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LES CAHIERS D'ALEXANDRIE 

1 - Les «CAHIERS D'ALEXANDRIE» se consacrent à 
pourvoir une plus grande comprehension entre les hommes de 

cultures différentes et principalement entre la culture arabe et la 

culture occidentale; ils évitent toute question politique ou reli

gieuse controversée. 

2 - «LES CAHIERS D'ALEXANDRIE» acceptent des arti

cles en allemand en anglais, en arabe, en fraçai,s, en italien, co.n

œrnant l'histoire générale, l'Archéologie, l'Ethnographie, Docu

mentation, Histoire littéraire, artistique, Histoire des Sciences. 

Biographies, Voyages concernant l'Egypte. 

3 - Les ma:nuscrits doivent être adressés dactylographiés 
à Mr. Radamès Lackany 10 Rue Schelli, Palais, Alexandrie. Les 

articles ne sont pas rétribués mais l'auteur reçoit 5D tirés à 

part. 

4 - La publication des «CAHIERS D'ALEXANDRIE» n'es ~ 

pas une entreprise commerciale, mais est désintéressée, et tend 

à promouvoir les connaissances historiques par la diffusion 

d'articles, d'études, et de documents. 
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LES HOPITAUX ET LE ROLE JOUE 
PAR ALEXANDRIE DANS LEUR FONDATION 

Dr GEORGE PARTHENIADIS 

Les «Hôpitaux» dans le sens d'institutions médico-philanthro
piques et curatives organisées, n'ont fait leur première appari 
Üon qu'à l'époque post-chrétienne. 

Pour ce qui est des «Esculapia» (Asklipéia) et des «latréia» 
des anciens Grecs, de «Hiérà» et des «Serapéia» des anciens 
Egyptiens, des «Valetudinaries» des Romains, ce n'étaient que des 
institutions médico-religieuses, dont l'objet était la guérison de 
la douleur, mais n'ayant aucune ress'emblance avec les hôpitaux 
actuels. Il s'agissait bien plutôt d'institutions consultatives appH
quant la médecine dite à cette époque théurgique, c'est à dire 
consistant à recommander au patient d'invoquer, à tel moment 
rœopice, tel dieu; et Dieu sait ,combien il y'en avait à l'époque. 

C'est l'esprit chrétien, tel, surtout, qu'il a été exprimé par 
le commandement catégorique du Seigneur: «J'ai eu faim et 
vous m'avez donné à manger; je suis tombé malade et vous m'avez 
visité», qui a, pour la première fois, poussé les hommes qui od 
embrassé cette foi à se livrer à une activité philanthropique 
prononcée, en faveur de leurs prochains souffrants et, plus gé
néralement, à faire preuve d'un esprit universel de solidarité 
catholique. 

A l'aube du Christianisme, la ville d'Alexandrie, f.ondée, 
comme on le sait, par Alexandre le Grand en 332-331 avant JésuR
Christ constituait, avec le développement qu'elle avait pris de
puis le décès prematuré de son grand fondateur, un terrain 
spirituellement cultivé et à. tous points propice à s'adapter à l'art 
(le prodiguer des soins contre la douleur. La puissance spirituell:~ 



d'Alexandrie s'étendait sur toute la Méditerranée. L'esprit alex
andrin de recherche de la vérité da,ns toutes les branches des 
fdences, logbque, philosophie, inspiré comme il était des grandg 
auteurs classiques Grecs, dominait partout. Personne n'ingnor;·! 
que depuis sa fondation et jusqu'à oe que la conquête Arabe 
survenue vers le VIle. .siècle ap. J.C., l'ait v.ouée au déclin, 
Alexandrie était connue, de par tout le monde, sous le nom de 
«polis» (la ville). Avec la décadence graduelle d'Athènes, elle était 
devenue la véritable capitale de l'Héllénisme et elle est demeuré'" 
telle jusqu'au jour où les invasions d'une part, et les violents 
tremblements de terre du XIVe. siècle, d'autre part, réduisirent 
ce joyau de l'Orient, cette véritable capitale du monde, au rang de 
simple bourgade. 

C'est à Alexandrie de l'époque héroïque que sont apparues, 
pour la première fois, les physionomies des véritables précm
seurs de la science médicale actuelle, Hérophile et Erasistrate. 
P.vec eux et grâce à eux, la conception théocrati.que commença 
à céder le pas à la recherche véritable, anatomique et physiole;
gique, de l'organisme humain. 

L'école d'Hérophile a projeté ses lumières sur la médecine 
comme scienoe et comme moyen thérapeutique contre la douleur. 

Les Alexandrins Hèllènes chrétiens ont eu la préséance dans 
la pensée aussi bien que dans l'action, par la création des «Xeno
nes» (hôtels) des «Ptochotrophéia» (asile des pauvres), des 
«Lovotrophéia» (asiles pour lépreux), et enfin des «N osokoméia \' 
(hôpitaux, proprement dits). 

Denis le Grand (195-264 ap. J.C.), lors de la grande maladie 
épidémique «Loemiqui nasos» qui avait sévit à Alexandrie en 
260 ap. J.C., offrit aux patients des soins «nosokoméiaque.::;» 
(C:'hôpital) . 

Saint Pacôme (251-355/ 56) avait fondé le premier monas
tère (couvent) en 32.0 ap. J.C. à Tabenna en Haute Egypte, et y 
f'vait annexé un bâtiment spécial pour le traitement des moints 
malades. 

Toutes les villes chrétiennes connues d'Orient et d'Occident 
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suivirent l'exemple ainsi donné par Pacôme. La vie cénobique des 
n::.oines fut cultivée et se développa à un point remarquable. Il 
en fut même des infirmeries cénobiques, à tel po,int que c'est dan,,:; 
ces infirmeries qu'a vu le jour la «médecine conventuelle» ca· 
ractéritique. 

En l'année 364 ap. J .C., soit 44 ans après le fondation du 
monastère de Tabenna, Basile le Grand, après avoir visité l'Egypte 
(360 ap. J.C.) comprenait un «Ptochot~ophéion» (asile des pau
vres) , un «Xenon» (hôtel), et un «Nosokoméion» (hôpital pro 
prement dit) . C'est la première fois, dans l'histoire de la méde 
cine, qu'on rencontre ainsi le terme «Nosokoméion» (hôpital) 
comme établissement philanthropique, avec l'esprit et la forme 
des hôpitaux. 

On peut ,ainsi dire que c'est à juste titre que saint Pacôm.:: 
porte le titre de premier fondateur de l'infirmerie cénobique , 
comme aussi c'est à bon droit que Basile le Grand est considéré 
comme étant le premier à avoir donné aux infirmeries leur forme 
d'hôpital extra-cénobique. 

La constatation historique que mentionne l'historien Eusèbe 
(722 ap. J.C.) comme quoi, au cours de la grande épidémie d'A
lexandrie (26.0 ap. J.C.), Denis le Grand a soigné les malades 
~poloi nosokomisanteS'» (plusieurs ayant été hospitalisés) nous 
contraint à admettre l'épidémie de 260 ap. J.C. comme une donnée 
historique, qui nous révèle que 1ère des précurseurs, de l.a fonda
tion des hôpitaux a vu le jour à Alexandrie. Il se peut que cette 
spiritualité de l'oeuvre, loin d'en diminuer la valeur, la réhausse 
:3.U contraire en proportion de son contenu spirituel. 

Nous pouvons donc dire, sans craindre d'être démentis, qUt
l 'esprit de l'hôpital est une création Alexandrine, car tant Saint 
Pacôme que Denis le Grand étaient des enfants spirituels d'Alex
andrie. Quant à Basile le Grand, quoiqu 'originaire de CésaréE; 
ayant été medecin, il ne peut avoir fait ses études qu'à l'Ecole 
Hérophilienne d'Alexandrie, et ayant été moine, il n'a pu étudier 
la vie conventuelle qu'en Egypte, lors de sa visite en 360 après 
J .C. Alexandrie et ses environs abritaient des centaines de cou 
vents. 
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Entre les année 610 et 619 ap. J.C., Saint Jean l'Eléémon 
(le Charitable) avait fondé, toujours à Alexandrie, des «Xenodo
chéia» (hôtels), des «Lovokoméia» (hôpitaux proprement dits) 
et des «Lochocoméia» (maternités). 

A la suite de la conquête arabe la «polis,», la ville renommée 
ü'Alexandrie, fut réduite au rang d'une bourg.ade. Le couvent 
Saint-Saba survécut à cette décadence. Il n'est pas difficile d'en 
déduire que dans ce couvent, avec la conservation de la vie conven· 
tuelle, a été également conservée l'infirmerie cénobique, et l'es
prit d'hôpital de l'ère glorieuse alexandrine. 

Le tableau du comte Forbin, datant de 1818, nous donne une 
image saisisante de d'Hôpital Patriarcal» d'Alexandrie, bâti
ment à deux étages construit dans le style vén.itien, unique relique 
~pirituelle de l'ancienne, glorrieuse médecine alexandrine. 

Ces «Hospetalia» -l'édifice vénitien- prennent, dans l'Ale
xandrie moderne, la place du premier hôpital héllén.ÏJque. Plus tard 
fut créé le deuxième hôpital, le «Nosokoméion ton Graecon» (hô
pital des Grecs), puis le troisième hôpital, l'hôpital Sophronion 
llli a succedé, et enfin vient le quatrième l'actuel Hôpital. Ainsi, 
les Hôpitaux Hélléniques successifs d'Alexandrie constituent le 
fruit d'une idée dont la graine a été sémée sur la terre d'Alexan
drie depuis les premières années de la fondation de la ville pat' 
Alexandre le Grand (332-331 av. J.C.). 

Ces institutions nées et grandies dans le cadre de la civili
sation alexandrine ont déployé leurs activités sous diverses fol' 
mes, suivant les conceptions des siècles consécutifs. 

Ainsi que nous l'avons dit, la décadence d'Alexandrie a rend:l 
imposs.ible la dresse d'un tableau chronologique exact des hôpi
t~mx d'Alexandrie. Seul est demeuré, comme un symbole, l'édific8 
Patriarcal à deux étages, à style vénitien, les «Hospetalia» cons· 
truit à coté du couvent de Saint-Saba. La forme et la situation 
ae cette oeuvre a une double valeur, artistique aussi bien qu'ar
chéologique. Mais son contenu est bien plutôt spirituel, et nous 
impose l'estime et le respect - nous dirons même la vénération
du passé. C'est d'ailleurs ce qui intéresse les gens de l'esprit ; 
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l'oeuvre comme résultat, la parole comme vérité. 

Le sujet «Hôpital» en tant que sujet spirituel, est ne a 
Alexandrie comme notion, a été placé à Tabenna comme oeuvre. 
et est retourné à Alexandrie comme sujet completé «Hôpital». 

Employant comme compas la vérité historique et la tradi
tion, il est naturel que l'on donne à «l'Hôpital Héllenique, d'A· 
lexandrie,» héritage d'une valeureuse tradition, la préséance, et 
en même temps le titre honorifique du premier hôpital qui ait 
été fondé au monde. 
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EPOPEE DE LA DECOUVERTE DU MICROBE 
DU CHOLERA A ALEXANDRIE 

La ville d'Alexandrie joua un rôle prépondérant et même 
historique dans la recherche et la découverte du Microbe du 
Choléra qui vaille la peine d'être mentionné et que nous relator.~ 
dans les quelques lignes suivantes. 

Durant le XIXe siècle il y eût 3 épidémies de choléra à 
Alexandrie. La première en 1830, année de la fondation de l'Hô · 
pital Mid. C'est à la suite de cette grande épidémie qu' a été 
créé le conseil international quarantenaire dont la première 
pierre a été posée le 26 Avril 1832 devant le Fort de Silsileh. 
La seconde épidémie de choléra date de 1865. Le Docteur Zanca
roi a de l'Hôpital grec se sacrifia d'une façon surhumaine lors de 
eette épidémie, et l'on mentionne que pendant le mois de Juin 
seulement près de 207 cholériques ont été soignés dans cet hôpital. 
La troisième épidémie de choléra date de 1883; c'est de cette 
è.ernière dont il est question. 

La ville d'Alexandrie eût de nombreux moments pathétiques 
durant son histoire, l'un de ceux-ci fût l'été 1883, durant l'épi 
demie de choléra qui sévit dans cette ville; mais ce fut une épid~ 
mie, qui, différentes des autres, rapporta un fruit mémorable à 
l'humanité entière, puisqu'elle- eût pour résultats la découverte 
de la cause du mal. La découverte du microbe du choléra par 
Robert Koch. 

Le choléra, partant de Damiette, siège d'une foire à l'époque, 
a atteint le Caire. C'est justement le 14 juillet qu'on saignala 
les premiers cas dans la Capitale. De là l'épidémie gagne Alexan 
Clrie Pasteur, dès le mois de Juin 1883, lorsqu'il apprit l',appari
tian du choléra dans la petite ville de Damiette, avait proposb 
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d'env,oyer sur place une petite mission scientifique comp,osée de 
Quelques uns de ses collaborateurs; mais les aur,orités britanni
ques d'Alexandrie ad,optèrent une attitude négative et firent 
même preuve de manque de courtoisie envers Pasteur. La lettre 
fut classée. On ne s'était même pas d,onné la peine de rép,ondre. 
Les Anglais possédaient la majorité au C,onseil de Santé d'Ale
xandrie, paralysant ainsi délibèrement toute action préventive. 

Les raisons avancés pour cette attitude négative, sont mul
tiples. D'abord ,on était à une année du b,ombardement d'Alexan· 
drie (11 Juillet 1882), le souvenir en était encore frais, et l'An· 
gleterre ne v,oulait pas être embarassée. Une autre bonne raison 
est que l'Angleterre voyait les choses s,ous l'angle politique plutôt 
qu'humanitaire et voyait d'un mauvais oeil n'impode quelle in
gérence française. Une troisième raison était écon,omique; si 
l'attenti,on du m,onde était attirée sur le drame de Damiette, la 
rlupart des capitaines de navires, réfuseraient de faire escale à 
Alexandrie, ou de traverser le Canal de Suez. Enfin elle con 
sidérait, et espérait que l'affaire était bénine et serait de peu de 
signification et passagère. 

Mais en Juillet les événements ont pris un cours beauc,oup 
plus sérieux. Le Cholém s'est étendu, dans la seule ville du Cair,; 
n,ous avons 500 victimes. Finalement les autorités anglaises 
s'adressèrent à la France pour solliciter l'assistance de deux 
~avants formés à l'éc,ole de Pasteur. La commission français '::) 
d'Hygiène a donné son acc,ord, Pierre Emile Roux a accepté irfl 
médiatement de diriger la mission. Deux de ses collab,orateurB, 
tes Professeurs Strauss et Nocard, offrent également leur con
cours, un jeune assistant s'y ad'joint également, Louis Thuillier. 

Le 13 AoM, par une chaleur écrasante, le paquebot jetv~ 
l'ancre dans le grand port égyptien : Alexandrie. Sur la vine 
pèse une épr,ouvante léthargique. Le Dr. Ard,ouin, médecin en 
chef de l'Hôpital Européen, les reç,oit. 

L'épidémie vient de passer son point culminant. Nous avon~ 
lme moyenne de 4t> à 50. décès à Alexandrie. Le Dr. Ard,ouill 
annonce à la mission française une nouvelle inattendue: On attend 
à Alexandrie également une mission allemande, s,ous la directi,on 
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du Professeur Robert Koch. On assistera donc à une course dp. 
vitesse entre savants allemands et français. L'après midi même les 
membres de la mission installent leur microscope dans les labora · 
toires de l'Hôpital européen qu'Ardouin a mis à leur disposition. 
!.;équipe entière travaille avec une ferveur indescriptible. Il est 
impossible de suivre le système classique que ce genre d'expé. 
rience demande. On n'en a pas le temps. D'abord, parce que tout 
au moins à Alexandrie, l'épidémie est en regression, et aussi 
parce que les allemands sont en route. 

Pour l'instant on ne sait même pas où il convient de chercher 
lE: microbe; dans le sang, les intestins, le selles, l'urine ? si bien 
qu'il faut tout examiner. Le Professeur Nocard, de l'école vétéri· 
naire, mélange à la nourriture de ses cochons d'Inde, chiens et 
chats, des sécretions inte8tinales de cholériques. Il enduit de sang 
malade des pierres que les chiens vont lécher; aux autres bêtes 
il fait des injections de ce sang, tantôt intraveineuses tantôt 
sous cutanées. 

Les résultats restent décevants. Nocard ne constate absolu
ment rien ... 

Roux et Thuillier ont entrepris la culture de plusieurs m'. 
crabes découverts dans le sang ou les matières fécales. Certains 
se développent fort bien dans leur bouillon. Cependant leur ino
culation à plusieurs cobayes ne donnent une fois de plus que des 
résultats négatifs. 

La mission allemande est arrivée à son tour. Le Professeur 
Koch s'est installé à l'Hôpital Grec (l'ancien hôpital grec de 
notre ville) où le Docteur Stéphane Kartoulis lui offre la plu~ 
grande hospitalité. Les savants ont apporté de nombreux bagga
ges, des valises, malles, caisses; même une cage avec cinquant" 
souris vivantes. Malheureusement à l'arrivée de la mission Koch 
à Alexandrie l'épidémie était recrudescente, à mesure que li.: 
temps s'écoule les possibilités de travail diminuent. Il n'y a plus 
l>eaucoup de malades. Ceci a été un handicap pour la mission 
2..l1emande qui s'en est trouvée désavantagée. 

Une atmosphère de cordialité règne, comme il se doit danl.; 
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}e domaine scientifique entre les membres des missions français,"
et allemande, puisqu'il se rencontrent au Casino, bien que les 
Geux équipes rivales observent une réserve prudente. 

Chambers dans un rapport fascinant sur le travail des deux 
missions nous apprend que la découverte du microbe ooupable 
était le but de chaque mission, mais elles approchèrent le problème 
cie différents angles. 

Koch, élève de Henlé, à son tour élève de Johannes Mueller, 
naturellement approcha le problème en tant qu'anatomiste de 
microscope, devenu par suite microbiologiste. Il cherchait les 
organismes qui envahissaient les tissus intestinaux, les cultivant 
et les isolant. 

Roux, élève de p.asteur, dont la majorité de son travail a 
été performé sur les maladies animales traita le probleème en 
injectant à des animaux de laboratoires, en se proposant d'abord 
de reproduire la maladie aux animaux. Malheureusement pour 
cette maladie le fait est que la méthode de Roux ne pouvait 
réussir, car le choléra est une maladie particulière à l'homme 
rt les animaux ne la contractent pas. 

Vers la mi-Septembre, Thuillier pour l'instant ne pouvant. 
poursuivre ses travaux sur le Choléra, se consacra à la peste 
bovine. Le 14 Septembre il accompagne Nocard à Tantah pour 
assister à l'autopsie d'une vache morte de cette maladie. Troifl 
jc,urs plus tard, les deux hommes se rendent aux abattoirs pou"!" 
en rapporter des échantillons de sang de boeuf. De retour à Alc:
xandrie, il fait une baignade, il fait avec Roux une longue pro·· 
menade dans le landeau de l'hôpital. Le soir il mange de grand 
f:ppétit. Il se retire vers dix heures et demi. En pleine nuit vers 
trois heures du matin, il va reveiller Roux pour se plaindre de 
vausées terribles. L'instant d'après il s'effondre évanoui. A l'aube 
il est pris de vomissements accompagné d'une forte diarrhée. 
Le diagnostic n 'est que trop certain: Louis Thuillier est atteint 
de choléra. A huit heures l'issue fatale apparait imminente. Des 
spasmes violents lui sécouent les jambes et le diaphragme, le 

visage s'affaise. Ses camarades le massent sans arrêt, lui font 
1es piqûres d'ether, le forcent à absorber du champagne glacE.., 
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Emile Roux se dépense sans limite pour le sauver. Mais le chc
léra ne lachera pas sa proie. Le lendemain matin, Louis Thuillier 
s'éteint. 

L'enterrement a lieu l'après-midi même. La mission aEû ' 
mande est venue au grand complet, pour présenter un dernier 
hommage à une victime de la E.cience. Robert Koch qui jusqu'alors 
n'a guère quitté son laboratoire a tenu à déposer personnellement 
deux couronnes devant le cercueil en plaque de zinc. 

- «Elles sont très simples, déclara-t'il, d'une voix émll'~. 

Mais se sont des branches de lauriers: les couronnes de la gloire» 
Comme il a été mentionné, la mission allemande s'est in:.; 

tallée tout d'abord a l'Hôpital Grec, où le Docteur Stéphane 
Kartoulis lui donna toutes les facilités à ,sa disposition, mais 
Koch ne trouve pas à l'Hôpital Grec les cas qu'il cherche et q'ü 
lui permettra de faire ses recherches. C'est alors que la missior: 
allemande se déplace au siège de l'Hôpital Miri dans un kiosque 
annexe pour poursuivre ses travaux. (Jusqu'à l'année dernière 
ce kiosque existait encore et était connu sous le nom «Kochk 
Koch»; malheureusement la nécessité de lancer les fondation·;,; 
de la nouvelle extension, a obligé les responsables a détruire le 
kiosque en question). On fournit à la mission allemande un 
microscope et les instruments nécessaires. Elle trouve le matériel 
nécessaire sur lequel elle pourra travailler. une douzaine de ma .. 
Indes et dix corps à la morgue. 

C'est là que Robert Koch découvrit partiellement le secret 
ŒU Choléra. Dans les intestins de plusieurs victimes du choléra 
à la morgue, il trouva un bacille bizarre en forme de virgule et 
muni d'une queue minuscule. Il se douta que ce fut là la caUde 
èu mal, mais il ne put le prouver immédiatement. La preuve per
sista à se dérober. En effet les souris auxquelles il inocule ce 
«vibrion» restent en parfaite santé. Malheureusement. l'expérience 
repétée sur des cochons d'Inde et des lapins donnent toujours 
des résultats aussi négatifs.. Sur ce, l'épidémie prend fin, et lt 
combat cessa faute de combattants. Il décida de partir pour le" 
Indes, où il achèvera son travail ébauché à Alexandrie et décou 
vrira que la cause du Choléra était bien ce microbe qu'il découvrit 
pour la première fois à Alexandrie. 
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La lutte que mena la mission française et la mission allemande 
3U cours du XIXe siècle contre le Choléra, à Alexandrie et le 
rôle que joua Alexandrie d8ins cette lutte, constitue l'une de~; 

pages les plus grandioses et les plus riches de l'enseignement 
de l'histoire de l'humanité. 
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ESQUISSE 
DU COLLEGE SAINT FRANÇOIS XAVIER 

En dehors de la poignée d'anciens élèves encore à Alexan
c1.:rie, peu de personnes, passant devant le Gouvernorat, savent 
que ce sévère bâtiment de quatre étages, surmonté d'un donjü:! 
gothique, fut jadis un grand Etablissement d'Enseignement tenu 
par les Pères de la Compagnie de Jésus. Ces derniers avaient 
été accueillis en 1879 au Caire par le Khédive Ismail. Ayant ac 
cmis à Alexandrie la propriété Turnborn, que possédait aupara
vant la Prin cess Mère du Khédive, ils commencèrent la conistruc
tion du bâtiment Central, qui est en entier l'oeuvre de l'un d'entre 
eux le Père CailloI. C'était le premier collège d'enseignement 
secondaire classique érigé en Egypte. L'installation des Pères 
se fit le 17 Mai 1882. De l'ancienne propriété n'avait subsisté 
gue le donjon qui domine encore l'enclos du Sud et qui avait été 
habité vers 1845 par un Français assez célèbre que Said Pacha 
avait investi de sa confiance, François Bravais. 

Les classes s'ouvrirent dès le début de 1884: 14 religieux 
constituèrent la première communauté. Assez rapidement le üollè
ge se transforma, puisqu'une école de Commerce y futa;nnexée en 
1909. Des cours de droit, des cours du soir pour la formation 
è.escomptables s'y sont successivement venus abriter. Etait-ce 
là une évolution qui aurait pu aboutir à un embrillon d'Univer
sité, comparable à l'Univers ité que les Pères Jésuites avaient 
Cllvert en 1875 à Beyrouth. Quoiqu'il en soit, l'existance du Collè
ge Saint François Xavier ne devait durer que 36 ans. C'est en 
1920 que le collège ferma ses portes et l'année suivante, il fut 
acquis par l'Etat Egyptien pour y installer le Gouvernorat. 

Ceux qu'une démarche administrative oblige à pénétrer dans 
ce vieil édifice, peuvent encore parcourir la vieille maison, mais 
ils ne retrouveront ni l'immense parc aux arbres sécul,aires qui 



le prol.ongeait, et qui aujourd'hui a fait place à des ruelles 
grouillantes de petites boutiques assez sales, ni l'atmosphère de 
travail et de propreté d'un c.ollège méticuleusement tenu. Les 
quelques arbres qui avaient survécu au massacre du parc qui or
naient la façade principale viennent d'être coupés pour l'aména
gement d'un «parking» réservé aux v.oitures officielles. Par con
tre la façade devenue lépreuse faute d'entretien a été récemment 
repeinte. 

Ce que fut la petite histoire du Collège durant ses 36 an5 
d'existance, ne saurait être ici relatée en détail. A titre d'exemple 
rependant, voici queLques extraits puisés dans les articles de 
Presse d'Alexandrie glânés au cours des années 1885-1902 qui 
marquèrent les débuts du Collège. L'Echo d'Orient rend c.ompte b 
1er. Juillet 1885 d'une séance académique en ces termes: «Le.:> 
gloires d'Alexandrie» tel était le titre traîté par les jeunes acadé
r.1iciens, suJet attrayant pour l'auditoire, auquel ils rappelait les 
diverses phases glorieuses .ou intéressantes de l'histoire de n.otre 
ville, qui fut à son heure elle aussi, la reine du monde. Le récit 
de cette épopée Alexandrine fut fait en Latin, en Grec, en Fran
çais, en ItaHen, en Allemand, en Anglais, en Arabe, par une 
jeunesse pleine de verve». On voit par là quelles étaient les langues 
enseignées au Collège. Le 31 Mars 1886 le Phare d'AZexandrie 
8nnonce l'inauguration de l'Eglise et du Collège à lruquelle assis
taient le corps oonsulaire et les Autorités Egyptiennes. Dès la 
rremière heure le Collège reçut l'appui des Gouverneurs d'Ale
xandrie en particulier: Osman Pacha, Orfi Pacha, Zulficar Pacha, 
Maloum Pacha etc .. . 

Le 30 juin, le même Phare d'AleXlamdrie donne le compte
rendu d'une séance dont le sujet était «L'éc.ole d'Alexandrie au 
3ème siècle avant notre ère»: à cette séance assistait le Prince 
Said T.oussoun. Enfin pour en finir avec l'histoire d'Alexandrie, 
nous lisons dans le Egypti,an Gazette du 3 Février 1888 la rela
tion d'une séance académique dont le sujet était «L'école d'Ale
xandrie au 19ème siècle». Le Collège était alors dirigé par le 
Père Besson, mais bientôt lui succéda un Jésuite Suisse de grande 
envergure qui devait imprimer à la vie du Collège un rythme 
extraordinaire. il s'agit du Père Cattin qui ira plus tard f.onder 
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la Faculté de Médecine de Beyrouth. Le Egyptian Gazette du 25 
juillet 1892 rapporte qu'à une distribution des prix à laquelle 
assistait Mohammed Pacha Maher, Gouverneur d'Alexandrie», 
l'élève George Saba dans une composition en langue Arabe, a 
souhaité la bienvenue aux autorités Egyptiennes. On a beaucoup 
applaudi comme il le méritait le jeune fils du Directeur Général 
des Postes, Saba Pacha» . En 1893 nous relevons parmi les, lau
réats à la seconde partie du Baccalauréat le nom de Mr. Nicolas 
Débbané qui obtient la mention très bien. 

Comme nous le disions plus-haut le Père Cattin quitta Ale· 
xandrie après avoir dirigé avec fermeté et souplesse le Collège 
Saint François Xavier. Sous, le titre: «Un départ regretté» 
l'Echo d'Orient le 23 Août 1895 note «Le Père Cattin qui était 
arrivé il y a 8 ans presque jeune homme a aujourd'hui les cheveux 
gris et une barbe toute blanche». Il devait être remplacé, comrm: 
recteur du Collège, par le Père Foujols. 

La petite population du Collège grandit, et bientôt se fonda 
une association des anciens élèves du Collège Saint François 
Xavier. Celle-ci propose annuellement pour le Prix d'honneur, 
aux élèves de 1ère et de Philosophie, «des sujets historiques 
concernant l'Egypte», Le Phare d'Alexandrie, du 26 Juillet 18%, 
mentionne le sujet suivant: «Avantages au chemin de fer le Cap -
Alexandrie au point de vue Religieux, Economique et Social» 
Le prix fut décerné cette année là à Mr. José Canéri qui fera 
dans le journalisme une carrière brillante au Caire. 

Cependa.nt les anciens élèves essaimaient un peu partout en 
Europe, poursuivant leur études supérieures. Le même Phare d'.A.· 
lexandrie rapporte le 30 Juin 1902 qu'un «Juriste de granct 
avenir, Mr. George Socolis vient de publier la thèse qu'il a sou
tenue devant l'école des Sciences Bolitiques de Paris, Après avoir 
été l'un des brillants élèves du Collège Saint Françoix Xavip.f 
à Alexandrie, il étudie maintenant à la Faculté de droit de Paris, 
E't y obtient de grands succès qui font honneur à ses ancien~1 

professeurs. Sa thèse a pour titre «L'Egypte. Son histoire Eco"' 
nomique depuis 30 ans. Les Empmnts Egyptiens». 

On pourrait multiplier indéfiniment ces citations qui s'é · 
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tendent jusqu'à la fermeture du Collège. Les raisons inVioquées 
pour cette brutale décision, regardent principalement l'impossi 
bilité de fournir des effectifs à ce collège et à celui du Caire. 
Devant choisir entre les deux villes principales d'Egypte, on 
pensa qu'il valait mieux maintenir celui de la Capitale. Mais les 
Alexandr ins regrettèrent lontemps la disparition d'une In:stitu
tion qui avait connu des débuts si glorieux et avait fourni à 
l"Egypte une élit~ de juristes, de journalistes et de célébrités 
bien connues, dans leur ville et à l'étranger. 

Carlos CHAD s.j. 

Vue générale du CQ' lège Saint François Xavier, sévère bâtiment à quatre étages, surmont 
d'un donjon gothique, oeuvre du Père Caillol 

(Photo A. Breger, Par courtoisie de Mr. Max Débbanè) 
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Le Divan .. .... atmo:sphère de travail et de propreté d'un Collège 
méticuleusement tenu. 

Immense parc aux arbres séculaires qui prolongeait le Collège et 
qui auj.ourdh~hui a fait place à des ruelles grüu~\l.antes et de petites 
boutiques. Mr Max Debbane, (3ème de la gauche) dont la courtoisie 

nous a permis de récupérer et de publier ces photographies. 
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La Tour <lim Ci le ja rdin, aujourd'hui disparue. 
(Photo A. Breger . 9 Rue Thénard. Paris ) 

(Pa r courtoisie de Ml'. Max Débbanè) 

Vue de la t errasse avec le donjon gothique. 



Noie Biographiqu e 

SA YED DARWICHE 

Fils de menUISIer, de son véritable nom Sayed Darwiche 
Bahr, est né a Alexandrie le 17 Mars 1892 plus particulièrement 
à la butte de «Kom el Dekka», dans une maison très humble qui 
porte aujourd'hui une plruque commémorative en son honneur. 
A l'âge de 5 ans il entra au «Kottab»; deux ans plus tard son père 
mourut alors qu'il était à peine agé de 7 ans. Le Gheikh MafraIt 
lui fit apprendre le Koran par coeur. C'est surtout au Kottab 
qu'il s'initia aux «Salamab> et aux «Hymnes,». Sa mère voulant 
lui donner une instruction plu1s poussée le transféra à l'école Has
san Hialawa, puis à l'école «Ghams el Madarés» à Ras el Tin. 

L'Institut religieux à Alexandrie venait d'être établi à l'é
poque. Il fit sa demande d'admission au nom du Cheikh des Ulémas 
d'Alexandrie (voir fac-similé) en date du 27 Mars 1905; il avait 
alors 13 ans. 

II fut donc admis, mais il dut signer une déclaration promet
tant, comme il était de coutume, à l'Institut de ne s'engager dans 
aucune autre activité qui entraverait ses études religieuses et ses 
devoirs (voir fac-similé). Le siège de l'Institut était alors sis à 
la Mosquée Abou el Abbas. Mais il trouvait moyen de se glisser 
les nuits pour assiister aux soirées musicales de Salama Hégazi 
et ne rentrait qu'aux petites heures du matin; ce qui lui valut 
de nombreuses rémontrances de la part de sa mère. En seconde 
année l'enseignement était à la Mosquée d'El C11;Orhagu~ au Midan, 
où il tient le rôle de Muezzin l'année durant. Mais dès lors Sayed 
Darwiche ne pouvait plus réunir entre ses études et son «violon 
d'Ingres»; ses prédispositions pour la Musique l'emportèrent. Son 
maUre Cheikh Daraz lui donna «Mention Passable» à son examen 
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bIen que sa réponse à la question fut de beaucoup inférieure à 
c",tte mention (voir fac-similé). 

A partir de ce moment, les tendances de Sayed Darwiche 
étaient entièrement dirigés vers la Musique qui eut le dessus 
sur ses pensées et sur tous ses efforts. Il ne s'occupa pas plus 
de ses études théologiques et fut très irrégulier dans ses présences 
à l'Institut; à ceux-ci il préférait assist'er aux fêtes et aux récep
tions. L'Institut auquel il était attaché ayant eut vent de ses 
ac tivités extérieures le renvoya parce que dissipé, et était trop 
intérressé à la Musique, (voir fac-similé). En effet ses oreilles 
el son coeur étaient toujours ouverts, et réagissait à tout ce qui 
l'entourait. C'est ainsi qu'écoutant à l'aube le rythme du pétdsse
IT,ent de la pâte lui donna de l'inspiration, prit son luth et corn 
posa; ceci nous valut une jolie mélodie des siennes. 

Pour subvenir à ses besoins, il s'engagea à la Mosquée Sidl 
Hazika de son quartier natal, où il lisait en tant que volontaire 
des versets du Koran. Il les lisait d'une façon si expressive qu'il 
fut engagé comme Muezzin à cette même Mosquée; on lui prédi
sait un avenir brillant telle Cheikh Abi Harem si reputé à l'époque 

A 16 ans il convola en juste noce. 

La pauvreté le força à cher-cher du travail, d'abord il chanta 
les ,chansons de Salama Hégazi aux cafés et particulièrement au 
café «Elias» au quartier de Kom el Nadoura». Il fréquenta éga
lement les endroits mal famés: la nécessité l'exigeait, il n'avait 
d'autres ressources que ses chants. 

C'est alors qu'on lui proposa un emploi dans le bâtiment qu'il 
2.ccepta aussitôt. Une coïncidence curieuse lia d'amitié Sayed 
Darwiche à Sélim Atallah. Ce dernier passant sous l'échafaud où 
travaillait Sayed Darwiche fut saisi par la beauté de son chant; 
il décida aussitôt de le prendre avec lui en Syrie. Sélim Atallah 
lui proposa de partir pour la Syrie. Sayed Darwiche n'hésita pas 
à accepter. Il partit donc en 1909. Il apprit à cette date la naissance 
de son premier fils Mohamed Sayed Darwiche Bahr. Son séjour 
cl,ura 10 mois. Mais en Syrie, la réputation de Salama Hégazl 
fit ombre sur lui, il ne put s'imposer. Ce fut un fiasco du doublt: 
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point de vue artistique et financier puisqu'il dut écrire aux siens 
leur demandant de lui payer le billet de rapatriement. Il rentra 
donc à Alexandrie et retourna à «I~om el Dekka» et reprit sor.. 
premier travail. 

De retour à Alexandrie il décida alors de constituer une 
troupe en son nom, et chanta d'un café à un autre sur les bergE:<: 
du Canal Mahmoudieh tellement à la mode à l'époque; tantôt n 
Karmouz tantôt au café Ismailieh à Moharrem Bey; tantôt au 
Bar Kosti au début de la rue d'Anastassi; mais ici un incident 
familial se produisit. Rifai son beau frère jura de divorcer d'avec 
sa soeur si le «Cheikh Sayed» n'abandonnait pas le chant. Il décida 
bien à contre coeur, d'abandonner le chant et s'engagea comme 
scribe à la journée chez son beau-frère, propriétaire d'un négocc., 
cn meuble; et ce jusqu'à pouvoir reprendre le chant un jour ... 

En 1912 Sayed Darwiche atteint ses 20 ans. Il s'embarque 
pour la Syrie une seconde fois toujours avec la troupe de Sélim 
Atallah. Ce second voyage fut une réussite. Elle lui donna l'op
portunité de rencontrer des gens du métier; il eut de nouvelles 
inspirations. C'est alors qu'il apprit à jouer au luth avec une 
rapidité remarquable dû à ses dons. Il écrivit également à la même 
époque un ouvrage sur l'art de jouer le luth. Il retouna de ce 
voyage rempli de confiance. 

Il rentra à Alexandrie en 1914 après deux ans de séjour en 
Syrie. Il fit ses débuts au café «Al Salam» avec de nouvelles 
inspirations et une foule de nouvelle créations. Il était un carac
tère généreux, aimable pour les gens de son quartier. Il arriva 
à gagner parfois jusqu'à 300 livres par mois, œ qui était consi. 
dérable pour l'époque. Il ne laissa aucun héritage matériel, sauf 
quelques manuscrits et livres sur la musique. Il écrivit 3 livres 
sur la Musique qu'il légua à Cheikh Salama, son ami et confident. 
Mais il eut aussi quelques moments de dure nécéssité. Il dut 
gager certains autres de ses écrits chez Chehata Rahim, le pré 
posé du bureau de poste de Moharrem Bey dans un moment de 
necessité. 

Il rencontra Georges Abiad au café Hamidieh au quartier 
de Bahari. Ce dernier ne le quitta pas avant de s'être assuré son 
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concours à la partition de sa pièce de théâtre au Caire. Il partit 
donc pour le Caire en 1917 où il fit la connaissance de granc1.s 
musiciens et poêtes de l'époque et assistait à leurs activités. Là, 
il abandonna le Cafetan pour le costume. Il se déplaça de Bab el 
Khalk, au quartier des Nazarethéens, à Gueziret Badran. Là il 
prit femme pour la seconde fois. 

La chance l'abandonna, il alla d'échec en échec pendant deux 
uns. Il refusa le revenu d'une séance que lui offrait Salama Hé·· 
gazi, sans participation aucune de sa part, bien qu'il fusse dans 
la ruine la plus complète. Il fit quelques auditions aux entr' actes, 
mais fut reçu par le Public avec une froideur et une indifférence 
déconcertante. Il ne fut pas découragé pour cela. Il tenta Ullf.:: 

n1anifestation au Casino, Bosphore mais celle-ci aussi ne fut pas 
r1us réussie, elle fut reçue avec tiédeur. 

La Revue du Nil, du mois de Septembre 1917, lui publia un~ 
f:érie d'articles sur la Musique sous le nom de plume «Serviteur de 
la Musique, Sayed Darwiche». 

Son échec au Caire le força à faire la navette entre le Cairo 
et Alexandrie où il était plus connu et où sa réputation était 
déjà formée. 

C'est alors que survient la Révolution de 1919. Ses airs eurent 
une popularité sans précédents; ils étaient accueillis avec enthou
sisme; ses airs étaient frédonnés sur toutes les lèvres. Il exhorta 
à l'Unité et fut consideré à juste titre «chanteur nationale». 
C'est à cette occasion qu'il écrivit l'hymne fameux:-

«Unissez vos coeurs, notre croissant et notre croix pour que 
vive l'Egypte d'une vie heureuse». 

Il écrivit une mélodie de protestation à l'occasion de l'envoi 
de Saad Zaghloul en exil. Il fut le premier à chanter l'émancipa
tion de la femme et son droit au vote dans une chanson intitulé. 
«Pour la lutte» (<<lil Kifah»). 

A la suite de la guerre de 1914, une pièce lyrique et spec
taculaire était donnée par la troupe de Georges Abiad au Théâtre 
c~e La Renaissance qui impressiona surtout par sa musique. 
C'était la première composition de Sayed Darwiche. 
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Ce succès mit en vedette Sayed Darwiche qui a composé de 
nombreuses comédies musicales qui ont fait époque. Même l'élitè 
qui ne fréquentait pas ces théâtres populaires, commença à subir 
l'engouement de cette musique. 

Etant donné le succès du genre de la musique de théâtre, 
l'élément musical commença à prédominer, ouvrant une vaste 
carrière à de nombreux compositeurs dont le chef de file fut 
Sayed Darwiche. Il fut indubitablement le plus telentueux, et sans 
conteste le plus. Après «Firouz Chah» il composa la musique du 
«Dix de Coeur» de Teymour, puis «Roda», l' «Etoile» et tant 
d'autres fournissant la substance musicale à plusieurs troupes. 
Il commença même la musique d'un Opéra «Cléopatre» qu' 
Abdel Wahab termina à la suite de sa mort; . Les (;hefs-d'oeuvre 
demeurent «Scheherazade» et la «Mascotte». 

Il créa sa propre troupe au début de 19'21 après quelques 
succès et ses débuts avec «Scheharazade» la troupe déclina; 
malheureusement les dons administratifs de Sayed Darwiche 
r:'étaient pas à la hauteur de ses dons artistiques, ceci, a été 
principalement la cause de l'échec de la troupe. 

Durant les six années de séjour au Caire, Sayed Darwiche, 
dressa les grandes lignes de ce que devrait être la musique 
orientale, et en ceci il est consideré être un rénovateur. Il écrivit 
200 chansons, et 20 opérettes, et une pièce de théâtre. 

Il transposa la musique arabe du «Takhb turc monotone à 
l'art varié de l'opérette qUli en fit un véritable art, dont la répéti
tion et la monotonie en était complètement exclus. 

Il ne ménagait pas ses forces physiques; il veillait beaucoup; 
était bon viveur, aimait les plaisirs de la table, dégustait les bois
sons alcooliques, et vers la fin de sa vie devint toxicomane, 
chose qui mina indubitablement sa santé. 

Il mourut plutôt à l'improviste alors qu'il visitait sa soeur 
à Moharrem Bey le 15 Septembre 1923, à peine agé de 31 ans. 
Sa mort fut inattatendue pOUT tous. Une très petite affluence 
assista à ses funérailles. Il fut enterré dans une tombe très humble 
au Cimetière de «Manara». 
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L'Etat en reconnaissance des services rendus lui éleva un 
buste. L'Administration des Postes lui consacra, en 1958, un 
timbre commémoratif; la ville d'Alexandrie re-baptisa le Théâtre 
Mohamad Ali en son nom en reconnaissance de la Nation à l'un 
de ses fils. 
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Sayed Darwiche quelque mois 

avant sa mort 

Sélim Atallah, promoteur de 

Sayed Darwiche 



Sayed D3Jwiche à l'apogée 

de sa vie 

Sayed Darwiche au 

début de sa vi e 

portant le Cafetan 
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Fac-similé de la copie d une épreuve d'examen de Sayed Darwiche 

où l'examinateur le Cheikh Daraz lui donna généreusement 

Mention Passable 
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THREE ENGLISH WRITERS ABOUT ALEXANDRIA: 

SOME CONSIDERATIONS 

Writing of Alexandria in 1922, E.M. Forster said in his 
«Alexandria. A Ristory and a Guide»: Rer future, like that of 
other great commercial cities, is dubious ... Material prosperity 
based on cotton, onions and eggs seems assured, but little progresii 
can be discerned in other directions . .. ». 

The latest edition of Forester's Guide, published in 1961, adds 
no 11JOte of optimism. The original critici"ms remain intact and 
the new introduction carefully a voids considering whether any 
«progress» has yet been discerned. Forster's outlook is that of 
the historian, appreciatively conscious of the wealth of associa · 
tion which is hidden beneath the du st Y drabness of modern 
Alexandria, a city whose in spi ring name seems a mockery atta
ched to what appears to a drowsy, Philistine small town. 

Novelists, however, are not bound by the same realistic 
outlook as conscientious historians and sociologists and during 
the last de cade on co English writers have given a gloss to the 
Alexandrian surface, sometimes shining up what is really there 
and often ascribing a quality of excitement to what daims to be 
a realistic picture of the city. 

Lawrence Durrell is probably the best known English writer 
about Alexandrla but his success should not lead one to believc 
or hope that his picture of the city is factually correct. Durrell's 
«Alex:andrian Quartet» is a hotchpotch of inaccuracies when it 
offers what is ostensibly the actual Alexandrian scene and this 
is paralleled by highly ex:otic characters who are presented as 
the Alexandrian norm. Cosmopolitanism, high-powered discussion, 
continuaI sensual excitement - these are the elements which 
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make up the atmosphere of Durrell'~ Alexandria and this atmos
phere is the reason for the Quartet's immense popularity in 
England. Post-war English novelists, silIch as John Braine, 
Kingsley Amis and John Wain have dealt mainly with questions 
of social classes. Their typical ,characters are young men, pmducts 
of the Welfare state, seeking self-knowledge and a higher income 
in the class,-ridden jungle of English life. Durrell's work, with its 
portrayal af Cosmopolitanism as the normal way of life, its 
sE.eming disregard for aIl the niggling little differences of reli·
gion, education, accent and dress which meant so much ta Hu: 
stock English writer, ,came to the English reader like a whiff 
(,f hashish after a di et of Woodbines. Us charms, however, ar9 
just as illusory. The atmosphere of Durrell's city does, it is true, 
hint at the true atmosphere of Alexandria but only in the way 
that a microscope's enlargement of a hum an hair has a relation 
to the body from which it it taken. Levantine Alexandria wa~, 
and its remnant still is, a ornament on the real city's body : to 
give the impression, as Durrell does, that it is the genuine city 
js unbalanced. 

0uJt of this extravagant background emerges the obliquely 
told story of Darley, the narrator and his various friends, mis· 
tresses and wives. The city itself «was the great wine press of 
love; those who escaped from it were the sick men, the solitaries, 
the prophets ... 1 mean aIl who have been deeply wounded in 
their sex.». 

With this basic romanticism acting as a distorting mirror 
the author shows Alexandria to be full of exotic charm - child 
brothels (.children as salesgirls, not customers), epic duck shoots, 
off-beat diplomats who hide beneath their formaI dress a spirit 
as flamboyant as any bohemian could wish. 

The physical features of the city are found ta be larger th al! 
life ... and several times as interesting. Coffee houses lose their 
stupor and echo to the witt y profundities of characters who leav€ 
their bubbling nargilehs ta shamhle off in humble arabeyas 
become «carriages of love.». 

ln fairness ta Durrell, however, we must say that it is as 
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e&sy to admire the qualities of the Alexandrian Quartet - 
the stretches of magnificent description, the image-packed evo
cations of sensual gratification, sea-bathing, drinking or sex --
as it is to laugh at its determined exoticism. 

Leaving aside questions of literary merit, su ch as the sup
posed ingenuity of the structure, the important point, emerges, 
that Durrell's work indicates one way in which a writer reacts 
band re-creates an actual location which is unfamiliar to the 
majority of the readers for whom he is writing. Durrell came to 
Alexandria and adapted it to his own vision. He did not attempt 

on the evidence of the Qù'artet - to see it as it really was. 

This is not, of course, necessarHy a fault in an artist's work 
and since every man carries his own world about with him ta 
be ma,pped out in his creations whichever form they may take, 
tbis subjective treatment of reality is inevitable. Even though Dur
rell claims quite baldly that «the city Ï3 real» , the reader's en'j.oy
ment of the novels is not likely to be irreparably destroyed by th~ 
knowledge that a middle-aged diplomat would find it a long 
leap from the Corniche to the sands of Stanley Bay . .. or that 
h is improbable that religious tolerance would go sa far as tù 
include reciting the Koran at a Coptic funeraI. .. 

More .serious is the narrowness of the examination which 
Durrell makes of Alexandria. During a B.B.C. Television inter
view he said that his novels were an «investigation of modern 
love», and though he uses the ward love in a wide sense, analysing 
and dissecting various manifestations including incest, nympho
mania, homosexuality and lesbianism, this interest in one feature 
of human existence leads him to ignore practically aIl others. 
Alexandria appears as a big bed in which his charactens play or 
are played upon. Outside it are the other nine-tenths of society 
but the author never lifts his he ad from the pillow to see them. 
The fa'ct that the bed is located in Alexandria in Egypt becomes 
unimportant for the links between character and environment, 
between moral values and the culture which produces them, are 
either ignored or distorted. 
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Robert Liddell's «Unreal City», published in 1952, is another 
novel concerned with Alexandria, nominally disguised this time 
as Caesarea «a cosmopolitan, Levantine seaport.». 

The time is the last year of the second World War; the 
main plot revolves around the relationship of Charles, an intros
pective Englishman whose emotional life has died with the death 
of his sis ter, and his elderly Greek landlord, Eugenides. The city 
is described as «repellently ugly» and, for Charles, even «boring». 

«How interesting this mixed, cosmopolitan city ought to 
be, Charles thought .,. and yet, on the look-out though he always 
was for something of interest to tell Eugenides in the evening, 
b ." found very little. But if one knew aIl the languages, surely 
one might find five or six races producing people as odd and a3 
vital as Chrysanthe. The upper crust was as dull and interna
tional as the food of a big hotel, almost anywhere. But under
lieath there must be five or six ki.nds of lower-class life, each 
with the strong rank smell of the local cooking that was wafted 
in one's nostrils at every turn. Here was aIl the gaUimaufry 
of Elizabethan drama - exiles, malcontents, roarer, «ltalian 
noblement but decayed», astrologers, «supposed physicians», wit 
ehes, courtezans and panders .. . 

Yet this Babel lacked the coherent interest of a place with 
a single, indigenous culture. Above aIl, it was in the possessior: 
of a superior educated class that Elizabethan London was so much 
richer than Caesarea. Here only Eugenides would be a worthy 
contemporary of Shakespeare. Madame de Cohen, Helene Ioanni· 
des, and the rest were aU mu ch better placed in the age of 
Sartre». 

Eugenides leads Charles through the elegant salons of Madame 
cie Cohen where Music is listened to with appropriate faces into 
the homosexual hinterland of society. He is more at home here 
than Charles, who plays the part of confidant bordering on pimp 
until his friend dies. Their friendship has been often interestin!! 
though occasionaUy embarrassing ta Charles, but on the fin~i 
page he realises: 

34 -



«His was a permanent wound, but it might come to taIre 
its place in his life, and not dominate it. Perhaps the city wouli 
have taught him that lesson hefore he escaped from it - anJ. 
he would escape, for the war was over, and the world was wide, 
There were few places in the world more hideous th an Caesarea, 
surely - and yet he would leave it without hatred; it had carned 
his gratitude by giving him Christo and his friendship». 

«Unreal City» is a witt y, interesting novel in which the obser
vation of cultural pretension is neatly expressed and in which 
the main character:s. are skilfully created, but as in Durrell's 
Quartet, the city itself do es not emerge. The book jacket claims 
that the novel «is an evocation of a place as well as people». What 
is evoked is a more overtly subjective view of the city than that 
offered by Durrell but it is a view coloured by Charles's obses
sion with his :sister's death. Thus, the controlling factor in the 
creation of the city in the novel has no organic relationship 
with the city itself. As a result Caesarea never has a chance to 
make a fair impact on the reader, for it has no chance to make 
a halanced impression on the character through whose eyes he 
sees it. A man with a cold i:s unlikely to appreciate the scent of 
a rose. 

Charles' discovery that experience is synthetic and that life 
would go on for him even though his sister was dead, is effected 
by his friendship with Eugenides. And this partial substitutiün of 
a vital human contact for one based only on memory leads Char
les to see Alexandria more clearly, or at any rate to undertand 
more full Y his reactions to it. As in Durrell's novels, the city 
IJ.ever appears objectively; it could be any city in wartime, where 
uniformed figures flit through bar and restaurant in their off
Guty periods. «Local colour» is inserted at intervals to lend a 
false air of glamour, but the essential examination of charac
ters, the contract on which this novel is built, is separated from 
the environment. 

«Unreal City» presents, instead of a stereoscopie view of 
Alexandrian society, a portrait of a blind, ingrown enclave nurtu
red on alien soil by inherited wealth and assumed privilege, un-
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willing to make the effort of human contact with anyone outside 
its own circle and unable to make the imaginative leap to objec
tive sympathy. Its boasted «cosmopolitanism» is revealed to be 
merely a matter of nationality, its pretended catholicity merely 
the narrowest of self-interest. To the averagely intelligent liber al 
such a society provides rich material for satire. «Unreal City» does 
satirise cultural pretension but in doing this, even though the at
tack is neatly pointed, it misses the subject which oould have made 
it a true comment on the Alexandria of its day. Liddell's criticism 
is of false cultural values; but the true defect was not one of 
musical appreciation but of spiritual blindness, of an ignorance 
Gf how the va;st majority .of the people in Egypt were living. And 
Liddell's novel implies that if the salon audience had really appre
ciated Bach society would have been healthy. 

It is, of course, injust to criticise a book f.or not being a diffe
rent book, but wh en two writers claim to be giving a picture of 
as complex a society as that of Al,cxandria and fail ta create 
this society in any significant depth, their work is badly flaweC!. 

A more inclusive view is presented by D.J . Enright in his n.ovel 
«Academic Year», which was published in 1955. The year of the 
title is the year spent at the university by Packet, a young English 
lecturer. «A thoughtful person, his chief interest was what he 
called amateur sociol.ogy - and he had not found England a very 
fruitful field. «Everyone is watching from hehind his little cur
t ain - but just you try to twitch the curtain aside and look in 
at him». Stimulated by the idea that emotions as found in the 
hotter climates of the Middle East, in their pme f.orms and free 
from any kind of unscientific reserve, would offer more copious 
material, he had come out as a junior lecturer at the university. 
Three years of baring his head beneath the storm of emotions 
which at .once poured down upon it had modified his enthusiasm 
for sociology ond even imperilled his affecti.on for humanity». 

Packet's attitude towards the students and towards the 
mixture of people which he meets outside the university is one 
of intelligent bewilderment. He is eager to understand the wild 
c.onfusion of life in Alexandria, but too aware of the c.ontradictions 
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l:.nd apparent illogicalities ta make a simple judgement based on 
comparison with a scale of values formed in a totally different 
environment. He accepts the Marx brother ritual of University 
examinations with an almost incredible serenity; he makes little 
criticism of the pretensions of the smarter set. 

Bacon, Packet's older colleague at the university, has spent 
many years in Egypt and has passed through Packct's stage of 
uncertainty ta a reasoned tolerance of Eyptian life, based upon 
a candid acceptance of the defects inherent in it. He treats his 
t3tudents with cautious paternalism, accepts dishonesty as merely 
another feature of life, and sees progrcss in limited terms - one 
beggar less, one school more... A new arrivaI at the British 
Council presents a third European reaction ta .oriental life. Brett 
never stops comparing; he S'ees the organisation of society and 
the possession of social morality in statie terms. There is, he 
feels, a oorrect social arder - and he weighs the incongruities 
of Alexandrian life against it. 

«Academie Year» differs from both «Unreal City» and Dur
rell's «Alexand:dan Quarteb> in that it attempts a sedous crea
tion of the reaction of E:nglismen to Egyptian, as opposed ta Le
vantine, life. Moreover Enright's descriptions of the city are 
t'ssential ta the story, and the atmosphere which he create;.: 
influences the action in a way that Durrell's poetic evocations, 
beautiful though they are, and Liddell's satirical quips, witt Y 
though they are, never achieve. Bacon's tragically illogical death 
and Packet's inoonclusive love affair grow inevitably out of the 
Œrrounding illogicality and apathy. 

The most serious artistic flaw in «Academic Year» is a lack 
of continuity; it gives the feeling that one could stop reading 
it at the end of every chapter, but the total impact of this very 
funny novel is impressive. Beneath the surface frivolity - much 
of which reads like wild fantasy until one has lived in the Orient 
and worked at a university - there is a serious undertone simHar 
ta that contained in a more tightly constructed novel, set in Cairo, 
by P.H. Newby - «The Picnic at Sakkara». The basie plea of 
bath books i's for tolerance; the need expressed by the characters 
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is for mutual understanding and respect among people of different 
cultures. 

In addition to writing a novel about Alexandria, Enright has 
also written poetry which expresses his reaction to the Egyptian 
sc~me. Among his first collection of poems «Season Ticket», 
which was published in Alexandria in 1948, there are vivid im
pressions of the city seen through a newcomer's eyes. «Day and 
Night in Alexandria» provides a 

«A city of little modesty: her sores and beauties lie both 
Entirely open to the stranger's nervous eye.». 

Then foUows a catalogue of the contrasts which the stranger sees: 
the elegant buildings and palaces - against which lie the human 
products 

« ... propped aainst palaces, the indelicate fly 

Probing their ruined eyes, 

Or those with upturned faces who crawl on filthy knees 

Skilfully revealing their feet that are gone.» 

Then he observes that, unlike in Europe where they hide in 
ba:sements, in Alexandria the poor live on rooftops so that parado
xically «one ascends into baseness». 

That is Alexandria by day. At night these sores vanish and are 
replaced by dreams of Egypt's past history 

«There is no peace, no air: only dust and the agonised motion 

Of whipped, thirsty, dying f1.esh.» 

and the poet remembers the human cost of the monuments to 
the Pharaoh's greatness. Morning cornes and the city assumes 
its familiar shape. 

«But now 

Under the bars of chromium and glass, silent are 
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The buried bones of countless slaves; 

Behind the morning water-cart 

Dust of the ghostly pharaohs is laid.» 

This poem pinpoints the major co.ntra~t which Enright experi
ences in Alexandria: between affluence and poverty - and this 
contrast is expanded throughout his poetry into a concern fOI: 
the poor and underprivileged whether they be in Egypt, J apan 
or Malaya. 

Linked with this concern is a conviction that the grand 
utterances of statesmen often have no reference to the mass of 
Oldinary humanity. This is particularly evident in a later col
lection «Bread rather than Blossoms», written during a period 
spent teaching at a Japanese university. A poom about the suicide 
of a Japanese shoe-black says: 

«Elsewhere the great ones have their headaches too, 
«As they grapple with those nota ble tonguetwisters, 
«Such .as Liberation .and Oppression, 
«But the y were not t.alking about you, 
«Kazuo, who found rat poison cheaper than aspirin». 

In essence, Enright's poetry is a poetry of prote st and pit y, 
for all that it is couched in restrained ironical terms, and the 
issues out of which this type of poetry could grow are clearer 
cut in the Orient. In Japan he sees the stylized elegance of the 
Japanese garden situated close to Hiroshima; at Hiroshima there 
Ü:i the irony of immense self-conscious monuments which some
how turn one's mind away from what they are supposed to be 
commemorating. In Egypt also the contrasts were easy to be 
seen: 

«No darkness ISO dark as beneath a blaze of sun, no shadow 
S0 awful as that along these long white wans:». 

Enrights work lacks the artistic and psychological subtlety 
o~ that of either Durrell or Liddell, but the impact which Egypt 
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makes upon a European, though it is complex, is not subtle. The 
factors governing many of the apparent contradictions in Egyp . 
tian life are difficult to decipher and even more difficult to judge, 
but the contradictions themselves are revealed clearly. And it 
is in his attempt to express, without facile e~oticism or urbane 
wit, the impact which the Egyptian scene made upon a European 
that Enright's quality resides. 
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CONTRIBUTION A L'ETUDE DE QUELQUES 
MOSQUEES DU DESERT OCCIDENTAL 

AVANT PROPOS 

1 - L'Auteur a parcounl quelques Mosquées du Désert Occi
dental durant le mois de Ramadan 1382 de l'Hégire (Fevriel' 
] 963); Solloum, Marsa Matrouh, Daba'a, El Gharbanyat, SUi 
Abdel Rahman, Borg et Arab; et en fait un compte rendu qlJi. 
sera publié sous la forme de séries consécutives pour la facilité 
de la préparation et de la publication. 

2 - L'Auteur a délibèrement négligé de visiter les Mosquées 
de la Région d'Agami, Amrya, Ikingi Mariout, puisque ces régions 
tombent sous le cordon de la ville d'Alexandrie; en effet le no'l· 
V0au périmètre de la ville d'Alexandrie s'étend maintenant jus
qu'a el Hawaria. 

3 - Nous avons utilisé les heureuses suggestions qu'a voulu 
bien nous apporter notre ami Mr. Max Debbane, Secrétaire Géné
ral de la Société d'Archéologie d'Alexandrie, dont les conseils 
(>Dt été forts utiles 

4 - Les photographies ont été entièrement prises par l'Au
teur lui même. Les plans ont été dressés par l'Auteur même. 
L'Auteur s'est assuré la collaboration d'un certain nombre de 
dessinateurs pour les croquis, schemas et plans, et particulière
ment celle de Mr. Mohamed Farid, dont la contribution a gran· 
dement aidé à enrichir la présente étude. 

5 - Sans dissimuler les lacunes de cette enquête et le carac
tère souvent hypothétique de nos référnces et de nos conclusions .. 
en une matière qui n'est en somme qu'un mince chapitre de 
l'Histoire de l'Architecture Musulmane; et d'un I!.u'jet peu traité 
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au paravant. Souhaitons que nos efforts puissent être utiles à 
un chercheur plus heureux, qui, s'appuyant sur des bases plus 
sûres, pourra donner à ces problèmes de l'Histoire de l'Art, des 
solutions et des explications définitives. 

INTRODUCTION 

Les Mosquées du Désert Occidental sont caractérisées dans 
l'ensemble par leur simplicité extrême. Cela peut être dû en partie 
au caractère austère et sobre de la population de cette région; 
également a la pauvreté de la région et de sa population. 

La. plupart de ces Mosquées sont de dates relativement ré· 
centes Borg el Arab, 1951; Sollum 1954; les plus anciennes telle 
-.!elle de Sidi Mohamad el Awam à Marsa Matrouh (1906) et celle 
de Sidi Abdel Rahman (1904) ont été construite sous le règne 
de Abbas Hilmy II (1892-1914) sur l'emplacement même de 
mausolées existants de longue date, d'hommes vénérés. Elles, pré
sentent une valeur historique, et sont parfois un chef d'oeuvr·) 
I.rarchitecture, remarquable par la beauté et la richesse de leur 
décoration architecturale. C'est de celles-là que nous parlerons. 

Le ré censement des Mosquées dans l'ensemble du Désert 
Occidental est mentionné dans la liste suivante:-

A _ MOSQUEES NON GOUVERNEMENTALES 

1. Mosquée Zawia Al Tarafia (17 Kms a l'Est de Barrani). 
2. El Néguila (sur la côte) . 

3. El Néguila (sur la route de SoUoum). 

4. Zawia Om el Rakham (20 Kms à l'Ouest de Matrouh) 
5. Al Senoussia (à Matrouh) 

6. Al Mahrak (à Matrouh) . 

7. Al Difraoui (à Matrouh). 

8. Mosquée des Chemins de Fer à Matrouh. 

9. Al Saadanieh. 
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10. Zawiet Haroun (à Sidi Heneich). 

n. Mosquée de la Station de Fouca. 

12, Mosquée de la station de Galal. 

13. Mosquée de Alamein (Ossuaire Italien) . 

.14,. Mosquée el Mokabara à Hammam. 

15. Mosquée Hag Mohamed Ismail à Awich. 

16. Mosquée el Cheikh Omar à Awich. 

17. Mosquée el Hag Nosseir à Hawarieh. 

18. Sept Mosquées non gouvernementales à Siwa. 

B - MOSQUEES GOUVERNEMENTALES 

1. Mosquée de Solloum. 

2. Mosquée de Sidi Awam à Matrouh. 

3. Nouvelle Mosquée de Matrouh. 

'.1:. Mosquée de Daba'a. 

5. Mosquée de Hammam. 

G. Mosquée Al Garaya à Hammam. 

7. Mosquée de Amrya. 
8. Mosquée de Sidi Soliman à Siwa. 

C - MOSQUEES ADJOINTE AU MINISTERES DES W AKFS 

1. Mosquée de Si di Barrani. 

2. Mosquée de Mafarek à Matrouh. 

3. Mosquée de Ras el Hekma à Ras el Hekma. 

4. Mosquée de Borg el Arab. 

5. Mosquée Aghroumi à Siwa. 

6. Mosquée de Siwa. 

7. Mosquée de Sidi Abdel Rahman à Sidi Abdel Rahman. 
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1 - LA MOSQUEE DE SOLLOUM 

llist,orique:-

La Mosquée actuelle de Solloum fut construite en 1954 en 
remplacement de la précédente détruite en partie du aux intempé
ries, et en partie à la guerre. Alors que la Mosquée precédente 
(I"onstruite en 1928) était au centre de la bourgade, la présente 
Mosquée est au bord de la mer, sur la plage. 

Vue générale de la Mosquée de S<iloum 
(Photo. R. Lackany i 

Etat A ctuel: 

Mosquée construite en pierre rose taillée d'un style trè.; 
particulier, tenant du s tyle andalou, pittoresque et unique en son 
genre. 

L'intérieur de la Mosquée est d'une 'simplicité extrême, aucun 
ornement, aucune inscription, même pas sur le Mihrab. Il est 
blanc d'albâtre. Le mimbar est fabriqué de bois ordinaire, peint 
en marron enduit d'un beau lustre, et verni. Les fénêtres sont 
(!'une simplicité extrême et rectiligne. Tout l'ornement réside 
cians l'architecture extérieure. La maçonerie en «Opus incertum ~· 

fvrmée de blocs irréguliers imbriqués les uns dans les autre.:;. 
Des crénaux ornent le pourtour de la terrace; ils sont très simple" 
en fome trl1pezoïdal renversés. 
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Minaret: 

Le minaret est court et trapu. Alors que le corps de la 
Mosquée est en «opus incertum» le minaret lui est en taille ré·· 
gulière. Il est de forme carré, surmonté d'une coupôle en forme 
d'ove renversée. Le balcon du minaret est également carré. La 
porte principale du Muezzin donnant accès au balcon est de formè 
ogivale. Sous le balcon du minaret s'avance en saillie, une oonsole 
ou cm'beau, imitation de poutres et solives en maçonerie. 

Fénêtres en forme ogivale donnant du coté Est . Notez la 

maçonnerie en «Opus incertum» 
(Photo . R. Lackany) 

Le motif principal de la décoration architectural du balcon 
(lu minaret est le résultat de l'intersection de deux carrés parfaits 
c:~écalés. Un autre détail d'ornement architectural: La balustrad(, 
è.u balcon a quatre boutons de fleurs. 

La Mosquée na' pas de dame étant donné qu'elle n'abrite 
~ucun mausolée d'homme vénéré. De longues ouvertures rectan
gulaires dans la muraille du minaret, du coté Sud et Ouest, en 
forme de meurtrières apporte la lumière à l'escalier du minaret. 

-45 



Détail architectural du Minaret et du 
Balcon du Muezzin. Le Minaret ,est en 

pierre taillée régulièrement. 

(Photo. R. Lackany) 
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','Ténaux (vue du Sud-Est) 

(Photo. R. Lackany) 



Le m otif principal de la décor a tion architectural du balcon du minaret : 

intersection de deux car rés décalés et quatre boutons de fleurs . 

1 
t 

J 

PLAN ll'rI LA l'fM();UKE DE SOU.OI/M 

<4rfUl! ' f M R. LQt;!tQ", 

à suivre ) 
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STATISTIQUES ALEXANDRINES 

On possède maintenant d'intérressantes statistiques sur A
l.'xandrie. La superficie de notre ville est plus grande que celle 
du Caire. Mais alors que la Capitale compte 3.348.000 habitants 
!a population d'Alexandrie est de 1.516.234. Comme superficie 
celle d'Alexandrie est de 289,5 kms carrés, alors que celle du 
Caire n'atteint que 214,2 Kms carrée. Alexandrie compte 523,4 
habitants par kilomètre carré, oontre 15.633,4 pour le Caire. Au 
Caire chaque chambre est habitée par 2:3 personnes, contre 2 
personnes pour Alex,andrie. 

En ce qui concerne la population de notre ville, elle se com
pose de 769,7D5 personnes du sex masculin et de 746.529 du sexe 
féminin. 

Le quartier qui compte la plus grande population est celui 
de Moharrem Bey avec 261.955 habitants. Vient ensuite celui de 
Bab Charki avec 239.410 habitants. Celui de Dékhela est le moins 
populeux. Il ne compte que 22.791 habitants. Bien qu'il soit le 
moins habité, le quartier de Dékhela compte par kilomètre carré 
la. population la plus grande, puisqu'elle s'élève à 368,8. 

Attarine n'a qu'une superfici-e de 2 kilomètres carrés, mais 
il est le moins peuplé de la ville: 1,5 personne par chambre. 

Les familles de 4 ou 5 personnes ou plus, forment les 13,6 pour 
cent de la population, celles de 3 personnes constituent les 12,7 
pour cent et celles de 2 personnes les 12,3 pour cent. Par contre, 
les familles de 8 ou 9 personnes ne représentent que 4,7 pour 
cent de la po!pulation de la ville. Ce qui revient à dire que les 
grandes familles - par le nombre - ne sont pas très nombreuses 
à Alexandrie. 
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138.639 personnes s'occupent de services, c'est à dire qu'ils 
ne produisent pas, mais rendent des services à la population. 

112.621 personnes 's'occupent de l'industrie alimentaire . 
70.261 du commerce; 24.405 sont dans le transport; 19.894 dans 
1 agriculture, 15.202 dans le bâtiment. L'éléctricité et le gaz em
ploient 6.422 personnes. 

Aussi étonnant que cela puisse paraître, la moitié de la popu· 
laUon d'Alexandrie ne fait rien. Sans doute se compose-t-elle des 
mères de famille, des enf.ants, des retraités. Le fait est que 824.67() 
personnes sont sans emploi. 

Alexandrie possède 18.141 employeurs et 56.098 personne" 
travaillant pour leur compte. 219.001 travaillant comme ouvriers 
(·u employés. Le nombre des chômeurs est de 26.183; 24.038 pel" 
sonnes ne peuvent travailler pour une raison ou une autre (maladie 
vieillesse. 

Les usines ou ateliers employant plus de 10 personnes s'élè· 
v~nt à 601 qui emploient 79.477 personnes. Leurs salaires totalisent 
11 millions de livres par an. 

2205 de ces usines s'occupent des produits alimentaires, 92 de 
la filature et du tissage, 35 de l'imprimerie, 43 des produits métal. 
lurgiques, 29 des produits chimiques, 20 de l'ameublement, 21 des 
chaussures. et des vêtements. 

En 1961, Alexandrie a produit 561,5 millions de Kw / h d'élée
tricité. 

Les importations qui ont passé par le Port d'Alexandrie durant 
1961 se sont élevés à 181 millions de livres, alors que les expor
tations étaient de 14 millions en chiffres ronds. 

Alexandrie comptait en 1961, 177 autobus et 115 tramways. 
Ils ont rapportés 2.644.000 livres. 1634 avions ont atteri à l'aéro
drome de Nouzha, ayant transporté environ un quart de million 
de voyageurs. 

Alexandrie comptait en 1961, un nombre considérable d'illetrés. 
Leur nombre était de 517.432 dont 187.232 hommes. 367.921 
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personnes savaient lire et écrire. D'autres pouvaient lire, mais 
pas écrire. 

Le nombre d'étudiants à l'Universüé d'Alexandrie était de 
22.628 dont 2.744 jeunes filles. Pour les institutions d'enseigne
ments supérieurs. les étudiants et étudiantes étaient au nombre 
de 3.469. 

Les hôpitaux dépendant du gouvernement ne comptaient 
que 783 lits. Il est vrai qu'il existe également des hôpitaux 
privés. Les dispensaires dépendant de la ville ont reçu 401.775. 
personnes. 

Il existe à Alexandrie 4'07 sociétés de bienfaisance, 137 
sociétés co-opératives et 14 co-opératives agricoles. 

Il existe à Alexandrie 1149 médecins dont 196 dentistes 
et. 32 vétérinaires. La ville compte 300 pharmacies, 1262 avocats, 
7297 professeurs, 398 professeurs d'agriculture, 31.33 ingénieurs 
263 expert-comptables. Les syndicats professionnels comptent 
13.901 membres. 

On pourrait avoir une idée claire de ce que représente la 
ville d'Alexandrie par le langage éloquent de chiffres donni', 
par les dernières statistiques de 1961. 
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