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OCTAVE BORELLI BEY
Un avocat et journaliste marseillais en. Egypt.
Octave Borelli Bey, propriétaire et inspirateur du quotidien le plus marquant de l'époque "Le Bosphose Egyptien n,
est un exemple remarquable de ce qu'ont pu être les notable.
de la colonie française du Caire à la fin du XIXe siècle.
Comme beaucoup de ses compatriotes installés au Caire,
il est originaire du Midi de la France. Il est né le 28 mars 1849

à Marseille. Son Grand-père. Barthélemy BoreIli, s'était installé
dans cette ville en 1805, venant du Piémont.
TI est licencié en droit à dix-neuf ans, conseiller de préfecture du Tarn-et-Garonne à vingt-quatre. Sous-préfet à Moissac, à Issoire, puis à Mirecour. Là s'arrête sa carrière Française,
honorable mais sans doute peu exaltante. Borelli reste muet
sur la période qui suivit. Il parle de "circonstances qui le conduisirent à partir en pays étranger".

Les Premières Charges en Egypte
Octave Borelli arrive en Egypte au moment de la destitution d'!smail. TI y a un renouvellement de personnel et ses qualifications juridiques en font un homme précieux. Le 10 juillet
1879, il est nommé par le nouveau khédive Tewfick avocat conseil au ministère des Finances et devient, en novembre, membre
du Club khédivial. Pendant quelques années, il va gravir rapidement les échelons et devenir un des plus importants fonctionnaires français en place. Dès avril 1880 il est chef du Contentieux aux Finances et à l'Intérieur, et attaché à la présidence

-4du Conseil. En 1881 , il est nommé conseiller légal des députés
égyptiens Riaz Pacha et Fakri Pacha à la Commission internationale de la Réforme judiciaire. Sa grande ambition, depuis
qu'il connaît le système judiciaire égyptien, c'est de l'unifier
tout en respectant les Capitulations. Le travail qu'il fait au
sein de cette commission lui vaudra en décembre 1882 d'être
chargé du "Projet de réorganisation de la justice en Egypte",
désormais sous domination anglaise. Peu à peu, Borelli deviendra un spécialiste de la législation égyptienne et ses deux volumes
de "La Législation égyptienne annotée", parus en 1892, seront
pendant longtemps sur tous les bureaux des avocats d'Egypte.

Les Honneurs Affluent
Parallèlement aux charges, les honneurs affluent. C'est
l'époque où il est nommé bey, où il reçoit diverses décorations
étrangères.
Cependant la tension monte en Egypte. En 1882, l'Egypte
se trouve engagée sur la voie inéluctable de l'occupation britannique, Borelli Bey, comme la plupart des Européens, part à
Alexandrie et abandonne, à centre-cœur, son poste au Caire.
Pendant ce séjour forcé, il réorganise le "Moniteur Egyptien",
qui publie le 24 juillet un décret destituant Orabi Pacha. Comme
la plupart des étrangers en Egypte, Borelli refuse de voir en
Orabi autre chose qu'un rebelle aux ambitions confuses. Aussi
n'est-il pas étonnant qu'il accepte de représenter le gouvernement égyptien dans le procès fait à Orabi après sa défaite.
L'année 1883, le 27 octobre, par un décret khédivial, une
charge d'avocat du gouvernement égyptien est créée, il y est

-5nommé. Chérif Pacha lui a confié la rédaction du projet de Constitution égyptienne qu'il voudrait donner au pays. Il est décoré
de la Légion d'honneur, la même année. De 1881 à 1885, il est
un conseiller et un agent de renseignements fort précieux pour
l'Agence de France au Caire. Pour Octave Borelli, il est évident
que les intérêts français et les intérêts égyptiens ne peuvent que
concider.

Il tient régulièrement au courant le représentant

français des faits dont il a connaissance. Aussi le non-renouvellement, en avril 1885, du contrat de Borelli comme avocat conseil
est durement ressenti par l'Agence de France et de nombreuses
pressions sont exercées, en vain, tant sur les Egyptiens que sur
les Anglaja,

Un Rôle Préponderant dans La Société du Caire
L'heure, cependant, n'est pas au départ.

De multiples

intérêts le rattachent encore à l'Egypte et le rôle qu'il joue dans
la société du Caire en est le témoignage. TI est l'invité de la
plupart des grandes réceptions. Il fait partie du Club khédivial
et du Cercle Français rassemblant l'élite de la nation, soit 250
membres. Au Caire, en 1880, il est élu membre de la Société
khédiviale de Géographie, et en 1889 il sera membre de la Commission centrale.

Le 14 janvier 1884,

il entre à l'Institut

d'Egypte ; il en restera membre jusqu'en 1901. A la Société
khédiviale, le 22 décembre 1894, il est chargé de prononcer un
des trois discours faits à la mémoire de Ferdinand de Lesseps,
Borelli Bey a toujours admiré en Lesseps l'initiateur d'une œuvre
qui ne pouvait qu'accroître le prestige français et européen en
Egypte et dans le monde, mais il a de la méfiance pour l'adversaire malheureux de Gambetta à Marseille. Son discours n'a
donc pas le ton apologétique des deux autres; il est bâti sur

-6un thème paradoxal vu son objet: la négation du rôle de l'individu dans l'histoire, et se termine sur l'idée qu'il a défendue
bien souvent de l'internationalisation du canal et du contrôle
européen sur l'Egypte.
Depuis 1884, Borelli est le seul propriétaire du quotidien
cairote le "Bosphose Egyptien". Pendant douze ans, il y a
écrit, irrégulièrement mais fidèlement, sur les principaux prl>blèmes égy ptiens. Il a rassemblé ses 169 articles dans un ouvrage lintitulé " Ch oses publiques d'Egypte " paru en 1895.
Le but avoué du j ournal, c'est la défense de la France en

Egypte. Bor elli va critiquer sans relache les actes du gouvernement anglais en Egypte, en fa isant un parallèle constant entre
les méthodes coloni ales frança ises et les méthodes anglaises,
parallèle qui est bien sûr à l'ava ntage des premières. Après
1875, Borelli était devenu un républicain convaincu de tendance

gambetiste : " Gambet ta nous a pprit à n'avoir souci ni des excommanications du pape, ni des anat hè mes des intransigeants".
Il participe ainsi avec une vingtaine de notables francais de la

ville du Caire, à la création du "Comité d'action pour l'enseignement français laïque " dans la région du Caire et de la HauteEgypte.(-)
Au barreau du Caire, " où l'on voit dominer sa haute
taille et sa ba rbe blanche", Borelli Bey est considéré comme un
des avocats les plus brillants. Il a un cabinet important où
travaillent de nombreux collaborateurs.

Les Dernières Années du Séjour en

Egyp~

Pendant les dernières années de son séjour en Egypte,
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cette intégration s'accompagne d'une évolution intéressante de
ses idées politiques car elle reflète l'évolution de certains milieux
industriels et financiers français au même moment. Les diners
et les soirées donnés par Borelli vont se multiplier et compter
dans la vie mondaine cairote. TI est lié, très tôt, aux grandes
banques juives égyptiennes; plus tard avec le grand banquier
anglais sir Ernest Cassel. TI est un important actionnaire des
Sucreries et Raffineries d'Egypte créées par la Maison Say. La
réunion de ces noms n'est pas fortuite. Elle correspond à un
groupe financier très précis, celui qui réalise en Egypte trois
des entreprises les plus rentables de cette fin de siècle : la création de la National Bank of Egypt, puis le financement du
barrage d'Assouan et enfin l'achat et la revente de la Daim
Sanieh avec un bénéfice de plus de 6 millions de livres sterling.
Borelli est a ussi actionnaire en E ur ope. Désormais il croit à la
solidarité européenne face à l'Afrique et à l'Asie, à l'internationalisme du capital. TI constat e qu e l'occupation britannique en
Egypte ne gêne nullement les activités financièr es de quelque
origine qu 'elles soient. Au contra ire, l'ordre anglais est le meilleur garant du développement économique t el qu' il le conçoit.
Parfaitement coh érent avec lui-même, il va tent er de faire passer ces idées dans le " Bosphore Egyptien " . Cette init iat ive
trop précoce est mal accueillie. En 1894, Borelli est accusé de
s'être vendu aux Anglais

Il tente de garder le " Bos phore

Egyptien" comme support publicitaire, mais devant l'hostilité
qu'il a déclenchée dans la colonie française , il annule son projet
et supprime sa feuille.
Dans les années qui suivent, Borelli liquide peu a peu
ses intérêts égyptiens. Il semble que cette " affaire du Bosphore "

-

8-

ait marqué une rupture dans son existence. En 1900, il rentre
définitivement en France. Ce n'est pas sans regret qu'il abandonne l'Egypte où il a vécu 20 ans. " Sur le navire qui le ramenait en France ", dit-il, " il avait rêvé qu 'il descendait l'escalier
de la coupée, au soleil dans les flots bleus de la Méditerranée".
Les objets qui l'entourent sont égyptiens ou orientaux. Sa. vie
se partage entre Paris et le Cap (près de Saint-Tropez) où il
compose le " Brévia ir e de Claude Viret", sorte de testament
philosophique. TI mourut, à Paris, le 25 juillet 1911.

Extraits de : F . Garcin, " Un notable français du Caire à
la fin du XIXe siècle", " Revu e de l'Occident Musulman et de
la Méditerranée" .

(.) C'est dans le même esprit qu'au début du siècle un certain
nombre de notables français d'Alexandrie se réunirent pour
demander que soit instaurer un enseignement francais laie
en cette ville. C'est ainsi que la Mission Laique Française
fut approchée et que le premier Lycée Français fut fondée
en 1909 à Alexandrie, dont le magnifique bâtiment surplombant la colline de Chatby fut érigé en 1913. Les activités
de la Mission Laique Française furent suivie par l'implantation du Lycée du Caire (Bab el-Lou k) puis Héliopolis puis
Méadi, puis Zamalek, sans oublier le Lycée Français de Port
Saïd. Le tout périclita piteusement avec la tourmente de
1900.

