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PAR UH MOIHE GREC. 

O.V. VOLKOFF. 



L'ALEXANDRIE DU XVIIIE SIECLE DECRITE EN RUSSE 

PAR UN MOINE GREC. 

Fig. 1 - Page de titre Texte russe. 

Trois annél?i3 avant l'invasion de l'Egypte par Bonaparte, l'ar~ 

thim.andrite Constantin, un moine du monastère grec de Ste. Cathe-
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tine de Kiev, en Russie, vis ita Alexandrie et la décrivit dans un 

mince volume, publié à Moscou en 1803, sous le titre: «L'Ancienne 
Alexandrie». (1) 

Fig. '2 - Pag;;! de titre. I .>xte grec. 

1) Traduction du titre russe : l'AncIenne A lexandrie. Voyage de l'ar
chimandrite Constantin du monastèl~ grec de \Ste) Cathérine de Kiev. 
Orné de dessins et: de plans édité et dédié au Nom Souverain avec appr.o
bation du Monarque. Avec permtssion du Gouverne'Ur Civil de Moscou . 
Moscou 180it A l'imprimerie libre Gary et Cie. (v. Planche 1). 

Traduction du titre grec: L ' Anc.~enne Alexandr ie, Description de cette 
vJllLe d'apI'lès un voyage fortuit de l'archimanclrite Constance du monastère 
gr,ec de (Ste.) Cathérine à Kiev, ornée d'Hlustrrutions et de dessins, et dé
diée au Nom Souv'erain, avec permission et approbation Impériale. Main-
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A.PEBn;r>I .. 

Fig. 3 _! Gravure placée 8'1 tête de la 
première partie: «l'Ancienne Alexandrie». 

Agrémenté d!' gravures ct de plans, cet opuscule se présente 

tenant ... imprimée grâce à l'intention patriotique et à l'.aide financière gé
néreuse des nobLes frères de Zosime. Avec la permission du Gouverneur CIvil 
de Mosoou. Moscou 1803. A l'imprimerie libre Garios et Cie. (v. Planche 2). 

L 'archimandrite ConStantin (Constance) un Grec devint plus tard ar
chevëque, fut nommé supérieur du monastère du Mt. Sinaï, et fut: patriar
che Oecuménique de 1830 à 1834. Erudit et auteur d'ouvrages hiJstoriqUles, 
il fut exilé comme philorusse, et mourut en 1859. (Renseignementis, aima
blement communiqués par le Dr. T.D. Mosconas Grand Hypomnémato
grap,he et Bibliothécaire de la Bibliothéque Patriarcale d'A.l.exandrie). 
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~otlS forme d'un ouvrage bilingue: chaque page du texte rWllSe corn. 
porte, en regard, sa traduction en grec. Nous avons cru intéressant 
<le donner un court aperçu de ce livre. d011t il n'pxiste aucune versi.))l 

française ou anglaise, et où les historiens cueilleront peut-êtee 
quelques détails inédits sur l' Alf'xan~r}e de 1795. 

Faisant aUusiün au nom du 'J'.sar (Alex'lnO.re 1er) auquel il 
dÉdie son livre, l'<'l'"himandrite commence par comparer son ou
vrage «à la coupe d'e.au offerte à Alexandre de Macédoine pendant 

~es iUustres campagnes». Il continue par une antithèse flatteuse: 

:,i la gloire d'Akxandrie est enterrée sous les ruines, les OeUVr<:l3 

dédliées à l'empereur demeureront, par contre, immortelles1 grâce 

à son «grand nom». (2) 

Suit un paragraphe adressé «Au J,ecteur» . L'archimandrite ne 

r,ous dit rien sur les raisons de "-on voyage, mais le caracrtère 

aacré de l'auteur et la mention d'une tempête qui le précipita «dan·; 

l'abîme, sur un üagile débris du navire» laissent Suppo~8er un pélé
rinage aux Lieux Saints interrompu par un naufrage, et suivi d'un 

iOéjour en Egypte. 

Puis vient le texte proprement dit. Il se divise en deux parties, 

la première. - d'Ancie.nne Alexandrie» - occupant quarante pages, 
ct la seconde - «La N ouv,elle Alexandrie,· - à peine une. Des gr.a
vures précédent chacune des cieux sections du livre. VoicI la des
cliption de la première ilJustration, des,s inée par l'auteur lui-même; 

(planche 3). 

Sur un fond de maisons et de mosquées , de rochers et d'un~ 

rade remplie de navires, se dressent, ail premier plali, l'obélisque 

de Cléopâtre et la co~'Onne pompée. Près de ce ile-ci plane un jeun~ 

homme ailé entouré de voiles flottants dont un pan joue le rôle de 

la feuille de vigne traditionnelle, laissant, par ailleurs, tout le reste 

,lu corps comp1ètement nu. Cet individu auquel des cheveux hérissé~ 

2) Dans notre traduction nous avons ,suivi d'aussi près que possible 
le texte russe., ce qui explique le style I1ocaûI1eux de certains passages. 
D'ailleuI1S, méme en russe, le récit de l'archimandrite étonne souv,ent par 
la construcUon un peu maladI'oite des phrases. (N'oublions pas que le russe 
n 'était pas sa langue mate'ru6j!le) . 

Partout où la clarté du texte l'exigeait, nous avons ajouté quelques 
mots. Des parentlhèses (-) indiqueJlllt ces addit ions. 
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~n forme de flammes donnent un air vaguement diabolique, tient 

une faux avec laÇ.uelle il se propose de démolir la colonne. A côt.! 

de lui, une jeune femme, également ailée, mais plus vêtue, au~ 

cheveux gracieusement bouclés, brandit de la ma.in gauche une trom

pette, et de la droite, retient le bras armé de la faux, du méchant 

démon. Aucune ~xpJfi,cat.ion n'accompagne cette gravure, Iruiis la 

préfence rue la faux laisse supposer que le personnage ainsi armé 
symbolise, malgré son extrême jeunesse, le Temps, décidé d'ubattre 

les derniers-ve,stiges de l'ancienne Al exJ,ndrie, alors que la jeun~ 

femme figurant la Renommée - intervient pour sauver les g~'Ürjeu. 

~es ruines. 

Au dessous de la gravure vient le texte d,? la relation. L'auteur 
débute par une description des deux ports, «nommés, ~elon une au
cienne appell.ation. l'Afr,icain et l'Asiatique », et flanqués chacun 

d'une fortresse turque: ces deux bâtiments de présentent, nn eux
:nême, rien d'intéressant mais mé~itent quelquo~~ lignes à cause des 
heux célèbres où ils se trouvent. 

Le premier, nommé «grand Pharilon-" comporte une tour avec 
pne lanterne pour guider les navigateurs, et se dresse sur l'île «Phare~ 

où s'élevait jadis la merveille construite par Plolemée. L'autre, qu~ 

l'archimandrite appelle «petit Pharillon». ég.al?ment [lacé sur un,) 
i.1e, «ne garde aucune trace de cette splendiuE\ bibliothèque qui, par 

:a rareté et l'excellence des livres, passait pOUf le trésor le plu3 pré. 

cieux du m'Onde.» (3) . 

il) Cf. M. Grat ien le père. Mémoire s ur la ville d'Alexandrie dans 
D6:scriptiorn cle l'Egypte. Etat moüem e. t .8;p. 396. Paris. Panckoucke. 1826. 
«L'.entrée du port Neuf (c.a.d. l'actuel port Es-':. O.V.V.) où les vaisseaux 
européens pouvailent seulement aborder et stationner avant notre expédi
tion, est défendue par deux forts bâ tis sur les caps qui en t enninent la 
forme semi-circulaire, le f.ort Phare à l'ouest, et le pha rillon à l' e:st. 

L e fort Phare consIste dans une enceinte fortifiée à la modern.:, 
renfermant une tour carrée, f lanquée de qua tre tourelJ.es dont la plate
forme est occupée par un donjon por tant une lanterne où l'On allume 
des feux la nuit». 

Dans Le volume de gravures et de cartes de la D escl'ipti on ùe l"E

gypte. 2ème é1li.tion. Ant iqlli tés . t . V. Paris . Panckoucke. 1823. Feui.lle 
31, qui a~mpagne cet ouvrage, le plan du port d'ALe!Xandrie montre 
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«Ces deux iks sont jointes à la terre par un retranchement 
(ou jetée? a.v.v.) du port. Le retranchement de l'île Pharo (sic) 
:,'allonge sur environ une venelte, et est bâti partie en brique et par~ 

He en pierre de t::lÎlle» .. . «l'autre retranchement (ou jetée) du con· 

duit au petit phariJon, et à part deux tours pouvant, au besoin. 

servir de défense, ne présente rien de particulier.» 

L'auteur se p1aint que l'ignorance et les Sluperstitions de la gar· 
nison logés sur le «petit PhariIon» empêchent une étude attentive 

des lieux où, dit-il, (en contrad'iction avec sa propre phrase c'ité! 

plus haut) «sont les ruines de la bibHot!léque des Ptolémées» il 
ne put examiner que les tours, «certaines rond~s, d'autres carrées, 
d'autres tout à fait irrégulières et, pour aÎn f" i dire, d'une archite~. 

ture laide». 

«Leur structure, à l'intérieur, répond au désordre de l'extérieur: 
certaines tours ont un mur double et un escalier de pierre jusqu'au 

sommet; d'autres n'ont aucune entrée, rJinon un trou d'ans la voûte 
qu'il faut f,tteindre au moyen d'une écheHe. Les voûtes de tous ks 

étages, sans aucune symétrie, reposlent t~.ntôt ~ ur une ~eule colonne . 
tantôt sur plusieurs, parfois sur u>:! grand pilastre carré. De,s em~ 

Lr,asures ~'alignell.t HU' tout le pourtour (des tours) et, dans les 

ouvertures des rangées inférieures sc voient 1eR débri.s et les tron('~ 

des ·colonnes, de divers marbre'2 d :-... ns la pOl:iition de canons poin· 

tés» ... (4), 

«Les murs entre les tours, auS! i bien qUf" les tours elles-mêmoo 

le «grand Pharillon:. aveC/le fort «Phare') à l 'emplacement de l'actuel fort 
Quaitbai. Le «pet'it Pharillon», sur l'amuel cap silsileh, porte s implement 
le nom «1 .. Pharibon». 

Le port que l'archimandrite app.e.1\e d'Africain> (l'actuel port ouest) 
figure sur le même plan sous le nom de «Port Vieux, ou Eunostus por t U S) 

et celui qu'il nomme <d'Asiatique» porte le nom de «port Neuf ou Magnus 
Portus.» 

4) Cf. M. Gratien Le Père. op. cit. p. 417. «On remarque dans le 
corps de maçonnerie des murs de l'enceinte et surtout dans le souba:sse
ment de la. plupart des tours, un g.rand nombre de colonnes de marbre 
et de granit qui y sont engagées hOliwntalement: on aperçoit l'une de 
leurs extremités au dehors de la place. 
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... «A l'intérieur de la ville il n'y a que des tas de ruinée 
trois monastè.res, quelques jardins, des mosquées et des citerne., 
<l"eau» ... 

«Le monastère de St. Saba est en bon Hat (de conservation) 

Placé sous (la juridi,ction du) patriarche d'Alexandrie, il est dirig·~ 

1iar un higoumènt" et (renferme) la seule église où le,3 chrétien~ 

grecs (orthodoxes ; vont prier et (mê1'.l ~<: ) y vivent. Sur le côté gau 

che il y a une ché'pelle <i~ la vierge-martyre Ste. Catherine où j'on 
~arde un morceau. de marbre sur lequel fut décapitée la sainte ». 

«Un autre monastère est catholique, au nom de Ste. Catherine; 
lm prieur le diri.g.;l avec ses lrères, ,1<:; CapucJrIH.» 

Enfin un troisième .couvent, copte, c"t placé sous la protection 

cie St. Marc et contient «une chaire d'où, selon la tradition, l'Evan
géliste prêcha la Vérité». (5). 

«Entre les monastères grec et catholique s'élève une énorme 

~l1osquée, à moitié ruinée d'un style anei'en et magmfique; se,ou 1'01 

liinion un.iverselle elle était jadis l a cathéol'ale p.atriarc;aie dédié..! 

ci St. Jean l'Aumônier. l) (6) 

5) La «Dec,cription de 'l'Egypte;,;, (Cf. Gratien Le Père. op. cû. 419) ne 
;;igna'e que deux monastèr es et une synagqgue. Mais il senwle que l'au
teur ai.t conÏondu deux monas ':èŒS en un Sl! ui No us lisons en cHet: «Les 
jui1s conservent une synagogue située pres et au ,sud des aiguilles Uu 
CléopâtI1e. Près et à 1 e st de cette synagogue se tr'ouve un monastère 
grec (sic) siège du patriarche des Qobtes (sic) ... Si ,l'on se reporte ver,;! le 
centre de l 'enceinte arabe, en dôÇa de la POl'lle nord, qui donne sur 
l'esplanade du port Neuf, on trouve un autre monastè,re d~ chrétiens ca
~nollques, de l'ordre de la Propagande, ou des r eligiellx de la Ter.re Sainte. 

e) Saint Jean l'Aumônier, x,xxVle Patt'iarcne d'Alexandrie, mort 
en 619 Cf. P. Ch.eneau, les Swi.nts d'Egypte. t .J.P. 189. J érusaJlem, Couvent 
des RR. PP. Fra.nciscains. 1923. 

Deux mosquées qui furent jadis de.s égli:.'!es chrétiennes sont men
tionnés par d'iviers auteurs. Cf. Sir. I.G. Wilk:nson. Handbook for travel

l,ers ~n Egypt . Lonèon. J. Murray. 1858. P. 99. ; Gratien I.e pére. op. Git p. 420, 
Cabrol et Lec!,erc. Dictionnaire ,dJ'archéologi'e chrétienne et de liturgie. Paris .. 
L etouzey et Ane. 1907. art.: «Al·exandrie»; E. BrecCia Alex.a.ndrea ad 

Aegyptt~m. Bergamo. Is l'ituto italiano d'arti grafiche. 1944. P . 45; M. Baud. 
les gu.ides bleu.s . Egypte. Paris. Hachette. 1950 p. 1::2. 

La première est la mosquée dite «de St. Athanase (stc) située vel's 
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ne formes diverses, sont délabrés et ruinps. Es ont soit quarante 
wit cinquante pieds de hauteur, et vingt pieds au moins d'épaisEeur.» 

«Dans les environs du monastère de St. Sab:a on voit jusqu'à 
maintenant les restes du palais de la sainte reine Cathérinc. (7) Plus 

loin sont deux collines de débris t'el p :lint f,(~'liettés p,ar les cher· 

clLeurs de trésor qui les fouillent, qu'elles forment actueL:ement deux 

éuormes éllévations de pous~lière . La. pluie cn fait sortir parfOl:> 

(léS pierres ciselées connues sauts le nom de «antiki·s» ou d 'autres 

objets semblables; quant à des choses importantes (au point de 

vue archéologique), e.lles s '(y) trouvent très rarement. Les Barra· 

~.ins agirent à Alexandrie comm.e les Goths et Ips Vandales eu Italie, 
à. Rome: extrayant avec une. po.inte de fer le, pierres des bagues", 
jJ:; prenaient l'or et jetaient les pierres. Oil Ilcut voit' cela sur beau

coup de «antikis ;, trouvés jusqu'à ;'naiutenant». 

~{ Sur le chemin des arcs de PompÉ:e (8.) s'élevellt siX colonnes 

le uentre de l'enceInte (arabe-) :). deux cents cinquante metres il. l'est 
du monas(ère <1hr-étien (cathoi ,que ) Cette lllo.; quée qui !'·em!llacc une égli
se chrétienne, l 'une de ce,]cs qU'2 st . .IÜhUll<l Se batit dans la ville d'A
lexandrie vers le milieux du IVe Siècle, prend son nom de 'celui de son 
fondateur . .on sait que St. Athanase (fut) patriarche d'Alexandlie. «(Gra
tien). «Ce serait l'a<;tuelle mo;;quée du souk A1:tarine.~ (Bl'eccia). 

L'autre est la «mosquée occidentale». (Djama al-Gharbi) ou des «Mil
le colonnes» (Certains auteurs - vVilkimmn et M. Baud écrivent: «MiUe 
e t une colonnes.» O.V.V.) Transformée en caserne ou en hôspitul turc, eUe 
fut ellsuite détruite. «Son empl;:wement serait oolle où s 'élève de nos jours 
le couvent des missionna ire.s franc l:.sicains, au quartier de la ma.l'ine,. ~ 

(BrèCcia) Avant d 'être une mosquée ell<! fut un oratoire bâti pal' le 
patriar.che. Théonas (282-300). ReconstrUit et agrandi par le patriarche 
Alexandre (313-326) iit servit des lors de cathédrale sous le titre de Ste. 
Marie. 

Nous ne savons à laquelle des deux mlosquées l'archimandrite fait 
allusion. Malgré nos .recherches nous n'avons trouvé aucune indication 
O,'une cathédrale «dédiée à St. J ,ean l'Aumônier». 

7) M. Grlatien. op. cit. p . 410, dit seul ement en parilant' des deux 
monticules: «l'un de ces monticu!,es, celui qui est le plus à l'est , porte 
le nom de butt:e ste. Cathérine, que lUi donnent les Franc·s ou chrétiens 
du pays; l'autre, à l'oues t dominant: le vieux port, avait à sa sommité 
une tourelJ.e qui servait de vigie: ces deux hauteurs ne sont' composées 
l'une et l'autre que de débris de poteri!e,s et autres décombres qu'y (siC) 
apportent journellement' les habitants de la ville~. 
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de granit; (9) on ignore si elles se dressaient des deux côtés de 

('(:ltte longue avenue et si elles formaient une galerie à la man:ière 

des Anciens; elles sont toutes sans ornement, sans chapiteau; c'est 
pourquoi on ne peut deviner si emes appartenaient à quelque o rd n.l 

::\rehitectural (européen) ou si elles étaient faites à l'égyptienne; 

leur surface est lisse, en bas elles sont plu~ épaisses qu'en haut, d 

quoique"elles sont presque pour un tiers (de leur hauteur) enfouies 
dans la terre, il semble pourtant qu'e l~ e :i étaient (jadis) toutes dt; 
la même dimens:ion . D'ailleurs eJ.les oecupaient une piace important~ 
!l,armi les merveilles d'Alexandrie. » 

Suit la description de la colonne Pompée située ci une demi
versée des arcs du même nom,. L 'auteur mentionne la croyance de 

beaucoup de voyageurs et des hal:litants du p,ays que la coOOnm 

tient «d'une façon étonnante en équiUbre sur une pierre centrale. v 

Puis il continue: 

«A deux verstes de la colonne pompée après un trajet ::OlUr un~ 

plaine ·couverte et étendue, on voit <.lUI' le c-ôté gauche le d{halitch~ 
(Khalig) (10), le canal de Cléopâtre; des arbres divers, surtout des 

d'attiers l'ombragent: là il y a des vinages entiers (constitués par) 

des abris mobiles des « bédovins» (s ic) , ou arabe.s afl'ieains nomade .>, 
qui d'une pauvreté extrême nichent (dall ~ ces abris) comme des 

oise·aux, et dont le séjour, dans Uln endroit è .2.pend de la fertilité de 
la terre qu'ils occupent: car quand la terre se r estreint dans se~ 

dons, Hs partent chercher une nouvelle (terre d')abondanc'C. Une 

:.elle liberté de vie est un don de leur pauvreté: s'ils étaient plUi 
1 iches, ils seraient plus dépendants. » 

8 ) Dans une note l'auteur ajoute: «Comme ces arcs n'ont ,au.cun 
nom qu'on me permette de les appeler, par ,mite de la colonne Pompée 
située tout prés, les arcs de Pompée.» 

Ces «al·C~ de Pompée,» ne sont mentionnés par aucun des auteurs 
qu.e nous avons consu1tés . Peut-être s 'agit-il des l'estes d'un aqueduc «dans 
les arcades élèvées portaient, du centre de l 'enceinte arabe, des éaux à 
la grosse tour de la porte Nord.. . (il) étai,t de cQnstruction moderne 
du moyen âge. Il a été démoli dans les tl'aVa lLX des nouvelles fortifica
tions faite.> par les Françl.is cf. Gratien Le Père. op . cit. p. 424. 

9) Nous ignorons de quelles colonnes il s ',agit. Gratien le Pè.re op. 

oit. p . 4,23, mentionne «vis à vis de la mosquée St. Athanase... trois co
lonnes de granit roug,e». Quelques lignes plus loin nous lisons: «On voit 
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L'auteur nou,~ fournit ensuite quelques éxplications aU sujet 

de ce canal, destiné à servir de voie de communication aux bateau;, 

traversant le Delta, ainsi qu'à fournir de J' eau potable aux habitants. 

Malheureusement, les rives de ce cann.:! n 'étant pas r enforcées pat' 

de la maçonnerie, s'écoulèrent peu à peu, et 'c'=~. éboulements empê

(·;bent l'approvisionnement des citernes - dont il n'en reste que six 

olt les habitants venaient puis'er de l'eau . 

«La diversité des colonnes qui soutiennent des voûtes au dessu~ 

de ces citernes.(ll) le styile gothique ou sarrasin que l'on remarqu'.! 

dans leur disposition, prouve qu'elles ne sont pas (m,wintenant) dan'j 

leur état originel; mais comme on l'a dtéjà dit plus haut, au sujet 
~ de la ville ) d'Alexandrie en général: quand eIJes (les colonne5) 

étaient détruites, et que la nécess,ité exigt'ait Que certaines d:'entc'! 

;'!les fussent reconstruites, on les rétabli'3~lait de l'ensemble des mor · 

ceaux ou des débd'l (qui subsistaient) , sans s'astreindre à faire res ~ 

slmbler (ces nouvelles colonnes ruinsi recollstih!ées) à ce qu'elles é

:aient auparavant. Car ces citernes ne sont que des r éservoirs d'ean 
!.lui (la conservent mais) ne la purifient pa~. Pour l'en tirer on em
ploie des pompes à eau grâce auxqm>lles on verse l'eau dans des ~ '!tes 

de cuir, srpéc,ialement faits pour cela et qu'on transporte à dos de 
dlameau ou d 'âne dan.s la nouvelle Alexandrie pour la vente, ayant 

vidé ainsi les citernes, on les nettoie, (opér'1tion qui a lieu) suc
tout pendant la cCUP. du Nih. 

sur pied sept à huit autres colonnes également colossales, obscurément 
engagées dans les murs de la façade jntérLcuI\e des premières maisons 
qU',on trouve à droite en arrivant au village adjacent.» 

10) K,haiig canal ou chenal, Il s'agit de l'ancien canal d e Schedia 
qui dérivait de la blanche canopique du Nil à Schédia, à environ vingt 
sept Kilol1l,èù',e's d'Alexandrie,. Ce canal suivai·t à peu de chose près le 
tracé du Qanal Mahmoudieh :actueL (Breccia. op. Dit. P . 67) 

J.M. Le Pèr,e. Mémoire SUl' la commu,nica.tion de la mer des Indes 
à la Méditénanée par la m er Rouge et n 3:tJhme de Soueys (siC) dans 
Descript.ion ,[t,3 l'Egypte. Et.at rnode1"'1te. t. l Paris . Pan,ckoulœ. 1822. P. 251., 
cite une phrase de mak-rizi. «L e canal d 'A!exandrie porte dans la p lupart 
des auteurs arabes, le nom de canal de Cléopâtre, parcequ'on l'attt'ibue 
à la reine de ce nom.» 

Thévenot le trouva encü:r,e navigabl,e en 1655. Cf.G, Hanot.aux H is

toire de la Nation Egyptiewne. Paris Plon. 1931 . T.I. p. 121. 
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«Beaucoup de citernes ont été détruites à cause du grand tra·· 
vaU qu'exige (leur entretien) et des gr,and.~ :::rais que cela entraîne; 

car la quantité j'cau dépassant les !' esoins des habitants peu nOlli
bl'eux, de la nouvEJ.le ville, (de l 'qau.j resterait, se gâter:ait par la 

1.ourriture et donnerait naissance à des épi~~miies; la fermeture du 
<:anal, l'empêchement du passage de l'eau, produi-r.aient, d 'eux -
mëmes les m.êmes conséquences néfaste». 

L 'auteur mentionne deux autres arcs entre lesquels et la nou
velle AJex.andrie «il y a une large p lace qui sert le soir de promc

Jlade commune au;~ E uropéens qui y deme urent.» 

PUib il passe aux catacom,bes. «D'cnormes falaises projetées du 
l'ivage, dce; gorges sinistres, forment un ensemble sauvage de caveJ·· 

Iles natureHes; ci.:! plus, iL cause. de la commcdité de cette si:tuation 

naturelle et du g~nre de pierre tenüre (~lli (?onstitue ce,,,, falaises>, 

de véritables ch.ambres ont été cr~asées dans .lia falaise. Mues ser

vaient de bains (aux hab.itants), ct de refuge pour des petits bateauK 

pendant le mauv.ais temps ... » 

Suit la descl'lption d'un temple :iou terrain. Pür un long coulou' 
<4:sinistre» on pénétre «dans une salle l'onde aux murs et au plafond 
lisses et polis, au plancfner r ecouvert de sab!~ ct de toute sùde Cie 

détritus, et où séjournent les chauve-sc.>Urüs ct toute sorte de ver
mine. Mais ce n'est pas encore le tell~p:]e ; un autre CIOuloir souter

rain conduit dans une chambre circulaire dont le plafond est taillé 
en voûte et <lui a quatre portes si tuées les une~ en face des aut.r:e.s,: 
chacune d'elles est ornée Cl'une corniche et au dessus du fronton de 
(iha'cune d'elles est r eprésenté un c'l'oissant. De ces quatre portes, 

l'une est ouverte, (quant aux) trOIS autres (elles) forment dan~ 
le mur des renfoncements qU,i s 'rab!llssent plus bas que le temple 

et contiennent chacun un réceptacJa j aiHé dans de la pierre, mainte-

11) Le mot russe employé par l'archimandrj,t e est «Kolodiez>, qui 
signifie «puits»,. Mais il e.s.t évident qu'il s'agit de cit ernes ou reservolrs, 
mentionnés par tous les voyageurs qui vlsitèr,ent Alexandrie. et non de 
puits. Pal' souci Ge la vérit é histor'ique, ajoutons que quelques véritables 
puits sont mentionnés dans la «Description de J"Egypte. Cf.M. Gratien 
Le pére op. cit. P. 40l. On y trouv.e enCOlle des puits de peu de prOfO/ll
deur et dont l 'eau plus ou moins saumâtre sert a ux usages les plus 
ordinaire,s; quelques uns de œs puits donnent de l' eau potable. 
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nant vide, (mais) qui était, semble-t~i1, hdis le tombeau d'un ltom
me célèbre ou d':.Ill tsar.» (12 ) 

A moitié écroulés, les autres couloirs qu'on entrevoit sont impé. 
nétrables, ajoute l'auteur. Enfin il ment~onne, creusées au sommet 
de la falaise, «des fosses, profondes, approximativement, de soiXianta 

pieds, et larges de vingt, mais maintenant comblée" de débris». C'est 
là que l'auteur place la Néc,ropol'e de l'Ancienne Alexandrie. 

Ayant terminé ainsi la description des v.estiges de l'antique cité, 

H se pose maintenant un certain nombre de questions auxquelles 

il eSEaye de trouver des réponses satisfaisantes où prit-on le marbre 
-lui servit à construire Alexandrie? Comment tout ce marbre fut-il 

tr.ansporte sur le rivage de la mer? Que flont devenues les ruines 

d" Alexand'x1ie? Il émet un certain nombre de suppositions basées su.' 
t'es desc'riptions dc,~ historiens, les mémoires de voyageurs et ses 

p.ropres dédudions. Mais comme ces hypothèses ne présentent, de 

nos jours, aucun intérêt, nous ne les repr oduirons pas ici. 

Sentimental, l'archimandrite termine ce chapitre par un para. 

graphe p~ein de mélancolie: «Est-ce toi Alexandrie? Est~ce toi, lu 

première ville de la Sagesse, des Sciences, des Siolennites, de: tout CI:: 

qui est gracieux, die tout ce qui a de l'in.fluef~ ,ce sur la bonheur d~s 

êtres sensibles Est-ce toi dont le nom était si célèbre (qu'il étaIt 

('onnu jusqu'aux confins des créations terre<;tres? (13) Non, je ne 
te reconnais pas dans ces cendres semblables aux os épui,és de la 
mortelle humanité sur lesquels s'inscrit si pr(jf'ondement (la trace de ) 

la main puissante et infatigable du temps.» 

L'aubeur cont :llue sur le même ton encore pendant une demi-page. 

p,Hs passe à la Nùuvelle Alexandrie. 

1.2) Le m~t «tsar) signifie, ici, évidemment roi. Un temple désigné 
sous l'e nom de «temple souteTrain figure sur le plan d'AlexandI'ie que 
nous avons mentionné (Cf, P. note 3). M. Gratien L'3 père op. cit p. 
438 dit Ce n'est qu'avec peine elt à l'aide de flamb eaux que Ion peut pé
nétI1el' dans ce temple à demi comblé par les s ables du désert: et par les 
déoombres des monuments (sic) qui J'environnent. 

13) La phras:e est un peu bizarre. L'auteur à probablement voulu 
dire: ... «dans toutes Le:s terres où 1es hommes avaient créé quelque chose. 
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Mais avant de jeter un coup d'oeil lillUr cette partie-très courte 

de son ouvrage, examinons la g ravure qui la précède. Le fond se 
c(,mpose do ruines où l'on rcc'onnuît un ohélisque et des maisons de 
style. oriental, à moitiés détruites. Des t vllffes d'herbe jaiIlissent de.~ 

antiques pierres. Devant ces dernières, leur tournant le dos, se tient 

à genoux un énorme· vieillard, tout nu, la tô+:e couve·rte de serpent s 
(> 11 guise de cheveux (14), l'Cs bras .a rronrlis comme un lutteur qui sz 
préparerait à said r un adverS' ire. Les jambes du personnage .:le 
I.ermimmt également par deux serpents à la gueule entr'ouverte. Un 

l.eu en anière, un petit homme, vêtu en mameluk, sort dCi:: ruines ~n 

Fig. 4 - Gravure placée en tête de la 
seconde partie. 

La Nouvelle Alexandrie. 
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brandissant une lance, alors qu'une tête, flanquée de deux ailes, vo
lete au.dessus de lui. (v. Planche 4). 

Au premier plan, une dame coiffée d'un casque grec, une bran. 

che d:'olivier à. la main, un genou 1\ terre, lève vers le terrible vieillard un 

regard tlUppLiant. Aux pieds de la dame gisent par terre; un compas, 
une règle un livre, un globe et un astrolane, une palette de peintre 
avec des pinceaux, et divers autres objets suggérant les Seiences et 

it8 Arts. 

L'auteur ne nous donne aucune explication au sujet de cette 
glavure, mais quel~ues passages du texte et certaines remarques ai-

gres concernant les conquérants du pays; laissent supposer que la 
dame représente la ville d'Alexandrie implorant son maître actuei 
d'épargner l'oeuvre civilisatrice qu'elle a.vait accomplie en Egypte. 

Comme nous l'avons dit, une demi page seulement dépeint d'A

lexandrie modern-'l. 

«La nouvelle Alexandrie n'est rien d'autre qu'une pauvre orphe. 

line, ayant reçu en héritage seulement le grand nom de son père.;t 

Quelques phrases déplorent l'état de délabrement où est tombé l'an
tique capitale du monde civilisé; l'auteur souliigne que la ville actn

e-:le n'est pas un phénix né de.s cendres de l'ancienne cité, mais un 

Hm lnonntrueux sorti de l 'enfer; -sous entendu: une création des 
envahisseurs du pays. 

Le reste du iivre - huit ,pages -- est une simple comp-ilation 

de passages tirés d'auteurs anciens décrivant le Pharos, la Bibliothè

que, le Palais de Césars, le Sérapeum, l'Académif1 et le.> Obélisques. 

(ir:édlt) O.V. VOLKOFF. 

14) En ornant la tête du vieillard de serpents, l'archimandrite était
il mû par des réminiscences mythologiques, et voulut-il compârer les con
quérants de l'Egypte - qui anéantirent l'ancienne civilisation Alexan
drine avec la Méduse dont les yeux avaient le pouvoir de transformer 
en pierre tout ce qu'elle regardait? 
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