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Place Vendome .. .
lieux illustres. Au cœur
du· Paris élégant où les
gens les plus " chics "
d'Europe et du mor1de se
donnent rendez-vous un
parfum domine et c'est
naturellement "Soir de
Paris" de Bourjois.
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1 Trois ondes : courtes - moyennes et longues
2 Sélectivité porloite
3 Bondes demul.tipliées pour les o ~des 13, 16, 19, 25, et 31 m.
4 1 onolité surprenante
5 Meuble en bots de noyer lustré.
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.SYLVER WRAITH
LE PREMIER MODELE ROLLS- ROYCE
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Rolls Royce a établi une tradition de
perfection mécanique qui lui a valu le titre
de "La Meilleure Voiture au Monde".
La "Silver Wraith" est sous tous les
rapports 1'interprétation " 1946" de cette
tradition. "A toutes les qualités caractéristiques
de la Rolls-Royce, viennent s'ajouter les
perfectionnements, fruits d'expériences et
recherches entreprises par Rolls - Royce
durant ces sept dernières années.
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Sur les lèvres des jolies
femmes, dans le monde
entier, le nom d'Elizabeth
Arden, est synonyme de
« qualité ».
Ses produits de Beauté
in co rn par ables, vous
permettent d'atteindre la
perfection de l'élégance
féminine.
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Perfectionner la Bentley eut été difficile,
n'était-ce les sept dernières années -d'expériences et de recherches. La nouvelle
"MARK VI" est effectivement perfectionnée
sous plusieurs aspects des plus importants.
Nouvelle suspension avant ·entièrement
indépendante, nouvelle
disposition
du
mécanisme des soupapes, une transmission
et un chassis meilleurs, sont quelques-uns
des perfectionnements qui distinguent la
Bentley "MARK VI".
Pour tous renseignements s'adresser à :

The Cairo Motor Company

Alexandrie

- Le

Seuls diatributeurs des Automobiles ROLLS-ROYCE et BENTLEY

Caire

49, Rue Malika Nazli, Le Caire,

Tel. 55788-55591,

15, Rue Amin Pacha Fikry, Alexandrie,

Tel. 20283,

R. C. 486
R.C. 516
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LA CoNFÉRENCE n'INCHASS
FEMMES ARABES ILLUSTRES
LE DRAME n'EL- A MARNA

Liwt.- Col. Abdel Rahman Zaki
S .E . Abdel Rahman Azzam Pacha
Gabriel Enkiri
Joseph Leibovitch

LA FEMME DANS L'EXERCICE DES . FONCTIONS MÉDICALES ET PARA-MÉDICALES
DES MODES ET DE LEURS TENDANCES
B EAUTÉ N'EST PAS MON SEUL SOUCI
CROQUIS PARISIENS, CREATIONS" LA FEMME NOUVELLE"

A

L' O EUVRE

(Photographie)

TISSUS COPTES

IMPRESSIONNISME ..
LA CORBEILLE (HORS-TEXTE)
UNE J ouRNÉE A " LA F EMME NouvELLE "
LA CÉRAMIQUE D'ANATOLI E ET VERRES ÉMA ILL ÉS

R ÉCEPTIONS D'AUTREFOIS
LE CHEMIN DU R ETOUR

Nous adressons nos remerciements les
plus chaleureux à tous nos amis qui, soit
en Egypte, soit à l'Etranger, ont réservé
un si charmant accueil à notre revue et
à un moment aussi décisif de notre Histoire,
la "Femme Nouvelle" s'adresse à tout
Egyptien et à toute Egyptienne... et les
incite à tourner des regards confiants vers
un avenir brillant d'une Egypte toujours
forte et toujours prospère, sous .la haute
protection de notre auguste Souverain.
Doria Shafik
Rédactrice en Chef

Mme. Marie Abd el-Chéhid
Fahrié (Vignettes par Hayran)
Widad
Mlle M. Ragonneau (Paris)
Mr. G. Milcovich
Mlle. Dr. Hilde Zaloscer
(Illustrations d'après R . Pfister)
Mlle. Marguerite Nakhla.
Mlle . Marguerite Nakhla.
Rt!daction.
Dr. Mohamed Mostafa .
Trichromies d'après photos de Th. Kof!er .
Mlle. Edith Jaffé
Mme . la Baronne R. de Menascé.
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Ramadan

Le
CÉRÉMONIE DU HISSEMENT DU DRAPEAU ÉGYPTIEN
SUR LA CITADELLE DU CAIRE.
PAR

Le Lieutenant-Colonel ABDEL RAHMAN ZAKI
Directeur du Musée Militaire

e 9 Août 1946, se déroula l'une des plus grandioses cérémonies dans toute l'histoire de l'Egypte moderne; ce
fut en effet un jour glorieux, et son souvenir demeurera
impérissable dans les annales de la renaissance du pays. C'est
en ce jour que le Roi d'Egypte hissa le drapeau de la nation
égyptienne sur la Citadelle du Caire!

L

de Saladin (Salah el-Dîne)! C'est dans son enceinte, qu' il élaborait ses plans pour la reconstruction du vaste empire qu'il
légua à ses petits-fils pour qu' ils l'étendent encore davantage et
en consolident les assises.
Ce fut en 1882, par la force, que le drapeau égyptien quitta
sa hampe du haut de la Citadelle, et il resta plié près de 64 ans .

Et en ce jour Sa Majesté Farouk 1er prononça les mots
suivants :
"J'ai hissé le drapeau d'Egypte sur la Citadelle d'Egypte
et nous implorons Dieu qu' il n'en descende jamais ! Et ce drapeau marquera, s'il plaît à Dieu, le début d'une nouvelle ère
de prospérité, le symbole du jour attendu."
Par la volonté royale il fut décidé que la cérémonie du
hissement du drapeau égyptien au sommet de la citadelle eût
lieu le 12 Ramadan , anniversaire de la mort du Grand Mohamed
Aly, l'illustre fondateur de la dynastie régnante. Mohamed
Aly ne fut-il pas, en effet, le rénovateur de I'Egypte moderne et
le fondateur de sa renaissance! Et la Citadelle n'était-elle pas,
de son temps, le siège de so n gouvernement, comme du temps

La remise du drapeau

Sa Majesté le Roi Farouk hisse le drapeau de sa propre main

L e drapeau égyptien flottant sur la hampe de la Citadelle

Mais le voici de nouveau, qui reprend sa place, flottant de fierté
dans sa parure verte où brillent les étoiles. Ainsi l'a voulu la
volonté de la nation.

reprit sa place, elle comprit que tout ce qu'elle a prodigué en
biens et en âmes ne l'a pas été en vain , mais a produit les fruits
dont on voit aujourd'hui les premiers effets.

Et quand Sa Majesté le Roi daigna hisser le drapeau sur
la hampe de la Citadelle, la nation égyptienne toute entière, leva
elle aussi la tête, de joie et de fierté. Et quand le drapeau

Sous Je règne glorieux du roi Farouk J er, la Citadelle
est rendue à la Patrie. Elle est J'un des symboles de la gloire
égyptienne, qui de nouveau vient se placer sous l'égide de ses

Sa Majesté le Roi signant le registre de la cérémonie.

fidèles et vaillants défenseurs. E t la voici, cette hampe, ce nouvel étendard qui s'élève dans le cie l, orné du drapeau vert qui
si longtemps demeura a bsent.
Ce fut une cérémonie milita ire, pour que le souvenir en
demeure vivant dan s les imaginations, et pour que le récit en
soit constamment transmis d'une génération à l'autre. Evocation de la gloire militaire qui auréolait I'Egypte au temps du fondateur de sa renaissance moderne, le Grand Mohamed Aly!
U nion du passé avec le présent, où l'armée égyptienne reprend
sa marche en avant sous le commandement de son Chef Suprême:
Farouk 1er.
Sur les deux côtés de la voie, les unités de l'armée se placent
en une longue file jusqu'à la nou velle porte, et derrière les soldats se presse le peuple impatient. De la nou ve lle porte à la
porte moye nne s'alignent d'autres unités portant l' uni fo rme de
l'époque de Mohamed Aly. E nfin entre la porte de Beibars
et la cour du drapeau se tiennent des groupes d'officiers, a lors
que du haut des tours de la citadelle, des clairons en uniforme
de l'époque de Mohamed Al y font retentir l'a ir des accen ts
qui annoncent l'approche de J'ère nouvelle !

***
Ce fut Sa Majesté qui décida de l'emplacement où se déroulera la cérémonie : la cour intérieure de la Citadelle de

La porte conduisant à la cour du drapeau.

Les soldats portant les costumes de l'époque de Mohamed A/y le Grand.
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Beibars dominant le Nil sacré, les Pyramides séculaires et leCaire
musulman. Et en vue de ce glorieux souvenir, les ingénieurs
royaux de l'armée dressèrent une nouvelle hampe haute de 28
mètres, pour que dans le ciel flotte le glorieux étendard. La
hampe fut fixée sur une base de pierre de taille conçue par l'artiste égyptien Aimasse. Sur les quatre parois de la base furent

1111

air martial.

fixées des plaques de marbre d'Egypte, portant l'une d'elles, une
inscription mentionnant les exploits militaires du temps du
Sultan Salah el-Di ne ei-Ayoubi (Saladin) et des grands sultans
Mamelouks, sur la deuxième plaque, les batailles militaires du
Grand MohamedAiyet de ses successeurs Abbas,SaidetJsmaïl.
La troisième plaque porte l'inscription suivante :

Sa Majesté le Roi quittant la Citadelle.

"Par la grâce du Dieu Très Haut, Sà Majesté Farouk Ier.
Roi d'Egypte et Maître de la Nubie, du Soudan, du Kordofan
et du Darfour, hissa le drapeau égyptien pour qu'il flotte au haut
de cette Citadelle, le 12 Ramadan 1365, jour anniversaire
de la mort de son glorieux Aïeul Mohamed Aly Pacha
ei-Kébir".
Enfin sur la quatrième plaque furent inscrites les paroles
prononcées par Sa Majesté : "Tant que ce cher drapeau
flottera en ce lieu, aucun mal ne pourra atteindre la Patrie."

***
Sa Majesté arrive, l'hymne royal est entonné. Sa Majesté
descend de sa voiture portant l'uniforme de Commandant suprême de l'Armée. A ses côtés se tient le premier Ministre S.E.
Ismail Sidky Pacha. Puis Sa Majesté pénètre dans la grande
tente et prend place, entourée des hauts dignitaires de la Cour
et des Grands de la Nation.
Puis, S.E. Ismail Sidky Pacha s'avance et prononce un grand
discours vibrant de patriotisme qui fut entrecoupé à plusieurs
reprises par de chaleureux applaudissements.

plié. Ce fut ce drapeau que Sa Majesté offrit à la Citadelle en
souvenir de cette journée historique. Sa Majesté se pencha,
plein de recueillement sur le drapeau et le toucha de ses lèvres,
les yeux remplis de larmes.
Puis l'officier se retira pour aller se placer au pied de la
hampe.

***
Le défilé des Drapeaux commença : Voici le porteur
du premier drapeau portant inscrites dans ses plis des pages de
victoire et de gloire : 18 noms de batailles avec leur date, puis
se succédèrent les drapeaux des unités de l'armée et des diverses
armes, le drapeau de l'armée de terre, celui de la marine, celui
de l'aviation . Chaque porteur de drapeau, entouré de ses gardes,
défila devant le Chef Suprême de l'armée, et à chaque fois le
drapeau s'abaissa pour le Salut Royal et Sa Majesté rendit le
Salut à chaque étendard qui passait.

A peine le discours du Premier terminé, le Chef de l'EtatMajor, leFérik Ibrahim Attallah Pacha s'avança pour demander
à Sa Majesté de bien vouloir assister au Défilé des Drapeaux.
Sa Majesté se dirigea alors vers l'entrée suivie des invités.

Au cours de ce glorieux défilé les avions de l'armée égyptienne apparurent dans le ciel du Caire et survolèrent la ville
bénie, alors que les canons tonnaient et que la musique faisait
entendre ses fiers accents. Puis des pigeons blancs furent
lâchés ; ils tournoyèrent un moment au-dessus de la grande
place, puis se dispersèrent dans le ciel de la Citadelle.

Au bout d' un court moment arriva un officier, en uniforme
de l'époque de Mohamed Aly, portant sur les bras un drapeau

Ainsi se termina la glorieuse cérémonie ù. la grande satisfaction de Sa Majesté qui daigna féliciter les organisateurs.
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La porte principale de la Citadelle .

LA CITADELLE AU TEMPS
DE MOHAMED ALY LE GRAND

Il serait trop long de passer en revue toute l'histoire de la
Citadelle et de glorifier tous les exploits dont elle a été témoin
depuis que l'a construite le puissant Prince Karakoche par
ordre de son Souverain le Sultan Salah-el-Dine ei-Ayoubi .
Nous mentionnerons toutefois les soins dont elle fut l'objet
de la part de Mohamed Aly Pacha. Grâce à sa grande initiative et à son inlassable activitë, il l'auréola d'une gloire nouvelle et lui rendit la vie après une période de déclin.
Il est évident que l' intérêt de Mohamed Aly pour la Citadelle ne f~t qu'un aspect de l' intérêt qu'il portait à l'armé.e à
laquelleilconsacra une grande partie de ses efforts, la considérant
à juste titre comme le fondement d'une Egypte indépendante et
victorieuse. C'est en vue de réorganiser l'armée qu' il fonda
les écoles publiques, celle de Médecine , d'Etat-Major et des
Sciences Militaires et qu'il envoya des missions scolaires à l'étranger. A cet efl'et aussi, il fonda les arsenaux et les usines,
construisit des forteresses qu' il munit de canons et de soldats.
Mohamed Aly restaura les murs de la Citadelle, consolida
ses tours et rendit à ses portes leur ancienne splendeur. La date
de ses travaux est gravée sur l' une des portes, avec l' inscription
suivante : "0 toi qui ouvres les portes, ouvres-nous la meilleure
des portes ! 1240- 1242 de l'hégire (1824-1826)." Ces portes
se distinguent par la solidité de leur construction, la beauté de
leur décoration , la grandeur de leurs arcades et la forme en
voûte de leur plafond.

Mohamed Aly construisit aussi à l'intérieur des murs de la
Citadelle, de magnifiques palais, dont le plus beau est le Palais
"Al-Gawhara" (1813), qui est un bijou d'architecture aux proproportions harmonieuses . Ce pala is était réservé aux réceptions officielles. JI comprend une grande salle, nommée la
Sal!e du Trône ou des Firmans, aux murs gracieusement décorés, au plafond oval avec des décors dorés représentant les unes
des instruments de guerre, les autres des instruments de musique. Cette salle domine la Place Salah el-Dine, et donne sur
un très beau panorama du Caire et de ses environs séculaires,
les Pyramides de Guizeh et les Aqueducs de Ibn-Touloun .
Il faut aussi mentionner Kasr-ei-Haram, construit en 1827.
Ce palais se compose de trois ailes, et comprend de grandes
salles aux murs et plafonds richement décorés. Ce palais domine la région nord du Caire.
De plus, Mohamed Aly restaura le bâtiment de l' hôtel
des monnaies qui se trouve au sud-est de la grande mosquée.
Le nombre des ouvriers qui y travaillaient atteignit en 1812
environ 500: Les monnaies égyptiennes de cette époque étaient
réputées dans le monde entier par leur belle frappe , l'exactitude
de leur étalonnage et la qualité du métal précieux , or ou
argent.
En dehors des murs de la Citadelle, Mohamed Aly construisit le bâtiment des Archives (1828), dont l'aspect intérieur rappelle les constructions militaires. A l'entrée principale, une
plaque de marbre porte gravés cinq vers en langue turque.
Poursuivant son activité, Mohamed Aly fonda en 1825 un arsenal pour la fabrication des armes, la fonte des canons et la fabrication des munitions. L'arsenal fut agrandi en 1827 et ses
ateliers durent travailler nuit et jour pour faire face aux besoins
de l'armée.

Son E xcellence
Choukri B ey el J(ouatly
Syrie.

Sa Majesté
le Roi Abdallah
Transjm·danie.

Son Altesse
A bdel Jlah, Prince R égent
d'Irak.

Son Excellence
L e Cheikh Bichara el KhoU?·i
Liban.

Son Altesse
L 'Emir Fayçal el S eoudi
H edjaz.

Son Altesse
l'Emù· S eij el I slam Abdallah
Y emen.

me laisse les plus beaux souvenirs. Avec quelle émotion n'ai-je pas
vu arriver successivement à l'aérodrome royal les chefs les plus
illustres du mouvement arabe, les Souverains et les Présidents
qui ont assumé la glorieuse, mais Jourde, tâche de consolider la
renàissance arabe et d'assurer à leur pays un avenir digne de
leur passé. Voici l'ardent patriote syrien, l'âme même de la
révolte syrienne, Choukri El Kouatly. Ses traits rayonnent, Il
descend alertement de l'avion et se jette presque dans les bras de
Farouk qui l'accueille et le serre. Voici le grave mais toujours
jeune Abdallah, nouveau Souverain de la Transjordanie. Guerrier et diplomate, il a l'allure à la fois souple et énergique. Chez
lui aussi, tout est à la joie. Il prend Farouk dans ses bras et
l'embrasse longuement. Voici les deux Princes héritiers du
Hedjaz et du Yémen . Vêtus de leur costume national, ils rappellent les grandes périodes d'Abou-Bakr, d'Omar et d'Ali.
Rivaux naguère, ils sont heureux de collaborer aujourd'hui à la
résurrection de la puissance et de la gloire arabes. Voici le
Prince Régent de l'Irak, mince, plus jeune que jamais, la figure
radieuse. Sa présence est nécessaire à. Londres, mais il retarde
son voyage pour la capitale britannique, afin de pouvoir assister
à cette réunion qui doit constituer une date heureuse dans l'histoire arabe. Voici enfin le héros de la résistance libanaise, le
Président aimé et respecté dans toute l'Arabie, le patriote qui a
su mettre fin aux querelles rituelles et aux rivalités religieuses et
qui a scellé par sa politique clairvoyante et par son attitude cou-

rageuse, l'union des Musulmans et des Chrétiens dans le Levant.
Le Cheikh Bichara El Khouri vêtu d'un veston impeccable,
se decouvre en arrivant et tient son couvre-chef à l~ main .
Mais que la présence de ce chapeau, au milieu des turbans
et des tarbouches, est significative ! Questions vestimentaires,
questions de clocher, questions d'étiquette, tout disparaît dès
qu'il s'agit de l'intérêt supérieur de la grande nation arabe.
Quels autres souvenirs puis-je évoquer? Oublierai-je jamais
la vision du jeune et glorieux Farouk, présidant, le lendemain,
la première réunion des Souverains et Chefs d'Etat, et leur traçant en un langage clair, précis, scandé,! 'objet et le programme
de cette exceptionnelle assemblée ?
"Nous nous réunissons, a dit Sa Majesté, pour mieux nous
connaître d'abord et pour démontrer ensuite clairement au monde
qu'il n'y a entre nous et entre nos Etats aucune division, pas
plus sur le terrain personnel que sur celui de nos opinions.
Nous avons enfin à étudier les questions qui intéressent nos pays,
à échanger nos vues à leur sujet, afin que chacun de nous connaisse sur ce point l'opinion de ses frères et puisse, dans la suite,
recommander à son gouvernement les meilleures solutions.
Je demande à Dieu de nous aider tous à assurer le bien-être des
Arabes et leur gloire."
Et tandis qu'Il prononçait cette courte allocution, les hôtes
de Farouk regardaient avec émotion ce jeune Chef qui, pour la
plupart d'entre eux, aurait pu être un fils, et qui, par sa clair-

Arrivée de Sa Majesté le Roi Abdallah de Tmnsjm·danie
et Son Altesse Abdel Ilah, Prince R égent d'Irpk

voyance, sa ténacité et son patriotisme, avait su occuper déjà
une place immense dans les annales de la renaissance arabe !
Ah ! Qu'elles étaient loin à cette heure, les rivalités de dynasties
et de familles, les ambitions personnelles, les rancunes que l'on
croyait impérissables ! Autour de Farouk, autour de cette salle
où sa jeunesse rayonnante présidait, l'histoire arabe venait d'être
transformée et une nouvelle ère, une ère d'union, de travail et
de progrès, venait de commencer !
Il m'est impossible m:llheureusement d'exposer dans ces pages tous les détails de l'œuvre accomplie au cours de cette réunion mémorable d'Inchass. Mais la lecture du communiqué
qui a été publié à la suite de cette réunion suffit amplement à en
démontrer l'importance. Résumons-en les grandes lignes :
!.-Proclamation solennelle de l'union et de la solidarité des
pays arabes ainsi que de leur désir de travailler au rétablissement de la paix et de collaborer sincèrement avec l'Organisation des Nations Unies.
2.- Confirmation du caractère arabe de la Palestine dont la
cause intéresse, non seulement les habitants de ce pays, mais
aussi ceux des autres états arabes. Nécessité du respect du Livre

Sa lYJajesté le Roi Farouk et les R eprésentants des Etats
Ambes au cours d'une visite dans le parc d'Inchass.

Blanc. Appel à la bonne foi des deux puissances anglo-saxonnes.
Affirmation que seule une solution équitable de la question palestinienne pourrait assurer la paix en Orient.
3.-Rédamation pour la Cyrénaïque et la Tripolitaine d'un
régime d'indépendance.
4.-Affirmation de la solidarité des pays arabes avec l'Egypte.
Déclarations officielles précisant qu'aucun pays arabe ne considèrerait son indépendance garantie tant que celle de l'Egypte
ne serait pas absolue.
Que pourrai-je ajouter à un tel bilan ? Il se dispense de
tout commentaire. Il confirme tous les espoirs qu'avait fait
naître l'annonce de la réunion d'Inchass. Tl constitue une admirable préface à l'histoire nouvelle des peuples arabes.

Paysage du Nil.

Ftmm~~ Af\AB~~ ILLU\TR~~
Deux noms viennent aux lèvres, deux figures se profilent
devant nous dès que sont prononcés ces mots : femmes arabes
illustres.
C'est d'abord la silhouette altière d'Aicha qui se dessine,
d'Aicha la plus remarquabl e, la plus spirituelle et la plus aimée
des femmes du Prophète ; d'Aicha la seule femme musulmane
dont le nom soit inscrit dans le Coran et qui, accusée par ses ennemis, a eu l'honneur de voir son innocence proclamée par
deux versets du Livre Sacré ; d'Aicha enfin, dont le courage
indomptabl e a été reconnu et célébré par les
poètes de son temps et dont
l'action salutaire a puissamment secondé les
trois premièrs successeurs du Fondateur
de l'Islam.
C'est ensuite à Zob~ida
que l'on songe, à la
grâce et à la beauté
de cette princesse dont
le tact, la finesse, l'érudition et la sagesse
ont beaucoup contribué à l'éclat du
règne de Haroun
ei-Rashid.

Mais, Aich( et Zobeida, les historiens n'ont rien laissé dans
l'ombre de leur vie. Ils nous l'ont contée dans des centaines
d'ouvrages ; ils ont reproduit et analysé leurs écrits, leurs harangues, leurs poèmes ; ils nous ont fait part de leurs confidences et ils nous ont amplement renseignés sur l'influence qu'elles
ont exercée sur la plupart de leurs contempora ins. Parler d'Aicha
et de Zobeida, c'est partant risquer de plagier, c'est s'exposer à
des redites, dépourvues de tout intérêt.
Mais qui donc s'est avisë de nous dire ce qu'ont été
les femmes arabes avant l'Islam ? Qui donc
a songé à nous démontrer qu'avant
l'Hégire, avant Aicha et
Zobeida, il y a
eu dans la
Presqu'île
Arabique

des femmes qui ont dominé leur époque par leur intelligence et leur sagesse, des femmes qui se sont distinguées
par leur courage dans les batailles, d'autres qui ont brilfé par
l'éclat de leur beauté, d'autres enfin qui ont égalé les grands poètes de leurs temps par la splendeur et la puissance de leurs poèmes ? Qui donc nous a dépeint la vie journalière et intime de
ces femmes qui, comme celles d'à présent, se teignaient les sourcils, les yeux, les ongles, se parfumaient de senteurs, consultaient
leur miroir et qui , d'autre part, ainsi que dans l'ancienne Hellade, des ma ins filaient de la laine et des yeux observaient la
cuisson de leurs repas ?
Il me faudrait le talent d'un poète pour décrire la vie de
ces femmes qui, tout en soignant leur parure, la fraîcheur de leur
bouche, la soie de leurs joues ou l'éclat de leurs yeux,animaient
chez leurs époux ou chez leurs frères l'amour de la gloire et de la
poésie. Grâce à elles, ils ont été nombreux les guerriers illustres, les poètes qui de leurs vers prestigieux ont charmé les tentes
brunes des tribus préislamiques et qui, le soir, sous la lumihe
blanche de la lune, ont chanté en des poèmes dont quelques uns
sont devenus immortels, la fureur des combats, les lames frémissantes, les sabres aiguisés, ou célébré le sourire de la bien-aimée,
sa tendresse, sa fidélité et son attachement. Car, dans cette presqu'îlequalifiée à tort de demi-sauvage, tous les héros arabes avaient
comme les paladins d'Occident, leurs dames d'amour. C'était
chez eux la chevalerie dans sa noblesse, dans sa pureté et dans sa
beauté. Ce fut pour obtenir la main d' Abia que le poète guerrier, l' illustre Antar, joua si longtemps sa vie dans les périls, se

prodigua si vaillamment pour protéger sa tribu, et improvisa
quelques uns des plus beaux vers de la langue arabe, si riche
pourtant en poésie.
"Je t'évoquais, chantait-il, tandis que les lances s'abreuvaient
dans ma chair et que les lames blanches ruisselaient de mon sang.
Et j'aurais voulu baiser ces lames, car elles étincelaient comme
étincelle ton radieux sourire !"
Ce fut pour sauver sa belle et judicieuse Rayta que Rabia,
le plus brillant et le plus admirable des preux de l'Arabie, défendit sa tribu contre le redoutable Amr Ibn Maadi Karib et qu'au
cours d'u combat, sentant se perdre son sang et sa vie, il continua
à barrer le passage à l'ennemi et expira sur son cheval,appuyé
sur sa lance.
Ce fut pour plaire à Baçous, sa protégée, que Jassas tua
Koleib, le roi tout-puissant des Beni-Tamim, et qu'il alluma de ce
fait une guerre qui dura plus de quarante ans.
Ces citations pourraient être multipliées à l'infini. Elles
prouvent que du temps de la Gahilieh les femmes arabes savaient
attiser et conserver l'amour de leurs chevaliers, comme elles savaient leur inspirer de merveilleux poèmes. Mais le rôle des
femmes arabes s'étendait souvent au-delà de ces domaines et
revêtait, chez quelques-unes d'entre elles, une envergure qui dépassait considérablement celui que jouaient, durant cette même
période, les femmes de l'Occident.
La Grèce a eu ses sept Sages. Tous, des hommes . L'Arabie
en a eu quatre et toutes, des femmes . Sohr, fille de Lokman,

Amrah, fille d'Amir, Joûnah, fille de Jabis, et Hind, fille de
Khouss, se sont particulièrement distinguées par la supériorité
de leur intelligence, par la rapidité et la sûreté de leur jugement,
par la rectitude de leur logique.

venture pût laisser la tache la plus légère à son nom et à celui
de ses fils.
La Lucrèce de Rome mourut après l'outrage. Celle de
I' Arabie mourut intacte et pure.

Dans le cadre étroit de ces colonn.;s, il me serait difficile
de donner une notion exacte de ce que fut l'oeuvre de ces quatre
Sages. Qu'il me suffise de dire qu'elles étaient consultées par
leurs contribules comme le sont les grands jurisconsultes des
temps modernes.

• ••

"Quelle est la femme la meilleure" demanda-t-on à Hind
au cours d' un tournoi littéraire. "C'est, répondit-elle , cell;
qui a un fils dans son sein, qui tient un fils dans ses bras et dont
encore un fils suit les pas. C'est celle qui franchit rarement le
seuil de sa porte ; qui est attentive à tenir tous ses vases garnis
de provisions, qui a soin de son ménage ; qui sait, lorsqu'il le
faut, mettre de l'eau dans son lait et qui, tout en sachant plaire
à son époux, l'aide à bien administrer sa fortune ."
Même de nos jours, un tel tableau n'est-il pas celui qui attirerait plus d'un suffrage ?
"Et quelle est la femme qui te déplaît par dessus tout"
demanda-t-on ensuite à Hind. "C'est celle qui , priée de parler,
se tait, et priée de se taire, parle. " Au cas où l' on poserait cette
même question aux maris modernes, ne seraient-ils pas pour la
plupart de l'avis de la judicieuse fille de Khouss ?
A côté de ses quatre Sages, l'Arabie de la Gahilieh s'enorgueillissait d'un groupe de femmes plus touchant et plus émouvant encore : celui des trois mères heureuses, Khabyah, fille de
Ryah, de la tribu des Béni Rany; Mâwiah, fille d'Abdel Manâh,
d.:: la tribu des Béni Darim et Fatimah, femme de Ziad et fille de
Khourchouk, des Béni Abs. Femmes de coeur, elles n' ont vécu
que pour leurs enfants et grâce à leur sollicitude, leurs fils ont su
tous atteindre un rang élevé parmi leurs contemporains.
La plus célèbre de ces trois mères admirables fut la femme
de Ziad, Fatimah l'Abside. Elle eut sept fils dont les trois premiers, Rabih, Omârah et Anas, étaient connus et désignés dans
toutes les tribus par l'épithète "les Parfaits" . Les quatre autres
avaient pour surnom, le Persévérant, le Généreux, le Prévoyant
et le Rapide.
. Capturée par surprise durant une absence de ses fils, Fatimah fut hissée sur un chameau. "Où m 'emmènes-tu ?" demanda-t-elle au cavalier Ha mal dont elle était la captive. " Je
t'emmène sous ma tente" , répondit Hamal. Sachant ce qui
l'attendait, Fatimah se précipita du haut de son chameau la
tête la première et se tua. Elle n'avait pas voulu que sa mésa-

Fière de ses quatre Sages et de ses trois Mères heureuses,
l'Arabie de la Gahilieh se glorifie également d'avoir compté
parmi ses grands poètes plus d'une femme, dont la plus célèbre
est sans contredit, Khansa la Camarde.
Khansâ était fille de Amr, chef de la tribu des Béni-Solaim. Mariée et veuve, elle avait été demandée en mariage par
l'u!l des plus illustres émirs de la presqu'île, Doraid Ibn elSimmah. Ayant rejeté cette demande, prétextant l'âge trop
avancé de l'émir, Khansâ dut entretenir une véritable polémique
avec ce dernier. Puis, ce fut plus qu' une polémique, ce fut la
guerre, et les deux frères de Khansâ, Moâwiah et Sakr furent
tués. Ce double malheur suscita chez Khansâ une tragique
douleur qui se traduisit par des poèmes d' une extraordinaire
beauté. Ses vers ont une vigueur et un éclat rarement atteints.
Ils révèlent son tempérament mâle et tendre à la fois et s'expriment en un langage robuste èt charnu , primitif comme la forme
frustre du chameau et du désert, adouci , comme les contours
fins de la gazelle, ou souriant comme la fraîche verdure des
oasis.
Pleurant son frère Moâwiah, Khansâ s'écrie : •'Oh ! jama:is ne tariront mes larmes pour toi , mon frère, jamais ne s'arrêthont mes sanglots et mes accents de douleur. Je pleurerai
tant que mortel ici-bas adressera des voeux au ciel.
"Quoi, Moâwiah est mort et les monts de Tiâr qui nous
entourent sont encore debout, et le monde reste ce qu'il est !
"Moâwiah, que de rimes tu as chantées, rimes perçantes
comme des fers de lances. Tes rimes vivent et toi qui les a dites,
tu n'existes plus "Moâwiah, tes ennemis t'ont tué. Mais combien de leurs cavaliers sont auparavant tombés sous tes coups!
"N'as-tu pas , ô fils de Amr, tant de fois protégé nos femmes !
Ne savais-tu pas fondre au milieu des pêle-mèle serrés des batailles là où, devant-toi , la mort traînait les pans de son manteau
dans le sang ?
"Moâwiah, après ta mort, que les étoiles s'éteignent et que
le soleil anéantisse ses rayons !"
La mort de son second frère, Sakr, arracha à Khansâ des
accents plus douleureux encore.
"0 Sakr, tu es parti pour cette réserve d'eau dont nous devons tous goûter un jour l'amertume; tu y es allé pur et sans tache.

"Tu y es allé comme va le tigre hardi qui se lance dans les
tourbillons des combats, armé de ses doubles armes, dents et
griffes ! "Sakr, sublime de munificence nul n'a su atteindre ta
hauteur. "Que te pleurent tous les enfants de ta tribu, car ils
perdent l'homme qui était leur force et leur éclat.
''Pleurez mes yeux, versez des lat mes intarissables. Pleurez
l'homme de courage et de beauté. Pleurez le héros de notre
tribu !"
Après la perte de ses frères, Khansâ vécut retirée, vêtue
toujours de robes de deuil. En l'an huit de l'Hégire, elle
embrassa la foi nouvelle et fut présentée au Prophète qui la
traita avec honneur et la félicita de son talent.

* **
L'Islam, en relevant d'une part, la situation légale de la
femme, en régularisant sa position matérielle et familiale, en
abolissant les mariages temporels et limités d'avance, en interdisant les mariages par compensation, et, d'autre part, en limitant l'intervention féminine dans les affaires publiques, a contribué
à l'éclosion d' une ère nouvelle, d'une ère qui devait permettre à la
femme arabe d'évoluer selon les prescriptions de la religion du

Prophète et d'adapter sa vie aux événements exceptionnels des
premiers siècles de l'Hégire.
Aux mèrt.s heureuses de la Gahilieh succèdent les mères
des croyants et les mères des pauvres, dont la plus célèbr~ est
Sayeda Zeinab, la fille du Prophète. Aux héroïnes du Hedjaz
et duNejd qui exhortaient leurs chevaliers à défendreleurfamille
et leur tribu, succèdent les Ferventes qui encouragent leurs époux
et leurs fils à combattre pour la foi nouvelle. A Omema et à
Khansâ qui rythmaient leurs vers sur la marche des chevaux et
des chameaux aliant vers la bataille, succèdent Zobeida et Bourâne qui charment Haroun El Rashid et El Mamoun, les conseillent, s'efforcent de les rendre plus humains et plus équitables.
Que ce soit avant ou après l'Islam, la femme arabe a su
toujours conserver sa personnalité propre, ses caractéristiques
raciales: Fierté, tendresse familiale, admiration du courage et
de la vaillance, attachement à sa tribu ou à son pays, amour de
la poésie, telles ont toujours été les qualités de la femme arabe,
qu'elle ëit habité sous les tentes brunes du désert ou dans les
palais somptueux de Damas, de Bagdad et du Caire.
G. ENKIRI
Secréta ire Général de la Société des E t udes Historiques Arabes .

LE DRAME D'EL AMARNA
'Egypte réclame la restitution
d'un buste représentant une de ses
reines ... un buste qui lui appartient
depuis l'ao 1350 avant l'ère chrétienne.
Le nom de cette reine évoque de suite
dans notre imagination l'idée de
grande beauté, de splendeur, de finesse ·
et de majesté. Partout on la vit
accompagner son royal époux, dans
les sorties, les cérémonies religieuses,
jusque m~me dans les repas, en compagnie de leurs petites princesses. Consultons cette pag~
de l' histoire d'Egypte pour voir ce qui s'est passé à cette
époque ...
Aménophis III avait eu de son union avec la reine Tiy
un fils, mais ce fils était chétif, maladif, rêveur et surtout un grand
idéaliste. A cette époque les mariages mixtes avec les étrangers
étaient assez fréquents en Egypte pour des raisons politiques
qui s'expliquent facilement . Il fallait à tout prix mainteni r
l'Empire qu'avait édifié Thoutmôsis III, l' illustre héros de la
ataille de Mégiddo . La fameuse correspondance d'El-Amarna
t les archives de Boghaz-Keui nous apprennent que vers la
fi n de sa vie, Aménophis III surnommé " le Magnifique" était
devenu malade, et que le roi de Mitanni lui avait envoyé à deux
reprises des statues guérisseuses de la déesse Ashtoreth . Mais,
arri vé à l'âge de 48 ou 49 ans, sentant sa fin prochaine, il résolut
de préparer le jeune prince pour prendre la succession du trône.
Comme lui-même s'était marié à l'âge de 12 ans, il voulut que
son fils aussi prît femme, malgré son jeune âge, espérant par cet
acte peut-être raffermir son sceptre sur les provinces asiatiques,
avant de mourir. Mitanni était pour l'Egypte le pays qui lui
servait de bastion entre ses possessions syriennes et les pays des
Hittites et la Mésopotamie. C'est donc vers Dushratta qu'il
se tourna, le roi de Mitanni , pour chercher une princesse pour son
fils , car il avait ouï dire qu'il possédait une fillette d'une rare
beauté. Il envoya donc une ambassade afin de négocier cette
union et c'est ainsi que la jeune princesse Tadoukhippa vint en
Egypte et devint l'épouse du prince Aménophis. Mais le sort
voulut qu'elle n'eût pas longue vie ; elle vécut " ce que vivent
les roses, l'espace d' un matin" . Le prince Aménophis épousa
alors une jeune fille égyptienne, c'était la fille d'un noble portant
le nom de Aiy. Le nom de la jeune fille était " Nefertiti" c'està-dire " la beauté qui arrive". Elle était plus jeune que le prince
de deux ou trois ans, et ce n'est qu'après cinq ans de mariage
qu'ils eurent leur premier enfant.
Arrivé à la 36e année de son règne , Aménophis III mourut
et son " âme s'envola vers son horizon" . Ce fut alors Tiy, la
reine-mère qui prit en mains le coqtrôle des af[aires de l'Etat.
C'est à ce moment que se produit l'éclosion du conflit qui existait déjà depuis longtemps à l'état latent entre le clergé héliopolitain et le clergé thébain. C'était comme un volcan qui gronde
sous la terre. Le premier était partisan du culte solaire et le
second. ·du culte d'Amon. Ce dernier, profitant des faiblesses
apparentes du jeune roi, dûes à son idéalisme, voulut se saisir
des affaires administratives du gouvernement, mais le peuple à
ce moment était loin de former un élément homogène suscep-
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Statue d'Akhnaton

Les .1·cènes intimes de l'époque Amarnienne
Akhnaton et Nefertiti
tible de s'adapter au culte complexe du dieu Amon et ses manifestations multiples, bien au contraire, il était composé d'un
élément mixte auquel il fallait une religion plus universelle. Le
culte du soleil s'y prêtait mieux, il répondait davantage aux exigences d'un pareil peuple, il était d'ailleurs introduit un peu partout dans l'ancien Orient. C'était le culte de la nature qui était
à sa base, ce qui explique chez Aménophis IV cette expression
effrénée de l'amour de la nature dans l'art qui s'est développé
à el-Amarna. La reine mère Tiy comprit la situation, et naturellement pencha en faveur du culte solaire qui avait plus de
chances de succès. Ce culte avait d'ailleurs fait déjà quelques
apparitions sporadiques, à l'époque du roi Thoutmosis IV et
sous Aménophis III qui avait surnommé "Splendeur d' Aton"
une barque de plaisance dans laquelle il avait l'habitude de se
promener dans le lac qu'il avait fait aménager près de son palais
à Thèbes. Aton était le nom du disque solaire en égyptien.
Il faut ajouter à tout ceci, que le peuple était aussi peut-être
irrité par la politique de mollesse paJ laquelle débutait le règne
d'Aménophis IV, il était donc avide de réformes et la réforme à
laquelle le jeune roi destinait son peuple allait bouleverser de
fond en comble ses idées, qu'elles fussent religieuses ou politiques, ses moeurs et les arts ; il rompit avec le clergé amonien
pour ébranler la puissance croissante du grand prêtre d'Amon.
Le roi voulut à tout prix se soustraire à l'influence de ce clergé.
Le culte millénaire du dieu Amon avec Mout et Khonsou qui
formaient la triade qu'on adorait à Thèbes fut donc abandonné.
Désormais on ne devait adorer que le soleil sous la forme d'un

Tout-ankh-Amon et Ankhesen-pa-aton
disque qui noyait tout être vivant dans ses rayons qui donnaient
la vie. Le roi quitta Thèbes, il fonda la nouvelle capitale à
Akhet-Aton (horizon du disque solaire), actuellement la ville
d'el-Amarna. Une inscription raconte qu'il monta sur un char
d'électrum et qu'il parcourut l'espace dans les limites duquel
devait s'élever la nouvelle ville et qu' il fit poser des stèles sur les
bornes dans les quatre directions, pour établir les limites d'AkhetAton. Il changea son nom qui, d'Amenhotep (Amon est satisfait) devint Akhenaton (splendeur du disque solaire). Assisté
par le clergé d'Héliopolis, il fut le pontife suprême du nouveau
culte monothéiste qu'il voulut introduire comme religion d'Etat.
Son épouse, Néfertiti, également ne le quittait jamais au cours de
ses cérémonies officielles ; les scènes que représentent les basreliefs de son époque, sont presque toutes empreintes d'une sorte
de réalisme, caractérisé par une intimité inconnue aux autres
époques de l'art égyptien , réalisme duquel se dégagent les sentiments de l'amour de la nature qu'on reconnaît dans des scènes
de famille, des paysages aux canards sauvages voltigeant parmi
des plantes marécageuses ; la statuaire également met en relief
certaines parties du corps humain, la boîte cranienne est allongée
démesurément en arrière et les portraits sont traités avec un souci
d'exactitude souvent exagéré frisant quelquefois la caricature.
La mode dans l' habillement a aussi subi sa transformation et la
plupart des reliefs sont généralement surmontés du disque solaire
duquel tombent des rayons se terminant par une main humaine
qui tient le signe symbolique de la vie, ce qui signifie en d'autres
termes que "le soleil donne la vie". La littérature subit à son

I.e sentiment de la nature dans l'art d'ei-Amarna

tour l'influence qu'on peut appeler amarnienne. On
composa des hymnes adressés au dieu Aton dans
lesquels les bienfaits du soleil et de sa chaleur sont
chantés dans un style fleuri, et ainsi la nature entière offrit sa contribution au rythme de cette
poésie.

vre n'est sürement pas à imputer à une ruse de la
part de Tout-ankh-Aton, car il n'étai t qu'un enfant
d'une douzaine d'années quand il monta sur le
trône ; les prêtres du dieu Aton y ont probablement contribué. Mais finalement c'est Thèbes qui
l'emporta ; Tout-Ankh-Aton revint au culte d'Amon , et selon les termes mêmes de sa stèle en grès
rouge trouvée à Karnak, " il fit des monuments à
tous les dieux, il leur fit des images en électrum
véritable, il nomma des prêtres et des prophètes
parmi les enfants des grands de leurs villes, il augmenta leurs biens en or, argent, etc ... , il remplit
leurs dépôts d'esclaves .. . il augmenta toutes choses
des biens des dieux en électrum, en or, lapis-lazuli,
turquoises, toutes pierres précieuses, en byssus, en
huiles, parfums , encens ... "Il retourna à Thèbes,
abandonna Akhet-Aton, prit le nom de Tout-ankhAmon et y mourut à la fleur de l'âge. Ici ne se termine pas le drame d'El Amarna. Dans les archives
de Boghaz-Keui on a trouvé une lettre adressée
au roi hittite Souppilouliouma par laquelle une
reine égyptienne lui annonçait qu'elle était restée
veuve et lui demandait de lui envoyer un prince
pour l'épouser. Cette lettre demeura sans réponse,
mai s à la deuxième requête le roi hittite décida
d'envoyer un de ses fils qui fut par la suite assassiné
en cours de route avant d'avo ir atteint les frontières
égyptiennes. On croit aujourd'hui que cette reine
n'était autre que Néfertiti qui conservait encore
l'espoir de faire triompher le culte d'Aton . Ses
plans furent déjoués par Horemheb, futur souverain qui suivit Tout-Ankh-Amon de près sur le
trône d'Egypte. La capitale d'Akhet-Aton avait
vécu ...

Mais au fur et à mesure qu'Akhnaton avançait
en âge, fléchissait l'état de sa santé. Il est très
probable que, de son côté, le clergé thébain ne
demeura pas inactif. On pense même, que vers la
fin de son règne, et sur les instances de la reine mère
Tiy, Akhnaton ait cherché à se réconcilier avec
le clergé de Thèbes. C'est ici que Nefertiti prit
position et se retira dans son palais "Hat-Aton" (le
chateau d'Aton) pour essayer d'enrayer cette tentative de changement dans la politique religieuse.
On est malheureusement mal renseigné sur cette
période de la vie du roi ; deux de ses filles étaient
mariées; l'une, Merita ton, étaitl'épouse de Smenkhka-rê, et l'autre, Ankhesen-pa-aton, celle de ToutAnkh-Aton qui devint plus tard Tout-Ankh-Amon
quand il eût abjuré le schisme atonien et qu'il fCtt
retourné au culte de ses ancêtres . Il semble même
qu'Akhnaton avait auparavant épousé sa fille
Ankhesen- pa-aton et qu'il eut d'elle une fille
portant le même nom dont le sort demeure inconnu. Tiy comprit que l'aventure atonienne devait
prendre fin mais Nefertiti s'y opposa catégoriquement. Quelques années avant sa mort, Akhnaton
s'était adjoint son gendre Smenkh-ka-rê comme
co-régent, mai~ pour une raison inconnue, ce fut
Tout-Ankh-Aton qui lui succéda sur le trône.
Il est peut-être vraisemblable que Tout-AnkhAton ait suivi Nefertiti dans sa retraite et peut-être
pour cette raison l'aida-t-elle à prendre possession
du pouvoir et à monter sur le trône . Cette manoeu-

Statue de
Tout-Ankh-Amon
Musée du Caire.

Spécimen de décoratïon amarnienne.
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le .fameux buste du Musée de Berlin. A droite en haut : la Nefertiti du Musée du Caire à laquelle a été ajoutée une
coiffure semblable à celle du buste se trouvant à Berlin pour servir à la comparaison .

La

Fen1me

dans l' éxercice des fonctions médicales

et para-médicales
PAR

MARIE ABD - EL- CHEHID

epuis le début de ce siècle, se dessine en traits de plus en
plus vigoureux un mouvement envahissant de révolution
dans nos moeurs féminines . Fermement décidée à affirmer
ses droits de personne humaine, signalés à son attention par
sa soeur d'Occident, soutenue par une volonté éclairée, la femme
d'Orient s'est dressée en face de son compagnon , réclamant la
reconnaissance de ses droits et a offert sa généreuse et loya le
collaboration.
En se lançant dans tous les domaines qui jusque-là lui étaient
interdits, elle a prouvé que "ce qu'on pourrait justement nommer
le génie féminin, dépasse les traditions domestiques pour tenir
.sa large place à côté du génie masculin qu'i l affine et complète".
(Yvonne Estienne "L'offrande de la Femme"').

D

Dans le domaine des sciences médico-socia les les professions de sage-femme et d'infirmière où elle a pu donner toute
'':'·

féminin , délicat et fragile, est cependant construit pour être le
support d'une aptitude à se dévouer sans marchandage jusqu'à
la limite des forces ?
Intellectuellement, la femme est faite pour organiser plutôt
que pour produire ; elle n'est pas moins intelligente que l'homme,
elle J'est différemment ; la puissance intuitive qui caractérise
son esprit lui donne en même temps que son sens inné des proportions et de l' harmonie, sa tendance invincible au concret, à
l' utile , au service de l'humain.
Les qualités morales spécifiquement féminines procèdent
de l'o ltérocentrisme ; la pitié faite d'affectueux intérêt, la
serviabilité, la délicatesse et le tact qui respectent 1<'. dignité ou
l'amour-propre d'autrui, la bonté agissante en font l'être tout
désigné vers qui tend les bras, l'humanité souffra nte.
"Mais aussi tu n'as rien de nos lâches
Ton coeur vibre et résonne a.u cri de J'opprimé .... "
"Tu pousses par le bras l'homme ; il
se lève armé. C'est· à toi qu' il convient d'ouïr
les grandes plaintes. Que l'humanité triste
exhale so urdement."
A. de Vigny (La Maison du berger) .
Une visite aux centres a lexandrins où l'activité féminine
est agréée nous renseignera bien mieux que de longues dissertations sur les changements survenus dans la condition des
femmes en Egypte.

Consultation de gynécologie
Dispensaire de Gheit el- Enab.
la mesure de ses capacités et de son dévouement lui furent de tout
temps dévolues . La liste serait longue des noms cé lèbres qui
des matrones romaines à une Madame Lachapelle, à une Miss
Florence Nightingale ont joué un rôle prépondérant dans la
société. Mais on estimait que la femme ne pouvait dépasser
ce stade et voilà que l'Occidentale d'abord, l'Européenne d'Orient
ensuite et l'Egyptienne à son tour prouvèrent qu'elles ne manquaient nullement des qualités requises pour l'exercice impeccable des professions médicales et para-médicales : qualités
physiques, intellectuelles et morales .
''Physiquement, dit le Dr. Pierre Merle dans 'la Femme et
sa Mission', la femme est construite pour être mère ; son champ
d'activité le plus naturel ne peut donc être autre chose que la
maternité physique ou morale, dans la famille ou la société, et
l'organisation du foyer familial ou de ce foyer élargi qu'est la
Société".
"Médecin, la femme peut l'être, mais à la façon d'une
femme : maternellement."
Les consultations prénatales, les consultations ·de nourrissons, l'inspection médicale des écoles, l'éducation des enfants
anormaux, le domaine de la pédiatrie, n'y a-t-il pas là un immense champ ouvert à l'action et à l'influence des mères ?
Physiquement plus fort, l'homme se montre cependant
moins endurant. La femme ne relève pas un blessé, dit-on, mais
elle le veille trente nuits, alors que deux nuits blanches anéantissent un homme. N'est-ce pas la preuve que l'organisme

A l'hôpital des maladies infectieuses
Mme Dr. Eicha el Chafie faisant la tournée
L'ETUDIANTE

Dans l'amphithéâtre de la F<1culté de Médecine, au labo,
dans les salles d'hôpital, jeunes gens et jeunes filles étudient
en commun, collaborent aux mêmes tâches avec l'esprit le plus
sain et la camaraderie la plus franche. Avides, pressées, exigeantes, les étudiantes prêtent une attention que rien ne viendra
distraire. Leur assiduité et leur persévérance les classent toutes
au-dessus de la moyenne. " Jusqu'à présent je n'en ai pas vu
de médiocres" dit l'un des ptofe%eurs.
De 12 à 20 sortent chaque année des facultés ; 54 jusqu'à
présent, précise Madame Aly Bey Hassan, femme du doyen de
la faculté, chimiste très appréciée qui professe à la faculté des
sciences. Plusieurs de crs jeunes filles, au cours de leurs ?nuées
d'études, remportent les médailles et à peine le dernier examen

passé, sont enlevées par les services sanitai1es et surtout les hôpitaux de femmes et d'enfants : presque tout le personnel de l'hôpital Kitchener au Caire est féminin, y compris les chirurgiens
et le médecin-chef Mada me Kawkab Hefni Nassef.
LA DOCTORESSE.

A l'hôpital des maladies infectieuses ( Alexandne) où
de nombreux bâtiments s'alignent sur une étendue de plusieurs feddans, sur 12 m ~decins, on compte 3 femmes.
La section des femmes et des enfants est le domaine de
Madame Abbas Amer, docteur en médecine, dont les soins et la
compétence alliés à la bonne grâce apportent à tous un soulagement physique ainsi qu'un réconfort moral.
Traversant le jardin en hâte, leurs sthétoscopes en guise
de colliers sur leurs blouses blanches, les docteurs Eicha ElCharéi et Ehsan Chawky pénètrent dans leurs pavillons respectifs. Toutes deux, fille3 de médecins, elles viennent d'épouser

contraste frappant avec les têtes viriles de ses collègues. Ses
débuts furent contrariés par l'opposition de ses parents, mais
la joie des succès qu'elle remportait bientôt devait la récom·
penser largement de sa persévérance ; par contre, une fois son
diplôme obtenu, elle fut grandement aidée par ses chefs. Là
au~s i on n'entend que des éloges : "une femme comme interne
dans une maternité c'est l'idéal : the right woman in the right
place" ; sa bonté, sa patience auprès de malades dont la souffrance peut durer des heures et des heures ne seront jamais égalées.
LA SAGE- FEMME.
Dans la même maternité, la directrice Mademoiselle Hekmat Fahmy veille à l'organisation de son personnel et à la répartition du travail : quelques-unes de ses sages-femmes seront de
garde à l'hôpital où le travail ne chôme ni jour ni nuit ; elles
feront les accouchements ou les feront faire par les élèves sous
leur surveillance car la maternité est aussi une école de sagesfemmes, (Beaux succès cette année : 34 candidates toutes-reçues),

Au centre de puériculture de Zahira.
En attend:m t la consultation, les femmes
préparent la layette de leurs bébés.
Tis;us, lainages, et fils , sont généreusement offerts par Mme. Lavderer. Les
infirmières qui sont en même temps
d 'habiles ouvrières leur apprennent à
coudre et à tricoter.

Centre de puériculture de Zahira.
La Pharmacie

des camarades de la même promotion dont elles sont fières d'être
en même temps que les femmes, les amies et les collaboratrices.
Le directeur les rega rde faire la visite d'un oeil fier et attendri :
sérieuses et intelligentes, ses jeunes internes administrent leur
service, tiennent leurs écritures, surveillent leurs salles en
bonnes maîtresses de maison .... .
Puis c'est le voile blanc de la directrice Madame D. Hage,
à l'oeil vigilant de laquelle rien n'échappe. Diplômée de Londres
comme infirmière et sage-femme, c'est à son énergie sans défaillance que sont dûs l'ordre et la propreté qui règnent dans cette
immense fourmilière.
A la maternité municipale " Dar Isnnil " (Alexa ndrie) les
cheveux blonds de la doctoresse Fikria Abbassi font un

tandis que les autres iront au premier appel , pourvues de tout
le matériel nécessaire et accompagnées de stagiaires faire gratuitement les accouchements à domicile dans les quartiers voisins, mesure nécessaire car, pour beaucoup de femmes, l'idée de
l'hôpitaJ est encore pénible.
A LA MATE RNITE FAROUK
Quatre femmes vaillantes : Mademoiselle Nehmat Abd El
Aziz, Madame Fatma Ibrahim , Mesdemoiselles Hamouda Abdallah et Soad F ayed se relayent nuit et jour, car là aussi, le mouvement est intense : 100 accouchements par mois, 3 consultations
par semaine, où 300 femmes se présentent chaque fois à l'examen pré-nata l, reçoivent les soins et les conseils nécessaires à
l'amélioration de la génération future .

"Que ferions-nous sans elles ? dit le docteur ; savantes
intuitives, divinatrices, elles joignent à la science du médecin
le modeste dévouement de la praticienne."
L'ASSISTANTE SOCIALE.

Au centre de puériculture de Zahria (Alexandrie) un local
propre et coquet divisé en deux bâtiments, entouré d'un jardin,
nous offre un accueil frais et ombragé. Ici c'est la réception où
Mademoiselle Georgette Rabbat, secrétaire du Centre, s'occupe
activement à donner à chacun ses fiches . Madame Bah ira Badawi,
diplômée de l'Ecole de Service Social, jeune maman de 5 enfants,
sous-directrice vigilante, veille à tout : prises de température,
pésées quotidiennes, distributions de médicaments ...

Consultation au dispensaire de Gheit ei-Enab.
Dans la salle de consultations, Madame le Docteur Bathia
Kanievsky, spécialiste des maladies d'enfants, dont la devise
est : il vaut mieux prévenir que guérir, nous montre fièrement
des bébés qui, il y a quelques mois, désespérément rachitiques,
sont devenus des poupons pleins de vie.
Les mamans enthousiasmées des résultats sont devenues de
ferventes fidèles du centre ; que dis-je ? des fanatiques! elles
y améneraient presque de force parents, alliés, agnats et cognats ...
Le second bâtiment comprend les salles de bain et les cuisines où sont chaque jour complétés les repas de 300 enfantf.
Mademoiselle Hayat Hassan et sa soeur, toutes deux travailleuses sociales, président avec grâce et équité à la distribution des
biberons de lait, de lait calcique, bouillon de légumes et bouillies.
A côté se trouve, la salle à manger où de patientes jeunes
filles apprennent à des mamans ignorantes à nourrir des bébés
prétendus récalcitrants.
Parmi le personnel règne heureusement un ;::xcellent esprit
de collaboration et de compréhension, car les problèmes qw
se posent chaque jour sont nombreux et ardus à résoudre :
sous-alimentation dûe à la pauvreté et à l' ignorance, maladies
causées par manque d'hygiène, chômage des parents bien souvent dû à l' incurie et à la paresse. C'est alors que nos assistantes sociales se transforment en infirmières visiteuses, vont aux
domiciles de leurs protégées du centre, se rendent compte des
réparations urgentes à faire, donnent les conseils d'ordre et de
de propreté et tâchel)t de leur mieux de trouver du travail aux
différents membres de la famille.

nette et virile, les grâces sportives et tout ce qui indique un
corps ·sauvé de la paresse et tendu vers l'act ion".
Pourtant malgré la rapidité du progrès et la grandeur de
la victoire, nous ne vivons que le premier acte de la pièce ; la
révolution commence à peine ; elle a encore fort à faire. Jusqu'à
présent elle n'a touché que l'élite ; que de réformes à faire pour
nos infirmières ! La formation du caractère et du coeur féminin
devrait être mise à la base des ditférents programmes.
Que se multiplient nos travailleuses sociales, nos infirmières
visiteuses d'hygiène sociale de la tuberculose, d'hygiène sociale
de l'enfance et d'hygiène sociale généralisée dont le rôle consiste
non seulement à soigner et à dépister les ma ladies mais à exercer

A la maternité Farouk : La tournée.
autour d'elles une bienfaisante influence qui transforme les mentalités, recrée les tempéraments.
Que se multiplient aussi nos doctoresse ~ spécialisées en
ophtalmologie : nos villes de province, nos campagnes sont décimées par ce terrible fléa u qu'est l' ophtalmie. Que de jeunes vies

CONCLUSION.

L:1 transfornution de la femme d'hier, indolente, inactive,
etfacée, en une femme nouvelle, énergique, instruite, éclairée,
a-t-elle causé de grands bouleversements sociaux, détruit la famille, anéanti l'amour maternel ?
Certes non ! Le mariage reste l'idéal de toutes les jeunes
filles ; les jeunes mères élèvent leurs enfants avec plus d'intelligence que les générations précédentes ; l'élégance féminine
a pris un aspect agréable : "Telle est la faculté d'adaptation
de la femme à la vie, dit le Dr. Pierre Henri Simon dans
Ev~; parmi nous que, par une conspiration de la volonté et
de !"instinct, elle réussit à modifier suivant les exigences
des mœurs, l'harmonie même de son être physique. On
voit se multiplier aujourd'hui les silhouettes minces, de ligne
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Sage-Femme de la Faculté de Médecine de Paris
Lauréate de la Afaternité de Paris
Première M édaille d' Argent. Prix de Puériculture
gâchées et inutiles vouées à l' obscurité ! Qu'elles seraient les
bienvenues, ces magiciennes dont les mains si douces restitueraient à . l'homme son plus beau joyau.
Missionnaires de lumière, qu i donc mieux que la femme pourrait mettre en pratique ces paroles si belles : guérir quelquefois,
soulager souvent, consoler toujours .

EUX grands noms ont récemment
disparu du ciel de la couture : celui
de Rodier, créateur de tissus, quipossédait à un haut degré l'harmonie
dans l'agencement des teintes et le
secret de la richesse du coloris; celui
de Jeanne Lanvin, une grande artiste,
dont la vie fut un de ces miracles plus
fréquents qu'on ne le croit, petite
arpète comme il en est des milliers
à Paris, puis humble modiste en chambre, en cette place du Marché Saint-Honoré
d'où elle partait, avec sa petite poussette
livrer ses chapeaux à une clientèle restreinte.
Les magiciens de ce conte furent d'abord
ses doigts agiles qui chiffonnaient de si
gracieuses toilettes pour sa petite fille ; ce
furent ensuite tous ceux qui, séduits par le
goût sobre et sûr qui présidait à ses compositions lui conseillèrent de faire des robes
pour la clientèle. Et fut créée, par une baguette qui s'appela travail, opiniâtreté, une
maison qui continue de représenter la suprématie d'une perfection. Au fétiche de sa
réussite, sa fille Jeanne Lanvin est restée
fidèle. Ainsi s'explique par une tradition
maternelle cette curieuse griffe de la maison :
une jeune femme se penchant sur une enfant.
Si romance, si différente de la griffe nue de
Fath par exemple, cette texture-marque, un
peu désuète, émeut en nous le petit coin de
sentiment que nous réservons contre l'époque.
C'est pourquoi pour cet article consacré
à la mode, pour nos projets de demain, j'ai
tenu à évoquer, en premier, cette novatrice et
ce guide de goût : Jeanne Lanvin qui vient
de mourir.
Par elle, par d'autres, la mode est devenue un art, au même titre que la peinture ou
la sculpture ; un art auquel un corps transmet le geste et l'âme de la vie. Par cela
même, ne s'improvise couturier qui veut,
pas plus qu'on ne s'improvise peintre ou
sculpteur.
Il y faut une aptitude à saisir dans le vent,
à voir danser dans la lumière les impondérables qui constitueront la mode de demain.
La mode ? Au vrai, il y a des modes,
ayant chacune sa ligne, sa tendance, son
évasion ; puis par des glissements fugitifs,
de curieux synchronismes, elles convergent,
se fusionnent, s'accouplent, pour donner la
ligne d'art d'un moment.

Dépendance des temps dans ces dernières années où la
mode, soit résistante, tels ces chapeaux frondeurs et cascadeurs, soit accomodée, telles ces épaules carrées et la ligne
soldate, était en rapports immédiats avec la vie.
Evasion du temps, c'est le versant où, délibérément, s'engage la mode d'aujourd'hui et celle de demain. Domaine de
de la féérie, domaine de la nature, la première des féeries.
N'y revenons-nous pas avec ces motifs floraux négligemment
• groupés en retombées molles et ces paysages à peine déformés par la texture des tissus ? Ne sommes-nous pas en
plein conte avec l'influence persane dans les imprimés et la
décoration ? Réminiscences anciennes dans
des interprétations toutes modernes la mode
de 46 nous est apparue révolutionnaire
par ses créations dont l'ensemble dégage
un renouveau de féminité et réalise le curieux paradoxe de transposer en des temps
lointains sans choquer les exigences de la
vie moderne.
Dès leur parution, une lutte courtoise
s'est engagée entre les champions de la triple
architecture de ligne : ligne basculée, ligne
entravée, ligne ample. De la tribune nous
assistons au tournoi, mais qui dit lutte ne dit
pas nécessairement vainqueur et vaincu.
Une juxtaposition se fait dans le feu d'artifice des courants diversifiés sous ce seul
fanion restrictif qui est absolu; ni surcharge,
ni alourdissement, ni illogisme, mais recherche de la note individuelle, recherche nécessitant un sens parfait de la mesure.
Le champs de la création est donc immense qui s'ouvre à nous, comme aussi vaste est
la matière des tissus et la gamme des coloris.
Pour la luminosité automnale, -prolongeant l'heureuse tonalité pastel des tissus de
plein été, c'est toute la gamme des verts et,
plus nouvelle, la gamme des bruns, du
jaune le plus pur au havane le plus secret.
En ce début de saison, le jaune-vert semble
partir favori . . Les tissus unis gardent leur
côte ; mais l'écossais,/e rose prêtent dans ces
gammes à des mariages de couleur fort.. ..
Quant aux tissus, la première nécessité de
l'heure est leur souplesse et leur moelleux :
douce mousseline de laine imprimée, soieries
somptueuses: brocart, crêpe, faille et taffetas
finement pékinés, velours royaux, souples
lainages; le velours côtelé garde son originalité et s'utilise, indépendamment de la
veste à des aspects fort curieux d·époque.
La foürrure de prix s'apprête à faire une
rerrtrée très appréciée.

vement grand, avec quelques arrondis. La
forme bourse, par une légère modification
perd l'allure vieillotte qu'elle pourrait avoir
et donne la note.
Tout dans cette ·mode seyante est donc
en courbe. Les manteaux classiques et les
robes droites sont entraînés vers la fantaisie
par ce petit rien qui constitue l'art. Le
tailleur lui-même se modifie discrétement avec
une jaquette légèrement plus courte, vague,
cintrée basculée et la distinction si raffinée du
noir et du marine, tout en gardant sa sobriété
voulue, s'éclaire fréquemment de blanc.
Le discrédit immérité dans lequel étaient

Si 'les basculés, les paniers, les drapés aux
hanches ou à la poitrine qui galbent la
silhouette, dégageant le creux de la taille,
fuyant en arrière, s'arrondissant en basques
décolletées, continuent de porter hautement
l'oriflamme de la mode, les réalisations n'en
restent pas moins du domaine de l'excentrique, et tendant à se confondre en partie dans
le mouvement enveloppant, genre frileuse,
qui semble vouloir habiller les manteaux
de cet hiver.
Ce mouvement donne à la femme un aspect
de bibelot précieux douillettement enveloppée
au dessus de la gaine stricte des robes.

tombés
les chapeaux est heureusement
fini . Ils sont rentrés triomphalement en
grâce et on ne verra plus de ces têtes nues
auxquelles il manquait la note finale de
l'élégance. Ils sont aussi fantaisistes que
les robes et les manteaux aussi fantaisistes,
en étroite correspondance d'ailleurs, que· ces
coiffures dont les dernières créations sont les
cheveux tirés sur une nuque alourdie 'en un
chignon rond, ou l'ingrat chignon haut ~880
qui s'adoucit d'une torsade ou d'un noeud.
Ils sont de tendances multiples les chapeaux ; basculés en arrière et dégageant le
visage par un mouvement plus ou moins

Elles sont, ces robes de saison, une fusion
de la ligne entravée et de la ligne ample.
Cette ligne entravée de 1910, de l'époque
où les enjambées étaient inutiles; était du
p lus harmonieux effet mais peu pratique à
l'usage de l'auto et de la vie actuelle ; ces
modi'fications ont été apportées sans changer
la silhouette ; la ligne du fourreau est
conservée; cependant la soup lesse de l'alJure est obtenue par des plis et des godets
qùi, très écrasés conservent la minceur c[e .
la ligne d'ensemble accentuée par l'étroitesse d'une taille-guêpe qui nécessiterait, pour
certaines robes, le port d'un corset.

accentué, à petits bords roulés, en forme
toque qui peut être entièrement faite de
souples plumes, d ' un mouvement simplement esquissé, quand il s'agit du canotier,
très marqué pour le breton, la ligne arrondie
de la calotte. Très souvent une vaporeuse
voilette donne au visage un léger mystère à
moins qu'elle ne soit roulée ombrant légèrement le visage. Deux originales créations
évoquent les mail-coaches et les amazones :
le petit melon brun ou gris, avec sa voilette
roulée, et la charmante désinvolture du marquis à pointes arrondies.
Les chaussures suivent le rythme . La

Les robes du soir . gardent la . double tendance : note romantique, qui n'est pas appelée à disparaître des - corsages sans épau ·
Jettes, de la large jupe prête aux échappées
et aux envols, rappelant la grâce d' un tableau de Winterhalter ; note 1900 de la
"ligne-stylo" qui n'est plus entravée grâce
à quelque artifice sobre de l'art; pan , mouvement de drapé ou de large noèud.
Ainsi est consacrée la rupture avec la femme-éphèbe. Elle est maintenant femme avec
ses contrastes et ses ombres ; elle est femme
avec cette robe-fuseau qui la moule impérieusement, avec le large mouvement enveloppant du manteau qui lui donne un charme
nostalgique ; elle est femme dans ces audacieux décolletés, ces drapés en corselets aux
attaches asymétriques, dans ce retour à la
broderie luxueuse, soit qu'elle s'impose royalement : tunique de broderie sur une longue
jupe collante, incrustations de riches corsages; soit qu'elle se dissimule sous un large
revers très en vogue ou le rabat d'une poche;
soit que, double manche, elle habille un
mancheron ou une originale manche religieuse.
Faisant partie du drapé de l'épaule, rappelant un pli de la robe, s'arrêtant au coude,
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se prolongeant en de longs poignets les
manches se prêtant à toutes les innovations,
semblent concentrer actuellement la re- ·
cherche des maîtres de la mode.
Cette féminité voluptueuse des grandes
lignes de cette esthétique entraîne la quasisuppress ion des multiples colifichets : garnitures de revers, boutons, ceintures. On
verra plutôt, complétant cette silhouette,
l'accessoire manchon et le collet parfois prolongé par un capuchon.
En conséquence
également, la grande sacoche, martialement
accrochée à l'épaule par une longue anse
va se muer en sac plus petit quoique relati-
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ligne voudrait l'escarpin ; nous y revenons
avec un talon dégagé de la masse et une
semelle d'une épaisseur un peu plus modeste.
Un très gracieux mouvement antique avec
une attache autour de la cheville affine
le pied et est du plus féminin effet.
Pour le froid, la pluie, l'anachroni.sme
est charmant du bottillon 1900, non plus
brutalement coupé sur la jambe, mais assoupli par un mouvement de vague vers
l'avant en forme de languette, il s'accommode fort bien ce bottillon du petit melon fier, du gant à courte manchett-e et
du parapluie à haut manche frondeur.

Elle était charmante cette époque d'autrefois que la ligne nouvelle campe si finement.
Qu' importe la
Les années se réveillent.. .
logique dans le domaine du rêve. Notre
mode n'a-t-elle pas su choisir ainsi l'évasion
la plus complète en rénovant le charme
suranné des anciennes modes qui attirent
ces mots de bijoux, de bonheur, d'amour. ..
Une fois de plus, la mode, comme l'histoire se répète dans un rythme perpetuel ;
l'histoire du costume est la sœur inséparable
de celle de l'humanité.
-F AHRIÉ.

~

UT i

~~~
mon \eul \Ouci
Madame, votre souci d'être belle doit être bien minime à
côté de votre désir de plaire. Plaire est un mot magique qui
renferme tant de mystères parfumés ! Plaire devrait être en
réalité votre seule et unique préoccupation; et pour cela, savezvous, Madame, combien, il faut s'étudier, et surtout étudier les siens
pour pouvoir avec votre sourire répandre autour de vous un peu
de ce parfum qu'est le charme d'une femme qui sait sot,1rire,
qui sait varier le ton de sa voix, qui sait être douce quand chez
elle on est mécontent et soucieux.
Le charme, Madame, est toute votre beauté, surtout votre
beauté morale : vos yeux reflètent toute votre douceur, votre
bouche n'est jolie que quand votre voix se fait douce et caressante, votre silhouette n'est sympathique que quand vous répandez le calme autour de vous, votre opinion n'est admise que
quand vous la suggérez avec réserve et souplesse.
Le charme, Madame, se cultive comme l'intelligence
tout cela est une question de volonté et d'habitude. Avant de
faire votre culture physique journalière, présentez-vous devant
la glace et souriez à vous-même et constatez combien votre regard
s'adoucit avec votre sourire. Regardez-vous bien, on n'est pas
toujours jolie, mais on a la possibilité de soutirer de soi-même
le plus de profit possible et cela non sans finesse et surtout non
sans confiance en soi. Si vous avez confiance, votre personnalité est déjà marquée, et la personnalité, Madame, fait encore
partie de votre charme.
Apprenez à vous ha biller par une robe bien choisie ; apprenez à corriger vos défauts et à mettre en valeur vos attraits ;
il faut que le tout forme un ensemble harmonieux qui ait quelque
chose qui ne ressemble qu'à vous-même.
Ne copiez personne : votre imagination doit toujours vous
guider à être vous-même et surtout à vous rendre indispensable
à ceux qui vous entourent ; le fait de se sentir aimée des siens est
déjà un grand soutien pour vous.
L'.E;gypte nouvelle a besoin de votre talent pour créer l'atmosphère partout où vous avez un rôle à jouer ; oui, vous avez
un rôle magnifique à jouer, ne déviez pas de votre chemin, laissez ces airs de garçon et cette attitude photogénique à celles qui
ont la tête vide et le coeur petit. Soyez féminine, gracieuse et
surtout patiente : la patience semble être de nos jours la seule
qualité qui nous manque. Parfumez votre home de votre
présence, exercez votre charme à obtenir le calme et le bonheur
partout où vous pouvez régner en maîtresse. Dirigez avec
amour, attirez les vôtres vers l'iuLérieur, créez l'atmosphère de
famille, de sécurité. Apprenez, surtout, à chacun le respect de
soi-même afin de mieux respecter les autres ; vous êtes toute
qualifiée pour éduquer les jeunes, qui plus tard deviendront des
hommes.
Tout cela n'est-il pas magnifique ? Il y a tant de choses
à faire chez nous . La issez les hommes à leur travail: leur rôle
est aussi beau que le vôtre, ma is, sans vous, sans votre habileté,
sans votre douceur, sans votre charme, et votre protection, que
deviendrait une nation, surtout une nation qui veut rajeunir et
prendre de l'élan ?
WIDAO,
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TT ès chic tailleur en velouTs côtelé
tabac, dott blé de bleu mm·ine. et
g1·os boutons bleus, jupe étroite.
~-

J aquette 71etit-dmp veTt, jupe à
carreattx, boutons fantaisie .
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Robe d'a p1·ès - midi en velou 1·s
ta bac, pointi llé de beige, boucle
ct ceinture 1' 0t~ge.s.

~réa fion " 2'a Yemme 97ouvelle"

'7iréalion ":fa lfemme œouvelle"

Chapeau très habillé en velours vert et plumes paradis

'

Mantea.u en duvetine 1·ouge et
soutach e noir, t1·ès pmtique.

_,.
Élégante 1·obe d'après-midi
.en petit lctinage 7"a.11ne or_
'7!/réafiolls " 2"a f.Tetwne (l[ollu effe"

Tailleur: en velours tabac joncé,
quadril en beige et vert.

1

1

?ilréafion " 2'a ~mme [J{ouve((e "

Petitè robe du soir, en c1·èpe de Chine g1·is clai1·, f euillage brodé or.

Robe du soi1· en broché lamé bleu, grand décolleté.

Grande TObe cl~t soù· de style, jàille blanche à grosses fleurs, Bolé1·o de velow·s ve rt .
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Née a1t cœur de Paris azn·ès huit années de
recherches minutieuses, celte réussite éclatante
s'impose par sa finesse, sa pe1jection, l'exauise présence de son arôme délicat.

"MUSE",
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grand paifum .le

COTY prolonge la légende dans rm sillage
d 'encba11/emmt.
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Manchette de tunique décorée d'une torsade et d'imbrications

ssus
L

E tissage et la poterie sont les premières techniques connues par l ' hom~
me et leur connaissance remonte aux
temps reculés de l'âge de la pierre . Mais
quand on parle de l'a rt du tissage, rie
ces superbes étoffes décorées, brodées ,
c'est avant tout à I'Egypte que l'on
pense. fei aussi le tissage est connu
déjà aux temps des premiers Pharaons .
Mais ce qui touche au miracle c'est
que des fragments de ces étoffes nous
sont conservés. C'est le climat sec et le
sable du désert qui nous ont gardé nombre de ces spécimens exécutés à l'aide d'un
matériel tellement périssable. Et c'est
encore le désert égyptien qui nous a
conservé une quantité importante de
tissus de provenance étrangère comme par
exemple des soies persanes et chinoises.
Ainsi , presque toutes les étoffes que renferment les grands Musées du Continent
proviennent des nécropoles égyptiennes.

Décoration
d'une tunique

même volé. (No us savons que ce sont des mo ines qui ve rs 552
a pporteront clandestinement des graines de ver à soie à Byzance
où l'empereur Justinien ordonnera immédiatement l'installation
de cultures de muriers pour inaugurer une industrie locale).
Mais jusqu'à ce qu' une manufacture locale d'e nve rg ure
importante se fût développée, le tissage ainsi que le décor et le
commerce de la soie demeurèrent entre les mains des Persans et
c'est ainsi qu'avec le soie manufacturée furent introduits dans

Ma is l'apport propre de I' Egypte à
cette branche d'art si délicate et si inventive a été très grand et celà, à travers
tous les siècles et toutes les civilisations
qui ont poussé sur le sol égyptien.

Les matériaux employés pour le tissage varient d'après
les époques. L'Egypte Pharaonique montre une prédilecion pour le lin et la finesse de ces tissages est dévenue légendaire.
)'ailleurs, il suffit de regarder les statues de cette époque avec
eurs vêtements transparents et plissés au fer, pour se rendre
;:ompte jusqu'où les artisans poussaient la perfection de leur
métier. La laine est assez rare à cette époque malgré qu'elle était
connue, la soie et le coton étant encore entièrement ignorés .
En réalité cc n'est qu'à partir du IVe siècle que la soie sera
connue dans l'Empire Romain et dans le monde civilisé de
cette époque . On importera le produit brut de la Chine qui
garde jalousement son secret jusqu'au jour où il lui sera quand

Cavalier sur cheval richement harnaché
Décor aux feuilles de vignes

1

l'Occident une quantité considérable de motifs décoratifs de
goût purement persan. D 'ailleurs l' influence de la Cour Sassanide fut telle qu'à partir du Ve siècle le costume persan devin t
de mode à la cour de Byzance.

Cependant ce n'est pas seulement la cour de Constantinople mais aussi J'Egypte qui importait de la soie de la Pnse.
Les fouilles furent pratiquées et des trouvailles intéressantes
furent faites à Antinoë, à Alexandrie et surtout à Akhmim
l'ancienne Panopolis. Parmi ces étoffes égyptiennes, nous n'e~~
citerons qu'une fort curieuse, du Musée de Berlin ; entre deux
frises d'édicules semblables, désignés par des inscriptions grecques, on voit Daniel , en somptueux vêtements brodés, debout,
dans l'attitud e de l'orant, entre deux lions
d'allure tout à fait persane. D ' autres fragments de soie au décor sassanide ont été trou.-v.és-. Etaient-ils tous importés ou bien tra vaillés sur place, nous ne le savons pas.
Toujours est-il que dan s les siècles suivants
la décadence politique de la Perse, sans disparaître, diminue, et à partir du vre siècle
l'industrie loca le prit un grand essor.

avec l' abolition des institutions païennes à Alexandrie sous
Justinien, on peut assister à partir du VJe siècle là un
refoulement des sujets cl assiques ; ils disparaissent petit à
petit et des éléments sassanides et des symboles chrétiens, des
scènes bibliques les remplacent. En même temps apparaissent
des motifs populaires qui se maintiendront d'a illeurs a ussi
pendant l'époque isl amique, car la production étant tùujours
da ns les mains des gens du pays, qui tout en obéissant à la
mode exigée sauvegardaient aussi ces motifs
d' un goût ancien, profondément enraciné da ns
le pays et appartenant à un héritage millénaire .

Nous savo ns par les trava ux de Pfister
(Les étoffes d ' Antinoë, Revue
des Arts
Asiatiques, Tome V, 1928; p. 1) qœ par la
suite il existai t à Alexandrie même une manufacture qui travaillait pour les commandes
de la cour de Byzance. Ces produits alexandrins étaient très beaux et très appréciés, et
comme l'a démontré Falke ( Kunstgeschichte
der S eidemveberei) c'étaient des étoffes à fond
ro uge sur lequel étaient parsemés des motifs chrétiens et païens de style nettement copte. Ces
tapisseries sont connues so us le nom de "Vela
Alexandrin a" et servaient surtout de rideaux . Si
nous n'avons plus aucune de ces grandes tentures
d'églises, la description, pa r Pa ul le Silentaire,
des rideaux du ciboriom de Sainte-Sophie
no us en donne une idée. C'étaient de3 sujets
antiques, nymphes et néréides, scènes pastorales ou bachiques , comme les aimait
l'art alexandrin et des sujeis religieux, généralement enfermés dans des médaillons ; le
tout dans un style d'aspect tout oriental,
au tant par la stylisation des figures que
par la composition régulière.

**

** *
Av~c l'époque musulmane la soie disparaît
presqu'entièrement. Nous savons que Saladin
l'avait formellement interdite. Mais au cours
du XIe siècle, le coton apparaîtra à sa place. li
vient des Indes, et comme la soie, il apporte
avec lui non seulement un décor étranger mais
aussi une technique nouvelle : presque toutes
les cotonnades montrent un décor imprimé à
la place de celui qui était tissé dans la soie.

Malgré tout ce changement, beaucoup d'é léments décora tifs d' un style purement copte se
maintiennent en pleine époque islamique, car une
fois encore la ma in d'oeu vre est restée entre les
mains des mêmes a rtisans. Ainsi, le géographe
Yakout ra.pporte que les artisans de Tinnis
étaient des Coptes, ca r à cette époque Alexandrie joua un rôle secondaire ; elle est remplacée par la manufacture de Tinnis. Ses
ta pisseries sont tellement recherchées que
c'est en Egypte que sero nt commandés en
774 les premiers rideaux pour la K aaba à
la Mecque. Pa r la suite, la manufacture égyptienne devient tellement fameuse qu'elle exportera des étoffes brochées pour turbans et
surtout les " Badanah " les vêtements du Calife
tissés en une pièce, jusqu'en Trak.
Le désir des Toulounides de se rendre
indépendants des a utres centres, tels que ceux
de Constantiono.p.ie- ou de la Syrie, les oblige
- à s'adresser aux forces toujours vivantes dans
le pays, a ux manufactures loca les, aux a nciens centres de tissage en Haute Egypte et au
Fayoum. Ainsi , encore une foï s, le goût popu laire, des motifs appartenant au très-fond du
peuple, viennent enrichir le style officiel. Les
recherches de K ühnel (Les traditions coptes dans
les tissus musulmans. Bulletin d' Archéologie
Copte, Tome IV p. 79) a ttestent les survivances coptes dan s les oeu vres islamiques .

ol<

La technique du décor des textiles~ -avant
tout celle de la tapisserie. .EHe est suffisamment connue. J'emprun:te la définition à
Bréhier (la broderie est une branche spéciale) : " On distingue plusieurs procédés de
fa brication: le tissage où le dessin se forme au
fur et à mesure de la fabrication, par les combinaisons de la chaîne et de la trame, la tapisserie composée de fils de couleur - laine ou
soie, enroulés sur une chaîne tendue et faisant
corps avec elle de manière à engendrer un tissu;
la broderie à l'aiguille pa r contre consiste à
ajouter à un tissu déjà fabriqué des ornements
à plat ou en relief".

U n courant populaire toujours vivant,
même s' il paraît quelquefois supprimé, a limente
donc à travers les siècles cette branche d'art
qui est une des plus anciennes de l' humanité.

A côté des tentures et des rideaux, à l'époque copte, c'est surtout le vêtement qui est
ornementé, car si les habits de l'époque pharaonique étaient en lin lisse et sans décor, la tunique
qui les remplace ma intenant, ainsi qu'à Byzance
la toge, est décorée de bandes descendant sur la
poitrine et dans le dos a insi que de médaillons
ronds ou carrés. Ce sont ces bandes et médaillons qu' on trouve pour la plupart dans les
collections.

Chaque nouvelle époque vient lui ajouter
de nouveaux éléments , de nouveaux ma tériaux.
Souvent ils sont a malgamés, s' ils découlent
d' une attitude artistique et spirituelle simi laire, souvent simplement ajoutés. Mai s chaque foi s que perce ce déco r rustique, rectiligne et multicolore nous nous trouvons en
présence d'un courant autochtone copte.
DR. HILDA ZALOSCE R.

Le. style- varie selon J'époque. Le goût hel lénistique préférai t le décor d' une seule couleur
et des motifs mythologiques. Les pièces a u
décor plutôt géométrique et d'un coloris riche
sont pour la plupart de provenance copte, car

Fragment de bande d'injfuence
hellénistique 4-5 e siècle.

llustrations et légendes d 'aprês R . P FISTER,
" Tissus coptes du M usée du Louvre."

Trois bandes de tapisserie de laine ayant décoré des tuniques.
Elles sont encadrées de cabochons et l'ensemble produit l'effet d'une
mosaïque de verres de couleurs. ( Copto-byzantin 6-7e. siècle)

A une aimable collaboratrice de la "Femme Nouvelle" qui me demande
ce que je pense de l'impressionnisme dont j'ai subi l'influence, je réponds que de toutes
les méthodes de peindre, celle de l'impressionnisme exerça sur moi un attrait que
j'appellerai instinctif; je ne pouvais voir ni m'exprimer autrement.
"Impressionnisme" ... ! ce nom si évocateur, dérive du titre d'une étude de Claude
l\1onet, un des maîtres de cette école du plein air. Le public ne croyait pas si bien dire
lorsque, dans son indignation, ille donna à ce mouvement. Les adeptes de cette école,
oubliant les formules et théories de leur prédécesseurs,demandent à la lumière du dehors
les secrets de l'harmonie, à la nature, le secret de ses manifestations diverses et si subtiles.
Je pense que les peintres qui se contentent de composer, de peindre, confinés
entre les quatre murs de leur atelier ou, prenant des croquis sur nature, composent leur
sujet sous un jour triste et artificiel qui étouffe les vibrations de l'atmosphère - ces
peintres-là, n'ont pas connu l'émotion si vive que l'on éprouve en face de la nature, au
'bord de l'eau, à la campagne, dans les jardins publics, la rue, les cafés etc., quand il faut
choisir un coin entre mille, que l'on traduira directement sur sa toile - cela incite à
une douce flanerie où, par surprise, on fait inopinément, des déc-ouvertes.
J'en connais, que l'idée d'être entourés de cnrieux, rebute ; ces badauds, aux
réflexions plus ou moins flatteuses, ne deviennent-ils pas nécesRaires? Il m'est arrivé,
quand il n'y en avait pas, de sentir qu'il manquait quelque chose pour mener à bien
mon travail; force de l'habitude.. . La véritable difficulté est de lutter contre les éléments de la nature, soleil, pluie, vent, froid etc ...
"Impressionnisme", le mot est si juste en ce qu'il éveille de sensation rapide et
vivante de l'instant où il faut fixer fièvreusen1ent sur sa toile une lumière indéfinissable et changeante, saisir au vol une silhouette qui passe, un enfant qui court, ou
une auto qui file; plus de modelé, le contour des formes est noyé dans la lumière, un
objet prend mille tons changeants dûs à l'ombre, au soleil, au passage d'un nuage;
l'ombre transparente et lumineuse prend toutes les couleurs du prisme. - Il est intéressant de noter la différence de coloration d'un même paysage aux différentes heures de
la journée. Le tableau terminé et rentré chez soi, quelque peu étourdi par l'effort
fourni, on regarde son œuvre sous un autre jour, avec d'autres yeux, on a l'impression de la voir pour la première fois ; si elle est réussie, quelle satisfaction !. ..
Je vois rarement un paysage sans personnages, il me semble qu'il manquerait
r:l'animation; quand il y a foule, je suis dans mon élément, ayant une prédilection pour
._,elle-ci dans. ses manifestations joyeuses, sa passivité ou ses réactions - ou encore
dans ·ses clameurs désordonnées, telle la Corbeille où l'on a l'étrange impression d'une
ruée hystérique autour du v:-eau d'or, soleil des spéculateurs, curieuse étude de la grimace qui dépasse le .visage pour déformer tout l'humain - alors que la foule en contaC't
avec la nature trouve sa sérénité dans la joie qui l'ensoleille, celle-là attirée par la
matière en est la déformation, sinon l'antithèse.. . intéressante étude aussi de la
violence des contrastes aux nuances grisaillées qui différencie l'intérieur du plein-air.
Les personnages contribuent à créer un monde pour moi, sur quelques centimètres de
toile. D'aucuns ont une histoire, tel cet enfant charmant qui me demande de le
peindre ~vec son cerceau; Enchantée de l'aubaine - il manquait une tache au premier
plan de mon tableau- je lui demande de poser à la distance voulue, je note sa silhouette,
il en est ravi et me dit: "Madame, n'oubliez pas de mettre mon nom sous mon portrait".
Si l'impressionnisme n'était né, il aurait manqué à l'histoire de l'art moderne son
meilleur chapitre. Mais c'est déjà de l'histoire ancienne et, insensiblement, on subit
l'influence de l'évolution de son temps.

Un .grand artiste coiffeur de la
Maison bien connue De-fossé, Rue SaintHonoré, Paris, a pris la direction du
Salon de coiffure de la ufemme Nouvelle",
au 1 9 rue Kasr el-Nil.
C'est cet artiste 9ui a créé la
coiffure Ne-fer-titi, et l'a présentée au
pul:-lic égypti~n au G.rand G.ala de coif- .
fure du 19 Décembre 1946 à l'Auberge d~s Pyramides; cette coiffure fut
classée u bors. concours".

On comprend souvent mal ces termes
"La Femme Nouvelle". Il ne s'agit pas là de
la femme qui, comprenant mal le vrai sens de
la civilisation, oublie ses devoirs conjugaux ...
Cette appellation ne concerne pas umquement une classe privilégiée. Elle s' applique à toute femme comprenant son rôle
en tant que mère et épouse, qu.'il s'agisse de la
paysanne, de la femme de l'ouvrier, de :celle
du petit .fonctionnaire ou bien des dames de
classe plus élevée.
C'est cette femme saine que S. A. la
Princesse Chivékiar d'Egypte a contribué à
créer, c'est pour elle qu'Elle a ouvert tant de
champs d'activités, c'est d'elle qu'Elle a voulu
faire une épouse modèle et une mère dévouée ...

a
C'est dans ce but que Son Altesse la
Princesse Chivékiar a fondé l'Oeuvre "La
Femme Nouvelle" dont elle est la Présidente.
Le succès remporté par l'Oeuvre Mohamed Aly el- Kébir, succès auquel l'Egypte
entière a rendu hommage, constitue un heureux augure pour l 'institution nouvelle de Son
Altesse. Aussi bien,
ai-je vu qu'il était de
mon devoir d'aller m e
rendre compte, sur pla ce si l'on peut dire,
de ce que représentait
l'Oeuvre de la Femme
Nouvelle.
J'ai visité la Salle
d'Exposition et l'Ouvroir de l'Oeuvre, 19
Rue Kasr-el-Nil. Je
n'ai pu qu'admirer le
magnifique décor qui
m'entourait. La trésorière de l'Oeuvre Madame Bahie El- D in
Barakat Pacha, remarquant ma grande surprise et mon admiration, me dit en souriant
"Tout ce que vous v o yez là est l'oeuvre de
mains égyptiennes ... de
la "Femme Nouvelle".
J'ai a pp ris alors que
l'Oeuvre dirige une
école pour les fillettes
pauvres, de préférance
les orphelines. Ces pe tites filles sont non
seulement nourries et
habillées, mais apprennent aussi à lire et à
écrire. Elles sont égale(ci -haut) Atelier
(ci-cont re)

de Haute Co·u ture.

Sa.lle d'E x posi tion.
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ment initiées aux divers travaux manuels, tels
que l'art de la couture et de la coupe, celui de la
broderie et de la fabrication des tapis ... etc ...
Ces élèves sont au nombre de quatre cents.
Ayant terminé leurs études elles ont le choix
soit de travailler dans
les ateliers de l'Oeuvre
ou dans d'autres ateliers, soit de se marier.
Jusque là, les couturières égyptiennes
étaient toujours placées
au second plan, ayant
presque sans exception
un salaire minime. Aucune d'elles n'avait atteint le domaine de la
Haute Couture.
L'Oeuvre "La Femme Nouvelle" a ouvert
cette nouvelle voie aux
femmes égyptiennes.
Ces dernières sont
devenues à même d' exécuter les plus récents
modèles de Paris. Parallèlement à ce développement leur salaire va
en progressant.
L'Oeuvre fit venir de
Paris une grande couturière, Madame Simone,
qui s'occupe de la direction technique de la
Maison de Couture.
Les plus beaux modèles de Paris, choisis
par Son Altesse la Princesse Chivékiar d'Egypte elle-même, ont été
importés en Egypte. Son
Altesse en a fait don à
S alle de R écepti on
Gran d Salon

(ci-haut )
(ci -cont r e)

l'Oeuvre, les modèles étant vendus au prix coûtant. J'ai admiré ces modèles dont quelques uns,
conçus par Son Altesse la Princesse Chivékiar d'Egypte Elle-même, sont des modèles
typiquement égyptiens.
Les beaux tapis qui ne peuvent qu'attirer
l'attention des spectateurs, sont faits par les
jeunes filles de l'Oeuvre.
Quel ne fut pas mon étonnement en arrivant au Salon de Thé l Ainsi, tout y a été
prévu ! Ces salons sont destinés non seulement à occuper les loisirs des clientes qui
attendent l'essayage, mais aussi pour la distraction des dames de la Société qui ne peuvent
pas fréquenter les salons de thé publics sans
déroger à certaines coutumes.
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Son Altesse le P rince Y oussouf Kamal possède une collection rare de vases représentant l'époque la plus brillante de la céramique ottomane. Son A ltesse a légué cette
précieuse collection à titre de Wakf au Musée de l'Art Arabe. Il a en outre fait don au
Musée de nombreuses pièces d'art de grande valeur. L es reproductions qui illustrent notre
texte représentent une minime partie des pièces de cette belle collection et des pièces
offertes au 1\fusée par Son A ltesse .

u

début du 14e siècle de l'ère chrétienne, un peuple jeune
et actif, porté aux aventures et plein d'ardeur guerrière,
fonda en Asie Mineure la Dynastie Ottomane qui ne
tarda pas à devenir une grande puissance. Étendant sa
domination en Orient et en Occident, elle s'éleva à un haut
degré de culture et de civilisation et créa une nouvelle forme
d'art, la dernière dans l'histoire de l' art musulman .
Brousse fut la première capita le des Ottomans ; puis ils conquirent les Balkans, s'emparèrent d'Andrenople dont le Sultan
Mourad 1er fit le siège de son Gouvernement en 1365. Quand
le Sultan Mohammed II le Conquérant porta les derniers coups
à l'Empire de Byzance et s'empara en 1453 de Constantinople,
cette ville devint la capitale de l'Etat Ottoman. Les con quêtes et les victoires se succédèrent à un rythme accéléré :
le Sultan Sélim 1er se dirigea vers l'Est, pénétra en Iran et s'empara de Tabriz en 1514, de la Syrie et de l'Egypte en 1517; son
fils Soliman le Magnifique se tourna avec ses armées vers
l'Europe, s'empara de la Hongrie et fit le siège de Vienne en 1529.
Sous son règne (1520-1566) la nation ottomane atteignit par
ses vastes conquêtes l'apogée de la force et de la grandeur,
après avoir étendu sa domination sur des peuples jouissant depuis longtemps d' un ha ut degré de culture et de civilisation.
Au sein de ces succès et de cette prospérité toujours croissante, ce peuple jeune et actif devait nécessairement aspirer
à goûter les plaisirs de l' art et les raffinements de la civilisation.
Il éleva des pala is, des mosquées et des monuments et prit soin
de les orner et de les décorer avec goût ; les industries d'art se
développèrent et . surtout l'art de la céramique et ce fut une
marque d'opulence à cette époque de couvrir les murs des
monuments de carreaux de faïence décorés.
De l'examen de ces carreaux, il apparaît que les Ottomans,
qui commençaient à prendre goût aux arts, avaient fait appel à
des artistes étrangers, des iraniens notamment, pour faire fleurir
l'art de la céramique en Asie Mineure. On peut lire sur quelques uns des carreaux dans la Mosquée verte à Brousse
dont la construction fut achevée en 1421, la signature de AtTabrizi et d'autres artisans iraniens. Le talent de ces artistes
se manifesta avec éclat dans les carrelages des mosquées construites au 15e siècle à Isnik (Nicée), Brousse et Andrenople.
Pour ces carreaux, furent utilisés les motifs décoratifs qui
étaient répandus à cette époque en Egypte, Syrie et Iran telles
que les inscriptions, les figures géométriques, les branches végétales ondulées, les fleurs d'après nature selon le style de l'école
de Hérat, et les ara besques. D 'autres motifs d'inspiration chinoise furent utilisés comme la fleur de lotus, les nuages chinois
"Tchi", etc... Les couleurs employées furent le blanc, le bleu,
le bleu turquoise, le jaune, le vert et le violet. L'art des carreaux
se développa de pa ir avec celui des vases en céramique à l'époque
de la renaissance de l'art ottoman aux 16e et 17e siècles.

A

Il est difficile de fixer exactement J'époque à laquelle l'art
des vases en céramique commença à fleurir en Asie Mineure.
On découvrit quelques vases aux deux couleurs blanche et bleue
dont l'origine semble remonter aux artisans de Kutahieh , puis
certains historiens de l'art musulman montrèrent qu'ils furent

Fig. 1. Coupe en faïence. X VIe Siècle Haut. 23 ems.
Musée A rabe. Don de S on Altesse Le Prince Youssouf Kama!.
fabriqués en toute probabilité à Isnik, parce que la renommée
de Kutahieh dans l'art de la céramique ne remonte pas au-delà
du 17e siècle. Or, l'un de ces vases porte la date de 1510,
mais la sûreté des lignes, le talent du potier qui l'a modelé et de
l'artiste qui l'a décoré, tout cela montre que cet art remonte à
une date antérieure qu'on pourrait, après avoir comparé le vase

avec les carreaux qui ornent les mosquées de Brousse et d' Aderna,
fixer au milieu du 15e siècle.
Ce genre de céramique turque est orné de deux manières différentes. L'une d'elles est caractérisée par des décors arabesques avec des inscriptions en caractères koufiques, l'autre par
des motifs végétaux d'inspiration chinoisé avec des branches
ondulées de fleurs de lotus stylisées à la manière islamique. La
décoration du vase (Fig.l) est du second genre, bleu sur fond
blanc. L'anse du vase est petite et n'est pas proportionnée
au volume total, ce qui indique que ce genre de vases était utilisé
pour la conservation des fleurs .

Fig. 2. Plat . XVIe Siècle, Diam. 30 ems.
L'influence chinoise s'est exercée dans le pays du MoyenOrient grâce aux échanges commerciaux qui se faisaient depuis
l'antiquité entre ces pays et la Chine ; elle est due aussi à l'admiration des artistes musulmans pour les oeuvres d'art de la Chine
et à leurs essais d' imitation. On découvrit dans les fouilles de
Samarra des pièces de porcelaine chinoise qui remontent au 9ème
siècle, de même les fouilles de Fostat mirent au jour de nombreuses pièces remontant à différentes dynasties chinoises. L'influence chinoise grandit avec l'extension des Mongols et après la
conquête de l'Iran, puis avec l'apparition du style de Sultanabad
dans l'art de la céramique. Au Palais Top Kapou à Istamboul se
trouvent près de 8000 pièces chinoises en bleu et blanc, et dont la
plupart remontent à la Dynastie Ming (1368-1644) ce qui montre
que ces porcelaines ont été importées avec abondance par les
pays ottomans, et combien elles étaient recherchées par eux, ce
qui justifie d'ailleurs leur désir de les imiter. Dans cet essai
d'imitation, la céramique turque conserva les deux couleurs,
bleue et blanche, qui caractérisent la céramique chinoise, mais
les motifs décoratifs chinois ont été mêlés à des motifs musulmans et stylisés d' après les procédés traditionnels de l'art
musulman.

était nomade, aimait la nature, de ce qu'il a acquis de
réalisme par ses qualités guerrières, et de son admiration des
belles plantes et des fleurs odoriférantes. Ce nouveau style dans
son ensemble fait preuve d'une brillante imagination d'une
grande richesse et d'une expression puissante .
Je ne voudrais pas ici discuter la justification des appel lations données aux deux genres de céramique ottomane,
répandus à cette époque et qui sont connus l'un sous le nom de
"Damas" et l'autre sous celui de "Rhodes". JI a été prouvé
qu' il n ~ ex~ste-aucun lien entre la ville de Damas et le premier genre;
de même il n'y a aucune preuve en faveur de la légende qui veut
que certains artisans iraniens avaient fait naufrage au 14e siècle
au large du port de Lindos dans l'île de Rhodes, et qu'i ls s'étaient
installés dans l'île pour y exercer leur art et produire des pièces
appartenant au second genre connu sous Je nom de Rhodes.
Il a été établi par contre que ces deux· genres étaient produits en
Asie mineure, et en toute probabilité dans la ville d'lsnik aux
16e et 17e siècles, vu la renommée traditionnelle de cette ville
dans la fabrication de la céramique et vu Je témoignage de documents historiques qui montrent que les carreaux en céramique
qui servaient à revêtir les murs des palais sultaniens étaient
fabriqués à Jsnik. Il convient pourtant de conserver ici ces deux
appellations comme termes techniques pour distinguer entre les
deux styles.
Il est en outre prouvé que la matière première utilisée dans
les deux genres est la même. On utilisait une pâte formée d'une
matière silicieuse b:en moulue, mais qui reste lâche une fois cuite
au four , ce qui permet dela gratter facilement avec la pointe d'un
canif. La couleur de cette pâte est d'un blanc sale, mais grâce
à une couverte d' un blanc éclatant, les surfaces deviennent
lisses et brillantes et prêtes à recevoir le dessin. Sur cette couche
on dessine les motifs décoratifs avec des couleurs à eau et
les dessins sont bordés de traits noirs entre lesquels on dépose
les couleurs; le fond restant blanc, ou vi_ce versa. Puis le vase
est enduit d'émail transparent qui fait ressortir l'éclat des couleurs et la beauté des dessi ns .
Les formes des vases des deux genres sont semblables ; on
y trouve des lampes, des brocs, des coupes, des aiguières, des
plats etc ... Sur les anses des aiguières on dessine des traits horizontaux qui les font ressembler à des serpents. La plupart des

Les différentes influences étrangères continuèrent à s'exercer sur l'art de la décoration de la céramique turque jusqu'à la
moitié du 16e siècle, puis elles disparurent progressivement pour
faire place à un nouvel art décoratif caractéristique de l'art
. ottoman, au moment, comme nous l'avons déjà indiqué, où
l'Empire ottoman avait atteint son apogée.
Ce nouvel art prit une orientation originale; au lieu des motifs décoratifs stylisés, on vit apparaître les r-eproductions des
fl.eurs naturelles, ce qui marque une tendance nette Vt<rs la clarté
et 114 ·c onformité du dessin avec le réel. Le but de r ·a rtiste était
d'ébfouir de prime abord le spectateur par ce mélange de fleurs
de toutes espèces, dessinées d' une manière décorative pure, mais
avec un tel talent qu'elles en paraissaient toutes vivantes.
Il est probable que ce nouveau style décoratif est l'expression réfléchie du caractère de ce peuple qui, du temps qu'il

..Fig. 3. -Cr-uche. X -VIIe Siècle, Haut. I8,5 ems. Wakf No. 418

plats ont le bord ondulé (Figs. 4 et 9) et leurs décorations sont
issues d'un point fixé sur le bord à partir duquel se déploient
sur toute la surface du plat les élégantes tiges portant les fleurs
les plus variées.
Les couleurs utilisées dans ces deux genres sont le bleu
avec ses divers tons, le bleu turquoise, le ~rt, le vert olive et
aussi le noir qui sert de bordure aux dessins. La couleur qui

~

Fig. 4
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Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 4. Pla.t. XVI e siècle Diam. 35 ems . Wakj No. 482 .
Fig. 5. U1·uche. XVIe siècle H aut. 9, 5 ems . Wakj No. 39.
F i g. 6. AiguièTe . XV I e siècle H aut. 25,5 ems. Wakj No. 477.
Fig. 7. Ca1·aje . XVIe siècle H aut. 44,5 ems. Wakj No. 377.
F i g. 8. Aiguière. XVI e siècle H aut. 22,5 ems. Wakj No . 470.
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Fig. 9. Plat. XV I e siècle Dia.m . 29,5 ems. Wakj No . 401. -Fi g. 10. Lampe. XVI e. siècle H aut. 28 ems. Wakj No. 359.
Fig . 11. Botde ovo?.dP. Xl' I e siècle Diam. 13,5 ems. Wakj No . 47.-Fig. 12. Aigttiè1·e. XT' I e siècle Haut. 24 ,3 ems. Wakj Ne . 395.
Fig. 13. C1·uche. Xl' I e. siècle H aut. 21,7 ems. Wakj No . 392.

caractérise le "Damas" est le violet de manganèse et celle de
"Rhodes" le rouge tomate, extrait d'une argile contenant une
grande quantité d'oxyde de fer ; c'est la raison pour laquelle
cette couleur n'est ·pas soluble dans l'eau, mais elle est utilisée
sous forme de pâte. Après cuisson, le rouge apparaît en relief
sur la surface du vase, contrairement aux autres couleurs.
Le style décoratif dans le " Damas" et le "Rhodes" est semblable, avec de légères différences dans l'abondance ou la rareté
de certains motifs décoratifs, comme les motifs conventionnels
et stylisés qui sont abondamment utilisés dans le "Damas", ou
les dessins de fleurs naturelles dans le "Rhodes" .
De ces motifs décoratifs, on peut mentionner les palmettes
dont le centre est orné de petites fleurs imaginaires (Fig L2 et 9),
les longues feuilles en dents de scie qui rappellent les palmes et
qui sont dessinées avec d'élégantes courbures (Figs.8, 10 et 12), le
cyprès dessiné selon un style spécial (voir motif) ; il y a sur
l'aiguière (Fig. J 2) un cyprès, non visible sur la photo ; puis diverses sortes de fruits comme les grenades, raisins et artichauts ;
enfin les nuages chinois reproduits d'une manière stylisée conforme à l'esprit de l'art musulman .
L'amour du peuple turc pour la nature et son goût pour les
fleurs odoriférantes, aux tiges frêles et élégantes, tout cela poussa
les artistes à dessiner en abondance les fleurs naturelles sur les
pots de céramique, et l' on vit se multiplier les décorations florales suivantes: rose, tulipe (Figs.3,4,9) giroflée (Figs. 5,9,12)
hyacinthe (Figs.2,4,5) . Et pour que ces motifs soient conformes

à leurs modèles naturels, les artistes prirent soin de plier l'extrêmité des tiges de certaines fleurs comme si elles formàient un
bouquet enfoncé de force au fond du vase de telle sorte que les
tiges trop longues se sont cassées (Fig. 9) .Et pour que le spectateur ait l'illusion de contempler des fleurs dans un jardin, l'artiste dessina des abeilles butinant sur les fleurs, ou des escargots rampant le long des tiges (Fig. 4). Quelquefois des
points rouges sont placés sur les feuilles ou à l' intérieur des fleurs,
et grâce à leur relief, ils paraissent comme des étoiles brillantes
(Figs. 4 et 12) .
Il est possible de se rendre compte combien le peuple ottoman aimait les fleurs et à quel point il s'en est inspiré dans
l'art de la décoration, par ce message du Sultan Mo urad III en 1579 au Gouverneurd 'Alep, lui ordonnant d'envoyer
sur le champ 500.000 bulbes d' hyacinthe - c'est-à-dire le
chargement de 200 chameaux - pour les besoins des jardins du
Sultan à Istamboul , au cours de cette année. Ce luxe et cette
prodigalité pour satisfa ire l'amour des fleurs se voyaient partout, dans toutes les régions de l'empire, chez les petits et les
grands . On répandait, par exemple, des fleurs dans les mosquées
à l'heure de la prière en commun ; de même les cadeaux étaient
habituellement des fleurs... Ces faits ont été rapportés par de
nombreux voyageurs étrangers et par les agents diplomatiques
qui ont visité les pays ottomans au début du 17e siècle.
Parmi les motifs décoratifs, on peut citer aussi les arabesques entourées ou entremêlées de fleurs(Figs .6,11,12),les voiliers
qui voguent toutes voiles déployées (Fig. 13), les animaux tels

que lions, gazelles , lapins , oiseaux (Fig. 7). Entre les
arts et les industries d'art qui commencèrent à péricliter. Puis
voiliers où les animaux sont représentés d'une manière
se fit sentir au 18e. siècle l'influence du style Baroque euro symbolique, des rochers, pour donner l'impression que les
péen qui modifié par de nouveaux éléments créa un style
voiliers voguent autour des
connu sous le nom de Rococo
îles ou que les animaux
turc. Ce style ne tarda pas à
prennent leur élan entre des
dégénérer à son tour et l'art
rochers au sein du désert
turc perdit tout ce qui faisai t
(Figs. 7, 13). Il faut citer
sa beauté et son éclat.
aussi les écailles de poisson
Ainsi périclita l'art de la
qui sont dessinées parfois à
céramique dans la ville d'Isl'intérieur de cartouches dénik depuis la fin du 17e siècle,
corés d'arabesques (Fig. 6).
et l' historien Evlia Chalabi
On trouve aussi sur des lampouvait écrire en 1698 qu'i l
pes des inscriptions telles que
reste
encore à Isnik 9 fabri Voiliers décorant la carafe Fig. 7.
des versets coraniques ou des
ques de céramique alors que
oraisons jaculatoires (Fig. 10).
le nomb1e des fabriques
Les parties décorées sont séparées les unes des autres, ou
s'élevait à environ 300 à l'époque du Sultan Ahmad (1603bien bordées de lignes et de cadres dessinés au bord du vase ou sur
1607).
Au début du 18e siècle, l'industrie de la céramique
ses parois ; ces cadres sont formés par des roses mêlées à des
tomba en décadence à Isnik et nous voyons l'historien d u
feuilles ou à des fleurs (Fig. 2) ou par une ligne ondulée
palais, Chalabi Zadé (1722-1728) se lamenter sur cette déca(Figs. 3, 5, 6, 7, 12) ou par des créneaux (Figs . 6, 8, 10, 11) ou
dence, disant que la pauvreté et les guerres ne permettaient

Fig . M.
Plat. Kuta!tieh XVIIIe siècle Diam. 17,5 ems.

Fig. 15.
Tasse et couvercle. Kutalzieh XVIIIe siécle Haut. 10,5 ems.

Musée Arabe. Dons de Son Altesse Le Prince Youssouf Kama!.

bien la forme de tresses (Figs.7 , 8, 10, 12) ou de lignes tordues et
hélicoïdales qui rappellent les ammonites comme sur le bord
des deux plats (Figs. 4 et 9), ou sur le corps de la carafe
(Fig. 7).
La seconde moitié du 16e siècle fut l'époque la plus brillante de la céramique turque, mais on a trouvé quelques pièces
datées du 17e siècle et qui possèdent encore la même beauté artistique que celles du siècle précédent.
Puis l'empire ottoman commença à faiblir ; ses armées durent
se retirer loin de la "Porte de l'Europe" et les revers commencèrent dans les Balkans. Le pouvoir tomba entre les mains
des ministres, et au 18e siècle la vieillesse commença à
faire sentir ses effets et l'Etat ottoman perdit son ancienne
position vis-à-vis des autres nations. Toutes ces transformations politiques exercèrent un fâcheux effet sur les

plus même aux riches et aux notables d'orner les murs de leurs
maisons avec des carreaux de céramique ce qui entraîna défini tivement la disparitiOn de cette industrie a Tsnik.
Après le 17e siècle l'industrie de la céramique s'installa en
d'autres lieux, à la Corne d'Or à Istamboul et à Djanak Ka la s1,1r
les rives des Dardanelles . Parmi les nouvelles villes renommées
par leurs céramiques, il faut citer Kutahieh avec ses aiguières,
brocs, vases de fleurs, zamzamiehs, boîtes, plats, tasses etc ...
Ces pièces étaient décorées de motifs végétaux ou géométriques,
de figures humaines ou animales, mais l'exécution en était maladroite. Les couleurs utilisées étaient vives et leur éclat compensait la pauvreté du dessin. De ces couleurs, citons le rouge, le
vert, le violet et surtout le jaune qui fut très utilisé dans ce genre
de céramique (Figs. 14, 15).
MOHAMED
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Fig . 1. Lampe c'u norn du l'Émit· Chaikho (m01·t 1355 a.D.) . Haut. 39,5 ems . .Musée Awbe,
Don de Son Altesse le Prince Youssouf Kamal.
Fig . 2. Ca.rafe. Vers 1350 a. D. Ha.ut. 39,5 ems. Wakf No. 485.
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Fig . 3. Bassin au nom du Sultan al-.L1 !oayad de la Dynastie Rassoulide du Yémen Diam. 28,5 ems. Wakj No . 480.
Fig. 4. Lampe au nom du Stûtan an· Nass er Mohammad Ibn Kalaoun (mm·t 1341 a. D.). Haut. 32,5 ems . .L11usée Am be.
Don de Son Altesse le P1·inee Y oussouj Kamal.
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'industrie du verre émaillé fleurit au 13e si~cle en Egypte
et. en Syrie, puis elle atteint son apogée au 14e siècle. Ses
principaux centres de fabrication étaient le Caire, Damas
et Alep.Les vases en verre émaillé eurent une très grande vogue
en Europe et dans le Moyen et I'ExtJême-Orient et les pèlerins
européens se les procuraient en Syrie. De même l'importation
en était faite en Chine,auYémen et en Iran.Ces vases suscitaient
une telle admiration que Tamerlan quand il fit la conquête de
la Syrie et s'empara de Damas et d'Alep en 1402, transporta
les fabricants de verre à Samarkand, essayant de faire prospérer cette industrie dans son pays, mais il échoua dans son projet.

L

tions sont bordées par de fines lignes rouges. La Mishkat du
Sultan An-Nasser Mohammed Ibn Kalaoun (Fig . 4) est d'une
grande richesse décorative, et elle témoigne de la précision de
l'art du verrier, et du talent artistique de celui qui en a dessiné
les décorations.
Les décorations du bassin du Sultan Al-Moayad le Yémenite (Fig. 3) rappellent celles des lampes . Elles se composent
d' une large bande portant ses nom et titres en caractère NaskhiMamelouk , entremêlé de branches végétales entrelacées et se
divise en sections séparées par des cercles à fond rouge et
portant comme figure , une fleur blanche à cinq pétales, emblème
de la Dynastie Rasoullde au Yémen.
La carafe (Fig. 5) au long et gracieux cbl, est ornée de
trois grandes roses émaillées de plusieurs couleurs, sur un fond
de verdure rempli par des figures d'animaux . Quant à la
grande carafe (Fig . 2) ses décorations présentent quelques éléments chinois : sur le col on voit figurer l' oiseau fabuleux , le

Décor de lampes aux rinceaux ( voir Fig. 1).

Le Musée de l'Art Arabe au Caire possède la plus grande
collection de lampes en verre émaillé, que les Sultans
Mamelouks et leurs princes avaient léguées aux mosquées qu'ils
avaient construites au Caire. La lampe (Mishkat) est une sorte
de coupe à l'intérieur de laquelle on place une lampe à huile
munie d'une mèche. La mishkat est suspendue par des chaînettes fixées à de petites anses en verre, ces chaînettes se rejoignent à une boule ovoïde suspendue au plafond par une
longue chaîne. La boule ovoïde est comme Je chaînon qui
unit la mishkat volumineuse à la longue chaine, réalisant
ainsi une heureuse proportion entre les deux parties.
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Femme jouant d'un instrument de musique
à cordes décorant la carafe (voir Fig. 2) .

La décoration de ces lampes est en harmonie avec le temple
religieux pour lequel elles ont été fabriquées. On y voit des
décorations végétales et géométriques, des arabesques, de petits oiseaux et des bande~ sur lesquelles sont écrits en caractère
Naskhi-Mamelouk des versets coraniques notamment, ou des
oraisons jaculatoires, ou des inscriptions historiques entremê·
lées des blasons de leurs possesseurs, Sultans et Princes Mamelouks, comme le blason de la coupe sur la Mishkat du Prince
Chaikho (Fig 1). Les couleurs utilisées dans la décoration sont :
l'or, le blanc, le rouge, le vert, le bleu et Je jaune. Ces décora-

Fig. 5. Carafe. vsrs 1300 a. D. Haut. 30 ems.
Musée Arabe. Don de Son Altesse Le Prince Youssouf Kama/.

Phœnix, et sur le corps de la carafe on distingue trois sections;
dans l'une est représentée une femme jouant d'un instrument
de. musique à cordes, dans la seconde une femme frappant du
tambour et dans la troisième une personne qui danse t4<naot
en main une coupe. Entre une section et l'autre, on voit Qes
coqs q)J.i se battent et des oies. La décoration de cette pièce
d'art est d'inspiration chinoise, ce qui indique qu'elle a été
fabriquée pour être expédiée en Chine.
MOHAMI!D MOSTAFA .

Mouillé sur la rade de Suez (Mer Rouge)
Le 20 Novembre , 1869
Eugenie.
Le Commandant de l'Aigle consacrait le fait accompli
en inscrivant ces simples mots sur le journal de bord, et l' Impératrice Eugénie, en signant, demanda aux personnes présentes
à bord en ce moment, d'ajouter leurs signatures à la sienne.
Ce jour même, l' Aigle avait quitté les Lacs Amers à sept

Tous entouraient d' hommages l'Impératrice des Français
resplendissa nte de beauté, et fière à juste titre de son rôle ; elle
symbolisait la France.
Ferdinand de Lesseps n'inventa pas l' idée du Canal, mais
il fit mieux : ilia mit en réalisation. A Suez, il recevait la dépêche suivante que lui avaient adressée les Anglais de Bombay : " Succès au gigantesque ouvrage de la paix si bien
exécuté par les Français dans l' intérêt de l'Univers" .

Réception de " l'Aigle" à bord duquel se trouvait l'Impératrice Eugénie.

heures et quart, et à onze heures et demie, entrait dans la Mer
Rouge. Pendant toute la journée, les 67 autres navires de
l'inauguration venaient jeter l'ancre sur la rade de Suez.
Puis le télégraphe entra en jeu : les messages crépitèrent.
Les souverains, les princes et les autres invités envoyèrent des
dépêches dans leurs pays respectifs disant qu' ils avaient bien
réellement passé en bateau de la Méditerranée à la Mer Rouge.

Oui , c'est un Français qui concrétisa cette grande idée,
la percée de l'isthme du Canal. Mais aurait-il réussi sans l'encouragement, que dis-je, sans l'étroite collaboration de deux
souverains : Saïd Pacha et son successeur, Ismaïl Pacha le
Magnifique sous le règne de qui fut inauguré le Canal ?·
Ferdinand de Lesseps était l'ami d'enfance de Saïd Pacha ,
et c'est oourouoi il réussit à obtenir la concession du canal.

Mais aussi le but du vice-roi était, d'arriver à se libérer de la
tutelle de la Porte. Tel était aussi le but du Khédive Isma'il
qui, épris du même rêve de grandeur qui ava it hanté l'âme de
son illustre aeï ul Mohamed Ali le Grand, vou lant faire de son
pays une n:ttion civilisée et indépendante, do nnait une vive
impulsion à toutes les grandes oeuvres en voie d'exécution,
telle le percement de l'isthme de Suez.

*

* * Pacha se rendit exprès à
Au cours de l'été 1869, Ismaïl
Paris pour inviter l'Impératrice aux cérémonies d'ouverture du

Quelle diversité et quelle richesse ne contenaient-elles pas
ces innombrables malles composant cette précieuse garderobe,
ces robes, cascades d'étoffes en draperies savamment disposées par Worth ou bien par Mme Palmyre, bordées de franges ,
ruches, de dentelles, de plissés, et s'achevant en longues
traînes ...
A cette mode dispendieuse, l'industrie fournissait de très
belles étoffes. La soie de. Lyon était pour les dames (ce qu'elle
est aujourd'hui) une parole magique : des taffetas changeants,
luisants, bruissants , des feuilles tramées avec une soie plus mate

L ':! Khédive l smaïl le Magnifique.

canal.- De graades réceptions et des plu s é:::latantes, furent données à Paris en l'honneur de l'auguste hôte. L'Impératrice,
grande voyageuse, accepta avec enthousiasme l' invitation du
Khédive et en Octobre de la même année, cette souveraine qui
tenait en Europe le sceptre de la mode et que la loi de l'élégance
obligeait à porter un habit une seule fois, s'embarquait à Venise
en e~portant pas moins de deux cent cinquante robes. Il est
vrai qu'elle tenait compte de la solennité des cérémonies et
réceptions qui devaient avoir lieu en Orient. Toutes les dames de
sa suite nombreuse devaient suivre l'exemple de la souveraine.

et plus grosse d' un effet extraordinaire, des satins épais, lourds
et miroitants, des velours en belles qualités régulières, des brocarts d'or et d'argent, fleuris de plusieurs couleurs, des lampas
à plumes d'or, du gros-grain damasquiné, du " merveilleux"
bariolé, diapré, quadrillé, marmoréen , et la plus appréciée de
toutes les étoffes, la moire antique aux diverses couleurs, à l'effet
saisissant.
Des tissus légers, arachnéens, ·du crêpe, de la gaze, du barège, de la mousseline et du tulle brodés et simples, flots de dentelles de Chantilly, qui sur un fin corsage ou sur un bras d'ivoire

promène le dessin d'une arabesque noire, et les blondes pour
mantilles ont gardé leurs noms bien que la mode les exigent en
fil noir ....
Des points du XVIIIe siècle sont copiés et arrangés au
point à l'aiguille d'Alençon , des Valenciennes, des bonnets en
dentelles et des éventails en dentelles. Il y avait aussi de _très
beaux costumes d'am:uones faits en drap d'alapaga ou en piqué
blanc.
Pour le jour et pour la prom;:nade : des vêtements pratiques,casaques, vareuses, petits p3. letots et surtout jupes courtes.
Des bottes à galons
et des talons élevés .
Des blouses de soie
légère, les corsages
serrés par une ceinture de cuir, des cols
d'homme, des ja quettes, des vestes ornées de brandebourgs,
des épaulettes et des
aiguillettes.· Les femmes devaient avoir
l'air de tambours de
la garde dans ces habits.

Le lendemain, après une visite faite à la Sultane Valide,
une parade eut lieu en son honneur. L'Impératrice fit la revue
de 22000 hommes . Le pavillon aménagé pour la visite royale
était recouvert de soie aux couleurs françaises.
Le soir, le Bosphore n'était que lumière ; tous les palais,
les kiosques publics et trente va isseaux de la marine turque
étaient illuminés de feu x multicolores.

" De l' Arsena l à Thérapia , dit un chroniqueur du temps,
on aura it dit une seule fl amme !' '
Un ciel d'Orient pur
et constellé et une
mer aux eaux limpides
conféraient tant de poésie et de grandeur à
ce merveilleux tableau!
Et cela n'était qu'un
commencement de tout
ce qui allait se dérouler en Egypte.
Le Khédive, ce monarque
d ' éducation
mi-parisienne, voulait
montrer aux souverains
d'Europe qu ' il était
leur égal , c'est pourCe qu'il n'y avait
quoi il prépara à ses
donc pas comme fan illustres invités une
freluches et colifichets,
réception éclatante.
c'est-à-dire comme accessoires du costume;
D e Lesseps qui enfin
la mode était aux mou jo ui ssait du succès de
choirs de prix (les
son oeuvre, avait été
dames les tenaient en
tout heureux d'apprenmain) ici, aux fleurs ardre que l'Impératrice
tificielles pour les che Eugénie avait accepté
veux, les coiffes et les
l' invitation du Khédicorsages ; des plumes,
ve, car Eugénie fut
sans oublier les cannes,
pour de Lesseps et son
aux pommes travail œuvre ce que Isabelle
lées (les élégantes affec la Catholique fut pour
taient d'appuyer leur
Christophe Colomb.
marche sur une canne)
L'Impératrice Eugéainsi que les minus nie ne se prive donc
cules ombrelles aux
pas de contempler l'un
manches en ébène, en
des plus beaux specbois de rose, en ivoire
tacles du monde dans
rehaussé de rubis, d'or
L 'Impératrice Eugénie.
un des plus beaux pays
et de turquoise.
du monde.
Mais l'éblouissant spectacle était celui des bijoux, ceux de
Dans le vieux port d'Alexandrie, le port du bon retour comme
l'Impératrice étaient fameux : une guirlande composée de trois
disaient les Grecs, toutes les marines du monde, le pavilmille brillants ; le merveilleux diadème russe de 1200 brillants,
lon ottoman primant les aqtres, par centaines, les embarcale diadème grec à méandres, la ceinture de perles, saphirs,
tions vice-royales se croisent en tous sens . Bigarrure des costurubis, émeraudes, en tout 2400 perles précieuses; cascades de
mes, diversité des types, l'Impératrice en contemplant le coudiamants et de pierres, des colliers, des bracelets, des nœuds
cher du soleil d'Orient unique dans sa splendeur, ressent
d'épaule, des diadémes, des bouquets de diamants, des ai une vive émotion. Elle est déjà toute imprégnée du charme
grettes, des feuillages; des joyaux de style byzantin , égyptien,
infini de cet Orient tant vanté par tous les poètes du monde.
grec, filigrané, à minuscules granulations; des médaillons
Au Caire, reine des cités arabes, le Khédive avait fait consétrusques, des pendants d' oreilles amphores, etc ...
Et ainsi entourée de ce luxe qui rappelait les magnificences
de Cléopâtre, l'Impératrice Eugénie, après une courte escale
à Athènes, débarque à Constantinople ..

***
La réception à Constantinople fut particulièrement brillante.
Le yacht impérial fut reçu en mer par une flotte pavoisée. Les
deux rives du Bosphore étaient noires de monde, et les canons
de trente batteries, signalèrent J'approche de l'Impératrice.
L'Aigle jeta l'ancre devant le Palais de Beyler-Bey. Au
même moment, une embarcation se détacha de la rive et vint
vers le Yacht impérial. C'était un caïque surmonté d'un
dais de velours rouge brodé d'or : le sultan venait lui-même
recevoir l'Impératrice de France et la conduire à Beyler-Bey,
somptueux palais aménagé avec tout le faste de la richesse
orientale.

truire au bord du Nil un palais pour recevoir l'Impératrice.
L'Ezbékieh, ce magnifique jardin, après avoir été un lac,
puis un champ de foire, est devenu le parc Monceau du Caire,
ayant tout autour les blanches villas et les palais luxueux. A
côté, sur la place, le Khédive avait fait construire l'Opéra. Encore
un tour de force ; en moins de huit mois il fut construit. Mais
en 1869, les théâtres étaient très en vogue en Europe et Ismaïl
Pacha voulait que l'Opéra du Caire rivalisât avec le plus

n'est que soie, fleurs, parures, dentelles et chamarrures des
officiels. A l'entr'acte, on jase, on lorgne, on s'admire et J'on se
fait admirer ... les éventails palpitent comme de grandes ailes
multicolores .. .
En attendant l'inauguration, une centaine d'hôtes de marque avaient été invités avec l'Impératrice et l'Empereur d'Autriche à faire Je voyage de la Haute-Egypte, pour remonter Je
Nil jusqu'à Assouan.

***
L'Impératrice est charmée de cette vie nomade, et pendant
qu'elle visite avec une inlassable énergie Louqsor, Thèbes,
Philae .. . suivant avec une attention soutenue, ravie et enthousiaste les explications et reflexions de Mariette, l'éminent égyptologue, et les dames de sa suite ne cessent de se lamenter de
la chaleur qu'il fait.
Le l3 Novembre, elle revient au Caire. Le Khédive va
au devant d'elle jusqu'aux Pyramides. L'Impératrice est touchée de cette attention comme elle fut touchée lorsque lors de
sa venue, elle s'était étonnée de ne voir en Egypte ni orangers ni
grenadiers . Le lendemain quand elle vint visiter les · Pyramides
quelle n'est pas sa surprise quand le Khédive la fait passer par
ce chemin bordé, depuis la veille seulement, de ses arbres
favoris !
Ce même jour, le Khédive se rend à Port-Said sur son Yacht
le " Mahroussa" et reçoit le Prince et la Princesse des
Pays-Bas.
Le 14, de Lesseps et sa famille débarquent .
Le 15, l'Empereur François-Joseph d'Autriche arrive. A
cette même date, étaient tombés à Suez, les derniers obstacles
opposés à la jonction des deux mers. On avait eu la délicate
idée de choisir pour cette circonstance, le jour de la fête de l'Impératrice.
Mais à cette même date aussi, à Port-Said, la mer est démontée ; les fortes vagues menacent de démolir les préparatifs
de la fête, mais vers le soir, le vent se calme comme par enchantement et un superbe arc-en-ciel se dessine à l'horizon.
Le 16, une formidable canonnade annonce le Prince dePrusse, Frédéric-Guillaume ; la canonnade redouble et c'est
l'Impératrice des Français.

Ferdinand de L esseps.
brillant théâtre d'Europe qui était celui de St. Petersbom g.
L'Opéra communiquait par derrière avec le théâtre français de Comédie et plus loin était l'hippodrome où se donnaient
de beaux spectacles de fantasias arabes.
Pour l'inauguration de l'Opéra, le prince Poniatowski ,
musicien émérite, de naissance italienne, d'extraction polonaise,
mais parisien de sentiments en composa l' hymne d'ouverture,
une espèce de tableau vivant symbofisant la fraternité des peuples
avec le progrès de l'industrie et du commerce.
Le rideau du nouveau théâtre était allégorique ; il représentait tous les arts et la nouvelle découverte, cette fée, l'électricité; l'éclairage au gaz venait à peine de supplanter celui à
l'huile.
S'imagine-t-on la splendeur de cette première soirée à
l'Opéra, qui eut lieu Je 1er Novembre 1869. Au programme, le
Rigoletto de Verdi ; sur la scène des artistes de renommée mondiale, à l'Orchestre un des plus fameux chefs d'orchestre agite
sa baguette magique, et ce public de choix et quel choix !.. .
Tant de têtes couronnées, tant de princes, d'écrivains, de savants,
de hauts fonctionnaires venus de tous les coins de l'Europe,
conviés par le Khédive pour les fêtes du Canal.
On voit, comme dans un
rêve la salle toute étincelante de mille lumières qui
font scintiller sur les cous
et les épaules nus des dames,
les feux des diamants et l'o rient des perles.
Du haut en bas, dans les
loges comme au parterre, ce

Aux hourras des mains qui l'acclament dans toutes les langues, elle répond par de gracieux saluts. Elle est debout sur la
dunette de l'Aigle, souriante. Il y a de la lumière dans ses yeux

bleus. Chacun admire son profil de camée. Son teint est
magnifique ! Ses cheveux, oh ! ces beaux cheveux, ni blonds ni
roux, ni auburn , mais d'une teinte qui n'est qu'à elle ! La toilette d'apparat qu'elle porte fait ressortir la perfection de ses
bras et de ses épaules rondes . Elle a , avec son cou de déesse
grecque, vraiment l'air impérial !
Sur la plage de Port~Saïd, devant le quai Eugénie, troi s

et la mer, à gauche se trouve l'estrade réservée au service musulman, à droite est l'autel chrétien.
Il esfune heure de l'après-midi , et la cérémonie de la bénédiction d~ Canal va commencer. La ville entière est pavoisée de
banderolles et d'oriflammes. L'Infanterie égyptienne prend position le long des rues et des a venues par où doit passer le cortège
pendant que l'Artillerie se masse sur l'esplanade devant le quai.

Bénédiction du Canal à Port-Saïd.

élégantes estrades. La première, la plus rapprochée du quai,
est destinée aux illustres hôtes du Khédive. En face entre elle

Le cortège s'est formé. Il se met en mouvement : Zaki
Bey, Je Maître des Cérémonies du Khédive ouvre la marche,
puis viennent les états-majors de l'escadre. Suivent la Princesse des Pays-Bas donnant le bras à Tewfik Pacha, fils du Khédive, Je Prince Héritier des Pays-Bas, Sir Henry Elliot, Ambas. sadeur Anglais à Constantinople, des Amiraux Espagnols et
Français, le Gouverneur de Port-Saïd, le Prince Héritier Georges
de Hanovre, des personnalités de l'armée de plusieurs nations,
puis la musique jouant l'air national de France, voici venir
l'Impératrice des Français ; elle donne le bras à l'Empereur
François-Joseph. Des étendards aux armes d'Autriche et de
Hongrie entourant le drapeau français les ont précédés.
Voici le Khédive Ismaïl Pacha et Ferdinand de Lesseps,
l'Archiduc Victor d'Autriche et au milieu du scintillement des
uniformes : chamarrures dorées et argentées brillant vivement
au soleil, et au milieu des velours, soieries, rubans et bijoux,
le contraste est frappant d'austère simplicité de l'Emir Abdel
Kader enveloppé dans un burnouss blanc et portant pour tout
ornement les insignes de Grand Croix de la Légion d'Honneur.
Voici le Prince Toussoun Pacha, S.E. Nubar Pacha, le
Prince Murat, puis des généraux, des amiraux, des ducs, des
comtes ... enfin voici les dames de la suite de l'Impératrice suivies par les représentants du Congrès de la Science, du Congrès
du Commerce ainsi que de plusieurs hauts fonctionnaires ...
Lorsque le Vice-Roi d'Egypte a pris place sur l'estrade
ayant à ses côtés l' Impératrice Eugénie et l'Empereur FrançoisJoseph, un coup de canon se fait entendre, et le Grand Moufti
du Caire, entouré de ses ulémas, commence la bénédiction du
Canal en récitant quelques versets du Coran.
Puis, après un Te Deum, Mgr. Bauer, aumônier des
Tuileries, prend la parole :
""Que de l'Orient à l'Occident on se le dise : la grande voie

des nations est ouverte! La voilà achevée par la science, l'audace,
les trésors, les luttes de toute nature, la persévérance, le génie
de l'homme et la manifeste protection de Dieu !. .. "
Mais que la chute est bien près du triomphe ! Au moment
de la bénédiction, on vient faire savoir au vice-roi et à de Lesseps que les derniers sondages ont révélé qu'une petite portion
du Canal n'a pas été draguée à la profonduer voulue, ce qui ne
permettra pas le passage des navires à ce point. "Il faut que
tous les navires passent demain matin !"répond de Lesseps avec
un sang froid effrayant.
Et pendant que le vice-roi et de Lesseps restent angoissés,
mais s'efforçant et réussissant à ne pas le paraître, la fête continue ...
L'Impératrice a coupé de ses mains adorables le ruban

divisions ; des yachts, des vapeurs, des avisos, des trois-mâts
et des corvettes, des messageries maritimes de toutes les
nations .

* **

L'Impératrice exprime les impressions qu'elle ressent par
ces mots :" De ma vie, je n'ai rien vu de plus beau !". Et,
dès l'entrée du Canal, gagnée par la splendeur et la magie du
paysage, elle se demande, et les autres se demandent avec elle,
si jamais ils reverront quelque chose d'aussi beau !
Jolie vision que cette demeure princière qu'est le chalet
du vice-roi. Construite sur une éminence dominant le Lac
Menzaleh et ses lagunes, avec ses sveltes colonnettes supportant
la véranda, et ses balcons s'étageant les uns sur les autres, elle
semble émerger de l'eau et ne reposer sur rien !

L e Kiosque d!J Khédive à Ismaïlia.

symbolique et offre à de Lesseps une trirème en argent, un travail des frères Fannière, ces maîtres du marteau et du
ciselet.
Cette cérémonie terminée, le cortège se reforme dans le
même ordre qu'à l'arrivée et chacun regagne son bord.
Le soir, tous les vaisseaux sont illuminés ; de longues lignes
de feu courent le long des mâts et des vergues. Le ''Mahroussa"
ruisselant de lumières, lance de minute en minute des bombes
(pacifiques) qui éblouissent tout le port.
Le spectacle est tellement féérique que chacun croit rêver.
A huit heures, un colossal feu d'artifice est tiré et les musiques
militaires jouent sur chaque bord.
Le vice-roi et de Lesseps n'ont pas dormi cette nuit. Aux
petites heures du matin , on vient leur dire qu'heureusement
tout va bien quand le vice-roi apprend qu'une frégate égyptienne
qu'il avait envoyée en reconnaissance s'est échouée d'une façon
dangereuse en se mettant en travers du canal, obstruant complètement le passage. "Si on ne peut la renflouer, dit le vice-roi,
qu'on la fasse sauter à la dynamite ! "En entendant cet ordre,
Ferdinand de Lesseps saute au cou du vice-roi et l'embrasse.
Le 17 Novembre, donc, à la date prévue, à 8 heures du
matin, le canon tonne et l'Aigle lève l'ancre et se dirige vers le
Canal, suivi de 67 autres navires de l'inauguration, formant trois

Le mirage ! Quel surprenant effet produit de loin cette longue bande d'un blanc rose qui se détache sur le bleu du ciel.
Ce sont des troupes de flamants et de pélicans qui pèchent dans
le lac et dont le mirage multiplie le nombre !
Encore le mirage! Du sein des eaux s'élèvent de nombreux
bouquets d'arbres: c'est le grandissement des touffes de tamaris
hautes de quelques centimètres poussant dans le sable !
L'Aigle a passé Ras el-Ech et approche de Kan tara. L'Impératrice regarde avec un vif intérêt toutes ces caravanes attendant le moment de prendre le bac qui doit les passer sur la rive
d'Asie. Et elle écoute avec non moins d' intérêt le récit qu'on
lui fait : le bac a remplacé le vieux et fameux pont de Kantara.
Sur ce pont passaient les riches caravanes venant de Thèbes
aux cent portes, apportant du fond de la Nubie, la myrrhe, l'argent, la poudre d'or et l'ivoire à cette opulente Syrie qui , à cette
époque comptait cent villes puissantes ...
Et voici El-Ferdane. Les bancs de gypses dont le miroitement flamboie sous le soleil sont si blancs que de loin ils paraissent comme une banquise détachée du pôle.
Une immense dune de sable, haute de vingt mètres : c'est
le seuil d'El-Guishr qu'on disait impossible d'y creuser la tranchée du canal (Ces détracteurs de Lesseps espéraient qu'il échouerait là). Les hauteurs et les berges sont envahies d'une foule

immense. Cette foule échelonnée le long des berges qu'elle
occupe depuis Ismaïlieh , est là depuis la veille ; elle attend avec
une impatience fébrile l'arrivée du cortège naval. Il y a là des
des fiers Bédouins du désert montés sur des chevaux ou des dromadaires, fusil en bandoulière, défilant l'air altier, des chameaux chargés de vivres, de tentes et de tous les ustensiles nécessaires à cette promenade, les cheikhs de tous les villages
égyptiens, des touristes et les invités .. . De minute en minute la
multitude grossissait. ..
L'Aigle s'engage dans le seuil d'El-Guishr, et le passage
s'effectue avec tin enthousiasme qui ne peut se décrire : l'Impératrice est assise sur la .dunette, entourée de ses officiers et de
ses dames d'honneur ; de Lesseps est à ses côtés, les acclamations crépitent ; des vivats à l'Impératrice se mêlent au nom répété de M. de Lesseps.
Et le nom d'Ismaïl Pacha est glorifié, car les flots réunis de
la Méditerrannée et de la Mer Rouge, ·c'est l'Egypte signalée
à la reconnaissance des peuples par un des plus grands services
que l'humanité ait reçus.
Toutes ces machines gigantesques : dragues et élévateurs,
tous ces colosses mécaniques étaient là non pas pour détruire ni
pour semer la mort, mais pour faire. œuvre pacifique.
Le salut de trois navires de guerre égyptiens, les décharges
des batteries de terre, les sons aigus de la musique arabe, les
clameurs enthousiastes des races diverses qui se pressent autour
des rives, accueillent le yacht impérial qui fait son entrée dans 1;}
Lac Timsah.
A peine l'ancre est jeté, le Khédive se rend à bord pour présenter ses hommages à l'Impératrice.
L'entrée de l'Empereur d'Autriche dans le Lac Timsah
et celle des autres grands personnages royaux et diplomatiques
suivent de près celle de l'Impératrice ; au fur et à mesure de leur
arrivée, les mêmes honneurs leur sont rendus.
Son Altesse le Vice Roi a eu l'idée originale de grouper autour d'Ismaïlieh des types des diverses tribus de son royaume.
Ces fellahs et ces bédouins qui couvrent les bords du canal d'eau
douce, couvert lui-même de dahabiehs, transportent à Ismailieh
tes familles des pachas et des grandes notabilités de l'Egypte ;
les fellahs et les bédouins forment ainsi réunis un spectacle
unique !
La masse des invités qui n'ont pu trouver où se loger, campent dans les tentes dressées en ligne et contenant plusieurs
lits. Ces tentes ont été dressées là par ordre du Khédive qui
avait prévu cette difficulté.
En contemplant ce beau lac, formant une mer intérieure
et Ismaïlia toute fleurie, on a de la peine à croire qu'avant le
percement du canal, ce lac n'était qu' une étroite cuvette vaseuse
où croupissaient quelques reptiles et qu'Ismaïlia était un trou
ayant servi pendant des siècles de déversoir aux hautes eaux du
Nil, et l'on se réjouit à la pensée que dorénavant, l'on verra passer par là d'innombrables paquebots chargés des richesses des
mondes !
Le soir, la ville, la plage, les tentes et tous les navires depuis
le village arabe jusqu'au Chalet du Vice-roi, tout est brillammant
éclairé. Sur plusieurs points des tables sont dressées, et sur une
vaste étendue, une fantasia arabe a lieu, des cavaliers s'élancent en ligne : sur les chevaux, des harnais de parade, les
hommes en tenue de fête : culottes flottantes, haïks roulés en
écharpe, ceinturons bouclés très haut sur des gilets de co.uleur
éclatante. La bride au vent, ils poussent de grands cris. Etriers
contre étriers, partis ensemble, ils arrivent de front, leur fusil
posé en équilibre sur leur coiffure en forme de turban, et de leurs
deux mains !tb res manoeuvrent soit des pistolets, soit des sabres ...
On voit dans un miroitement rapide briller les étriers et les brides
d 'or. ..
Le lendemain dès 8 heures du · matin, l'Impératrice met
pied à terre et se rend à cheval, au chalet du Vice-Roi, au seuil
d'EI-Guishr. Elle est en toilette écrue. Elle revient à Ismaïlia
montée sur un chameau caparaçonné ; derrière elle une voiture
de cour attelée de huit dromadaires blancs.
A 2 heures, l'Impératrice, l'Empereur d'Autriche, la Prin- cesse royale des Pays-Bas et tous les princes ayant assisté à l'inauguration, traversent de nouveau la ville aux sons des musiques

militaires, dans les voitures de la Cour égyptienne pour aller
rendre au Khédive, dans son palais à Ismaïlia, la visite qu'il
leur avait faite à bord de leurs yachts, et le soir des feux d'artitifices splendides sont tirés aux quatre coins de la ville, et
des feux de Bengale projettent leurs lueurs rouges, bleues,
vertes. La foule est émerveillée. Mais quelle n'est pas l'ébahissement des Arabes de voir dans les vastes salons du palais,
des souverains et des souveraines, des princes et des princesses
danser entre eux. Un grand bal a lieu au palais du Khédive.
Les décorations des salons sont faites de fleurs et de lumières,
des lustres de cristal contenant des milliers de bougies ; les murs
sont ornés de glaces d'une grandeur colossale.
L'Impératrice Eugénie est superbe dans sa belle robe en
satin cerise recouverte de dentelles au point d'Alençon ; son
manteau de velours de même couleur que la robe est retenu sur
les épaules par de gros diamants, un voile en dentelles se reliant
par derrière au diadème, descend en plis qui viennent se mêler
aux plis de la jupe. L'Empereur d'Autriche porte le grand cordon de l'Ordre de l'Osmanieh.
Le bal est suivi d' un souper, les tables sont magnifiquement
dressées dans une salle immense séparée en deux par des branches
de palmiers et de bananiers et le menu porte comme première
''Grande Pièce", Poissons à la Réunion des deux Mers.
Le 19 Novembre, la flotte quitte le lac Timsah et poursuit sa route ... et après avoir franchi la tranchée du Serapeum
mouilla au Phare Sud des Lacs Amers. Les deux lacs Amers ne
forment plus qu' une mer intérieure aux ondes bleues et paisibles
enserrées dans des rives d' un sable fin, une végétation luxuriante
est à venir : ainsi l'oeuvre agricole viendra heureusement compléter l'oeuvre commerciale.
Une touffe de tamaris séculaires est restée au fond du lac
depuis le remplissage de ce dernier. L'effet est curieux de ces
chevelures folles se balançant sur la surface de l'eau ; et quel beau
spectacle ces grappes de fleurs roses jouant avec les vagues irisées. Et au soleil couchant tout ceci a un aspect si fantastique,
surtout avec l'accompagnement sonore des cris, sifflets, gloussements , croassements .et piaillements de tous les échassiers et
tous les palmipèdes qui ont élu ici leur quartier-général. ..
Pendant toute la soirée, les souverains et les princes échangent des visites, et les navires se saluent par des fusées et des feux
d'artifice.
Le lendemain , 20 Novembre, l'Aigle s'est remis en route à
sept heures moins un quart. Le Canal s'étend vers Suez sur
une magnifique largeur de 80 mètres ; elle rejoint en droite
ligne la Mer Rouge.
Suez, jadis la ville de la soif, est aujourd'hui la ville de l'avenir!
Et pendant que les autres princes retournent au Caire, où
d'autre fêtes ont lieu , l'Impératrice visite les fontaines de Moïse
puis elle retourne à Port-Saïd, pour enfin rentrer en France.
ravie, éblouie et enchantée . . .
EDITH JAFFÉ

On est parti pour l'Europe en vitesse, les voyages ont été
difficiles, les hôtels bondés, les restaurants excellents mais la
moindre côtelette coûtait mille francs pourtant on faisait la
queue pour avoir une table ... puis la chasse aux taxis ... les beaux
magasins pleins de choses qu'on ne pouvait regarder seulement
qu'à travers les vitrines ... on parlait par millions, le sou ... _le
pauvre sou était devenu l'objet rare juste bon pour faire un porteclefs... Les couturiers, les modistes les bijoutiers étaient affolants. Les belles Egyptiennes ne savaient plus où donner de la
tête. Tout était magnifique, difficile, étourdissant. Puis .. .
Octobre est arrivé et la nostalgie du pays s'est emparée de tous .. .
après s'être battu pour des places au théâtre on s'est battu pour
des places dans les bateaux et sur les avions... Nombre de mes
lectrice~ sont restées en panne avec l'angoisse de ne pouvoir rentrer au plus vite dans leur beau pays ... Elles ont tout accepté ...
le train bondé, assises sur leurs valises dans les couloirs encombrés
tout; tout, et tout mais ... rentrer, retrouver leur maison, quelquesunes ont eu la chance d'avoir une place quelque part, elles se
sont contraintes à mille déboires .. . enfin elles ont vu le phare
d'Alexandrie et tous leurs soucis furent oubliés. Vite à la maison en 4ème vitesse, vite, le soleil, le ciel bleu, les fleurs, l'atmosphère Egyptienne... et.. . le cuisinier fut sur les dents... Il com-prenait que si la cuisine française est exquise mais rien ne saurait
la comparer aux plats qu'on a aimés dès sa plus tendre enfance
et il se multiplia pour que ses maîtres soient satisfaits; or le pre- .
mier jour de leur arrivée, ils trouveront la table fleurie des
derniers bougainvillias de la saison... des pistaches salées ...
des concombres frais ... des hommos tahina ... en un mot tout un
assortiment de choses connues dont on avait oublié le goüt et
le parfum.
Le premier jour, il prépara les plats qui plaisaient à ses maîtres
L'Imam Bayelde ... L'Imam qui s'évanouit de plaisir la première
fois qu'il goûta ce plat célèbre dont voici la recette exacte ...
" Prendre des aubergines longues dites du pays pratiquer des
entailles circulaires de places en places de façon à laisser une
partie de la peau, avoir soin de laisser intacte la queue de l'aubergine, fendre l'aubergine en long pour pouvoir y mettre une
farce déjà roussie qui consiste en : raisins secs, pignons, oignons
coupés en rondelles, faire revenir ces derniers à l'huile jusqu'à
les bien dorer. Farcir les aubergines et les ranger dans un plat
et les faire passer au four tout en ayant soin de les arroser légèrement d'une sauce tomate jusqu'à obtenir une bonne cuisson.
C'est un plat qui se sert plutôt froid , mais on peut aussi le
servir chaud.

11 sera suivi de la Bissara ...
" Prendre des fèves concassées, les mouiller durant 1 h. 1/2
au moins. ·Mettre les fèves sur le feu dans une autre eau, dépassant .de. lOc. les fèves . Préparer des rondelles d'oignons, de
persils et de. feuilles de menthe. Jeter le tout dans les fèves , les
cuire assez longtemps pour pouvoir les passer à la passoire comme une pu,ée. Préparer une autre marmite pour faire revenir
au beurre une autre quantité d'oignons hachés jusqu'à les bien
dorer. Jeter ensuite les fèves sur ces oignons, les laisser au feu
pour une heure environ (feu moyen) . Préparer enfin la "Takleya" qui consiste à faire sécher la "Cosbara" au four pour la
piler, ensuite avec une ou deux gousses d'ail, les faire revenir au
beurre jusqll'à les bien dorer. Prendre cette "Takleya" pour la
la jeter sur tes fèves en purée.
Servir dans des plats en garnissant le dessus d'une viande
hachée sautée au beurre qu'on nomme "Kirna".
· Puis du Tourbis Bel Hébar, une belle oie ou une outarde
braisée garnie d'une macédoine de légumes. Le lendemain
vous trouverez le "Mardesbel" qui se compose de petits inorceaux de boeuf frits à l'huile fortèment assaisonnés au piment
que l'on sert avec des courgettes frites ..
"EI-Mekchter" - fricassée de poulet aux pois chiche~ .
"La Tomina" grosse semoule grillée dans une casserole
eii terre et plongée brûlante dans un mélange de beurre et de
miel bouillant.
Le troisième jour ... il faudra sûrement se contenter de la
Merka, un bon bouillon de poule, car après ces plantureux
repas il sera nécessaire de reposer votre tube digestif. Vous
pourrez à la rigueur faire une journée de soupe de légumes
dont voici l'exquise recette :
·
"Une poignée d' orge ·dans de l'eau froide avec tous les
légumes verts, plus une ponime de terre, ne pas oublier le céleri ,
quelques tiges ·de betteraves. Laissez cuire deux heures, passez
au tamis, puis dans une
poële, faites frire au beurre
frais une tranche de pain ,
quand elle est dorée, enlevez la de la poë·le, mettez-la· dans le bouillon , ·
laissez · cuire ·et repassez
le· tout au tamis - (ne pas
·se servir du beurre de ·
cuisson du pain); ajoutez
un peu de beurre frais,
sel, · vous aurez l'impression de savourer un potage où auraient cuit trois
poulets.
Voici mes chères lectrices ce que vous offre
votre retour au pays, sans
compter tant d'autres choses encore.
ROSETTE D~ MENASCE
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DE L' 1N D U STR 1E PLASTIQUE
EN EGVPTE
S.E. Hassan Nachat Pacha, avec l'aide bienveillante de ses collaborateurs a été le premier qui déploya
les efforts les plus durs afin d'introduire l'industrie
plastique en Egypte, industrie à l'avantage du pays,
permettant ainsi l'amélioration du standard de vie de
la nation tant du côté hygiènique qu'économique.
Ci-dessous, quelques informations techniques sur
l'industrie plastique, ainsi que ses avantages et son
importance dans un pays tel que I'Egypte ou l'industrie
est encore dans son stade embryonnaire.
L'âge du fer, a peut-être pris fin, s'il est vrai
que nous sommes à la veille ou presque de l'âge
plastique. Dans quelque
temps, il serait chose commune de voir ou de porter
depuis l'épingle et les
vêtements, jusqu'aux carrosseries d'auto et les cellules d'avion.

savamment les qualités plastiques du bitume. II
s'agit là de matières naturelles, assez limitées et surtout onéreuses. La diffusion des matières plastiques
a amené à la découverte des plastiques synthétiques.
Actuellement, nos matières plastiques peuvent
acquérir par addition de colorants, toute couleur désirée, elles peuvent prendre toute forme connue :
plaque, fil , bloc, en quelques secondes. Elles peuvent
être translucides, opaques, transparentes, comme les
photos que nous reproduisons ici ; ces objets étant
fabriqués dans notre usine de luxe à Gueziret Badran
sous le direction de M.A.
Bally, notre directeur technique, un spécialiste dans
la fabrication des objets
de luxe.

Tous les produits plastiques ont pour base des
produits naturels : bois,
lait, charbon. Depuis Berthelot, le rêve de tout chimiste a été de réaliser la
synthèse totale des produits
qu'il fabrique. Des essais
ont été donc faits pour
fabriqueur des corps rappelant la caséine, la cellulose, le camphre. Par la
suite, l'on est parvenu à la
synthèse totale du camphre
puis à plastifier et solidifier des gaz très courants,
tel que l'acétylène, et enfin
ce furent les premier verres
de synthèse.
Ces matières ne se sont
pas révélées subitement :
elles existent depuis la plus
haute antiquité et nous reconnaissons de bien vieux
amis dans la corne, l'ambre,
l'ivoire ou l'argile. Les anciens Egyptiens utilisaient

Nos matières plastiques
peuvent aussi se limer, se
tourner, se fraiser, résister
aux acides, aux alcalis, à la
chaleur et au froid ; elle·s
peuvent être souples ou
rigides. Elles sont plus légères que tous les matériaux connus jusqu'à ce
jour.
Non seulement la corne,
l'écaille mais encore le fer,
le bronze, la soie, le cuir,
la porcelaine, sont concurrencés et parfois surpassés.
Notre grande industrie
moderne utilisera des pièces
moulées en série, ces produits plastiques offrant de
nombreux avantages quant
au poids et au prix.

Une table de fumoir
avec tout le necessaire en perspex.

En considérant toutes les
opérations nécessaires pour
finir une pièce metallique,
chrômage, polissage, peinture, nous trouvons que
la pièce analogue en matière

Tous les objets familiers
seront derna-in en

PERSPEX

plastique est obtenue en une seule op ~ ration , permettant une production rapide, une présentation
impeccable et un entretien facile.
Une des causes principales du développement des
matières plastiques est son aptitude à la fabrication en
série des pièces les plus compliquées.
L'industrie des matières plastiques ne nécessite

pas d'ouvriers spécialisés, les opérations de percage,
de sciage etc. .. se faisant dans les moules.
Devant tout ces faits, bien de techniciens ont proclamé l'avènement de l'âge des plastiques ...
Sans être aussi absolus nous pensons que les matières plastiques s'intégreront, à côté de la pierre, du
bronze, du fer, dans notre vie courante.

La grâce et la légèreté
de ces objets
ne leur enlève rien
de leur solidité
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du Caire

A Travers le Monde
Lorsque la Grande Bretagne esquissa son plan
mondia l des réseaux aériens d'après guerre, elle assigna
à B.O.A.C. les routes de l'Atlantique Nord ainsi que

34. Rue Kasr El Nil
Tél. 4 13 41

les routes de l'Est et du Sud.

<~

Examinez nos lignes sur la carte ci · dessus :
l'Ouest jusqu 'à New-York, à l'Est j!Jsqu'à Tokio,

au Sud jusqu'à Johannesburg et Auckland. C'est le
tracé des grandes lignes B.O.A.C. qui maintenant
l'Amérique du Nord, le lVIoyen-Orient ,
l'Afrique, les Indes, l'Extrême-Ori Ciit et l'Australasie.

dessen·ent

Tel est notre rôle dans le programme ~ondial de
transport aérien. C'est un rôle important. Nous l'avons
étudié à fond. Nous en sommes fiers. NotlS sommes
prêts à le jou er.
que fut établie la première ligne des
J nd es, dès 1929 nos pionniers de l'air n'ont pas cessé
d 'organiser et de survoler les routes du monde.
Depuis

Celà signifie 17 années d 'ex périence acquise.
C'est celà qui compte.
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