argent, de tur

quoise, de cornaline et de lapis lazuli. Des sièges aussi luxueux 

étaient mis à la disposition de quelques invités. Les autres se conten· 
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taient de tabourets en X, ou même de tabourets à pieds verticaux. 

Des coussins de cuir ouvragé, étaient le siège préféré des jeunes 

filles. Les hommes se rangeaient d'un côté, les femmes de l'autre. 

Le morali:te Ptah-Hotep, qui sait à quoi s'en tenir, recommande 

aux jeunes gens et même aux hommes mûrs invités dans une mai

son amie, de ne pas trop regarder du côté des femmes. Ce n'est 

pas là une règle absolue. Lorsqu'on mêle les hommes et les femmes, 

les ménages ne sont pas séparés. L'invité peut, s'il le veut, rester 

près de sa femme. Les serviteurs et les servantes se mettent à cir

culer parmi les convives distribuant les fleurs et les parfums. Les 

servantes sont toujours jeunes et jolies. Une robe transparente ne 

dissimulait rien de leurs charmes. 

Le plus souvent, même, elles n'ont sur le corps qu'un gorge

rin et une ceinture. Bientôt, toutes les dames, tous les hommes 

ont une fleur de lotus à la main. Bientôt chacun aura sur la tête 

un cône de couleur blanche. Les servantes le confectionnaient au 

moyen d'une pommade parfumée qu'elles puisaient dans une large 

coupe. Les maîtres, les jeunes filles de la maison, les servantes, por

tent également sur la tête cet accessoire indispensable d'une récep

tion. Le maître de la maison complimentait l'invité par ces mots: 

"Ton parft1meur répand des gemmes." Pas de jour heureux sans 

parfum. Cela n'était pas inutile pour masquer les odeurs de la bière, 

du vin, et des grillades. Les servantes qui portent le cône sur la 

tête n'en paraissent nullement gênées pour le service. Les dessi

nateurs qui ne se privent pas, même dans un tombeau de représen

ter des épisodes plaisants ou grotesques n'ont jamais montré la chûte 

lamentable de cet accessoire parfumé. Tout en le confectionnant, les 

serveuses, d'une main agile, remettent en place le gorgerin d'un 

invité qui faisait mine d'être dérangé. 

Le moment est enfin venu de servir tout ce que les cuisiniers 

et les pâtis~·iers ont préparé pour la réception. Il y a de quoi satis

faire les plus exigeants, car le vieux Ptah-Hotep, s'il recommande 

aux invités d'être discrets en coups d'œil et en paroles, conseille d'au-
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tre part de contenter les visiteurs selon ses moyens. Pour cela, le 

plaisir de j'oreille doit s'ajouter aux joies du palais. En même temps 

que les dîneurs s'installaient, les musiciens entraient avec leurs ins

truments. Flûte, hautbois, harpe, combinés en duo ou en trio s'as

sociaient à la voix et aux battement des mains. Ceux qui de nos 

jours ont applaudi des danseurs et des danseuses espagnols, peuvent 

sans peine, imaginer le parti que les Egyptiens tiraient des sistres 

et des crotales. Les chanteuses avaient d'ailleurs la ressource de 

s'accompagner elles-mêmes en battant des mains. La danse com

plétait les attractions. Quelquefois, une acrobate se mettait de la 

partie. Renversée en arrière elle laissait répandre ses cheveux sur 

le sol. 

Quand tout le monde était rassasié, les chants, la musique, 

la danse prolongeaient encore la réunion. On consommait de nou

velles friandises avec plus de joie encore puisqu'il ne s'agissait qu9 

de satisfaire la gourmandise. Les chanteurs improvisaient au besoin 

des vers qui célébraient les la rgesses de l'hôte ou. la bonté des dieux, 

mais personne n'ignorait que c'est pour un temps bien court que 

nous jouissons ici-bas de leurs dons. Profitons donc largement de 

ce beau jour où la clémence des dieux et la liberté de l'hôte se com

plètent si bien. Le harpiste de Nefer-Hotep rappelait dans un ban

quet ces vérités : 

"Les corps s'y rendent depuis le temps du dieu et les jeunes 

générations prennent leur place. Tant que Râ se lèvera le matin et 

que Tourn se couchera à Manou, les mâles engendreront, les femelles 

concèvront, les nez respireront, mais ce qui est né, rejoint un jour 

sa place. Fais un heureux jour, ô prêtre. Que l'on donne des par

fums de la première qualité, des essences à ton nez, des guirlandes 

et des lis J-Our tes ép E.ules et pour la gorge de ta sœu.r bien aimée 

qui est assise à côté de toi, qu'il y ait du chant et de la musique 

de harpe aevant ta face . Ne geins donc sous les maux, ne songe 

plus qu'au plaisir jusqu'à ce qu'il vienne, ce jour, où il faut aborder 

à la terre de l'amie du silence. Fais un heureux jour, Nefer-Hotep, 
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juste de voix, excellent père divin aux mains pures. J'ai entendu tout 

ce qui est arrivé ( aux ancêtres ) . Leurs ( murailles ) sont détruites. 

Leurs places ne sont plus. Eux-mêmes ils sont comme celui qui n'a 

jamais existé depuis le temps des dieux. Tes murs à toi sont fermés 

Tu. as planté des sycomores sur la rive de leur eau. Sens ton cœur 

résolument aussi longtemps que tu es sur la terre. Donne du pain 

à q,ui n'a pas de domaine, afin de gagner une bonne renommée à 

tout jamais. Fais un jour heureux . . . Figure toi ce jour où l'on te 

conduit au Pays qui mêle les hommes. Il n'y a point d'homme qui 

ait emmené ses biens absolument. On ne peut en revenir. " 

A la basse Epoque, on ne se contentait plus d'opposer par des 

paroles les tristesses du royaume des morts, aux joies de la vie, 

et à exhorter les convives à profiter de ces dernières. On exhibait 

dans les banquets des riches, après que le repas fut terminé, une 

figurine de bois dans un cercueil peint et sculpté à l'imitation très 

exacte d'un mort, d'un mort momifié naturellement. L'hôte mon

tre donc cette figurine à chacun des convives en lui disant : " Re

garde celui-là et puis bois et prends du plaisir, car une fois mort 

tu seras comme lui ". 

D'ailleurs, les convives obéissent très bien à l'avertissement 

du mélodieux harpiste. Sous prétexte de célébrer un jour heureux, 

il arrive très souvent que le festin tourne à la beuverie et à l'orgie. 

Devant le festin, les convives se régalaient, se gavaient de nour

riture. La musique, le chant, la danse constituaient les attractions, 

mais nous savons qu'habituellement les jeunes filles de la maison, 

ainsi que 1es invités se mêlaient aux artistes de profession. Toute 

jeune fille devait savoir danser, et pas seulement celles qui désiraient 

devenir des danseuses professionnelles. Elles attachent une boule 

à leur tresse et prolongeant aussi leur bras par un miroir ou un de 

ces bâtons sculptés qu'elles empruntent aux garçons du voisinage 

Ainsi équipées, elles tournent, elles sautent, elles se ondulent 

pendant que leurs compagnes font cercle en chantant et en battant 

des mains. Leur chanson, qui n'est pas très claire pour nous, invoque 
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Hathor, la patronne de tous les plaisirs. Voici une façon de danser 

qui ne marque pas d'imprévu : 

... Deux grandes, se placent dos contre dos, et allongent les 

bras à droite et à gauche. Quatre autres filles butant leurs pieds 

contre les pieds des autres, saisissent ces quatre mains tendues, et 

raidissant leur corps demeurent suspendues. Au commandement, tout 

l'appareil tournait au moins trois fois, à moins qu'une chûte n'in

terrompe le jeu. On pousse alors de grands cris, et les danseurs 

et danseuses s'évertuent à exécuter d'autres ballets. Bientôt les 

acrobates agrémentent le spectacle en faisant mille tours. Enfin, 

aux petites heures, le festin tire à sa fin par des compliments, des 

salutations; les invités félicitent leur hôte de la belle soirée, mais, 

comme on s'en doute , ils doivent être épuisés. Mais chacun rentre 

chez soi, content, heureux. 

Très souvent, dans les festins, la musique eet les danses mi• 

mées se mêlaient curieusement dénotant un caractère sympolique et 

dogmatique traduisant en ces mouvements expressifs les plus grands 

mystères de la religion, et par-dessus tout, les amours des dieux. 

Une si longue tradition s'est-elle même complètement perdue? 

Certains indices donneraient à penser qu'elle vit encore dans 

les campagnes d'Egypte, ou. bien dans les danses de paysans, dont 

ceux-ci ignorent eux-mêmes ou reconnaissent le sens subsistant jus

qu'à nos jours, comme des reminiscences de l'antique chorégraphie 

pharaonique. 

Nous pouvons conclure que ce majestueux passé de l'Egypte, 

nous laisse profondément rêveurs. Tout cela nous invite, avec une 

impérieuse douceur à aller au fond des choses, à méditer la double 
vérité ou la double illusion de la vie et de la mort dans un édénique 

éblouissement. Et c'est ce respect, supérieur même à l'amour du 
beau, qui nous pénètre, nous éblouit, nous fait rêver, à ce passé 

de grandeur et d'or. 
t Dr. MARIO SAPHIR. 



LA FIN TRAGIQUE 

DE CHARLOTTE CORDAY * 

Grande, d'une beauté de statue, solidement plantée comme une 

paysanne, fille de Corday d'Armont qui s'était fait p..tysan, descen

dante de Corneille dont le caractère de certains personnages de ses 

tragédies s'apparentent étroitement au sien, elle avait une lourde 

chevelure châtain clair, enca!drant un visage au teint nacré qui avai.t 

la t.ransp!!rence du nacre, l'incarnat de la rose et le velouté de Ya 

pèche: telle était CHARLOTTE CORDAY. 

Son regard angélique et pur, tantôt bleu, tantôt gris attirait 

autant que le son de sa voix. 

Elle avait le feu sacré de l'indépendance, ses idées étaient ar

rêtées et absolues. Elle ne faisait que ce qu'elle voulait. On ne pou~ 

vait pas la contrarier, c'était inutile. Elle n'avait jamais de doute, 

jamais d'incertitudes; son parti une fois pris, elle n'admettait pas 

de contradiction. Avec l'énergie dont elle était douée, elle s'imposait 

et ne faisait jamais 1u'à sa tête. 

Passionnée par les événements qui se déroulaient à Paris l'été 

de cette tragique année 1793, elle vibrait intensément à la lecture 

des journaux parisiens. L'affreux Marat, rédacteur de l'Ami du Peuple, 

( *) Conférence donnée par M. Michel Daddaur (Bey) ancien ins· 

pecteur général des services pénaux des anciennes juridictions 

mixtes, officier de l'Instruction Publique; Officier de la Cou

ronne d'Italie; Officier de Georges Jer de Grèce au siège de 

l'<< Atelier d'Alexandrie", le Vendredi 20 octobre 1972. 



-53-

l'un des instigateurs des massacres de septembre des prisonniers po

litiques qui ont eu lieu dans les prisons de Paris, les 3, 4, et 5 sep

tembre 1792, lui donne la nausée. Marat, multipliait les appels san

glants : il réclame cent mille cadavres. 

C'est un fou atteint de délire paranoïaque. Ce n'est, hélas, pa3 

le seul conventionnel :.::onvaincu que la seule forme de gouvernement 

qui convienne à la France, est le gouvernement par la Terreur. D'au

tres fous, peut-être de génie, peuvent lui donner leur main, aussi 

sanglante que la sienne. 

Charlotte n'est pas royaliste. Elle rêve à une République où 

tous seraient frères. "J'étais républicaine bien avant la Révolution ·•, 

disait-elle. 

Elle prend la décision de tuer l'exécrable Marat, le, "cannibah 

Marat" comme elle l'appelait, qui avait juré de faire de la France 

un cimetière. 

Elle décide de partir pour Paris, mais auparavant, eUe va en

tendre la messe et recevoir la communion des mains d'un prêtre nO•l 

jureur et qui se cache dans la campagne. Elk oublia dans sa cham

bre sa Bible dans laquelle elle a souligné ces mots : " .. . parée d'ung 

beœuté merveilleuse dont le Seigneur l'avait dotée, Judith sortit dq 

la ville pou.r se rendre à la tente d'Holopherne". Judith, on le sail, 

est une héroïne juive qui, pour sauver la ville de Béthulh, séduit 

Holopherne, le général ennemi qui assiégeait la ville, et profite de 

son sommeil pour lui couper la tête. 

Arrivée à Paris, Charlotte apprit que Marat souffrant, attein: 

d'une horrible éruption, un scrofule appelé prurigo de Hélia, ne quit

tait guère son domicile où il vivait dans une baignoire. Elle ava1t 

conçu le projet de le tuer en pleine Convention. Elle avait donc èû. 

changer ses projets. C'est chez lui qu'elle devra l'abattre. Elle 

achète paisiblement un couteau de cuisine. Elle prend un fiacre et 
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se fait conduire chez Marat, à l'Hôtel de Cahors, 20, rue des Cor

deliers, aujourd'hui rue de l'Ecole de Médecine. Il est neuf heures 

du matin et le soleil 8St déjà chaud lorsque le fiacre s'arrête devant 

la maison. 

- "Le citoyen Marat ?" demande-t-elle à la concierge. 

La cerbère regarde sans amabilité cette jeune fille élégan~. 

Elle s'avance, barre le passage et bougonne : "Le citoyen Mar::tt 

n'est pas visible". 

Charlotte n'ose insister. Elle se met à errer dans le quartit~~. 

puis, à onze heures, elle revient rue des Cordeliers. La concierge n'est 

pas là, et sans encombre, elle parvient à la porte de l'Ami du Peuple. 

Elle sonne. 

Une femme - Simone Evrard la compagne de Marat -· vient 

ouvrir. 

- Non, on ne peut pas voir le citoyen ... Charlotte insiste. 

Une autre femme, Catehrine Evrard, sœur de Simone, vient à la 

re:.:cousse. Presque brutalement, elle empêche la visiteuse d'entrer. 

J'ai des cho:;es très intéressantef' et très .graves à dire \ 

l'Ami du Peuple. Peine perdue. 

Insister est inutile. Charlotte rede3cent l'Escalier, retourne à 

l'hôtel et pense à un artifice perfide pour attirer Marat à la recevoir. 

En effet, elle fait envoyer à Marat, par la poste, ces quelques lignes : 

- "Je viens de Caen, ·;otre amour ùe la Patrie doit vous faire désirl!'r 

connaître les complots qu'on y médite. " 

Vers six heures, comme Judith partant chez Holopherne, le 

général de Nabuchodonosor, qui détruisit le royaume de Judée et !'la 

capitale Jérusalem, elle change de robe, choisit un déshabillé mou

cheté, prend un fichu rose, un éventail, change aussi les rubans de 
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son chapeau, se gante et fait appeler un garçon coiffeur qui vient lui 

mettre un soupçon de poudre. Avant de faire appeler un fiacre, elle 

trace un nouveau billet : 

"Je vous ai écrit ce matin, Marat, <:J.vez-vous reçu ma lettre ? 

Puis-je espérer un moment d'audience ? Si vous l'avez reçu, j'espère 

que vous vous ne me la refuserez pas. Voyons combien la chose est 

intéressante. Suffit que je sois bien malheureuse, pour avoir droit 

à votre protection ". 

20, rue des Cordeliers, ordonne-t-elle au cocher. 

A sept heures du soir, le fiacre s'arrête devant chez Marat. 

Cette fois c'est la cuisinière qui vînt ouvrir. 

- Le citoyen ne reçoit pas. Charlotte insiste, elle a écrit deux 

billets. Charlotte discute maintenant avec Simone Evrard qui, fu

rieuse, lui barre la porte. 

Charlotte veut avancer dans le petit appartement. Les fem

mes font un rempart de leur corps. 

- On n'a pas id8e d'insister ainsi, cria la concierge. On n'1. 

jamais vu cela ! On vous dit de partir. Vous n 'avez qu'à vous en aller! 

Aliez vous-en ! Partez ! 

Le ton de la discussion monte à tel point que Marat, toujours 

plongé dans sa baignoire, demande ce qui se passe. 

Simone traverse la salle à manger, puis un cabinet et va in. 

former Marat. 

- Il s'agit de la visiteuse qui est déjà venue deux fois et qui 

a écrit deux billets ... 

Faites-la entrer, ordonnee-t-il. 
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Simone Evrard va chercher Charlotte Corday, et, quelque~ 

secondes plus tard, la jeune fille entre dans la salle de bain où stagm 

une odeur qui prend à la gorge. 

Marat est devant elle, macérant dans ~·eau sulfureuse de sa 

baignoire en forme de sabot en cuivre. Un tabouret appliqué au 

fond de celle-ci permet au malade de s'asseoir, tandis qu'une planche 

pm:ée en travers, dissimule le corps et lui donne toute commodité 

pour écrire. 

Charlotte le regarde horrifiée. 

La peau squameuse de Marat est r épugnante. Sa tête est en

tourée de compresses au vina i,gre. Sur un geste du tribun, Charlotte 

s'assied, près de la baignoire. Mais Simone - a-t-elle un pressenti

ment ? Est-elle j a louse ? - revient immédiatement dans la pièce. EUe 

a une carafe à la main. A-t-elle mis assez de terre glaise dans l'e3.11 

d' amande ? - Tu peux en ôter u.n petit morceau. Répond Marat. 

Enfin, Charlotte et Marat sont seulH. 

- Je suis venue, lui dit-elle, vous entretenir des troubles de 

Caen. Les nouvelles que j'ai à vous donner sont en effet, je cro·is 

importantes. La ville s'agite fort depuis l'arrivée des députés. 

Les proscrits de la Gironde ? Ces traîtres ! Ces créatures de 

l'ennemi ? Combien sont-ils ? 

Ils sont dix-huit. 

- Je veux les noms des dix-huit ! 

- Depuis quelques jours l'agitation redouble. Les députés 

veulent affamer Paris et l'encercler. Une levée de volontaires a eu 

lieu. Ils doivent marcher sur la capitale. 

- Je veux tout de suite les noms des dix-huit 
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Elle nomme, un à un, les noms de ses amis qu'elle sait enne

mis de Marat, mais c'est pour l'allécher, car elle n'a pas d'autres 

moyens. Elle sait bien que cette manœvre n'a pour but que de servir 

ses intérêts. 

- C'est bien. Sou.s peu de jours, je les ferai tous guillotinar 

à Paris ... 

Charlotte s'est levée. Sans trembler, elle a sorti de son fich.J 

le couteau et l'a planté dans la poitrine de Marat. Il a poussé ml 

cri rauque que l'on a entendu dans tout l'appartement. Lorsque Si

mone entr e dans la pièce du Mourant, il râle déjà et murmure : à mol! 

ma bonne amie! Elle voit un jet de sang, gros comme un pouce jailUr 

hors de la poitrine et jaillir sur le mur et le carrelage. L'aorte a été 

coupée. 

Aidée par sa sœur, elle sort le corps de l'eau sanglante et <e 

transportent jusque dans sa chambre. Marat n 'a pas encore perdll 

connaissance. Un chirurgien-dentiste, qui habite la maison, alerté 

par les hurlements de Simone, hurlements qui s'entendent jusque 

dans la rue, se penche au-dessus du blessé. Marat veut parler, mai.s 

il ne peut remuer la langue. Chaque pulsation inonde le lit de sans 

et il rend le dernier soupir. 

Pendant ce temps, Charlotte a pris le couteau qu'elle ava't 

posé sur la planche d~ la baignoir " et a regagné tranquillement l'an

tichambre. On la fouille. Charlotte est calme et impassible. D'un3 

voix assurée et presque avec fierté elle s'adresse à ceux qui ont en

vahi la pièce. 

- Ne craignez rien, Messieu>:s, on ne vous accusera pas, c'est 
moi qui l'ai tué ! 

La nouvelle s'est répandue ct les commères des rues voisines 

envahissent l'appartement. Elles lui crachèr~nt a.u visa,gc. On l'enten~ 
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mPrmurer " ... j 'ai accompli ma miRsion, ë'autres feront le reste" 

Il n'est pas encore huit heures lorsque le tommissaire de police du 

quartier fend la foule et procède à un premier interrogatoire. 

- Charlotte Corday d'Amont ! C'est assurément, le crime d'urt 

aristocrate. 

Le policier est bientôt rejoint par quelql~es Conventionnels : 

Le Baudoin Legendre, Chabot, le capucin défroqué, Drouet de Varen

nes et Maure, l'aîné. 

- Vous porterez votre tête sur l'échafaud, misérable ! s'ex

clame Chabot. 

- Je le sais bien. Répond-elle. 

Et comme le défroqué prend la montre de la prisonnière, eU.a 

sourit, et dit " Oubliez-vous donc que les Capucins ont fait vœu de 

pauvreté? 

Chabot hausse les épaules et demande : 

Comment avez vou.s pu frapper Marat droit au cœur ? 

- L'indignation qui soulève le mien m'indique la route. 

Le sang de Marat se décompose et l'odeur qui règne dans l'ap

partement est atroce. On brûle des aromate s en quantités considéra

bles. Vision de cauchemar : des flamme::; éclairent la rue étroite où 

se presse la foule. A cette lueur sinistrè, Charlotte apparaît vet'3 

minuit. On veut la mettre en pièces. Va-t-elle mourir là ? 

C'est à cette fin qu'elle avait pensé lorsqu'eU.3 avait form3 

le projet de tuer Marat en pleine Convention. Une voix crie : 

-N'allez pas la tuer ! Nous perdrions tous les fils du complot. 



-59-

Le fiacre qui l'avait ammenée là, à sept heures, stationne 

toujours devant la maison. On y jette la prisonnière à demi-évanouie. 

A travers la mer humaine, la voiture prend le chemin de la prison 

voisine : L'Abbaye. On l'y jett0 dans un cachot. 

Le matin du 14 juillet, la Convention se livre à un flot d'élo

quence. On a découvert à l'hôtel de la Providence où était descendue 

Charlotte un bout de papier sur lequel est inscrit de la main de Char

iotte le nom d'un Girondin, ennemi de Marat. On l'arrête et à son 

domicile on trouve le nom d'un autre Girondin ennemi mortel d<} 

l'Ami du Peuple. 

Non sans mal on parvient à embaumer Marat et à le trans

porter dans l'ancienne église, devant un cénotaphe où furent placés 

ces mots : "Marat l'Ami du Peuple, assassiné par les ennemis du 

peuple. Ennemis de la Patrie, moderez votre joü: ! Il aura des ven

geurs". 

David, le fameux peintre, membre de la Convention avait fo.r

mé un projet grandiose et atroce à la fois. Il l'expliqua en ces termes 

à la tribune de la Convention : 

- On ne peut exhiber aucune partie du corps du martyr, car 

vous savez qu'il avait la lèpre et que son sang est briUé; mais j'ai 

pensé qu'il serait intéressant de l'offrir dan '3 l'attitude où je l'ai trou

vé . . . écrivant pour le bonheur du peuple. Un drap mouillé repré

senterait la baignoire, ce drap arrosé de temps à autre, empêcher ait 

l'effet de la putréfaction déjà avancée. 

On était allé chercher une baig noire au Louvre: un ancien sar

cophage et on y avait placé le cadavre. Malheureusement, les yeu"!C 

n'avaient pas été fermés et on avait dû couper la langue qui s'obsti

nait à fortir de la bouche. Un drapeau tricolore couvrait le haut 

du corps. 
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Un bras, tenant une plume de fer, pendait hors de la bai

gnoire. En réalité il s'agissait d'un autre bras appartenant à un autrd 

cadavre, car celui de Marat n'éüdt plus que décomposition. Mais, 

soudain, le bras trop embrassé par la foule se détache et tombe d•1 

cénotaphe. 

Tandis que Charlotte écrivait dans sa prison à l'un des Giron

dins proscrits, Barbaroux, qui s'était dressé contre Marat, le corps 

de ce dernier qu'on avait placé sur un char, entouré de jeunes fillt1s 

en blanc, suivi de toute la Convention et au bruit des canons, était 

conduit, par une chaleur étouffante, vers le jardin des Cordelims. 

On l'inhuma sous des blocs de pierres, entassement granitique, sym· 

bole de l'inébranlable vigueur de l'Ami du Peuple. 

n fallut qu'un peuple fut saisi d'une folie hystérique PO'Jr 

s'offrir un spectacle aussi atroce, dont on ne vit pas de pareil aui: 

temps les plus ténébreux de l'Histoire. 

Les discours s'achevèrent assez tard. Le canon tonnait encore 

lorsque Charlotte, transférée à la Conciergerie, traça ces lignes des

tinées à son père : 

''Pardonnez-moi, mon cher papa d'avoir disposé de mon exis· 

tence sans votre permission. J'ai vengé bien d i nnoc~mtes victimes. 

J'ai prévenu bien d'autres désastres. Le peuple, un jour désabusé, 

se réjouira d'être libéré d'un tyran. J'espère qu'il vous ne serez pa~ 

tourmenté. En tous cas, je crois que vous avez des défenseurs à Cae!l. 

J'ai pris pour défenseur Gustave Doulut. Un tel attentat ne permet 

nulle défense; c'est pour la forme . Adieu mon cher papa, je vo1.1s 

prie de m'oublier, ou, plutôt de vous réjouir de mon sort. La cause 

en est belle. J'embrasse ma sœur que j'aime de tout mon coeur, ai•()~ 

que tous mes parents. " 

Le mercredi 17 juillet 1793 il fait une chaleur d'étuve lorsque 

Charlotte entre dans la salle du tribunal. On s'y écrase. 
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Charlotte a remis son élégante roh3 mouchetée. Elle n'a pas 

de chapeau, mais un bonnet d'où ses cheveux soyeux s'échappent et 

tombent en boucles sur ses épaules. Elle s'assied sur la sellette et 

la voix du président Montanet s'élève : 

- Votre nom et vos prénoms ? 

- Marie1-Anne, Charlotte Corday, '?1-devamt d'Amont. 

Votre âge? 

Vingt-cinq ans moins trois mois. 

Avez-vous choisi un défenseur ? 

- J'avais choisi un ami. Apparemment il n'a pas eu le courage 

daccepter ma défense. 

Gustave Doubect n'avait pas été averti de la demande que 

Ch!!(rlotte lui avait fait adresser. Montanet commet alors d'offica 

Cheveau-Lagarde qui se trouve dans la salle. 

Elle pâlit lorsqu'on lui montre le couteau. Et, comme on in

siste, elle crie presque : 

- Je le reconnais je le reconnais ! 

Montanet se tourne vers l'appariteur : 

- Faites entrer Simone Evrard. 

La maîtresse de Marat enveloppée de voiles noirs, raconte le 

drame en sanglotant. La déposition est entrecoupée de crises de lar

mes. Charlotte l'interrompt avec émotion. 

- Tous ces détails sont inutiles. C'est bien moi qui l'ai tué ! 
Qui vous a inspiré tant de haine contœ Marat ? 

Je n'avais pas besoin de la hain~ des autres, j'avais ass~z 

de la mienne. 
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Le Président reprend : 

- La pensée de tuer a dû vous être suggérée par quelqu'un. 

Qui vous a engagée à commettre cet assassinat ? 

On exécute mal ce qu'on n'a pas conçu soi-même. 

Que haïssiez vous donc tant dan.; sa présence ? 

- Ses crimes. 

Qu'entendez-vous par "ses crimes" ? 

~ Le ravage de la France, que je regarde comme son ouvrage. 

Ce que vous appelez rava~es de la France, ne sont pas des 

crimes à lui seul. 

- Cela peut être, mais il a tout employé pour parvenir à la 

destruction totale. 

En lui donnant la mort, qu'espériez-vous ? 

Rendre la paix à mon Pays. 

Croyez-vous donc avoir assassin.~ tous les Marat ? 

- Celui-là mort, les autres auront peur peut-être. 

Elle explique sa pensée : 

- Je savais que Marat pervertirait la France. J'ai tué un 

homme pour en sauver mille; un scélérat pour sauver des innocents; 

une bête féroce pour donner le repos à mon Pays. J'étais républi

caine bien avant la Révolution et je n'ai jamais manqué d'énergie ! 

- Qu'entendez-vous par énergie? 
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- L'intérêt de ceux qui mettent l'in~érêt particulier de côté et 

savent se sacrifier pour leur Patrie. 

~ Ne vous êtes-vous pas essayé d'avance de porter le coup à 

M::.rat ? Charlotte blémit. Pour la première fois elle perd son calme 

et lance avec indignatiton : 

- Le misérable il me prend pour u.n assassin ! 

On fait maintenant entrer l'ex-Evêque Fouchet. Charlotte ,_e 
toise et déclare dédaigneusement : 

- Je ne connais Fouchet que de vue. Je le regarde comme un 

homme sans mœurs et sans principes et je le méprise. Je témoignerai 

toujours du dépit en l'apercevant, car la manière de penser dont je 

ïe savais animé, ne convient pas à une femme de mon caractère. 

Tandis que Louise du Perret essaye de sauver sa tête, Char

lotte remarque qu'un peintre est sur le point dd la dessiner. Elle 

affecte de se tourner vers lui pour qu'il la vit mieux; tout à l'heure 

elle lui demandera de venir achever le portrait dans sa prison. 

Les débats se poursuivent avec calme. Charlotte intervient par 

de petites phrases précises : - Le fait est vrai ... Ce que dit le té

moin est la plus exacte vérité .. . On ne peut être plus vrai dans ses 

dépositions. 

Montanet lui demande : 

- Est-ce à un prêtre asserm('nté ou non qt:.e vous alliez' à con

fesser ? Elle se tourn.z en riant vers l'auditoire et réplique : 

- Je n'allais ni aux uns ni aux autrP.3 ... 

Des larmes lui montent aux yeux pendant la lecture de l"l 

lettre son pèàre. 
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De sa voix aiguë, Fouquier-Tinville, !'accusateur public du Tri

bunal Révolutionnaire ( qui sera décapité à son tour ) , réclame main

tenant, la tête de la criminelle. 

- Qu'avez-vous à ajouter ? demande-t-il à Charlotte. 

Elle répond fièrement : 

~ Il n'y a plus qu'une phrase ajouter ; la voici : " Le chef 

de l'anarchie n'est plus ! vous aurez la paix ! ! 

C'est maintenant le tour de Chauveau-Lagarde, le futur défen· 

seur de Marie-Antoinette. Il a compris l'âme de la descendante cle 

Corneille. 

- L'accusée avoue avec sang-froid, l'horrible attentat qu'elle 

a commis -s'écrie Chauveau-Lagarde ; -elle a avoué avec sang froiti 

la longue préméditatiton ; elle en avoue les circonstances les plus 

affreuses, en un mot elle avoue tout et ne cherche même pas à se 

justifier. Voilà, citoyens jurés, sa défense tout entière ! Ce calme 

imperturbable et pour cette entière abnégation de soi-même qui n'an

noncent aucun remords - - pour ainsi dire en présence de la mort elle

même - ce calme et cette abnégation sublime sous un rapport sont 

hors de la nature ; ils ne peuvent s'expliquer que par le fanatisme 

politique qui lui a mis le couteau à la main. C'est à vous, citoyens

jurés, à juger de quel poids doit être cette considération: morale dang 

la balance de la Justice. Je m'en rapporte à votre sagesse. 

Fouquier-Tinville lança un regard noir au défenseur qui n'a 

pas suivi le conseil qu'il lui avait donné : saboter la défense de sa 

cliente et plaider la folie. Mais il va avoir un autre motif pour s'é· 

chauffer la bile : la lecture des questions auxquelles doivent répondre 

les jurés. 

lo) Citoyens-jurés, est-il constant que le 13 du mois de 

juillet présent, entre sept et huit heures du soir, Jean-Paul Marat, dé 
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puté de la Convention, a été assassiné chez lui, dans son bain, d'un 

coup de couteau dans son sein duquel coup , ilest décédé à l'instant ? 

2o) Marie-Anne Charlotte Corday, ci-devant d'Armont, âgée de 

vingt cinq ans, f ille de Jacques François Corday, ci-devant d'Armont. 

ex-noble, habitant de Caen, département du Calvados, est-elle l'auteur 

de cet assassinat ? 

3o) L'a-t-elle fait avec des intentions criminelles et prémé

ditées ? 

Quelques minutes plus tard. le Jury r épondait " oui " à tout~s 

ces questions. Charlotte était condamnée à avoir la tête tranchée !''!Ur 

la place de la République et à la confiscation de ses biens. Elle n'a 

pas attendu que ces derniers mots et se tourne vers son avocat : 

-Monsieur, je vous remercie du courage avec lequel vous m'avez 

défendue, d'une manière digne de vous et de moi. Ces messieurs m~ 

confisquent mon bien. Pour vous t émoig ner mon e::;time, ma confiance 

et ma reconnaissance, je vous charge d'acquitter pour moi ce que je 

dois aux gardiens de la prison. 

On peut se demander, si ce n'est pas là de l'ironie. 

En regagnant la Conciergerie, elle sourit aux concierges et 

leur dit : 

- J'avais espéré que nous déjeunerions ensemble, mais les jugeR 

m'ont retenu là-haut si longtemps qu'il faut m'excuser de vous avoir 

manqué de parole. 

L'exécution est fixée à 5 heures . Le peintre qui avait com

mencé à la dessiner entre dans le cachot. 

- Monsieur, il ne me r este que quelques instants à vivre .. . 

J'ai vu que vous désiriez faire mon portrait. J'ai demandé et obtenu 

que vous l'acheviez avant ma mort. 
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Et s'assayant : Je suis prête, dit-t-elle. 

"Tout en posant - conte la belle-fille du peintre, - elle parlait 

avec beaucoup de calme de l'acte qu'elle avait commis. Loin de le re

gretter, elle s'en applaudissait pour le bonheur de la France, qu'elle 

venait de délivrer d'un monstre. Puis, regardant le peintre, elle don

nait quelques indications pour ajouter ceci, ou retoucher cela. Mon 

peau-père était dans la prison depuis deux heures, lorsque, tout-a

coup un 'toc toc' se fit entendre à la porte. 

- Entrez, dit Charlotte. 

La porte s'ouvrit. le bourreau parut, entra, portant des ciseaull. 

et la chemise rouge. Charlotte n'eut que ce seul moment d'effroi. 

- Quoi ! déjà ? ! 

Puis, elle pâlit. Mais, se resaisissant aussitôt elle prit les ci· 

seaux de la main du bourreau, coupe une longue mèche de ses cheveux 

et se retournant du côté du. peintre : 

- Monsieur, dit-elle, je vous remercie pour ce que vous venez 

de faire pour moi. Je ne puis vous offrir pour vous prouver ma re· 

connaissance que cette mèche de cheveux. Elle ne vaut grand'chose. 

C'est un geste symbolique. Acceptez-la en souvenir d'une pauvre mou 

rante et permettez-moi de vous demander de faire une copie de l~ 

portrait pour ma famille et de la lui envoyer. 

Le bourreau lui coupe les cheveux. A-t-elle alors prononcé ces 

mots : "Voilà la toilette de la morte, faite par des mains un pen 

rudes, mais elle conduit à l'immortalité." 

Le bourreau lui demande ses poignets pour les lier. Il voit 

des meurtrissures faites lors de l'arrestation. 

- Ceux qui vous ont ainsi blessée, remarque-t-il, sont des 

maladroits, mais moi, je ne vous ferai pas de mal. 
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- Evidemment répond Charlotte, en souriant, ils n'avaient pas 

votre habitude. 

Et ce fut le départ pour l'échaffaud. 

Il fait lourd, atrocement lourd et chaud. Le ciel pèse sur Paris 

comme une chappe de plomb. De gros nuages noirs se 1èvent du côtê 

de Versailles. La nature est en deuil. La voiture suit lentement la rt.w 

Saint Honoré. 

Une horde de commères entoure la charette en braillant et l'P 

crachant sur la chemise rouge. On est courageux contre une femme 

sans défense. Charlotte se refuse de s'asseoir. Elle demeure debout. 

- Vous trouvez que c'est long ? demande Lanson. 

- Bah ! dit-elle en haussant les épaules, nous sommes toujout;~ 

sûrs d'y arriver ! 

Au moment où la voiture atteint la Place de la République, le 

bourreau apitoyé, change de place pour lui cacher la guillotine. 

- Laissez moi donc voir, demande Charlotte; j'ai le droit d'être 

curieuse. Je n 'en ai jamais vu ... 

A cet instant le tonnerre éclate d'un bout à l'autre de l'horizo1\; 

et une pluie torrentielle et diluvienne tombe sur Paris. Avec grâce, eU{} 

a gravi les marches. On lui arrache son fichu. Tous voient sa gorge 

sur laquelle la pluie ruisselle. Honteuse, elle baisse une seconde les 

yeux, mais elle les relève pour regf'.rder une dernière fois la foule qui 

l'insulte et crie sa haine. 

D'elle-même, elle se dirige vers l'ignoble planche, on la lie et 

lorsque le couperet s'abat avec un bruit sourd, un immense hurlement 

de joie lui fait écho. Un aide charpentier saisit alors, la tête dans le 

panier, la brandit par les cheveux el; la souflette par deux fois. 
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Ce geste ignoble dépeint l'âme des tortionnaires qui ont plong~ 

la France dans un bain de sang. 

Peu d'hommes ont montré devant la mort, autant de courage 

que cette grande et belle jeune fille. Peu d'hommes surent mourir plu9 

dignement. 

Charlotte Corday a été vengée : Helet, qui approuva les mas

sacres de septembre ; Fouquier-Tinvi!le qui montra un zèle infatigablJ 

en requérant contre tant d'innocents dont le seul crime avait été d'.~.

voir une particule précédant leur nom de famille ; Robespierre qui 

fit rrgner la Terreur en France au moyen du Comité du Salut PublL:: 

dont il était l'âme ; Danton qui considérait la Terreur t:!Omme un mo

}t.n de gouvernement ; et d'autres, dont j'oublie les noms, ont tou'J 

été décapités. Némésis, déesse de la vengeance et de la Justice, ne per · 

mit pas que ces criminels échappent au châtiment qu'ils avaient mérité. 

Michel Daddour 



GIDLLAUM,E LE CONQUERANT 

DUC DE NORMANDIE * 

1 n t r o d u c t i o n. 

Si j'ai l'intention de vous parler de Guillaume le Conquérant, 

c'est bien sûr pas pour vous raconter intégralement sa vie; ce qui 

d'ailleurs serait impossible, puisque l'histoire de Guillaume le Con

quérant est un mélange d'histoire authentique et de légende. Mais, 

après tout, pourquoi faudrait-il réduire les grands hommes du passé 

à leurs dimensions scientifiquement historiques et pourquoi ne faut-il 

pas conserver ce que la légende donne d'authentique à leur visage? 

je dis bien authentique, car il me semble qu'un grand homme, et 

GuiUaume le Conquérant en est un, je m'efforcerai de vous en per

suader, je pense qu"un grand homme n'est pas grand seulement par 

sa vie personnelle, mais qu'il est grand par le rôle qu'il joue, par 

l'idée que les a11tres se font, par l'œuvre qu'il laisse et cette oeuvre 

encore une fois ne se réduit pas à des éléments objectifs; elle se 

compose aussi de tou.t ce halo, de tout cet entourage, de toute cette 

idée que les autres se font de lui. 

( ·*) Confé-rence donnée à a L'Atelier d'Alexandrie" le vendredi 11 

Janvier· 1972 par M. Bernard Pasquet, Directeur du a Centre 

Culturel Français d'Alexandrie " ( 1965 - 1972 ) . actuellement 

Attaché Culturel près l'Ambassade de France, Bangkok. = 
Cette conférence enregistrée s:ur magnétophone est reproduite 

telle qu'elle. Elle fut suivie d'un commentaire de la u Tapis

serie de Bayeuœ " dite de la Reine Mathilde, de même que d'une 

riche illustration de ((diapositives" en couleurs illustrant la 

dite Tapisserie. 



-70-

C'est sous ce nom qu'il est passé dans l'Histoire, et je crois 

en effet qu'il est Conquérant, bien sûr, parce qu'il a conquis l'An

gleterre, tout le monde le sait, depuis 1066, mais il est Conquérant 

je n'ose pas le dire seulement par nature, mais il l'est par destin ... 

Toute la vie de Guillaume, c'est une conquête de provinces et de 

royaumes et une conquête plus intérieure, plus difficile, mais plus 

durable : la conquête de soi-même. 

Guillaume, est un personnage d'une haute stature qui se dres

se devant nous à l'aube du Moyen-Age "lumineux", j 'allais dire par 

opposition au Moyen-Age "sombre". Les historiens parlent géné

ralement des " siècles de fer " pour décrire cette période qui va üe 

la fin de l'Empire Romain, jusqu'au début de la Monarchie Capé

tienne, avec dit-on , une belle éclaircie à l'époque de Charlema,gne. 

Il est clair que toutes ces schématisations sont quelque chose d'un 

peu artificiel. Lorsque nous savons que Ies grand seigneurs, les "hau.ts 

hommes" comme on le dit eneore en Normandie, de ce temps, n'é

taient autre chose que des brigands de haut vol, lorsqu'on voit lea 

cruautés que l'on a reproché à Guillaume n'être bien peu de choses 

par rapport à cellea de son temps, par rapport à celles de ses voisins, 

à celles de ses subordonnés; o-u à cellt:s de ses adversaires, lorsqu'on 

voit le mal qu'ont les historiens ou. les chroniqueurs-mêmes à dire 

avec précision ce que fut leur vie, on peut tout de même penser que 

le VIlle et le !Xe siècle ont été extrêmement " sombres " . 

En 911, disent les manuels d'histoire, le Roi de France céda, 

à un chef pirate, à un certain Rolon qu'on appelait encore "Le Roux, 

lui céda disons-nous, ce qui devait devenir la Normandie, la province 

de Normandie, en gros l'embouchure de la Seine et la zone limitro

phe, par un traité que l'on appelle le "Traité de Sainte Claire sur 

Epte." Nous savons d'ailleurs, que ce Traité n 'en fut pas un, mais 

fut, en réalité un arrangement verbal. Et, ce que nous devons re

marquer, dès cette époque, c'est que si les Normands ont accepté 

de se fixer, de devenir sages, c'est parcequ'ils ne pouvaient en faire 

autrement, et le Roi de France, dont on a dit grand mal en estimant 
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qu'il avait la main forcée, avait finalement bien joué. C'est une des 

rares défaites des envahisseurs normands sur le continent qui à cette 

époque les r. vait amenés à plus de modestie et à accepter purement 

et simplement le territoire qu'on leur donnait. 

Le premier Duc de Normandie, est donc ce Rolon, dont nous 

retrouvons le nom sous la forme de " Roux '· dans une expression 

populaire que vous connaissez "Haro". Non seulement La Fontain'3 

dira " Haro sur le baudet " mais "haro" est une expression pour 

demander justice, c'est à dire faire appel à Roux ; à Rolon, pre

mier Duc de Normandie. C'est une étymologie qui a des chances 

d'être vraie. 

Rolon, est un pirate venu à la t ête des bandes Vikings, et 

détruisant tout sur son passage, remontait les fleuves jusqu'à l'in

térieur des terres. Le siège de Paris est célèbre. Il -devient aussi 

Duc, sous le nom de Robert !er, puisque son parrain va être Robert 

de France, l'un des ancêtres de la dynastie capétienne. Ce person

nage a laissé dans l'Histoire, le souvenir d'un rude marcheur; " il 

était si grand dit la chronique à peine légendaire, qu'il ne pouvait 

pas trouver de cheval à sa taille. Et marchant ainsi tout à travers 

de sa Duchée -puisque le mot duché est féminin à l'époque- il laisse 

le souvenir d'un justicier rigoureux, cruel d'ailleurs, chose néces

saire en ces temps barbares et tout le monde en connait l'anecdote. 

Lorsque Roux veut s'assurer que son peuple est devenu honnête, il 

suspend des bracelets d'or à un chêne, et personne n'ose y toucher. 

Apr~s lui, nous voyons une deuxième grande figure se pro

filer d'une façon en peu plus nette sur cette aube des temps nou

veaux. C'est GUILLAUME LONGUE EPEE, dont le nom vient, là 

encore d'une histoire un peu légendaire. Mis de côté dans une réu

nion de princes, Guillaume n'eut d'autre réponse que de faire porter 

sur la table du Conseil, sa longue épée nue, ce qui, semble-t-il, a 

donné du poids à sa participation. Après lui, le troisième Duc de 

Normandie : RICHARD, que nous connaissons sous le nom de RI

CHARD LE VIEUX ce qui prouve qu'il y avait un Richard le Jeune, 



-72-

ce RICHARD LE JEUNE était lui-même son fils et ce qui nous frappé 

de la vie pdvée de ces deux personnages, dont l'importance publique 

est à souligner, c'est le rôle du concubinage public et notoire com

me dit, je crois, le canoniste. On se mariait encore à cette époque 

sans se marier tout en se mariant, c'est à dire à la manière des Da

nois et des Norvégiens. On pouvait avoir une femme légitime, on 

pouvait en avoir aussi beaucoup d'autres sans que la renommée en 

fut entâchéc. Et c'est ainsi que les Richards, ont eu comme fem

mes préfért'es des chrétiennes de familles réellement chrétiennes et 

il semble que leurs enfants ont toujours été des enfants de l'amour, 

c'est-à-dire des enfants préférés . Ceci vous explique le rôle joué 

dans l'Histoire de la Duchée et dans l'Histoire du Royaume Anglo

Normand par cette idylle si savoureuse et si poétique, je veux parler 

de l'histoire de Robert et d'Arlette. Car, on ne peut parler de GUIL

LAUME LE CONQUERANT, sans parler de la tâche ou du moins 

de la difficulté qu1 marque sa naissance. Gumaume, vous le savez 

est bâtard. Mais diriez-vous c'est contradiction, puisque preci'Se

ment c'était l'usage. Or, nous sommes obligés d'admettre d'une 

part que tous les Ducs et Paires avaient fait la même chose, mais 

qu'à partir de Robert et à partir de Guillaume, les choses semblent 

basculées, signe de l'influence de plus en plus grande de l'Eglise 

qui pour n'ètre pas vertueuse, car elle ne l'était guère, joua un rôle 

décisif, tout de même dans l'organisation sociale. En tous les cas, 

revenons quelques instants sur la geste de Robert et d'Arlette. Ce 

Robert , est un personnage infiniment séduisant. Alors que Guil

laume est le premier des princes modernes, Robert, dit le "diable" 

ou le " magnifique " est peut-être le dernier des princes anciens, du 

moins sur les territoires qui nous intéressent. Voici uri garçon, qui 

à 17 ans s'éprend de la fille d'un tanneur à Falaise, et qui va se 

révolter contre son père, Richard, puis contre son frère, qui va ré

gner avant lui, qui va probablement l'empoisonner, et qui quel

ques ans après va renoncer à tout pour s'en aller faire le pélerinage 

en Terre Sainte. On ne le reverra plus jamais. 
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Il a donc 17 ans, lorsqu'au cours d'une partie de chasse, le 

faucon au poing, il aperçoit, au bord d'une rivière, une femme hl 

vandière , birm faite de sa personne, cela va de soi, non pas comme 

on l'a dit quelques fois, pauvresse, mais fille de bourgeois, fille d'un 

pelletier, d'un tanneur, ou marchand de cuir. Et toutes ces demoi

selles qui font trempette et qui s'éclaboussent, ont de quoi évidem

ment à agmcher ce jeune homme. Il s'en est tellement épris de cette 

fille qu'il J:a demande à son père, de lu.i donner sa fille, pas en 

mariage à proprement parler, puisque cela n'était pas possible, elle 

n'étant pas noble, mais en tous les cas une des épouses à la manière 

danoise. Et on peut rappeler que c'est un saint homme, l'ermite de 

Gibrais, qul va dire au père : "Mais bien sür, pourquoi pas '?" ... 

Comme si ,me sorte de préscience avait chez ce saint hermite permis 

de deviner que bien des siècles plus tard, c'est à dire en notre siècle 

si vous le voulez, parmi toutes les familles régnantes en Europe et 

même parmi celles qui ne règnent plus, mais qui régnaient il y a 

peu d'années ; tout le monde. tout le monde a du sang d'Arlette dans 

les veines. C'est à dire que la pet:te lavandière rde Falaise a tout 

de même eu un destin assez extraordinaire. Le nom d'Arlette est 

une variante de beaucoup d'autres noms entre-autres " La Erlève " 

qui veut dxe "Noble Amour" quelle meilleure définition ? Voici 

Robert entiché de sa jouvencelle qui lui fait un enfant, ce qui n'était 

encore une fois, pas une chose extraordinaire, mais ce qui allait de

venir très ·,nquiétant, c'est le coup de foudre divin que reçoit un beau 

jour Roberr. Après avoir massacré pas mal de monde pour agrandir 

son Duché, il avait même réclamé le Vexin Normand, et sans atten

dre l'autorisation du Roi de France, il avait été le prendre. Il reçoit 

donc ce coup de foudre divin, et décide de partir pour la Terre Sainte. 

Réunion de:; Hauts Hommes, réunion des Barons : " Gomment, cela 

n'est pas possible'. "Je vous laisse mon fi ls", un petit bâtard, 

pour régner sur la Normandie, un gamin qui n'avait pas atteint sept 

ans et le voilà parti sans revenir en arrière. La légende s'est em· 

parée de l'affaire, nous Je voyons forcer les Lieux Saints pour per

mettre à toute sorte de pélerins de se rendre au tombeau du Christ. 

Nous le voyons aussi revenir un beau. soir sur le dunes du Cotentin, 
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porté par des Maures, ndrs comme Satan - dit la légende - et ex
pliquant aux gens qui le rencontraient ainsi dans la brume, qu'il s'en 

allait ainsi porté au Paradis, par des démons. 

Ce qui est certain, c'est que Guillaume, plus tad, cherchera à 

faire revenir le corps de son père sur le sol natal; nous savons même 

qu'il le retrouvera quelque part en Terre Sainte, puisque le cortège 

funèbre s'a1-rêtera ton Sicile où il y a beaucoup de cousins normands, 

sur le chemin du rdour. Or, ce sera au moment de la mort de Guil

laume le Conquérar.·;~ et comme il n'y a plus rien à gagner. - Vous 

voyez déjà le solide esprit pratique normand - On lais'lera purement 

tt simplement tomber la dépouille de "Robert le Magnifique". 

Le petit Guillaume a donc à peine sept ans, lorsque son père 

s'en va, renonce à tout, disparaît de la scène politique. Or, malgré 

les efforts de ces dnq grands Ducs de Normandie, nous savons que 

le Duché est loin d'être pacifié, et que les qu~relles <>ont violentes, 

cruelles, effroyables entre eux, entre ces Barons indis·~iplinés. Ceux

ci n'ont pas pour se justifier la rigueur du Duc-Roi ; mais pour que 

nous comprenions ? quel temps cela se passe, nommons par exemple, 

ce Roger de Conche qu'on appelle l' " Espagnol", parce qu'au cours 

de campagne mem:es contre les S:_'Lrrazins en Andalousie, il avait 

fait rie.s prisonniers; il en fit cuire la moitié et l'en donna à manger 

a l'autre moitié. Cu encore, ce Guillaume Talevat, qui un beau jour 

de dimanche après la Messe, fait assassiner sa femm<J, se remarie 

aussitôt en invitant les gens du pays et en donnant en guise de dis

traction, a ses invités, de faire cruellement mutiler - je n'insiste pas • 

le principal de ses invités. Ou encore cette Mabil de Montgomery, 

dont le nom r€ster<! célèbre en Normandie et dans l'Histoire de Fran

ce, bien sftt qui s'était fait une solide réputation d'empoisonneuse. 

Voilà donc le petit Guillaume aux prises avec ces Barons ré

voltés, qui proclament bien haut que jamais ils n'obéiront au petit 

bâtard. Or , ce surnom, ou plutôt, cette qualité, ou d'adjectif quali

ficatif de bâtard, Guillaume en sera blessé d'abord, cela le marquera 

comme au fer rouge, mais par la suite il s'en fera un titre de gloire. 
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Il signera toujours " Guillaume Bâtard ". Mais marqué bien sûr 

par son tempérament, par son caractère, car nous le reverrons, il 

est intérieutement incohérant, un homme inquiet, un homme jamais 

satisfait, toujours à la recherche d'autre chose, mais il est certain 

aussi, que ret enfant, tout à fait b:agique va faire chez lui des exi

geances jamais satisfaites. Vouloir toujours plus. posséder toujours 

plus, conquerir, dominer toujours davantage. Tel est son caractère. 

Heureusement pour lui, quelques fidèles vont le mettre à 

l'abri. Son père l'avait purement et simplement confié à la garde 

du Roi de F'rance, Henri le'·. Qu elle idée ... quand on sait avec quelle 

jalousie, awc quelif' inquiétude, le petit roi de France, le petit capé

tien pouvait voir grossir et grandir la puissance normande . . . ce 

qui fai t qu.e Henri 1",. remet très vite l'enfan t entre les ma ins de ses 

serviteurs t:n Normandie et qu'on est obligé de le cacher chez des 

paysans. Lorsqu'un beau matin, on trouve chez son protecteur Osberg 

Grégord, on trouve ce brave homme qui avait pris l'enfant dans 

son lit, pour être sür qu'on n'allait pas l'enlever, lorsqu'on trouve 

le protectmll' assas:oiné, poignardé et l'enfant baignant dans le sang; 

on le met donc à l'abri chez des paysans et pendant plusieurs an

nées on perd complètement sa trace. On devine simplement, qu'il 

a dû se faire un peu les bras et les jambes ainsi que les reins, à porter 

les grosses poutres de 200 livres pour les mon ter au grenier. Lors

qu'il revient, il se,nble avoir déjà muri. Au moment où la grande 

révolte des Barons va se dresser contre lui, révolte extrêmement 

grave, car il ne s'agit plus simplement de ces brigands auxquels 

je faisais ~liusion tout à l'heure qui remua ient, qui s'entregor geaient, 

mais il s'agit d'un complot. On se réunit à Bayeux - Bayeux est une 

ville qui joue un 1ôle très important à l'époque - et on décide de 

donner le pouvoir, de donner la couronne à un rival ; et Guillaume 

- il a quinze ans et se trouve à Valogne à cette époque en train 

de se distrmre avec des compagnes. Il est sauvé, nous dit l'histoire 

- qui n'est certainement plus tellement légendaire à ce propos -

par son " fou ", par son bouffon, (un petit go lé), qui a surpris la 

conversation, et qui s'en va, qui marche jusqu'à ce qu'il arrive à 
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Valogne en pleine nuit, criant à pan de son bateau : "Guillaume, 

Guillaume, sauve-toi ! va-t-en ou tu seras démembré ! ". Et Guil

laume, imaginons cet adolescent sortant tout nu de sa couchette, 

de son lit de plumes, se précipitant dans ses braies, prenant son 

meilleur cheval et filant à toute allure. Une chevauchée incroyable, 

pour arriver à Falaise, dans 1e chateau dont il était sflr. 

La famille de Rye (petit village près de Bayeux) garde pieu

sement le souvenir de l'aide apportée par le seigneur de Rye à 

son seigneur en difficulté; et en bons normands, les gens de Rye 

avaient ferré les rhevaux à l'envers afin que les poursuivants se 

trompent de direction et ne puissent rejoindre le Duc. Nous voyons 

à ce moment l'intelligence de Guillaume, qui va immédiatement faire 

appel au Roi de France. Vous. ririez peut-être, mais c'est une chose 

normale, puisque le Roi de France est le Suzerain, - vous connaissez 

le schéma médieval - mais pas tellement, quand on sait ce qui s'était 

passé auparavant et surtout, ce qui va se passer plus tard. Nous 

verrons le Roi de France changer continuellement d'avis, d'allié3 

et d'amis. [viais la décision de Guillaume est finalement très adroite, 

car elle fait appel au devoir du Roi de France, et en même temps, ü 

montre ouvertement au Roi qu'il est le candidat ; le r ival ou candidat 

préconisé par les autres Barons, est un certain Guy de Bourgogn& 

qui pourrait bien prendre le petit royaume de France E:ntre tenailles 

et que, finalement à côté de son devoir de suzerain, c'est en mêm3 

temps fair-J preuve d'une bonne affaire politique. L'armée du Roi 

de France envahit la Normandie, secondée par des contingents fidèles 

à Guillaume, qui sont essentiellement des contingents du centre du 

Pays, de ce qui correspond actuellement au Département du Calvados. 

C'est la fameuse bataille de Vaisedune tout près de Caen sur la Com

mune de Chichebeauville, vous y trouverez des lieux dits pas exemple 

de Malcouronne : lorsque le Roi de France est tombé de son cheval, 

chose qui ne se fa1t pas. 
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Peu à peu, Guillaume défait les Barons, et reprend les choses 

en main. Mais ce n'est pas tout. C'est qu'il a des adversaires même 

à l'extérieu::' du Duché. 

Le ff:s de. Foulque, Néral Comte d'Anjou., qui va vouloir se 

précipiter sur la Normandie, sentant bien que le pouvoir de Guillaume 

était encore chancelant (le pouvoir du petit bâtard) et il s'emparo 

sans coup férir, à ce qui correspond actuellement au Département de 

l'Orne, c'est à dire, de tout le sud de la Normandie. A cette occasion 

nous voyom Guilhmme pour la première fois se comporter en chef 

d'armée, en généralissime. Ii rassemble toute la troupe de sa Duchée. 

il se précipite sur l'envahisseur, et la chronique nous rapporte le juron 

de Guillaume, qui, à la différence de celui de son père, qui était "Par 

le cœur de mon ventre" sera "Par la splendeur de Dieu". Déjà nous 

voyons che~ Guillaume le rôle que jouera non pas le mysticisme, non 

cela jamais, mais plutôt la religion; la religion comme facteur d'ordre 

en même bmps comme moyen d'apaisement intérieur. Il est l'hom

me de Dieu . . . par la splendeur de Dieu. Il va reprendre les armes 

et il va se venger cruellement des habitants d'Alençon qui se sont 

permis (ayant mis des peaux de bêtes fraîchement écorchées et qui 

avaient pour but d'empêcher le feu de prendre aux murailles) de 

se moquer de lui. On se moque de Guillaume : " La peau, il y a de 

la peau, la peau pour le pelletier, la peau pour le tanneur." Et 

Guillaume décide que les insulteurs, les moqueurs seront punis .. . 

TI les coupera en morceaux. Et il le fait, car, aux trente premiers 

défenseurs de la ville qui sont pris, on leur coupe bras et jambeCJ 

et on jette le tout dans la cité. La ville est prise presqu'aussitôt. 

Et puis, ce sont d'autres campagnes. Des campagnes contre 

le Comte d'Arc, qui était un cousin un peu éloigné, descendant de 

ce Rollon, et qui n'avait jamais voulu accepter la souveraineté de 

Guillaume. Une des prouesses les plus extraordinaires de cet hom

me qui était physiquement très fort, c'est cette incroyable chevau

chée qui le mène de Coutance à Arc, soit 260 kilomètres, en trente 

heures, creuvant les chevaux sous lui. Et le Comte d'Arc n'a rien 
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de plus préssé que de s'enfermer dans son château lorsqu'il le voit 

arriver. 

La conquête de la Normandie c'est donc une conquête de 

territoires, c'est une lutte pour maintenir son pouvoir. C'est une 

lutte contre les adversaires de l'intérieur ct de l'extérieur et tout 

naturellement contre le Roi de France. Car je ne dis pas pour met

tre un point final, mais vous savez fort bien que les deux guerres 

de cent ans, qui s'en suivront entre les Français et les Anglais, 

ont là leur point de départ. Le Roi de France sera battu à deux 

reprises : d'abord à Mortemer près de Dieppe et à Varaville près 

de Caen ou plutôt près de Cabourg. N'oublions pas que le Roi de 

France est encore un petit roitelet Après la conquête de la Nor· 

man die, Guillaume va se lancer à la conquête de l'Angleterre, puis 

à la conquête de la France. Vous direz ... lf. conquête de la France ? 

Oui, la conquête de la France. 

Peut-il maintenant reposer sur ses lauriers ? Après ses vic 

toires, après la sécurité obtenue ? Eh bien non; il faut encore 

mettre de l'ordre à l'intérieur du pays. Nous savons que la popu

lation de la Normandie va augmenter d'une façon importante à cett+J 

époque, encore bien que les chiffres soient très différents à ceux 

des nations modernes. Il y a probablement 400.000 habitants en 

Normandie en ce temps-là, et l'Angleterre qu'il va conquérir compte 

à peu-près deux millions d'âmes. Mais il met de l'ordre en s'ap

puyant surtout sur l'Eglise. On raconte que c'est au cours du siège 

de Brionne que Guillaume fait la connaissance de l'Enfran, qui de· 

vait devenir l'Archevêque de Canterbury et un des principaux per

sonnages de l'Eglise au XIe siècle. 

C'est, d'ailleurs, une histoire bien curieuse que celle de cet 

italien, noir de poil, né à Milan, qui, dans un voyage d'études est 

amené à passer par Anger, par Avranche et qui est fait prisonnier 

par des bandits dans une forêt normande. Les bandits voyant qu'il 

ne possédait rien, qu'ils ne pouvaient rien lui dérober, décidèrent quand 
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même de s'amuser un peu et le ficellent tout nu à un arbre de la forêt, 

et l'Enfran fait vœu que s'il est libéré, il se consacrera réellement au 

service du Seigneur, ce qui nous prouve qu'il ne le faisait pas avant. 

Libéré, il va en effet chercher un érmitage ... il trouvera l'érmitage 

qui est devenu depuis l'Abbaye du " Bel Eloi " du nom d'un certain 

Eloi, chevalier au service du seigneur de Brionne, qui, lui aussi, 

comme " Robert le Diable " un peu auparavant, est frappé par la grâce 

divine et puis, abandonnant tout, a construit un érmitage sur le bord 

de la Rine. Avec l'Enfran qui est un homme cultivé, aussi cultivé 

qu'on peut l'être en ce temps-là, l'Eglise normande va véritablement 

devenir une organisation puissante soumise au Pape ( ce qui n'était 

pas toujours le cas auparavant), ce qui n'ira pas sans certains incon

vénients pour le pouvoir temporel, car Guillaume ne s'est jamais soumis 

au Pape. S'il est son allié sur le plan spirituel, nous le verrons agir 

avec fermeté en Angleterre lorsqu'il remettra de l'ordre dans la 

grande île, laquelle en avait bien besoin, la licence y étant effrénée. 

Il n'acceptera jamais d'être le vassal du souverain pontife. La 

prrmière querelle eut lieu à propos d'une histoire de mariage . .. .. 

Voilà que Guillaume, aJsez tardivement, il doit avoir 22 ans, ce qui est 

taro pour l'époque, ( pensez à son père ) , décide à se marier. Nous 

savons que cet homme dont la puissance physique était extraordinain 

n'a rien d'un sensuel et c'est un chaste. Il est parmi les exceptions 

tout-à-fait extraordinaires en ce temps, il restera pratiquement fidèle 

à sa femme toute sa vie, chose inconcevable. Or, quelle sera cette 

femme ? il lui faut ----1 il a bien calculé- une femme de haut linéage ... 

et il a jeté son dévolu sur l'héritière des Flandres, une certaine 

Mathilde ou Mahaud. Le calcul est intéressant puisque cela permet

tra d'équilibrer les forces des alliés par rapport au Royaume nai~ 

sant de France. Mathilde, est la fille de Baudoin des Flandres que 

nous retrouverons un peu plus tard - là encore, les circonstrances se

ront favorables à Guillaume- lorsque Baudoin exercera la régence 

en France entre deux règnes Capétiens entre . . . Henri 1er et Phi

lippe 1er. Mais ... c'est que la fille n'en veut pas ! "Comment, dit 

Mathilde, 'plutôt que d'être donnée à un bâtard, je préfèrerai être 
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none voilée". Le bâtard, pâlit sous l'insulte, monte à cheval, pi'gue 

des deux, se précipite à Lille dans le palais, et, dit la légende, (mais 

il faut la recevoir, croyez-y), il entre dans la chambre de la princesse, 

qui le reçoit d'ailleurs fort mal.. la prenant par ses longues treSSI;}S 

blondes, il lui fait faire plusieurs fois le tour de la chambre la traînant 

par terre, en la bourrant de coups de pied et de coûps d'éperon. 

Il repart plein de rage. Eh bien ! il épousera Mathilde. Et là encore, 

il paraît que Mathilde fut amenée à considérer que ce devait être 

un bien fier baron, quand même, celui qui était capable d'aller ainsi 

chercher une fille, contre son gré, dans le palais-mêm•.} de son père, 

Faut-il dire que ce sera un ménage modèle ? Peut-être, du moins 

si nous nous plaçons sur la perspective de l'époque, puisque nous 

verrons Mathilde administrer sagement le Duehé de Normandie pen

dant l'expédition d'Angleterre, et s'il y a des fric tions, c"est lors·• 

qu'interviendront les intérêts des enfants, en particulier lorsque cP.t 

enfant (Robert courte-heuse, ou courte cuisse) gâté par sa mère se 

révoltera contre son père, et que Guillaume qui prétendait tout savoir, 

se rendra bientôt compte que la mère travaille contre lui. Il y aura. 

des frictions sérieuses, mais rien de comparable à ce que seront plus 

tard les malheurs d'Eléonore d'Aquitaine et de ses deux maris suc

cessifs. 

Les vuici donc mariés . . . mariés contre la volonté de l'Eglis•J, 

Le Pape jette l'interdit sur le Duché. Pourquoi donc ? Prétexte, parce 

qu'ils étaient cousins. En effet, Guillaume et Mathilde étaient cou

sins . . . Cousins, mais la généalogie de l'un et d·; l'autre, fort com

pliquée d'ailleurs, nous montre que leur parenté remonte fort loin. 

La vérité, c'est que Baudoin était au plus mal avec le Saint-SiègP. 

et que le Pape faisait là une manœuvre politique. L'enfran au début, 

épouse les vues de la papauté. Puis. au cours d'un voyage en Itali·,, 

peu à peu s'introduit à la cour de Rome, modifie l'attitude du Pape 

d'autant plus que le Pape changera, et nous savons que l'interdit 

sera levé, à la condition que le Duc fasse pénitence. Celles-ci, à l'époquP-i 

n'étaient pas à la portée du commun des mortels ... il s'agissait d~ 

construire quatre hôpitaux et deux abbayes : ce sont l'Abbaye aux 
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flommes et l'Abbaye aux Dames de Caen, les plus beaux joyaux de 

t'art roman normand. Elles seront construites d'ailleurs, immédia' 

tement, puisque la première date de 1066 l'an de la conquête de la 

Normandie. 

Conquête de la Normandie, conquête de sa femme, conquête 

de l'Eglise (car Guillaume va devenir le champion d'une sorte d3 

croisade). Vous m'accuserez de partialité, si je vous dis que la con

quête de l'Angleterre est une croisade ... Comment, les Anglais, des 

infidèles ? Eh oui, en quelque sorte (grosso modo). Car en Angle

terre, en ce temps-là, l'anarchie politique et religieuse sévit, cela est 

1ndiscutable. Même si un prince. comme " Edouard le Confesseur " 

mérite de monter sur l'autel, parce qu'il donne toute sorte de vertus 

(en particulier a fait un marriage blanc ), ce n'est pas cela pour 

autant, qui supprime les vices du clergé, simonie, prévarications, li

bertinage, licence de toute ordre. Le clergé d'Angleterre a bien be

soin d'être repris en main . Le Saint-Siège n'est pas non plus indif

férent du fait que les redevances qu'on est en droit d'attendre d'une 

terre chrétienne, n'arrivent pas, et que Stigan, archevêque de Can

terbury lequel deviendra l'adversaire de Guillaume, ne fait vraiment 

pas son travail. Il ne ramasse pas, ne récupère pas les sommes, qui: 

sont dûes au Saint-Siège. Guillaume s'est engagé, par serment, it 

faire le nécessaire. Mais, pourquoi a-t-il ainsi besoin de l'appui de la. 

papauté ? Pour sa politique intérieure de la Normandie, mais éga

lement, bien sûr pour la conquête qui devait lui donner son nom: 

pour la cœquête de l'Angleterre. 

L'Angleterre, à cette époque, voit passer à sa tête, des son-· 

verains tantôt saxons, tantât nordiques ( Norvégiens ) des gens venus 

d'outre-mer, puisque les invasions normandes qui avaient ravagé l'E..'u

rope continentale, n'avaient pas épargné les îles britanniques et cet'~ 

taines peuplades s'étaient même fixées. En tous cas, sans revenir 

dans les détails de la généalogie, sachons seulement qu' "Edouard le 

Confesseur" est amené, comme le dit fort bien André Maurois, à se 

comporter comme un oncle à héritage qui promet tout l'héritage, 
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tout, à chacun de ses neveux, ce qui, naturellement va très mal, le 

jour où il meurt. Il avait donc promis, d'une part le royaume d'An· 

gleterre à Guillaume de Normandie, et il l'avait également promis 

à son beau-frère Harold. Je crois que nous n 'avons pas le droit de 

porter un jugement de valeur morale en particulier sur ces deux 

personnages, et de savoir lequel des deux a raison : Harold ou Guil· 

laume. Un proverbe bien connu dit que "c'est la force qui fait le 

Droit ". Si cela est indéfendable du point de vue philosophique, 

c'est en tous cas, du moins indiscutable du point de vue historique. 

Remarquons, une fois de plus, que Guillaume, si c'est un conquérant 

de terres, est également un conquérant dans l'ordre des valeurs et 

des idées. Il faut entendre par là, qu'il est conquérant du Droit. Il 

établit, pour la première fois, l'ordre du Droit, c'est à dire qu'avec 

luî, nous voyons se produire, ou se faire une conquête de l'esprit 

sur le fait de l'idée sur la chose. J amais Guillaume n'entreprend une 

conquête, une action militaire sans mettre le droit de son côté. En 

pratique, cela consiste à envahir un territoire, en disant qu'on a le 

droit de le faire; bien entendu, très souvent la justification viendra 

à ' posteriori ', mais jamais il ne se comportera (comme on le faisait 

en ce temps là), en s'appuyant seulement sur la force des armes. 

C'est toujours, bien sûr, par la force des armes qu'il va conquérir, 

mais le Droit doit toujours être présent à son action. 

Guillaume va préparer cette expédition de main de maître, 

et Harold va défendre ce qu'il estime être son héritage. On ne sait 

pas ce qu'il faut admirer le plus : d'abord la rapidité des préparatifs, 

car l'expédition d'Angleterre de 1066 est du point de vue technique 

quelque chose extraordinaire, ou s'il faut admirer la finesse de la 

préparation diplomatique. Nous sommes en ces temps reculé où la 

chose que ne peut pas se permettre un prince, c'est d'être en 'état 

de péché ' - entendons-nous, de péché public - cela signifie rompr1! 

avec Rome ou même de violer le serment. Sur une tapisserie de la 

reine Mathilde, selon une légende qui n'en est pas entièrement une, 

puisque nous en avons une trace dans cette tapisserie qui est U.l\ 
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document de l'époque, nous voyons Guillaume qui fait jurer par Ha· 

rold sur les reliques des saints. de lui abandonner cette part de l'hé

ritage à laquelle il croit avoir droit. Et voilà que l'expédition contre 

l'Angleterre devient du coup une sorte de cro1sade. . . "Comment 

a-t-on bafoué la foi jurée ? " " Comment est-on revenu sur son ser

ment ? " L0 parjure est immédiatement mis hors de la loi chrétienne, 

hors de la loi religieuse. 

Le Pape, dont nous avons dit les intérêts qu'il portait pour 

cette conquête, envoie des reliques précieuses : un cheveu de Saint 

Pierre, envoie une croix bénite spécialement pour l'expédition. Guil· 

laume va donc partir avec de très solides appuis du côté de l'Eglise 

Appuis aussi solides du côté des autres princes, par chance, - mais 

la chance n'appartient qu'aux audacieux, comme disent les Romains -

par chance donc, le trône de France vaquant, est maintenant occupé 

par Baudouin de Flandre, qui est son beau-père. L'empereur n'est 

pas fâché de voir la transformation politique qui pou.rra s'instaurer 

avec Guillaume, et d'un autre côté - suprême habileté - Guillaume 

va faire la guerre avec des soldats normands, mais il va faire parti

ciper à l'expédition tous les Chevaliers de valeur des pays limitro· 

phes. Pourquoi cela ? Pour dégarnir les frontières du point de vue 

de l'adversaire. Pour éviter toute invasion possible, du moins pour 

parer à tout trouble grave, il 'embauche'. Nous avons vu un mou

vement analogue, bien que le but en soit différent à ce que seront 

les 'croisades' c'est-à-dire des Chevaliers venus de tous les coins 

d'Europe, qui partent ensemble pour la conquête d'une terre nouvelle. 

La difficulté provient du côté même des Normands. Ces gens-là ont 

les pieds sur terre . . . ils font valoir à Guillaume que cela est tout 

de même bien dangereux de se lancer dans une expédition de cette 

importance, avec le risque de tout perdre Car, si on peut rassembler 

une flotte importante, une armée considérable, si on peut débarquer.. 

est-on également sûrs de gagner définitivement ? La disproportioil 

des forces tout de même paraît énorme. D'un côté 400.000 habitant<~, 

de l'autre, deux millions. Des gens qui sont chez eux, bien installés, 

qui disposent de toute sorte de ressources et puis des envahisseur~J 
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qui arrivent ainsi sur de petites péniches : des " drakkards " nor

mands, à la conquête d'un pays qui ne les connaît même pas, ou 

qui les connaît mal. Guillaume, doit faire force de d:plomatie pour 

les convaincre. C'est d'abord l'appât du gain : il promet d'avanM 

(sur le papier) des abbayes, des évêchés, des châteaux, des terres, 

car, bien sûr, la propriété, le bien, la richesse, c'est avant tout la 

richesse foncière. Il partage d'avance. Il vend la peau de l'ours avan~ 

de l'avoir tué. Et puis, il prend les gens par les! sentiœents : "Com

ment! vous me refusez votre concours, mais un tel et tel autre a 

accordé le sien. Tant pis pour vous ! ". On est blessé dans sa fierté. 

Finalement, l'expédition se prépare : Elle se prépare dans le secret 

le plus absolu; on ne dirait pas encore à l'époque des chancelleries, 

mai:s du monde politique, de la création d'un second frm.t. Vous save.~ 

fort bien, que lorsque Guillaume va débarquer m Angleterre, il ne 

va rencontrer personne. Lors du débarquement-même, personne ... 

Mais où sont donc les Anglais ? . .. . Les Anglais sont n train de se 

battre là où ils doivent se battre : c'est-à-dire sur les côtes du Nord

Est, où une expédition norvégienne puissante formée de 300 vais

seaux bourrés de guerriers vient de débarquer. Cette expédition est 

bien entendu soudoyée par Guillaume. 

Revenons-en maintenant, sur la préparation technique. 

Comment préparer cette invasion ? Il faut des soldats, il faut 

des chevaux, car la cavalerie normande est essentielle pour cette con

quête. Les Normands sont devenus d'excellents cavaliers. Guillaume, 

lui, est d'ailleurs premier cavalier de sa Duchée. Mais il faut le.l 

rassembler, il faut leur trouver des bateaux, il faut accomplir cette 

traversée. Où rassembler une telle quantité de bateaux ? Nous n'al· 

lons pas entrer dans les querelles entre les érudits pour savoir corn· 

bien y avait-il de soldats et combien il y avait-il de bateaux . . . Au 

maximum, '3i on en croit Guillaume de Jugnet, qui était le chapela\n. 

de Guillaume le Conquérant, il y aurait eu 50 000 hommes. Ce qul 

était énorme pour l'époque. Mais ce qui semble certain, c'est que 

Gui.llaume va amener en Angleterre plus de cinq ou six mille Che

valiers. Nous le savons par comparaison avec les troupes rutglaises 
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qui y firent face au moment de la bataille. Nous avons en tout cM 

une armée importante pour ces temps-là. avec un grand nombre de 

chevaux qu'il faut transporter dans ces " drakkard" qui n'ont guèr·-" 

été transformés ou modifiés. - 'lous savez que le " drakkard ", l.a 

barque norvégienne, est une barque sans pont, et qui a simplement 

des morceaux de pont, des fragments de pont qui permettent att'l': 

gens de tenir les avirons et puis aussi des pont mobiles qui permat

tent d'embarquer les chevaux, car ces ch<>vaux ainsi tassés ( nous 

voyons sur la tapisserie de la reine Mathilde, que ces chevaux tassés 

dépassent tout juste le bordé ) il faut bien entendu les amener par 

quantités importantes. On sait qu'un " drakkard " normand fait tout 

juste trente mètres de long sur cinq mètres de coup8 ou. de large 

Ce n'est donc pas très important. Le risque énorme que va courir 

Guillaume, c'est le risque de la mer; car, " tout sur terre appartient 

au prince, hormis le vent" dit le poète. Et il commence par s'.eu 

apercevoir, lorsqu'après avoir rassemblé une flotte très important-;J, 

probablemant plus d'un millier de bateaux, près de Dive sur Mer, il 

s'aperçoit qu'il n'y a pas de vent. On se demande d'ailleurs, quand 

on voit maintenant le littoral normand, comment on pfut rassembler 

une pareille flotte à cet endroit. Ce que nous savons tout de mêma, 

c'est que le rivage s'est modifié et que les a lluvions de l'Orne et de 

la Dive ont maintenant envasé cette sorte de lac intérieur, de lagune 

communiquant avec la mer, qui permettait le rassemblement d'une 

flotte importante d'autant plus que le t irant d'eau de ces bateaux 

était très faible. C'étaient des bate3.ux plats fort bien adaptés pour 

réuliser un débarquement sur des plages. Quoi qu'il en soit, pendant 

plus d'un mois , comme ce fut le cas pour les Grecs partant pour Troie, 

les Normands attendirent le vent. Et le vent ne vient pas. Guillaume 

ne veut pas sacrifier Iphigénie, encore que ces affaires ne soient' 

pas sans similitudes avec celle de ce pauvre Agamemnon ; puisque 

lors d'une entrevue avec Harold - l'affaire est un peu complexe- venu 

en Normandie pour lui témoigner les volontés d' "Edouard le Confe'3· 

seur " on arrange des fiançailles entre Harold et la fille de Guil

laume. Etant donné que les choses vont très mal tourner, elle ne 
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le reverra plus jamais; son chagrin est si fort qu'elb se fera reli

gieuse. Vous voyez donc que la similitude existe tout de même avec 

le drame grec . 

. . . Et toujours pas de vent favorable. Alors profitant de quel

ques brises passagères on se déplace le long de la côte jusqu'à un 

port plus proche des côtes anglaises, à St. Valéry-sur-Somme et on 

attend . . . On attend jusqu.' au moment où la tempête se déclenche; 

car, chose extraordinaire, Guillaume va passer la Manche en périodd 

d'équinoxe : c'est à dire au moment où les marées sont les plus 

importantes et les tempêtes plus redoutables.Etant donné que c'est 

la veille de la Saint Michel -fête qui est chère à tous les Normand'! 

et en même temps fête nationale normande- c'est donc à la vel.U3 

de la Saint Michel que les Normands débarquent en Angleterre, so~t 

le 28 septembre l 066. 

Ce sont des risques très grands qu0 Guillaume encourt. La 

pluie qui s'est mise à tomber par averse,, démoralisa les soldats; 

il y a des morts, il y a des gens qui ont fait des tentatives de fuir 

et qui se sont noyés . . . alors on les enterre en cachette, on distribu0 

double ration de vin du "Ronge-boyau". En ce temps, pensez, U 

y avait des vignes en Normandie, nos aïeux avaient du courage parce 

que vraiment ce n'est pas un pays qui permet à la vigne de mûrir. 

Puis, finalement, un beau jour le miracle se produit. Est-ce 

parce qu.e Guillaume a fait de nombreux vœux, a fait des promesses 

au ciel, en tous cas voici le vent de "suroît", le vent du sud-ouest 

qui pousse la flotte normande vers les côtes anglaises; on est parti 

le soir pour profiter des ténèbres de la nuit. Guillaume part dans un 

vaisseau -j'allais dire Amiral- embarcation un peu plus grande que 

les autres, qu'on appelle le "Mora " . Le nom de "Mora" vient très 

probablement du nom d'un petit village de Suède d'où était originai.r~ 

la pierre sur laquelle était placé le trône royal en Suiède jusqu'at! 

XVe ou au XVIe siècle. C'est donc une tradition pour nouer avec les 

origines. 
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Lorsque Guillaume arrive à l'aube blème, en face des côtes 

anglaises, il est tout à fait seul . . pas le moindre navire en vue. Il 

est tout seul dans son bateau avec une poignée de soldats. Que s'était· 

il passé ? tout simplement que son bateau, plus rapide que les autres. 

et beaucoup mieux géré, avait distancé tous les autres. Enfin, aprè.a, 

tout de même quelques heures d'angoisse, on voit pointer à l'horizon 

sur le ciel, toute une forêt de bâtiments, de mâts et de voiles. Et on 

commence à débarquer. Les rives sont désertes. Les Anglais ne sont 

pas là , puisqu' ils sont en train de combattre les Norvégiens, et, corn· 

me il arrive souvent dans ce genre d'affaires, les Norvégiens, alliés 

de Guillaume, vont payer pour les deux, car ils sont entièrement 

battus, massacrés. Lorsque Harold apprendra plus tard -bien qu'li 

n'en croie pas ses oreilles- que les Normands ont débarqué en pleine 

marée d'équinoxe, il se r éconforte pensant qu'il avait vaincu sur 

le premier front. Guillaume s'est installé. On a mis les barques au 

sec, on a abattu les mâts, car ce sont des mâts démontables, on n'a 

donc pas d'esprit de retour. Là encore, la chronique nous rapporte 

que Guillaume s'élançant à terre, trébucha et roula de tout son long 

sur le sol. Mauvais présage. "Non, dit Guillaume, car cette terre je 

l'ai prise entre mes mains et personne ne me la reprendra". 

C'est ensuite la "Bataille d'Hastings". Le 14 octobre 1066. 

Harold et ses soldats vient se placer sur une butte, donc dans une 

bonne position du point de vue stratégique, car contre cette butte 

,garnie de retranchements d'ailleurs hâtivement érigés, avec quelques 

fortifications de fortune, la cavalerie normande risqu~ de se briser 

sur ces défenses et de ne pas pouvoir gravir cette colline. -Rappelez

vous Waterloo beaucoup plus tard- . Mais en réalité, c'est toujours 

Guillaume qui gagnera grâce à cette ruse qui consiste à attirer les 

Anglais hors de leurs retranchements en faisant de fausses fuites. 

La chose est classique et on se demande maintenant, pourquoi les 

soldats de Harold s'y sont laissés prendre. Et puis aussi, mais là 

encore, est-ce que cela a été efficace ? ce fameux tir vertical des ar

chers normands, qui jettent des f lèches par dessus les boucliers. -
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Harold, reçoit une flèche dans l'œil et il en meurt. Ce fut ensuite 

la débacle. Les Anglais s'enfuient. Le nombre de morts est très élevè 

puisqu'on ne réussit même pas à retrouver le cadavre d'Harold au 

milieu de ses soldats dans ces monceaux de cadavres. On est obligé 

de faire appel à une ancienne maîtresse à lui : " Edith au col de 

Cygne", qui seule pouvait r econnaître le corps du mort. 

Ce fut ensuite la marche sur Londres. Mais l'affaire n 'est 

pas réglée, car à Londres l'Archevêque Stigman, est farouchement 

opposé à la candidature de Guillaume, et en élit un autre candidat .. 

Et pu.is, il y a d'autres armées dans cette vaste Angleterre. Nous 

voyons Guillaume prendre son temps peu à peu investir les environ·· 

de la ville, couper la Tamise à l'ouest de celle-ci, empêcher le ra.vi

taillement de la ville et puis faire des Mmonstration spectaculaires : 

le raid, envoyé une poignée de cavaliers, cavaliers d'élite, qui vont 

a insi surprendre les troupes en rase campagne; les gens qui sont 

sortis des .fortifications seront mas:::1acrés sans piTié; plus tard, nous 

savons que pour la pacification de l'Angleterre il n'hésitera pas ~ 

utiliser des châtiments qui nous semblent effroyables ; par exemple, 

on prend un prisonnier et on lui crève les yeux devant la population 

réunie, afin que cela serve d'exemple. Encore une fois gardons-nous 

de juger ce peu de chose à côté des mœurs qui prévalaient en ce~ 

t emps. Enfin, un beau jour, Guillaume entre à Londres où il sera 

couronné à Westminster pour la Noël 1066. 

Encore une anecdote curieuse, un point d'Histoire ... Nous avons 

déjà vu Guillaume tout seul enfant, s'enfuyant tout ensanglanté; 

nous l'avons vu arrivant tout seul devant les côtes anglaises; nous 

le voyons maintenant tout seul lors de son couronnement . . . En effet, 

les acclam,l.tions de la foule qui se trouve dans la C3.thédrale sont 

telles, que les gardes qui se trouvent à l' extérieur, croient quelque 

soulèvement et se mettent à massacrer tout ce qui leur tombe sous 

la main. C'est la panique. Les gens s'enfuient en désordre, et fina

lement, nous dit le chapela in de Guillaume, le roi se trouve tout seui: 
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avec quelques prélats pour terminer les rites de la consécra

tion. Il se trouvera encore seul une dernière fois, mais nous y re

viendrons plus avant. C'est la pacification, la conquête progressive 

de l'Angleterre. Finalement, en assez peu de temps, et grâce à une 

organisation qui avait fait ses preuves sur le continent, l'admini!'l· 

tration devient une administration militaire. Avant de partir, on a 

fait des comptes. On a distribué le territoire. En principe, en droit, 

les Saxons et les Normands sont égaux, en pratique, stJrtout à parti~ 

de 1075 ( la grande révolte ) , il n'y aura plus du tout de Saxons dans 

la noblesse. Parmi les gens qui comptent ce sont uniquement des 

Normands. De là vient le grand nombre de noms et de mots d'origine 

latine dans la langue anglaise, qui pendant longtemps, jusqu'à prati

quement la fin de la " Guerre de Cent Ans" a été utilisée dans les 

hautes sou-::hes de la société, tandis que le saxon, la langu.e d'origin9 

germanique a été parlé par les gens du peuple. 

Il faut bien que Guillaume revienne en Normandie. Il y re

vient d'abord pour se reposer. Mais pour bien peu de temps car les 

révoltes reprennent. Et puis, j'ai fait allusion tout à l'heure, il y a l<J. 

révolte de son fils. Il en est amené à le maudire. Il faudra l'arbitrage 

du Roi de France, car nous revoyons " Robert Courte Heuse " revenir 

à la Cour à partir de 1080. 

J e vous ai parlé de la "conquête de la France". De quoi s'agit

il ? Voici les faits. Guillaume toujours insatisfait, sentant bien auS>!i 

que son adversaire, le grand adversaire, c'est le Roi de France, ce 

petit Capétien qui devient de plus en plus arrogant et qui, ne l'ou

blions pas est son suzerain en droit, auquel il doit rendre hommage 

Il décide donc d'entrer en conflit avec lui , pour cette fameuse que<J· 

tion du Vexin normand qui était en litige. Les choses s'enveniment, 

lorsque le Roi de Fr ance croit utile d'insulter son adversaire. (C'est 

que Guillaume s'est empâté, il n'est plus le beau grand jeune homme 

des premières années ; il est maintenant devenu un homme massif, 

corpulent, extrêmement lourd, gras, les bonnes nourritures l'ont épais~l 

il se déplace avec peine, bien qu'il reste un excellent cavalier. Et !e 

Roi de France demande insolement : " Eh! quand la grosse femme 
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va-t-elle accoucher ? " - "J'irai faire mes relevailles à Notre-Dam~ 

de Paris avec vingt mille lances en guise de cierges " répond Guillau

me. Et il entre en campagne. Il prend Nantes sans coup férir, à 

cinquante kilomètres de Paris ... A quoi tient la destinée de l'Oc

cident . . . Son cheval passant parm~ les ruines fumantes de la ville, 

marche sur un tisson, se renverse, le jette à terre, écrase son cavalie'!.'. 

Le pommeau de la selle entre dans le ventre de Guillaume; on le 

conduit d'urgence à Rouen. La campagne est finie. Dans cette vin::J, 

il demande qu'on le conduise au pr~eur St. Gervais. Tranquille, on 

le soigne; mais en vain. Il sent fort bien que c'est la fin. Alors i1 

fait venir ses fils. Il partage son domaine entre les trois : A " Robert. 

Courte Heuse ", il lui donne la Normandie, parce qu'il s'était engagé 

par serment à le faire, tout en sachant parfaitement bien cependant 

qu'il n'en avait pas été digne et sachant qu'il n 'était pas capable de 
régner. A "Guillaume le Roux" il donne l'Angleterre. Henri, !e 

dernier dit à son père : '' Et moi, qu'est-ce que j'aurais ?". D'abord 

il lui répondit : "Je te donne 5 000 marks d'argent". "Oui, dit 

Henri, mais cela ne me donne pas un territoire". Ensuite, d'une 

façon prophétique, il lui dit : "Toi, tu auras tout ! ". Vous savez 

que c'est ce qui devait arriver, puisque après la mort de "Guillaum~ 

le Roux " Henri deviendra roi d'Angleterre sous le nom de " Henri 

.ier Beauclair" et va faire en sens inverse la conquête de la Nor

mandie. 

Et Guillaume est maintenant à l'agonie . . . plus personne, 

car ses fils, l'un est allé en Angleterre se faire couronner, il ne faut 

pas perdre de temps ; l'autre est allé se faire payer. Lorsque Guil

laume meurt, ayant pardonné à tout son entourage - c'est là encore 

un des traits de son caractère - Lorsqu'il meurt répétons-le, tout le 

monde s'en va : les chapelains, les barons, les gens qui l'avaient as

sisté pris de peur, pris de panique, s'enfuient. Et chose extraordi

naire, chose unique, nous voyons monter des caves, monter des cam

pagnes, toute la lie de la population, des ribauds, des va-nus-pieds, 

qui arrivent, qui dépouillent le roi, qui lui arrachent ses vêtement~, 
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les draps de son lit, pillent entièrement le prierais, et le laissent 

entirement nu, seul, par terre, à Saint Gervais, près de Rouen. 

Un peu plus tard un seigneur du voisinage, va tout de même 

retrouver son corps, le coudre dans une peau de bœuf, comme on le 

faisait en ces temps-là pour transporter les morts. C'est ensuite uu 

long cheminement d'abord par voie fluviale, puis, à travers une partie 

de la Normandie, jusqu'à Caen où il voulait être enterré dans cette 

abbaye qu'il avait fondé. Nous sommes en 1087. Or, les funéraille~ 

de Guillaume, ont une signification véritablement extraordinaire. 

Lorsque on l'a amené dans son tombeau et que l'on s'est trompé, vu 

que le tombeau est beaucoup trop petit, il faut tasser. Un cri s'élève 

dans l'assistance : "Haro! Haro ! je réclame mon droit" . C'est un 

pauvre bougre, un gueux, un nommé Hacelin qui dit : "Lorsqu'on 

a ::!Onstruit l'Abbaye, on a pris mon terrain, et one ne m'a pas payé. 

Je réclame mon dû ... Je n'accepterai pas qu'on enterre cet homme 

si on ne me paye pas ce qu'on me doit ". Et alors on se concerte. 

Après tout, cet Hacelin, a raison. Et on fait la quête. On réunit les 

soixante sous dont il a besoin pour combler la dette .. _ Imaginez ln 

chose en notre temps ! Quel plus bel hommage pouvait-on rendre à 

la justice, à l'organisation de Guillaume, que cet appel à sa justic?, 

alors qu'il est mort et qu'il va disparaître à jamais ! Il va disparaître 

et d'abord, excusez-moi, mais c'est l'Histoire qui le dit, lorsqu'on ve•Jt 

le tasser dans ce cercueil, le corps éclate. Les gens s'enfuient et 

voilà encore une fois Guillaume seul dans la mort. 

Son tombeau-même sera profané. Il sera profané d'une façon 

imbécile. C'est Pierre de Marigny au XVIe siècle, qui, pour montrer 

quelque chose d'intéressant à ses visiteurs, va faire ouvrir le tombeau 

de Guillaume. Et on montre le personnage assez bien conservé, pa

raît-il pour qu'on puisse en faire un tableau; on fera un portrait -

portrait qui d'ailleurs n'est nullement utile pour les historiens puis· 

qu'il date de trois siècles après. Ce portrait existe à l'Abbaye aux 

Hommes aux abbaques - il a été dressé en ce moment-là; dan<i 
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quelle mesure a-t-il été embelli, enjolivé, arrangé ? C'est à ce moment

là qu'on s'aperçoit, et qu'on a des preuves de la taille de Guillaum~ 

son fémur que l'on a conservé pendant très longtemps, avait un 

tiers de plus que celui des autres hommes, c'est-à-dire que nous som

mes certains que Guillaume était véritablement un géant. Par la 

suite, le tombeau va être à nouveau profan8 par les Protestants, pui.'l 

par la Révolution française. Et maintenant il n'en reste qu'une dalle 

de marbre au milieu du chœur, sur laquelle est insuit en latin : 

ICI REPOSE GUILLAUME DE NORMANDIE, ROI D'ANGLETERRE. 

Hic jacet Guillemnos N ormandiae, Rex Angliae 

Nous avons parlé de la conquête de provinces, de la conquêt' 

de royaumes; mais je crois qu'il faut tout de même, rendre cett~ 

justice à Guillaume : il a été d'abord la conquête de lui-même. Qu'et'. 

un siècle où les passions étaient débordées, où il n'existait aucun frem 

à la licence des esprits et des mœurs, où seul comp~ait l'instinct et 

la force, il est tout à fait remarquable qu'un homme de cette taille, 

qu'un homme de cette force, de cette trempe ait continuellement réussi 

avec de très rares exceptions, à rester maître de soi. Par exemple, 

la mansu.ètude, l'indulgence de Guillaume, je crois que c'est Kipling 

qui dit : "Il était sans pitié pour ceux qui se dressaient contre lui, 

sauf pour ceux qui lui demandaient grâce ". Des gens de sa famille, 

mais aussi des Barons qui s'étaient révoltés contre lui, qui avaient 

fait des choses épouvantables, il se contente souvent de les bannir, 

de les exiler. Il ne tue que vraiment lorsqu'il ne peut en faire au

trement. Les exemples de cruauté que je vous ai cité ne doivent 

pas nous faire d'illusions, ils sont, au fond, bien moins nombreux 

dans sa vie que dans celle de ses contemporains. 

J'ai parlé aussi de sa chasteté relative, on a raconté beaucoup 

d'histoires, mais si on cherche à noircir sa mémoire, cela a toujours 

été sans pouvoir s'appuyer sur des faits dûment constatés alors qu'il 

aurait été si facile de voir ce qui existait tout autour de lui. 

Nous avons donc un homme maître de lui, maître de ses sens, 

maître de ses passions, de ses colères. Nous avons aussi un homme 
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qui a fait la conquête de la raison; la conquête de l'idée cllaire, de 

l'intelli.gen.::e, qui pense qu'un royaume ne se construit pas seulement 

à coups d'épée, ne s'établit pas seulement par la force, puisqu'au fond, 

la civilisat~0n anglo-saxonne, l'organisation de ce que deviendra l'Em

pœe britannique, disons, t,t finalement de toute sorte de valeurs dont 

nous vivons, nous le devons, au moins en partie, au moins à l'origine, 

à GUILLAUME LE CONQUERANT 

BERNARD PASQUET. 



LA TAPISSERIE DE BAYEUX 

DITE aDE LA REINE MATIIlld>E" 

La célèbre tapisserie de la Reine Mathilde, mal nommée d'ail· 

leurs, puisqu'elle n'est pas une tapisserie, et qu'elle n'a pas été faite 

par la Reine Mathilde. Mais l'Histoire compte beaucoup de ces en

torses à la vérité. 

HISTORIQUE DE CETTE TAPISSERIE. 

Arlette, mère de "Guillaume le Conquérant" n'avait pa\!1 

épousé en justes noces Robert, pour un tas de raisons, mais entre 

autres, bien sûr parce que Robert allait se faire tuer en Palestine. A 

la disparition de celui-ci, elle épousa un certain M. de Couteville de 

qui elle aura plusieurs enfants parmi le.squels Othon, Evêque de Ba· 

yeux et demi-frère de Guillaume. Malgré son caractère épiscopal, 

Othon était un chanapan redoutable et s'était fait gloire d'avoir été 

en Angleterre le dompteur des Saxons et cela voulait dire bien des 

choses. En effet, Guillaume avait été amené à lui faire exercer una 

sorte de régence, de vice-royauté en Angleterre lorsque lui-même ~ 

trouvait sur le continent. Il tombera d'ailleurs en disgrâce, car ce 

monsieur dont l'ambition n'était pas moins que de devenir pape, et 

ayant faire ourdir pas mal de complots, il oblige un beau jour Guil

laume à le faire arrêter et à le jeter en prison. Cela se passait à Rouen. 

Ce n'est qu'à la mort de Guillaume qu'Othon sera libéré et une 

dizaine d'années après nous voyons apparaître sur les murs de la 

Cathédrale de Bayeux cette broderie (car c'est vraiment une brode~ 

rie ) , une toile recouverte de broderies exécutées fort probablement 
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en Angleterre par des brodeuses saxonnes pleines de talent. Elle relate 

la conquête de l'Angleterre du point de vue d'Othon de Bayeux. 

Souvent il y est représenté à son avantage. C'est un document histo

rique de première importance, car ce document est pratiquement 

contemporain des événements qu'il relate. 

Quelques précisions paraissent nécessaires à la bonne com

préhension de cet exceptionnel document rlu XIe siècl?. 

Faut-il rappeler que cette tenture de la Reine Mathilde n'est 

pas une tapisserie, mais une broderie sur toile, qui se déroule tout 

au long d'une bande de toile de près de soixante-dix mètres de long 

sur cinquante centimètres de large. Divisée en trois zones superpo

sées, elle offre une succession de scènes historiques commentées par 

de brèves inscriptions latines. En haut et en bas coursent des bor· 

dures historiées. Celles-ci sont décorées d'animaux réels ou fantas· 

tiques illustrant parfois des fables d'Esope; ailleurs se poursuit le 

développement dèl la scène principale ou la représentation de tra

vaux relatifs aux divers mois. 

SUJET:-

La tapisserie représente non seulement la conquête de l'An

gleterre en 1066, mais elle englobe un sujet plus vaste, qui est l'his

toire du parjure d'Harold, prince saxon et son châtiment. On voit 

d'abord le vieux roi d'Angleterre, " Edouard le Confesseur " charger 

Harold, chef de la faction saxonne de sa cour, d'avertir son cousta 

Guillaume, Duc de Normandie, de son intentior. de lui léguer son 

royaume. Le messager, détourné de sa route par une tempête, aborde 

sur les terres de Guy de Ponthieu, qui le retien t prisonnier. C'est 

Guillaume, averti de sa captivité, qui obtient sa mise en liberté. Il 

reçoit Harold à sa cour; entreprend, à sa demande, l'expédition d~ 

Bretagne, illustrée par la prise de Dol, de Rennes et de Dinan et Je 

sacre Chevalier. Harold, en retour, prête serment de fidélité à Guil

laume, puis regagne l'Angleterre. 



-96-

Peu après meurt le roi Edouard, et Harold au mépris de la 

foi jurée se fait couronner roi d'Angleterre. Ce qu'apprenant, Guil

laume outré d'une telle félonie, organise une sorte de croisade pour 

reconquérir le royaume qui lui est légué et dont le Pape lui a donn4 

l'investiture. Des Chevaliers venus de toutes les parts de la France 

l'accompagnent, passant la mer sur des vaisseaux qu'il a fait cons

truire dans ce but et se concentrent à Hastings. La bataille s'engage. 

Les tdeux frères d'Harold sont tués, les Chevaliers qui faiblissent, sont 

ramené au combat par Odon, Evêque de Bayeux, tandis que Guil

laume, que l'on a cru mort, se fait reconnaître. Il est accompagné 

d'Eustache de Boulogne. On sait le reste : la mort d'Harold et la 

victoire de Guillaume qud lui livra le Pays. 

TECHNIQUE :-

La broderie qui nous occupe a pour support une bande de 

toile formée de huit morceaux distincts réunis par des coutures si 

fines qu'il faut un examen attentif pour les découvrir. L'exécutiOTl 

ne comporte qu'une gamme de huit tons : bleu-clair, bleu-foncé, vert

clair et vert-foncé, rouge, jaune, chamois et gns. Les muu::::s, euet, 

diffèrent suivant l'usage qui leur est attribué : très toroues comme 

de9 cordonnet, pour l'indication des contours, elles le sont beaucoup 

moins lorsqu'il s'agit d'obtenir un à plat ; aussi la brodeuse les em· 

ploie-t-elle différemment. Elle cerne les formes d'un point de tige, 

tandis qu'elle couvre les surfaces unies de fils parallèles serrés les 

uns contre les autres et maintenus, quand leur kngueur l'exige, par 

d'autres fils croisés fixés par ici et là par des points d'arrêt. Ces 

moyens réduits suffisent à donner all travail une puissante expressiQI. 

et une lisibilité parfaite. 

DESSIN:-

Cette clarté dans l'exposé des faits et gedes d'Harold et de 

Guillaume provient surtout de la vision très personnelle du dessi .. 

nateur, de Ron sens aigu du mouvement, de son hardiesse à grouper 
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01.1. à disperser les personnages avec la plus t-ntière liberté; elle est 

aussi dominée par la simplicité des conventions de perspective et de 

paysage. Ainsi s'accentue le caractère mural de l'œuvre qui l'appa-. 

rente plus aux fresques romanes qu'aux représentations des manus

crits. Honni les acteurs, rien ne compte, la mer ou les collines se 

réduisent à quelques lignes décoratives, les arbres à un tronc que 

terminent des entrelacs ; à peine les vues de ville~. ou de monuments 

sont-elles plus individualisées. Toujours, hommes et bêtes, unis dans 

l'action, paraissent mus par un extraordinaire ressort interne, qu1 

soutient l'intérêt dramatique du récit avec une continuité étonnantA 

dans une œuvre de cette envergure. 

S'il centre dans ses bordures des réminiscence oiseaux 

affrontés ou isolés, àe la faune orientale, fleurons et entrelacs d'ori~ 

gine celtique ou nordique - il faut en convenir, faute d'éléments de 

comparaison, de l'exceptionnelle originalité de l'œuvre, de son carae~ 

tère unique. 

HIS'l'ORIQUE :-

La plus ancienne mention de la tapisserie se trouve dans un 

inventaire du Trésor de la Cathédrale de 1476. On y apprend qu'elle 

y était tendue tout autour de la nef de la Cathédrale le jour et durant 

l'Octave de h fête des reliques, ces mêmes reliques témoins du par

jure d'Harold. Ainsi, paraît bien précisé k but moral de l'ouvrage, 

son caractère religieux, analogue à celui de mainte tapisserie gothique, 

Depuis quand la tapisserie appartient-elle au Trésor de la Ca

thédrale ? Vraisemblablement depuis la dédicace de l'E'glise qui eut 

lieu en 1077. Le temps matériel de l'exécution s'était alors écoulé, 

si comme le pensent la plupart des auteurs, la tenture fut entreprisa 

peu après la conquête. Retarder cette exé<mtion d'une ou deux géné

rations serait méconnaître son caractère d'actualité, qui fait des dè

tails incompréhensibles aujourd'hui devaient paraître clairs aux con· 

temporains de la conquête, telle cette mystérie11se Acifyca, cause 
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sans doute de l'expédition de Bretagne No. 1, argument sérieux tiré 

des détails d'armement ou de costumes qui ne s'cppose à cette date 

de 1077. 

Fut-elle offerte, comme on l'admet généralement depuis le 

XIe siècle par la Reine Mathilde, femme de " Guillaume le Con

quérant", qui serait, sinon l'auteur de la tapisserie, du. moins l'ani; 

mc.trice de l'œuvre réalisée par un atelier de brodE:>uses ? Mais alors 

comment expliquer le mutisme de l'inventaire de 1476 sur cette illu~

tre origine, et plus encore, l'absence de la Reine tout au long de l'his

toire figurée de la conquête, tandis que l'Evêque de Bayeux, Odon, 

le propre frère de Guillaume, y apparaît plusieurs fois et toujours 

au premier plan dans les moments décisifs ? Il ne nous paraît pa~ 

exclu qu'il ne soit le véritable maître de l'œuvre destinée à la Cathé

drale, mais n'est-il pas plus galant et plus poétique à la fois de con

server à la tapisserie le nom de la Reine Mathilèe ? 

Un pan ou secteur de la Tapisserie de Bayeux 

dite u de la Reine Mathilde>> 



CHAMPOLLION 

ET LA DECOUVERTE DES HIEROGLYPHES 

Conférence donnée par Mr. François Daumas, ancien Directeur 

de l'Institut Français d'Archéologie Orientale du Caire et actuelle, 

ment Professeur d'Egyptologie à l'Université "Paul Valéry III" de 

Montpellier, sur ''Champollion et la découverte des hièroglyphes n, 
à l'Atelier d'Alexandrie, le Vendredi 29 Novembre 1973 en présence 

de Mr. Paul de Gentile, qui devait prendre cons~gnation de son poste 

de Consul Général de France à Alexandrie, quelques jours plus tard. 

Cette conférence sera imprimée à une date ultérieure sous 

forme de plaquette séparée, aux presses de l'Institut Français d'Ar

chéologie Orientale du Caire, étant donné que son impression exige 

des caractères hièroglyphiques. 



GIUSEPPE MAZZINI ( ·:< ) 

( 1805 - 1872 ) 

C'est le 10 Mars 1872, à 13h 32' dans la maison de pellegrino 

Rosselli au No. 38 a, de la rue de la Maddalena, à Pise que le com

merçant britannique Geor.ge Brown exhale son dernier soupir entre 

les bras du Dr. Giovanni Rossini qui le soignait depuis un mois. 

Quelques jours auparavant, au médecin qui s'étonnait de sa prono

nciation italienne parfaite, le malade avait répondu tristement : 

"Mais je suis italien, j'ai beaucoup aimé et j'aime toujours mon 

pays". 

Ce vieillard obligé de cacher son identité dans sa Patrie, com· 

me un malfaiteur, r efusant de se reconnaître coupable d'avoir 

aimé la Liberté et qui par un acte de parfaite cohérence et dignite 

avait rejeté l'amnistie royale; en entrant dans l'étrenité, reprenait 

son vrai nom : GIUSEPPE MAZZINI. 

Aussitôt que la nouvelle de sa mort se répandit ce fut ~e 

branle-bas au commandement des Carabiniers royaux qui craignaient 

une émeute. Une série de télégrammes alarmés s'entrecroisérent 

( *) Conférence donnée à l'ATELIER D'ALEXANDRIE, le Vendredi 

22 Décembre 1972, par Dr Giuseppe Gilberto ARDUIN, lecteur 

de langue italienne à l'Université d'Alexandrie, dans le cadre 

des manifestations pour le " Centenaire de la mort de MAZZINI'.' 
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entre Pise et Rome. Les étudiants., en signe de deuil, fermèrent 

l'Université. Ferdinando Martini, au grand scandale des autorités, 

tint un cours à l'Ecole Normale sur " La pensée littéraire de G. 

Mazzini". 

Mazzini mourut exilé et solitaire dans son propre pays, 

mais quand sa mort fut connue, l'Italie entière prit le deuil et une 

multitude émue s'agenouilla le long des routes parcourues par sa 

dépouille depuis Pise jusqu'au cimetière de Stagli<:lno à Gènes. Pour 

sa tombe Giosuè Carducci rédigea l'épitaphe suivante : '' 

·' üuliimo dei Grandi Italiani Antichi> il Primo dei Nuovi, il 

Pens.atore, che di Roma> ebbe la forza; dei Comuni> la fede> dei Tempi 

moderni il concetto . . • >> 

" Le dernier des Grands Italiens Anciens, le premier des 

Modernes, le Penseur qui eut la force de Rome, la confiance dea 

Peuples et l'intuition des temps modernes ... " 

Sa vie et son œuvre appartiennent au patrimoine politique 

et culturel de l'Italie, mais au-delà des ans et des frontières, l'idéal 

de .Mazzini a débordé les limites de son Pays pour atteindre des 

dimensions européennes et mondiales. 

C'est pour cela que je m'apprête à faire revivre devant vous 

ce personnage exceptionnel. 

En mai 1805, Napoléon Bonaparte, sur le chemin d'Austerlitz, 

avait cein t fLèrement dans le Dôme de Milan la 'Couronne de Fer' 

du Royaume d'Italie. Un mois plus tard, le 22 juin 1805, naissait 

à Gênes le grand apôtre de l'Unité Italienne, l'âme du "Risorgimen

to" : GIUSEPPE MAZZINI. D'une intelligence singulière, d'une vo

lonté de fer, d'une puissance d'abnégation et de constance unie à 

un cœur plein d'amour et de tendresse ; il sera toujours la joie de 

sa famille, l'idole de ses amis et l'enfant chéri du peuple. 
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Êcolier très précoce, il apprend bien vite à fouiller dans la 

bibliotheque de son père le D·· Giacomo, médecin réputé et profes

seur d'Anatomie à la Faculté de Médecine de Gênes. Parmi les livres 

solennels de médecine, il trouve bientôt plusieurs numéros du " Gior

nale Italiano n qu'un grand exhilé de la République Parthénopéenne, 

Vincenz0 Cuoco, avait publié à Milan et il recopie avec amour dans 

ses cahiers d'écolier les articles les plus patriotiques. 

Il lit et étudie pendant huit à dix heures par jour. Sa mère 

qui l'adore, ne contredit jamais sa passion dévorante pour l'étuda, 

malgré les ordres formels de son père qui craint pour sa santé. 

A treize ans, il traduit Schiller en prose, lit Shakespeare et 

Byron dans les textes originaux et dévore tout ce qui lui tombe 

sous la main se rapportant à l'Histoire de l'Italie et à la Révolution 

française. 

A seize ans, il participe déjà aux manifestations pour obtenir 

du Roi de Sardaigne la promulgation d'une Constitution. 

Cette même année, il faisait une promenade avec sa famille 

dans les rues de Gênes. Soudain, un jeune homme haut et barbu, 

se détacha d'un groupe et demanda la charité pour les pauvres 

insurgés proscrits à jamais de la terre natale. Dans ce groupe se 

trouvaient les chefs de l'insurrection piémontaise de 1821, qui cher

chaient une aide pour pouvoir s'embarquer et prendre la fuite en 

Espagne. 

En voyant sa mère, Maria Drago, verser émue son obole, il 

eut la r évélation de sa mission. Ce jour fut le premier où lui apparut 

non pas l'idée de Patrie et de Liberté, mais la pl.'nsée riue ' si l'on 

POUV AlT, l'on DEVAIT' lutter pour la liberté de la Patrle. " 

Déjà, depuis deux ans, il avait quitté le Collège j :,r.séniste 

pour suivre à l'Université un cours bisannuel de Lettres et Philoso-
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phie. A seize ans, en 1821, conformément au désir de son père, il 

s'incrivit à la Faculté de Médecine qu'il abandonna bientôt. 

Nous le trouvons plus tard dans le groupe tumultueux des 

étudiants en Droit. Mais Giuseppe Mazzini et ses amis, au lieu du 

"Digeste" de Justinien, étudiaient Dante, et apprenaient par cœur 

les poèmes de Manzoni. Ils se déclaraient " romantiques r;, c'est-à

dire pour la liberté en littérature comme en politique. 

Cependant, Mazzini se mit à réfléchir : "D'accord, l'Art doit 

être romantique. Mais si 'romantique' signifi·a anticonventionnel, 

sans imitation classique, national, tirant son inspiration des entrail

les de la Nation, comment cet Art peut-il exister là où il n'y a point 

de Nation ? ". 

Quand la matière manque, que peut être l'Art, sinon un son 

vide, une ineptie ? Il comprit que dans ces conditions une vocation 

littéraire serait un non-sens, et que son devoir lui imposait une 

vocation politique. Il fallait d'abord construire la ' matière' de l'Art 

et puis, passer à l'Art. C'est ainsi que de la médecine, au droit, 

à la littérature, il en arrive à la politique. 

Il n'en abandonne pas pour autant les études littéraires. La 

littérature, considérée comme fin, lui apparut un futile jeu d'en

fants. Pour lui, elle devait être un instrument de propagande des 

idées nouvelles pour préparer la constitution de la Patrie. C'est 

dans cet esprit qu'il envoie des articles à l'Indicateur Génois, à l'In

dicateur Livournais et à l' Antologie. 

En 1827, il obtint, à la joie de son père, son Doctorat en 

Droit et exerça ensuite la profession d'avocat. Mais sa mère sentait 

bien qu'il était voué à de plus grands destins. En effet, conformé

ment à une généreuse institution du. Royaume de Sardaigne, il fut 
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durant t:n an, gratuitement, " l'avocat des pauvres " ( l'avocatino i 
ayant ainsi son premier contact avec les milieux populaires. 

En 1828, il s'affilie au ' carbonarisme ', mais dénoncé par un 

traître, il est arrêté en 1830 et enfermé dans la forteresse de Pria

mar, à Savone. Bien qu'il n'y eut contre lui qu'un seul témoin à 

charge ( le traître ) , il n'en resta pas moins un an en prison à méditer 

entre ciel et mer. 

Durant son emprisonnement, Mazzini eût ce qu'il a appelé 

lui-même, une 'crise de pensée'. Il réfléchit en ces termes : 

''Les révolutions de 1821 et 1831, ont, non seulement échoui'l, 

" mais honteusement échoué. La Grèce, révoltée, mérita le secours 

" de l'Europe. La Pologne, se révolta avec tant d'héroïsme, qu'en 

"tombant, elle gagna les sympathies de l'E urope libérale. En 1821 

" et 1831, l'Italie n'obtînt, en tombant, aucune sympathie, mais aussi 

le mépris général. Pourquoi cela ? Y a-t-il tant de couardise en Italie? 

Pourquoi des milliers d'hommes qui voulaient dévorer ciel et terre, 

s'enfuirent-ils à l'apparition des troupes autrichiennes ? ' ' 

Mazzini résoud ainsi le problème : Ces insurrections ont été 

organisées par les Libéraux de 1821 - par ceux qui pour lui étaient 

déjà la vieille génération. Qui étaient donc ces hommes ? Ils 

descendaient en ligne directe de la Révolution française. Ils étaient 

des athées, matérialistes, utilitaristes, machiavelistes ; passés par tous 

les régimes : tour à tour, républicains, monarchistes ; habitués à ter

giverser, à chercher des compromis, à naviguer selon le vent, à changer 

selon les circonstances. En ces hommes, l'enthousiasme, la foi et 

l'amour de la Patrie s'étaient éteints. En un mot, c'étaient des VIEUX 

qui ne cherchaient que leur confort et leurs intérêts personnels. Et, 

Mazzini, désespérant de ces VIEUX, s'adressera aux JEUNES pour 

proclamer la " GIOV ANE ITALIA" ( la Jeune Italie ) ; voulant une 

Italie refaite à neuf par la nouvelle génération. C'est dans ce but 
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qu'il fixera à quarante ans, l'âge limite maximum des adhérents à 

sa nouvelle organisation. 

L'ancienne devise était: LIBERTE, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ. 

MazZini accepte la formule, mais avec réserves, et dit : " La LIBER

TÉ et l'ÉGALITÉ ne sont pas des buts, mais des moyens. L'individu 

proclamé libre et égal, qui fraternise avec ses semblables n'est pas 

non plus un but. Le but doit être recherché dans quelque chose de 

plus élevé: l'HU1MANITÉ. Et la devise devient: LIBERTÉ, ÉGA

LITÉ, HUM;ANIT:m. 

Mais au-dessus de la vie de chaque individu, existe une vie 

universelle, fondée sur la loi du progrès. Si le germe du progrès 

se trouve dans les forces humaines, il n 'en demeure pas moins que 

ce progrès est réglé par un Ordre Supérieur : LA PROVIDENCE. 

D'où la restauration du sentiment religieux synthétisée par la for

mule : " DIO E PO POLO n ( D'lEU ET PEUPLE ) . 

Mais, en plus de l'Individu et de l'Humanité, il y a des grou

pes d'individus : les Nations, lesquelles ont chacune une mission par. 

rapport à l'Humanité. Chaque Nation a ses traditions et son avenit', 

mais chacune doit apporter sa pierre à l'édifice commun. De ce.3 

considérations résulte un autre élément essentiel du nouveau systèm~: 

"UNITÉ ET lNDÉPENDAJ'NCE NATIONALE". 

Giuseppe Mazzini résume son " Credo " par cette phrase ad

mirable : "La vie en Orient était 'contemplation', avec le christia

nisme elle devint 'expiation', avec la Révolution française, elle se 

transforma en ' recherche du bien-être individuel '. La vie dans cp, 

nouveau système fondé sur le progrès de l'Humanité, sera une mission, 

un exercice de devoirs. L 'on naît pour concourrir au progrès génér>1l 

dans la mesure de ses propres forces, et qui manque à ce devoir, est 

traître à l'Humanité ". 
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A sa libération, en 1831, il lui fut proposé soit la résidence 

surveillée dans un village, soit l'exil. M]azzini n'hésita pas et fran

chit la frontière emportant avec lui le plan de la Révolution italienne: 

Un programme clair et précis - (Italie - Unie - Libre - Indépen

dante - Républicaine) ; une organisation populaire: ''La Giovine 

Italia" qu'il fondera à Marseille en 1832 ; une méthode d)action : 

la guerre d'insurrection par bandes - en d'autres termes - la gue

rilla partisane dont il rédigea un véritable manuel dans la revue 

clandestine de la " Giovine Italia ". 

C'est au cours de cette période particulièrement brillante de 

sa vie, où se révèlent ses dons de précurseur et de prophète, où sa 

personnalité morale et spirituelle atteint toute sa splendeur, qua 

Giuseppe Mazzini rencontra Giuditta Sidoli, l'âme sœur capable de 

le comprendre, de l'admirer et de l'aimer. Mais ne devrions-nous pas 

dire plutôt que c'est l'amour qui lui fait atteindre la plénitude cl!" 

son être. Je penche pour cette théorie et fait mienne cette pensée 

de l'Évangile : "Il vous sera beaucoup donné, parce que vous avez 

beaucoup aimé ''. 

Mais qui était donc Giuditta Sidoli, la Beatrice mezzinienne? 

Noble milanaise, fille du Baron Andrea Bellerio, elle épouse à 16 

ans Giovanni Sidoli, jeune conspirateur qu.e son père, riche bourgeois, 

avait renié. Giovanni Sidoli, sur qui pesait une condamnation à 

mort pour ses complots et idées révolutionnaires, s'était réfugié avec 

sa femme et les quatre enfants qui naquirent bientôt, d'abord en 

Suisse puis en France. Mais de santé débile, il ne put supporter 

les souffrances de l'exil et mourut à Montpellier en 1827. 

Giuditta, veuve et avec ses enfants en bas âge, s'en retourna 

vivre à Reggio chez son beau-père. Mais elle sentait qu'elle apparte

nait à l'Italie. Fidèle aux principes et à la foi de son mari, elle 

devint l'âme de la conspiration de Reggio Emilia. Le duc de Modène, 

François IV la fit banir, ne pouvant lui imposer de peine plus dur~•. 
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vu qu'elle avait acquis la citoyenneté helvétique au cours de son 

premier exil. 

Laissant ses enfants chez son beau-père, elle repart pour 

Lugano puis-G€nève. En férier 1832, nous la trouvons à Marseille 

au moment où Mazzini, étoile de première grandeur parmi les exhilés, 

s'aprète à fonder la "Giovane Italia ". 

Cette belle blonde aux grands yeux noisette, aux courbes 

avantageuses, au visage qui sans être parfait pétillait d'intelligenc·3 

.et de feu, avait l'ardeur suave des fleurs pleines de soleil qui avant 

de se faner resplendissent de tou.te leur beauté. Cultivée, intellige· 

nt'3, estimée pour son patriotisme, digne d'admiration pour son 

double exil, elle était appelée par la destin à conquérir le coeur du 

Prophète tandis que celui-ci dans la fleur de l'âge, riche de rêve, da 

poésie et d'amour; allait religieusement à la recherche de compa· 

gnons et de compagnes qui puissent comrendre la beauté radieuse 

de l'idéal qu'il avait entrevu dans la prison de Savone et qui conti

tuait dès lors le noble but de sa vie. 

L'an 1833 marque le douloureux réveil, après cette période 

de relative douceur. L'activité de Mazzini dans le Royaume dt:> 

Sardaigne est étouffée dans le sang. Parmi les victimes, le médecin 

Jacopo Ruffini, grand ami de Mazzini, se suicide en prison pour ne 

pas révéler le nom des conjurés, tandis que Mazzini est condamné à 

mort par contumace 

En octobre 1833, Giuditta qui l'avait suivi partout, partait 

pour Florence, dans l'espoir de revoir ses enfants. Dès lors débuta 

une nombreuse correspondance entre notre héros et son amie. 

Mazzini dans sa solitude et son isolement forcé attendait 

anxieusement les lettres de Giuditta : 
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u J'attends en mordant mes mains, en rongeant mon frein, -

cm· je voudrais t'écrire chaque jour en me levant, chaque jour avant 

de me coucher - et rien n'arrive. Je te parle, je m'entretiens avec 

toi, je te caresse, je te raconte mon amour, tout ce que j'éprouve 

tous mes rêves de toi, chanque jou.r, chaque nuit - puis j'attends ma 

réponse, une lettre de toi, et rien ne vient. Malheur, malheur! .•• ". 

Peu à peu, il se rendait compte qu'il ne la reverrait plus, que leur 

t~nion .. ~tait impossible et que tous deux s'étaient engagés sur des 

voies diverses qui ne se rencontraient qu'à l'infini : 

u Je veux te voir, tu le sais, fût-ce même pour m'éloigner de toi 

pour toujours. Il faut que je te voie une fois encore, il faut que 

je t'embrasse, que je pleure, que je rie, que je jour avec tes cheveuœ, 

que je te parle et que j'entende le son de ta voix si douce quand 

elle est douce ... ''. 

u C' est toi - o' est ma Judith, mon amour, ma vie, mon présent, 

mon avenir, mon existence entière - car maintenant je le sais, l'exi

stence était en toi - je n'ai commencé à sentir qu'en t'aimant. Adieu 

écris-moi et aime-moi - et envoie-moi un baiser - moi, je me pentj.<J 

à ton cou et te couvre de baisers en pleuTant. Adieu". 

Puis s'étant lassé de lui écrire en français afin d'échapper à la ce

nsure policière, un beau jour d'avril 1835, il lui hurle son amour 

en italien: 

'' Giuditta, la mia Giuditta ! " : " Judith, ma Judith ! - que je 

puisse te dire une seule fois dans ma langue, dans ta langue, que t1J 

m'es chère, qu.e je t'aime désespérément, que je t'aime chaque jour 

un peu plus, que ni le temps ni rien d'autre ne diminuera mon amour, 

que je pense toujours à toi, que je rêve de toi - que je ne vis qr.~~ 

pour toi - que je me souviens de toi comme un prisonnier de sa 

Partie et de la Liberté j que de toi seule me vient la joie et la dou· 
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leur - que je t'ai aimée et que je t'aime comme je ne puis l'exprim~Jr. 

ni toi - pardonne-moi - ne peux le comprendre, et peut être, est-ce 

mieux ainsi ! JJ 

Mais peu à peu, Mazzini sentait que le mystère s'était glissé entre 

eux et que Giu.ditta lui échappait lentement. Alors il se résigna en 

pensant que même si Giuditta ne l'aimait plus, rien ne l'empèchait 

à lui, en retour, de l'aimer éternellement : 

''Je n'ai qu'un cri : .fe t'aime, je t'aime! - et puisse ce cri remuer 

tout en ton coeur, comme il remue le mien ! - puisse-t-il ce cri peser 

pour quelque chose sur la balance de nos destinées, et n'être pa~ 

mis de côté dans tes décisions suprèmes. Ma Judith, si on le peut, 

attends encore, ne me fais pas mourir de chagrin, inutilement - tu 

sais que j'ai regardé assez de fo is en face mon avenir, pou:r ne 

m'effrayer de rien; tu sais que je me suis dépouillé pour moi de 

toute espérance, de toute chance de bonheur - j'ai tout placé sur t·a 

tête : - Je me suis dit : ce n'est pas moi qui dois être heureux, c'est 

elle qiUi doit l'être un jmtr, fû-ce dans les derniers jour de sa vie; 

ce n'est p,as moi q~û dois l'oublier, c'est elle qui le devra un jour 

au milieu de créatures plus chères et moi fatales; cela je me le suis 

dis, mais je n'ai pas dit : je la perdrai sans qu'elle atteigne son 

but. - Songes-y, je ne sais rien, .fe ne connais pas ce que tu médites, 

mais c'est à toi que je dis : compte-moi aussi q.uleque chose dans ta 

destinée, ne te méprends pas sur moi, sur ce Joseph, que tu as connu, 

que tu. as aimé, et dont tu as dit : u Il m'aime". Je t'embrasse: 

écris-moi ". 

Et à son ami Melegari qui doutait de la constance de son amour, 

Mazzini répondait : 

<t Si j'aime encore la Sidoli! Moi, âme perdue, quand j'aime c'e8t 

peur toujours et la devise de la (( Giovine ltalia " est là pour montrer. 

q.ue lans ma morale la constance est au sommet de l'échelle, comme 
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complément nécessaire de toutes les vertus, de toutes les affection&. 

Je ne la reverrai probablement plus et je me résigne puisque la 1Jie 

est finie pour moi. Mais toutes mes pensées, tous mes rêves qu~ 

n'avaient pour but que de nous réunir tendent maintenant 1Jerl 

l'espoir qu'elle puisse revoir ses enfants et c'est pour cela que je 

spécule sur les amnisties et les choses qui me faisaient rire autre

fois". 

Pour comprendre la valeur historique et psychologique de c.es 

lettres qui constituent un document important, il est nécessaire 

d'avoir à l'esprit les évènements qui se déroulèrent en Italie à cetœ 

époque. La passion amoureuse s'insère alors d'elle même dans la 

passion nationale. 

L'amour de Giuseppe Mazzini pour Giuditta nous apparait 

alors comme un des éléments de la vie tourmentée de l'Apôtre 

et il acquiert de la noblesses en se fondant dans l'amour patriotique. 

En 1834, déjà expulsé de France, Mazzini tente avec le Gé

néral Ramorino un infructueux coup d'état contre Savoie. Il passe 

alors en Suisse où le 15 Mars de cette même année, il établit à 

Berne le Pacte de Fraternité entre les peuples d'Italie, d'Allemagne 

et de Pologne, base de la " Jeune Europe ". Les signataires du Pacte 

n'étaient que 17. Les bien pensants auraient pu rire;. Maria Maz
zini, sa mère, fit remarquer que les Apôtres du Christ ne dépas

saient pas 12 et il conquirent le monde. 

L'avenir ne lui a-t-il pas donné raison ? 

La douceur de caractère et la senibilité frémissante de Maz. 

zini ont toujours fait de lui un être enchanté et enchanteur. Quand 

il apparaissait dans un nouveau milieu - beau et humble, si jeune 

et si sérieux; il gagnait immédiatement le cour de toutes les fem

mes. Sans le savoir, sans le vouloir peut-être, son magnetisme 

extraordinaire a subjugué tous ceux qui l'ont connu. 
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Durant les premiers mois de son séjour à Lausanne, il est 

l'hôte de l'avocat français Maître Allier, dont l'épouse Line Mandrot 

l'introduira dans son cercle familial. 

La famille Mandrot était composée de quatre femmes qui toutes 

à leur manière s'amourachèrent de notre héros. L'amour de la mère, 

Louise Mandrot, d'origine a llemande, était un amour tout intelle~ 

ctuel. Elle devint la confidente de Pippo et, grâce à elle il parla 

bilentô la langue allemande à la perfection. 

L'aînée, Line Mandrot Allier, était celle qui n'attendait qu'un 

geste de lui pour l'aimer de tout son cœur. Mais Mazrûni ne s'en 

aperçut même pas, ne pensant point à une maîtresse autre que 

Judith Sidoli. ( Line devant sa froideur se rabattit sur son ami 

Melegari ). 

La benjamine, Elise était la préférée de Mazzini. Elle lui ap

portait tous les matins dans sa chambre un bouquet de fleurs qu' 

elle avait cueillies elle.;même. Ma2irini considérait paternellement 

cet amour de gosse. 

Mais l'amour le plus durable et le plus douloureux fut celui 

de la cadette Maria Maddalena. ( Marie Madeleine si vous préfére!l;, 

puiSqu' elle était suissesse ) . 

Mais voici que Mazzini est expulsé aussi de Suisse. ll se 

réfugie, en Janvier 1837, à Londres où au milieu de dures priva.. 

tions il déploya une intense propagande politique, même sous forme 

d'activité littéraire, avec une vision toujours plus élargie et pli.t'l 

nette du problème italien encadré dans le mouvement libéral euro

péen. 

A peine était-il arrivé à Londres qu'il reçut l'ardente lettre 

d'amour de Marie Madeleine qui, maintenant âgée de dix-huit ans 
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s'était décidée à lui crier cet amour qui depuis trois ans la brftlait 

et la consumait. Mazzini en fut ému et bouleversé. Il lui écrivit 

une lettre très douce pour la dissuader et la raisonner. 

Les lettres qu'il lui envoya par la suite ne firent que creuser 

la blessure qu'il voulait cicatriser. Il écrivit à son ami Melegari 

le priant de la raisonner verbalement. Rien ni fit. La mère, Line 

Mandrot, essaya d'intervenir à son tour. Peine perdue. 

Melegari, ne pouvant convaincre Maria Maddalena, tenta alor"t 

de fléchir le cœur de Giuseppe Mazzini qui lui répondit par la lettra 

suivante, douloureuse mais ferme : 

Mon Dieu! Est-ce à moi à la réconforter ? Est-ce à moi à 

avoir des intentions ? Suis-je libre ? Dieu seul sait ce que je suis : 

Aux yeux de la société, aux yeux des hommes qui ne connaissent 

que les liens de fait, je le suis. Mais dans mon coeur et devant Dieu 

qui cannait toutes les promesses, je ne le suis plus. Ne sais-tu pa.s 

que Judith m'aime! que je faime et que j>ai promis de l'cti.mer ! 

Ne sais-tu pas qu' elle est seule au monde; elle aussi malheureuae, 

errante aux portes de la ville où sont ses enfants, sans pouvoir y 

pérnétrer; que mon amour, même de loin, la réconforte et que les 

passions sont fortes et impérieuses dans cette âme-là ; que je 711. 

trahirai m-u.ellement étant la seule personne dont elle croit être tlra

iment aimée ? Elle a la foie d'un autre ami ? Combien même ce 

serait vrai; je ne cesserai de l'aimer. Et combien même un autre 

devoir pourrait dans ce cas m'apparaître puissant, je veux dire celui 

d'empêcher le malheur perpétuel d'un être, réussirais-je ? Ferais-je 

jamais plus le bonheur, la sérénité d'un âme vierge, moi dont l'âme 

est fatiguée par les désillusions, méfiante à cause des ruses su.bie.J, 

triste, sillonnée par le malheur et le sentiment du désespoir que pas 

• 
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même un ange comme elle TéutJsirait à vaincre ? 

. . PouTquoi me pousses-tu à ce que je ne puis faire ? 

Pow·quoi me forces-tu à penser, à sentir que je su.is seul, que je le 

serrai probablement toujours et que pourtant je pourrais ne pas 

l'·être ? Crois-tu que je renonce avec joie à avoir avec moi un être 

comme elle, une créature de Dieu, belle, jeune, pure, enthousilaste, 

dans laquelle je pou.?Tais veTser un monde de sentiments, de vision'l, 

de croyances et d'affections qui mourront avec moi ? Crois-tu que 

je n'ai pas des heures longues. étentelles, d'une solitude de damné, 

d'un isolement qui me terrorise, d'une fatigue douloureuse q:ui me 

fait désirer la mort ? Oh ! crois-tu qu' à ces moments je ne che• 

rcherais pas, si je le pou.vais j même au prix de ma vie j une épaule 

sur laquelle me reposer et une rroain féminine sur me tête ? 

Je ne puis rien 1JOUT elle, je le sens, et c'est ma plus grande 

douleur. 

Les années passaient : La splendide blonde avait 23 ans, mais 

elle n'oubliait pas l'Archange qui l'avait foudroyée. Cachant jalouse

ment son secret au fond du coeur, elle résistait obstinément aux 

assauts de ceux qui voulaient l'en dissuader. Le seul signe visible 

était qu'elle dépérissait d'une façon alarmante, de jour en jour. 

Elle s'éteignait peu à peu comme une chandelle, sans penser, cepen

dant, au suicide. 

Puis, à 24 ans, le miracle se produisit. Marie Madeleine épousa 

Mélégari ( le consolateur ) car, disait-elle, il ressemblait à Mazzini 

et était animé du même idéal. Après un tel exemple, pourra,-t-on 

jamais jurer d'un cœur de femme ! 

Nous voilà parvenus en 1841. Mazzini s'est fait un nom dan!S 

la haute société anglaise. L'opinion publique, en Angleterre, est d9 

son côté. S'opposant à l'influence néfaste du "Times". le "Daily 
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News", le "Leader", 1 "Independent" de Jersey, 1 '' Examiner an1. 

Times" de Manchester appuient le principe de << Italy for the 

ItaliaM n. 

Les dames de l a meilleure société sont ses admiratrices. 

veulent toutes l'héberger. E lles organisent des bals, des concerts, 

des fêtes de charité pour recueillir des fonds pour son' organisation. 

Jane Carlyle, Lady Baring, Arabella Milner Gibson, Margarez 

Fuller, Clemence Taylor, les 3 soeurs Winkworth, les 4 soeurs 

Ashurst, Jessie White, E milie Hawkes et enfin Sara Nathan : voilà. 

l'essaim de jeunes femmes qui envahirent en pépillant le jardin secret 

de sa vie. 

1841 est une année heureuse dans la vie tourmentée de Maz· 

zini. La "Giovine Italia" s'avance vers sa nouvelle mission. A 

Paris, .'l Montevideo, à Alger, à Tunis, à Alexandrie d'Egypte et 

ailleurs se forment de nouveaux centres dépendant de Londres. A 

Greville Street a lieu l'inauguration de l'école pour les ouvriers 

italiens. Enfin, le visage de l'Apôtre devient plus serein. Son âme 

éprouve une joie infine. Judith est à la fin de ses peines puisqu'eH•) 

a retrouvé à Parme ses trois filles : Mariette, Elvire et Corinne. 

En 1842, Mazzini,, toujours à Londres, fonde l' " Apostolato 

Popolare " et suscite et encourage tous les mouvements insurrec

tionnels italiens : à Bologne et Insola (1843) ; à Cosenza, (1844) et 

à Rimini (1845). 

En 1848, quand éclate la Révolution. nationale des "Cinq 

Journées" de Milan, Mazzini, se trouvant en Suisse, quitte Lugano 

pour la Lombardie. Il arrive à Milan le 7 avril et on l'accueille 

triomphalement. Le samedi 8 avril, il écrit à sa mère : "Chère 

Maman, ce soir ont eu lieu des scènes qui vous auraient rempli de 

joie. Le peuple sous mes fenêtres hurlait : 'Viva Mazzini ! '. La 
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Garde Civique m'a fait don d'un drapean. J'ai dû parler sur la place, 

puis on m'a voulu à la fenêtre . Des torches; des cris; une sarabande 

infernale. J'ai parlé de nouveau. Trente ou quarante génois, l'un 

après l'autre, sont venus m'embrasser. Cinq minutes après : invita

tion du Gouvernement Provisoire à me rendre au Palais. Longue 

conversation. A 10 heures 30, le peuple retourne avec la musique, 

les cris et les bravos. Je suis obligé de me montrer au.x fenêtres du 

Palais. Je dis de.ux mots. Je retourne à mon hôtel harassé et 

j'écris ces quelques lignes que je posterai demain. Que dira Charlea 

Albert ... ? " 

Le Palais, est le Palais Marino. Charles Albert est le roi Q\~ 

Sardaigne qui le 23 mars de cette même année avait déclaré la 

guerre à l'Autriche et le 24 avait traversé le Tessin adoptant le 

drapeau tricolore. Mais, c'était aussi le roi qui, en 1831, à peine 

monté sur le trône avait répondu par l'ordre d'arrestation à la 

fameuse lettre ouverte de Mazzini et qui en 1833, l'avait fait con

damner à mort par le tribunal militaire d'Alexandrie (Piémont). 

A Milan, Mazzini mesura. pour la première fois la portée d'un3 

insurrection victorieuse après tant d'échecs. Pour la première fois 

aussi, il put, après tant d'années de presse clandestine, mener S'l 

bataille démocratique dans son P,ropre journal "l'Italia del Popolo ''. 

Ce fut une expérience importante pour le grand journaliste qu'était 

Mazzini, convaincu comme bien peu à son époque, de la fonction 

capitale du " Quatrième Pouvoir ". 

A Milan, Mazzini eût aussi une douce parenthèse sentimen

tale avec la visite de sa chère maman, qui, à l'âge de 74 ans, af

fronta le dur voyage en diligence de Gênes à Milan pour revoir, 

après dix-sept ans d'exil son "Pippo ". Elle resta à Mllan durant 

quelques jours du mois de juillet, puis repartit pour ne plus revoir 

son fils, puisqu'elle mourut à Gênes, le 9 août 1852, d'une crise 

d'a.poplexie, en lisant une de ses lettres de Londres. 
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La nouvelle de cett e mort se r épandit rapidement. Dès l'aube 

du jour des funérailles., les commandants des navires de commerce 

britanniques et américains, ancrés dans le port de Gênes, avaient 

fait mettre en berne l'Union-J ack et la Bannière étoilée, tandis que 

les équipa,ges hissaient la gr ande voile à mi-hauteur, en forme de 

croix. Ils furent bientôt suivis dans leur geste par leurs collègues 

hollandais, suédois et danois. 

Giuseppe Mazzini, interdit de séjour, ne put assister aux 

funérailles, mais tout le peuple de Gênes y participa à sa place. 

Près de quinze mille personnes suivirent le cercueil depuis l'Église 

du Carmel, jusqu'au cimetière de Staglieno, tandis que cent mille per

sonnes faisaient haie sur son passage. Le cortège funèbre quitta 

l'Église à six heures de l' après-midi et arriva au cimetièr e en pleine 

nuit tandis que toute la va llée du Bisagno s'illuminait de la lueur. 

des cierges et des lampes votives. Les capitaines des navires étran

gers demandèrent l'honneur de porter , à tour de rôle, le cercue:l 

sur leurs épaules. L'Europe s' inclinait devant la mère du " Proscrit " 

italien. 

Cette émouvante anticipation terminée, revenons à l 848. 

Après un court passage à l'armée de Garibaldi, Mazzini est nommé 

'Triumvir' par la Révolut ion romaine ( 29 mars 1849 ) avec Armel

lini et Saffi. Il est l'animateur de la résistance glorieuse de la 

République dont la défense est confiée à la valeureuse épée de Ga· 

ribaldi. A la chute de la République et la prise de Rome par les 

troupes françaises du génér al Oudinot, l'exil reprend pour lui. 

Cet exil qui, à part quelques brèves interruptions, ne devait 

avoir de fin po.ur lui qu'à la mort attristée par son incompréhension 

de la politique de Cavour qui réalisait l'Unité Ita lienne à travers JI:\ 

Monarchie et avec l'aide de Napoléon III, le bourreau de la Répu

blique Romaine. 



-117-

De 1849 à 1859, Mazzini est en continuel mouvement entre 

l'Angleterre, la Suisse et l'Italie pour organiser des insurrection3 

( Martyrs de Belfiore, soulèvement Milanais, expédition de Pisacane). 

Quand, en septembre 1860, les "Mille " de Garibaldi, après 

avoir conquis la Sicile, entrent victorieusement à Naples, Mazziai. 

est avec eux. Les troupes garibaldiennes s'apprêtent à marcher sur 

Rome, lorsque Cavour, craignant la proclamation de la Républiqu~. 

envoie ses troupes à Naples. Mazzini, ulcéré, quitte la ville. 

Après 1860, en désaccord même avec Garibaldi, il durcit sa 

position r épublicaine. Il vient plusieurs fois clandestinement en Italie. 

Puis il fonde l' "Alliance Républicaine Universelle", en 1868. 

Il est à nouveau arrêté, en 1870, tandis qu'il débarque à 

Palerme à la tête d'un groupe de volontaires, dans le but de marcher 

sur Rome. Emprisonné dans la forteresse de Gaète, il ne sera libéré, 

qu'après l'annexion de Rome au Royaume d'Italie, grâce à une am

nistie générale. Fidèle à ses principes et cohérent avec lui-même, 

il refus.;ra avec fierté l'amnistie et repartira pour l'exil. 

Le 3 mars 1871, apprenant que Judith était gravement malade, 

il lui écrivit une lettre touchante qu'elle reçu.t quelques jours avant 

sa mort. L'amour des années où M;azzini concevait la " Giovane 

Italia " et songeait à la régénération de sa Patri0, acquiert un par· 

fum de poésie quand, sans une profonde émotion, on lit cette lettre 

de 1871. Là se trouve la preuve de son amour pour Judith, cons

tamment et purement gardé au milieu des tourmentes de la vie. 

LUGANO) le 3 mars 1871 . 
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Chère amie, 

Vous souffrez, et vous êtes gravement malade. Je vous sa•s 

forte, résignée et croyante. Néanmoins, si le fait de savoir que la. 

pensée d'um ancien ami veille autour de votre lit peut vous être 

chère et peut vous donner un instant de soulagement. sachez alors que 

je n'ai jamais cessé de penser à vous, de vous estimer et de vous aimP-r 

comme t'une des plus belles âmes que j'ai rencontrées dans ma vie. 

Vous vivrez, je l'espère. Mais même si vous deviez vows 

éloigner de nous, vous ne devez pas craindre ce que les hommes ap

pellent la Mort et qui n'est qu'une transmutation. Vous reverrez un 

jour ceux que vous aimez et qui vous aiment. 

Fiez-vous en Dieu'> dans s.a Loi et en votre conscience pure. 

Pensez à moi et bénissez moi. Moi, je n'ose le faire, mais mon âme 

est avec vous. 

Votre ami: GIUSEPPE. 

Triste et vieilli, Mazzini retourna en Italie, sous un faux nom, 

seulement quelques mois avant sa mort pour s'occuper jusqu'au bout 

de sa dernière œuvre : le journal " La Roma del Po polo ". 

Pour l'Italie, Mazzini est demeuré l' âme du Risorgimento dont 

Garibald~ a été le bras droit. Grâce à la "Giovine ltalia" il fit 

naître dans l'esprit du peuple italien l'idée de liberté et d'indépendance 

nationale. Homme de pensée et d'action, il mena une vie de mille re

noncements, de mille sacrifices. Il alla de pays en pays semant des 

idéaux et préchant la bonne nouvelle. Et les disciples se multipliè

rent sur le passage du Maître, attirés par son indomptable tenacité. 

Après avoir proclamé les principes de la " Giovine Italia ", 

il a établi, il y a plus de cent ans, les bases de la " Giovine Europa " 

à une époque où l'esprit des hommes d'Etat était bien loin de s'inté-
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resser à une telle utopie. Et plus tard, il fit parvenir sa voix; 

jusqu'aux lontains pays d'Amériqu.e, d'Asie et d'Afrique où s'al

lumaient les premiers foyers d'indépendance nationale. 

C'est dans cet ordre d'idées que je ne voudrai pas terminer 

ma conférence sans vous parler de l'influence mazzinienne en 

Egypte. 

Les italiens d'Egypte étaient environ 6000 en 1820. Ils augme

ntèrent ensuite comme les vagues d'une mer en furie à la suite des 

évènements de la Péninsule Italique. Les exilés arrivèrent de toutes 

les régions - des Alpes à la Sicile. Il y en eut de toutes les époques 

du Risorgimento : des insurrections de 1821 et 1831, des glorieuses 

Journées d-~ Milan et Palerme ( 1848 ), de la République Romaine 

et de celle de Venise. L'Egypte fut même fière d'accueillir deux 

rescapés du "Spielberg", la prison tristement célèbre de l'Empire 

Austro-Hongrois. 

Ces émigrants, contrairement à d'autres, appartenaient au.'IC 

meilleures classes de la société ita!l.ienne : - à l'aristocratie, à ta 

noblesse militaire, à la bourgeoisie lettrée - qui se soulevaient au 

lJOm de l' Indépendance et de l' Unité Italienne. C'étaient des avo

cats, des ingénieurs civils et militaires, des médecins, des savants . 

C'est pourquoi, tout en n'oubliant pas leur Patrie, ils contribuèrent 

activement au réveil de l'Egypte dans tous les domaines. 

Disons, en passant, que le mot "Risorgimento" fut transpla· 

nté dans la Vallée du Nil par un mazzinien qui avait proposé le 

journal " Risorgimento Egiziano ". Ce mot, intraduisible en français 

et en anglais, n'eut pas d'abord le succès attendu. Puis traduit en 

pur arabe par le mot "Nahda ", ainsi qu'en d'autres langues afri

caines, il forma le " substratum " de tous les mouvements d'indé

pendance qui ont porté l'Afrique à l'émancipation du colonialisme, 
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Je ne veux pas discuter ici cet important problème, mais rap

peler simplement la paternité mazzinienne et italienne de l'idée et 

du mot. 

Rappelons aussi qu'en 1843, le tricolore italien fut hissé en 

E,gypte et qu'il navigua, il est vrai abusivement, sur un navire fluvial 

jusqu'à Louxor, tandis que ceux qui osaient exposer ce symbole en 

Italie étaient immédiatement condamnés à mort. 

De plus, certains italiens d'Egypte étaient en correspondanc<l 

directe avec Mazzini qu'ils avaient connu à Londres. Ils furent char

gés officiellement par ce dernier, d'organiser la " Giovane Italia '' 

parmi la communauté italienne d'Alexandrie et même du Caire. 

Le "Catéchisme Patriotique " de Mazzini et d'autres de se:> 

écrits circulaient assez librement. Tandis que la presse italienne 

monarchique et officielle ne comptait qu'une dizaine d'abonné.:; en 

1858 ( principalement des fonctionnaires diplomatiques ) ; la presse 

mazzinienne ( "Italia e Popolo " - "Pensiero e Azione" ) comptait 

130 abonnés et arrivait régulièrement de Londres et de Malte. 

Les patriotes italiens d'Egypte furent présents avec des volon

taires, des armes et des capitaux, au cours des glorieuses Journées 

de 1848 ( en Sicile, à Rome, en Toscane et à Venise ) . Ils furent 

présents à la Guerre de Crimée, en 1856, dans les bataillons egyptien.;; 

et angla is, sans compter ceux qui appartinrent à la Division pure

ment italienne qui permit à Cavour de faire entendre sa voix au 

Congrès de Paris et de poser officiellement la Question Italienne. 

La communauté italienne d'Egypte qui était mazzinienne 

jusqu'en 1859, commença à devenir pro-Piémontaise, par la su~te. 

A partir de cette date, les Vénitiens, les Lombavds, les Sicililiens, 

les Napolitains, les Toscans, les Romagnols accourent s'inscrire au 

Consulat du Piémont devenu Consulat d'Italie. 
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Mazzini fut quelque pen oublié. Son souvenir assombri. L'es

sence de son message grandiose - ( Liberté des Peuples - Devoir 

Individuel et Social, imprégné de religiosité ) - ne fut pas comprise. 

Aujourd' hui, à un siècle de distance nous pouvons, nous autres 

italiens d' Egypte, nous incliner devant l'ombre du grand disparu, 

non pour exhalter ses erreurs ( ombres immanentes d'un cadre ) 

mais pour cueillir et perpétuer son véritable message : 

"ITALIE -LIBRE - UNIE ET PUISSANTE n 

• 
E n ta.nt qu' écrivain, Mazzini a laissé une immense oeuvro 

philosophique, politique et littéraire. E n plus d'un grand nombre 

d'articles et de plusieurs milliers de lettres, il a écrit aussi des études 

littéraires sur Dante et les auteurs du XIXo siècle et des études 

politiques parmi lesquelles je citerai "le Statut de la Giovine Italia , 

l' "Unité Italienne" et les "Devoirs de l'Homme". 

En tant que critique littéraire, Mazz·ini prone "l'art-mission" 

et affirme son caractère universel. Il a le mérite de répudier en 

grande partie la phraséologie de la critique classique, dogmatique, 

pédante, ; toute entière t ournée vers la forme; uniquement préoc

cupée du respect des règles pour substituer la règle essentielle de 

l' "ri~npression directe » qu' il s' agit grâce à l' (( exposition)}> de 

communiquer au lecteur. 

Quant à sa pensée politique, si elle n'aboutit peut-être pas 

à une véritable doctrine, elle ne reflète pas moins - au - delà des 

programmes plus ou moins libéraux et réformateurs de cette époque -

une exigence fondamentale de renouvellement de la société. Il vouiut 

donner une âme neuve au Peuple Italien et, au-delà des intérêts maté

rialistes, un esprit nouveau à tous les peuples dans une fraternit6 

universelle. 
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Son souvenir fut longtemps lié à un mythe : celui de fonda· 

teur de l' Unité Italienne. Mythe générique et incomplet qui évitait 

soigneusement de mettre en lumière les principes de liberté et df.l 

démocratie présents dans la pensée mazzinienne. Les forces réaction

naires qui, de son vivant, avaient tant craint l'homme, cherchaient 

encore à déformer et à limiter sa mémoire et la portée de son action. 

C' est pour cela que nous pouvons dire que, peut-être seulement d<" 

nos jours, la validité de son engagement moral peut se révélP.r 

pleinement. 

L'on a parlé souvent du manque d'intuition prophétique de 

Mazzini. En r éalité ses intuitions politiques se réalisent justement 

de nos jours dans les structures de la société moderne. 

Il vit dans le développement de la "Société de secours mutuel" 

la pointe de diamant pour la transformation de la société italienne 

grâce à la participation directe des travailleurs. 

De même, à travers la " Giovine Italia ", il stimula la forma

tion de ces noyaux actifs qui devaient aboutir au premier mouve

ment syndical italien. L'on ne peut nier d'autre que si une pris<:l 

de conscience se développa dans la classe laborieuse italienne et lui 

fournit la capacité d'assumer ses responsabilités politiques et orgl.· 

nisatrices, une grande part de mérite doit être attribuée à la pensée 

et à l'action mazziniennes. 

A Mazzini l'on doit, en effet, l'effort pour insérer les travail

leurs dans le vif des problèmes politiques grâce à la diffusion de 

la culture. De même, il lutta en faveur de l'élargissement du suf

frage afin que les intérêts des classes populaites fussent plus large

ment représentés. 

L'on doit aussi noter comme signe de sa présence vive et 

actuelle, la sincère inspiration européenne qui trop difficilement 
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compréhensible pour l'Italie de cette époque avait, par contre, forte

ment influencé les milieur fréquentés par Mazzini en Grande-Bre

tagne où, avec la "Jeune Europe", il avait crée la première associa

tion démocratique supranationale_ 

Le Prince de Metternich qui fonda la "Sainte Alliance'' 

( l'Alliance des rois pour s 'opposer à l'Alliance des peuples de Maz

zini ) ; l'homme, qui était à l'opposé de ses idées, devait lui rendre 

le plus bel hommage en écrivant ses propres mémoires : 

a J'eus à ltdteT contTe le plus gTand des généraux, je réussis 

à mettre d'accord des empereurs et des rois, un tzar, un sultan, un 

p.ape; des principautés et des répt~bliques; j'oranisais et déjouais 20 

fois des intrigues de cour. A·ucun homme n13 me procura plus de 

peine au monde qu'un brigand italien, maigre, pâle et déguenillé; 

mais éloquent comme la tempête, ardent comme un apôtre, astu

cieux comme un voleur, desinvolte comme un comédien, injatiguable 

comme un amoureux lequel a pour nom GIUSEPPE MAZZINI. 

En évocant ici Giuseppe Mazzini , j 'ai fait revivre devant vous 

un homme projeté dans l'avenir, profondément convaincu de l'in!}

luctabilité d'un meilleure organisation sociale. Un homme à qui 

J'Italie, se souvenant de son enseignement passé et présent, offre 

en cette année un tribut respectueux et renouvelé d'admiratit•n et 

de gratitude. 

D•· GIUSEPPE GJLBERTO ARDUIN . 

• 



MONUMENTS ARABES D'ESPAGNE ( ~, ) 

Les trois villes représentatives de l'Andalousie, appartiennent 

respectivement aux trois dynasties musulmanes : CORDOUE aux 

califes ameiyades ; SËVILLE aux Almohades et GRENADE, dernier 

bastion musulman en Andalousie, aux N assirides. Chacune de ces trois 

cités connut un essor remarquable sous la dynastie dont elle fut la 

métropole. C'est à Cordoue, que l'art califal parvint à sa plus e~

quise floraison du Vllle jusqu'à la fin du Xe siècle.De là , il fit alors 

sentir ses influences à travers l'Espagne musulmane et chrétienne, 

influences qu~ se repandirent encore plus au. loin, puisque l'art califa.l 

pénétra dans les églises romanes espagnoles et françaises, ainsi que 

dans l'art musulman d'Afrique du Nord et d'Egypte. 

Les trois villes, que nous venons de mentionner, possèdent a 

l'intérieur de leurs enceintes les chefs-d'œuvre musulmans dont la 

célèbrité est connue du. monde entier : la mosquée de Cordoue eat, 

à vrai dire, l'œuvre maîtresse de l'art califal ; l'Alcazar de SéviHe 

et les restes de la mosquée sévillane ressuscitent la période de sple.u-

( * ) Conférence donnée par le Dr. El-Sayed Abdel Aziz Salem, 
Professeur de Oivilisation et d'Histoire Islamique à la Fa
culM de Lettres de l'Université d'Alexandrie, à u l'Atelier '' 
d'Alexandrie, le mercredi 12 décembre 1973, sous les aM
pices du ''Centre Culturel Hispanique'' d'Alexandrie en pré

sence de M. Nicolas Revenga, Consul Général d'Espagne ù 
Alexandrie. 
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deur de la domination almohade, et l'Alhambra de Grenade représénte 

tout le raffinement et la vie bri llante des Nassarides, un siècle en• 

viron avant l'anéantissement de l'Islam espagnol. 

Ces monuments, malgré leurs mutilations, évoquent le souvenir 

d'une des meilleures périodes de l'art espagnol. 

Une des multiples raisons, qui nous ont incité à choisir pré

cisément l'art musulman en Espagne est le fait que cet art a réussi 

à imprégner de ses influences l'Espagne chrétienne. Certains monu

ments de l'art roman ou gothique et même de la Renaissance subirent 

ces influences qui persistaient encor e au cours des XVe, XVIe et XVIIe 

siècles. C'est dans cet art musulman que se trouvent les germes de 

l'art traditionnel, les données du style purement national. Si l'on 

veut faire en Espagne l'étude du. style arehitectural espagnol prope

ment dit, il est indispensable de s'orienter vers ce qui demeure à 

présent de cet art fécond. C'est ce qui a été réalisé: le mois d'octobre 

1952 marque un événement d'une importance assez considérable : un 

groupe de 24 architectes espagnols s'est réuni pendant trois jours 

dans le palais nassiride de l'Alhambra, pour méditer ensemble sur les 

bases d'une nouvelle architecture nationale. Il suffit de citer ici 

quelques paragraphes de leurs décisions : " La parenté entre cet édi

fice du XIVe siècle et l'architecture plus avancée d'aujourd'hui, est 

dans quelques points très surprenante : toutes deux coïncident dans 

l'acceptation du module humain ; dans la manière asymétrique de 

composer les plans ; dans la pureté et la sincèrité des volumes quï 

en résultent ; dans la manière d'incorporer le paysage et le jardin 

à l'édifice ; dans l'usage économique et strict des matériaux et dans 

tant d'autres choses que leur énumération serait trop longue. . . Si 

l'architecture est un art pratique, elle est aussi un art visuel, car les 

formes, les couleurs, les proportions et les matériaux sont pour l'ar

chitecte, les moyens nécessaires de sa création esthétique. A ce 

point de vue, les possibilités que nous offre l'Alhambra ne ces~ent ds 

nous apparaître pures et intactes devant l'épuisement des principes 
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et des formules classico-renaissantes. On doit ajouter que ces possi

bilités sont à présent plus compréhensibles sous la lumière d'una 

nouvelle sensibilité historique . . . l'Alhambra est un formidable dépôt 

d'architecture essentielle". (Ici se termine la citation). 

D'ailleurs, la tradition islamique persiste à présent, dans tous 

les aspects de la vie urbaine andalouse où se sont conservés les beaux 

monuments musulmans. Bien que le type de la maison musulmane 

ait complètement disparu, la maison andalouse actuelle avec sa façade 

extérieure, simple et dépourvue d'ornements, ses encorbellements sur

plombant les murs et ses habitations donnant sur une cour centrale, 

rappelle beaucoup l'ancienne maison musulmane. L'aspect de la viH~ 

andalouse possède une allure toute musulmane, comparable, dans une 

certaine mesure, avec les villes du Maroc où la vie sociale et urbaine 

garde le même rythme que celle des Andalous médievaux qui y im

plantèrent les traditions andalouses lors de leur expulsion définitive 

de l'Espagne. Partout, en Andalousie, on retrouve la marque de la 

tradition musulmane. 

En dehors des mœurs ou du tempérament espagnol semblable 

à celui des Arabes, la poésie andalouse contemporaine rappelle celle 

des Andalous jadis Musulmans ; les chant s populaires andalous, " el 

canto jonido ", possèdent l'esprit, le mouvement et l'amoureuse mé

lancolie des chants arabes ; la danse folklorique andalouse si gra· 

cieuse, la tête haute, les regards orgueilleux et hautains, ressuscite 

celle des Musulmans d'Andalousie. Peu de choses ont changé en An

dalousie . . . La Guadalquivir de Cordoue à Séville, et le Chenil et le 

Darro à Grenade ne cessent de couler et d'inspirer les poètes ; la 

clarté du ciel et la douceur du climat demeurent ce qu'ils furent au 

Moyen-Age ; rien n'est changé dans les rues étroites au tracé sinueux. 

La blancheur des maisons aux cours fraîches et silencieuses; les scènes 

si colorées des foires régionales ne sont que l'indéniable persistance 

de la vie musulmane et évoquent des souvenirs lointains, 
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Il est temps de parler respectivement des trois cités anda-

louses. 

Dès la conquête de Cordoue par les Musulmans en 712, plus 

précisément depuis l'installation de la dynastie omeiyade dont le fon

dateur y établit sa métropole, la grandeur et la splendeur s'y accu· 

roulèrent. Cordoue fut le berceau d'une vie raffinée, la source d'une 

culture splendide, la patrie des philosophes et des poètes et le foye:: 

des arts. Du monde entier, savants et étudiants affluaient pour y 

puiser son savoir et sa culture. Ce fut la ville la plus peuplée Je 

l'Europe occidentale : "A l'époque de la splendeur du califat, dit Mr. 

Torres Balbàs, Cordoue atteignit un développement urbain exceptionnel 

dans l'Occident contemporain : le commerce, tant interpéninsu1air3 

qu'avec l'Orient méditerranéen y fut intense et les industries pros

pères." Il ajoute : "Selon un historien espagnol contemporain, Cor· 

doue avait un demi-million d'habitants au cours du Xe siècle. 

Les souverains omeiyades entourèrent leur empire d'un faste 

inouï et d'un majestueux apparât. Ils furent de grands bâtisseurs, 

embellirent leur capitale et la dotèrent des monuments les plus sé

duisants de l'art hispano-musulman. Le premier émir omeiyade, cons

truisit en 785 la mosquée principale, la plus grande d'Espagne et 

même de tout l'Occident musulman : il fit élever un palais qui riva

lisait avec les grands palais orientaux. Tous les deux furent agran

dis par les souverains qui lui succédèrent. Sous le règne du calife AI

Nasir ( 912-961 ) et de son fils et successeur Al-Hakam II ( 961-975 ), 

Cordoue atteignit le faîte de sa splendeur, le sommet de sa gloire. 

EUe jouissait d'une vie douce. Le plan de reformes de ce dernier 

calife était complet et vaste. Son œuvre rappelle les beaux jours 

de son père Al-Nasir. Il achève la construction de la ville califale, 

commencée par son père, connue sous le nom de Madinat Al-Zahr&. 

et située à huit kilomètres au nord-ouest de la ville califale de Cor

doue. Madinat d'Azzabra fût bâtie rudossée à la Sierra de Cordoue 

de sorte qu'elle donnait sur la Vega cordouane. Selon les chroni-
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queurs arabes Al-Nasir donna à cette ville le nom de sa concubine Al

Zahra pour satisfaire le caprice de l'élue de son cœur. Une start:ue 

de femme, sans nul doute celle de cette favorite, surmontait la porte 

de cette cité. Celle-ci était bâtie sur trois plates-formes étagées. 

C'est là qu'Al-Nasir recevait les ambassadeurs de Byzance, d'Allema

gne et de l'Espagne chrétienne. La construction d'Al-Zahra se pour

suivit pendant des années après la mort d'Al-Nasir. Son fils Al· 

Hakam entreprit de nouvelles constructions et y fixa sa résidence. 

Sous le règne d' Al~Mansur ( 981-1002 ) , Cordoue connut une dernière 

fois une ultime splendeur, semblable aux derniers feux du soir qui 

précèdent le crépuscule et rendent plus profondes les ombres de la 

nuit. E lle conserve encore sa grandeur et son prestige sous le court 

règne de son fils Al-Muza.ffar ( 1002-1008 ) jusqu'à la chute de la 

dynastie omeiyade. Elle fut alors abandonnée à son triste sort. Les 

Berbères l'envahirent, détruisirent ses palais , ruinèrent ses monuments 

et en saccagèrent le contenu. En 1010, les Berbères après un sièga 

de trois jours autour de Madinat Azzahra y pénétrèrent, détruisirent 

les grands palais et l'incendièrent après en avoir saccagé le contenu. 

Dès lors, le flambeau de preéminence de Covdoue s'éteignit et elle 

perdit pour toujours sa grandeur . Elle céda désormais sa supério

rité à Séville. E lle essaya cependant, de se maintenir malgré son 

anarchie. En septembre 1231, les Castillans s'emparèrent de Montel 

et d'Ubeda. Le 8 janvier 1236, marque un évènement très grave dont 

l'écho retentit dans toute l'Espagne comme dans le monde entier. 

Profitant des luttes qui remplissait la période précédant sa 

chute, et des rivalités entre les chefs musulmans, un nombre consi

dérable d'aventuriers castillans dirigés par D. Domingo Munoz, s'em

parèrent par surprise d'une des tours du rempart cordouan, grâce à 

l'aide de quelques chefs de Cordoue, adversaires d'Ibn Hud, roi de 

Valence. Ils prirent ensuite possession d'un important secteur des 

murailles et pénétrèrent dans le quartier d' Ajarquia. Ibn Hu.d laissa 

Cordoue à son destin pour sauver Valence, espérant, cependant, que 

les Cordouans allaient la défendre. Ceux-ci, en fait, résistèrent cou-
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rageusement pendant quelques mois, mais ils furent forcés de capi

tuler le 29 juin 1236. Les Castillans triomphants entrèrent au centre 

de Cordoue, la Medirna, et convertirent immédiatement la grande 

mosquée en église majeure. Une foule de mosquées secondaires fu· 

rent ensuite retirées aux Musulmans pour en faire des églises. 

La chute de Cordoue provoque une réaction douloureuse dan:.J 

le monde musulman. Ce fut un coup fatal porté par les Castillans au. 

cœur d'une Andalousie lasse et déchirée. 

Bien que le repeuplement de Cordoue, qui commença à la suite 

de la "reconquista" de cette cité, changea son apparence et que les 

mœurs castillanes importées par les vainqueurs aient sérieusement 

modifié son aspect urbain. Cordoue demeura une ville essentiellement 

califale. L'art gothique introduit à Cordoue sous les Castillans, n'a 

pû échapper à l'influence de l'art local cordouan. L'église San Mi

guel, construite par Ferdinand le Saint, dans un style de transition 

entre le roman et l'ogival, présente une porte latérale de style mu

dejar, qui suit intimement le style califal. Les maisons construites 

à Cordoue-même après l'expulsion des Musulmans restaient fidèles 

au style mauresque. Les rues conservaient et conservent encore leur 

tracé sinueux, leurs arcs suspendus, et leur étroitesse. La plupe.rt 

des rues cordouanes avaient des portes pour faciliter leur fermeture 

pendant la nuit. Cordoue a laissé se greffer sur les rues que relient 

entre elles ses issues principales avec l'extérieur, un enchevêtrement 

des voies secondaires au tracé tortueux donnant accès à des venelles 

étroites ou Adarves. Ce~ venelles étaient constituées généralement 

par de courts tronçons tournant brusquement à angle droit pour se 

terminer en impasses. 

La permanence des venelles dans Cordoue chrétienne, dura long

temps, surtout dans la Moreria, quartier des Musulmans et la Juderia. 

quartier des Juifs, car la vie à l'intérieur de la venelle réponda~t à 

merveille aux besoins de sécurité d'une race alors persécutée. Le 

corral, est une survivance de la venelle, mais il formait une unité plus 
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définie en ce qui concerne la propriété et la disposition architecturale, 

tandis que la venelle ( Adarve ) admet des constructions et des types 

de propriété de destinations et de styles les plus variés. 

Dans ce dédale de rues, de venelles et d'impasses, des carre

fours relativement vastes, aidaient à découvrir la majesté des édifices 

et à dévoiler leur charme, leur distinction. Parmi ces édifices, les 

maisons formaient ce qu'on appelle le foyer social de la ville. La 

densité maxima de ces foyers, dans la plupart des cas, se rencon

trait autour des édifices principaux : la grande mosquée et le palais 

califal. 

La maison cordouane, comme la maison andalouse, née autour 

d'un espace vide, était généralement nue à l'extérieur. Celui-ci for

mait un contraste frappant avec l'intérieur où se concentrâit toute 

la vie familiale et où s'accumulait toute la décoration. La façadt>, 

toujours d'une évidente simplicité et d'une inaltérable blancheur, rap

pelle la gaîeté et l'optimisme de l'esprit andalous. C'est la même 

impression que donne de nos jours une maison cordouane. Le grand 

soin prêté à son intérieur et la modestie de la: façade extérieure, peut 

~·expliquer d'une manière psychologique : la femme musulmane était 

toujours confinée chez elle, et ne sortait que rarement. Toute sa 

vie s'intégrait intimement à l'intérieur de la maison. Il était donc 

nécessaire que l'intérieur soit richement décoré pour compenser ce 

que lui faisait perdre son isolement de la vie extérieure. Elle passait 

presque tout son temps dans les chambres ou dans la cour et demeu· 

rait invisible. C'est sans doute la raison pour laquelle les pièces su .. 

périeures possédaient une sorte de " Machrabiyya " ou des balcons 

aux jalousies "Ajimece" pour qu'elle puisse r egarder les passant~ 

dans la rue ou parler avec ses voisines. 

La cour était un élément indispensable de la maison, car en 

dehors de la maison que nous venons de citer, la cour à ciel-ouvert, 

fournissait aux pièces l'air et la lumière. Elle était aussi le cadre 

de la vie féminine et des jeux enfantins . Les gens plus aisés or-
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naient la cour de faïence et de colonnes de marbre. Ils se préoccu

paient de la laver pour la tenir toujours propre. Dans les maisons 

où faisait défaut un jardin autour d'une fontaine, on y suppléait 

par l'eau fraîche d'un puits. 

Al-Shaqundi, auteur musulman andalous du XIITe siècle nou~ 

parle des maisons cordouanes aux cours plantées de rosiers, de cedra .. 

tiers et d'orangers. Il était donc coutume de posséder une cour d'oit 

les chambres pouvaient par leurs ouvertures recevoir l'air et la lumière. 

Au milieu, un puits ou un jet d'eau, créait une ambiance d'agréable 

fraîcheur, agrémentait les regards et servait en même temps de re· 

serve aux nécessités des usages domestiques. 

Pour entrer dans la cour, la porte extérieure est suivie dans 

la plupart des cas d'un vestibule que l'on appelle le "Zaguan ", mot 

d'origine arabe. Ce " Zaguan " était séparé de la cour par une grille 

de bois, actuellement de fer. Dans les anciennes demeures, le " Za

guan " offrait une forme coudée afin que les regards des passants 

ou des voisins ne puissent atteindre l'intérieur. 

Visitons ensemble quelques monuments les plus représentatifs 

de la cité califale. 

Tout d'abord, nous nous trouvons aux bords du Guadalquivir, 

sur lequel s'élève le "Pont de Cordoue". C'est un pont romain cons

truit probablement par l'empereur Auguste à la même époque que 

la " Via Augusta ". En réalité, il est très difficile d'apercevoir le ca, .. 

ractère romain de cette œuvre, car elle subit à travers les siècles de 

nombreuses et profondes restaurations, dont les plus importantes da

tent de l'époque musulmane et notamment du règne de Hicham !. 

Après la "Reconquista", il subit d'autres restaurations, tout parti

culièrement sous le règne de Don Pedro et des Rois Catholiques. 

A l'extrémité opposée à la ville, ce pont est défendu par 

une forteresse connue sous le nom de " Calahorra ". Cette forteresse 
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fut construite du temps de Enrique II en 1369 sur les bases d'un 

éperon faisant partie du système défensif de la cité musulmane. 

Non loin de ce pont, se dressent les vestiges d'un palais lnll•< 

sulman datant peut-être de l'époque Almohade. Ce palais serait 

paraît-il édifié sur un des innombrables moulins du Guadalquivir. 

On peut admirer du pont, la grande mosquée califale dont les 

murs élevés et les contreforts lui donnent l'aspect d'une forteresse. 

C'est ici que l'art califal de Cordoue apporte la preuve de toute sa 

richesse constructive et décorative. Parmi toutes les œuvres maî

tresses de l'architecture médiévale, tant dans l'Occident musulman 

que chrétien, la grande mosquée de Cordoue, qui est de nos jours 

encore très bien conservée, mérite d'être considérée comme une deH 

plus remarquables, grâce à la fois à l'originalité de ses formes cons

tructives et à la richesse de sa décoration. Ces qualités la sauvèrent 

de la vague destructive qui suivit la " Reconquista" et qui causa la 

disparition de la quasi-totalité des nombreux monuments musulmans. 

Non seulement ce monument, le seul vestige en Espagne d'une époque 

brillante, par rapport aux autres pays du Continent alors submergés 

par la décadence, fut construit avec un esprit novateur, mais il est 

aussi le symbole des siècles de splendeur et de gloire de l'art hispano

omeiyade. Il est vrai de dire que de lui dépend toute l'évolution de 

l'architecture hispano-mauresque, car il portait en germe les nouveaux 

éléments qui allaient apparaître, un peu plus tard, sous le règne des 

rois de Taïfas, et, parla suite, sous les autres dynasties musulmanes. 

C'est dans cette mosquée que l'on trouve l'ébauche de tous les arts 

à venir. En dehors de son importance prééminente dans l'art hispano

mauresque et de l'enrichissement qu'elle apporte par les formules 

nouvelles qui allaient servir de source aux arts de l'Occident musul

man, la grande mosquée de Cordoue fit rayonner au loin ses influen

ces : le système des coupoles à nervures qui y apparut pour la pre .. 

mière fois, contribue dans une certaine mesure, à l'inspiration de<! 

voûtes d'ogives, comme l'avait déjà montré :Mr. Eli Lambert; l'effet 
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de ses éléments décoratifs gagne d'une part le sud de la France 

où on le retrouve dans quelques monuments romains et parvint d'au· 

tre part en Egypte comme il est manifeste dans certains éléments 

architecturaux et décoratifs de ce pays. 

L'intérieur de la mosquée ressemble à une porêt de palmiers ; 

les arcs et les colonnes donnent l'impression de la nature vivante. 

Les colonnes de la première mosquée sont de provenances diverses : 

romaines ou visigothiques. Les autres, ainsi que leurs chapiteaux 

sont de fabrication musulmane. Celles de l'agrandissement d'Alhakam 

sont alternativement de marbre quasi noir, veiné de blanc et de brèche 

rose. Pour que le plafond ne fût pas trop bas, le fondateur trouva 

le moyen de reporter les combles de la charpente à une hauteur double 

de celle des colonnes en plaçant des pilastres sur les tailloirs. Et pour 

éviter l'écartement des colonnes provoqué par la poussée qu'exercent 

les charpentes, l'architecte inventa la solution hardie et neuve des 

arcs d'entretoisement. 

On trouve dans la mosquée plusieurs sortes d'arcs : en plein 

centre, en fer à cheval, polylobés, en rouleaux, brisé et entre-croisé. 

La mosquée était jusqu'au debut du XVIIIe siècle couverte 

de charpentes composées de panneaux reposant sur des poutres. Ceu"K

ci formaient des plafonds horizontaux surmontés des combles: à deux 

versants garnis de tuiles et correspondant aux nefs de la salle de 

prières. Ces plafonds furent remplacés entre 1713 et 1723 par de 

légères voûtes d'arêtes parce qu'ils étaient vermoulus. 

En 1875, au cours d'une restauration des plafonds dirigée par 

Rafaél Luque dans la chapelle de San Pedro et celle de San Lorenzo, 

apparut un certain nombre de poutres et de panneaux richement dé

corés et peints, mais recouverts du plâtre des voûtes. On en voit 

encore aujourd'hui quelques-uns exposés au public dans les galeries 

de la cour. 
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Les ensembles décoratifs les plus remarquables de l'édifice 

sont le " mihrab " et ses compartiments latéraux. Le " mihrab " 

ou l'abside du fond, est par excellence la partie noble de la mosquée 

de Cordoue, car, concrétisant la direction rituelle de la Mecque, on 

accumule sur lui toute la richesse ornementale. La direction de cette 

abside est marquée par deux coupoles disposées aux extrémités de la 

nef axiale de l'agrandissement d' Alhakam. Seule. celle précédant le 

"mihrab" la plus belle, est flanquée de deux autres coupoles à ner

vures. Toutes les quatre sont construites sur des reseaux nervés d'une 

parfaite exécution. Ces nervures s'entrecroisent dans la coupole en 

avant du " mihrab ", laissant au milieu un vide occupé par un dôm·~ 

à côtes. Les autres coupoles sont garnies de disques décoratifs et 

de coquilles. La coupole centrale ainsi que les façades du " mihrab" 

et les portes latérales sont revêtus de mosaïques envoyées à Alhakam 

II, par l'empereur de Byzance Nicophore Phocas. En des termes heu

reux Mr. Terrasse dit : "Jamais, surtout, on n'avait élevé 'mihrab 

plus luxueux : A la richesse exubérante des dalles de marbre sculp· 

tées, des stucs ciselés et dorés, il unit les couleurs douces et sombres 

des marbres et des jaspes et l'éclat profond des mosaïques. Tout ee 

luxe n'est point simple apparence : on a reservé à ce sanctuaire !es 

matières les plus nobles". 

Le minaret élevé par Al-Nasir en 951, fut endommagé en 1589 

par un tremblement de terre, et en 1593 en grande partie détruit. Mais 

le premier corps est conservé jusqu'à une hauteur de 22 mètres, pour 

les parois extérieures et de 26 mètres pour les noyaux centraux. Cetttl 

partie conservée fut enveloppée en 1593-1633 d'un revêtement de pierre 

exécuté par Herman Ruiz, afin de supporter le charge de couronne

ments. On remplit tout l'intérieur pour consolider les bases de la 

tour. Mais les récentes découvertes de Mr. Feliz Hermandez ont per

mis de reconnaître la structure du minaret califal. 

Les fouilles exécutées dans les champs et les ruines de Madina 

Azzahra ont mis à jour de grandes découvertes. Mais il reste encore 

beaucoup à faire pour exhumer entièrement cette ville de plaisance. 
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Les restes des grands palais, les fragments décoratifs de pierre et àe 

marbre et même les morceaux de céramique aux reflets métalliques 

et les pavements des salons décorés à bâtonnets en terre émaillée 

témoignent du degré atteint par cette étonnante civilisation califale 

de Cordoue. Malgré l'aspect imposant et la solidité de sa construc

tion, Madina Azzahra était surtout une œuvre des décorateurs. Les 

murs étaient presque partout recouverts d'enduits ou de plaques de 

revêtements meublés de riches compositions géométriques et florales 

presque uniformes. Ces palais qui furent en temps des lieux de plai

sirs et de luxe, ne sont plus aujourd'hui qu'un champ de fouilles. 

Grâce aux efforts des archéologues espagnols, cette cité se reveille de 

son sommeil et retrouvera progressivement son aspect califal. 

Dès la fin du Xe siècle et le début du XIe, le pouvoir central 

de Covdoue s'affaiblit devant l'arrivée de nouveaux éléments slaves 

et berbères importés en Espagne par les Califes omeyyades et no

tamment par Al-Mansour. L'anarchie commença avec le règne du deu

xi,ème fils de ce dernier et l'Andalousie devint le théâtre de batailles 

et de troubles. Tandis que les prétendants au califat se combattaient 

l'un contre l'autre, le reste de l'Espagne musulmane demeurait divisé 

entre divers éléments. 

A Séville, maLgré une série de malheurs accumulés, les Arabei:l 

purent encore conserver leur prestige. Leur aristocratie, bien que déjà 

affaiblie par la politique anti-Arabe élaborée par les Omeyyades, 

va se lever de nouveau à l'occasion de ces luttes. Un front purement 

national y fut constitué contre les Berbères. C'est ainsi qu'en 1042 

les Abbadites prirent le pouvoir à Séville. Depuis l'époque romaine 

et wisigothique, Séville n 'avait jamais connu une grandeur et une 

existence aussi splendide que sous les Abbadites. Tandis que Cor

doue allait tomber en décadence, Séville commençait à grandir et à 

devenir une des grandes capitales de l'Espagne. Al-Motamid, per

sonnage le plus représentatif de cette dynastie, poète sentimental, 

avait l'amour des belles-lettres. Pendant que les poètes exprimaient 
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dans une langue élégante la douceur de cette vie, les architectes té

moignaient par leur art, de cette existence raffinée. 

A l'extrémité de la ville s'élevaient ses palais et ceux de son 

père, tous construits avec faste . C'est à l'époque où l'Espagne mu .. 

sulmane était en proie aux guerres civiles, que Ferdinand I, roi de 

Castille et de Léon, apparut. En 1065, dès qu'Alphonse VI eut suc

cédé à son père, il se mit à harceler sans relâche les Musulmans. Ceux

ci se sentirent menacés et vécurent dans la terreur à la vu.e de la chutt. 

successive de leurs cités. Aussi les Almoravides s'empressèrent-ils 

de conquérir l'Andalousie après avoir remporté en 1086 sur les Castil

lans l'éclatante victoire de Sagrajas. Séville se soumitt alors aux 

Almoravides. Mais, dès leur conquête de l'Andalousie, les Almora

vides avaient remarqué avec étonnement le raffinement et le charme 

de sa civilisation. Prenant honte de leur grossièreté montagnarde 

et de la rudesse de leurs mœurs, ils désirèrent d'acquérir la délica· 

tesse andalouse. Mais, ils imitèrent le moins noble et perdirent peu 

à peu, dans la recherche des plaisirs, les qualités qui avaient fait leur 

force. Leur gouvernement, impuissant et corrompu s'affaiblit au point 

de laisser les Castillans dévaster l'Andalousie. Séville fut la première 

ville d'Andalousie à admettre les Almohades. Cette initiative fut un 

des motifs qui incitèrent les Almohades à choisir Séville pour capitale. 

Mais, il convient aussi de signaler que les Almohades se rendirent 

compte de l'importance pour leur empire de la situation stratégique 

de Séville, car cette cité, grâce à l'ampleur de son fleuve, à son estuai

re, offrait un port remarquable et gardait des communications faciles 

avec l'autre côté du détroit. Sa situation géographique excentriqun 

par rapport à celle de Cordoue s'harmonisait avec la conjecture poli

tique d'alors : l'Islam était en recul et l'expansion de la "Reconqui

sta" incita les Almohades à choisir une capitale éloignée du perpétuel 

danger des incursions castillanes. Le second calife almohade Abu 

Yaqub Yusuf qui régna de 1164 àJ 1184 y résidait souvent, car Séville 

lui tînt plus à cœur que Marrakech. Il l'embellit d'une magnifique 

mosquée dont quelques restes demeurent encore de nos jours. C'est 
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surtout la magnifique tour connue sous le nom de "la GiraMa" qui 

nous intéresse davantage. Séville, sous le règne d' Almansour almo

hade, parvint au sommet de sa gloire ; elle conserve ce niveau au 

début du règne d'Alnasir a lmohade. Avec la désastreuse défaite de 

"las Navas" de Tolosa en 1212, commença la décadence irrémédia

ble des Almohades, Une période très confuse suivit cette défaite. Le 

22 décembre 1248, les Castillans firent leur entrée à Séville. 

Après la chute de Séville, le pouvoir musulman se limitait aux 

mains des Nassirides à Grenade. L'Espagne musulmane s'était af

faiblie et retrécie à cause de la poussée rapide de la " reconquista ", 

et la chute des grandes villes comme Cordoue, Valence, Murcie ct 

Séville. Les conditions politiques d'alors favorisaient la formation 

d'un royaume musulman fort et uni, capable de faire face au danger. 

Grenade réussit à survivre pendant deux siècles et demi. La traBs · 

plantatiton à Grenade des grands artisans andalous fut à l'origine 

la raison du faste de la cité, et de la floraison d'une poésie cultivée 

comme un jardin. 

Parmi les souverains Nassirides, on distingue deux sultans les 

plus célèbres : Abu Al-Haggag Yusuf I et son fils Mohamma,d V. 

Protecteur des lettres et ouvert aux arts. Yusuf dressa le premier, 

le noyau des grands palais légendaires d'Alhambra. Grenade sous 

Yusuf, I, était très développée et prospère, malgré les incursions per

pétuelles des Chrétiens et leur menace incessante. Il était bien 

l'héritier de toute l'Andalousie musulmane, ce petit royaume des Nas

sirides, refuge des populations que la " Reconquista " jetait hors d~s 

villes et dépositaire de leurs biens et de leur industrie. Cité que 

domine la silhouette aérienne des cimes neigeuses de la Sierra Neva:da, 

elle dominait elle-même les plantations de son opulent Vega. A l'abri 

des tours vermeilles de sa forteresse s'agitait encore le monde élé

gant des cours andalouses défuntes. Yusuf I régna encore pendant 

des années de splendeur et de prospérité. Mais en 1354, il fut tué 

au moment où il faisait la prière dans la grande mosquée de l'Alham

bra. Ce fut l'un des sultans Nassirides les plus actifs, bâtisseurs de 
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monuments splendides et protecteurs des arts. Ce fut lui qui fiil: 

construire la grande tour de Comares, tour qui donna à l'Alhambra 

toute la magnificence d'un palais royal. Il fut succédé par son filB 

Mohammad V, Algani Billah, qui était encore jeune. Son règne 

cd.incide avec celui de son ami le roi Don Pierre I, de CastiUe. Ce 

fut Algani Billah qui envoya au roi de Castille un nombre considérable 

d'artisans grenadins pour la construction du palais Alcazar Sévillan, 

ainsi qu'une garde musulmane qui le défendait pendant ses guerres 

contre son frère le comte Henri. Après sa mort, commença une pé· 

riode pleine de litiges et luttes intérieures, des rivalités entre les 

membres de la même famille. Tout cela affaiblit Grenade, épuisa 

ses forces et accéléra sa chute. L'astre du royaume musulman d'une 

Grenade sanglante, lasse et déchirée déclinait rapidement vers son 

couchant. Les derniers rois nassirides au milieu de leurs luttes in

cessantes ne se rendirent pas compte qu'ils se suicidaient. Au sultan 

Saad B. Ismail, succéda en 1466 son fils Ali Abul Hassan. Il eut 

deux enfants de sa femme légitime Fatima Al-Hurra : Abu Abdallah 

Mohamed au Bobadil chez les chroniqueurs castillans et Yusuf. 

Mais dans: ses derniers jours, il épousa une belle princesse 

chrétienne Zurayya ou Zurayda, selon les chroniqueurs castitllan3. 

Celle-ci devint sa favorite préférée, si bien qu'il éloigna la reine 

légitime Fatima Al-Hurra avec ses deux fils et les emprisonna dans 

la tour de Comares, la plus solide de l'Alhambra. Cet acte indigna la 

noblesse naissiride et notamment les influents Banu Cerrages. Ceux

ci favorisèrent la fuite de la reine prisonnière et de ses deux fils à 

Guadix. Le Sultan attira les Bani-Cerrages par ruse et les fit égor· 

ger dans la salle appelée aujourd'hui. de leur nom. Une légende répan· 

due depuis la "Reconquista" fait croire qu'il subsiste encore les 

marques de leur sang dans les dépôts ferrugineux qui marquaient 
le marbre. 

En 1482 Bobadil, " el rey Chico " fut proclamé sultan de Gre· 

nade. Occupé d'assiéger Lucena, Bobadil fut pris prisonnier par 1er. 

Castillans. Les Grenadins invitèrent alors en 1485 son onde Al-Zaghal 



-139-

au trône du Royaume de Grenade, mais les Castillans relachèrent 

Bobadil en 1487 lors d'une revolte à Grenade contre Al-Zaghal. De 

cette façon le royaume musulman de Grenade fut divisé en deux 

parties rivales. La politique castillane préféra attaquer immédiate

ment la partie appartenant au Zaghal. En août 1487 la ville de Malaga 

fut prise et en 14'90 Almeria suivit le même sort. Dans cette année 

Al-Zaghal voyant toute résistance inutile, abandonna Guadix à Fer

dinand IV et partit pour le M,aroc. Demeurée seule et isolée, Grenade 

essaya de se défendre devant le siège des Rois Catholiques. Maig, 

son approvisionnement fut coupé. Le 2 janvier 1492 Bobadil remit 

les clefs de Grenwde à Ferdinand. Les troupes castillanes firent leur 

entrée triomphale dans la ville par la porte dite de " los Molinos" 

et hissèrent une grande crois d'argent sur la tour de la "Vela". 

Le lendemain, Bobadil quitta pour toujours le palais de ses aïeux 

accompagné de sa mère et ses derniers fidèles, les larmes aux yeux 

dans une silencieuse mélancolie. La triste procession du dernier roi 

musulman exilé, quitta la ville royale, suivie de cris de tristesse.· 

Il jeta une dernière fois un regard sur Grenade, et ne pût empêcher 

ses larmes. Sa mère Al-Hurra lui répondit durement : "Oui, pleure 

comme femme, celle que tu n'as pas su défendre comme un homme". 

C'est l'endroit-même connu aujourd'hui sous le nom "el ultimo su· 

spiro del Moro ". 

Telle est la triste histoire des Nassarides, histoire dont témoi· 

moigne l'Alhambra devenue le tombeau de leur civilisa ti ton. L'art 

nassiride est un art profane : la foi religieuse ne paraît pas avoir 

eu le caractère absorbant de l'époque almohade. Construire une mos

quée s'était qu'un souci d'ordre social né de l'accroissement de la 

population de Grenade à chaque nouvelle reconquête castillane d'une 

ville musulmane. Si les souverains nassirides avaient édifié des mo3-

quées et un Rabita, ce ne fut paraît-il que pour satisfaire les com

battants africains pour la foi qui ne cessaient point d'y affluer. D'au

tre part, à en juger par les vestiges, on constate que ces mosquées 

suivaient dans leur structure la tradition almohade, mais avec une 
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richesse décorative sans précédent. Les ornements tapissaient les 

façades du "mihrab", et l'emploi de sveltes colonnes de marbre est 

l'accent sur la légèreté de l'édifice. L'art musulman des Nassirides 

révèle un fait naturel : le sentiment d'un peuple raffiné désirant 

jouir du présent dans l'incertitude de leur demain. Aussi les édifices 

qui caractérisent cet art, sont des palais où l'homme jouissait d'une 

existence exquise dans un cadre naturel d'une incomparable beauté. 

L'ambiance qui entourait ces palais favorisait cette jouissance: 

les architectes nassirides réussirent à donner un effet de beauté 

avec l'art du jardinage et l'incorporation du paysage à l'architecture. 

L'Alhambra nous donne l'exemple le plus remarquable de cet art. 

C'est une véritable oasis placée dans une contrée brûlée par le soleil, 

aride et dépouillée. Le bosquet d'arbres qui entoure la ville royale, 

la densité des branches qui n 'y laisse pas pénétrter le soleil, la fraî

cheur obscure du bois verdoyant et l'eau ruisselante des cascades, 

les brises fraîches et douces éventant le front brûlant du, voyageur, 

les oiseaux célébrant sur les branches et entre les feuillages le re

nouveau, tout, fait de ce lieu un palais de rêve, un paradis terrestre; 

tout fait vivre dans un monde imaginaire où l'on songe aux pahi.s 

habités par des princesses enchantées, de génies et des fées ; tout 

donne la sensation d'une douceur magique. Ici, l'art nassiride que 

nou.s offre l'Alhambra porte dans son élégance trop raffinée le signe 

d'un peuple qui s'amollit dans une extrême sensualité. Tout est cal

culé pour ennivrer les sens par des troublantes voluptés. Tout est 

exécuté grâce aux adductions d'eau conduites par Mohammad I du 

Darro, une lieu avant l'arrivée à Grenade. 

Malgré les transformations de leur physionomie dues aux de

veloppements urbains modernes, l'aspect des trois villes andalouses 

conserve un parfum arabe ; les clochers carrés de style " mudejar " 

rappellent les minarets, et la grande mosquée de Cordoue, les vestiges 

de Madina Alzahra, la Giralda de Séville, et les palais nassirides de 

Grenade demeurent à jamais l'emblème d'une histoire glorieuse. 

EL-SAYED ABDEL AZ'IZ SALEM. 
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ACTES DU GROUPEMENT 

I . = CONSEIL Dl ADMINISTRATION POUR L'EXERCICE 1972-1973: 

Le Conseil d'Administration pour l'Exercice 1972-73 était constitué 

comme suit : 

M. AHMAD ABDEL HADJ) Président. 

M. RADAM!!.:S SANY LACKANY, Secrétaire Général Honoraire. 

M. MOHAMAD KAMiEL BADAWI, Trésorier. 

M. ADEL ANTOINE GHANAMI, Secrétaire Adjoint. 

M. MAJIMOUD MOUSSA, Membre. 

M. SEIF WANLY, Membre. 

Le nombre statutaire des Membres du Conseil d'Administration étant 

de neuf. 

D. -= DECISIONS DU CONSEIL D) ADMI NISTRATION EN SA 

SEANCE EN DATE DU SAMEDI 6 NOVEl\ffiRE 1971. 

Le Comité, en sa séance du samedi 6 novembre 1971 approuve la pro

position de publier un " Bulletin Annuel de l'Atelier ", similaire ami: 

bulletins des autres Sociétés et Associations, et que ce Bulletin corn· 

prenne des nouvelles, et les actes du groupement de l'Atelier, et qu'il 

soit le reflet fidèle et sincère des activités au courant de l'Exercice 
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écoulé. Il comprendra également les conférences données au Siège 

de l'Atelier d'Alexandrie, en plus des articles de fond sur l'Art. 

M. Radamès Lackany, Secrétaire Général Honoraire de l'Atelier, 

fut nommé Rédacteur du Bulletin et fut chargé de compiler et d'ar

ranger son contenu, de même d'en entreprendre son impression avant 

le terme de chaque exercice, soit avant la fin de l'année financière. 

Les Membres du Comité entérinèrent à l'unanimité cette décision. 

et décidèrent de l'exécuter immédiatement. 

( Registre des Procès-V er baux du Conseil d1 Administrattion de 

l1Atelier1 Séance du samedi 6 novembre 1971 1 alinéa 7 ). 

lli=THES ET RECEPTIONS EN VHONNEUR DES DIRECTEURS 

DE CENTRES CULTURELS NOUVELLEMENT ARRIVES 

A ALEXANDRIE. 

A) Brillante Réception à VATELIER en l1honneu.r de 

M. et Madame ANDRÉ PERRET. 

Une centaine de personnes avaient, vendredi soir 10 novembre 

1972 répondu à l'invitation lancée par le Comité de l'Atelier. Prélude 

aux activités sociales, culturelles et artistiques de la nouvelle saison. 

Cette brillante réception avait été organisée en l'honneur du Directeur 

du Centre Culturel Français et Madame Jean Beffara, auxquels M. 

Lackany associa, dans son allocution de bienvenue, le Directeur du 

Centre Culturel Allemand " Goethe" et Mme Hartfrid Schindler, 

ainsi que celui du Centre Culturel Soviétique, M. Boris Romachev et 

Madame Romachev. 

Dans une ambiance amicale et détendue, créée par Mme Céline 

Axélos, membre du Comité des Activités Sociales et de M. Lackany, 

on fit autour d'un buffet abondamment garni, plus ample connaissance 

avec les Directeurs des Centres Culturels, tous nouveaux-venus à Ale

xandrie. Contact plaisant qui nous a fait connaître, dans leurs grandes 

lignes, leurs prochaines activités culturelles. 



-145 -

Prenant la parole, M. Lackany souhaita, au nom de Mtre Ah

mad Abdel Hadi, Président de l"' Atelier " ( en convalescence de ma

ladie ) , du Groupement et du sien propre, la bienvenue aux Directeurs 

des Centres Culturels qu'Alexandrie est heureuse d'accueillir. 

Le Secrétaire Général fit un bref historique de l'" Atelier ", 

depuis sa création en 1934, par le peintre Mohamed Nagui, ju~u'à 

nos jours. Fondé sous le double signe des Lettres et des Arts et point 

de ralliement pour les intellectuels alexandrins, ce Foyer a, non seu

lement attiré à lui ceux qu'animait le goût des Lettres et des Arts, 

mais a aussi donné aux jeunes artistes la possibilité de développer 

leurs talents. Un Bulletin Illustré, " précis et sincère " des activités 

de l'Atelier, sera dorénavant imprimé annuellement. 

M. Lackany dit encore avoir pris précédemment des contacts 

avec les directeurs des divers Centres Culturels, s'être assuré leur 

collaboration et les en remercie d'avance. 

Dans sa spirituelle réponse, M. Perbet remercia le Secrétaire 

Général en son nom et celui de M. Beffara. " Si je ne suis pas autorisé, 

dit-il, à parler au nom des autres Centres Culturels, je puis assurer 

que le nôtre qui n'a pas, lui, quarante ans d'existence, n'en reste pas 

moins fidèle à sa tradition, celle d'avoir d'excellents rapports avec 

" l'Atelier ". Notre collaboration lui est acquise. L'avenir est devant 

nous et nos relations culturelles et artistiques seront communes, car 

la Culture est universelle et n'a pas de patrie". 

A cette réception si réussie, assistaient M. Gabriel Payre, Con

sul Général de France à Alexandrie; M. Nicolae Ficiu, Consul Général 

de Roumanie; M. Luciano Falco, Consul Général d'Italie; M. Rudolphe 

Luzianovitch Consul Général d'Autriche; Mme Sapho Tsonidès, Vice

Consul de France; le Chancelier du Consulat Général d'Espagne; M. 

et Mme Jaime Lorenzo; M. et Mme A. Essaye, Mlle de Franchessein 

du Consulat Général de France; le T. C. F. J. Boulad, Supérieur du 

Collège St. Marc; le Dr. Sadik, Professeur de Biochimie à la Faculté 
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de Médecine de l'Université d'Alexandrie et Mme Sadik; plusieurs 

Professeurs français dont M. et Mme Dechanet, M. et Mme Moutou ; 

MM. Jean-Claude Cassier, Loneux, Maître, ainsi que les Membres de 

la Presse. 
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ALLOCUTION PRONONCEE A L'OCCASION DE LA RECEPTION 

OFFERT'E AMr. et Mme ANDRÉ PE.RBET E.T 

Mr. et Mme JEAN BEFFARA A L'ATELIER D'ALEXANDRH~ 

LE VENDREDI 10 NOVEMBRE 1972. 

"Notre Président, Mtre Ahmad Abdel Hadi aurait beaucoup 

aimé vous recevoir ce soir, mais ayant dû se faire opérer, et se sen·· 

tant indisposé ce soir, il me revient de vous dire combien heureux 

nous sommes de recevoir ce soir Mr. et Mme André Perbet, Directeur 

du Centre Culturel Français d'Alexandrie et de M. Jean Beffara, 

Secrétaire Général du Centre et de son épouse. 

Alexandrie semble être comblée cette année par les nouveau" 

Directeurs des Centres nouvellement arrivés dans cette ville. En effet, 

ce n'est pas seulement M. Perbet, Directeur du Centre Culturel Fran

çais qu'Alexandrie accueille, mais également M. Schindler, Directeur 

du Centre Culturel Allemand "Goethe" avec sa charmante épouse, 

et M. Boris Romachess, Directeur du Centre Culturel Soviétique. 

L'Atelier d'Alexandrie, Groupement d'Artistes et d'Ecrivains, 

fondé vers la fin 1934 et le début de 1935 par un groupe d'hommes de 

bonne volonté sous l'égide du peintre Mohamed Nagui, c'est-à-dire 

voilà près de quarante ans que ce Groupement travaille sous le 

double signe des Arts et des Lettres à les promouvoir dans notre Ville. 

**'**L'Atelier de par le fait de la date de sa fondation, est le plus 

ancien Centre Culturel et Artistique d'Alexandrie. 
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****Les activités s'étendent aux domaines littéraires et artistiques 

( Causeries, conférences, exposit ions de peinture et de sculpture, con· 

certs, représentations théâtrales et représentations artistiques, photo

graphies, cinéma documentaire .. . et que sais-je encore ) . 

*·***L'Atelier est un point de ralliement pour tous ceux qui s'inté

ressent aux Lettres et aux Arts, sous toutes les formes. 

Et ici, j'aimerais ouvrir une grande parenthèse. Alors que les 

activités de l'Atelier avaient lieu dans ses différents locaux, à l'em

placement de l'actuel " Cinéma Métro", dans ses ateliers dans ce 

bâtiment sur pilotis rue Missalla, ou à la Rue St. Saba, ou encore 

dans son local près du " Cinéma Rio " à la rue Fouad, ou, certains 

de vous s'en souviennent, j'en suis sûr, dans son dernier local avant 

celui de la Rue de Corinthe, je veux dire celui de la " Villa Michalla " 

à la Rue Fouad en face de la Compagnie des Eaux, près de la Muni

cipalité; à travers tous ces locaux, aucune trace de ses activités 

premières n'est demeurée. Oui, de temps à autre une plaquette, un 

article de revue ou de journal ont relaté les temps héroïques de ses 

débuts. On chercherait en vain, aujourd'hui, une documentation sé

rieuse sur les travaux qui ont vu les jours antérieurs , on ne la trOU"' 

verait pas. 

Ceci sera remédié par la publication du u B'Ulletin Annuel de 

l'ATELIER D'ALEXANDRIE " qui sera le reflet précis et sincère 

de nos activités année après année. 

Et, maintenant, tournons-nous vers l'avenir. L'Atelier espère 

entretenir d'excellentes relations et une coopération très étroite ave•J 

tous les Centres Culturels de la Ville. Le " Goethe Institut" a col

laboré très étroitement avec nous dans le passé, j'espère qu'il col

laborera également à l'avenir. Quant au " Centre Culturel Français", 

je ne vous divulguerais aucun secret, si je vous dis que dans un pré

cédent entretien, M. Perbet, avec sa courtoisie coutumière m'a assuré 

de son appui total et de toute la collaboration du "Centre Culturel 
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Français. " Je lui exprime ici, combien nous lui en sommes reconnais

sant et vous demanderais de le lui manifester de la façon traditionnelle 

séance tenante ( applaudissements ) . - Merci ! 

B . = L 'ATELIER. Réception en l'honneur de M. Hartjrid 

Schindler, nouveau Directeur du << Centre Oultu.rel 

Allemand à Alexandrie, ((GOETHE". 

Poursuivant une tradition empreinte de courtoisie, le Comité de 

L'ATELIER qui avait déjà présenté à ses membres M. A. Perbet nou

veau Directeur du "Centre Culturel F'rançais " d'Alexandrie avait 

organisé vendredi 8 décembre 1973 une brillante réception en l'hon

neur du Directeur du " Centre Culturel Goethe" et de Mme Hartfrid 

Schindler, arrivés dernièrement en notre ville, après avoir occupé le 

même poste à Beyrouth et au Caire. 

Reçus par l\IL. Radamès Lackany. Secrétaire-Général Honoraü·0 

de L'ATELIER, et à qui on doit tant d'heureuses initiatives, les nom

breux invités et particulièrement ceux qui n'avaient pas eu le plaisir 

de connaître Mr et Mme Scindler, eurent l'occasion d'apprécier leur 

amabilité et le charme émanant de Madame Schindler. Cette dernièr~, 

de même que son époux, portaient le pittoresque costume nattional 

d'une des provinces autrichiennes où ils possèdent une propriété. 

Après le thé, M. Lackany prononça une courte allocution de 

circonstance. M. Schindler qui à son tour, le remercia vivement de 

cette charmante réception, dit : 

" C'est avec joie que j 'ai acculilli ma nomination à 

l'Institut GOETHE de cette belle Ville que je connaissais im

parfaitement ; et je pense inutile de souligner tout l'intérêt q.ue 

présente pou;r moi cette charge. Ma tâche aura un double 

but : celui de faire connaître notre culture à la jeunesse d'ici 

et inversement de faire apprécier la culture égyptienne par 
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les jeunes Allemands. Echanges qui j'espère porteront leurs 

fruits et aideront au rapprochement fraternel de nos deux 

peuples". 

Plusieurs Membres du Corps Consulaire et des Centres Cul~ 

turels alexandrins assistaient à cette réunion dont l'ambiance était 

des plus amicales. 

C. = A VATEL/ER: Réception en l'honneur du nou.veau 

Directeur du "Centre Culturel Soviététique" et Ma

dame Romacheff. 

Plusieurs de nos Centres étrangers ont eu cette année de nou

veaux Directeurs. L'ATELIER, premier foyer artistique et culturel 

de notre Ville, a pris l'heureuse initiative d'organiser en leur hon

neur des réceptions, qui, chaque fois ont obtenu un grand succès. 

Mardi 19 décembre 1972, le Comité de L 'ATELIER reçut dans 

ses salons et au milieu d'une grande affluence d'invités, le Directeur 

du " Centre Culturel Soviétique " et de Mme Boris Romacheff. 

Professeur de langue arabe à l'Université de Moscou, M. Ro

machev en poste depuis deux mois, a de suite adopté notre Cité qu'il 

trouve bien attachante. 

- "Je suis frappé par la gentillesse et la spontanéita 

de la population alexandrine - nous dit-il - et, au cours de'! 

deux dernières expositions de tableaux de peintres égyptiens 

qui eurent lieu récemment en notre Centre, j'ai pu constater 

combien les artistes de cette Ville ont le sens du beau, de la 

mesure et du goût dans leurs œuvres. Je ne citerais que quel

ques-uns d'entre eux : feu Mohamed Saïd, feu le sculpteur 

Moukhtar, et parmi les vivants, le maître connu Seif Wanly." 
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Présenté à l'assistance par M. R. Lackany, Secrétaire-Général 

Honoraire de L'ATELIER, M. Romachev remercia en langue arabe, 

en son nom et en celui de son épouse, le Comité et les Membres de 

l'Atelier pour cette belle réception et dit sa grande satisfaction de se 

trouver en notre Ville parmi des amis, que lui avait transmis le Dr. 

Noël Ousmanov, son prédécesseur. 

Une gerbe de fleurs fut offerte à Mme Romachev, souriante 

et gracieuse, en un ensemble vert, très élégant. 

Noté dans l'assistance, le Consul Général d'Italie, M. Luciano 

Falco; le Consul Général d'Autriche M. Rudolphe Lu.zianovitch; le 

Consul Général de l'Union Soviétique et Mme Suslikov; le Consul de 

la République Démocratique Allemande, M. Kopp ; le Directeur Géné

ral du Comité Régional du Tourisme, Abdel Kader Mahmoud; Madame 

Sapho Tsonidès, Vice-Consul de France à Alexandrie ; les Directeur:J 

des Centres Culturels étrangers à Alexandrie. 

IV. = MUSIQUE. 

A. = u Les Amis de la Musique n. 

Alexandrie, foyer rayonnant de tous les Arts, se devait à 

chacune des inévitables déficiences, assumer la relève et rallumer le 

flambeau provisoirement éteint. Cette relève venant après le départ 

définitif de Mme Yolande Sévéri, animatrice du Groupement "PRO

MUSIOA" pendant de longues années, s'est fait, grâce en grande 

partie à Jean-Claude Cassier, Professeur de physique au "Lycée Fran· 

çais d'Alexandrie, qui cumule de multiples dons artistiques, littéraires 

et musicaux. Ses efforts conjugués avec ceux de quelques-uns de:~ 

éléments de " PRO-MUSICA " furent couronnés de succès. Il en 

résultait la formation d'un nouveau .groupement d'amateurs qui se 

donnèrent pour nom : u Les Amis de la Musique n. Ce noyau d'artistes 

a fait ses preuves dès son premier concert donné vendredi 8 décembre 



-152-

1972, à L'ATELIER d'Alexandrie, devant une assistance enthou.siast~ 

qui ne lui a ménagé ni ses encouragements, ni ses applaudissements. 

Animateur du Groupement étant M. Jean-Claude Cassier, Mme 

Seisun Magri-Overend jouant au piano, certains des constituants dtl 

ce Groupement étant Mme Isis El-Mallakh, Gisèle Boulad, Titi Sid 

Ahmad, Parsegh Kartalian. 

L'ATELIER d'Alexandrie est très fier d'avoir donné la pri

meur au public alexandrin, de la première au.dititon de ce Groupement 

d'amateurs qui promet de faire du chem~n. 

B. = Deux grands récitals de piano : 

Deux grands récitals de piano donnés à L'ATELIER au cou

rant de l'Exercice 1972- 1973 ; le récital de la talentueuse et virtuose 

pianiste égyptienne MARCELLE MA'ITA donné au Musée des Beaux· 

Arts sous les auspices de L'ATELIER d'Alexandrie le mercredi 2 mai 

et le récital " Chopin " donné par le pianiste français de réputation 

mondiale WILFRID MAGGIAR donné le lundi 27 août 1973. 

1) Le récital de la grande pianiste égyptienne MARGELLE MA T'l'A 

fut donné au Musée des Beaux-Arts, rue Menascé à Moharram 

Bey, vu la grande affluence qui était escomptée. En effet, c'est 

devant une salle comble que la virtuose pianiste donna son récital. 

Professeur-adjoint de piano au Conservatoire de Musique du 

Caire et d'Alexandrie, diplomée de l'Académie Royale de Londres et 

du Conservatoire de " Santa Cecilia " en Italie, diplômée de l' Acade

mie de " J anacek " de Brno en Tchécoslovaquie, où elle a été invitée 

au Congrès International de Musiciens ; elle donna plusieurs récitals 

en Egypte de même qu'en Suède, en Tchécoslovaquie, en Russie et 

au Liban. 

Dans le récital donné au Musée des Beaux-Arts d'Alexandrie, 

sous les auspices de L'AT'ELIER, elle se surpassa dans le répertoire 
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qu'elle présenta, qui comprenait : Beethoven :. Sonata opus 10 No. 3 ; 

Chopin, 12 préludes 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21. Janacek: 

" On an overgrown pa th " : 1 ) Our evenings. 2) A blown away leaf. 

3) Come along with us. 4) The Virgin of Frijdek. 5) They chat-

tered like swallows. 6) Words failed me. 7) Good night. 8) Sr> 

unutterably anxious. 9) In tears. 10) The little owl continues 

screeching. Le dernier morceau de Mendelssohn : "Variattons 

Sérieuses " fut changé par un morceau de Bartock " Danses Roumai

nes " qui fut longuement applaudi. 

2) Voici dans les termes de Mr Charles Schemeil le compte-rendu 

fait dans le quotidien "Le Progrès Égyptien" sur le grail'd suc

cès du "Récital Chopin" offert par le virtuose WILFRID MA

GIAR, à L'ATELIER d'Alexandrie. 

Ce fut comme un retour, comme un des fréquents retours de 

l'Enfant Prodigue à sa ville natale. Dans le demi-mystère d'une nuit 

d'été, sous le ,dôme de verdure que forment les grands arbres du jardin 

de L'ATELIER, WILFRID MAGG'IAR a retrouvé ses amis alexan

drins parmi la foule qui débordait du parterre gaz.onné sur les allées 

latérale et garnissait lls fenêtres de la villa. Une foule immense s'é

tait donné rendez-vous. Une fois de plus la rencontre se plaçait sous 

le signe de CHOPIN. 

Car, ce n'est pas d'hier que le brillant artiste a voué un culte 

au grand génie romantique de la Pologne. Sa carrière est jalonn0e 

des témoins de cette vocation. Elle s'éveille chez MAGGIAR à seize 

ans en écoutant Alfred Cortot, interprète inspiré de Chopin. C'est 

la " Quatrième Ballade " de Chopin interprétée au Conservatoire de 

Paris qui lui vaut ses premiers lauriers. Le premier récital de sa 

carrière donné au " Théâtre Alhambra " d'Alexandrie est consacré à 

Chopin. En ce moment-même, il poursuit en une série de récitals, 

l'exécution pianistique des œuvres complètes de Chopin et il entre

prendra dès son retour en France l'achèvement du "Cycle Chopin" 

par l'exécution de ses œuvres pour piano et orchestre. 
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Il n'était donc pas étonnant de l'entendre dérouler lundi soir, 

27 août, à L'ATELIER les "Quatre Études" et les "Six Préiudes" 

qu'il avait inscrit en tête de son Récital avec cette aisance souve

raine du disciple familiarisé avec la pensée du maître. A ces pièces 

chargées d'une profonde mélancolie coupée de su.rsauts où éclatent 

des accents d'une mâle révolte Wilfrid Maggiar, donne le rythme 

volontairement ralenti d'une pensée rêveuse à la recherche de son 

expression, si conforme d'ailleurs au mode d'improvisation pianisti

que qu'affectionnait Chopin, .grand pianiste lui-même. 

Puis la " Troisième Ballade " le " Premier Impromptu " Je 

"Nocturne" ont fait revivre sous les doigts du virtuose, ces accents 

émouvahts aux sonorités nouvelles qui avaient apporté aux mélomanes 

d'il y a un siècle et demi, la révélation d'un " nouveau frisson ". 

Les " Trois Valses" enlevées avec brio, ont rappelé au pianiste 

qu'il les avait données à Alexandrie à sa dernière visite. En fin de 

programme et sur l'insistance du public, Maggiar donnera encore une 

valse qui exerce sur lui le même pouvoir évocateur. 

" La Polonaise " a achevé sur un morceau de bravoure ou 

passe un souffre héroïque et passionné ce beau récital que Wilfrid 

Maggiar a offert aux Alexandrins. Le public reconnaissant l'a lon

guement ovationné, ratifiant ainsi le juste hommage que M. Radamès 

Lackany Secrétaire de L'ATELIER lui avait rendu en le présentant 

avant le récital. 

V ..- DEPARTS DEFINITlFS 

C'est avec un vif regret que nous avons enregistré au cours d€; 

l'exercice, le départ définitif de deux éminents Membres de notN 

Groupement. Il s'agit de M. Adel Antoine Ghanami secrétaire

adjoint du Comité d'Administration dont le vide s'est fait sentir trèi:l 

sensiblement après son départ. M. Ghanami est parti en avril 1973. 

pour s'installer définitivement au Canada où il rejoignit sa famille 

qui l'avait devancé. L'autre Membre du Groupement a nous quitter 
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définitivement, est M. le Comte Patrice de Zogheb doyen des Membre3 

de l'Atelier, qui s'installe à Monte-Carlo. L'Atelier a tenu à lui faire 

ses adieux en offrant u.n thé le vendredi 16 novembre où tous le3 

Membres et leurs amis, ont été cordia lement invités. Les invitations 

avaient été faites par téléphone par manque de t emps, les cartons 

d'invitations ne pouvant arr iver à t emps par poste. 

Voici les adieux de l'Atelier au Comte Patrice de Zogheb tels 

que rapportés par le quotidien " Le Progrès Egyptien " par la plume 

de Char les Schemeil : 

" Les Membres de l'Atelier, ont eu la délicate pensée de 

donner vendredi 16 novembre 1973, un thé d'adieu en l'honneur 

du Comte Patrice de Zogheb à l'occasion de son départ définitif. 

Dernier représentant à Alexandrie d'une grande et vieille famille, 

le Comte Patrice s 'est envolé dimanche pour l'Europe. Il s 'éta

blira à Monte-Carlo avec Mme de Zo,gheb qui l'y a devancé. 

"Il en est de quelques priviligiés à qui le Ciel prête 

longue vie, comme de ces bons vins de garde, qui, loin de s 'a ffadir, 

enrichissent en vieillissant leurs qualités nat ives. P atrice est de 

ceux-là. 

" Ce doyen d'âge, d'Alexandrie figure familière, est un 

des rares témoins d'une période qui fut pour notre Cité, ( laquel

le marquait alors l'heure de l'Europe ) , ce qu'on est convenu d'ap

peler ' la belle époque '. Il en a gardé plu.s que la souvenir ; 

la mentalité, les manières, un certain style de vie, sans cesser 

pour autant, d'être présent à son temps. 

" Ancien élève d'Oxford, possédant à la perfection pJu .. 

sieur langues vivantes, les parlant parfaitement dont l'anglais 

avec un accent d'outre-Manche, grand voyageur, répandu dans 

les milieux internationaux, féré sur le Gotha comme pas un 

amateur de musique, grand collectionneur d'enregistrements 

ce qui lui a valu parmi les intimes le surnom de ' discobole ' 
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membre et animateur de diverses associations humanitaires -

telle la Croix-Rouge - ou culturelles - tel l'Atelier, qu'il tînt sur 

les fonts baptismaux, conférencier à la mémoire infaillible ; 

maître de maison accueillant mais sévère aux empêcheurs d'é

couter en rond, et debout, les 'Alleluia' annu.els qu'il faisait en

tendre dans ses salons, il s'était composé un personnage qui ne 

manquait pas d'originalité. Aussi bien les brocards, qui en sont 

la rançon, ne lui étaient pas épargnés. Comme il est affecté 

par nature ou par artifice d'une raideur d'échine qui :r:épugne 

à la courbette, il n'a pas toujours eu des relations faciles avec 

ses concitoyens. Les prétoires ont longtemps retenti de ses de

mêlés qu.'il préfigurait de loin les débats plus paisibles arbitrés 

par lui naguère du haut de l'estrade de l'Atelier. 

"Mais quand survinrent les coups durs du sort, on s'a

perçut qu'il savait mieux que d'autres faire front à l'adversité, 

et lui opposer la sérénité du sage. Homme du monde, il n'a 

rien perdu de sa dignité, ni de sa générosité de coeur. 

"C'est tout cela, à peu près, qui a été dit en termes 

excellents par M. Radamès Lackany, secrétaire-général hono

raire de l'Atelier. 

"Patrice de Zogheb a répondu avec émotion. Il a.. 

une fois de plus évoqué un passé charmant, sans toutefois re

procher au présent, que de le contraindre à quitter un Pays 

béni de Dieu où il aurait aimé vivre jusqu'à la fin de ses jours. 

Remerciant ses collègues de l'Atelier et leurs invités de cette 

petite manifestation d'amitié qui l'émeut au.x larmes, il a for

mulé le voeu de les revoir bientôt délivrés de leurs soucis et 

jouissant de la paix retrouvée. " 



-157-

ALLOCUTION D'ADIEU PRONONCEE A L'OCCASION 

DU DEPART DE M. LE COMTE PATRICE DE ZOGHEB 

DE LA VILLE D'ALEXANDRIE, AU THE OFFERT 

EN SON HONNEUR 

A u L'ATELIER D'ALEXANDRIE " 

LE VENDREDI 16 NOVEMBRE 1 9 7 3, 

PAR M. RADAMES LACKANY, 

SECRETAIRE-GENERAL HONORAIRE DE L'ASSOOIATION. 

" M. le Comte Patrice de Zogheb, membre de très longue date 

de l'Atelier d'Alexandrie, nous quitte, et s'embarque dimanche pro

chain pour Athènes puis pour Marseilles d'où il s'installera à Monte

Carlo, où sa femme Madame la Comtesse l'y a devancé. 

"Les Membres de l'Atelier d'Alexandrie, à l'unanimité ont 

voulu donner cette petite manifestation; ils ont eu la délicate at

tention de penser donner un thé d'adieu à leur concitoyen, à leur 

doyen d'ancienneté, et je suis heureux de voir que vous êtes venua 

en grand nombre pour présenter vos voeux. 

"C'est avec un vif regret que nous apprenons le départ de 

notre doyen Patrice de Zogheb. Tous nos voeux vont avec lui. Il 

n'y eut pas d'activité à cet Atelier à laquelle M. de Zogheb ne prit 

une part active ... peut-être lui-même serait mieux placé que qui

conque d'autre pour relater les premières heures de l'Atelier d'Ale

xandrie ... l'Atelier de la Rue St-Saba en particulier où il lui donna 

si généreusement l'hospitalité. 
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"Pour ma part, je n'oublierai jamais l'apport considérable 

de Patrice à notre Atelier, sa collaboration sincère, ouverte et fran 

che. Il vous conseillera tantôt un film, tantôt vous proposera un 

débat sur un sujet d'actualité. Il a toujours été le confident discret 

et le conseiller sagace sur des questions épineuses. Mais ce que 

j'ajouterais, je ne vous révèle aucun secret, vous le savez tous, il a 

été le collaborateur fidèle, efficace et discret à toutes les prépara

tions d'activités qui nécessitaient un contact rapide et une prépa

ration méticuleuse. 

Le tout Alexandrie, se rappelle de votre magistrale et bril

lante conférence au Centre Culturel Hispanique de notre Ville , sur 

« Charles Quint )) conférence admirablement documentée, donnée avec 

cette aisance et cette facilité de locution qui est votre caractéristique. 

"Alexandrie vous reprochera peut-être de n'avoir pas don

né plus souvent des causeries, pour lui donner la déléctation de vous 

entendre. Mais le cœur a des raisons que la raison ne connaît pas. 

Et vous avez vos raisons. 

Votre facilité de locution vous a fait prendre plus d'un·e 

foi s ici-même la parole, patronant des débats où vous avez, M. de 

Zogheb, fait preuve d'équité et de sagesse parmi les partis dange

reusement mis en litige dans le débat. 

"Il est indubitablement reconnu que Monsieur de Zogheb a 

rendu d'éminents services non seulement à l'Atelier dont il est un 

Membre assidu, mais à la Ville d'Alexandrie toute entière. 

" Ancien étudiant d'Oxford, Patrice représente l'homme de 

culture, l'homme de salon, possédant à la perfection - comme peu 

de gens en possèdent aujourd'hui - plusieurs langues, il est d'une 

vaste érudition, et représente l'Alexandrin par excellence. 

" En tant que Doyen d'âge de la Ville, vous avez vu tant de 

choses, vous avez connu tant de monde, que vous êtes devenu une 
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source d'information pou.r qui voudrait se documenter sur les choses 

du passé. Il ne faudrait pas manquer de mentionner parmi les nom

breux services qu'il a rendu, les services humanitaires présentés pen

dant la seconde guerre mondiale, sa cont ribution t rès valeureuse à 

l'Histoire, par l'édition de ses r iches plaquettes diverses et variées, 

sa contribution aux Arts par son encouragement à la Musique et aux 

représentations théâtrales dont il ét ait un fervent, et auxquelles il 

donnait tout son appui et son encouragement , t ant moral que pécunier. 

"Vous êtes un Mécène dans toute l'acceptation du mot ! 

" Son salon était ouvert à toU,tes les manifestations culturel

les, littéraires et artistiques. On se rappellera avec nostalgie dea 

soirées musicales qu'il donnait chez lui avec le concours des " Oil

moffs " l'Orphée de Glück ou encore l' Alleluya de Haydn donnée à 

Pâques, qui eut un retentissement dans tout Alexandrie. 

"Vous êtes un Mécène dans toute l'acceptation du mot ! 

"Votre grandeur d'âme, votre sérénité dans les moments dif

ficiles, vous a valu l'admiration de tous. Votre sagesse et votr e 

égalité d'humeur, votre tempérament du sage malgré les vicissitudes 

et les moments adverses, vous ont encouragé à aller de l'avant . 

"Vous avez, Monsieur, l'admiration de t ous ! 

"Vous quittez cette ville méditerranéenne, pour aller vers un3 

autre ville méditerranéenne, deux villes qU,e baigne cette Méditerra

née qui est un trait-d'union entre les peuples ; cette Méditerrané~ 

aux bords d'une chaleur réconfortante, vous allez rejoindre votre 

femme qui vous a devancé, nous vous prions de transmettre à Ma

dame la Comtesse, nos hommages les plus chaleureux. 

"Monsieur de Zogheb nous quitte , mais nous sommes récon 

fortés à l'idée qu'il viendra passer de longs hivers parmi nous. Il 

sera toujours le bienvenu dans Sa Ville. 
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"Puis-je vous demander pour terminer, de chanter en chœur 

en signe d'hommage pour cet éminent Membre de notre Association, 

l'air bien connu ... He is a jolly good fellow" ! 

VI - NECROLOGiiE 

C'est avec une vive douleur que nous annonçons le décès de 

deux éminents Membres de l'Atelier d'Alexandrie : SAAD EL-AD A Wf 

peintre pensionnaire de l'Atelier et du Dr. MARIO SAPHIR, médecin, 

archéologue, peintre et conférencier de grand mérite. 

SAID ELA DAWI 

SAID EL ADA WI, artiste et peintre qui promettait beaucoup, 

était pensionnaire de l'Atelier et occupait un studio en son local. 

Un soir de Ramadan étant surménagé il pensa aller se reposer. Au 

moment de I'Iftar, on vint le réveilleur pour la colation . .. qu'eU~ 

ne fut pas la stupeur et l'émoi de sa mère, de découvrir qu'il gisait 

mort dans son lit depuis quelques temps. La mort a été due à une 

crise oardiaque. L'Atelier d'Alexandrie saisit cette occasion pour. 

présenter à la famille du défunt, ses condoléances émues. 

Les Membres de l'Atelier ont décidé de se cotiser pour publier 

à leurs frais une petite plaquette comprenant la biographie du pein

tre avec quarante clichés hors-texte représentant les oeuvres de l'ar

tiste, de même que quelques extraits de ses écrits. La .souscripition à 

la dite plaquette ayant été de P. T. 50. Cette plaquette sera tirée à 

mille exemplaires. 
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MAR 10 SAPHIR 

Né à Alexandrie, le 17 novembre 1907 de parents originaires 

de Vienne, il avait fait ses études dans notre viHe et les avait pour· 

suivies à l'Université de Beyrouth, d'où il sortait docteur en Mé

decine en 1931. Il se rendait alors à Paris pour se spécialiser et trou

vait le temps de mener de front la médecine et la peinture. Ayant 

achevé ses études à Paris, il rentrait à Alexandrie, y établissait sa 

clinique et poursuivait son perfectionnement en peinture d'abord avec 

le peintre Lytsas, puis à l'atelier d'Oscar Terni, lequel eut une cer

taine influence sur sa formation. Mais il ne devait pas tarder il. 

affirmer sa personnalité et trouver son propre style. 

Il a exposé plusieurs toiles avec succès aux " Biennales " ale

xandrines et le 30 avril 1970 il exposait quarante trois toiles au 

" Centre Culturel Hispanique " Il projetait dernièrement une nou

velle exposition de ses toiles lorsque la mort le surprit. Il excel

lait dans la description de la vie journalière du peu.ple égyptien : Les 

petits cafés, les marchands de fruits, les jongleurs. 

Sculpteur habile et photographe averti, il y avait peu de dis

ciplines artistiques dont il ne possédait les secrets. Il y ajoutait 

une parfaite connaissance des langues qui lui conférait une ouverture 

sur plusieurs littératures. Mais il était surtout épris d'Egyptologie, 

et comptait parmi les meilleurs élèves du Dr. Drioton. 

Les habitués de l'Atelier d'Alexandrie, de la Société d'Ar

chéologie du " Centre Culturel Hispanique " se souviennent des bril

lantes conférences illustrées de diapositives exécutées par lui-même 
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au cours de ses nombreuses excursions en Haute-Egypte, de sa thèse 

sur la " Pathologie d'Akhenaton , de son excellente étude sur la 

" Médecine et Magie dans l'Ancienne Egypte ", et de ses recherches 

sur "La Musique, la Danse et les Chants dans les Festins de l'An

cienne Egypte ". 

Sa bibliothèque, reflet de ses études et de ses goûts était le 

témoin de son savoir encyclopédique. 

Cet homme de science, cet artiste, ce praticien qui s'appar

tenait par tant de côtés aux hommes de la Renaissance, gardait de 

par sa profession un contact constant avec l'humanité souffrante, 

lui prodiguait sans compter ses conseils et ses soins. 

Les services rendus par lui à la Colonie italienne, lui avaient 

valu la reconnaissance du Gouvernement italien et la croix de "Com

mandatore " . 

Peu de gens soupçonnaient sa valeur et la dimension de sa 

vraie personnalité, qui se dissimulait derrière un voile de modestie_ 

Le rayonnement qu'il exerçait autour de lui avait gagné des amitiés 

solides. Il décéda à Alexandrie, le 30 octobre 1972. 

C'est une belle figure qui disparaît ... 

ANDRÉE SASSON. 

Membre fondateur 

de l'Atelier d'Alexandrie. 
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VII. = DOCUMENTS 

Nous avons cru utile de glaner quelques documents dans les 

archives de l'Atelier pouvant servir à l'Histoire éventuelle de ce Grou

pement d'Artistes et d'Ecrivains et contribuer ainsi à l'Histoire mar

ginale de la Ville d'Alexandrie en donnant quelques images fac-similés. 

Nous avons choisi entre autres : 

1) L'institution de cours d'Arts et Littéraires en avril 1959. 

2) Fac-similé d'une plaquette richement illustrée éditée par l'Atelier 

d'Alexandrie à l'occasion de l'audition de la "Musique au temps 

de Molière" exécutée par le Groupement Les Amis de la Musiqu<~J 

en mai 1973, à l'occasion du tricentenaire de la mort de Molière. 

3) Fac-similé d'une plaquette éditée par l'Atelier d'Alexandrie sut" 

Giuseppe Mazzini, à l'occasion de la conférence donnée par le 

Dr. Giuseppe Gilberto Arduin le vendredi 22 décembre 1972 en 

marge des festivités du centenaire de la mort de ce patriote. 

4) Programme du premier concert donné par le Groupement u Les 

Amis de la Musiqu.e n) à l'occasion du lancement de ce groupe 

devenu célèbre depuis ( 1er Décembre 1972 ) . 

5) Deux affiches exécutées par les soins de l"' Imprimerie du Com

merce " et conçues par les soins de spécialistes de décors artis

tiques de l'Atelier d'Alexandrie pour les deux récitals donnés au 

courant de l'Exercice 1972- 1973. 

t) Lettre circulaire annonçant un débat à l'Atelier. 

7) Texte d'une pétition présentée par un groupe de membres d9 

l'Atelier. 
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8) Pièces representées par " Le groupement théatral de l'Atelier '' 

sous la direction de M. Hersenstein. 

9) Couverture d'un programme du groupement théâtral. 
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1..' A TELl Rit 
QreUDimant d'Artistes et d'Ecr)valne 

1. Rue de Corlnth o • Alol!an!lrle 
T". 20621 

• 
Alexandrie, le 6 Avril 1959 

Le Comité de l'Atelier a le plaisir de rapp2ler à ses 
Membres qu'en dehors de ses activités culturelles, il s'est 
fait un devoir d'organiser depuis quelques années déjà 
des cours spéciaux consacrés aux Be3.ux-Arts et aux 
lettres. 

Cette tâche a été confiée à des spécialistes parmi les 
meilleurs. 

COURS DE PEINTURE ET DE DESSIN: 

les peintres.: CLEA BADARO 
G. SEBASTI 
A. PAPAGEORGE 

V CARITATO 

M. KLONARIS 

OOURS DE MODELAGE ET DE SCULPTlVRE; 

Le sculpt·eur MAHMOUD MOUSSA 

COURS DE RELIURE D'ART ET RESTAURATI®N DE 
LIVRES ANCIENS: 

Le peintl'e Gwv ANNI DI PIETRO 

COURS DE LITTERATURE (entretiens sur la poéS're 
moderne) 

Mr. CHARLES SlNGEVIN 

tous les jeudis à 7 b. p.m. 

COUrtS d'HISTOIRE DE L'ART 

Mme~ HILDE: ZALOSCER 

tous les mardis à 4 h. 45 p.m. 

FIG. 1. Lettre circulaire annoncant l'institution de Cours d'Arts et 
de Littérature à l'Atelier par des spécialistes (Avril 1959 )-
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A l'Occasion du Tricentenaire de 

MOLIÈRE 

( 1673- 1973) 

L'ATELIER D'ALEXANDRIE 

présenl·e 

MUSIQUE DU TEMPS DE M O L IJ~RE 

interprété 

por 

«LES AMIS DE LA MUSIQUE,, 

Vendredi 11 Moi 1973 

ALEXANDRIE 
4MPR, OU CO MM ERC E. ALEX. 

Fig. 2. Fac-similé d)une plaquette richement illustrée éditée par les 
soins de l) Atelier d) Alexanrdie à l'occasion de l'audition de 
la (( Musiq,ue au temps de Molière J J executée par le grou· 
pment u Les Amis de la Musique JJ en Mai 1973, à l'occasion 
du Tricentenaire de la mort de Molière. 
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Fig. 3. Fac-8imilé d'une plaquette éditée par l'Atelier d'Alexandrie 
sur Giuseppe Mazini, le grand patriote italien, à l'occasion 
de la conférence donnée par le Dr. Giuseppe Arduin, le 
vendredi 22 décembre 1972 en marge des festivités du cen
tenaire de la mort de ce patriote. 
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L'ATELIER 
Croupomen t d 'Artistes et d'Ecrivains 

8, Rue V. Basalll . Alexandrie T". 20526 

V e n d r e d i 1 er D é c e m b r e 1 9 7 2 

a 19 heures très précises 

"SERENAD ES ET BARCAROLLES" 

Récital donné oar fe orouoe 

" LES AMIS DE LA MUSIQUE '' l 

ALEXANDRIE 

PROGRAMME 

Fig. 4 (a) Fac-similé de la couverture du programme du premier 

concert donné par le groupement "Les Amis de la 

Musique )J' à l'occasion du lancement de ce groupe de

venu célèbre depu.is. (1er décembre 1972 ). 
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Avec la participation de 

Gisèle Bou1ad .,, .... . .•• Soprano 

Christine ~oper . ., Mezzc Soprano 

isis El-Mallah Contralto 

Laura Johson ....•. .. Mé!ZZO 

Aida Perdlkalds ... Soprano 

Titi Sltl·Abtnad . , . Sopra:.o 

Jean-Claude Cassier Baryto11. 

Parsegh Kartallàn .. . . . . . . . . ., .. . . . , Basse 

Au piano Violet Seisun née Magri - Overend. 

Pig. 4 (b) Programme du premier concert donné par le groupe 

ment <<Les Amis de la Musique» le fer décembre 1972 

à l'Atelier d'Alexandrie. 
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"l'at-elier"' 
9f!OUPEMENT D'ARTISTES ET D' ECRIVAIN!. 

6, Ru e Victor Bossili 

fe lë phone 70S2t. 

ALEXANDRIE 

• 

LETTRE CIROliLA,/RJ.E 

Le Vendredi 2 Février 1973, à 7 h. p.m., aura lieu à 

L"ATELIER, un débat sur le Film ('LA PEAU DOUCE " 

obligeamment prêté par le " Centre Culturel Français" pOUl' 

ftre proje té le Mercredi 24 et Mercredi 31 Janvier, à 7 h. p.m. 

à L'ATELIER, où le public est invité à le voir. L'entrée sera librf! 

Le débat à L'ATELIER, po:::-tera sur le thème suivaut. 

"L'épouse qui a tué son époux qui la trcnnpait 

ouvertement ct se préparait à d'i·vorcer, est-elle 

coupable J J) 

L'accusation sera soutenue par M. Jean--Paul CASSIE.!l 

et la défense assumée par Maître Antoine LAKAH. 

p!'ésidé par M. PCRBET. s0ra composée de MMlnes 

Magda EL-CHEII\:H avec MM. G. B. VIVANTE et X 

Le Jury, 

ZAZA et 

Le débat s e. r a coordoo.'lé pa1. le Comre P!!triœ de ZOCHEB. 

L'entrée sera Ubre. 

Fig . 6. Lettre circulaire annonçant un débat à l'Atelier proposé par 
le Comte Partice de Zogheb. M. de Zogheb étant parti
culièremtmt friand de débats. L'expression <<entrée libre" 

a été soulignée à la suite de la remarque d'un directeur de 

centre culturel à Alexandrie à qui un plancton indélicat d~ 

l'Atelier av.ait imposé un droit de payement. 



~ ..... . , • . -·· -- '- : .. 
~~·' '-
'\ . . - ,, 

Fig. 7. Texte de la pétition rédigée par un groupe de membres de 

Z' Atelier le 17 mars 1973, présentée au Ministère des Af

faires Sociales le 23 mai 1973. Cette pétition amena la dis-

80lution du Conseil d'administration. 



Il ATHJ .. B ll~R 
C..O .,.Ment tlflrtisle$ et d'icrivolns 

1, Rue St. Saba 

• 

Pi tL es l\eprèsentru par 

Sons la Direction l!e 1\lr. ll)n;enstein 

Lot M1santhropf' de Molière, à rAtelier , au Lycée Français, à l'Opéra 

Ruy al. 

Pygmalion de Ccrnard Sho.w. au L ycée Ftançais. à l'Opéra Royal. 

Le Mal:ule lma~:;inairc de Molière. a u Théâtre Alhambra, a u Lycée 

I•~ a n c; ai s. 

Ur. Caprice de Musset, au Théâtre Alhambra .. 

Là Peu r Iles Coups de Courte line, au Théâtre Alhambra, à l'Atelier. 

Esther de Racin e, a u Théât re Alharn br a. au Lycée F'rança\~> .• à l'Opé

ra Royal.. 

Le ('arossc du St. Sacrement de Mérimée. à l'Ateli er . 

Le Cantique des Cantiques de Giraudoux à l'Atelier. 

Leocadia d'Anouilh à I'Ateher. 

La Paix chez soi de Courteline, à l'Opéra Royal, à .l'Atelier. 

Le Sauva~e d 'Anouilh , au Théâtre Alham·bta. 

L'Apollon de Bellac de Giraudoux, à l'Atelier, au Lycée Français. 

Monsieur Badin de Courteline, à l'A tclier. 

Bureau Central des Idées de Gehri, à l'Atelîer. 

i\ntoinette de Tristan Bernard, à l'Ate.lier. 

et 

Le Lf.~ataire Uhivcrsel de Regnard, au Théâtre Mohamed Aly. 

Fig. 8. Liste des pièces théatrale8 representées par le groupement 

théatral de l'Atelier dans les années d'aprè8 guerre. 



llig~ 9~ Couverture d)un programme du groupement théâtral dr: 

11" Atelier)) dans l'après guerre. ( aimablement commwniqu;é 

~ar. M. Guy Bahri ) . Le dessin avait été conçu et eœecuté 

P.,rtr. M. Marcel Laurens Salinas. 
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Fi!g. 10. Verso de la couverture du programme du groupement thé
âtral de l'Atelier sous la direction de Mr. Léon Hersenstein 
''Le Légataire Universel" de Regnard) joué au Théâtre 

Mohamad Aly. Dessin de Marcel Laurens Salinas. 
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Vlll = UN POINT D' IDSTOffiE : 

La date de la fondation de l' "Atelier" est problématique. 

On lira ailleurs (Rapport annuel sur les activités de l'Atelier poU!' 

l'année 1973 ) que les uns affirment que c'est en 1935 qu'il a ét4 

fondé, les autres beaucoup plus tôt; ceux-ci remontent jusqu'en 193l. 

Les rapports officiels, les comptes-rendus, les procès-verbaux des 

assemblées générales - qui mentionnent les noms du premier prési

dent de l'Atelier, Mohamad Nagui et du président par interim d'alors, 

Enrico Terni - semblent contradictoires. Une différence de deux ana 

les sépare. Quant à la date de 1931 avancée par le Comte Patrice 

de Zogheb, elle se réfère vraissemblablement aux •< Amis de l'Art''· 

groupement présidé par feu Mohamad Mahmoud Khalil Pacha, ancien 

président du Sénat, ayant à sa tête à Alexandrie M. Van den Bosch , 

procureur général auprès de la Cour d'Appel Mixte. Ce groupemen~ 

organisait des expositions et celle qui a eu lieu au Palais Zogheh 

(~n 1931 semble avoir été une initiative des << A mis de l'Art" et non 

de l'" Atelier". Ce point de vue est soutenu par Melle Andrée Sas

son membre fondateur de l' " Atelier " rentrée en 1934 de Paris où 

elle faisait ses études avec le sculpteur Antoine Bourdelle et le 

l)eintre André Lhôte. 

Aussi j 'ai fait appel à la presse pour savoir s'il existe encore 

des Alexandrins pour apporter quelques lumière sur ce point de 

l'histoire culturelle de notre ville. 

<<Le Progrès Egyptien " écrivait dans son numero du Dima

nche 10 mars 1974 à cet effet, sous le titre : <<Un point d'Histoire. 

De quand date l' <• Atelier" ?. Maître Radamès Lackany fait appel 

aux lecteurs du <<Progrès Egyptien" pour l'aider à établir la date 

de la fondation du groupement dont il vient d'être élu vice-président 

et auquel il consacre depuis quelques temps, une activité désintere 

ssée que les membres se plaisent à reconnaître. 
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Se trouve t 'il encore des alexandrins pour apporter quelques 

lumière sur ce point obscur de l'histoire culturelle de notre ville ? 

u Le Journal d'Egypte" de son côté écrivait en date du samedi 

13 avril 1974 L'érudit conférencier et vice-président de l' "Atelier", 

l' Ingénieur M. Radamès Lackany a envoyé à notre rédacteur culturel 

la lettre suivant ... La question de la fondation de l'Atelier est pro · 

blématique . .. Pourrais-je compter sur la bonne mémoire de ceux,com

me vous, par exemple, qui .se souviennent de certains faits tangibles 

pour preciser ou expliquer davantage cette date ? Pourrait-on 

employer les colonnes du " Journal d'Egypte " à cet effet, de façon 

à en rendre le débat public et à y associer un plus grand nombre 

de personnes. Un journal entre dans chaque foyer, et de ce fai,t 

atteint un plus grand nombre de personnes. 

M. Georges Georgiadès ( Patrice Alvère ) se souvient de 

certains faits qu'il rapporte dans le <<Journal d'Egypte" du samedi 

13 avril 1974 : " Il peut se faire qu'autour de l'année 1932, un groupe 

de peintre se soient réunis pour avoir plus de contacts et de faci

lités dans des discussions sur l'art, les modèles vivants à trouver et 

à payer, l'organisation d'expositions etc ... Mais il y'avait à ma con

naissance, aucune association officielle formée. 

Ce premier groupe comprenait Nagui, Sébasti, Cléa Badaro, 

Andrée Sasson, et quelques autres artistes. 

" Pour savoir à quelle date précise l'Atelier s'est constitué 

officiellement et a pris ce nom, je dois faire appel à un souvenir 

personnel. Aux peintres que j'ai cités, se sont joints Léon Herzenstein 

et Byron Pascalidès, qui offraient leurs services bénévoles, le pre

mier, comme secretaire, le second comme trésorier. Tous ensemble, 

ils informèrent le Gouvernorat de la création de leur groupe ot 

solicitèrent une subvention. Le Gouvernorat leur ayant demandé en 

quoi consistait exactement leur programme, ils répondirent qu'ils 
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allaient organiser des expositions et des conférences qu'ils projetaient 

de donner. 

" Dans cette liste de conférences sans même me consultuer, 

ils inscrivirent le titre de mon premier livre u De Freud à Platon "~ 

oeuvre de jeunesse, qui venait de paraitre chez l'éditeur parisien 

Fasquelle. 

"Or, ce livre a paru au début de 1935. Et c'est là le souvenir 

personnel auquel j 'ai fait allusion et qui me permet de situer la 

création " officielle " de l' "Atelier " en cette année, c'est à dire 

en 1935." 

Après de longues, patients, perséverantes et méticuleuses 

recherches dans les journaux de l'époque j'étais en mesure de préciser 

la date exacte de la fondation de l'Atelier d'Alexandrie, et je 

m'empressais de communiquer le résultat de mes recherches à !a 

presse. Le a Progrès Egyptien" du samedi 27 avril 1974 écrivait .. . 

Nous recevons de M. Ra!damès Lackany Vice-Président de l'Atelier 

la lettre suivante : 

"Faisant suite à ma lettre au <<Progrès Egyptien JJ du 10 

mars 1974 ( publiée à cette date ) concernant la date exacte de la 

fondation de l'Atelier, j'ai le plaisir de vous communiquer ce qui 

suit: 

"Tout d'abord dans le quotidien arabe alexandrin uAl Rassir", 

dont la seule collection complète existante à ma connaissance se 

trouve au " Didascalée ", en date du 14 mai 1935, un excellent arti

cle signé ( S ) qui décrit une exposition de l'Atelier dans laquelle 

il donne une petite historique sur l'Atelier et son origine. Il dit en 

substance : Depuis quelques mois il s'est formé un groupe appelé 

l' " Atelier " qui a pour but la promotion des Arts et des Lettres ... 

ce groupement est présidé par M. Nagui qui est un brillant peintre 
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dont l'Egypte peut s'en orgueillir. Les membres égyptiens et étrran

gers sont artistes et hommes de lettres. Le siège de ce groupe est 

au No. 1 de la Rue Missala ( n'oublions pas que la rue Safia Zaghloul 

s'appelait rue Missala à cette époque ) au premier étage d'un im· 

meuble composé de deux étages abritant plusieurs ateliers de 

peintres. . . Nous ne pou;vons que souhaiter bonne chance à ce 

nouveau groupement dont l'exposition a obtenu un succès éclatant 

et dont nous esperons voir l'activité contribuer à faire fleurir les 

Beaux-Arts à Alexandrie. 

D'autre part nous trouvons une lettre de M. Mohamad Nagui 

écrite le 5 juin 1935, au Ministère de l'Instruction publique de l'épo

que ( lettre dont j'ai pu obtenir un fac-similé ) où il demande une 

subvention pour un nouveau groupement qui vient d'être formé tout 

récemment pour la promotion des arts. 

Ailleurs dans les premiers statuts originaux authentiques dé

posés sub No 295 Alexandrie, pour 1935, et qui datent de la première 

moitié de l'année ( dont j'ai fait tiré fac-similé ) on peut lire les· 

noms des membres fondateurs de ce groupement qui ont signé au 

bas de ce document : Mohamad Nagui, G. Sébasti, Andrée Sasson, 

René Fiechter, Marcel Missiqua, E. Scalet, L. Jullien, A. Papageorge 

et d'autres signatures difficiles à déchiffrer. 

Ailleurs a La Bourse Egyptienne n écrivait d'ans son numero 

du 10 avril 1935 "Nous avons salué avec interêt la création du 

nouveau cercle artistique de l'" Atelier". Nous ne lui avons pas 

jusqu'ici ménagé nos encouragements et nous entendons ne pas les 

lui menager à l'avenir." 

Ailleurs encore dans a La Bourse Egyptienne n du lundi 1 i 

février 1935 sous le titre u Un nouveau groupement : l'Atelier n, nous 

lisons " Ce groupement est aujourd'hui chose faite, et il a pris pou: 

nom l' "Atelier". C'est en effet dans deux ateliers contigus, que 
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cette association se réunira à l'avenir. Les artistes et les écrivains 

pourront s'y retrouver, confronter leurs vues, échanger leurs idées 

et surtout mieux se connaître. 

Un comité qu'ils élirent eux mêm:e, se chargera d'organiser 

des expositions des conférences ou des concerts et même le cas 

échéant défendre leurs droits. 

D'autre part les artistes étrangers y trouveront aussi un asile, 

sûr et compréhensif et de tous ces échanges profitera en fin de 

compte Alexandrie tout entier. 

J'ai voulu simplement faire connaître aujourd'hui l'existence 

de ce groupement et donner quelques détails volontairement d'ordre 

général sur le but qu'il se propose, tout en me reservant d'y revenir 

trés bientôt dès que le programme sera mis au point. 

Pour le moment il faut souhaiter que tous sauront apprecier 

l'initiative qui vient d'être prise et y apporter tous les encourage

ments et tous les appuis qui lui sont nécessaires, surtout à son 

début". 

* 

Ceci est une preuve irréfutable que l' " Atelier " d'Alexandrie 

date du début de l'année 1935. 

J'ai d'autres documents de moindre valeur mais non pas de 

moindre importance pour établir ce point que je publirais dans la 

plaquette que je me propose de préparer pour Janvier 1975 à l'oc

casion du 40ème anniversiare de la création de l' "Atelier". Pou.r le 

moment cela suffit pour prouver que notre " Atelier " fut fondé au 

début de 1935. 
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Je tiens à signaler que c'est grâce a Mme Effat Na.gui, soeur 

de Mohamad Nagui et épouse de Saad el Khadem professeur à 

l'Institut Pédagogique de Hautes Etudes d'Art au Caire que nous 

avons pu retracer ces documents si précieux. 

Mme Nagui nous a également informée durant une entrevue 

que c'est au courant de son voyage en Grèce en 1934 que Nagui s?. 

mit en contact avec des artistes et des écrivains grecs. Sur le modele 

d'une institution appelée l' " Atelier " en Grèce, l' i•dée lui vint à 

son retour de voyage de ce pays en Egypte vers la fin de cette année 

1934 de fonder quelque chose de similare. 

De retour a Alexandrie il contacte quelques amis et artistes, 

et lance vers la fin de 1934 l'idée du fondement de l' "Atelier" qui 

se réalisera effectivement en Janvier 1935. Elle est l'institution 1<:. 

plus sérieuse où les artistes et les écrivains d'Egypte peuvent se 

réunir. 

Vue du 8iège de l)Atelier d)Alexandrie en 1974. 
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iX = LE PALAIS a KARAM" 

Pour les besoins de l'Histoire nous donnons ci-haut une vus 

du siège actuel de l'Atelier, 6 rue Victor Bassili, anciennement ru~ 

de Corinthe. Ce local est depuis le 1er Octobre 1956, c'est à dire voilà

pvès de 18 années, le siège du groupement d'artistes et d'écrivains, 

Il abrite outre les grands salons de réception, d'expositions de pein

ture et de sculpture, une salle d'audition de musique, une salle de 

cinéma, le secretariat, il abrite en outre les studios des peintres et 

des sculpteurs a pensionnaires )) au second et au troisième étage de 

même qu'au sous sol. 

Par souci de précision historique nous avons demandé à Mtre 

Charles Ayoub des renseignements sur la villa qu'occupe aujourd'hui 

J' " Atelier ". Il a bien voulu nous éclaircir sur ce point. 

Cette villa occupée aujourd'hui par l' " Atelier fait partie du 

quartier dit " grec " parce que de nombreux membres de la colonie 

grecque d'Alexandrie y avaient construit des villas : Villas Choremi, 

villa Salvago, villa Benachi, villa Sinadino, villa Valassapopoulo, et 

autres ... 

La villa qu'occupe l' "Atelier" fut construite présumémént 

après la fondation de la Municipalité en 1890. Bien que sur la grille 

<~n fer de la porte on lit l'estampe en langue italienne : a Fonderia 

Martinelli) Alessandria 1883 )). Mais, nous informe, Mtre Charles 

Ayoub, avocat a la Cour qui a le privilège d'avoir des souvenirs 

précis, les constructions de ce quartier ne remontent pas me semble 

t-il à 1883- la date sur la grille pouvant simplement indiquer que 

la fonderie Martinelli avait été fondée en 1883. Car dit-il, il ne faut 

pas perdre de vue qu'en 1883 Alexandrie venait à peine de sortitr 

de ce que l'on appelait les ''événements )) de 1882 et qu'avant ces 

événements la ville s'arrêtait à la hauteur de la rue Safia Zaghloul. 

La villa de mon grand père maternel Alexandre Fracca, décédé en 
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1877 à Alexandrie, avait été construite vers 1872 ou 1873 sur l'empla

cement actuel de la rue Safia Zaghloul et sur le terrain du cinéma 

Métro et de l'immeuble adjacent sur la rue dite d'e Rosette. 

Mon grand père avait été vivement critiqué d'avoir construit 

sur le chemin des cimetières, 

La villa qu'occupe aujourd'hui " l'Atelier" avait donc été 

probablement construite après 1883 et je présume après la fondatio.a 

de la Municipalité, qui elle, date de 1890. 

Elle a été construite par M. Tamvaco. Elle a été achetée pat· 

M. Edouard Karam, grand négociant en bois qui y a fait proceder 

à de grands travaux d'aménagements et d'embellissements par les 

soins de l'architecte Comte Ferdinand Débbané et les boiseries 

( parquets et lambris ) ont remplacé les marbres primitifs. Elle est 

depuis lors connue sous le nom de a Palais KaTam " . 

La propriété a passé ensuite à la Banco Italo-Egiziano et a 

été vendu ensuite par le liquidateur de la Banque Mtre Tristan Mala

testa ancien avocat au Caire. Elle est aujourd'hui la propriété d'un 

particulier qui la cède en location au .groupement d'artistes et d'écri

vains "L'Atelier" moyenant bail Elle avait jadis un grand et 

ravissant jardin où des auditions musicales et des scènes théâtrales 

de même que des grandes receptions y étaient données. Elle fut 

amputée de son superbe jardin en 1969 pour faire place à un pâté 

a'immeubles trés peu esthétique, mais malheureusement signe irré

vocable et inévitable des temps modernes. 
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X LES AMIS DE LA MUSIQUE: 

Après le départ de Madame Yolande Sévéri, fondatrice et 

animatrice du groupement musical "PRO-MUS/CA n) en décembre 

1971 pour Athènes, un vide, un grand vide se fit sentir. 

C'est alors que le talentueux Jean-Claude Cassier; professeur 

de Physique et de Chimie au Lycée Français d'Alexandrie, acteur 

et chanteur à ses heures et excellent organisateur; déc~da de ras · 

sembler quelques amateurs de musique et baptisa ce nouveau groupe : 

<<LES AMIS DE LA MUSIQUE n. C'est ainsi qu'autour d'anciens 

Oemcnts de Pro-Musica ct de nouveaux talents découverts à Alexandrie, 

le nouveau groupe se cristallisa. Jean-Claude Cassier en fut l'animateur 

€t l'excellente pianiste, Madame Violet Seisun-Magry Overend la 

directrice musicale et l'accompagnatrice fidèle de tous les concerts. 

Parmi les éléments constituants ce groupe, nous pouvons citer: 

Mesdames Sei sun ( piano ) , Lisette Samaan ( violon ) , M.onsieur 

Paolo Bianchi ( violocelle ) , Mesdames Gisèle Boulad et Titi Sid 

Ahmaà ( sopranos ) , Laura Johnson et Moogi Athanassian ( mezzos), 

Isis El Mallakh ( contralto ) , Messieurs Cassier et Roland Mou tou 

( barytons ) . 

Une des missions de l'Atelier étant de mettre en contact les 

éléments artistiques avec le public, le premier récital vocal et instru-

mental de ce groupe y fut donné le vendredi 1er décembre 1972, 

soit moins d!'une année après le départ de Madame Sévéri et la 

dissolution de Pro-Musica . . . ce fut un grand succès. Depuis, ce 

groupe dynamique s'est produit sur d'autres scènes : au Centre 

Culturel Français le 30 décembre 1972, et au Book Club les 24 avril 

1973 et 24 avril 1974 et remporta toujours un égal et mérité succès. 
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A l'occasion du tricentenaire de la mort de Molière, Le groupe 

d.onna à l' " Atelier d'Alexandrie " une manifestation : u Musique 

du temps de Molière n le 11 mai 1973, manifestation qui fut trés 

réussie et fort appr0ciée. 

L'Atelier est heureux d'avoir donné la primeur de l'audition 

de ce groupe aux Alexandrins. 

En-tête bilingue de z> Atelier employé quelques fois dans les 
invitations et les programmes depuis mars 1974 (conçu par 

le peintre A del Noëman pensionnaire de z> Atelier d) Alexandtrie. 
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RAPPORT DES ACTIVITES DE V ANNEE 1973 

PRESENTE 

A LA REUNION DE VASSEMBLEE GENERALE 

TENUE LE MERCREDI 27 MARS 1974 A 5· HEURES p.m. 

AU SIEGE DE L'ATELIER D'ALEXANDRIE 

Mesdames et Messieurs : 

Cé n'est pas sans émotion que je prends la parole aujourd'hui 

comme Vice-Président de votre Groupement. Laissez moi vous dire 

combien j'ai été sensible à la bienveillante amabilité des membres de 

votre Comité qui ont bien voulu me confier cette tâche Je me rends 

parfaitement compte que si mes collègues ont voté pour moi, ils ne 

l'ont fait que pour récompenser ma bonne volonté et parce que j'ai 

disposé de quelques heures libres que j 'ai consacré à ce groupement, 

alors que j'étais durant l'année 1973, Secretaire Général Honoraire, 

et que je me consacrais dans des conditions délicates à l'administra

tion de votre Groupement. 

C'est avec un vif plaisir que nous voyons l'Atelier d'Alexandrie 

entrer en cette année 1974 dans sa 43 ème année d'existence et 

d'activités prolifiques. 

Nous lisons dans presque toutes nos brochures de 1973 que 

J'Atelier a été fondé en 1935 et serait par ce fait le plus ancien 

centre culturel et artistique d'Alexandrie . Nous voudrions corriger· 

cette impression erronée que l'on s'est fait de l'Atelier dû à des 

archives incomplètes et mal entretenues. 

N'oublions pas que l'Atelier qui vit ses premiers jours à 

l'emplacement du présent " Cinéma Métro " Rue Safia Zaghloul, 
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se transféra au N. 25 de la rue Fouad, puis à la rue Saint Saba et 

ensuite au N. 54 de la rue Fouad aujourd'hui occupé par le Servico 

des Bâtiments du Gouvernorat, avant de venir s'installer à la villa 

Karam au N. 6 de la Rue de Corinthe ( aujourd'hui, rue Victor 

Bassili ), le 1•,. Octobre 1956, dans son présent local. - Les archives, 

c:omme vous vous en rendez compte, ont bien dû souffrir dans to.us 

ces changements, et il n'est pas étonnant qu'elles fussent incomplètes·. 

L'Atelier, est en effet, le plus ancien Centre Culturel et Artisti

<;!Ue d'Alexandrie, mais la date de sa fondation est quelque peu pro

blèmatique, puisque nous lisons dans le Procès-Verbal de l'Assemblée 

Généale du 7 janvier 1950 : " Le Président p. i. M. Enrico Terni 

se félicite de l'essor pris par l'Atelier en sa 18me année d'existence 

au cours de l,aqnelle le nombre des Membres a atteint le chiffre 

de 657 )). 

D'autre part nous lisons dans le Procès-Verbal de l'Assemblée 

Générale du samedi 19 décembre 1959 : "M. Nagut, le Président 

remercie les Membres présents pour leur intérêt et se félicite du 

fait que l'A te lier entre dans sa 25me année )) . 

D'autre part, nous lisons dans " La Bourse Égyptienne " édi

tion d'Alexandrie, en date du samedi 11 mai 1935 ( page 1 colonne 7 

et page 7, colonne 5, 6 et 7 ) dans le "Courrier artistique" à propos 

du vernissage de l'exposition de peinture et de sculpture de l'Atelier : 

u ••. l'exposition organisée par les soins du comité du Groupement 

de L'ATELIER, fut certainement la manifestation la plus réussie à 

laquelle il nous fut donné dlassister depuis de longues années ... ". 

L'Atelier était donc déjà à cette date bien établi. u et il convient 

de lui rendre hommage, car il a prouvé par là, non seulement son 

autorité et sa compétence, mais encore son utilité qu!il ne serait pas 

deplacé de qualifier d'utilité publique)). 

Enfin, un Membre Fondateur de l'Atelier, le Comte Patrice 

de Zogheb, nous informe de Monte-Carlo, que l'Atelier d'Alexandrie 
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aurait été fondé en 1931, sur l'initiative du grand peintre égyptien 

MOHAMAD NAGUI, après le Premier Salon d'Alexandrie de 1931, 

organisé par " LES AMIS DE L'ART " qui eut lieu au Palais 

Zogheb de la Rue Rosette ( Le Palais Zogheb fut occupé de 1896 

à 1930 par le Tribunal National Egyptien) . 

C'est donc autour de cette date que se place la naissance 

de l'Atelier par une pléiade d'artistes et d'écrivains. L'Atelier 

était et demeu.re un point de ralliement pour tous ceux qui s'inte

ressent aux Lettres et aux Arts vu sous toutes leurs formes. 

Pendant ces quatre décennies, les activités se sont étendues aux 

domaines littéraires des Belles-Lettres et artistiques des Arts ; 

causeries, conférences, expositions de peinture et de sculpture, con

<:erts, auditions de musique, représentations artistiques et théâtrales, 

photographies, films documentaires et que sais-je encore ... 

L'Atelier, ce groupement d'artistes et d'écrivains n'a pas cess3 

d'accomplir sous le double signe des Lettres et des Arts sa mission 

culturelle et artistique grâce à ses fervents adeptes il a encouragé 

les Lettres et les Arts en tenant le flambeau bien haut, les jeunes 

prenant la releve des ainés. 

Pendant l'exercice écoulé nous avons eu a déplorér deux décès 

parmi nos membres en les personnes du Dr. Mario Saphir et Saïd 

el Adawi. 

Le Dr. Mario Saphir qui était non seulement un médecin 

avisé de grand mérite, mais également un brillant conférencier et 

un peintre de grand talent. etait membre de l'Atelier de longue date. 

Le Dr. Saphir décéda le lundi 29 Octobre 1972. 

Nous avons également eu la douleur de perdre un jeune 

peintre qui promettait beaucoup et qui fut emporté à la fleur de 

J'âge : Said el Adawi décédé au courant du mois d'Octobre dernier 

pendant le Ramadan. 
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Je suis sûr d'interpreter les sentiments des membres présents 

en exprimant aux familles des disparus nos condoléances émues. 

* 
Nous tenons à remercier M. Abdel Moneim Wahby Gouve

rneur de la Ville d'Alexandrie pour la subvention de L. E. 500 qu'il 

a bien voulu nous allouer au courant de l'exercice écoulé et pour 

avoir bien voulu honorer et rehausser de sa présence deux des 

manifestations de l'Atelier au courant de l'année 1973 : ce furent la. 

projection du film en couleur du couronnement du Chah d'Iran en 1967 

projecté le mardi 2 janvier 1973 et la projection du film sur la Rou

manie le lundi 3 septembre 1973. 

* * * 
Je tiens à remercier les institutions nationales qui nous ont 

aidé au courant de l'exercice passé à organiser des manifestations 

au siège de l'Atelier; comme je tiens à remercier sincèrement tous 

les Centres Culturels étrangers amis, qui nous ont porté leur concours 

au courant de l'année dernière d'une façon ou d'une autre en co

operant conjointement avec nous à des manifestations trop nombreu 

ses pour être citées ici. 

A cet effet l'Atelier a été comparé à juste titre à "une fenêtre 

d'Alexandrie auverte sur les lettTes et les arts du Monde, comme il 

est également une fenêtre du monde ouverte sur l'art du terroir, le 

folklore, et l'art aTtisanal égyptien. " Ce creuset dans lequel viennent 

s'entremeler les d'ifférentes oultures, s'entrelacer les diverses coa• 

leurs d'arts, est une manifestation saine et utile de co-opération 

internationale. 

* * * 
La liste des membres actifs comprend aujourd'hui 56 mem

bres. Nous sommes bien loin des chiffres des années précedentes. je 

prie les membres présents de vouloir bien nous aider à recruter parmi 

leurs amis ceux qui voudront bien s'interesser à nos travaux. 

* * • 
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Pour ce qui concerne les activités dont une li'ste serait trop 

longue à donner ici, dans ce rapport, je dois vous dire que si les 

activités n'ont pas été très nombreuses durant le second semestre, 
dû en partie au fait que la saison estivale est une saison creuse, et 

dû en partie aux événements de la guerre d'Octobre, surtout à l'obl!!

curcissement ( black-out ) les activités de votre groupement ont été 

par contre trés nombreuses durant la première moitié de l'année 

1973. 

• Nous avons eu presque régulièrement tous les lundis d'interes

santes et instructivea projections de films cinématographiques 
soit documentaires soit à long métrage trés appreciés. 

• Si les réunions du "Camera Club d'Alexandrie" n'ont pas été 

très fréquentes au courant de l'année, nous espérons qu'elles 

reprendront leurs rythmes habituels au courant de 1974. 

• Un certain nombre de vernissages d'exposition eurent lieu à 

l'Atelîer ce qui donna l'occasion à des manifestations artistiques 

et sociales. 

• Les brillantes conférences du Vendredi ont obtenu le plus vif 

succès auprès du public alexandrin. Les conférences données 

sous les auspices de l'Atelier, ont été de tout premier ordre. 
Comme toujours nous avons été écléctique dans le choix de nos 

conférenciers et nous nous flattons de dire qu' une conférence 

donnée sous les auspices de l'Atelier est une garantie tant de la 

qualité du conférencier que du sujet traité. 

• Nous avons eu également la satisfaction d'entendre deux grands 

récitals de piano : l'un de la grande pianiste égyptienne M.arcelle 

Matta, dont la virtuosit.S et la dexterïté est connue de tous, 

et dont l'éloge n'est plus à faire, pour la sensibilité de son inter .. 
prétation. L'Atelier d'Alexandrie a tenu à reproduire ce récital, 
sur la scène de la salle à spectacles du Centre Culturel du Musée 
des Beaux-Arts de notre ville, qui est beaucoup plus grande que 

le Grand Hall de l'Atelier et ceci vu la grande affluence du pu

blic, pour permettre à un plus grand nombre de personnes à y 

assister. Puis le Récital Chopin du grand pianiste français 
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Wilfrid M,aggiar, le 27 Août 1973 donné sous le dôme de verdure 

du jardin de l'Atelier à la fraîcheur de la soirée; qui attira un 

public inattendu qui' débordait démesurément des deux côtés de 

la pelouse. 

En outre, avec le concours des ''Amis de la Musique" animé 

par le talentueux Jean- Claude Cassier, nous avons eu la satis

faction d'entendre un concert vocal et instrumental consacré à 

Ja musique du temps de Molière, à l'occasion du tricentenaire 

de la mort de celui-ci qui eut le plus grand succès à salle comble. 

Les membres de votre Grou,pement apprécient l'immense apport 

fait par le groupement des "Amis de la Musique" dans lo 

domaine de la musique vu la lacune qui existe dans ce domaine. 

• Nous avons innové au commencement de l'exercice écoulé les 

thés sociaux, qui permirent aux membres de mieux se connaître, 

ces thés ont ranimé et ont donné une poussée dynamique à nos 

activités. 

En effet, l'année 1973 a été marquée par un épanouissement de 

votre Groupement non seulement dans le domine des confére

nces et des expositions, mais également un épanouissement dans 

les activités sociales et mondaines qui lui donnera un rayonne · 

ment plus vaste sans pour cela porter atteinte à ses activités 

culturelles. 

• Vous remarquerez que j'ai pris l'initiative d'organiser au cou

rant de l'année 1973 dans le cadre de l'art publicitaire touristi

que des expositions d'affiches touristiques de divers pays, idée 

pittoresque qui ne manque pas de charme et d'originalite montrant 

des vues de différents pays aux coloris vifs et riches, nuancés, 

atteignant une beauté quelquefois saisissante, et ceci à peu de 

frais. Nous eûmes l'occasion ainsi de visiter les beaux sites de 

l'Italie pittoresque le 1 ••· février, de la douce France le 1er 

mars, les vues dans un cadre enchanteur de l'Autriche le 9 
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mars. M. Ch. Papadopou.lo, l'actif consul général de Grèce à 

Alexandrie en exc'=llent organisateur · ava it eu l' inr ·énieuse idée 

de saisir l'occasion de cette exposition d'affiches touristiques, 

propre à la Grèce organisée en son jour national le 25 mars 

1973, pour en faire une véritable manifestation folklorique. 

S'appuyant sur leg jeunes éleves des écoles secondaires grecques 

de la ville, il organisa sur scène des danses folkloriques en 

costumes régionaux de toutes les parties de la Grèce, manifes

tation qui fut trés applaudie . . . Les meilleurs vins de Chios 

coulèrent à flots à cette occasion et chacun de souhaiter 

prospérité et bonheur au bon peuple de Grèce. A côté de 

l'exposition d'affiche touristiques, une exposition folklorique et 

i-Jrtisanale grecque avait été organisée pour la même soirée dans 

une salle contigüe, qui fut trés réussie. 

Le tout au son de la musique traditionnelle grecque de "Bou

zoukia" dans l'arrière plan, prit le titre de «La Grèce de 

toujoUtrs ». Ceux-ci avaient été précédés par l'Espagne en déce

mbre 1972 qu.i avait offert une exposition d'affiches touristiques 

espagnoles grandement appréciée par le public alexandrin gra

cieusement prêtée par le Consulat Général d'Espagne en notro 

Ville. 

C'est avec plaisir que nous annonçons que nous avons pris l'ini

tiative l'année dernière de faire des manifestations conjointes

ou communes avec d'autres groupements ou d'autres sociétés 

telles l' " Association des Femmes Universitaires "; le " Book 

Club "; la " Société Archéologique d'Alexandrie "; le " Cercle 

Arabe - Syrien "; tradition que nous espérons continuer cette 

année dû au grand su.ccès que ces manifestations conjointes 

obtinrent par le passé. Et nous espérons que cette co-opération 

ne se limitera pas seulement au domaine des conférences, des 

causeries, et des thés, mais s'étendra également à l'avenir aux 

autres activités telles les excursions à entreprendre en commun. 
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Nous regrettons que pour des raisons indépendantes de notre 

volonté, l' "Atelier" n'a pas pû tenir son "Salon Annuel" de pein

ture et de sculpture au courant de l'année 1973; mais votre nou.

veau Conseil d'Administration conscient de son devoir et de la res

ponsabilité qui incombe a décidé de n'épargner aucun effort pour 

remonter le courant et combler les lacunes qui se sont produites 

l'année dernière et toutes les dispositions ont été prises par votrP. 

Conseil d'Administration pour qu'ait lieu. cette année le Mardi 16 

Avril, 1974, sous le Patronage de S.E. Abdel Moneim Wahby, Gou

verneur de la Ville d'Alexandrie, le "Salon Annuel de Peinture et 

de Sculpture " de l' " A te lier d'Alexandrie ". 

Tel est, Mesdames et Messieurs, le tableau succinct de nos 

activités au courant de l'année 1973. 

Nous avons beaucoup fait, nous aurions pu mieu.x faire, si 

nous recevions plus d'encouragement des Autorités et un peu plu3 

d'intérêt, du Public si nous avions plus de Membres et également si 

le Comité se reunissai :: plus fréquemment. 

Faut-il vous avouer les difficultés que j'ai rencontré et les 

déceptions que j'ai ressenti à travailler tout seul dans l'isolement 

quasi-total au courant de cette année 1973 ? Et puisque l'occasion 

se présente aujourd'hui à moi de m'adresser aux Membres de ce 

Groupement, qu'il me soit permis de dire que leur collaboration et 

leur aide est requise, Bi le est plus que jamais nécessaire pour main

tenir à notre Groupement, le prestige dont il jouit et la renommée 

qu'il s'est acquis durant ses quarante années d'existence. 

A la suite de la pétition présentée par un groupe de Membres 

le 23 mai 1973, au Contrôle du Ministère des Affaires Sociales, votre 

ancien Comité qui n'existait virtuellement pas s'est trouvé dans 

l'obligation de se voir dissout. En dépit du manque de Comité 

d'.A!Cbninistration, les activités fuxent quand même entreprises pour 
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garder et maintenir la bonne marche des activités en mouvement 

par le Secrétaire Général Honoraire, d'alors. 

Les élections de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 

Samedi 26 janvier 1974 et celle du Comité du Jeudi 31 janvier, établi

rent le nouveau Conseil d'Administration qui fut constitué comme 

suit: 

Président 

Mlaître-Peintre MOHAMED SElF EL-DIN WANLY. 

Vice - Président : 

Ingénieur RADAME':S LACKANY. 

Trésorier: 

Monsieur YOUSRI NACHED Nl!JGUffi. 

Secrétaire-Général Honoraire : 

Madame BELKIS M:AHMOUD EL-DAKKAK. 

Membres: 

Maître -·Sculpteur MAHMOUD MOUSSA. 

Ingénieur ANGE ANGELO NICOLAS CAV AZIS. 

Sculpteur TAREK ZABADI. 

Peintre NAIMA EL-CHICHINI. 

Avant de donner la parole à M. Yousri Nached Néguib, quJ, 

en sa qualité de Trésorier donnera un aperçu de la situation finan

cière de notre Groupement, j'aimerais ajouter qu'il ne faudrait pas 

sous-estimer l'apport considérable fait par la publicité et la diffu

sion de nos manifestations le plus vastement possible; publicité qui 

contribua grandement aux succès de nos activités. Et, à cet effet, 

nous devons une dette de gratitude à la Presse, qui nous seconda 

en ceci. 

ALEXANDRIE, le mercredi 27 mars 1974. 

Le Vice - Préatdent, 

R. LACKANY. 
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ACTIVITES DE L'ATELIER D'ALEXANDRIE 

AU COURANT DE L'EXERCICE 1972 - 1973 

MOIS D'OC'l10BRE 1972 

MERCREDI 4 : 

Séance cinématographique : Projection de films canadiens, prêtés 
par l'Ambassade du Canada. 

MERCREDI 11 : 

Séance cinématographique : Projection de films russes, prêtés 
par le " Centre Culturel Soviétique " d'Alexandrie. 

MERCREDI 18 : 

En vue du vernissage de l'Exposition T'chécoslovaque, il n'y eut 
pas de projection cinématographique ce mercredi. 

JEUDI 19 : 

Vernissage de l'Exposition Tchécoslovaque de l'artiste VERA 
GERGELOV A. 

VENDREDI 20 : 

Conférence en langue française de Mtre Michel DADDOUR sur : 
u La vie tragique de Charlotte Corday". 

MERGRE.OI 25 : 

Séance cinématographique : Projection de films français gra .. 
cieusement prêtés par le " Centre Culturel Français ". 

M.OIS DE NOVEMBRE 1972 

MERCREDI 1er : 

Séance cinématographique : Projection de films prêtés par le 
" Centre Culturel Tchécoslovaque " du Caire. - Films admira
bles sur l'Art de la Reliure Artistique. - Les incunables. - et 
la Peinture en Tchécoslovaquie. 
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VENDREDI 3 : 

Un thé d'amitié a été offert aux Membres de l'Atelier d'Alexan

drie et leurs amis à 18 heures. Malgré un orage et des pluie:~ 

diluviennes, un nombre respectacle ( 35 ) de Membres assista 

à cette manifestation. 

LUNDI 6 AU MERCREDI 8 : 

A l'occasion du "Courban Baïram" : Relâche. - L'Atelier d'A

lexandrie a envoyé à ses Membres Musulmans des voeux et des 

souhaits. 

VENDREDI 10 

Une grande récepttion et un thé fut offert en l'honneur de M. 

ANDRE PERBET, nouveau. directeur du "Centre Culturel Fran

çais d'Alexandrie " et de son épouse, de même que M. JEAN 

BEFF ARA secrétaire-général du " Centre " et son épouse, à 

l'occasion de leur prise de possession de leurs postes respectifs 

MERCREDI 15 : 

Séance cinématographique : Projection de films japonais, prêtéll 

par le "Centre Japonais" du Caire. 

VENDREDI 17 

Thé amical offert par l'Atelier avec "Exposition de Cartes de 

Noël" présentées par Mme CELINE AXELOS. Assistaient a 

cette manifestation M. LUCIANO FALCO Consul-Général d'I

talie à Alexandrie ; M. BELTMAN, Consul-Honoraire des Pays· 

Bas à Alexandrie et M. NICOLAS REVENGA, Consul-Général 

d'Espagne à Alexandrie outre une cinquantaine de Membres. 

MERCREDI 22 : 

Projection de quatre grands films roumains, avec la collabora

tion de M. NICOLAE FISCU, Consul-Général de Roumanie a 

Alexandrie. Les films étaient des suivants : 

1) La Roumanie) pays de vacances) 

2) Manège de campagne) 

3) Film historique sur la Roumanie) 

4} Festival balkanique. 

Films qui obtinrent un succès énorme. Il y avait plus de 250 

spectateurs. A noter: le Consul-Général de l'Union Soviétique; 
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le Consul-Général de la République Démocratique d'Allemagne; 
le Consul de Chine ; le Consul-Général d'Italie ; le Consul-Général 
d'Espagne. 

JEUDI 23 : 

Exposition du peintre tchécoslovaque: VERA GERGELOVA. 

VENDREDI 24 

Thé amical aux Membres et à leurs amis, avec exposition des 
publications de l'Atelier d'Alexandrie à ce jour. 

MERCREDI 29 : 

Séance cinématographique : Projection de films italiens : '' Ohe 

peccato che sia una canaglia . . " prêté par le Consulat-Général 

d'Italie à Alexandrie. 

JEUDI 30 : 

Causerie en langue arabe, par M. AHlMED FOUAD SELIM, sur 
la T'chécoslovaquie ( Art, Culture, et Vie ) avec projection de 

films documentaires. 

MOIS DE DECEMBRE 1972 

VENDREDI 1er : 

Concert vocal et instrumental donné par "Les Amis de la Mu
sique d'Alexandrie'', sous la direction de Jean-Claude CASSIER 

MERCREDI 6 : 

Séance cinématographique : Projection d'un film canadien prêt6 
par l'Ambassade du Canada. 

JEUDI 7 : 

Exposition de dessins d'enfants de six à huit ans, organisée par 
les soins de l'Atelier d'Alexandrie, en collaboration avec le T. C. :B' . 

Supérieur du Collège " Saint Marc ". 

VENDREDI 8: 

Une réception a été tenue dans le " Grand-Hall ", smv1e .d'un 
thé offert dans les salons de l'Atelier d'Alexandrie, en l'honneur 
de M. HARTFRIED SCHJNDLER nouveau Directeur du " Cen·· 

tre Culturel Allemand GOETHE " d'Alexandrie et de son épouse. 
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LUNDI 11 : 

Projection cinématographique : " Lo Scolpes" ( 1955 ) . Film 

parlant italien gracieusement prêté par le Consulat Général d'I· 

talie à Alexandrie. 

MARDI 12 : 

Une soirée de poésie arabe avec le poète ZEIN EL ABEDIN et 

le poète FARIDA EL-NACCACHE. 

JEUDI 14 : 

Exposition de costumes des Provinces italiennes en collaboration 

avec le peintre MOHAMED F ARID, fut remise sine die. 

VENDREDI 15 : 

Conférence en langue française .du R. P. JACQUES JOMlER sur 

"Le Caire au Moyen-Age " . 

LUNDI 18 : 

Un débat préliminaire à propos du. 1er Congrès des Ecrivains 

d'expression arabe tenu à Alexandrie. Débat qui fut présidé par 

le Dr. HASSAN ZAZA et qui eut pour thème : " La crise dt; la 

poé.'rie dans le monde arabe contemporain " . 

MARDI 19 : 

Réception et thé offerts en l'honneur de M. et Madame BORI.3 

ROMACHOF'F, nouveau Directeur du " Centre Culturel So

viétique " à Alexandrie, dans les salons de l'Atelier d'Alexandrie. 

MERCREDI 20 : 

Projection de diapositives commentées en arabe et en françai,s, 

en collaboration avec le "Centre Culturel Hispanique " des 

oeuvres du peintre espagnol GOYA. 

JEUDI 21 : 
Une " Exposition d'Affiches " de l' EGYPTAIR, prélude 

à l' étude de l'Art Publicitaire Touristique, annoncée au program

me, n'eut pas lieu, en raison de la saison du pélerinage. 

VENDREDI 22 : 

Conférence sous le patronage de M. Luciano F ALCO Dolmitiano, 

Consul Général d'Italie à Alexandrie par le Dr. Giuseppe Gilberto 

ARDUIN, Conseiller Culturel près le Consulat Général d'Italie à 
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Alexandrie et Professeur de langue italienne à la Faculté de 

Lettres de l'Université d'Alexandrie sur ''GIUSEPPE MAZZINI" 

( 1805- 1872 ) dans le cadre des manifestations pour le Cente
naire de la mort de Giuseppe Mazzini. 

LUNDI 25 - NOËL 

A l'occasion de Noël l'Atelier souhaite à tous ses Membres um~ 

joyeuse Noël et les meilleurs voeux de bonheur et de prospérit.S. 

MERCREDI 27 : 

Dans le cadre de l'Art Publicitaire TouristLque une expositiou 

d'affiches touristiques espagnoles, gracieusement prêtées par la 

Consulat Général d'Espagne à Alexandl'ie fut tenue dans les sa
lons de l'Atelier. 

MERCREDI 27 : 

L'Atelier d'Alexandrie a présenté "Chants de Noël ' ' avec la co~ 

laboration de la chorale du Collège St-Marc et de l'Eglise Evan

gélique de Palais et un groupe Copte-Orthodoxe de Kafr Ei.

Dawar, qui obtînt un très vif succès. 

MOIS DE JANVIER 1973 

A L'OCCASION DE LA NOUVELLE ANNEE 1 9 7 3, L'ATELIER 
D'ALEXANDRIE SAISIT CETTE OCCASION POUR SOUHAITER 

A TOUS SES MEMBRES, UNE BONNE ET HEUREUSE ANNEE 

MILLE NEUF CENT SOIXANTE-TREIZE ! 

.MARDI 2 : 

Exposition de l'artiste YOUSSEF GAMAL. 

MERCREDI 3: 

Une SOIREE PERSANE, fut organisée par l'Atelier d'Alexandrie 

grâce à la courtoisie du Dr. A. H. TABA, Directeur Régional 

de l'O. M. S. à Alexandrie. Cette séance cinématographique con

sistait d'un spectacle qui dura 2 heures 30. Les films projectés 

furent: 

1) Les cérémonies du couronnement du Chah d'Iran. 

2) Inauguration du Congrès d'Iranologie. 
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3) Fête du 2 500ème anniversaire de la Monarchie persane à 
Persépolis en 1971. 

M. ABDEL i.MONEIM WARBY, Gouverneur de la Ville d'Ale
xandrie a tenu à assister à cette représentation unique en son 
genre. Il fut accompagné par Madame WARBY. 
Une introduction commentée fut faite avant la projection par 
Dr A. H. TABA, directeur Régional de l'O. M. S. à Alexandrie. 

VENDREDI 5 : 

Causerie : Le XXXIme Festival International du Théâtre, de 
la Biennale de Venise ou ''des méfaits du metteur en scène •> 

par M. le Comm. Giambattista VIVANTE. 

DIMANCHE 7 

A l'occasion de la NOEL COPTE, l'Atelier d'Alexandrie a sou
haité à tous ses Membres Coptes, une joyeuse Noël. 

LUNDI 8 

Une exposition d'Art Graphique allemande, en collaboration avec 
le Centre Culturel Allemand "GOETHE " eut lieu. - Exposition 
de "sketches" arabes par RUTH LEIBNITZ. Cette exposition 
a été mise sous le patronage de M. Johan BLOOMEYER, Consul 
de la République d'Allemagne Fédérale. 

MERCREDI 10 : 

Séance cinématographique : Projection de films soviétiques : 
Le Musée de l'Ermitage de Léningrad qui furent très appréciés. 

VENDREDI 12 : 

Conférence du R. P. Georges Chehata ANAWATI o. p. Directeur 
du Centre Dominicain d'Etudes Orientales du Caire, sur u Les 
plus beaux noms de Dieu dans le folklore Egyptien " . 

SAMEDI 13 JUSQU'AU MARDI 22 

L'Atelier, présenta à tous ses Membres Musulmans ses meilleurs 
voeux de bonheur et de prospérité à l'occasion du ElD EL ADHA 
ou " COURBAN BAIRAM ". 

MERCREDI 23 : 

Conférence en langue française duR. P. Michel GEDAY, s. j. sur 
''A propos d'un centenaire: ATHANASE LE GRAND". 
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LUNDI 28 : 

Séance cinématographique. Projection de films italien en couleurs: 
a Les grands peintres italiens contemporains. " 

MERCREDI 30 : 

Séance cinématographique en collaboration avec le "Centre Cul
turel d'Alexandrie" Projection du film u La Pea-u Douce". ··
Le thème de ce film devant faire le projet d'un débat dans le.i 

salons de l'Atelier en date du vendredi 2 février 1973. 

JEUDI 31 
L'exposition du peintre MARIO SAPHIR ( 1907- 1972 ) qui de

vait avoir lieu ce jour, fut renvoyée à une date ultérieure. 

MOIS DE FEVRIER 1973 

VENDREDI 2 : 

Débat sur le film «LA PEAU DOUCE" film gracieusement 

prêté par le "Centre Culturel Français". Ce débat fut coordonné 

par le Comte Patrice de ZOGHEB. L'accusation publique fut 
soutenue par M. Jean-Claude CASSIER et la défense assurée 

par Mtre Antoine LAKAH. Le Jury présidé par M. André 

PERBET, fut constitué de Mme ZAZA, Magda El-CHEIKH, avec 

M. Giambattista VIVANTE. 

SAMEDI 3 : 

Inauguration de l'Exposition d'Affiches Touristiques Italiennes. 
Cette exposition avait été placée dans le cadre de l'Art Publi

citaire Touristique, en collaboration avec le " Centre C'u.lturel 

Italien, Dante Alighieri ", d'Alexandrie. 

MERCREDI 7 : 

Séance cinématographique : Projection de films gracieusement 

prêtés par le " Centre Culturel Soviétique. " 

LUNDI 12 

Ouverture de l'Exposition du Livre à Alexandrie, organisée par 

AL AHR,AM. L'exposition est demeurée ouverte jusqu'au 21. 

JEUDI 22 : 
Vernissage de l'Exposition de l'lngè Youssef Gamal AL-HAQ 

( l'Art de la Photographie ) . 
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VENDREDI 23 : 

Conférence en langue française par le R. P. Jean-Jacques PAL
LIA, sur " Sainte Catherine d'Alexandrie". 

MERCREDI 28 : 

Séance cinématographique. Projection de films gracieusement 

prêtés par le "Centre Culturel Allemand " (GOETHE) d'Ale· 

xandrie. 

MOIS DE MARS. 1973 

JEUDI 1er : 

Exposition d'affiches françaises : "La Douce France - La 

France Pittoresque", dans le cadre de l'Art Publicitaire Touris

t ique, sous le patronage de M. Gabriel PAYRE, Consul Général 

de France à Alexandrie. Des diapositives ont été projectées au 

courant de cette exposition dont le matériel a été gracieusement 

prêté par le Consulat de France et par le "Centre CultureL 

Français " d'Alexandrie. 

MERCREDI 7 

Une soirée avec BRECHT fut organisée en collaboration avec le 

"Centre Culturel de la République Démocratique d'Allemagne '. 

Un film a été projeté sur le "Th!éâtre de Brecht ", de même 

qu'eut lieu l'inauguration d'une exposition de photographies 

concernant le théâtre de Brecht. 

VENDREDI 9: 
SOIREE AUTRJGHIENNE : L'Autriche enchanteresse : inau

guration de l'Exposition d'Affiches Tour'ÎIStiques >autrichienne, 

dans le cadre de l'Art Publicitaire touristique autrichien - ceci 

fut doublé d'une audition de musique autrichienne ( valse, de 

Franz LEHAR et Johan STRAUSS) . Le tout fut suivi d'une 

causerie par le R. P. OREMUS des Pères Lazaristes, illustrée 

de projections de diapositives en couleurs sur les peintres au

trichiens, les musées autrichiens et les villes de Vienne, de Graz 

et de Salzbourg. Soirée très réussie et qui fut, en effet, en

chanteresse. 
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MERCREDI 14 : 

Projection de films gracieusement prêtés par l'Ambassade bri

tannique, consistant en trois films : a) Picasso the sculptor; 

b) African store ; c) Nightmare Mail Sound Print parlant anglai':l. 

JEUDI 15 : 

Exposition du peintre RAMZI MOSTAPHA. 

SAMEDI 17 : 

" Recherches et travaux aux Pyramides de Sakkarah" étant le 

thème d'une conférence donnée par M. Jean-Philippe LAUER, 

expert auprès du Service Egyptien des antiquités, en langue fran

çaise. Un thé d'adieu fut offert à M. LAUER, auquel s'associè~ 

rent tous les Membres de l'At elier d'Alexandrie et leurs amis, 

M. LAUffiR s'embarquant pour la France du port d'Alexandrie 

le lendemain 18 mars. Cette manifestation fut faite conjointe

ment avec la Société Archéologique d'Alexandrie et le Club 

Arabe - Syrien de notre Ville. 

MERCRE'DI 21 : 

Séance cinématographique : Projection de films en collaboration 
avec le "Centre Culturel Tchécoslovaque" du Caire. JOSEPH 
NEMES ( parlant anglais ) , ANTOINE SLA VICEK ( parlant 
français). 

VENDREDI 23 

Exposition d'affiches touristiques grecqttes, dans le cadre da 
l'Art Publicitaire touristique, sous le patronage de M. Charalambo 
P AP ADOPOULO, Consul Général de Grèce à Alexandrie. A cetb~ 
occasion, de la musique folklorique hellénique fut jouée. Des 
danses et des "'sketches" furent dansées et mimés. Un thé fut 
servi à cette occasion. Plu.s tard, dans la soirée, différents 
vins de choix des îles grecques furent offerts aux invités de cett~ 
manifestation unique en son genre, qui fut fort réussie. 

MERCREDI 28 : 

Projection de films espagnols, en collaboration avec le "Centre 

Culturel HispaniJque '' d'Alexandrie: ACQUJ ESPANA - LA 
COSTA GANT ALABRIA, 



-208-

JEUDI 29 : 

La grande soirée de musique classique qui devait donner l::t 

grande pianiste égyptienne Marcelle MATTA, fut remise. 

VENDREDI 30 : 

Conférence en langue française, du Dr Youssef FARES, sur 

Le Psychisme et ses Problèmes, illustré de "cases studied" en

registrés sur magnétophone. 

MOIS DE AVRIL 1973 

MERCREDI 4 : 

Séance cinématographique : Projection d'un film présenté par 

le " Centre Culturel Italien " : MAZZINI L'EUROPEO. 

VENDREDI 6 : 

Conférence en langue française par le R. P. Pierre du BOURGUET 

s. j., Conservateur du Musée du Louvre, sur: u L'Art Copte 

dans les nouvelles salles du Louvre". Cette conférence avait 

été donnée en collaboration avèc la Société Archéologique d'Ale

xandrie et l'Association des Femmes Universitaires d'Alexan

drie. Elle a été richement illustrée de diapositives en couleurs 

et avait été précédée d'un thé. 

MERCREDI 11 : 

Séance cinématographique : Projection de films prêtés par le 

"fi'" Centre Culturel Soviétique ". 

VENDREDI 13 

Conférence en langue française par Mme Céline AXELOS sur 

u .Juliette DROUET" ou Cinquante ans dl amour. 

MERCREDI 18 : 

Séance cinématographique : Projection de films gracieusement 

prêtés par l'Ambassade du Canada. 

MERCREDI 19 : 

Inauguration de l'Exposition d'Affiches de Films Mondiaux" en 

collaboration avec le "Centre Culturel Tchécoslovaque". 
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VENDREDI 20: 

Conférence en langue française donnée par M. R. Lackany 

secretaire général honoraire de l'Atelier sur (( Quelque pein· 

tres Alexandrin contemporains " : Mohamad Farid. 

MERCREDI 25 : 

Séance cinématographique : Projection de films japonais. 

VENDREDI27: 

Le second récital de piano de la grande pianiste égyptienne Mar

celle Matta qui devait avoir lieu à cette date avait été reporté. 

MOIS DE MAI 1973 

MERCREDI 2: 

Récital de Piano par la grande pianiste égyptienne Marcelle 

Matta. Performance donnée au Musée des Beaux arts de la ville 

d'Alexandrie sous les auspices de l'Atelier d'Alexandrie. 

VENDRffiDI 4: 

Une conférence en langue française donnée par Maître Nadim 

Galiounghi sur "Lord Byron poète anglais et soldat hellène" cette 

manifestation avait été placée sous le haut patronage de M. Ch. 

Papadopoulo Consul Général de Grèce à Alexandrie. 

MERCREDI 9: 

Séance cinématographique : Projection de films. 

VENDREDI 11 : 

A l'occasion du tricentenaire de la mort de Molière L 'Atelier 

d'Alexandrie a présenté Musique du temps de Molière interprété 

par (Les amis de la Musique" sous la direction de M. Jean

Claude Cassier. 

VENDREDI 18: 

A la demande générale reprise de la Soirée Persane qui avait été 

donnée le mercredi 3 janvier dû à la courtoisie du Dr. A. H. Taba. 

Directeur Régional de l'O,.M.S. à Alexandrie. Ces deux séancoo 

ont été marqué par une salle comble. 
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MERCREDI 23 : 

Séance cinématographique : Projection de films. 

MERCREDI 30 : 

Dans le cadre des festivités à l'occasion de la fête Nationale

italienne projection de merveilleux documentaires en couleurs 
sur l'Italie prêtés par le centre culturel italien : 

1 o - Les iles italiennes. 

2o - Paolo Callari dit Véronese ( 1528- 1588 ). 

3 o - Les cascadeurs. 

MOIS DE JUIN 1973 

MARDI 5: 

A l'occasion de la fête nationale italienne (2 juin 1973) il y eu~ 
une projection de films documentaires en couleur de grande 

valeur, à laquelle assisterent M. Luciano Falco, consul général 

d'Italie de même que M. Nicolas Fiscu, consul général de 
Roumanie et le consul de la République populaire de Chine. 

MERCREDI 6: 

Projection de films. 

JEUDI 21: 

Célébration du Solstice d'été ; la journée la plus longue de l'année. 

Une heureuse initiative avait été prise par l'Atelier pour faire de 
ce jour une manifestation qui ferait date dans les annales da 

l'Atelier. Un barbecue (méchoui) en plain air eut lieu. Un dîner 
(help yourself) dans les jardins de l'Atelier. De la musique 
(Bouzoukia) grecque fut jouée. En fin de soirée eut lieu la projec

tion de trois films documentaires en couleures trés interessant 

et d'une haute teneur sur les boues sulfureuses et thérapeutiques 
de l'île d'Ischia, l'île d'Ischia la Sardaigne, et la Riviera italienne, 
Porto fin o. 

Ce fu.t une soirée trés réussie où la bière hors concours coula :'.t. 

flots. Le prix des billets avaient été fixés à P.T. 25 pour les 

mellljbres et à P.T. 40 pour les invités non membres. 
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MOIS DE JIDLUJT .!-973 

Il y eut une relache pour toutes le.s activités culturelles 

sauf pour la projection de films cinématographiques qui eut lieu 

régulièrement tous les mercredis soir à 7 heures. 

MOIS D'AOUT 1973 

Au mois d'août une manifestation qui eut un retentissement 

dans tout Alexandrie fut le Récital Chopin offert par le grand pianisto 

français Wilfrid Maggiar à la Ville d'Alexandrie le Lundi 27 août 

1973 à 8 heures dans la fraîcheur des jardins de l'Atelier. 

Les quatre séances cinématographiques eurent lieu comme 

d'habitude tous les mercredis à 7 heures au jardin. 

MOIS DE SEPTEM'BRE 1973 

LUNDI 3: 

à 8 heures au jardin une séance cinématographique roumaine 

extraordinaire fut organisée à l'occasion de la fête nationale 

roumaine. L'Atelier d'Alexandrie, groupement d'Artistes et 

d'E·crivains ( 6 Rue Victor Bassili ) , Alexandrie, en collaboration 

avec le Consulat Général de Roumanie à Alexandrie, ont eut 

l'honneur d'inviter plus de 550 convives à assister à la projec

tion de quatre films Documentaires sur la Roumanie le lundj 

3 Septembre 1973 à laquelle assista le Gouverneur de la Ville 

d'Alexandrie et Mme Abdel Moneim Wahby. 

1 • - Bucarest 

2 o - Rasinari 

3 o - Bra.schov 

4 o - Après cela la ville est née. 

manifestation trés r eussie, trés appréciée à en juger d'après le 

nombre énorme de personnes qui tinrent à y assister. 

MOIS D'OCTOBRE 1973 

Les circonstances de la guerre d'Octobre 1973 ont quelques 

peu limités les activités de l'Atelier d'Alexandrie au courant du 
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trimestre d'automne. Malgré l'obscurcissement ( Black out ) il y'eut 

les quatre representations cinématographiques habituelles et tradi

tionelles le mercredi. 

MOIS DE NOVEMBRE 1973 

JEUDI 8: 

A 6 heures, L'Exposition de peinture acquarelle du peintre 

berlinois Karl Joachim Friedrich, exposition faite en collabora

tion avec le Centre Culturel Allemand ( Goethe ) d'Alexandrie 

dut être renvoyée sine die due aux circonstances. 

VENDREDI 16: 

Thé d'adieu en l'honneur de M. le Comte Patrice de Zogheb doyen 

de l'association. 

DIMANCHE 18: 

A 7 heures séance cinématographique : Projection d'un film 

d'opéra '' Le MarTiage de FigtaToC)); film gracieusement prété par. 

le Centre Culturel Allemand d'Alexandrie ( Goethe ) . 

MARDI 21 : 

A 7 heures p. m .. , L'Opera Master singer No. 1 (film) Première 

partie. Cette manifestation a été faite en collaboration avec le 

Centre Culturel Allemand d'Alexandrie ( Goethe ) . 

MERCREDI 22 : 

A 7 heures p. m. : L'Opera : Master singers No. 2 de Nurember~ 

( film ) Deuxième Partie. Cette manifestation a été faite en 

collaboration avec le Centre Culturel Allemand d'Alexandrie 

(Goethe). 

VENDREDI 23: 

A 4 h. 30 Une exposition de cartes de Noël délicatement préparé~ 

par Mme Céline Axélos eut lieu au siège de l'Atelier ceci a été 

suivi par un film documentaire allemand. 
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MEROREDI 28 : 

A 7 h :- Projection du film allemand opératique a Fotzeck ". 

Ce film a été gracieusement prêté par le Centre Culturel allema

nd d'Alexandrie (Goethe Institut). 

A 1 h. 30 Conférence en langue française fut donnée par M 

François Daumas, ancien directeur de l'Institut français d' Archéo

logie Orientale du Caire. Professeur d'Egyptologie à l'Universit.a 

Paul Valéry III de Montpellier sur u Champollion et la découverte 

des Hwroglyphes " . 

.MiOIS DE DECEMBRE 1973 

MERCREDI 5 : 

Projection de films hispaniques. 

MERCREDI 12 : 

L'Atelier d'Alexandrie en collaboration avec le Centre Culturel 

Hispanique ont entrepris l'inaugu.ration de l'Exposition photo

graphique «l'Art islamique en Espagne" qui eut lieu à 19 h . 

précédée par une conférence en langue française faites par le 

Dr. El Sayed Abdel Aziz Salem, Professeur de Civilisation et 

d' Histoire islamique à la Faculté des Lettres de l' Université 

d'Alexandrie sur u Monu.ments Arabes d'Espagne" au. siège de 

l'Atelier, 6 Rue Victore Bassili. Monsieur Nicolas Revenga, 

Consul Général d'Espagne à Alexandrie était présent. 

DU 8 au 18 et du 21 au 31 DECEMBRE 1973 : Le Bureau 

Arabe Conseil ( 17 Rue Saad Zaghloul) Alexandrie a tenu un 

symposium au siège de l'Atelier. Ce symposium avait pour thèm'il 

''Technologie de l'Industrie Chimique". Le symposium était 

dirigé par le Dr. Badaoui Ahmad Badaoui. 
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