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PREFACE DE LA PREMIERE EDITION

J'ai repris un ancien thème qui m'est cher, concernant la
« Toponymie» de la ville d'Alexandrie ». J'ai cedé à l'insistence de
plusieurs amis qui me demandaient la ré-édition de quelques articles
que j'avais écris sur le sujet. Faisant suite aux nombreuses lettres
reçues, commentant les données signalées dans mes articles; j'ai cru
utile de regrouper les trois articles publiés précedemment dans «Les
Cahiers d'Alexandrie» en 1964.
1

0

-

Notes sur quelques nomenclatures alexandrines.

(Série II.

Fascicule 1. Janvier 1964. pp. 49 à pp. 62).
2

0
-

Quelques

nomenclatures

de

Ramleh,

banlieue

alexandrine

( Série II Fascicule 3. de Juillet1964. pp. 1 à pp. 18).
3" -

Quelques notes

supplémentaires

de

toponymie alexandrine

( Série II Fascicule 4. Octobre 1964. pp. 79 à pp. 91 ).
En une plaquette indépendante tel qu'ils étaient rédigés en y
omettant toutefois un passage de l'entrefilet concernant «PALAIS»
dont feu M. Max Debbane avait fait remarqué l'inéxactitude par
une lettre publiée dans le quotidien le «Progrès Egyptien» du
Mercredi 1er Juillet 1964 pp. 7 et «Les Cahiers d'Alexandrie» Série
II. Fascicule 4 Octobre 1964 pp. 94.
J'ai pensé ajouter un entrefilet sur «BULKELEY» qui ne
figurait pas dans les trois articles précédents. En effet c'est en
feuilletant après l'impression des articles précités, un rarissime petit
yolume «Le Guide Bijou» d'Alexandrie, édité par J. Millie à Milan,
imprimé à l'imprimerie Cibilli, Via Stella No. 9, qui nous présente
avec une vivante précision ce qu'était l'Alexandrie de 1869, date de

4l'inauguration du Canal de Suez, que j'ai trouvé l'explication de la
toponymie du quartier de «BULKELEY ».
J'ai également inclus une contribution communiquée par M.
Aly el Faleh de Kafr el Dawar concernant «HAGAR EL NAWATIEH»
De même une variante présentée par M. Jean Diakophotakis du
Centre Culturel Héllénique d'Alexandrie concernant les origines
grecques du quartier de «KARMOUZ ».
Je ne prétends pas que cet opuscule soit parfait ou complet,
je ne dissimule pas les nombreuses lacunes qu'il contient, et ne prétends surtout pas avoir fait un travail définitif. Il est à peine besoin
d'ajouter que j'accueillerais avec reconnaissance toutes les suggestions qui pourraient m'être faites; la signalisation des erreurs à être
corrigées les omissions qui auraient pû s'y glisser et les lacunes à
combler. J'apprécierai beaucoup l'apport de quelques lumières sur le
sujet. Il ne faut pas oublier que le savoir humain grandit par de
petits apports successifs de différentes personnes.
Je crois que j'ai fait œuvre utile si j'ai contribué tant soit
peu, à éclaircir quelques points de toponymie alexandrine, en faisant
connaître et apprecier au citoyen de la ville d'Alexandrie l'origine
de quelques noms et appelations; de jeter quelques lumières sur
des noms que l'habitude nous a accoutumé à porter à nos lèvres
dans notre vie quotidienne en oubliant l'origine et le sens.
Alexandrie, Avril 1968
RADAMES LAOKANY

PREFACE DE LA SECONDE EDITION
Cette

brochure

publiée à

l'occasion du

75ème

anniversaire de la fondation de la « Société Archéologique d'Alexandrie », célébrée le 7 avril 1968, et dont
j'étais alors Vice-Président, eut un succès très grand

à l'époque.
Cette brochure ayant été totalement épuisée depuis
quelque temps, on ne pouvait plus se procurer d'exemplaires.

Devant l'interêt qu'elle présente, devant les

demandes toujours réitérées des visiteurs de la Ville
d'Alexandrie, devant la curiosité des touristes avident
de connaitre plus de détails sur notre ville au passé
historique,

glorieux;

et devant l'insistance

toujOUl'S

préssante de plusieurs amis et connaissances de bien
vouloir réimprimer cette plaquette pour pouvoir en
obtenir des exemplaires; j'ai résolu à présenter une
seconde édition sans y apporter aucun changement ne
fusse que la date d'impression.

Alexandrie Octobre 1976.
Radamès Lackany.
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NOTES SUR QUELQUES NOMENCLATURES
ALEXANDRINES
RAS EL TIN:
Le promontoire ou Cap des figuiers. Avant la construction du
Palais Vice-Royal (de 1810 à 1815) (1), ce cap était recouvert de
figuiers, comme cela est le ca.s encore de nos jours à Agami. Ce
sont ces figuiers qui ont donné leur nom à ce promontoire et puis
par extension au quartier.
Primitivement donc, Ras el Tin était comme son nom l'indi
que un cap avancé planté de figuiers, et divisé en enclos. La description en est donnée par une «hogga» du Wakf datée de l'an 1103
de l'Hégire et par «le livre des plans» de Aly Pacha Moubarak

(2).

Monsieur Youssef Fahmi el Gazayerli l'éminent érudit de notre ville
me confirme que dans un Wakf (3) concernant une parcelle de terre
sur le promontoire en question,
de terre y compris les figuiers
confirme amplement l'existence
promontoire, et de là le nom

il est mentionné : «Que cette parcelle

s'y trouvant est léguée ... «Ce qui
à un temps reculé de figuiers sur le
du quartier Monsieur Max Débbane

(1) Et Combe :- Mohamad Aly à Alexandrie. Bulletin do la Société
Archéologique d'Alexandrie No. 36 pp. 138.
(2) Youssef Fahmy el Gazaycrli dans «Alexandrin connais ta ville»
Journal d'Alexandrie Samedi 2 Novembre 1963.
(3) Wald el Chérif Mohamad Agha Ali Zayyan; issue le 1er Gammad
et Thani 1103 de l'Hégire. Enregistré au Tribunal Charei d'Alexandrie sous le No. 351.

-8Secrétaire Général de la Société, Archéologique d'Alexandrie, attire
mon attention su.r la traduction éronnée de «Ras el Tin» traduite
par le «Cap de terre» dans les guides bleus le nom de Ras el Tin
serait l'analogue de « Cap Finistère» il y est notamment dit (Alexandrie ct environs, Librairie Hachette Paris édition. 1962, p. 15).
Ceci aurait été exact si le terme «Tin» était orthographié
avec un «1» mais il est orthographié avec un
orthographié avec un « .:.» signifie figuier.

«~,

• Or «Tin»

D'ailleurs il est évident par les Cartes et Planches dans «La
Déscription de l'Egypte» que la locution est rendue par «Cap des
figuiers»

(voir Description de l'Egypte Carte d'Alexandrie féuille

No. 37, Geographie).
ANFOUCHY:

«Notons à l'usage des chercheurs que la nomenclature nous
propose quelques énigmes» écrivait Mr. Etienne Combe (4) l'arabi.
sant bien connu et ancien conservateur de la section européenne de
la Bibliothèque Municipale de notre ville; dont la première est à
l'origine du nom «Anfouchy» que je livre à leur sagacité.
Béchir el Schindi (5) suggère que le nom de Aly Bey Anfouchy
(4) Etienne Combe ;- Erudit arabisant bien connu d'Alexandrie. Venu
à Alexandrie en 1912 comme précepteur des Princes Khédiviaux;
II occupa tour à tour les fonctions suivantcs :- Conservateur de
la Bibliothèque Municipale de la ville d'Alexandrie de 1917 ~
1942; Puis Bibliothécaire à l'Université d'Alexandrie nouvellement fondée en 1942; puis appelé à des fonctions à l'institut
Suisse de Recherches architecturales de l'Egypte ancienne en 1950.
Rédacteur du Bulletin et Membre du Comité administratif de la
Société Archéologique d'Alexandrie.
II contribua grandement par son étudition et ses recherches
assidues à éclairer plusieurs points d'histoire et de topographie
alexandrine. Mort au Caire en 1962.
(5) Bichir el Schindi. - émincnt érudit alexandrin, contribua beaucoup
par ses écrits dans le quotidien «AI Ahram » à la chronique des
Mosquées Alexandrines. Voir notamment «AI Ahram» des Vendredis des mois d'Août et Septembre 1936 - Il fut conse~vateur
de la section arabe de la Bibliothèque Municipale d'Alexandrie.
Décéda en 1967.

-9chef des Forts de la Région à l'époque de Mohamad Aly est à l'origine de cette appelation; mais aucun document ne vient à l'appui
de la confirmation de cette thèse.
Selon Monsieur Youssef Fahmy el Gazayerli, l'éminent érudit
de notre ville, le mot serait dérivé du nom italien déformé de
« Infoussi », qui est apparemment le nom d'une famille italienne
ayant résidée au quartier en question au siècle dernier et lui aurait
de ce fait cédée son nom. Aucun texte, ou document officiel justificatif ne vient à l'appui de cette thèse et cela demeure une hypothèse.

KARMOUZ:
En maughrabin (arabe du Magreb) le mot «Karmos» signi.
fie figues. Je tiens cela des stagiaires algériens en formation sous
ma direction. J'ai été conduit à conclure qu'il se peut que la région
entière ait été à un moment donné plantée de figuiers et que les
résidents probablement des Maugrabins l'aient appelée ainsi. D'autre part il existe une famille bien connue à Alexandrie
du nom de Karmouz et leur domicile se trouve toujours sur la rive
droite du Canal Mahmoudieh non loin du pont du même nom; d'où
le nom du quartier.
Il est à noter que le nom était «Karmous» et a prit l'orthographe «Karmouz» de nos jours.
Sous la plume de Max Debbane Citoyen d'Alexandrie et
Etiènne Combe Conservateur de la Bibliothèque Municipale d'Alexandrie dans la Réforme illustrée en 1942 (6), une thèse tout à fait
différente est présentée. Le mot Karmouz, il y est dit, est une corruption du mot grec «Kérameikos» et serait une extension de Kom
(6) Réforme illustrée des Dimanches 26 Avril & 4Mai 1942.
(6') Selon M. Jean Diakophotakis du Centre d'études hélleniques
d'Alexandrie il faut voir à l'origine du mot « KARMOUZ », le mot
KEpcxlloÇ qui signifie brique ou tuile, plus proche phonétiquement
du ferme qui nous a été laissé que KEpallELKéç qui signifie région
où se trouve les fabriques de tuile et de poterie.

-10el Chogafa (colline aux fessons). Ces deux quartiers s'avoisinant
doivent leur nom à l'industrie potière qui s'y pratiquait ancienne·
ment à grande échelle.
ATTARINE:

L'Eglise de St. Athanase, consacrée en 370, fut convertie en
Mosquée sans doute au début de la conquête arabe, comme toutes
les églises importantes qui ne furent pas détruites. Mais on en sais
rien jmlqu'à la période Fatimite: En Juillet 477 (Juillet 1084)
sous le régne de Badr el Mustansiri, un de ses ministres l'ayant
trouvée delabl'ée, la reconstruisit; elle était connue sous le nom de
Djami al Attarine, soit la Mosquée (du quartier) des vendeurs
d'aromates et de parfums; une inscription contemporaine (7) conserve
le souvenir de ces travaux (8).
Après le combat naval d'Aboukir, cet édifice devient un hopital
pour la marine. Ce qui subsista dans le siècle, de l'ancienne Mosquée,
disparut vers 1830. La construction actuelle est moderne.
MOHARREM BEY:

Amiral Moharrem, Bey, est le premier Amiral de la flotte
égyptieilille. Originaire de Cavalla, il s'installa en Egypte au service
de Mohamad Aly Pacha où il occupa plusieurs fonctions. Il se distingua par son dévouement au travail, par sa sincerité, sa probité,
et sa loyauté. Il s'attela spécialement à développer l'industrie. TI
épousa la fille de Mohamad Aly, Tafida Hanem. Il fut nommé Gou·
verneur de Guizeh d'abord, puis Gouverneur d'Alexandrie où il
s'avèra être un gouverneur efficace et habile administrateur.

(7) (Voir l'article sur la Mosquée Attarine concernant cette inscription Cahiers d'Alexandrie Série II fasc 1 pp. 31 Janvier 1964.
(8) Van Berchem: - Cropus inscrip Arab. Egypte 1 No. 518 pp. 701
SB. Répértoire chronologique d'épigraphie arabe VII 2745 - Et
un doublet retrouvé recemment. - Wiet dans Bulletin. Jnst
d'Egypte XXVI 194 1942 p. 147.
(9) Abdel Rahman el Rafi :- Histoire d'Egypte 7 ème Partie.
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Aussitôt après la création de la première flotte égyptienne
Moharrem Bey fut nommé premier amiral de la flotte. En 1826 il
en prit le commandement dans la seconde partie de la guerre contre
la Grèce, où il se battit avec courage et distinction à la Bataille
navale de Navarin. Il vit toutefois l'anéantissement de sa flotte (9).
A son retour en Egypte il reprit son poste original de Gouverneur d'Alexandrie et assuma avec capacité et compétence ce poste
jusqu'à sa mort le 12 Moharrem 1264 (20 Décembre 1847) (10). n
fut regretté par tous et en !'econnaissance, le quartier de Moharrem
Bey fut baptisé en son nom (11).
MAZARITA:

C'est là, la déformation du mot Lazaret, chose curieuse, le
mot a conservé sa phonétique en arabe, qui est appelée de nos jours
« Lazarita », alors qu'en français il fut déformé en «Mazarita ».
Le Lazaret fut installé sur les instructions de Mohamad Aly
Pacha à la base du promontoire de Silsileh (12) en 1831, il donna son
nom au quartier. En 1882, le lazaret fut transféré.
Monsieur Max Debanne, infatigable chercheur, consacra une
intéréssante étude sur le «Lazaret» dans l'excéllente rubrique
«Alexandrin connais ta ville» (13) dont nous extrayons les passages
suivants ;«Les cartes d'Alexandrie contemporaines de l'Expédition
d'Egypte mentionnent toutes un lazaret. Mais c'était un hopital
rr:.ilitairè situé à la pointe ouest du cap des figuiers (Ras el 'l'in),
à l'emplacement occu.pé plus tard par l'hopital militaire anglais, et
actuellem,ent par l'hopital de la marine, et qui n'avait par conséquent
aucun rapport avec Mazarita.
(10)
(Il)

(12)
(13)

Opus cité & Journal Officiel en date du 27 Moharrem.
Abdel Rahman el Raft ; - Histoire du Mouvement National p.
427 Le Caire.
Atlas historique d'Alexandrie.
Max Debbane ;- Le Lazaret. «Alexandrin Connais ta ville «Le
Journal d'Alexandrie Samedi 28 Décembre 1963 p. 3.

-- 12C'est dans le plan des ports et mouillages d'Alexandrie, levé
en 1831 par M. Saulnier de VauchelIa, capitaine de corvette, commandant le brick «Le Voltîgeur» que, pour la première fois le
« lazaret» est situé à la base sud de Silsileh, à proximité d'un dé·
barcadère.
On le trouve au même endroit dans le plan d'Alexandrie publié
dans «l'Aperçu, général de l'Egypte» par Clot Bey (1840), dans la
carte du Lieutenant-colonel E. Napier (1811 ), mais sans débarcadère, et dans la carte de Charles Mueller ( 1855 ), où il est dénommé
« Quarantaine» et où le débarcadère, sans être mentionné, figure
cependant sous la forme d'une petite langue se détachant de la côte
et s'avançant dans la mer comme le plan de Clot Bey.
Dans la carte du Colonel J. P. Maurice (1882) la mention
« lazaret» est remplacée en ce point, par celle d'« Old Quarantine»
et nous trouvons le nom de «Quarantine» transférré devant un
batiment circulaire, dans la région du Gabbari, au su.d de l'arsenal ».
On peut en conclure que cette date correspond à son transfert
définitif du quartier de Silsileh ... Quant à la date de la fondation
du lazaret de Mazarita M. Max Debbane nous renseigne qu'on peut
la fixer «vers la fin de l'année 1831 d'après deux lettres d'Edouard
Lavision, Drogman général de Russie qui géra ce Consulat du, 17
Février 1831 au 1er Séptembre 1832»

(14).

BAB EL GUEDID:

La Porte Neuve, elle fut construite par les Arabes aussitôt
rprès leur occupation de la ville d'Alexandrie. C'était la plus nouvelles des portes, il lui fut donc donné le nom de «Porte Neuve»
ou Bab el Guédid. Elle existait apparement jusqu'à tout

dernière~

ment selon certains observateurs contemporains et on pouvait la
voir encore avant la construction du Terminus ferroviaire de Bab
el Guédid et la Station portant le même nom (1927).
(11)

Opus cite.
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Porte de la Mer ou Porte de la Marine' Bab el Bahr ». Tous
les textes orientaux et occidentaux l'appelent «Bab el Bahr» Porte
de la Mer, de la Marine; ils notent tous qu'elle donne sur le port
Est. Il est à noter que le Port Est ou Port Neuf était le port pour
les Vaisseaux Francs, Genois, Venitiens, au Moyen age, et que le
Port Vieux était utilisé par les vaisseaux Musulmans.

C'est par

cette porte que l'on sort de la ville pour s'embarquer, qu'on entre
en ville par là au débarquement et enfin que le. Douane principale
lui était contigue.
BAB EL AKHDAR :

«La Porte Verte ».

C'est la porte par laquelle sortaient les

cortèges funeraires de l'Ile de Pharos vers les Cimetières situés à
l'Ouest à

l'époque Arabe, nous informe Ml'. Youssef Fahmy el

Gazayerli. On présume que le qualificatif « Akhdar» signifiant « vert»
se referait au Paradis, comme un présage aux morts pour leur
entrée au Paradis.
BAB 8IDRA:

Sidra .J.l.. ou Nabk, est un arbre de la famille du Cerisier.
Cette arbre ne pousse généralement qu'en Haute Egypte et l'existence d'un pareil arbre à Alexandrie aux approches de la Porte en
question attira l'attention des Alexandrins qui appelèrent la porte du
nom de cet arbre.
L'appelation de la Porte est dû donc à l'existence d'un arbre
de ce genre à peu de distance de la porte en question d'où le nom
de Bab Sidra et par extension le quartier.
Le terme «Sidra» est mentionné dans la 27 ème partie du
Koran : Sourat el Nejm. ~1 •.;""" .,.\:~ : ......1~j .6';..1.&l mais dans un
sens tout different.
Cette porte a été appelée quelquefois «Porte du Poivre» par
les voyageurs occidentaux.

Hellfrich à Alexandrie en 1566.

Pelle·

grino Borardo vers 1556 l'appelle «Porta deI Pevere» et Pigafetta

-14vers 1583 l'appelle «Porta deI Pepe»

(15),

Il se peut que l'arbre de

Sidra fut confondu par les voyageurs en question à un poivrier.
Etienne Combe & Max Débbane, nous rapportent (16)

«On

raconte qu'un jujubier (arbre dont le fruit astreigent était employé
par les Arabes comme tonique et fébrifuge) avait été planté à cet
endroit.
Il faut y voir l'explication plutôt dans ce que nous rapportent

encore une fois Etienne Combe & Max Debbane (17) que Bab Sidra
était dans le temps le principal entrepôt du poivre et des épices
destinés à l'exportation d'où l'explication de l'appelation quelques
fois par des voyageurs occidBntaux de «Porte du Poivre ».
Un voyageur Français, Louis François Cassas (1756 - 1827 )
peintre et architecte, parcourant l'Egypte vint à Alexandrie en 1785.
Rentré en France il publia (18) ses dessins et esqisses. Dans son
plan général de la ville (No. 47) il donne le nom des portes dE'
la ville, dont «Bab Sidra », qu'il appela la porte de la poitrine
«Bab el Seedr» (la porte de la Poitrine), ce qui est une traduction érI'onée: (19).
BAB RACHID OU PORTE ROSETTE:

Porte de Rosette ou Porte de l'Est, comme le nom l'indique est
la porte de la ville livrant accès dans la direction de Rosette à
l'Est.
Et Combe nous l'apporte une description de cette porte d'après

(15)
(16)
(17)
(18)

(19)

Etienne Combe:- Bulletin de la Société Archéologique
d'Alexandrie No. 36 p. 128.
Combe & Debbane :- Réforme Illu.strée 26 Avril & 4 Mai 1942.
Combe & Debbane :- opus cité.
Publication qui resta inachevée «Voyage pittoresque de la Syrie
de la Phénicie de la Palestine et de la Basse Egypte; parue en
1799 dont 6 planches sur Alexandrie.
Et Combe :- Bulletin de la Société Archéologique d'Alexandrie
No. 36 p. 128.
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porte ordinaire, qui semble assez étroite, tandis qu'à l'arrière se
dresse un batiment massif avec des tours d'angle, et au centre une
grande ouverture ogivale (20). La porte est garnie de grands blocs
de granit, pour le seuil, les chambranles, et l'architrave. Les voyageurs signalent ce détail pour toutes les portes de la ville. Il faut
admettre que la porte ordinaire était dans le mur extérieur : ensuite
on passait par une chicane dans l'espace, séparant les deux murs,
et on traversait alors la porte imposante, qui comme celle de la
Marine et peut être Bab Sidra, rappelaient les belles portes de Bab
el Fettouh et Bab el Nasr au Caire «comme le note plusieurs
voyageurs »(21).
« C'est en 1882 en particulier que les murailles furent détruites
dans cette partie de la ville, ainsi que la Porte de Rosefte; les
murs des deux côté de l'entrée furent renversés et on combla peu
à peu les fosses. Cela d'autant plus que, dès Septembre 1885, les
fortifications militaires furent abolies, les terrains aliénés et les
matériaux vendus ». (22).
MEX:

« Mex »lJ">:'-' est le singulier de «Mokkous»

V',G

Les Mok-

kus étaient des taxes directes de la période pré-islamique ( Gahilieh ).
C'est également la taxe dûe par les commerçants sur leurs marchandises lors de leur entrèe dans une ville. Or la régiion de Mex est
justement l'entrée de la ville d'Alexandrie par l'Ouest, c'est l'endroit
où la taxe était perçue à l'entrée de la ville.

(20)

(21)
(22)

On trouve dans Ainslie une vue de l'intérieur de la même porte
( fol p. 84 vue 46 ) Planche 54 Bab Rachyd ou Porte de Rosette
à Alexandrie - La vue est prise du dehors des murs. - Départ
d'une Karâvân - Dessin par Cassas gravé à l'eau forte par
Pagelet, termine par Godfroy.
Combe: Notes de Topographie et d'Histoire Alexandrine Bulletin de la Société Archéologique d'Alexandrie No. 36 p. 135.
Et. Combe Opus cité.
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Mot dérivé de « Dakhl » J>.,) ou « Dokholieh »4~ y.:> Le « Dakhl »
ou «Dokholieh» est la taxe sur le sel et sur les pierres à batir
venant des carrière à l'ouest d'Alexandrie. En général on s'arretait
là pour payer la taxe dûe; d'où le nom de la Région.
Dr. Th. Mosconas, conservateur de la Bibliothèque Patriarcale
de notre ville, présente pourtant une autre hypothèse (23) et suggère
que le nom de Dekhéla est dérivé de Thécla, Sainte égyptienne des
premiers siècles du Christianisme, d'après le Synaxaire Copte et qui
avait un monastère dans la région durant les premiers siècles de
l'avénement du Christianisme.
GHEIT EL ENAR:

Presque tous les géographes arabes, comme les voyageurs
occidentaux, notent les vergers «Ghaitans », qui ornent surtout les
rives du canal près de la ville (24). Pourtant rare est la mention de
«Gheit el Enab ».
Mr. Youssef Fahmy el Gazayerli l'érudit alexandrin, nous

apprends qu'au début du siècle, cette région était entièrement
recouverte de vignobles. Deux tuyaux émergeaient lesquels étaient
appelés couramment la lance d'Abou Zeid el Hilali, et la lance de
Diab ibn Ghanem; les deux héros de la Légende de Béni Hilalieh.
MANOHIA:

Manchia est le nom courant par lequel est désigné la Place de
la Liberté et ses alentours. Cette Place était connue sous le nom
de Place Mohamad Aly depuis le jour où la statue equestre y fut
érigée (24'), avant cela c'était la Place des Consuls. Après le bombardement d'Alexandrie de 1882 et son incendie, le quartier entourant la
Place des Consuls fut très affectée; plusieurs okelles furent démolies
(23) Voir« Cahiers d'Alexandrie» Octobre 1963 pp. 36.
(24) Et Combe: Opus cité ... Ali ben Zafir au XIllo siècle.
(24 bis) Statue equestre par le sculpteur Alfred Jacquemart inaugurée
le 16 Août 1873.

-17 et le quartier fut «reconstruit à nouveau» qui se dit en arabe
« Ounchia» d'où le nom « Al Manchia ».
Pourtant cette appelation doit certainement datée d'une date
antérieure au bombardement de 1882, puisque John St Bayle décrit
le quartier de «Menshieh» dans un de ses livres parut antérieurement au bombardement (25).
RAMLEH:

Les « Sables» est la banlieue à l'Est d'Alexandrie, batie sur
les dunes de sables se trouvant là. En effet jusqu'en 1886 des dunes
de sable s'étendaient depuis l'actuelle Gare de Ramleh jusqu'à Abou
Kir sans discontinuité et étaient appelées «les sables d'Abou Kir»
par abréviation «RamI» «les Sables ».
Cette banlieue ne prit une extension considérable qu'au début
du Siècle présent avec le développement du Chemin de fer de cette
Banlieue (26): The Alexandria & Ramleh Railway Co. Ltd. (27).
A propos, on prête à l'étymologie de Ramleh une autre origine,
il semble que «Parembolé» nom du camp de la garnison romaine
de Moustapha serait à l'origine de la Banlieue, ce nom se serait
déformé en Ramleh (28).
KOM EL DEKKA :

ç

Kom el Dekka ;.)~\ Î et non Kom el Dik comme il est communement appelé, est le nom donné à une butte au centre de la ville
(25)
(26)

(27)
(28)

Voir« Cahiers d'Alexandrie» Janvier 1964.
Une famille Levantine avant 1850. Christian Ayoub.
Le Journal d'Alexandrie. Samedi 24 Août 1963. «Alexandrin
connais ta ville ». Publié sous la direction de M. Charles
Schemeil.
" A \" V- " " " ~.. 4U..l;.(.. )11 ~lai l!: - .J.".-JI c".)j ..i.:. ~.J.cs::::.)11
Brochure publiée à l'occasion du Joubilé d'Or du Journal «Al
Basil'» : Alexandrie en 1947 par Moustapha Fahmy. Le Journal «Al Bassir », a été fondé le 1er. Septembre 1897.

-18d'Alexandrie, aujourd'hui rasée. Nous croyons interessant de réproduire ici l'excellente explication donnée par Et Combe (29), à ce
sujet.

« Un fort fut ordonné par le Général Marmont, c'était la principale forteresse de la ville, où il avait fait déposé le corps du colonel
du génie Crettin, qui avait été chargé des travaux de la place;
l'ouvrage fortifié venait d'être terminé et il conserva dès lors le
nom de son auteur (30).

Il est sur une colline appelée precedem.

ment «Mont Signal de l'observation»

(31).

En effet il n'y a pas

dans toute la ville de point qui puisse lui être comparé pour surveiller
la ville et ses environs. C'est après la victoire sur les Turcs à
Aboukir que l'ordre fut donné, fin Juillet 1799 de changer le nom du
«Fort de l'observation» en «Fort Crettin », suivant le nom du
général tué (32).
Quelques uns le nomment Butte de «Sainte Cathérine» (33)
ou par erreur «Fort Napoléon» ou même «Fort Cafarelli ».
Kom el Dekka ;)"..Ili rç et non Kom el Dick est la vraie forme
arabe. L'unique référence ancienne que Mr. Etienne Combe ait rencontré se trouve dans le manuscrit de Berlin du «Kitab al iImam»
par Hawairi, folio 101 verso, qui écrit en 1365 ; «après la conquête
d'Alexandrie» Amr ibn el Ass envoya à Alexandrie des tribus
d'Arabes de Lakhm Djundam, Kinda, al Azd, Hadramaut, al Khuza'a
et al Maghazana, qui s'y établirent et l'habitèrent pour la garder.
Lakhm se retira en un lieu connu sous le nom de Kom el Dekka.
(29)
(30)
(31)

(32)
(33)

Et. Combe. - Note de Topographie et d'Histoire Alexandrie.
Bulletin de la Société Archéologique d'Alexandrie No. 36 p. 142.
Marmont, voyages tome III pp. 135, 139, 140.
Description de l'Egpte Tome xvn p. 580 - Histoire scientifique et militaire de l'Expedition française tome IV p. 206-207 Jondet Atlas planches XX, XXll. Bartlet. The Nile Boat p. 23.
La Jonquière: - Expédition d'Egypte Tome V p. 450.
Description de l'Egypte Tome xvn pp. 410 - 411 & Cassas
«Voyages» Denon éditeur Londres. Planche LXXXV.
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Laissant de coté pour le moment les renseignements concernant les autres tribus nous voyons que Lakhm s'installa en un
quartier, dont le nom ancien est rendu par l'arabe Dekka. Il ne
faut pas traduire donc comme s'il y avait « dick» coq.
Dekka designerait-il «banc» et Kom el Dekka serait elle la
butte au banc? Monsieur Combe nous renseigne que c'est bien plutôt
une désignation grecque, il faudra admettre dit-il l'étymologie que
propose à divers reprise Botti À6q>oç

~LKTJÇ

Ce nom désigne ordinairement toute la colline à l'Ouest et à
l'Est, tandis que pour quelques uns l'ancien nom du site du fort
serait Kôm el Dimasv-L...\ll

r.,) Mais

cette appelation ne se trouve

chez aucun auteur arabe, et c'est Pockoke, sauf erreur, qui l'empl<':L
pour la première fois en 1738 : dans le texte seul de son voyage, et
non sur le plan de la ville, il appela ainsi la partie orientale de la
colline, proche de :la. Porte de Rosette. Chez tous les auteurs arabes
où l'on rencontre le terme dimas ou dimûs il faut y voir également
le grec 0l1f.l00LOV; et ici aussi Botti n'a pas hésité à faire le rapprochement.
IBRAHIM/EH :

Le nom est relativement moderne, il représente l'immense
étendue de terrains, qui
Hadarah.

s'éta~daient

de la mer aux collines dp,

Cette zone faisait partie du Domaine du Prince Ibrahim

Pacha Ahmed petit fils d'Ibrahim Pacha, fils de Mohamad Aly.
L'eau necessaire à ces terrains était fournie par une machine élevat·
rice, utilisée par le Prince. En 1888 il passait aux mains d'un syndicat, qui conçoit le plan de créer un nouveau faubourg et lui donner
le nom d'Ibrahimieh en l'honneur de l'ancien possesseur.
Mr. André de Dumreicher Bey, ancien directeur général de
l'Administration des Gardes Côtes, dans son excellent livre «Le
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Tourisme dans les deserts d'Egypte» (34) nous informe que «Au
commencement du siècle dernier, toute la côte entre Sidi Gaber et
Mazarita, et entre la mer et la route d'Aboukir a été achetée pour
6 livres. En 1890 il n'y avait pas une seule habitation entre Sidi

Chatby et Moustapha et la Compagnie du Camp de César cherchait
des acheteurs pour ses terrains à une demi piastre le pic.» Que le
lecteur juge pour lui même de la nature de l'évolution de ce faubourg.
ABOUKIR:

Aboukir doit son nom à St Cyr (35) un moine dévoué du début
de la période Chrétienne. Il était appelé Père Cyr ou, Kyr, «Apa Kyr»
le nom est devenu plu.s tard Abou Kir. Ce nom d'Aboukir mal
prononcé ou mal orthographié a subit beaucoup de changement, et
peut être rencontré sous divers formes, mais il est toujours facile
de retracer son origine. C'est ainsi qu'il apparaît à travers les siècles
et dans les textes sous la forme de «Bouker» « Bucharis », « Bochir »
«Bokkir », «Bikkir », «Bilkiere », «Bechieri»; «Béquiers» etd36).
Au 4 ème siècle de la persécu.tion de Dioclétien en 312 la ville
fut témoin du glorieu.x martyre de St. Cyr, de St. Jean et de ses
companions. Cyr ou Cyrus était alexandrin.

C'était un homme de

Medecine et donnait sa science gratuitement aux pauvres, mais 11
prenait plus d'intérêt à l'âme qu'au corps et était un fervent prêcheur de la religion du Christ. A cause de son zèle il fut dénoncé
au Président Syrianus, et menacé d'emprisonnement, il se retira dans

(34)

André von Dumreicher Bey :- «Le Tourisme dans les deserts
d'Egypte» Larose éditeur Paris 1931.

(35)

R. P. J. Faivre: - Aboukir. Société Archéologique d'Alexandrie

(36)

1918.
L. Duchesne: - On dit oridnairement Saint Abbacyr (Abbacyrus en latin, Abbacio en italien) mais la prononciation du
k grec ' A~~âç Kûpoç a ici son importance et c'est pour cela
qu'on la signale en conservant le «K». Duchesne dans Bulletin
de la Société Archéologique d'Alexandrie No. 12 1910.
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le desert vers l'Arabie. Un soldat orIgmaire de la ville d'Edèse,
ayant été à un pélérinage à Jérusalem le rejoignit et pratiquèrent
une abstinence des plus sévères. Un jour ils apprirent qu'une mère
chrétienne du nom d'Athanasia fut emprisonnée à Canope (Aboukir)
avec ses trois filles, Théotiste, Théodote, et Eudoxia, agées respectivement de quinze, treize et onze ans, Craignant pour cette femme et
pour les filles en raison de leur bas âge, les deux hérmites quittent
leur hermitage, encouragent ces femmes à la résistance. Ils firent
preuve d'un esprit de courage et de solidarité qui fait notre admiration. Ils furent arrêtés et trainés en présence du Président
Syrianus. Ils furent inebranlables aux promesses, menaces et tortures~
de même la femme et ses enfants. Finalement les six furent décapités
le 31 Janvier. Les Chrétiens réunirent leurs restes en chantant des
Hymnes de triomphe, les transportant à l'Eglise Saint Marc (emplace·
ment de l'actuel Collège Saint Marc) où ils furent enferrés; Cyr et
Jean dans un cerceuil, la mère et les filles dans un autre. Un siècle
plus tard les restes des deux moines martyrs étaient ramenés avec
grande sollennité à un village près de Canope, pour être les gardiens
de la Foi. Depuis lors la région fut connue sous le nom Abou Ki.r
ou Aboukir.
GABBARY:

Le quartier doit son nom à un ascète de ce nom. Nous trouvons dans un manuscrit (37) des relations sur cet hermité.

«Abou

el Kassem el Quabbary ben Mansour ben Yéhia de rite Mélkite
l'Alexandrin, est né en 587 de l'Hégire et fut enseveli à Alexandrie
au. quartier portant son nom aujourd'hui ».
C'était un hermite qui penchait à s'isoler. Il assistait pourtant
aux réunions savantes. Humble de caractère, il était de réputation
notoire pour sa sagesse parmi les soufites; il ne demande jamais
(37)

Imam Nasser el Din Ibn el Mounir décedé en 797 de l'Hégire
a consacré un manuscrit arabe inédit à ce jour à Quabbari
intitulé «Recherches sur Quabbari », Bibliothéque Municipale
d'Alexandrie.

-22lfaumone. Il possedait un verger d'où il se nourrissait et offrait la
nourriture quelquefois à autrui.
WARDIAN:

Wardian est la corruption du mot italien «guardiani» c'est
à dire les guardiens. On doit y voir là l'origine du quartier de
Wardian.
La présence de guardiens stationnés dans le quartier soit
pour les services portuaires ou encore pour percevoir la taxe de la
« dokholieh» (sel, et pierre de construction) semble être à la base
de la toponymie du quartier.
Il est à noter que parmi le vocabulaire courant des cochers
de fiacres d'Alexandrie durant le premier quart du siècle il faut noter
l'emploi fréquent du terme «Wardia» qui est la corruption du mot
« guardia », «prenez garde ». Ce qui confirme l'hypothèse avancée
ci-haut de la nomenclature du quartier de Wardian.

2
QUELQUES NOMENCLATURES DE RAMLEH,
BANLIEUE ALEXANDRINE
HAGAR EL NAWATIEH :Ici deux hypothèses se présentent, la première serait que le
mof Nawatieh dérive de Nawa signifiant tempête; hagar signifiant
pierres et par conséquent Hagar el Nawatieh signiferait pierres des
tempêtes ou plutôt pierres où l'on s'abrite des tempêtes.
Mais la seconde hypothèse est la plus plausible. Elle repose
sur l'explication que Nawatieh dérive de Nouti, pluriel Nawatieh qui
signifie batelier (il se peut, mais il n'est pas certain que le mot
derive du grec A6:VLlKOV nautique (1) et par conséquent Hagar el
Nawatieh sont les pierres des bateliers soit les pierres où accostaient
les bateliers. La région étant contiguë au canal Mahmoudieh, il
l'ancien site du prolongement du Lac Mariout, et de l'ancien Lac de
Hadra (Smouha) il se peut qu'il y ait eu, à un moment donné,
soit un refuge, soit un débarcadère pour les bateliers,
simplement un quai.

ou tout

RAS EL SODA :Comme le nom l'indique très clairement Ras signifie tête, ou
cap ou langue de terre ou encore promontoire et Soda, signifiant
noire. Ras el Soda est une langue de ferre noire (limon du Nil)
s'avançant dans les «Sables» de Ramleh.
(1) Dans le Dictionnaire Arabe «Al Moguid» page 924 il est men·
tionné que le mot est étranger à la langue arabe et a été arabisé.

-2iSIOUF :Siouf est le pluriel de Seif signifiant épée. C'est le nom d'une

famille alexandrine dont les membres sont très nombreux et très
unis, possédant de nombreux domaines. Ils donnèrent leur nom
particulièrement à l'avant-dernière station de la ligne de banlieue de
Ramleh, où Mr. Choubouk, directeur de la Société de tramways à.
l'époque, élut domicile. Le Terminus étant à Palais, le dtirnier
tramway se rendait expressement jusqu'à la station de Siouf pour
l'accompagner, ceci était avant le transfert du Victoria College à son
emplacement actuel, soit durant la première décade du Siècle.
D'autre part ils donnèrent leur nom à un vaste Domaine qui,
à l'origine était un domaine agricole, puis fut transformé en lotissement pour villas transformant ainsi la région en quartier résidentiel,
connu sous le nom de «Domaine de Siouf ».
VICTORIA :-

Le «Victoria College» inauguré en 1899 avait son siège pour
commencer dans un bâtiment à Mazariia. Ce n'est qu'en 1910 qu'il
fut transféré dans ses nouveaux locaux, spécialement amenagés à cet
effet, à leur emplacement actuel à Victoria. La ligne de tramways
qui avait son terminus à Siouf, alors à la hauteur de l'ancien domicile de Mr Choubouk, directeur de l'administration de la Société
des tramways, fut prolongée jusqu'à une des entrées du Collège,
celle située entre la ligne de Chemin de Fer de la Banlieue d'Abou
Kir et le Collège même.
Le Collège donna son nom à tout un quartier: Le quartier
de Victoria qui n'a cessé de grandir et' de prospérer depuis. II est
devenu un des lieux de repère dans la toponymie de Ramleh. li a
donné également son nom à la station de Chemin de Fer de la Banlieue d'Abou Kir changée en 1948 par le nom de « Station Nokrachy»,
en souvenir de Moustapha Fahmy el Nokrachy, premier Ministre
égyptien qui plaida la cause égyptienne à l'O. N. U. et qui tomba sous
les balles d'un assasin chauviniste. Le Collège changea de nom après
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l'agression tripartite ou affaire de Suez de 1956 en Collège El Nasr,
ou Collège de la Victoire.
Le Collège donna son nom pendant plus de 50 ans à une ligne
de tramways : la Ligne Victoria avec son signe caractéristique «V»
rouge, par contraste au «B» bleu de Bacos; qui est bien famillier
aux alexandrins. Ce signe fut changé, il y a quelques temps de cela
en un signe « 2 » arabe, et la dénomination fut changée le 23 Décembre
1963 en ligne El Nasr.
Il ne reste de « Victoria» que le souvenir puisque ni le Collège,
ni la station de Chemin de Fer de banlieue, ni la ligne de tra!Hways
n'en porte le nom. Seule la rue Victoria, l'ancienne route Rouge,
allant du passage à niveau porte ce nom. Le quartier continu

né~

moins à être connu sous le nom de Victoria.
SABA PAGHA :-

Un des plus connus et des plus compétents Directeurs généraux.
des postes égyptiennes du. 3 Janvier 1887 au 15 Septembre 1907, le
premier égyptien après la prise de possossion de l'ancienne société
des Postes par le Gouvernement égyptien le 2 Janvier 1865, jour
devenu célèbre depuis «Le Jour de la Poste» et célébré à travers le
Pays chaque année ... Saba Pacha qui succéda à W. F. Halton Pacha
qui fut Directeur Général du 25 décembre 1879 au 2 janvier 1887 ..
relevé le prestige des postes égyptiennes devant tous les Congrès In·
ternationaux. Dans le but de perpétuer sa mémoire on avait

donn~

son nom à une gare du. réseau des trams, de RamJeh. Mais hélas,
une Commission chargée d'abolir les noms étrangers sur la dite ligne,
a cru bon d'effacer celui de Saba Pacha (2). On appela la dite

statio~

«Boustan », ce qui signifie « jardin ». Cette nomenclature est dûe au
Palais où le Roi Fouad, alors qu'il était encore Amir Fouad, résidait
Ce Palais est appelé Palais Boustan probablement dû à son immenst;l
Parc qui le précède en contre-bas.
(2) Maître Antoine Sélim consacra un article à cet effet dans la
«Réforme illustrée» du 17 Mai 1963. Maître Antoine Sélim est
avocat à la cour et ancien Bâtonnier.
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SOTER:Nous avions parlé de la Station de «Mazarita ». La seconde
station de la ligne de la banlieue de Ramleh s'appelait « Soter» jusque
tout dernièrement; elle s'appelera désormais «Chahid Moustapha
Zayan ».
Soter était le surnom du premier Roi Ptolemée d'Egypte:
Ptolémée dit Soter. Cet épithète lui fut donnée par l'île de Rhôdes
alors en guerre contre Dém.étriufl, Satrape de Macédoine. Rhôde l
avait sollicité l'aide de l'Egypte, qui lui fut accordée sans réserve.
L'intervention des troupes égyptiennes pouvait donner un tour déci'3Ïf
à la lutte jusque-là incertaine; Démétrius inquiet, proposa un armis·
tice que Ptolémée, consulté par le Sénat de Rhôdes, conseilla d'ac·
cepter. Le Sénat de l'île en témoignage de reconnaissance, conféra 3
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 fu.t érigée sur la place du Marché à Rhôdes et un boil'
sacré fut dédié à sa mémoire.
Ayant grandi au sein d'une Cour qui protégeait les philosophes
Soter put se tourner vers les Sciences. Et c'est là une des plus beilç,s
pages de l'histoire de notre ville qui mérite d'être évoquée.
Ayant grandi au sein d'une Cour qui protégeait les philosophe,s
et les hommes de lettres, Ptolémée éprouvait pour la culture un pen·
(;hant naturel. Une fois devenu Roi et débarrassé du fardeau de la.
guerre, il consacra son activité bienfaisante à Alexandrie dont il révait.
('e longue date, à en faire une grande métropole.
Alexandrie, jusqu'alors, n'avait été qu'une capitale commerciale;
désormais il prétendait lui faire imposer au monde grec son hégémonie intellectuelle. Le m.oment était propice: la culture athénienne
était en déclin et Ptolémée, avec des ressources toujours croissantes,
qui pouvait s'offrir le luxe d'entretenir des philosphes et des hommes de lettres pourquoi ne pas persuader quelques hommes, réputés
pour leur savoir dans le monde entier, de venir à Alexandrie?

SABA PACHA

Directeur Général des
Postes Egyptiennes

( 1887 - 1907 )

DEl\fETRIUS DE PHALERE

(Initiateur de la Bibliothèque d'Alexandtie)

PT!)LEMEE SOTER

( Fondateur de la Bibliothèque
d'Alexandrie)
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Issues de tous les horizons du savoir humain, les esprits les
plus illustres répondirent à l'invitation de ce prince hospitalier et généreux et affiuèrent à Alexandrie. La plupart y demeurèrent jouissant
de l'hospitalité dont ils étaient l'objet; quelques uns seulement,
refusant de dépendre des libéralités d'un roi, préférèrent s'en aller.
Parmi ceux qui se fixèrent à Alexandrie, le plus illustre est
certainement le mathématicien Euclides : On lui doit les «Eléments»
qui, à partir du Postulat qui porte son nom, constitue la base de
la geométrie classique dite « Géométrie Euclidienne ». A côté d'Euclides, il y eut les remarquables chirugiens Hérophile de Chalcédoine et
son disciple Erasistrate de Cos. Hérophile, substituant l'observation
expérimentale au dogmatisme empirique, fut le premier à étudier
l'anatomie; ses recherches portèrent sur le cerveau, les nerfs, le

foi~

et les poumons. Erasistrate poursuivit et perfectionna les travaux
d'Hérophile; il détermina la véritable fonction du cerveau, souligna
l'importance du système nerveux ridiculisa la pratique, abusive jusque là, de la saignée.
Il faut citer encore les peintres Apellés et Antiphilis, l'historien Hécatée, le rhéteur Diodore, les philosophes Stïlpon et Theodore,
le poète et grammairien Zénodote, pour ne citer que les plu.s notables.
Ptolémée institua en outre un établissement permanent pour
les écrivains et les savants. Il en chargea Démétrius de Phalère:
philosophe, écrivain, orateur, et de surcroit excellent administrateur,
celui-ci était tout désigné pour organiser une telle institution.

Tl

surJ)t'.ssait de beaucoup ses contemporains dans l'ad de la rhétorique;
causeur et orateur remarquable par sa diction élégante et son style
orné. ses connaissances, philosophiques et litteraires étaient universelles; aucun sujet ne lui était étranger. Son érudition et son art
fais::>.ient l'admiration de ses auditeurs et de ses lecteurs, maîtres
corrune élèves Son conseil de construire à Alexandrie une « Académie»
ou «Temple des Muses» fut accueilli avec enthousiasme. C'est ainsi
que fut élevé tout près du Palais Royal (dans le prologement de la
rue partant de l'actuelle Station Soter, du coté du promontoire de
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Silseleh) l'imposant et célèbre «lVIousseion ». Autour d'une grande
Cour plantée d'arbres magnifiques, et limitée par une sorte de cloitreaux proportions harmonieuses, se trouvaient des salles d'études entourées de loges où les maîtres dispensaient leur enseignement. On vivait
en communauté : maîtres et élèves prenaient leur repas ensemble aux
frais du roi, se promenaient à l'ombre de galeries à colonnades s'enrichissaient l'esprit dans l'esprit de la libre conversation ou la méditation. On observait certaines règles de bien séance et de politesse; il
Y avait un président des études qui portait le titre cérémonieux de
«Prêtre des lVIuses ». Toutes ces dispositions ne manquaient pas de
grandeur, elles témoignaient la passion de Ptolémée Soter pour la
culture.
L'Alexandrie d'aujourd'hui se devait d'immortaliser la mémoire
de Soter. Le choix de l'emplacement du centre Universitaire, sur
l'emplacement même du fameux «lVIousseion », ou non loin de là,
était vraiment heureux. Le nom de cette petite station avec le qmtrtier contigu, dont l'histoire est peu connue, du grand public, nous
hantait de glorieux souvenirs.
Or le nom de Soter vient d'être banni, là même où sur les
traces de la vieille université, la Nouvelle et jeune Université (inaugurée en 1942) prend essor.
SMOUHA:-

Le «Smouha Estate» ou «Cité de Smouha» était à l'origine
un vaste marécage connu du nom de «Mellahat Hadra» ou Saline de
Hadra. Elle était la propriété du Prince Omar Toussoun (1), qui
agissant sur le conseil d'ingénieurs et techniciens Suisses, ensayait d'assécher la région pour récupérer du terr:Ün, découragé par
la lenteur des méthodes employées, il vendit le domaine. C'est un
(1) Le « Smouha Estate» appartenait au Prince Wahid el Din décedé
dans un accident d'automobile en 1906, sur la route de Deauville
à P",ris. C'est en qualité de tuteur des enfants mineu~'3 de ce
prince que Omar Toussoun vendit le lac Smouha ainsi que les
terrains de l'Alexanclria Sporting Club.
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juif anglais qui l'acheta Joseph SmO'uha entre les années 1925 et 1930.
Sur les conseils de techniciens anglais, il déssécha cette lagune par
un astuce très ingénieux. Le niveau du Lac Maréotis étant de trois
mètres au dessous de la dite lagune, il installa une conduite sous le
canal Mahmoudieh joignant ainsi les deux nappes d'eau, et par i.e
principe du siphon le marécage fut complètement devidé de ses eaux'
et asseché. Le Domaine fut partagé en lots et la planification d'une
nouvelle Cité entreprise. La Cité de Smouha ou Smouha tout court
est florissante aujourd' hui et est l'entreprise de cet homme hardi qui
pensa comment mettre ce domaine à profit et en exploitation. Apr'ès
les événements de Suez la propriété passa à l'Etat.

LAURENS :Edouard Laurens fabricant de Cigarettes avait une villa, qui
existe toujours de nos jours bien que quelque peu modifiée à l'angle
de cette station.
D'origine Suisse, établi de longue date en Egypte, il installa
une fabrique de cigarettes à la Rue Salah el Din, devenue très rapidement une marque de renommée mondiale par sa qualité et sa finesse
et par l'emploi de tabacs égyptiens et turcs, à arôme spécial.
Deux rues Laurens existent à Alexandrie l'une à la station
Laurens, à Ram1eh parallèle à la ligne du 'l'ramway, l'autre en ville
parallèle à la rue Salah el Din, là où se trouvait l'usine de tabac.
La station a prit aujourd'hui le nom de Station des Pharaons.
On ne voit vraiment pas ce que les Pharaons viennent faire ici.

PALAIS :Le palais (triste) ou Saraya Haziné le «Sérail triste» fut
ainsi appelé car son constructeur Tewfick décéda aussitôt qum fut
terminé ou peu après, sans pouvoir y jouir.
Ce fut longtemps le Terminus de la ligne de Chemin de Fer de
banlieue et plus tard (1903)

du tramways de Ramleh (jusqu'en

1910) date à laquelle le Terminus fut porté à la Gare de Mohamadieh,
nouvellement appelée « Victoria» en l'honneur du nouveau Collège.

-30Les bâtiments du Palais avaient deux donjons circulaires sur·
montés l'un d'une calotte sphérique, l'autre cônique, toutes deux
recouvertes d'écails argentés.
Je me souviens très clairement du son aiguë de l'horloge de
la tour venant par intermittence mêlé soit au grondement de la Mer
déchaînée en hiver, ou encore avec la fine brise du printemps, sonuant regulièrement les heures, et ainsi rappelant également aux habi·
tants du quartier chaque quart d'heure de leur temps.
Les Grands Parc entourant le Palais furent morcelés et vendus
au public en lotissements immédiatement avant la deuxième guerl'~
mondiale de 1939; les deux tours furent hélas démolies. Le palais
même étant transformé en forteresse, entourée de casemates et sillonnée de galeries souterraines.

8EFFER:Il ne s'agit pas là de Hassan Pacha Seffer, Amiral de la
Flotte égyptienne sous le règne de Mohamed Aly (18Il - 1848)
dont une rue alexandrine au quartier de Ras el Tin, baptisée en
son nom commémore les faits glorieux, de cet amiral; mais plutot
de Seffer, commerçant étranger établi à Alexandrie, amateur d'horticulture et actionnaire de la nouvelle ligne de Chemin de fer de la
banlieue de Ramleh. La station de cette ligne de la banlieue fut
baptisée en son nom.
SOHUTZ :-

Du nom de Edward Wilhelm Schutz,(3) Consul général de Holla.nde, envoyée tout d'abord à Constantinople il y à 100 ans, puis Consul à Alexandrie pendant de longues années; sa famille s'y installa
et participa à la création du chemin de fer de la banlieue. En
reconnaissance une station, où la demeure familiale et résidence se
trouvait, fut baptisée en son nom (4).
(3) Nous devons cette information à Mr. Marcel Schutz demeurant

au 17 Rue de Busiris, Ibrahimieh, dernier apparenté de la
famille Schutz à Alexandrie.
(4) Voici ce que Ed. de la Garenne écrivit sur M. Schutz, son contemporain: =

-
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LE QUARTIER D'ABOU EL NAWATIR :-

Le quartier limité par la rue Moustapha pacha Khalil et la
ligne de chemin de fer de la banlieue d'Aboukir et la rue el Horreya
est appelé Abou el Nawatir ~~1~\.J: \ Le terme

P'

égouter projeter et implique l'existence d'eau.

Les« nawaçir» dé-

signifie éjecter,

signent donc des bouches d'eau, des sources d'eau. Ce terme déformé
est devenu avec le temps ."üIJ; Abou el Nawatir serait la région
d'où jaillissait l'eau.

Il faut noter qu'il n'y a pas longtemps cette

région était recouverte de vergers et de potagers, une plantation de
bananes et une palmeraie couvraient l'emplacement des écoles actuelles et de la compagnie de Pepsi-cola.

Pour arroser ces divers

vergers et potagers il y avait une ou plusieurs sources d'eau, pc·ut·
être même des sakkiehs; et on présume que le nom du quartier
« Abou el Nawatir» y trouve là son origine.

Une autre hypothèse supposerait que le terme .Jil.>; nawatir
serait la déformation de ~;\.Jj nawafir le ..::.. étant transmit par ...;
- Or ~ '>; est le pluriel de. )Jii qui signifit «fontaine », jet d'eau,
source. Nous revenons à la même pensée, l'existence d'une source
d'eau dans les lieux.
Il est à noter que sur une carte

(5)

il est mentionné que les

réservoirs de la Compagnie des eaux se trouve à proximité. Faut-il

y voir là la source et l'explication de la toponymie du quartier?

= «Consul gris, de blanc cravaté.
Honnête dans la banque,
Tact, complaisance, urbaniste,
Je ne le vois pas ce qui lui manque ».
Dans Ed. de la Garenne «L'Egypte Fantasiste », édition.
correspondance égyptienne, Alexandrie, 1897, p. 87.

La

(5) Voir Atlas Historique de la ville et des Ports d'Alexandrie. Jonde);
Tome II, Planche LIlI bis. Plan de la ville d'Alexandrie, 1917.
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Sur ces hauteurs appelées aujourd'hui «Abou el Nawatir»
devait s'élever un centre d'habitations ou un temple assez considérable dédié à Isis Cérès. On y a d'ailleurs découvert des statues en
marbre de plusieurs prêtresses de cette divinité, ainsi qu'une tête
colossale de Sphinx dans le jardin de ce que fut un temps donné
La Résidence de l'Ambassadeur d'Angleterre à Alexandrie.
STATION GlANACLIS :

Ne8tor Gianacli8, né à Gioumouldjina (Komotini), en Thrace,
en Juin vers 1850. Il vint à Suez, en 1864, après avoir abandonné
un précédent négoce de Tabac à Istambou1. Il se deplaça par la
suite au Caire en 1869, où il s'intéressa à une affaire de Tabac
haché. Les consommateurs à cette période roulaient leuX's propres
cigarettes. Gianaclis entreprit ce travail avec beaucoup de diligence
et lança la mode de la «Cigarette Egyptienne» de réputation mondiale, la cigarette Gianaclis ayant obtenu l'appréciation de tous.
Ceci était en 1882 lors de la venue des Anglais en Egypte. Puis la
demande augmenta et la Cigarette Gianaclis se trouva lancée sur
les marchés mondiaux.

Il éfait fournisseur de S. A. Le Khédive

Tew:fick, qui lui demanda de fournir 50.000 cigarettes pouX' la seule
occasion d'un banquet qu'il offrit à un grand nombre d'officiers
britanniques.
Nestor Gianaclis était d'une rare intelligence et avait des
capacités de travail énormes ainsi qu'une initiative poussée à un
point remarquable. Il essayait toujours d'innover; il créait toujours
de nouvelles industries an profit de l'Egypte.
L'idée lui vint d'exploiter le désert de faire revivre sa fertilité antique et rendre aux déserts d'Egypte leur prospérité d'antan.
alors qu'ils étaient plantés de vignes et d'olivers.
de faire revivre, ce passé? Ce fut un défi.

Serait-il possible

Et Néstor Gianaclis

s'y attela. Il acquérit de vastes domaines à la lisière, du Désert
Libyque entre le Delta; Wadi Natroun; et la Méditerranée donnant
lieu à une nouvelle industrie:

L'industrie des vins égyptiens dl'

- 33réputation mondiale, à travers la Société Viticole et Vinicole d'Egypte
qui est u.ne de ses fondations (6).
STATION GLYMENOPOULO:

Ephstathios Glymenopoulo, né à Naphplion en 1827, peu
apres la révolte et l'indépendance grecque, était fîls d'un employé du
Gouvernement. Il fit ses hautes études à l'Université d'Athènes et
se spécialisa en droit.

Elu au Ministère des Affaires étrangères

Hellène il occupa de hautes positions.

Il avait un penchant très-

poussé pour l'étude de l'Archéologie et plus spécialement des monuments égyptiens. En 1869 il réussit à se faire nommer Vice-Consul
de Grèce à Alexandrie où, il put se livrer à loisir à son «Violon
d'Ingres ».

D'Alexandrie il se déplaça à Istamboul où il occupa le

même poste de Vice-Consul. Après une brillante carrière dans le
service diplomatique il démissionna de toutes ses fonctions pour
suivre la carrière de juriste aux Tribunaux Mixtes d'Alexandrie; de
la sorte il serait plus près de ces monuments égyptiens qu'il aimait
entre tous le plus ....

il vint donc à

Alexandrie par amour

d'Archéologie.
En Egypte il fut très aimé et occupa plusieurs fonctions
civiles et présida plusieurs Sociétés. Il collectionna, durant sa vie
de nombreux et précieux objets d'art, qu'il offrit au Musée GrécoRomain peu après sa fondation en 1893.

Il acquit de nombreuses
distinctions honorifiques du Gouvernement Egyptien; Ottoman et
HéIlénique. On l'appelait en gres OUlpEÔq>lÀ-OC; soit le bienfaiteur ou
le donateur.
Il passa le restant de sa vie à Athènes où il mourut en 1902

à l'âge de 75 ans. En reconnaissance une station du réseau de la
banlieue de Ramleh fut baptisée en son nom. Dernièrement cette

(6) Nous devons cette communication au Dr. E. Michailidès, érudit
alexandrin qui contribue grandement au rapprochement Arabohellène.
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station prit le nom de «Ramsès» (7). Le quartier néamoins continue
à être désigné par l'abbréviation «Glym ».
CHATBY:

Le nom que porte cette station est celui de Abou Abdallah
Mohamad Ben Soliman El Moaferi, dont il est dit dans le livre de
l'Imam El Siouti «Hosn el Mohadara» qu'il était un ascète d'une
extrême piété et qu'il mourut dans l'année de l'Hégire 672, agé de
plus de qu.atre vingts ans. El Chatby avait fondé une école où il
enseignait les sciences arabes. Il existait des rapports très étroits
entre l'école de Chatby et celle de Sidi-Gaber.
Ne pas confondre le Chatby alexandrin avec Abou Kassem
El Chatby, érudit et grammairien qui vécut au Caire et y est
enterré (8).
Le mausolée de Chatby se trouve à l'angle Sud-Est de l'immeuble sis Route de la Corniche propriété de la Société de Bienfaisance Musulmane «El Orwa el Woska ». Il est très modeste et
passe complétement inaperçu.
Au début du Siècle Mr. Choubouk, alors directeur de la Société
de Chemin de Fer de Ramleh, nouvellement transformée en tramways, eut la géniale idée de transformer ce site en une station
balnéaire. Il fit construire le «Casino de Chatby»; instaura les
(7) Nous devons cette communication au Dr. E. Michailidès, érudit

alexandrin, professeur au Centre d'Etudes hélléniques Syllogue
Ptolemée 1er d'Alexandrie, dont l'activité incéssante dans le domaine du savoir intellectu.el et les nombreux écrits ont contribués
grandement à jeter de la lumière sur plusieurs points obscurs de
l'histoire alexandrine.
(8) Nous devons ces informations à notre collaborateur Mr. Béchir
el Schindi, ancien consel'vateur de la section arabe de la Bibliothèque Municipale d'Alexandrie. Eminent érudit de notre ville,
Béchir, el Schindi consael'a une bonne partie de son temps actif
à la recherche et â déchiffrer les manuscrits arabes dont notre
bibliothèque est si riche M. Béchir el Schindi déceda en 1967.
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bains si fameux, et facilita ainsi aux alexandrins la délectation des
bains de mer en installant des cabines de location et mettant des
maillots de bains à la disposition des baigneurs. L'idée était neuve
et hardie.

Elle remplaçait les bains qui longeaient la côte du

Post-Est qui avaient dû être démolis lors de la construction des
Quais du Port-Est.
La station fut rebaptisée et prit le nom gallicisé de «Chatby-

les-Bains ». Elle fut très en vogue pendant assez longtemps comme
station balnéaire. Jusqu'à tout dernièrement elle était encore connue
par «Chatby-les-Bains », cette dénomination étant tombée en
désuètude lors du développement des différentes plages modernes de
la banlieue de Ramleh.
Nous lisons d'autre part (9) qu'il choisit domicile près de
Bab-el Bahr, le long des murs de la ville.
STATION MAZLOUM PACHA:

La ,station de tramways, et par extension le quartier doit son
nom à l'une des plus grandes et illustres familles d'Alexandrie dont
les membres ont fidèlement servi l'Egypte dans différents domaine
de l'activité humaine.
Ahmed Mazloum Pacha est né à Alexandrie en 1849 au quartier de Ras el Tin, rue de France. Il. était le fils aîné de El Sayed
Mohamed Mazloum Pacha, ancien sous-secrétaire aux finances.

Il

fit ses études avec son frère, plus jeune que lui d'un an, Aly Mazloum Pacha au coll€ge des Frères, à Koronfish au Caire. Après un
séjour à Paris, Ahmed Mazloum Pacha fut nommé Directeur du
Bureau International pour la suppression de l'esclavage (Convention de Bruxelles) et Aly Mazloum Pacha au Contentieux de la
Douane d'Alexandrie.

(9) Histoire d'Alexandrie publiée par les soins du Gouvernorat
d'Alexandrie par une réunion de professeurs de l'Université p. 325.
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En 1881, Ahmed Maz10um fut nomme Juge aux Tribunaux
Mixtes à Mansourah, puis à Alexandrie où il a siégé jusqu'en 1891,
date à laquelle il fut nommé Gouverneur Général du Canal de Suez,
avec résidence à Port-Saïd. En Janvier 1892 H fut nommé comme
Grand Chambellan après le decès du Khédive Tewfik et à l'accession
du Khédive Abbas Hilmy II. En 1893 il fit partie du Cabinet Riaz
Pacha comme ministre de la Justice, lequel cabinet dût démissionner
après le fameux incident intervenu. entre Abbas II et Lord Kitchener,
incident connu sous le nom «d'incident des frontières ». Il fit ensuite
partie du cabinet Nubar Pacha en 1894 et du Cabinet Moustapha
Fahmy qui dura jusqu'en 1907, comme Ministre des Finances.

n

prit sa retraite, mais en 1914 il fut choisi pour présider la nouvelle
Assemblée Législative.

En

1919-20

il

rallia

son

vieil ami et

camarade Saad Zaghloul Pacha et assista à tous les meetings politiques de l'époque.

Député de Ramleh en 1924, Ministre des Wakfs

sous le Cabinet Saad Pacha il fut élu Président de la Chambre des
Députés, qui fut dissoute après l'assassinat du Sirdar. Au décès
de Saad Pacha, il se retira de la Politique et décéda cinq ans après
son frère qui avait fini comme Conseiller à la Cour d'Appel Mixte.
Son nom est attaché à Ramleh car il fut l'un des premiers à
entrevoir l'importance de cette banlieue en s'y établissant ainsi que
toute sa famillc. C'est sou.s son Ministère que fut fondée la Banque
Nationale et que fut promulguée l'abolition des octrois

(10)..

BAGOS:

Domaine possession de la famille Bacos où elle élut résidence
2vant que ce domaine fut

morce~é

et partagé en lots. Mr Max

Debbane, descendant de la famille, me relatait un jour avec nostalgie
en feuilletant un vieil album de famille et un ouvrage montrant
une photographie de l'ancienne demeure familiale, le grand jardin en
contre-bas qui couvrait toute l'étendue occupée aujourd'hui par les

(10)

Nous devons ces informations précises à l'obligeance de M.
Ahmad Mazloum.

différents marchés de Bacos.

37Il existait notamment un immense

Banyan sous l'ombre duquel il passa d'agréables moments.

(11)

SIDI GABER:

Sidi Gaber est le nom donné au quartier s'étendant depuis Ir.
station de Chemin de Fer du même nom jusqu'à la plage de ce nom.
Bien qu'il ne soit pas historiquement prouvé, il y'a beaucoup
de probabilité que Sidi-Gaber ou Saint Gober soit Ibn Gobair.
Ibn Gobair est un voyageur arabe du XIIO siècle né à Valence
en Andalousie en l'an 540 de l'Hégire 1145. Il étudia à l'école de
son pére qui était Uléma à Ceuta, puis à Grenade, puis il rentra
au service de Abi Said Ibn Monem, une opulente personne de Grenade.
Il entreprit trois voyages en Orient.

Il débuta son premier

périple à la terre du Hédjaz au mois de Chawal 578 H. (Février
1183) avec un ami médecin nommé Ahmad Ibn Hassan. Ils prirent
un navire Gênois à Ceuta en partance pour Alexandrie, le jeudi
29 Chawal de l'année 578 H. (24 Février 1183). Après un voyage
assez mouvementé il arriva lui et son ami à Alexandrie. L'impression qu'il eut des formalités douanières fut assez pénible; elles furent
mauvaises et rudes... Il les a décrites en détail avec une frappante
méticulosité

(12)

et

les

choses

ne semblent

pas avoir beaucoup

changé le long des siècles suivant les descriptions de voyageurs.
On lui doit également à cette occasion une valeureuse description de l'Alexandrie è'alors, avec ses monu.ments, ses colonnes, ses

(11)

Nous devons ces informations à un descendant de la famille
Bacos: M. Max Debbane.
(12) Cf. Al Rahala Al Mouslimoun fi Al Ousour Al Wousta. Hassan
Mohamad Zaki. Al Maaref éditeur 1945, pages 74 et suivantes.
J ;1.11 .;1,) • ,j_" .J.f Sj : ("Sb- .,11 ) ,...,.\\ J -:"J.L11 dj 1,..)1
C. f. également l'œuvre de Ibn Gobair (Tazkarat bi! Akhbar
An Itifakat Al Asfar. ).1_ VI ü\:;l...\ ~,,, )~1~ . -,~,j;

- 38Mosquées. Il alla au Caire, à la Mer Rouge, de là à la Mecque, pui'3
retourna via l'Iraq et la Palestine, s'embarqua à Acca, fit escale à
Messine puis à Palerme en Sicile. Il nous laissa de vivantes descriptions de son voyage. Il retourna à Grenade le 22 Moharrem 581 de
l'Hégire (25 Avril 1185). Un voyage qui dura 2 ans et 3 mois, qUI
nous valut de valeureuses informations.
Il entreprit un second voyage vers l'Orient islamique en 585
( 1187 ) qui dura deux ans et quelques mois. Après ce second

voyag~,

il quitta Grenade pour le Maroc où il y vécut quelques vingt années
II entreprit un troisième voyage vers l'Est en 614 ( 1217 A. D. )
après la mort de sa femme.

Il s'installa cette fois-ci à Alexandrie,

où il y mourut la même année à l'âge de 72 ans passés. Il fut ente.r,:,é
dans les sables près d'Alexandrie.

On suppose que le Mausolée

Sidi Gaber est le sien.

-
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d~

3
QUELQUES NOTES SUPPLÉMENTAIRES
DE TOPONYMIE ALEXANDRINE
ANTONIADE8 :

Le quartier doit son nom à Sir John Antoniadès, une des
éminentes presonnalités grecques d'Alexandrie. Il naquit dans l'île
grecque de Lemnos. Il vint en Egypte en 1833 à l'âge de 18 ans
( 1815 - 1895 ); il mourut à

Alexandrie en

1895.

Il eut un

fils unique Antoine Antoniadès et quatre filles. Une des admirables
choses qu'il nous légua, qui porte sa mémoire toujours présente à
notre esprit est indubitablemnet le magnifique jardin connu sous
le nom de «Jardin Antoniadés» à Nouzha. Il l'offrit de son vivant
au Conseil Municipal de la ville d'Alexandrie, y compris les bâtiments se trouvant dessus qui servirent à heberger les hôtes de
marque de la ville pendant assez longtemps. Il fut réputé pour sa
générosité envers les différentes sociétés alex:mdrines, et n'oublia
pas dans ces gestes généreux son île natale de Lemnos et sa Patrie
d'origine: la Gréce. En 1865 il contribua entièrement et supporta la
totalité des frais de l'impression de « l'Histoire de la Nation Héllène »,
écrite par K. Paparighopoulos, illustrée, en 5 volumes (1). En
mémoire de ses œu.vres de charité et de bienfaisance un asile de
vieillards fut érigé à Alexandrie portant son nom. Cet asile existait
jusqu'à la fin de l'année dernière 1963; ses pensionnaires femmes
et hommes à la fermeture de ses portes furent transférés au «Kaniskerion» à Chatby (2et 2 b ).
(1) Nous devons ces informations à MI'. Le Dr. Eugène Michailidès,
directeur du Centre Culturel Hélléni que d'Alexandrine.
(2) L'Asile Keniskérion se trouve à la Rue Alexandre le Grand No.

92.
(2 bis) II continue à exister sous le même nom «Asile de Vieillards
Antoniadis ».
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Al Maarrwura tJj...l\ est le nom donné à la localité se trouvant

entre le Palais de Montazah et Aboukir. Jusqu'au tournant du
Siècle les alexandrins appelaient cette petite bourgade «les ruines»
ou «la désolation» '-'I!.\
cette appelation est due au fait que la
• J
bourgade a longtemps été isolée de la civilisation et de l'urbanisme.
Lorsque la Princesse Malak acquit le territoire longeant la côte, y
fit construire un Palais et y élu résidence on a cru que le nom
« Kharab»

ne concordait

pas

avec

l'existence

d'un

palais

et

d'un domaine princier dans la localité; aussi le nom fut il changé
immédiatement

en «Al Maamoura»

qui signifie «La

prospère»

«La peuplée ».
Cette bourgade dépendait administrativement de Moudiriyet
el Béhéra, elle fut dernièrement annexée à la ville d'Alexandrie et
inclue dans son cordon ou périmètre (3). Maamoura possède une
plage de toute beauté, large et dont le sable doré est propre et se
prête admirablement bien aux déléctations estivales.
La propriété de tous les terrains se trouvant entre la ligne
de chemin de fer d'Aboukir et la côte passa à la «Khassa Royale»
ou Domaines Royaux sous le règne de Fouad. Vers la fin du règne
de Farouk les prisonniers fûrent employés extensivement à la corvée
pour défricher les dunes de sables, et le domaine fut planté le long
de la côte pour fixer les sables et protéger des vents maritimes.
Peu après la Révolution de 1952 ces terres furent consignées
au Ministère de la Réforme agraire pour être gérées par le dit
Ministère; 300 feddans de ce domaine furent par contre consignés à
la Société égyptienne de terrains et de bâtiments qui s'empressa
d'amenager ces 300 feddans en quartier résidentiel touristique modèle.
Elle la partagea en lots et les vendit par enchères publiques Des
cabines suspendues pour ne pas gâcher la vue de la mer furent
(3) Par décret Républicain No. 1359, issu le 4 Août 1959.

41 installées en 1960 de même que des services d'utilité publique, tel
qu'un bureau de poste, un poste de secours d'urgence.
SlDI BICHR:

La localité connue sous le nom de Sidi Bichr est l'une des
plus connues de la banlieue de Ramleh, elle est réputée pour ses
plages. La localité doit son nom à la Mosquée du même nom qui
abrite les restes d'un Saint homme du nom de Bichr, devant lequel
les historiens se sont montrés incapables d'identifier la personnalité
d'une façon scientifique et catégorique.
Il s'avere d'après une Hogga (4) que la région de Sidi Bichr
était à l'époque entièrement constituée de «Champs» délimités dont
les propriétaires étaient connus

(5).

Dans aucun de ces enclos il ne

se fait mention de la Mosquée, ce qui prouve que la Mosquée
tait pas à l'époque.

n'exL~

Ceci nous permet de limiter dans le temps la

eate de l'érection de la Mosquée en question. La région était appelée
alors les «Sables d'Aboukir» comme il est fait mention dans le
document en question, et faisait partie de cette vaste étendue de
dunes sablonneuses partant de l'enceinte de la ville d'Alexandrie à
Abou Kir.
Il s'avere parmi les recherches que seul parmi les Ulémas
arabes de renom qui portent le nom de «Bichr» et qui ont une
(1) Il s'agit d'une Hogga de Wakf de «Al Charif Mohamad Agha
Abi Zayyan» issue le 1er Zil Heggah de l'an 1103 de l'Hégire,
enregistrée au Tribunal Chareï d'Alexandrie sub le No. 351 et
dont fac-simile se trouve en possession de Ml'. Youssef Fahmy
el Gazayerli.
(5) Parmi les propriétaires de ces enclos nous extrayons de la Hogga
en question que la localité eonnu.e sous le nom de «Al Bouwine »
était la propriété de Ali Zayyan, la famille Abi Kaliba, la famille
Zawawi. Le Sébil était propriété de la famille Derchabi, et la
famille Abi Ayed. Le Moulin - Al Tahouna - propriété des
familles Beiss; El Nagakhi ayant des limites communes avec la
prop?:'iété des familles Abi Calle et la famille Soliman Ibn Ahmed
et Ramli et Kharizali, cette propriété se terminait au Sabakh, au
Gheit fianouss et Gheit Freig. K Toute ces propriétés englobaient
un grand nombre de palmiers et d'arbres de Tamarin.

-
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relation avec l'Egypte, seul, Bichr Ibn Abdel Malek» qui était connu
sous le sobriquet« Alem Béni Merwan» pour son savoir et sa vaste
érudition. Il prit le commandement de la Flotte égyptienne, fit mouil-

-

lage à «Tarakia» til .. et son avance atteint «Adouna»
.,)
entre les années 95 et 97 de l'Hégire.

:(;.,,-,\

Il se peut que la Mosquée en question portant ce nom fut
érigée à la mémoire de la gloire de cet héro.
Le rôle que joua le Chemin de fer de la banlieue de Ramleh
dans le développement de cette localité est indubitable. En effet le
terminus de cette voie ferrée, après avoir été pour longtemps San
Stéfano, fut poussée jusqu'à la Station Palais. Plus tard, elle fut
prolongée jusqu'à la gare de Mohamadieh (Station Victoria par la
la suite) avec l'intention de joindre cette voie ferrée à celle d'Abou
Kir. Ce tronçon de la ligne fut réservée exclusivement au Khédive
jusqu'en 1909, date à laquelle elle fut ouverte au public. La création
d'une halte à Sidi Bichr encouragea beaucoup les alexandrins à visiter
cette banlieue.
Mais c'est surtout après le premier bombardement aérien
d'Alexandrie (23 Juin 1940), qui fut d'une sevérité telle qu'il fit
plusieurs victimes particulièrement au quartier populaire de Bab
Sidrah que l'exode de ces quartiers populeux vers Sidi-Bichr prit un
essor considérable.
Il s'avere des statistiques qu'au recensement de 1937 la région
connu sous le nom de Sidi Bichr comprenait en 1937; 1000 habitants
en 1947; 5131 habitants; au recensement de 1960, cette localité avait
Il,000 habitants.
AL MANDARA :
Al ·Mandara est une banlieue assez ancienne dont les bâtisses

sont à noter pour leur modestie; la raison en est que, sous le régime
de la rOYduté il était formellement interdit aux citoyens de cette
localité de construire des propritétés supérieures à un étage; elle
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comprend 7000 habitants, la population est légèrement supérieure à
ce nombre èue à l'afflux, d'estivants, choisissant ce lieu par préférence pour sa sérénité et du fait qu'il est peu onéreux. D'après les
« Chioukh» ou gens agés de Mandara et d'Alexandrie qui reçurent
cette information de père en fils, il faut croire que cette appelation
date depuis trois ou quatre générations, alors que cette localité comprenait des champs fournissant les produits maraichers à la ville
d'Alexandrie. Les cultivateurs trouvaient souvent certaines difficultés
à rentrer à leurs demeures à Alexandrie avec leurs récoltes maraichères à une heure tardive le soir. Ils élevèrent alors une « Mandara »
pour passer la nuit.

«Mand.ara» signifie en langue arabe lieu de

résidence pour passer la nuit en groupe, surtout pour étrangers de
passage ou. pour voyageurs.

Ceci

se

trouve assez fréquemment

répandu encore dans nos villages à ce jour. Une mandara fut donc
érigée par les cultivateurs au cas où la nuit les surprendrait alors
qu'ils n'avaient pas encore regagné leur domicile à Alexandrie. Plus
tard on désigna le lieu par le vocable «Mandara» et lorsque certains
de ces agriculteurs s'installèrent dans la localité il est évident qu'elle
fut connue par « Mandara ».

Aussi lorsque le Chemin de Fer de la

banlieue d'Abou Kir fut établi il est logique que la station desservant
cette localité prit le nom de Mandara. Pourtant quelques habitants
du quartier de la Douane préfèrent attribuer le nom de Mandara h
«El Sett Mandara»

une sainte femme qui apparemment n'existe

peut-être que dans leur imagination. Aucun document ne vient justifier cette dernière supposition. Il est à noter que le terme «Mandara»
figure sur une carte (6) des environs d'Alexandrie dressée par Mahmoud Bey el Falaki en 1866.
AL MONTAZAH :
Al Montazah

0';:11 signifie en arabe la promenade par exten-

sion le lieu où l'on se promène. C'est le nom donné par le Khédive
(6) Carte des environs d'Alexandrie dressée par Mahmoud Bey el
Falaki Astronome de S. A. Le Vice-Roi d'Egypte 1866 dans Atlas
historique de la ville et des ports d'Alexandrie par Jondet, 1921.
Sociétc Sultanicnne de Géographie.

-44Abbas Hilmy II à sa nouvelle résidence qu'il constitua par petites
acquisitions successives.
Le choix du lieu de cette résidence a une petite histoire qui
mérite d'être racontée ici, avec quelques réserves pourtant, puisqu'
elle fut transmise oralement (7). En 1892, un français du nom de
« Zorié» avait choisi une des pittoresques falaises de la région pour
y placer un joli bungalow non loin de la côte où il venait y passer
ses moments de loisirs. Un de ces jours. le Kkédive Abbas qui
venait d'accéder au trône Khédivial (8) faisant une promenade dans
son train privé ou voulant faire connaissance de son Pays, s'arrêta
à cet emplacement. Le lendemain, le Khédive fit part à Mr. Zorié
de sa volonté de lui acheter son bungalow; Mr. Zorié le lui offrit.
Tel fut le noyau de cette propriété Khédiviale. Le Khédive contacta
par la suite les différents propriétaires avoisinants de cette petite propriété et leur demanda de bien vouloir condescendre de lui céder
leurs propriétés. Le domaine s'agrandit petit à petit, jusqu'à ce que
la superficie totale ait atteint 325 feddans.
Le Khédive pensa alors construire un palais sur ce domaine
qu'il baptisa «Montazah» et transforma les alentours en parcs et
jardins.
En 1914, les Anglais s'emparèrent du palais et le transformèrent en Hôpital Militaire pour les convelescents et blessés de
guerre. En 1924, Fouad, induit le Gouvernement égyptien à acheter
le palais, et il y apporta d'importantes modifications et embellissement que l'on peut admirer à ce jour. Transformation en style florentin,goût exquis, introduction de superbes céramiques, qui en firent
un joyaux d'architecture.
(7) Rapporté dans une causerie à la Radiodiffusion égyptienne sur
«Les plages alexandrines» en Août 1960 par Mr. Youssef Fahmy
El Gazayerli, publié plus tard sous forme d'une plaquette sous
le même titre.
(8) Khédive Abbas Hilmy II accéda au trône le 11 Janvier 1892 à
la suite de la mort de son père Le K..'lédive Mehmet Tew.fick.
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Après la Révolution de 1952 le Gouvernement chargea la
Société italienne «Al Mokattam & Al Montazah» de la direction du
Palais, de ses jardins, de ses plages soit de l'ensemble de l'ancien
domaine royal connu par le nom de Montazah. Le Salamlik fut
transformé en hôtel touristique le Haramlek fut transformé en casino
de jeu et Night Club.
AL TAHOUNA:

Il existe deux localités du nom de «Al Tahouna ». Le terme
en lui même signifie «Moulin»; et ces localités doivent leurs noms
effectivement à la présence de Moulins à vent.
La première de ces localités se trouve entre «Palais» et la
Mosquée de Sidi Bichr. Le moulin se trouvait perché sur une petite
monticule ju.squ' à tout dernièrement. Il a été acquit par un fabriquant de maisons préfabriquées (9) qui l'a transformé en tour d'observation et de réclame. Son nom fut donné à la plage adjacente qui
est connue aujourd'hui par le nom de «Plage» Al Tahouna », soit
la plage du Moulin.
La seconde localité se trouve entre «Mandara et Montazah où
le moulin se trouvait directement au bord de la mer. Sa tour et sa
carcasse décharnée peut toujours être vu par les promeneurs pour
attentifs qu'ils soient sur la Route de la Corniche. Le moulin étant
là de vieille date et donnant un cachet caractéristique à la localité,
elle fut connue de même que la plage par ce nom. On sait que le
conseil du Gouvernorat vient de décider sur la proposition du Gouverneur de la ville, de débaptiser la plage du Moulin, située entre Sidi
Bichr et Palais pour lui donner le nom de Abdel Latif Abou Heif,
le champion mondial de nation;

Monsieur Charles Schemeil,

(10)

(9) Il s'agit de la Société El Banna de Maisons préfabriquées dont
les usines se trouvent à Moharrem Bey, ( qui acquit la percelle de
terrain sur laquelle se trouvait le Moulin.
(10) Dans le Journal d'Alexandrie, du Samedi 5 Octobre 1963, sous
la rubrique «Alexandrin connais ta ville ».

46 écrivait à ce propos: Qu.'il nous soit permis, de regretter la disparition d'un nom chargé de vieux souvenirs. Ce moulin de Sidi Bichr
qui existait encore il n'y a pas longtemps, était un des deux rares
survivants (l'autre étant le moulin des jardins de Montazah) d'une
époque où une série de tours ailées s'échelonnaient du Mex à Aboukir, le long du rivage alexandrin.
Parlant de ces moulins dans ses doctes et délicieux «Commentaires sur l'Atlas Historique d'Alexandrie », le délicat poète que
fut Henri Thuile écrivait :«J'ai souvent eu à soutenir des discussions mais j'aime
becoucoup les moulins à vent que les Arabes ont inventés. Et qui
ne les aimerait comme moi, s'il les voyait chaque jour, sur les collines de Dékheila dont ils sont les émousses, tendre vers le soleil
leurs l'amaux en lambeaux '? Que j'en ai vu mourir sans secours
espérable, quand le vent dechirait leurs claires tarlatanes! Mais la
pitié des hommes va aux animaux, elle ne va ni aux hommes ni
aux moulins ... ; les moulins en Egypte datent de l'expédition de
Bonaparte. A son arrivée, le pays ne po.ssédait aucun moulin à eau
et seul l'unique moulin à vent (o .•.•• ) y avait été construit quelques
années auparavant par un habitant de Rhodes, les autres vinrent
après que les Français eurent bâti deux, près du Raire ». Et Monsieur Charles Schemeil notre distingué concitoyen de terminer en
disant: «En mémoire d'Henri Thuile, qui aimait les moulins. accordons un regret ému au dernier Moulin à vent dont le nom perpétuait parmi nous le poètique souvenir ».

ZIZINIA:
Nom donné à la statoin de tramways et par extension au
quartier par la famille ZIZINIA.
Les Zizinia sont originaire de l'Ile de Chios Xios. En effet
Ménandre de Zizinia fuyant le massacre turc de 1822 (11) est venlu.
<lI)

Monsieur Eugène Michalidès préfère fixer cette date à 1821.
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en Egypte où il fut bien reçu. par Mohamad Aly. On raconte qu'une
fois invité à la table de Mohamed Aly, Ménandre Zizinia y rencontra
le chef des ulémas de Chios qui avait pris la défense des grecs
contre les massacreurs turcs.

Cette rencontre, après 25 années fut

émouvante et Mohamad Aly admirant les voies divines, s'exclamait
en caressant sa barbe: «Eh! donià, donià» (12 L
Ménandre fut le père d'Etienne ( ou Stephanos) qui fut Consul de Belgique. Il admira une colline surplombant la mer, à l'em·
placement connu plus tard par son nom, il l'acquit et y fit ériger
un chateau, ou palais «Le Palais de Zizinia ». Bon nombre d'Alexandrins se souviennent avoir vu ce Castel perché au haut de la colline
striée par les intempéries du temps jusqu'à vers la fin de la trentaine ( 12 bis).
C'est en 1936 que le Prince Mohamad Aly héritier du Trône,
qui avait hérité le Palais de la Khédivah Mère ou Walda Pacha, à
la Station Palais; le mit en vente, voulant s'en débarrasser croyant
en sa mauvaise augure. Il fut acquit par l'armée égyptienne qui
l'affecta à l'artillerie côtière. Le Prince Mohamad Aly acheta, alors
le «Palais Zizinia» qu'il réaffecta et l'amenagea sur un prototype
se trouvant à Cavalla en Macédoine, en style Macédonien, ayant appartenu au grand Mohamad Aly.
Bien qu'il fut stipulé dans le contrat d'achat que le nom de
la station et par suite du quartier ne serait pas altéré par ce changement de main (13), le fait est que la station sera connu depuis ce
moment sous le nom de «Kasr el Safa », soit le «Palais de la
(12)

Nous devons toutes ces précieuses informations au Dr. Th. D.
Moschonas, conservateur de la Bibliothèque patriarcale Grecque - Orthodoxe d'Alexandrie.
(12bis) 1936.
(13) Mr. Max Debbane.
(13 bis) Une plaque Commemorative se trouvant à l'entrée de l'Eglise
au bas d'un buste du fondateur nous fut traduit grâce à la
courtoisie de Mme Syllaïdès.
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Serénité »; choix fait par le Prince Mohamad Aly pour sa nouvelle
résidence. Néanmoins le quartier est toujours connu populairement
sous le nom centenaire de « Zizinia ». Le« Kasr el Safa» est actuellement affecté aux invités étrangers de marque.
SAN STEFANO:

En général le nom de la Station désigne l'Eglise grecque
orthodoxe de St Etienne (ou Aghios Sfephanos) qui se trouve sise
à la rue Horreya No. 601. Cette église paroissiale appartenait à
la famille Zizinia (13 bis). Ce nom de San Stafano fut donné comme
fête patronale de l'Eglise en l'honneur du chef de la famille Zizinia :
Etienne Zizinia, ou Sfcphane Zizinia. L'Eglise date de 1867 (14),
Il était parent de Michel Tositsas du côté maternel. Tositsa,
était alors bien connu dans la société mondaine alexandrine et avait
une position prépondérente. Peu. de temps après son arrivée à
Alexandrie il devint opulent et riche. Il se distingua par ses actes
de bienfasances, et les efforts qu'il fit pour relever le prestige et le

(14)

Information communiquée par le Dr. Th. D. Moschonas, Bibliothècaire de la Bibliothèque Patriarcale Grecque-Orthodoxe
d'Alexandrie.
~TEet>ANO~
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standing de la colonie héllénique d'Alexandrie en particulier et les
grecs en Egypte d'une façon générale. Il déceda en 1870. -

Ses

entreprises à Alexandrie étaient nombreuses; il faut citer entre
autres: le Théâtre Zizinia, qui se trouvait à l'emplacement de l'actuel
T'héâtre Sayed Darwiche, qui est une de ses fondations.

L'Eglise

St Stephane (ou St Etienne) construite en 1863; Il serait utile de
mentionner ici qu.elques mots sur St. Etienne, le Patron de l'Eglise
en question.

Le nom de «San Stefano» est le nom grec de St

Etienne, un des martyrs du Christianisme à ses débuts. Le martyroIogie nous renseigne qu'il fut lapidé sous un mur dans la ville de
Jérusalem.
L'Impératrice Eudoxie érigea une magnifique église à l'emplacement même du lapidage. Il y'a plus de cent ans, en 1863 (15);
le Comte Etienne de Zizinia, érigea une église

(16)

orthodoxe; le

Patriarcat Grec Orthodoxe la baptisa de son nom Etienne ou Stefano
par déférence à son constructeur. La Station de tramways prit par
la suite le nom de San Stefano, de même que le Casino.
Le Casino «San Stefano» fut inauguré le 28 Juin 1887; il
fut érigé par la Société de Chemin de Fer de Ramleh et à ses frais,
et ce pour encourager les habitants d'Alexandrie de se rendre à
Ramleh, de s'y installer et par conséquent d'employer la dite voie
ferrée. Toutes sortes d'attractions y furent apportées, des poneys,
une fanfare, Le Casino fut vendu en 1898 à la Société d'Hôtels pour
la somme de L. E. 30.000 (17).

PALAIS:
Le nom de «Palais» fut donné à cette localité, connue par
ce nom aujourd'hui, grâce au palais qui fut construit sur une
(15)

(16)

(17)

Mr. Youssef Fahmyel Gazayerli. Le Dr. Th. Moschonas évalue
cette date à 1867.
Elle existe encore de no.s jours, sise au No. 601 de la Rue El
Horreya, Faisant l'angle avec la Place Zizinia récemment
rebaptisé Mohie el Din Abou Izz on ne sait trop pourquoi ...
Nous devons ces informations sur le «Casino» à Mr. Youssef
Fahmy El Gazayerli.

50 falaise surplombant la mer,

par

le

Khédive

Tewfick

en

1889.

Commencé en 1889, la construction de ce Palais prit quelques
années pour être achevée. La famille Khédiviale n'eut pas le temps
de s'installer dans les bâtiments du dit palais que le Khédive Tewiick
mourut le 10 Janvier 1892. Le famille Khédiviale fut prise d'un
pessimisme par cet événement et vit en ceci un signe de mauvaise
augure croyant que le palais avait apporté malheur à leur monarque.
Depuis lors les alexandrins baptisèrent le palais du nom bien connu
d.e «Saraya El Haziné» ou «palais triste» (181. Cependant Aminah
Hanem Effendem femme de Tewfick et mère d'Abbas Hilmy II,
également connue sous le nom de Walda Pacha ou Khédivah Mère (19),
vint séjourner plus tard en ce palais pour s'y reposer et y recuperer
des forces, de temps à autre.
En 1891, avant la mort de Tewfick la ligne de chemin de fer
de la banlieue, dont le Terminus était à San Stefano, fut prolongée
jusqu' àu Palais pour deservir le Palais; plus tard en 1904 elle fut
prolongée jusqu'à la Station Mohamadieh (Victoria par la suite)
pour faire jonction avec la voie ferrée d'Abou Kir. Ce tronçon fut
réservé à l'usage exclusive du Khédive. Ce n'est qu'en 1909 qu'il
fut ouvert au public.
(18)

(19)

L'Auteur se souvient que toute la correspondance venant à domicile avait immanquablement la mention : «Mahatet El Sarail
El Haziné» De Même la quasi-totalité des contrôleurs et commissaires de tramways appelaient la statlOn par ce nom et
entonnaient à haute voix ce vocable. Ce n'est qu'à partir de
1939 et durant la guerre ( 1939-1945 ) que cette dénomination
tomba en désuètude. Il faut noter que c'est la date de la transformation du Palais en batterie côtière.
Il est universellement admis par les personnes d'un certain
àge dans le quartier et à Alexandrie d'une façon générale que
les Alexandrins baptisèrent ce Palais du nom de «Haziné ».
Les auteurs étrangers de l'époque ne la connaissent que sous
ce nom. Etant donné qu'elle séjourna au palais de temps à
autre, le palais vint à être connu sous le nom de «Palais de
la Khédivah Mère ». Elle est également connue sous le nom
populaire de « Om el Mohseinine» pour les nombreux bienfaits
et œuvres charitables qu'elle entreprit. Ce dernier est très
peu connu des auteurs étrangers de l'époque.
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SAYALA:
Mr. Youssef Fahmy el Gazayerli l'écrivain (20) alexandrin bien
connu, nous informe que le nom de «Sayala» quartier populaire
d'Alexandrie est le nom d'une famille maghrebienne dont certains
membres vivent encore de nos jours.
ANFOUCHY:

Nous avions parlé précedemment (21) d'Anfouchy et avons
avancé quelques hypothèses présentées à nous.
Voici une nou.velle hypothèse que nous présentons avec quelques réserves. Le nom d'Anfouchy qui est donné à cette large baie
semi-circulaire plutôt écartée, allant depuis Sayala jusqu'à Ras el Tin
est dû à un walli ou saint homme appelé «Al Kahanjouchy» 15';.)4:,c\\
dont les relations sont donnés au IXo siècle par le savant Sakhawi (22)
Ce Kahanfouchy ne serait autre que Sidi Agami lui même
dont la légende, selon les gens âgés du. quartier de Sayala, veut
qu'il ait fuit de la sévérite de sa marâtre vers ce promontoire isolé
à l'Ouset du village de Dekheila. Il y mourut après avoir montré,
dit on, quelques signes de miraculosité. Parmi les légendes qui se
racontent, il faut noter celle-ci: il était tellement misogyne par la
la haine de sa belle-mère que son influence se fait sentir à nos
jours. Les gens croient que toute barque ayant à son bord ne fu.sse
qu'une femme et faisant voile d'Alexandrie vers le promontoire
d'Agami doit faire naufrage avant d'arriver au Fort d'Agami, et
ceci dû à la malédiction du venérable Cheikh.
HADARA:

Il y'a deux hypothèses qui se présentent pour l'explication de
Hadra.
(20)
(21)
(22)

Dans sa plaquette «Les Plages alexandrines ». 1960.
voir les« Cahiers d'Alexandrie» II fasci. 3 de Juillet 1964.
Nous devons cette communication à Mr.Youssef Fahmy El
Gazayerli l'éminent érudit alexandrin.
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La première est que le nom de Hadara qui est couramment
écrit avec un Dad '.r'- _ J> est la déformation de Hadara qui devrait
être écrit avec un DaI. ~
L'explication de ce terme est que la localité connue par ce
nom est une «descente» d'où ..;.4. Hadra qui signifie: inclinaison:
pente.

En effet lorsqu'on ise place à la hauteur de l'Hôpital Al

Moassat, il existe une «descente» à grande pente et grande inclinaison vers le Nord-Est (23). Ceci pourrait être une explication plausible de la toponymie de cette localité.
La seconde

(24)

est que El Hadra est l'abbreviation de «El

H adm el Fakhîma el Khédiwieh» ou le premier mot est resté seul

en usage.

Cette locution est due au Palais qu' Ismail Pacha pos-

sédait sur les bords du Canal Mahmoudieh, sur le prolongement de
Moharrem Bey, à Hadra. Le terme signifie « présence» qui était de
coutume turque à atribuer à toute personne importante d'un certain
rang. Cela donna le baptème à la localité qui s'étendit jusqu'au delà
de la ligne de Chemin de Fer du Caire.
SPORT/NG:

Sporting comme il est évident est l'abbréviation de 1'«Alexandria Sporting Club» qui a transmis son nom au quartier dont la
superficie s'étend depuis la ligne de Chemin de fer Alexandrie Le Caire jusqu'à la mer. En 1889 un groupe de personnalités
alexandrines se réuni pour former «Alexandria Sporting Club ».
L'Alexandria Sporting, Club, a été bâti en 1889, sur une superficie
de 97 fedd&.ns L'année suivante, et plus précisément le 10 Septembre,
1890, eut lieu l'inauguration de son hippodrome.

A ce temps-là, le

transport en commun ne s'arrêtait à la station de Sporting que le
jour des courses Des améliorations continuelles furent apportées aux
divers aménagements du club. Entre autres quelques extensions

(23)
(24)

Hypothèse présentée par Ml'. Ahmed Abdel Rader Said.
Hypothèse présentés par Mr. Aly el Faleh de Rafr el Dawar.

-53 tardives curent lieu au dépens de quelques bâtisses limitrophes dé·
molies; et les anciennes tribunes qui ont été demolies en 1934, pour
ceder la place à un magnifique édifice, où l'élégance, le confort et la
visibilité formait un alliage. C'est en 1956, après les événements de
Suez que la Station de Tramways prit le nom de «Riyadah» qui
signifie « Sport» en Arabe.

BULKELEY:Dans les environs d'Alexandrie à Ramleh, existe un hôtel d'un
confortable tout à fait britannique écrivait le 'Guide Bijou» de M.
Millie édité à Milan; guide destiné au voyageur pour visiter la ville
d'Alexandrie. (*) La main de l'homme a su creer là, au milieu du
sable, uné oasis de verdure. L'eau murmure en coulant le long des
allées touffues. La belle villa de M. Bu.lkeley pouvait seule se métamorphoser ainsi en un aussi agréable hôtel. Les salles à manger,
la salle de billards pour les hommes, celle pour les dames, le salon
de conversation, et les chambres à coucher jouissnt d'une fraicheur
surprenante. On peut y prendre des bains de mer avec propreté ce
ce qui est impossible de faire à Alexandire. Cet entrefillet se termine
en disant que peu de voyageurs voudraient quitter Alexandrie sans
être allé se reposer quelques temps dans ce charmant séjour.»
On en déduit que le quartier a été appelé suivant le nom d'un
anglais qui habitait la localité et dont la propriété a été transformée en hôtel, et qui été effectivement un hôtel en 1869 année de
l'inauguration du Canal de Suez. Des bains de mer dont il est question on déduit que probablement la propriété était voisine de la
baie connue aujourd'hui sous le nom de «Stanley Bay».(*) Du rarissime petit volume «Le guide bijou d'Alexandrie» édité
par J. Millic à Milan. Imprimerie Cibilli, Via Stalla No. 9. qui
nous donne avec une vivante précision ce qu'était Alexandrie en
1869 date de l'inauguration du Canal Maritime de Suez. Pour les
voyageurs que les affaires ou les plaisirs conduisaient en Orient.
J. Millie publiait chaque année depuis 1864 des guides des principale villes Le volume d'Alexandrie se vendait 10 Francs prix
élevé pour une époque où l'on s'installait au témoignage de Millie
lui même, dans le meilleur hôtel du grand port égyptien pour 16
Francs par jour nourriture comprise.
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Il est regretable que ces souvenirs s'estompent avec le temps.
La gare de tramways a prit aujourd'hui le nom pharaonique d'Isis.SILSILEH:
Il s'agit d'une histoire d'amour qui se termine tragiquement
à cause de la cruauté des gouvernants d'antan.
Le gouverneur d'Alexandrie de ce temps là remarqua la beau··
té de la jeune fille d'un pêcheur qui avait l'habitude de proceder
à la pêche sur cette langue de terre qui s'avance dans la mer au
Port Est et que l'on appelait Cap Lochias dans l'Antiquité.
Ebloui par la beauté de la jeune fille, il l'a fit enlever et l'envoya comme cadeau au Wali du Caire. Mais la jeune fille était
honnête. Elle refusa toutes les avances du Wali qui la fit jeter en
prison. Là elle rencontra un jeune homme, également prisonier,
qu'elle aima d'un amour tendre. Du fond de sa prison, la jeune
fille adressa une supplique au Wali demandant sa libération, et celle
de son amoureux pour qu'ils puissent se marier.
Le Wali fit semblant d'accepter ...

Les deux jeunes gens

partirent à destination d'Alexandrie, enchainés ensemble. Et une
fois arrivés dans cette ville, le Gouverneur sur l'ordre du Wali les
fit jeter, les chaînes aux pieds, dans la mer à l'endroit même où il
avait remarqué la beauté de la jeune fille.
En arabe, une chaîne s'appelle «Sîlsileh ».

Et depuis lors

les alexandrins ont donné ce nom à la langue de terre ou promontoir au Port Est où se trouvait construit il n'y a pas longtemps le
«Club de pêche et de chasse », il y'a quelques années de cela.
Légende ou vérité? Cela donne un parfum romatique à ce
coin d'Alexandrie.
D'aucuns veulent qu'il soit question d'une histoire d'amour
qui se termine tragiquement.

Légende disent les autres. Légende

bien entendu. La vérité est toute autre.
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Le mot « Silsileh» comme il y est bien dit plus haut, signifi0
chaîne, mais non les chaînes d'amoureux prisoniers, persecutés qui
finissent si piteusement leurs jours en ce lieu pittoresque.
L'origine du nom est historique et après maintes recherches
de ma part, qui sont demeurées infructueuses pour commencer, j'ai
fini par trouver les preuves à la Bibliothèque du Musée Militaire du
Caire, qui se trouve à la Citadelle.
Dans un souci de la probité scientifique et de la vérité historique je vous les cite afin que l'alexandrin apprenne la toponymie de
sa ville.
Dans une docte étude faite par le Dr. Kaïmakam Abdel
Rahman Zaki, ancien directeur du Musée Militaire (Docteur en
Histoire) sur la prise d'Alexandrie par Pierre 1er de Lusignan roi
de Chypre, en 1365, une étude publiée dans «La Revue de lJArmée»
Vol 14 No. 58, Janvier 1952; il y est donné une explication historique de cette appellation dans le paragraphe concernant «la description de l'Alexandrie du XIV ème siècle ».
Voici ce qu'il y est signalé: «Le Port Est au Moyen âge
était reservé aux navires chrétiens.
Bahr et Bab el Akhdar.

Près de là se trouvait Bab el

Ce port étant connu au Moyen âge sous

le nom de «Quarantaine de Sil8ieh» car, dit l'auteur, il y'avai.t là
une chaîne qui fermait l'accès du port durant la unit depuis le coucher du soleil jusqu'à l'aube du lendemain.

Ceci etant fait par

sécurité et pour éviter toute attaque brusquée, d'où l'origine du nom
de Silsileh qui signifie en arabe «chaîne ».

RADAMES LACKANY

~
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LETTRES REÇUES
1. - Nous avons reçu la comrmunication suivante de Mr. Le
Docteur Mohamad Saleh Mahdi, eminent urologue de notre ville :Dans un article publié par Mr. R. Lackany dans les «Cahiers
d'Alexandrie» intitulé» Quelques nomenclatures de Ramleh, banlieue
alexandrine» (Voir« Cahiers d'Alexandrie» Série II fasc. 3 de Juillet
1964 ); il est fait mention du quartier de «Abou el Nawatir» et des
hypothèses sur l'explication de l'origine de ce nom y sont avancées.
Une hypothèse plus plausible que celles avancées serait la
suivante; «Nawatir»

~;\-,;

serait la déformation de «Nawatir»

~',;

orthographié avec un .1 Or 'Nawatir» ~"'I-,i orthographié avec
un .1. est le pluriel de J.>bi Signifiant «gardien ». Or la région en,
question étant une colline élevée et se trouvant non loin du Canal
Mahmoudieh,

à

l'entrée

de celui-ci dans

le voisinage

immédiat.

d'Alexandrie, il faut croire qu'à une période determinée de l'Histoire
ce lieu était employé comme lieu de surveillance, comme guet R
l'entrée de la ville soit dans le but de percevoir des taxes, ou bien
encore dans un but stratégique.
2 Monsieur Sadik Chéboub éminent êrudit arabisant de
notre vlile et rédacteur dans le quotidien de langue arabe» Al Bassir »

«l'Observateur» fondé en 1898 par un concitoyen MT Rachid Schemeil,'
nous a fait parvenir obligeamment l'entrefilet suivant, publié dans
le dit journal en langue arabe que nous publions in-extenso:
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Mr. Aly El Faleh de Kafr el Dawar nous communique

ce qui suit:-

A propos de «Hagar el Nawatieh» l'explication suivante pourrait figurer à coté des hypothèses avancéees par Ml'. R.

Lackan~

dans son très intéressant article « Quelques nomenclatures de Ramleh,
banlieue Alexandrine» (Voir «Cahiers d'Alexandrie» Série II fasc
3 de Juillet 1964 ). Il faut voir dans le mot « Hagar» la défarmation
de 'Hagr» avec un secoune (*) sur le Gim
en arabe signifie quarantaine.

_:>-

0 le mot «Hagr»

En conservant le même sens, de

bateliers, au mot «Nawatieh»; la première locution signifiait alors
« La quarantaine des bateliers ». Bien que dans aucun document er!
ma connaissance je n'ai rencontré la présence d'une quarantaine dans
les lieux; il se peut pourtant qu'il y ait eu une quarantaine des
bateliers sur le canal Mahmoudieh avant leur entrèe dans la ville
d'Alexandrie.

4. -

Mr. Max Debbané, citoyen alexandrin; a comm;uniqué la·

note su,ivante qui fut

publiée dan8 la pre88e quotid'ienne en 80n

temp8 (i').

Dans le dernier numéro des «Cahiers d'Alexandrie» (Voir
Cahiers d'Alexandrie Série Il fasc. 3 de Juillet 1964) Monsieur
Radamès Lackany a publié un intéressant article intitulé» Quelques
nomenclatures - « toponymie» me semble plus correcte - de Ramleh,
banlieue d'Alexandrie» auquel il y'a ce pendant lieu d'apporter quelques précisions :
SMOUHA:

Le lac Hadra devenu le Smouha Estate apparte-

nait non pas au Prince Omar Toussoun mais au prince Wahid el Din
décédé dans un accident autombiIe, en 1906, sur la route de Deauville
à Paris.

C'est en qualité de tuteur des enfants mineurs de ce

prince que Omar Toussoun vendit le lac à Smouha ainsi que les
terrains du Sporting à l'A1exandria Sporting Club.

("lé) Cf. Progrés Egyptien en date du 1er Juillet 1964.

Justification du tirage et spécifications.
Il a été tiré de cet ouvrage 500 exemplaires imprimés sur papier ordinaire de
la papeterie Rakta en caractères romains,
corps 9. Achevé d'imprimer sur les
Presses de l'Imprimerie du Conunerce à
Alexandrie le 31 Octobre 1976.

