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LA REVUE "LA FEMME NOUVELL E"
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But the Best is by B.O.A.C
~ Choose your own time- there is always a B.O.A.C service!

~ B. O. A. C to Rome with daily connections to Lisbon · Veniee - Nice •

Geneva - Zurich - Paris - London - Brussels · Amsterdam · Madrid ·
Frankfurt - Dusseldorf - Prague - Vienna and the test of Europe.
~ If Paris is your destination, fly by B. O. A. C to Rome or London and
take an onward connection whenever y ou wish. You thus visit three
capital cities on one ticket.
~ Choose B.O.A.C for luxury travel with economy. The highest frequency
of all airline services through Cairo is your guarantee of convenience, and
B.O.A.C's 32 years of overseas flying is your guarantee of reliability.
<

And remember . ..
B.O.A.C TAKES GOOD CARE OF YOU

FLYBY B·D·A·C
Information & Bookings: Cairo, 1, Sharza Kasr-el-Nil, Tel. 49747.. (3 lines)Alexandria. 15, Midan Saad Zaghloul, Tel. 22837 & 28881, or from your nearest Booking Agent.
BR 1T 1S H 0 VERSE AS A 1R WAYS C 0 R P 0 RA Tl 0 N W 1TH Q AN TAS, S. A. A., TE AL.
1.113
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Le REFRIGERATEUR
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Agents exclusifs pour l'fgypte:

THE NILE VALLEY ENGINEERING & TRADING CORPORATION
(succrs)

THE CENTRAL MOTOR HOUSE

15, Sh. Elfi bey - Tél. 53604 - 57526 - Le Caire
Distributeurs:
THE MIDDLE EAST RADIO TRADING Co.- 38 Bld. Saad Zaghloul, Alexandrie
M. NICOLETTOS & P. VLASTARIDIS. - Port-Said, Ismailia et Suez
R.C.

~1992

3, Avenue Fouad 1er

L n'est point d e bateau ou d'avion
touchant I'Eg,vpte et qui ne transporte le!' toutes dernières nouveautés
pour la Maison Cicurel. A Paris. Londres
et New- York ainsi que dans les autres
grandes capitales, les centres d'achat de
Cicurel veillent à acheminer rapidement
vers le Caire ce qui paraît de meilleur•••

1

Succursale d'Alexandrie

Succursale d'Assiout (Haute-Egypte)
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CHAQUE MATIN
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de langue française du matin en Orient
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CHAQUE DIMANCHE
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Hebdomadaire illustré passant
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en revue toute l'actualité égyJllienne et étrangère
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La publicité de ces deux journaux est en régie exclusive à la
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La plus grande diffusion des journaux
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Le Caire: 24, Rue GaJal, Tél. 75140
Alexandrie: l, Rue Rolo, TéJ. 27366
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Bond Street · Freesia · Orchis · April Violets

de

YARD LE Y

On se souvient de vous . . . à cause de votre voix, de votre sourire, de votre parfum. Choisissez une senteur
caractéristique qui soit élégante, dont on se souviendra, qui parlera de vous.

L'un des délicieux parfums de Yardley

-Rond Street, Orchis, April Violets ou Freesia- a été créé pour rehausser votre charme personnel.

Vous emploierez aussi les délicates et fraîches -{~ --Lotus, Bond Street et April Violets.
YARDLEY

33

OLD

BOND

STREET

LONDRES

Uniquement conçue pour les connatsseurs de bonne musique

ELECTROGRAMME
L. E. 225

LE cA 1 R E

21, RUE SAROI,T PACHA

(en face de la station Sheill)

ALEXANDRIE

8, RUE

R. C . C. 47477

FOUAD

1er

(passage Socony - Vacuum) R. C.A. 27727

1

GRAND ASSORTIMENT DE RADIOS ET RADIOGRAMMES

Ces nouvelles voitures sont représentatives de la qualité tra·
ditionnelle Dodge. Elles peuvenr sourenir favorablemenr la com·
paraison Ja plus rigoureuse avec des voitures d'autres marques
qui, parfois se vendant plus cher, sont moins confortables, moins
économiques et d'un rendement inférieur. Essayez les voitures
Dodge, elles gagneront ''Oire enrhousiasme.

B. PONTREMOLI
5, RUE SOLIMAN PACHA

LE CAl RE

Fragment d'un paravent Chinois à 12 feuilles de l'époque KHANG-HI décorant un solon de style.

S.P.M.O.
BOTTLEO BY NATIONAL BOTTLING

c o.

OF EGYPT, S.A.E.

Vous présente
son nouveau modèle
pour l'année

MODÈLE

1952 ·

MODÈlE 882 8 tubes • 8 circuits • 4 gammes d'ondes

Haut Parleur dynamique, diamètre Intérieur
250 mms, puissance modulée 8 watt
Ebenisterie en noyer verni, œil magique,
prise de pick-up
Courants alternatifs de llO à llO volts

Distributeur:

AZIZ BOULOS BEY
FOURNISSEUR DES PALAU ROYAUX

LE CAIRE

Le chef-d'œuvre
de l'industrie
allemande ! ..

ALEXANDRIE

... et voici le nouveau
modèle 1952 de TESLA

6lampes donnant une puissance de 8
2 ondes courtes, 1 moyenne
Spreadband automatique
Ha ut Parleur 8 ·'
Courant alternatif 110 ou 220 volts
Agent exclusif:

AZIZ

BOULOS

Fournisseur des

LE CAIRE

Palais

BEV
Royaux

ALEXANDRIE

882

Il 1
llriJID G)§
~~~§IR
Les Studios les mieux équipés
du Moyen-Orient
ROUTE DES PYRAM 1DES
Tél. 94905- LE CAIRE

.
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LA BANQUE MISR
L'institution nationale par excellence
qui par sa lutte pour l'indépendance
économique ef f nationale a doté
l'Egypte d'une situation financière inébranlable.
La BANQUE MISR a judicieusement
exploité les richesses naturelles du pays
et a fondé dans l'espace de 29 ans ses
grandes sociétés qui sont témoins du
génie égyptien et qui démontre que
l'Egypte d'aujourd'hui est digne de celle
d'hier.
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GRAND QUOTIDIEN D'INFORMATIONS FONDÉ EN 1899
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Leurs éditoriaux et leurs correspondances diplomatiques,
l'objectivité de leurs informations, l'ampleur avec laquelle
ils rendent compte de la vie et de /'opinion égyptiennes
leur font une place vraiment à part dans toute la presse
du Moyen-Orient.
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Le Caire: 24, rue Galal, Tél. 49000 (10 lignes groupées)
Alexandrie: 1, rue Rolo, Tél. 27366 et 22129
Télégrammes: "Publior"
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Agents généraux:

.

.

.

:

JAIS &CO. Le Caire: 25J.T ewfik -Alex.: 30, Talaat Ha rb Pacha

Une Jolie Femme
se pare de bijoux
UNE JOUE TABLE
SE PARE
D'ORFÈVRERIE

La voiture à transmission automatique

CHEV ROLE T
"Powerglide"

La plus facile à conduire
La plus puissante
La mieux suspendue

l Agent:-~;s~;;;u~;u~:~----~-=--~--~-~-~--~-lii,~......~;;~~s~~~~~=:!!
i

Magar Brothers

1

~9, Rue Soliman Pacha T~l. 77011 ,
- - ---------.------- -----· ______ J

STATION

DE

SERVICE 1

80, Rue Fouad 1er, Tél. 770ll • L e Caire.

~CAIRE~

-21,ooo

ATH ENES
ROME
MILAN

41,000
L.E. 47,ooo

MUNICH

L.E. 54,600

FRANCFORT

L.E.

BENGHAZI

L.E.

TRIPOLI

L.E.
l.E.

61,ooo

18,soo
L.E. 30,500

par les Gigantesques

11
SERVICES AERIENS INTERNATIONAUX D'EGYPTE
37, RUE ABDEL KHALEK SAROIT PACHA-TEL.42446·LE CAIRE .

·-··-··-··-··-··-~·-··-··-··-·-··-··-··--·-··-~·-··-·-··-··-··-··-··-··-··--.-··-·

i•
i

:
1
:
~

;•
i

LA FEMME NOUVELLE
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48, RUE KASR EL-NIL
TÉL. 49668- 40684

Rédactrice en chef :
Mme DORIA SHAFIK
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La plus grande diffusion des revues jen1inines
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La revue de la femme en langue arabe
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AMEUBLEMENT
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ÉDITION SOIGNÉE
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48, Rue Kasr El-Nil -

f

Rédactrice en Chef:

i•

Tél. 49668- 40684

Mme. DORIA SHAFIK
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Quel que soit votre 4ge, votre réelle beauté consiste
en ce J·oli souci de paraître toujours plus j'eu ne.
Pour cela, un seul traitement serait insuffisant: Elizabeth A rden
a créé une routine idéale, qui est tout un programme:

NETTOYER, TONIFIER, NOURRIR.
Et, ce qui est mieux encore, Elizabeth Arden peut prouver
que ce programme est celui des trois générations.

NEW-YORK

PARIS

LONDRES
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SOCIETE fiNANCIERE ET INDUSTRIEllE D'EGYPTE

;

(SOCIÉTÉ ANONYME ÉGYPTIENNE)
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CAPITAL SOCIAL
+
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Siège Social: ALEXANDRIE, 69 Rue Fouad 1er
Téléphones:

21369

-

21368

-

21367
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A KAFR EL-ZAYAT
+
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PRODUITS:
o

SUPERPHOSPHATES DE CHAUX "ABOU NAKHLA"

. ACIDE

SULFURIQUE COMMERCIAL, pour BATTERIES

et PUR p0ur LABORATOIRES

. ACIDE

Ï

CHLORHYDRIQU E COMMERCIAL et PUR pour
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• ETHER SULFURIQUE
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US/Nf POUR LA FABRICATION Of PRODUITS fT D'ENGRAIS CHIMIQUES
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L.E. 480.000
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SULFATE DE FER

.

SULFATE DE SOUDE

.

FLUOSILICATE DE SOUDE

etc ... etc...
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8, RUE MATERNITE
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37, rue Abdel Khalek Saroit Pacha (en face de Groppi)

SOINS ESTHÉTIQUES-MAQUILLAGE-COIFFURE
Renseignements et rendez-vous Tél. 41693

Filés
Cotonnades
Tissus en laine

•
SOCIETE MISR POUR LA ·F ILAT-URJ1: ET LE TISSAGE
MEHALLA EL I(OBRA

••
Siège Social : R u e M o b a rn e d B e y F ar i d
(Imm. Banque Misr) l,E CAIRE
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Reg. du Corn. Caire No. 56831
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SCULPTEUR- CERAMISTE- DECORATEUR
FONDEUR- REDUCTEUR

1

fiJtance :

1

1

128, Rue de Vaugirard
PAR 1 S VIe.

1

1
~

TELEPHONE LIT. 06-30

~
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R. tv1 . Seine No. 97896
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filATURES, RETORDERIE, TISSAGE, BlANCHISSERIE, TEINTURERIE, BONNETERIE, fil ACOUDRE
USINES: KARMOUZ -

SOCIETES SŒURS \

l___
1

MOHARRAM BEY -

GHEIT EL ENAB

SOCIETE EGYPTIENNE DES INDUSTRIES TEXTILES s. A. E.
SOCIETE EGYPTIENNE DE L'INDUSTRIE DE BONNETERIE S.A.E.

(

AVA
GARDNER
Vedette M .G.M.
dans
« Show Boat ~
en technicolor
au Ciné Metro

qu'elLe aurait
choi.,i eLLe-même

Les véritables étrennes féminines
venant d'Hollywood qui lui feront dire : « Tu
es vraiment chic ! " Tous ces coffrets sont
personnalisés selon son type et présentés d'une
faÇon exquise .

.. LE SECRET DE MAQUILLAGE
D'HOLL YWOOD ·~

-L.
"""

Poudre, Rouge, Lipstick en Harmonie des Couleurs, personnalisés pour flatter son teint.

.. LE MAQUILLAGE MAGIQUE ..
Coffret de luxe, contenant Poudre, Rouge,
lipstick, Pan-Cake Make-Up en Harmonie
des Couleurs, Skin Freshener et Parfum
Cologne

EN VENTE DANS
LES GRANDS
MAGASINS,
PHARMACIES ET DROGUERIES

et plu..,ieur"' autre_, "ariété"' de
CJ:!m_,i..,.;a11t'-' e..,~~ret" créé., par

erna.,

Yact~-,. ;J..C..,ttvw"'"c~

de passagers
donnen t-ils leur
préfére nce à la
lA :
E:
USA :
:ASIA :
ROPE :
TWA:USA.

TW A

F RTCA ·ASTA

CHOISIR la TWA, c'est s'assurer un voyage
impeccable, à l'abri des soucis, dans une
atmosphère amicale, où l'on est l'objet d' attentions individuelles. Cuisine et confort parf:·lits,
voyage à très haute altitude par beau constant,
arrivées aux heures prévues avec les "Constellations" quadrimoteurs de la TW A - telles sont
les raisons pour lesquelles 2 millions de passagers
ont pris leurs billets sur TWA, l'an dernier. Rappelez-vous que seule la TW A relie Le Caire aux
Etats-Unis sans transbordement aux escales.

ÉTATS-UNIS
PA·RIS . ROME
ATHÈNES

VOUS POUVEZ COMPTER.
SUR LA
TRANS WORLD AIRLINES
Pour les réservations, adressez-vous à votre agence Je voyages

011

à la TWA

LE CAIRE: Immeuble Shepheard's Hotel • Tél. 79770 (8 lignes)
ALEXANDRIE: Immeuble Oreco · Tél. 26328

SOCIETE MISR POUR LI FILATURE
ET LE TISSAGE DU COTON FIN EGYPTIEN
SOCIÉTÉ ANONYME ÉGYPTIENNE

SIÈGE SOCIAL :

Rue Mohan1ed Bey Farid
(Imm. Banque Misr) LE CAIRE

Rer-ststre Commercial:

Le Caire 27970
Béhéra 7282

USINES :

CAPITAL SOUSCRIT & VERSÉ:

OUVRIERS:
MÉTIERS :
MÉTIERS AUTOMATIQ UES:

à Kafr El Dawar (près d'Alexandrie)

L.E. 1,000,000

9,000
110,000
2,500

USIN.ES POSSÉDANT L~OUTILLAGE LE PLUS MODERNE

---

- --------

R.C. 48Q4 GUIZEH

bouteille bleue
roag

idenne du confor t

CETTE CUISINE MODERNE VOUS EPARGNERA
LES PIRES CORVEES DU MENAGE.

Il vous suffira de tourner un robinet pour
voir immédiatemen t les flammes fuser sur vos
casseroles, d'avoir de l'eau chaude en abondance et de conserver au froid indéfiniment tous
vos aliments. Grâce à la Bouteille Bleue qui
n'est autre que le ''SHELL BUTAGAZ "
(le gaz en bouteille ), vous connaîtrez le secret
de la "BONNE VIE".

/?.( .

j)Jl)

CHANEL
PARIS

NEL.

FOURNISSEURS

DE S. M. LA REINE

Rédactrice en Chef: Doria Shafik

lA fEMME NOUVEllE

Administration: 48, Rue Kasr-EI-Nil
Le Caire, Tél. 49668

Sous le Haut Patronage de S. A. R.

LA PRINCESSE FAIZA

..

EDITORIAL,

6

par DORIA SHAF1K ..

Une Promenade au Caire,

par GASTON WIET' Professeur au

Collège de France, Ancien directeur du Musée d'Art Arabe du Caire. . .

Tapis d'Orient,

Deux hors-texte polychromes.

Lampes Arabes,

8

18

1,ar ZAKI HASSAN BEY, Doyen de la Faculté des

Lettres de l'Université Fouad 1er., Directeur du Musée d'Art Arabe du Caire.

30

Notes sur la naissance et le symbolisme de 1'Arabesque,
36

par GERALD MESSADIE . .

Le Fou de Laïla,

poème par D. SHAFIK, illustré par E. BRANDAN!

39

FÊTES ET COUTUMES
Préludes au Mariage,
Le Mahmal,

par DARWICHE EL GAMIL ..

par le R. P. JOMIER

o.

P •..

46

49

AIR FRANC E
RÉSEAU

AÉRIEN

MONDIAL

MAISONS ARABES
A Ja recherche d'un style,

par RAMSES WISSA WASSEI<'

58

par HASSAN FATHY BEY

61

Texte et aquarelles du peintre ZAKI

65

Une Architecture Nouvelle,
La Maison des Artistes
Faïences Murales
Minarets,

poème par RODIA

Sabils du Caire,

par F.o.

..

..

L'ART ET L'ACTUALITÉ
Adieu à Jouvet;

par F. DELORO

Au Théâtre Royal de 1'Opéra,

par G. B ...

Peinture et Sculpture,
Les Livres de l'Année,
Paris décide ...

par G. M. . .

..

..

..

......_
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Ce numéro de la HFemme No\:IVelleH qui traite de '"l'Art

.

'
/

Arabe" ou plutôt de Hl'f\rt . Musulman': aurait bien pu

..
art essentiellement désintéressé, dans le sens que, plus
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- - - · A CIT~ DU CAIRE N'A QUE
mille années d'existence '"""'et elle ne se perd donc pas dans un lointain fabuleux. Elle est
née comme d'un coup de baguette magique : le soir du 6 juillet 969, le général en chef
de l'armée fatimide, Djauhar, venait de recevoir à Guizeh la capitulation de l'Egypte.
Revêtu d'une robe dorée, il franchissait le Nil à la tête de ses troupes, traversait Fostat
sans s'y arrêter et venait camper dans la plaine s'étendant au nord de cette ville, au
point précis où devait s'élever la nouvelle capitale.
C'est par conséquent une ville fondée de toutes pièces : dessinée sous la surveillance
de Djauhar, elle fut construite d'un seul jet sur un emplacement désertique. Du fait
qu'elle était appuyée sur le Khalidj, la cité, qui affecta la forme d'un rectangle, ne fut
pas orientée carrément : la face des portes Bab el-Foutouh et Bab el-Nasr regarde le
nord-est. Même en comprenant l'agrandissement de la fin du XIe siècle, la ville avait
environ 1500 mètres sur mille.
De cet ensemble primitif il ne subsiste que le tracé de la rue principale, qui va
du nord au sud, quelques ruelles, et de glorieux points de repère. Rapidement le Caire
s'allonge, éclate au delà de ses murailles. La porte méridionale se trouve
depuis longtemps à l'intérieur de la
ville, tout comme le fait s'est produit
à Paris, où des arcs de triomphe viennent rappeler les portes Saint-Denis et
Saint-Martin. De même les textes arabes
du XVe siècle parlent du faubourg du
Bab Zoueileh comme faisant partie
intégrante du Caire, et il en est de
même encore à Paris avec les faubourgs
Poissonnière ou Montmartre.

Une

promenade

Au Caire, comme partout, les pierres
chantent les fastes du passé. Nous
devons chercher nous-mêmes la douce
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au Caire

(Photo Jonathan)

BAB· EL· FouTOUH

(Porte des Conquêtes)

mélodie des modestes sanctuaires; et dep1ns les murailles septentrionales de la ville jusqu'à
la Citadelle, on est accompagné par un concert harmonieux, qui se termine en une
solennelle apothéose, car on entend un hymne magnifique et fier lorsque les puissants
contreforts de la mosquée du sultan Hassan viennent défier le champ de notre œil.
Nous inaugurerons notre visite en pénétrant par une des vieilles portes du nord.
L'impression est d'autant plus saisissante maintenant que l'on a dégagé la muraille sur
une grande étendue et que la cité médiévale se présente à nous dans la splendeur d'une
puissante austérité.

Nous prenons ainsi conscience de la force de la ville antique par

des souvenirs précieux de la dictature du vizir arménien Badr Gamali.
C'est un ensemble appréciable des remparts du XIe siècle, comprenant deux portes
monumentales, le Bab el-Nasr à la pointe est et, plus à l'ouest, le Bab el-Foutouh, une
muraille qui les relie.

Au sommet un chemin de ronde est doublé par une sente inté-

rieure, entièrement couverte et munie d'ouvertures latérales pour la surveillance et le tir.
Le Bab el-Nasr, à saillants carrés, est décoré d'un écu, flanqué de deux boucliers
ronds : cette porte forme un arc en plein cintre, avec une archivolte marquée par un
tore strié de chevrons. Derrière cet arc tombait la herse.
Cette porte est nette et franche, mais il faut grimper à l'intérieur des remparts pour
admirer un chef-d'œuvre de stéréotomie. Les blocs des voûtes ont été taillées avec un
soin et un art méticuleux, et ils sont encastrés les uns dans les autres avec une perfection qui défie les siècles. C'est véritablement un catalogue de voûtes, des voûtes en plein
cintre, des voûtes d'arêtes, des voûtes en berceau, des coupoles sur pendentifs, des
voûtes à moulures multiples; certaines meurtrières sont terminées par une pierre élégamment taillée en tronc de cône, et l'on peut voir enfin un escalier en spirale s'enroulant
autour d'un pilier.
La mise en scène extérieure est impressionnante avec les gigantesques merlons
arrondis qui se dressent avec orgueil, et cette allure belliqueuse illustre une pensée d'un
historien arabe : "On ne bâtit des villes que pour se mettre en sécurité et se défendre".
Pourtant ces murailles ne représentent aucun souvenir de grandeur militaire et leur
éloquence est muette. Aucun catapulte n'y lança de projectiles, aucun bélier ne vint
compromettre leur solidité; aucun guetteur derrière ces créneaux n'a signalé la présence
d'un ennemi; les herses n'ont jamais servi; l'huile bouillante ou le plomb fondu n'ont
pas été déversés sur des assaillants. Ces remparts n'ont même pas effrayé les pauvres
gens, qui ont dû y adosser très tôt leurs masures.
Avec ses saillants arrondis, le Bab el-Foutouh semble plus accueillant et c'est par
cette porte que nous entrerons en ville. Après l'avoir franchie, on accède dans une rue
qui est restée telle qu'elle était au moyen âge; c'était alors l'avenue la plus large de la
ville. Elle s'étend du nord au sud, sur une longueur de près de quatre kilomètres et

demi, depuis le B ab el-Foutouh jusqu' au sanctuaire de Saiyida N afissa. Cette artère
maîtresse, l'épine dorsale du Caire médiéval, formait l'unité de la cité. Elle a conservé,
au moins dans sa partie septentrionale, l'aspect qu'elle avait aux temps anciens. Elle
consiste presque uniquement en boutiques, et certaines sont de dimensions tellement
réduites qu'elles r essemblent à de grandes caisses dont on aurait enlevé le couvercle,
afin de laisser v oir l'intérieur. Les propriétaires regagnent, vers le soir, leurs maisons, et
le quartier devient désert.
C'était sous les Mamlouks la voie triomphale, par où passaient tous les vainqueurs,
traînant parfois leurs prisonniers illustres. Ces cortèges se déroulaient d'une façon immable et avec u n cérémonial imposant. La population adorait les fêtes et comme, durant
le moyen âge, elle ét ait écartée de la gestion des affaires, c' était pour elle la seule manière
de s'intéresser à la v ie publique.

(Photo Jonothan)
C o uP OLE E T MI NAR ET D E LA MosQ UÉ E E L H AKIM

]]

Le tracé de cette rue est irrégulier,
les maisons semblent s'y être installées
au petit bonheur, sans aucun souci
de l'alignement. Pas d'espace perdu,
échoppes et demeures s'agglomèrent,
et c'est la voierie qui est sacrifiée; tout
comme dans les villages les habitations
se pressent les unes contre les autres
pour empiéter le moins possible sur les
terres cultivables. Parfois encore, les
étages supérieurs dépassent en encorbellement, et leur pittoresque est accentué par les moucharabiehs. En outre
cette rue n'est rectiligne que dans
sa direction générale, car en fait son
horizon est toujours barré.
Tout le long, les mosquées se suivent,
deux, trois ou quatre à la fois, s'appuyant les unes aux autres. Partout
dans l'air s'élancent leurs minarets,
(Photo Jonathan)
MINARET DF. LA MOSQUÉE DU S!LAHDAR

brodés d'arabesques, ciselés, compliqués
avec la plus changeante fantaisie; i
y en a de lointains, il y en a de tou1

proches qui pointent en plein ciel au-dessus de votre tête; n'importe où l'on regarde o
en découvre, à perte de vue.
On imagine sans peine la processiOn de la foule qui serpentait le long de cette rue
et s'y engouffrait des ruelles adjacentes. Un voyageur à l'imagination grincheuse a vu
"des gens qui s'en allaient, bras ballants, sans faire attention à rien, comme dans
l'attente du coup de baguette qui, le3 rendant à eux-mêmes, ferait à nouveau briller le
désir et l'espoir sur leurs visages fatigués." N'oublions pas que la population égyptienne,
cairote surtout, est débonnaire, douce, d'une turbulence tapageuse et pleine de verve.
Ce flot humain se presse toujours avec bonne humeur, aspirant à son tourbillon heureux,
"sans se demander à quelle époque elle vit ni de quoi le monde est fait."
Le Bab el-Foutouh dépassé, on longe une autre muraille, celle de la mosquée de
Hakim, dont les tours quadrangulaires s'harmonisent parfaitement avec les remparts
environnants. Elle rappelait le plan général de celle d'Ibn Touloun, avec des piliers
trapus. Il faut évoquer ici le tableau de Marilhat, "avec ses ruines pathétiques et
dorées, ses arcades violemment enlevées sur le ciel sans nuages, ses puissants piliers
debout et mutilés, sa caravane arrêtée dans les décombres, et comme accablée de fatigue
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MINARET DU TOMBEAU D'EL NASER MoHAl\fED FILS DE KALAOUN

sous la grande bataille de l'ombre et du soleil". La malédiction divine semble s'êtrt
appesantie sur la mosquée de cet étrange calife, qui osa se proclamer dieu, ce Caligulc.
d e l 'histoire musulmane. L'édifice a pris un air de victime, avèc sa cour, où l'on est
condamné à des monceaux de poussière entourant une école-caserne.
D evant soi on aperçoit un immense candélabre s'effilant en éteignoir : c'est le minaret p ointu de la mosquée du Silahdar. Cette fine aiguille, si mince, presque insolite
dans cette ambiance, fascine le passant si bien qu'il ne peut s'abstenir de se retourner
pour la contempler après l'avoir dépassée.
Plus loin, sur la gauche, un peu en retrait et en contre-bas, on aperçoit une étroite
fa çade, qui dégage un charme mélancolique, la petite mosquée Akmar. Méditons sur cet
exquis monument : c'est peu de chose au milieu de cette rue, après les colossales portes
de l ' entrée d e la ville, avant les majestueux monuments des Mamlouks que l'on va rencontrer bientôt. Mais nous avons plus d'une raison pour l'analyser. L'archéologue résout
ici qu elques problèmes sur le développement de la décoration islamique. Mais pour l'artiste
c'est un m orce au d ' une sobre éloquence, d'une simplicité pleine de séduction. Cette merv eille est un e des plus belles réussites du génie des constructeurs fatimides. On y voit
une magnifique rosace à claire-voie dans le fond d'une niche à forme de coquille et à
côtes r ayonnantes; à droite et à gauche se trouve une niche à fond plat et à arc persan;
au-dessous d e ces niches on remarque des stalactites, premier exemple d'un procédé
d e d écoration qui se généralisera sous les Mamlouks.
- On an•iv è vitê11à lin p'assàge qui semble d'autant plus étroit que les murs s'élèvent.
A gauch e c'est une haute muraille grise, percée d'un nombre restreint de fenêtres, et
encore sont- elles fermées par des grilles de bois. On ne soupçonne pas qu'il y a ici les
r est es d ' un superbe palais du XIVe siècle, le palais Bachtak. La maison médiévale restait donc m ys térieuse et hermétique : d'apparence extérieure très humble, indifférente,
presque r ébarbative, les demeures qui appartenaient à de grands personnages, étaient,
à l 'intérieur, d ' une élégance et d'une richesse que rien ne pouvait dépasser.
Dans le passé c'était en cet emplacement que s'élevaient les palais royaux des
Fatimides et il y avait là une grande place, appelée "Entre-les-deux-châteaux", dont
on nous v ante l ' étendue. Cette place devait fournir un appel d'air et la foule y devait
être très d en se : les Mille et une Nuits y situent une scène de vol à la tire.
Auj ou r d 'hui on rencontre ici un véritable musée de monuments splendides, qm se
sont d écidés à s'entendre, bien que datant d'époques différentes.
C'est d ' abord le collège du sultan Barkouk, fondé à la fin du XIVe siècle, qui attire
l'attention par sa haute muraille et son minaret trapu. Puis c'est l'ensemble des constructions élevées par Kalaoun et son fils Mohammed cent ans plus tôt. Un portail étrange
nous frapp e et il convient de citer l'explication des historiens arabes pour le comprendre.
Après la p rise de Saint-Jean d'Acre, en 1291, l'officier qui avait présidé, non sans bruta-
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lit é, à la fondation des édifices de Kalaoun, fut laissé sur place pour détruire les remparts
de la v ille et les églises . L'intéressé r emarqua ce portail et le trouva à son goût : '"il est
en marbre blanc, d'un décor inédit et d'un art somptueusement soigné; tous les éléments,
b ases, colonnettes et montants, en sont solidem ent reliés entre eux." Telle fut l'apprécia tion des écrivains orientaux et voilà la raison qui fit décider de son transfert au Caire
et de son emploi dans le collège de Mohammed, fils de Kalaoun.
Le m au solée d e Kalaoun, qui touche le monument précédent, jouit d'une juste
célébrité par sa fa çade majestueuse. Il faut pénétrer à l'intérieur pour être plongé dans
une atmosphèr e pleine de mystère. Déjà le porche intérieur, unique en son genre, incite
à la méditation. L'impression r essentie est singulière: L e silence soudain, car les épaisses
murailles arrêt ent le tintamarre de la rue, l' ombre qui vous enveloppe, car la lumière
n e parvient qu' à travers des vitraux versicolores, la masse des colonnes et des piliers,
tout contribue à vous transporter dans l'irréel. Colonnes et piliers trapus donnent une
sensation d ' écrasem ent; on est comme envahi par un trouble secret, une émotion subtile,
et l' on sent que l'endroit mérite un culte fervent.
A m esure que les yeux s'habituent à la pénombre, l'émerveillement se précise, car
l' on se trouve en pleine féerie décorative, à mi-chemin de l'hallucination. Une poésie
m élancolique se dégage de la lumièl·e voilée, qui, tombant d es verri~re s, r eflète ses rayons
polychromes sur une ornementation d 'une prodigieuse fantaisie. Le~ auteurs arabes n ' ont
pas échappé à cette beauté : "Quand le soleil est en face de ces vitraux et que les rais
de cet astre les frappent, ils sont r éfléchis par les diverses couleurs et vont buter sur la
muraille, ce qui porte dans les yeux des spectateura des rayons colorés admirables et
forme un spectacle qu' aucune expression ne saurait rendre."
C'est dans cette ambiance de calme qu'il faut prendre l'initiation de l'art musulman ,
se laisser gagner par l'enthousiasm e devant l'harmonie des polygones étoilés, la cadence
des entr elacs, leur variété et leur hon goût, en admirer la souplesse et l'éclat.
Si l'on aime leE contras tes, il faut j eter un coup d'œ il à une font aine turque se trouvant v is-à-vis du portail d e Saint-Jean d'Acre. Cet édicule à façade bombée, avec des
ou vertures munies de grillages en fer, cette chinoiserie est d 'un modèle courant dans
les premièr es ann ées du XIXe siècle. Ce style ne dément pas le goût italiote ct rococo
qui ét ait alors en pleine mode : les amateurs d e pittores que trouvent des mots tendres
pour caract ériser cet art mièvre.
P oursuiv ons notre route v er s le sud. Un p etit cube s'avance sur la vo1er1e : c' est
une r elique, c' est tout ce qui subsist e d'un collège que le sultan Baibars fit construire
u ne v ingtain e d'années avant les monuments de Kalaoun.
E n r etrait, toujours sur la fa ce est , c'est le mausolée de Malik Salih Ayyoub, l'advers aire d e saint Louis. Il fut enterré dans cet édifice et signalons ce premier exemple,
en Egypt e, d 'un tombeau à coupole annex é à un m onument d 'une destination lifférente,
ce qui deviendra la coutume sou s les sultans Mamlouks. La tour carrée du minaret est

UÉE ET MAUSOLÉE nu Su r.TAN K A r, .~ou N
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TAPIS DE PRIÈRE , PÉRIODE OTTOMANE

(Docum ent communiqu é par la Maison Vitali Madjar)

UN

BEAU SPÉCIMEN DE TAPIS DE LA PÉRIODE OTTOMANE (XVIIÈME SIÈCLE)

(Document communiqué par la Maison Vitali Madjar)

juchée au-dessus d'une porte : il semble "d'une structure un peu lourde avec sa coupole
en forme de bonnet cannelé, surtout si on le compare aux œuvres sveltes et fleuries du
XVe siècle; mais on aime l'austérité de ce vieux style, devenu fort rare, qui a des délicatesses idéales. Ainsi, voyez ces longues fenêtres dont la baie s'étrangle puis déborde
pour se découper en lobes d'une fantaisie ou d'une ténuité charmante."
Enfin une loggia d'une suprême élégance revient retrouver la rue; elle date du début
du XVIe siècle~ de l'époque ottomane, mais conserve une mode mamlouke, qui groupait
dans un gracieux ensemble une fontaine, surmontée d'une école coranique.
C'est donc un sublime entassement de monuments glorieux, un amas de façades
qu'on se remémorera. Les quatre édifices de la face ouest sont barrés de bandeaux d'inscriptions d'une belle puissance et c'est devant éux qu'on ressent le mystère de la calligraphie arabe. Ces éléments juxtaposés de monuments d'Çpoques, de styles et de
destinations divers, ne jurent pas entre eux ct ne souffrent nullement de leur voisinage.
Ils constituent même un accord, nous l'avons dir : on le doit sans doute à la lumière et
aussi aux ruptures d'alignement, qui permettent une distinction immédiate.
Avant de quitter cette région fastueuse, versons un pleur sur le Khan Khalili, qm
perd de jour en jour son cachet, tandis que son importance commerciale diminue. Les
ruelles n'y sont plus nombreu~es, et comme cette voierie n'est pas accessible aux voitures, on peut encore conserver un léger espoir · Toutefois, les marchands d'antiquités
surtout maintenant des "souvele désertent peu à peu; la clientèle exotique y cherche
r
nirs" dont le mauvais goût est évident, - elle l'a voulu ainsi, - ct l'on n'a plus guère
la chance d'y glaner, comme autrefois, de beau~ objets anciens.
Plus loin, après avoir traversé une large avenue, nécessaire sans doute, ma1s qm
ju_re dans ces quartiers, nous nous enfilons entre deux hauts murs, façades d'édifices dus
à 'la munificence d'un des derniers sultans mamlouks, le sultan Kansouh Ghauri. Ces
édifices ne sont pas à dédaigner, et s'ils avaient s~uls survécu, nous pourrions à l'aide de
ces constructions écrire des pages substantielles sur la qualité de l'art mamlouk. Par
malheur pour elles, les périodes précédentes sont très riches et nous sommes ainsi amenés
à formuler des jugements de valeur. Le style de K.aitbay, son prédécesseur, représente
un aspect flamboyant, mais encore délicat, et par contre celui de Ghauri est la caracté1

rist'que d'un goût de parvenu. Ses créations appartiennent au genre d'une noblesse
déchue: il s'agit de pâles redites, de la survivance d'un élan: cet art, un peu trop fignolé,
théâtral, menaçait de sombrer dans des formules d'école. On dirait, après coup, que les
artisans de Ghauri ont voulu nous laisser comme le dernier témoignage d'un art qui allait
disparaître et qu'ainsi ils ont forcé la note. La décoration, pour parfaite qu'elle soit, est
une continuation sans personnalité; l'habileté indéniable, mais conventionnelle, des
artistes montre leur connaissance des procédés pl,u s que Jeur génie d'invention. Ce sont
des variations pleines d'acrobaties et de jeux de mots sans âme. C'est le règne de la sèche
fadeur, accentuée par la médiocre qualité des matériaux : la richesse de l'ornementation,
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une décadence: on est plus

'
amuse, qu ' emu
par l' aspect
grêle, un peu drôlatique,
d'une épigraphie qui manque de sérieux et de robustesse : ce sont œuvres de
petits maîtres pour titres
de contes. L'ensemble pourrait être défini comme le
devoir appliqué d'un bon
élève.
Déjà

apparaissent

les

deux minarets jumeaux qui
sont installés avec un parfait bonheur au-dessus de
la porte Bab Zoueileh, limite méridionale de la cité fatimide. Ils appartiennent à la
mosquée qu'au début du XVe siècle fit construire le sultan Malik Mouayyad Chaikh,
dont bientôt nous longerons les hautes murailles couronnées de cuneux merlons. L e
sultan Sélim, après avoir visité le Caire, avait condamné d'un mot la mosquée de
Ghauri: "C'est la halle d'un marchand", déclara-t-il, mais en voyant celle de Mouayyad,
il s'écria: "C'est une construction vraiment royale."
A l'intérieur, cette mosquée fait une impression saisissante par ses proportions ,
son jardin au milieu de la cour, qui contribue à donner un pieux recueillement. Pourtant
la décoration, d'une profusion inouïe, qui s'étale sur les parois du sanctuaire, 1aisse
l'impression d'une complication de l'esprit, au lieu de la trace d\un génie créateur. Certes
on rencontre là une perfection technique, jointe à des marbres de toute beauté, mais
l'ornementation ressemble à des ramages tourmentés, et leur coquetterie appuyée ne
cache nullement un effort de séduction. C'est un raffinement laborieux, qui vise à l'effet,
et on pourrait lui comparer la littérature de nos Précieuses . On est déconcerté par l'ampleur et le fouillis du décor mural, et notamment le motif de grandes dalles circulaires
tangentes, qui est si heureusement employé dans les pavements, fait sounre sur une
muraille : on évoque le jeu des cerceaux dans les mains d'un jongleur.
Le Bab Zoueileh est d'un style analogue à celui des deux portes du nord, en ce sens
que sa puissance fait impression, mais l'architecte a traité différemment les détails. Cet
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emplacement devint rapidement le centre de la nouvelle
ville, qui s'était agrandie
dès que Saladin fit édifier
la Citadelle. Aussi était-ce
en

cet

endroit que

l'on

suspendait le corps des criminels

de

marque,

pour

lesquels un exemple public
s'imposait, et notamment
des grands pnsonmers de
guerre, et c'est là que fut
pendu

1c

Mamlouk,

dernier sultan
Toumanbay.

C'était donc le correspondant de la rue de l'Estrapade à Paris, où se dressait
la potence. Aujourd'hui les
( Ph oro J onathan)

pieux passants ne la franchissent pas sans murmurer

une prière, et les malades viennent y attacher des lambeaux d'étoffes, dans l'espoir
de voir disparaître une infortune ou soulager des souffrances.
La petite place qui suit la porte ne manque pas d'intérêt, avec sa fontaine mamlouke
du XV e siècle à droite, et la mosquée de Malik Sahh Talai, un des derniers monuments
élevés sous la domination fatimide. En face, la rue est plafonnée, dernier reste d'une
formule heureuse du moyen âge, la Kasabat Ridouan, où l'on a conservé le commerce
des tentes bariolées et des babouches. Les immeubles voisins ont leurs étages supérieurs
en surplomb, supportés par d 'imposantes consoles.
Abandonnons maintenant cette rue principale pour infléchir notre marche vers
l'est, et nous arrivons bientôt à une petite mosquée qui s'avance en proue à la croisée
de deux chemins: la mosquée de Kidjmas, élevée sous le règne de Kaitbay. Ce sultan,
qui régna dans le dernier quart du XV e siècle, fit élever un nombre prodigieux de monuments, dans tout son empire, d'Alexandrie au Caire, de la Syrie et de la Palestine à
l'Arabie. Sous la direction de ce souverain un style homogène naquit, qui donne une
très haute idée de l'ingéniosité des maîtres d'œuvre : les monuments deviennent pleins
d'allégresse par leur distinction et leur légèreté; ils valent par l'harmonie de l'ensemble
et la perfection de l'exécution dans les détails. Nous passons de la gravité des édifices
antérieurs à l 'enjouement, aux expressions fines et nuancées des arabesques, d'une
douceur sans pareille. C'est le monde poétique de la fantaisie, mais aussi le triomphe
du flamboyant . L ' élégance arrive à son point culminant et l'art de la décoration

atteint alors son plus haut degré de magnificence. Les artistes ont œuvré avec tm talent
empreint d ' aisance, comme en se jouant.
Que nous soyons ici en présence d'une mosquée, il faut que les inscriptions nous
.l'apprennent. Notre pensée se dirige vers les sanctuaires antiques, comme la mosquée
d'Ibn Touloun, si empreints d'une austérité accablante: ici nous ressentons la joie de
vivre et l'on est attiré par une douce amitié. Les assises alternées de marbres blancs
et noirs, les claveaux festonnés sur les linteaux des portes et sur les voussoirs des arcs
nous adressent un sourire fraternel. L'intérieur de la mosquée de Kidjmas est d'un
charme intime, et l'on y goûte une paix profonde.
Jusqu'à cette limite de notre parcours, il a fallu se frayer un chemin a travers une
foule toujours très dense, mais de ce point à la Citadelle, à laquelle on accède en pente
douce, les passants se font de plus en plus rares.
Les monuments ne manquent pas; le collège d'Ahmad Mihmandar auquel le fondateur, introducteur des ambassadeurs, consacra le produit de lingots d'or que lui avait
donnés un roi nègre du Soudan; la mosquée de Maridani, à la noble ordonnance, dont il
faut remarquer une clôture originale en bois; surtout la mosquée d'Aksounkour, plus
connue sous le nom de son restaurateur, Ibrahim agha, qui la dota de panneaux de
faïence, à la mode ottomane, ce qui lui a valu chez les touristes le surnom de Mosquée
Bleue. Ce n'est pas la seule originalité de cet édifice, dont il faut admirer le noble minaret
et, à l'intérieur, les piliers massifs, uniques dans toute l'architecture de l'Egypte. Les
monuments voisins sont les derniers de l'époque mamlouke, élevés
par un officier, Khairbak, qui s'est
tristement rendu célèbre en trahissant ses anciens maîtres pour
les Ottomans. La malignité populaire s'est vengée en lui donnant
le sobriquet de Khaïn-Bey, le
"Traître-bey".
On aboutit alors à une voie qui
longe les remparts de la Citadelle,
qu'on emprunte dans la direction
du sud. C'est par là qu'il faut faire
connaissance de la mosquée du sultan Hassan, pour en comprendre
toute la portée artistique.
"C'est là une puissante forteresse", disait le sultan ottoman
Sélim, dont nous avons déjà noté
les jugements précieux. La réfle-
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MOSQUÉE EL KHARBATLY , DE KHAIRBAK

xwn est criante de vérité et eJle récompense dignement le fondateur. Le terrain choisi
pour la construction se trouvait juste en face du château-fort qui domine la ville du
Caire, et l'architecte sut s'inspirer de ce fait essentiel. C'était une gageure d'avoir
songé à dresser ce monument austère en regard de l'hostilité presque insolente des
murailles de la Citadelle. L'architecte fit donc de sa mosquée un édifice d'une majestueuse fierté, splendide défi: la Citadelle s'allonge comme pour se préparer à bondir,
Sultan Hassan ne perd pas un pouce de sa taille, dans un élan d'orgueil placide; cet
édifice cyclopéen semble écraser ]a Citadelle: le monument vaut par son admirable
position, et il est mis en relief par l'esplanade qui le sépare de sa rivale.
Cette mosquée-forteresse pour laquelle on évoque parfois le souvenir de la cathédrale d'Albi, d'une beauté olympienne, est un édifice dont les qualités s'adressent à la
raison universelle, aussi admirable par ses résultats que par la logique absolue de sa
conception. C'est une œuvre incisive et nette, pour laquelle une glose est inutile: c'est
un sommet; dans la suite l'art mamlouk, quel qu'ait été son charme indéniable, ne pouvait que descendre. C'est, en Egypte, le monument le plus parfait, le plus homogène,
le plus digne de figurer à côté des étonnants vestiges de la civilisation pharaonique. Les
lamentables conditions historiques au milieu desquelles elle est née, d'un contraste
bouleversant, doivent augmenter notre émotion. Le fait est en contradiction avec les
données reçues, qui veulent qu'un Etat stable et policé soit indispensable à l'édification
d'un monument en piene d'une telle hardiesse et d'une telle splendeur, travail de
longue haleine. On y persévéra pendant sept ans, non sans découragement, si l'on
en croit une déclaration du sultan lui-même: ""Si je ne craignais d'entendre dire
que le sultan d'Egypte est incapable d'achever une construction qu'il a commencée,
j'abandonnerais les travaux de cette mosquée, à cause des dépenses qu'il a fallu
engager." D'ailleurs les difficultés politiques étaient aussi pénibles, puisque le sultan
fut détrôné et, amère dérision, ce souverain qui, tels les anciens Pharaons, s'était
édifié pour l'éternité un somptueux tombeau, périra assassiné et n·aura pas de sépulture .
Transportons-nous au centre de cette place vaste et lumineuse, circonscrite maintenant par des monuments dont ne saurait plus ]a priver. Au nord, c'est l'antithèse
de deux minuscules sanctuaires, pleins de grâce, qui forment un décor charmant
par la diversité de leur style : c'est une mosquée contemporaine du dernier sultan
mamlouk; c'est une autre dans la manière ottomane, avec un minaret en éteignoir. Au
sud c'est la plongée vers l'espace. Au nord de la mosquée du sultan Hassan, on a édifié
à la fin du siècle dernier la mosquée Rifa'i, qui sert de mausolée à la famille royale, avec
une égale hauteur de murailles. Le pastiche est souvent déplaisant, mais il faut convenir
qu'ici l'effet est excellent.
Cette place elle-même ne doit pas nous être indifférente. Cet espace sur lequel planait une menace perpétuelle a vu se dérouler les aventures sanguinaires de l'histoire des
Mamlouks, des scènes de sauvagerie inouïe. C'étaient des temps d'angoissante insécurité
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et d'âpres bouleversements, qui affectaient peu la population : des vagues furieuses
venaient déferler contre la Citadelle, ce bastion de la puissance royale.
La place d e la Citadelle, c'était, toutes proportions gardées, ]a place de la Seigneurie
à Florence, en ce sens que ce fut là que battit le cœur de la ville politique pendant les
deux siècles de la domination des sultans Mamlouks . Mais entre les deux fort eresses, où
se déroulèrent de sanglants combats, dans les périodes calmes se donnaient les carrousels et les fêtes. Enfin on y offrait des banquets aux ambassadeurs.

27

C'est là également que se jouaient les parties de polo, le jeu de la "paume à cheval",
comme on disait autrefois. "Le sultan, nous dit un voyageur, se divertit de temps en
temps avec ses officiers et les autres nobles hommes de son armée. Le genre des divertissements auxquels ils s'adonnent est le même qui est pratiqué dans les pays chrétiens par
les pasteurs qui jouent avec une balle et des bâtons courbés, ceci excepté que lesdits
nobles et leur sultan ne frappent jamais la balle qu'à cheval et qu'ils en font, selon une
manière qui leur est propre, un jeu militaire où l'on prête attention tant aux chevaux
qu'aux cavaliers, sous le rapport de l'agilité, de la force et des autres qualités guerrières."
Cette place eut son heure d'apothéose lorsqu'en janvier 1507, le sultan Kansouh
Ghauri décida de la transformer en partie en jardin. Lisons ]a relation de l'ambassadeur
du doge de Venise, Trévisan: "C'est une place qui s'étend au pied des murs où ont lieu
de fort beaux exercices équestres. Cette très grande place a deux fois l'étendue de celle
de Saint-Marc, et elle est plus longue que large. Le jardin du sultan est aussi vaste que
la place. Au milieu s'élève, à la hauteur d'un pas au-dessus du sol, un kiosque ouvert,
soutenu par des colonnes et couvert de plantes vertes. Des toiles sont tendues de côté
et au fond pour préserver de l'ardeur du soleil, et à chaque colonne était suspendue une
cage renfermant un petit oiseau qui chantait. Le jardin était plein de grenadiers, d'orangers, de bananiers, de pommiers, de poiriers, de figuiers, de vignes, de myrtes, d'arbres
'
d' autres especes.
Jetons un coup d'œil à la mosquée de Mohammed Ali, installée sur la proue de ce
vaste vaisseau, prête à vouloir s'envoler grâce à la silhouette de ses minarets , qui font
un suprême effort vers le ciel, mais l'édifice est cloué au sol par des coupoles qui s'aplatissent comme pour la retenir.
Pour terminer notre promenade, il faut nous hisser sur cette éminence, belvédère
parfait pour contempler cette cité majestueuse. On se trouve au centre d'un amphithéatre
de lumière, limité au nord et au sud par les minarets des tombes royales des sultans
Mamlouks. Au premier plan, la mosquée du sultan Hassan tranche hardiment, colosse
de pierre dont l'envergure est mise en valeur par l'amas des maisons qui s'éta1ent à
l'infini. On se prend à laisser errer longtemps ses regards sur la campagne plate qui s'étend
au delà de la cité, loin du fleuve, derrière lequel la série des Pyramides ressemble à un
jalonnement de points minuscules en avant de la ligne d'horizon.
GASTON WIET
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Sans aucun doute, les lampes en verre émaillé représentent les plus belles œuvres
des artisans musulmans de la verrerie. •!• •!• •!• •!• •!• •!• •!• •!• •!• ·:· •!• •!•
Trois cent lampes complètes demeurent seulement, dans le monde entier,
de ces objets d'art précieux et fragiles dont la splendeur remonte au
Sème siècle de l'Hégire, (14ème de l'ère chrétienne). Le Musée d'Art
Arabe du Caire en possède les plus belles avec le Musée Métropolitain
de New- York. •!• •!• •!• •!• •!• •!• •!• •!• •!• •!• ·!• •!• •!• •!• •!• •!• •!•
Une veilleuse fixée par des chaînes au bord de la lampe contenait l'huile et la mèche et éclairait indirectement le délicat
godet de lampe, au col en forme d'entonnoir et à la panse
gonflée. Aux anses, ou poignées en relief, s'accrochaient
trois ou plusieurs chaînes d'argent, de cuivre jaune, ou
même quelquefois d'or. Ces chaînes se réunissaient et
se reliaient à la chaîne de suspension sous une boulc
ronde ou ovale de verre émaillé comme la lampe,
de faïence, ou même parfois d'œuf d'autruche.
Sous la panse de verre, un piédouche permettait de poser la lampe si elle n'était
pas suspendue. •!• •!• •!• •!• •!• •!• ·!· •!•
De petites bulles d'air, le défaut
général du verre travaillé en Orient,
irisent sans l'enlaidir, le verre des lampes
dont la blancheur donne sur le jaune ou le vert.
L'émail recouvrant le verre des lampes est rouge, bleu,
vert, ou blanc et rose . Il est bordé de rubans dorés.
Quelques unes des lampes offrent un trésor ornemental surprenant
qui se révèle dans les motifs floraux, auxquels se mêlent parfois des
motifs géométriques, ou des figures d'oiseaux. Ils couvrent le haut de la panse,
en entier ou en partie. Sur un fond souvent doré, s'épanouissent les roses,
les fleurs de lotus, le lis, la pivoine. Aux hampes florales s'entrelace l'écriture:
armoiries où figurent le blason des princes et leur médaillon, les noms et les
titres de certains d'entre eux. Des versets du Koran, des phrases historiques, des
louanges s'inscrivent en belle ronde, la calligraphie mamelouke. Ainsi : 'Dieu est la
lumière des cieux et de la terre. Il éclaire comme un flambeau qui, dans son globe de
cristal, scintille comme un astre brillant'. - 'Les mosquées de Dieu ne sont fréquentées
que par ceux qui croient en Lui et au Dernier Jour.' - 'Gloire à notre seigneur, le Sultan,
le roi El Nasser Hassan fils de Mohammed, Protecteur de l'État et de la Religion'. ·!· ·:·
Ces lampes étaient-elles fabriquées en Syrie ou en Egypte? Les historiens de l'art
musulman ne partagent pas tous la même opinion. Certains les attribuent à la
Syrie qui occupait au Moyen-Age la première place dans l'industrie verrière
avec les villes de Tyr, Alep, Damas et Antioche. Ils expliquent ainsi
le tarissement de l'industrie du verre dans l'empire Mamelouk
au 9ème siècle à l'invasion mongole et à Tamerlan, qui,
entrant à Damas en l'an 803 de l'Hégire, (1400),
emmena dans sa capitale de Samarkande, les meilleurs artisans verriers.

Ce rare S!lécimen de lamDe sans dédicace ni formule !lieuse Drovient de la
m osquée du Sultan Hassan au Caire. (764 H . ou 1363 A .D .), et a été exDosée à
P a!Îs en r 878, à la G aleri e du T rocadéro.
A-fusée A rabe du Ca ire

En outre, les Croisades auraient, dès le 7ème siècle de l'Hégire, interrompu les
communications entre la Syrie et l'Egypte, ce qui expliquerait la rareté des
lampes de cette époque parvenues jusqu'à nous. •!• •!• •!• •!• •!• •!• •!• •:•
D'autres historiens allèguent que l'industrie des lampes en verre émaillé
était florissante dans la vallée du Nil sous la domination des souverains Mamelouks. Ceux-ci l'auraient encouragée par mesure d'économie, et pour éviter les dangers que présentait, pour cette très
fragile et très coûteuse marchandise, le long transport de
Syrie jusqu'en Egypte. Les motifs décoratifs des lampes
justifieraient cette thèse : ils sont semblables à ceux qui
ornent les édifices et les marbres des monuments funéraires de cette époque. Ainsi par exemple les motifs
géométriques décorant certaines lampes attribuées
au règne du Sultan Hassan se retrouvent sur
les sculptures des marbres de son tombeau. Il
subsiste d'ailleurs des lampes postérieures au
9ème siècle et au ravage de la Syrie par
Tamerlan; c'est en Egypte aussi qu'ont
été conservées le plus grand nombre
de lampes . ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
A notre point de vue, l'Egypte et la Syrie
étaient du temps des Mamelouks comme dans
la plupart des temps de l'histoire, deux parties d'un
même gouvernement. Chacun de ces deux pays frères était,
depuis les temps anciens, célèbre pour ses travaux verriers. Nous
ne voyons donc aucun motif pour dire que l'industrie du verre était
centralisée uniquement en Egypte ou en Syrie. Chacun des deux pays
produisait la quantité de lampes qui lui était nécessaire. •:• •!• •!• ·:· ·:·
Mon collègue, Hussein Rached, le Conservateur en chef du Musée Arabe,
avait trouvé durant son service dans les fouilles de Fostât, quelques fragments
détériorés d'un four pour le verre émaillé. L'industrie de ces lampes était donc
connue à Fostât : pareils fragments sans valeur n'auraient pu être importés d'un
autre Pays . ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Certaines des plus belles lampes portent d'ailleurs une signature. Ainsi, au Musée Arabe
du Caire, le pied d'une lampe faite pour l'Emir Aimas du Roi El Nasser, porte une
inscription de calligraphie mamelouke ainsi conçue : 'Fait par le pauvre esclave Ali, fils
de Mohamed Amaki, que Dieu lui pardonne'. ·:· •:• •!• •:• ·:· ·:· •!• ·:· •!• ·:· •:• •:• •:•
Il ne faut pourtant pas négliger certaine lampe faite pour le Sultan Kaitbai, et conservée au Musée Arabe du Caire. Son décor de feuilles d'acanthe, son émail sans
éclat, Sfl calligraphie droite semblent provenir de mains étrangères. Certains
historiens la croient de fabrication andalouse. Nous y voyons plutôt
la main des artisans vénitiens de la verrerie célèbres depuis le
13ème siècle. et qui ont, dès les 14ème et 15ème siècles
emprunté des motifs décoratifs orientaux pour
l'industrie du verre, son ornementation, et son enduit d'émail. ·:· ·:· ·:·

.........

........................

' m ême proven an ce que la première, celle ci est un exemple de d écor
phique m êlé de motifs fl oraux et p orte d ans le m édaillon pricipal une
:i on en na5hki, (ronde), à la gl oire du Sultan Hassan.
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MIHRAB DATANT DE LA RÉFECTION FATIMIDE DE LA MOSQUÉE D' IBN TOULOUN ( 1091)

DANS LE MUSÉE IMAGINAIRE PROPOSÉ
par Malraux, l'arabesque apparaît comme un phénomène exceptionnel, sans doute le plus isolé, à la différence
des arts chinois, ou copte, par exemple, qu'il est toujours possible de comparer, par leurs attaches réalistes,
à l'art aztèque ou étrusque.
C'est vers 878, à la mosquée d'Ibn Touloun, que se situent les origines de l'art arabe, et c'ést dans les
intrados et les archivoltes de ses .arcs brisés qu'apparaît pour la première fois l'arabesque proprement dite.
J usqu'ici, l'arabesque ne s'était annoncée que dans les stylisations des motifs floraux, des draperies ou des muscles, dans les arts copte, byzantin ou assyriens. A Ibn Touloun, l'art arabe prend conscience de lui-même, et
l'expression d'"art arabe" y acquiert sa vérité.
Etrange début, en vérité. Ibn Touloun, fils d'un esclave turcoman, rêvait de refaire au Caire la mosquée
mésopotamienne de Samarra; ce qu'il fit, fidèle jusque dans le moindre détail, jusque dans le matériau. Ainsi,
le premier monument de l'Islam est né sous l'influence de l'Asie. Il semble en fait, que l'arabesque fut dans
l'air de l'époque, tacitement, dans cette première ferveur que fit naître la parole du Prophète; les influences
diverses, syrienne, ou mauresque par exemple, postérieures ou contemporaines que l'on y retrace, ont
été instinctivement intégrées par les architectes arabes dans leur nouveau style.
On sait que vers 883 déjà prenait naissance le schisme des mystiques Chi'ites; c'est ici qu'il y a lieu de
se demander à quelle tendance dans l'Islam appartient l'arabesque, puisque chaque style, chaque rythme symbolise l'éthique qui le vit naître.
Que révèle l'examen de l'arabesque ? D'abord un refus de la représentation animée, de l'espace et du
mouvement; ensuite, la composition, ainsi que les motifs floraux, qui en sont l'unique élément, y sont dépouillés jusqu'à l'abstraction, selon des rythmes symétriques. Sans doute ce refus de la représentation correspond-il
profondément à un certain sémitisme.

NOTE§ §IJR. LA\ NAISSANCE El LE SYMBO liSME
IJE l' A\R A\I~ ]E§ Q UE

D ÉTAIL D' UN PANNEAU DE MIMBAR
( CATHÈDRE) DE LA MOSQUÉE D'IBN
TOULOUN. RÉFECTION PAR LADJIN
1296 (ÉPOQUE MAMELOUKE) .
( Photo A. Fa tt al)

Enfin, l'on serait peut-être tenté de déchiffrer l'expression de l'arabesque à la lumière du mouvement
contemporain de l'art abstrait; mais alors que ce dernier n'est qu'un super-réalisme subjectif et dynamique, il
s'agit dans l'art arabe d'un non-réalisme statique où la personnalité de l'artiste est encore plus anonyme que
sous les pharaons.
Il faut aussi souligner le caractère rétroversif de l'apparition de l'arabesque. Le mouvement coutumiet",
qui fait évoluer les formes rigides vers une représentation de plus en plus souple, réaliste et spatiale, s'effectue
en sens contraire: en plein VIème siècle, avec des fragments d'éléments semi-réalistes divers se forme un art
limité à un jeu rigide de formes presques invariables, mais d'une invention riche à l'intérieur de cette rigidité.
C'est ce même phénomène qui présida à la naissance de l'art byzantin, c'est celui là qui marque le début de
toutes les époques de grande ferveur religieuse.
"La fi rahbania fi'l Islam", rapporte-t-on dans la Sunna. Mais comment faut-il comprendre cette
phrase ? Le Prophète y condami_le-t-il le mysticisme ou bien l'ascétisme ?
Si l'on tient pour admis que l'arabesque, par son emploi généralisé dans tout l'Islam est d'expression
profondément islamique, si l'on admet que le mysticisme, islamique du moins, aurait dû s'exprimer par un symbolisme panthéiste, au lieu d'un rigorisme abstrait, il devient évident que l'expression la plus explicite de
('arabesque, c'est l'ascétisme, et vice-versa.
En effet, face à l'art chrétien qui accepte la représentation de son Dieu et de l'univers,l' Islam impose
une austérité abstraite qui ne doit pas détourner le fidèle de sa prière. Et quoi de plus ascétique que ces bandeaux
à motifs hexagonaux dont la rigueur n'admet que des feuillages décantés à l'extrême, ou la calligraphie de fragments de sourâtes ? Quoi de plus profondément traditionnaliste, conceptuel et véritablement religieux ? Et
n'est-il pas évident que, par sa rigueur, unique dans l'histoire de l'art, l'arabesque se classe comme l'une des
expressions les plus élevées d~ sentiment religieux dans sa pureté la plus lumineuse ?

GERALD MESSADIE

CLAIRE- VOIE DE PLÂTRE,
PÉRIODE MAMELOUKE. MosQUÉE SANGAR EL-GAOULI

( 1301).

(Phqto Dimitri(

on te d'amour et de mort
Keiss et Laila s'aimaient
Un seul regard avait suffi
rien n'avait pu les en empêcher
c'était écritKeiss le poète le grand poète du désert
avait partout chanté
la Beauté de sa bienaimée
.. Laila ! Tu ressembles à l'aurore

laila l Je t•aime
je voudrais être
le sable pietiné sous tes pas..
la tribu se révolta
laila était déshonorée
Son père allait la tête basse
lui naguère si fier ...
A son passage
les bédouins chuchotaient...
A sa place disait 1·un
vivante je

r aurais

enterrée

et 1·autre. de mes propres mains
étrangléeUn jour Keiss tenta sa chance
.. laila l Pourquoi ne pas m'épouser? ..
..Je ne puis... Sur mon cœur blessé
torturé pietiné
je rétablirai l'honneur de ma famille ..
.. laila t'ai-je souillée ?

Au- dessus de l'Honneur
Au- delà de l'Humanité
mon Amour t'a dressé un trône ...
cette zone si pure de la Beauté
cette zone de l'Absolu
de mon amour pour toi
rien ne peut la toucher
ni l'honneur ni d'autres banalités... ''
.. Tais-toi Keiss
cesse de blasphémer" ...
.. Personne ne peut m'empêcher
de chanter
de chanter ton regard
et ta démarche
et ton sourire devenu rare ... "
.. Keiss l cela ne peut durer
J'ai décidé de mettre fin
à ma torture à la tienne
(

,

Ward a demande ma main

Je la lui ai accordée""C'en est fait Laïla
Je m'en vais.....
"Ne pars pas ainsi
Je t'aime tu Je sais...
A cet amour perdu
Je ne survivrai..:'
Il ne J'entendait plus.
.. C'en est fait c'en est fait .. :·
Dans le désert on l'appela
Je Fou de Laila
Les enfants lui jetaient des pierres...
Au devoir inexorable
Laïla s'était résignée
Ward savait ce qui s'était passé ...
Jamais il n'osa la toucher
et vierge elle mourrait...
Dans la nuit, la nuit vibrante du désert
Keiss. fou d'amour

continuait de chanter
.. Puisse ma chanson te parvenir
puisse le vent te transmettre mes pensées...
Où es-tu Laïla ?
Où suis-je? Que suis-je devenu?
Suis-je réellement fou ?
Je ne sais plus.. :·
Puis un Jour

il revint à la tribu ..
Comment avait-il su ?
Qui lui avait transmis la nouvelle ?
Personne ... La nuit
des voix lui avaient dit
.. Reviens ! Laila t• appelle !..
Ses pa,detW(liliêrent tout droit
vers une tombe. une tombe toute fraîche
les parents encore là ...
··KeiSS
.
.. Laïla

1
....

KeiSS
· ....
1

t.: J'entends ta

voix !..

Une voix de sous terre
une voix si pure
on dirait la brise du désert...
··Keiss L. Je te J'avais bien dit
A J'amour on ne survit" .. Laïla ma bienaimée
Nous voilà libérés
Nous voilà réunis
Rien ne nous séparera plus" Et Je long de la tombe il s'allongea ...
D. Sh.

Le rythme triomphal
de la "darabouka''
inaugure
toutes les fêtes ,
scande inlassablement
toutes les }Otes populaires.
Aux fêtes religieuses
(Mouled, Mahmal),
aux mariages,

il délivre
impérissable coutume,
une fanfare
d 'éclatante gaieté.

Photo Dimitri

Il y a cent ans personne 11e pouv-ait dire avec qui il coulerait le reste de ses jours. Ni la fille
n. le garçon ne pouvaient le savoir. Cela dépendait des parents, ou plutôt de la mère seule. C'était
elle qui s'ingéniait à rappeler au père qu'il était temps de marier leurfils et qui l'y harcelait. Et dam
son désir de prévenir toute objection, elle se déclarait prête à vendre une propriété ou même à sacrifier
quelque bijou: quel mari pouvait résister à demande si pressante ?
Et pourtant le Prophète (que Dieu répande sur lui Ses grâces et Ses lumières)) avait accordé
à ses filles le droit de choisir elles-mêmes Leur époux ... Les jeu11es filles du siècle passé, recluses
derrière leurs moucharabiehs, l'avaient ouï dire. Dam leur prison dorée, la pénombre fraîche du
harem arrachait à leur coeur de nostalgiques désirs ... Omar Ibn el Khattab n'avait-il pas, un jour
d'entre les jours, chargé sa fille de présenter elle même un panier de fruits à un beau jeune homme ?
N'était-elle pas la plus belle vierge de la Mecque et les dattes qu'elle portait n'étaient-elles les plus
douces d'Arabie? ... (1e l'ai vu, avait-elle dit à son père et je l'ai estimé comme étant un des meilleurs de nos preux ... )) Quels parents laisseraient maintenat1t à leur filles la liberté d'un tel choix?
la possibilité d'une si belle rertcontre ?...
La mère du jeune homme s'affaire. Elle va se multiplier en démarches. A la recherche de
l'épouse modèle elle ira, haletante mais l'oeil vif et l'oreille bien fine, forcer, de harem en harem
les plus sûres retraites. Elle se recommandera de parents même très éloig11és ou de connaissances
communes même à peine mtrevues ... Parfois, pour élargir le champ de ses recherches, elle recourra
aux services d'une (( katbahn: avec cette courtière du mariage elle ira, inlassablement, frapper à
toutes les portes et pénètrera dans toutes les demeures susceptibles de receler quelque belle vierge.
Devant elle les portes des harems s'ouvraient, mais un véritable protocole présidait à chacune de
ces visites ...
Un jeune émissaire - page ou eunnuque - prévenait les parents de la jeune fille qui se
hâtaient de donner à leur maison u11 air de fête et à leur fille la permission de se préparer une beauté: bains à l'eau de roses, épilatio11, henné, essences rares. Elle tressait ses cheveux en nattes ou
les .laissait s'allonger avec grâce sur sa poitrine que moulait sa plus belle robe. Les pendentifs, les
bracelets sortaient de leurs écrins, car il fallait, bien sûr, faire la meilleure impression sur les visiteuses.
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porteuses de bonnes nouvelles. Une ftllette de la maison ojjrait du sirop rouge, symbole de la
Jie. Une autre suivait, portant des fruits confits ou des biscuits spécialement préparés. Il convwait
''étaler à profusion les mets; de bie11 montrer toute sa richesse ...
Mais bientôt la conversation languissait et tous les regards se toumaient vers la porte où
1 jeune fille, parée de ses plus beaux atours, allait paraître. Elle avançait à petits pas, les yeux
aissés, et ~ffrait sur un plateau d'argent de minuscules tasses à café. Elle servait d'abord, e11 s'illlinallt devant elle, la plus âgée des visiteuses puis faisait le tour de toute l'assistance. E11fin, cette
~che terminée, elle s'asseyait toute timide sur le bord de la chaise, les mains croisées sur les genoux.
-;'est alors que commençait le plus étrange des examens, les visiteuses multipliant les subterfuges
'OUr découvrir, chez la jeune fille, le moindre défaut qu'on aurait voulu tenir caché. La conversaion reprenait sur Ull sujet quelconque et la jeune fille y participait - car 011 voulait entwdre sa
·oix, s'assurer de la clarté de son expressio11, de la blancheur de ses dents. Et la visite durait ce que
)ieu lui permettait de durer. Les adieux ne se passaie11t pas sans rwuvelles embrassades: c'était
1 coutume, mais la mère brûlait aussi du désir de juger si la peau était bien lisse...

~.

suiva nt une gravure extraite de " Mmmers mtd Custo11ts

<~(

M odem Eg yptia11s" par E. W.

L AN E,

Bibliothèque de la Société Royale de Géo1

A force de visites et de démarches la mère finissait bim par découvrir celle qui devait faire
le boHheur de son fils. Alors les deux familles échangeaient de nouvelles visites, discutaient et réglaient tous les détails, fixaient le ' ' mahr", la date des fiançailles le nombre des invités ...
. .. Et un après-midi d' eutre les après-midi, le cheikh de la mosquée venait lire la "Fatiha",
sourate d'introduction du Coran, pour attirer la bénédiction du ciel sur les deux jeulles gens, encore
inconnus l'un à l'autre, mais que les liens sacrés du mariage allaient unir désormais pour les bons
et les mauvais jours. Du sirop rouge scintillait dans les verres, les almées dansaient au son des luths
et toute la rue, pmfois tout le quartier, participait à l'allégresse générale. La cérémonie une fois
terminée, la jeune épousée mtrait dans sa nouvelle famille. Elle allait devenir en quelque sorte la
servante de ses beaux-parents et les services qu'elle leur rendrait les compensaient lmgement du
sacni.fi ce du (( ma hr}} ...
Mais derrière sa moucharabieh, la jeune fille du siècle passé avait accumulé ses rêves, colltmu ses désirs ... Elle supportait mal le rôle qu' 011 lui fmsait jouer. Etait-ce pour devenir une esclave qu'elle s'était mariée ? une sorte de bien mobilier, sa11s droit, sans ambition? ... A ses yeux
brillait mcore une lueur d'espoir que le secret souvenir des premiers temps de l'Islam alimentait
et renforçait ...
La jeune femme, maintenant, rêvait de s'affranchir ...
DARWICHE

La danse du bâton,

GAM!L.

dans Je quartier en liesse ...
Photo Zareh
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a silhouette de ce palanquin, richement brodé, dominant la foule du
haut du dromadaire sur lequel il
est juché, est familière aux habitants du Caire. ElJe est au centre des fêtes qui
célèbrent le départ des pèlerins musulmans pour
la Mekke, ou leur retour. Un cortège solennel le
promène chaque année, à ces deux occasions, à
travers la ville et son passage évoque tant de
souvenirs qu'il est devenu l'une des manifestations les plus caractéristiques de la vie populaire.
Pour tous, c'est le souvenir d'une fête chômée et
peut-être aussi, celui du jour où, jadis, lorsque
l'on était petit, les parents mirent les habits de
fête aux enfants et les conduisirent dans la rue,
ou à la fenêtre d'une maison amie, voir défiler le
Mahmal et sa longue escorte. Pour le membre des
confréries religieuses musulmanes, c'est une pro-
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cession de triomphe dans laquelle le palanquin est précédé par des
délégations de confrères, avec des centaines, presque des milliers, de
bannières et de drapeaux. Pour l'historien, c'est le symbole d'un
passé que le développeme nt moderne des moyens de communicati on
a tué, le symbole d'un temps où il fallait sept longues semaines pour
traverser les vastes déserts d'Egypte et d'Arabie et, du Caire, rejoindre le grand rassembleme nt des pélerins au Mont Arafat, près
de la Mekke. Pour le juriste musulman, enfin, c'est un problème
devant lequel sa sagacité s'exerce pour distinguer ce qui, en lui, est
louable et ce qui est blâmable; car il ne faudrait point croire que le
cortège du Mahmal soit une cérémonie purement religieuse. Il fut
même un temps où celle-ci était avant tout politique, et si, petit à
petit, au cours des siècles, des éléments de vénération religieuse s'y
sont mêlés, des voix se sont toujours élevées pour protester et rappeler le vrai sens de la cérémonie. Les Wahhabites l'ont même condamnée formellemen t, et dans son commentaire du Coran, le Cheikh
Rashîd Ridâ, rappelant l'opinion de thélogiens comme Al-Bajouri,
lui est très défavorable.
Le Mahmal a sa légende, il a aussi son histoire. Comme toujours, la légende est beaucoup plus poétique que l'histoire. On murmure aujourd'hui le nom de la princesse Chagarat ad-Dorr, reine
d'Egypte vers le milieu du treizième siècle (époque où la croisade de
Saint Louis débarquait à Damiette); elle régna même effectivemen t
quelque temps et reçut le serment des émirs. Elle mourut assassinée
en 1257. La reine, dit-on, aurait été à la Mekke en un équipage SI
splendide que son palanquin aurait fait rêver toute l'Egypte.
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Le Sultan Baibars qui régna de 1260 à 1277 s'en serait inspne
pour créer le Mahmal et en faire un centre de ralliement de la caravane égyptienne. Le malheur veut que les documents anciens soient
muets sur ce fameux pélerinage de la reine et que l'on ne sache point
l'origine de la légende. Toujours est-il qu'à cette époque, certains
équipages princiers faisaient montre d'une richesse extraordinaire et
la légende a ceci de vrai qu'elle évoque ce faste dont on perd aujourd'hui un peu l'idée.
L'histoire est plus prosaïque. Elle rappelle qu'un jour le remarquable sultan Baibars voulut mener à fond une politique de
domination sur la Syrie et de protectorat égyptien sur les Lieux Saints
du Hedjaz. Actif, infatigable, Baibars poursuivit les -derniers croisés
et les coups qu'il leur porta furent décisifs, puisque, trente ans plus
tard, ses successeurs cueillaient les fruits de sa politique lorsque le
dernier bastion des Francs, Saint Jean d'Acre, tombait entre les
mains musulmanes. Son pouvoir était tel qu'il réouvrit la route de
terre entre' le Caire et la Mekke: les pélerins égyptiens qui, pendant
cent cinquante ans des croisades, avaient dû remonter le Nil, traverser la Mer Rouge en face de Djeddah, purent reprendre à nouveau la piste des caravanes, le Caire, Birket el Hagg (près d'Al-Marg)
Ageroud (près de Suez) Nakhl, Akaba, puis la côte Est de la Mer
Rouge. Le passage des pélerins égyptiens dans des régions où l'on
craignait jadis les raids des Francs, fut un premier triomphe. Evidemment, ce passage s'accompagnait de distributions d'argent et de
vêtements d'honneur. Les tribus bédouines en bénéficiaient, les
habitants des villes saintes aussi. Victoire, prestige, argent, entou-
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l'Egypte. Que lui manquait-il encore ? Il comprit le parti que l'Egypte pourrait tirer
d'autres circonstances. Les invasions mongoles venaient de supprimer à Bagdad le
Califat abbasside; Baibars s'arrangea pour que le Caire devint le nouveau lieu de
résidence des Califes et une auréole religieuse allait s'ajouter à l'auréole profane. Aussitôt, pour bien marquer le changement, l'Egypte s'empara d'un des droits du Calife
et envoya en son nom les tentures qui recouvrent le temple de la Mekke, la Kaaba.
Chaque société humaine a ses coutumes, ses traditions, son protocole, et un simple
geste, qui à première vue semble insignifiant, revêt parfois dans le contexte un sens
très profond; il marque une préséance, le droit de juridiction de celui qui le fait.
Fournir ces tentures destinées à recouvrir la Kaaba et que l'on nomme la Kiswa, était
le signe d'une autorité sur les Lieux Saints. En l'an 643 (1245-1246) un vent violent
avait déchiré ces tentures. Le Souverain du Yémen voulut les remplacer mais le
Cheikh du sanctuaire déclara que ce geste appartenait au seul calife abbasside; il
refusa l'aide et préféra que l'on réparât le tout, tant bien que mal, en montant les
anciennes tentures sur une cotonnade blanche peinte en noir. En 659 cependant,
(1260-1261) le Souverain du Yémen parvenait à ses fins et offrait la Kiswa. Le Califat
abbasside venait d'être chassé de Bagdad, tout était dans la confusion et le Yémen
en profitait. C'était la première fois qu'un roi faisait pareil geste, note une chronique.
Une bataille de prestige était engagée. Deux ans après, fort de la venue au Caire d'un
abbasside, Baibars réplique en envoyant de son côté la Kiswa. Quelque temps après,
pour rendre cet envoi plus solennel, il créait le Mahmal qui accompagnerait la caravane égyptienne. On ne sait pas exactement en quelle année cette création eut lieu;
les chroniques ne sont pas d'accord entre elles, mais peu importe. Ce fut aux alentours des années 1265-1270.
Les journaux égyptiens de langue française ont contribué à accréditer une confusion dans l'esprit de leurs lecteurs. Ils emploient l'expression de "Tapis Sacré" à la
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entures aesunees a la 1\..aana. rourquo1 ne pas ganter les mots arabes t La 1\..Iswa
t' a rien à voir avec le Mahmal; après avoir été montrée publiquement au Caire, elle
:st empaquetée et portée sur des chameaux de bât. Le Mahmal, lui, est une sorte
l'emblème, de centre de ralliement de la caravane. Jadis, les souverains se faisaient
·eprésenter au pélerinage .par leurs drapeaux, et les chroniques soulignent cette pré.ence de drapeaux au Mont Arafat. Le Mahmal doubla le drapeau d'Egypte et fut en
.omme un nouveau drapeau plus solennel.
De même qu'il y avait eu pendant quelques années une course de prestige entre
( émen et Egypte à qui couvrirait la Kaaba, il y eut rivalité 1 de préséance entre
es différents Mahmal qui apparurent à l'imitation de celui de Baibars. On cite une
mnée où le Mahmal d'Egypte était en tête; celui d'Irak, fait de soie, d'or, de
>erles, de pierres précieuses, le suivait; celui du Yémen venait en dernier rang. La
·ichesse du Mahmal irakien le perdit cette année là, car au retour, il fut attaqué
>ar les brigands.
Le nom du Sultan d'Egypte était brodé sur le Mahmal d'Egypte. Plus tard ,
orsque le Califat passa aux mains des Ottomans, l'Egypte garda le privilège d'envoyer
a Kiswa et elle eut toujours son Mahmal, mais tout ceci eut lieu au nom de la
;ublime Porte. Constantinople, de son côté, eut son Mahmal, qui prit la route de
;yrie. Aujourd'hui le nom de Sa Majesté le Roi Farouk est brodé sur le Mahmal
;gyp tien.
Au Caire, les processions de départ et de retour du Mahmal étaient dès le quin:ième siècle, l'occasion de fêtes publiques. Il y avait des réjouissances populaires et
'on déposait ensuite le Mahmal dans une mosquée. A quelle époque les confréries
>rirent-elles part à ces festivités ? On le sait mal, mais au dix-huitième siècle elles
>ccupent une place prépondérante et des superstitions modifient l'allure des cérémolÎes. La foule se précipite pour toucher le chameau qui porte le palanquin du
v.lahmal, elle cherche ainsi la "'baraka".
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LE CHAMEAU PORTANT LE M ..\.HMAL

(Photo Dimitri)

LA KISWA

LA GARDE ROYALE R END LES HONNEURS

LES CHEFS RELIGIEUX ET LEUR B.\NNJÈRE

(Photo Dimitri)

( Photo Dimilri)
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Lorsque les Wahhabites prirent les Lieux Saints du Hédjaz au début du dix-neuvième siècle, ils interdirent le passage du Mahmal. Cette mesure dura le temps de 1eur
domination. Puis la transformation des moyens de communication donna de moins
en moins d'importance à la caravane du désert. En 1882, l'intervention anglaise lors
du soulèvement de Orabi pacha ayant retardé les préparatifs du départ pour le pélerinage, on rattrapa le temps perdu en hissant le Mahmal sur un wagon de chemin
de fer qui l'emmena du Caire à Suez et on l'embarqua pour Djeddah. En 1883, il y
eut à nouveau une caravane officielle par voie de terre, ce fut la dernière. En 1884,
le Mahmal eut désormais un wagon spécial, aménagé pour lui, qui le transporta du
Caire à Suez. Pendant quelques années, autour de 1910, il fut même emmené à
Alexandrie d'où il prenait la mer pour Caiffa et là-bas, il rejoignait le Hedjaz grâce
à la nouvelle voie ferrée de Medine.
En 1926, le Mahmal égyptien, seul survivant des divers Mahmal de jadis, parut
pour la dernière fois aux cérémonies du pélerinage à Arafat. Le Mahmal syrien avait
disparu après la guerre de 1914-18. Et les autres n'existaient plus depuis longtemps.
Aujourd'hui, les habitants du Caire voient encore leur Mahmal sortir pour les fêtes
du départ et du retour du pélerinage; mais ils ne 1e voient plus en dehors de la capitale. La Kiswa seule part pour la Mekke et sert à recouvrir chaque année la Kaaba.
Les cérémonies du Caire une fois terminées, on remet aussitôt le Mahmal dans les remises où il attend la fête suivante. Il reste comme un symbole du temps passé, i]
évoque les longues courses périlleuses de jadis à travers le désert que maintenant les
avions survolent en quelques heures. Il rappelle les dangers innombrables que couraient jadis les pélerins musulmans, soif mortelle, égarement, torrents subits après un
orage, peste, choléra, brigands. Ce n'était pas une affaire facile que d'aller accomplir
son devoir religieux, à trente cinq jours de marche du Caire, à la Mekke.
JACQUES }OMIER
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style
IL Y A CINQUANTE ANS OU PLUS, LE CAIRE ETAIT UNE JOLIE PETITE VILLE n ' ORIENT. LE VOYAGEUR s'y

promenait en fiacre ou à dos d'âne, envoûté par le charme des ses ruelles, de ses maisons entourées de jardins
où abondaient la vigne et le jasmin.
On se souvient encore aujourd'hui qu'à la place de tel ou tel quartier, il y avait naguère des champs.
Depuis lors, une grosse activité de construction s'est emparée des habitants de cette ville .. . Son rythme
s'accélère et bientôt devient vertigineux après la dernière guerre . Mais le plus souvent, il n'y a aucun souci
de l'esthétique.
Maintenant cette ville est devenue une agglomération formidable. En la parcourant d'une extrémitt!
à l'autre, on en sort avec une impression de fatigue, d'ennui : c'est une masse en désordre.
A quoi est due cette absence de beauté, de goût ? Où donc est passé le charme de l'ancienne ville i
Une première génération d'architectes de toutes provenances, consciencieux au point de vue technique, mais sans grandes aspirations, introduisit dans l'architecture du Caire l'anarchie du goût qui régnait er
Europe même au début de ce siècle. Partout on rencontrait des imitations du gothique, de la Renaissance:
du baroque, de l'art nouveau et même de tous les styles régionaux ou rustiques les plus typiquement localisés
les imitations de style dits arabesquè et pharaonique n 'y manquaient évidemment pas ; c'était toujours d(
l'imitation.
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L'élite du pays, voulant paraître à la page, c'est à dire "à l'européenne", applaudissait à chaque nouvelle entorse à la sincérité.
Bientôt, une ville, soi-disant européenne, surgit depuis l'ancienne cité jusqu'aux rives majestueuses
du Nil.
Par la suite, de nouvelles générations d'architectes égyptiens, formés dans des écoles d'Europe ou
sous l'influence de l'Occident, se mirent à la tâche, mais pour patauger de nouveau dans l'imitation dégénérée
du passé immédiat.
Par bonheur, le grand courant de l'architecture moderne vint toucher l'Egypte, ouvrant la voie aux
plus grands espoirs mais aussi renfermant la menace d'éclosion d'un matérialisme à courte vue.
Les espoirs sont ceux-ci:- assainissement du goût par l'abandon de l'imitation des styles périmés
et dégénérés; retour à la simplicité par l'emploi raisonné des matériaux; retour à la sincérité par l'exercice
de la logique fonctionnelle de l'architecture.
Les craintes sont les suivantes: carence de tout ce qui peut faire l'agrément de la cne; les espaces
vides organisés, les parcs publics, les perspectives, le souci du pittoresque. Tous les soucis d'ordre esthétique sont souvent étouffés par un désir de profit mêlé d'incompréhension. Cette tendance est souvent partagée aussi bien par les architectes et les propriétaires que par l'Etat.
Il existe un autre danger, celui de la production en masse; ses pratiques et ses routines qui nous viennent
aussi bien d'Amérique que d'Europe ont tué l'artisanat du bâtiment et réduit l'architecture à une uniformité
déplorable. Dans toutes les capitales du monde, y compris le Caire, on fait du moderne. Facilité, inertie
en mouvement sans fin: le bâtiment est devenu une machine à habiter, plus jamais une expression
humaine.
D'autre part le bon marché avant tout, le bon marché qui s'étale partout et procède du sado-masochisme. Pour une faible différence de prix, on pourrait offrir à l'habitant la joie, qu'il accepterait de payer
bien plus cher, si on lui mettait le marché en main.
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Peu de gens dans notre pays croient ou aspirent à une forme de culture proprement égyptienne, qui
serait aussi éloignée de l'imitation servile du passé que des courants d'idées sans affinité avec notre sol, nos
facultés raciales. C'est pourtant à cette seule condition que peuvent être menées à bien les grandes réalisations des arts, des lettres et de l'architecture.
Le but principal de l'architecture est de créer une atmosphère, atmosphère s'harmonisant avec l'atmosphère extérieure: l'atmosphère, c'est cette qualité particulière et sensible d'air, de lumière qui émane du ciel,
de la terre, des arbres et des pierres, des coutumes de la vie quotidienne.
Lorsque l'architecture est en harmonie avec l'atmosphère du ciel, la vie de la terre, elle devient un
chant, au dire de Paul Valéry.
Les générations qui nous ont précédés sur ce sol ont su harmoniser leurs édifices avec la terre du Nil,
la falaise ocrée ou le ciel bleu pur, les nuages blancs, les palmiers, les acaCias, les tamaris, la stature virile du
fellah, gracieuse de la fellaha, la troupe fantasque des animaux des champs.
Nous devons considérer les apports de l'architecture moderne, de même que les formes de l'architecture traditionnelle, comme étant autant de richesses dont nous disposons. Ils ne doivent pas nous asservir.
Notre sincérité doit nous guider pour y puiser notre joie. C'est seulement sur une telle base que peuvent
naître et s'affirmer l'unité et l'harmonie d'une ville vivante.
RAMSES WISSA WASSEF.
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UNE ARCHITECTURE

NOUVELLE

LE VILLAGE DE GOURNAH

Les constructeurs modernes du village de Gournah ont puisé leur inspiration aux sources
arabes et affirmé ainsi un nouvel "art islamique égyptien".
L'Egypte a créé l'art pharaonique qui est proprement égyptien, puis l'art copte des monastères, qui tout en étant égyptien diffère de l'art pharaonique et tout en restant chrétien n'est pas
l'art chrétien de Rome, de Byzance et de Syrie. L'Egypte a enfin créé un art musulman qui lui
est particulier.
Cet art islamique, quoique participant à cette unité spirituelle qui s'étend des mers de Chine
à la côte atlantique, est resté spécifiquement égyptien, et diffère de l'art islamique de la Chine, de
l'Inde, de l'Iran, de l'Irak, de la Syrie, de l'Afrique du Nord ou de l'Andalousie. Chacun de ces
pays a développé un style personnel, imposé par l'ambiance, les conditions historiques et traditionnelles qui lui étaient particulières.
La plupart des gens et même un certain nombre de techniciens limitent l'architecture arabe,
ou plus correctement islamique d'Egypte aux formes extérieures des mosquées et aux détails de
décoration (stalactites etc), tout comme ils limitent l'architecture pharaonique aux colonnes lotiformes et aux pylônes des temples. Ils ignorent complètement l'architecture domestique, toujours
négligée malgré les sources inépuisables d'inspiration qu'elle offre aux problèmes actuels de construction.
Je me limiterai, dans cette brève étude, à l'architecture domestique seulement.
L'architecture n'est au fond que l'expression graphique des réactions de l'homme en face de
la nature, des influences climatériques (pour la forme), géologiques (pour les matériaux), réactions reliées par l'esprit en forme artistique.
L'architecture véritable doit pénétrer plus que les deux centimètres d'enduit de la décoration
de style arabe, gothique, italien ou français qu'on voit appliquer sur les façades des maisons des
habitations et même des bâtiments publics sans style ni caractère que l'on rencontre en Egypte
aujourd'hui.
L'architecture domestique d'habitation a été traitée par l'art musulman avec le même esprit
de souplesse qui a su trouver à chaque localité des solutions appropriées et variées. L'on ne commettait pas l'erreur, souvent répétée aujourd'hui d'adopter au Caire ou en Haute-Egypte l'archi-
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tecture d'une maison de Rachid ou d'Alexandrie. Enfin, palais et
maisons différaient complètement des habitations du même genre
dans les autres pays orientaux.
Si nous voulons utiliser les principes d'autrefois ce ne sera pas
dans les détails architecturaux ou décoratifs, ni dans les formes et
les solutions déjà appliquées dans le passé.
Ce n'est pas la form~ pratique qu'il fa ut retenir mais l'esprit
des maîtres de jadis, l'attitude qu'ils ont prise vis-à-vis des problèmes qui se posaient à eux, le degré de leur échec ou celui de
leur succès .
Il faut également savoir discerner, pour les éliminer ensuite
courageusement, les éléments qui étaient appropriés à leur temps
seulement et qui ne le sont plus au nôtre.
Il faut aussi découvrir les principes qui déterminent les données, les idées qui constituent une tradition, et dont la portée
dépasse les possibilités d'une vie humaine.
A ce point de vue, le rôle de l'architecte est de s'aligner, de
se mettre à sa place dans ce grand mouvement, d'essayer de reconnaître les bornes du champ de sa liberté, pour ne pas les dépasser.
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En tenant compte de tous ces éléments, les constructeurs de
Gournah ont jugé bon de conserver le plan de la maison méditerranéenne; dont les chambres sont groupées autour d'une cour intérieure, le sahn de la maison égyptienne, le diar de la maison
syrienne, ou le patio mauresque. L e climat, très doux la plus grande
partie de l'année permet de vivre dans la cour où la loggia offre son
ombre pendant les heures chaudes de la journée. Mais le point de
vue utilitaire et pratique domine et détermine toutes ces données.
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·erre dispo-; ition permet aux habitants de se li vrer à mille activités
Cl,c Iein air com me la panification, la lessive, l'égrenage du maïs,
'. p 1aaa,inaae des pro visions, l'élevage de la volaille. La nature
o
1 cmn o ·
. ces tra va ux de ménage nécessite une certa ine intimité. En
lic
.. .d a\·ec la reliaion, les moeurs, les coutumes, J' entrée en chicane
0
JLLO 1
Jérobe Ja cour intérieure aux regards des passa nts occasionnels
ct ~~ ce rtain::. visiteurs familiers.
'
ou meme
T ous ce~ princi pe> ont été appliqués dans les maison s et le>
<T roupes de mai ~ on s du village.
t'

Dans les anciennes villes d' Orient, par un effet du hasard ou
de la volonté, d e:~ mo n uments importants, mosquées ou madrassas,
,o ncnt de: l'alignement de la rue, lui donnent une physionomie
particulière, et offrent ainsi à l'œil un intérêt esthétique certain.
Cette dispo, ition que l'on évite dans les grandes villes pour faciliter la circulation a été sacrifiée de nos jours à l'automobile. La
nécess ité ne , 'en impose pas dans les petits villages égy ptiens.
Dans un pa ,,é récent, les plans des villes étaient pensés en
rames "automobile". N ous voyons aujourd'hui par contre naître
un mo uvement qui tend à penser ces plans en termes "être humain".
Dans les quarti er:, résidentiels, on évite autant que possible l'entrée: des aUlomobiles, par l'éta blissement du "zoning", en limitant
la circu lation aux '>euls habitants du quartier. Ces principes peu vent
donc, à plu -, forte rai son, être appliqués aux villages.
Les form e' qu ' il fàut ado pter dans l'architecture domestique
' ont issues directement des besoins du paysa n : c'est lui qui fabrique de ses mains le' fo urs à pain, les silos.
Il fàut donn er au paysa n la possibilité d 'a jouter à la beauté
par l'apport d e> objets qu ' il fabri que lui-même. La valeur de l'en-
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EN PLEIN ACCORD AVEC LES LIGNES DE LA NATURE

Photo Dimitri

semble doit croître avec la qualité esthétique vivante de ces fours créés par lui et qui sont aussi naturels
qu'un nid de guêpes ou une plante. Ce four qui jurerait dans une bâtisse en béton armé, est en parfait
accord avec la maisonnette de terre, car il a avec elle une origine commune.
Dans l'ordre des éléments de construction, l'Egypte a toujours manqué de bois et de fer pour les
toitures. Les anciens ont cherché la solution à ce problème. Ainsi les voûtes, les coupoles ont-elles été
construites en briques crues ou cuites, la matière pour leur fabrication ne pouvant manquer. Aussi l'arc
fait de ces matériaux remplaçait le linteau de bois.
Le souci de résoudre tous ces problèmes s'est présenté à chaque pas dans la construction de
Gournah.
Mais le souci majeur est que le résultat soit apparenté au sol. Enfin, pour avoir la preuve de
l'authenticité de notre nouvelle architecture, il suffit de la juxtaposer à la faune et à la flore de
chaque région. Ses formes doivent se superposer aux formes naturelles.
Une gamousse, un chameau, un sycomore, un dattier ou un pigeonnier doivent soutenir la comparaison sans faiblir.
Sans jamais être discordantes, la nature et les formes architecturales doivent au contraire s'embellir
l'une l'autre et se rendre vraies ... Il serait ridicule de placer un chameau ou un dattier auprès d'un chalet
suisse ou d'une maison nordique. Pourquoi donc édifier un chateau angevin à la lisière de la campagne
égyptienne ?.
HASSAN FATHY.

Texte et Aquarelles du p eintre Zak i

La

Maisol\..,
def Àrtistef

Comme pour sa sœur aînée de Paris, il faut monter pour l'atteindre ...
Mais si grande qu'aura été votre peine à faire l'escalade, votre plaisir
est au bout comme une sûre récompense.
La vue qui se déploie sous vos yeux du haut de cette "Butte" du
Caire, notre Butte, est unique au mm-ide, captivante, bouleversante.
La ville aux mille minarets est là toute entière, baignée dans une
lumière tantôt crue à vous donner le vertige, tantôt diaphane comme
pour vous inviter à une onctueuse rêverie des mille et une nuits.
A l'arrière plan, le Nil, et puis les Pyramides, et puis le désert et le
désert à perte de vue .. .
Au premier plan, les grandioses mosquées de Sultan Hassan et de
Rifaï encadrent de leurs parapets dentelés et de leurs majestueux minarets
ce tableau féerique et lui donnent plus d'am.pleur et de profondeur.
Mais il faut monter encore, grimper cette ruelle de Darb el Lebbena
dont le nom évoque la fugitive image de quelque laitière, pour trouver,
tout au haut de la Butte, la Maison des Artistes, notre Maison. - Et, dès la
porte, la légende vous accueille, les murs vous parlent, vous racontent une
histoire incertaine vieille de quatre cents ans, vous chuchotent que, plus
près de nous, El Méléty, vizir et Grand Argentier de Mohamed Aly le
Grand, avait occupé cette maison, qu'ill' avait dédiée à ses lascives amo urs...
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Il f aut monter po11r l'atteindre ...

J'étais étudiant lorsqu'à ma première visite, j'en suis tombé
amoureux.
Elle était déjà occupée par des peintres. L'un d'eux m'accorda un coin de son atelier. L'année suivante un appartement
libéré me permit de m'installer tout à fait : m'y voici depuis
vingt-cinq ans.
Comme les grandes amours, le mten dure encore.
Comment les artistes d'Egypte n'auraient-ils pas découvert
cette maison ? Comment Labib, Tadros, Sintès, Nagui, Rizk,

Sa cour fraîche, soli zir,
ses mo11charabiehs chargées de mystère.. .

Kamel, Ayad, Mohammed Hassan, Beppi Martin, Louise Rainer,
Maridel, Bas ta, Telmisany, et tant et tant d'autres ne se seraient
pas trouvés chez eux dans son ambiance langoureuse, avec ses
cours fraîches, ses zirs, ses moucharabiehs chargées de mystère
et d'histoires vécues, sa lumière tamisée, sa calme sérénité alors
qu'au loin, bien loin, se devine à peine le brouhaha de la ville? ...
Notre Maison des Artistes, -

c'est une invitation à l'Art.
ZAKI

Les murs vo11s confient de vieilles légendes ...

(Photo Zareh)
CARREAU DE FAIENCE APPARTENANT A LA COLLECTION

V.

MADJAR

.FAIENCES MURALES
Les faïences murales sont une des particularités de r ·art décoratif musulman. La plupart
des mosquées, des maisons privées, en sont richement ornées. Le carreau ci-dessus présente une
très grande originalit~ de dessin . La décoration florale est abandonnée pour une représentation
sacrée. On reconnaîtra au milieu du carreau la Kaaba, monument protégeant la Pierre Sacrée
de la Mecque, entourée de la fameuse place aux Portiques vers laquelle convergent les prières
et les vœux des musulmans du monde entier. Près de la Kaaba est sommairement indiqué le
monument élevé autour du puits sacré où coulent les eaux du Zemzem, qui furent, selon la
tradition, suscitées par l'Ange Gabriel pour désaltérer Agar, femme d'Abraham, et son fils Ismaêl,
perdus dans le désert. Les noms et les lieux sont indiqués par une simple calligraphie.
Mais la caractéristique la plus attachante est bien la naïve expression de la perspective:
les minarets sont rabattus vers l'intérieur. Les maîtres-céramistes de l'Islam ont ainsi réalisé
ce que certains des grands peintres modernes ont essayé d'atteindre par leurs procédés de la
perspective rabattue.
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«CoMME ON DEMANDAIT AU PROPHÈTE
QUEL ÉTAIT L'ACTE LE PLUS AGRÉABLE A DIEU,
IL RÉPONDIT: DONNER DE L'EAU A BOIRE."

Cette inscription de l'Emir Cheikhou,
sur l'une des fontaines de la Citadelle, explique l'une des plus belles coutumes de
l'Islam. Au détour de la ruelle ombreuse,
la fontaine, ou sabil, s'offre à désaltérer
le passant. Le "sabil", dans la langue arabe,
c'est le chemin, la voie qui conduit à Dieu.
Le plus sûr chemin vers Dieu, pour le
riche musulman, c'est d'édifier et d'entretenir une fontaine. L'inconnu, le pauvre,
le voyageur, y trouveront l'eau, si précieuse
aux pays du soleil, le bien sacré, indispensable aux ablutions de la prière. Auprès de
la fontaine s'élève souvent l'école gratuite,
qui étanchera la soif de l'esprit. C'est le
Sultan Kalaoun qui éleva à la mémoire
de son père, le premier sabil, la première
madrassa. Depuis, les élégantes architectures des sabils se sont multipliées près
des mosquées et des tombeaux des riches
Croyants.
Modeste héritier de tant de gloire, mais
aussi sûr chemin vers Dieu, le "zir"
poreux, pansu, moussu, offre à la soif du
passant une coupe fraîche, désaltérante et
anonyme.

F. D.

SABIL DE ROUKAYA DOUDOU ( 1760)

fD ocument prêté par le Comité de Con ..
servation des M onuments de l'Art Arabe.)
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LE THEATRE
Les trois coups qui lèveront cette année le rideau sur la saison théâtrale
de l'Opéra Royal déchireront zm silence lourd de souvenirs. Quel spectateur
pourra s'empêcher d'adresser à ce moment une amicale pensée et un secret
hommage ~ celui qui, ily a trois ans alluma sur cette scène les feux de sa mao· ~
•
0~

Jou·vet est présent dans cette salle dont il avait aimé les dimensions
"confidentielles" et les tentures rouges, les dorures à l'italienne. En cinq semaines éblouissantes, il avait en 1948 mené tambour battant une véritable
"rétrospective Jouvet" .
Les trois lustres de l'Ecole des Femmes, qui a·vaient tant de fois traversé
l'Océan, s'allumèrent enfin pour nous. Hans, le preux chevalie.r de Giraudoux, se laissa prendre au filet d'Ondine. Knock n'en finissait plus de se
savonner les mains. L'Apollon de Bellac égrenait les perles de son ironie
légère . Don Juan enfin, déployait dans ses fastes espagnols, son cynisme souriant et son terrible orgueil. A la dernière représentation, Jouvet, s'inclinant
devant Sa Majesté le Roi Farouk, lui adressait un compliment digne de Molière à Louis XIV. S'il a·vait reconnu en notre Roi un noble Protecteur
des L ettres et des Arts, nous avions tous reconnu en Jouvet l'égal de Molière,
à qui on devait le comparer lorsqu'il est mort, comme lui, sur la brèche ...
Moins "terrible" qu'on ne l'avait dépeint, Jou vet aimait accueillir quelques amis dans sa loge après le spectacle. Les superbes
vêtements de Don Juan pendaùnt aux cintres et le visiteur dominant son propre trac se permettait de toucher, avec un respect
furtif, la guimpe hautaine de guipûre, les perles de jais barrant le satin blanc, la triple épaisseur de sa cape de moire. Lui tout
simple, démaquillé, détendu, les bras secs et nus sortant d'un maillot blanc ordinaire, ressemblait à quelque débardeur au repos.
Ce génie du théâtre poussait la modestie jusqu'à s'inquiéter des réactions de la salle, lançait un anxieux "Comment avez-vous
trouvé ça ?", attendait la réponse comme un verdict. Il confiait combien il sentait vibrer son auditoire
chaque soir différemment; il reconnaissait les diverses séries d'abonnement aux frémissements, aux silences
particuliers des spectateurs. Il disait ses surprises égyptiennes: trouver un public et une presse également
parisiens, découvrir un ami, un cœur d'or et comme lui, un serviteur passionné du théâtre en Soliman bry
Naguib, le Directeur de l'Opéra Royal, dont on lui avait fait craindre les légendaires colères. Il racontait
ses projets : après Tartuffe, monter le Misanthrope ... Il cherchait une Célimène ... Toujours un peu ironique il parlait simplement, enfin dégagé de tous ses personnages, enfin lui-même, Louis Jouvet.
Lui disparu de la scène, sa grande silhouette anguleuse, sa diction hâchée, l'émotion contenue de
son regard hanteront désormais nos souvenirs. Nous voici réellement reconnaissants au cinéma qui nous
rend de temps en temps, en noir et blanc et de manière si brève, le vrai visage et l'authentique accent du
plus grand acteur de notre époque.

F.

DELORO.

fait le
qui en
inédite

SOLIMAN BEY NAGUIB ET ABDEL RAHMAN SEDKY BEY N'ONT, POI NT UNE FOIS DE PLUS !YtÉNAGÉ LEURS EFFORTS . CoMME

à l'accoutumée, ils font de la saison officielle du Théâtre Royal de l'Opéra, une avalanche ininterrompue de spectacles de
tout premier ordre.
En ouverture de saison, la première scène nationale nous présente une intéressante initiative du théâtre égyptien. Le
grand acteur Youssef bey Wahby a monté la traduction en langue arabe de "l'Aiglon". On ne peut imaginer le succès que rencontre auprès du public le style héroïque et émouvant d'Edmond Rostand. La grande tragédienne Amina Rizk est digne des
plus célèbres interprètes du duc de Reichstadt. Youssef bey Wahby a composé un magistral Metternich.
Ce grand succès cède la place à la mi-Décembre à la troupe Jean Marchat dont le répertoire comprend des pièces qui ont
fait leurs preuves à Paris: Siegfried, le Complexe de Philémon, l'Héritière, le Maître de son cœur, Montserrat. Simone Renant
qui en est la vedette féminine a pu intercaler un bref séjour en Egypte entre une tournée officielle en Belgique et une pièce
inédite de René Laporte, un film avec Raymond Rouleau, qui l'attendent à son retour à Paris.

Janvier nous ramènera l'Opéra Italien et ses salles d'élégance fastueuse. M 0 Milani accompagné de jeunes et déjà célèbres
ranos, Jacqueline Bonello, de la Scala de Milan et Rina Malatrasi, la Manon préférée de B. Gigli, a préparé un programme
s:J~ièrem ent neuf pour le Caire: nous verrons "Hamlet" de Thomas, " Don Juan" de Mozart ainsi que le délicieux "Ba llo in
~aschera" de Verdi. Gobbi viendra au Caire uniquement pour "Don Juan", Becchi pour "Hamlet" .
Après leurs brillantes représentations sur la scène du Marigny à Paris, les Ballets de l'Amérique Latine feront, fin février,
le voyage d'Egypte. C'est un chatoiement de couleurs vives, de costumes exotiques et savoureux, de chants et de danses tirés
du folkl ore sud-américain, de Mexico à Caracas, qui vous empoignent et vous tiennent sous le charme. Des attitudes hiératiues, des mouvements endiablés, des scènes cocasses et pleines d'humour, voilà ce que nous aurons la joie de voir sur la scène
~u Théâtre Royal de l'Opéra. Ajoutez à cela une émouvante parenté avec les danses et les mélopées de l'Orient, et nous pouvons
affirmer qu'après le merveilleux couple de Rosario et Antonio, après les "Coros y Danzas de Espana" de la saison passée, les
Ballets de l' Amérique Latine sont appelés à enthousiasmer le public d'Egypte.
Enfi n un régal unique nous attend en Mars avec la Tournée Jean-Louis Barrault. Sollicité par les amis de Jouvet pour
s'occuper du théâtre de l'Athénée, J.L. Ba:-rault n'a pas voulu se dérober à ses engagements en Egypte. Le répertoire comprend,
"Les Fausses Confidences" de Marivaux, ainsi que " Baptiste", l'admirable pantomime-ballet de Jacques Prévert. Pour Je
classique: " Les Fourberies de Scapin" et "Hamlet" traduit par Gide .
G . B.
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1951 a été particulièrement riche en manifestations artistiques.
Des expositions d'art ancien ou moderne, tant égyptiennes qu'étrangères, se partageaient la capitale. Ces dernières, organisées par des pays comme
la France ou l'Italie, ou par des particuliers, ont mis sous les yeux du public
et des artistes égyptiens un ensemble d'œuvres variées, pleines d'intérêt et
d'enseignements. Nous ne reviendrons pas sur ces expositions qui ont été
déjà commentées. Mais nous aimerions faire une mention spéciale au grand
évènement artistique de la saison écoulée : la Rétrospective Mahmoud Said.
Pionnier de la renaissance picturale de notre pays, Mahmoud Said est un
maître de grande classe qui peut prendre place auprès des plus excellents
artistes d'Europe . Il a fait revivre, tout au long de sa carrière de peintre,
une Egypte savoureuse et sensuelle, une Egypte attachante à plus d'un point
vue. Il serait souhaitable qu'une telle exposition se transportât dans les
grandes capitales du monde, afin de montrer le vrai visage de l'Egypte à
travers l'expression artistique d'un de ses meilleurs interprètes.
A la suite de ce pionnier, de jeunes peintres et sculpteurs se sont distingués à l'attention de la critique et des amateurs d'art. Parmi eux il faut
citer Seif et Edhem Wanly, ces deux artistes alexandrins dont la verve coule
comme un torrent, et à qui le journal "Arts" de Paris, consacrait dernièrement une étude, Samir Rafi, aux visions audacieuses et puissantes, inspirées
du terroir, Nazir Khalil, Salah Yousri et Ezzeddine Hammouda, aux vivantes
et décoratives compositions chromatiques.
Les jeunes filles égyptiennes n'ont pas été de reste.
Après Marguerite Nakhla dont les expositions ont eu un joli succès,
nous voyons monter toute une pléiade de nouvelles venues au talent personnel et attachant : Gazbia Sirry, Moufida Chaabm, Nazik Hamdi , etc .. .

Nadia à la fenêtre
MAHMOUD SAID

Dameuse espagnole de HAM DI

Tandis que Mahmoud Said présentait au Caire tout son œuvre peiDl,
Hamed Abdallah obtenait un notable succès à Paris et à Londres à la ;uite
de ses expositions particulières. Ce jeune peintre issu du terroir a su en effet
s'exprimer en un langage de notre temps, tout en gardant les attaches avec
sa race. " Il est bien une synthèse de différents éléments, dira de lui Walde·
mar George. Il n'a pas oublié la majesté des pharaons de l'Ancien et du
Moyen-Empire, l'art ptolémaïque qui a essayé de fusionner le génie gM
au génie égyptien, les masques du Fayoum, les riches tissus coptes si bi<o
connus de Matisse . Mais par dessus tout, Hamed Abdallah n'a pas abdique
sa personnalité devant cet héritage éb loui ssant. Il sait qu'une œuvre d'a.~
est avant tout une conquête, un acte de foi , une affirmation personnelle ·
Une telle attestation, venant de la part d'un éminent critique d'art est une
consécration. Peintre de la vie égyptienne et des paysages d'Egypte, Humed
Abdallah et sa fem:ne Tahia Halim, ont été de parfaits ambassadeurs. tillll
Paris qu 'à Londres, de notre renaissance artistique.
· cet hiver
.
De son côté, un autre peintre égyptien, Youssef Sida, partait
, !\ t·
pour les Etats- Unis, envoyé en mission d'études par l' Ambassad~ d • mail
ri que . Il exposait ses œuvres à New-York et à Minneapolis et se diSt!Og~
lui aussi aux yeux de la critique. John Rood le présentait en termes cha eu·
reux au public d ' Outre-Atlantique.
De telle3 manifestations devraient être encouragées de pl~s en ~';
par notre Ministère de l'Instruction Publique, servant a~ rmeu.xExpert
propagande à l'étranger, car, comme l'écrit M. Georges Remon~, d'un
· ' estheuque Jroit
des Beaux-Arts, dans un de ses rapports : " La d esnnee
· · po1·il!·que et il n'a pas le. ·tique
· 1e en Importance
·
peup 1e ega
sa d estmee
h'.
ou arns
De Cl:t
de b négliger ou de la trahir. " Or, l'instinct est enque .
est parmi les plus profonds qui président à l'âme humame. ·nrains,
1
instinct esthétique, nul peuple n'a donné de témoignages pl~: ~iEg~-pte
plus éclatants que l'Egypte. Et la renaissance arnsn,que
depuis la
mod erne , dans un élan rapide qui date d 'une trentame d années,

0

Osra Farag
MAHMOUD SA ID

.

de la première école des Beaux-Arts du Caire par S.A. le Prince

fondan~nKamal, permet d'affirmer que cet instinct est demeuré vivant chez
Yousse
Egyptiens et ne demande qu'à se développer. Les dessins et les
le s 1euness d'enfants que nous avons eu l' occaswn
· d e vmr
· a• travers 1es exsculpture
· ·
d
·
1
..
d'élèves des écoles pnma1res
et secon a1res, es statuettes d es e' l'eves
pa<itiOnS
" . l' etonnement
•
d es VISiteurs
. .
d es
'
f seur Habib Gorgm, qm. ont 1a1t
du pro e~s organisées par les soins de l' UNESCO, à Paris et à Londres,
expOSitlO
, .
un magnifique temmgnage.
en son t
Abdel Hamid Hamdi, élève de Landovsky, vient d'exposer également
. à la Galerie Susse, près de la place de la Concorde, un choix de ses
à Plans,res dont quelques unes ont a été inspirées par l'élan patriotique qui
scuuffl
ptu en 'ce moment sur 1a va JI ee
' d u N 1'J. Comme pour son ame
• ' M oukhtar,
~bdele Hamid Hamdi essaye de fai~e rev~vre les. formes de 1~ stat~aire ~~a~
· ue tout en la rénovant. Apres avmr passe quatre ans a Pans et VISite
raomq pays d'Europe, J'
·
'
plusieurs
art d: c.e Jeudne
scu1~tedur comme n.ce a' se degager
des attitudes statiques pour r ea 11s~r , ,es atudtu es en p 1edm .mouvement,
témoin cette danseuse espagne 1e qm s e1ance ans un pas e JOta.
La saison qui vient promettait d'être au Caire aussi intéressante que
la précédente . A part une exposition des Peintres Hollandais modernes
armi lesquels figureront trois Van Gogh, on nous promettait une grande
~position d'Art Appliqué Fra?çais, organisée par les Relations Cul~urelles,
sous Ja direction de M. Fontame, Inspecteur des Beaux-Arts, et qu1 devait
avoir lieu en février, au Grand Palais de la Société Royale d'Agriculture,
sous Jes auspices de la Société des Amis de l'Art. Au moment où nous
écrivons ces lignes, il semble que la première seulement de ces deux
expositions doive avoir lieu.

La disparition d'un grand peintre oriental qui avait eu droit de cité en France, ne pouvait être passée sous silence. " L a Femme
Nouvelle" se devait de rendre hommage ici à Georges Sabbagh. Chaque année, en effet, il revenait vers l' Egypte qu'il chérissait. Sa
dernière exposition à Genève, à la Galerie Motte, n'était-elle pas intitulée: " L'Egypte et la France"? " Georges Sabbagh est venu
parmi nous, écrivait l'excellent critique d'art, René Jean, qui vient de mourir lui aussi, pour enter un rameau égyptien sur le tronc
puissant des recherches parisiennes".
Séduit par les découvertes de la peinture moderne, Sabbagh ne pouvait cependant rester indifférent au charme et au caractère
monumental de l' Egypte ancienne . Ses paysages d'Assouan, ses "Barques sur le Nil", sa série de " Banians" enfin, sans parler de ses
portraits de personnalités égyptiennes, demeurent autant de précieux témoins de son art puissant et savoureux à la fois . L' Egypte et
l'Orient perdent en lui un des meilleurs artisans de leur renaissance picturale, et la France l'un de ses peintres les plus prisés, dont
l'humanisme était bien dans la véritable tradition de la peinture française,
GABRIEL BocToR

Aux Halles de Paris
HAMED ABDALLA

LES LIVRES DE L'ANNÉE
On voit vite ce qu'un pareil titre peut couvrir d'arbitraire et d'incomplet dans le choix, aussi ne le prenons-nous
qu'avec humilité. Qu'à son tour le lecteur prenne les notes
qui vont suivre pour ce qu'elles espèrent composer: un essai
de guide à travers la production littéraire de l'année écoulée.
La part est belle au roman, dans ces douze premiers
mois du deuxième demi-siècle. Ce n 'est pas étrange: on lit
peut-être moins, ces temps-ci, c'est à dire qu'on achète
moins de livres, et non que le nombre des liseurs a diminué;
et quand on lit, c'est l'évasion qu'on cherche.
La consécration d'un talent authentique et neuf est rare.
Le grand public a appris, grâce au Prix des Critiques qui
lui fut décerné pour son dernier recueil "SOLEIL DES LouPs",
le nom héraldique d'André Pieyre de Mandiargues. Cet écrivain dont les amateurs connaissaient les remarquables "Dans
les années sordides" et "le Musée Noir", est un conteur
fantastique, ciselé, dans la tradition de Poe, et qui mérite
ici la place d'honneur.
Mauriac, qui depuis longtemps n'avait rien publié, a
donné " LE SAGOUIN", roman tourmenté d'un avorton et de
son père, écrit, dans sa tradition inchangée, avec du charbon
et du vieux sang. De Julien Green, "MOIRA", également
très "Green ", puritanisme mêlé de satanisme, assassinat
d'une jeune fille par un jeune homme beau ... Deux événements d'importance, surtout pour les éxégètes: la publication posthume du journal conjugal de Gide "ET NUNC MANET
IN TE", révélation terrible sur l'Immoraliste, insupportable,
mais dont il faut so uligner que c'est Gide lui-même qui l'a
voulue; puis la parution du "JEAN SANTEUIL", roman inédit
de Proust, ou l'on retrouve les ébauches du "Temps perdu",
et le visage de l'écrivain à la poitrine d'insecte; un document
plutôt, entre l'autobiographie et le roman, passionnant pour
les proustiens, s'il en reste.
De Julien Gracq, "LE RIVAGE DES SYRTES" pour lequel
l'auteur refuse le Goncourt> le plus beau livre que nous
ayons lu depuis bngternps.
Maurice Druon a terminé sa trilogie des "Grandes
Familles" avec "RENDEZ-VOUS AUX ENFERS", d'un naturalisme
décanté, œuvre puissante par la conception et l'éxécution.
"LAISSEZ-NOUS SUCCOMBER A LA TENTATION", c'est le titre
du dernier roman d'Andrée Sikorska, travaillé en profondeur,
plein d'une véhémence contenue. Un romantisme authentique, post-romantique et nietzschéen par certains côtés. Un
livre qui aura fait du bruit, c'est "LEs AMBASSADES", de
Roger Peyrefitte, auteur des "Amitiés Particulières". ''Avec
Peyrefitte, on est assuré d'avoir une œuvre équivoque)), écrit
à peu près André Rousseaux, qui, il faut l'avouer, n'a pas tort.
"LES AMBASSADES" se veut rO··
man; pour nous ce serait plutôt
un journal romancé émaillé de
souvenirs cruels, de l'ancien
secrétaire d'ambassade qu'est
Peyrefitte. L'ancien prix Goncourt, " LES JEUX SAUVAGES" de
Paul Colin, n'aura rien apporté
qu'une sorte de roman à la
Comtesse de Ségur sauce sadique, et la conviction que le
jury du Goncourt peut très bien
se tromper. Nous lui préférons
"LES ENFANTS TRISTES", de
Roger Nimier, un nouvel écri-

~
vain dont la carrière a ét e. <Ort
.
.
rap1de. Encore que ce d ern1er
.
.
livre son lom d'être une œuvrc
. ,
.
rnattresse, 11 n est pas et ,est
c
'
déjà une qualité, ennuyeux. De
Marc Blancpain, "LE CA RREFOUR DE LA DÉSOLATION" , un
roman qui s'étend sur les d eux
guerres. Mentionnons "UN
HOMME
JEUNE
. SEUL" de R oger
.
Vallland, anc1en prix Interallié,
d'une belle facture, dur et via.
d e v·1lmorin, la
·
1en t . L omse
ANDRÉE srKoRsK.\
mouette des lettres, a publié coup sur coup "JULIETTA" et
"MADAME DE", récits de cristal dans la tradition du dix·
huitième siècle, qui se lisent d'une traite avec grand pla 1·s1r.
et
Alexandrie
Deux femmes de lettres, dont l' une fut à
Salinas
\Vilna
et
Gauclère
Yassu
encore,
est
dont l'autre y
ont publié, l'une "LA CLE", âcre histoire dont l'héroïne es;
conduite au suicide par la fatalité, l'autre "LA FAIBLESSE
n'AIMER", qui a des faiblesses mais qui est aimable. Les
lettres égyptiennes en France connaissent d'ailleurs un succès
honorable. Mentionnons d'abord "LE CouRTIER DE LA
MORT", de Mahrnoud Teyrnour, remarquable recueil de
contes où l'on retrouve souvent l'influence et la force de
Pouchkine, et "LE COFFRET HINDOU", de Out el Kouloub,
qui est l'un de nos plus authentiques écrivains d'Orient.
Ahrned Rassern a publié cette année deux recueils, "MELEK',
et "HATIMTANE", qui ont tous deux charmé, une fois de
plus, les amateurs de poésie orientale.

Dans les lettres étrangères, il faut noter "LA FIN n'UNE
LIAISON", de Graham Greene, auteur du "Troisième homme"
et de "L'idole tombée" d'où furent tirés des films de premier ordre. On y démontre comment l'adultère peut mener
à la sainteté. Romancier catholique Graham Greene a eu
récemment les honneurs royaux d'un numéro du "Times".
"La fin d'une liaison" n'est peut-être qu'une variation sur
"Le fond du problème", son roman précédent, mais son
retentissement Outre-Atlantique et Outre-Manche est considérable. Signalons aussi "PALMIERS SAUVAGES", de William
Faulkner, "LA CoMEDIENNE" de Sornerset Maugham, enfin
"UNE HARPE n'HERBE", de Truman Capote, l'auteur des
excellents "Domaines hantés". ainsi que la réédition du
remarquable "INDIFFERENT" d'Alberto Moravia.
En philosophie, la mort de René Guénon n'aura suscité
que de brefs commentaires. Le livre de l'année est certainement " L'HOMME RÉVOLTÉ" de Camus, qu'on attendait depuis longtemps, somme de la philosophie contemporaine en
révolte contre les dieux. Citons aussi le torne I du "JOURNAL"
et "LA CONDITION ÜUVRIERE", de Simone Weil, récit de son
expérience d'ouvrière, car on sait · que Simone Weil, s'était
en 1934 engagée comme "manœuvre sur une machine" aux
usines Renault.
Enfin, au rayon des livres d'art, les deux événements
les plus importants sont sans doute la parution du troisième
torne de la Psychologie de l'Art d'André Malraux, " LA
MONNAIE DE L'ABSOLU", et l'édition courante des fameuX
"CARNETS DE LEONARD DE VINCI", que beaucoup n'ont sans
doute pas fini de lire Il faut souligner aussi la remarquable
et exhaustive édition faite par Skira des "ŒuvRES coMPLETES
DE LEONARD DE VINCI", avec des textes d'auteurs célèbres,
Stendhal, Paul Valéry, Malraux, etc. Notons une mince
plaquette du Comte d' Arschot sur Sarnir Ra fie, le jeune
peintre égyptien.

G. M.

fl~~dun-~~
e/~ an/"~~ ~c«ue.z, ek k.e/ . .

~ ~ ce-~~ ~ ~
~~-ra-t-~

N01!1

···•··············································-·············.. ···

2:?5.:

DATB ............................_.............................................

Signature
ADRESSE ............................................................... .
••• ... • • •a •· ·~ · ·• · • - •••• • • • uo

o •• • • • • • • •••• •• • ••• •• • • • • • •• ••

.. •••••••uoou oo•o•o

h0o oOo 0 o ooo OO o oo o o ooo oo o O O O Oo O o o o ooo oo o o o O o o~ o o oo o oo o O o o ooo oOUo o o oooo • Oo O Oo o ooo oo •

~

1) •) .,

~) ., ~ )

" !) •.)

., •

)

t:. ............:..
REVUE

''LA FEMME NOUVELLE"
SERVJCE D'ABONNEMENTS

48, RUE KASR EL

décide •••
Photo Maywalà

CllRlSTlAN

DIOR

Manteau de visotl sauvage

A U TRi C HE

PIERRE
B A LMA IN
C HRI S TIAN

DIOH

.
1!-o~e noire eu j erse
a Jupe toute d y de sore ttl .tf

SYR IE
'

par

" " spetl

rapé~ complétc'e
cer f tl Ja ille tl oi re.

'tO.pO(!e . . .
P
e
t
b
a
e
.fe
soir de
de roh e du
n
a
r
g
e
n
U

·-··-··-··-·-··-··-··-··-··....·-··-··-··-··-··-··-··....
~

•"
•l

~

i•

;
..

l

EGVPTIAN BONDED WAREHOUSES COMPANY
SOCIÉTÉ ANONYME EGYPTIENNE
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Alexandria · Liverpool · Manshester f
i
Alexandria ·Genoa ·Marseilles ·Barcelona 1
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Alexandria ·Pakistan · India f
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Alexandria · Australia t
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POUR LA REVENDICATION
DES DROITS DE LA FEMME
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L E C A 1 R ~ ·: The Tractor & Engineering Co. S.A.E.,

18 rue Emad-el-Dine,
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Etablissements.,Ngbilis ~,r~-~-
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Maison Mazag, Galerie Contin.ental - Savoy

}
}

The Tractor & Engineering 'to. 's.A.E.,
13. rue Gare du Caire

}

ALEXA~DRIE :

Grands Magi!SÏAS.. Çicurel S.A.E. 3, rue Fouad 1er

tt

SOliman Pacha

~

e PORT-SAID: Mr. G. Poggi, rue Safia Zaghloul ·
•

1 SM A 1 L 1 A : Mr. Grech-Cumbo, Rue Negrelli

•

P ROV 1 N CE: Branches de "The Tractor & Engineering Co. S.A.E."
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SOCIÉTÉ ANONYME ÉGYPTIENNE

Inscrite au Reg. du Corn, du Caire sub. No. 2
(FoNDÉE EN

1920 )

E. DELIN, A. LOFBERG & Co.
19, Colucci Pasha St. , ALEXANDRIA
P.O. BOX 1508 -

R.C.A. 4556
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CA PIT AL L.E. 1.000.000

1

ANCHOR

1
TOUTES OPÉRATIONS BANCAIRES
CAISSE D ' ÉPARGNES
SERVICE DE COFFRES-FORTS PRIVÉS

1
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l
l

1

AGENCES EN EGYP1'E
Le Caire ... .. .
Alexandrie . . . .
Tanta ' . . ..... .
Mehalla·el-Kobra
Mansoura. . . . . .
Fayoum . ... . .
Béni-Souef . . . .
Minia . . . .... ..

~

Mousk);, Rod el Farag, Atar el Nabi.
Bourse de Minet el Basal, Damanhour.
Chébin el Kom, Benha.
Zagazig, Mit Ghamr.

Beba, Choumet Boch, El Fachn.
Maghagha, Béni Mazar, Mallawy,
Samallout, Abou Korkas.
1
Assiout. . . . . . . . Deirout, El Kaoussia, Abou Tig, Man·
falout, Tima.
Sohag. .. .. .. . . Nag Hamadi, Tahta, Guerga, El-Baliana.
....... .....__ _ _ _ ._._._ _,_,,__..._.._,____ ,_.._..,__....,...J
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Agencies Department
E xclusive Agents for the follorving S wedish firm s
Norden Export Co. STAR Flush Do ors & F'ittings
Holmsunds A. B. . . Prefabricated Floors

i
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1

A.B. Kahr . . . . . . Prefabricated Floors

~

A.B. J onkopings
Motorfabrik . . Diesel & Semi-Diesel Engines

1
!
1
1

A.B. Fr. Ramstrom Machine Tools, Grinding, Milling
Plate Cutting & Bending Machine
Road Construction Machinery
Excavators, Motor Road Rollers ,

Arenco A.B. . . . . Tobacco Industry Machinery
Tube & Jar Filling Machii!es
Packaging & W eighing Machines

1
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GRANDS MAGASINS ·DE NOUFEAUTES
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SEDNAOUI
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l.E CAIRE

1
1

LE CA 1RE
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Maison Principale:

M 1 DAN

l
l

Succursale de Luxe:

M1 DAN S 0 L 1 l\1 AN P AC H A

1

Branches en Egypte:

ALEXANDRIE - TANT AH - MANSOURAH
PORT- SAID - FAYOUM ASSIOUT

j
!
1
l

1

K HA Z 1 ND AR

•!•

LES PLUS ANCIENS ET LES PLUS VASTES ETABLISSEMENTS DU MOYEN ORIENT
LES NOUVEAUTES LES PLUS

RE~NTES CONSTAMMENT FOURNIES

PAR NOS MAISONS D'EUROPE ET D'AME RI QUE

1
!

j

j
!
1
1
·

LES MEILLEURES QUAL;TES AU PLUS BAS PRIX
R.C. 377
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TISSAGE JACQUARD j
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EMILIO LEVI & Co.

;

l
;
l
;
;•

li

,

f
;

l
i
l
;

~

,.
i..

.

:

.ft

ALEXANDRIE
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R.C.A. U563
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* • PARFUM • EAU DE: TOILETTE • PARFUM •

>f-

w

lI-

w

_j

0l w

0

::::)
<(

w

JACQUES GRIFFE .
• .. présente son parfum • ' •
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Dans toutes les maison de parfumerie
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ou chez les Agents : S E PT A

0

37, rue Abdel Khalek Saroit Pacha
Tél. 53439 - Le Caire
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-iC • PARFUM • EAU DE TOILETTE • PARFUM • lf.

POSTE D'UN RENDEMENT
~XCEPTIONNEL eVOLUME
SONORE TRËS ËLEVË •
SËLECTiVITË PARFAITE • b TUBES
AVEC ËT ALEMENT DE BANDES •
ËBËNISTERIE SUPERBES

11~1
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PE7:4/L

Very
persona fly
:yours

Vous trouverez le .plus
bel assortiment de :

• TISSUS EN TOUS GENRES
(lainages, soieries, cotonnades, etc.)
• LINGERIE ET BAS
• ROBES, BLOUSES, JUPES
• MANTEAUX, VESTES 3 j 4 et
TAILLEURS de fabrication étrangére

You now may sta y
of a

conf1dent

smooth appearance .
even at "calendar "
time . . . . thaJ:Jks to
the new Kotex .

•
chez

More women choose KOTEX
than ali other sanitary napkins

.ea

JK~ique

.ee

Mande

dan" "'a

LE CA 1RE : 46, rue Chérif Pacha • Tél. 76818
ALEXANDRIE : 50, rue Saad Zaghloul • Tél. 20185
.PO RT·SA ID : Coin rues Fouad 1er et Farouk

p~ectio.n •••

dan" 6-0n unirwuatué

.. . . cfie~
DISQUES & GRAMOPHONES

"H 1S MAS TE R'S VOICE"
Les meilleurs
enregistrements

Les plus grands
artistes

et les .plus grandes vedettes

de l'écran sur disques

M-G-M

portant la griffe du poinnier de la Rodio !

K .. FR. VOGEL- E. VOGEL fr
16, Rue Adly Pacha, LE CAIRE ALEXANDRIE:

S. TZOU LAKIS & Co. -

C~

Succns.

Tél. 53522- R.C.C. 76715
44, Blvd. Saad Zaghloul -

Tél. 25619

...

u~fo-u~ c/e d;nua&

é~Juuuuz-/- c/e 1n~ ~a;
étfda~z-I.:J ...

LUSTRES D'ART
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j THE EGYPTIAN PRODUCE TRADING Co. j
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S. A. E.
ALEXANDRIE (EGYPTE)
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NÉGOCIANTS & EXPORTATEURS DE COTON
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EGYPTIEN ET SOUDANAIS

;
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PRÉSIDENT:

j

S. E. AL Y EMIN YEHIA PACHA

i
•

R.C. Alex. 217
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CREDIT
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FONCIER EGYPTIEN l
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(SOCIÉTÉ ANONYME EGYPTIENNE)
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1880-1951
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35, RUE ABDEL KHALEK SAROIT PACHA
R. C. C. No. Il

LE CA 1 RE

l
l.,

,_,_,_,_,_,_,_,_
.._.._.,_,._,_,_,_,_,,_,_,_,_,_,_,._,_,._,_,_,_.
l

!lo.u't le,j, meu6le6,

de u.o.tJte mai6,o.n
n'utili6,e't que du

&i6.tal

j
ALEXANDRIA GLASS
ALEXANDRIE

LE CAIRE

Tél. 71609

R.C.A. 30960

Tél . 43547

AUCUN ENNUI •.. telle est la certitude acquise
par tous les possesseurs des automobiles BRISTOL
à l'épreuve les automobiles pour
le "COUNTRY LIFE", je pousse l'examen à fond

cc Quand je soumets

pour découvrir les moindres défauts. Dans la
BRISTOL je n'en ai trouvé ;tucun, mais il est

intéressant de savoir que mes amis qui ont parcouru
plus de 30.000 mil!es dans leur BRISTOL m'ont
certifié qu'ils n'ont eu aucun ennui, confirmant
11
ainsi la certitude acquise par tous les possesseurs ...
(Traduction d'un extrait de
COUNTRY LIFE ANNUAL 1950)

Bristol 8-litres
Département automobile de la "Bristol Aeroplane Company Limited", Angleterre
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~ EGYPTIAN COPPER WORKS ~
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Siège: 8, Rue Tewfick (ALEXANDRIE)

t

1

RUBANS DE TOUS GENRES

~

if

REPRÉSENTANTS:

}

ALEXANDRIE: ANTOUN & HAWÈS
Société Commerciale "LA HAIE"
29, Boulevard Saïd 1er

î

LE CAIRE: GEORGETTE FANTOUDI

}

9, Rue Naguib El Rihani
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à HAGAR-EL-NAWATIEH
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ALEXANDRIE
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ÉTIQUETTES (GRIFFES)
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{

SIÈGE SOCIAL & USINE:

t

tt

~

S.A.E.

l

FABRIQUE DE RUBAN

j
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RUBAN • GALON
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TÉL. 61398 • 61399
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BUREAU DU CAIRE:

t
1

37, SHAREH KASR·EL-NIL

t~~

TÉL. 74231
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CAPITAL : L.Eg. 525.000
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• Section
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Section laminage
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j • Section
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de presses

{

de construction mécaniques
acierie

1

• Section

i

• Section de filage
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~ COMPTOIR COMMERCIAL ECONOMIQUE .,
,
~

S.A.E.

I

ALEXANDRIE, 16, Rue Chérif Pacha

1

Boîte Postale 1464- Rég. du Com. Alex. 29550
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Adresses Telegraphiques:

\ TOIRMIQUE ALEXANDRIE

l

TITHEBARN ALEXANDRIE

Direction . • ; . • •
\ Chounah Minet el Bassal
Té 1é phones : /' Bourse Minet el Bassal •
Département Coton •

\

26132
22684
27085
20188

Comptabilité . . . • • 2 0 118
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Jt NEGOCIANTS ET EXPORTATEURS DE COTON f
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Cetemblème quide le ehuix
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R.C. 7753

·-··-··-··-·-··-··-··-·-··-··-··-··-··-·
COMMfRCIAl BANK Of fGYPT
Scciété Anonyme Egyptienne

FONDEE EN 1920

Capital L.E. 500.000
Réserves L.E. 185.061
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l
l

;

l
l

TOUTES OPERATION DE BANQUE

~

;
SERVICE SPECIAl, D'ETUDES ET
D'INFORMATION FINANCIERES

SIÈGE SOCIAL:
3, Rue Adib -

ALEXANDRJE

SUCCURSALE:
3, Rue Chawarby - LE CAIRE
R.C.C. 51361
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NIL[ l[XTIL[ COMrA.Nl'

;

(SOCIETE Al\'ONYME EGYPTIENNE)
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CAPITAL SOCIAL ENTIEREMENT VERSE :

tl.
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ll

i

Ï

FILATURE~ RETORDERIE~ TISSAGE~

TE,NTURERIE ET BONNETERIE

iÎ
l

R.C.A. 29840

l
l
l

TELEPHONES : Direction 71089-70318- Bureau 73920

•

88, RU .E DU PALAIS No. 3, HADRA- ALEXANDRIE

,.

~
~
~

PRESIDENT:
S.E. ABDEL RAHMAN BIALY BEY

Ï

l
l
l
l
l
l

L.E. 400.000

t

TISSAGE DE LA SOIE: à CHOUBRAH EL KHEIMA
B.P. 1707

BUREAU

LE CA 1RE

DE

VENTE:

82,

LE CA 1RE

Tél. 46695

RUE

EL AZHAR
Tél. 53184
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SOCIÉTÉ

l

ÉGYPTIENNE

DE TUYAUX, POTEAUX ET PRODUITS EN (lMENT ARMÉ
''SIEGW'-_AR1-,~~

SIÈGESOCIAL:LE CAIRE
15, RUE CHÉRIF PACHA, 15
,,
\51630
TEŒPH. ( 55 S 6 7

USINE

.A

-

R.C. 218

A

MAASSARAH

LIGNE DE HÉLOUAN

,,
\201,
TELEPH, / 3 5 1 HELOUAN

A M 1A N T E C 1 M E N T

LA SEULE USINE QUI FABRIQUE CES PRODUIT!; DANS LE MOYEN-ORIENT

1) fluljaUŒ à pJteMiO-n

pour conduites d'eau.

2) flUIJUUX de de'.1cente

approuvés par l'Administration de l'Assainissement de la
ville du Caire

3) :l,t-aque6- p.tane'.1 et andulée6, pour couverture des dépôts, garages, usines, ateliers, etc.
(Ï)/)
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•

~

tl
l

LE PROGRÈS INDUSTRIEL EN ÉGYPTE
LA PL US RÉCENTE INDUS TRIE EGYPTIENNE
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Agent: SOCIÉTÉ EGYPTIENNE FINANCIÈRE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE, 19 rue Chèrif Pacha, Alexandrie
Distributeur: ELECTRICAL APPLIANCES' Co. (Massabky & Co.)
LE CAIRE : 6, Rue Antikhana • Tél. 74673

-

ALEXANDRIE : 44, Rue Saad Zaghloul • Tél. 21924

-

R.c.A : 34541

DEMANDEZ UNE DEMONSTRATION AU DISTRIBUTEUR OHICIEL DE LA MAROUE

REVUE ''LA FEMME NOUVELLE''
SOUS

~E

HAUT PATRONAGE DE S.A.R. LA PRINCESSE FAIZA

48. RUE KASR-EL-NIL- TÉL. 49668-40684-58463

Rédactrice en Chef:

MME DORIA SHAFIK

Secrétaire de Rédaction:

MME. F. DELORO

Conseiller Artistique:

r Egypte

Publicité en régie pour

LE

BUREAU

E . BRAND ANI

PUBLICITAIRE

DE

et

r Etranger :

H LA FEMME

NOUVELLE ''

AMIN BADRAN
avec la collaboration de

LA

SO 'CIÉTÉ

OVERSEAS

:$GYPTIENNE

PUBLICITY

AND

AL-CHARK
SOCIÉTÉ

DE

DE

PUBLICITÉ,

SERVICE

AGENCY,

SILVJO

DU

MOYEN-ORIENT

MATTATIA

CORRADO

D'ANDREA

J. HAROLD LUND
ALFRED

D. MATTA

B . MESSECA

ARTISTIX

PUBLICITÉ

Clichés exécutés par :
K.

S .A.

ADVERTISING

PUBLICITÉ

FELIX

S.A. E.

TOROS,

LE

CAIRE

lmprt'mé en Egypte par:

~

SOCIÉTÉ ORIENTALE DE PUBLICITÉ
Dlr. :

MAX KOCH

