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PROPHETOLOGION 

An Arabic Manuscript in the Library of the Monastery of 

St. Catherine in Sinai, no. 588 

A Survey and Cri tic al Study 

By 

JOSEPH NESSJM YOUSSEF (Ph. D . ) 

Among the holy treasures and relics of Mount Sinai's Monas
tery, the manuscripts and documents are of special imjportance. The 
library of the Convent contains thousands of scarce manw:,cripts in 
Arabic, Syriae, Persian, Copt.ic, Arminian, Slavonie, Ethiopi,an, Gear

gian, Latin and anCÎ'ent Greek, as weIl as thousands of importarut 
Arabic and Turkish documents and fiJnDJans. Most of these are not yet 
published, and still need to be studied and investigated. 

During the year 1950 the Fa ~ulty of Arts, Alexandria Univer

sity, together with the Library of the Congress, started work on 
these tl"easures. The joint mission microfilmed s:ome seleeted Arabic 

and GrBek manuseripts and sorne documents in Arabic and Turkish. 
About the end of the year 1963, A lexandria UIlIiversity together with 

the Universities of Michigan and Princeton, resumed w'crk on the

se treasures. The expedition photographed a numbeJr of the Sinai 
iCOlllS, and made further researches on the unpublished codices and 
documents. (1) 

These are nearly 650 Arabie manuscripts, the majority of which 

deai Mith religious subjects, and are oid Arabic versions of greek 

and SyI"iac originals. 

This coLlection bas a gr·e,at vaLue. Sorne of the ma.nuscripts, li

ke the one we are going to study, are very rare and ought to be tre

ated with special care and consideration. 
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Sinai Arabic no. 588 is one of the mOSit important codices kept 

in the Monastery of St. Catherine, if not the mOSit important of all. 
Unf,ortunately, the indices and cat.alogues of the Arabic manuscripills'. 
like that of Mrs. Gibson (1894), Dr. Murad Kamel (1951). Ml'. K.W. 
Clark (1952) and Dr. A. S. Atiya (1955), do not furnish us wiih 
complete and detailed informa tion in this r espect. The,y give us just 
a bare and quick irlea about the manuscripts. They give the number. 
subje CJt . the material of paper. the nu.mber of folios, dimensions and 

the date. 

Accordlingly, we crunnot fully depend on theïr information when 

dealing with our codex. Moreover. the codex. 3.!S far as l know. is nOit 
y,et publl!s,hed, and no work on it has yet appeared. Therefore, this 

study is the first attept in the field,. 

The subject of the codex is «ProphetoLogi,on»; dimension 23 x 

17 cm.; writiJng 18 x 14 cm.; it consists of 69 folios . all parchment; 

Hnes 19 to 21 ta the page. Folio 68 is upsi<ie do'wn. probably in the 
pro cess of binddng.(2) The codex was at first Syriac palimpSeJst. Thls 
was erased. and the Arabie text was written in its place. But one can 
still see tr.aces of the old Syriae wl'iting. (3) It was m.icrofilmed by 
the mount of Sdnai joint Expedition of 1950. (4) 

The Binding is leather with a dilapidated back, though most of 
the S1nai manuscripts are bound with wooden boards eoveI1ed with 

l~ather, Both side~ are reinforced with papyrus leaves inseribed in 
Greek. of which two layers are s own to the left side. These shou~d 
be t reated and ~eparated carefully for fuI'ther study and investiga
tion . They deal, most probably, with religious matters. (5) The pa
pyrus reiDJforcement on the right cover i5 lost; but traces of it sho,w 
that it was Greek like that on the left. 

The folios are 1oose, and show unmistakable signs of being an 

early Syriac palimpsest re-used for this Arabie text. (6) The eodex is, 

in general, in a bad condition. M3ll1y folios are stained and thiIlilled 
off in the proceSis of erasing the oid Syriac text. (7) 

The handwriting i3 infe.rior o~d N askh, partly dotted, and the co
dex is rubricated lil(;e most of the Sdnai Arabic manus'cripts. It ia un
dated, but it goes back, approxhnrutely, to the late 9th. or early 10th. 
century. 

The codex contains an excdlent text Of the Prophetologion 
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for church readings throughourt: the whole year, with folios lost at the 
beginnŒng and the end. 

Incipit (fo. la) 

J-~I do l,.CJ~1 ~.J JIU j..ru ~L: ... ...j.) J'" LJ\;..J.,) lS-II ()\Ç~\ J » 

(8) « j..r-.o..J\ 
Explicit (fo. 69 b) 

(9) « (I.,j)§") f--Ï.)~ ü.!- j f.J J.J'Y\ j .::..JI( jl ( \.J..I_)-!:i\' » 

(The mamuscript ends here, and the letters between brackets are 
ilLegible.) 

The Library of the Monastery contains only 13 Arabie manus
cripts of whkh the subject is Propheto~ogion: (10) Sinai Arabie 
nos. 11, 12., 14, 15, 16, 17 and 18, are readings from the prophetts. 
Sinllii codex no. 594 ts Prophetologion for Lent and the Holy Week; 

while Sinai codioos nos. 595, 5'96, 602 and 689 are Prophetologion for 
Lent and aIl the gre31t feasts. (11) The last is written in two chan
nels, while the others are written in full lines. AH thes:e are wrd.tten 
on papell', and date between the 12 th. 3Jnd the 18th. ccntury. Our co
dex is the only one written on parchment, and goes to a much ear

lier date, though ilt is incomplete at the beginning and the end. It is, 
undoubtedly, the m,ost im.portant, perhaps also the oldest source to be 
utilized by other Sinaitic copyists. 

This Prophetolog"ion records various prophecies from the Old and 
New Testament. It is, mostly. readings from Genesis. Solomon's A

pophthegmata, P.salms and Prophecies of sorne of the prophets of the 

Old Testa.;ment; also chants and prokimnens. Prophec~es are not the 

words of the, prop~etJS. but are God's inspira.tion to the prophets. Who 
are the guides to man-kind. Our manuscript dea1s with prophecies 

about the things to come. In other wordis. they speak of matters which 
were. not accompliSihed during the life-time of the prophets. 

The pm.pheoies can be devided ~nto two kinds: hilstorical and re
ligious. The historie al ones are liike that of Abraham's sacrifice. and 
the story of Josef in Egypt. (.12) The religious prophecie,s deal with 
matters like the First and Second Adv,ent. the Antichrist, heaven and 
hell, the end of the world and :eternity.(l31) 

These are the main poiruts ln our codex which influenced medie
val mind. G.G. Caulton. a leading authority in medieval Chriatioo 
thought and culture, expresses these ideas weil when he slays: «So far 
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as this world is concerned, «laissez le long espoir et les vaJstes pen

sées» ; man's first and second and last task is ta prepare himself 

for ebernity.» (14) . 

Such ideas were the reacrt:ion ta ancient: history and its classical 

heritage. They had a very great effect on Weste,rn MedievalSociety. 
L~terature, art, science and languagle dec'lineà., especially after ChI'IÎ,g~ 

tianity had expel1eè the best of the c1as~ic.al heritage" which was cIo. 
sely relaJted ta paganism. As a result, people lacked the capac~ty to 
make use of natura:! resou.rses, and were content ta enrn a bare living. 

There was a geIlieral feeling of dis content, and there was bound ta be 
an explosion. This was one of the main faCitors in the change bath i.n 
man and society in Europe in the later middl.e ages. The revival of 
the twelfth e,entury wilth its religious reform and free thought put an 

end ta the philosophy and ideas of the early midJdle ages and pre
pared the way for a new e,ra. (15) 

Returning ta our codex, we find t hat its folios are, on the whole, 
in a bad state, as they must have been harshly treaJbed by the writer 

of the Arabie te~ when the ink did not yield t.o him sa e.3,sily. The 
result was thaot the folios beeame heavi'ly stained, (16) and some were 

thinned ta almost destruction, and the edges of most folios were so

mewhat dilapidated. 

Folio 8b is left blank, because it was: sa siained in the proeess 
of deleting the Syriac text that it became unusab1e for the new A
rabic text. 

The provenance of the Syrlac folios seems to have been from at 
least two different Syriae books, beeause one can deteet folios writ· 

t en in full lines and OIthers in qUiite a differen t Wiay, being written in 

two columns. There is also a differenee in handwriting. 

When examining our codJex we deteret obvious signs on foldos lb 
and 39a and b of an Arabic palimpsest over the Syriac old palimp

sesto and under the latter we find the present Arabic text. The Ara

bie palimps.est on folio 3gb runs in the reverse direction of the more 
reeent writing; and the page has ta be he Id upside down ta distin

guish sorne of the words. 

T aking the lines from the bot tom of the pag,e upwards, one Calll 

read the following: 
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1) Underneath line 4 to the right 

(17) «~""ij 1 j ~;. .. r> .. 
2) Undermeabh line 6 

3) Between lines 8 and 9 

(18) II L-:i.,JI 0.» ~\J-;.;" o\.} ••• • » 
On folio 39a, one can read the foUowing : 

1) Underneath line 1 from the bottom of the page 

«. • • • ) .,_ .. ).\ .:r ~:-r./. » 

2) Between Hnes 2 and 3 

(19) •..•• (0)~1- JL;..\ ~.. • • • ) 

(The lacunae are illegible.) 

Folio lb is ta be read in the sarne direcmon :lAs the actual text, 
unlike follos 39a and b. Here. we can dete·ct paliffid)sest writing in the 
same colour of ink as palimpsest writing on fo. 39; and diffe,rent 
from the ink of the SlYria.c palimpsest towards the end of line 3 we 
find the Ar,abic words l ;"~J'':'&. .)J-':"» (Psaim XX). 

Therefore, there axe three layers of writing in succesE:ion: Syriac, 
the old Arabie palimpsest, and finally on top of it the actual Arabic 
text of the Prophetologion.(20) 

Unfortunately, neither colophon nor add~tiouai notes are ta be 
found in this codex which might shed light on its exact date. writer, 
tran::.lator or provenance. Dr. Mura.d KHmel says that il goes back 
to the 1Uh. century. (21) But when eomparing it with Sinai Arabie 

no. 514. we mud great resemblanee in the material of the folioiS', the 
binddng. and more important the palimpsest.(22) And as Siurui. codex 
no. 514 goes baek certainly to the late ninth or the carly tenth cen. 
tury, ours must 1e late 9th. or early 1mh. eentury a1so. The writer 
may be the «Thomas the Dalma tiall» referred to in Ms. no. 514.(23) 

Had the beginning or the end of the codex not been lœt, we 
might have diseov,erœa. a reading note or a colo~hon to give infor

mation coneerning the date and the writer.(24) However, we can as

sume that this Arabie version is the first translation from a Sy
riae or a Greek orifinai text. and not a eopy like the othe1's, owing 
ta the reasons abovementioned. 
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On the whole, it can he said, without exaggeration that this 
codex is one of the most interesting and valuable manuscripts of 
the propheiologion not only in Sinai, but also in the whole world. 

FinaIly, this codex deserves further enquiry from the point of 
view of hi.story, philosophy and theology. It is weIl known that the 

Library of the Monastery of St. Cathtlil'ine is the richest place in 
the old Arabic versions of the prophetologion. As regard's dating, ten 
of them are medieval, the rest belong to the renaissance and modern 
t imes. 

This pruper did not dœl with the religious and philosophicaJ 
side of the manuscript which is not my interest. It is limited to a 

brief survey and a critical study, aimi.ng to show the .œal value and 
iIlllPOirtance of the codex from the hiBtorical point of view. (25) 

FOOTNOTES 

(1) Some valuable studies have a.ppeared in the United Arab Repu
bUc and abl'oad on the iCOI18, manuscripts a.nd documents. The first vo
lume of the big publication dealing iWith the Justinian period Sthould be 
ready soon. 

(2.) Folios at the beginning and end of many of tht: Sinai Arabie 
ma.l1uscrÎlpt;s. are lost, most probably in the p.rocess of bi.nding. See 
for example Mss. 110S. 6, 20, 29, 33, etc. 

(3) Dr. Murad Kamel referred to this in his index in two worda 
«Syriac palilmpsesb. See M. Kamel, Index of the Manuscripts of MO'Wlt 
Sinai. s Library, Vol. l, Cairo, 1951, p. 42. (in Arabic). See also PJates 

l and II, 

(4) A aopy of the microfillm j s deposited in the .Alexandria Fa.

cult Y of Arts under no, 281. The ndCll'ofJlm is 9 fee1: long, 

(5) The papyrus padding of the left 100.ther is, of course, one of 
the important aspects of the codex. 

(6) Very few Sinai manuscrlpts are of tirus rare kind. We flnd 8 

clear and good examp1e in Ms. no. 514 which WliS an 'early Arabic pa
limpsest, re-used for Syriac and Gree,k t~ts, containing Mimars of St, 

John Chrysostom and lives of saints. The material is a1slo parchment, 
and the date is 1ate 9th, or early lOth, century. This i8 an approximate 
date based on a readlng note in the codex itself, Dr. M. Kamel, in his 
Index, l, 71, says that its date is 9th. cent'ury. This manuecript la ml-
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crofiilmed, and a copy of ft is deposited in the Faculty of Arts, Alexan

dria Univ·ersity under no. 236, 

(7) See folios 1Gb, 16b, 2Gb, 33b etc. See a;lso Plate n . 
(8) Genesis 18: 31, 

(9) A notable fact ia that our manuscript dift'er,s in sorne of iu 

words from the authorized published Arabie v.ersion. 

(10.) There are other 5 Arabie oodices under the title «Prophetolo
gion», but they are mere parts of the Old Testament. See Mss. no. 1 
date 9th. c.; no. 2 da te 1Gth. c;; no . 3 date 1258; 1.0. 4 date 10th. C., and 
no. 601 da te 12th. c. Ma.nu:>cripts nos. 1 to 4: are microfllmed, and are 
in the Faculty of Arts, Alexa.ndria University, under numbers 1 to 4. 

(11) Only 1)hree of theee manUScripte are microfUmed: nos. 11, 18, 
595, and al'le kept in the Faculty of Arts, Alexandria University, under 
DlOS. 9, 10. and 284, 

(12) See folios 3b, lOb ; see also Plate 1. 

( 13 ) See :fiolios 18a, 20.0., 

(14) G.G, CouH!on, The Mediev ~'.' Seme : An InformaI Introduction 
to the Middle Ages, Cambridge, 1961, p . 15 f .: cf. a lso p. 18 ff. 

(15) Bee Jacques le Goff, La Civi.1isa,ticm de l'Occident Médiéval, 
Paris, 1965. 140 ff., 147 ff" 197 ff. ; H .O. Taylor, The ClassicaI Heritage of 

the MJddile Ages, New York:, 1957, 47, 10.8 f ., 123ff.; N,F. Cantor (ed,), 

The Medieval World: 30.0.-130.0, NeiW York, 1963, 28: N, Downs (edJ, 
Basic Doc:umentls ln Medieval History, Princeton, 1959, 32-33; S . Katz, 
The Decline of Rome and the Rise of Mediaeval Europe, New York, 
lIS'6o., 130. ff.; R,E. Sullivan, Heira of the Roman Empire, New York 
1960, 6; Coulton, op cit., ch, VIII, 102 - 113. 

(16) See Plate II, 

(17) The Prdldmnen il'l a verBe from the Psalms to be chanted be
fore reading the Ep1staes, the Gospels and the Prophetologion. 

(18) i.e , Genesis, the first book. of the Old Testa.ment. 

(19 Solomon's apophegmata. 

(20) This di,scwe·ry te one of tlhe most important features of our 

mamuscript. It is c1ear that the old Arabie palimpsel'lt 1a aiso Propheto
log ion . The Syriac palimpsest may be the same, 

(21) Bee M. Kamel, oP. cft., I , p. 42. 
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(22) See Sinai Arabie m>. 514, folios 9a and b, 19b-20a, 39a, 42a, 
4:7&, and b, 51a, 58a-59a, 83a, 130b, 135a, 

(23) See Sinai Arabie no. 514, colophon, fo, 160a. 

(24 ) Codices no 11 date 1116, no. 18 date 1350, and no. 595 date 
1290, seem to be the most explic.i.t on the questions CYf dattng and aut
horship. 

(25) As regards oompara tive t"xtual study, it must b,'l leff for other 
occasions and to other scholars who se competence can reach the Syriac 
and Greek originaLs of this Arabie v,ersion. 

Dr. JOSEPH NESSIM YOUSSEF 

University of Alexandria 
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Cahiers d'Alexandrie Plate 1 

Sinai Arabie No. 588, fo. 3 b. 





Cahiers d 'Alexandrie Plate II 

Sinai Arabie No. 588, fo. 33 a 





LE MYSTÈRE DU MAMELOUK DE LA CITADELLE. 

Couronnée d'une lourde mosquée dont les deux minarets se 
dressent comme des lances menaçantes, la Citadelle du Caire, 
trapue et hardie, contemple d'un air dominateur la capitale de 
l'Egypte. Loin du vulgaire tumulte de la plèbe dont le remous 
vient sans cesse battre ses assises, l'immense forteresse de Sa
la:din se profile S'Lr le ciel bleu, dans cette atmosphère de clarté 
et de paix qui baigne tout le long de l'année les contreforts du 
Mokattam. Mais cette absence de bruit, ce calme et cette soli
tude, qui enveloppent la Citadelle et lti.i donnent par moments 
l'aspect de quelque énorme sanctuaire, rappellent, à certaines 
heures, le silence oppressant et lugubre des vieux cénotaphes . 

••• 

Le vendredi 5 Safar 1226 (1er mars 1811) une animation 
inaccoutumée régnait dans l'enceinte de la Citadelle. A tout 
instant des émirs mamelouks, accompagnés de leur suite, pas
saient à cheval entre les s,ombres murs du «Château de la Mon
tagne». Coiffés de volumineux turbans, vêtus d'amples robes, la 
selle posée sur des housses brodées d'or ou d'argent, ils che
vauchaient de fringants coursiers dont le sabot égratignait le 
sol des ruelles pierreuses conduisant vers la vieille forteresse. 
Invités par Mohammed Ali (1), les mameLouks allaient assister 
aux fêtes célébrées en l'honneur de son fils, Toussoun, nommé 
chef de l'expédition contre les Wahabites. Devenue une puissan
ce militaire, cette secte religieuse de l'Arabie s'était soulevée 
contre l'empire ottoman, et le sultan Mahmoud II avait chargé 
le pacha d'Egypte de mater les rebelles. 

Mfruble et cordial, le pacha recevait les émirs, leur offrait 
le café, puis s'entretenait avec eux. Pas un de ces fougueux 
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guerriers ne se doutait que, pareil à ces tentures destinées à 
dissimuler la nudité glacée des murs, le sourire de Mohammed 
Ali cachait la froide résolution d'exterminer une fois pour tou
tes cette milice belUqueuse et turbulente. Depuis longtemps il 
avait décidé la mort des mamelouks, et n'attendait que l'occa
sion de les réunir tous, afin d'anéantir d'un seul coup ce grand 
corps informe, toujours enclin à trahir l'homme au pouvoir pour 
se donner un maître de son choix. 

Le secret avait été admirablement g,ardé, et aucune des 
futures victimes ne soupçonna qu'en ce jour de fête elle voyait 
pour la dernière fois le disque resplendissant du beau soleil 
d'Egypte. A quelques fidèles s'eulement - Hassan Pacha, Saleh 
Koch et le Kathkoda (2) - Mohammed Ali avait confié, la veille, 
son dessein. Ibrahim Aga, le chef des eunuques du sultan, venu 
au Caire avec un message de son maître pour presser l'expédi
tion contre les Wahabites, ne fut mi,~ au courant du projet que 
le matin même du massacre. 

Mais revenons à la cérémonie qui se déroule à la Citadelle. 
Le fils de Mohammed Ali ayant revêtu la peliSlSe, insigne de son 
nouveau grade, un cortège se forme: tous les invités vont se 
rendre au camp établi près de «Birket el Hag» (Le lac des Pé
lérins). Sous prétexte de les honorer, les émirs mamelouks sont 
placés au centre du cortège, et toute cette foule, comprenant 
plusieurs centaines de cavaliers et de piétons, s'engage dans 
l'étroit couloir sinueux qui joint les deux portes de la forteres
se: Bab el Wastani, au sommet de la Citadelle, et Bab el Azab, 
à sa base. 

Au moment où les troupes du pacha, qui marchent devant, 
ont franchi Bah el Azab, cette porte est brusquement fermée, 
coupant le cortège en deux. Les mamelouks se trouvent ainsi 
immobilisés et isolés du reste des invités. 

Aussitôt les soldats albanais et osmanlis placés sur les 
murs, de part et d"autre du couloir, reçoivent l'ordre de tirer. 
Beaucoup d'entre eux hésitent, croyant avoir mal entendu, mais 
l'ordre est répété, et, comprenant enfin le plan de leur maître, ils 
pressent sur la gachette, et une grèle de balles s'abat sur cette 
masse d'hommes qui s'e~t arrêtée, coincée entre deux murs et 
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la porte close. D'abord stupéfaites, les victimes se rendent vite 
compte du piège dans lequel elles sont tombées, et, parmi le 
crépitement des balles, les cris de désespoir et le hennissement 
des chevaux terrifiés, les mamelouks légèrement atteints ou en
core indemnes essayent de remonter le chemin, et, faisant tour
ner leurs montures, les poussent vers la porte el Wastani. Mais 
pressés les uns contre les autres, les chevaux refusent d'obéir, 
s'affolent, se cabrent. Alors les cavaliers, arrachant leurs 
lourds vêtements, sautent à terre. Les uns, armés seulement de 
leur sabre, s'agrippent aux interstices des murs dans un vain 
effort de grimper jusqu'aux tueurs, et s'effondrent, fusillés à 
bout portant. Les autre~ tentent de courir vers l'issue supérieu
re, et, glissant dans les flaques de sang, se frayent un chemin 
entre les cadavres, les chevaux qui ruent et les hommes fous de 
terreur. Mais la porte el Wastani a été également fermée, et la 
fusillade continue à décimer les mamelouks. L'un d'eux parvient 
jusqu'à la terrasse du harem où il implore protection. En vain ! 
plusieurs mains-le saississ'ent et il est aussitôt égorgé. Quelques 
autres de ces malheureux reusissent à entrer dans la maison de 
Tou,ssoun, mais y sont massacrés sans pitié. Enfin ceux qui tom
bent vivants entre les mains des S'oldats sont conduits devant 
le bourreau qui les décapite sur le champ. 

Une fois le carnage terminé, quatre cent soixante dix ca
davres, autour desqU4~ls les mouches dansaient leur ronde infa
tigable, jonchaient le sol. Parmi eux s'affairaient les serviteurs 
du pacha: au moyen de cordes attachées aux bras ou arux jam
bes, les corps, soulevant un nuage de poussière, étaient trai
nés, comme des bêtes mortes, vers les tombes. 

Mohammed Ali était devenu le maître incontesté de l'Egyp-
te. 

.*. 

Selon la tradition relatée encore de nos jours, par les gui
des, amc touristes qui visitent la Citadelle, un seul mamelouk 
réussit à .s'enfuir. Enlevant son cheval, il franchit d'un bond 
prodigieux le parapet qui surplombe la place Roumelieh. La 
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violence du choc tua le cheval, mais :e cavalier se trouva in
demne au pied de la Citadelle et put se sauver. 

Que se passa-t-il en réalité? Un mamelouk parvint-il réelle
ment à échapper au carnage? Comment s'enfuit-il? Que de
vint-il ensuite? 

En lisant les ouvrages qui relatent le massacre des mame
louks et la fuite de l'un d'eux, nous avons été fr,appés par la 
diversité des récits décrivant cet épisode. Aussi nous avons 
cru intéressant de collationner les différentes versions, obte
nant ainsi, d'abord un curieux exemple de l'imprécision des té
moignages en histoire, ensuite un résumé de toutes les ru
meurs qui circulèrent en Egypte après la tragédie de la Cita
delle. 

Voyons tout d'abord les négateurs. Mrs. Devonshire, éru
dit historien de l'Egypte musulmane, nie purement et simple
ment l'ex,ploit du mamelouk. 

«Selon une légende (sic), un certain Hassan Bey poussa son 

cheval au galop jusqu'au bOTd de la terrasse et sauta; le cheval fut 
tué, mais le mameloulk, seulement blessé, fut recueilli par quelques 

Arabes qui l'aidèrent à s'échapper.» 

«Malheureusement il n'y a pas un mot de vrai dans cette his

toire; Hassan Bey, malade et alité, ne put, au derni,er moment, ré

pondre 'à l'invitation du pacha, et dut sa vie à cette indispoSition.» (3) 

A notre regret, l'auteur n 'indique pas la source où elle 
puisa cette information qui prétend réduire à néant les affir
mations d 'une dizaine d'historiens sérielL"!: et compétents. 

E. Reynolds-BaH, auteur d'un « Guide » du Caire, soutient 
la rruême thèse: 

«C"est dommage oe gâcher une histoire aussi pathétiqt:.e et dra
matique, mais il y a peu de doutes que ce remarquable expIait 
équestre est: tout à fait mytfilque. En fait, le Bey s'abstint pru

demnmnt d'assister à la sinistr e réception de son sultan. Il avait été 

averti au dernier moment, et s'enfuit en Syrie.> (4) 
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D'autres analistes sont moins péremptoires. Sans traiter 
ce fait de «légende», Hs se bornent à le passer sous silence. 
Ainsi, p. ex., Mlle Baud, dans le «Guide Bleu» (édition de 
1950), le prince Toussoun et Stanley Lane-Poole déclarent seu
lement que «pas un mamelouk ne sortit vivant de la Citadel
le» (5). 

Examinons maintenant la version contraire: un mamelouk 
échappa au massacre. Mais d 'abord, comment se no:m.rr..ait-il ? 

Tantôt on l'appelle «Emin Bey» (6) (ou bien «Anym Bey», 
rn par une simple erreur de transcription, sans doute), tan
tôt «Hassan Bey, frère du célèbre Elfi» (8). J. Haslip le nom
me «lsmai! Bey» (9), et Mm,>purgo, «Abdourrahman Aga.»(lO) 

Gardons-lui le nom que lui attribue la majorité: Amin 
Bey. 

Comment S'€chappa-t-il '? Pour la plupart des historiens (11), 
le mamelouk, surpris dans le guet-apens avec ses compagnons, 
et n'ayant le choix qu'entre les balles et le i:>a!ut dans le vide, 
poussa son cheval vers le bord de la terrasse, en bordure de la 
place Roumelieh, et bondit par dessus le parapet. Mais d'au
tres avancent une thèse différente : 

Un seul, Anym Bey (sic), était resté dallS la cour du palais; (il 

ne s'était donc a s'engagé dans le défilé meurtrier. a.v.v.). Il en

tendit la fusillade, les gémissements, les imprécations, et comprit 

l 'acte horrible qui s'accomplissait contre ses compagnons. Il dé

roula son turban, en entoura la tête de son cheval et, le lançant 

à toutes jambes, le lit sauter du haut de la C~tadelle.> (12). 

Selon le général Weygand. 

«Un seul d'entre les mamelouks, Hassan Bey, frère de Elfy, 

réussit à éohapper au maSiSacre. Se trouvant l'un des d~niers, il 

peut fmre demi-tour et lancer son cheval au hasard par U{rW issue 

demeurée entrouverte.» ( 13 ) 

Entré dans le couloir, il parvint donc à en ~ortir au der
nier moment. 
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Troisième version: 

«Un seul échappa en s'es quivant: par la ruelle qui s'ouvre Il 

gauche avant d'arriver à Bab el Azab et en poussant son c.heval 

par dessus les créneaux. ( 14 ). 

Enfin, quatrième version: 

Amyn Bey (sic) avait désiré se rendre à la cérémonie; retenu 

chez lui par quelque affaire pressante, il n'arrive à la Citadelle que 

lorsque les Delhys commençaient à sortir de la porte El Azab. Le 

pass.age de cette troupe :ne lui permit point dll3!ntrer; il attendit 

qu'elle fut sortie; mais voyant que la porte se fermait sur eux, et 

ayant entendu presque aussitôt les coups de fusil, il prit le galop 

et se sauva avec sa suite à Bacatyn, et de là gagna la Syrie sous 

la protection d'un cheikh des Arabes de la province de ChaI1k1eh.> 

(10). 

Pour résumer: Amin Bey aurait donc échappé à la mort 
à la suite de l'un des quatre faits suivants: 1. se trouvant à 
la fin du cortège, il n 'avait pas encore pénétré dans le corri
dor fatal au moment où les soldats déclenchèrent la fusillade; 
2. Etant déjà entré, mai.s placé aux derniers rangs, il se serait 
glissé dehors par une issue restée entr'ouverte, 3. venu en re
tard, il ne serait pas du tout entré dans la Citadelle. 4. selon 
Mrs. Devonshire et Reynolds-Ball, il aurait passé toute la 
journée dans son lit, et, au moment du massacre, fuyait vers 
la Syrie. 

Continuons notre étude des textes. A supposer que Amin 
Bey alla à la Citadelle et tomba dans le guet-apens préparé 
par Mohammed Ali, d'où .sauta l'intrépide mamelouk ? 

De nouveau différentes thèses s'affrontent. Certains histo
riens ne précisent pas l'endroit de son exploit, se bornant à 
dire vaguement qu'il «franchit le parapet», ou bien «sauta de 
l'esplanade» qui surplombe la place Roumelieh. (16) Le «Bae
deker» de 1903 (p. 55) (17) dit «qu'il se serait échappé en B'e 
précipitant avec son cheval dans les fossés de la Citadelle par 
une brèche dans les murs», et Ebers (18) donne dans Son ou-
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Le saut du Mamelouk. 

Extrait de: G. Ebers. L'Egirro antico e moderno. 1885. p. 389. 



vrage une gravure intitulée: «Saut du mamelouk», et représen
tant le parapet de la terrasse à la droite du «Palais Bijou». 

Prokescà-Osten soutient que Amyn Bey s'eng,agea bien daIlB 
le passage, mais sauta «d'une tour à gauche de la pOl-te», (c.à.d. 
El Azab) (19). 

Pour Weygand, le mamelouk, ayant réussi au dernier mo
ment à éviter le couloir fatal, parvint sur l'esplanade occupée 
de nos jours par la mosquée Mohammed Ali. 

«il arrive au galop jusqu'aux escarpements qui donnent sur le 

Mokattam, franchit le parapet, fait une chute de trente mètre's, et, 

par miracle se retrouve vivant sur sa monture écrasée.» (20) 

D'après M, Abdel 1.i.allman Zaki, ancien directeur du mu
sée militaire de la Citadelle (21) le mamelouk sauta de la pla
teforme supérieure, à l'endroit où se trouve actuellement un 
dépôt, presque en face de la mosquée Kalaoun. Au telllfls de 
Mohammed Ali, ce dépôt n 'existait pas, et la hauteur du mur 
à cet endroit était d'environ quinze à vingt mètres. D après le 
même érudit, le mamelouk ne pouvait pas aVüir sauté du cou
loir qui réunit Bab el Wastani à Bab el Azab, car il est phy
siquement impossible à un cheval de franchir le mur du cou
loir. (Le mamelouk ne s'y engagea donc probablement pas). 

Encore une fois, contradictions et incertitudes, 

Mais revenons à la version qui réunit le plus de suffra
ges. Emin Bey sauta par def>sus le parapet qui borde la place 
Roumelieh. Quelle distance franchit-il, 

Détail facile à établir, semble-t-il, en allant simplement 
examiner la Citadelle. La hauteur serait d'environ dix-huit à 
vingt mètres. Mais n'oublions pas que toute une partie des 
murs et des bâtiments qui forment de nos jours la base de la 
Citadelle, n'existaient pas en 1811, et furent ajoutés plus tard. 
D'autre part, il est fort possi ble que des détritus suréle
vaient jadis le talus qui se trouve au pied de la muraille et 
diminuèrent ainsi la distance que dut franchir le cheval. Les 
historiens, eux, donnent les chiffres les plus divers, puisés, 
dirait-on, souvent dans leur imagination: 
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Abbé Courchinoux 600 pieds (environ 180 mètres)! (22) 

La Contemporaine 300 » » 90 » (23) 
Mospurgo 120 » » 36 » (24) 

Robersart et 
HackHinder 100 » » 30 » (25) 

Puckler-Muskau 80 » » 24 » (26) 
Taylor 60 » » 18 » (27) 

Andrevski 40 m~tres (28) 
Weygand 30 » (29) 

Poitou 20 » (30) 
Henniker «La hauteur d une maison 

de quatre étages» (31) 

Ayant sauté d'une hauteur de 180 mètres (ou de 20 mètres 
seulement) «en se tenant droit s ur ses étriers», précise l'abbé 
Courchinoux (!) notre mamelouk s'e dégage de son cheval mou
rant. Selon les uns le cavalier est indemne (3,2), selon les au
tres il est bles,sé (33) ou seulement étourdi (34) . Qu'entre
prend-il ensuite? 

Des témoins de son exploit aident le rescapé. Sir Frede
rick Henniker ajoute que, malgré la récompense promise aux 
délateurs, des âmes charita,bles ne trahirent pas le malheureux, 
car «La foi d'un Arabe est considérée comme inv~olable» . Il res
te au Caire où il sa cache pendant trois jours. (35) 

Quel est son sort ultérieur ? D'après Maxime du Camp (36), 
il fut saisi huit jours plus tard et décapité, mais pO'llr le baron 
Taylor (alias Laorty Hadj) (37), l'histoire de la décollation n'é
tait qu'une fausse rumeur répandue par le mamelouk lui-même 
pour décourager les poursuites. 

Voila donc notre mamelouk toujours vivant, cherchant à se 
mettre à l'abri des bourreaux de Mohamed Ali. Où a'enfuit
il? 

Pour une fois, presque tous les auteurs qui acceptent l'his
toire du sauvetage comme authentique, sont d'a<!Cord. Le P. de 
Géramb (48), Gabarti (39), la Contemporaine (40) , Haslip (41) 
- tous soutiennent qu'Emin Bey alla en Syrie. 

-20-



lieu du saut du Mamelouk. 

Extrait de: G . Ebers. L'Egirto anrico e moderno. 1885. p. 384. 





«Le cheval sauva les jours de SOn maitre en amortissant la 
violence de la chute. n resta. mort sur la plaoe et son maltre par

vint à se cacher pendant trois jours au Caire même; il a.vait de l'or, 

il prodigua et obtint un guide, deux ch.ameaux, et se mit en route 

pour St. Jean d'Acre, où il croyait joindre le pacha qui était son 

ami. A peine entré dans le déiert, ses gUid,es l'attaquent à l'impro

viste, le dépouillent, et l'ayant fra.ppé de pluiieurs coups, le laiasent 

pour mort sur le sable imprégné de son sang, et sous les feux du 

soleil qui seul pouvait tuer. Le malheureux mameluk dwait encor{; 

revoir le jour; des bédouins p.issent, l'emmènent dans leur tente, le 

g-uérissent, et sous la promeRse d'une forte somme, promettent de lE' 

conduire Il.U pacha de st. Jean d'Acr,e. Ils tinrent parole. A notre sé

jour au Caire on nOUS assurait qu'il vivait encore mais non pas cer

taineme,nt d'une manière nl en postt!ion à fomenter des trouble$ et re.

venir en Egypte, sous le pouvoir bien affermi du vice-roi, exciter 

des séditions pour le renve'rsel.~ (4,2). 

D'où connaît-on tous ces détails? C'est ici que l'hLstoire de 
notre héros prend un air d'indiscutable authenticité. Plusieurs 
personnes pretendent, en effet, avoir rencontré le fameux ma
melouk et avoir entendu de sa propre bouche le récit de sa 
fuite. 

Le P. Hénaut et Rhôné (43) disent que «Fer-dinand de 
Les~eps affirmait avoir vu plus tard ce Mamelouk à Jérusalem», 
évènement confirmé par J. Haslip, la biographe de Lady Hes
ter Stanhope. (On sait que Lady Hester Stanhope, Anglaise il
luminée, se tailla un véritable fief dans les montagnes du Li
ban qu'elle gouverna pendant de longues années d'une main de 
fer.) 

«C'est à Jérusalem que Lady Haster rencontra lsmai! Bey (siC), 

cet être légendaire dont l'existence même avait été si souvent niée. 

Le seul surviva.nt de.s beys mameluk;s, il avait échappé à la mort en 

sautant à dos de cheval par dessus le mur de la Citadelle dru Caire. 

Après avoir véCu comme fugitif pendant des mois dans le désert, à 

la merci de chaque briga.nd bédouin, il avait réussi à atteindre Jé

rusalem. Même maintena.nt sa tête était mÎlSe à prix et U n'étalt eu 
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sécurité qu'aUB81 longtemps que le pacha d'Acre êtlait l'ennemi de :Mo

hammed Ali. Ce pacha était le bon et juste so1ima.n qui avait succé

dé au terrible <Djezzan quui, même en Orient, avait mérité le titre 

de <boucher>. 

"Lady Hester qui ne pouvait jamais repousser quelqu'un qui était 

dans le malheur, aida le malheul1eux mameluk autant qu'elle put et 

en même temps écrivit à. stratford Canning pOW' lui dema.nder sa 

protection.» (44) 

Selon «la Contemporaine» (45), Emin Bey serait atlé à St. 
Jean d 'Acre, où il vivait encore en 1831, et d'après le baron 
Taylor (46), le mamelouk se serait non seulement réfugié à Jé
rusalem, mais, avec le temps, en serait même devenu gouver
neur . . Lui-même aurait raconté à Taylor les détails de sa fuite . 

Enfin, d'après Paldi (47) et Curzon (48), une réconciliation 
aurait eu lieu plus tard entre Mohammed Ali et son ex-victime. 
Lors de son voyage à Constant inople en juillet 1846, le vice
roi y rencontra Emin Bey et le ramena au Caire, «où, comblé 
de faveurs», il «aurait vécu en paix le reste de sa vie.» 

Curzon, qui visita l'Egypte à trois repri,ses (en 1833, 1834 
et 1835) vit de s.es propres yeux au Caire, le fameux. soldat 
«montant un beau cheval, caparaçonné de velours rouge à la 
manière des anciens mamelouks» . 

.... 

Mais tous les récits relatant une entrevue de voyageurs eu
ropéens avec le célèbre mamelouk pâlissent devant celui publié 
en 1838 par le voyageur Victor Mospurgo dans. la «Revue de Pa
ris» (49). 

Visitant en «cange» la Haute Egypte, il ,s'arrête Ull soir près 
de la petite ville de Saïde et, avec son «raïs» (00) décide de 
demander l'hospitalité dans une matson «qui contrastait par sa 
belle apparence avec 1a misère presque générale des habitations 
voisines». 

Un «vieillard vénéI\8.ble» accueille très aimablement les vo
yageurs et met sa demeure il. leur disposition. Pendant la soi-
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rée, Mospurgo bav'arde avec son hôte et mentionne, entre au
tres, le rôle de la fatalité dans la vie humaine. 

«Jeune horrune, tu ne crois donc pas à la fa:talité, me dit le vieil

lard d'un ton sévère, et cependant devant tes yeux se trouve un ex

emple vivant de cette fatalité toute pui,ssante à laquelle tu refusea 

de rendre hommage. - De quel exemple vIeux-tu parler ? lui dis-je. 

- Cet e~emple, c'est moi-même, répondit-il, c'est moi Abdourrahman 

Aga le Mameluk. 

«Une surprise mêlée de· respect s 'empara de moi, et je m 'incli· 

nai de,vant le repréSenta,nt de la grandeur passée des anciens domi

nateurs de l'Egypte. - C'est toi' donc, dis-je, qui échappas seul au 

mas,sacre de la Citadelle? - C'est moi·même.> 

Profondément intéressé, Mospurgo demande au vieillard un 
récit détaillé de la tragédie, et le vieillard lui relate le complot 
ourdi par les mamelouks contre Mohammed Ali sur l'instigation 
de Lord North, un agent du gouvernement anglais. Invités par 
le Pacha qui avait eu vent de leurs machinations, les mame
louks se rendirent tous à la Citadelle, à l'exception d'un cer
tain lsmai! Bey dont le cheval de parade n'avait pas été ferré, 
et de «quatre mamelouks français de la maison de Murad Bey 
qu'un excès de la veille avait rendu incapables de se joindre à 
leurs compagnons.» 

Le Pacha offre a tous le café, puis le cortège se forme et 
s'engage dans l'étroit couloir qui mène de la porte El Waatani 
à la porte El Azaib. 

<A peine les «Delhys~ (51) et les «agas» avaient dépassé la 
porte de l'étroit sentier où nous étions engagés, que Saleh Koch ja 

fit subitemeut fermer, et faisant faire· volte. face à ses Albanais, leur 

signifia au nom du pacha, l'oIdre de nous exterminer. Ils étaient 

munis d'armes à feu, et nous n 'a.vions que nos sabres; ils grim

pèrent sur les pointes des rochers qui bordaient le chemin et dé· 

chargèrent sur nous leurs longues carabines.:' 

(Notons, par parenthès-es, que ce détail - la fermeture de 
la porte El Azab et la volte-face des Albanais correspond 
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exactement au récit tel qu'il se trouve chez Gabarti (op. cit.) , 
historien généralement bien informé). 

Pendant le massacre, Abdourrahman Aga comprend l'inuti
lité de toute défense. Alors. 

«me tournant vers le ciol, je lui demandai une inspiration. Je 

montai un noble ooursier descendu en lig'ne dlrecte d'une jument du 

Prophète'; nourri de ma main penda.nt dix ans, il obéissait à ma. voix 

comme un fils à son père; sa docilité et sa vigueur étaient renom,

mées. Voyant tous mes compagnons tomber successivement à mes 

côtés sans vengeance, je voulus essaye-r d'un moyen désespéré; ani

mant de la voix mon coursier, je frappai avec force ses flancs de 

mes larges étriers: il bondit "omme un lion blessé, et s 'éla.nçant pal 

dessus la muraille de rochel's qui formait un des côtés du chemin, 

il se précipita sans hésiter de la Citadelle; il tomba de cent Vingt 

pieds de haut, et ses os se brisèrent. 

«Je me relevai meurtri, mais sans blessures, et jetant un dernier 

regard de reconnahSsance sU'C le noble animal qui avait payt mon sa

lut d3 son existence. je m "enfu is il. Zama, puis dans la Haute Egypte. 

Seul, entre tous mes frères, J'échappai au massacre de la Citadelle>. 

Le vieillard donne encore d'autres détaüs sur 1er:; évènelnent.s 
qui suivirent la tragédie du Caire, puis ajoute : 

«P,our moi, j'errai longtemps parmi les Arabes; enfin, depUiS 

quelques années, le paul:la, instruit de mon exiiStence, me fit dire 

que je pouv ... is sans crainte revenir en Egypte. LOTsque je me pré

sentai dervant lui, il eut pitié œ ma barbe blanche, et touché par de 

vieux souvenirs, il m'embrassa et pleura>. 

Mohammed Ali offrit au vi eux mamelouk un poste iL la 
cour, mais le grand âge et la mauvaise santé de Abdourrahman 
Aga l'obligèrent à décliner la proposition du souverain. Alors le 
pacha lui fit présent d'une maison (celle précisément où se 
trouve Mospurgo) , et d'une pension de vingt quatre bouriBes. 

Le mamelouk termine son récit en disant à son invité : 
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«Et maintenant, je pense, tu avoueras que, dans c·es évènements, 

la volonté d'Allah fl'est montrée d'une manière éclatante, et que l'on 

peut, sans superstition, ajouter foi à la fatalité.~ 

Que conclure ? Malgré les dénégations de Mrs. Devonshi
re et de Reynolds-BaU nous trouvons difficile d'admettre 
que ce fait extraordinaire -- le saut de Emin Bey - ait été 
entièrement inventé par les contemporains. C'est plutôt la se
conde partie de cette histoire - la rencontre du mamelouk avec 
divers personnages auxquels il aurait raconté les péripéties de sa 
fuite - qui nous paraît sujette à caution: Curzon prétend 1',a
voir vu au Caire entre 1833 et 1836, Mospurgo l'a rencontré en 
1838, alors que d'après Paldi, Mohammed Ali ramena Emin 
Bey au C::tire qu'après son voya ge à Constantinople en 1846 ... 

Le désir fort répandu «d'é pater la galérie» ne donna-toi! 
pas naissance à de nombreux «mamelouks-échappés - au - mas
sacre-de-I-a-CitadeUe», qui, puisant surtout dans leur imagina
tion, essayèrent de se rendre in téressants en s'attribuant un 
rôle historique dans la tragédie du 1er mars 1811? 

Avant de terminer notre étude, mentionnons encore un fait 
curieux: le récit du massacre de la Citadelle par le gr-and ro
mancier Alexandre Dumas. 

On sait que Dumas ne vint jamais en Egppte, et composa 
le récit de son voyage, intitulé «Quinze jours au Sinai», d'après 
les notes du peintre Adrien Da uzats. Un évènement aussi spec
taculaire que le massacre des mamelouks ne pouvait évidem-
ment laisser indifférent l'auteu r des «Trois mousquetaires», et 
il lui consacra un paragraphe de son livre, suppléant, quand il 
le fallait, par son imagination aux lacunes du récit. (52) 

D'après lui, la tvagédie eu t lieu, non en 1811, mais en 
1818! (Il s'empresse d'ailleurs d'ajouter un prudent: «je 
crois»). Ensuite, le massacre prit place non dans l'étroit cou-
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loir ménagé Sur le flanc de la Citadelle, mais sur la plate
forme où se dresse actuellement la mosquée Mohammed Ali. 
O'est là que le Pacha réunit les mamelouks. «Des canons!» ( !) 
placés tout autour de la plate- forme «croisèrent leur flamme 
et leur feu». P01lJ~ échapper à la mort, «plusieurs» mamelouks 
se précipitèrent «du sommet de la Citadelle». La plupart se 
tuèrent, mais «deux se relevèrent». Chevaux et cavaliers, 
«étourdis, frémirent un instant comme des statues équestres 
dont un tremblement de terre secoue la base; puis les deux 
cavaliers et les deux chevaux repartirent avec la rapidité de 
l'éclair. » 

Les fugitifs traversent le ·«Cimetière des Khalifes» et se 
séparent: l'un part pour «el A rica» (El Arich?) d'où il réus
sit à gagner Jérusalem, quant à l'autre, il g'enfonce dans les 
montagnes du MokaUam. 

«Bondissant par dessus les rochers, franchissant les tor
rents, côtoyant les précipices», il continue à fuir. Son cheval 
tombe trois fois, mais «trois fois, en entendant le galop qui 
le poursuivait, il .se releva et reprit sa course». 

(Admirons, en passant, ce cheval qui a deviné les noirs 
dess'eins des poursuivants et s'.onstine à vouloir sauver son maî
tre!). 

Enfin, «il s'abattit pour ne plus se relever». Et ici se 
place l'épisode qui transforme notre mamelouk en héros anti
que: il aurait pu s,e sauver, à pied, se cachant parmi les rochers 
«pour gagner les pics inaccessib les aux chevaux». Mais ne vou
lant pas abandonner son fidèle coursier, il reste auprès de lui et 
attend bravement les solda~ du Pacha. Ceux-ci le réjoignent et 
le tuent. 

Comment connut-on la conduite héroique (et si intelligente!) 
du cheval et le sacrifice sublime du cavalier? 

Apparemment le mamelouk raconta tout, posément, à ses 
assassins avant de se laisser égorger par eux ... 

Pas très vraisemblable, diront nos lecteurs, mais Dumas 
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hésita-t-il jamais devant une inexactitude lorsqu'il s'agissait de 
rendre un vécit palpitant? 

O.V. VOLKOFF 
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UN PEINTRE ALEXANDRIN ;: MAHMOUD SAID 

1897 - 1965 

Né à Alexandrie le 8 Avril 1897, dans le quartier de Bahari 
près de la Mosquée d'Abou el Abbws el Mourci. Ses parents égyp
tiens, d'origine turque et circacienne, étaient inf,tallés en Egypte de

puis quatl1e générations. Son père avait été magistrat, puis ministre 
et enfin Prèsident du Conseil Jusqu'à l'âge de 7 an:~ il fit ses études 
d 'arabe de f,rançais et d'anglais à la maison, ensuite au Victoria Col

lège et l'Ecole secondaire «Abbassieh», d'où il obtient le baccalau
réat es lettres en 1915 classé seco.nd de la promotion générale. Li
cencié en dl'OlÎt en 1918-19 à l'Ecole Français'e de droit du Caire. 

Entre temps il débuta avec Mme Amelia Cas'Üooto da Foruo quj 

lui donna des leçons de dessin d'après nature ( 1915-1:916 ) ensuite 
fréquenta l'Atelier d'Antoine Zanieri. 

C'est aloI1s que Mahmoud Said commenoe à voyager en Haute E
gypte; il visita dès 1910 tour à tour la Nubie , Louqsor, Thèbes, Den
derah, Rom Ombo, Edfou, Assouan. 

De 192.0 à 1930 il vOYiagea. en France, Be~gique, Hollande, Su~sse, 

Italie et Espagne. Plus tard il visitera l'Angleterre, Chypre, le Liban 
la Grèce . A cette époque il suit les cours de dessin d'après modèle vi
vant à la section libre de l'Académie de la Grande Chaumière trois 
mois par an de 1920 à 1925. Etudes dans les musées et les Eglises 
Gothiques. 

Marié en 1'922, il est nommé Substitut du Parquet Mixte de Man

sourah, chef du Parquet de Mansourah en 1926; chef du Parquet 

Mixte d'Alexandrie en 1927, juge wu T'ribunal Mixte de Mansourah 

puis d'Alexandrie en 1929. Vice-Président à Alexandrie en 1938, et 

enfin cOlnSeliller à la Cour d'appel mixte, poste qu'il a quitté en Octobre 
1947, avant la fusÏlon des Tribunaux Egyptiens (1949) 
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Sa première eXPO'sition fut au Salon de la Municipalité d'Alex
andrie en 1918. La pvemière retros pective des roeuvres de Said a été 
organisé par l' «Atelier» d'Alexandrie en Mars 1942. Une exposition 
particulière fut faite aux «Amitiés Françaises» 
Mai 19'49. Deuxième retrospedive. organisée 
Société des Amis de l'art en Févr ier 1951 
Palais de la Société d'Agriculture. 

d'AleX!andrie en Avril-
avec le concours de l,a 
(145 toilesl) au Grand 

Par adJleul1s M. Said a exposé au Pavillton Egyptien de l'Expo
sition Internationale des Arts Techniques à Paris en 1937 et a ob
tenu le diplôme et médruille d'honneur pour les oeuvres eXPO'sées 
(La «ville»; «Nadia au Canari» et «Baigneuses à Mansourah») . 

Il expose à la Bi:ennale de V,enise depuils 1938, expOISlition par
ticulière à New York en 1937 au Rockfeller Center, au Club des 
Architectes et au «StudiO' Suld.d», par1Ji.cipe à l'Exposition France
Egypte, au Pavillon de Marsan, puis à Beyrouth à l'E~pO!sition des 
Peintres des Pays Arabes organisée par l'U.N.E.S.C.O: 

M. Said a été membre de la Comm,ission Consultative Supérieure 
des Beaux-Arts depuis 1950. Offdcier de la Légion d'honneiUr pour 
mérite dans la magistrature, et sa renommée comme artiste en Egyp
te et en EiUrope, il se vit decerner de nombveuses marques d'estimes; 
La Révolution lui a decerné l'un des grands prix de la Cultul'e In
telectUJelle (1960-1961) . 

Mahmoud s'éteignit dans sa propdété de San Stefano à Alexsn

drie le 8 Avril 1964, jour anniversaire de sa nais'sanoe. 

C.d.A. 

Détourne-toa de vanns espoir s, 
Et comme un homme qui se tient prêt depuis longtempls" 
Résigné, le Ïront haut, aina i qu'il med 
A t.oi et à une ville comme celle-ci· 
Ouvre la fenêtre et regarde à tes pieds 
Et bois jusqu'au fond toute l'amertume 
Et La dernière ivress,e de la foule mystique. 
Et dia adieu à Alexandrie qui te quitte. 
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Ce poème de l'Al€!XandIÙn Ca vafy évoquant «Antoine abandonné 
des dieux» et qu~ j'extraie de la «Justine» de Lawr,ence Durrell évo
que pour moi cet autre alexandr,in que fut Mahmoud SalÏd. L'un et 
l'autre, bien que provenant de pays différents, ont été façonnés dans 
le creuset alexandrin. Car, qu'on le veuille ou non, c.ctte ville, depulÏs 
sa fondation par le Grand AleŒ:andre qui avait salÏsi dans un ra
courei génial toute l'importance stratéglique de son histoire, cette vil
le n'a cessé depuis lOIrs, de créer des hommes dont le génie differen
cié placé à l'intersection de l'Orient et de l'Occident, a pris une teinte 
nettement particulière un syncra tisme de pensée, d'art et de litté

rature que l'Olll ne p,eut nier sans méconnaîtr,e la grande réalité mé
diterranéenne. 

Sadd l'Egyptien et Cavafy le Grec s'e, retrouvent dans Alexan' 
drie, tout comme leurs ancêtres se sont retrouvés ici depuis Cléôpâ
tre fiUe des Lagides. 

Je me SOIUviens encore de l'enthousiasme qui emjportait notre 
cher Mahmoud Sadd de retour d'u n voyage de Grèce. Il en parlait 

comlne un poète qui aurait atteint aux sources de l'Art En visdtant 
à mon tour la Grèce récemment, je ne pouvais m 'eIllfrlêcher de penser 

à lui et revivre avec lui ces moments d'éxa ltation que l'art s'eul 

nous procure, en nous rapprochant de la pm<f,es"iion. 

Oriental et Egyptien, mais a fa nt tout alexand.rin , Mahmoud 
Said Le fut dans ses fibres les plUJs intime,s. Il a su pénétrer l'âme 
prof,onde de 800n pays pour nous r .;sUtuer une Egypte réel1e, une 
Egypte charnelle. La culture franç aise que ce pionier de notre renwis
k..ance picturale a parfaii€ment as's imilée n 'a fait que l'aider à ap
profondir encore plus la c:onnaissa,nce de son tempérament artist ique 
et le sens de &a mission. Des poè tes de l'Orient, de Saadi à Ebn El 
Fared, il avait hérité le goût du lyrisme éthéré mêlé au rèalisme le 
plus sensueL Cet équilib~: mervei lIeux nous le retmuvons partout 

dans ses oeuvres et il contribue à leur saveur. 

«Devant certaine de ses femmes dont Le regard traîne sur no.tre 
âme comme un baiser, soupirait so,n amlÎ le poète Ahm,ed Rassem 
qui lui aussi nous a quitté pour se promener avec lui sur l,es champs 

élyséens, devant certalÏnes de ces flemmes, on voudrait avoir mille 
bras" comme l'ombre des branches pour célébrer le culte de chacune 

des parties de leur corps». 
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Mais sOUg celte sensualité des formes et des couleurs nous dé
couvrons la pensée de l'artiste le sentiment poétique qui lui donne sa 
significa.tion profonde. A Côté des formes opu}.entes et lascives de ce 
«Nu» aux chairs a.mbrées, un pigeon candIide vient ,se poser, ou bien 
une marguerite se dessine sur le coussin f<omptueux qui soutient 

les hanches voluptueuses d'une almée. Dans los doigts noueux de la 
superbe brute qui ",end du erg-souss, les coupes de cuivre douteux 

ne transforment en vases d'or. 

Opulence et seœualM:é, teUres sont les dominantes de la peinture de 
8aid. C'est le grand seigneur oriental, l'homme qui peint pour la 
jolie de ses ~ns exa1tés, G,ui fiait appel à toute,s les reminis
canees d'une culture raffinée, mJ3Iis qui ne dédaigne pas non 
plus l'humble spectacle quotidien qui s'offre à nous dans la sponrt;a,.. 
nélté de son humour ou de ses vérités folkloriqUJes. 

Nous voyons défliler devant nos yeux ces formes aux chairs do
rées et comme éclairés par un soleil intérieur, ces yeux agrandis 
par l'amour ces lévres sansueHes. NoUJ!, voyons ces femmes qui se 
lallssent emporter par le rythme démoniaque autour du négre qui 
méne le «Zar», tandis que dans l'embrasure d'une fenêtre qui donne 
sur la nuit étoilée, le chat rédnc arnation de la déeslse Bubastis re
garde d'un air entendu cette scè ne qui fait aippel aux pu1ssanciCIs 
telluriques. 

Coloriste, Mahmoud Said le fut instinctivement; mais ausSlÏ 
scientifiquement. C',est à propos de lui que le peintre Laurent-Marcel 
Salinas qui était lui aussi un alexandrin écriv3Jit: «Que de fois 
l'harmonie majeure d'un rouge et d'un bleu n'est p3lS due à des ver
millons et à (~es. outrem:ers, mais à un dosage, d'ocre et de gris. Le 
ta}.ent cOIlisiste alors à savoir créer l'illusion de l'accord maximum, 
comme ailleurs à atteindre la plus grande richess,e chromatique. en 
s'arretant à la limite possible~ . 

Une bonne peinture doit être décorati",e., se plaisait à dire Mah
moud Said lm-même. En effet, c'est toujours et partout chez lui, 
faisant corps av,ec la couleur, le so uci de la composihlon géométrique. 
C'e-st ainEi que «La Famille» s'élévera sur des 31ssises: solides comme 

la pyramide de Chéops, tandis qu e les cercles concentriques et les 
diagonales viendI10nt séduire notre esprit par leur graphisme savant 

dans «La Pêche mi.raculeuse». 
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A pari ses tableaux: de chevalet, Mahmoud S,aid n'a pas crait 
de s'attaquer à des panneaux de grande dim~nlsions. L'un d'eux qui 
se trouve a u Musée de la CiviLisation, r,eprésente «L'Inauguration du 
Canal de Suez» et l'autre «La Ville» qui a figuré au Pavil10n Egyp
tien de l'Exposition Internationa le des ArtEl et Techniques de Paris, 

en 1937, et qui se trouve au musée d'Art MJoderne .. C'est une syn
thèse de plusi'eurs oeuvres ref.ondues avec ce sou.ci constant de la com
position plasuique dont nous parlioIlJS plus haut. 

0.n y voit les «Belles de Bahari» enl'oulées dans leur «~laya» 

qui mou~e. leurs formes se racontant les potins de la veille, le ven

deur d"erg-souss qui revient avec ses cymbales tintinnabulantes les 
barques qŒi dressent au fo,nd du tableau leurs v,oiles gonfllées com

me des seins la femme accoudée à son balcon, et cette autl'e qui po
se sur le rebord de la fenêtre leis deux gargoulettes humides dans le 
geste hiératique d'une offrande. à quelque divinité vespérale. 

Au pr,em~er plan, un homme au facoÏt~s d'AkhJenaton se laiÏl&'Se 
porter au trot menu de son anOn blanc sur le frontal duquel est bien 
visible la marin Moue de «Fatma» conjuratrice du mauvais SIOrt, 
tandis que lels pigeons étaient l'éventail de leur queue et que le 
chat d'Egypte mince et haut sur patteS!, prete une oreille attentive 
à tout ce vacarme qui monte de la ville. 

Comme un leit-motiv'e qui revient dioucement, Oon pourrait relever 
à titre d'exemple dans ce panneau l'élément plastiique en diagonale 
que l'on retrouve dans les bras du porteur d'erg-sous, dans le bras de 
la f emme au centre du tableau, dans les voiliers du fond. 

A travers les oeuvres les pLus mou~ementées de Mahmoud Said 

dans le «Zar«, la danlseuse au takht ou les DerVlÎches tourneurs, nous 
r,etrouvons ce besoin d'ordre préétabli, cette recherche émouventé de 

l"harmonie primordiale dans le tourbillon cosmique. Awc ces for. 
ces élémentail1es déchainées et qui semblent emporter tout SiUr le 
passage, on peut remarquer toutefods les lignes qui se répondent et 
Se construisent d'elle-mêmes, comme dans l,e mythe d'Amphion les 
pierres s'Ortant du chaos wnaient au son harmonieux de la lyre du 
héros se superposer et s'architecturer pour édiHer la 'Dhèbes aux sept 

portes. 

Non loin de cc monde en folie, voici la douceur de «Nadia» 
qui fait la révérence dans sa robe bleue, tandis que l'oÏ!seau chante 
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dans sa cage. V;oici encore dans ses t eintes fobres cette femme 
qui baiSSle pudiquement son regard sur ,son ventre portant le frui t de 
l'a mour. oeuvre que l'artiste a in titulé «1' Anno.nciation~ . 

Après les audaces des couleu rs elt des attitudes. après le ryth
me démoniaque. après la phospho l'esc,eno€ qui émane de certa'Ïneis . 
toiles . cette sérélllÏté nous émeut. E lle marque sans doute un tour
nant dans l'expresision artilSltiqUie de Mahmoud Said. C',est le calme 
après la tellllPête. 

Même évolutlion dans les paysages. Après lle:s ciels embrasés. 
après «l'Orage sur la Corniche d'AIexandri.e». voici «1'Aube sur le 
Pirée», tout en rwanoes précieu.ses:. en ir isations qui t inten t doucement 
dans cette atmosphère vapofleU!se. Rasséréné 'semble-t-il, l'artiste len pleine 

possession de son métier, détantait d'e plus en plus son art. Il fouillait 
lie sujet en pvofondeur . écartant déUbérement l'anecdote et les sen
sations directes et violentles. Partant d'un foy,er lumineux. il arri
vait par des modulations chroma tiqU!es sans fin . à oo'nstruire une 
oeUVI1e qui ne SIera plUiS qu'une symphonie dont nous subissons l'envou
temellit dans une lumière iiréelle. un paYisage lunaire. témoin cette 
«Carrière de talc à Ha mata» SUr la Mer Rouge. ou bien ce «Port 
de Beyrouth» qwi se déploi'e, maje,stueusem.ent avec les toits de ses 
maisons dans une gam.me subtrl.lle de rouges. C'est aussi ce «Nil à 
Mdnieh» cette oeuvre magistr,ale empre~nte de simplicité et de gran
OOUl". «La simplicité. s!El plaisait à dire Corot. est la seule voie qui 
conduiu31e au vrai et a u sublime.» 

Après les exaltation,;' de la sensu alité qui n'ont jamarns fait per
dre au véritable artiste le sens es sentiel du rythme. Miahmoud Said 
avait abordé au port d'une ascète esthétique. Il n'avait pas filllÏ de 
nous étonner . ce cher et grand ami malgré une vie apparemment 
calme et familiale! Après Ison voyage de Grèce. il était rev:enu chargé 
à bInc de visions nouv'elles qu'il avadt oom,mencé à fixer sur toile. Le 
dernier message de l'Alexandrin Mahmoud 8aid fut grec. tout comme 
le dernier mess age de Cav:afy fut égypt ien. 

Des pednues byzantins. Mahmoud Said avait pris la dispositdon 
hJiératique des formes'; des Primitifs itaHens. ,les leçolllS de la déco
ration monumentale et cet te exquise n aiveté qui conJStelie ses, toiles ; 

des Persans,. le luxe et la soIlliPtuosité des oouleUI1s ; des Renarnss:ants. 
il avait goûté cet amour des formes gonflées de séve; des Flammandls 
il avait retenu l'acuité de la vision et la profondeur d'émail de leurs 
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couleurs; des valeurs plastiques: composition, rythme, équiVialences. 
Malis Mahmoud Said qui était trer comme un jeune héros antique, mal. 
gré ses dehors ple1ins de douceur et de mansuétude, n'avait jamais ac
cepté de com,promIDssion, afin desaocifier son amour des formes et de 
la composi:Lionaux modes paB!Sagères, au papillotement coloré des im
pres sionistes:, aux aplats purement décoratifs cles Nabis, ou aux Vlirtu
osités apparentf's et S'Ouvent fortuites des abstraits. 

S'enrichissant constamment pufsant partout ce qui convenait à son 
tempérament, évolurmt sans cesse, Mahmoud Said, maître avant tout 
classique, a gardé au fond de lui cette uruité vraie qui puisse sa sève 
dans 1e patrimoine national. pour ne us do.nner une oeuvre typique
ment méditerranéenne et alexandrine, une oeuvre dont l'évolution pré
fig~e l'évolution même de notre Egypte éterneUe. 

GABRIEL BOCTOR. 
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SUR LA FIN PROBABLE DE LA 
BIBLIOTHÉQUE Dr ALEXANDRIE (1) 

Avant l'invention de l'imprimerie les livres étaient comparative
ment rares. Cela po!rte à n'accepter qu'avec beaucoup de réôerves les 
recïts des écrivains anciens sur les dimensions colossales des bibUe
théques de l'antiquité. 

L'historien Gibbon trés incrédule sur beaucoup de choses accep
te s'ans difficulté des contes et des légendes ~ur ce sujet. Sans doute 
les bibliothéques des Mss amassés de génération en génération en 
génération par les Ptolémées sont devenues les plus importantes de 
l'antiquité. Ces Mss à tout jamais perdus étaient renommés dans le 
monde entier poUl' la richesse de leUT ornementation et l'importance 
de leur contenu. Deux de ces Bibliothéquesse trouvaient à Alexan
drie. ,La Bibliothéque Mere trouva it dans le quartier appelé Bntchi
um., la Bibliothéque Fille était à l'ombre de Sérapis en milieu au
tochtone, On prétend que la première a été détruite en grande par
tie par les boUdes incendiaires d'un stratége: Jules Cé,sar. qu:i pour
tant éta:iit aussi un éntdii lui même. La feconde fut SBiccagée pillée 
et bntlée au premier 'Eiècle Byzan tin d'Al,exandrie pat la populace 
que menaient les parabolans fana tiques du Pape Théophile d'Alexan
drie. On prétend que la perte des Deux Bibliothéque3 par le fer et 
par le feu détruisit 700 mille rouleaux, codici et Mss. Ce chiffre 
est sensiblement éxagéré. Tout d'abord il ne s'agip'sait pas de Sept 
cent mille ouvrages comme nous l',entendons de nO's jours. Les cO'
pistes d'Alexandrie .remplissaient 1es bibliothèques avec plurieurs co,
pies du même ouvrage. Mesure s age si on pense que la manipula
tion continuelle d'un Manuscrit le rend à la fin inutili, able et de nos 
jours une bibliothèque est s'ensée de posséder dans ses catalogues au 
moins deux exeInjplaires du même livre. 

(1) CommullÎ1cation faite en français, le Jeudi 8 Septembre 1966. 
à 4.30 p.m. devant le XIno Congrès Inter.national des Etudes Byzantines 
à Oxford tenu du 5 au 10 Septembre 1966, 
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La Bibliothèqwe Mère avait connu un désastre avant César. 
Pooleméé VIII souverain sensuel hai par les Alexandrins se vengea 
sUr les livres que ses prédécesseurs avaient donnés à la ville. Il 
fit montrer son mépris pour les intellectuels Alexandrins. logés nour
ris et blanchis au Muséum. en nommant comme Bibliothécaire un 
certain Cydas, un ivrogne. Ce triste sire commença par vendre les 
m.anus~rits aux commerçants. Le cycle des intellectuels se disloqua. 
Adieu les beaux jours de ces sages nourris aux frais de la Cour 
ptoléméenne - avec ration double pour les poétes. Apollodore d'At
hènes retourna en Grèce, Dionyssios de Thrace laissa sa Grammaire et 
se refira à RhodeS! et d'autres gens· de lettres a~cusérent l'ivrogne Cydas 
de vandalisme. Le regretté prof. Westermann a des doutes sur la 
destruction totale de la Bibliothèque par Aulus Hirtius agissant SUI' 

les instJructions de .Tules César et se demande où Sénéque puisa cette 
information. Plus de détails sont donnés pour la fin de la Bibliothè
que Rakotienne sou"! Théophile,. C'était l'aurore du Christianisme By
zantin d'Alexandrie et en même temps le crépuscule du paganisme. 
Le grand pontife Olympios ~e barricada au Sérapéum et livra UillC 

bataille diéséspérée contre les parabolans de Théophile. celUi que 
Eon parent Isidore le Pélusiote appelait Ire Pharaon Chrétien. Les A. 
lexandrins avaient un grand respect pour leurs patriarches qui 
portaient ,aussi le i:itre purement égypt;en de Pape. Ils avaient la 
coutume de les nommer par leurs petits! noms. Pour eux Ha étaient 
«Notre Athanase» et «Notre CylriIle»; les moines égyptiens ont joué 
aussi un rôle turbulent durant la période entre les deux Conciles de 
Chalcédoine, celui du Chêne en 401 et celui de 451. Pendant ce dem!i 
siècle L'Eg1ise Byzantine d'Alexanarie délivrée à jamais de ses paiens 
connut le zénith de sa gloire. Lorsque le Patriarche sortait en 
promenade dans le,g rues d'Alexandrie un vent de sédition soufflait 
par la ville. Car Sa Béatitude ét ,jt entouré et gardé oonvenable
ment et les Alguazils de l'Augustal Byzantin s'inclinaient devant 
lui. Nons TJOuvons nous imaginer ce que c'était l'assaut contre le Sé
rapéumet la Bibl'otJ.èque Fille. Des encensoirs balancés par les ener
guménes ~ui s'égosiUait'nt à lancer des slogans et des appels si chers 
a.u peuplle turbulent d'Alexandrie., peuple es'sentiellement railleur qui
n'a pa~ eu peUil' de Caracala et de Dioclétien. Les yeux s'inj~ctaient 

des dextres se leiVaient des bouches tordues lançaient l'anathéme. Et 
la statue colossale de SéraJ)ls se brisa et les livres furent brulés. 
Voici donc le commencem.ent de la fin. En 619 les Perses entrent à 
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Alexandrie. et y restèrent dix ans. Ce qui restait des livres disparut. 
Il est. vrai que des Bibliothèques comme celle du patriarcat, et privée 
comme celle du Patriarche Arien Georges, restaient sur place encore 

Et nO'lls v,enons au 29 Septembre 641, le communiqué de guerre 
d'Amr Ebn Ei As fai:sant part au Calife de la prise d'Alexandrie 
avec ses palais et bams ses théatres et ses vendeurs de légumes Le 
conquérant qui connaissait Alexandrie ayant résidé avant l'Islam 
comme commerçant, ne mentionne pas des tomes de Bibliothèque, 
alors qu'il mentionne des vendeurs de légumes. Sa pr~nrlère visite a
t·on dit fut pour le tombeau d'Alexandre vide, car sa momie fut dé'· 
truite lors de la destruction du Sérapéum. Les Arabes admirérent la 
beauté de la ville, Ni les Arabes ni les Mongols n'étaient des sau. 
vages vivant dans un complet iso'ement. L'Islam se dévéloppera non 
pas dans les déserts mais dans les villes et les hommes de la Mec
que et de Médine étaknt des négociants, et des hommes d'affaires 
qui connaissaient la valeur des écritures et de la bonne administra
tion. C' est surtout à Omar le deu xième Calife et à ses dUc années 
d'exercise du pouvoir que nou:s devons attribuer la formulation des 
principes 'selon lesquels la Syrie. l'Egypte .. et l'Irak devaient être 
gouvernées: les fonctionnaires de l'ancien réqime fllrent encouragés à 
demeurer à leur postes, et les propriété~, furent respectées. Et nouiS 
voioi arrivés à l'exagération d'Abdul Latjf mentionnant pour la pre
mière fois Jean le Grammairien qui fut témoin de la destruction de 
la Bibliothèque d'Alexandrie car, dit-il «pendant six mois les bains 
publics de la ville ét.ai~nt chauffés avec les livres et !es parchemins; 
Et le brave Abdul Latif de terminer; «Ecoute 0 lecteur et admi~e en 
silence; «Pourtant nous ne pouvons pas p::!.s:1('r sous silence cette ex 
agération qui saute aux yeux. En ~ ant que Blbliothècaire Alexandrin 
du XXème- siècle je ne saurai pas laisser sans répon.se logique l'affir
mation d'Abdel La+jf dn.11S f'on m:llluscrlt autogra.phe Q11i se trouve 
ici à Oxford en l'illustre Bodlienne: Supposons Que la BibliothèQue Mère 
fut détruite avan.t l'ère Bvzantine et oue celle de Rakotis fut aUf'si 
démolie au pI1emier siècle Bvzant in. Que restnient donc comme livres 
à Alexandrie? L'armistice entre Amr et Jes Byzantins ,,[gué l,e 8 No
vembre 641 était d'une durée de 11 mois et pend'lnt c:ette période 
ceux ci av:aient la route de la mer à eux et le droit d'emporter leur 
trésors et autres choses précieucesAvec la Sainte Croix qui fut portée 
en litanie pour la dernière fois dans les rues d'Alexandrie et par le 
port Est dIu Monastère de Tabénisi le 14 Septembre 641, ce qui res-

-39 -



taient de livres à Alexandrie prirent le chemin de Cons.tantinople 
avec les Byzantins qui évacuaient la ville libre car les Arabes ne 

possédaient Pas de flotte. 250 ans après la prise d'Alexandrie et 
la soi disant€ destruction de la BibHothèque I.e Patriarche copte Jean 
écrivait que des MSS grecs se trouvaient encore à Alexandrie. Vou

Irez vous encore une autre preuve de la tolérance Arabe? Que dire du 
Codex Alexandrinus joyau de la Bibliothèque Patriarcale qui reaita en 
Egypte jusqu'en 1620 lorsque le Patriarche Cyrille LoukaIiIS l'em

porta allant à Constantinople pour en faire cadeau au Roi Char

les 1 en 1627- qui se trouve au British MUiseum. Pour revenir à 
Abdel Latif le Jean Gram.mairien qu'il mentionne aurait fait mieux 

de sauver quelques MSS au lieu de rester inactif devant l'auto dafé 
des parchemins servant de chauffe bains, oubliant que le parchemjn 
bruIe difficilement. Les Arabes avant d'entrer en Egypte passèrent 
par la Syrie. Ils n'ont pas touché ni brulé les livres d'Antioche. 

II est vrai que l'énigme existe et un doute p1ane sur la dispa

rition des livres qui restaient en 641-642. Notre Bibliothèque possè
de des MSS à partir du Xème Sliècle ,et comme organisme célébra 

son premier Millénaire en 1952. 11 ne faudrait pas oublier que d'au' 
tl1es Bibliothèques célèbres disparurent mystérieusement dans l'an
tiquité. Athènes, Patras, Rhode's, Césarée, Rome. Si nous insilStons a 
trouver la clef de l'énigme nous devrons oU supposer qu'à l,a venue 
des Arabes la Bib'iothèque Fme était inexistante, à l'exception de la 
Bibliothèque d'où puisérent leur sagesse, les Panténes, les Origénes, 
les Athanasres et les Cyrilles, ou. logiquement, nOllE, devrons nous in
cliner devant le fait que les livres étaient et sont faits pour usage. 
et qu'avec le teIlld>s ces livres m.anipulés Eont rendus hors d'usage, 
J'i:nskte sur un ennemi du livre. Non tellement l'emprunteur de li

vres mais l'indifférence. Car la poussière et la négligence mnt ca
pables de fwiI1e wf;paraitre une Bibliothèque en dix ans. Cette apat
hie est la caU:l:'ie de la disparition de certaines bibl:iothèques de l'an
tiquité EUes ont servj, elles disparurent avec ce que les Grecs di
saient «Pandamator chronos:» A cette indifférence humaine j'attribue 

la d:isparition total~ ou partielle de la Bibliothèque Alexandrine aux 
dernieœ jours de la domination Byzantine de 3 sà.ècles 'en Egypte. 
Dixi. 

Dr. Th. D. MOSCHONAS 
Conservat!eur de la Bibliothèque 
Par,iarcale Grecque-Ortt.odoxe 
d'Alexandrie 
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COMMENT EST HÉ Lr "ATELIER" Dr ALEXANDRIE 

J'ai fait mes études artistiques à Paris d'abord avec le 
sculpteur Antoine Bourdelle ensuite avec Anc.ré Lhote; chez qui 
j'ai rencontré Duhamel, Paul Valéry le peintre Waroquiez. Lors
que je suis rentree en Egypte je fus frappée par l'absence de 
mouvement artistique, je trouvais dirai.s-je une espèce de sta
gnation et je me morfondais. Un joUr je rencont!'ais le peintre 
Mohamed Naghi, à ce moment là directeur du Musée à'Art Mo
derne du Caire; et je lui proposais de former un club d'artis
tes, un centre où les peintres pourraient exposer, se rencontrer, 
discuter et où il y arurait aussi des conférences. Il t rouva l'idée 
ex<:ellente. Quatre mois plus tard, je lui téléphonais «Qu'avez 
vous fait ?». Rien dit-il. Je compris que c',était à moi d'agir. 
Mon père étant à Paris, j'habitais chez ma tante la Baronne de 
Menasoé. J'invitais Scutela, un peintre allemand, Michels, sculp
teur également allemand, Sébasti, Scalet et Dora Gafsceraday, 
avec qui j'étais l~ée, car nous avions étudié ensemble chez 
Bourdelle. Je leur soumis mon idée qu'iLs approuvèrent. A la se
conde réunion j'adjoints E . Terni, Angelopoulo, ainsi fut formé 
le premier comité. 

Tout cela était très bien, mais il fallait trouver un local. 
Ce n'était pas facile:- «Vous êtes couturière, me disait-on. Ah! 
peintre? Nous ne voulons pas louer à des peintres. Finalement 
après plusieun> semaines, de recherches, je visi~ais les ateliers 
qui appartenaient aux «Frères des Ecoles Chretiennes» (2) ba-

(1) Nous pulions avec plaisir ces memoires d'une des fondatrices de 
l' «ATELIER» d'Alexandrie écrit avec spontaneité et une fraicheur qui leur 
donnent toute leur saveur. Ce document pourra servir un jour à tracer 
l'histoire de l'un des plus actif des centres culturels alexandrins. 

-41-



tis sur pilotis avec grandes portes vitrées qui est aujou.rd'hui 
l'empl,acement du Cinéma Métro. 

Comme le loyer nous convenait, et que le local était central, 
je fi.xJa~ mon choix avec Dora Gamsaragan, nous accrochâmes 
quelques toiles, scultures, chevalets et meublâmes de carrafes de 
er.etonnes. Tous nos fonds y ont passe. J 'y invitaLs une centai
ne de personnes à une conférence sur Van Gogh. En terminant 
j 'annonçais mon projet de fonder un -club artistique avec sous
cription.s de dix piastres par mois. J 'eus inun.édiat~ment plus de 
soixante dix inscriptions. 

Le Comité de membres fondateurs se réunis.sait tous le mer
credis, j 'en étais alors presidente. A cette époque nous avions 
surtout des conférences sur l'Art et les Expositions. 

Par la suite Mohamad Naghi, étant revenu s'installer à 
Alexandrie nous le no,mames president, il amena à sa suite son 
ami Paul Richard de la Municipalité qui était trés actif, et 
peintre d'influence impre.ssionis:te. 

Comme le groupe s 'agrandissait, nous avons ouvert les 
portes vitrées et primes le studio qui était attenant. Le peintre 
J ulien se joint à nous, après quelques année, dans le Comité. 

Le Gouvernement f rançais d'accord avec le Gouvernement 
égyptien envoya une série de sculptures de Rodin, Degas et 
Maillol et on nous pria de nous occuper de l'organLsatlOn. Nous 
fimes imprimer le catalogue. Nous disposâmes les si:!ulptures au 
milieu de plantes. Cela se passait à l'ancien Club Mohamad Ali(3). 
Ce fut un grand succès à tout point de vue. On commençait à 
se rendre compte que «l'Atelier» avait une grande utilité et était 
a.ppeler à jouer un rôle important dans la vie artistique de la 
ville d 'Alexandrie. Paul Richard, qui était de la Municipalité, 
obtient une subvention d'Etat de L.E . 100 par an. 

(2) Nous apprc!lons du T.C.F. BOULAD Directeur du Collège Saint 
Marc qui a eut l'amabilité de s 'enquerir pour notre souci de la véracité 
historique, qu'il éxistait en effet sur l'emplacement du Cinéma Métro ac
tuel. un Collège appar tenant aux Frér€ls des Ecoles Chrétiennes du nom. 
de College Saint LOUIS, mais il n'était pas sur pilotis. 

(3 ) Aujour d'hui <tPalais de la Culture> ~ ~\ l.S1 .J"" sis au No. 1 

Rue el HOITeya. 
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Lorsque plus tard nous avons amenagé dans l'immeuble de 
Patrice de Zogheb au 2 Rue Saint Saba, ce fut un événement : 
Nous avions un grand hall qui nous permettait de donner des 
expositions, des conférences et mème des spectacles un peu plus 
tard. 

1\[ os membres étaient n01l1:CreUX, et nous donnions des confé
rences en anglais en français par des personli.alitôs de passage. 
Nous org,anisames aussi un cours libre de pemture et ou l.e mo
dèle posait pour deux ou trois heures, les eicves tr'avaiilant sans 
professeur comme à la grande chaumière à .t'ari.s; cilaque élève 
laissant son obole dans une petite coupe. C'etaii du plUS haut 
intè:ret pour les peintres qui av:aient besoin ct un modèle. 

Mais un de ces jours le comité fut en désarr,oi les «six li
vres» de loyer furent portées à neUif, som':l1.e enorme pour nous 
à cette époque. J 'eus alors, 1 idée -comrne l'appartement était 
trés grand - de l'Üuer deux ou trois pièce comme ateller de 
peinture à des peintres à une livre par mois, et ce pour comder 
le déficit... Ce fut aussi dans ce lOliai de la Rue Saint Saba, où 
nous eumes l'idée d'organiser une rétrospective des tableaux de 
Mahmoud Said. Ce fut un immense sucees. 11 nous preta ses 
plus belles toiles: «,Le Zikr» son «Grand nu à la rose», les, deux 
portraits de sa fille «Nadia» qui sont des chef d 'oeuvres, le 
portrait de Fausta Terni, d'une inspiration Renaissar.ce italien
ne, pour ne citer que quelques uns. 

On pouvait admirer l'étendu et la variété du talent de ce 
grand artiste Nous avions organisé un salon an!luel ,aussi, vers 
le mois de Mars. Angelopoulo, Salinas, Said, Sevastl, Zonan, 
Scalet, Moussa et moi même y prenions part. Le niveau était 
bon et cela était un stimulant pour les artistes. 

Un de ces jours j'eu l'idée, après avoir rencontré Léon Ber
zen stein de proposer au Comité de nous adjoindre un comité 
théâtral et littéraire. Je vois encore Enrico Terni, l'air sE'vère, 
me regardant par des,sus ses lunettes - il étaIt à ce moment Se
crétaire Général - et me disant. Est-ce sérieux?.. Très sérieux 
répondis-je d'une voix grâve. Tel fut le début de nos activités 
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théatrales et littéraires. Nous eumes entre temps une exposition 
Nagui où nous pouvions admirer ses belles toiles. Les confé
rences litteraires avaient pris de l'extension en même temps que 
le théâtre. Le Misanthrope de Molière et Enrico étant un excel
lent compositeur musical, il organisa plusieurs concerts interes
sants, avec pour finir un peu de mu~ique moderne: Malpuro et 
'lerni. Le Conservatoire de Musique d'Alexandrie n'était pas né, 
et bien que la Société des Concerts nous faisait entendre de 
temps à autre des artistes tel que Artur Rubinstein, nous avions 
rarement l'occasion d'écouter un quatuor et la musique de cham
bre. 

Après une quinzaine d'années la Municipalité ayant décidé 
de démolir notre cher immeut.le de la rue Saint Saba, nous fû
mes forcé de chercher un g1.te. AlPrès plusieurs tribulations nous 
nous installions dans la \t illa Michalla Pacha à la Rue Fouad 
en face de la Compa.gnie des Eaux (0) . 

André Lhote, invité par Mohamad Nagui arriva en Egypte, 
pour donner aux Beaux-Arts du Caire des cours de composition 
nicturale. Nous donnames un cocktail en son honneur où étaient 
invités les personnalités marquantes de la ville. Il nous félicita 
d'avoir pu creer en Egypte, ce qu'il appelait une «,succursale» de 
son Atelier de Paris. 

Marcel Salinas organisa une exposition avec les toiles de 
Paris et celle que Lhote avait rapporté de Haute Egypte: il 
était trés impressioné par l'art pharaonique. C'était un méridio
nal, petit de taille et eXiCessivement intelligent. Excellent pein
tre il maniait la plume avec facilité. Ses livres: La peinture; 
L'ame et l'esprit; Traité du Paysage; s')nt une analyse aigue de 
l'Art ancient et moderne. 

Un de nos collaborateurs les plus actifs était Boppi Sébasti, 
il se donnait beaucoup de mal lorsque nous avions une exposi
tion. L'accrochage des tableaux est un art. Il recevait les vilSi-

(0) La Villa Michallaexiste toujours de nos jours a:u No. 54 de la l'A
venue El Horreya abritant les Ser"ices du Contrôle du Batiment du 
Gouvernorat de la ville d'Alexandrie. 
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teurs avec beaucoup d'amabilité et avait une pati0nce inepuisa
ble. C'était un excellent peintre qui connais.sait bien sa techni
que. 

Giovanni de Piudig s'était joint à nous vers la fin de no
tre séjour de la Rue Saint Saba. C'était un agréable camarade, 
bon organisateur et un artiste inné. Malheureusement il aban
donna la peinture pour la reliure d'art; métier dans lequel il 
excellait. 

Dans la Villa Michalla, le Hall soutenu au fond par deux 
colonnes permettait, à cause de sa dimeneion et Bon architectu
re, de dresser une scène de théâtre. Léon Herzenstein organisa 
«Le malentendu» de Camus et le «Don d'Adile» pièce comique 
qui venait de paraître à Paris. Yvonne joua ce,s rôles avec une 
voix prenante et beaucoup de talent c'était une élève de Copeau. 

Un jour, de 1955, nOUf! eûmes la mauvaise nouvelle que la 
Municipalité avait décidé de démolir notre villa! Atterés nous 
étions desemparés, car il est trés difficile de trouver un local 
aussi grand surtout qu'il nous rallait une grande salle pour les 
conférences. Nous avions à cette époque un millier de membres. 
Enfin après beaucoup de temps et de recherches, nous options 
pour un appartement dans l'ancien immeuble de l'hopital Grec. 
Ce n'était pas aussi beau, naturellement que la villa Michalla, 
mais il n'y avait rien d'autre. Nous étions sur le point de si
gner le contrat lorsqu'un jour mon ami Jacques Ro!ù, qui habi
tait sa Villa Rue de Corinthe, me désigna la villa voisine qui 
était vide. Avec Aristide Papageorge Séba3ti nous nous empres
.sâmes de visiter lts lieux. C'était difficile car la villa Karam, 
appartenait à une banque et ne pouvait être louée qu'année par 
année. Nous ne voulions pas faire de gros frais. pour un court 
séjour. Discussions; délibérations; décision - le comité s'en
tendait bien dans l'ensemble - rien de ce q'.1e nous avions 
trouvé auparavent ne valait cette villa comme confort et esthé
tique. 

Depuis la Villa Michalla nous donnons tous les lundi une 
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séance cinématographique, et les vendredis de chaque semaine 
une conf.érence littéraire ( 0) 

Pendant ces dernières années le visage de «l'Atelier» s'est 
transformé: d'un petit groupement de peintres il est devenu un 
club aux multiples activités (*), un peu plus mondain et moins 
intellectuel qu'à ses débuts. Quel sera l'avenir de l'«Atelier» d'A
lexandrie, nul ne peut le prévoir. 

A ndrée Basson. 

( 0) Il faudrait ajouter que l'Atelier est devenu le siège du «Came
ra Club d'Alexandrie» depuis. 

(*) Depuis le 2 Novembre 1966 L'Atelier est .>galement devenu le siège 
du Centre Culturel Français d'Alexandrie. 
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