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LES RELATIONS ENTRE LA SERENISSIME REPUBLIQUE
DE VENISE ET L'EGYPTE DEPUIS LA FIN DU XVème
SIECLE JUSQU'A LA VEILLE DE LA CONQUETE
OTTOMANE ( 1517 )*

Un tableau du Musée du Louvre représente le très illustre Chevalier et Procurateur de Saint-Mar'e, Domenico Trévisan, reçu en audience par le sultan d'Egypte Kansouah-alGhouri. Cette toile a été longtemps attribuée à Gentile Bellini,
mais l'illustre peintre vénitien était déjà mort quand Trévisan
se rend en Egypte ( 1) .
Ce dernier y est sous les traits d'un véritable vieillard,
portant une barbe blanche, imposant le respect par la dignité
de son attitude.
Domenico Trévisan avait été choisi par la République
Strénissime pour une mission de la plus haute ùnportance.
Venise possède alors l'organisation diplomatique la plus
parfaite de l'Europe. Representer la République de Venise n'est
pas seulement un grand honneur, c'est une charge dont on ne
peut se soustraire. L'ambassadeur, ou encore on l'appelle souvent,
l'orateur, est entouré des plus grands égards. A son retour,
le Grand Conseil vient le recevoir en corps au débarcadère. Par
contre, l'Envoyé doit s'engager à remettre à la République les
cadeaux qu'il a reçus au cours de sa mission ( 2 ) . Le gouverne-

(•) Conférence donnée par Maître Ibrahim Ghali, ancien diplomate égyptien dans les chancelleries d'Europe, au siège de
l' « Atelie,r d'Alexandrie», le vendredi 10 décembre 1976.
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La précision et la finesse de ces documents font encore aujourd'
hui notre admiration. Tout y est prévu minutieusement; en fait,
les vénitiens sont les véritables créateurs de la diplomatie
moderne. L'ambassadeur informe son gouvernement par des
« depêches » ou des « relations », qui sont soigneusement élabo~
rées par des secretaires sous sa surveillance. Ces documents
sont lus au Sénat une fois la mission accomplie.
Doménico Trévisan est déjà connu parmi les ambassadeurs
d0 Venise pour être l'homme des missions difficiles. Le simple
choix du personnage prouve l'importance que la République de
Saint Marc attache au succès de cette ambassade. Quels sont
donc les événements qui décidèrent de l'envoi d'un aussi grand
personnage en Egypte ?
Sanuto arrive à Alexandrie le 17 avril 1503. Il présente
ses lettres de créance au Sultan le 24. Voici comment le secretaire de l'ambasadeur nous décrit la cérémonie.
« Ce matin à l'aube, plusieurs seigneurs à cheval, suivis
d'tme troupe de mamelouks sont venus l'accompagner de la

maison au château, avec tout le reste de la suite à âne. Parvenus
au bas du château, ils descendirent de cheval, car le chateau est
sur le colline, que l'on escalade au moyen de 50 marches environ.
Au haut de cet escalier est une grande porte en fer qui est
ouverte. A l'interieur se tenait l'émir gardien du chateau qui
est de mille lances, vêtu de blanc avec nn fez à deux cornes,
sur la tête, de part et d'autre il était entouré de 500 mamelouks
environ, tous vêtus de blanc, avec des coiffures sur la tête,
longues moitié noires et moitié vertes. Ds se tenaient en file
dans un tel silence et lli"le telle révérence qu'ils paraissaient des
frères de Saint François.
Après être entrés par la première porte, nous passons par
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trois ou quatre par porte dans une attitude superbe et un port
admirable.
De la première à la dernière porte il y a environ un mille.
Après cet-te dernière, nous re~wontrâmes une grande cour, six
fois plus grande que la Place Saint Marc; d'un côté et de l'autre
se trouvaient en fonne d'aile environ six mille mamelouks, tous
vêtus de blanc avec des coiffures noires et vertes. A la tête
de la cnm· se trouvait un pavillon de soie et une mastaba haute
de quatre, large de deux, couverte d'étoffes tout autour de la
mastaba. Su:r celle-ci était assis le seigneur sultan à la mode
arabe, vêtu le bas de blanc et le haut d'étoffe vert foncé avec
un fez à trois cornes, et près de lui l'épée et le bouclier. Une
fois les Lettres de créances remises, l'orateur retourne chez lui
avec le même cérémonial. D envoie alors au Sultan les cadeaux
d'usages. Ceux-ci sont posés sur des plateaux et consistent en
6 vestes de drap d'or brodé, dix vestes de velours, quatorze de
damas et de tissus roses, trente d'écarlate, 120 de zebeline, et
trois mille autres pièces diverses. Cent dix hommes sont
employés pom· les porter.
Que se passe t-il dans les entretiens confidentiels qui
suivirent ?
Nous le savons par le rapport présenté au Sénat après le
retour de Sanuto à Venise. Le Sultan a éludé tout engagement
précis d'intervenir contre les Portugais. La raison n'est pas
difficle à deviner. En effet, les chroniqueurs nous apprennent
que : «le 7 octobre 1503, le Collège s'est réuni en présence des
chefs des X, a entendu sieur Benuto Sanudo qui a révélé que
te Sultan a montré peu d'interêt à la question de Calcutta,
ajoutant qu'il l'examinera quoi'q u'il l'aie déjà étudiée. n a
ajouté: Le Sultan n'est pas solidement affermi. En effet, El
Ghouri venait de monter sur le trône après d'âpres lutt~. Sa
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aventures.
Si le Sultan a été évasif avec Sanudo, la question ne
l'en préoccupe pas moins. En effet, les préparatifs militaires
se poursuivent a un rythme accéléré. En partant Sanudo
reçoit une veste d'hermine sur laquelle est tissé l'inscription :
«Elle t'est venu par ordre du grand Sultan Qansouh, qui a
commandé qu'elle fut faite pour l'ambassadeur de Venise; obeissant à ces ordres elle a été faite selon ses commandements ».
Et trois ans plus tard, le
écrit que El Ghouri prépare une
tugaises, et que pour ménager
été envoyé auprès du Sultan de

consul de Venise à Alexandrie,
flotte contre les caravelles porses assises, un ambassadeur a
Turquie.

V enîse qui est anxieuse de suivre de près les événements,
envoie un secretaire pour se concerter sur la politique à suivre.
De son côté, le Sult'àn envoie son drogman comme a:mb'assa:deur.
Un accord de commerce et envoi de fournitul"es est signé. Veni:se
~·engage à fournir du materiel naval à la flotte égyptienne. Mats
la Sérénissime, commerçante avant t out, exige que le prix sera
plus élevé que celui des marchés, afin de compenser les pertes
subies par les marchands vénitiens.
Comme on le voit, l'achat des matières premières servant
à des usages miltiares a t oujours été soumis à des conditions
léonines. On fait payer à l'Egypte le prix fort, en dépit du
fait que la guen"e a entreprendre est en fin de compte autant
dans l'interêt de l'Eg,ypte que dans celui de Venise. Cette clause,
fera par la suite l'objet de chicanes sans fin, le sultan exigeant
que le prix payé sera ni plus ni moins le prix de Dieu.
Un texte assez obscure, date du mois de juillet 1505,
l'arrivée à Alexandrie d'un instructeur de l'artillerie.
de
parle
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Pendant les deux années à venir, les négociations et
l'envoi de fournitures se poursuivent «du poivre contre des
avirons».
Enfin, l'escadre égyptienne quitte Suez en 1599. Elle est
composée de cinquante bâtiments. Mais après des succès sans
lendemain, elle est défaite. El Ghouri se trouve contraint de
revenir aux voies diplomatiques. De nouveau, son drogman,
un certain Tanguberdi est expedié en mission auprès des cours
d'Europe.
Quels sont donc les évrnements qui décidèrent de l'envoi
d'un aussi grand personnage en Egypte ?
En ce début du seizième siècle, l'Italie brille sur toute
l'Europe par l'éclat de son génie. La Renaissance constitue un
foyer de culture qui irradie sur tout le continent. Padoue, la
grande université vénitienne est fréquentée par les intellectuels
venus de tous les coins d'Europe. Elle doit sa situation à la
poliitique des Doges : libéralisme en matière de religion, indépendance dans les affaires internationales. L'Humanisme est
en plein essor; les opinions les plus hardies s'expriment librement; Venise va jusqu' à proteger les intellectuels le clergé et
l'Inquis.i tion.
Du point de vue politique et commercial, la République
évite habilement de s'engager dans des contreverses religieuses;
jusqu' à la fin du Moyen âge elle fait prévaloir le commerce
sur l'esprit des croisades. A ceux qui reproche cet égoïsme,
elle répond : « Siamo veneziani, poi cri·s tiani ».
Jusqu' à la fin du XV ème siècle, Venise réussit à jouir
d'une suprématie incontestée dans le commerce maritme. S'ur
les autres états européens, elle garde une prépondérance marquée
dont ils sont jaloux.
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Grâce à cette sage diplomatie, la République des Doges
développe avec l'Egypte des rapports commer'Ciaux fort propices.
Les marchandises sont déchargées dans les ports égyptiens de
la Mer Rouge, puis, rechargées sur des galères vénitiennes
dans ceux de la Méditerranée. A ce traffic, l'Egypte gagne des
droits de transit qui font une partie de sa richesse; de son côté
Venise échange ses produits industriels contre les épices de
l'EXtrême-Orient. Soucieuse de conserver le monopole de son
commerce, la République réussit habilement à éloigner les autres
états de l'Europe de ses opérations commerciales. EUe punit
sévèrement ceux qui trahissent ses secrets de fabrication, surtout dans les verreries.
Or à la fin du quinzième siècle, un événement d'une
portée considérable vient menacer l'hégémonie vénitienne : les
Portugais s'installent sur les arrières du monde arabe. A partir
du jour où Vasco di Gama aborde aux Indes, le commerce de la
République, et par voie de conséquence la prospérité de l'Egypte
sont en danger.
Pour nous donner un exemple : en 1498, les Vénitiens manquent de numéraire pour régler le prix de toutes les marchandises
à Alexandrie. Quatre ans plus atrd, leurs navir es ne sont plus
chargés qu' à moitié, et encore, à des prix bien plus élevés.
Car l'Egypte élève ses droits au fur et à mesure des pertes
subies par la pénurie de marchandises. Le détournement du
commerce par la route du Cap de Bonne Esperance qui vient
d'être découverte est une victoire de l'Atlantique sur la
Méditerranée. Venise a beau s'efforcer d'atténuer la portée du
succès portugais, son commerce s'en ressent terriblement.
Un autre événement vient aggraver encore plus la situa..
tion de la République, lui disputer sa prépondérance en Méditerranée : la montée en flèche de la puissance turque. Comme si
ces deux difficultés ne suffisaient pas, voici des luttes de riva-
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La guerre qui se termine en 1503, entre la Turquie et
Venise a considérablement affaibli cette dernière. Elle perd ses
bases commerciales en Morée. Entretemps, les gueres en Italie
même achèvent de compromettre la suprématie vénitienne.
L'Italie à cette époque est morcelée en de nombreux états.
On y rencontre côte à côte tous les régimes politiques : monarchies absolues, monarchies patriarcales, tyrannies, républiques
autocratiques, républiques démocratiques, théocraties.
Dans cette mosaïque hétéroclite, cinq états prennent le
rôle de puissances prépondérantes dans les affaires de la péninsule. Ce sont : Naples, les Etats de l'Eglise, Milan, Venise et
Florence. Les petits états cherchent des points d'appuis auprès
de l'un ou de l'autre.
Or, chacune de ces puissances s'éfforce de réunir sous son
égide, cette Italie déchirée. Dans cette compétition le S'aint Siège
est le plus actif, le plus résolu à imposer sa suprématie à une
lignée remarquable de papes entreprenants et fougueux. n faut
dire que leur politique, par certains aspects a pour résultats de
retarder cette unité au lieu de la réaliser.
Les ambassadeurs de la République de Venise observent
soigneusement les visées des Etats Pontificaux. Leur orateur à
Rome, Pisani, écrit à cette époque que les papes visent à devenir
« Signori e maestri del Guocco del mondo ». ( 3 )
Venise demeure le premier obstacle, aux yeux du Saint
Siège, à l'hégémonie du pape sur la Péninsule. Pour la réduire,
Jules II commet alors une erreur fatale; il appelle les Français
à son secours. Une fois les puissances européennes arbitres
des rivalités des Etats de la Péninsule, ceux-ci sont condamnés
à subir la politique des autres. Tout au plus peuvent ils s'unir
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momentanément, faire face au danger commun; mais une fois
celui-ci écarté, les rivalités recommencent. C'est ce qui advient
une fois que le pape appelle à son aide le roi de France, Louis
XII.
La guerre contre Venise commence par des menaces.
Pisani et Jules II s'échangent des propos tels que ceux-ci «Je
réduirai votre Venise au hameau de pêcheur dont elle est sortie».
CP. à quoi, l'ambassadeur répond : «Nous ferons de votre sainteté un curé de village ».(4)
Jules II accuse ses adversaires d'unir l'habileté du loup

à la férocité du lion et d'écorcher la peau en arrachant les
poils. (5)
Venise une fois battue, avec l'aide de la France, Jules I1
se rend alors seulement compte qu'il vient précisément d'introduire le loup dans la bergerie. Il se retourne alors contre ses
alliés d'hier et au cri « Fuori i barbari » rallie l'Italie contre la.
France.
Ainsi, Venise d'ennemi devient l'alliée du pape. Elle
obtient son pardon l'excommunication est levée, car Jules I1
sait exploiter habilement les pouvoirs spirituels qu'il détient
dans toute la chrétienté. Le pape qui voulait réduire la République de Saint Marc à une bourgade de pêcheurs, déclare maintenant à son ambassadeur : « si votre Etat n'existait pas, iJ
faudrait l'inventer ».
Mais la guerre contre les Tur'cs, puis contre les Fran.ç ais
aJoutées à la perte de son commerce méditerranéen, épuise
Venise.
De son côté l'Egypte voit diminuer considérablement le
chiffre de ses recettes par le détournement du commerce vers
l'Atlantique.
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Comme on le voit, les interêts des deux pays s'accordent.
Déjà dix ans avant l'ambassade de Trévisan, la République
avait délégué un Procureur, Benedetto Sanuto, pour se concerter
avec le Sultan Qansouah - al Ghouri, depuis peu sur le trône,
des moyens de reprendre en main l'initiative du commerce international. Les V éntiens tentent de porter secours à l'Egypte
afin de faire la guerre aux Portugais. Ils envoient des équipes
d'ouvriers au Caire pour aider le Sultan à s 'armer ; ils expédient
des experts pour construire une flotte et fondre ses canons sur
place.
Sanuto arrive au Caire en 1502. L'ambassadeur et le
Sultan se concertent longuement. Les Vénitiens s'éfforcent de
convaincre Qansouah de faire la guerre; celui-ci redoute les
aventures militaires, ou plutôt 1es aventures maritimes. Ce n'est
qu'en 1505, après une nouvelle ambassade, qu'il se résigne à envoyer en Inde un corps expéditionnaire et une force navale
composée de 50 bâtiments. Après des succès sans lendemain,
l'escadre égyptienne est défaite en 1509. El Ghouri se trouve
contraint de revenir à la voie diplomatique. Il envoie son drogman, une certain Tangriberdi, en mission auprès des cours
d'Europe.
Tangriberdi est un juif sicilien; si l'on croit les relations
de Faber. C'est un ancien rabbin qui s'est converti au christianisme, puis à l'Islam. Le chroniqueur ajoute qu'il « était
devenu puissant et riche ».(6)
Tangriberdi ne réussit qu'à conclure un nouveau traité de
commerce avec Venise. Sa mission se termine par un échec
puisqu'elle vise à convaincre les Etats italiens et les Puissances
européennes de ramener vers l'isthme de Suez le commerce
international.
C'est juste en ce moment, qu'un incident vient compromettre les patients efforts de longues années de diplomatie. On
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les seuls; il y a aussi les actes de pirateries perpetrés par le!:J
Européens.
Une flotte appartenant à un Chevalier de Rhodes rencontre un convoi de dix huit navires égyptiens chargés de materiel
militaire, bois de construction, armes, munitions.. Elle ouvre
le feu contre le convoi, tue l'amiral égyptien qui le commande,
et fait main basse sur le chargement. Fait encore plus grave,
quatre galères vénitiennes se joignirent à la flotte pour attaquer
les Egyptiens. Il est difficile de voir acte plus insensé Venise
alliée naturelle de l'Egypte, qui s'éfforce de lui fournir les armes
ir.dispensables pour contenir l'expansion des Portugais, voit sa
diplomatie compromise par des irrésponsables, attardés encore
par l'esprit des croisades. Juste en ce moment des ouvriers et
des techniciens italiens travaillent à l'armement de l'Egypte
dans les chantiers du Caire et d'Alexandrie.
Le Sultan reçoit cette nouvelle avec stupéfaction; pour
lui c'est un coup de foudre. Le matériel sequestré est précieux.
Les Vénitiens se seraient ils joint à ses ennemis ? Il n'est pas
loin de la penser. Le Sultan, dit le chroniqueur arabe Ibn lyas
«s'est pris d'une telle :rage qu'il ne mange pas pendant deux
jours ».(1)

Aussitôt tout le sinistre dispositif des répresailles se
déclenche. De nombr'eux européens sont arrêtés. L'Egypte est
alors un vaste empire qui s'étend sur la Palestine, la Syrie et
l'Arabie. Gouvernée par ces sultans mamelouks qui ont réussi
à refouler les Croisés; à vaincre l'invasion mongole, il avait été
jusque là prospère et riche. Les Européens établis sur le littoral, de Beyrouth à Alexandrie, sont pris comme otages. Même
les religieux de terre sainte sont soumis à des pressions.
« Ecrivez aux rois d'Europe de rendre les armes et les navires
saisis'> (B) leur disait-on. Les scellés sont apposés sur le Saint
Sépulcre.
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consuls étrangers à Damas, à Tripoli et à Ale'Xandrie. Le fameu'X Tangriberdi hier encore tout puissant est accusé d'espionage. Mis aU'X fers, on lui e'Xhibe une lettre de sa main où il
déclare que le littoral égyptien est mal défendu et que le sultan
n'a nulle envi de faire la guerre. Qansouah au'X abois se trouve
acculé à recourir à son ennemi, le sultan de Turquie, Bajazet.
Une invasion turque de rggypte avait été évitée de justesse
quelques années auparavent. La victoire avait souri au'X mameloukS', et les turcs contraints d'évacuer la Syrie. Depuis lors
un modus vivendi est établi. Bajazet répond avec empressement
à l'appel. Il e'Xepidie en Eigypte 30 bateau'X chargés de bois,
300 canons, 150 mâts et environ 3000 avirons. Magnanime ou
rusé, calculateur, le sultan r'e fuse de se faire payer. Moins de
sept ans plus tard, ce même Qansouah mourra en héro sur les
les champs de bataille de Syrie, en faisant la guerre au successeur de Bajazet, Sélim, qui réduira l'Egypt à une province
turque.
Pendant que la Turquie envoie des armes à l'Egypte,
Venise est soumise à des pressions contradictoires : les Portugais protestent contre l'aide militaire fournie à l'Egypte; les
membreS' de la commission des Epices, par contre, sont favorables à l'envoi d'une aide massive à l'Egypte.
Le Conseil des Di'X hésite, tergiverse et, comme tous les
gouvernements faibles, finit par refuser l'envoi de materiel de
guerre tout en laissant faire sous main. Le traffic clandestin
provoque l'indignation des Portugais qui ne cessent de protester.
Au Caire, les consuls sont arrêtés, entre autre le Consul
de France. TI n'obtient la libération qu'en promettant au nom
de Louis XII l'aide de la France contre les Portugais et en se
portant garant de la restitution de la prise.
C'est aller trop vite en besogne, mais le roi de France
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discuter de la question avec le sultan. Messire Leroy arrive
au Caire le 25 mars 1512.
C'est au mileu de cet enchevêtrement d'interêts que
Domenico Trévissan ambassadeur de la Sérénissime République
de Venise, s'embarque à son tour pour l'Egypte, en ce printemps
de l'an 1512.
Il s'agit de ramener un climat de confiance entre les
deux pays·; de résoudre le grave problème du commerce, car les
n.présailles se sont étendues aussi sur le traffic maritime; enfin
d'examiner quelles sont les possibilités de l'Egypte dans l'évenntualité d'une guerre ? Entret emps, un autre événement vient
aggraver une situation déjà compliquée. Le Sultan Sélim vient
de monter sur le trône ottoman. Il commence aussitôt à ménager ses positions du côté de l'Europe et signe dans ce but des
accords entre autre avec Venise. Cela n'est-il pas fait pour
tourner les ambitions du côté de l'Orient ? La g uerre s'ouvre
bientôt avec la Perse, mais le dossier du contentieux avec
l'Egypte demeure ouvert.
Avant d'examiner comment le seigneur va s'acquitter de
sa mission, il est utile de jeter un coup d'oeil sur cette Egypte
du XVI ème siècle.

* * *
Tout en s'efforçant d'éviter de porter ombrage au puissant
sultan turc, les vénitiens avaient interêt à r enforcer le potentiel
égyptien. Or, dans un pays où la défense est assurée par des
troupes mercenaires étrangères, le réglement de la solde est
question de vie ou de mort pour le régime. Jusqu'alors, l'argent
avait été fourni en grande partie par le transit commercial à
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De là, plus d'argent, plus de mamelouks. Ainsi le régime devient vulnérable. Où trouver l'argent pour l'achat d'armes
et l'entretien d'une milice turbulente et cupide, qui abaisse ou
<'lève les sultans au gré de ses interêts ?
Ibn Iyass nous fait un sombre tableau de cette Egypte
du dernier sultan mamelouk. Sa description contraste avec
toutes les splendeurs dont s'entoure la Cour de Quansouah. Les
Egyptiens sont écrasés de taxes, assujettis aux plus cruelles
exactions. En quelques mots lapidaires, le narrateur arabe résume
l'état du pays «la troupe augmentait, les moyens de subsistance
se faisaient rares ( 9 ) ». Des crieurs parcourent les ruelles du
Caire pour rassurer les commerçants, leur promettre qu'ils ne
sont pas rançonnés, afin de les amener à ouvrir' leur négoce. On
n'ose plus sortir de nuit, de crainte d'être dévalisé par la soldatesque, qui trouve ce moyen plus' expeditif pour se faire payer
la solde. Indigné, Ibn Iyass relate même les pastèques payaient
des droits, ce qui est pour lui le comble, car ce fruit est
l'aliment des plus pauvres de la population.
Le aumônes que le Sultan distribue à la sortie de la
prièr e vendredi, sont supprimés, car une bataille s'ensuit où on
enregistre des morts et des blessés.
Les rapports qui viennent de Syrie ne sont guère plus
réjouissants; la famine sévit, les paysans abandonnent des terres qui ne les nourissent plus; on ne trouve plus de fourrage
pour les bêtes. Qansouah est aux abois et se rabbat sur les
particuliers; il séquestre les fortunes; les confiscations sont de
règle dans un régime qui se maintient plus que par l'arbitraire.
Le Sultan d'autre part est impuissant à arrêter le pillage des
civils par ses troupes. De là on peut déduire combien il est
indispensable d'ameliorer ses relations avec la République des
ducats.
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réciproque d'améliorer les relations entre les deux pays existe
en fait. Voyons maintenant l'ambassadeur à l'œuvre.

* * *
Deux documents fort interessants nous donnent tous les
détails et les éclaircissements souhaités sur la mission de
Domenico Trévisan, de ce dernier ambassadeur de Venise près
de l'Egypte indépendante : le texte des instructions qui lui sont
remises à son départ ; la relation de voyage rédigé par le secretaire de l'ambassade, I.-accaria Pagani, natif de BeHuna et attaché au secratariat ducal de Venise.
Nous apprenons par ce dernier document que l'ambassade
est composée de vingt personnes. Elle s'embarque le 23 janvier
1512 et le samedi saint 10 avril «à cinq heures de jour nous
découvrons la butte des décombres d'Alexandrie» (10), écrit le
signor Pagani.
Un messager est envoyé pour aviser les autorités et le
lendemain, jour de la Résurection, la t r oupe se dirige vers
Bichieri, qu'il faut lire Aboukir.
C'est alors un lieu inhabité, où, comme le note notre
voyageur, se trouve une grande quantité de dattiers; sur une
pointe s'élève une tour désaffectée. C'est là que la mission att•~nd l'ordre de débar quer et les sauf-conduits nécessaires. Ces
derniers arrivent enfin; on peut y lire qu'on attend ardemment
l'arrivée du magnifique ambassadeur. Deux grandes embarcations viennent chercher la mission. Elles sont ornées de dorures
et couvertes de velours et de drap écarlate. Une fois dans le
port d'Alexandrie, l'ambassadeur débarque à terre où l'attend
le « Diodar », second personnage du royaume, venu pour lui
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autorités et l'ambassadeur sont à cheval.
Les communautés étrangères possèdent des quartiers que
l'on appelle « Foundouk », protégés par un mur d'enceinte. On
y pénétre par une grande porte qui est fermé de nuit. Quand le
cortège s'approche du « foundouk » vénitien, on constate que les
maisons sont tapissées de drap écarlate tandis que la porte est
couverte de velour cramoisi et d'étoffes de soie.
La première visite à accomplir est reservé au « diodar »
L'ambassadeur est aussitôt introduit dans une grande cour où
cet important personnage l'attend, installé sur un tapis étendu
sur une estrade. Une autre mastaba est disposée à proximité,
pour l'ambassadeur. Celui-ci s'avance et présente de la part du
doge les lettres de créance qui sont lues par le secretaire et
traduites par le drogman.
On échange des paroles amicales et l'ambassadeur prend
congé de son hôte pour se rendre à la demeure qui lui est reservée. Celle-ci est décrite par le secretaire comme « une des
plus belles residences de la ville : le sol est couvert de mosaïque,
de marbre et de porphyre ; les portes sont incrustées d'ébènes
er d'ivoire » ( 11 ). Selon l'estimation fort exagerée du secretaire, ces portes valent «un puit d'or, et il y en a soixante ! ».
A l'interieur, les murs sont plus sobres; il n'y a pas de
dorures, mais ils sont couverts de sculptures et de peintures en
bleu d'outr e mer. Quelle contraste entre cette description et
celle que nous fait Pagani de la ville d'Alexandrie : « Elle est »,
écrit-il, «beaucoup plus longue que large; les neuf dixième sont
en ruines. Jamais on vit pareille décadence» (12). Il a soin
d'ajouter que ceci a pour cause les violences et l'exaction des
souverains qui tyranisent et dépouillent leurs sujets au point
de les forcer à abandonner leur patrie et leurs foyers; les maisons
perdent leurs habitants, et au bout de peu de temps s'écroulent.
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et y trouve une pierre semblable à une meule, sur laquelle
l'Evangéliste aurait eu la tête tranchée.
Le lendemain le « diodar » envoie à la résidence dix montures, trois corbeilles de pain, un panier de citrons, trois de
raves et des pois frais, deux porcs, corbeilles d'oranges et dix
pairs de poulets. Le porteur est gratifié d'un bourboire de
quatre ducats.
A son tour, l'ambassadeur envoie au « diodar », une collection de draps de différentes couleurs, orange, argent écarlate
et six fromages de plaisance que le secretaire note soigneusement comme pesant chacun vingt kilos. Quelques jours plus
tard, arrive la lettre du Sultan. Pendant que le « diodar » en
aonne lecture, l'ambassadeur se tient debout. Il la remet
ensuite aux mains du seigneur Trévisan, non sans l'avoir au
préalable portée à ses lèvres puis au front.
Enfin, le 28, soit deux semaines après son arrivée, la mission part pour le Caire.
La première étape est Rosette, décrite comme jolie ville
aux maisons fort belles. Le gouverneur reçoit l'ambassadeur
et lui envoie aussitôt six oies soixante pains et une couffe de
riz. Il l'accompagne partout. Nos vénitiens voient pour la
première fois des bananiers : « le fruit ressemble à un concombre,
on le pèle comme une figue, dont il a le goût sucré et il est si
exquis qu'on ne peut donner Wie idée de sa saveur (13), note
Pagani.
La mission atteint Boulaq, dans le texte « Bolago », port
du Caire sur le Nil. L'ambassadeur y est reçu par le drogman
du Sultan Youssef-El-Torgoman. Celui-ci a remplacé Tengriberdi qui médite en prison sur l'inconstance de la fortune. n
sera bientôt libéré, grâce à l'intervention de l'ambassadeur. Si
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Véronne.
Les baggages sont déchargé puis transportés sur quarante
chameaux et mulets recouverts de draps écarlate sur lequel sont
brodés les armes de Saint Marc et celles de l'ambassadeur.
Parmi ceux qui attendent l'arrivée de l'ambassadeur est
le « Memendar », officier chargé de l'entretien des étrangers de
marque, qui reçoivent l'hospitalité du sultan. Ce chef de protocole est l'émir Azdemir. Le cortège se met en marche selon
l'ordonnance suivante : l'ambassadeur à cheval, en habit de drap
d'or, entouré de quatre pages, deux à la bride, en habit de drap
cramoisi, les deux autres de chaquee côté de l'étrier, vêtus
d'habits écarlate.
Suit le « Memendar », avec une escorte de mamelouks à
cheval et des serviteurs montés sur des ânes.
A ce cortège viennent se joindre les marchands vénitiens,
au nombre d'une vingtaine, qui se trouvent dans la ville et qui
viennent pour l'occasion, d'être libéré de prison.
Le palais assigné à l'ambassadeur est somptueux. Notre
secretaire, toujours hâbleur, évalue rien que la construction à
cent mille ducats. « Les murs sont couverts de sculptures, poutres
et lambris resplendissants de dorures, les murs au dessus des
travées sont sculptés et dorés, le sol est pavé en mosaïques et
les portes incrustées d'ivoire et d'ébène» (14).
Des victuailles sont envoyées à la r ésidence, pains, sucre,
miel, graisse fine; moutons, poulets, oies et deux sacs de riz.
Entretemps, la première audience du Sultan est fixée
pour le mardi 10 mai, soit quatre jours· après l'arrivé de l'ambassadeur au Caire.
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I1 est accompagné du drogman. Le cortège monte à cheval;
une fois à la Citadelle la troupe met pied à terre, on gravite un
escalier de 40 marches et on pénètre par une grande porte
gardée par une troupe nombreuse. Puis quatre portes sont
ensuite franchies, suivies de quatre places remplies d'esclaves.
A la dernière, sur une mastaba est assis l'émir commandant de
la Citadelle « Naeb al Qal'a ». Près de lui, des esclaves jouent
de la flûte, battent des cymbales et du tambour, se mesurent
avec des boucliers de fer, tout cela dans un bruit assoudissant.
L'émir se lève aussitôt, salue l'ambassadeur de la tête,
et juste en ce moment, plusieurs salves d'artillerie sont tirées.
Une nouvelle enfilade de portes ouvrant sur des cours intérieures remplies de mamelouks et le cortège pénètre enfin dans
une vaste cour à ciel ouvert. Si l'on en croit le sieur Pagani
{(elle est plus grande que la Place Saint Marc».
Au fond de la cour est assis le Sultan, sur une mastaba
élevée de deux pas au dessus du sol et couverte de velours vert.
Il port sur la tête un grand fez avec deux cornes haute d'une
robe de coton sur laquelle il a une autre robe de camelot vert
foncé. I1 est assis les jambes croisées. Son sabre et son bouclier sont placés près de lui.
Une vingtaine de personnes sont debout à l'écart, vêtues
de blanc; elles sont coiffées comme le sultan. Ce sont les émirs
commandants des milles lances.
L'ambassadeur fait son entrée, escorté de sa suite. Des
pages tiennent son manteau relevé. Son premier geste est
d'ôter sa toque de velour et de s'incliner, touchant la terre avec
ses mains, et les portant ensuite à ses lèvres et puis à son front
Au bout de quinze pas, il s'arrête, repète les mêmes gestes,
reprend sa marche jusq' à ce qu'il atteigne une distance de
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couvert de tapis. Une dernière révérence et il tire de son sein la
lettre du Doge. Celle-ci est écrite sut papier violet avec un sceau
d'or r etenu par des cordons à glands d'or. Il baise la lettre,
la porte à son front et la remet au memendar, qui à son tour
la présente au sultan Celui-ci en fait faire la lecture. Pour cette
première audience, les instructions à la Seigneurie sont forrmelles; elles recommandent à l'ambassadeur de se contenter des
politesses d'usage :
« Tu présenteras solennellement nos créances, salueras
par de douces paroles, au nom de la Seigneurie. Mais tu n'aborderas aucun sujet particulier dans la première audience publique, comme il est d'usage. Cette audience aura pour but de
t'éfforcer avec ton habituelle habileté et la dexterité qui et
caractérise de laisser le sultan bien disposé à ton égard» (15),
La relation de Pagani décrit minutieusement la personne
du souverain « n a llil grand air de graVité et de noblesse;
paraît avoir soixante ans, bien que certaines personnes lui en
donnent 70 (1 6 ). En fait, il en avait plus de 75. Al-Ghouri
commence par interoger l'ambassadeur sur la santé du Doge;
puis il lui souhaite la bienvenue et termine l'audience par ces
mots', adressés au drogman : «Vous fere·z savoir à l'ambassadeur que ces cadeaux sont beaux et que j'en ai été satisfait,
mais que j'ai encore été plus charmé par sa présence, parce qu'il
est un homme grave et plein de maturité et non un de ces
jeunes gens qui ont souvent lia tête près du bonnet ( 17 ). Un
curieux détail des instructions remises au seigneur Trévisan;
celui-ci devra, si cela lui est autorisé «rendre visite à la
sultane ».
De ce détail on peut constater combien les mœur's et les
coutumes sont peu connues au delà des frontières. Il va sans
dire que l'ambassadeur s'est soigneusement abstenu de faire
allusion à ce détail.
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uniquemen t pour échanger de bonnes paroles et des cadeaux.
Les conversatio ns sérieuses commencen t deux jours plus tard.

* * *
Le douze mai, l'ambassad eur s'entretient avec le sultan
en la prénsence seulement du drogman et du chef du prtoocole,
le « Memendar ».
Sur une grande place où l'on fait des exercices equestres,
l'ambassad eur est introduit dans un jar'din au centre duquel se
trouve un kiosque ouvert, soutenu par des colonnes et couvert
de plantes vertes.
Pendant l'entretien, les autres membres de la mission
sont conduits dans. le jardin. Ils se promènent au milieu des
orangers, des bananiers, des grenadiers et des vignes. Dans
cette seconde audience, Trévisan commence par s'excuser du
retard apporté à l'envoi de l'ambassade . Il le fait avec la meilleuré foi du monde, en rejetant la responsabil té sur le roi de
France.
La guerre entre Venise et le roi de France est narrée
au sultan de la façon suivante :
Le roi de France qui était notre allié pendant 10 ans,

pris d'Wl désir éffrayant de domination a rompu perfidemen t la
foi jurée et s'est allié à d'autres princes contre sa seigneurie.
En dépit des souffrances que nous avons endurées, avec

raide de Dieu nous nous
situation s'est améliorée.
premier à en pâtir. Le 4
perpetuelle entre le Pape,

sommes si bien défendus que notre
Celui qui a voulu le mal a été le
octobre fut conclu à Rome Wle Ligue
l'Espagne, l'Angleterr e et nous ( 1s).
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des armées de Louis XII d'Italie. En 1510, Jules II conclut
un pa.c te avec les cantons suisses, en vertu duquel «chaque fois
que l'Eglise ou son chef ou son territoire sont menacés, les
cantans enverront au Pape, six mme hommes». C'est l'origine
de la fameuse garde suisse.
Et voici comment Trévisan expose les choses au Sultan :
« La communauté des suisses, peuple particulièrement

féro-oo qui habite près de Milan a attaqué le duché de Milan qui
appartient au roi de France de sorte que maintenant le nom
frança-is est particulièrement honni à cause de l'ambition du
roi Louis XII qui voulait conquérir le monde entier. (19)
Une fois ces faits expliqués, l'ambassadeur rejette sans
tro-p de précisions l'incident du convoi sur les ennemis de la
République. Le Sult an ne demande pas mieux que de rentrer
dans le jeu. Il a besoin de renouer avec Venise. Celle-ci le
Eait si bien que ses galères étaient déjà prêtes à Chypre et en
Crète, à se diriger vers Alexandrie, aussitôt l'accord réalisé.
Dans la troisième audience, l'objet de la querelle e's t
abordée. n s'agit de résoudre le problème des relations entre
les deux pays. En premier lieu vient la question du consul de
la République à Damas. Accusé d'espionnage, Pientro Zen est
en résidence forcée au Caire. Qansouh accepte la proposition
de l'ambassadeur de faire juger et punir le consul à Venise
même.
On émmène le coupable
(l'écarlate avec des manches à la
violemment sa félonie. De son
ntoins d'énérgie, affirme que la

qui arrive à l'auàience, vêtu
ducale. Le Sultan lui reproche
côté, l'ambassadeur avec non
conduite du consul n'avait en
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punir le consul. Pour donner à ses paroles plus de poids, il se
leve, et de ses propres mains, met la chaîne au cou de son
consul. Nous sommes bien à l'époque de Machiavel, celui-ci a
alors 42 ans. Il avait déjà écrit le livre qui l'immortali se. A
la fin de l'audience, l'ambassad eur émmène avec lui son consul,
la chaîne au cou. Il suivra à pieds, la suite de Domenico 'l'révisan, qui elle, est à cheval. L'audience avait duré t rois heures.
Le Sultan paraît fort satisfait des résultats. Peu après, Zen,
toujours enchaîné est embarqué sur une galère vénitienne. On
I•'entend plus parler de lui Le procédé est cruel à l'égard du
consul qui est sacrifié ainsi à la raison d'état. Il est vraissembl able qu'une fois dans sa patrie il sera félicité de s'être prêté a
la mise en scène.
La détente englobe tous les autres prisonniers ; ils
seront libérés. Les autres sujets des états d'Europe jouissent
des mêmes avantages et l'incident est clos.
Le commerce peut alors reprendre. Dans sa réponse au
Doge, Al-Ghouri souligne qu'il a tout accepté, qu'il a pardonné,
et oublié le passé. Il ordonne d'accorder les franchis·e s aux
galères vénitiennes pour qu'elles soient, précise l'ordre : « en
sécurité et bien être chez nous».
Le ler août, Trévisan reçoit la réponse du sultan au
Doge. Il s'embarque le ledemain pour rentrer dans sa patrie.

* * *
Pour conclure, quel est le bilan de cette ambassade ?
D'abord liquidation d'un incident grave. Outre la reprise du
commerce, la question des lieux saints est résolue à la satisfaction de la chrétienté. C'est un résultat appréciable , mais c'est
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empêcher le transfert à Lisbonne, par l'Atlantique, du commerce
international.
La r out e du Cap épargne bien des complîcations: coût
d transport, risque de déchargement successifs, droits à Aden,
à la Mecque, à Suez ou à Et Tor au Sinaï, à Boulaq et à Alexandrie. Les marchandises qui font le détour se vendent moins
cher. le blocus imposé par la flotte d' Abulquerque gêne considérablement le commerce arabe. La France, l'Espagne la Provence,
la Bourgogne, les Flandres, une grande partie de l'Allemagne
St: fournissent au Portugal. L es ports de l'Atlantique jouissent
d'une grande propérité au détriment de la Méditerranée; même
en Italie, Gênes vend des marchandises de provenance portugaise.
Il en est de même en Toscane et à Rome.
Contre ce courant, ni l'Egypte ni Venise ne peuvent
grand choses. Elles doivent se contenter d'un commerce singulièrement réduit. La voie de l'Egypte reste, certes, ouverte,
mais n'atteint p~w la prosperité de jadis. Il faudra attendre la
décadence portugaise, l'essor du commerce français et trois
siècles et demi plus tard l'ouverture du canal de Suez pour que
l'Egypte reprenne l'importance commerciale de l'ère mamelouks.
Ce sera la vraie cause du déclin et de la chute de leur régime.
Cinq ans avant la conquête turque, quand Trévisan est
encore au Caire, la capitale égyptienne a encore un éclat incomparable.
Une intense activité diplomatique s'y manifeste.
L'année 1512 peut être considérée et dénommée celle des ambassades.
Au moment où le Sultan Sélim monte sur le trône ottoman
où la menace de l'invasion se dessine, Français, Perses, Turcs,
Georgiens Hafsides de Tunis, envoient des ambassadeurs au
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un des grands tournants de l'Histoire~
L'ambassadeur de France, arrive au Caire le 25 mars,
n'obtient pas grand chose ; mais il bénéficie du succès de la
mission Vénitienne. L'ambassadeur de Georgie ne retourne pas
les mains vides, puisqu'il réussit à garder aux mains des Arméniens une partie des Lieux Saints qu'ils réclament. Quant à
l'ambassade Perse, sa mission, qui aurait dû être Ia plus importante, est un échec complet. Elle n'empêche pas' l'invasion de
la Perse par les armées turques. Le sultan d'Egypte attend
passivement la défaite de ceux qui auraient dû être ses alliés,
avant de se rendre compte qu'il risque de devenir la prochaine
victime. C'est qu'en effet, il n'est qu'un bon officier, rien de
plus. li lui manque l'envergure d'un Baibars, à un moment
crucial. De plus, ces mêmess. mamelouks avaient gardé vivace
une profonde rancune contre les Mongols de Perse qui avaient
perpetré en Syrie des horreurs sans nom.
Si la mission de Domenico Trévisan n'a que des conséquences limitées, ce n'est pas, loin de là, la faute de ce remarquable ambassadeur. Il l'a remplie avec habileté consomée. Mais
la diplomatie vénitienne n'a plus le support d'un etat fort. La
République sort de l'épreuve, militairement et économiqument
affaiblie. L'Egypte, elle aussi, est dans la même position. Elle
perdra cinq ans plus tard son indépendance.
Mais avec la toile du Louvre, une image reste vivante,
celle de la dernière audience du Sultan à l'ambassadeur Trévisan.
L'ambassadeur est pris à l'écart, on lui enlève son manteau de
velour cramoisi doublé d'hermine et il reste en robe de velour
à manches étroites. Puis on le revêt d'une robe de velours
doublée d'hermine, à la mode mauresque sur laquelle est tissée
en mauresque l'inscription suivante :
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qui a commandé qu'eUe avait ét-é faite pour l'ambassadeur de
Venise; obeissant à ces ordres elle a été faite selon ses commandements.»
Cet ultime h oneur consacre le succès de la mission de
l'ambassadeur de Venise auprès du dernier sultan mamelouk
CI.'Egypte.

•••
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LA VIE INTELLECTUELLE SOUS LES PTOLEMEES
A ALEXANDRIE (*)
« Tout ce qui peut exister sur

~rre,

on le tl"oU'Ve en
Egypte : sport, fortune, jeux, pouvoir, ciel bleu, gJ!oi.Pe, specta,cies, philosoplùe, or fin, beaux gar~ons, temples des Dieux, le
Roi qui est si bon, Musée vin, toutes les bonnes choses tront on
peut avoir envie, et des femmes, tant f1e belles fem:mes ! »
Ainsi s'exprime, vers 250 avant Jésus-Christ, en pleine
période ptolémaïque, un Alexandrin, Hérondas ( nous le retrouverons tout à l'heure ) ; qui parle de ce qu'il connaît bien : je
vous invite à le suivre en ce pays d'Egypte, en cette ville
d'Alexandrie, qui fut, à une certaine époque, un des centres'
culturels les plus vivants du monde Grec et rayonna, teHe son
phare merveilleux, sur tout le bassin méditerranéen.

* * *
Délimitons d'abord, dans le temps et dans l'espace, notre
zone d'étude, l'aire de nos recherches. La vie intellectuelle sous
les ptoiêmêes, à Alexandrie: soit de la fin du 4ème siècle avant
.J. C. jusqu'à la fin du 1er siècle, exactement de 323 à 30 avant

("") Conférence donnée au siège de l'« Atelier d'Alexandrie» le
vendredi 11 fevérier 1977 par M. Jose ph Deehanet Censeur

des études Françaises au Collége Sain-Marc.
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Les activités, les écrits, les auteurs dont nous allons parler
s'inscrivent entre ces deux dates : C'est l'époque ptolémaïque,
appelée encore héllénistique, ou alexandrine.
Deuxième précision : nous étudions la vie intelletuelle
spécialement en Alexandrie : non que cette ville fût alors l'unique foyer de la culture. Fondée en 331, elle devient par le
prestige de son fondateur et en vertu d'un certain phénomène
historique de « poussée vers l'Est » - Drang nach Osten - ,
la nouvelle capitale du monde héllénique et même du monde
tout court, de L'otxou!J.ÉVTJ, de la terre habitée. Athènes
perd sa prépondérance passée, politique et intellectuelle; le
centre de gravité du monde se déplace vers l'Orient : l'intuition
géniale d'Alexandrie l'a compris. Son rêve fut d'hélléniser le
monde. Elève du philosophe, il rompt avec la tradition classique
en vertu de laquelle la culture et l'esprit étaient le monopole des
citoyens de langue grecque, les autres étant des « barbares »,
c'est à dire des gens au gosier rude, ignorant la douceur
<(melliflue» du langage attique. C'est par réaction contre ce
racisme » intellectuel, qu'il fonde 34 Alexandries en terre
barbare, à travers le monde oriental, jusqu'à S'a mar'kande, et
dans le Caucase, Alexandrie du Caucase, et au delà de Kaboul
cet homme exptionnel, un des Grands de l'Histoire, ne voulait
«ni soumettre ni humilier le barbare, mais le fondre avec le
Grec, dans un ensemble harmonieux où chacun aurait sa part ».
Il ne nous appartient pas de juger ici ce rêve généreux à partir
<<

de ses résultats; retenons seulement que la fondation d'Alexandrie « Ad Aegyptum », aux portes de l'Egypte, n'est pas le fait
du hasard ni de la seule « géographie commerciale » : Alexandrie
devient pour un temps - pour trois siècles - la principale
capitale intellectuelle du monde et l'on a pu identifier civilisation héllénistique et civilisation alexandrine, L'alexandrinisme
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à peu près, de civilisation et de culture ptolémaïque.
Sur ces tr'ois siècles, nous sommes assez bien rensseignés;
l'historien travaille non sur des hypothèses et des reconstitutions plus ou moins imaginées, mais sur des documents et des
témoignages nombreux et sérieux. L'époque alexandrine fut
fertile en historiens, chercheurs, documentalistes en tous genres.
Et l'Egypte n'est pas puor rien le pays des papyrus.
Les
sables de ses déserts ont été ( et sont encore sans doute ) le
meilleur conservatoire non seulement des momies, mais aussi
des feuilles fragiles de papyrus écrits qui nous donnent ainsi
accès à un passé de plus de 2000 ans, saisi souvent dans la vie
quotidienne. ( 1)
Les ouvrages qui nous intéressent sont écrits en langue
grecque, non plus le grec classique, celui d'Athènes et de l'Attique; mais un langage plus généralisé, plus simple en sa grammaire, moins littéraire appélé : « KOINE » ce qui signifie : la
langue commune. Sans entrer dans le détail, disons simplement qu'il est formé à partir de nombreux emprunts à l'ionien,
dialecte d'Asie Mineure et des Iles Ioniennes : vous constatez
ici, sur le plan linguistique, ce phénomène de « poussée vers

l'Est» que nous avons évoqué.
Quelle est l'étendue, la dimension géographique du monde
héllénistique ? Rappelons quelques notions d'histoire. A la

(1) Par exemple : DEISSMAN, Licht vom Osten : Ce livre ana-

lyse le contenu des papyrus d'Oxyrrinque et donne de précieuses informations sur la vie à la fin de l'époque ptolémaique et au moment de la conquête romaine.
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mort d'Alexandre, son empire est partagé en trois : d'abord le
Royaume de Macédoine, puis celui de Syrie, avec les Rois Séleuciques que furent Smyrne, Pergame, Milet, et Antioche. Enfin
des et les noms glorieux de ces foyers intellectuels et artistile Royaume d'Egypte, recueilli par Ptolémée, fils de Lagos, ce
baron Macédonien, ami et compagnon d'Alexandre. C'est lui
qui donna son nom au Royaume Lagide que tinrent, de 321
jusqu' à l'année 30, les Rois Ptolémées. Ptolémée 1er, fils de
Lagos, surnommé Sôter, le Sauveur. (1) Il fonda le Musée et la
Bibliothèque d'Alexandrie. Ces deux institutions sont capitales
dans l'histoire et la diffusion de l'Héllénisme. Son épouse s'appelle Bérénice : retenez son nom : tout à l'heure, nous parlerons de sa chevelure.
Ptolémée II, fils du précedent, règne de 285 à 246 avant
.T. C. li est surnommé Philadelphe, l'ami de sa soeur : selon la

(1) Sôter était le surnom du premier roi Ptolémée d'E:gypte :
Ptolémée dit Soter. Cet épithète lui fut donnée par l'île de
Rhôdes alors en guerre contre. Démétrius, Satrape de Macédoine. Rhôdes qui avait sollicité l'aide de l'Egypte, qui lui fut
accordée sans r eserve. L'intervention des troupes égyptiennes pouvait donner un tour décisif à la lutte jusque là
incertaine. Démétrius inquiet, proposa un armistice que
Ptolémée, consulté par le Sénat de Rhôdes, conseilla d'accepter. Le Sénat de l'île en témoignage de reconnaissance,
conféra à Ptolémée le titre de « Soter » ou « Sauveur», titre
qu'il porta toujours par la suite et qui le distingue des
autres rois de la dynastie. Sa statue fut érigée sur la place
dtl Marché à Rhôdes et un bois sacré fut dédié à sa mémoire.
( N, d. l. R. ) .
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Cour de Philadelphe est le rendez-vous des savants, des poètes,
des érudits, des médecins. C'est sous son règne que la Bible fut
traduite en Grec par les Septantes et que le merveilleux Phare
de 135 mètres de haut s'éleva et brilla sur les flots alexandrins,
jusqu'en 1302. Ce prince à l'esprit curieux lance des recherches
en tous domaines, envoie des missions scientifiques et des ambassades en maints• pays. Il organise des concours littéraires et
dramatiques; il finance l'argent : c'est un Mécène. Des poètes,
des dramaturges se pressent autour de lui; un groupe s'appelle
«La Pléiade». Ce nom, Ronsard et du Bellay, pleins d'admiration pour cette ferveur bouillonnante, le reprendront en 1550
pour désigner leur association turbulente de rénovation.
Ptolémée III règne 25 ans : surnommé « le Bienfaiteur »
- Evergète - , il est digne de son prédécesseur. Son règne est
surtout remarquable au point de vue de la recherche scientifique.
Le règne des Ptolémées suivants marque le déclin, de
plus en plus accentué.

Le peuple égyptien se soulève, la popu-

lace d'Alexandrie, à plusieurs reprises se jette contre le palais
el essaie de susciter la révolution. Les princes ont perdu le prestige et la dynastie : Ptolémée VII est ridiculé sous le surnom
de «Bouffi». Ptolémée XI est appelé par dérision « Aulète »,
le joueur de flûte ....
Justement, César vient de terminer la conquête de la
Gaule: en 52 avant J. C., à Alésia, Vercingétorix lui remet ses
armes. Débarrassé de ses soucis du côté de l'Occident, César
Fegt31I'de vers l'Orient. Le moment est venu de réaliser son rêve
de jeunesse : l'Egypte est mûre. Il achète d'abord Ptolémée XI,
puis en 48, il vient à Alexandrie.

La célèbre Cléopâtre a suc-
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sur un trône solide. La belle aux charmes célèbres est aussi
une intrigante : elle aime, d'abord César, puis Antoine : pour
elle, l'amour est un moyen de sauver son royaume. Mais quand,

i> Actium, le 2 septembre 31, elle pressent que la fortune va
changer, elle abandonne Antoine et les galères Egyptiennes rallient Alexandrie. Elle espère conquérir le nouveau vainqueur,
Octave. Elle l'attend, tous charmes dehors. Mais il reste de
glace. Cléopâtre a perdu, elle se suicide à « l'aspic » : avec elle,
en 30 avant J. C., meurt le Royaume Lagide des Ptolémées.
L'Egypte devient une province romaine, un proconsul la gouverne et la marque, nouvel hiéroglyphe, du sigle S. P . .Q. R. :
Sénatus Populus Que Romanus ... .. .

* * *
Les Rois Ptolémées, surtout les trois premiers, furent,
nous l'avons dit, des mécènes, riches, généreux et éclairés. Le
Mécénat est chez eux une institution officielle, avec des crédits
prévus au budget de leurs « Affaires Culturelles », dirions-nous :
crédits dont l'ampleur nous fait rêver, en notre siècle où les
pays modemes ont des besoins bien différents de ceux de la
Pensée et de la Culture. Les rois et les princes Ptolémées attirent, invitent, accueillent, hébérgent, entretiennent les artistes
en tous genres, leur enlèvent tout souci matériel, afin qu'ils puissent se consacrer entièrement à leur art.
De ce fait, la Littérature d'Alexandrie est souvent une littérature de flatterie, courtisane et fiagomeuse - ce qui limite
d'autant sa portée universelle et humaine - , avec des éloges
egrénés, de pieux mensonges des assimilations aux Dieux et aux
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un « Eloge de Ptolemée », dans lequel il raconte longuement les
ancêtres de prince, ses parents, sa naissance, son intelligence,
ses mérites : panégyrique médiocre et froid. Callimaque ciselle
un poème érudit sur le thème : « La Chevelure de Bérénice » :
les Dieux, épris de la beauté de la Reine, lui dérobent une mèche
de ses cheveux qu'ils emportent dans l'azur du ciel où ils la
changent en constellation. Le même thème est repris chez les
latins par Catulle; le procédé se retrouve dans l'arsenal de
l'éternelle adulation courtisane, d'Amon-Râ au Roi-Soleil.
Les riches souverains égyptiens achètent non seulement
les manuscrits et les œuvres d'art ; ils «drainent les cerveaux»
vers Alexandrie, offrent de grasses pensions et des contrats
magnifiques : nous connaissons cette pratique. François ler
acheta Léonard de Vinci, comme les Etats-Unis annexèrent Einstein et von Braun, comme Fréderic II attira Voltaire à Potsdam,
comme Catherine de Russie appela aupres d'elle Diderot pour en
faire son bibliothécairre .

* * *
Il n'est pas possible d'étudier l'Alexandrinis me sans évoquer, au moins brièvement deux institutions, essentielles au
mouvement intellectuel de cette époque : le Musée et la Biblithèque, fondés par le premie:::- Ptolémée d'après les conseils de
Démétrios de Phalère (1) et du poète Philétas. C'est à partir

(1) Lackany Radamès : Démétrius de Phal~re dans « Cahiers
d'Alexandrie » Série Ill. Fascicule 3. Juillet 1965. p. 40. Ici
le conférencier fit allusion à l'article ci-haut précité.
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conservatoire, une exposition d'œuvres d'art, au sens moderne
du mot. C'est étymologiquement , un sanctuaire dédié aux Muses.
PoiD' bien ma"rquer cette consécration aux divinités de la pensée
et de l'Art, Ptolemée 1er envoie en Grèce une délégation, à
Thespies, en Boétie, village situé près de "Thèebes, au pied du
Mont Hélicon et qui passait pour être le berceau des Muses.
Il restaura richement et embellit le sanctuaire et rapporte à
Alexandrie des pierres qui entrent dans la construction du
« Mouseion » et des arbres pour ombrager les cours. C'est, à
l'ombre du Palais, un centre académique de hautes recherches.
Des savants, des artistes de tous les pays y sont hébergés, défrayés par la munificence des princes et dégagés de tGut souci
materiel : tel le Prytanée où étaient reçus, à Athènes, aux frais
de l'Etat, les citoyens qui avaient bien mérité de la Patrie :
c'est cet usage de la « Sitôsis » que les Ptolémées adophmt pmrr
peupler leur « MOUSEION ».
Les pensionnaires y trouvent des instruments de recherches, des collections, des salles d'études, de dissection et
d'expériences, des jardins zoologiques et botaniques nécessaires
à leurs travaux, des cours verdoyantes, comme à Athènes, une
vaste salle de réunion, avec des siéges pour des colloques et des
concours; elle ouvrait sur de frais portiques et reproduisait le
Val des Muses, dans le Mont Hélicon. Le directeur du Musée
était en même temps prêtre des Muses et de Sérapis il devait
s'acquitter de certaines fonctions religieuses. Etre admis au
Musée comme pensionnaire était un grand honneur. Mais quelle
ferveur intellectuelle, quel bouillonement d'idées, nous l'imaginons !
Il y eut aussi sans doute des parasites, des querelles, des rivalités : Callimaque et Apollonios se déchirent en nne dispute
mémorables : ils n'avaient pas la même conception de la poésie !
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bouquins qui se chamaille nt sans fin dans la volière des Muses».
Nous connaisso ns ces détails par Strabon et par les papyrus.
La Bibliothè que est aussi une institutio n grandiose . Elle
compte 200.000 volumes à la mort de Ptolémée Sôter, 400.000
à la mort de Philadelp he et 700.000 au temps de Césa:r, au moment de l'incendie de 47. Pour compense r ce désastre, Antoine
d0nna à Cléopâtre 200.000 volumes de la bibliothèq ue de Pergame qui étaient en peau de mouton finement tannée; c'est cette
ville de Perga;me qui a donné son nom au parchemi n ( en allemand : Pergamen t ) ; de plus, la plupart étaient écrits des deux
aôtés, non plus roulés en volumes, mais posés à plat et rattachés ce sont les « codex», les premiers livres, en somme.
La fonction de bibliothèc aire était, à la cour des Ptolémées, une des fonctions les plus hautes et éminemm ent honorifique. Les personna ges les plus érudits du temps, des poètes,
des savants, des chercheur s, figurent dans la liste des directeur s
de la Bibliothè que : Apollonios et Callimaque, déjà cités; Zénodote, Aristopha ne de Byzance, Aristarqu e, Lycophro n, Eratosthè nt: sont parmi les plus célèbres.
Des missions partent de tous côtés à l'affût des manuscri ts
précieux; on les achète ou on les emprunte pour les copier.
Ptolémée Philadelp he acquiert notamme nt la bibliothèq ue d' Arisstote; il négocie avec Athènes le prêt des manuscri ts d'Eschyle ,
de Sophocle et d'Euripid e; il laisse en gage une caution de
15 000 talents, soit neuf millions de francs-or mais il préfère
abandonn er sa caution et garder les originaux ; par acquit de
conscience, il renvoie tout de même une copie.
Dans une annexe du Temple de S'érapis, étaient gardés
les doubles : une centaine de mille environ. En outre, le Séra-
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scribes et les copistes faisaient grande consommation.
A l'équipement culturel que nous venons de décrire, il
convient d'ajouter un gymnase de type grec pour l'entraînement
sportif et la formation athlétique. Passer par le gymnase apparaissait comme un certificat d'héllénisme. Le budget de l'Etat
et les donnations généreuses assuraient aux athlètes l'huile
nécessaire à leur entraînement. Un théâtre est aussi englobé
dans le quartier royal. On y joue les pièces des auteurs locaux,
de Lycophron par exemple, des comédies, des mimes, ceux
d'Hérondas, cité au début de cette conférence, mais surtout on
l'E:prend les chefs-d'œuvre immortels d'Eschyle, de Sophocle et
d'Euripide. Les représentations au théâtre d'Alexandrie ne
sont plus, comme dans la Grèce classique, la fête de tout un
pays, le rendez-vous de tout un peuple capable de goûter et
venu pour apprécier : c' était là, un aspect du « miracle grec ,.
et les miracles ne se renouvellent pas - - Le spectacle est ici
réservé au monde fermé de la Cour, de la haute société, de la
bourgeoisie. Cet ésoterisme est un autre caractère de la littérature alexandrine dans son ensemble.

* * *
Vous êtes sans doute désireux, et votre curiosité est
legitime, de connaître, par leur nom, les personnages qui illustrèrent la période que nous étudions. Je vais vous en présenter
quelques uns. Voici d'abord des poètes lyriques. Calimaque,
déjà nommé, succèda à Zénodote comme bibliothécaire. Il composa 800 ouvrages généralement courts, d'érudition et de poésie,
des hymnes aux Dieux et des épigrammes. Dans « l'Hymne à
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mère, Léto, parle à celle-ci et lui déconseille d'aller accoucher
dans l'île Cos, qu'il fallait réserver pour être le berceau de
Philadelphe. C'est afin de laisser la place libre à celui-ci, qu'
Apollon, en quelque sorte, est allé naître à Délos. Voyez le
genre et apprenez l'art de la flatterie !
Théocrite est né à Syracuse, mais il a vécu une dizaine
d'années à Alexandrie. Il nous est parvenu sous son nom une
trentaine de petites pièces, des pastorales, des idylles, des
épigrammes. C'est une poésie érudite. souvent obscure, mais
travaillée et raffinée. Il met en scène, parmi de jolis moutons,
de gracieux bergèrs qui disent des mots aimables dans une
nature précisément ïdyllique ». Théocrite est un des grands
lyriques de l'amour, un des créateurs d'une certaine préciosité
délicate et d'un sentiment sincère d'amitié pour la nature et
pour les animaux. li « reprend » les héros homériques et retouche leurs portraits : de ces rudes guerriers qui n'avaient pas le
temps de jouer à l'amour, des ces «durs», il fait des hommes
galants, des amoureux transis et piteux. Héraclès, ce «Tarzan
Myt hologique», exhale en termes lamentables ses infortunes
de cœur : « Malheureux ceux qui aiment - » gémit le vainqueur
du Lion de Némée ! Déjà, chez Théocrite, apparaissent les
chaînes, les feux, les fers, les flammes, les traits, les flèches
d'Eros. Tout cet attirail de préciosité amoureuse, de tendres
diminutifs nous faits sourire; aujourd'hui il est banal, tant on en
a usé au cours des siècles. Alors, ces images étaient encore
dans la fraîcheur de leur première jeunesse et peut-être efficaces
à toucher le coeur des filles d'Alexandrie. Théocrite nous parle
dt. l'une d'elle, fine, dit-il, comme les pattes d'une abeille; disons,
en langage moderne, qu'elle avait une taille de guêpe ! Au
XVIème siècle, un poète de chez nous, auteur d'un recueil
d'inspiration alexandrine dont le titre est «Bergeries», Rém)
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avettes » ( les fines cuisses des abeilles - - ) et une chanson
de Pierre Perret que chantent nos enfants en 1977 décrit une
jouvencelle évoluée qu'on appelle « cuisse de mouche, fleur de
banlieue . . . . ! » : préciosité pas morte !
Lycophron fut chargé, en qualité de bibliothécaire, de
recueillir tous les textes des comédies grecques : c'est sans
doute à lui que nous devons de connaître aujourd'hui Aristophane. Sa pièce « Alexandra » est une sorte de poème ténébreux.
truffé de dialectes et d'allusions savantes, d'énigmes et de périphrases compliquées. Aussi l'a t-on surnommé <<l'Obscur».
Dans l'histoire littéraire universelle, il passe pour l'initiateur de
la poésie savante et obscuriste, un ancêtre de Mallarmé.
Apollonios est né à Alexandrie en 295. TI compose un
roman d'aventures et d'amour en 6000 vers : «Les Argonautes».
Callimaque qui n'aimait pas les longs poèmes, le lui dit trop
crûment et les deux auteurs se brouillèrent. Apollonios alla
donc finir sa carrière à Rhodes. Dans ce « romanfleuve », il
raconte, avec fo.vce détails astronomiques et géographiques,
l'expédition de Jason à la conquête de la Toison d'Or et son
amour pour Médée.
Voici Médée au rendez-vous d'amour: « Elle avait beau
chanter : tous les jeux, quelle qu'en fût la plaisante musique,
étaient impuissants à la charmer bien longtemps : sans cesse,
dans le lointain, elle regardait la route. Son cœur se brisait
dans sa poitrine toutes les fois qu'elle imaginait le bruit d'un
pas . . ..
Soudain, i1 apparut devant ses yeux qui l'attendaient, tout
éclatant s'élevant comme Sirius au-dessus de l'Océan. Son
cœur cessa de battre d&ns sa poitrine et ses pieds sous elle au
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sol étaient cloués
Silencieusern:ent, incapable de parler, ils
se trouvaient face à face tous les deux. Us étaient comme des
chênes qui ont pris racine, calmes, et côte à côte, dans la montagne, lorsque le vent se tait; mais si le vent se lève soudain,
alors les arbres sJagitent et retentissent jusqu' au lointain. Ainsi
tous deux allaient-ils s'entretenir sous le souffle de l" amour . ...
Elle ne savait quelle parole lui dire et elle désirait lui
dire tout à la fois en même temps. Lui la saisit dans ses
mains, le cœur de joie illuminé. Elle, ah ! elle aurait bien, du
fond de ses entrailles, arraché toute son âme, et elle la lui
aurait donnée, éperdue qu'il en acceptât le don ! si merveilleux
était l'éclat qui descendait de ses cheveux d'or et que
l'amour faisait étinceler, et au fond de sa poitrîne, son âme se
fondait, comme on voit se fondre la rosée sur les roses, lorsque
les rayons de l'aube vieanent réchauffer toute chose . . . .
Ainsi tantôt ils tenaient les yeux fixés à terre, ta:ntôt ils
se regardaient et, doucement, la joie riait sur leurs sourcils ... .
Dans ce poème, dit Brasillach ( 1) déjà cité, éclate la
grâce Ia langue, la fraîcheur de la jeWlesse, et le respect des
instants légei'S de la vie, qui font de ce poète du 3ème siècle
avant notre ère Wl frère ainé de Jean Giraudoux. »(2)
Les «grands genres», théâtre et éloquence par exemple,
sont peu ou mal representés dans la littérature alexandrine. Un
nom tout de même à retenir : Hêrondas, que révéla un papyrus découvert en 1.889. Il composa des mimes, scénettes à trois
ou quatre personnages de condition modeste qui jouent les

(1) Brasillach : Antologie de la Poèsie Grecque, p. 315.

(2) Brasillach: .Antologie de la Poèsie Grecque, p. 321.
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ses garnements de fils, le maître d'école qui fouette ses élèves,
des femmes tout court, . . . . : Petits sketches réalistes, proches
de la grosse farce, qui photographient la vie populaire, en un
parler gras, plein de verve et de bagout. On a pu les traduire
en argot montmartois. Voici ce qu'on obtient:
( Une patronne, la Bittine, jalouse de son domestique, le
h. Big, le fait fouetter ...... )
Dis donc, Big, tu cours après la Renée, la souris au Ménon !
La Renée ! Ah ! ça va ! Tu m'as vu la bigler ? T'es ma
patronne, d'accord, et j'teplais, non ? Mais t'es là, toi, à
me pomper le sang, jour et nuit ....
Dis, mon gars, ta tapette me paraît bien rodé
Le Rouquin, amène - toi ou qu'il est, çui-là ?

Eh

Qu'est-ce qu'y a ?
Faut m'ficeler c'gars-là
Tu vas m'chercher au puits la
corde et en vitesse ! l'va déguster ! Et si tout le patelin
n'en r'tieet pas d'la graine, alors j'suis plus la gonze Bittine ! Allons ! Grouille de m'léficeler ! Fais-lui toucher les
coudes et la corde dans sa viande
Ah ! Bittine, pour ce coup, ah ! dis, passe l'éponge
j'tobéis pas, j'veux bien qu'on m'tatoue !

Si

Ca va, garde pour' la Renée, mon gars, tes mômeries
Et toi, fais gace qu'il s'tire pas. Qu'on lui flanque une
raclée, mille coups par devant, et sur le dos encore, mille
coups côté face ! »
De cette poèsie alexandrine on a dit qu'elle n'était qu'un
exercice de chien savant». Souvent, c'est un fait, elle s'escrime
sur des sujets sans ampleur; elle est volontiers érudite, inutile-

-49ment obscur'e et difficile. Comme elle recherche la perfection
dans la forme, le raffinement de la pensée, du sentiment, de
l'expression, les partisans de l'« Art pour l'Art», les Parnassiens, Théophile Gautier et Hérédia par exemple, après Ronsard,
l'ont appréciée et s'en sont inspirée. C'était une poèsie savante :
la Science, précisément forme une part très importante des
activités intellectuelles de l'Alexandrie ptolémaïque.

* * *
La philologie, l'établissement des textes, la critique des
àocuments ouvre une voie nouvelle et originale aux recherches
et aux travaux des érudits : rassembler les manuscrits, Jes
mettre en ordre, choisir parmi les variantes les meilleures
l~:· çons, pour obtenir finalement un texte sain et sûr; éclairer ce
texte par des notes historiques ou philogiques constituer des
catalogues, des biographies : voilà à quoi s'appliquèrent nos
savants.
Aristarque, spécialiste d'Homère, dont le nom est devenu
synonyme de critique intraitable. Callimaque, auteur d'un
catalogue de 120 volumes. Didyme, qui, travaillant sur fiches,
rassembla, en 3500 volumes, une mine de renseignements en
tous genres. On a trouvé récemment un papyrus qui vient
s'ajouter à sa précieuse collection. Avec eux naît la science de
la critique textuelle, brillamment poursuivie par les Guillaume
Budé, les Estienne, les Willamowitz, Wolf ou Reinach. C'est
grâce à eux que l'on a pu posséder les textes corrects des grands
auteurs qui appartiennent au patrimoine de l'humanité.
Jusqu'ici, nous sommes promenés parmi les livres et les
écrivains. Alexandrie ptolémaïque abrita aussi des savants, des
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scientifiques, qui brillèrent par leurs travaux et découvertes en
Mathématiques, en Physique, en Astronomie, en GéogTaphie, en
Médecine. Euelide, appelé à Alexandrie par Ptolémée ler Sôter,
y rédige, vers 300 avant J. C., les 13 livres de ses « Eléments ».
C'est ki que fut formul€ notamment le 5ème postulat de sa
géometrie : « Par UR point pl!"is hors d'une droite, on peut
mener une parallèle à cette droite et an ne peut en mener qu'une
seule ». L'importance historique de son ouvrage ne doit pas
être sous-estimée, puisqu'elle a fourni la base solide de tout
le savoir humain en la matière pendant plus de 2000 ans. Parmi
ses éleves, figure le Syracusain Archimède. C'est peut-être en
Egypte qu'il conçut, pour les besoins de l'irrigation, cette vis
sans fin, encore en usage aujourd'hui dans la campagne du
Delta. Je passe sur s·es nombreuses découvertes théoriques et
leurs applications ingénieuses dans le domaine de la mécanique
pratique. Sur Alexandrie, qui fut son « Alrua Mater », en rejaillit la gloire. ApGilonios de Pergé, qu'on surnomma « Le
grand Géomètre », enseigna les Mathématiques à Alexand-ri'e,
entre 250 et 200; il détermina la valeur den et les surfaces des
sections coniques. « Celui qui compred Archimède et Apollonios,
disait Leibnitz, considère avec moins d'admiration les modernes».
Les savants alexandrins ne partaient pas à la recherche
en isolés, en francs-tireurs. Au sein du Musée ils formaient une
équipe et mettaient en commun, pour le bien de t ous, les trouvailles de chacun, aussitôt classées et enregistrées dans des
sortes de fiches. C'est selon cette méthode, moderne et efficace,
et dans cet esprit que travailla le savant bibliothécaire Era.tosthène. Il créa: d'abord la chronologie, datant les événements
depuis la prise de Troie jusqu' à Alexandre, puis la géographie
scientifique du monde connu, singulièrement élargi par les
expéditions d'Alexandre. D dressa des cartes qu'il quadrilla
selon la latitude et la longitude.

Le méridien « zéro >) partait
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moment entrevues. Une fois admise la sphéricité de la terre,
Eratosthène, vers 230, sous Ptolémée III Evergète, s'acharna à
en déte:rminer les dimensions. Croyant Syène ( Assouan ) sur
le même méridien qu'Alexandrie, il mesura la distance entre les
deux villes, qu'il évalua à 5040 stades, soit 794 kilomètres. n
constata que le jour du solstice d'été ( 21 juin ) , le soleil tombait
à la verticale de Syène, tandis qu'à Alexandrie, le même jour,
ses rayons formaient avec la verticale, un angle égal à l / 50ème
de la circonférence. A partir de ces données, Eratosthène attribua au méridien terrestre une longueur de 252.000 stades, soit
39.690 kilomètres : ce qui cor respond à peu près à la longueur
réelle, à environ 300 kilomètres près, soit avec une erreur de
(;, 77 pour cent. Le flottement résulte du fait que la distance à
vol d'oiseau entre Syène et Alexandrie ne pouvait pas être évaluée exactement; du fait aussi qu'Alexandrie n'est pas tout à
fait sur la même longitude que Syéne, mais 3 degrés plus à
l'ouest. De toute façon la méthode et les résultats sont dignes
d'une admiration sans réserve.
Le Musée bourdonne d'activité. Ici, des rimeurs chantent,
bien ou mal, l'agriculture, les plantes et leurs vertus, les serpents
et leurs venins, les étoiles et les comètes : « Oh ! muses, je vous
implore : laissez les étoiles me parler et inspirer tout ce que je
, ·ais chanter», s'écrie Aratos, poète-astronome, en tête de son
épopée « Les Phénomènes », qui décrit le mouvement des
astres et livre les recettes de la météorologie. Ailleurs,
un ingénieux bricoleur essaie d'appliquer les lois mystérieuses de la physique : il s'apelle Héron. Son esprit n'était
jamais à court : il avait construit un théâtre d'automates, des
distributeurs automatiques d'objets divers, des ouvre portes
mécaniques, fonctionnant à partir de l'éolipyle, « la porte à
vent», sorte de boule métallique creuse, remplie d'eau. Une
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opposés créait un couple de forces à réaction qui entramait la
rotation de la boule. Dix huit siècles avant Denis Papin, Héron
l'Alexandrin jouait avec la vapeur.

* * *
Ces détails nous donnent lUle idée du climat d'enthousiasme, de la fièvr'e de recherche, de la ferveur intellectuelle qui
régnait dans la ville des Ptolémées. Outre ses' poètes et ses
savants, celle-ci compta des médecins illustres et fut le siège
d'une école médicale célèbre. A la Cour des Lagides, le médecin
est très écouté et jouit d'llil incomparable prestige. On a découvert, dans le village grec de Tithoréa, aux flancs du Parnasse,
le tombeau du «Docteur Dorothéos », avec cette épitaphe :
« Etranger, Dorothéos, ce savant, est ici caché sous terre : médecin qui ne quitta la vie qu'en sa vieillesse, lui qu'autrefois mit
au monde Alexandrie, sa patrie, baignée par la mer, où il apprit tout son savoir )).
Les sciences de la vie y fleurissent parce qu'elles sont
liées à la passion de l'observation précise, héritée d'Aristote,
fort révéré ne serait-ce que pour avoir été le précepteur
d'Alexandre ; aussi parce que les Ptolémes, désireux de prendre,
en tous domaines, le relai de la Grèce classique, où Esculape,
ce demi-dieu de la médecine, tenait une si grande place, ne
voulaient pas, sur le plan médical, rester en arrière. Peut-être
aussi que les anatomistes alexandrins qui pratiquèrent la dissection - probablement même sur le corps de criminels vivants
- se trouvaient encouragés par la pratique immémoriale de la
momification. Quoi qu'il en soit, ils étaient :fidéles à la méthode
du Maître, selon laquelle aucune science solide ne peut s'édifier
dans l'abstrait, mais seulement à partir de l'observation et de
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Le savant, disait Aristote, doit «se soumet-

Ainsi vit-on éclore des traités de Botanique, une Géographie des Plantes, un traité sur les Causes des Plantes. Des
descriptions des merveilles végétales, animales ou minérales,
plus ou moins authentiques ou expliquées par l'action de puissances surnaturelles. On comprend que la science médicale ait
parfois dévié en astr ologie.
L 'Ecole de Médecine d'Alexandrie reçut d'illustres pionniers :Hé:rophile de Chalcédoine, un de ses fondateurs, découvrit,
vers 300, le système nerveux, en expliqua le fonctionnement
général, le r ôle de la mœlle épinière et du cerveau. Il localisa
le confluent postérieur des sinus cr•â niens qui porte depuis le
nom de «Pressoir d'Hérophile ». D composa un traité sur
lœil et le nerf optique. Il proposa le diagnostic par le pouls.
E rasistrate se spécialisa dans l'étude de la circulation et du
foie. Il sut distinguer les veines et les artères, mais se trompa
en enseignant que les artères ne contiennent que de l'air, sauf
en cas de fièvre, que seules les veines portent le sang. Hérophile
lui donna la réplique en essayant de prouver que les artères
transp ortent du sang expulsé par· le cœur. Sa démonstration
était médiocre, mais son intuition précédait de 20 siècles la découverte définitive de Harvey.
F ermons les yeux sur les erreurs, qui s'expliquent d'ailleurs par l'absence d'instruments d'observation. On reste confon du par les progrès alor s réalisés. « L'humanité vivra,
jusqu'aux G:l'andes Découvertes de la Renaissance, sur le capital
ùr.tellectuel ammassé à Alexandrie, à Rhâdes ou à Pergame » ( 1).

* * *
(1) Lévêque : Le Monde Héllénistique. Page 144. Colin éditeur

196

-54Mais l'E<gypte, elle ? me demanderez-vous : a t-elle été
marquée par le rayonnement de sa brillante capitale ? Finalement assez peu. «Alexandrie ad Aegyptum », disait-on : Alexandrie devant l'Egypte, n'était pas un produit naturel du pays,
poussé spontanément. C'était une splendide réalisation sans
doute, mais aussi une sorte de pièce rapportée, artificiellement
plaquée sur cette terre millénaire, si profondément marquée de
son passé et ses traditions; superbe capitale d'un grand royaume
qui, aux murmures de son fleuve tranquille, continuait paisiblement, dans sa campagne, son existence immémoriale et immuable . . ..
Les savantes activités intellectuelles des Alexandrins
r'étaient pas orientées vers le peuple, vers le Démos. Elles nous
apparaissent comme entachées d'un certain dédain aristocratique, fermées, ésotériques, donc coupées des masses populaires.
« Je ne veux pas du chemin où se trament les pas de la foule.
Je ne bois pas à la source commune. Tout ce qui est public me
répugne J>, déclare Callimaque. Cette attitude antidémocratique,
antipublicitaire au possible, explique en partie le faible impact
dE' l'alexandrinisme sur l'ensemble du pays d'Egypte.
Maintenannt si nous élevons notre regard au-delà des contingences locales ou temporelles, nous voyons briller, loin dans
le~ temps, loin dans l'espace le phare alexandrin. Ecrivains,
philologues, savants, ont à la fois sauve du passé tout ce qui
pouvait l'être, accru l'héritage qui leur était échu et préparé
l'avenir. Ils ont enrichi et maintenu une part importante du
patrimoine humain. C'est à partir de leurs travaux et sur leurs
acquisitions que naîtra et vivra l'humanisme moderne. « Civilisations, nous savons maintenant que vous êtes mortelles ! »,
écrivait Paul Valéry; mais chaque génération inspire, nourrit
et éclaire la suivante : « Qasi cursores vitai lampada tradunt ..
. . . . » : « tels les coureurs olympiques, ils transmettent le fla-
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la loi générale. Avant de rendre son dernier souffle et de môler sa poussière à celle des Pharaons, il transmit le flambeau
a monde romain et, par celui-ci, devint l'éducateur du monde
méditerranéen.
Quand, en 1453 tomba Constantinople, la
culture alexandrine reflua vers la Grèce et ses monastères elle
se cacha; vers l'Italie, où les mains avides des Sforza des Gonzague, des Este, des Médicis la recueillirent avec amour et frénésie. Et ici, par le fait même, je rentre dans l'Histoire de la
France, dans l'histoire de sa merveilleuse Renaissance, dans
celle de la lente élaboration de sa pensée et de sa culture ...
sur laquelle venue de l'Orient de notre Méditerrangée commune,
tombent les nobles rayons du Phare Alexandrin
Joseph Dechanet.

MALRAUX ET L'EGYPTE. (*)
Il y a exactement dix-sept ans, André Malraux, répliquant à la fameuse prière qu'Ernest Renan adressait à Minerve
cent ans plus tôt sur les marches, du Parthénon écrivait à son
tour ce qu'on pourrait appeler sa prière sur l'Acropole égyptienne Parlant de « l'un des plus grands événements de l'histoire
de l'esprit, surgit avec notre siecle », il disait des temples
égyptiens où l'on ne voyait jusque là que des vestiges «qu'ils
étaient redevenus des monument ». « Ces statues ont retrouvé
une âme, pousuivait-il. Retrouvé la leur ? Certainement pas !
Une âme qui leur appartient, que nous ne trouvons qu'en elles,
mais que nul n'avait trouvé avant nous ».
Le pénétrante analyse que le Dr. Aimé Azar, professeur
à l'Institut des Arts de Guizeh, a consacré au grand écrivain
qui vient de disparaître, aurait pu porter cette réflexion. Ce
n'était d'ailleurs que le commentaire d'une affirmation qui étonne tout d'abord : «La seule Egypte, antique vivante pour nous
celle que suggère l'art égyptien - et cette Egypte n'a jamais
existé.»
Peut être conviendrait-il de prévenir ici que Malraux résérve le nom d'Egypte à la seule Egypte dont l'histoire s'arrête
aux Ptolemées.

(*) Compte-rendu d'une Conférence donnée par Dr. Aime Azar,

Professeur à l'Institut des Arts de Guizeh au siège de
« Atelie·r d'Alexandrie » vendredi 11 mars 1977.
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style égyptien a consisté à faire acceder un monde qui n'est pas
celui des vivamts. Et dans la mesure où l'art cesse de remplir
son rôle d'imitation des vivants que lui a assigné son destin
périssable, il accède à une nouvelle mission : il devient « antidestin » en dehors du temps et du lieu «langage du temporel
temporel traduisant le périssable en éternels».
Si l'Egypte affirme sa présence dans l'Histoire des civilisations c'est par l'apport qu'elle fait à l'Humanité d'une
interpretation de la mort le début d'un au-delà à l'abri de
l'anéantissement.
Deux signes nous rappellent cette promesse de sérénite
immortelle : Anubis, dieu tutélaire qui assure le passage à ce
monde où l'âme se réincarne pour l'éternite, le Sphinx, témoin
terrestre, ami des hommes dresse contre les vagues du desert,
lequel, est l'image de la désolation et de la stérilité.
Ainsi, une civilisation pour qui la grande affaire semblait
être « la mort » dont la préparation polarisait toutes les activités
de la cité, se révèle en définitive comme une exaltation de la
vie.
Sur cette trame de fond se développent des thèmes d'accompagnement qui s'intègrent tout naturellement dans la vaste
symphonie imaginaire que l'Egypte a proposée aux méditations
du fervent pèlerin, idées, images, visions fulgurantes, vérités
jamais emco:re exprimées, découvertes d'aspects nouveaux du
génie de l'Egypte . Le conférencier - qui parle d'abondance, et
cite souvent de memoire - émaille son bel exposé de ces formules
lapidaires qui foisonnent dans la prose de Malraux.
« En face de l'inconnu, certains de nos rêves n'ont pas
moins de signification que de souvenirs ».
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« L'anti-destin est la vie même de l'œuvre d'art.

Pour
Malraux l'art pharaonique est anti-écléctique'. Le style égyptien
est essentieHement architectural. La statue égyptienne, emprisonne dans son contexte monwnental ou isolée demeure mte
architecture se suffisant à elle-même».
Malraux imagine un musée idéal qui serait le signe de
l'intomporel. Dans ce musée quatre vestiges auraient leurs places priviligiées comme representatifs de l'anti-destin : le masque
d'Akhenaton; les fresques de Seti 1er; les ruines de Dehshour;
lE-s portraits du Fayoum, ceux-ci précurseurs du réalisme stylisé.
Par touches succéssives, par notations juxtaposées, se précise
la pensée du grand écrivain dont les réflexions sur l'art ont une
densité pascalienne.
Sculptés comme les statues égyptienne, dans la masse
vivante du verbe, chacune d'elles se suffit à elle-même telles
des architectures autonomes et semblent destinée à figurer dans
un musée imaginaire de « l'anti-banal », pour témoigner qu'un
grand artisan du style a arraché lui aussi, quelque chose à la
mort, selon l'admirable conclusion de sa méditation sur la
mission de l'art égyptien.

( c. s.)

UN PROJET DE TRANSFERT DE LA COLONNE POMPEE
DES BORDS DU NU. A CEUX DE LA SEINE AU XVIIème
SIECLE, D' APRES LES DOCUMENTS INEDITS
DES ARCHIVES NATIONALES DE FRANCE.(*)

Les documents qui servent de base à l'exposé qui va suivre
figurent aux Archives Nationales de France dans le fonds du
Ministère de la Marine. C'est en effet du Ministère de la Marine
que relèvent jusqu'à la Révolution Française les consulats de
France au Levant, c'est-à-dire dans l'Empire Ottoman, et non
pas comme on aurait logiquement pu le supposer du Ministère
des Affairres Etrangères. Ces consulats avaient à l'origine une
destination de caractère exclusivement maritime et commercial,
puisque leur rôle consistait à surveiller et à favoriser par tous
moyens adéquat s la navigation et le commerce en Méditerranée.
Or sous l'Ancien Régime le Ministère de la Marine jouait également le rôle d'un Ministère du Commerce et de l'Industrie. On
sait avec quelle ardeur Colbert, le ministre de Louis XIV, s'attacha à développer les activités commerciales et industrielles.
En même temps qu'il s'intéressait à la fabrication des draps et
du verre, il réformait l'organisation des consulats de France
dans le Levant, afin de leur donner une plus grande efficacité.
De leur zèle nous avons une preuve dans la réponse que fit un

(*) Conférence donnée par Mme Béatrice Audebeau à l'Atelier

d'Alexandrie, le vendredi 18 mars 1977.
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Louis XIV auprès de la Sublime Porte, alors que celui-ci lui
vantait la grandeur de son souverain : «Vous me vantez beaucoup la grandeur de votre roi, » lui dit-il, « Comment un
prince aussi puissant que vous le dites pourrait-il mettre tant
de chaleur à de vils interêts de marchandises ? »

* * *
Ces interêts avaient pourtant aux yeux des rois de France
une bien grande importance, puisqu'ils étaient l'une des principales raisons d'être des Capitulations. Ces traittés, dont le
premier fut conclu en 1535 entre François 1er et Soliman 1er
le Magnifique, étaient sans doute des conventions politiques,
mais également des traités de commerce. On a voulu rapprocher le terme de Capitulation des capitulations d'or'dre militaires;
grave contresens, puisque le mot capitulation vient de l'italien
« capitolazione », qui veut dire accord, convention.

Au point de vue commercial les Capitulations autorisaient
les nationaux français à commercer librement dans les territoires
et notamment dans les ports qui faisaient partie du domaine de
l'Empire Ottoman.

On appelait «Echelles du Levant» cette

succession de ports qui s'échelonnaient le long des côtes de la
Méditerranée Orientale entre Constantinople au nord et Tripoli
de Lybie au sud, et dont les principaux étaient Smyrne, La
Canée ( Crète ) , Larnaca ( Chypre ) , Tripoli de Syrie, Seïde
( Seïde ) , Beyrouth, Saint-Jean d'Acre, Damiette, Jaffa, Rosette,
Par assimilation on appelait même échelles les
grandes villes de l'intérieur, notamment Le Caire en Egypte et

et Alexandrie.

Alep en Syrie.
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Contrairement à ce que pourrait laisser supposer l'importance politique et commerciale des Capitulations, le nombre
des français résidant dans les Echelles était fort restreint. Une
statistique datant du 12 novembre 1764 (~), donne l'« Etat des
Fran~ais

résidant dans les Echelles du Levant et de Barbarie»

( Tripolitaine ) .
Constantinople : Officiers ( c'est à dire membre du personnel de
l'ambassade) : 30 personnes Négociants : 28, Commis ( employés) : 23, Artisans et domestiques : 65 Total : 146
Smyrne : Officiers : 9; Négociants : 53; Commis : 41; Artisans :
50; Total : 153
Seïda : Officiers : 6; Négociants : 13; Commis : 13 Artisans :
2; Total: 34
Le Caire : Officiers : 7; Négociants : 11; Commis : 4; Artisans :

6; Total : 28
Alexandrie : Officiers : 4; Négociants : 4; Commis : 2; Artisans :
6; Total : 28

Rosette : Officiers : 3; Négociants : 2 ; Commis : 2 ; T'o tal : 7
Le total général y compris les statistiques relatives aux
autres échelles s'élevaient à 641 parsonnes.
Si les individus étaient peu nombreux, le chiffre d'affaires
calculé par échelle était en revanche important.

Les statisti-

ques suivantes données en piastres or, r emontent à l'année 1725 :
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1.200.000

Smyrme

800.000

Constantinople . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700.000

Seide

540.000

Alep

400.000

Le Crète

300.000

Tripoli de Syrie

200.000

La Morée

200.000

Salonique

100.000

..........................................

100.000

Les Iles de l'Archipel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.000

Chypre

Total général . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000.000

* * *
Mais tandis que Colbert et ses successeurs au Ministère
dé la Marine poussaient au développement du négoce, une tendance opposée et non moins puissante agissait à la même
époque en sens inverse.
Toutes les nations européennes et donc également la
France, ont éprouvé depuis le début de la Renaissance une passion irrésistible pour les vestiges antiques et se sont effor•cées
par tous les moyens de s'en procurer. Mais les habitants éclairés de l'Empire Ottoman ne pouvaient voir de bon œil dépouiller
de leurs chefs-d'œuvre les contrées soumises au pouvoir du
Sultan. La chasse aux antiquités, si l'on s'y obstinait, devait
donc être menée avec la plus grande prudence. Or s'il était
possible de dissimuler des pièces de volume réduit, telles que
pierres précieuses, manuscrits anciens ou échantillons d'éspèces
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lorsque des statues, des colonnes ou d'autres vestiges de grande
dimension étaient ambitionnés.
Or à Alexandrie à cette époque peu de vestiges étaient
davantage de nature à attirer le regard de l'amateur d'antiquités
que la colonne Pompée. Tous les monuments fameux qui
avaient fait la gloire de la cité antique avaient disparu. Du
Phare, du Musée, de la Bibliothèque, du Théâtre, des Palais
des Ptolémées, du Tombeau d'Alexandrie, de l'Eglise Sain-Marc,
pJus rien ne subsistait, sauf parfois ça et là quelques décombres.
Seuls se dressait, toujours intacte sur sa butte, ultime reste
des gloires du Sérapeum, la Colonne Pompée.
A la fin du XVIIIème siècle trois capitaines de vaisseaux
français, faisant escale à Alexandrie, s'avisèrent que ce monucent pourrait plus avantageusement orner les rives de la Seine
que les abords du Port-Ouest. Mais comment, sans provoquer
la colère des habitants de la ville, l'enlever et la charger à bord
c'. 'un navire à destination de la France ? Les trois capitaines
proposèrent chacun leur solution, qui à peu de chose près n'en
font qu'une dans trois mémoires qui furent soumis au Ministre
de la Marine Salabery, mémoires conservés dans le fonds du
Ministère de la Marine sous les cotes B/7 220 - 129 - 131 et 132.
Le mémoire de Du Roure est daté du 15 décembre 1698; celui
de Chéron du 4 janvier 1699 et celui de Desfrancs de 1699 sans
autre précision. Nous en exposerons ci-après l'essentiel sans
etablir de distinction entre les uns et les autres du fait de leur
similitude.
Se fondant sur le fait qu'il était pratiquement impossible
de procéder d'autorité à l'enlèvement de la Colonne les auteurs
des mémoires suggéraient que l'ambassadeur de France à Constantinople la demandât au Sultan. Dans le dessein de la céder
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rescrit impérial autorisant l'ambassadeur à la faire enlever et
transporter en France.

En échange de ce don l'ambassadeur

offrirait à Sa Hautesse quelques « bourses » d'argent qui seraient
destinées à la restauration ou à l'entretien des mosquées de
l'Empire Ott oman.

Notons que la bourse ainsi mentionnée

n'était pas un sac prévu en vue de recevoir du numéraire mais
une unité monétaire qui équivalait à plusieurs milliers de piastre or.
Une fois que l'ambassadeur et le Sultan se seraient entendus sur le principe de l'opération, un navire de forme allongée ou flûte serait envoyé de Toulon en vue de prendre livraison
de la Colonne.

Mais comme il ne pouvait pas être question de
proceder ouvertement, la flûte ne se rendrait pas directement à
Alexandrie, mais elle gagnerait tout d'abord Constantinople.
une fois dans la capitale de l'Empire elle se joindrait à la
flotte ottomane qui, chaque année au mois de juin, était envoyée
en Egypte afin de prendre livraison d'importantes quantités de
alimentaires destinées soit à la capitale de façon générale, soit
pius précisément au Grand-Sérail de Top-Kapou, demeure ou
residence de sa maison civile et militaire.
Une fois parvenu à Alexandrie le capitaine de la flûte,
muni du « Hat-ti-chérif » gagnerait de là Le Caire afin de présenter ce document au pacha, gouverneur de l'Egypte, non sans
accompagner le rescrit d'une gratification adéquate. Même jeu
à Alexandrie, où les notabilités de la ville n 'auraient pu être
impunément oubliées. A la population il serait déclaré que la
colonne allait être descendue et embarquée à destination de
Constantinople, conformément au désir de Sa Hautesse.
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de fer, de même que la base et le chapiteau, et embarquée à bord
de la flûte par le Port-Vieil ou Port Ouest. En effet le Port-Est
était déjà à cette épnque fortement ensablé. Afin que le navire
ne parût pas avoir été expréssément envoyé en vue d'enlever
la colonne, une cargaison de riz aurait été simultanément chargée à son bord. Au moment du départ la flûte feindrait de
se joindre ostensiblement à la flotte ottomane, mais une fois
éloignée des côtes, elle ferait voile vers Toulon. Parvenue dans
ce po·r t elle serait delestée de sa cargaison factice et, uniquement munie de la colonne, partirait pour « Le Hâvra de Grâce »
par le détroit de Gibraltar.

* * *
Benoît de Maillet, consul de France au Cake, s'efforça
également d'interesser le Ministère de la Marine à un pr ojet
analogue. Son mémoire, plus détaillé que les précédents, figure
dans les archives du fonds de la Marine sous la cote B/7 220 136. Il est daté du 15 mai 1737.
L 'auteur commence par une description du monument :
« Cette fameuse Colonne est élevée sur un te1·t:re ou monticule
de pierre solide, qui se trouvait autrefois dans l'enseinte de la
grande ville d'Alexandrie et elie est à présent éloignée de 5 à
600 pas de la ville ». En effet Alexandrie en pleine décadence
se trouvait alors réduite en t out et pour tout à la langue d'An-

fouchy et à la presqu'île de Ras el Tine.

Le site du Sérapéum,

cour lequel se t rouve la colonne était de ce fait exclu du
périmètre de la cité. Après avoir préconisé pour l'enlevement de la colonne une solution semblable à celle de ses préde-

-66cesseurs, Maillet prectse qu'elle sera à son sens la destination
finale du monument. L'embarquement doit conduire la colonne
non seulement jusqu'au Havre, mais jusqu'à Paris même «dans
la grosseur de la Seine». Une fois parvenue à sa destination
finale, probablement sur l'une des places de la capitale, ne pourrait-on pas la surmonter d'une statue pédestre de bronze du
Roi Louis XV ? Non d'une statue équestre, qu'il serait sans
doute malaisé de hisser jusqu'au sommet, mais d'une statue en
pied ?
Après avoir estimé la dépense exigée par cette entreprise
à 60.000 écus, le consul n'hésite pas à ajouter qu'il s'en serait
chargé lui-même pour 50.000, «ayant toujours eu une passion
ardente de faire parvenir en France avant ma mort le plus grand
et le plus beau monument de l'Antiquité qu'il y eut au monde et
IP- plus digne de porter la statue du plus grand roi du monde
et d'immortaliser son nom par cet endroit ».

* * *
Les différents projets ne connurent finalement aucun
aboutissement. Pour quelle raison ? Faute de documents il
n'est possible de formuler à ce sujet que des hypothèses. Tout
d'abord le total des cadeaux et gratifications à distribuer ici
et là aurait representé pour la France une charge non négligeable. Puis les difficultés d'ordre technique inhérentes à la
réalisation de l'entreprise étaient considérables; les risques de
voir les trois pârties de la colonne échouer sur quelque rive
par la suite d'un naufrage ou de s'entrechoquer du fait d'une
tempête n'étaient pas illusoires. En outre le secret rigoureux
qu'il emportait de conserver jalousement du début à la fin de
l'opération, tant à Cosntantinople qu'au Caire et à Alexandrie,
rendait celle-ci fort périlleuse. Lorsqu'il aurait été découvert
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capitale de l'Empire comme le capitaine l'aurait laissé croire,
n.ais qu'il s'était dirigé vers la France, le stratagème êût été
fatalement éventé. Le mécontentement de l'opinion publique
égyptienne n'aurait pas manqué de se retourner contre les
nationaux français vivant dans les Echelles, avec toutes les
conséquences que celà eût entraîné pour la navigation et
le commerce, sans parler de la sécurité des français euxmêmes. Or, ces contre-coups si fâcheux auraient été subis
pour un profit politique et matériel nul. Qu'aurait-on finalement obtenu ? L'éretion sur l'une des places de Paris d'une
statue pédestre du roi Louis XV !

* * *
Cepenadant ce projet, tout infructueux qu'il eût été, n'a
pas manqué de comporter d'utiles leçons. Il devait en effet
cuvrir la voie à une autre entreprise qui était, elle, destinée à
aboutir. Nous faisons ici allusion à l'enlèvement et au transport à Paris de l'obélisque de Louxor. Cette seconde tentative
fut couronnée de succès pour des raisons qu'il est aisée d'apercevoir.
Tout d'abord le monument convoité, bien loin d'avoir été
sollicité par la France, fut spontanément offert par le vice-roi
Mehémet-Aly. Il se trouvait donc acquis d'une manière légale;
il n'y a avait pas lieu de faire preuve de dissimulation. ll n'était
ras non plus .1écessaire de prévoir de ces gratifications et
pourboires qui devaient si lourdement grever le premier projet.
De plus le vice-roi, se trouvant pratiquement maître de l'Egypte,
en tout cas sur le plan interieur point n'était besoin d'envisager
un recours à la Porte ou de redouter des complications d'ordre
politique ou commercial. Pour le même motif les interêts et la
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à l'abri de toutes représailles. Enfin, à l'époque de son acquisition l'obélisque de Louxor était un monument beaucoup moins
exposé à la vue du publi'c que ne l'était la Colonne Pompée. Le
nombre des touristes qui effectuaient le voyage de la Haute Egypte était infime. Les autochtones, pour leur part, étaient
peu avertis de la valeur des vestiges antiques parmi lesquels
s'écoulait leur existence. Pour ces diver ses raisons il était,
en dépit des apparences géographiques plus aisé d'enlever le
<ion du vice-roi, tout relégué qu'il fût au fond de la Haute Egypte, que le dernier souvenir du Sérapeum, bein qu'il se
trouvât dressé à proximité du Port-Ouest.
Nous pouvons pour conclure suggerer qu'il est sans
doute heureux que l'obélisque de Louxor rappelle en plein Paris
aux habitants de la capitale qu'il existe dans la Vallée du Nil
des merveilles à étudier; mais qu'il y a également lieu de se
féliciter qu'Alexandrie ait conservé, toujour s dressé sur sa butte,
le dernier des grands vestige de l'Antiquité.
Béatrice Audebeau-Boulad.

MONSIEUR FABRE

ENTOMOLOGISTE.(*)

Mesdames, Messieurs,
Avons-nous tous les jours le bonheur de rencontrer des
hommes de valeur ? Il est vrai, et je m'empresse de le dire,
que nous avons ici le privilèie d'en réunir une assemblée, cependant il nous faut admet re qu'en général le banal, l'anodin
l'emporte sur l'exceptionnel. C'est pourquoi j'éprouve ce soir un
plaisir certain à vous inviter à partager la joie qui fut mienne
quand, aux pages de livres souvent feuilletés, j'ai lentement vu
se dessiner la figure d'une personnalité qui m'apparut singulièrement attachante et de merveilleuse qualité. Simple, malgré
sa science quasi universelle, d'une intelligence lumineuse et
pourtant, le plus humain, le modeste des hommes. Il s'agit,
vcms le savez, de Jean-Henri Fabre l'entomologiste mondialement réputé, moins peut-être en France où il est né qu'au delà
de ses frontîeres.
Au cours des ans, pour ses ouvrages publiés par l'éditeur
Charles Delagrave, J ean-Henri Fabre devint une célèbrité :
Docteur ès science, il fut primé par l'Académie Française, décoré
de la Légion d'Honneur, présenté aux Tuilleries à l'Empereur
Napoléon III, à l'Impératrice Eugénie. Par la suite, le Président
de la République en personne, vint le trouver en son village de
Sérignan pour lui apporter l'hommage de la Nation. Enfin,
suprême consécration, après sa mort, survenue à l'âge vénérable
( '* ) Conférence donnée par Mme Céline Axel os au siege de

l'« Atelier d'Ale:x;andrie » le vendredi 15 avril 1977.
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de 92 ans, sa vie fut portée à l'écran sous le titre de Mr. Fabre,
dont Pierre Fresnay joua le rôle. Son nom et son image se
trouvent aux pages du dictionnaire. Cela n'empêcha que ce
précursour, cet {<observateur inimitable» disait Darwin, cet
« Homère des insectes », disait Victor Hugo, en un mot ce génie,
- car il s'agit bien de génie - , traina son existence dans la
pauvreté, et même la misère, parmi des ignares, des persécuteurs, ou simplement des gens normaux qui, la plupart du temps
ont des yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne pas entendre.
Ge fut pourtant ce qui advint à Jean-Henri Fabre,
petit instituteur, au village de Sérignan près d'Avignon, en
l'année 1850.
Et même pour arriver à l'enseignement, cela n'avait pas
été tout seul. Né en 1823, d'une famille de paysans qui se déplaçait fréquement, chassée de ci, de là par les difficultés matérielles, les études du jeune garçon furent constament interrompues. A partir de sa quinzième année, il lui fallut gagner
son pain. li étudiait seul, le soir, et réussit à se classer premier
à un examen, ce qui lui permit d'entrer à l'Ecole Normale prirr,aire d'Avignon. A 19 ans, il est nommé instituteur à Carpentras. Avant de prendre ses fonctions, encore mal assuré il assiste à une leçon de physique : Un digne abbé enseignait ce
qu'est un baromètre à un groupe de galopins : - «Le baromètre
·-commence l'abbé- annonce le bon et le mauvais temps Bastien, tu vois . . . . les mots écrits sur la planche : Tempête,
Pluie, Beau temps.
Je vois . . . . réponds Bastien en fixant l'antique baromètre
accroché au mur. Bastien est le malin de la bande, il a
déjà parcouru son livre et, mieux que l'abbé, il sait ce qu'
est un baromètre.
D se compose poursuit l'abbé- d'un canal de verre recourbé
plein de mercure qui monte, ou descend, suivant le temps
qu'il fait. La petit branche de ce canal est ouverte, l'autre

-

71 -

l'autre, enfin nous allons voir, Bastien, toi qui est
grand, monte sur la chaise et va voir un peu du bout du
doigt, si la longue branche est ouverte ou fermée·, je ne me
rappelle pas bien ». Bastien monte sur la chaise, s'y dresse sur la pointe des pieds et du doigt, il palpe le sommet
de la longue colonne.
Oui, oui, fait-il, la longue branche est ouverte par le haut,
je sens le creux». C'est faut et il le sait, ses camarades
aussi qui étouffent leurs rires. «Ca va» dit l'abbé,
« descend Bastien ». Ecrivez Messieurs : « la longue branche est ouvete, écrivez le car ~a s'oublie, voyez, je l'avais
oublié».
Fabre s'en va rassuré. Il fer ait un meilleur maître en
enseignant à ses élèves que la longue branche du baromètre
est femée.
A 21 ans, Fabre se marie et devient aussitôt père de
famille. C'est la m1sere. Il travaille comme un forçat, passe
en quelques mois ses deux bachots, obtient deux licences :
mathématiques et science physiques. Il est envoyé au Lycée
J"Ajaccio, puis revient enseigner au Lycée d'Avignon et, quand
il se présente à la licence ès Sciences naturelles; il éblouit ses
examinateurs. Il n'a plus qu'un pas à faires et c'est l'agrégation. Alors que tout l'y encourage, Fabre s'arrête. Pourquoi ?
Pourquoi ? demandait-on à Paul Cézanne quand, fuyant
les hommes, il se cachait pour peindre. Et Cézanne de répondre :
«Parce qu'ils se mettront le grappin dessus .... ». Jean-Henri
redoutait le grappin . Il sentait la fuite du temps, perdu en préparation, concour s, examens. Sa vocation était ailleurs, à l'air
libre, il venait br usquement de le sentir en lisant un article du
savant naturaliste Léon Dufour, qui s'étonnait d'avoir découvert dans le nid d'un insecte : le Cerceris, des larves d'un autre
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insecte : le Bupreste, elles étaient apparement mortes et pourtant en excellent état de conservation. Petit mystère ou problème ? se demandait le savant. L'attention de Fabre s'éveille.
En lui, l'entomologiste, vient de naitre. Armé d'une loupe; d'un
carnet, d'un crayon, il fait une enquête, et . . résout l'énigme :
le cerceris plonge son dard dans la seule partie vulnérable du
Bupreste, là où sont groupés des ganglions dont la lésion suffit à provoquer la paralysie des membres. Ainsi, immobilisés,
mais vivants le bupreste offre une nourriture toujours fraîche,
aux larves du Cerceris. L'étonnante communication de Fabre
est publiée dans les Annales des Sciences Naturelles, en 1855.
Dès lors s'ouvre devant le jeune savant, le vaste domaine des
recherches. Que de problèmes à résoudre, que de secrets à
dévoiler, il y faudrait toute une vie. Fabre décide de se consacrer à cette tâche et, pour ce faire, il renonce à la réussite de
sa carrière d'enseignant.
Il lui fallait pourtant nourrir ses cinq enfants et leur
mère. Pendant vingt ans il enseigna au lycée d'Avignon en
tant que Professeur adjoint de physique. Les appointements
sont dérisoires, les contraintes insuportables. Il est un maître
excellent, un vrai pédagogue, aimé, respecté de ses élèves, mais
ses nerfs tendus à l'excès, parfois le trahissent, il entre alors
dans d'insumontables colères, il aspire à entreprendre ce pourquoi, il le sait maintenant il est fait.
Un évènement imprévu vient tirer Jean-Henri Fabre de
de l'obscurité où il se débat. Victor Duruy, ministre de l'Instruction Publique, lors d'un passage à A vignon, remarque ses travaux et s'y interesse. Il convoque Fabre à Paris, où ille décore :
Chevalier de la Légion d'Honneur. Puis, au cours d'une recepttion aux Tuileries, il le présente à l'Empereur Napoléon III, à
l'Impératrice Eugénie, dans le dessein de lui confier l'instruction du Prince Impérial. « Quelle chance . . . . serions-nous tenter de nous écrier . . . . voilà la fin des soucis». Mais, loin de
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se réjouire, le petit professeur se désole. Il sait qu'il n'est pas
fait pour vivre aux Tuileries, il en persuade le ministre et, de
retour au lycée, il soutient avec ardeur la réforme des études
entreprise par Duruy, ce qui lui vaut l'animosité du parti clérical. Sa propriétaire, une vieille bigote, le met à la porte, et
Fabre quitte le lycée. De quoi vivra t'il désormais ? de l'enseignement, bien sûr, mais cette fois, sans horaires imposés et
. . . . sans élèves. Il écrira des livres, des livres d'initiation
scientifiques.
L'éditeur Charles Delagrave, remarque le grand talent
dE: vulgarisateur de Jean-Henri Fabre. Il lui commande une
série d'ouvrages du même genre, ce sont tour à tour, des livres
d'algèbre, de chimie, d'histoire, de philosophie, d'astronomie, de
botanique . . . . une soixantaine d'œuvres diverses furent ainsi
éditées, sans parler des « Souvenirs entomologiques » ouvrage
monumental qui, à lui seul, emplira onze tomes. Cette activité
permet à l'écrivain d'organiser enfin sa vie. Cette ressource
demeure quand même insuffisante et précaire et puis, le temps
lui manque pour se livrer aux recherches, seule occupation qui,
vraiment le satisfasse.

* * *
Au cours de ses promenades dans la campagne provençale, l'attention de Fabre un jour, s'était arrêtée sur le comportement curieux d'un insecte d'un noir d'ébène, commun en
Provence : le Scarabée sacré, celui là même qui aux temps
anciens, avait suscité dans la lointaine Egypte d'incroyables
legendes. De vieux grimoir'e s affirmaient que ce coléoptère de
la famille des Bousiers, était le seul de son espèce à travailler
au Soleil, dont il porte l'image sur les dentelures de son chaperon arrondi. Qu'il roule image du Monde une boule de siente
prélevée aux bouses du chemin, et l'enfouit sous terre le temps
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saurait être celui de la conjonction de la lune et du soleil roule à nouveau sa boule au fleuve, où l'eau du Nil, par ses
vertus, en fait jaillir de nouveaux scarabées. Images, pour
l'ancienne Egypte, de l'éternelle renaissance due au fleuve sacré.
- Laissons, - se dit Fabre - ces fariboles antiques et
penchons nous sur le problème de la naissance du Scarabée.
Où fait-il son nid ?
Suivant ses pensées au cours de ses recherches, l'entomologiste put se rendre compte que les récits pharaoniques
avaient une part de vérité, l'erreur fut de croire que le berceau
du scarabée se situe au ccœur de la sphère qu'il pétrit et roule
à sa tanière. Cette légende, tenace comme toutes les légendes,
subsiste à nos jours et nul en Haute-Egypte ne s'aviserait à
tuer un scarabée sacré. Il fallut les patients travaux de Fabre
pour restituer, plus belle, la vérité. A l'étude des mœurs des
Bousiers, il consacr a 40 ans de son existence mais avant d'entreprendre cette étude, qui parut, pour la première fois dans
le premier volume des « Souvenirs entomologiques » Fabre sentit
qu'il lui fallait rompre avec son passé. Il a 56 ans à cette heure,
l'âge ou d'autres prennent leur retraite, alors que lui, il va
commencer à vivre.
Il avait perdu son fils préféré, compagnon de ses excursions et de ses études. Il a des démélés avec son propriètaire
qui, sans l'aviser , fait couper la belle allée de plat anes qui mène
à sa maison. Bléssé, F abr'e décide de quitter à tout jamais les
villes. Il acquiert, pour une somme modique, un minuscule domaine en Vaucluse, à l'entrée de Sérignan, au milieu d'une
campagner rocailleuse à l'écart de tout. Mais enfin, là il est
seul et maître de son temps.

i~

A peine installé, il perd sa femme. Ses fils ont grandi,
vont le quitter. Alors, puisant en lui la force nécessaire, il
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qni s'engage à faire r'é gner autour de lui l'ordre et le calme qui
lui permettron t de s'adonner en toute tranquilité d'esprit, à ses
travaux.

* * *
Pour celui qui est doué d'un esprit chercheur, le besoin
de solitude est impérieux. On ne grandit bien que seul. La
moindre découverte est suivie d'une concentrati on de pensée,
d'une descente dans les profondeur s et là, des questions se
posent, parfois redoutables quand elles sont du domaine de la
métaphysique, où la loupe n'est plus d'aucun secours. Les questions que Fabre eut à se poser me paraissent d'un si haut interêt que je n'hésiterais pas à vous les exposer par la suite.
Fabre jusqu'à sa mort ne quittera plus l'Harmas, sa
maison. Il mit 25 ans pour réunir la première série de ses souvenirs entomologi ques. Les volumes se succèdèron t tous les
trois ans, Ils furent au nombre de dix, le deuxième fut achevé
par son fils Paul. Pour étudier, observer le monde, le comportement des insectes, il n'eut pas besoin d'un outillage perfectionné, son materiel, il l'invente. Pour mieux observer le scarabé,
il crée « la volière ». C'est un assemblage de tube de verre, de
bois et de carton, dans lequel plusieurs couches de sable, soigneusement tamisé, sont préparéss afin de tenir lieu de nid à l'insecte sous le regard attentif de l'observate ur.
Mais, ce n'est pas tout que de surveiller des bousiers. Cet
ordre de coléoptère ne se nourrit que de bouses d'animaux. Le
savant se trouvait dans la nécessité d'alimenter ses hôtes. Sous
la plume alerte de Jean-Henri Fabre, nous trouvons le récit
plaisant de ses difficultés : « Mon propriétnir e - écrit-il avait écurie et cheval. Je gagnais la confiance du domestique,
qui rit d'abord a mes projets. n se laissa convaincre par la
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pièce blanche. Je vois encore Joseph qui, le matin après
le pansement du cheval, dressait la tête par dessus le mur mitoyen des deux jardins et, faisant porte-voix de la main, me
criait Hé ! hi ! j'accourais pour recvoir un plain pot de crottin. Un jour, le maître survint au moment de l'opération, il
s'imagine que tout son fumier déménage par dessus le mur et
gue je détourne au profit de mes verveines et de mes narcisses,
ce qu'il reserve pour ses choux. Vraiment j'essaye d'expliquer
la chose, mes raisons lui paraissent des extravagances. Joseph
f.st houspillé, traité de ceci, de cela, menacé d'être congédié s'il
recommence. On se le tint pour dit. D ne me restait plus que
d'aller sur la grand'route· cueillir, honteusement, dans un cornet
de papier, le pain quotidien de mes élèves. Je l'ai fait et je n'en
rougis pas car je parvins ainsi à nourir mes captifs.
Animé de passion pour l'œuvre entreprise, d'amour que
rJen ne rebute, Fabre s'obstine et n'entend perdre une minute.
'I'ôt levé, il déjeune debout dans la cuisine, puis il sort examiner
bes plantations. Il se recueille en une courte mar che et pénètre
ï.;n son laboratoire où le silence est absolu. E;n touré de ses
·vitrines, remplies de collections d'insectes, il peint à l'aquarelle,
avec infiniment de goût et de délicatesse, les espèces. méridionales de la flore recueillie par ses soins. Il enrichit ainsi les pages
du magnifique herbier de 700 planches qu'il a constitué. Après
cela, il se lève et, dans l'ombre, il suit tout à loisir, ce que jamais
encore, un humain n'avait vu : la nidification du scarabée sacsé.
Il reste là des heures, sans bouger, passioné par la contemplation de ces infimes mystères. Puis, il s'assied à la petite table
et rapporte fidèlement ce qu'il vient d'observer. Et c'est la
naissance d'un nouveau chapitre des «Souvenirs». Le seul
souci de Jean-Henri Fabre écrivoin, est de faire voir, de faire
comprendre. de faire aimer.

* * *
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du cœur, le style de Fabre est riche en sonorité et couleurs.
Les auteurs pérférés qu'il lit et relis·, sont Rabelais et La
Fontaine. Il lui arrive d'user parfois de leur langage car il ne
peut se contenter de la langue rationalisée, appauvrie, abstraite
de son temps. Il y mêle les trouvailles expressives du
parler populaire, il compare les outils de ses bestioles, comme
il dit, à ceux des artisans qu'il cannait bien. Il écrit, il lit
pendant des heures. Lisant La Fontaine, on le voyait parfois
hocher la tête : «Mais non, mais non, marmonait-il : «la cigale
se trouva dépourvue quand la bise fut venue ». « Mais en hiver,
il n'y a pas de cigales, il n'y a que des larves dans les nids, des
larves dont les fourmis, elles, se 1-.ourissent ». A l'excuse de
La Fontaine, nous pouvons nous souvenir qu'il avait tiré sa
fable : La cigale et la fourmi, d'un apologue d'Esope, L'erreur
mitiale vient donc du fabuliste grec. Rencontrait-il dans ses
lectures, l'opinion erronée d'un naturaliste, d'un savant officiel,
il là redressait, sûr de son observation, mais il le fait avec une
c~urtoisie qui fait rêver, exemple : «J'en demande pardon à
mon illustre contradicteur, mais les choses ne se passent pas
ainsi .... » Et quand il sort de son laboratoire, la face blême
et les traits tirés, la demie-journée finie, il s'assied à table dans
le silence, qu'il exige. Ilmange peu, jamais de viande, quelques
legumes, des fruits, mais il boit son vin pur et termine le repas
par un petit verre de rhum. Après une courte sieste, la journée
se déroule emplie d'activités : instruction des enfants, qui deVJennent de précieux collaborateurs, enthousiastes, passionés,
expériences, observations. Jusqu'au soir, où enfin, il se permet
une distraction : la Musique, sur un v3eil harmonium, il improvise,
à sa façon .... Cette vie active régulière, conduira le savant
jnsqu'à l'extrême vieillesse. Il a 86 ans quand il publie le dernier
tome de ses <<Souvenirs entomologiques». Mais n'allez pas
croire qu'il coulait paisiblement ses vieux jours. De voir, à longueur d'année, le vieillard arpenter la plaine aride sous un

-78ardent soleil, demeurer couché sur le talus, armé de son inséparable loupe, durant des heures, ne parlant qu'aux bergers,
aux enfants, les habitants de Sérignan avaient décidé, une fois
rour toute, qu'il s'agissait d'un fou, pas méchant bien sûr, mais
tm f ou t out de même, et de zélés gendarmes, trouvant louche
un tel comportement, l'avaient, plus d'une fois, traîné au poste
afin de s'expliquer. La force primant le droit, le savant se revêtait alors d'une cuirasse d'indifférence. Il observait le compurtement des hommes avec l'attention qu'il portait aux insectes et, cela n'allait pas toujours à l'avantage de l'homme.
Ces humiliations n'empôchaient nullement l'obstiné che~
cheur de poursuivre la tâche qu'il s'était assigné : la découverte
du secret de la nidification du Scarabée sacré.
Entouré d'une troupe enfantine, que ces expéditions amusaient, ils éventraient des centaines de ces boules de· fiente que
ces insectes s'acharnaient à rouler jusqu'à leurs tanières.
Jamais; au grand jamais, n'avaient ils découvert, enrobé dans
.la répugnante matière, la moindre larve, et Fabre ne pouvait
admettre, comme le fais aient les anciens Egyptiens, la naissance
spontanée du Scarabée par les seules vert us des eaux fécondantes du Nil. Or, jour mémorable entre tous, le naturaliste vit
accourir, l'air joyeux , un jeune berger de ses amis., il tendait
un objet minuscule qu'il venait de découvrir au fond du terroir
d'un scarabée qui, justement en sortait. Fabre examine l'objet
à la loupe. Il constate avec étonnement, que c'est une sorte
de joyau ciselé, couleur vieil or, un bijou en forme de poire.
Ses exquises proportions, son fini, le font s'écrier : «Mais, c'est
une œuvre d'art ! » Puis il se pose la question : « Se peut-il
que ce soit le berceau du scarabée, l'œuf, tant cherché, se
trouverait-il au sein de cette petite poire ? Il tourne l'objet le
retourne « C'est beau
» dit-il émerveillé .
et sa pensée
s'élève et s'étend : « Linsecte aurait-il le sentiment du beau ? »
Pour tenter d'avoir une réponse à cette question, Fabre façonne
0
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dimensions : « C'est laid. . . . observe t-il en contemplant son
œuvre. Puis, il réunit cinq bambins incultes, fils de paysans,
dont l'ainé avait six ans. Il leur montre les deux objets en
leur demandant lequel est le plus joli. Les cinq petits doigts,
sans hésiter, désignent la poire de l'insecte. Et Fabre écrit :
«Cette unanmnité m'a frappé. Le petit paysan qui ne sait pas
encore se moucher, a déjà quelque sentiment de la fonne. D y
a donc pour lui, un laid et un beau. En serait-il de même pour
le Scarabée ? Mais qu'est ce que le beau ? C'est l'ordre, l'harmonie dans l'ensemble. Mais qu'est ce que l'harmonie ? Ah !
tenons nous là, les réponses succèdèraient aux demandes sans
jamais atteindre l'ultime, l'inébralable appui.
L'intuition de l'entomologiste se vérifia. En effet, dans
le col de la poire magique, l'œuf du Scarabée sacré douiletement
reposait, blanc brillant tel unn grain de riz.
Au lendemain de la découverte on pouvait voir en plain
soleil, l'entomologiste, allongé sur les pentes braquant sa loupe
sur un terroir de scarabées à près d'un mètre de profondeur
que le berger éventrait de sa houlette. Ecoutons Fabre :
«Nous y sommes un antre s'ouvre et dans les tièdes moiteurs
du souterrain, je vois gisant à terre, nne poire couchée de son
long. Si archéologue fouillant les vénérables reliques de l'Egypte,
j'eusse exhumé l'insecte saCI·é taillé en émeraude, mon émotion
Jl'eut pas été plus forte. Ah ! saintes joies de la vérité qui
soudai..-·1ement resplendit, y en a t'il d'autres qui vous soitc comparables ?
Au cours des jours, le patient observateur, parvint même
à voir la mère à l'œuvre : l'œuf déposé dans le berceau, la
mère cimente de ses pattes le tabernacle de l'espèce. Alors, et
seulement alors, le père,l 'artiste, intervient. De ses tarses, il
modèle longuement la masse de bouse disgracieuse, lui donne

-80une forme harmonieuse, un fini méticuleux, indemne de souillures. Bien à l'abri l'œuf devient larve, puis nymphe, et finalement insecte parfait. Sous la terre caché, il attend la première
ondée qui ramollit les parois du nid où il t r ouva le gite et le
couvert, ils s'en libère et des ténèbres, il monte alors au jour,
où il s'enivre enfin de soleil.

* * *
Pousuivant inlassablement ses investigations dans le
monde des insectes, Fabre un jour, découvrit au Muséum d'Histoire Naturelle d'Avignon le papyrus égyptien d'un auteur du
nom d'Horus Apollo qui décrivait l'aspect de certains scarabées
sacrés, les uns· portaient une corne, les autres deux. Voilà notre
entomologiste alerté, il décide de partir à leur recherche, armé
de l'inséparable loupe, entouré de la troupe enfantine gambadant et riant. Grattant avec entrain la terre, sous les bouses
des moutons, les enfants parvinrent à captuer un scarabée dont
le front, en effet, s'ornait d'une corne menaçante. Cet insecte,
au nom de Copris, était connu des naturalistes, mais du second,
qui portait deux cornes, Pierre-André Latreille, le grand naturaliste français n'en avait vu que des reproductions en granit
et en porphyre. TI l'avait surnommé : le Copris d'Isis.
Ah ! soupirait Fabre, « Je me prends à rêver de m'en
aller courir, comme dans mon jeune âge, sur les bords du Nil,
afin d'interroger sous quelque bouse de chameau, l'insecte,
emblème d'Isis, la divine nature, que féconde Osiris le Soleil»
et, devant certains sourires, il convenait avec simplicité :
« comme le monde tient en pauvre estime le naïf qui se penche
sur l'insecte. Pourtant, nulle part ne se révèle mieux la merveilInstruite des mœurs
leuse ordonnance des choses de la vie.
de l'insecte, nous pourrons mieux défendre nos moissons. Nous
vivons de pain, mais aussi de savoir qui est le pétrin où
fermente la pâte du progrès »,

* * *
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On peut se demander ce qu'à rapporté à l'obstiné chercheur, ce travail assidu ? Peu de chose, les «Souvenirs entomologiques » se sont mal vendus, la majorité des contemporains
n'en ont pas compris l'originalité, l'interêt. Les tendances spiritualites que Fabre manifeste dans ses livres de classe, les
ont discrédités auprès du corps enseignant, scientiste et athée.
La gêne, à laquelle l'entomologiste s'était résigné, se transforme,
petit à petit, en indigence. Dans quelques lettres à des amis,
Fabre ne cache pas son amertume. Cependant quelques uns, et
non des moindres, savaient que Monsieur Fabre était l'un des
plus grands découvreurs du XIX 0 siècle. Des savants, des philosophes, des écrivains, avaient lu les «Souvenirs entomologiques»
et cette lecture avait été pour eux, une source d'étonnement et
d'émerveillement. C'étaient Messieurs Bergson, Maeterlinck,
Romain Rolland Edmond Rostand dont le fils, Jean, un des plus
grands biologistes de notre temps, sentit s'éveiller en lui la vocation à la lecture des œuvres de Fabre. Ces quelques uns se
heurtaient à l'hostilité méprisante des savants officiels, ainsi
qu' à l'indifférence du public.

* * *
En 1910, ces poètes et ces penseurs, décidèrent de fêtet"
les 90 ans de Fabre. Ce faisant, ils dénoncèrent l'extrême
misère dans laquelle on laissait s'enliser l'illustre vieillard. Aussitôt, les témoignages de sympathie, les offr•andes., déferlèrent
de toutes parts et la République Française en ressentit quelque
honte. Le 14 octobre 1913, les Arcs de triomphe étaient dressés
à Sérignan, des soldats alignés le long des talus. Au crépuscule
éclatent des fanfares quand, dans un nuage de poussière,
apparaît le cortège officiel. Le Président de la République en
personne, vient adressér à Monsieur Fabre l'hommage de la
Nation. C'était trop et trop tard, le vieil homme, âgé de 90 ans
ne peut plus marcher, ni voir, il pleurait doucement. TI vécut
encore deux ans, admiré des plus grands, entouré des soins, de
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et ses œuvres, évéillé la vocation de jeunes hommes, influencé la
carrière des plus éminents biologistes contemporains.

* * *
J'avais dit un jour : « J'aime les papillons ». Un ami
m'offrit alors· un beau livre illustré de photos magnifiques.
L'auteur, dans sa préfacse référait avec admiration aux travaux
de Fabre. J'en cueille un paragraphe : «Comme Monsieur Fabre,
écrit-il, j'aime le symbolisme qui apr~oit, dans les métamorphoses du papillon, une image de notre destinée. Chenilles, nous
rampons sur la terre, cocons, nous dormons au tombeau, enfin
papillon, notre âme libérée s'élance dans la lumière . ... ... .
Monsieur Fabre aurait souri en reconnaissant la pensée sous Jacente qui serpente, comme un fil d'or, à travers son œuvre et
qui tant irrite les matérialistes de tous les temps. Le bon curé
de Sérignan demandait un jour à M. Fabre s'il croyait en Dieu.
«Non, répondit le savant, mais je le vois partout».
Le but de mon propos ce soir, n'était guère, comme vous
l'avez compris, de disserter sur l'œuvre scientifique de· JeanHenri Fabr e, mais plutôt de relever les qualités majeures d'un
caractère qui allie à la science ce qui lui manque trop souvent,
la chaleur humaine, l'enthousiasme, l'admiration, qu'il veut
nous faire partager, devant les merveilles. qu'il découvre.
Vous ne m'en voudrez pas, j'en suis sûre, de citer quelques
textes dont, ensemble, nous goûterons le charme et l'interêt.
Voici la préface d'un livre sur la vie des plantes·, qu'il dédie
à ses enfants : « Joii.e de mon foyer, têtes blondes et espiêgles
qui jugez si bien d'une Iùstoire amusante et d'une histoire ennyeuse, c'est à vous que je dédie ce livre, tel que je vous l'ai
raconté, pour vous initier à la science austère qui ne viendra
que trop tôt. Cette histoire a obtenu vos suffrages, les meil-
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de votre âge. D'autres, aussi blonds aussi espiègles, que vous,
pourront d'one à leur tour y trouver quelque inte:rêt. Souhaitez
au livre qui part pour Paris, le succès qu'il a eu auprès de
vous et . . . . embrassez-moi . . . . »
A son jeune auditoire, Fabre racontait souvent les merveilles qui s'accomplissent dans le minuscule laboratoire de la
plante. P our se faire bien entendre des enfants, il s'exprime
ainsi : « Mettez du blé dans une soucoupe et t enez Be humide.
En quelques jours le blé gm'me:ra. Et bien, lorsque la pointe
verte des jeunes pousses commence à se montrer, si vous prenez
un grain, vous ~e trouverez tout ramolli, il s'écrase sous le

doigt et laisse s'écouler IDle espèce de lait d'une saveur très
douce. Pour allaiter la petite plante, Ba fécule el'lt devenue
sucre. Comment cela ? Je l'ignore. Ici, toute sc§oooo de bonne
aloi doit dire modestement : je ne sais pas. n est entré dans
le dessein de l'étemellie Sagesse, qu'à un moment donné, la
fécule, matiêre all'ide :non nutritive, dépourvue de saveur, devient
m1 lait bien doux, fluide, nourissant. Quand vous serez grands,
si vous trouvez lli'1e :~·aison meilleure, faites moi le plaisir de
me l'apprendre. J'attends. »
Cette simplicté cette clarté, ce bonheur dans l'expression,
est l'essentielle qualité d'un esprit éclairé, doué d'une âme
sensible. Fabre veut et sait se mettre à la portée de qui l'écoute.
ll s'en explique : « Je ne tien§ pas dit-il, à donner à la science
on aspect rébarbatif. Ma conviction est qu'on peut dire d'excel-

lentes chose§ sans faire l'emploi d'un vocabulaire barbare. La
clarté est souveraine politesse de qui manie one plume. J'y
veille de mon mieux ». Il disait aussi : « Quand sur mes insectes
je me pose des questions, j'en vois qui haussent les épaules. Si
l'unique but de la vie est de gagner de l'argent, par des moyens
avouables ou non, de teUes questions seraient insensées. Heureusement, d'autres se trouvent aux yeux de qui rien n'est
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p.atit, dans le majestueux problème des choses. D'humble pâte
se pétrit le pain de l'idée, non moinsn nécessaire que celui du
blé. Laboureurs et chercheurs nourissent le monde» ..

* * *
On m'a dit : « Fabre est dépassé .. . . » Il se peut. TI
serait même déplorable qu'aub bout d'un siêcle, avec les moyens
scientifiques dont les' chercheurs disposent, il en fut autrement.
Un grand savant autrichien, Karl von Frisch, Prix Nobel de
Physiologie et de Médecine, à l'âge de 90 ans, de publier chez
Flammarion, un livre au titre de : Les Insectes, Maîtres de la
Terre ». « Cet ouvrage » dit-il, est le fruit d'un quart de siècle
d'expériences et d'observations, maintes fois revues et corrigées».
Je n'ai pas lu l'ouvrage du savant autrichien qui, peut-être a
dépassé Fabre en ses travaux. Mais, ce qui n'est pas dépassé
et ne le sera jamais, c'est l'attrait qu'excerce le caractère de
tout homme dont la vie fut consacrée à la recherche désinteréssée, du vrai, du beau, du bien. De celui qui, par son labeur,
parvient à soulever un coin du voile sur ce pays des Merveilles
où nous nous mouvons à l'aveuglette en cherchant, comme le
scarabée, une voie vers la lumière.
Je n'ai voulu ce soir qu'honorer la mémoire d'un savant
d'exceptionnel mérite, qui fut longtemps méconnu, mais dont
aujour'd'hui la France s'honore ; et qui m'a séduite parcequ'il a
paré l'austère science d'un chatoyant manteau littéraire et que,
sur ses livres on pouvait lire une devise, la sienne : « De infino
ad exelsa » soit « de l'infime à l'infini ».
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GAETANO DONIZETTI
Le monde musical, comme tout domaine de l'Art, est un
monde cruel, souvent ingrat, toujours injuste où le malheur des
uns fait parfois le bonheur des autres. . . . C'est ainsi que l'histoire du musicien lyrique Gaetano Donizetti commence au soir
du 3 août 1829, date de l'echec à l'Opéra de Paris de « Guillaume
Tell», œuvre de Rossini. Bien que renfermant de très belles
pages, admiré par Donozetti lui même, cet opéra de presque 6
heures déroute le public français et son échec blesse Rossini à
un point tel qu'il se retire de la scène et que son silence musical
durera jusqu'à sa mort, le 13 novembre 1868. La retraite du
incontesté de la scène lyrique en ce début du XIXème siècle met
en lumière deux jeunes compositeurs dont la réputation est déjà
bien établie en Italie : Vincezo Bellini ( 1801- 1835) et Gaetamo
Donizetti ( 1798 - 1848 ) . Pendant 6 ans, de 1829 à 1835, date
de la mort de Bellini, ces deux musiciens luttent pour la première place. C'est la disparition de Bellini qui consacre le jeune
Donizetti (il a alors 37 ans) à qui il reste 9 ans de travail pour
écrire ses chefs-d'œuvres avant d'être atteint de folie en 1845 et
d'en mourir le 8 avril 1848.
Mais n'allons pas si vite et revenons à l'entrée en scène de
Donizetti, en 1829. A cette date il n'est déjà plus inconnu mais un
compositeur célèbre qui a donné plus de 40 œuvres au demeurant
assez inégales. Son opéra, l'un des premiers. qu'il ait écrit, « ll
l!'alegname di Livonia » ( Venise 1819 ) lui vaut même de solides
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amitiés et des relations influentes qui le libèrent de l'Armée dans
laquelle il s'était engagé pour éviter le professorat auquel le
destinait la volonté paternelle.
Il est né à Bergame, le 25 septembre 1798 ( 1 ) et ses parents
bien que modestes lui donnent une éducation sérieuse. Ils l'envolent au lycée à Bologne en 1815 pour y suivre des études musicales qu'il poursuit avec succès. A son retour son père lui donne le choix entre les carrières d'Architecte ou de Professeur de
musique .. . . il s'engage dans l'armée Autrichienne et part en
garnison pour Venise. Sa vie militaire lui laisse de nombreux
loisirs, il est en plus doué d'une rapidité peu commune pour la
composition, il donne donc l'année même de son enrôlement son
premier opéra : « Enrico, Conte di Bologna ». La succès de ce
dernier, auquel s'ajoute bientôt celui du « Falegname » font remarquer Donizetti par le monde musical d'alors. Sitôt libéré,
il tombe sous la coupe du terrible Barbaja, impressario de l'époque. Celui-ci, moyennant un salaire de famine, lie Donizetti par
un contrat de 10 ans au terme duquel il doit produire 4 opéras
par an . ... Qu'on ne s'étonne plus si la musique de ce jeune
maître, soumis à un travail écrasant, manque d'originalité et
de fini.
La musique de Donizetti, durant cette « première période »
qui s'étend de 1820 à 1830 n'est pas à rejeter dans son ensemble.
Certes, Donizetti, pris par le temps, sacrifie aux goûts du jour,
il fait des œuvres « à la mode » et partant plagie beaucoup
Rossini, mais parmi les quelques 40 œuvres qu'il écrit ainsi on
peut relever au moins : «Elizabeth à Kenilworth » et «Jeanne
de Calais» toutes deux composées en 1828. De plus, son écriture musicale, bien que rapide, s'affirme par son caractère original et son penchant pour la ligne mélodique qui quelques années plus tard vont faire de lui le representant du bel canto
Italien.
Dès qu'il est libéré de l'étreinte de Barbaja sa musique
évolue et les premiers succès sont enregistrés. C'est ainsi qu'il
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opéra sérieux et qui annonce son chef-d'œuvre : «Lucia». Son
premier triomphe reste cependant « L'Elisire d' Amore » qu'il
donne à Naples en 1832 et dont nous reparlerons .... . .
Si l'heure des premiers succès a sonné, toutes les œuvres
de Donizetti ne connaissent pas la même bonne fortune. A
Paris, en 1835, « Mario Faliero » est un échec cuisant dû en
grande partie au charme qu'exerce encore la musique de Bellini
dans la Capitale Fr'ançaise, «Lucrèce Borgia», composée en
1833 se voit interdire, à Paris toujours, en 1840, sur ordre
d'Hugo lui même . . . . ces échecs répétés poussent Donizetti à
retourner en Italie, et c'est là qu'il compose son immortel
chef-d'œuvre : « Lucia di Lammermoor » donné à Naples
le 26 septembre 1835. Cette œuvre est vraiment la pièce maîtresse des opéras de Donizetti, elle annonce par son côté dramatique les œuvres suivantes du maître et prépare la voie au
tragique de Verdi. Parmi les pages splendides qu'il faut citer( 2 ).
remarquons un admirable sextuor dont on trouve l'écho dans
« Rï.goletto », écrit en 1851 par Verdi.
«Lucia» inaugure la «deuxième période» de la vie musicale de Gaetano Donizetti. Pendant les dix années qui suivent
le triomphe de « Lucia » il se livre à une série de voyages à
travers l'Europe et donne en Italie, en France et en Autriche
de nombreux succès dans les différents genres musicaux du
théâtre lyrique. « Robert d'Evreux », œuvre dramatique, voit
le jour en 1837 à Naples. Ce n'est pas un hasard si cette année
1837 souligne le côté dramatique des opéras de Donizetti.
Sa femme, qu'il avait épousé en 1833 et de qui il avait deux
enfants, succombe en 1837 lors d'une épidémie de choléra, entraînant avec elle leurs deux enfants. Pour fuir cette tragédie
il part pour Paris où il essaie le genre mélo-dramatique. «Les
martyrs» 10 avril 1840) sont un échec et «La Favorite» de
la même année 1840 n'est qu'un demi succès'. Le genre comique ne lui réussit guère plus, Paris est décidément trop fidèle
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malgré la rentre de La Sontag, est accueillie assez froidement.
Le sort est parfoi~:~ ironique et cruel. Ces deux œuvres
connaitr'o nt, dans la ville même qui les ignora lors de leur création, un incomaparable succès quelques années plus tard.
EUes seront toutes deux plagiées par Offenbach : «La Périchole»
( 1868 ) rappelle «La Favorite» et «La fille du Tambour-Major»
( 1879 ) est copiée sur « La fille du Régiment ». Cette dernière
œuvre, qui comporte un « Salut à la France . . .. » tout empreint
d'un patriotisme ardent sera choisie en 1914 pour la réouverture
de l'Opéra Comique de Paris, juste après la déclaration de la
Guerre ....
Cependant le sort n'est plus favorable à Donizetti qui
est à nouveau reparti pour l'Italie. A Naples, quelques 6 ans
après le triomphe de « Lucia», « Adelia » et «Maria Padilla »
sont sifflées. Donizetti ressent ces échecs profondément et, il
éprouve une triste déception et un dégoût profond. Mais il n'y
peut plus rien, il est impuissant devant la montée fulgur'a nte
d'un jeune compositeur qui vient de donner à La Scala de Milan
ses deux premières œuvres : « Oberto » ( 1839 ) et « Un giorno
di Regno » ( 1840) Bien que l'accueil du public milanais fut
tiède, Giuseppe Verdi, commence sa brillante carrière et va
bientôt éclipser tous les autres musiciens Italiens de son temps.
Menacé en son propre pays, Donizetti se réfigie en Autriche où
le succès de «Linda di Chamoix » ( 1842) lui vaut le titre enviable de Hofkapellmeister. Nimbé de cette auréole il revient
à Paris où cette fois, le 4 janvier 1843, il triomphe avec son
« Don Pasquale ». Paris lui rend enfin justice mais ce sera son
dernier succès car il commence à ressentir les atteintes du mal
qui doit bientôt lui ravir entièrement la raison.
L'historien est parfois en face de véritables drames, et
c'est bien cela qu'il s'agit ici. Il semble que Donizetit eut conscience de ce mal terrible qui le guettait, car il se livre alors
à une véritable course contre le temps, et contre lui; il entre-
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trop vite.
La seule année 1843 le voit successivement en Italie, à
Vienne où il compose «Marie de Rohan» et enfin à Paris où
il s'attaque à « Don Sébastien ». Il dit lui même : « Don Sébas-stien me tue . . . . » et l'échec de l'œuvre perturbe sa raison
déjà précaire. Désespéré il retourne encore une fois à Naples
où le public, plus ingrat que jamais, désormais sous le charme
de Verdi qui vient de donner « Nabucco » en 1842 et «Les
Lombards » en 1843 siffle la dernière œuvre du maître : « Ca'ta-rian Cornaro » en 1844.
Le mal est là, implacable, bien que lui laissant quelque
répit. En 1845 il reprend le chemin de Paris où il semble aller
un peu mieux, mais le 17 août 1845 il perd définitivement la
raison et est atteint de paralysie. Confié aux soins du docteur
Blanche dans une maison de santé à Ivry, son état est déclaré
déséperé et son retour en Italie, en 1848, est la dernière tentative
hélas vaine, pour lui faire recouvrir la raison. li meurt à
Naples, le 8 avril 1848 dans l'indifférence à peu près totale de
ce public à qui il a tant donné.
Il est malaisé de replacer la Musique de Donizetti dans
l'évolution musicale. Si elle se caractérise d'emblée par une
noblesse et une délicatesse peu communes, il faut bien avouer
qu'elle s'inspire un peu trop parfois de celle de Rossini. Au
demeurant Donizetti se trouve être placé entre Rossini et Verdi.
Il puise chez le premier le côté allegre de sa musique et ouvre
au second les portes du tragique et du pathétique. On peut
donc dire que notre compositeur fait en quelque sorte la transition entre le genre léger cher à Rossini et le genre dramatique
illustré par Verdi. Cela explique peut-être le peu d'enthousiasme
que l'on ressent à l'audition d'une œuvre de Donizetti. De Rossini il a hérité l'utilisation des tons majeurs et la répétition
d'un thème surtout en fin de morceau. « L'Elisire d' Amore » en

-90cela est le cousi, du « Barbies ». Toutefois, l'évolution de sa
musique vers le dramatique le pousse à écrire une mélodie plus
lourde, plus sensuelle et dans des tons mineurs. Ses thèmes se
répètent moins mais au contraire se développement et l'on voit
apparaître la vocalise en cadence à la fin d'un air ainsi que des
notes vertigineuses qui seront plus tard chères à Verdi. «Lucia»
ou «La Favorite» préfigurent par ce côté musical nouveau
« Rigoletto » ou « Aïda ».
Cela dit, il n'en reste pas moins que la musique de Donizetti est fort belle et très agréable à entendre. Elle est facile
à l'audition ( comme dans l'Elixir ou la Fille du Régiment ) , ce
que ne signifie pas toujours facile à l'interpretation; elle est
également fragile à la manière des poupées. de Saxe ( comme
pour Linda ) , elle sait être sensible ( l'Elixir, Lucia ) , elle touche
parfois au pathétique ( Lucia Robert d'Evreux ) , enfin elle
peut être dramatique ( chez Anne de Boleyne ) ou même un peu
solemnelle (La Favorite). Mais ce qui la caractérise surtout
c'est son côté mélodique bien représenté par « l'air » de Donizetti. Cet air commence le plus souvent par une exposition du
thème confiée à un instrument, puis ce thème est chanté une
première fois par l'inteprète sur un tempo plutôt lent. Tout
cela annonce beaucoup Verdi et il suffit de se souvenir des airs
« La donna è mobile . . . . . . » ou « Tacea la notte placida . . . . »
pour s'en convaincre. Le thème est ensuite modulé puis repris
une seconde fois. La fin de l'air est «allegro vivace», comporte
une cadence et souvent une note aigüe, tout cela étant l'héritage de Rossini. Les airs « Spirito gentil» (La Favorite) ou
« Una furtiva lagrima » (Elixir) en sont les meilleurs exemples.
Malgré tout cela la musique de Donizetti a une trop grande tendance à la facilité. Donizetti se vantait lui-même de
pouvoir harmoniser tout un opera en 30 heures . . . . ce qui
suffit à expliquer les nombreuses ébauches tout au long de son
œuvre, une harmonie souvent assez fruste, une écriture trop
rapide et une tendance à la répétition.

-
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TI est vrai que notre compositeur dû toute sa vie se battre contre le temps et fut soumis toujours à un rythme de travail assez effrayant. Cela pourrait expliquer à nos yeux, son atteinte de folie et non, comme on a voulu trop souvent le dire, ses
débauches, ses plaisirs et une maladie vénérienne . . Donizetti
fut un véritable artiste, usé trop vite par un travail acharné et
qui en est mort. Sa musique, pour facile qu'elle paraît, est
pleine de très belles pages, de mélodies très fines et très délicates, pleine aussi d'innovations comme l'utilisation des instruments à vents peu à l'honneur jusque là dans l'orchestration
d'une opéra, pleine surtout de sensibilité qui montre bien les
côtés spirituel et sensible de son auteur.
ll est temps de conclure et pour ce faire nous allons
laisser la parole à Scudo qui, dit, dans sa «Littérature musicale»
en parlant de Donizetti : « n doit occuper le premier rang
avant le rang suprême qui appartient au génie . . . . Pour caractériser à la fois la noblesse de son caractère et la tendresse
Uf> son talent, il ne faudrait qu'écrire au bas de son portrait,
ces mots de l'air final de Lucia « 0 bell'alma innamorata ».
Jean-Claude Cassier.

* * *
ILLUSTRATIONS MUSICALES
1)

«Linda de Chamonix », opéra donné à Vienne le 19 mai 1842.
Histoire d'une jeune montagnarde qui devient folle se croyant délaissé et qui recouvre la raison au son d'une vieille
chanson. L'air de Pierotto qui va suivre illustre bien le
côté mélodique de la musique de Donizetti.
Air de Rierrotto : « Cari Luoghi . . . . » par Isis El Mallakh
( oontl'alto ) .
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«La fille du Régiment» fut écrit à Paris et représenté le

11 février 1840. Sur un champ de bataille, Marie fut trouvée et élevée par le régiment. Elle aime Tonio mais doit
le quitter ayant retrouvée sa tante. Peu apr'ès, et avant
son mariage forcé, les troupes françaises arriveront en
Italie ( air patriotique du Salut à la France ) et elle retrouvera Tonio.
Les adieux de Mar ie : « Con vien partir . . . . » par Titi
Sid Ahmed ( soprano ) .
3)

«La Favorite» fut composé et donné égaîement à Paris
le 2 décembre 1840. L'action, un peu confuse, se déroule
en 1340, en Espagne. Léonore, maitraisse du roi Alphonse
XI aime Fernando, novice au couvent Saint Jacques.
Fernando s'engage dans l'armée et remporte une éclatante
victoire le roi lui offre alors la main de sa favo rite.
Léonore est aux prises avec un grave dilemne ... .
Air de Léonore : « 0, mio Fernando . . . . » par Maryse
Khalil ( mezzo-soprano ) .

4)

«La fille du régiment». Marie élevée par le régiment No.
21 ne se fait pas prier deux fois pour chanter l'air de ce
régiment, et voici l'air, plus que célèbre du 21° ... .
Air du 21o : « Ciascmt lo dice . . . . » par Gisèle Boulad
(soprano) .
. . . . . . entr'acte . . .. . .

ti)

« L'elisire d'amore » Cette œuvre, l'une des plus célèbres,
avec «Lucia», fut composée en 15 jours et donnée à Milan
le 12 mai 1832. L'œuvre a deux actes de musique allègre
et particulièrement entraînante.

Acte I : N émorino, jeune paysan un peu naïf aime Adina,
riche bourgeoise coquette et frivole qui s'amuse à faire tou-
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Isotta », Némorino entrevoit le moyen de séduire celle qu'il
aime et se met en quête de cet Elixir d'Amour. Le charlatan Dulcamara arrive juste à propos et comprend très vite
le parti à tirer de cette naïveté. Il vend donc à Némorino
une fiole de potion contre toute sa fortune . .. .
Duo : «V oglio dire .... » Némorino et Dulcamara. Voilà
donc Némorino heureux mais ruiné. L'effet de l'Elixir se
fait attendre car Adina, indifférente aux nouveaux charmes
de Némorino est prête à épouser Belcore, militaire en
garnison et dans un quator célèbre ( 3 ) Némorino appelle
à l'aide Dulcamara sous la risée d'Adina et des villageois.
Acte II: Comment obtenir assez d'argent pour acheter une
autre dose de potionmagique ? Némorino ne voit que la
solution de s 'engager dans les troupes de Belcore. li achète
donc une autre fiole et s 'en va tout heurreux. On
apprend alors la mort de son oncle et surtout son h éritage
considérable. Némorino, l'ignorant, met sur le compte de
Elixir ses nouveaux succès f éminins, il délaisse même un
peu Adina ... . celle ci comprend son amour et laisse échapper une larme furtive ... . Dulcamara saute sur l'occasion
et propose à Adina son Elixir miracle. Celle ci le r efuse,
trop sûre de ses charmes personnels.
Duo « Quanto amore . . . . » Adina et Dulcamara. N émorino,
touché par cette « furtiva lagrima » r evient, a voue son
amour à Adina et tout finit bien. Dulcamara, heureux et
riche estime qu'il ne doit pas s'attarder et quitte le village, non sans laisser aux villageois une bonne quantité
d'« Elixir d'Amour».
Grand final : « Ei corregge ogni difl.'et to .... » Dulcamara,
Adina, Némorino et le choeur.
avec
Adina : Barbara Wingard ( soprano )
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Dulcamara : Jean-Claude Cassier (Baryton)
et le choeur du groupement des « AMIS DE LA MUSIQUE »
au piano : Violette Seisun.

* * *

HECTOR BERLIOZ LE VOLCANIQUE (*)

( 1803 -

1869 )

Dès 1830, les détracteurs, les critiques, les pseudo-défenseurs du bon goût tiraient à boulets rouges sur un jeune et
fracassant compositeur qui a nom : Hector Berlioz.
La vie de Berlioz, on
combat, âpre et désésperé,
public, contre lui-même. Le
a révélé, en 1969, la tardive
grand musicien.

le sait, ne fut qu'un interminable
contre ses adversaires, contre le
centième anniversaire de sa mort
mais éclatante réhabilitation de ce

Qui est Berlioz ? quelles furent sa contribution à l'évolution de la musique, sa place dans son temps ? Que vaut son
œuvre si longtemps discutée ?
Voilà trois questions qui viennent tout naturellement à
l'esprit et auxquelles je vais m'efforcer de répondre.

-I-

La vie de Berlioz présente un étonnant mélange d'isolement hautain et de douloureuse solitude, d'orgueil et de doute,

(-) Conférence donnée au siège de l'« Atelier d'Alexandrie» par
M. Fernand Toro, Secrétaire Général du Centre Culturel
Français d'Alexandrie, le Vendredi 22 avril1977. En illustration à la conférence une audition stréréophonique d'extraits
des Troyens à Carthage : Le Septuor et Hymne à la nuit
fut executée,
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d'euphorie insensées et de découragements extrêmes, de désastres
d'où il surgit plus fort et de succès qui le laissent froid ou
amer.
Aux infortunés réelles de Berlioz, il faut ajouter son
inclination pour les catastrophes, les bouleversements brutaux,
musicaux ou personnels. Il lui fallait des obstacles, il lui fallait des adversaires. Il en eut suffisamment pour dresser,
ciseler et polir amoureusement sa statue « de musicien maudit »
et pour être «le ténébretL-x, le veuf, l'inconsolé » qu'il s'affirmât
en définitive.
Son père, le bon docteur provincial de la Côte-Saint-André,
Clans le département de l'Isère, où il naquit le 11 Décembre
1803, lui avait appris la flûte, la guitare, le tambour, mais rêvait
pour son fils d'un destin plus traditionnel et plus serein que
celui de la musique : la médecine. S'a mère, fanatiquement dévote,
devait le renier théâtralement et l'excommunier au cours d'une
scène de famille effroyable. Berlioz monte alors à Paris, déserte
ks bancs de la Faculté pour fréquenter les théâtres des Boulevards, déjeune de raisins secs sur le Pont-Neuf, donne des
leçons de musique aux enfants des bourgeois. If faut dire que
le docteur Berlioz ne refusa jamais d'aider son fils qui recevait
èes subsides avec largesse. Mais ce jeune compositeur révolté
ne plaisait pas au monde musical parisien de la Restauration,
véritable rassemblement de nantis, d'égoïstes parvenus, de
pensionnés adulateurs, ainsi qu'un directeur du Conservatoire
-- le sieur Chérubini dont il était la sinistre bête noire - qui
faisaient barrage à la jeunesse dite « d'avant-garde ».
De ce fait, Berlioz attendit quatre ans le Grand Prix de
Rome, mérité sans doute dès la première année du concours.
Nous sommes en 1827. Sa difficile victoire d'école - ses
idées triomphant enfin ! - vit peintres, musiciens, et écrivains
de la faction romantique s'engouffrer derrière la brèche ou-
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verte au conformisme et pousser des cris d'Indiens. Berlioz
fut de la bataille d'Hernani comme Hugo, Dumas, Gautier,
Géricault, Chateaubriand firent la claque à la première de sa
« Symphonie Fantastique ».
27 juillet 1830 - Dans les jours politiquement fécond
d'un été extraordinairement brûlant, Victor Hugo ajoutait
quelques odes résolutionnaires aux « Chants du Crépuscule »,
Delacroix concevait sa « Liberté défendant les barricades »
et Berlioz, pistolet au poing - témoignage recueiili dans les
« Mémoires » de Gautier - courait les rues de la capitale et
faute de mieux faisait chanter la Marseillaise dans son orchestration, par de giganstesques chorales populaires - Il a 27 ans
- Avec le retour des trois couleurs, la cabale romantique enfonçait la cabale classique, les iconoclastes mettaient en déroute
les académiciens, les voltairiens et les perruques battaient en
retraite sous les huées - Alors des jeunes « fans » brisaient
les chaises aux concerts de Berlioz ..... .
En 1833 il épouse l'actrice Harriet Smithson qu'il poursuivait d'un amour déséspéré depuis 7 ans. Elle avait tenu avec
classe et virtuosité le rôle d'Ophélie dans Hamlet de Shakespeare.
En 1839, à 36 ans donc, il a déjà écrit « la Symphonie
Ji'antastique » « Harold en Italie », « Roméo et Juliette », ainsi
que l'essentiel de la «Damnation».
On l'encense, on l'admire, on le compare aux plus grands
compositeurs de son temps : le Hongrois Liszt, l'allemand Richard Wagner. Mais rares sont ceux qui découvrent en Berlioz,
le troisième grand B de l'Histoire de la Musique, après Bach
et Beethoven.
Ecoeuré de voir sa musique dénigrée par une bourgeoisie
qui refuse de suivre son chemin des croches, amer de ne pas
être admis à l'Institut, il part en tournée à l'étranger.
Pourtant il n'est pas plus sifflé qu'Hugo, il n'a pas plus
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coquet héritage de 130.000 francs, il part en guerre contre tout
le monde - ceux qui ne l'applaudissent ni ne le comprennent,
ceux qui l'applaudissent sans le comprendre, ceux qui le com_prennent sans l'applaudir - «Le ciel même est contre moi»
dit-il. A peine marié, il quitte Harriet qu'il trouve insupportable
pour Maria Recio, une cantatrice qu'il ne tarde pas à fuir de
concert en concert et qu'il cherche à semer sur les grandes
routes d'Allemagne.
Il les enterrera et les pleurera toutes les deux, comme
son père, sa mère, son fils, avec lesquels il s'est également
brouillé.
Ses exigences, ses critiques, son caractère indomptable
le font ennemi de tous y compris du public.
Au fait, son plus grand ennemi c'était lui-même, lui qui,
pour un remords, un soupir, une représentation ratée, brûlait
avec délectation ses propres. œuvres. Ce trait revient souvent
dans ses mémoires. Ni la Monarchie de Juillet, ni la IIème
République, ni le Second Empire n'attelèrent le char de l'Etat
à sa musique. Il ne s'est jamais consolé d'avoir été si facilement oublié dans son pays. Il est vrai que ses exigences étaient
si élevées que rien sur cette terre ne pouvait le satisfaire. Il
meurt le 8 mars 1869 plus populaire et considéré en Angleterre,
en Russie, en Allemagne que dans sa patrie.
Il affectait de préférer la poignée de mains d'un Irlandais ému, le compliment d'un vagabond autrichien, la larme
d·un Hongrois anomyme aux ovations de 3.000 spectateurs
parisiens. En réalité, Berlioz, français et patriote ne s'est
jamais consolé d'avoir dû lutter, pour s'imposer, contre la
« République des crooheteurs et des c.IWfonniers ».
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sûr ! Mais tous des morts : Virgile, Shal<espeare, Beethoven !.
EJt les vivants ? Impossible. On connaît le proverbe africain :« Deux crocodiles mâles ne vivent pas dans le même mari.got ! »

* * *
Suit alors la lecture commentée de larges extraits de la

lettre que Berlioz écrivit à sa sœur en 1828 et qui fut publiée
pour la première fois en 1969.

* * *
Lettre de Berlioz à sa sœur en 1828

Paris, ce 10 Janvier 1828
« Puisque je ne reçois point de nouvelles de vous il faut

bien que je recommence. J'ai répondu à la lettre que papa
m'écrivait il y a à peu près cinq jours; ma réponse était datée
dü 19 Décembre. Papa me demandait si j'avais besoin d'argent,
j~ : répondais par l'affirmative. Effectivement, n'ayant rien reçu
depuis j'ai été obligé d'emprunter cinquante franc et, après
avoir payé ma chambre le ler de ce mois, il se trouve que je n'ai
plus rien. n y a longtemps, je pense, que papa a reçu sa caisse.
Tu as dû y trouver les poésies de Melle Gay. Je ne sais pourquoi j'ai une prévention contre cette jeune personne (Sophie
Gay était non seulement écrivain, mais aussi pianiste et auteur
Il n'y a pourtant rien de si beau que le génie
d~ rotnance ) .
dans une femme; mais je n'aime pas les femmes auteurs en
général . . . .
Quand je vais au spectacle, c'est presque toujours pour
causer avec les artistes ou pour me chauffer. Il y a toujours un
grand feu au foyer de l'Opéra; comme j'ai mes entrées, j'y vais
souvent passer une partie de la soirée ; pendant que ce bon
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banquettes devant la cheminée, je rêve là tranquillement.
Quand l'opéra est fini, que le public revient au foyer, alors je
m en vais. On ne joue presque jamais Spontini; pour Gluck,
c'est fini. Et quant on m'emmène à Feydeau, c'est bien pire, je
suis forcé d'entendre. Je rencontre à la porte des musiciens de
t'orchestr'e qui me prennent par le bras. «Ah ! voilà Berlioz,
venez donc ce soir; nous causerons - Je n'ai point d'entrée.
- Je m'en vais vous en envoyer une». Ecectivement le chef
d'orchestre m'envoie une entrée, me violà cloué sur chaise, à
voir ces petits bonshommes d'amour, ces passions d'enfants,
ces moyens usés, et puis quelque bonne âme qui vient me dire :
« C'est bien cela, n'est-ce pas ? - Oh ! certainement. - Vous
avez l'air de vous ennuyer. - Oui, je m'ennuie beaucoup, mais
pas plus à Feydeau qu'ailleurs. - Oh ! il faut se distraire,
diable, je voudrais bien être à votre place, si j'avais votre place,
si j'avais votre talent je serais bien heureux. - Merci.» Et
puis je rentre, et puis je suis encore seul, et puis toujours la
même chose.
J'ai eu pour me distraire derniêrement la mort de M.
Auger, l'académicien, les journaux vous l'ont sans doute déjà
appris. On ne l'a pas encore retrouvé. ( L'érudit et critique
Louis-Simon Auger venait de se suicider à Meulan ) . Le jour
où il s'est tué, il devait y avoir un grand bal chez lui, Mme
Auger avait invité toutes les connaissances pour leur faire ses
adieux.
M. Auger est la troisième personne de ma connaissance
qui se soit décidée à mourir cette année. On a déjà oublié les
autres, dans quinze jours on ne parlera plus de lui. Mais c'est
assez parler de mort; tu me parles de mariage, et je t'assure
que nous pensons bien tous les deux de la même manière sur
ce sujet; sois bien tranquille, jamais je ne ferai de mariage
d'argent, en supposant que j'en trouve. Ce n'est pas que je
nr:. sache apprécier la valeur de la richesse; certainement elle
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ef, de l'ostentation. Crois-tu que quand je vois tant d'ineptes
animaux se groger de leurs grossiers plaisirs, pendant qu'avec
le quart de ce qu'ils dépensent je pourrais accomplir bien des
vœux ardents et inutiles; crois-tu, quand mon sommeil est
troublé par les fracas des insolents équipages des financiers qui
habitent mon quartier, crois-tu que mon sang-froid soit inaltérable ? Mais eussai-je mille fois plus de motifs encore pour
désirer la fortune, jamais elle ne me fera passer sur ce que
beaucoup de gens considèrent comme les accessoires du mariage.
Oui, ma chère sœur, tu as grandement raison de rechercher
dans un mari, un appui, un guide, un protecteur plutôt qu'un
caissier.
Je chercherai, moi, une femme sur laquelle puissent se
concentrer toutes mes affections, pour laquelle j'éprouve tout
ce que l'amour enthousiastique a de plus profond et de plus
tendre et qui mérite cet amour; je ne demande pas qu'elle
épouve pour moi tout ce que j'éprouve pour elle, ce serait peutêtre trop demander.
Je ne cherche pas la beauté, les talents; on me présenterait une femme belle comme la Vénus de Médicis, qui réunirait
les talents de Mme Malibran à. l'esprit de Mme de Staël, qui
avait toutes les qualités, toute la fortune imaginable, que je n'en
voudrais pas. TI faut que je l'aime et du plus profond de mon
cœur, voilà. la seule condition indispensable; bien entendu qu'
aucun préjugé n'aurait de prise sur moi.
Seulement l'existence d'un préjugé quelconque, ne ferait que me
rendre encore plus chère la personne pour laquelle je l'aurais
bravé. Et si une fois je rencontrais cet être-là., tu peux penser
qu'il n'y a ni ciel ni terre qui puissent m'empêcher de faire les
derniers efforts pour l'obtenir.
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de vent et de tempête, pour concevoir en imagination jusqu'à
quel degré de bonheur il me serait possible d'atteindre et je me
contentrais d'une destinée vulgaire et triviale ! Non, mille fois
non; qu'on me traite de fou, qu'on me tourne en ridicule, qu'on
dise tout ce qu'on voudra; je sais qu'on a l'habitude d'appeler
fous tous ceux qui sentent et pensent ce que ceux qui les a]:)·
pellent ainsi ne pensent. Pour l'arme du ridicule elle est sans
action sur moi et les laquais me sont aussi indifférents que ceux
qui les font. Pourquoi suis-je doué de cette sensibilté maladive,
source de jouissance inexprimables, mais chance immense de malheur ? Pourquoi suis-je ainsi fait ? Pourquoi seulement suis·
je fait ? Ai·je demandé d'être ?
Je réfléchis souvent que je dois être bien à charge à mes
parents; j'ai vingt-cinq ans passé, je travaille beaucoup et je
ne puis me suffire à moi-même. C'est que je suis dans une
position fausse. N'ayant pas été destiné à être artiste, mes
parents se sont opposé à ce que je suive cette carrière, et n'ont
cédé qu'à ma persévérence; n'ayant pas été dirigé de bonne
heure de ce côté-là, je n'ai pas pu acquérir un talent d'execution
qui puisse me faire gagner de l'argent en attendant le temps
où mes ouvrages m'en rapporteront; tous les jeunes composi·
teurs de ma connaissance ont au contraire cet avantage; et
puis, la longue opposition que j'ai éprouvée m'a arrêté, m'a
retardé de trois ans au moins; il y a deux ans que j'aurais eu
ce misérable prix de l'Institut, si j'avais pu m'y préparer de
meilleure heure.
Mais quand mon père s'opposait à ce que je me livre à
la musique, il pensait que c'était un goût passager, une forte
fantaisie de jeune homme écervelé, que je n'étais pas appelé à
y briller, enfin que cela ne me convenait sous aucun rapport et
qu'ils serait possible, avec de la patience de triompher de la
direction de mes idées.
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funeste, car il est évident que si mon père m'avait poussé de
tout son pouvoir dans cette route-là, au lieu de m'en détourner
et de m'ôter les moyens d'y avancer rapidement, mon sort
serait meilleur; mais il croyait faire ce qu'il y avait de mieux et
suivait en cela même l'impulsion de sa tendresse pour moi. Je
n'en ai jamais douté; il est accablant de penser que l'amour
même des parents puisse avoir de mauvais et quelquesfois de
terribles résultats pour les enfants. La raison en est qu'ils ne
connaissent presque jamais à fond le caractère de leurs enfants,
et que ceux-ci conservent trop longtemps l'impression de l'éducation qui les empêche de parler à leurs parents comme on se
parle entre amis intimes.
C'est cependant le seul moyen de
se montrer à découvert. Mais il me semble que c'est impossible;
allons, c'est encore une necessité.
A propos, le jour de l'An . ... Faut-il te souhaiter la
bonne année ? On emploie bien sa monnaie, ce jour-là; c'est un
usage charmant . . . . pour les marchands de bonbons et les
cochers de fiacre.
Quoi qu'il en soit, adieu. Je t'embrasse tendrement. Ton
affectionné frère ».

-

II -

Analysons à présent l'œuvre de Berlioz.
TI y a toujours eu une France berlozienne et une France
anti-berlozienn e et cette querelle est uniquement nationale.
Dans les pays germaniques, anglo-saxons· et slaves on n'a jamais discuté Berlioz. Mais dans nos conversations de café du
commerce la contradiction est sévère. Le grand argument des
anti-berliozien s est un peu fatigué : du génie, pas de talent.
Cette formule, brillante un instant, se ternit vite. En
somme, Berlioz aurait dû rentrer dans l'oubli. N'avait-il pas
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qui s'écriait prophétiquement «je collectionne les pierres qu'on
me jette, c'est le commencement d'un piédestal ? » - au lieu
de comptabilisér les acquisitions que Berlioz refuse au passé,
pourquoi ne pas totaliser ce que l'avenir lui devra ? C'est là
que réside le malentendu entre berliosiens et anti-berlioziens.
Ceux-ci font une soustration, ceux-là une addition.
Berlioz à lui seul c'est tout le romantisme, sans les sanglots publics de Lamartine, sans les coups de menton de Vigny
ou les bons profits de Victor Hugo. Qui conteste que l'héritage
de Berlioz a mené à la musique concrète et éléctronique du XX
ème siècle, à travers non pas Wagner qui conduit et pérpétue
«l'Ecole de Vienne», mais Ravel, Messiaen, et Stravinsky qui
s'inspirent de Berlioz ?
Et puis, la France jubile aujourd'hui, tresse des couronnes et presse des disques. Mais longtemps, les Français par
goût infaillible pour les médiocrités rassurantes ont jugé
Berlioz un monophoniste d'artillerie ou un bègue du tintamarre.
Une parenthèse. Il y a des gens qui prétendent que le
progrès musical n'existe pas. Là aussi c'est une conversation
de sourd. Il est évident que si le progrès c'est ce qui est mieux,
il n'y avait plus qu'à fermer le guichet à la mort de Monteverdi.
Mais si le progrès est un épanouissement et un élargissement
des moyens techniques et materiels d'expression musicale,
alors toute l'histoire de la musique n'est qu'une vaste fresque
représentant la marche du progrès.
On refuse à Berlioz le don mélodique parcequ'il ne s'est
pas contenté de jouer dans des schémas linéaires préfabriqués :
il a sucité la naissance d'une nouvelle plastique mélodique, basée
non plus sur la notion de ligne mais sur celle d'intervalles, idée
très moderne qui sera développée par Debussy et par les
Viennois.

-105On lui refuse le don harmonique parcequ'il ne s'est plus contenté d'enchaîner les accords comme dans les traités d'harmonie,
mais qu'il a parfois groupé les sons en agrégats libres et librement enchaînés. La libération et l'élargissement harmoniques
sont aussi des idées très modernes dont même Gabriel Fauré
éprouvera la necessité.
C'est aussi BerliO'L, qui le premier, a donné une place de
choix à deux éléments musicaux qui été sacrifiés et négligés
pendant les siècles classiques; le timbre et le rythme. Que
timbre et rythme ne soient plus une couche de vernis sonore
mais aient une fonction créatrice, c'est encore une conception
hardie et nouvelle qui sera développée par Debussy, Stravinsky
et les Viennois d'abord puis exaltée par nos actuels compositeurs
dits «Jeunes Turcs».
Par ailleurs, au lieu de laisser le rythme s'enfermer dans
les formules restreintes de la période classique, il en réclame
et réalise l'émancipation. Un siècle avant Olivier Messiaen,
Berlioz avait demandé la création d'une classe de rythme au
Conservatoire, ne l'oublions pas !
Si, dans l'histoire de la musique, il y a un homme à qui
le terme, «avant-garde» s'applique bien, au propre comme au
figuré du Larousse, c'est à coup sûr Hector Bei·lioz. «La musique, aujourd'hui dans la force de la jeunesse est émancipé et
libre; elle fait ce qu'elle veut ! » est-ce là une réclamation de
plus de nos jeunes compositeurs contestataires ? Non. C'est
Berlioz qui l'a écrit il y a plus de cent ans.

* * *
Et que retenir des « Troyens » ?
C'est en 1856 que la princesse Caroline Von Sayne Wittgenstein, maîtresse de Liszt, réussit à persuader Berlioz d'en-
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bien et aimait particulièrement l'épopée de Virgile, plus exactement le sujet de l'E:neïde, depuis sa jeunesse. Son père,
amoureux des classiques, lui donna pour prénom celui du héros
troyen de l'Illiade. Lui même avait célébré en musique l'insurrection grecque.
Le compositeur, alors dans la cinquantaine et nouvellement élu à l'Institut - enfin ! - se mit au travail avec la
vigueur de ses 20 ans. Il écrivit son propre texte et finit sa
gigantesque partition - environ 5 heur'e s de musique - en
1858. Les événements allaient une fois de plus cruellement le
décevoir.
L'opéra le fit attendre donnant la priorité à des œuvres
de Bellini, Rossini, Poniatowski et, en 1861, avec dépenses énormes, à l'ceuvre d'un allemand influent à la cour, Wagner luimême, son rival de toujours. C'était le comble.
Tandis que l'opéra ne tirait aucun plan pour les Troyens,
Berlioz triomphait à Baden-Baden avec son opéra comique :
Béatrice et Bénédicte qui ne sera jamais joué en France du
vivant du compositeur. Finalement, c'est la direùtion de la compagnie du théâtre lyrique, jouant dans ce qui est maintenant
le théâtre S'a rah-Bernhard, qui persuada Berlioz de diviser Les
Troyens en deux opéras distincts « La prise de Ttdie », courte,
formant prologue et « Les Troyens à Carthage >> beaucoup trop
longue. La « première » de la seule deuxième partie eut
lieu le 4 Novembre 1863 et prit fin après 22 représentations à
cause du peu de chaleur du grand public quoique les critiques
se montrèrent dans l'ensemble très enthousiastes.
Inspiré du IVème chant de l'Eneide de Virgile, le livret
rappelle les malheurs de Troie, les amours de Didon et d'Enné.
La partition contient des pages célébres : le septuor, l'hymne
à la nuit, l'air d'Enné, la mort de Didon.

107 L'œuvre est presque un journal intime où se reflète les
joies, les peines, les aspirations du compositeur.
Une version intégrale des Troyens, en allemand, donnée
à Karlsruhe en 1890, fut un triomphe, le public, debout, applaudit longuement. En Fram~e, la pz:emière version intégrale
est de 1921 à l'opéra de Paris. Puis une reprise en 1961 (avec
des coupures) dans laquelle Régine Crespin remporta un succès
personnel pour son interprétation de Cassandre et surtout de
Œdon.
C'est un extrait de cette version très abrégée - que nous
allons maintenant entendre et que vous pourrez suivre sur les
programmes qui vous ont été remis.

- m La conférence est interrompue ici, pour faire place à

WU'l

audition stéréophonique des « Troyens » joué par l'Orchestre,
Fanfare et Chœurs du Théâtre National de l'Opéra dirigé par
Georges Prêtre. Roger Fayeulle, chef de la Fanfare. Jean
Laforge, Chef des Chœurs. Les airs célébres entendus en illustration à la conférence furent des extraits des Troyens à Carthage.
Le septuor et Hymne à la nuit (Enné - Didon - Les Chœurs ) .
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me faut conclure à présent.

La France a J?ecueilli, en la personne d'Hector Berlioz ce
eourant mytérieux, baptisé « romantique », venu d'Allemagne,
fait d'exaltation, d'angoisse, d'attendrissement et de passions
révoltées.
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l'autre orageuse· et passionnée, l'une et l'autre brupante et romantique.
TI ne conçut jamais la musique qu'en dramaturge.
c'est pourquoi il n'écrivit ni sonates, ni concertos.

Et

La symphonie Fantastique c'est encore du théâtre, c'est
Il.i.ême du cinéma. Ce n'est pas de la musique pur'e. Berlioz
- audiovisuel - s'adrese autant aux yeux qu'aux oreilles. C'est
un orchestrateur de génie, plus qu'un créateur de pensées musicales profondes. Il était, la chose est sûre, un exalté, un être
volcanique, un cerveau torturé, vivant sa vie en grand tragédien.
Il croyait incarner un martyr moderne, foudroyé par des dieux
jaloux, enchaîné à un rocher comme Prométhée se débattant
sous les serres d'un vautour qui lui dévorait les entrailles.
« Si je vivais cent cinquante ans je finirais par arriver »

écrivait-il un jour de décour'a gement et de lucidité.
TI mourut à l'âge de 66 ans, épuisé, aigri, desespéré, incompris, dépassé disait-on, en réalité pas encore rejoint par le
goût d'un public frivole, instable et ricaneur, le même qui avait
sifflé Wagner et qui devait cruellement le décevoir en lui préferant Offenbach et Gounod.

Ses obsèques furent marqués par un incident dont le caractère théâtral dut réjouir les mânes. A l'entrée du cimetière
Montmartre, les deux chevaux noirs attelés au char funèbre,
brusquement pris de frayeur, s'évadèrent du cortège, emportant
le corbillard au triple galop dans les allées du champ de repos.
Berlioz pénétrait seul, orgueilleusement seul, dans sa dernière
demeure laissant loin derrière, terrifiés et desemparés, Amboise
Thomas, Gounod, Reyer, le baron Taylor à qui venaient d'être
arrachés les cordons du poêle.

-109 Pour un artiste romantique, cette entrée Shakespearienne
dans l'au delà ne manquait évidement pas d'allure.

* * *
En France, nous attendons bien souvent que nos écrivains,
nos peintres, nos sculpteurs, nos musiciens, bref nos grands
hommes en général, aient 80 ans pour leur décerner un solennel
hommage. Mieux, c'est sur leur catafalque que nous reconnaissons et proclamons leur exceptionnelle valeur.
Berlioz aura dû attendre davantage.
Finira t-il par trouver l'audience et la célébrité tant méritées celui que Rostand appelle « l'Attila du monde musical » ?
C'est la grâce que je lui souhaite lui qui a tant fait pour
l'honneur et le prestige de la France, lui qui a épousé la musique
pour le meilleur et pour le pire, lui qui, par une incontestable
avance sur ses contemporains commence à vivre aujourd'hui
et nous ressemble comme un frère.
Fernand Toro

DEUXIÈME

PARTIE
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-113-

ACTES DU GROUPEMENT
LEB

ELECTIONS:-

Samedi 19 mars 1977 eut lieu la réunion de l'Assemblée
Générale annuelle Ordinaire, pour l'éléction des membres du
Conseil d'Administration de l'exercice 1977 1 1978, et la formation du bureau.
Les membres sortants étant :
M. Seif el Din Wanly.
Mme Belquis Mahmoud el Dakkak.
M. Yousri Nached Néguib.
Mme. N aima el Chichini.
M. Saroit el Bahr.
M. Angelo Cavazis.
Se, sont ré-presentés :
M. Seif el Din Wanly.
M. Yousri N ached Néguib.
Mme. N aima el Chichini.
M. Saroit el Bahr.
M. Angelo Cavazis.
Se sont présentés :
M. A del N oëmann.
Mme Espazi Cassimatis.
M. Mohamed Farid.
Mme Effat Naghi épouse Saad el Khadem.
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Lt nombre de personnes qui avaient le droit de vote étant de

98

les présents étant

78

les absents étant

28

les votes directs personnels étant

48

votes par procuration étant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

Les résultats dépouillés par les soins du representant du
Ministère des Affaires Sociales Mme Adèle Georges qui assista
comme observateur délégué de la part du Ministère donna les
résultats suivants :

M. Seif Wanly ... . ........... . . .

68 voix

Mme Effat N aghi

50

~

M. Ange Cavazis

47

~

M. Yousri Nached Néguib ..... .

41

~

Espazi Cassimatis

39

Samuel Bichara Matta ......... .

38

~

Nédim Galiounghi

37

»

Mme N aüna el Chichini

28

»

M. Mohsen Mito ... . .. .. .... . .. .

23

~

M. Saroit el Bahr

23

»

M. A del N oëmann

22 »

Les six places vacantes au sein du Conseil d'Administration furent remplies par les six membres ayant obtenus le plus
grand nombre de voix.
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réunion de ce dernier qui suivit la réunion de l'Assemblée
Générale et fut constitué comme suit :
Mtre-peintre Seif Wanly
Préseident.
Mme Effat Naghl
Vice-Présidente.
Mtre Radames Lackany
Secretaire Général Honoraria
Mtre Yousri N ached Néguib
Trésorier.
Mtre Samuel Bichara Matta.
Secretaire adjoint.
On remarquera que la nécessité s'est fait sentir pour
l'existence d'un secretaire adjoint, vue le volume considêrable
des affa tres de l'Atelier.

RECEPTION D'ADI·EU EN L'HONNEUR DU CONSUL
GENEIML DE GRECE A ALEXANDRIE
ET DE Mme CAPELLARIB :

Une réception d'adieu en l'honneur du Consul Général de
Grèce et de Mme Capellaris à l'occasion de leur prochain départ
pour New York, fut organisée par les soins de l'Atelier d'Alexandrie dans ses jardins, mercredi 31 août 1977.

Profitant d'une
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l'« Atelier », à laquelle trois merveilleux films choisis et spécialement apporté par les soins de M. Capellaris lui même du MinsitÈ-re du Tourisme d'Athènes lors de son dernier court séjours
en Grèce, l'Atelier crut utile de doubler cette manifestation par
une reeption d'adieu en l'honneur du Consul général de Grèce

et de Mme Nicolas Capellaris.

Le programme commença par une allocution de M.
Radamès Lackany (On trouvera le texte de cette allocution plus
bas).

En trois ans de séjour dit-il, les Capellaris n'ont eu que

des amis. Ils ont fait un travail constructif. Ils nous ont mieux
fait connaître la Grèce, par l'entremise du Camera-Club de notre
groupement, ses beautés, cette Grèce qui est à la base de toute
culture. L'Atelier qui est d'inspiration héllène ( il y a en effet
un Atelier à Athènes, duquel est inspirée celui d'Alexandrie )
kur en est très reconnaissant.

Ils laissent ici une œuvre con-

sistante. Nous regrettons sincèrement leur départ, mais nous
nous réjouissons d'appendre que M. Capellaris est nommé Consul
Général à New York, poste des plus importants.

Nous leur

adressons nos vœux de bonheur et nous répétons le dicton bien
connu «Qui a bu de l'eau du Nil en reboira », dans l'espoir de
les voir revenir ici avec le rang d'ambassadeur.
A titre de souvenir M. Lackany remet à M. Capellaris la
clé dorée de l'Atelier ( clé finement cisélée, plaquée or, placée
dans une boite de velour bleu roi, doublée de satin blanc, couleurs
nationales grecques. ) symbole qui leur rappellera qu'ils y
seront toujours chez eux; un plateau avec une inscription évoquant leur passage à Alexandrie, et à Mme Capellaris un collier
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l'Atelier.
Puis M. Lackany suivi de l'assistance, entonne le chant
bien connu « For He's a jolly good fellow . . . . »
A son toor M. Capellaris prend la parole, dit combien il

est ému par cette belle soirée. « Depuis trois ans que je suis ici,
dit-il, j'ai apprécié l'œuvre de l'Atelier, temple hospitalier de
la. clture, qui fait tant pour resserer les liens entre les peuples.
Et dans son jardin, poussent les fleurs de l'amitié. Il a rappelé

les services rendus par l'Atelier à la culture et à l'humanité
à Alexandrie et a souhaité à ce groupement de pousuivre son
œuvre avec la même persevérance et le même succés. Il remercie chaudement le comité les membres de l'Atelier, plus particulièrement M. Radamès Lackany, ainsi que le président du
Caméra-Club de l'Atelier M. Ange Cavazis l'« âme et l'inspirateur de cette projection».
1)

Le Mont Pelion.

2)

Les iles ioniennes. Itaque, Corfou, Céphalonie.

3)

Mytilène, Chios, et Samos.

De très beaux films tournés par le Comité du tourisme grec
furent alors projetés. Pour admirer ces trois séries d'images le Pelion, les iles loneinnes, l'Archipel de la Mer Egée -

petites

reussites de mise en page, de netteté, de fraicheur de coloris et
de sonorisation, commentées exellement par un héllénisant
français d'Athènes, les jardins de l'« Atelier » avaient acceuilli
un public nombreux d'Alexandrins membres de la Commauté
héllénique et amis de la Grèce.
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ancien maire d'Alexandrie et Mme Sobhi, Mtre et Mme Pharaony,
président du Consil de la Communauté Copte, Mgr Varnavas,
Archevêque de Peluse, M. Paul de Gentile, Consul Général de
France, M. Sélim Tabet et Mme Tabet Consul général du Liban,
Don Raphaël G. Ontiveros Consul Général d'Espagne, M. Joan
·vassiliu Consul de Roumanie, M. Georges Pechdimaldji, Consul
de France à Alexandrie, M. Edwin Pollack et Mme, Consul du
Danmark, Comte Patrice de Zogheb, Doyen d'âge des membres
dt: l'Atelier d'Alexandrie ( 88 ans ) , Mme Béranger Doyenne
féminine d'âge des membres de l'Atelier ( 91 ans).

Maitre

Sandis, Président de la communauté Héllénique d'Alexandrie,
jean-Claude Cassier qui vient juste de rentrer de France, le
personnel supérieur du Consulat de Grèce, M. Kallioniotis, Chancellier du dit Consulat, une foule de personnalités et d'amis qui
tous ont voulu exprimer la regret de voir ce couple charmant,
jeune, dynamique beinfaisant et si populaire, dont on ne dira
jamais assez be bien, partir.
La troisième partie était la reception proprement dite.
Les chaises ayant été retirées de sur la parterre de gazon des
rafraîchissements et des petits fours furent servis avec grâce
par la toute charmante Mme Cavazis et son équipe d'aussi charmantes jeunes dames et jeunes filles du Comité social de
l'Atelier.

Les invités échangèrent des propos, tout en sirotant

leur limonade ou leur orangeade, mais surtout partageaient les
regrets de nombreux amis de M. et Mme Capellaris et allèrent
kur exprimér leur sentiments.
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CONFERENCE DE VULGARIBATlON SOIENTIFIQUE :

L'Atelier d'Alexandrie d'un commun accord avec le R. P.
Adalbert Lagacé o. f.m. étaient tombés d'accord pour entreprenàre une série de conférences à caractère scientifique traitant de
différents sujets afin de porter la science moderne à la portée
du profane dans des termes abordables.
Voici la liste des titres durant la saison 1976/ 77 qu'aborda
le réverend Père Lagacé :

Vendredi 8 octobre 1976 à 7h. p. m. :
La goutte de rosée, un abîme insondable de la réalité.

Vendredi 29 octobre 1976 à 7h. p. m. :
L'Univers : Un Phoenix qui renaît de ses cendres.

Vendredi 14 janvier 1977 à 7h. p. m. :
La fine contexture de la matière (Les atomes des atomes).
Vendredi 18 février 1977 à 7h. p. m. :
Le Soleil une étoile à notre portée.

Vendredi 4 février 1977 à 7h. p. m. :
L'ecorce terrestre : Une coquille d'œuf craquelée.

-120ALLOCUTION PRONONCEE PAR M. RADAMES LACKANY
SECRETAIRE DE L'ATELIER
A L'OCCATION DU DEPART DEM. LE CONSUL GENERAL
DE GRECE ET DE Mm.e NIOOJ,AS CAPELLARIS
A UNE RECEPTION DONNEE A l i A TEILlER
D'ALEXANDRIE J,E MERCREDI 31 AOUT 197ï.

Messieurs les Consuls,
Mesdames Mesdemoiselles Messieurs,
Cette soirée est consacrée à M. et Mme Nicolas Capellaris. C'est avec un vif regret que nous avons appris qu'ils nous
quittent. Parmi nous à Alexandrie depuis près de trois ans ( 8
jan. 1975), les Capellaris n'ont eu que des amis, Ils ont fait
du travail constructif et se sont dévoués sans compter à leur
tâche. Ils se sont fait un devoir - en ce qui concerne l'Atelier d~:: mieux nous faire connaître et apprécier leur beau pays :
La Grèce, ses beaux sites, comme vous allez le voir tout à
l'heure, son histoire, ses traditions, son folklore; et cela par
l'intermediaire des projections-causeries qu'a entreprises le
Camera Club de l'Atelier, sous l'égide de son dynamique Président M. Ange Cavazis, secondé efficacement et discrètement par
sa charmante femme Constantina. Cette Grèce qui a été le berceau d'une civilisation méditerranéenne antique, et à la base de
toute culture digne de ce nom. Et l'ATELIER, d'inspiration
héllène, athénien en particulier - ne l'oublions pas - puisqu'il
est le prototype d'un « Atelier » à Athènes. . S'e devait de saluer
le représentant de l'Héllénisme à Alexandrie à son départ de
cette Ville fondée et rendue célèbre par des Héllènes.
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M. et Mme Nicolas Gapellaris nous quittent, mais ils laissent dérrière eux, une trace parfumée, un si charmant souvenir.
d'innombrables amis, et surtout une œuvre qui demeurera et
durera tel un monument dédié à leur souvenir. C'est avec regret
- j'ai dit - que nous les voyons partir d'Alexandrie. Mais
nous nous réjouissons d'aute part de savoir que M. Gapellaris
est promu au Consulat de New York qui est considéré comme
un des plus importants postes consulaires héllénique du monde.
D'importantes fonctions l'attendent là-bas, où nous en sommes
sûrs, il se fera estimer autant qu'ici. Nous lui souhaitons tous,
de tout cœur, santé, bonheur, et succès.

Mais comme le diction le dit bien : « Qui a bu de l'eau du
Nil en reboira »; nous espérons. les revoir. Je suis sûr que nous
reverrons les Capellaris sur les bords du Nil en tant qu'ambassadeurs.
Auprès d'eux, qui ont rendu de si précieux services culturels à l' «Atelier », qui nous aidèrent à mieux faire connaître
et apprécier la Grèce, qui ont collaboré si étroitement à diffuser
le savoir et la culture, je suis sûr, d'être auprès d'eux, l'inteterprète du Comité de l'Atelier en exprimant nos vifs r emerciements et notre gratitude. Nous leur offrons cette clef dorée, qui
est le symbole de notre groupement, la clef de l'« Atelier pour t oute symbolique qu'elle soit - elle leur permettra de se
sentir chez eux à l'Atelier, lorqu'ils reviendront à Alexandrie.
En mon nom personnel, au nom des membres de l'Atelier,
au nom des Amis de l'Atelier; en votre nom, vous tous, qui êtes
ici présents, ce soir, à cette réception d'adieu, j'offre également à M. et Mme Capellaris ce plateau souvenir où une inscription leur rappellera leur séjour à Alexandrie et plus particulièrement à Mme Capellaris j'offre cette chaîne-médaille commémorative frappée à l'occasion du 40ème anniversaire de l'Atelier,

122anniversaire auquel d'ailleurs, ils avaient bien voulu assister en
son temps.
Et maintenant, je vous invite vous qui êtes présents ce
soir, je vous invite tous, dans un dernier geste de reconnaissance, d'entonner tous ensemble, à l'unisson, l'air bien connu :
« For He is a jolly good Fellow ».
*

*

*

LA FETE N.APIONA:LE ROUMAINE :

A l'occasion du 23 août fête nationale roumaine, l'association de l'amitié Roumano-égyptienne avait donnée jeudi 25
août, dans les jardins de l'Atelier d'Alexandrie, une soirée à
laquelle ont été conviés les membres de l'association et leurs
familles, les membres et les amis de l'Atelier et plusieurs personalités alexandrines.
M. Ioan V assiliu, Consul de Roumanie et Mme Vassiliu,
Mtre Radamès Lackany secretaire général honoraire de
l'« Atelier »; le Dr. Ange Cavazis président du Camera Club de
l'Atelier et Mme Cavazis ont reçu les invités avec courtoisie
sous le dôme d'arbres du jardin transformé pour la circonstance
en salle de cinéma.

Le discours de bienvenue a été prononcé au nom de l'association roumano égyptienne par son secretaire général l'actif
Mtre Ahmed Sabri, ex-président de la branche alexandrine de la
presse, et correspondant alexandrin du quotidien de langue arabe
« Al Misaa ». Mtre Sabri a évoqué ses souvenirs d'un récent
voyage en Roumanie et a souligné les liens d'amitiés qui
unissent les deux pays et les deux peuples et leurs présidents
respectifs.
La parole a été ensuite donnée au Dr. Nicolaï Rakovianu,
conseiller régional pour les questions des radiations radiologiques et des isotopes, qui a excellemment commenté en anglais
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une belle séries de diapositives en couleurs sur la Roumanie ses
monuments civils et religieux, ses sites historiques et ses
paysages naturels.
Ce panorama révélateur des aspects divers et mulitiples
les plus prestigieux de la Roumanie a été suivi d'un documentaire impressionnant intitule «En six heures» sur la victoire
du 10 Ramadan, ou 6 octobre, et d'un film « montage » sur
quelques pages d'histoire de l'Egypte pharaonique.
Des rafraîchissements offerts en cours de soirée ont agrémenté les entractes et fourni un prétexte aux échanges de
vœux entre amis Egyptiens et Roumains.

* * *
UNE INTEN.ESSANTE INI1'1ATIVE DE !/ATELIER
D'ALEXANDRIE :

Voici ce que le « Progrès Egyptien » dans son numéro du
mercredi 17 août écrivait : «Nous recevons la communicati_on
suivante de Maître Radamès Lackany, l'actif secretaire général
de l'« Atelier d'Alexandrie».
« Le Conseil d'Administration de l' Ateiier d'Alexandrie en
sa dernière réunion tenue le 11 août, a décidé d'organiser dans
les locaux de l'Atelier des cours d'apprentissage et de perfectionnement de la langue française. Cette initiative a été portée à
la connaissance du Centre Culturel Français qui a bien voulu
la seconder gracieusement de ses conseils pédagogiques.
«Ces cours du soir sont surtout destinés aux bureaucrates aux chargés de secretariat, aux employés de societés qui
désirent se perfectionner en français afin de fournir un service
plus efficace dans l'accomplissement de leurs tâches, mais ce complément de culture est également offert à toutes les personnes
qui aimeraient se familiariser avec une langue qui les met en
contact direct avec des civilisations, et des littératures les plus
riches du monde moderne et leur permet d'orner leur esprit.
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« Les cours seront donnés à raison de deux par semaine
à partir du 1er octobre prochain ( 1977 ) et seront assumés
par des professeurs qualifiés et experimentés.
Le cycle entier comportera trois cours : Le cours «A»
pour débutants; le cours « B » pour étudiants de force moyenne;
et: le cours « C » pour étudiants avancés. Chacun de ces cours
sera subdivisé en quatre périodes trimestrielles, faciltant
le perfectionnement et la progression rapide des étudiants.
«Le système d'enseignement les programmes et les
manuels seront ceux de l'Alliance Française » - celui en particulier de G. Mauger «Cours de langue et de civilisation Françaises » dont la méthode rationnelle a démontré son efficacité.
«L'Atelier s'est d'autre part assuré le concours et les
conseils du service pédagogique du Centre Culturel Français de
notre ville.

* * *
L'ATELIER ACCROIT SON ACTIVITE :

D'autre part «Le Journal d'Egypte » dans son numéro
du mercredi 24 août 1977 sous la plume de M. Patrice Alvère
dans la rubrique «Billet d'un Alexandrin » écrivait : « L'Atelier
d'Alexandrie est le plus ancien foyer culturel francophone
d'Egypte encore en vie. La plupart de ses conférences et de
ses publications ont lieu en français.
Il vient de prendre une initiative des plus interessante.
Il enseigne déjà, avec succès l'anglais. Et voilà que son conseil d'administration a décrété d'enseigner aussi le français sous
forme de cours du soir. Ce sera des cours d'apprentissage et
de perfectionnement avec le Centre Culturel Français comme
conseiller pédagogique et bénévole.
Aussi ceux qui durant le jour travaillent dans les bureaux privés ou les administrations, trouveront le temps. le soir
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dont l'éloge n'est plus à faire. D'ailleurs des cours qui auront
lieu deux fois par semaine, peuvent être suivis par toute personne désireuse de s'enrichir tant dans la langue que dans la
civilisation française.
Le système d'enseignement, les programmes et les
manuels sont ceux de l'Alliance Française - en particulier le
«Cours de langue et civilisation françaises» de G. Mauger dont
l'efficacité est reconnue.
L'Atelier joignant ses efforts à ceux des écoles privées
françaises, des sections françaises de notre Université d' Alexandrie, des Collèges Lycées nationaux, et du C@ntr•e Culturel
Français, contribura de la sorte, esperons le, à redonne!' à la
langue française la place importante qu'elle occupait jadis dans
notre ville. La valeur de cette initiative n'échappera à personne, à une époque où la francophonie devient de plus en plus' à
la mode.
Félicitons donc vivement ce groupement d'artistes et
d'écrivains qui rend tant de services culturels et spirituels à
notre ville, et tout spécialement son infatigable animateur M.
Radamès Lackany.
( Patrice Alvère )

* * *
LE CAMERA CLUB :

Après de virulentes attaques contre le « Caméra Club »
affilié à l'« Atelier », et même de sérieuses propositions de le
liquider, celui-ci fit un vigoureux coup de rein, et sous l'égide
de son vaillant président Mtre Ange Cavazis, il reprit son essor,
tel un Phoenix renaissant de ses cendres.
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et plus fréquente, qui s'est avérée être plus attrayante au
public alternant avec les cours de photographie la formule conférence - projection. En effet cette formule proposée par M.
Patrice Alvère ( Georges Georgiadès ) eut un grand succès. On
a put enregistrer plus de 150 invités à plusieurs des manifestations, dont une selection est donnée ci-bas à titre d'exemple et
non à titre exhaussif.
Mercredi 9 mars 1977 à 7h. p. m.
Projection causerie avec diapositives en couleurs par M.
Rudolphe Luzianovitch, Consul Général d'Autriche à
Alexandrie «Promenade à travers l'Autriche».
Mercredi 16 mars 1977 à 7h. p. m. :
Au studio cours sur la photographie «Comment se servir d'un appareil photographique » par l'Ingénieur Angè
Cavazis.
Mercredi 23 mars 1977 à 7h. p. m.
« Soir ée Héllène » sous les auspices de M. Nicolas Cappelaris Consul Général de Grèce à Alexandrie avec projection de deux films en couleurs : «Rhôdes» et «Crète».
Mercredi 30 mars 1977 à 7h. p. m. :
Au studio cours sur la photographie «La chambre Noire»
par l'Ingénieur Ange Cavazis.
Mercredi 6 avril 1977 à 7h. p. m. :
Au studio cours sur la photographie «La Chambre Noire>>
( suite ) par l'Ingénieur Ange Cavazis.
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Projection-causerie par M. Jean-Claude Cassier : «En
flanant à travers Rome» illustrée de diapositives en
couleurs.
Mercredi 20 avril 1977 à 7h. p. m. :
Cours de photographie au studio : «La chambre noire
(fin) » par l'Ingénieur Ange Cavazis.
Mercredi 27 avril 1977 à 7h. p. m.
Cours de photographie au Studio : « Portrait » avec prise
de vues au studio par Jeff Beaudry (du Projet «Hope»).
Mercredi 11 mai 1977 à 7h. p. m. :
Cours de photogr'a phie au studio : « La composition » par
l'Ingénieur Ange Cavazis.
Mercredi 18 mai 1977 à 7h. p. m.
Projection-causerie par. M. Ramon Navarro, Directeur du
Centre Culturel Hispanique d'Alexandrie sur : « L'Espagne à travers le temps», illustrée de magnifique diapositives en couleurs.
Mercredi 25 mai 1977 à 7h. p. m.
Cours de photographie au studio « La composition » suite
du cours précedent, par l'Ingénieur Ange Cavazis.
Mercredi 1er juin 1977 à 7h. p. m. :
Projection causerie présentée par l'Ingénieur Ahmad
Rachouan et commentée par Madame Rachouan : « La
Yougoslavie vue par un touriste étranger » illustrée de
diapositives en couleurs sous les auspices de M. Radovan
Smiljavic, consul général de Yougoslavie à Alexandrie.
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Démonstration pratique « Agrandissement» avec explication technique.
On remarquera que les dirigeants au « Caméra-Club :~t de
l' « Atelier d'Alexandrie », ont choisit le mercredi de chaques
sE.maine pour leurs activités.

* * *
NECROLOGIE :-

GERARD GALIOUNGHI.
( 1904 -

1976 )

Gérard Galiounghi est né à Alexandrie en 1904. Il fit ses
études primaires et secondaires au Collège Sainte Catherine il
obtint le Baccalauréat de l'enseignement secondaire section
Mathématiques avec mention «Très Bien».
Il fut alors envoyé à Paris pour continuer ses études
supérieures. Il s'inscrivit à la Faculté des Travaux Publics où
après quatre années de labeur continue, il réusit brillament au
Concours pour le meilleur plan édilitaire d'une ville moderne.
De retour à Alexandrie, il fut sollicité par la grande entreprise Rollin & Co. pour occuper le poste d'architecte de l'entreprise. Il collabora à l'érection de grands immeubles et d'entreprises diverses notons en particulier celui du Couvent du
Mont Sinaï.
La Land Bank of Egypt ne tarda pas à l'engager comme
expert, lui confiant la tâche ardue et délicate d'évaluer pour
son compte, les immeubles devant garantir le remboursement
des sommes empruntés. Il fut mis à la retraite quand la Land
Bank of Egypt fut absorbée par le Crédit Foncier Egyptien.
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vue son experience inestimable dans le domaine de l'estimation
des biens immobiliers. Le Crédit Foncier Egyptien lui confia
en outre, la laborieuse tâche d'estimation des travaux de construction executées par des entrepreneurs dans des societés qui
avaient été nationalisées, telles Gianaclis, Zottos, Cass.imatis,
Bolanachi qu'il dota d'une Mosquée et d'habitations pour les
ouvriers.
Sa précision dans l'execution des projets, son integrité,
fit qu'on le choisi comme conseiller technique par diverses institutions religieuses d'enseignement, telles les Frèrres des Ecoles Chrétiennes, les R. P. Lazaristes; les Dames de Sion et les
Sœurs de St. Vincent de Paul. Il se dévouait sans reserve pour
les œuvres de bienfaisance, en particulier la Societé Egyptienne
Orthodoxe.
Il était un des· plus actif membres de l'Atelier d' Alexandrie. Membre à plusieurs reprises du Conseil d'Administration
de ce groupment d'artistes et de peintres, il se dévouait inlassablement aux activités de ce groupement. Après le départ de
M. Léon Herzenstein, il prit la relève dans le domaine culturel.
Il induisait les érudits à bien vouloir donner des conférences les
vendredis à la Tribune de l'Atelier.
Il organisait. il recevait
les membres à ces réunions avec son sourire courtois et aimable.
Il avait un gentil mot pour chacun. Il mettait chacun à son
aise, trouvait une place pour un retardataire. Il se dépensait
en energie sans compter pour faire des « vendredis » de
l'Atelier un succès indubitable.
Atteint trois ans avant sa mort d'un infarctus, il ne se
ménagea pas, il ne ralentit pas ses efforts pour servir loyalement cet « Atelier » qui lui était si cher, et qu'il aimait par dessus tout. Il était là à une réunion du Conseil d'Administration,
gai, jovial avec sa verve coutumière, faisant des calembours et
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d'apprendre le lendemain qu'à la suite d'un faux pas, en voulant
réparer l'antenne de la télévision, il glissa provoquant la chute
fatale qui devait l'emporter.
Gérard Galiounghi n'est plus. Nous aimerions lui adres·
ser un dernier hommage, humble et sobre. Le Conseil d'Admi·
nistration de l'Atelier a décidé dans une de ses réunions
de perpetuer son souvenir en érigeant une plaque commémora·
tive à l'entrée de l' « Atelier » en appréciation pour son inesti·
mable service à la cause de la culture.

* * *
ALY

KHALED

( 1917 -

1976)

C'est avec une profonde douleur que nous avons appris
la mort d'Al y Khaled, Directeur du Musée des Beaux Arts
d'Alexandrie et du centre culturel du Musée, membre du Con·
seil local de la Culture, fondateur du Ciné·Club, conseiller de
nombreuses associations artistiques et culturelles. Il était collaborateur dans le domaine des Lettres et des Arts des maires
et gouverneurs qui se sont succédé à la tête de notre administration locale et notamment l'éminent Hussein Sobhi, directeur de
la Municipalité d'Alexandrie de 1952 à 1963 et fondateur de la
Biennale de la Méditerranée.
Aly Khaled déceda le 19 juillet 1976. Il disparaît à l'âge
de 59 ans à la veille de prendre sa retraite au terme d'une carrière laborieuse et féconde dont les multiples résponsabilités
et les travaux incessants ont épuisé ses forces. Nous ne nous
souvenons pas de l'avoir vu au repos ce travailleur impitoyable
pour lui même, que terrassé par la fatigue ou la maladie condamné à l'immobilité par ses médecins.

•• •
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en langue anglaise de la Faculté de Lettres de l'Université
d'Alexandrie il est titulaire du Magister ès Sciences Sociales de la
même Université, Aly Khaled s'était spécialisé dans la Direction des Musées et en muséologie, à l'Ecole des Hautes Etudes
du Louvre. Nommé après plusieurs postes au gouvernorat,
conservateur du Musée des Beaux-Arts, il a succedé en 1963
dans la direction de ce musée et de son centre culturel à Mtre
Mohamed Hassan.
Ses hautes qualifications et la sûreté de son jugement en
matière d'art se développaient à la faveur de ses fréquentes
missions à l'étranger où il visitait en expert et en critique d'art,
les grands musées d'Amérique, d'Angleterre, de France, d'Italie
d'Espagne et de Russie. Il prit part notamment à l'oraganisation
d'expositions égyptiennes dans les pays étrangers où ses notices
et ses conférences ont contribué grandement à faire connaître
l'art et les artistes de l'Egypte et de notre ville en particulier.
Tout récemment il avait été appelé à faire partie du jury
de la biennale de Rijéka, en Yougoslavie. Il en aurait été le
seul membre arabe, et lui aurait apporté le fruit d'une experience a<:quise au cours de douze biennales organisées à
Alexandrie.
Il est de notre devoir de faire allusion ici aux grands
services rendus par Aly Khaled au mouvement artistique alexandrin, des encouragements précieux prodigués par lui aux
jennes artistes, de son souci de conserver, de restaurer et de
produire périodiquement au grand jour les œuvres importantes
que possède ce Musée, objet constant de ces préoccupations.
Nous nous permettons quant à nous d'apporter ici notre
témoignage ému aux qualités d'esprit et de cœur de cet ami loyal
au sourire bienveillant que nous avons toujours trouvé égal à
lui même dans la bonne et la mauvaise fortune et plus jaloux
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le trahir.
Il nous revient de souligner l'esprit d'entente cordiale
qui a existé entre le Musée des Beaux-Arts et l'« Atelier
d'Alexandrie», cet Atelier qui existait bien avant la création
du centre culturel de ce musée, et qui grâce, auquel le mouvement artistique alexandrin put se cr istaliser et s'épanouir.

* * *
HOMMAGE A MARGUERITE NAKHLA
Sensible autant que t ous les milieux culturels et artistiques d'Egypte à la perte que l'Art a éprouvée récemment par
la disparition de Marguerite Nakhla, l'Atelier avait songé à
consacrer à son souvenir une séance commémorative. Le Dr.
Aimé Azar, professeur à l'Institut des Arts de Guizeh et critique d'art, avait accépté de venir du Caire pour entretenir les
membres et les invités de l'« Atelier» de l'artiste disparue. Le
distingué conférencier empeché par un contretemps n'a pu
venir au rendez-vous. Afin de ne pas décevoir les fidèles venu
pour entendre évoquer la figure touchante et tragique de la
grande infirme soutenue par la flamme d'un grand talent, Maître
Farid Pharaony voulu bien remplacer la conférence par une
émouvante allocution improvisée au terme de laquelle le public
debout a observé un moment de silence recueilli en souvenir de
Marguerite Nakhla.
Nous avons pu résumer, en ces quelques, lignes le vibrant
hommage rendu à ce peintre, dont le Dr. Aimé Azar a écrit lui
même, dans une étude pénétrante consacrée à son talent :
«Ce peintre égyptien qui aurait pu faire partie de l'Ecole
de Paris n'est pas moins un artiste autochtone par l'indicible
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idéales mais d'une vision étonnée et caustique du motif, de
l'objet de l'homme .. . .
. . . . « Marguerite Nakhla est le peintre de la foule et de
la rue. L'on découvre partout dans les centaines de toiles que
Marguerite Nakhla a peintes, le même souci, le même esprit
de dialogue.
« Elle est peintre méditerranéen, parce que son
humanisme est à l'échelle de l'homme et qu'il rayonne dans des
gammes chaudes et sereines. Ici, la couleur n'est plus pur plaisir de l'œil, mais enchantement au niveau du spirituel».
Voici par ailleurs l'allocution qu'a bien voulu adresser
Maître Farid Pharaony, l'éminent conseiller légal honoraire de
l' « Atelier ».
Mesdames et Messieurs,
« Nous sommes réunis ce soir pour rendre hommage à la

mémoire d'un être qui nous est cher à tous : la regrettée
Marguerite Nakhla.

C'est en reconnaissance de ses mérites, de

son talent et de ses services que l'Atelier a décidé d'organiser
cette réunion et de l'honorer par des éloges publics. Maintenant
que Marguerite n'est plus, nous pouvons, sans offenser sa
modestie, la louer librement.
Le Dr. Aimé Azar, professeur à Institut des Beaux-Arts

de Guizeh et critique d'Art, qui a suivi et commenté son œuvre
a bien voulu accepter de venir nous en parler, en expert qualifié.
Nous déplorons' son absence.
Pour ma part, je me bornerai à dire quelques mots de
cette grande artiste qui fut en même temps une belle âme. Je
ne puis m'empecher en évoquant son souvenir d'être ému, car
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dévouée. Dans son enfance elle avait été atteinte de la polio et
cette terrible maladie lui avait laissé une infirmité. Mais loin
d'être amoindrie ou compléxée, elle était au contraire paisible,
Elle avait des dons d'aimer.
courageuse et résignée.
était véritablement attachante.
elle
modeste,
et
sensible
Délicate,
Sa bonté était si natureile qu'elle dégageait comme une lumière
enveloppante. Son âme féconde était remplie de sources profondes et elle a su communiquer, à la peinture, cettte vue intérieure qui l'animait.
«Marguerite Nakhla » avait la passion de son travail et
de son œuvre, eile cherchait à découvrir, à réaliser une pensée
profonde. Dans cette concentration, elle avait l'élan. Elle voulait
insufier son âme dans son œuvre, transmettre son message, un
message humain d'amour de pureté et de mysticisme qui se
manifeste particulièrement dans ses œuvres religieuses. Avec
des couleurs, des ombres et de la lumière. Elle ne faisait que
traduire son idéal; ce qui existait en elle, sa vision des choses.
Et c'est pour cela que ses tableaux nous font penser et nous
émeuvent.
« Si la mort et la disparition des être chers laisse un
sentiment de mélancolie et de tristesse, néanmoins c'est pour
nous un réconfort de penser qui l'Art est plus durable que la
vie et que la vie et l'œuvre de Marguerite Nakhla ne mourra

pas.
«Un autre trait de Marguerite Nakhla était son étonnante activité et sa remarquable assiduité aux réunions et aux
activités de l' «Atelier ». Que de fois elle a organisé, ici-même,
de brillantes expositions. Avec quel courage et quelle patience,
elle se dépensait sans compter, n 'épargant aucun effort pour le
succès artistique de l'exposition.
« La vie étant m esurée par son intensité et son mérite,
on peut dire Marguerite N akhla a eu une vie pleine et belle
malgré ses soucis et ses douleurs.
Farid Pharaony.
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dans ce premier Bulletin paru après sa disparition, fier d'avoir
été si souvent choisi pour présenter sur ses cimaises, l'œuvre merveilleuse de cette grande Artiste au cœur si généreux et à la
vision éblouie.

* * *
Ce Bulletin apparaît avec un énorme retard, pour des
raisons indépendante de notre volonté, et nous considérons de
notre devoir d'évoquer que durant ce laps de temps nous· avons
eu le chagrin de plusieurs deuils auxquels l' «Atelier» a été très
sensible.

* * *
Nous avons le chagrin de faire part du décès de Mme
Elsa Capielo membre depuis plus de deux décennies, qui assistait régulièrement et avec assiduité à nos activités à l'Atelier.

* * *
Il s'agit également de la famille de M. Yousrî Nached
Néguib, collaborateur assidu et fidèle, - trésorier de l' «Atelier»
pendant une période triennale - qui a eu la douleur de perdre
en l'espace d'un an son fils et sa fille, elle peintre de talent qui
avait fait plusieurs expositions chez nous, et qui après une
longue maladie à Londres, décéda le jour même de son anniversaire. Un an plus tard, son frère Nihad, mourrait subitement
d'une attaque cardiaque, toujours à Londres, où il faisait un
bref séjour.

-136PAT R 1 CE
( 1900 -

A 1, VERE
1979 )

Patrice Alvère de son véritable nom Georges Georgiadès
est né à Constantinople en 1900. Il est issu d'une noble famille
byzantine qui émigra à Alexandrie au début de ce siècle.
Après avoir terminé ses études secondaires chez les
Frères des Ecoles chrétiennes ( Collège Sainte Catherine ) il
entre au Tribunaux Mixtes, où il fait carrière. Déjà depuis
l'école il s'interessait avec passion à l'Histoire, la Philosophie,
aux Lettres et aux Beaux-Arts. Il était porté vers les Arts et
la littérature. A la fermeture des Tribunaux Mixtes en 1949, où
il occupait le poste de Secretaire Général du Parquet, il se tourne
vers le journalisme, carrière qu'il chérissait d'ailleurs, puisqu'il
avait collaboré, déjà, depuis les bancs de l'école avec le «Le
Phare Egyptien » et le « Maaiech » journal humoristique, au
c Journal d• Alexandrie » puis ensuite à « La Réforme Dlustrée »
et enfin au «Journal d'Egypte» où il put donner toute sa mesure
en tant que critique littéraire et artistique.
Il écrivait sa
célébre rubrique « Billet d'mt Alexandrin ».
D'un esprit alerte et d'une plume légère, il avait les qualités d'un journaliste averti, chez qui le sens de l'actualité était
relevé d'une pointe d'humour et de causticité attique.

n est l'auteur de plusieurs ouvrages « De Platon à Freud »
chez Fasquelle; « du Grec à l'Arabe », « Patronyme grecs »
publiés dans Vie et langage aux éditions Larousse; « Platon a
t-il cru à l' Atlandide ? » « Persistances des noms géographiques
grecs »; « Les Ambivalences » et « Actualité de Philon d' Alexandrie » publiés à l'Institut d'Etudes Orientales. Son dernier
ouvrage « Les secrets du Phare d'Alexandrie » publié conjointement par les soins du Centre Culturel Héllénique et l' « Atelier »
d'Alexandrie » en 1978 obtint un très grand succès.
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renom, Patrice Alvère avait publié dernièrement à l' « Atelier»
le premier volet d'un triptyque : « Les Secreats du Phare
d'Alexandrie», qui avait eu un grand succès dans le monde
entier.
Il avait contribué à plusieurs critiques d'Art et de Lettres, en particulier il avait participé au Jury du Concours littéraire de la «Nouvelle» que l'« Atelier» avait lancé en 1978.
Ami sincère, fidèle, et dévoué, il ne ménageait aucun effort pour
venir en aide à ses amis. Sollicité, il se dépensa sans reserves
au Comité de rédaction des publications de l'« Atelier».
Il décéda à l'aube du 24 août 1979. Avec lui disparait
une sympathique figure alexandrine. Son décès laisse un grand
vide, qu'il sera difficile à combler. Nous voudrions lui rendre
par ces quelques lignes, simples et humbles, un ultime hommage.
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POUR LA PERIODE ALLANT
DU 1er OCTOBRE 1976 AU 30 JUIN 197'7

1 9 7 6
MOIS D'OCTOBRE 19'76

Vendredi 1er ocuobre :
Conférence de Mme Dr. Guzine Gawdat Osman : «Léopold
Sédar Senghor «Utopie ou sagesse», à l'occasion de la
célébration du 70ème anniversiare de la naissance du président poète ( 9 octobre 1906 ) .
Lundi 4 octobre :
à 6 heures vernissage de l'exposition de peinture de
l'artiste allemande Juta Rejhole Stroerer. Cette exposition inaugurée le 4 octobre demeura ouverte au public
jurqu'au 10 octobre 1976.

à 7 heures : Project ion de films cinématographiqu es documentaires gracieusement prêtés par le C. C. F. au programme: Musée de Besançon - Fragonard - Monsieur
Degas.
Vendredi 8 octobre
Conférence du R. P. Adalbert Lagacé o. f.m. : c La goutte de rosée : un abime insondable de la réalité •·
Lundi 11 octobre :
Projection de documentaires : Les chemins de Cézanne Jean Proust -Watteau-Bouch er.
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Vendredi 15 octobre 1976
Conférence de Melle Yolande Frège, professeur de français au Collège du Pensionat de Saint Joseph, ayant pour
thème : « La femme ».
du 17 au 28 ,o ctobre 1976 :
Exposition de peinture de Mme Fawzia Sombol.
Lundi 18 octobre :
Projection de documentaires : Versailles sin - Henri Matisse.

Nicolas Pous-

Mardi 24 octobre :
Conférence en langue arabe du Dr. Naïm. Atteya ayant
pour thème : « Les poètes grecs d'Alexandrie.
Vendredi 29 octobre :
Conférence du R. P. Adalbert Lagacé o. f. m. : L'Univers :
Un Phoœnix qui renaît de ses cendres ».

MOIS DE NOVEMBRE 1976
Mercredi 3 novembre :
Exposition du Livre Soviètique organisée par la Librairie
« Al Chark » du 3 au 18.
Vendredi 12 novembre :
Exposition de peinture Ahmed Abdel Wahab du 12 au 20.
Vendredi 19 novembre :
Conférence du Dr. Joseph Farès sur la viellesse.
Vendredi 26 novembre :
Conférence de M. Jean-Claude Cassier sur
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Exposition du maître sculpteur Mme Behgat Raphaël exposition demeura ouverte du 25 au 28 novembre 1976.

MOIS DE DECEMBRE 1976
3, 4 et 5 décembre 1976 :
Fête du grand Baïram, Eid Al Adha'. Relache. L'Atelier
saisit cette occasion pour souhaiter à ses membres musulmans ses meilleurs vœux.
Vendredi 10 décembre:
Conférence de Maitre Ibrahim Amin Ghali, ancien diplomate égyptien dans différentes capitales européennes et
en particulier Athènes, Rome et Paris. : «Relations entre
la Sérénissime République de Venise et l'Egypte depuis
la fin du XVème siècle jusqu'à la veille de la conquête
Ottomane ( 1517 ) .
Maître Ibrahim Ghali est un fin lettré qui a écrit plusieurs
ouvrages en langue française publiés par divers éditeurs
à Paris. C'est en outre un grand érudit et un chercheur
assidu, puisqu'il passe du ler avril au 30 juin et du 1er
octobre au 30 décembre de chaque année à entreprendre
des recherches historiques d'une grande valeur d'érudition
à la Bibliothèque Nationale à Paris.
Mercredi 15 décembre :
Conférence du Professeur François Daumas, ancien directeur de l'Institut Français d'Archéologie Orientale du
Caire, actuellement Professeur d'Egyptologie à l'Université Paul Valéry de Montpellier sur : «Les questions
posées par le règne du roi Akhénaton ».
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Conférence-concert par M. Jean-Claude Cassier sur
Gaetano Donizetti ( 1797 - 184:8 ) , illustrations musicales
par le groupe des « Amis de la Musique ».

1 9 7 7
MOIS DE JANVIER 1977
A l'occasion de la Nouvelle Année 1977 l'Atelier présente
à tous ses membres ses meilleurs vœux.
Vendredi 14 janvier 1977 :
Conférence du R. P. Adalbert Lagacé o. f.m. sur : «La
:fine contexture de la matière» (Les atomes des atomes).
Lundi 17 janvier :
Projection cinématographique d'un long métrage « L'immortelle» film gracieusement prêté par le C. C. F.
Lundi 24 janviier :
Projection d'un long métrage « L'an dernier à Marienbad »
film gracieusment prêté par le C. C. F.
Vendredi 21 janvier :
Conférence du Dr. Joseph Farès suite à la conférence
«le vieillissement » ; «La mort ».
Vendredi 28 janvier :
Conférence de Mtre Nédim Galiounghi « Paralièle entre
la victoire d'Alexandre le Gr-.tnd et la victoire du 6
octobre 1973 » suivie d'un court métrage sur la tactique
employée par Alexandre le Grand dans ses batailles et
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récuperer le Canal de Suez ( la traversée ) . Cette conférence fut remise à une date ultérieure.
MOIS DE FEVRIER 1977
Vendredi 4 février :
Conférence du R. P. Adalbert Lagacé o. f.m. sur
Soleil, une étoile à notre portée ».

«Le

Vendredi 11 février :
Conférence du Professeur Joseph Dechanet, censeur des
études françaises au Collège Saint Marc, sur «La vie
intellectuelle à Alexandrie sous les Ptolémées ».
Lundi 14 février :
L'inauguration du Salon annuel de l'Atelier qui devait
avoir lieu en décembre et fut reporté à cette date a été
une fois de plus remise à une date ultérieure, vue la
mésentente des artistes peintres sculpteurs et graveurs
pensionnaires de l' « Atelier».
Vendredi 18 février :
Conférence du R. P. Adalbert Lagacé o. f.m. sur :
«L'écorce terrestre : Une coquille d'œuf craquelée».
Vendredi 25 février :
Conférence de M. Radamès Lackany, Vice-Président de
l'Atelier sur Alexandrie à batons rompus ».
MOIS DE MARS 1977
Mercredi 2 mars 1977 :
A l'occasion du Mouled el Nébi, l'Atelier profite de cette
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meilleurs voeux.
Vendredi 4 mars 1977 :
Conférence de Mtre Nédim Galiounghi sur «Alexandre le
Grand».
Mercredi 9 mars 1977 :
Dans les salons de l'Atelier : «Projection-causerie par
M. Rudolf Luzianovitch, Consul Général d'Autriche à
Alexandrie sur : Une' promenade à travers l'Autriche»
illustrée de diapositives en couleurs; sous les auspices du
Caméra Club de l'Atelier.
Vendredi 18 mars 1977 :
Conférence de Mme Béatrice Louis Audebeau; Dr. ès
Lettres de l'Université de Lyon sur : « Un projet de
transport de la Colonne Pompée des bords du Nil aux
bords de la Seirne au XVIIème siècle, d'après les documents
inédits des archives nationales de France.
Samedi 19 mars :
Réunion de l'Assemblée Générale annuelle Ordinaire, pour
les éléctions de nouveaux membres du Conseil d' Administration de 1977/ 1978.
Les membres sortants étant :
M. Seif el Din Wanly.
Mme Belquis el Dakkak.
M. Yousri Nached Naguib.
Mme N aïma el Chichini.
M. Saroit el Bahr.
M. Angelo Cavazis.
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M. Seif el Din Wanly.
M. Y ousri N ached N aguib.
Mme N aïma el Chichini.
M. Saroit el Bahr.
M. Angelo Ca vazis.
Se sont présenté pour la première fois :
M. A del N oëman.
Melle Aspazie Cassimatis.
Mohamed Farid.
M. Effat Naghi.
Les résultats des éléctions furent comme suit
Dr. Mohamed Seif el Din Wanly . .. .
Mme Effat N aghi ... . . . .... . . .... . .
Ange Cavazis
Yousri Nached Néguib
Aspazie Cassimatis ... . ..... . . .. .. .
Samuel Bichara Matta .... . .... .. .. .
Nédim Ghaliounghi
N aïma el Chichini
Mohsen Mito .. . .... . . . .. . ... . . . .. .
Saroit el Bahr .... . .. . . ... . ... . .. .
A del N oëman .. ...... .. . ... .. ... .. .

68 voix.

50

«

47
41
39
38
37
28
23
22
22

«
«
«
«
«

«
«
«

«

Le peintre Mohamed Farid fut hélas écarté des éléctions par une
manœuvre indélicate et malhonête.
La constitution du Conseil d'Administration fut alors
constitué à partir de cette date domme suit :
Mme Effat Naghi .. .. ... . . .. . . .
Dr. Mohamed Seif el Din Wanly ..
M. Radames Lackany . . . ... ... .
M. Yousri Nached Néguib . . .. . .. .

Président.
Vice-Président.
Secretaire Général
Trésorier.
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Mtre Antoine Arida. . . . .. .. . . .. .
M. Ange Cavazis ... .. .. ... .. .. . .

Membres conseillers

M. Guy Bahri .. . . .. .. ..... .. . . .
Mme Aspazie Cassimatis
Mercredi 23 mars 1977 :
Soirée grecque sous le Haut patronage de M. Nicolas
Capellaris, Consul Général de Grèce à Alexandrie. Cette
soirée comprenait :
1)

Une allocution de M. le Consul Général de Grèce à
l'occassion du 156ème anniversiare de l'indépendance
grecque.

2)

Projection de deux films en couleurs sur la Grèce
d'aujourd'hui « Rhodes » et «La Crète ».

3)

Reception dans les spacieux salons de l'Atelier.
La soirée a été agrémentée par de la musique traditionnelle grecque.

Vendredi 25 mars 1977 :
Conférence du Dr. Jose ph Farès : « Mort ou survie ».
Jeudi 31 mars 1977 :
Vernissage de l'exposition d'Akhmim.

* * *

-149MOIS D'AVRIL 1977
Vendredi 1er avril 1977 :
Conférence discussion de Mtre Amin Fahim et de son
équipe sur « L'Association des Ecoles de Haute Egypte,
sa vie durant 37 ans d'existence et ses perspectives
d'avenir ».
Vendredi 1er avril se tenait une table ronde suivie d'une
discussion. Le sujet en était les réalisations et les
espoirs de l'association chrétienne pour les écoles de
Haute Egypte et la promotion durant 37 ans de son
existence.
Fondée en 1941 par le regreté Père Henri Ayrout sous
l'appelation des « Ecoles gratuites de Haute Egypte »
elle s'est acheminée vers un développement qui lui a
permit d'embrasser des activités diverses propres aux
besoins particuliers de chaque village encourageant l'homme à se réaliser dans son intégrité du point de vue religieux, moral social, civique et économique. Les centres
de coordination qui se trouvent au Caire sont en rapport
constant avec ces villages.
A tour de rôle les créateurs nous ont présenté cette Asso-

ciation sous ses aspects divers.
Mme Paulette Tadros présidente de l'œuvre à Alexandrie
nous a relaté son récent voyage en Haute-Egypte, son
périple à travers les villages, le charme envoûtant et
l'interêt qu'offre cette population qui vit en retrait du
pays. D'ailleurs nombre d'étrangers dont les Dames du
«Graal» prêtent leur concours bénévole et s'attachent à
l'Egypte à travers la populatiion de ses villages.
M. Amin Fahim, président de l'œuvre au Caire, nous a
décrit les difficultés budgétaires, les déceptions, mais aus-
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si et surtout les satisfactions de voir réaliser une bonne
part des objectifs tels que : l'alphabétisation, le relèvement du niveau moral et sanitaire, le développement du
sens civique et du sens des valeurs et des responsabiltés.
80 dispensaires disseminés dans les villages soignent une
population tout en lui inculquant des notions d'hygiène
pratiques aidant à prévoir et prévenir autant qu'à guérir.
40 écoles, 10.000 élèves; 350 professeurs forment et instruisent. Des centres de jeunes groupent une jeunesse
qui tente de s'évader de son village pour aboutir à la
civilisation des lessiveuses éléctriques. Il s'agit de les convaincre d'y rester et d'aider au relèvement de cette
région vaste de 800 km. et en quelque sorte isolée.
Le centre artisanal d'Akhmim qui grâce à l'encouragement reçu a vu l'épanouissement d'un art spontané. Nous
ne pouvons qu'admirer ces équipes qui avec leurs cervaux
et leurs cœurs s'attaquent à une œuvre immense la vitalisation de ces villages oubliés à cause des difficultés de
communications; retranchés dans leurs solitudes. Pour
eux ce n'est pas donner quelque chose mais c'est donner
quelqu'un : soi même.
Lundi 4 avril 1977 :
Séance cinématographique : Danses folkoriques russes,
du caucase, du Daghestan, de l'Extrême Orient de l'Oural
etc . . . . très originale et très appréciée.
Vendredi 8 avril 1977 :
Vendredi Saint ( relache ) .
Dimanche 10 avril 1977 :
Pâques. A cette occasion l'Atelier présente à ses membres
ses meilleurs vœux.
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Luncli 11 avril 1977 :

Cham el Nessim. L'Atelier saisit cette occasion pour
souhaiter à tous ses membres une joyeuse et agréable
journée en plein air. L'Atelier a reçu en soirée à 7 h.
la promotion sortante de l'Ecole Supérieure de Chimie de
Mulhouse.
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Le présent Bulletin dû à l'initiative de M. R. Lackany,
rédacteur du Bulletin, vice-président de !'«Atelier d'Alexandrie»,
a été préparé et présenté par lui-même, executé à ses frais comme une contribution aux activités de l'« Atelier ».
Il remercie tous ceux qui ont bien voulu, sous une fonne
ou une autre collabor er à ce Bulletin. Il prie d'excuser le r·e tard
considérable apporté à la parution de ce Bulletin, retard dû à
des caus-es indépendantes de sa volonté.
Il a été tiré, de ce Bulletin, 300 exemplaires, à part les
conférences qui ont parues dans ce Bulletin, qui ont été tirées
sous fonne de plaquettes séparées. Achevés d'imprimer le 30
mars 1980, sur les pr esses de l'Imprimerie du Commerce, en
Alexandrie, Egypte. Le cliché hors texte a été executé par le
Maître graveur des Etablissements de la clicherie « Le Sœleil »
d'Alexandrie.
Pour toute correspondance concernant ce «Bulletin»,
prière de bien vouloir s'adresser à M. R. Lackany, 29 rue Ekbal,
Station Palais, Ramleh, Alexandrie ( Egypte ) .

