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ETIENNE COMBE 
(1881 1962) 

.. 

Curriculum vitae: 

Né le 20 Mars 1881 à Grandson, Canton d<) Vaud, Suisse. Etudes 
!>econdaires au Collège et au Gymnase classique de Lausanne. Bac
caLauréat classique, 1899. 

Etudes universitaires à la Faculté des Lettres et à la Facultê 
de Théologie de Lausanne. Licencié en théologie 1903. 

Etudes universitaires à Paris, Sorbonne, Ecole des Hautes-Etudes, 
Ecole du Louvre, 1903 à 1908 (Assyrologie). 

Doctorat de l'Université, Faculté d'es L5ttres, Paris, 1908. 

Attaché étranger à l'Institut Français d'Archéologie Orientale ; 
Le Caire 1909. 

En 1910 entré au service du Khédive Abbas Hilny II comme 
professeur des Princes Abdel Mun'im et Abd el Qadir. Automne 1912 
à fin Juin ;1.914 en Suisse avec les Princes. 

Mobilisé en 1914. 

Retour au Caire en Mars 1915. 

Directeur de la Bibliothèque Municipale d'Alexandri'e 1916-1943. 

Expert à la Direction de la Bibliothèque Centrale de l'UniversIte 
T Alexandrie, 1943-;1.950. 

Chargé de cours d'Histoire de l'Islam et c1'épigraphie arabe :il. l'U
niversité d'Alexandrie 1943-1950. 

Directeur de l'Institut Suisse de Recherches architecturales et 
ürchéologiques de l'ancienne Egypte, 1950 - 1960. Directeur :l.dmi
nistratif de l'Institut suisse 1960-1962. 

Décédé au Caire le 9 Juillet 1962. 
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Publications 

i . - Etudes M ésopotamiennes, Assyrie, Babylonie. 

1.908 Histoire du Culte de Sin en Babylonie et en Assyrie, Thèse 
pour le Doctorat de l'Université de Paris, Faculté des Lettres 

Bulletin de La Religion assyro-babylùnicnne «Revue de l'His' 
toire des Religions» tome LVIII, 1908, II 1. 371 - 378. 

~ 910. Mushkînu; maskin; in «Babylonia, Etudes de Philologie Assy
ro-Babyl. Paris» III, 1 p. 73-74. 

1911. Bulletin de la Rèligion assyr o-baLylonienn6, in «Revue de 
l'Histoire des Religions» LXIV, 1911, II, p . 292·342. 

1.912. Bulletin de la Reiig ion assyro-babylonienne, idem, tome LXV, 
1912, l, p. 178-225. 

1924. La mort d'Alexandre à Babylone; 20 pp . Alexandrie, 

1926. Traduction française de : Uduard Meyer, Histoire de l'Antiquité 
Tome III : La Babylonie et les Sémites ji\::;qu 'à l'époque assiste; 
396 pp Paris. 

Il. Etudes d'Archéologie Musulmane c , d'Epigraphie Ambe. 

1910. Deux épitaphes musulmanes sur une pierre d'autel copte, in 
«Annales du Service des Antiquités de l'Egypte» X, p. 187·9\). 

]916. Notes d'Archéologie musulmane, in «Bulletin de l'Institut Fran
çais: d'Archéologie Orientale au Caire, XII, p. 223-241 (28 fig. ) 

] 918. Notes d'Arc;héolog ie musulmane, idem XV, p. 207-226 (fig.) . 

1920. Notes d'Ar .::héologie musulmane, idem XVII, p , 191-206 (fig.). 

1928. (Avec la collaboration de J. Deny ) Deux inscriptions t urque:3 
de Mohamed Ali relatives à La construction du canal Mah
mcudieh, in ,« Bulletin de la Société è.e Géographie d'Egypte». 
XVI p 173-187 (planches). 

1929. Les Corans enluminés datés des XIIlo XIV" XV" siècles de la 
Collection Bénaki, Athènes, in Bulletin de l'Institut Françai'3 
d'Archéologie 

1929. Les Corans enluminés de la Bibliothèque E gypti enne; in « L'Art 
Vivant» (1 planche 1 p.) No. du 15 Janvier. 

1930. Cinq cuivre musulmans daté des XXIIo et XVO siècle de 
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la Collection Benaki Athènes, in Bulletin de l'Institut Français 
d'Archéologie Orientale», XXX p 49-58. 
Four Arabie Inscriptions from the Red Sea, in «Sudan Not'3'3 
Records» , Khartum, XIII, 2 p. 288-291 (4 planches). 

1935. Tissus Fâtimides du Musée Benaki, Athènes, in «Mélanges Mas
pero » (Mémoires Institut Français d'Archéologie Orientale t o
me LXVIII, III, p. 259-272 (3 planches) 

1936. Inscriptions Arabes du Musée d 'Alexandrie, in «Bulletin de la 
Société d'Archéologie, Alexandrie» , No. 30, p 56-78, (fi~ . et 

pl) 

1937. (avec la collaboration de A.F.C. de Cosson) European Sword::; 
with Arabie Inscriptions from the Armory of Alexandrie., idem, 
No. 31, p. 225-246 (11 fig.). 

1938. Nouveaux sabres européens à inscriptions arabes de l'Arsenal 
d'Alexandrie, idem, No. 32, p. 158-161 (pl) . 

1939. Natte de Tibériade au Musée Benaki, Athènes, in «Mélanges 
Syriens offerts à R. Dussaud », II, p. 8'11-844 (fig, pl). 

1940. Médaille commémorative de la Qal'a Sa'îdiyya" in «Bulletin 
Société Archéologique Alexandrie, No. 34, p. 123-127 (2 fig) 

1942. Inscription Arabe d'un Khan Ottoman à Rosette, Wem, No. p . 
1114-123-123 (fig. pl.) 

1947. Une institution d'Etat musulman, le Dâr al-tirâz, atelier de 
tissage, «Revue des Conférences Françaises en Orienb, Fé
vrier 1947, 8 pp. (fig) 

1948. Introduction à l'étude des tissus musulmans, idem Mai 1948. 

1950. Cloche persane du XV " siècle du Musée de Berne, in «Jahr
buch d. Bern. Histor, Museums. » XXIX, p. 72-74 (fig.). 

1951. Tissus musulmans à inscriptions historiques, idem XXX, p. 02-
98 (fig. pl.) 

1951. Coéditeur avec G. Wiet et J . Sauvaget du «Répertoire. 
Chronologique d 'Epigraphie Arabe » 15 vols. 1931-1956. 

1954. Editeur du «Corpus Inscriptionarum Arabicarum.. 

1956. Inscriptions et Monuments d'Alep» pa.r E. Herzfeld +, 3 
volumes 1954-56 (Mémoires Institut Français Archéologie O
rientale vols LXXVI-LXXVIII, 
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Ill. - Histoire de 1'A rchéoZogie en E gypte. 

1923. L'Archéologie Française en Egypte. - L'Oeuvre de Champol
lion. 47 pages, Alexandrie. 

1949. Le Cinquantenaire de la Société Archéologique d'Alexandrie:. 
No. 36 p. 98-119. 

IV. - Etudes d'Histoire, de Géographie et de Topographie de l'E · 
-gypte Musulmane. 

1911. Notes sur quelques coutumes des populations soudanaise~, 

in «Revue de l'Hhistoire des Religions» tome LXIII, 3, Mai· 
Juin, p, 311-330. 

1927.. Le Voyage en Orient de Hans Jacob Amman (1612-1613)t 
«Bulletin Société de Géographie d'Egypte», XIV, p. 173-189. 
Lettres de Mure, Consul de France à Alexandrie à Monsgr. le 
Comte de Choiseul-Gouffrier, Ambf<.ss.adeur de France à ù. 
Sublime Porte, idem P. 191-207. 

1928. Alexandrie au Moyen-Age. Le sac de la ville par Pierre de 
Lusignan en 1365. Le Phare et le Fort Qâyt - Bây 45 p. 
Alexandrie. Musulmane. Notes de Topographie et d'H\stoire 
depuis la conquête arabe jusqu'à nos jours, in, .« Bulletin d i3 
la Société de Géographie d'Egypte » XV, p. 201~238; XVI, 
p. 111-171 et 208-292 (fig.) - (Tirage à part en 1933, 12fJ 
pages et 5 pages additions) 

1929. Le nom arabe de l'île N'elson, idem No, 28, p . 2009. 

1933. Encore le nom de l'île Nelson, in «Bulletin de I.a Société Arché· 
ologique d'Alexandrie », No. 24, p, 17-20. 
l'Egypte Ottomane de la conquête par Sélim (1517) à l'arri 
vée de Bonaparte (1798) , dans le ,« Précis de l'Histoire d'Egyp
te tome III p. 1. et suiv. - (Tirage à. part, 140 pp). 

1936. Les Sultans Mamlouks Ashraf Sha'bân et Ghaurî à Alexandrie, 
in «Bulletin de la Société Archéologique d'Alexandrie», No. 
30 p. 34-48. 

1939. Le Fort de Qâyt-Bây à Rosette, idem No., p. 320·324. 

1939. Les prétendus trésors de Bonaparte enfouis dans la baie 
d 'Aboukîr, idem No, 33 p. 367-369. 

J940. Notes sur les Forts d 'Alexandrie et des environs, idem No. 
34 p. 95-103. 



Notes de topographie Alexandrine, idem No. 34, p . 62-73. 
De la Co.Jonne Pompée au Phare d'Alexandrie, idem No. :a 
p. 104-122. 
A Note: Qafar-kharafa, in «Bulletin of the school of Oriental 
and African Studies, University of London», X, 3, p. 790. 

~943. Les levées de Gravier d'Ortières à Alexandrie (1686), in «Bul· 
letin Faculty of Arts, University of Al"exandria» l, p. 52-61 
(fig.) . 

1944. Pierre Martyr d'Anghiera et le drogman du sultan Ghaurî 
(1502) idem III; p, 106-113. 

1946. Le texte de Nuwairî sur l'attaque d'Alexandrie pal' Pierre d-2 
Lusignan, idem III, p. 99-110 et arabe p. 119-129. 

1946. Notes de Topographie et d'Histoire a lexandrine, in «Bulletin 
de la Société Archéologique d'Alexandrie» No. 36, p. 120-145 
(fig.). 

1948. LBS présages annonçant la Croisade de Pierre de Lusignan 
et les causes de cette attaque, idem No. 37, p. 58-70. 

1949. Notes de Topographie et d'Histoire a lexandrine, idem No. 38 
p. 89-112. 

1958. Archéologie et Folklore Egyptien. Histoire et Légende. 30 
pagBs Alexandrie 

HERBERT RICKE 
Directeur de l'Institut Suiss'e 
de Recherche" Architecturales 

et Archéologiques de l'Ancienne 
Egypte au Caire. 
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ALE XANDRIE AU MOYEN AGE (1) : LE SAC DE LA VILLE 

PAR PIERRE 1er DE LUSIGNAN EN 1365. (2) 

Alexandl'ie est grande et belle cité, et si 
et t rès bien f erm ée de bars et ha ulx murs 
et trÈls g rosses t OUl'S bien défensables, et 
belles portes et fortes 1395. (3) . 

L'histoire du Moyen Age égyptien, et plus particulièrement 
encore alexandrin, est mal connu. En effet les nombreux docu
ments occidentaux qui nous renseignant sur cette période, beau
coup soni difficiles à consulter et plusieurs d'entre eux doivent 
être controlés avec soin. Les voyageurs exagèrent fréquemment, 
c'est commun,lIeurs jugements sont aussi souvent contradictoires. 
Quelques uns ne sont pas tout à fait de bonne foi: le voyageur. 
témoin occulaire, doit être distingué du traducteur d'anciens ou
vrages ou ( autres récits de voyages, arrangés de telle façon qu'on 
cherche à donner l'impression d'une relation personnelle; ce qui 

(1) Cette conférence avait été donnée pl'écedemment le 17 Mars, devant 
le groupe littéraire des Amis de l'Art' d'Alexandrie. On a intercalé, da ns 
la rédaction ici publiée, quelques déta ils données a lors sur la p rise de la 
vi1Ie. par les Chypriotesl (No:te de Mr Etienne Combe.) 

(2) Nous avons cru utile à l'occasion du 6ème anniversaire bientôt (1365-
1965) de ce t lévénement, reproduire ici le thème d 'une conférence donnée 
par MT Et ienne Combe, ancien Conservateur de la Bibliothèque Municipale 
d 'Alexandrie, le 2 avril 1927 puis de nouveau le 14 Avril 1928, sous les 
auspices de l'Allian c-e Fr:ança ise», en la Salle de l'UniV'ersité Populaire libre. 

(3) «Le Saint voygage de Jhél'u l:' alem du Seigneur D Anglure «publié 
par F . BONNARDOT et A . LOGNOS, in 8 Q

, Paris 1B78 p 78, 79. 
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est le cas, par e~emple, pour le soi-disant voyage en Orient et en 
Egypte de Mandeville an XIVo siècle, En controlant les auteurs 
on peut s'assurer de leur source d'information. Enfin, leur croquis, 
leurs plans ou leurs oartes sont le plus souv,ent faits de souvenirs 
et manquent d'exactitude. Ils ont presque tous confondu la tra
dition litteraire avec leurs propres observations et paraissent en 
général beaucoup plus préoccupés de verifier sur place les données 
des auteurs anciens que de faire des remarques originales. 

Celles là d'ailleurs manquent de critique; ce sont parfois des 
racontars de drogman qu 'on rapporte et des étymologies bizarr,es; 
c'est surtout vrai, lorsqu'il s'agit de faits géographiques. 

Les documents orientaux ne sont pas toujours aisée à lire, 
car les plus importants d'entre-eux attendent encore leur traduc
teur en une langue européenne. Enfin, l'Orient n'a pas d'archives, 
et les seuls renseignements que les auteurs arabes nous donnent 
sont le plus souvent disseminés dans des compilations historiques 
ou géographiques, où les légendes et le folklore, bien que fort 
inieressants, jouent un grand rôle. Ces lectures necessitent donc 
un travail de vérification et de synthèses assez long. (4). 

Moyen âge, c'est une'terminologie admise; elle est, discutable 
el: discutée, et manque de précision. Conservons-la cependant, mais 
en écartant dès l'abord cette idée que la période musulmane de 
l'histoire égypti,enne ne serait que décadence ou stagnation. Pas 
plus qu'en Europe, ici, le moyen âge n'est pas synonyme d'arrêt. 
Si en Orient il présente quelques chose de tout à fait nouveau, 

(4) Il s'en faut (railleurs que les documents aotuels, même officiels, 
soient à l'abri d'err,eurs grossières. Ainsi, le plan le plus récent, consacré 
à une grande partie de la ville d'Alexandrie, m 'entionne, avec les légendes, 
tour:; l'es bâtiments officiels de la ville et un grand nombre d'instïtutions 
privées, mais la Bibliothèque Municipale est totalement ignorée: voir le 
plan II du beau volume sur l'Egypte paru à l'occasion du dernier Congrès 
International de Navigation en 1926. D'autre part, le Conservateur de la 
dite bibliothèque reçut en 1927 une attestation offtcielle, où son nom était 
écrit «KOMBI» . 
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la naissance et l'extension rapide de l'islamisme, qui menacera 
bIentôt l'Europe, il n'y a cependant séparations complètes, et 
pour des siècles, entre l'Orient et l'Occident. Des relations sui
vies, même amicales, s'établissent, qui n'ont pas toujours arrêtés 
les guerres civiles et Ïes invasions. Les traités de commerce signés 
entre l'Egypte et les Etats Chrétiens sont nombreux, même pen
dant les Croisades. Et au XIIro siècle, où les compétitions com
merciales et maritimes naissent, entre les différentes républiques 
italiennes en particulier, le Pape Boniface VIII devra promulguer 
une bulle, en 1295, contre les chrétiens qui vendaient des armes 
ou fournissaient assistances aux musulmans. La Papauté fulminera 
aussi contre ceux qui se livraient au commerce des esclaves. Les 
croisés, malgré leur foi et parceque plus souv,ent guerriers et 
courreurs d'aventures que missionnaires, n'ont pas toujours pré
senté la civilisation dans une prétendue barbarie. Ils ont eux aussi 
servi, comme les simples trafiquants, d'intermédiaires entre l'O
rient et l'Occident. 

Des courants d'influences reprennent, qui peut être s'étaient 
calmés,: par exemple, emprunts de contes orientaux dans la Htte
rature occidentales, ou copies de motifs d'art ornemental dans 
l'architecture romane, dans les tissus ou la peinture. Ces prises de 
cGntact auront naturellement des formes diverses suivant les 
temps et les lieux. Ainsi il est interessant de noter, que, dans 
la litterature arabe, je ne parle pas de traducteurs, les historiens 
arabes d'Espagne sont peut être les seuls qui aient prit aux sour
ces latines du Moyen âge Ou bien, c',est un simple souci d'orien
talisme et de couleur locale auquel cédent les écrivains occidentaux. 
Cet orientalisme apparaît dans la chanson de Roland, par ,exemple, 
comme il est naturel dans un poème qui chante la lutte contre 
les Maures. Mais il est curieux d'y trouver la mention d'Alexan
drie dans un contexte qui étonne: le roi Marsille fait venir des 
renforts et il les demande au roi de Babylone, c'est à dire Bagh
dad. 

«Et manda à Balingant, habitait Babylone 

C'est l'Emir, le trés vieil émir, 

Qui surpasse en âge Virgile et Homère 

De venir le secourir à Saragosse. 
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A Alexandrie, où il y'a un port sur la mer 

il a disposé toute sa flotte 

Et c'est en mai, au premier 'jour d'été, 

Qu'il a lauré ses forces sur la mer». 

Ce qui importe dans ce passage, ce n'est pas cette idée ridi
cule que le Maure fasse venir des renforts d'Egypte et non du 
Maroc, mais le fait materiel de la mention d'Alexandrie comme 
port d'attache d'une flotte musulmane. M. Bédier a montré que 
les idées dont ce chant est le reflet, et les moeurs qui y sont 
décrits , sont celles du XIIo siècle; or c'est l'époque où une flotte 
mouillait précisément à Alexandrie. Si cette chanson mentionne 
aussi un fauteuil et un manteau de Zibeline recouvert de soie 
d'Alexandrie, nous savons d'autre part que les tissus de soie 
étaient particulièrement renommés au Xlo siècle pendant toute 
la période Fatimide, qu'ils sont non seulement cités dans les tex
tes occidentaux, mais aussi admirés par les connaisseurs moder
nes. 

Les artistes d'Europe, déjà avant le XII" siècle, emploient 
les caractères arabes déformés dans l'ornementation, où ils ont 
pwétrée surtout P;:1X l'exemple des tissus importés. Faut-il aussi 
signaler, en passant, car le problème est formidable, l'ambiance 
orientale de la Divine Comedie? En bien, cet échange constant 
d'idée, ce mouvement continu de relations, qui est visible, même 
au Moyen âge, n'est pas l'immobilité qu'on se plaît à nous présen
ter sur la foi d'information incomplète. 

Quelle fut la vie d'Alexandrie pendant cette période? 

Après la prise d'Alexandrie par les musulmans en 641, et 
dIverses tentatives des Byzantins pour reprendre la ville, surtout 
en 645 oÙ les Arabes durent l'assieger une seconde fois, Alexan
drie est définitivement incorporée au Califat en 646. Les révoltes 
et les troubles y sont fréquentes, mais, c'est surtout en 814-815 
l'arrivée des Andalous, chassés d'Espagne par le prince Omma
yade de Cordoue, à la suite d'une rebellion qui met le comble à 
une situation déplorable. Ils règnent bientôt en maître à Alexan
drie, et dans le Nord du Delta, pendant plus de dix ans, et ils ne 
sont chassés qu'en 827. L'Egypte passe par une période calme 
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relatif sous les Toûlounides, première dynastie musulmane égyp
tienne fondée par Ahmad Ibn Toüloûn. Ce prince fit divers tra
v,aux à Alexandrie : réparation du vieux phare et des murailles, 
amélioration du canal ou des digues d'adduction d'eau. Les années 
suivantes furent moins heureuses: une invasion redoutable est 
sortie du Maghreb et menac'e Alexandrie. La ville est prise, puis 
le reste de l'Egypte: C'est le règne des Fatimides, ainsi nommés 
parce qu'ils se disai,ent descendants de Fâtimah, fille du prophète 
Mohamed et épouse du Caliphe Ali. Les événements principaux 
de cette période de l'histoire alexandrine sont les suivants.- le 
transfert du patriarcat copte d'Alexandrie au Caire; la naissance 
d'une flotte de guerre mouillant dans le port, où sont construits 
des chantiers maritimes (voir la Chanson de Roland); l'établisse
ment d'une chancellerie avec des bureaux spéciaux pour la ville, 
comme üelui d'un surveillant des denrées et des métiers; la cons
truction de la Mosquée Attârîn sur l'emplacement de l'ancienne 
église Saint Athanase - ( la construction actuelle est du XIXo 
siècle; il ne reste de la mosquée primitive qu'une inscription de 
la fin du Xpi siècle, au musée de Messine, relatant une restau
ration faite par le calife fâtimide Mustançir); - l'édification 
d'un collège pour le rite châfféite, dont nous ignorons l'emplace
ment, enfin des travaux usuels d'utilité publique, comme le curage 
du canal d'Alexandrie au Nil. L'Egypte traverse une crise éco
nomique intense, une famine de sept ans ravage le pays, et les 
révoltes sont fréquentes, car la politique interieure des souverains 
n'est guère heureuse. Mais cette période se caractérise, par contre, 
par un art magnifique, dont les productions laissent bien loin 
derrière elles tous ce que l'Egypte a produit les siècles anté
rieurs, hommis peut-être certains chefs-d'oeuvres d'art phara
onique. 

Nous sommes déjà en plein dans les croisades. Alexandrie 
a vu les flottes califales sortir du port pour voler au secours des 
musulmans menacés, et ses mûrs même ont dû se couvrir d'en
gins de guerr,e pour repousser l'ennemis. En 1153 et en 1155, par 
exemple, les flottes normandes de sicile ravagent les côtes égyp
tiennes du Nord du Delta. Dix ans plus tard, sans entrer dans les 
détails des luttes qui marquent la chute de la dynastie fâtimide, 
Amaury, roi de Jérusalem, assiège la ville pendant 75 jours, tan-
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dis que les galères de Pise bloquent le port. La ville est prise, 
mais pas pour longtemps, car le grand Saladin, fondateur de la 
dynastie ayyoûbite, devient le maître de tout le pays. En 1174, 
les Normands de Sicile essaient ,en vain de prendre la ville : dé
barqués près du Phare, et ayant penetré dans le port Ouest" où 
ils coulent les galères musulmanes, ils bloquent la ville, que la 
garnison défend avec vaiUance. Mais Saladin, accouru du Caire 
a'ïec son armée, dégage les assiegés, et, au milieu du plus effro
yable désarroi, les Croisés regagnent leurs batea1]X et laissent aux 
mains des ennemis un grand nombre de prisonni,ers et un butin 
consider.able. Saladin, qui a suivi ses troupes à Alexandrie, or
donne d'augmenter la flotte, répare le canal, fonde un hopital 
et un collège, abolie la ferme des vins et purifie la ville des ca
barets qui s'y étaient installés. Notons ici oet événement consi
dérable, ce souverain enlève Jérusalem aux Croisés en 1187. Le 
début du XIIIo siècle est marqué par une nouvelle famine qui 
ravage l'Egypte et n'épargne pas Alexandrie ; les auteurs nous 
fournissent àce sujet les détails les plus épouvantables sur les 
souffrances de la population. Les souverains ayyoubites visitent 
fréquement Alexandrie, et y ordonnent diverses mesures admi
nistratives ou militaires; ou bien c'est pour recevoi.r un ambassa
deur franc, pour demander aux marchands de l'argent, ou enfin 
pour les emprisoner, parce qu'ils sont soupçonnés de fournir des 
renseignements aux croisés. 

Les successeurs des Ayyoubites, qui appartiennent à la dy
nastie dite Mamlouk, réunissent Alexandrie et son territoire au 
domaine royal. Sous le Sultan Baybars, par exemple, une somme 
mensuelle est spécialement affectée à la réparation des murs; 
jusqu'à la fin du XVIIIo siède on pouvait encor,e voir un lion 
héraldique, sculpté sur une des portes de la ville, témoin des 
travaux de Ce sultan, dont le lion était l'armoirie parlante. Bay
bars vient souvent d'ailleurs à Alexandrie; partant du Caire, il 
suivait une route le long du désert, à l'Ouest du Delta, et alla 
chasser dans la Béhéra, où des tentes étaient dressées à Trougah 
pour toute sa suite. Là, t out en se livrant au plaisir de la chasse, 
il s'occupait des affaires du royaume et surveillait les travaux 
d'irrigation . Pendant ce temps, un des principaux émirs le de
vançait à Alexandrie pour lever des contributions et prépar,er la 
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reception royale. Les tentes dressés hors de la ville attendaient 
le souverain. En 1265, par exemple, selon l'historien Makrizi, le 
sultan fit son entrée par la porte de Rosette et toute la popula
tion sortit à sa rencontre. Il ordonna d'abolir divers impôts et 
de continuer les pensions que l'on v,ersait aux pauvres Il remit 
le droit qu'on levait sur la population de la ville, et qui était 
d'un quart de pièce d'or sur chaque quantar de tout ce qui se 
vendait. Il joua au polo, puis fit revêtir les émirs de robes 
d'honneur, et donna à chacun un cadeau proportionné à son rang. 

Il monta ensuite à cheval et rendit visite à deux cheikhs res
pectés, dont le chaykh Châtibi. Il ordonna de promener ignomini
sement en ville deux individus qui lui proposaient des mesures 
vexatoir es à l'égard de la population. Puis, il tint audience dans 
LI. maison de Justice. Il quitta enfin la ville et retourna au Caire 
par la même route qu'il avait prise. D'autres visites eurent pour 
but de curer le canal, afin que la ville ne manquât pas d'eau ou 
la réparation du phare, qui vit encore, bien que découronné par 
le temps ou par les hommes; la construction des galères et l'en
tretien de la flotte, l'amélioration des arsenaux maritimes. A 
cette occasion, la ville fut décorée de la manière la plus pompeuse, 
partout on éleva des tours, et les habitants étalèrent toutes les 
armes qu'ils avaient chez eux, arcs, cuirasses, casques, cottes de 
mailles, et ils en décorèrent l.es rues et les places. car, c'est là, 
nous dit l'historien qui mentionne ces évenements, le genre d'or
nement qui convient le mieux à une place forte. En effet, Alexan
drie comme Damiette, est une place frontière bien gardée», comme 
l'appellent les auteurs arabes. Les marchands chrétiens sont déjà 
nombr,eux en ville, et log,ent dans les okelles séparées, sous l'oeil 
vJgilant de leurs consuls. Ils sont quelquefois taxés un peu arbi
trairement, surtout lorsque l.es flottes franques s'approchent de 
lé'. côte. 

Le Canal, qui a été surveillé, apporte régulièrement à la 
ville l'eau dont elle a besoin et les bateaux remontant d'Alexan
drie au Caire: «Il offre un coup d'oeil enchanteur, nous dit l'his
torien Abou'l Feda; ses deux rives sont couvertes de verdure et de 
jardins. Le poète Zâfir ibn Haddâd a dit de lui: «Combien de 
fois, le soir il a offert à tes yeux un coup d'oeil qui répandait 
dans ton coeur la joie la plus vive. C'est un jardin aussi doux 
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qu'une 'joue couverte du plus léger duvet; 'c'est un ruisseau où la 
main rafraichissante de l'Aquilon a laissé son empreinte Sembla
bles à des jeunes beautés, les palmiers se montrent parés de leurs 
a tours, ·et on prendrait les fruits dont ils sont couverts pour 
p!erreries qui ornent le cou des belles». Le poète a sans doute, 
gardé dans son coeur de charme des nuits orientales, qui pour
suit aujourd'hui le voyag·eur, accablé par les brumes d'Europe.-

"pour avoir entendu àans les villes d)Orient» 
J) Ze rossignol gémir dans le cyprès. d) As,ie» 

Comme le chante Henri de Régnier. 

Pour faire sentir combien Alexandrie est l'oojet des soins de 
la dynastie régnante, voici les «Conseils de gouvernement» que le 
Sultan Qalâoûn écrivit en 1280 pour son fils et héritier présomptif, 
au moment où il part pour la Syrie, afin d'arr·et er une iUViasion 
de Tatars:-

Sur le oanal:- Le pr ince, qu'Allah le trés haut le fortifie! 
doit enjoindre au gouverneur de la Béherah de surveiller le bras 
du Nil d'Alexandrie et d'évider les bas fonds qui se sont produits 
sur le passage de l'eau. Il doit aussi communiquer au dit gou
verneur l'ordre d'executer les travaux de curage, qu'il lui incombe 
de faire . Il doit exiger du dit fonctionnaire qu'il donne toute son 
attention à tout ce qui se passe sur le parcours du canal , et si 
l'eau y est en suffisance, .et avoir prêts en permanence les maté
riaux necessaires ,aux réparations necessit ées par la cure, annon
CEr immédiatement au chateau du Caire, par la poste aux pigeons, 
toute rupture de digue; enfin, il doit veiller à la distribution 
de l'eau. 

Sur les ports:- Le prince doit acceuillir tous les rensei
gnements sur les ports et sur ce qui se passe sur la mer. Il doit 
denner tous ses soucis à receuillir particulièrement les nouvelles 
concernent les Grecs, les Arabes et les Francs, et il doit aussitôt 
porter ces faits à notre connaissances. 

S11!r la garnison:- Le prince doit enjoindre au gouverneur 
d'Alexandrie de maintenir en état les troupes de la place forte, 
ItS corps de Bédouins, ainsi que les groupes armée d'habitants; 
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porter au nombre exiger leur équipement de guerre, les inspecter 
et maintenir scrupulesement leur préparation militaire habituelle. 
Ii aoit enjoindre au dit gouverneur de surveiller les okelles des 
Francs d'en garder les clefs pendant la nuit et le Vendredi 
pendant la prière; d'avoir l'oeil sur les lieux voisins de la ville 
et des ports, afin de connaitre l'arrivée des bat;eaux apportant les 
denrées». En terminant, le sult!an recommande de ne pas molester 
les Francs, de gagner leur faveur par un esprit de justice, afin 
qu'on loue à l'étranger l'accueil reçu dans le pays. (5). 

Donc, à la fin du XIIIo siècle, si le souverain est éclairé, la 
vie n'est guère plus anormale qu'en Europe. 

«Que Dieu veille sur elle ! dira le voyageur Ibn Battoütah, qui 
visita Alexandrie en 1326 et en 1349. C'est une pl,ace frontière 
bien gardée, et en pays trés fréquenté, dont la condition est mer
veilleuse et la construction fort solide. Alexandrie est un joyau 
dont l'éclat est brillant, une vierge dont les ornements étincellent; 
elle illuminent l'Occident par sa splendeur, elle réunit les beautés 
les plus diverses, grâce à sa situation ,entre le Levant et le Cou
chant. Chaque merveille s'y montre aux yeux de toutes les choses 
les plus rares y parviennent. » 

- Mais quelle idée les occidentaux avaient ils de cette ville? 

- Depuis longtemps les pélerins suivaient les routes de 
l'Orient, et si, comme l'a dit, rien n 'est plus immortel qu'une 
route, celle qui passait par Alexandrie participe de cette immor
talité. On pouvait lire en Europe les nombreux «guides en Terre 
Sainte», faits à l'usage des pélerins, signalant les curiosités à 
visiter; les monuments antiques, les églises et chapelles; Alexan
drie est généralement mentionnée. On connaît aussi de nombreux 
récits de voyageurs. Mais ce qui importe davantage ici, ce sont 
les traités purement objectifs de géographie, et surtout les mé-

(5) Ce text,e a été 1 étudié récemment par MOBERG dans Fe,stschrift 
Sachau p. 406 et ss. 
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moires de nature politique ou militaire intitulés «De la mamere 
d'entrer en :8gypte», «Du moyen de chasser les Sarassins», «Des 
ports où il serait utile de débarquer», ou simplement «Route vers 
la Terre Sainte». Le passage par l'Egypte et par Alexandrie n'est 
pas exclu. Quelques exemples vaudront mieux que toute expli
cation théorique. 

Ainsi la «Devise des Chemins de Babiloine», c'est à dire le 
traités des routes du Caire est un mémoire adressé en Occident 
par les Chevalier de l'Ordre de St J,ean de Jérusalem pour une 
descente en Egypte et l'attaque de la capitale. Il donne le relevé 
des forces du Sultan, et décrit, avec tous les détails d'un rapport 
de bureau des renseignements d'un Etat Major, les diverses 
routes par lesquelles on peut pénétrer en Egypte et att'eindre le 
Caire, depuis Gaza, Damiette, Rosette ou Alexandrie, par terre 
ou par le Nil. Il indique les chemins les villes, les passages du 
fleuve, les étapes, les distances entre chacune d'elles, les auberges 
et le nom de celles où l'armé,e du sultan s'arrête ordinairement, 
les relais, ou, comme le texte le dit expl,essement «les lieux où 
ils tiennent chevaux pour les courders qui s'appellent ber·itll». En 
effet, le terme arabe pour cette poste à relais, sur laquelle nous 
possedons les renseignements les plus circonstanciés est bœr~d (6). 
D'Alexandrie au Caire, il signale deux routes: l'une commune, 
par l'intérieure du Delta, qui d'Al€xandrie par Damanhour con
duit au Nil, dont on remonte le cours; la seconde qui, dit-il, 
«côtoie au désert sans péril d'aigue ne passage flum», c'est à 
dire tout simplement la route royale que suivait les sultans pour 
venir du Caire, route ~:Ji, après avoir suivi la lisière du sésert 
touche à Trougah, puis de là vers Alexandrie. Le lieux où passent 
ce chemin confirment absolument cette manière de voir. On note 
enfin que si l'on débarque dans une autre saison que la période 
de lia cru du Nil, il est beaucoup plus facile de traverser le Delta. 
Cet interessant projet a été redigé entre 1289 (le 26 Avril, Tripoli 
est enlevé au Croisés) et 1291 (le 18 Mai, St Jean d'Acre est 

(6) Aujourd'hui l'administration des postes égyptiennes s'appelle offi
ciellement «Maçlahah Oumoûm a l-barîd. Le mot barid et la chose sont 
empruntés aux Byzantins; qui l'héritèrent probablement des Perses. 

18 -



perdue pour eux), et son but est probablement de determiner 
l'envoi de secours dont Acre avait le plus urgent besoin. 

Je vais en signaler encore deux, parcequ'il y ait fait mention 
de l'utilité qu'il y aurait à débarquer à Alexandrie ou les dangers 
d'une telle entreprise. 

Le premier texte anonyme est de la même époque que la 
Devise des chemins de Babiloine. Voici le passage qui nous inte
l'esse plus spécialement: «Parlons d'abord du port d'Alexandrie; 
je ne saurais le conseiller, si louer un projet de déba,:,quement, 
parce que la ville est puissament fortifiée. Ensuite le centre de 
pouvoir des Musulmans est précisément en Egypte, et il s'y pré
cipiteraient; de plus la côte manque d'eau douce, et si quelqu'un 
boit de l'eau dont se servent les habitants, il tomberait sûrement 
malade. Ensuite, les chevaux seraient fatigués de la traversée en 
mer, ne trouv~raient pas de pâturage en suffisance pour se res
taurer; car les habitants doivent semer spécialement pour avoir 
du fourage, et le peu qui s'y trouve serait détruit par les armées 
ennemies; donc, la cavalerie ne pourrait être utilisée qu'apl-ès 
avoir remis ses bêtes en état de :servir. Enfin, cette plage d'Egypte 
est très mauvaise en hivers, et il serait fort dangereux pour nos 
navires d'y amener des approvisionnements. Cependant, s 'il plai
sait à Notre Seigneur que nous puissions prendre la ville rapi
dement, le plus gros danger serait écarté, car la ville a une bonne 
eau, douce et limpide, un des meilleurs ports du monde et elle 
abonde en bonnes choses». 

Le second texte, de 1300 environ, est tiré de la Relation 
d'Orient de Hay ton, prince d'Arménie, Ii donne des renseigne
ments sur le royaume d'Egypte, le pouvoir du souverain, et la 
force de ses armées au début du XIVo siècle: «En Alixandrie, 
dit il, peuvent bien arriver naves et galées, mais la cité est forte 
et bien murée. L'eau qu'ils boivent vient par conduits du Nil, 
de quoi ils remplissent leur citernes dont ils .ont un grand nombre 
dans la ville, Ils n'ont pas d'autre eau. Donc, si l'on peut leur 
enlever l'eau qui va par ces conduits, ils seraient à grande mé
saise et ne pourraient durer longuement. Autrement, il serait 
hasardeux de prendre la ville de force, car Alixandrie est moult 
bien murée.» 
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J 'en passe d'autres; mais il faut signaler ici l'étude compa
rative curieuse qu'on pourrait faire entre cette série de docu
ments et le fameux mémoire adressé par Leibnitz à Louis XIV 
sur la conquête de l'Egypte. Ce projet ne fut exhumé qu'en 1803 
de la Bibliothèque de Hanovre et livré à la publicité en 1805. La 
proposition de Leibnitz fut donc, comme l'a montré Fr. Charles 
Roux, totalement oubliée à Versailles, qui ne la prit même pas 
en considération lorsqu'elle fut faite, ignorée du Directoire, du 
Ministère des Relations extérieures, de Talleyrand et de Bona
parte, et elle n'exerça aucune espèce d'influence sur l'esprit des 
p :~rsonnes entre qui avait été conçue et décidée l'Expedition de 
Bonaparte en 1789. Puisque nous parlons de routes, circulons un 
peu sur celles qui reliaient alors la place d'Alexandrie au reste 
de l'Egypte, afin de connaître les voies par où les secours pou
vaient lui parvenir en sus d'attaquer du dehors. Elles étaient au 
nombre de trois. L'une, celle qui suivait la bordure du désert 
vers le Caire a été déjà signalée, c'est la route royale, celle des 
a,rmées et des courriers. La seconde, c'est le canal; jf' ne puis 
faire ici l'historique de cette voie d'eau importante. Il suffira de 
rappeler que ce canal, dérivé de l'ancienne branche Canopique 
du Nil, amenait l'eau à Alexandrie et servait, en outre, de 
grande voie navigable vers l'intérieur de l'Egypte. Mais de tout 
temps, il n'a pu remplir régulièrement son double rôle de voie 

commerciale et militaire, et de canal d'irrigation et de canalisa
tion d'eau pour la ville, que par des soins constants de curage et 
de surveillance, tant à l'époque ancienne qu'au Moyen âge. Ces 
travaux étaient absolument necessaires pour le maintenir en 
état, car, lorsque l'eau baissait après la crue annuelle, la navi
gation devenait difficile et l'eau avait parfois de la peine à attein
dre la ville. Ces conditions ont été absolument les mêmes depuis 
le début et pendant tout le moyen âge; à la fin du XVIIlo siècle 
par suite des années troublées qui marquent cette période de 
l'histoire égyptienne, l'état du canal fut très defectueux comme 
on le sait, il appartient à Mohammad Ali de rendre au canal son 
importance véritable. La troisième route était le chemin de Ro
sette, qu'on faisait en monture. Sortant de la ville par la porte 
de Rosette, le voyageur traversait les terrains désertiques qui 
séparaient Alexandrie d'Aboûqîr; la suivant le rivage de la baie, 
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il atteignait bientôt une formidable digue, couverte de tours, qui 
empêchait les eaux de la mer de penetrer dans les terrains bas, 
sur la droite. Cette digue tomba en ruines vers la fin du XVIIlo 
siècle et donna naissance au lac d'Abouqir, qui fut desseché 
il y'a une trentaine d'années. (7). Il faut ajouter que nous igno
rons pour qui cette rligue fut construite, et que, au début du 
Moyen-âge, il y avait déjà un lac en cet endroit, où, suivant 
les saisons, une simple lagune ou des marécages, qui diminuèrent 
d'importance dans la suite, vu l'ensablement des divers canaux 
qui s'y diversaient et le rétrércissement de la bouche du lac 
d'Edkoû. En effet, après avoir traversé la digue, le voyageur 
arrivait à la bouche de ce lac, ou ««ma'dyeh», c'est à dire bac. 
Il y'avait là un bac pour passer les voyageurs,et nous avons 
des récits très circonstanciés sur la difficulté du passage par le 
mauvais temps ou la forte crue du Nil; d'autres voyageurs 
l'ignorent, parce qu'alors la bouche était bloquée par le sable. De 
là on arrivait à Rosette en traversant le désert où le chemin était 
marqué par des colonnes de pierre. Puis, on remontait le Nil. Cette 
route est la plus<connue des trois, et nombreux sont les voyageurs 
occidentaux qui l'ont pratiquée. 

Les Croisés connaissaient donc la place d'Alexandrie et n'igno
raient pas les dangers auxquels ils s'exposaient en l'attaquant. Au 
XIVo siècle en particulier on pouvait se souvenir d'ailleurs de l'e
XEmple des normands sous Saladin et ne pas renouveler une pareille 
tentative. De plus, la situation politique et commerciale des Etats 
méditerranéens n'est plus la même; des interêts considérables sont 
en jeu maintenant, et il répugnait à Venise, en particulier, de se 
mêler aux luttes contre l'Egypte. On pouvait cependant toujours 
admettre qUe les sultans négligeaient Alexandrie, et que, jusqu'à 
l'arrivée de renfor ts envoyés du Caire, de Damiette et de Rosette 
par les routes qui viennent d'être décrite, on aurait la faculté 
d'enlever la ville et de s'y fortifier. C'est dans cette idée qu'en 

(7 Il ne faut pas oublier que cett€ causerie fut donnée par MI'. Etienne 
Combe en 192B. 
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1365, Pierre 1er de Lusignan, roi de Chypre et de Jérusalem, vint 
attaquer la place. Il s'était préparé de longue date à cette lutte, et 
en lui revivent tous les espoirs, et toutes les défaillances aussi des 
Croisés. 

Il avait voyagé en Italie, en Pologne et en Bohême, afin d'in
teresser les princes d'Europe à son entreprise. Mais les troupes 
qu'il amène avec lui, lorsqu'il s'embarque à V,enise, en Juin 1365, 
consistaient surtout en guerriers heureux de courir les aventures, 
et le seul secour efficace, sur lequel il pourra compter, est assuré 
par la présence des Templiers de Jérusalem et des Chevaliers de 
Rhodes. Car, ni les Vénitiens ni les Gênois, ni les Aragonais, n'en
tendaient gâter leur affaires pour les beaux yeux de Chypre, et 
attaquer Damiette ou Alexandrie sans motif. 

Sa flotte est composée d'environ 165 navires de toute espèce, 
galères plates, bateaux à voiles et à rames, et transports. De 
Rhodes, elle fait voile vers l'Est, fin Septembre, afin de ne pas 
dévoiler le but de l'expedition que seuls les principaux chefs 
connaissaient. Peu après, l'ordre est donné de naviguer vers 
Alexandrie. 

Les évènements subsequents sont connus par plusieurs sour
ces occidentales, dont l'origine est manifestement Chypre. Je 
citerai surtout ici le poème de Guillawme de Macharnt, intitulé «La 
Prise d'Alexandrie», écrit en 1367 sur les renseignement fournis 
par des participants à l'expedition. Dans ce poème, qui doit glo
rifier l'histoire du règne, de Pierre de Lusignan, l'auteur a passa
blement poetisé tout ce qu'il raconte, mais il est assez facile de 
rectifier les informations dont l'inexactitude parait évidente. 

Un seul texte oriental nous donne le récit complet de cette 
attaque, mais il n'a pas encore été publié; nous ne possedons que 
deux courtes thèses de Doctorat, incomplètes, qui lui ont été 
consacrées. Cependant, si imparfait que soient ces informations, 
nous en savons assez pour dire que l'auteur, dont le nom est 
inconnu, vint s'établir à Alexandrie vers 1337, afin de servir 
dans une garnison frontière. En arrivant, il trouva une ville bien 
bâtie et agréable à habiter; le désir d'y fixer sa résidence s'ac
crut, il s'y maria, ,et écrivit plusieurs ouvrages pour les person
nages importantes de la ville comme l'a dit un poète, ajoute-t-i!: 
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«Je tiens à Alexandrie pour la somme de la beauté originelle, qui 
n'est pas dépassé. c'est la forteresse qui sourit au baiser qu'elle 
attend de Phôte qu'elle accueille. Lorsque tu t'approches, et que 
de loin tu l'aperçois, il ne reste rien des pensées qui agitaient 
ton coeur. J'habitais dans son enceinte et je croyais séjourner 
dans les jardins du paradis. Aucun puit n'était tari et j'y ai 
admiré de grands édifices éclatant de blancheur. Son éclat rem
plit l'horizon de cette lumière que font les éclairs qui apportent 
l'heureuse nouvelle des nuages de la pluie». Lorsque la ville fut 
attaquée, il s'enfuit avec les habitants et y revient après le départ 
des Chypriotes, pour constater l'importance des dégâts causés. 
Il écrivit alors le récit des événements dès l'année suivante et la 
termina en 1374. Gomme de coutume chez les historiens arabes, 
notre auteur a mis dans son récit une quantité de hors-d'oeuvres, 
mais sa description est vivante, et l'on sent les regrets d'un té
moin véridique, qui pleure sur les ruines d'une ville qu'il aime. 

La flotte se dirige donc vers Alexandrie. Pour calmer les 
appréhensions de ceux qui redoutent cette décision. Pierre de Lu
signan, selon Guillaume de Machant, consulte Son chambellan Per
ceval de Cologne, qui fut prisonnier à Alexandrie: il déclare que 
la ville est grande, entourée de murs, que les portes sont flan
quées de grosses tours, mais que la garnison n'est pas forte; 
que les habitants sont persuadés que leur ville sera prise un 
Vendredi du côté du Vieux Port (le Port-Ouest). Tout cela est 
parfaitement exact. La ville était peu surveillée; le gouverneur 
était absent, et le sous gouverneur incapable. Lorsque la flotte 
se présente devant la ville, les habitants doivent surtout compter 
sur eux-mêmes, et les Croisés débarquent, ce semble sans grande 
difficulté, dans l'île de l'ancien phare, probablement dans la baie 
ù'Anfouchy. On se bat bien un peu dans l'eJau, mais les Alexan
drins sont repoussés dans la ville, qui ferme ses portes. 

Lorsque toutes les troupes sont débarquées, Pierre de Lusi
gnan ordonne l'assaut, et demande à Perceval quelle est cette pe
tite porte, moins puissante que les autres, dont il lui a parlé et 
qui pourrait être enfoncée, tandis que les grosses portes, comme 
celle de la M.arin.e, qui donne sur le Port Est, résiste à tous les 
efforts. Perceval les conduit donc à la petite porte de la Douane, 
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Un peu plus au Nord. On y met 1,. feu et les Chypriotes se ruent 
au travers de la ville, précisément un Vendredi, le 10 Octobre, le 
lendemain de la Saint-Denis. Les ennemis fuient; le roi se pré
cipite sur leurs traces et vise en particulier la destruction du pont 
qui était jeté sur le can:al, face à la Porte du Poivre ou Porte 
Saint- Marc, au bout de la rue du même nom, soit pour les Arabes, 
Bâb Sidrah, la Porte du Lotus, face à la colonne Pompée .. Des 
escarmouches ont lieu avec des groupes de soldats ennemis, et 
l'on rentre en ville pour la nuit; les portes sont fermées et bien 
gardées. Mais des discussions s'élèvent bientôt, c:ar beaucoup 
craignent qu'on ne puisse tenir contre un retour offensif des 
ennemis; Pierre voudrait qu'on attende des renforts, qui parais
sent bien illusoires. Par contre, une armée arrivée à marche forcée 
du Caire, ce qui encourage les plus courageux à partir. On donne 
le signal du départ, J.a ville est pillée, on met le feu à un grand 
nombre de magasins et d'édifices, et les Chypriotes mettent à 
la voile au moment où les troupes 'sultanÎel1nes pénètrent en ville. 

Ce raid est copié sur celui des Normands de Sicile sous Sa
ladin. Il a en partie réussi, parce que la ville était négligée. Si le 
sultan régnant, Malik Ashraf Sha'bân, est un enfant, le pouvoir 
était cependant entre les mains d'un émir énergique, l 'atâbek 
Yalbughâ. Il est évident que si les Chypriotes s'étaient enfermés 
o.fl11S la ville, ils auraient subit un désastre éprouvantable. Leur 
simple echec eut cependant retentissement et des conséquences 
importantes. 

Les Chypriotes comprennent que cette tentative contre l'E
gypte ne pourra pas être renouvelée. Philippe de Mézières, chan
celier du successeur de Pierre 1er, qui dans \ une lettre avait 
écrit : «Pierre triomphe d'Alexandrie, y entra, et eut en sa posses
s ion cette ville, maîtresse de l'Egypte et clef du Sultan du Caire, 
tour musulmane dressée sur le rivage», ne put se consoler de cette 
perte. Car pour lui, comme pour beaucoup d'autres, Alexandrie 
représentait comme il le dit dans une homélie: «La porte du trésor 
inestimable du très saint David et de son fils Salomon, comme 
la clef non seulement de la Syrie et de l'Egypte, mais encore 
de la Sainte Cyté de Jérusalem, de la Terre Sainte, et pour tous 
les Croyants, la route du Paradis.» 
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Le sultan d'Egypte ne songea d'abord qu'à Se venger. Les 
Occidentaux établis en Egypte furent englobés dans la proscrip
tion provoquée par cette attaque injustifiée, Venise, Gênes et 
Pise, durent envoyer des ambassadeurs pour obtenir la restitution 
des marchandises et des biens confisqués à 'leur concitoyens et 
renouveler les traités antérieurs. Ils n'y réussirent qu'en prou
vant leur bonne foi, c'est à dire qu'ils n'avaient pas aidé le roi 
de Chypre. Cette dernière perdit dès lors l'appui de ces Républi
ques, et, lorsque le sultan Barsbây commença la conquête de l'île 
en 1424, Venise refusera son secours et interdira même à ses ca
pitaines de leur louer leurs bateaux pour y conduire des renforts. 

Sha'bân se rendit compte enfin que la situation capitale d'A
lexandrie comme place forte militaire avait été négligé. La ville 
fut d'abord reconstruite et les murs réparés. On y mit de vastes 
réserves, et Alexandrie figure dès lors parmi les grandes pro
vinces du royaume. On nomme un officier d un grade supérieur 
comme lieutenant gouverneur de la ville et des territoires qui en 
d~pendent . Il sera le représentant direct du Sultan au Caire, 
et les traités de chancellerie nous aprennent qu'il y'a dans la 
ville un trône royal, sur lequel on dépose Un poign!ard royal; que 
le gouverneur a un corps de troupes organisé, qui le précède 
dans les cérémonies officielles; il sort pal' exemple, de la ville' 
en grande pompe, par la Porte de la Marine, qui donne sur le 
Port-Est, puis il revient avec le même cortège au palais du gou
vernement, entouré de tous les émirs. Il y tient alors un festin 
royal, reçoit les hommes de la loi et se fait lire toutes les re
quêtes. 

Au XVo siècle ; il faut principalement signaler la construction 
par le Sultan Qâyt-Bây de la mosquée et du fort qui porte son 
nom. 

• ** 

Il est presque impossible de situer dans la ville actuelle la 
position des principaux bâtiments officiels que mentionnent les 
documents du moyen âge, hormis le fort Qâyt-Bây, la mosquée 
attarin, et peut-être le palais du Gouverneur, qui se trouvait du 
côté du Port Est, près de l'enceinte et non loin de la porte de la 



Marine, et là aussi les bâtiments de la douane. Il y avait encore 
un Hôtel de la Monnaie. Nous possédons, en effet, une série de 
monnaie avec Alexandrie comme lieu de frappe dès l'an 1032 
sous le OaHfe Fàtimide Zâhir. Mais on ignore l'emplacement de 
cette institution, à moins de supposer qu'elle ait voisiné avec le 
palais du Gouverneur, où auraient été concentrés les principaux 
services publics, avec l'administration de la police et des impôts. 
A l'époque fâtimides, aux Xo et XP siècles. (8) il y avait aussi 
une manuf:acture d'étoffes royales, un Dûr al tiraz dont les tissus 
de fin lin ou de soie, tissés et brodés de fils d or, étaient renommés. 
Enfin nous avons les murailles. 

Pendant longtemps, les soucis stratégiques des sultans mam
louks se sont concentrés sur les défenses côtières qui étaient plus 
particulièrement exposées aux attaques des Croisés. En ce qui 
regarde Alexandrie les murailles furent fréquemment réparées, Il 
serait fort difficile aujourd'hui de dresser le dessin de cette en
ceinte sans le secours des textes littéraires et des plans levés 
par quelques topographes européens. Et pourtant jusqu'au com
mencement du XIXo siècle on pouvait, comme au moyen âge, 
admirer ses doubles mûrs, ses machicoulis et ses belles portes 
flanquées d'énormes tours. Les grands travaux faits par Moham
mad-Ali, en particulier, furent le signal de leur destruction, et 
ce qui en restait, il y'a une vingtaine d années encore, n'a pas 
r€çu l'attention vigilante des services chargés de les conserver. 
Or, cette enceinte médiévale était une oeuvre d'origine byzantine, 
mais remaniée à diverses époques par les souverains musulmans, 
à tel point que plusieurs de ces portes étaient entièrement musul
manes; on employa dans ces réparations ou ces modifications des 
matériaux antiques, des marbres, du porphyre, des colonnes. Les 
portes dont quelques unes grandioses, portaient des inscriptions 
ou des blasons. 

La Porte de Rosette, celle de la Marine, ou la Porte du Lotus, 
Bab Sidrah, ne sont plus que des noms,; cette dernière était appe
lée par quelques-un Porte du Poivre: en effet le commerce du 

(8) Et plus tard encore, selon le manu~crit de Berlin SUI' les événements 
de 1365. 
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poivre, comme celui de toutes les épices des Indes, était floris
sant à la fin du moyen âge; ces marchandises ét:aient amenées 
depuis le Caire par le Nil et le canal, et déchargées non loin du 
lieu appelé aujourd'hui Karmoûs, puis introduites en ville par cette 
porte; dans les quartiers avoisinants se trouv:aient de vastes dé
pôts. 

Signalons enfin la principale tour de Vigie, élevée au lieu 
même du poste actuel des signaux maritimes à Kôm el Nadourah : 
le guet y veillait et avait pour fonction principale d observer La 
mer et les murs de la ville que ce poste commandait. Il «faisait 
bannière», comme disent les voyageurs, lorsqu'un bateau était 
en vue; le gouverneur, averti de ce qui se passait, donn.ait ordre 
à la police du port d'aller à la rencontre du bateau, de monter 
à bord, et de noter sa nationalité, la nature du chargement, le 
nombre et la qualité des voyageurs, leur destin:ation; puis il 
avisait le sultan du Caire, au moyen de la poste au pigeon. Cette 
tour, et les forts qui l'avoisinaient, avaient une importance d'au
tant plus gr ande que, jusqu à l'expédition de Bonaparte, le port 
Ouest, donc le port en usage aujourd'hui, était absolument interdit 
aux navires chrétiens. Les musulmans ,étaient persuadés, en effet 
que c'est par là que la ville sera prise, et un Vendredi. C'est ce 
qui manqua d'arriver en 1365, comme nous l'av.ons vu. C est pour 
le même motif que, pendant la prière du Vendredi, les chrétiens 
ce devaient pas sortir de leurs habitations, et que ce jour-là, 
la porte occidentale qui donnait du coté du port était fermée. 

* '" 
En arretant ici cette causerie, je n 'ai pas la prétention 

d'avoir dessiné un jardin aux lignes pures et immuables; je n 'en 
ai tracé que l'esquisse, qui peut être modifiée et surtout com
pletée. 

Lorsqu'on suit les sentiers du moyen âge oriental, on peut y 
cueillir des herbes odorantes, et parfois, en cherchant bien, des 
fleurs qui composent ces admirables bouquets que Rhodes ou Da
mas ont jetés à foison sur leur lumineuses céramiques. Je ne 
désire pas poétiser outre mesure un temps, où tout semble riva
lités sanglantes, hommes bardés de fer, villes crenelées où le 
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guet perché sur le glacis épie d'un oeil inquiet la marche de 
l'ennemi, galères pavoisées où sonne l'appel au combat. Mais il 
ne faut perdre de vue, comme l'a fait remarquer Mr Wiet, la 
grandeur d'un Gouvernement qui, à l'intérieur de l'Egypte ~t de 
la Syrie, sut organiser ou maintenir un régime administratif 
rigoureux, dont la fière Venise et Gênes cherchèrent souvent 1 al
liance; qui fit des traités avec Sévile, l'Aragon, Manfred de 
Sicile ou la Toscane; qui sut élever des monuments splendides, 
hélas ruinés, et perpétuer des traditions d'un art exquis; et qui 
enfin, on l'oublie, après avoir chassé les Croisés, put encore 
resister à deux invasions Mongols. 

Je pense qu'Alexandrie au moyen âge, bien que seconde ville 
du royaume, a maintenue une partie de sa gloire antique sur la 
route immortelle de l'Orient et de l'Asie. 

t EJTIENNE COMBE* 

( *) Ce texte a été l'écupéré grâce à la sagacité et à l'obligeance du Dl'. 
Herbert Rick,e directeur de YIrrstitut Suisse de recherches a,rchitecturales 
et archéologiques de l'Egypte ancienne du Caire (Zamalek) qui a conservé 
parmi sa Bibliothèque une épreuve de correction d'imprimeri,e; annotée par 
Je Dr Etienne Combe lui même. Le Dr Ricke a eut l'obligeance de m e.ttre 
oe texte à notre dilsposition, et nous lui en sommes très l'edevables, C'est 
que ce document e.st unique car le texte de cette docte étude n'existe 
nul autre part. La Bibliothèque de l'Alliance française d Alexandrie, três 
bien achalandée, et sous les auspioes dB laquelle la conférence fut donnée 
est inaccessible en ce moment. La Bibliothèque Nati.onale du Caire ne le 
possède pas, La Bibliothèque Municipale d'Alexandrie où jusque tout der
nièrement il y était déposé sous le No. H/3 109 par les soins de Mr, Etienne 
Oombe, lui même alors qu'il était cronservateur de la dite bibliothèque, a 
été ég~aré. M'étant adre'Ssé tour à tour au Dr Moschonas, conservateur de 
la BiblLothèque du Patriarcatt Grec-Orthodoxe et à Ml' François Daumas 
directeur de l'Institut Français d'Al'chéologi,e Orientale du Oaire, au RP. 
Labigne, bibliothécaire de .t'Institut Dominicain d'études orientales, c'était 
toujours la même réponse négative, A moins qu'il ne Ile trouve un texte 
dans une bibliothèque privée" ce teocte doit être considéré comme le seul 
exista.nt d'où sa va.leur inestimable. 
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LE DIDASCALEE 

Le Didascalée est le Centre cl/Etudes et de Conférenoes du Pa·· 
triarcat Grec-Gatholoque dJ A~exandrie. Dû principalement à lJinitiative 
et à la générosité de Mr Gaston ZananiriJ aujourdJhui prêtre dom'i
nicain) le Didascalée a été officiellement constitué par Sa Béatitude 
Maximos IV en dalte du 9 Mai 1949. 

Ce Centre tire son nom de l)anoienne Ecole Théologique dJ Ale
xandrie qui prit, dès ne milieu du deuxième siècle une importanc~ 
considérable et qui eut pour maîtres et représentants principaux des 
célébrités tels que Pantène) Clément, OrigèneJ ~1thanase, Did;yme) etc, 
etc" . 

Le «Didascalée Contemporain)) a donc été constitué en 1949 avec 
pour instrument de travail une bibTtiothèque de pluSlieurs milliers de 
volumes dJune valeur considérableJ surto~t quJun grand nombre de ce,~ 

volumes sont rares et même pratiquem.ent introuvable ailleurs. Il faut 
noter en particulier 'une petrite colleciion de manuscrits arabes. CJest 
essentiJellement une Bibliothèque de sciences religieuses, historiqués 
ct sooiales. La Bibliothèque wu Didascalée est une des premières bib· 
liOthèques dJAvexanctrie en valeur dans ce domaine. Le «Didascahée » 
a Rour but également dJorganiser des conférences sur toute espèce 
de sujetsJ et dJinstituer des cours régulie1'S sur les questions- religieu· 
ses et sociales surtoUlt. 

CJest ainsi que depuis 1949 à 1960, le Diaascalée a offert au 
pub7Jic aZex,andrin une moyenne de douze conférences par an sur de~ 
sujets d'intérêt général tels que: pédagogie, human'Îlsme chrétienJ lit: 
térCIJ(ure) statut peTsonnel, voyages) unité chrétienne, service social. 

En plus de ces conférences) le Didascalée a organisé à partir de 
1961 un COUTS de culture religieuse chrétÏJenne supérieure. Ce cour,) 
1'égu7Jier .a fonctionné et continue de fonctionner à raison die dou:~i; 

conférences par trimestre sur un mSme sujet) e.t cela trois trimes
tres par an. Initiation théologique et initiation biblique occupent ré-
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gumèrement deux trimestres par an. Les troisièmes trimestres ont étIJ 
successivement réservés à l'étude de la doctrine sociale de l'Egli8e, 
de la spiritualité chrétienne, de l'Histoire de l'Eg,TtiJse et de la litté
rature chrétienne ancienne. 

Si le Didascalée a pu soutenir cet effort quinze années de file, 
il le doit à la collaboration précieuse de pwêtres jésuiJtes, domini
cains salésiens, missionnaires, aussi bien comlpéte.nts. que dévoués, et 
t1 7Je do~t aussi à l'encouragement des différeml'es communautés et 
groupements de ~a ville. 
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L'ECOLE CHHETIENNE D'ALEXANDRIE 

ET SES MAITRES CLEMENT ET ORIGENE 

Le Didasca,lée. Originairement une école de catéchèse, l'école 
chrétienne d'Alexandrie - le Didascalée - est devenue, à la 
deuxième moitié du deuxième siècle, une école de théologie scien
tifique, la plus üélèbre de l'antiquité chrétienne. La haute qualité 
de son enseignement et son évolution en école de théologie s'expli
quent par les exigences intellectuelles de ses élèves, venus des 
classes cultivées d'Alexandrie, qui se distinguaient alors par leur 
désir de savoir et leur esprit de tolérance. Ces classes étaient en 
pleine crise spirituelle. Le vieux monde - celui de la phi
losophie ancienne et des vieilles croyances - avait été ébranlé 
dans ses fondements. La religion, sévèrement critiquée par les 
philosophes, avait perdu son influence et les nouvelles écoles 
philosophiques ne p:arvenaient pas à remplacer les anciens sys
tèmes pratiquement disparus. Des efforts étaient tentés, surtout 
à Alexandrie, pour rebâtir un monde spirituel avec les matériaux 
du passé jugés encore valables. Ces différentes tentatives avaient 
ceci de commun qu'elles visaient toutes à un but moral c'est à-dire 
qu'elles voulaient donner à l'homme une règle de vie libératrice, 
appuyée sur une structure intellectuelle adaptée aux temps nou
veaux. L'école d'Alexandrie sera profondément marquée par ce 
milieu. Ses docteurs ne se cantonneront pas, comme les premiers 
penseurs chrétiens, dans l'apologétique et n'auront non plus la 
méfiance, voire l'hostilité de leurs devanciers à l'égard de la 
culture hellénistique. Plus ,encore, ils tenteront une synthèse de 
la foi et de la philosophie grecque et créeront ainsi la théologie 
chrétienne. 

La date précise de la fondation du Didascalée ne nous est 
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pas connue. L'historien Eusèbe dit qu'il a existé «de bonne heure» . 
01' le christianisme était établi à Alexandrie dès la fin du premier 
siècle. C'est donc probablement à cette époque qu'elle doit re
monter. 

Le programme d'études du Didascalée, qui nous a été trans
mis dans un panégyrique de saint Grégoire le Thaumaturge, son 
ancien élève, était une vaste encyclopédie: étude générales des 
sc;ences et étude et commentaire des écrits des poètes et des 
philosophes de toute école, à l'exception des épicuriens. Mais tout 
cet enseignement était dominé par la préoccupation morale. 

Les moyens matériels de l'école étaient modestes. Elle ne 
possédait pas de local propre et les élèves étaient convoqués chez 
le maître à n'importe quelle heure du jour. Le maître, sans 
appointements, vivait des libéralités privées. Il avait, dans cer
tains cas, un assistant. Voici la liste des chefs de l'école: Pantène 
(assisté à la fin par Clément), Clément, Origène (avec l'aide 
d'Héraclas), Héraclas, Denys, Théonoste (probablement), Pie
rius, Sérapion, Pierre, Macaire (?), Didyme et Rhodon. 

Du premier chef de l'école, Pantène, nous savons qu'il était 
un stoïcien converti. Clément en fait le plus bel éloge et dit que, 
après avoir fréquenté divers maîtres dans différents pays, il a 
trouvé en Pantène le plus grand de tous. Nous ne connaissons 
aucun ouvrage de lui. H.I. Marrou suppose qu'il est l'auteur de 
l'Epître à Diognète. 

Clément Titus Flavius Clemens est né vers 150, de parents 
païens, probablement à Athènes. Les circonstances de sa con
version ne sont pas connues. Après de longs voyages en Italie 
méridionale, en Syrie et en Palestine, il s'est établi à Alexandrie, 
où il est devenu d'abord le disciple, plus tard l'auxiliaire et fi
nalement - vers 200 - le successeur de Pantène. Versé dans la 
pb ilosophie et dans les littératures païenne, juive et chrétienne, 
il était, par t empérament, un pédagogue. Pendant la persécution 
de Septième Sévère, il a quitté Alexandrie et s'est retiré à Cé
sarée de Cappadoce. Il est mort vers 215, sans être revenu à 
Alexandrie. 

Dans ses écrits on sent un maître d'une étonnante érudition. 
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J. Quasten (Initiation aux Pères de l'Eglise, II, p. 13) dit: «Clé
ment comprenait parfaitement que l'Eglise ne pouv~ait éviter la 
lutte avec la philosophie et la littérature païennes, si elle voulait 
remplir son rôle à l'égard de l'humanité et s'élever à son devoir 
d'éducatrice des nations. Sa formation hellénistique lui permettait 
de faire de la foi chrétienne un système de pensée, muni de fon
dements scientifiques. Si ):a pensée et la recherche savantes ont 
droit de cité dans l'Eglise, c'est à lui, plus qu'à tout autre, que 
nous le devons. Il fit la preuve que la foi et la philosophie, 
l'Evangile et l'enseignement profane ne s'opposent pas mais se 
complètent mutuellement». 

Les principaux de ses écrits connus forment comme une tri
logie. Ce sont le Protreptique, le Pédagogue et les Stromates. Le 
premier, appelé aussi l'Exhortation aux Grecs, est adressé aux 
païens. Il cherche à les convaincre de l'absurdité de leurs cro
yances et leur propose l'enseignement du Logos, qui est apparu 
dans le Christ. Dans le Pédagogue, le Logos apprend à ceux qui 
ont été convaincus par le précédent ouvrage comment conduire 
leur vie. Les Stromates ou Tapisseries, conçus dans un genre 
littéraire en vogue à l'époque, abordent, sans un plan d'ensemble, 
des sujets variés. Il y étudie surtout les rapports entre la reli
gion chrétienne et la philosophie grecque. 

Trois autres de ses écrits nous sont parvenus, mais de tout 
le reste ne sont connus que des titres cités par des écrivains 
écclésiastiques. 

Son système théologique est édifié sur l'idée du Logos, le 
créateur du monde, l'unique auteur de la manifestation divine 
dans la Loi de l'Ancien Testament, dans la philosophie des Grecs 
et, finalement, dans sa propre incarnation. 

Par son oeuvre, il mérite le titre de fondateur de la théolo
gie spéculative. 

Origène. Le maître le plus illustre du Didascalée, Origène, 
est né à Alexandrie, vers 185, de parents chrétiens. Son père 
Léonidas lui a fait donner une très bonne instruction religieuse 
et profane. Lors de la persécution de septième Sévère (202), son 
père est martyrisé et sa mère doit cacher ses vêtements pour 
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l'empêcher d'aller se dénoncer aux bourreaux. Les biens de sa 
famille ayant été confisqués par l'état, il est obligé de donner des 
lEçons pour subvenir aux besoins des siens. 

Quand le calme revient, l'évêque d'Alexandrie, Démétrius, le 
charge de la direction du Didascalée, qui avait été désorganisé 
par le départ de Clément, au début de la persécution. Quoique âgé 
d'à peine dixhuit ans, il exerçait déjà une très grande influence 
sur les jeunes, non seulement par sa doctrine, mais aussi par sa 
vie. Selon Eusèbe, «lI s'adonnait à la vie la plus philosophique 
possible, tantôt par la gymnastique du jeûne, tant.ôt par une 
stricte mesure du temps de sommeil, et il s'efforçait de prendre 
son f:ommeil non pas sur une couverture, mais sur le sol. Il 
pEnsait que par-dessus tout devaient être observées les paroles 
évangéliques du Sauveur qui recommandent de ne pas avoir deux 
vêtements, de ne pas se servir de sandales, et aussi celles qui 
disent de ne pas passer son temps dans les soucis de l'avenir» 
(Hist. eccl., 6, 3, 9-10). C'est vers la même époque que, d'après 
cc même aut.eur, il s'est mutilé, en prenant dans un sens trop litté
l"~, lla parole de Matthieu 19, 12, Il va jusqu'à renoncer aux études 
profanes et à vendre ses livres mais s'apercevant que cela pou
vait nuire à son influences sur ses élèves, il change d'avis. «Je 
m'applicais à l'enseignement, la renommée de ma doctrine se ré
pandait, et il venait à moi tantôt des hérétiques, tantôt des 
gens qui avaient appris la philosophie; cela m'engagea à étudier 
les opinions des hérétiques et ce que les philosophes font pro
fession de dire sur la vérité» (Eusèbe, Hist. eccl. 6, 19, 12-24). 
Il devient alors l'élève d'Ammonius Saccas. 

Il semble que, après avoir pris ce contact plus intime avec 
la philosophie grecque, il change l'organisation du Didascalée. 
Les élèves sont divisés en deux groupes: les débutants étudient, 
SG'.lS la direction d'Héraclas, les éléments des sciences profanes 
et sacrées; aux plus avancés, Origène lit et commente les écrits 
des philosophes et les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament. 

Pendant cette période de sa vie, il fait plusieurs voyages: à 
Rome, au temps du pape Zéférin, pour connaître cette très an
c'tenne Eglise et entendre précher Hippolyte; en Arabie, appelé 
par le gouverneur romain, qui voulait connaître ses doctrines; en 
Palestine, vers 216, où il se retire, à la suite du pillage d'A
lexandrie par Caracalla. A Césarée de Palestine, ses amis, les 
évêques Théoctiste de Césarée et Alexandre d'Aelia (Jérusalem) 
l'ont fait prêcher à l'église, devant non seulement les catéchu-
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mènes, mais aussi les baptisés, ce qui était interdit aux laïcs dans 
l'Eglise d'Alexandrie. Son évêque, Démétrius, le rappelle aussitôt, 
pour qu'il reprenne sa place à la tête de l'école. Origène se hâte 
d'obéir. 

De retour à Alexandrie, il commence sa grande activité litté
raire, cédant à l'insistance de son ami Ambroise, qu'il avait 
converti au catholicisme. Très riche, Ambroise met à sa dispo
sition sept tachygraphes, qui se relayaient à intervalles fixes, 
et autant de copistes et de jeunes filles exercées à la calligraphie. 

Envoyé plus tard en Grèce par SOn évêque, pour réfuter des 
hérétiques, il passe par Césaree de Palestine et ses deux amis, 
Théoctiste et Alexandre, lui confèrent le sacerdoce. En l'appre
nant, l'évêque Démétrius y voit une violation des règles ecclé
siastiques et fait rassembler des conciles, qui condament Origène 
à l'exil, le privent de sa chaire et le déposent de la prêtrise. Le 
détail de ces événements n'est pas très clair. Eusèbe dit que le 
prétexte de la déposition d'Origène fut sa mutilation, la règle 
d'Alexandrie interdisant l'ordination des eunuches. Mais il ajoute 
que Démétrius, «voyant Origène réussir et devenir un homme 
connu, illustre, célébré par tout le monde, éprouva des senti
ments humains «(Rist. eccl. 6, 8, 4). 

Obligé de quitter définitivement Alexandrie, Origène se ré
fugie à Césarée de Palestine et y fonde une école catéchétique, 
devenue, sous sa direction, le plus grand centre intellectuel de 
l'Eglise. 

A Césarée, outre l'enseignement, il se consacre à la prédica
tion populaire et poursuit la composition de ses oeuvres. 

En 250 survient la persécution de Dèce et il subit de grands 
supplices. Eusèbe écrit: »Quels et combien grands furent les sup
puces que cet homme supporta pour la parole du Christ, chaînes 
et tortures, supplices sur le coprs, supplices par le fer, supplices 
dans les, profondeurs des prison; comment, pendant un très grand 
nombre de jours, il eut les pieds mis aux ceps jusqu'au quatrième 
trou et fut menacé du feu; toutes les auutres épreuves qui lui 
furent infligées par ses ennemis, avec quel courage il les sup
porta; quelle fut pour lui l'issue de tout cela, alors que le juge 
s'efforçait de tout son pouvoir, avec zèle, de ne pas lui ôter la 
vie; combien, après cela, il laissa de paroles pleines elles aussi 
d;utilité, pour ceux qui avaient besoin d'être réconfortés, les très 
nombreuses lettres de cet homme le renferment d'une façon à 
la fois véridique et exacte (Rist. eccl. 6, 39, 5). 
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Il est mort à Tyr en 253, en conséquenee de ces tortures. 

L'oeuvre d'Origène. Origène est un des plus féconds poly
graphes de tous les temps. Saint Epiphane lui attribue six mille 
écrits, chiffre visiblement exagéré. Saint Jérôme les réduit à 
deux mille. La liste complète de ses oeuvres avait été transcrite 
par Eusèbe dans la vie du martyr Pamphile, mais cette vie s'est 
perdue. Une oeuvre si vaste ne pourrait, sans miracles. échapper 
aux injures du temps et il ne faut donc pas s'étonner si elle est 
disparue en grande p.artie. Surtout lorsqu'on sait que certains 
écrits d'Origène étaient suspectés d'hérésie et que lui même a 
été anathématisé par le Concile de Constantinople de 553. Une 
bonne partie de cette oeuvre ne subsiste que dans des traductions 
latines. 

L'oeuvre d'Origène comprend des écrits sur l'Ecriture Sainte 
(critique textuelle, exégèse, homélies, commentaires) des écrits 
apologétiques, des écrits d'ordre pratique et une volumineuse 
correspondance. 

Le plus célèbre de ses travaux de critique textuelle, ce sont 
les Hexaples. Pour rétablir le texte primitif des Septante et pour 
en faciliter la comparaison avec l'hébreu, il avait disposé, en six 
colonnes parallèeles, le texte hébreu en lettres hébraïques, le 
texte hébreux transcrit en. lettres grecques, la traduction d'Aqui
la, la traduction de Symmaque, la traduction des Septante et la 
traduction de Théodotion. Le texte des Septante était en outr,e 
muni des signes critiques employés par les philologues profanes 
pour indiquer ses r elations avec l'original hébreux. Cette oeuvre 
monumentale se trouvait à la bibliothèque de Césarée et est dis
parue en 638, lors de la prise de la ville par les Arabes. Perte 
irréparable, parce que les Hexaples n'avaient jamais été recopiés 
intégralement. 

Parmi ses écrits apologétiques, le Contre Celse mérite une 
mention spéciale. Il s'agit de la réfutation du DiscO'urs véritable, 
livre dans lequel le philosophe païen Celse avait, vers 178, attaqué 
le christianisme. 

Son plus grand travail dogmatique, c'est le livre des Princi
pes (de Principiis), qui est le plus ancien manuel de dogmatique 
chrétienne. Du texte grec il ne reste que quelques fragments, 
mais il en existe une traduction latine intégrale, due à Rufin, 
qui l'a incontestablement expurgée des passages discutables. 

De ses écrits d'ordre pratique nous ne rappellerons que le 
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livre Sur la pnere, qui révèle plus qu'aucun autre la profondeur 
de sa vie religieuse et l'E,xhartation au Martyre, écrite en 235, à 
Césarée de Palestine, au début de la persécution de Maximin de 
Thrace. 

De son immense correspondance seules deux lettres nous sont 
arrivées intégralement. 

La pensée d)Origène . Origène est avant tout un bibliste : toutes 
ses oeuvres, à l'exception des Principes et du Contr.g Celse, sont des 
commentaires de l'Ecriture. Celle-ci est avant tout, pour lui, la 
Parole vivante de Dieu, adressée directement à l'homme, qui ne 
peut la comprendre sans la lumière du Saint-Esprit. Il distingue 
trois sens dans l'Ecriture : l'historique, le mystique et le moral, 
qui correspondent resp ectivement aux trois parties de l'homme, 
le corps, l'âme et l'esprit. C'est le sens mystique qui a ses pré
férences. Dans le livres Des Principes, il va jusqu'à affirmer que 
tout, dans l'Ecriture, a un sens spirituel, mais tout n'a pas un 
sens littéral. Origène n'est pas le premier à avoir employé la 
methode allégorique en exégèse, Philon l'ayant déjà fait avant 
lui . Mais il en a abusé et certains de ses procédés d'interpréta
tions sont extravagants. Le choix de cette méthode lui a été 
imposé, en partie par ses idées philosophiques et en partie par 
la nécessité d'expliquer certains passages bibliques, dont le sens 
littéral lui semblait chocant. Il s'en justifie d'ailleur s en se re
commandant de saint Paul. 

Le point de départ de la t héologie d'Origène, c'est l'idée de 
Dieu. Sa doctrine de la Trinité, qui a marqué dans certa.ins points 
un réel progrès, - c'est lui l'auteur du mot hommousios, devenu 
célèbre - s'est attiré le r eproche de subordinatianisme. Dans 
l'antiquité, saint J érôme l'en a accusé, tandis que saint Grégoire 
le Thaumaturge et saint Athanase l'ont, défendu contre ce re
proche. Parmi les modernes, il y a aussi des divergences à ce 
sujet. Il est cependant indéniable que quelques passages de son 
oeuvre semblent donner raison à ses accusateurs. 

En eschatologie, il a pris une position qui n'a pas été adoptée 
par fEglise: l'apocatastase ou r es tauration uinverselle de toute 
chose dans leur état premier, purement spirituel. D'après lui, 
les âmes des pécheurs seront soumises, après leur mort, à un feu 
purificateur et celles des bons iront au paradis. Le Logos puri
fiera tous les pécheurs, même les démons, après quoi aura lieu 
la seconde venue du Christ, suivie de la résurrection de tous les 



hommes avec des corps spirituels. Origène expose cette théorie 
avec des arguments purement spéculatifs et en récourant à l'in
terprétaiton allégorique de quelques textes scripturaires. Sa 
logique le pousse plus loin et il ne fait de l'apocatastase qu'une 
phase transitoire: à ce tonde purifié succédéront d'autres mondes, 
qui connaîtront à leur tour la purification. 

Mais Origène ne mérite pas le nom d'hérétique. Il ne s'écarte 
de l'orthodoxie que dans des questions qui, à son époque, n'étaient 
pas encore définies, et par ailleurs il affirme toujours son atta
chement à l'Eglise, en dehors de laquelle, dit-il, il n'y a pas de 
foi ni, par conséquent, de salut. Il a été un grand pionnier et, 
comme tous les pionniers, il ne pouvaient pas avoir que des réus
sites. 

Il n'est pas facile d'esquisser un portrait d'Origène. Sa 
personnalité, trop riche, déborde les catégories et offre plus d'un 
aspect contradictoire. On l'a accusé d'être plus hellénique que 
chrétien. Or s'il est vrai que l'influence de la philosophie grecque 
est sensible dans toute son oeuvre, il ne faut pourtant pas oublier 
qu'il était, à son égard, plus réservé que son maître Clément 
et qu'il recommandait à ses disciples de n'en prendre que ce qui 
pouvait préparer au christianisme. 

Par ailleurs son oeuvre est imprégnée de l'Ecriture Sainte, 
dont il a été un des plus grands commentateurs et sur laquelle il a 
tenu à appuyer toutes ses théories, même les plus aventureuses. 
Vrai signe de contradiction, il constitue, pour l'historien de l'Eglise, 
un paradoxe, que René Cadiou a bien défini: «Dans l'histoire 
de la philosophie, il n'appartient pas à l'hellénisme, bien que sa 
pensée en soit pleine, et ne puisse être négligée si l'on veut com
prendre les derniers épisodes de la civilisation antique. Pour l'E
glise, il n'est pas un docteur, puisque certaines de ses opinions 
ont été plusieurs fois condamnées. Mais il a exercé une influen
ce qu'on ne saurait comparer qu'à celles de saint Augustin et de 
saint Thomas. Le meilleur de sa théologie se retrouve non seule
ment chez les écrivains grecs du IVe siècle, qui sont ses disciples, 
ou chez Un savant comme saint Jérôme, mais dans l'oeuvre de 
saint Ambroise, homme d'action plus que de pensée ou dans les 
homélies de saint Jean Chrysostome, dont la formation était oppo
sée à l'esprit alexandrin. Origène n'est pas davantage un saint, 
bien qu'il ait parlé de Dieu et de l'âme comme les plus grands 
spirituels et qu'il ait montré un véritable héroïsme. Deux ou trois 
fois dans sa vie, il se laissa surprendre gravement par on ne sait 
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quoi d'aventureux et d'excessif - tendance de son génie oriental 
qu'il sut le reste du temps assez bien contenir. Faudrait-il dire 
qu'il fut avant tout un initiateur, dont les erreurs elles-mêmes 
ont été utiles, ce qui expliquerait que leur ,condamnation fut tou
jours tempérée de quelque indulgence? Il vint en tout cas à l'une 
de ces époques vigoureuses et tourmentées où s'imposent des ten
tatives qu'il est difficile d'adapter d'un seul coup à la tradition 
et à la communauté» (La Jeunesse d'Origène, Paris, 1935,). 

Tel fut l'Adamantius, l'homme d'acier, comme l'appelle Eu
sèbe, dont la personnalité et l'oeuvre ont été assez grandes pour 
illustrer à la fois l'Eglise et Alexandrie. 

"R.P. Réginald de Sà. D.P. 

Le R.P. Régmald de Sà, brésilien de nais!sance a dès son jeune âge, 
ét:é fasciné par l'Ori,ent, sa langue, sa pensée. Il a séjourné en PaLestine 
puis en Turquie av.anto de se fixer pour un t·emp,s en Egypte, afin d'accroi
tre et d'appronfondir ses connaissances. Il fait parUe de l'Ordne des Do
minicains, qui compte déjà un grand nombre d Orientalistes. Sa bibliothèque, 
au Caire, a prit sous l'égide de l'énérgique Père Anawati un très grand 
essor. Certains Ulémas d'El A21har y entre,prenatent des recherches. 

En effet un dialogue Catholique - Musulman avait èt:é établi tout 
d'abord au Foyer de la JeuneS'se catholique à la rue Za;ki au Caire, sous 
la direction du R.P.H. Ayrouth s.j. Ceci donna naiss!1.nce à un groupement 
qui se donna pour nom «Ikhwan et Sam» soit «Les frèœs de la Sérénité». 
Ce groupement continue à se réunir régulièrement durant les mors de 
Ramadan de chaque année au Couvent des Dominicains d:'Abbassieh, dû à 
l'initiative du R.P. AnaJwati. 

Le R.P. de Sà donnait il ya deux ans à «l'Atelier» d'Alexandrie une 
conférence sur sa ville na;t:ale : Rio de Janeiro, de ses beautéls naturelles 
de ses richesses, de ses arts folklorilques, notamment des danses et des 
chants nostalgiques des noil's déracinés de leur pays d'Afrique. Au «Didas
calée» il donna oette année une série de trois conférences: 

1) St Justin. 

2) Origène érudit du IIIo siècle. 

3) St Jean Damas cène, gloille de la littérature religieus'e en Orient. 

Le R.P. de Sà a b~en valu contribuer par cet article sur: «L'Ecole 
chrét:ienne d'AlexandrLe et ses maîtres Clément et Origène:. pour les «Ca
hiers d'Alexandri'e». 
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LE «DIDASCALEE» ou E COLE CHRETIENNE D'ALEXANDRIE 

ne - VIe s . ap. J.C. 

Au cours de diverses conférences ou «Cours» sur le passé 
historique de notre ville et sur les Pères de l'Eglise des premiers 
siècles de notre ère, les conférenciers, orateurs ou prédicateurs 
ont eu l'occasion de parler bien brièvement du «Didascalée», cette 
Ecole de Cat échèse chrétienne d'Alexandrie de renommée mon
diale en ce temps là. 

Il serait bon pour les citoyens de cette ville, comme d'ailleurs 
pour tous ceux qui s'intéressent à son histoire et en particulier à 
son histoire chrétienne, d'en savoir un peu plus. 

Ceci est un modeste, bien modeste essai de contribution dans 
cette recherche à travers quelques auteurs. 

Qu'était-ce au juste le «Didascalée»? 

Nous savons tous que dès sa fondation, Alexandrie, de par 
sa population cosmopolite, sa position géographique, sa culture 
héllénistique et méditerranéenne, était appelée à un avenir glo
rieux, à la fois maritime, économique, touristique, thérapeutique, 
artistique, 'intellectuel et spiritueL 

Aussi ses gouvernants depuis les Ptolémées, furent soucieux 
de la doter d'un centre culturel important, comportant diverses 
Ecoles, notamment celle des Muses Académie «Musée» (Moussion), 
MOVlE IO N MOUOElOV , ou les plus grandes figures de la Philosophie 
et de la Science de l'époque vinrent enseigner. Citons Galien, 
Euclide, Diophante, Aristarque, Manethon, Callimaque, Théocrite, 
enfin les philosophes, Philon, Plotin Jamblique. Sans compter 
ceux pius nombreux encore qui l'ont visitée et décrite. 

Dès le début du christianisme, avec l'expansion de la Vérité 
et du Message Evangélique, le besoin se fit sentir dans ce foyer 
de lumière intellectuelle, de fonder parallèlement à l'Eccle paienne, 
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une Ecole chrétienne qui aiderait et encouragerait les âmes dans 
leur recherche de la lumière et de la vérité divines. 

C'est ainsi que sur l'initiative des vaillants et valeureux 
premiers Evêques d'Alexandrie, on créa cette Ecole qui devait 
devenir aussi, sinon plus oélèbr,e, que celle qui l'avait précédée 
dans le domaine de la science, des arts et de la philosophie. 

Les esprits avides de connaître se rendirent vite compte des 
côtés faibles et des limites de la philosophie. 

Voici un parallèle très significatif rapporté par un auteur 
écclésiastique éminent (1) : 

«La différence entre la pholosophie et le christianisme con
siste: 

1) pour le f ond, en ce que la philosophie ne contient que des 
parcelles de vérité, mêlées d'érreurs; tandis que le christianis
me renferme la vérité tot,ale)' 

2) pour l,a forme, en ce que la philosophie, par ses procédés 
artificiels, par sa méthode inaccessible à la f.oule, ne peut jamais 
devenir le bien commun d-3 tous ; 

3) '!KJ,r les effets, en ce que le christianisme rend l'homme 
tneilleur et le sanctifie, ce que la philosophie n 'a jamais pu ob
tenir. 

La science profane n'est qu'une école préparatoire: il ne fwut 
ni la sur fa ire, ni la déprécier. 

L'Ecole s'appela en grec, langue culturelle en usage alors 
dans le bassin méditerranéen; 1"0 l!"pOV ÔlôaoKcx"-ElOV 1"WV lEpWV 
!-lex9rH.l.éuCùv ( 2) ou encore selon Eusèbe : 1"0 n]ç Kexnlx~oECùÇ 
rwv lEpWV À.6yCùv OlÔexoKexÀ.ElOV. ( 3) 

D'après les auteurs de l'époque (3e-48 s . ap. J.C.) son per
sonnel enseignant comprenait les «TIpÉo~ElÇ àPX (l'lOt» (Clément 
d'Alexandrie) ou encore». tE: àPXex[ou Ë90uç«» (4) 

(1) Cardo Hergenr oether.: Histoire d,e l'EgHse - Tl·ad. par l'Abbé P . Belet 
Beaucillene and Co. Edit. Paris '1'.1. p. 440. 

(2) S oz. III; 15. 

(3) Eu-S. III; 10. VI, 3.,26. Cf. Cardo Hergenro~ther. Ibid. p . 441 .. 

(4) Eusèbe., V. 10 
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Selon son appellation même elle était donc destinée à en
seigner les sciences saintes ou sacrées (lEpClv lla9Tlfla"CwV), la 
parole sainte ou sacrée ("CClv lEPClv À6ywv). 

On comprend ainsi qu'à ses débuts l'Ecole ou «Didascalèe» 
ait initié à ses principes un grand nombre de savants venus du 
paganisme et formé des maîtres capables d'enseigner à leur tour 
ses propres doctrines, travaillant à fonder une science chrétienne 
au foyer même de l'érudition paienne d'Alexa ndrie. 

C'était une institution privée placée sous la direction de 
l'Evêque - personnalité publique des plus importantes à L'Epo
que - qui nommait son chef. 

Ainsi l'Evêque Agrippin, dixième Evêque d'Alexandrie (167 
à 179 ap. J.C.) confia à Pantène, la fondation même de l'Ecole. 

Pantène, comme le rapporte son histoire, était un philosophe 
stoïcien, d'origine juive, instruit par un disciple même des A pô
tres, à la foi chrétienne. 

L'Ecole cultivait en même temps les sciences profanes et 
sacrées, et constituait une véritable Université avant la lettr e. 
Comme de juste, elle suivait une directi on morale et ascétique 
rigoureuse. 

Elle poussa son ambition jusqu'à essayer de fonder une phi
losophie religieuse, qui chez certains de ses membres in.clinait un 
peu trop vers le panthéisme . 

Enfin avec les directeurs qui suivront notamment Origène, elle 
cultivera une interprétation mystique et allégor ique de l'Ecr i
ture poussée parfois à l'excès, ce qu'on lui a souvent r eprochB. 

L'Ecole cependant acquit vite et pour longtemps une grande 
renommée dans les études bibliques et théologiques, ce qui la f it 
désigner comme E cole Catoéchétique) ou de Ca-téchèse chrétienne 
dans le sens ancien, g r ec et profond du mot. 

Pantène son premier directeur, expliquait l 'Ecriture Sain.te 
dans. des leçons verbales ou dans des commentaires - perdus 
depuis - Il mourut en 216 ap. J.C. 

Plus célèbres furent S2S successeurs: Clément et Origène. Ciém ent 
(Titus Flavius Clemens) élève de Pantène et auteur prestigieux 
des P7'Otreptiques ou Exhortations (où il démontre l 'absurdité du 
Paganisme) et. des Stromates .ou . Tapisseries . (initiation à la per
fect; on de la vie et de la science catholiqll3 - dans. le sens ancien 
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grec et universel du mot - d'après les trois degrés indiqués par 
les anciens sages: purification., initiation, contemplation (5). 

Clément enseigna pendant trois ans au Didascalée. Il eut 
comme élèves et disciples: Alexandre, Evêque de Flaviades puis 
coadjuteur et succésseur de St. Narcisse, Evêque de Jérusalem, 
et Origène. 

Origè'ne fut plus connu et célèbre comme docteur que son 
prédécesseur, par ses travaux (6). 

L'ouvrage le plus renommé d'Origène est sans conteste celui 
des «Hexaples ou exposé critique de l'Ecriture Sainte en si,x 
colonnes (<<Hexaples ) d'après les versions connues de son temps: 

1) texte hébra1:que non ponctué, avec leUrres hébra'Ïfjl'tes; 

2) texte hébraüiue, en lettres grecques, d'après la pronon-
ciation connue de lui; 

3) tr::tducti.on textuelle d'AqUila; 

4) Tradwction de Symmaqule; 

5) V ersion aZexandrine des Septante; 

6) Version de Theodotion. 

Aquila, Symmaque et Theodotion étaient des commentateurs 
Juifs, de culture héllénique. 

Origène avait trouvé trois autres versions grecques d'auteurs 
inconnus ; aussi certains exemplaires reçurent huit ou neuf co
lonnes (octaples ou nonaples); quelquefois aussi le texte était 
réduit à 4 colonnes ou tétraples (7) . 

Malheureusement ce très pr,écieux ouvrage a disparu et on 
ne le connait que par les citations qu'en font les auteurs et doc
teurs de l'Eghse, postérieurs, notamment Eusèbe et St. Jérôme. 
Origène enseigna au Didascalée au début du 3e s,a. p.J.C. Il eut 

(5) St. Thomas d 'Aquin reprendl·a le thème da.ns se,s «Médita,tions» où il 

ex.pol3'e les trois vies: purgative, iIIuminative, uni:tive. Cf. R.P. Ant. 
Massoulié, a .p .: «Méditations de st. Thomas sur les trois vies 

(Edit des Aug. de "Assomption) (Paris. 

(6) Cf. Cardo Hel'genroether op. cit. 'lU. pp 442, 444, 

(7) Ibid. p. 445. 

(7) Cf. Ces mêmes «Cahiers d'Alexandrie Octobre 1964 Série II fasc -i 

p. 31 and suiv. 
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des démêlés avec son Evêque d'Alexandrie Démétrius, à cause de 
son ordination sacerdotale il régulière par un Evêque non com
pétent - n'ayant pas juridiction - de Cés'arée, et à cause de sa 
mutilation. 

Il s'établit par la suite à. Césarée de Palestine (entre Haiffa 
et Jaffa) où il fonda une Ecole qui prit un grand essor. 

Comme disciples d'Origène citons Grég. le Thaumaturge et 
son frère Athénodore. Origène mourut en 254. 

Un exposé plus complet de la vie et de l'oeuvre d'Origène 
sortirait du cadre de la présente étude sommaire. Mais on le 
trouvera par ailleurs grâce à l'étude savante du T.R.P. De Sà 
0.1'. rapportée dans ce même cahier (8) . 

Après Origène, l'Ecole d'Alexandrie eut comme maîtres Hé
raclas, Denis, Théognoste, Pierius, Serapiol}, Didyme l'aveugle, 
nhodon et d'autres. 

Un trait particulier de cette Ecole était que ses maîtres, si 
illustres qu'ils fussent, n'étaient pas rétribués; mais des libérali
tés privées y suppléaient. 

Voici un autre détail rapporté par Eusèbe sur l'Ecole: 

«Le maître possède à sa disposition un nombreux personnel 
de scribes: sept tachygraphes et plus, s'il en est besoin, pour 
écrire sous sa dictée; il avait encore des bibliographes pour les 
recherches et aussi des jeunes filles exercées à la calligraphie (9) 

L'Ecole d'Alexandrie fut un peu éclipsée par la suite par 
l'E:cole d'Antioche et disparut avec l'Invasion arabe islamique 
au 7 e siècle. 

, .' ."''*i 

Un timide essai de rétablissement du souvenir de cette Ecole 
en maintenant son appellation de «Didascalée» avait été entre
pris il y a plusieurs années par la Communauté Grecque Catho
lique d'Alexandrie sur l'initiative de notre concitoyen émérite 
Gaston-Zananiri, entré depuis en religion et actuellement Prêtre 

(8) Cf. Ces mêmes «Cahiers d'Alexandri e OCitoblîe 1()64 Série II fasc 4 

p. 31 and suiv. 

(9) Cité par le R.P. Paul d'Orléan s «Les Saint d'Egypte» TT p . 412. 
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de l'Ordre des Frères Prêcheurs (Dominicains) à Paris, promo
teur de l'idée qui fit généreusement don de sa Bibliothèque à cet 
effet. 

Cela a valu à notre ville moderne et à son milieu intellectuel 
des conférences et des cours savants par des Evêques et des 
Pères qualifiés éminen.ts, de différents Ordres Religieux ou sé
culiers, et même de laiques. 

Plût au Ciel qu'elle ait un plus grand élan, et surtout un 
peu plus universel, car à notre très humble avis une telle ,entre
prise pour réussir pleinement devrait sortir du cadre restreint 
et exclusif d'une Communauté particulière, par moment tendan
cieux, et s 'épanouir dans une ambiance intercommunautaire et 
même, pourquoi pas, interconfessionnelle, avec comme arrière fond 
une visée oecUménique) et ... «Et un Oecuménisme bien ordonné, 
commence par soi-même ... » 

Mais qui offrirait le local à cet ,eff.et, et ou? 

La question est posée, essayons de la résoudre aveC la grâce 
de Dieu. 

ABBE JEAN-JACQUES PALLIA 
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VERS ABOU - SIMBEL 

LA MONTAGNE SCULPTEE 

Abou Simbel! 
Coup de cymbales 
au. bord. du. Nil 

«En janvier, vous trouverez en Haute-Egypte le soleil et la 
chaleur. Emportez des vêtements d'été, peut-être un léger man
teau pour le soir», nous avaient recommandé, à Alexandrie, des 
personnes très sùres d'elles-mêmes. Ce conseil a fortement in
fluencé la composition de nos bagages. 

Après une nuit interminable, passéeâ gr·elotter dan.s un com
partiment, soi-disant «de luxe», des W'agons-Lits qui chaque soir 
quittent le Caire; après des heures de somnolence inquiète, cou
pées de nombreux arrêts et départs plus ou moins brusques de 
notre exprèss, ponctuées de sonneries de cloches, suivies de reprise 
de vitesse provoquant, chaque fois, des vibrations et des secousses 
si violentes qu'il fallait se cramponner ferme pour ne pas être 
projeté hors des couchettes, nous approchons de Louksor. 

Nous ouvrons le rideaux et, recroquevillés sous nos couver
tures copieusement poudées, ainsi que nos cheveux et nos visages, 
de cette fine possière du désert qui s'infiltre partout, nous regar
dons défiler le paysage. 

La voie ferrée joue le rôle de ligne de démarcation ent.re la 
terre fertile et le désert. La végétation monte des bords du Nil 
pour venir mourir, là, subitement: à notre droite ce n.e sont que 
champs verdoyants, semés de gracieux bouquets de palmiers; à 
gauche, l'on ne voit que sol aride, craquelé, auquel très vite succè
de le sable, à perte de vue. 
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Nous passons un homme noir, vêtu d'une galabieh blanche, 
chevauchant un âne plus blanc encore; puis un troupeau de mou
tons avançant dans un nuage coleur de soufre. Suivent des fem
mes informes, dans leurs voiles sombres qui les dissimulent com
plètement, petites silhouettes tristes sur l'or des sables. De place 
en place, un village aux maisons basses enterre battue, paraît une 
croûte brune, une blessure en train de guérir, sur la blondeur qui, 
ici sert de toile de fond à tout. 

Vite, nous faisons une toilette sommaire avec le mince filet 
d'eau que nous dispense le robinet du lavabo et complétons ce 
semblant d'ablution par une friction à l'eau de cologne. Peine 
inutile d'ailleurs: grâce au courant d'air, chargé de poussière 
claire du désert, mêlée à celle noire et poisseuse de la locomotive, 
soufflant sans relâche dans notre compartiment, en quelques mi
nutes nous voici dans le même état qu'au réveil. Qu'y faire? Nous 
sommes sales, irrémédiablement sales, tout Le monde est sale dans 
ce train qui lui aussi n'est pas à prendre avec des pincettes. Tâ
chons de ne plus y penser. Circulons dans les couloirs, cueillons, 
emmagasinons des images de la vie et de la terre du sud égyptien. 

A Louksor, pendant l'arrêt, nous faisons , sur 1.e quai, quelques 
pas pour nous réchauffer, parmi les voyageurs, les porteurs, les 
vendeurs de pacotilles pharaoniques, archéologiques et autres. Bien 
qu'il ne fasse pas chaud, la température nous semble agréable 
au sortir de ces douze incommodes, dernières heures en glacière 
roulante. 

Cette fois, nous négligerons Louksor, Karnak, la Vallée des 
Rois, que nous connaissons déjà, afin de satisfaire une autre 
curiosité: ce voyage a pour but principal les célèbres temples 
d'Abou Simbel. 

Le train r epart vers le sud. Dans le soleil matinal, nous 
contemplons, à droite, le Nil, lourd, calme, bordé de plantations 
de cannes à sucre qu'animent l,es hommes noirs, occupés à en
tasser les verts roseaux SUll' des chameaux et des ânes. Une fois 
chargés, ces animaux vont par les chemins, en file, leur souple 
fardeau ondulant au rythme de leur marche. 

Les paysans en robes claires, émergeant du vert uniforme 
des plantations, semblent de loin des floraisons multicolores. Hom
mes, chameaux, ânes, travaillent ou se reposent en mâchant des 
morceaux de tiges de canne à sucre dont la sève abondante, fraîche 
et sucré, les désaltère et les fortifie. 
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Des huffles se haignent ou pataugent sur la herge. Voici des 
champs de blé piqués d'ibis blancs, suivant, entourant, les fel
lahs et les buffles. Sur la terre nue, comme au moment de tout 
travail de la glèbe, invariablement l'on voit ces oiseaux, éternels 
compagnons de l'homme et du bovin, ainsi que sur les fresques 
antiques. De-ci, de-là, une felouque pose sur le fleuve l'aile 
blanche et gracieuse de sa voile. 

Sur notre gauche, toujours le même contraste qu'avant Louk
sor: collines sèches, tourmentées, fantastiques l'emparts naturels, 
falaises creusées de profondes cavités qui servent d'habitation 
aux indigènes. A leurs pieds passent des caravanes de chameaux 
fauves; elles se détachent à peine de la blondeur du paysage. Des 
marchands portent sur leurs épaules des poteries,elles aussi 
couleur de sable. 

Jusqu'à Assouan, le même spectacle se répète: hommes foncés 
de peau, vêtus de clair; femmes, silhouettes noires dans la lu
mière; chameaux, étranges, laids, hautains, non sans allure, iso
lés ou en caravanes; buffles gris et massifs; palmiers élancés, 
coquettement chapeautés d'aigrettes vertes, inspirateurs de la co
lonne et de son chapiteau, cet extraordinaires accouplement de 
l'ordre et de la fantasie. Et, toujours, à droite, le fleuve, l'abon
dance; à gauche, le désert, le dénuement. Et, partout, l'âne, le 
travailleur infatigable, le grand philosophe, du pays entre les 
Monts Libyques et les Monts Arabiques, passe chargé, disparaiis
sa;nt parfois sous son fardeau. Apparemment insensible à la salté, 
à l'aridité, au soleil brûlant, à la bise glacée, aux coups de bâton. 
à la nonchalan.c:e ambiante, il va, il va. Ils vont tous les petits 
ânes gris, tous les ânes blancs d'Egypte, comme s'ils ne voyaient 
rien de ce qui les entoure ou comme s'ils voyaient plus loin, 
beaucoup plus loin .. . 

Le train entre en gare d'Assouan, l'antique Souanou. Des 
amis égyptiens, les V., nous accueillent sur le quai et nous emmè
nent jusqu'au rivage où leur canot automobile attend. Ils ont la 
bonne fortune de posséder une île, au beau milieu du fleuve; ils 
y passent généralement l'hiver. Elle porte le nom nubien de 
~Khashabanarti », ce qui signifie: Ile Boisée. En effet, à distance, 
elle semble une longue barque feuillue glissant parmi les rochers 
noirs, une oasis flottante dans le paysage chaotique. Située en 
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aval du barrage, vers la fin de la preml-ere cataracte, de même 
que ses voisins semées sur le Nil, l'Ile Boisée est formée par un 
amoncellement de blocs granitiques, cimentés par le limon du 
Nil. Posée à l'extrémité sud de l'île E léphantine, elle fait l'effet, 
par rapport à sa grande soeur, œun point sur un i. Elle surgit à 
quelque cent cinquante mètres de l'embarcadère de l'hôtel Ca
taracte d'un côté, et fait face à la maison de la Bégum, veuve 
d'Agha Khan, sur l'autre rive. 

Quand on s'en approche, elle apparaît, mystérieuse, juchée 
sur son socle rocheux, protégée par un rideau de gigantesques 
ficus surmonté, de place en place, par les têtes savamment ébou
riffées des palmiers. Nul ne peut distinguer, derrière cet écran 
végétal, touffu, les plant-ations d'orangers, de citronniers de pam
plemousses, de figuiers, ni le jardin potager, ni la roseraie qui 
se ligue avec les buissons de jasmin -et les bordures de basilic 
pour embaumer l'air. Aussi, en abordant, découvre-t-on paradis 
en réduction. Les V. sont très attachés à ce charmant domaine 
où de nombreux amis, attirés par leur proverbiale hospitalité 
autant que par l'originale beauté de Heu, viennent chaque aniée 
les rejoindre. La société à Khashabanarti est cosmopolite et choi
sie.. 

Au sud de l'île, à l'endroit le plus élevé, se dressent les cou
poles et portiques de la demeure de style mauresque. Elle jaillit des 
éboulis de pierres noires, parmi les frondaisons qui la prssent 
sur trois côtés. Sa façade sud étant seule dégagée, elle regarde 
vers la cataracte, voit venir les flots encore tumultueux qui la 
baigne. 

A la pointe nord, un vaste enclos constitue le domaine des 
gazelles. Elles sont là une douzaine d'adorableS! bêtes d'une grâce 
de mouvements, d'une perfection de formes et de couleurs telle 
qu l'on ne se lasse pas de les admirer. 

A l'Ile Boisée, nous croyons rêver et nous enlisons dans les 
délices qu'elle nous dispense sans compter . Les vingt-quatre heures 
que nous avions prévu d'y séjourner deviennent une semaine . .. 
Comment échapper à toutes les excellentes raisons de rester plus 
longtemps qui nous assaillent? Comment peut-on venir à Assouan 
et ignorer le célèbre Nilomètre? Comment de daigner l'île Elé
phantine, ancienne capitale, au temps des pharaons, d'une im
portante principauté et réputée alors pour son temple consacré 
à Knoum, le dieu bélier, et pour ses carrières de granit rouge 
ou syénite qui founrissaient la matière première des monuments 
monolithes et des sarcophages royaux? 
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Comment passer à côté de l'île Kitchener sans succomber à 
l'attrait de son jardin tropical d'ess-ais, dont l 'exubérante végé
tation, si près du désert, vous attire comme un aimant? Comment 
résister au désir de remonter le Nil en voili er, de louvoyer entre 
les innombrables îlots, hérissés de monstrueuses formes de granit 
noir qui ont du servir de modèle aux sculpteurs non figuratifs 
du XXe siècle? 

Et l'île de Seheil, pouvons-nous la laisser de côté? Impossible! 
Trébuchant dans le sable fluide, escaladant d'énormes amas de 
granit du plus bel ébène que je soupçonne fort d'abriter des nids 
de serpents, nous sommes récompensés, car il nous est donné 
de contempler des vestiges de vieilles civilisations: graffiti, ins
criptions rupestres, reliefs, ruines de deux petits temples. Nous 
tombons, par chance, sur la fameuse «incr-iption de la famine », 
longue de trente lignes, datant de l'époque ptolémaïque; elle parle 
d'une période de disette qui dura sept ans, sous le règne du roi 
Djeser. Du sommet des éboulis, quel extraordinaire panorama! 
Quel vue d'ensemble sur le fleuve encore impétueux, bouillonnant 
autour des rocs et îlots qui freinent sa course vers la mer! 

Nous ne sommes pas prêts d'oublier notre ultime flânerie en 
felouque, au crépuscule. Notre barque blanche glisse silencieuse
ment sur une onde nacrée. Une brise légère gonfle sa voile, aile 
éployée de cygne se détachant délicatement sur le rose du ciel. 
Soudain, tout s'embrase, et le ciel et le fleuve, et le paysage 
passent de l'orange le plus tendre au carmin le plus éclatant. 
Graduellement, tout se couvre d'or, comme si la gloire d'Horus 
éclatait, s'épanouissait Un court instant à l'apogée de sa splen
deur, tendant les nuées et l'onde d'un voile lamé d'or, puis d'ar
gent, qui rapidement se ternit, s'assombrit. Horus s'est éclipsé 
derrière les Monts Libyques, tandis que paraît et monte au fir
mement une grosse lune toute ronde. 

Subitement, une bise mordante accourt du désert, nous saisit, 
nous pénètre. Vite, regagnons l'Ile Boisée. Il y fait bon derrière 
les volets clos que frôlent toute la soirée de leurs ailes membra
neuses de grandes chauves-souris, en poussant d'étranges petits 
cris d'enfantelet ou de chatons. 

- Ce sont des vampires, expliquent les V. 
Ce bruit insolite, ce mot de «vampire». m'impressionnent dé

sagréablemen.t. Cette région, de jour, est d'une surprenante beau
té; eUe vous fascine et l'on oublie les nuits pleines de vibrations, 
d'Un je ne sais quoi d'hostile, d'inconfortable. 

* ** 
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Le temps, ce matin, reste cru; mais Horus, radieux, vain~ 
queur des ténèbres, s'allie au Nil pour repousser les djinns dans 
le désert. 

«En Egypte, le Nil ou le génie du bien, le désert ou le génie 
du mal, sont toujours en présence», a dit Napoléon Bonaparte. 

Nos hôtes nous accompagnent jusqu'à l'embarcadère de l'île 
où sont amarrés le voilier et le canot-automobile. Le valet nubien, 
enturbanné, charge sur le deuxième nos valises, ainsi que des 
paniers indigènes bourrés de provisions à consommer durant notre 
croisière sur le Nil. Nos amis, prévoyants et expérimentés, in
sistent pour que nous emportions ces vivres qu'ils ,ont fait em
paqueter à notre intention afin que nous nous abstenions de 
toucher à la nourriture du bateau: elle a une ma:uvaise réputation. 
«Un intestin en capilotade gâte les joies du voyage», nous assurent
ils. 

Le canot nous dépose avec notre attirail sur le quai d'Assou
an où nous trouvons un taxi. En avant pour le port qui n'est qu'à 
11 Km. ! Nous sortons d'Assouan. Quelques kilomètres de route 
potable; puis, brusquement, notre véhicule s'engage sur une piste 
en amont du barrage. Nous arrivons à Chellal, terminus du train 
du Caire, qui ne comprend qu'un embarcadère rudimentaire, face 
à l'îlot de Konosso et à sor:~ rocher surnommé par les Arabes «le 
trône de Pharaon», et une petite gare à quelques mètres de là., 

De Chellal à Ouadi Halfa, première agglomération passée-la 
frontière du Soudan, le fleuve est la seule voie de communica
tion: un serviCoe de bateaux assure deux fois par semaine le 
traffic entre ces deux localités; plus de routes, encore moins de 
voies ferrées, seulement les pistes mouvantes des caravanes. Cette 
partie du pays n'a guère changée depuis que le fabuleux Ramsès 
II fit, à même la montagne, tailler des colosses à sa ressemblance, 
en témoignage de sa grandeur, pour les siècles à venir. 

Il est trois heures de l'après-midi quand nous montons à 
bord de l' «Athoraya», appartenant au «Soudan Government Ex
press Steamers», bizarre remorqueur rectangulaire à trois étages 
Notre cabine se trouve au centr·e du pont supérieur. Il y a huit 
cabines de première classe en tout, une seule salle de bains et ... 
«commodités», pour tous les passagers de ce pont, et une petite piè
ce commune, vitrée sur ses quatre côtés. A l'arrière, un grand 
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espace garni de tables et fauteuils en rotin; à l'avant, la vIgIe, 
où se tiennent jour et nuit le commandant et le pilote conduisant 
le bateau. Je devrais dire «les bateaux» car l'Athoraya contient 
les machines et est flanqué à droite, à gauche et à l'avant, de 
chalands à deux étages qu'il remorque. 

J.e lis de nouveau sur la bouée de sauvetage blanche accrochée 
au bastingage, devant notre cabine: «Athoraya». Ce joli mot m'in
trigue; aurait-il trait à Hathor la déesse du Ciel des Egyptiens, 
l'Aphrodite des Grecs, la Venus des Latins, J'essaye de me ren
seigner auprès des rares passagers, du personnel; je n'obtiens rien, 
tout le monde s'en moque. Le pilote finit par me révéler que c'est 
le nom d'une étoile. Quelle étoile ? Ca, je le vois à son expression, 
c'est dépasser les bornes de la curiosité. Je ne puis en apprendre 
davantage. Je ne me plains pas car il me plaît de croire que notre 
étoile, Athoraya, est Vénus. 

En tout cas, sur notr,e étoile flottante, les cabines de première 
sont bien minuscules et miteuses: deux couchettes superposées, 
couvertures criblées de taches, lavabo d'enfant, draps gris en 
écumoire ... Je ne sors des valises que l'indispensable, et rien du 
tout de ma trousse de toilette où je prends les objets dont j'ai be
soin au fur et à mesure et les remets immédiatement à leurs 
places. Il faudra, j'en ai peur, coucher tout habillé. 

Vite, allons sur le pont, ce sera plus intéressant. Nous ve
nons de lever l'ancre et gagnons le milieu du fleuve, si large en 
cet endroit qu'il semble un lac; nous voguons au-dessus des terres 
noyées à cause du barrage d'Assouan. Les berges ne sont que 
collines auxquelles s'accrochent des villages nubiens, ou dunes 
d'un ton fauve. Pas la moindre végétation. Les indigènes vivent 
de la pêche et de l'argent qu'envoient les hommes de ces villages 
qui, pour arriver à nourrir leurs familles, vont chercher du tra
vail dans le nord du pays. De loin en loin, une felouque trans
porte des marchandises ou se livre à la pêche. 

Il fait très chaud. Le soleil pique la peau. Voici l'Egypte 
telle que je l'attendais. 

Le toit en terrasse d'un temple émerge à peine: c'est tout ce 
que l'on voit, à cette saison, de Philae, l'île sainte de la déess-e 
Isis. Sacrifiée au barrage, depuis 1899, elle disparaît sous les eaux 
la majeure partie de l'armée, et le voyageur passe sans distinguer 
les joyaux de l'architecture gréco-romaine qu'il frôle. Mais le 
culte d'Isis y remonte plus loin : le cartouche d'Amasis, de la 
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XXVIe dynastie, retrouvé parmi les ruines, en est une preuve. 
Monuments imposants, élégantes colonnades, édifices à portiques 
ornés de cartouches et de fresques représentant des scènes d'of
frandes, des processions, ou relatives à la mort, au culte ren
du à la momie, à l'embaumement, aux funérailles, se rapporta:nt 
ainsi à Isis, Osiris, Horus, s'éclipsent chaque hiver. Ainsi dor
ment en leur fluide retraite, imposée par les hommes des XIXe 
et XXe siècles, en plus du temple d'Isis, ceux dédiés à Horus 
Vengueur, Imh'Ütep, Arihosnefer, Hâthor, les chapelles d'Osiris, 
d'Auguste, les portiques d'Auguste et de Tibère, les pavillons 
de Nectarebo II, de Trajan, le Nilomètre, l'arc romain, l'église 
copte. 

Le progrès technique a abandonné ces préstigieux vestiges du 
passée au Nil qui, jusqu'à présent, ne semble pas trop les en
dommager. Il est vrai que, «fleuve divin, prenant sa source dans 
la divinité», -assuraient les prêtres de l'Ancienne Egypte, ses flots 
possèdent peut-être des propriétés miraculeuses .. . 

Ce soir, nous laissons nos provisions dans leurs couffins; 
nous descendons à la salle à manger afin de compter les voya
geurs de première, de voir les êtes qu'ils ont et d'échantilloner 
la cuisine du bord. Résultat: les passagers peuvent se c'Ümpter 
sur les dix doigts de la main; le menu s'avère moins que mé
diocre. 

Cependant, cette croisière m'enchante. Je me demande si le 
samous, poisson du Nil auquel nous venons de goûter, ne s'est 
pas promené parmi les monuments engloutis, cités plus haut, 
qu'il ne me sera jamais donné de contempler, car la température 
de la Haute-Egypte, en été, est insoutenable pour l'Européen. Peut
être ses nageoires ont-elles effleuré cartouches phara'Üniques, co
lonnes grecques et romaines. Ne garde-t-il pas dans ses yeux 
morts, ce samous, le reflet de tant de merveilles? J'ai presque 
l'impression en portant à ma bouche un morceau de sa chaire, de 
commettre un sacrilège, de manger un poisson sacré . . . 

L es passagers des ponts inférieurs des bateaux accolés au 
nôtre sont en majorité en galabieh et turbans. Parmi eux, 'Ün re
marque des individus à tignasses volumineuses et crêpées: ce sont 
des Bicharyas, des Arabes amitiques, appartenant à doo tribus 
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nomades, très primitives, de la province de Beja, à l'est du Sou
dan. Ils se nourrissent de poissons salés, de viande, de riz, de 
dattes, de pain séché, et de miel dans les grandes occasions; ils 
arrosent le tout d'eau saumâtre, parfois de café. Leur principale 
occupation, leur gagne-pain, s,e résume en l'élevage des dromadai
res. Quand ils décident de vendre leurs bêtes, ils partent en cara
vanes, descendent le Nil jusqu'au Delta.. Ils font :ainsi environ 
1500 m., tantôt à pied, tantôt juchés sur la bosse de l'un de leurs 
élèves. C'est au Caire que prend place le grand marché aux dro
madaires. Les ventes terminées, les affaires conclues, ils rentrent 
au Soudan par chemin de fer jusqu'à Chellal et continuent par 
bateau. 

Le soleil, au couchant, dore le paysage et lavoûte céleste, 
tandis qu'à l'est les monticules rougeoient, tournent au cyclamen, 
puis au saumon t endre. Ainsi, par la volonté d'Horus, le maître
magicien de la terre d'Egypte, t out le panorama aride, revêche, 
monotone, se mét amorphose : la somptuosité, la vie, éclatent où il 
n'y avait peu avant, que dénuement et mélancolie. C'est dans cette 
atmosphère irréelle que l'on descend le drapeau, tandis qu'à l'a
vant du bateau, tournés vers La Mecque, les Nubiens alignés 
prient, font leurs génuflexions rituelles. Quel lieu, quel moment 
idéal pour invoquer l'Esprit Divin! On dirait que l'air est plus 
pur, qu'il y flotte une sorte de solonnité que Dieu est plus près. 

Le vieux Nil, serein, resplendissant, dont les pharaons fi
rent un dieu et qui, au cours des millénaires, assista au culte 
d'innombrables divinités que le t emps emporta, étale, devant notre 
remorqueur et ses trois satellites, ses flots soyeux, immense 
brocart irisé, semé de myriades de paillettes phosphorescentes. 
Une frange de feu souli.gne la crête des Monts Libyques; de dé
gradés en dégradés, elle passe par toutes les couleurs du prisme 
avant de s 'évanouir , absorbée par les ténèbres envahisseurs. Sou
dain, juste au dessus de la ligne où les dernières lueurs du cou
chant s'estompent, Vénus s'éveille, se penche sur le Nil et le 
désert confondus, dans l'obscurité que bientôt, à son tour, re
pousse doucement la lune. Et il Y a deux Vénus, et il y a deux 
lunes: celles du ciel et celles du Nil. 

A huit heures, avant de descendre à la salle à manger où 
nous ferons semblant de goûter à tout (nous nous rattraperons 
après dans notre cabine . . . ) , nous distinguons, à droite et à gauche, 
sur les remorques, les Bicharyas crépus, les Nubiens enturbannes, 
allongés et roulés dans leurs couvertures. Ils passent ainsi la nuit 
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à la belle étoile, à même le pont, parmi les paniers et paquets 
qui constituent leurs bagages, tandis que le ronronnement des 
moteurs bercent leurs rêves. 

Nous trouvons le fond de l'air trop froid pour nous asseoir 
à l'arrière de notre maison flottante, en contemplation devant 
le firmament. Nous nous contentons de faire, d'un pas vif, une 
dizaine de fois le tour du pont; puis, nous nous retirons dans 
notre cabine. En plus de leur aspect peu ragoÎltant, nos couvertures 
sont trop minces. «A la guerre comme à la guerre», disait ma 
grand'mère. Ces petits inconvénients font partie de l'aventure. 
Enroulons-nous dans nos m:mteaux, comme les Bicharyas dans 
leurs couvertures. Nous nous endormons très vite, dans notre 
impatience d'arriver à demain pour découvrir de nouveaux aspects 
du Nil. 

A peine éveillée, je saute à bas de ma couchette. Sans regar
der l'heure, en pyjama, je me précipite sur le pont désert: le ciel 
est rose, le Nil est rose, nous voguons sur et dans le rose! «L'au
rore aux doigts. de rose» des poètes d'antan, elle existe, la voilà, 
Ce n'est pas de la littérature. J'aspire à pleins poumons l'air 
frais, pur, rose lui aussi (pourquoi pas?). J'ouvre les yeux tout 
grand pour recueillir l'extraordinaire vision qui s'offre, pour la 
fixer en moi. 

Notre bateau glisse, sans hâte, entre des haies de têtes éche
velées de palmiers, dont les longs fûts disparaissent aux trois
quarts dans les profondeurs des eaux. Sur les berges, monticules 
abruptes, étendues sablonneuses couleur pelage de gazelle, alter
nent. Ca et là, se dressent des ruines tantôt pharaoniques, tantôt 
ptolémaïques, tantôt romaines. Ces vieilles pierres me content au 
passage l'histoire prestigieuse des civilitations qui s'attardèrent 
dans ces parages, Et moi, quel crime de lèse majesté! ravie, dé
coiffée, extasiée, au saut du lit, dans mon pyjama bleu, je les 
regarde défiler .. . 

Cela, il faut l'avouer, vaut de supporter l'inconvénient de dor
mir quelques nuits sur une couchette rembourrée de noyaux de 
pêches (vu les lieux disons plutôt «de noyaux de dattes»). Tout 
se paye, paraît-il, ici-bas, et la chance de pouvoir contempler une 
aube sur le Nil, entre Assouan et Abou Simbel, n'a pas de prix. 

A neuf heures, escale à Anibeh, village assez important. De 
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nombreux indigènes débarquent; sur la rive une foule multico
lore les attend, à laquelle se mêlent ânes et chameaux qui trans
porteront les voyageurs et leurs bagages vers leurs plus ou moins 
lointains villtages, accrochés aux flancs des collines ou perdus 
dans le désert, où la vie reste aussi primitive qu'au temps de 
Moïse. 

Le Nil , dans ces parages, est si vaste et tranquille qu'il fait 
pens,er à un étang d'eau dormante. Sa surface lisse reflète, au 
milieu, le ciel sans nuage et, sur s,es rives sinueuses, la rare vé
gétation. Ainsi, le paysage est double: à la version sur t'erre 
correspond une version renversée dans l'eau, tout aussi claire 
et précise que la premièr,e. 

Nous repartons. Maintenant, les collines, de tous côtés affec
tent des formes pyramidales : régulières ainsi que les pyramides 
de Gizèh, ou tronquées, ainsi que celle de Saqqarah. C'est donc 
ici que les architectes de l'Ancienne Egypte vinrent chercher les 
modèles de majestueux monuments funérair,es pharaoniques! Les 
montagnes nubiennes n'inspirèrent-elles pas la pyramide, de mê
me que l'arbre fit jaillir l'idée de la colonne avec son chapiteau? 
Pour les rois-dieux, une monfagn8 entière n'était pas un mas
taba trop grandiose. 

Elles foisonnent tout autour de nous, les pyramides natu
relles. Du fond du désert, elles s'avancent en rangs 8'crrés. Cette 
armée de géants en marche vers le fleuve, ne vient-elle pas rendre 
hommage au dieu Nil, maître incontesté, bienfaiteur de toujours, 
de l'Egypte? 

Mêlés à ces monuments naturels, de place en place, se dé
tachent des ruines d'édifices, oeuvres de mains humaines: temples 
aux antiques divinités, sanctuaires à Dieu, l'Unique, remparts, 
forteresses, constructions militaires de toutes les époques. Ces 
vestiges voient de nouveau une civilisation puissante remontant 
le fleuve ~ l,a nôtre, celle du XXe siècle. Leur apportera-t-elle ré
surrection ou anéantissement? 

* *. 

Rochers, surfates plates sablonneuses, çà et là Un village, 
des ruines, rivages calcinés, monotonie, désolation, silence. 

A notre approche, des crocodiles aplatis ~mr le sable brûlant 
des îlots se précipitent à l'eau avec de grands «plouf». 
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Enfin, le désert se rétrécit, les collines se rapprochent du Nil. 
Il est près de cinq heures du soir; le soleil s'incline vers les 
Monts Libyques. Les passagers de première, appuyés au bastin
gage, sont aux aguets. Soudain, sur notre droite, surgit des sables 
la masse tirant sur le mauve, à cette heure, du grand temple 
d'Abou Simbel, avec ses quatre fantastiques sentinelles taillées 
à même la monttagne de grès rose. Ils encadrent la haute porte 
étroite du spéos, laquelle leur arrive à peine au mollet. Le souffle 
coupé, nous n'osons en croire nos yeux! 

Les quatre colosses, hauts de vingt mètres (Ramsès II lui
même en quatre exemplaires) coiffés du némès surmonté du 
pschent, assis sur leurs trônes, les mains reposant à plat sur 
leurs genoux en une attitude de dignité et de majesté incompa
rable, nous regardent accoster. Sur le biceps de chacun se dis
tingue le cartouche royal. A leurs pieds, cour de pygmées, voici 
des petites statues représentant les fils, les filles, la mère et 
l'épouse du monarque, la belle Mer-en-Mout-Nefertari. Au dessus 
du portail, debout dans une niche, nous reconnaissons le dieu Rè 
à tête d'épervier, coiffé du disque solaire, entre deux bas-reliefs 
à l'image du pharaon. Plus haut, une corniche, déco'rée des car
touches royaux et d'uraeus, surplombe un bas-relief sur lequel 
on distingue vingt-deux cynocéphales assis, de plus de deux mètres 
de haut. T'oute cette façade mesure trente-huit mètres de lar
geur sur trente-trois de hauteur. 

Nous déharquons. L'on nous avertit que l'on ne peut nous 
accorder plus d'une heure à terre, Nous traversons ï'esplanade 
naturelle qui sépare la berge du temple avec peine, car l'on en
fonce profondément dans le sable sec et fluide . 

C'est avec un sentiment de vive curiosité mitigé de recueiUe
ment que nous franchissons la porte étroite. Trois salles en en
filade, sur lesquelles donnent huit pièces latérales, conduisent 
au sanctuaire placé à soixante-trois mètres de la porte, au coeur 
de la colline. La première salle est soutenue par huit piliers 
hauts de dix mètres; à chacun s'adosse une statue du roi-dieu 
Osiris, empruntant le visage de Ramsès II. Des scènes de la vie 
terrestre de ce pharaon décorent les murs. Les quatre piliers de 
la deuxième salle, ainsi que toutes les parois intérieures du tem
ple, sont couverts de fresques. Puis, vient l'antichambre du sanc
tuaire, agrémentée de scènes d'offrandes et d'adoration. L'on 
p'énètre alors dans le lieu saint: au milieu, un autel taillé à 
même le roc ; quatre statues représentant Harmakhis, Ramsès di-
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vinisé, Amon Rê et Ptah auxquels le spéos était principalement 
consacré. 

Mais l'on nous presse. Il ne nous reste qUe vingt minutes 
pour nous rendre au temple d'Hâthor et y jeter un coup d'oeil. 
A quelque deux cents mètres au nord du premier, il se dresse, 
plein deo grâce, sculpté dans la falaise rose, avec ses sept contre
forts inclinés, couverts de hiéroglyphes et surmontés d'une frise. 
Entre ces contreforts, trois colosses mesurant dix mètres., en 
haut-relief, ciselés dans la masse, sont rangés de chaque côté de 
l'unique ouverture donnant accès au spéo. Immédiatement à droite 
et à gauche de l'entrée, l'on discerne un Ramsès Il coiffé de la 
couronne de la Haute-ffigypte, et l',autre du pschent ou double 
couronne; après, viennent deux reines Néfertarien costume d'Hâ
th or ; enfin, à chaque bout, Ramsès II, coiffé du némèset du 
disque solaire. Aux pieds des Ramsès II, leur arrivant aux genoux, 
les fils du pharaon sont représentés en haut-relief; les filles ro
yales accompagnent les NHertlari-Hâthor. 

A l'intérieur, nous passons, malheureusement, presque au 
pas de course: piliers hâthoriques, fresques relatives aux dieux, 
à Ramsès II, à Néfertari, méritent mieux que le hâtif regard 
que nous leur accordons. 

La sirène du bateau déchire le silence, nous appelle. Nous 
nous arrachons à l'envoûtement du roi et de la reine, r,evenons 
à l'air libre. En courant vers «L' Athoraya », nous regrettons de 
devoir quitter si rapidement ce lieu dont nous rêverons longtemps. 

La nuit vient à grands pas et, entre clüen et loup, tout, 
auteur de nous, devient inquiètant: des silhouettes blanches, tels 
des fantômes, sortent de partout et nous suivent; le lourd silence 
chargé de mystère nous impressionne. 

Une apétissante odeur d'oigons grillés nous accueille à bord. 
Quelle déception d'apprendre qu'eUe vient du pont des Bicharyas 
en train de fair,e leur popote en plein air! L'odeur d'huile rance 
montant de la cuisine des premières se récèle beaucoup moins 
alléchante. Si je m'écoutais, j'irais faire un tour chez eux pour 
leur demander de me laisser goûter à leur ragoût; mais, autour de 
moi, on me le déconseille fort: leur odeur particulière, ainsi que 
les parasites qu'elle attiœ, font qu'il est préférable de garder 
une certaine distance entre eux et nous, m'assure-t-on. D'ailleurs, 
à quoi bon m'approcher d'eux, puisque je ne pourrais même pas 
les féliciter sur le fumet de l'eur repas, et qu'il leur est totale-
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ment indifférent d'éveiller en moi des nostalgies de soupe gratinée 
lyonnaise et de boeuf bourguignon. 

Ce soir, da.ns notre cabine, nous dînons au whisky, d'une 
boîte de thon" de biscottes et de fruits; puis, en arpentant le 
pont, nous repensons à Abou Simbel, aux quatre géants barbus, 
de garde depuis environ 3265 ans! Dire qu'il y a cent soixante 
ans ce grand temple était inconnu, non seulement des Européens, 
mais aussi des Egyptiens et des Nubiens de la régions-même. La 
pénétration française avec Bonaparte, en 1798, ne dépassa pas 
PhU,ae: les sables gardaient encore à cette époque le secret d'Abou 
Simbel. Seul, le temple de Néfertari était visible alors. Ce n 'est 
qu'en 1913 que le Bâlois Burkardt, suivant les rives du Nil à 
dos de chameau, en revenant du Soudan, dans le dessein de visiter 
le spéo de la reine, découvrit par hasard l'existence du grand 
temple enseveli: des fragments de couronnes émergeant des sa
bles attirèrent son attention. En 1819 la façade fut suffisamment 
dégagée pour que l'on puisse se rendre compte que les colosses 
représentaient tous quatre Ramsès II. Le haut de la porte du 
sanctuaire apparut peu après. 

Et maintenant, dire que la construction du nouveau barrage 
d'Assouan met ce magnifique ouvrage en danger d'immersion! 
Le sable sec l'a conservé, IIljais l'eau n'a pas le même pouvoir 
de préservation. Ge monument s'élève à cent cinquante mètres au 
dessus du niveau du Nil, or le barrage portera les rives du fleuve 
cent quatre-vingts mètres plus haut qu'actuellement. Abou Simbel, 
sous trente mètres d'eau! Pour le sauver entièrement, il faudrait 
la foi <<la foi qui transporte les montagnes » ... 

Voici le genre de mauvais tour que joue le progrès, mais 
aussi, grâce à lui, peut-être trouvera-t-on le moyen d'arracher ces 
splendides vestiges du passé aux flots du vieux dieu Nil. A moins, 
qu'ils dispaaissent à notre vue, encore une fois, pour que nos 
descendants lointains redécouvrent Abou Simbel grâce à une cou
ronne de pierre rose affleurant, pour un retour au jour. 

Dans la nuit, notre agrégat de bateaux continue d'avancer 
vers le sud, sur sa route liquide d'un noir brillant d'obsidienne. 
Le ciel est si criblé d'étoHes qu'il en semble tissé. Sur le pont 
inférieur du bateau de droite, les Bicharyas accroupis, drapés dans 
leurs épaisses couvertures rouges, jouent aux cartes. Avec leurs 
broussailleuses tignasses, leurs étranges visages quelque peu fé
minins, ils semblent d'effrayantes sorcières de légendes. Passons 
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vite avant qu'ils ne nom; jettent un sort ou ne nous décochent 
le fameux mauvais oeil, si redouté dans toute l'Egypte ... 

Nous avons fait la connaissance, sur le pont, d'un couple 
copte du Caire, fort sympathique. Le mari exerce la profession 
d'avocat. Tous deux parlent bien le français et sont heureux de 
nous le prouver. L'homme ressemble extraordinairement aux qua
tr:e Ramsès II d'Abou Simbel. Je le lui dit en souriant. Il trouve 
cela tout naturel et m'explique: - Nous, les Coptes, nous sommes 
les plus vieux Egyptiens, les descendants des pharaons, les vrais 
Egyptiens. 

Ma foi, je n'en doute pas une minute en détaillant son visage 
calme aux longs yeux bien ouverts, au regard fixe, dont l'iris 
très noir sur fond très blanc rappellent curieus:ement les yeux 
émaillés des masques des sarcophages contenant les momies. 
D'emblée, je le surnomme «Ramsès II» et sa femme «Nefertari», 
bien que l'embonpont de cette dernière ne permette aucune com
paraison avec l'élégante reine auX! hanches d'éphèbe. 

Un Grec très amusant s'est aussi présenté à nous, attiré 
par mon accent de l'Ile-de-France. Il est farci d'histoires plus 
extravagantes les unes que les autres. A le croire, il a tout du 
grand aventurier. Il parle. Il parle. Il veut, c'est évident, nous 
éblouir. Il se grise de ses propres paroles, de sa propre grandeur, 
de sa supériorité mal appréciée. Nous lui offrons un whisky et 
il ne tarit plus sur Paris, l'objet de son éternelle nostalgie. Il 
nous étourdit. C'est presque avec soulagement que nous le voyons 
débarquer à Anibeh où. paraît-il, il est en résidence forcée, pour 
raison politique ... 

Huit heures du matin. Nous accostons au débarcadère de 
Ouadi Halfa, terminus de la ligne. Le drapeau soudanais, à tran
ches horizontales, bleu sombre, jaune et verte, flotte sur «L'Antho
raya» et sur les bâtiments du port. 

L'air est très frais; nous nous félicitons d'avoir emporté 
nos gros manteaux de tweed qu'à vrai dire nous ne croyions pas 
avoir l'occasion de mettre. Pendant tout le voyage ils ont réchauf
fé nos couchettes et, maintenant, nous sommes ravis de les en
filer . 

Les formalités de passeports et de douane terminées, nous 
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sautons dans un taxi tout déglingué qui nous dépose au «Nile 
Hote!» , un peu en dehors de la petite agglomération. Construit 
au milieu d'un grand parc en bordure du Nil. cet établissement 
fut un bel et bon hôtel. Malheureusement, il a beaucoup perdu 
depuis le départ des Anglais. L'on nous indique la chambre avec 
hain réservée pour nous d'Alexandrie. Nous y déposons nos vaU· 
ses et retournons en ville sans tarder. 

Ouadi Halfa, ancien village nubien sur l'emplacement du· 
quel les Anglais fondèrent le petit port, terminus des bateaux des 
services postaux entre la premièr,e et la deuxième cataracte, si· 
tuée à 8 Km. plus au sud, est aussi la tête de ligne du chemin de 
fer pour Khartoum. Cette petite ville frontière, plantée dans un 
paysage aride, n'offre par elle·même pas grand intérêt, mais 
sa population est aimable et sympathique au possible. Vêtements 
d'une blancheur éclatante, visag·es avenants, caractères serviables, 
dignes autant que bons enfants, ces Barbarins nous font une 
excellente impression. Venant d'Egypte, un fait nous frappe: bien 
que cette contrée soit pauvre, nous ne rencontrons pas un seul 
mendiant. 

Un jeune ing'erueur du plus hel ébène, vêtu à l'européenne, 
impeccable, à qui nous demandons en anglais notre chemin, ne 
se contente pas de nous répondre clairement, avec une charmante 
courtoisie ; il nous pilote à partir de ce moment dans toute la 
viJle. Il insiste pour nous offrir un café et, en le sirotant, nous 
fa it part de son rêve d'aller finir ses études en Europe. Ensuite, 
il nous conduit au petit musée et nous présente au directeur, M. 
Sadik Nur, par chance juste arrivé de Khartoum. Ce dernier nous 
frappe par la finesse de ses traits et par l'expression intelligente 
de son regard vif dans son visage sombre. Il assiste chaque année, 
nous dit·il, en Europe, aux congrès scientifiques. Nous conver· 
sons longuement avec cet homme charmant autant que cultivé et 
lui posons sur son pays mille questions auxquelles il répond de 
bonne grâce. Entre -temps notre ingénieur s'est discrètement vo· 
latilisé et nous le regrettons. 

M. Sadik Nur nous recommende de voir les ruines des deux 
temples mentionnés par Champolion, l'un fondé croit· on par Sé· 
sostris 1er (XIIe dynastie) dédié à Amon et Horus, l'autre corn· 
mencé par la reine Hatchepsout, terminé par Toutmôsis III, en 
l'honneur d'Amon. II nous conseille aussi de remonter en felou· 
que jusqu'à la deuxième cataracte. Mais, nous ne pouvons voir 
tout cela en une demi journée. Notre bateau repart déjà demain 
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matin pour ChelIal. Nous renonçons donc à ees deux très intéres
santes excursions, avec l'espoir de réparer ces omissions au cours 
d'une prochaine r!J,ndonnée dans la même direction. 

J'ajoute que nous frissonnons; un vent piquant, chargé de 
sable nous enveloppe. Les sautes de température continuelles nous 
fatiguent. Nous rentrons à l'hôtel. 

A l'aube, nous quittons notre ancienne chambre de luxe di
lapidée. Nous n'avons même pas pu prendre un bain: l'eau à peine 
tiède coulait goutte à goutte dans la baignqire peu ragoûtante. 

Huit heures. Nous sommes à bord, attendant le signal du 
départ, quand paraît notre jeune ingénieur, notre guide bénévole 
d hier après-midi. Il vient nous dire au Nvoir. N'est-ce pas tou
chant? Ainsi, quand nous nous séparons avec force vigoureuses 
poignées de mains, nous restons sous l'impr·ession, qui fait chaud 
au coeur, qu'à Ouadi Halfa nous avons trouvé si ce n'est un ami, 
tout au moins une sympathie. 

«Ramsès 11», notre Copte, regagne le bord avec une provi
sion de grands roseaux de cannes à sucre. 

- C'est nourrissant, plein de vitamine et melveilleux pour 
les dents, nous assure-t-il. 

Toute la journée, il m'en épluche des morceaux qUe je mas
tique consciencieusement en contemplant le paysage à son côté, 
et je dois avouer que c'est bien la meilleure chose qu'il nous ait 
été donné de goûter en cours de cette croisière. 

A l'aller, il faisait nuit elltr·8 Abou Simbel et .ouadi Halfa; 
aussi, ce matin, cette partie du voyage de retour est elle nouvelle. 
Elle nous surprend agréablement. De vastes espaces, couverts d'e
xubérante végétation exotique, alternent avec de longues étendues 
désertiques, semées de formations pyramidales. Souvent, de belles 
palmeraies descendent jusqu'au fleuve où des enfants, des femmes 
noires et de noir vêtues, puisent de l'eau dans des poteries en 
terre rouge, en r·egardant passer notre bateau. 

Nouvel arrêt à Abou Simbel où nous avons l,a surprise de 
rencontrer un archéologue suisse, M. Jaquet. Chargé de la mis
sion de photographier l'intérieur et l'extérieur des temples, il 
campe là pour un temps indéterminé. Ce guide éclairé nous four
nit des explications et des renseignements que l'indigène, chargé 
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de recevoir les visiteurs, avait été incapable de nous donner à 
notre première visite. 

La descente du Nil est rapide. Il ne nous a fallu qu'une 
semaine pour accomplir œ périple. Nous retrouvons à Assouan, 
sans enthousiasme, notre wagon-lit. Allongés sur nos couchettes, 
secoués de nouveau comme dans un panier à salade, mais absor
bés, insensibles, absents, nous nous remémoron.s nos pérégrina
tions nilotiques. Nous revoyons les sables et les rocs, les rocs 
et les sables, et le Nil courant au milieu, I.e Nil, longue tige de 
papyrus dont le delta forme 1 ombelle, le Nil, sans lequel l'Egypte 
ne serait qu'une prolongation du Sahara. 

Dir·e que tout ce passé, encore palpitant, que nous avons 
frôler, tout au long de son cours, fut du présent! Dire que tous 
ces récits, toutes ces belles, terribles ou cruelles histoires, qu'avi
dement nous avons écoutés, sont de l'Histoire, des tranches de 
vie réelle! Dire que demain, notre époque - nos réalisations, 
nos erreurs, nos crimes - prendra place dans le grand livre de 
l'humanité, y ajoutera un épisod<) plus Ou moins glorieux! Mais 
cet épisode tiendra peu de p~ace car, nous pouvons le constater, 
chaque génération s'escrime à effacer le cartouche de celle qui 
l'a précédée pour apposer le sien, comme au temps des pharaons. 

YVONNE DUGNE 
Genève. 1964. 
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LORD CROMER AND REFORM IN EGYPT, 
1883-1893. 

by R.e. MOWAT, M.A . (Oxon .) , s.enior Lecturer in His tory, 

Oxford College of TeclmoloOgy 

T'he occupation of Egypt in 1882 was justified by the British 
government on the glounds of a br.eakdown of l.aw and order, 
which had been manifested in the riots in Alexandria, Tantah 
and some other towns, and the destruction of European property. 
Wlth the occupation of the ·chief cities ordinary life quickly 
resumed its way. Destruction of property had been on ,a limited 
scale only, except in Alexandria, where incendiarism and looting 
had taken place during the four days between the bombardment 
and the occupation of the city by the British forces. Here pro
visioning and relief were needed, as well as reconstructio.n, but 
elsewhere, once the fighting was over, the country was remar
kably normal. 

There was however much to be done in developing the coun
try, improving the administration, and reforming the law, be
sides the need of restormg solvency. \-\l'nen Sir Evelyn Baring (la
terennobled as Lord Cromer), was .appointed British Agent and 
Consul-General in 1883, he did not at fil'st realise the extent of 
the reforms that were r equired, because his previous experience 
in Egypt had shown him that reforms - especially fiscal and 
financial reforms ---1 oould swiftly have a beneficial effect. Such 
measures, together with improvements in the irrigation system 
and a fair apportionment of water among the cultivators, would 
increase production, bring in the revenue, and restore solvency. 
A small team of well-qualified British civil servants and techni
cians, mainly recruited in India, were available, and had begun 
this work before Cramer arrive d, as had a smaller medical 
group for improving public health (its members had been brought 
in at short notice to deal with the cholera epidemic of 1883). 

The rurer of Egypt was theoretically the Khedive, governing 
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with the aid of hi~ Council of :Ministers, whereas in fact it was 
the British Consul-General acting through British Advisers and 
Inspectors. This anomalous situation was due to Gladstone's te
naeity in maintaining that Britain was acting in Egypt only as 
the mandatory of the European r;owers, and that therefore aIl 
their rights in Egypt had to he preserved. As most of these rights 
were derived from the Capitulations granted by the Ottoman 
Sultan, the fiction had ta be maintamed that l!.:gypt was still 
a Turkish province under the Sultan's suzerainty. 'l'he British 
Advisers and Inspectors were officially only employés of the 
Egyptian government, though ln iact they were under the con
trol of the British Consul-General. At this stage Cr omer was 
eonvinced real powers had to be left vvith the lÛgyptian Minis
ters, or at least that they had to be t r eated as if they possessed 
such pm,vers. In his mind the l égime in Egypt was Hot of the 
Anglo-Indi.an pattern. He complained of the dlfficulties of hand,· 
ling his Anglo-Indian technicians, who could not «understand 
that Egypt lS not lndia (and) get very angry when the y can't 
have their own way» - but he recognised that they «have done 
more than any other Englishmen ta r ender our occupation po
pular. They have givel1 the people water, and that is what they 
most of aH care about». (1) 

By 1890 Cromer's régime had achieved a measure of success. 
Those who had been in a position ta exploit and Plunder were 
aggrleved, but the peasantry were contenLed with the fair dis
tribution of water and the lightening of theù' taxes. Among the 
white-collaI' class of professional men. and civil servants, the 
Moslem Egyptians - t hough still lacking the advantages of 
their Coptic brethren in this respect - were t emporarily reeon
ciled to the régime, since opportunities for ,employment had in
creased. (2) The cOnviction was general among l:<.;gyptians that the 
earlier pledges of evacuation would be honoured before long, but 
that meanwhile tangible benefits were to he gained from the 
occupation, and that co-operation with the British in necessary 
reforms was desirable. 

(1) Baring to t h e Hon. E . Barring,~on, 11/ 12/86 (Public Record Office, 

F .O. 633/5, no. 83); Baring to Salisbury, 7/'2/87 (F.O. 633/6, no 84). 

(2) Abdallah Sfer P ash a; Essai sw'.es or'igines et l e developpem.ent 

dl~ nationalisme égyptien (n.d ., proba bly 1908, unpublished - Winga t e 

Papers, Box 107), 42. 
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At the time of his accession in 1892, the young Abbas II 
was capable of becoming the link between aIl the elements in 
Egypt aiming at reform - including the British - in a way that 
his father could not have been. Tewfik was inevltably associated 
with the overthrow of Arabi, who remained for the reformers 
something .of a symbol oÏ what they hoped to achieve. But Abbas 
had grown up with ~he younger generation of educated Egyptians, 
who were taking their places with Sheikh Mohammed Abduh 
and otheIS in a rec.onstituted national movement. Now was the 
moment, if ever, when Cromer could have taken Abbas and the 
refolmers into his confidence, and established a working partner
ship with them for a speciiied peüod, a:i:ter which it might be 
unû.erstood that the English wouid withdraw. A definite pledge to 
this effect wculd have created the necessary atmosphere for the 
cLmax of tl18 reforming effort - and such a pledge Cr omer well 
have obtained from Gladstone's government, which came into 
ottlce at about this time (August 1892). 

Of the v,arious reforming elements the most genuinely radi
uû were Mohammed Abduh ,and his folloW81 s, notably Sa'ad 
z.aghlul. At i:his pomt they were looking bath to the Khedive 
and the british tocarry through the next stage of r eform. Cro
mér realised the vaiue of a measme of support from moderate 
rerormers of the type of Mohammed Abduh, and he secured a 
par'don torm him from the Khedive and his return from exile, in 
..l~()Ô. lllstall~d as a judge (Kadi) in the Court of First Instance 
of the Native Tribunals, and two years later as Consultative 
Member of the Court of Appeal, IV1011ammed Abduh was able to 
proceed with reform of the legal system, gaining the reputation 
of being the l,eadmg authority on the interpretation of the law. 
Though, under Tewfik, he was not permitted to hold an educa
tionai position, as he would hav'e preferred, he was nonetheless 
able to proceed to the reform of Al-Azhar, which, as the highest 
institution for training Moslem leardership, he considered to hold 
a central place in the work of regenerating Egypt. 

Cromer's best hope lay in backing Mohammed Abduh and his 
gr.oup, rather than in looking to them and others for backing. 
Despite Cromer's pose .of nonchalance, his desire - in COmmO,ll 
with the rest of the British - for popularity and approval re
mainedconsiderable. He was continually assessing the popularity 
of his régime, and this sometimes led ta wishful thinking, that 
it was more popular in various circles than it was. When Abbas 
II came on the scene, also bidding for popularity, it was likely 
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that the latter would win in the competition. The resulting quaI'
rel between Cr omer and Abbas distracted Cr omer from the real 
task in Egypt, which was not primarily to secure popularity for 
the British régime, but to foster the growth of new leadership, 
while preparing it to take over the running of the country. To 
gain the co-operation of the new Khedive with ~his emerging 
leadership was more important than to ensure his co-operation 
with the British. But the bid by Abbas for popularity and a mea
sure of independence aroused aIl Cromer's aggressiveness and po
wers .of resistance. His heavyhanded reaction indicated haw an
xious he was for the position of Britain - and of himself -
in Egypt. Instead of pressing .on rapidly with plans for transfer
ing control of the country to the most capable Egyptians, Cramer 
became increasingly preoccupied with securing its control by 
Britain. 

ROBIN C. MOWAT 

Oxford June 1964. 
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LA PARALYSIE INFANTILE AUX TEMPS DE PHARAONS 

Par Amin RIDA, M. Ch. Ortho (Alex .), 

Profess~ur [' s sistant de chirurgie orthopédique à la Faculté 

de Médecine d'Alexandrie, RAU. 

Tous les textes médicaux de l'Egypt,e pharaonique qui nous 
sont parvenus ne contiennent pas une description qui ressemble 
à la paralysie infantile (PI). Il est vrai que d'autres genres de 
paralysie ont été décrites dans le papyrus d'Edwin-Smith (Breasted 
1930). Mais ce ne sont que des cas de paraplégie, quadriplégie 
ou hémiplégie post traumatiques. Les premiers textes qui décri
vent des cas de PI ne datent que du dix-huitième siècle. Le pre
mier ·et le plus exact est la thèse de Jean Godefroy Salzmann de 
Strasbourg qu'il a publiée en 1734. Le second (Underwood 189) 
fut publié près de cinquante ans plus tard et n'est pas acceptable 
comme PI dans tous ses détails (Mettler 1947; Rida 1962). 

Mais les textes médicaux ne sont pas les sources uniques: 
Les momies des anciens Egyptiens et les représentations artisti
ques nous fournissent des exemples très intéressants. 

SPECIMENS PATHOLOGIQUES 

La momie de Ph~Zadelphie a été trouvée par Flinders Petrie 
au village de Deshasheh, au bord occidental de la vallée du Nil, 
près de 120 kilomètres au Sud du Caire. Elle est conservée à 
présent au musée archéologique de l'Université de Pensylvanie, 
Elle date presque de 3,700 ans avant l'ère chrétienne. A côté de 
la momie il y avait un bâton qui avait une longueur de 120 cm. 
et un diamètre de 1,5 cm., qui était brisé en trois pièces. Le fémur 
gauche était de 8,2 cm. plus court que le fémur droit, et sa cir
conférence au milieu était amoindrie de 1,5 cm. Le col du même 
fémur était amoindri à sa circonférence par 4 cm., bien que sa 
longueur fût la même que l'autre côté. Le tibia et le péroné gau-



ches étaient raccourcis de 0,5 cm, Malgré ce rabougrissement 
des os du membre inférieur gauche, surtout le fémur, les os pa
raissaient plus lourds. Le fémur gauche avait même les inser
tions musculaires beaucoup plus prononcées que le fémur droit. 
John Mitchell, qui a décrit cette momie, conclut que la cause 
de ces manifestations était la PI. On doit ajouter que ce diagnos
tic est acceptable, bien qu'il soit difficile d'imaginer une para
lysie assez grave pour raccourcir le fémur et en même temps 
laisser des marques musculaires si prononcées. La momie avait 
peut être été atteinte d'une paralysie isolée du quadriceps fémo
ral, le muscle le plus fréquemment atteint en Pl. 

La momi,g du roi Siptah de la XIXe dynastie fut trouvée 
en 1898 par Loret à Biban-el-Molouk à l'ouest de Thèbes. Elle est 
exposée au Musée du Caire dans la salle des momies royales. 
On y note deux caractères intéressants. Le premier est l'avant
bras qui fut fracturé après la mort du roi, probablement par les 
pilleurs des tombeaux. Le membre fracturé est fixé avec des 
éclisses, sans doute par des prêtres, qui avaient essayé aussi de 
la mettre en sécurité avec des autres momies de la dix-neuvième 
dynastie à Biban-el-Molouk. Le second est le membre inférieur 
droit qui est plus court que le gauche. Le pied droit, en outre, est 
difforme (Figure 1). Sa difformité comporte les trois éléments 
du pied bot varus équin, c'est-à-dire qu'il est en flexion plantaire, 
inversion et adduction. Mais il est à noter que l'équinisme est 
l'élément le plus marqué, de sorte que le pied est en ligne droite 
avec la jambe. Les orteils sont en hyperextension, ce qui montre 
que le pharaon les forçait en cette position en marchant, à cause 
de l'extrême équinisme. Le raccourcissement du membre inférieur 
droit est tel que, malgré l'extrême équinisme du pied droit, ses 
orteils ne dépassent pas le niveau de la plante du pied gauche.. 
Tous ces points concourent. à prouver que le pharaon Siptah avait 
souffert pendant. son enfance d'une PI, qui a retardé la croissance 
de l'extrémité inférieure droite, et qui a causé ce pied bot para
lytique. Et il n'y a presque pas de plaCe pour un diagnostic 
différentiel. La seule autre cause qui pourrait être inculpée est 
le pied bot congénital, dans lequel les éléments d'inversion et 
d'adduction sont beaucoup plus marqués que l'équinisme, de sorte 
que le patient marche sur le dos du pied, et pas sur la pointe 
du pied, comme il arrive d'habitude dans la PI. 

Cette momie a été décrite par Smith et Dawson en 1924 
comme ayant un pied bot simplement, sans essayer de spécifier 
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la cause. Mais le terme «talipes» qu'ils ont employé implique 
qu'ils pensaient que la difformité était congénitale, car le mot 
«talipes» en terminologie orthopédique dénote en général les dif
formités congénitales du pied (Wïles 1951). Salib (1962) l'a dé
crit comme «pied bot» sans spécifier qu'il fût congénital ou 
acquis. 

D'autre part Slomann (1927) considère le cas du roi Spitah 
comme PI sans le moindre doute et Ruhrah (1932) n'est pas 
très sûr. 

Bien que la momie de Siptah avait cette difformité du pied, 
les images de ce roi qui ornent son tombeau à la Vallée des Rois 
ne la montrent pas (Davis 19'08). Il parait qu'à cette époque la 
représentation réaliste n'allait pas «jusqu'à l'audace d'atteindre 
le physique du monarque» (Slomann 1927). 

ICONOGRAPHIE 

La plus ancienne representation iconographique d'un cas de 
PI provient aussi de l'ancienne Egypte. C'est la stèle cintrée et 
polychrome dédiée à l'Astarté syrienne, qui date de la dix-neu
vième dynastie, c'est-à-dire de 1580-1350 B.C., et qui se trouve 
à présent à la Glyptothèque Ny Carlsherg de Copenhague (Figure 
2). Elle est devenue fameuse quand son motif fut pris comme 
l'emblème de la Société nationale danoise contre la PI (Koefoed
Petersen 1962). En effet, on peut voir des reproductions de 
cette pierre orner plusieurs pièces du siège principal de la dite 
association et elle figure sur la couverture de ses rapports (Fi
gure 3). Mais en visitant la section égyptienne de la Glyptothè
que on se rend compte que cette pierre est trop petite pour la 
reputation qu'elle a acquise récemment. Elle n'a que 27 cm. de 
hauteur et 18 cm. de longueur. Les inscriptions à la partie in
férieure sont partiellement effacées de sorte qu'il est très diffi
cile de les déchiffrer. Elle est faite de pierre calcaire et porte 
le numéro E 111 dans le catalogue de 1908 (Schmidt 1908) et A 
114 dans celui de 1930 (Mogensen 1930) . Elle fut acquise de Giza 
dans le commerce dans les années 1890, et provient de Memphis. 

Trois personnages sont représentés sur cette stèle et les 
inscriptions indiquent qu'ils sont le gardien de la porte ou pré
posé du temple, dont le nom a été lu Ruma, Roma et Luma par 
différents auteurs, sa femme, dont le nom fut lu Amao, Amôa 
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ou Ti, et leur fils Ptahemheb, en cet ordre de gauche à droite. 

Le fils est représenté en une figure nue de très petite dimen
sion en comparaison de celles de ses parents, ce qui était l'usage 
chez les anciens Egyptiens. Les proportions de son corps sont 
toutefois celles d'un adulte, la longueur des membres inférieurs 
étant égale à la hauteur de son tronc et sa tête. Ses mains sont 
vides. 

Devant lui est sa mère, qui est vêtue d'une robe collante 
et blanche, qui lui va jusqu'aux pied. Sa tête est couverte d'une 
longue perruque, qui lui couvre les épaules et les bras, que la 
robe decolletée laisse découverts. Elle porte sur sa main gauche 
un plat chargé de fruits. De sa main droite elle conduit en sa
crifice un petit animal, une antilope, d'après Koefoed-Petersen 
ou une gazelle, d'après Slomann. Ces deux animaux étaient des 
animaux domestiques chez les Egyptiens. 

Comme tous les prêtres égyptiens, Ruma avait la tête et 
la barbe rasées. Ainsi, s'il fût syrien, tout trait du Syrien était 
effacé. En effet Ruma et Amao sont apparemment des noms sy
riens; mais les parents ont donné un nom égyptien à leur fils . 
Le portier tient dans sa main droite une fleur de lotus et verse 
avec la même main une libation dans un des vases placés sur un 
autel installé devant lui. De la main gauche il lève un pain de 
sacrifice placé sur un élégant plat à pied. Il n'est vêtu que d'un 
pagne court, transparent et plissé et porte au cou le large collier 
traditionnel. 

Cette scène montre bien que cette famille se dirigeait vers 
une divinité pour lui présenter des sacrifices. Or cette déesse ne 
figure pas dans l'image, mais son nom est marqué au cintre de 
la stèle ; eUe est l'Astarté syrienne qui, entre autres puissances, 
guérissait les maladies et était la patronne des estropiés (Ranke 
1932). La vénération de l'Astarté syrienne était très répandue 
sur le territoire égyptien (Ranke 1932) et sur une des planches 
de Tel-el-Amarna elle parle déjà de l'Egypte comme «le pays 
qu'elle aime» (Knudtzon 1915). D'après la traduction de Koefoed
Petersen, le portier dit: «Reçois ce bon. ( = l'offrande) pour ton 
âme», et au-dessous de cette scène l'écriture incomplète Iit: «que 
le roi soit favorable et donne, pour que l'Astarté syrienne, la 
souveraine du ciel, la dame des deux terres, la première parmi les 
dieux, soit favorable et donne ... bon .. . joie et bonheur et un bel 
enterrement dans le désert occidental de Memphis à l'âme du 
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Fig . 1 : J ambe e t pied droit s de la momie du pharaon Sipt ah , montrant 

les séquelles d'uTIle para lysie infantile, dont il fut a tteint pendant son en 
fance. 
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portier Roma.» Bien qu'il ait les deux mains occupées, Ruma 
tient serré entre son bras gauche et sa poitrine un long bâton 
orné d'un pommeau. Il paraît que l'artiste voulait peindre une 
image réaliste de Ruma et insistait à montrer qu'il ne pouvait pas 
se dispenser de l'emploi du bâton. D'ailleurs, comme il avait la 
jambe droite malade, il devait s'appuyer sur le bâton plus confor
tablement de la main gauche. Il est vrai que le rang officiel et 
religieux de Ruma devait empêcher l'artiste de le représenter 
avec une incapacité physique. Mais il paraît simplement que le 
but de cette stèle était de supplier la déesse et l'attendrir, pour 
que Ruma n'ait pas son infirmité à la secon.de vie. Slomann donne 
une explication complexe: premièrement, que la pierre date de 
l'époque du pharaon hérétique Ek-en-atoun, qui a tout révolu
tionné, y compris les traditions millénaires de l'art; deuxi èmement, 
qu'il s'agissait d'une famille syrienne, et non pas d'Egyptiens; 
et troisièmement, que ce n 'était pas une stèle funéraire, mais 
une plaquette votive exécutée pendant la vie du prêtre et placée 
par lui dans le temple comme une expression de gratitude et de 
satisfaction. 

Si le membre inférieur gauche de Ruma est comparé à celui 
de sa femme et de son fils, on observerait l'hyperextension du 
genou. S'il était plus exagéré qu'il ne l'est dans l'image, on 
aurait supposé qu'il fût un «genu recurvatum» poliomyélitique. 
Mais puisque l'hyperextension n 'est que minime, on peut dire 
que ce n'est que l'effet du poids du corps qui est supporté totale
ment par le membre inférieur gauche. La musculature de celui-ci 
est bien développée. 

Le membre inférieur droit est la victime d'une difformité 
post-poliomyélitique caractéristique, et l'artiste a bien réussi à 
la dépicter. La hanche et le genou sont fléchis . La longueur totale 
du membre est diminuée à cause du raccourcissement de chacun 
de ses deux segments principaux. La cuisse et la jambe sont 
beaucoup plus minces que ceux du côté gauche. Le pied est en 
flexion plantaire extrême, de sorte que le talon est dirigé vers 
le haut et est séparé de la terre par une grande distance; c'est 
une difformité d'équinisme. Le pied est fléchi encore au sens 
plantaire dans la région mi-tarsale, ce qui donne à la difformité 
un élément de «pes cavus.» La moitié terminale du pied est 
perpendiculaire au sol et les orteils sont fortement repliés, car 
ils doivent supporter tout le poids du corps. au lieu que ce poids 
ne soit réparti sur toute la plante du pied. 

- 73 



Il est difficile de trouver à cette difformité une explication 
autre qu'elle fût une séquelle de la PI. C'est aussi l'opinion de 
Koefoed-Petersen (1948), Slomann (1927), Paulis-Pagès (1960), 
Franz et Boccanera (1960), Hamburger (1911 a & b et 1914), 
Ranke (1932), Goidanich et Franz (1960), Ghalioungui (1961), 
Salib (1962). 

D'abord les égyptologues pensaient à une exécution défectu
euse par l'artiste (Schmidt 1908); mais c'était Slomann (1927) 
qui fut le premier à faire l'observation que c'était un cas de PI 
à la demande de Hamburger. 

COMMENT AIRE 

De l'étude de ces trois cas de PI de l'ancienne Egypte on 
peut déduire, premièrement, que la PI a toujours existé en Egypte, 
et deuxièmement, que ses formes cliniques n'ont guère changé 
au cours des cinquante-sept siècles qui se sont écoulés depuis 
le cas le plus ancien (la momie de Philadelphie) jusqu'à nos jours. 

Il est à remarquer que la plupart des documents antiques 
de la PI proviennent de l'Egypte pharaonique. C'est le cas 
d'ailleurs de plusieurs autres maladies, que la paléopathologie 
égyptienne nous a révélées (Smith 1924). La. conservation de ces 
documents est dûe à certaines coutumes des anciens égyptiens 
et à quelques caractères de leur civilisation. 

Tout d'abord l'enseignement et la pratique de la médecine 
et de la chirurgie étaient bien avancés chez eux (Ghalioungui 1959 
et 1961). Il est même possible que les Grecs aient dérivé leurs 
connaissances médicales des Egyptiens (Ghalioungui 1959, Kha
sadly 1956). Dans le domaine de la chirurgie orthopédique ils 
étaient très développés, la preuve étant le papyrus spécialise d'Ed
win-Smith, dans lequel l'auteur décrivait des maladies chirurgi
cales et surtout des fractures (Breasted 1923 et 1930; Hussein 
1949; Salib 1962). C'est dans ce manuel en hiéroglyphes qu'on 
trouve la plus ancienne description du pouls et du cancer du sein 
(Kharadly 1956). Les attelles qu'on a trouvées sur quelques-unes 
de leurs momies (Smith 1908) et leur instruments chirurgicaux 
(Comrie 1910) sont les plus anciens qu'on aît connus. 

Ils avaient la coutume de couvrir les parois de leurs temples 
et tombeaux par des scènes peintes ou sculptées, qui représent
aient des aspects très variés de leur vie quotidienne. Leur inté-
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rêt dans les choses médicales, apparemment dû à la fréquence 
des activités médicales autour d'eux, se manifeste dans les fi
gures difformes et les scènes chirurgicales qu'ils ont reproduites 
d'une façon très exacte. 

Les anciens Egyptiens embaumaient les cadavres de leurs 
morts apparemment pour obvier leur décomposition et garder 
ainsi la forme vivante de l'individu et son identité personnelle 
(Smith 1924). Ces momies fournissent donc une riche source pour 
l'étude de leurs maladies et des opérations chirurgicales qui 
étaient pratiquées pour les guérir (Smith et Dawson 1924). 

RESUME 

Cet article décrit trois cas de poliomyélite appartenant à 
l'ancienne Egypte. Ils prouvent que cette maladie a toujours 
existé en Egypte. Ce sont les cas de paralysie infantile les plus 
anciens qu'on ait découverts. 
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QUELQUES NOTES SUPPLEMENTAIRES 

DE '!'OPONYMIE ALEXANDRINE 

ANTONIADES 

Le quartier doit son nom à Sir John Antoniadès, une des 
éminentes personnalités grecques d'Alexandrie. Il naquit dan.s 
l'île grecque de Lemnos. Il vint en Egypte en 1833 à l'âge de 15 
ans (il est donc né en 1819); il mourut à Alexlwdrie 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 indubitablement 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 com
pris les bâtiments se trouvant dessus qui servirent à herberger 
les hôtes de marque de la ville pendant assez longtemps. Il fut 
réputé pour sa générosité envers les différentes sociétés alexan
drines, et n'oublia pas daus ses gestes généreux SOn île natale 
de Lemnos et sa Patrie d'origine j la Grèce. 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 preuves 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 ferme
ture de ses portes furent transférés au «Kaniskerion.» à Chatby 
(2 et 2 b). 

(1) Nous devons ces infûrmations à Ml'. L e Dr. Eugène MichaiIidès, 

directeur du Centre Culturel H éllénique d'Alexandrie. 

(2) L 'Asile K eniskérion se trouve à la Rue Alexandre le Grand No. 92. 

(2 bis ) TI continue à exister sous le même nom «Asile de Vieillards 
Antoniadis» . 
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MAAMOURA 

Al Maamoura ')-,4.11 est le nom donné à la localité se trou
vant entre le Palais de Montazah et Aboukir. Jusqu'au tournant 
du Siècle les alexandrins appelaient cette petite bourgade «les 
ruines» ou «la désolation» ,,:,I..)_:LI cette appelation est due au 
fait que la bourgade a longtemps été isolée de la civilisation et 
de l'urbanisme. Lorsque la Princesse Malak acquit le territoir,e 
longeant la côte, y fit construire un Palais et y élu résidence on 
a cru que le nom «Khiarab » ne concordait pas avec l'existance 
d'un palais et d'un domaine princier dans la localité; aussi le 
nom fut il changé immédiatement en «Al Maamoura» «La pros
père» «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 prète admirablement bien aux déléctations estival'es. 

La propriété de tous les terrains se trouvant entre la ligne 
de chemir~ 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 prisoniers 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 v,ents 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 consi
gnés 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 installées en 1960 de mème que des ser
vices d'utilité publique, tel qu'un bureau de poste, un poste 
de secours d'urgence. 

SIDI BICHR. 

La localité connue sous le nom de Sid!i Bichr est l'une des 

(3) Par décret Républicain No. 1359, issu le 4 Août 1959. 
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plus connues de la banlieue de Ramleh, elle est réputée pour 
ses plagoo. 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'iden
tifier la personnalité d'une façon scientifique et catégorique. 

Il s'avert 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 n'existait pas à l'époque. Ceci nous permet de limiter 
clans le temps la date 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 sablenneuses partant de l'en
ceinte de la ville d'Alexandrie à Abou Kir. 

Il s'avert parmi les recherches que seul parmi les Ulémas 
arabes de renom qui portent le nom de «Bichr» et qui ont une 
relation avec l'Egypte, seul, Bichr lbn Abdel Malek» qui était 
connu sous le sobriquet «Al,em Béni Merw.an» pour son savoir 
et sa vaste érudition. Il prit le commandement de la Flotte 
égyptienne, fit mouillage à «Tarakia» 4-:'\Jet son avance at
teint «AcloU/na» 4_iJl\ 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 ter.minus de cette voie ferrée, après avoir été pour longtemps 

(4) Il s'agit d'une Hogga de Wakf de «Al Charif Mohamac:l Agha Abi 
Zayyan» issue le 1er Zil Hégg,ah de l'an 1103 de l'Hégire, enregistrée au 
Tribunal Charei d'Alexandrie sub le No. 354 et dont fac,-simil.e se trouve 
en po~ession de Mr. Youssef Fahmy el Gazayerli. 

(5) Parmi les propriét'll.ires de ces enclos nous extrayons de la Hogga 
en question que la locaHté 'Connue 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 limi,tes communes avec la propriété d,es familles Abi Callle et la famille 
Soliman Ib.n Ahmed et R.amli et El Khe.rizali, cette propriét é ~,e terminait 
au Sabakh, au Gheit fianouss et Gheit Freig. K Toute ces propriétés en
globaient un grand nombre de palmiers et d'arbres de Tamarin. 
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San Stéfano, fut poussée jusqu'à la Station Palcais. Plus tard, 
elle fut prolongée jusqu'à la gare de Mohamadieh (Station Vic
toria par la suite) avec l'intention de joindre cette voie ferrée 
à celle d'Abou Kir. Ce tronçon de la ligne fut réservée exclusive
ment au Khédive jusqu'en 1909, date à laquelle fut ouverte au 
public. La création d'une halte à Sidi Bichr encouragea beau
coup 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'avert des ststistiques qu'au recensement de 1937 la 
région connu sous le nom de Si di Bichr comprenait en 1937 ;1000 
habitants en 1947; 5131 habitants; au recensement de 1960, 
cette localité avait 11,000 habitants. 

AL MANDARA. 

Al Mandara est une banlieue assez ancienne dont les bâtis
ses sont à noter pour leur modestie; la raison en est que, sous 
le r égime de la royauté il était formellement interdit aux ci
toyens de cette localité de construire des propriétés supérieures 
à un étage; elle comprend 700'0 habitants, la population est 
légèrement supérieure à ce nombre, due 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 depuÎl, 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 demeurés à Alexandrie avec leurs récoltes maraichères à une 
heure tardive le soir. Ils élevèrent alors une «Mandara» pour 
passer la nuit. «Mandara » signifie en langue arabe lieu de rési
dence 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 surpren
drait alors qu 'ils n 'avaient pas encore regagnés leur domicile à 
Alexandrie. Plus tard on désigna le lieu par le vocable «Mandara» 
et lorsque certains de ces agriculteurs s'installèrent dans la 10-
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calité 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 Dou
ane, préfèrent attribuer le nom de Mandara à «El Sett Mandara» 
une sainte femme qui apparemment n'existe peut-être que dans 
leur imagination. Aucun document ne vient justifier cette der
nière supposition. Il est à noter que le terme «Mandara» figure 
sur une carte (6) des environs d'Alexandrie dressée par Mah
moud Bey el Falaki en 1866. 

AL MONTAZAH. 

Al Montazah .;'.-:11 signifie en arabe la promenade par ex
tension le lieu où l'on se promène. C'est le nom donné par le Khé
dive Abbas 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 Khédive 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 lende
main, 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 diffé
rents propriétaires avoisinants cette petite propriété et leur de-

(6) Carte des environs d'Alexandrie dressée par Mahmoud Bey el Falaki. 
Astronome de S.A. Le Vice-Roi d'Egypte 1866 dans Atlas hi,>;,t.orique de la 
ville et d,es ports d 'Alexandrie par J.ond'et, 1921. Société Sultanienne de 
Géographie. 

(7) Rapporté dans une causerie à la Radi.odiffusion égyptienne sur 
«Les plages alexandrines» en Août 1960 par Ml', Y.oussef Fahmy El Gaza
yerlL, publié plus tard sous forme d'une plaquette sous le même titre. 

(8) Khédive Abbas Hilmy II accéda au trône le 11 J a nvier 18tJ2 
à la suite de la mort de SOI1 p ère Le Khédive Mehmet Tewficlc. 
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manda de bien vouloir condescendre de lui céder leur 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 «Monbazah» et transforma les alentours en parcs 
et jardins. 

En 1914, les Anglais s'emparèrent du palais et le transfor
mèrent en Hôpital Militaire pour les convelescentset blessés de 
guerre. En 1924, Fouad, induit iè Gouvernement égyptien à acheter 
le palais, et il y' apporta d'importantes modifications et embellis
sëment que l'on peut admirer à ce jour. Transformation en style 
florentin, d'un goût exquis, introduction de superbes céramiques, 
qui en firent un joyaux d'architecture. 

Après la Révolution de 1952 le Gouvernement chargea la 
Société italienne «Al Mok·attam & 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 Salam
lik fut transformé en hôtel touristique le Haramlek fut trans
formé en casino de jeu et Night Club. 

AL'I'AHOUNA. 

Il existe deux localités du nom de «Al Ta}/iouna ». Le terme 
en lui même signifie «Mouz.in» ; 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 jusqu'à tout dernièrement. Il a été acquit par un fa
briquant de maison préfabriquées (9) qui l'a transformé en tour 
d'observation et de réclame. Son nom fut donné à la plage ad
jacente 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 mou
lin étant là de vieille date et donnant un cachet caractéristique 

(9) Il s'agit de la Sociét é El Banna de Maisons préfabriquées dont 
les usines se trouvent à Moharrem Bey, qui a.cquit la perceUe de terrain 
sur laquelle s e trouvait le Moulin . 
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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 natation; 
Monsieur Charles Schemeil, (10) 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 sene 
de tours ailées s'échelonnaient du Mex à Aboukir, le long du 
rivage alexandrin. 

Parlant de ces moulins dans ses doctes et délicieux «Commen
taires 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 
beaucoup 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 rameaux en lambeaux? Que j'en ai vu mourir sans 
secours espérable, quand le vent dechirait leurs claires tarlata
nes! 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 possédait au
cun moulin à eau et seul l'unique moulin à vent ( ...... ) y avait 
été construit quelques années auparavant par un habitant de 
Rhodes, les autres vinrent après que les Français eurent bâti 
deux, près du Kaire». Et Monsieur Charles Schmeil 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 station de tramways et par extension au 
quartier par la famille ZIZINIA. 

Les Zizinia sont originaire de l'Ile de Chios Xios. En effet 

(10) Dans le Journal d 'Alexandrie, du S.am edi 5 Octobre 1963, sous 
la rubrique «Alexandrin connais ta ville~. 
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Ménandre de Zizinia fuyant le massacre turc de 1822 (11) est ve
nu en Egypte où il fut bien reçue par Mohamad Aly. On raconte 
qu'une fois invité à la table de Mohamad Aly, Ménandre Zizi nia 
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). 

Ménandre fut le père d'Etienne (ou Stephanos) qui fut Con
sul de Belgique. II admira une colline surplombant la mer, à l'em
placement connu plus tard par son nom, ill'aquit et y fit ériger un 
chateau, ou palais «Le Palais de Zizinia». Bon nombre d'Alexan
drins se souviennent avoir vu ce Castel perché au haut de la col
line striée par les intempéries du t emps 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 débar
rasser 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 altérée par ce 
changement de main (13), le fait est que la station sera connu 
depuis ce moment sous le nom de «Kasr el SaÎa», soit le »Palais 
de la Serénité»; choix fait par le Prince Mohamad Aly pour sa 
nouvelle résidence. Néanmoins le quartier est toujours connu po
pulairement 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 

(11) Monsi,eur Eugène Mi-chailidès préfère fixer cette date à 1921. 

(12) Nous devons toutes ces précieuses informations au Dr. Th. D . 
Moschonas , conservateur de l a Bibliothèque patriarüale Grecque - Ortho
doxe d'Alexandrie. 

(12 biS) 1936. 

(1.3) Ml' Max Debbane. 
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orthodoxe de St Etienne (ou Aghios Stephanos) qui se trouve 
sise à la rue Horreya No. 601. Cette église paroissale appartenait 
à la famille Zizinia (13 bis). Ce nom de San Stefano fut donné 
comme fête patronale de l'Eglise en l'honneur du chef de la 
famille Zizinia: Etienne Zizinia, ou Stephane 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 bienfaisances, et les efforts qu 'il fit pour relever le 
prestige et le standing de la colonie héllénique d'Alexandrie en 
particulier et les grecs en Egypte d'une fa,çon générale. Il décéda 
en 1870. - Ses entreprises à Alexandrie étaient nombreuses; il 
faut citer entre autres: le Théâtre Zizinia, qui se trouvait à l'em
placement de l'actuel Théâtre Sayed Darwiche, est une de ses 
fondations. L'Eglise St Stephane (ou St Etienne) construite en 
1863;. Il serait utile de mentionner ici quelques mots sur St 
Etienne, le Patron de l'Eglise en question. Le nom de «San Ste
fano» est le nom grec de St Etienne, un des martyrs du Christia
nisme à ses débuts. La martyrologie nous renseigne qu'il fut la
pidé sous un mur dans la ville de Jérusalem. 

(13 bis) Une plaque Commemorative se trouvant à }, entrée de l 'Egiise 
au bas d'un busUe du fondateur noUr';; fut traduit grâce à la courtoisie de 
Mme Syllaïdè:,~, 

L:TEQ)AN02: Z 1 Z 1 N 1 AL: 
EK XIOY 

lâlAI ~ àAnANAIL: KAI KOnOI ~ 

m(OLlO/'vÎH :>.:: EN TON l'lAON TOYTON 
EN PAMAIQ AAE::::ANàPEIA~ 

TQ 1863 ETE 1. 

ETIENNE ZIZINIAS 
DE Cr-UOS 

PAR SES DENIERS ET' SOINS 
A CONSTRUIT CE TEMPLE 
A RAMLEH ALEXANDRIE 

EN L'ANNEE 1863 
(14) Information eOJUmuniquée par Je Dr Th.D , Mos chonas, Bibliothè

caire d è la Bibliothèque Patriarcale Grecque-Orthodox.e d 'Al,exandrie. 
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L'Impératrice Eudoxie érigea une magnifique église à l'em
placement 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 
Stefan.o par déference à son constructeur. La Station de tram
ways prit par la suite le nom de San Stefano, de même que le 
Casino. 

L~ 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 Ram
leh, 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 ('BaZais» fut donné à cette localité, connue par 

ce nom aujourd'hui, grâce au palais qui fut construit sur une 
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 Khé
dive 1'ewfick mourut le 10 Janvier 1892. La 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 de «Saraya El Haziné» ou «palais 
triste» (18). Cependant Aminah Hanem Effendem femme de Tew-

(15) Mr. Youssef Fahmy el Gazayerli. Le Dr. Th. M.oschonas évalue 
cette date à 1867. 

(16) Elle existe encore de nos jours, sise au No 601 de la Ru.e El 
Horreya, fai sant I"angle avec la Place Zizinia r écemment r ebaptisé Mohie 
e l Din Abou Izz on ne sait trop pourquoi.. 

(17) Nous devons ces informations sur le «Casino> à Mr. Youssef Fahmy 
El Gazayerli. 

(18) HAuteur se souvient que toute la correspondance venant à do
micHe ava it inmanquablement la mention : «Mahatet El Saraya El Haziné> 
De m ême la quasi-totalité des contrôleurs et commissaires de tramways 
appelaient la station par ce nom et entonnaient à haute v'oie ce vocable. 
Ce n 'est qu'à partir de 1939 et durant la guerre {1939-1.945) que cette dé
nomination tomba en désuètude. Il faut noter que c'est la date de la trani-
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fick 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 T'ewfick la ligne de chemin de 
fer de la banlieue, dont le Terminus était à San Stefano, fut pro
longée jusqu'àu Palais pour desservir 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'elle fut ouverte au public. 

SAYALA. 

Mr. Youssef Fahmy el Gazayerli l'écrivain (20) alexandrin 
bien connu, nous informe que le nom de «S,ayala» quartier po
pulaire 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 nouvelle hypothèse que nous présentons avec quel
ques 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 Ka,han-

formation du Palais en batterie côtière. 

Il est universellement adm.s par les personnes d'un certain âge dans 
le quarotier et à Alexandrie d'une façon générale que les Alexandrins 
baptisèrent ce Palais du nom de «H aziné». 

(19) Les auteurs étr,angers de 1 époque ne la connaissent que sous ce 
nom. Etan.t donné qu'reUe séjourna au palais de t emps à autre, le palais 
vint à être connu sous le nom de «Palais de la Khédiv.ah Mère». Elle est 
également connu sous le nom popul?il'e de «Om el Mohseinine» pour les 
nombreux bi,e'nfaits et oeuvres charitables qu'elle entreprit. Ce dernier est 
très peu connu des auteurs étrangers de l'époque, 

(20) Dans ;,a plaquette 'Les Plages aJ.exandrines». 1960. 

(21) . Voir le «Cahiers d'Alexandrie «Série II fasci. 3 de Jumet 1964. 
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fou,chy» <5':. ''';;tC'_\\ 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 fuit de la sévérité de sa marâtre vers ce promontoire isolé 
à l'Ouest du village de DekheUa. 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 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 
fusse qu'une femme et faisant voile d'Alexandrie vers le promon
toire d'Agami doit faire naufrage avant d'arriver au Fort d'A
gami, et ceci dû à la malédiction du venérable Cheikh. 

HADARA 

Il y'a deux hypothèses qui se présentent pour l'explication 
de Hadra. 

La première est que le nom de Hadra qui est couramment 
écrit avec un Dad 0.r.Q> - if est la déformation de Hadra ')J._>

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 • ,Jo> »Hadra qui signifie: inclinai-

.,/ 

son; pente. En effet lorsqu'on se 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 expli
cation plausible de la toponymie de eette localité. 

La seconde (24) est que El Hadra est l'abbreviation de «El 
llad'ra el Fakhîma el Khéd/iwieh» ou le premier mot est resté 
seul en usage. Cette locution est due au Palais qu'Ismail Pacha 
possédait sur les bords du Canal Mahmoudieh, sur le prolonge
ment de Moharrem Bey, à Hadra . Le terme signifie «présence» 
qui était de coutume turque à attribuer à toute personne impor
tante 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. 

(22) Nous devons cette communication à Mr. Youssef Fahmy El Ga
zaye rli l'éminent érudit alexandrin. 

(23) Hypothèse présentée par Mr Ahmed Abdel Rader Sald. 

(24) Hypothèse présentés par Mr. Aly el Faleh de Kafr el Dawar. 
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SPORTING 

Sporting comme il est évident est l'abbréviation de l' «Alexan
dria 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 réun.i pour former «l'Alexandria Sporting Club». 
L'Alexandria Sporting, Club, a été bâti en 1889, sur une super
ficie de 97 feddans L'année suivante, et plus précisément le 10 
Septembre, 1890, eut lieu l'inauguration de son hippodrome. A 
ce t emps-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 tardives eurent lieu au dépens de quelques 
bâtisses limitrophes démolies; et les anciennes tribunes qui ont 
été démolies en 1934, pour céder la place à Un magnifique édifice, 
où l'élégance, le confort et la visibilité formait un alliage . C'est 
en 195G, après les événements de Suez que la Station de Tram
ways prit le nom de «Riyadah» qui signifie «Sport» en Arabe. 

RADAMES LACKANY 
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MANUSCRIT EN LANGUE HEBRAIQUE DU XIIo SIECLE 
SUR PEAU DE GAZELLES, RECEMMENT TROUVE 

A ALEXANDRIE 

QUELQUES VOYAGEURS MUSULMANS DU MOYEN-AGE 
AY AN'r VISITE ET DECRIT LA VILLE D'ALEXANDRIE. 

N OI1As reg'retto,ns de ne pouvo.ir publier Zes deux très int.erés
santes monographie'8 inédiites promis,es pour ces mêmes «Cahiers 
dJAlexandrie» (Série Il, fasc. 4. Octobre 1964) par Monsieur le 
Dr. Hasslun z'az'a tituliaire de la Ch'a1Jre de Zang'ues sémitiques à 
la Faculté des Lettres dre l.'UniversUé d'Alexamldrie, ayant p.(Jur ti
tres: 

1 ) Manuscrit en Zan gue hébrdiique du XIro siècle sur peau de 
g,o.zelles, récemment trouvé à AZexandrie. 

2) Quelques voyag~urs Musulmans du Mayen-Age ayant visité 
et décrit ba ville d j Ale{l),andrie. 

Ne les ayant pas reçu j'usqu'œu momem,t d',aller sous presse; 
nous nous proposons œe les rapporter œux «Cahiers dJ Alexandrie» 
(Série III. fasc 1. de Janvi,er 1965). 
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LETI'RES REÇUES 

1. - N ous wtPns 'reçu la, o:).mm,unioat',~ on sui't;llnte de Mr. De 
Doc.teum Mohamad Saleh Malhdi, éminm/J,t urologrue de notne ville:-

Dans un article publié par Mr. R. Lackany dans les «Cahiers 
d'Alexandrie» intitulé» Quelques nomenclatures de Ramleh, ban
lieue alexandrine» (Voir «Cahiers d'Alexandrie» Série II fasc. 3 
de Juillet 1964) ; il est fait mention du quartier de «Abou el Na
watir» 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» ~; \)i serait la déformation de «Nawatir» 
~\), orthographié avec un1.0l' ._ ,awatir» ~\. \ ); orthographié avec 
un .1, est le pluriel de ..!Jbi s ignifiant «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 voisinag,e immé
diat d'Alexandrie, il faut croire qu'à une période determinée de 
l'Histoire ce lieu était employé comme lieu de surveillance, comme 
guet à l'entrée de la ville soit dans le but de percevoir des taxes, 
ou bien encore dans un but stratégique. 

2. - Mo.nsieur Sadi7c Chéboub éminent é'rudit arabisant de 
notre ville et réàacteur dams le quotidien de Zangue arabe JJ Al 
Bassir" «l'ObseTvlat'erur» fondé en 1898 par wn concitoyen Mr Ra
chid Schem,eil; no'Ws a fa.i.t parvenir obligeatmment l'entrefilet [, ui
t;1ry.nt, publié dans le dit jmlrnal en langue .arabe que nous publions 
in-extenso,' 

J:t.Ji J~...\;1.. 1 .l~~.J \~ 1 fJI ~b:>tA .: ~ lA> .. / ~ L>:ll ù lA ),,11 J \ .:~ -". le J-<>-;.J 

...\~~ )\:l! uÂ.J ( j:AI~i -'.J.aÂIl ,->"...\'i c,i6 Lf \SlfJI)) « L~}'\» faÂll 

( .J,;ïI.J.JI .JI. \ ~ ~ ... Il. 0.J J",11 Cl \5:1 \ 
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, ( ., ) .,,:.! 1.,,; ~l>:J U~ J:o.i t"":J 1 LiA> j ..;,:ï1 .,,;,11 01 L>; tAu 1 ~ t: ..... :J 1 -s J~ 

c .r; » ~4l>:l tt141>t~ L>:II L>; 1~1I J.,,~ J,",-~ j 4\~,. J~.:li 0i J." I~ I 'lJ 

• 0~11 dl~ j ôJ..!::" ~ir L>:II ~;L~II L>A~1 .. 1110j; 0;'~" Itl:4 ;"; J 

• ' rA>l~ i J."l1 .w l ..r!.i ~4.\5" U4~:; ~;.m ~:r 0i J.,,;i 0\ L>.4:5"'i l.cl." 

u:.,QII J~.:l Jb .. 4\~ \."'\9 V"~ )lellJ • ..:..:~iiJ ..:..:~~ ~~) I Lf~\-""i ~.J 'lI." 

.:l.,,~ 1 0;'~ \ 0i -s L r tl 1." .. \ 4\':.. U" 1.:11 '-;-' Jf. ~ I~ ) 1 .-S.:l J ."A>." , J~;..I~ 

« .r; ) ~4.\5" ~1... JI '1~ï1 J.,,~ 4\.:Cl." o l:tI~ 004_11 '1 ôl:J..l Ô.:l.,,~ J..!;,I\ U" 

• 01:.11 ~l;, .. Ilb l':M .J.!.!IJ~II 0i .,~I.:lY;·J ~M U" 

. .J.!;1.".:.1I0~1 JI..:;.JJJ~ r: ..;,:.!I.".:.II L>~ I~ ~o4b.:ll ":":~.:l cll~." 

l~J J~ J."A:tL>i l;m ~\:...'1 I ..:;.J\.p IJi9 1 J).4;'1 0A-II ." 01:11 ôj:j ..:..ir." 

",;:o I~)I~l; L>A_ï ..::J~ L>:I\ (oJJAÎ ~) .J.!91."i ~l \;~J:><; ..;,:ïl."i ~4.\5" ..:..ir 

• ~ïL~I ." 

~>:;: l .... \;:l~ 0:11 c Jil.,,; » 0.,,(i '1 1~L1J ~IJi;'1 \ LiA> I~ \l J .. I .. J." 

.. '1Jlb ~-!J ~i\_~'IJ i"'.;(JI .)~~ 1.S.J.l1."A> J."b~ c:- » ..;,:1.1; -si , .. tbll~ 

0-:::11 ~:kll Jl,i JI; ~~i J.,Q" j." ,~ I.JI .. 1;..; \ j Ô..r:.: .. ~~...I; ;;.:l l~ .J.!b l"';'l1 

: .;.".rlt~ ~lb 0:l1 » ••• ...I~ I~ ..:;.J..\~ JI~ ~ 4 ...I:~ « 4\; ...I:.,Q; j 

'1 I~ W , ~ï L-:II." Ji \...\J..I It:9 .;:(i, i J.M Jlb If, ..:..i r ~Akj 1 ..:.. .. b 1...." 

J. 01::,. ~~ I;,~ ~;,l l J ..;iJ \.." J.,Q;" '.J.!.!I."i Ji .J.!b\.,,~l I~J:o.ï .J.!rl; 0-,(; 
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3. - Mr. AZy El FaZeh a3 Ka!T el Daw,ar nous oommunique 
ae qwi suit:-

A propos de «Hagar el Nawatieh» l'explication suivante pour
rait figurer à coté des hypothèses avancées par Mr. R. Lackany 
dans son très intéressant article «Quelques nomenclatures de Ram
leh, banlieue Alexandrine» (Voir »Cahiers d'Alexandrie» Série 
II fasc 3 de Juillet 1964) . Il faut voir dans le mot «Hagar» la 
déformation de «Hagr» avec un secoune (0) sur le Gim _~ Or 
le mot «Hagr» en arabe signifie quarantaine. En conservant le 
même sens, de bateliers, au mot «Nawatieh»; la 1er locution 
signifiait alors «La quarantaine des bateliers». Bien que dans 
aucun document en ma connaissance je n'ai rencontlé 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 entrée dans la ville d'Alexandrie. 

4. - Mr. Max Debbané) citoyon aZeœandrin; a communiqué 
la note suit:1!l"nte qui fut pUblié,e dans la presse quotw:ionne en 
son temps (0). 

Dans le dernier numéro des «Cahiers d'Alexandri,e» (Voir 
Cahiers d Alexandrie Série II tasc. ;3 de Juillet 1904) Monsieur 
Radamès Lackany a publié un intéressant article intitulé» Quel
ques nomenclatures - «toponymie» me semble plus correcte -
oe Ramleh, banlieue d'AlexandrIe» auquel il y'a cependant lieu 
d'apporter quelques précisions: 

SMOUHA: Le lac Hadra devenu le Smouha Estate apparte
nait non pas au Prince Omar Toussoun mais au prince W'ahid El 
Dm décédé dans un accident d'automobile, en l!:10-ti, sur la route 
de Deauville à Paris. C'est en qualité de tuteur des enfants mi
neurs de ce pl'ince que Omar Toussoun vendit le lac à Smouha 
ainsi que les terrains du Sporting à l'Alexandria Sporting Club. 

PALAIS: Le Palais où se réfugia le Khédive Tewfick le 11 
Juillet 1882 est le Palais de Moustapha Pacha et non celui situé 
à l'ancien terminus du tramways et qui était connu sous le nom 
de Palais de la Khédivah. 

Il est vrai que tous les auteurs de l 'époque ne parlent que 
du «Palais de Ramleh» sans plus de précision, mais dans une 
carte extraite de la «Military History of the Campaign of 1882 
in Egypt, prepared in the intelligence branch of the War Office 

(0) Voir «Progrès Egyptien:> du Mecredi 1er Juillet 1964, pp. 7. 
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by Colonel J.F. Maurice R.A.» et reproduite à la Planche XLV 
de l'Atlas de Jondet, on trouve à l'emplacement des casernes 
de Moustapha Pacha la mention: Palace (Khédive) et absolument 
6en à l'emplacement de la gare du Palais. 

D'ailleurs Monsieur Lackany en parlant de ce palais, qu'il 
appelle le «Palais triste» (j 'ignorais ce vocable et serais curieux 
de connaitre la source d'où il a été tiré), explique qu'il a été «ainsi 
appelé car son constructeur Tewfick décéda aussitôt qu'il fut 
terminé ou peu après sans pouvoir en 'jouir», or Tewfick décéda 
le 8 Janvier 1892 soit 10 ans après l è S événements de 1882, 
l'explication donnée par Mensieur Lackany confirmerait donc que 
ce palais n 'existait pas encore il. cette époque. 

CHATBY:- Monsieur Lackany situe le mausolé.e de Chatby» 
à l'angle Sud-Est de l'immeuble sis Route de la Corniche propriété 
de la Société de Bienfaisanœ Musulmane ~l Orwa El Noska». 
Ce n'est là eependant que le second lieu de repos du vénérable 
Cheikh. 

Le vaste emplacement delimité par la rue Soter à l'Ouest, 
la ligne du tram au Sud, la rue Strabon à l'Elst, et la plage au 
Nord, (la route de la Corniche n 'existait pas encore) et sur une 
grande partie duquel s 'élèvent aujourdh'hui les Facultés des Scien
ces, du Commerce et des Lettres était autrefois occupé par une 
colline de sable assez haute sur laquelle, dominant la mer, se 
trouvait le mausolée de Chatby. 

Je me souviens que dans notre enfance c Ct ait le but préféré 
de nos promenades, à mes soeurs et à moi .et le champs de fouilles 
où s'exerçait ma passion naissante pour l'archéolog.e. Que de trou
vailles n'y avons nous pas faites: modestes pièces de monnaies 
en bronze, lampes et fragments d'amphores en tetre cuite, ou 
même entailles de cornaline que nous rapportions triomphalement 
pour les ranger dans notre petit musée. 

Lorsque la Municipalité décida de niveler la colline on n'osa 
pas toucher au mausolée, mais les travaux se poursuivirent tout 
autour jusqu'à ne plus laisser qu'une haute et étroite colonne 
de terre au sommet de laquelle Chatby faisait figure de stylite. 

Ce qui devait arriver arriva, Un beau matin on s'aperçut 
qUe cette colonne, instable, qu'on avait eu so\'11 d'éroder de toutes 
res côtés, s'était effondrée. Et c'est alors qu'on construisit au 
Cheikh la nouvelle demeure où il repose aujourd'hui. 

IMPRIMERIE DU COMMERCE - ALEXANDRIE 
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