TUE
E6YPTIRN
UOTELS
Lld.
Direction Générale: SHEPHEARD'S HOTEL - Le Caire

LECAIRE:

SHEPHEARD'SHOTEL
9<enommée ClJlonbiale.

LE CONTINENT
AL-SAVOY
ên face be l' Opéra et bu JacMn be têzbékieh.

LE SEMIRAMIS
Suc la rive bu mil.

MENA HOUSE
9<u p ieo be la rffranbe CjJyramiOe.

HELOUAN:

LE GRAND HOTEL
9<rrangements

sp éciaux pour malaàes.

ETABLISSEMENTTHERMAL
CJ3ainssulfureux.

ALEXANDRIE:
CASINOSAN
Toutes

Maisons

de

STEFANO

Premier

Ordre

CASINO
SANSTEFANO
- Ramleh
Le seul Etablissement balnéaire près d'Alexandrie où vous
trouverez tout le confort moderne et une excellente cuisine

RESTAURANT

~~~

GRILL

ROOM

Tous les amusements de la plage - Tennis - Thé Dansant - Concerts - Bals - Attractions, Cinéma, etc., etc.

IDeutacbe~rientbank E\.G.
Société

Anonyme

fondée

en

1906 par

DRt:SDlt:RBOIK •
Capital el Réserves R.M.132.000.000
R.M.115.000.000
DORMSTOt:DTt:R
• IOTIOIOLBOIK

"

SIÈGE
SUCCURSALES: LE
CONSTANTINOPLE
(En

DE/ROUT

-

SOHAG,

Correspondants

BERLIN

CAIRE
ALEXANDRIE
HAMBOURG,
(GALATA ET STAMBOULJ, SMYRNE.

Egypte

AGENCE
EN EGYPTE : TANTAH
BEBA,
FACHN,
MAGHAGHA
,

SOCIAL:

"

ex-Banque

Hassan

, MANSOURAH,
BEN/-MAZAR

ABOU-T/G,

dans

TAHTA

MEHAL.L.A

MINIEH,

-

, GH/RGA

toutes

Saïd

Pacha)

KEB/R
- BENI-SOUEF,
WASTA,
SAMAL.OUT,
ABOU-KERKAS
,

BOUCHE ,
MEL.L.AW/

,

les

principales

villes

du

monde

\toutes les opérations oe manque
LETTRES
pour

toutes

les

DE

stations

CRÉDIT

balnéaires

Adresse Télégraphique : .. D

et
0

A

BANQUE
Société

CAPITAL

1 El A

N

de

villégiature

K"

MISR

Anonyme

Egyptienne

SOUSCRIT ET ENTIÈREMENT VERSÉ: L.E. 1,000.000
FONDS DE RÉSERVE: L.E. 488.201,655 M5

SIÈGE

SOCIAL:

AGENCE

AU MOUSKY

LE

CAIRE
(CAIRE)

SUCCURSALE
AIJENOES
MANSOURAH

Il

lieux

à:

-

RUE

EMAD-EL-DINE

ET A ROD-EL-FARAG
A ALEXANDRIE
SOUS AGENOES à:
ZAGAZIG

TANTAH

MIT-GHAMR

BENHA

CHEBIN-EL-KOM

MEHALLA-KEBIR

MAGAGA

BENI-SUEF

BENI-MAZAR

FAVOUM

MALAVVI

MINIAH

DEIROUT

(CAIRE)

NATIONALBANKOf EGYPT
Constituée aux termes du Décret Khédivial du 25 Juin 1898

Capital
Fonds de Réserve.

Lst. 3.000.000
Lst. 2.875.000

Siège Social: LEe AIRE .. Succursale: ALEXANDRIE
AGENCES

EN

EGVPTE

ET

AU

SOUDAN

Assiout, Assouan, Benha, Béni-Souef, Chebin-el -Kom, Damanhour,
El-Obeid, Fayoum,
Héliopolis (Caire), Kafr-el-Zayat,
Kéneh, KHARTOUM,
Louxor. Mansourah,
Méhalla
Kébir, Minet-el-Gamh,
Minieh, Mousky (Caire), Omdurman,
Port-Saïd.
Port-Sudan,
Rod-el-Farag
(Caire),
Sohag, Suez. Tantah,
Tokar,
Wad Medani, Zagazig.

Agences

{(ex LLOYDS

BANK

Ltd.

Sayeda

Aqence de LONDRES:

» :

LE CAIRE:

Zenab
6 & 7

-

Bab-el Hadid,

El Gamalieh.

Musky,

ALEXA:'iDRIE

KING

'VII

.LIAM

E. C. 4.

STREET,

BANQUE OTTOMANE
Fondée

en

1863

Capital: Lstg. 10.000.000- Versé: Lstg. 5.000.000- Réserve: Lstg. 1.250.000
AGENCES·
ALEXANDRIE

LONDRES:

5, l'face Mohamed Aly

CONSTANTINOPLE

26, Throgmorton Street

LE CAIRE

PARIS

PORT-SAlO
MANSOURAH
MINIEH
ISMAILIA

CHYPRE -

7, Rue Meyerbeer
41 • 43 Rue Grignan

TRANSJORDANIE

NICE

GRÈCE

13 Place Massina

dans

toute

Elililes: BANQUE DE SYRIE & DU GRAND LIBAN, pour la Syrie.

pour

la

Serbie

PERSE

MESOPOT AMIE

MARSEILLE

Succursales

FRANCO-SERBE,

PALESTINE

56 • 60 eroSl Street

10, Rue El Manakh & Mousky

BANQUE

GALATA - PÉRA· STAMBOUL

MANCHESTER

-

TUNIS

la Turquie
BANK OF ROU MANIA Ltd., pour la Roumanie

- BRITISH-FRENCH

DISCOUNT

BANK Ltd.,

pour

la Grèce

III

BANUO

ITALO-EGIZIANO
Société

Anonyme

Capital Souscrit . . . Lat. 1.000.000

Siège Social

Égyptienne

-

Capital Versé . . . Lstg. 500.000

et Direction

Filiales: ALEXANDRIE,

Générale:

CAIRE,

ALEXANDRIE

Benha, Beni-Mazar, Beni-Souef,

Fayoum, Mansourah, Mit-Ghamr, Minieh et Tantah
.u

TOUTES

,
LES OPERA TIONS DE BANQUE

SERVICE

DE

CAISSE

en Livres Egyptiennes

D'ÉPARGNE

et en Lires Italiennes

....J~'S:

W

lY'D LINE
SOCIETÂ ITALIANA
« l'lJU\ »SERVIZI MARITTIMI

SIl

Service hebdomadaire Egypte-Italie

par les paquebots grand express de luxe
lIU5f'N11I et E5PERI1I (14.000 tonnes); départs d'ALEXANDRIEpour
Syracuse, Naples et Gênes chaque Jeudi, à 3 h. p.m.

Service bi-mensuel Egypte-Italie par les paquebots express de luxe SlIRDEGNlI
et UMBRllI (9.500 tonnes); départs d'ALEXANDRIE pour Messine,
Naples et Gênes, chaque deux Dimanches, à 3 h. p.m.
Service bi-mensuel Egypte. Palestine . Syrie. Turquie. Grèce- Marseille.
Italie par les paquebots express de luxe ITlILIlI et BR1I5ILE, (8.500
tonnes): départs d'ALEXANDRIE,chaque deux Lundis, à 4 h. p.m.
Pour renseignements
s'adresser à:
ALEXANDRIE: Agence Générale - 30, Rue Chérif - Tél. 156
LE CAIRE:
Bureau de Passages - 5, Rue KameI - Tél. 2022 Medina
IV

Pour aller en Europe

VOliS

les:

Par les

offrent

les plus beaux et les plus grands navires

"CUBMPOLLlON"
el"MlIRIETTE
PACUA"

MESSR6ERIES
MRRITIMES
vous êtes assuré de faire, en compagnie de l'élite de la Société, avec
le plus grand confort et une table
de premier ordre, un merveilleux
voyage jusqu 'à Marseille, d'où des
Trains Speciaux avec sleeping-cars,
lits-salon, wagons-restaurants, qu e
vous trouverez le long du quai, à
l'arrivée, vous conduiront directement à PARIS et à LONDRES .

(16 .000 touu es)

Les départs

les plus fréquents

:

d'ALEXANDRIE:
Dnd~Darl Darsemaine
d~Darls Dar
semaine
dePORT·
SAlO
:Irols
D'ALEXANDRIE

pour MARSEILLE:

Une ligne rapide et de grand luxe
Une ligne circulaire autour de la Méditerran ée
De PORT-RAID

Avec les prix les plus réduits à partir de

Ireclasse
LSlu
. 311pour
Parislireclasse
LsIg.35 1pour
Londres

pour MARSEILLE:

2me....

Trois lignes rapides venant d'Extrême-Orient,
de l'Indo-Chine, de l'Océan Indien
Une ligne commerciale venant d'Australie

20l

2me....

23,

En tout chaquesemaine QUATRE
départsd'EGYPTEpour l'EUROPE

THELANDBANKOFEGYPT
BANQUE

FONCIÈ:RE

D'ÉGYPTE

SociétéAnonymeEgyptiennefondéepar DécretKhédivialdu 10Janvier 1905

Siège Social à ALEXANDRIE

Capital L. E. 1.000.000 -- Réserves et Provisions L. E. 712.000
Prêts

sur

Acquisition
tion

à long

HYI)othèques
de créances

de Cal)itaux

en

et à court

hYl)otbécaires

dépôt

avec

.•

ou sans

ternie.
AcCeltta.
intérêts.

v

L.EBON

&

Société en Commandite

Fi 1 S

P A

Siège Social à

par Actions
26, Rue de Londres

Production et Distribution du Gaz et de l'Electricité
tous usages: en FRANCE, ALGÉRIE, EGYPTE

,

pour

,

USINEA GAZET STATIONELECTRIQUE
D'ALEXANDRIE
Vente de Sous-produits

Coke,

Appareils

Goudron,

Crude

du Gaz:

d'Ammoniaque

Appareil s d 'Eclairag e - Lustr es - Radiateur s
de Chauffage - Chauffe-bains
- Cuisini ères - R échauds

Booque
Belue
ellolerooliooille
eoEuyple
Société

Autorisée
Capital souscrit

Anonyme

Egyptienne

par DÉCRET ROY AL du 30 Janvier 1929
L. E. 1.000.000

-0-

Capital versé L. E. 500.000

SiègeSocialau CAIRE:45, RueKasrElNil
Siège d'ALEXANDRIE:
10, Rue Stamboul
Correspondants
TRAITE

VI

TOUTES

dans les principales
LES

OPÉRATIONS

villes du monde
DE

BANQUE

MBVRELLIS,
CllL06ERlIS
&CO.
SIÈGE

CENTRAL:

ALEXANDRIE
P. o.B. 1311- - TÉL. 26-84

COMMERCE DE
PEAUX BRUTES

EXPORTATION
IMPOR TATION

-

==
AGENCES:

DANS LES PRINCIPALES
VILLES D'ÉGYPTE ET DE
LA PALESTINE

VII

LE

CAIRE

PAUL A. BONETT
(Ancienne

Metropolitan
Hôtel
(ex

ehaque

Pl'ixdePension
à partirr
de P. T. 90 parrjourr
eonMtions spéciales pour arrangements
mensuels Ôu l er CJTlai au 30 CJlovembre

Téléphone

ARMES

EN

& Bonett)

1866

19·58

• B. P. 550

MUNITIONS

et

Grand choix de Coutellerie et d'Orfèvrerie
à des prix défiant toute concurrence
Dépositaire

pour l'Egypte

de la

SOCIÉTÉFRANÇAISED'ORfÈVRERIE
D'ARTDE PARISMARQUE
"ARGIT"
Sellerie, Harnacherie

Fabrication
Grand

.. Sous la Directiondes EGYPTIAN HOTELSLtd. ..

Redding

7, Boulevard Saad Zaghloul

GROSVENOR)

chambre avec salle be bain
euisine q]ourgeoise

Maison
FONDÉE

d'Articles en Cuir

assortiment de lampes électriques
de poche et d'articles de pêche

A"ant d'acheter"OS tricots"isitez notre Fabrique

Windsor
Hôte
LETRICOT
D'E6YPTE
ALEXANDRIE

Propriétaire E. CHAHAD 1
1I0ur y troulierez un
richeassortimentde

Confort

et Luxe moderne

TRICOTS PRÊTS ET SUR MESURE
lillrablesen 48 heures

Cuisine Bourgeoise

POUR DAMES, HOMMES ET ENFANTS
en LAINE, SOIE et LAMÉ

Situation

la plus Centrale

Prix modérés
Fabrique:

2, RUESIDIMETW
ALLI• ALEXANDRIE
Téléphone

VIII

32·

24

Propriétaire

J. V AROTSI

LOYDTlillft ••
SERVICE
RAPIDEHEBDOMADAIRE
DE LUXE
pour Brindili et TV
f.nilte par lei bateaux de luxe HELOUAN
et VIENNA
nes e
-----

Départ
Le se"v1oe

le plus

ALEXANDRIE-PARIS
98 heures
de Wagons-I.Hs

dB

Se .. vloe

ent,,8

Ifenlee

de

midi

à

et l'Eu"ope

ALEXANDRIE-LONDRES
107 heures
2mB_

olasBe,

dll'eot

Venlse-Pa,,/s

Brlndl.I-IWII.nJ

. . 67 heures
.. 91 heures
de Wagons-Lits

SamedI
l'Egypte

Trle ste-MIlenJ

'''8. et

("ole

ALEXANDRIE-ROME.
ALEXANDRIE-PARIS.

ohaque

"aplde

("ole

Se"vloe

---

d'ALEXANDRIE

ALEXANDRIE-MILAN.
..
70 heures
ALEXANDRIE-LONDRES.
101 heures

'''8 . olasse

dipeote

B"indisk-Pa"is

Ligne B. - Al exandrie-Trieste
LIgne
Ligne

voie Candia , La Ca n é e, Le Pir ée , Brindi si et
Départs ré gulier s les Mercredi à 5 h, p.m . tous
A. - Pour Port-Sa îd , Palestine , Syrie , Chypre, Rhodes et Le Pir ée .
Départ s réguli er s le j\ la r d i à 5 h. p.m . tou s le s
de la Syrie et Palestine:
pou r Bey ro u th (Ale xa nd rie-Bey ro u th
Caïffa , Brindi si et Trie ste.
Dép arts régulier s tou s le s 14 jours le Dimanche
bat eaux de lu xe ADRIA et CARNARO.

Veni se.
le s 14 jours.
14 jour s.
en ,'4 heure s),
à midi , p ar le s

Pour ren s eignements,
bill ets de pas saqe el réserv e d e /J/ace s , s 'a d resse r : A GENCE
GENER ALE , No . 3, Rue de l'Ancienne Bourse (T él . 496) , A lex a n d r ie . - D . E. NU NA R 1,
No. 4, Sharia Kamel (T él . 2126 Med in a), Le Caire.

BANQUE
Siège Social;
ATHÈNES

D'ATHENES
SOCIeTe

Capital entièrement
Réserves

ANONYME

versé

Ors. 100.800.000
On. 221.800.000

Adresse
Telegr. :
"BANCATHEN"

AGENCES:

GRÈCE:

ANGLETERRE:
ETATS-UNIS:
ÉGYPTE:
CHYPRE :

Ath ènes-Pancrati, .lEgion (Vostitz a ). Agrinion , Alexandrople (Dé déagat c h) Aliveri , Alm yros, Amalias , Amphilochie , Amphi ssa , Am ynteon ( S o ro vitz), Argos ,
Argostoli. Arta , Ast aco s, Atal an te , Cal amat a , Calav ryta , Candi e, La Can ée ,
Ca r d a m y la. Carlovassi ( Il e de Samos ). Carpenissi , Car ystos. C astelli-Crète ,
C astori a , Ca str i ( Cy n o u r ie ), Castro (Ile de Lernno s), Cavalla , Cerigo , Chalci s, Chio, Comotini (Gumuldjin a) , Corfou , Corinthe , Coumi. Cozani, Dadi
(Amphiclia) . D érnotica , Dimit sana , Derveni , Domoco s, Drarna . Ede ssa (Vodella ). Elasson , Eiliatra, Florin a, Gar galiani , Gre vena , G ythion , Hi stiéa (Xiro chor i) , Hydra , Ierapetra-Cr èt e . Ithaque, Janina , Kiato , Kypari ssia , Lamia ,
Larissa , Leonidion: Leucade , ( S te Maure ) , Levadia, Limni (Ile d 'Eubée ) ,
Mazeïka , Megalopoli s, Mételin , Missolonghi,
Molaï, Naupacte
( Le pa n te),
Nauplie, Nemea, Nigrita , Patras , Le Pirée (avec bureau annexe à la Place
de la Douane ) , Potamos (Il e de Cerigo) , Preveza , Pylos, P yrgos , Reth ymo ,
St. Nicolas (C rè te ), Salonique. Santorine. Sca la , (Lacédémone ), Sérès , Siatista,
Soufli , Sparte, Syra , Thèbes , Tri kkala, Trippolitza , l'sot y iion , Tvrnavo , Vathy ,
(Il e de Samos) , Verria , Volo , Vytina, Xanthie , Xylo castro , Zante.
Londres , 22, Fenchurch Street.
Ne w York , The Bank of Athens Trust Co , 205, West 33rd Street ,
Boston , Mass. Athens Bankers ' Corporation,
19, Kneeland Street .
Alexandrie , Le Caire , Port-Said
Limassol , Nicosie
IX

SOCIi~TÉS ANONY 1UES

"UHOWN

BBEWERY

OF ALEXANDRIA"
&

"BIÈRES

BOl'-lONTI
FONDÉES

PREMIÈRES
FABRIQUES

D"EAUX

EN

FABRIQUES

GAZEUSES

.., GLORI.A"

4
1898

DE

}olT

PYRAl'-IIDES"
1899

BIÈRE

EN I~GYPTE
FABRIQUES

DE GLACE

CAPIT AUX SOCIAUX.
• •
RÉSERVES
• • • • • ••

Frs.
»

Or 7 .200.000
•• lt.OOO.OOO

de li es Sociétés
viennent
de faire
installer
Dans un pays comme l'Egypte, la bière, boisson
de nouvelles caves en béton armé à refroidissement
inoffensive et par excellence, devient, rafraîchissante,
intérieur , système Rostock, qui constituent aujourpour ainsi dire, une boisson de première nécessité.
d'hui le dernier cri du perfectionnement
dans l'inGrâce à l'inlassable activité et l'esprit
d'initiatidustrie brassicole.
ve des Sociétés «Crown Brewery» et des « Bières
Les merveilleux apBomonti
et Pyramipareils que ces Sociédes D l'Egypte aujourtés possèdent dans leurs
d'hui est dotée de trois
Usines respectives, leur
fabriques
de bière;
permettent de procéder
deux à Alexandrie et
automatiquement
ausune au Caire, modèles
si bien à l'entonnage
du genre munies de
de la bière dans les fûts
l'outillage le plus perspéciaux,
préalablefectionné, d'un rendem ent lavés, stérilisés
ment total de plus de 20
et goudronnés intérieumillions de litres par
r ement, qu'à son eman, et dont les produits
bouteillage
dans
des
rivalisent avantageusebouteilles ayant préament comme qualité,
labl em ent
subi
une
goûts et saveur, avec
tr empe dans un b ain
les meilleures bières de
d' eau bouillante additl'Etranger.
tionnée de soude causDans ces brasseries
tique, pu is vigou r euseil a toujours été de rèCROWN BREWERY Of ALEXANDRIA
ment rincées;
après
gle d'employer le meilVue Génér ale des Usines à Ibr ahimieh (nord)
quoi elles sont automaleur malt
des plus
tiqu ement r emplies et bouch ées puis soumises à
importantes malteries tché coslovaques et la fine fleur
la p astéurisation
pour empêcher toutes décompdes houblons de Bohême.
positions d es germes de la levure et permettant à
La bière étant sujette à diverses altérations ou
la bière de se conserver plusi eurs mois sous n 'immaladi es dues à une fermentation non-suffis amment
port e qu elle température.
soignée, les brasseri es des susdites Sociétés, s'ins-

x

CROWN BREWERY Of ALEXANDRIA
Vue Générale de s Usin es à Ibrahimieh (sud)

CROWN BREWERY Of ALEXANDRIA
Sortie des ouvriers de l'Usine à Ibrah imieh

pirant des recommandations
de Pasteur , mises en
pratique dans les plus grandes fabriques d'Europe sont spécialement outillées pour effectuer toutes ces opérations en vases clos, à l'abri des germes
atmosphériques. Il n'est pas sans int ér êt de signaler
à ce propos que, pour parachever encore leurs procédés de conservation
des
bières, les usines

Les bières fabriquées localement par les Usines de
la «Cr ow n Brewery» et des «Bières Bomonti et Pyramides » ont, sur toutes les bières importées, l'incont estable avantage de ne renfermer aucune substance étrangère et de conserver ainsi leur caractère
én. inemment hygiénique.

Si l'habit ne fait le moine,
il faitcertainementl'homme
du monde. Et les clients
de P AP AGALLO,
Tail 1eur pour Ho~mes,
sont les premiers à l'assurer. L'atelierde ce tailleur
à la mode, vient d'être
transféré au No. 1
de la rue Fouad I"
dans le très bel immeuble 'recemment
construit.
~

1

Tbe
Toeeos
EgyPllUD
tluurene
MAISON

FONDÉE

ALEXANDRIE
Ses meilleures

EN 1851

-

LE

CAIRE

Marques:

FOUAD
SARAH

BERNHARDT

-

SANISOUN

EXTRA

SANISOUN

PUR

-

SPECIAL

PERFECT

SHANIROCK

XANTHI
D'un

goQl

exquis

--

D'un

parfum

idéal

tLnRID6E'S
PREMIER
HOTEL
DELAVILLE

1

1

~~
[hmnbres
avec
silUes
debilin
compleles::
Eau
chaude
ellroide
doslonles
leschmnbres
CUISINE

FR .\NÇAISE

DE TOUT

PREMIER

ORDRE

__ Mardi,Jeudi,SamediTHEDANSANT
- AmericanBar __
Le

XII

rendez

-vous

select

du

meilleur

monde

~leurs,

cplantes, Corbeilies, (j)écoration,

~leurs

pour q]anquets, etc.

A. REBOUL, Fleuriste
27, Rue Chérif Pacha
Téléphones: Magasin d'Eposition 3946 - [ardin 2962

ALEXA.'\'DR1E

THE CENTRAL LIBRARY
SPIROS N. GRIVAS
While in Alexandria,

~~

~~

11ALE
BOULEVARD ZAGHLOUL
X AND RIA (EGYPT)

please visit the leading

Stationnery

Developing
Plinting

"~ODll~"

eameras
films

-

Delivetted
pmmpty
Ail English, American,

and Book Stores

and

Plates
German and French News-papers

and Periodicals,

GUIDEBOOKS,A LARGE COLLECTION
OF VIEWS OF EGYPT,
ORIGINALWATER- CULOURS
, PHOTOS
, POST CARDS,Erc.
XIII

Cosso
dlSeoDlo
edlRlsporm
Société Anonyme

Egyptienne

Etablie par Décret Khédivialdu 25 Janvier 1887

Capital.
Réserves et Fonds de Prévo yance

Francs

or 9.000.000

Francs or 4.500.000

ALEXANDRIE - 5, Rue Toussoum Pacha

Siège:

DAMANHOUR - MEHALLA-KEBIR - ZAGAZIG

Agences:

Fait toutes les opérationsde Banque en Egypte et à l'Etranger

SociétéMisrpour le Transportet la Navigation
Société

Anonyme

Egyptienne

Siège Social: 18, Rue Emad El Dine -- LE CAIRE
Téléphones:

1355 • 2971 Bostan - Adresse Télégraphique

Ramlah
AgeneedU CAIRE

Téléphone

- Boulac
766 Med.

Il

OSTOUL"

Agenee d'ALEXANDRIE
Rue Bab-El-Karasla
Tél.
Télé,. OSTOUL
6919. Adr.

La flotte est de premier ordre, composée de 61 pièces , munies de moteurs Diesel des plus modernes
défiant toute concurrence par leur rap idité -- Toutes opérations de dédouanage, emmagasinage et
transport à des prix très réduits. -- Correspondants dans les principales villes d'Egypte.
XIV

..---------_._-----------------------

E.ANQ,U-E
===(SUOOURSALE

:M:ISR
D'ALEXANDRIE)

===

Le Conseil d'Administration de la Banque
A la rue de Stamboul, dans le quartier des
banques, s'élève, depuis quelque temps. une Misr est présidé par S E. Midhat Yeghen
Pacha. Ajoutons, pour finir, que la Banque
élégante construction en pur style arabe.
Le passant,charMisr est la première et unique
mé par lafinessedes
maison de ce genre qui ait été
fondée et qui soit dirigée par des
arabesques et la riEgyptiens. Aussi, ses succès sontchesse des couleurs
ils une preuve de l'esprit nouveau
de cette construcqui anime l'Egypte et dont la
tion, croit voir se
belle construction de la rue de
dresser devant lui,
Stamboul est le visible symbole.
un véritable palais
Ce qu'il convient, également
de milleet une nuits.
de dire, c'est l'impulsion que la
Il ne se trompe
Banque Misr a véritablement don.
pas de beaucoup, car
née à une
si l'immeublene date
quantité
pas précisément de
d'entreprises
Haroun-el-Rachid il
commern'en est pas moins
Vue générale de
la Banque Mier,
ciales, réalivrai que c'est un paSuccursale
d'Alexandrie
sant ainsi le
laisdont l'histoireest
vœu de toute
presque féérique. La Banque
la nation.
Misr, en effet a été fondée il y
a quelques années à peine, et
elle voit sa situation financière
prospérer de jour en jour.
Le nouvel immeuble, dont
~ Vue du hall
nos illustrations ne peuvent donner qu'une
central de la
Banque Mi.r
idée bien imparfaite, dit clairement le
La maje.tueule
entrée de la
succès qu'a obtenu la Banque Misr auprès
Banque
du public autant égyptien qu'étranger.
C'est donc là une belle fondation, tant au point de
vue bancaire qu'au point de vue architectural.
Intelligemment dirigée par Mr. A. Lizi et Mr.
Chehayeb Bey, la Succursale d'Alexandrie a atteint
le même progrès que la Maison Centrale du Caire,
dont les destinées furent remises entre les mains
compétentes de M. Mohamed Talaat Harb Bey,
et de son distingué Collègue le Dr. Fouad bey Sultan.
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Un chassis long,
.
idéal pour carossene élégante.
Pour la sécurité dans d es tour nant s p ris à
grande vitesse, et la fermeté SUi' d e mauvaises
routes, le châssis de l'Oakland a été constr uit
long avec un centre de gravité très bas.
La carrosserie de Fisher sur ce châssis donne
à l'Oakland
ces lignes d'une j u vé ni le élégance .
Un nouveau radiateur
permet de distingue. ' les
plus récents modèles. "Remarquez une Oakland parmi d'autres voitures
en ville ou lorsqu'elle
vire rapidement sur une montée : Peu sont aus si
vivaces, aussi coquettes!
Faites un essai. Prenez des tournant s à
grande vitesse ou conduisez à vive allure sur de s
routes crevassées; vous constatere zIaplus grande
puissance du moteur sur les côtes. Pressez Sur'
l'accélérateur;
vous sentirez combien ta machine
accumule de la vitesse, comme attirée par un
puissant aimant.
Le concessionnaire
de l'Oakland vous renseignera sur la garantie d'un an contre les dé fectuosités des pièces et sur la façon dont vous
pouvez acheter la voiture sur vos revenus .

•

Cette année le moteur Oakland est encore plus puissant.
Et les nouvea u x
freins arrêtent l 'allure la plus fougueuse en quelques
secondes...'sans 'secousses.

Oakland
...
.

.
The Car & Truck Company, (S. Dessipris .& Co.}
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Broch ure de propa gan de éd itée par

Kem

Mar eng o pour

le "Syndicat

d 'Initiati ve de la Ville

d'Alexandrie"

PREFACE
Ecrivains d'Alexandrie . Renaissance . Journées alexandrines
"Anas El Ougoud" à Alexandrie
Mon cher Monsieur Kem,
Vous m e demande z un e préface pour ce second
volume d'Ale xandrie , reine de la Méditerranée . C'est
la un honneur trop grand pour moi qui suis entraîn é
par le chaos de la vie, loin des lettr es. Mais comment
n e pas saisir cette occasion de vou s rem ercier , au nom
de notre Syndicat d'Initiati ve, du bel effort de propagande qu e vous faites il n otr e vill e?

...
Votr e premi er volum e a été l'obj et du plu s flatteur accu eil. Et la seule critique qu i lui fut adr essée
a pris l'env ergur e du plus bel éloge. On vous a reproché de n 'avoir pas fait app el il tout e la légion d'écrivains qui habit ent notre vill e, et de vous être cont enté
d'un petit nombre . Ne nouez-vous pas qu 'ils ont souligné par là que vGtre œuvre de propaqsnde, avait un
caractère littéraire marqué qu'il n'est pas coutume
de rencontrer dans de tell es entreprises? Et puis , n'est-

ce pas un aveu qui est le meilleur hommage il notre
ville qu e de siqnel er tous les écrivain s d'élite qu 'elle
abrite ?

.• .

R end ons grâces (lU X dieu x d'une telle critique puis qu'elle nous perm et de dire il l'étranger, en l'invitant
il visit er notre vill e, qu e ce n 'est pas seulement son
ciel pur et léger, son climat doux et temp éré, les souvenir s ém ouvan ts de son histoir e, les vesti ges de son
pass é, l'harmoni e de ses lign es su r l'h orizon qui d oivent le tenter et l'arr êter dan s n os murs . Plus qu e
cela, il y a ici tout e l'âm e d'un peupl e, en pl ein [r émis szmeni de renai ssance, qui est la m erv eille des
merveill es. Et qu e pour tout homm e qui pense et qui
vibre, ce sp ectacl e force l'admir a.tion et com mande le
respect.

.•.

La belle anthologie que l'on compo serait avec les
extraits d'œuvres de nos concitoyens 1

Un avant-goût de ce qu 'elle serait se trouve dans
votre nouv eau volume si vari é, si clair , si intéressant.

bliables. 11se persuadera davantage qu'Alexandrie demeure par son prestige et sa gloire, une ville inégalable.

Je vous rem ercie tout spécialement des pages consacrées au Grand Alexandre. Il semble que la découverte de son tombeau soit à la veille de se réaliser.
Et il importera au monde entier de venir contempler,
dans une muette extase , les restes d'un humble mortel qui, en pleine jeunesse , par son courage invincible
et son génie conquérant, subjugua des continents entiers, créant un grand nom bre de villes; de telle sorte
qu'il força la légende à l'installer parmi les dieux .

Je veux aussi demander à la Chambre des Dé- ·
putes de décider de sauver du péril extrême que cou- rent les monuments de Philae, par suite de la surélé- vation du réservoir d'Assouan, leur transfert à Ale~
xandrie, sur le monticule de Kom-el-Dick ,
Cela préservera ces monuments, orgueil de l'hu- manité entière, de la mort certaine que les eaux du
Nil leur réservent. Et cela donnera à notre ville, lesuprême cachet de beauté que tous les fervents d'art
lui ont reconnu dans les siècles évanouis.
Voilà de grands rêves, n'est-ce pas? Pour les réa-liser, il nous faut le concours de la Presse dont vous êtes un des membres les plus actifs.

Comme votre volume parait, au moment où les
électeurs du quartier de Lobbane me renouvellent mon
mandat législatif , j'en profit e pour vous signaler deux
points de mon pro gramme qui intéresseront, je pense,
vos lecteurs.
Je compl e organiser, en fai sant appel à tous les
concours , pour H132, «L es Journées Alexandrines ».
Ce sera un vrai congr ès int ernational qui aura pour
but de situer dans la pens ée humaine , la place qu 'y
occupe A lexandrie par ses apports dans le domaine de
la scienc e, des lettr es, des arts, de la philosophie , et
des religions. Chaqu e journée sera consacrée à une
face spécial e de l'histoire de notre ville.
Une exposition réunira tout ce que la statuaire
et les arts auront créé louchant à Alexandrie. Des représentations des grands ch efs-d 'œuvre littéraires et
musicaux, ayant trait à notre ville, seront données par
des interprètes de premier plan. Les reconstitutions
historiques seront fait es lI/lec tout le fast e et l'exactitude nécessaire.
.T'espère que le public int ernational qu e nous connieron s em port era d'ici le s ouncnir de choses in ou-

.•.
Je vous quitte, aux termes de cette lettre un peu
longue. J'espère que quel que soit le sentiment qui
anime votre lecteur, il n'hésitera point à mettre le cap
sur ma bonne ville natale. Du plus lointain qu'il
pourra l'apercevoir, il se sentira toute l'âme comme
ragaillardie par la légèreté de son atmosphère et la
sérénité auguste de son ciel . Elle est douce, vive, accueillante ... Et il semble qu'à son contact, un flot d'allégresse coule dans les veines. Son peuple est bon
enfant . Aussi fin que l'ambre, il est gai comme un
rayon de soleil.
.4 gréez, cher Monsieur Kem , l'expression de ma
vive gratitude pour m'avoir permis de vous entretenir
de ma bonne ville natale.
AZIZ ANTOINE,
Secrétaire

10 Janvier

1930 .

Général du Syndicat d'Initiali
de la Ville d'Alexandrie
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Vue de la Mosquée Nabi Daniel,
[Photo Dor ès}
an-dessous de laquelle on compte entreprendre des fouilles l'our retrouver le tombeau (l '~lexaDdre la Grand

LE TOMBEAU D'ALEXANDRE LE GRAND
M. Howard Carier a, dit-on, l'intention,
après
avoir terminé ses travaux en Haute-Egypte, de rechercher le tombeau d'Alexandre le Grand.
Cette nonuelle n 'a pas été sans susciter une grande émotion, non seulement parmi tous ceux qui s'intéressent à l'arch éoloqie mais, aussi, dans le monde enlier. On devine ell effet, l'intérêt qui pourrait s'attacher à la mise à jour d'un monument aussi important.
Cette question a provoqu é une série d'article des
plus intéressants
qui ont paru dans les quotidiens
alexandrins.
S. A. le Prince Omar Toussoun, à qui rien de ce
qui touche à l'Egypte n'est étranger, a apporté à ces
débats passionnants, l'autorité de sa science et de son
nom. ,U . le Prof. Breccia, faisant écho à l'opinion de
S. A. le Prince Toussoun, a publié à son tour un article des plus ciocumentés à ce sujet, où il s'exprime
comme suit:
L'intervention
dans le débat de S. A. le Prince
Omar Toussoun doit être saluée avec joie, non seulement pour l'élément nouveau que Son Altesse y apporte avec la nouvelle tirée de Ibn Abd el Hakem,
mais aussi pour l'impulsion décisive qu'en recevraient
les recherches qui ont rencontré tant d'obstacles jusqu'à présent.
L'historien
arabe énumère de la façon suivante
les cinq mosqué es qui auraient existé à Alexandrie au
commencement de l'occupation musulmane:
1) Mosquée du prophète Moïse;
2) Mosquée du prophète Soliman;
3) Mosquée de Zul Karnein ou de El Khidr ou de
El Kayssarya qui se trouvait près des labakhs, et où
l'on vendait les successions;

4) Mosquée de El Khidr ou de Zul Karnein située
près de la porte de la Ville et à sa sortie;
5) Mosquée de Amr Ebn el Ass.
Evidemment le texte de Abd el Hakem est peu
clair et peu précis. Selon les indications contenues
aux numéros 3 et 4, il aurait existé deux mosquées
du même nom Zul Karnein. Comme S. A. le Prince
Toussoun l'a bien vu, il doit y avoir une erreur du
copiste, et puisque ailleurs la mosquée No. 3 porte
le nom seul El Kayssarya, la mosquée Zul Karnein
est certainement celle qui est désign ée sous le No. 4.
A mon avis la mosquée El Kayssarya ne devait
pas se trouver vers le Midan mais aux environs du
Kaisareion ou Cesareum comme semble l'indiquer le
même nom arabe, c'est-à-dire à peu près entre la
gare de Ramleh et l'Eglise copte-catholique.
Cela établi, je conviens pleinement que la Mosquée Zul Karnein devait se trouver à peu près là oit
s'élève aujourd'hui celle dite de Nabi Daniel. En effet,
la mosquée Zul Karnein, plus ou moins transformée
et réduite en mauvais état, doit correspondre à celle
que rappelle Léon l'Africain, géographe arabe, né à
Grenade en 1483. Celui-ci la décrit comme un petit
édifice en forme de koubba et dont l'intérieur
était
vénéré par les musulmans
comme «La tombe du
Prophète et Roi Iscandars . Donc, au surnom Zul Karnein s'est substitué, entre l'an 800 et 1500, le vrai
nom du Conquérant. Il n'est pas possible, me semblet-il, de douter que les Arabes, après la conquête, aient
vénéré comme un lieu sacré, l'endroit où probablement avait surgi le tombeau d'Alexandre. Mais
nous avons plus et mieux. Le voyageur Marmol qui
visita notre ville en 1546, spécifie que le «sépulcre du
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prophète Iscandar » était au centre de la ville et pas
loin de l'Eglise de Saint-Marc - c'est à dire de l'actuelle église copte-orthodoxe de Saint-Marc, distante
de la Mosquée Nabi Daniel de 300 mètres environ. Le
voyageur allemand Geo Sandy s'exprime d'une façon
analogue (1610).
La tradition a dû s'éteindre au cours du XVII
siècle, au point que les voyageurs du XVIII siècle
cherchèrent en vain la trace de la fameuse tombe. Au
commencement du XIX siècle on put considérer comme étant le sarcophage d'Alexandre, celui en granit de
Siène (actuellement au British Museum) appartenant
au Roi Amyrteus de la XXVIIIème Dynastie et qui
était déposé dans la cour de la Mosquée Attarine où
les membres de l'expédition française le virent et le
décrivirent. (Description de l'Egypte, voir Pl. 40-41

Clarke, «The tomb of Alexander the Great». Cambridge 1805).
Ce n'est point le cas de rechercher par quelles
voies et pour quelles causes, sur le lieu déjà vénéré
comme étant la tombe du prophète Iskandar, soit né
au XVIII siècle et pas avant, le culte pour le prophète Daniel; mais nous pouvons affirmer, j'oserais
dire, avec certitude, que la Mosquée de ce nom s'élève dans la zone où jusqu'à la fin du troisième siècle
après Jésus-Christ étaient encore debout les temples
funéraires
d'Alexandre le Grand et des Ptolémées.
C'est là une vérité acceptée déjà depuis soixante-dix
ans par tous les archéologues, par Mahmoud el Falaki, par Nerutzos, par Dimitzas, par Schliemann, par
Lumbroso, par Botti, par Yacoub Artin Pacha, par
Hogarth (malgré les résultats négatifs de ses essais
en 1894), par Thiersch et par le soussigné.
Le regretté comte Alexandre Max de Zogheb,
amateur d'archéologie alexandrine, à laquelle il a rendu d'éminents services, a toujours, comme nous tous,
soutenu avec conviction l'idée que sous la mosquée
Nabi Daniel devaient se trouver les ruines de la tombe du Conquérant. Il était, en outre, persuadé que ces
ruines devaient être remarquables et que le sarcophage renfermant le cadavre qu'on croyait celui du prophète Daniel, devait renfermer par contre, comme le
soutient encore aujourd'hui
le Prince Toussoun, la
momie d'Alexandre le Grand. Et même le comte de
Zogheb ajoutait que la tombe voisine, qui est attribuée à Si Soliman el Hakim pouvait être celle de Ptolémée Soter (voir Etudes sur l'ancienne Alexandrie,
page 166).

DEUX

MOTS

Le doute méthodique qui est la caracatéristique
essentielle de tout travail scientifique, est trop enraciné en moi pour que je puisse me libérer d'un certain sc epticisme au sujet de ces identifications.
D'autre part, je connais très bien le sous-sol d'Alexandrie
et l'histoire des fouilles pour me leurrer sur la possibilité de retrouver d'imposantes
ruines architectoniques ou de superbes monuments plastiques. Mais
je pense que l'occasion est arrivée pour la ville d'A.
lexandrie de s'acquitter
d'un devoir auquel elle ne
saurait déroger: celui d'exhumer, quels qu'ils soient,
pour les conserver pieusement, les vestiges du tombeau de l'héroïque fondateur de la Dynastie qui durant trois siècles donna à l'Egypte et, en grande partie, au monde hellénistique,
l'empreinte
d'une nouvelle civilisation.
Personne, mieux que S. A. le Prince Toussoun,
n'est qualifié pour s'employ er à aplanir les difficultés
qui ne sont peut-être plus insurmontables.
S. A. le Prince peut induire les autorités religieuses à laisser ouvrir, en la présence de ces mêmes
autorités et d'une petite commission spéciale d'archéologues, de médecins, d'anthrophologues
et avec
l'aide d'un très habile photographe, le sarcophage où,
selon la conviction de Son Altesse, se cache la momie
d'Alexandre le Grand.
Après qu'on aura procédé à la reconnaissance
du
cadavre, qu'on aura fait toutes les observations
et
pris toutes les mesures et les photographies nécessaires, la tombe sera pieusement remise en son premier
état, où, espérons-le, en un état plus digne.
Quels que soient les résultats de cet examen, on
pourra ensuite, avec tout le respect qui est dû aux actuels édifices religieux et sépulcraux, procéder à l'ouverture de tranchées, de galeries, en anticipation de
fouilles systématiques
dirigées en vue de résoudre
finalement l'énigme passionnante.
La chose est aujourd'hui d'autant plus facile que les soldats qui occupent le fort de Kom El Dick, qui se trouve au-dessus du tombeau, sont, à ce qu'on assure, sur le point
de l'abandonner.
J'ose espérer que le sort de ma proposition sera
favorable; de toutes les façons, j'affirme que ces fouilles, invoquées depuis de longues années par les hommes d'études d'Alexandrie, constituent un devoir pour
notre Ville et ne doivent être laissées à aucune
initiative étrangère.
Evaristo Breccia.

D'ALEXANDRE

Alexandre finit et commença sa carrière par deux
mots sublimes. Partant pour combattre Darius, il distribue ses Etats à ses capitaines: «Que vous réserv ezvous donc? » s'écrient ceux-ci étonnés. «L'Espérance! »
«A qui laissez-vous l'Empire, lui disent les mêmes
capitaines, comme il expirait?» «Au plus digne!» Plaçons entre ces deux mots la conquête du monde achevée avec trente cinq mille hommes, en moins de dix
ans; et convenons que si quelque homme a ressemblé à un Dieu parmi les hommes, c'était Alexandre.
Sa mort prématurée ajoute même quelque chose de

LE GRAND

divin à sa mémoire: Car nous le voyons tou jours jeune, beau, triomphant,
sans aucune de ses infirmités
de corps, sans aucun de ces revers de fortune, que
l'âge et le temps amènent. Cette divinité s'évanouit,
et les mortels ne peuvent soutenir le poids de son
ouvrage: «Son Empire, dit le prophète Daniel, est
donné aux quatre vents du Ciel».

Chateaubriand.
(Itinéraire de Paris à Jérusalem)
Hème Edition Tome 2 Page 56.
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NAVIGIUM
ISIDIS
Ecoute la voix du Port.
Les vieux mâts te font signe ...
Voici les barques, les felouques obèses, les caicks polychromes , les paquebots gavés d'or, qui
brouillent
les nues, grimpent à l'assaut des cieux assassinés,
dans une
forêt de vergues
dressées comme des
cierges étein ts, des arbres sans feuilles ...
Ecoute la voix du Port. Elle est innombrable et confuse, subtile et fallacieuse.
Elle dit, elle dit des choses sans suite ,
étranges et merveilleuses.
En elle se meurt l'écho terrible de
Jason. En elle chante toujours la voix
durable des Sirènes.
En elle enfin se
perpétuent le gong tonnant de Polyphème
et le cri rauque de Méduse, qui vole de
va gue en vague.
Ecoute la voix du Port. Ni l'adieu
déchirant des sirènes dans la hrise, ni le
grincement
de l'ancre qui se lève , ne
retentissent jamais en vain.
Ils disent l'appel lointain des pays
que tu ne verras pas. Ils disent les belles
histoires que tu ne sauras pas. Ils disent
l'avènement des minutes que tu nevivra pas.
En eux déjà se lèvent tous les trésors
d'Ophir et br uisse nt les perles de Golconde. En eux revivent les galions aux
fabuleuses
cargaisons
et les vaisseaux
fantômes pleins de spectres et de cauchemars.
Ecc ute la voix du Port. Le large a
rejeté Je hoquet des noyés qui dorment dans la vase et tant de rêves
blottis sous l'aile des mouettes y
sont maintenant
ens eve lis,
ALEC

SCOUFFI

PI\OMENF\DEEN ZIG-ZF\GS
L a civ ilisa tion im p ort ée par des r ac es di ver ses
qui con tr ib uè ren t a u trefo is à l' édifi cati on de la T our
de Bab el, a ré us si à crée r en E gypte un e ville co que tte
dont Ism ail le Magnifiq ue, pourr ait dir e qu 'ell e ne
fait pa s p ar tie de l'Afri qu e. Mai s on ser ait embara ss é
de di r e de qu oi , exac teme nt , elle fa it p arti e. L a ru e
Chérif Pa cha n 'a de pr opr em ent égy p tie n qu e le n om:
le s b anqu es qu' on y vo it, les Com pagni es d'A ssur ance, les marqu es d'aut om obil es à p ai em ent éch elon né ,
on les r encontr e un p eu p artout dan s les cinq con ti tin ent s. L 'am at eur des con tes de Mill e et une Nu its
ser a contri st é de se r etr ou ver comm e dans les p ays
qu 'il vient de quitter , av ec de s fr ai s oné re ux et, p eutêtr e, le m al de m er. P ar con tre ceux qui se piqu ent
de mod ern ism e, se r éjouis sent de voir t a nt de ju pes
cou r tes sur de j olies j amb es se presse r vers la Gar e
de R aml eh et dans cette banli eu e, de d écou vrir le n om
de César fi xé à une gar e, parmi les n oms obs cu rs d es
fondat eur s de la Compa gni e des Tr am s. Il est vr ai qu e
celui d un e fastu eus e r eine d'Ég ypt e y figure au ssi ,
m ai s so n souve n ir am our eu x or ne éga leme n t, par es pr it de d ér isio n ou esp r it to u t cou r t, un qu arti er de
j oie de la vill e.
,
Ains i Alexa n drie a la ress ource de pr esent er plusieu rs aspects in attendu s, con t r adicto ires , baroque s: à
ceux qui foul ent nouv ell em ent son sol ca r ceux qu~ y
dem eur en t , à for ce de r egard er , fini ss ent p ar ne nen
voir. Cha cun à loisir de se laisser alle r à ses in clin ati on s parti culi èr es, à son tempér am e~t, ql~itt,e à en re g ist r er avec m épris l'opinion. étrang er e différente .de
la sienn e. T el s'é gar era vo lon tie r s dans les venelle s 111vrai sembl abl es de la Guenenah (le J ardin ) dans l'e spoi r de décou vrir si la dan se. du v e~tre r ess emble a ~ ~
cont ors ion s des dans eu ses dites ori ent al es , de la cité
de Mars eill e. T el au tre sollic ité par des so uc is d'Histoir e, ir a sur pl ace étu dier si Nap oléon est effectiv em ent m ont é su r la Colonn e de Pomp ée, qui d' aill eu r s
à tort de s' app eler ain ei. De son côt é, le romanci er
Pierr e Benoît pourra ne retenir d'Alex andrie que le
Casino Belle-Vue dont le nom revient à diverses r epris es d ans ses œu vre s, et le Prince ,de Galle.s,. le
Sportin g Club et le Pavillon Bl eu , hon or es de sa ,,",:sIte.
Ce qu' on con n aît m oin s bien ce son t, par .dela les
J ardin s An ton iad is des «gar den-par ty» officiels, les
berge s du Mahmoudieh qui respir ent la pure poé~ie
alexand rin e. De lumin eux p almier s s' élancent au CIel
qui font pr endr e en piti é ceux qui fri ssonn ent da~s les
table aux du L ouvre , ainsi que ces pa ysages OCCIdentaux où l'Orient em p r u nte des formes de carnaval. Ici,
tout est simple, . sob r e, limpide, éternel. Une volupt é
i m m obile cir cule dans l' air , le miroit ement de l'eau,

les feuill es m ouva n tes des syc om or es, le geste immém ori al des «[ el lah in es» p enchant leur a mp hor e dans
l'on de an ti qu e. Att itud e sin on plu s gra cieu se, du
m oi n s plus poétiqu e qu e celle des pay sannes palestini enn es qui utili sent d es r écipi ent s è 'esse nce . Un p eint re n e pourr ait fair e au t re me n t que les appeler «la
femm e a u bi don », t andi s qu 'en Égypt e, elles restent
<d a femm e à l' amph or e ».
Dan s cette clair e ca mp agne l'h armonie est parfait e. Ell e s'im pr ègne dans le cerv eau à la manière
d'un stupé fia n t qui endo r t la pens ée en accélér a nt les
pul sati ons de la j oie int ern e. Ell e perd t out but pr écis
et s' élar git a u p oint de s'ide n tifier à la r êverie inconsc ien te et a nima le des vac h es rumin ant es qui arr achaient ce cr i à un p oèt e d'O ccid en t: «Oh , p aître, làbas ! pa ît re ~ » En ces as p ira t ions où la r êveri e rev êt
l' app ar en ce du n on- êtr e et la vo lup té l'a sp ect de la
mort , r éside, peut- êtr e, le se cre t de l'àm e égyp ti enn e
qui depui s l' époqu e r évolu e des Ph ar aon s ac cordait si
peu d'imp ortan ce à la vie factic e de t ous les jours .
L es barque s pl at es ch ar gées de gar goul ett es ou
de ball es de coto n gli ss ent sur l' eau , lent em ent et sûrem ent com m e le Dest in . Des p ai si bl es ball es cer clé es
de fer vo n t n aître , plus loin , dan s le m ond e de la Bourse, un peu d 'eff er vescen ce, de la spéc u la tio n, des faillite s, des su icides ou des fortun es soudaines . Ces rum eur s sont si vagu es qu ' on les p er çoit à pein e dans l'air
où fl ott ent des sent eur s de jasmin . L es maison poussiér euses et comme ass oupies de Moharrem-bey se succèden t au bord du ca n al avec leur s jardins an émiés
et parfoi s une musique furti ve faite de quiète lansu eur. L a so nge r ie se pro lon ge douc e et voilée comme
une odalis qu e de Gér ard de Ner val, ju squ 'au quartier
in d us t r iel du Gobbari où elle se disloqu e dan s le grincement des poulies de «ch oun ah s» , le roul ement des
ch ar r ette s sur les p avés lourds , l'appel de s sirè n es des
bateau x en partance. Nou s revoici tout pr ès du Port,
aprè s un p etit voyag e en zig-zag s dans la cit é alexandrine. Il y a encore bien des ch oses à voir plus loin:
le Mariout , Tnpoziris Magna (de son nom égyptien
Abou Menas) . Mais les Alexandrins qui connaissent
Tapo ziris Magna sont presque aussi rares que les habitants de la Ru e du Musé e qui se doutent de l'existence d'un Musée. Ils en entendront sans doute parler,
à l'étran ger, le jour où Alexandrie sera visité par eux ...
Alors à quoi bon con ti nu er ? Mieu x vaut attendre et
culti ve r ce péché qu 'un sage écrivain appelle , «la douce, la pensive, la voluptueuse, la courtoisie , l'aimable
pare sse ».

Albert Israel.

Vers 1" région maréolique

La courtisane Chrysis, dans l' «Aphrodite» de Pierre Louys, monte sur la terrasse de sa maison et contemple de là-haut le spectacle féerique de l'Alexandrie
des Ptolémées.
Et alors, cet océan monumental de maisons, de
palais, de temples, de portiques, de colonnades, qui
flottait devant ses yeux depuis la Nécropole de l'Ouest
jusqu'aux
jardins de la Déesse; Brochion, la ville
hellénique, éclatante et régulière; Rackotis, la ville
égyptienne devant laquelle se dressait comme une
montagne acropolite le Paniion couvert de clarté; le
grand temple de Sérapis, dont la façade était cornue
de deux longs obélisques roses; le Grand Temple de
l'Aphrodite environné par les murmures de trois cent
mille palmiers et des flots innombrables;
le temple de
Perséphone et le temple d'Arsinoé, les deux sanctuaires de Poseidon, les trois tours d'Isis Pharis, les sept
colonnes d'Isis Lochias, et le Théâtre et l'Hippodrome et le Stade où avaient couru Psittacos contre Nicosthène, et le tombeau de Stratonice et le tombeau
du Dieu Alexandre, - Alexandrie! Alexandrie, - Alexandrie, la mer, les hommes, le Colossal Phare de
membre dont le miroir sauvait les hommes de la mer;
la ville de Bérénice et des onze rois Ptolémées, le
Physcon, le Phitomitor, l'Epiphane, le Philadelphe
;

Alexandrie , l'aboutissement
de tous les rêves, la couronne d e toutes les gloires conquises depuis trois mille ans dans Memphis, Thèbes, Athènes, Corinthe, par
le ciseau, par le roseau, par le compas et par l'épée,
- plus loin encore, le Delta fendu par les sept langues du Nil, Saïs, Boubaste, Héliopolis; puis, en remontant vers le Sud, le ruban de terre féconde, l'Heple long des berges du fleutanome où s'échelonnaient
ve douze cents temples à tous les Dieux; et, plus loin,
la Théhaide, Diospolis, l'île Eléphantine, les cataractes infranchissables,
l'île d'Argo ... Méroé ... l'inconnu;
et même, s'il était permis de croire aux traditions des
Egyptiens, le pays des lacs fabuleux d'où s'échappe
le Nil antique , si vastes, qu'on perd l'horizon en traversant leurs flots de pourpre, et si élevés sur les montagnes que les étoiles rapprochées s'y reflètent comme des fruits d'or, - tout cela, tout, serait le royaume, le domaine, la propriété de la courtisane Chrysis.
Elle éleva les bras en suffoquant , comme si elle
pensait pouvoir toucher le ciel.
Et dans ce mouvement elle vit passer, svec lenteur, à sa gauche, un vaste oiseau aux ailes noires, qui
s'en allait vers la haute mer.

Pierre Lotujs.
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La couronne en glissant de son front tourmenté
A roulé lourdement sur les dalles d'albâtre,
Sur sa face est gravé son désir opiniâtre
Et l'invincible horreur d'un destin redouté.
Mais la mort l'a ravie au vainqueur détesté;
Et le chef au front lourd que la plèb e idolâtre
Ne pourra, à travers la ville iconolâtre ,
Promener un butin au tombeau di sputé .
S'avançant vers la couche où gît sa gloire morte,
Le Romain irrité a crisp é sa main forte
Sur la cein ture d'or qu 'irris e la c édo ine .
Mais il pâlit d'horreur , car l'aspi c égyptie n
A jailli en sifflant , h erm étiqu e gardi en
De lotu s vén én eux dont m ourllt Mar c-Antoine.
Oswal Keun.

SIlI' le lac tl'Etlkon

NUIT

D'ÉGYPTE

L 'incandes cent e fl eur des j ardins em brasés
S 'eff euill e aux bords lointains de l'arène étouffante,
C'est l'h eur e où les croy an ts, qu'un même espoir
[aimante,
Ont redit l'oraison d'u n seul cœur apaisé.
Les buffles noirs et dou x sur la digue ont croisé
La fille aux reins cambrés dont la voix se lamente
Et m eurt , en ondulant comm e la brise ardente,
Sur le Nil, long miroir , par les barques brisé:
0, ma nuit, longue nuit , trop brève à mon étreinte,
Ami, voici la nuit des lunes musulmanes ,
Berçant dans les jasmins la chair des longues plaintes

SUI' le Cana l Mah molltlit'h

Nuit! a ma nuit , éten ds tes voil es diaphanes
Sur les dattiers bruissants et sur mes flancs brunis
Car un m ême désir, les tourm ente , ô ma nuit!
Oswal Keun.

Barqu es traver sant le canal
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En 289, Catherine naquit à Alexandrie. Une étoile
de merveilleux éclat l'avait saluée dans le ciel Son
père s'appelait Cos tus ou Costis, roi de Cilicie et sa
mère Sabinelle, fille d'un grand prince des Samaritains. L'enfant était d'une beauté merveilleuse. Purs
et laborieux, les jours de son enfance s'écoulèrent au
foyer domestiqu e. Le moment arriva où elle fut d'âge
à aller en classe. En ce temps-là brillait d'un très vif
éclat cette célèbre écol e fondée vers la fin du deuxième siècle, par les chrétiens d'Alexandrie, pour le besoin de raisonner et de défendre leur croyance .
Les Alexandrins aimaient ces genres d'études si
bien appropriées à la tournure de leur esprit. L'auditoire qui se pressait autour de la chaire des grands
savants était un auditoire aristocratique
de riches et
de lettrés; des femmes en grande toilette, chaussées
de souliers à hauts talons , parées comme des châsses de perles et de pierres précieuses; des hommes
rasés et parfumés; de jeunes désœuvrés, des philosophes ct des rhéteurs, toujours prêts à citer la maxime
d'un sage ou le vers proverbial d'un poète . L'enfant
royale instruite par ces sages docteurs excella dans
toutes les parties des sciences profanes et sacrées .
Cependant des princes, des fils de roi, séduits par
la renommée de la rare sagesse de Catherine, désiraient l'avoir en mariage. Mais à tous les partis qu'on
lui proposait, Catherine répondait dédaignement:
«Est-il aussi beau, aussi noble, aussi riche et savant que moi?»
Pour tâcher de fixer son choix, on la conduisit
chez un ermite: elle lui fit la même réponse: «Avant
de m'engager, je veux le voir de mes yeux, afin que
je sache s'il est digne de moi». Ce qu'entendant,
le
saint homme inspiré de Dieu se mit à lui parler d'un
autre mariage: «Mon enfant lui dit-il, je sers un roi

magnifique. Il a toutes les perfections. Fils d'une vierge, la lune et le soleil l'admirent. La plus insigne créature paraît vile devant lui. Le voudrais-tu
pour
époux ?»
- «J e ne me déciderai qu'après l'avoir vu, répond Catherin e solidement prémunie par ses maîtres
byzantins contre les entraînements
de la jeunesse.s
- «Soit, lui dit l'ermite, tu te mettras à genoux
et tu diras: «Vierge, que votre gentillesse me laisse
voir votre Fils . Et moi de mon côté, je la prierai de
te le montrer .s
Déjà toute joyeuse à la pensée de l'entrevue, Catherine rentre ch ez elle. Elle allume vingt flambeaux,
disposant sa chambre pour celui qu'elle attend. Puis
elle se met à genoux et prie. Alors parut la Vierge
Marie tenant dans ses bras son Jésus merveilleusement beau.
- «L e voici ma fille dit-elle, le veux-tu?»
Et Catherine ravie: «0 bienheureuse, je ne suis
pas digne d' être son épouse, mais seulement son
esclave».
Et la Vierge à son fils: «E t vous, la voulez-vous
aussi?
- Non, elle est trop laide .s
Sur quoi, la vision disparut. Catherine restant
seule, navrée de cette rude parole, elle qui se croyait
la plus belle du monde. A l'aube elle courut chez
l'ermite et tristement raconta ce qui s'était passé.
L'ermite sourit:
- Ah! sans doute il n'a dit que la vérité. Ton
corps, ma petite, est le plus beau du monde, mais ton
âme n'est qu'une souillure».
Et Catherine: «Oh! mon Dieu, que puis-je faire
pour que mon âme aussi devienne belle? Le baptême
suffira.»
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Il l'instruisit
donc à l'heure même et la baptisa .
Puis il lui dit de recommencer l'épreuve de la nuit
précédente. De nouveau la Vierge se montra à Catherine, avec son Fils. «L a voulez-vous maintenant, lui
demandat-t-elle ?» - «Oui, car elle est maintenant
sans tache et toute belle ».
L'enfant divin lui sourit et la caressa, et se
fiançant à elle en la présence de sa très sainte mère, d'une multitude d'anges et de saints du ciel lui
donna l'anneau
des épousailles. Et plusieurs' disent que cet anneau fut recueilli et conservé en la
cité d'Alexandrie après la mort et la passion de Sainte Catherine. Et voilà, conclut un vieil auteur, pourquoi quelques-uns dépeignent la Sainte adorant l'Enfant-Dieu dans les bras de sa mère, cependant qu'il
lui met un anneau au doigt et la prend pour épouse.

.
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En ce temps là, l'empereur Maximin qui gouvernait l'Egypte et la Syrie , publia un édit annonçant
qu'il allait faire un grand sacrifice aux di eux pour les
remercier de leur protection et ordonnant à tous ses
sujets, sous peine de mort, de venir témoigner le respect qu'ils leur portaient. Et le peuple de tous pays
accourut à Alexandr ie pour y fa ire de s sacrifices. Catherine qui était âgée de 18 ans et vivait seule dans
le palais de ses pères à méditer les saintes lettres ,
entendant les gémissements des victimes immol ées et
les cantiques sacrilèges de la foule, envoya un m essager avec ordre de revenir en hâte lui dire ce qui se
passait. Quand elle l'eut appris, elle se munit du signe de la croix et se dirigea vers le temple où elle vit
un grand nombre de ch r étien s que la peur faisait
consentir à sacrifier. Frappés d'une vive peine , elle
alla droit vers l'empereur pour lui reprocher le crime
dans lequel il précipitait ce peuple aveugle et pusillanime . A son arrivée, Maximin présidait la cérémonie
annoncée. Après l'avoir entendue, il acheva son sacrifice. Puis ayant fait conduire la jeune fille dans
son palais lui demanda qui elle était. dl est écrit répondit Catherine: Ne te loue pas et ne t'inculpe pas
toi-même. C'est ce que font les insensés qu'agite un
désir de gloire. Je dirai pourtant mon origine, mais
pour ne rien taire de la vérité. Illustre César, je suis
assez connue ici; ma famille est de la première noblesse, je suis Catherine. Je suis fort adonn ée à l'étude
des sciences, de la rhétorique
et de la philosophie;
mais tout cela est bien peu de chose en comparaison
de ma religion et du seigneur Jésus, mon époux, vrai
Dieu et vrai homme.s Puis elle lui rendit raison de sa

foi avec telles grâces, sagesse et éloquence, que l'empereur stupéfait de l'entendre si doctement parler ne
faisait que la regarder et admirer son incomparable
beauté, sans pouvoir trouver un mot à lui répondre.
Elle lui paraissait bien sup érieure à toutes les femmes de la terre; pour lui elle devait être incontestablement une des déesses de son Olympe. Il discutait
avec elle, et elle, gracieusem ent, rétorquait
tous ses
arguments et l'amenait à con clu r e qu e les dieux qu 'il
ser vait étaien t de véritabl es dém ons. Cette discussion
courto ise n'alla p oint sans mettre à dure épreuve l'am our pr opre de l'empereur qui tout hébété ne faisait
qu e la reg arder. Reconnaissant enfin qu'il n'avait pas
a ssez de sa voir pour la convaincre, il la fit retenir en
son palais et il assembla les plus savants de son empire pour disputer contre elle.
On amena cinquante grands or ateurs et philosophes lesquels paraissaient
tout h onteux de la mission qu'on leur donnait, pensant que c' était leur faire
peu d'honneur de les opposer à une femme.
Le dernier de nos écoliers, disaient-ils, aurait suffi pour la réduire au silen ce. Mais l'empereur:
«J'aurais pu la contraindre à sacrifier ou la faire punir;
toutefois j'ai jugé plus convenabl e qu' elle fut confondue par la force de vos arguments ». «Qu ' on nous
l'amène , dirent-ils, afin que son impertinence
éclate
au grand jour et quelle avoue n'avoir jamais jusqu'ici rencontré d e sages.s Avant cette conférence à laquelle toute la ville devait assister, saint Michel apparut à Catherine. «Ne crains point, lui dit-il, le Seigneur te donnera un savoir divin, tu confondras les
cinquante philosophes ».
Comme à son ordinaire, elle se pr ésenta modeste
et dégagée, nullement impressionnée par le docte aéropage avec lequel elle allait avoir à traiter . Dans la
salle toute la compagnie était assemblée sous la présidence de l'empereur. Alors l'un lies philosophes commença de déduire ses arguments
en faveur de ses
dieux, fondés sur de beaux surnoms et épithètes que
les poètes leur donnent, ajoutant que le Christ n'était pas Dieu parce qu'il avait été crucifié ct que pas
un poète ni philosophe ne le tenaient pour tel.
Catherine lui répondit en citant la fameuse page
de Platon sur le juste des justes , battu de verges et
mis au supplice. Puis elle invoqua les sibylles dont
les poètes proclament si haut la valeur et qui de ce
Juste ont fait mention . L'une d'elles a longtemps d'avance prédit sa mort sur le bois Fuis sa résurrection
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et sa gloire . Un autre a écr it que Jésus-Christ a fait
de grands miracles. Il n 'est pas jusqu 'Apollon lui-même qui n' en ait parlé dans ses oracles. Et Catherine
citait ses propres termes; Celui qui est la lumière et
la splendeur du firmament, lui qui est Dieu et homme tout en sem ble a souffert non dans sa divinit é, mais
dan s son cor ps ; il a subi t outes les h ontes, la mort,
la sépultur e ; il a ver sé beaucoup de larm es pend ant
sa vie. Telles sont, aj oute-t- elle, exact ement les paroles
d'Apoll on, d'o ù je con clu s à l'en cro ir e que vou s devez cesse r de lui adre sser vos adorati on s, pour les
reporter sur celui qu'il reconnait com m e Dieu ».
Voyant l' attention sou te n ue de so n audit oir e et
l'int ér êt qu'il semblait pr endre à ses expli cations, Cath erin e développa son magnifique sujet, pars emant
son discours de citation s de philos oph es et de savants
pr ofan es, désaff ecti onn és des di eux du pa gani sm e,
dont la multitud e seul e r épugn e aux con cep tion s de
la sa ine philo sophie . Elle r appel a que Jupit er , Saturn e, Mer cur e et tant d' autr es n' avai ent été que des
h omm es comm e les a u t re s et qu e c'ét ait un bl asph èm e <le leur att ri b ue r la n atur e di vin e. Il s av ai ent pu
r endr e en leur temps des serv ices signa lés à leur s sembl ables dan s l' agri cultur e, dans l'industrie
ou dan s
la gu err e; il n' en ét ait pa s moins av ér é qu'ils av aient
été des m on str es de vices. Après avoir ainsi déma squ é j'un e a prè s l'autr e les prin cip al es divinit és du
p agani sm e, Catherine fit un e magnifiqu e expos it io n
<le la foi ch ré tien ne, opp osant ses dogm es élevés , sa
m oral e si pure, aux fabl es gr ossières et à la cor r up ti on prof ond e de la m ytholo gie . Ell e di sait t out cela
si claire me n t av ec t ant de ca lme et de grâ ce qu e le
su pe rbe phil osoph e dem eurait confu s et acqui esçait de
la têt e à ce qu' ell e di sait.
L'emp er eur fut bi en ét on n é d e cet éta t d e choses et voyant que le philosophe n' en p ouvait plu s, il
pria les a u tre s sava nt de d éfendre le vie ux cult e ains i
m alm en é en poursui vant la discu ssion contre Cathe rin e ; p our tout e r ép ons e, ils proclamèrent qu' en leur
com pag non il s av aien t été vain cus et qu'ils ne sa\ :ai ent
eux-m êm es qu e r épliqu er au x argum ent s de la je l1l1e
fille et confe ssèrent qu'elle disait la vér ité . Ils abjur èr ent leur s er r eu r s et se déclar èr ent chrétien s .
L'empereur
écumant de rage s' empressa de fair e
dre ss er un gra n d bûcher pour leur supplic e sou s les
veux des invités plongés subitement dans une morn e
stupeur . Les philosophes à la vue de. ces flammes. se
jetèrent aux pieds de la Vierge la priant de supplier
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Di eu qu 'il leur pard onn àt leurs p éch és. La glor ie use
vierg e se réjouit en Di eu et les co nso la les as s ur an t
qu e Di eu leur pardonn ait et qu e le feu leur servirait
de bapt êm e et de purification
pour leurs âmes lesqu ell es se r a ien t bient ôt pr ésent ées pur es et n ett es devant la divin e Maj est é. Ces pa rol es les en couragè re n t
et les conso lèr en t a u mili eu des Ilamm es olt ils rendir ent leur s â m es à Di eu .
Quelqu es ch ré t iens, éta n t allés sec rè tement r ecu eillir leur s r est es, tr ou vèr ent leur s corps en tiers, le
feu n' ayant ni cons um é ni m êm e a tte int un seu l de
leur s ch eve ux .
Cep endant Maximin voul ait à t out es for ces ob tenir l' abjur ation de Catherine. II essaya pr emièr em ent
la voi e de douc eur pour voir si p ar ses bell es offr es,
flatt er ies et car ess es , il pouvai t fl échir le cœur immu abl e de la Saint e; «0 fill e géné re us e lui d isa it-il,
tu tiendr as dan s m on pal ai s, le seco nd r an g a pr ès
l'im pér at ri ce, et t on im age pl acée au mili eu de la
vill e sera a d oré e de tout le p eupl e com m e celle d'un e
déess e .s Pui s voya n t qu e ses ru ses et ar tif ices n' y
po u va ie nt p lus se rv ir de ri en il la livra au x bou rr eaux.
qui 1:1 dép ouill èrent d e s es v ête m e n ts devant les p ersonn es pr ésentes, l'obli gèr ent ain si à subir l'épreuv e
mor al e la plus déli cat e peut- êtr e au cœur des martvr es. Xlaximin la con da m na ens u ite à la fl a gellati on. Bien qu'h abitu é à ce genr e d e spe cta cle, l' assistanc e fut ém ue aux larm es et pl eurait sa ns r esp ect
humain . Apr ès ce sup plice, la vi er ge fut j et ée dan s un e
basse fos se, avec déf en se de lui d onn er au cun e n ou rritur e; m ai s le Seign eur son divin épo ux, lui envoya
des a nges pour la co ns ole r et la gué r ir et un e colomb e lui apportait de quoi m anger.
Cependant l'impératrice Fau stine, l' épous e de Maximin qui avait assisté à cette terrible scène et avait
admir é plus que sa b eaut é, le sav oir et la con stan ce
de Catherine , voulut la visiter dan s sa prison. Ell e se
fit ac compagn er la nuit par un capitaine nomm é
Porph yr e qui se ch ar gea de dépi ster l'att enti on de ses
sub ordonn és. L'heureuse
impression qu e Cath erine
avait produite à la cour sur son illustr e visite u se
grandit encore quand à leur entrée l'imp ératric e et
son introducteur,
cette cave sinistr e sou da in re spl endit d'un e indicible clart é. Ils en furent si ép ouva n tés
qu'ils tombèrent prosternés à terre. Une odeur merveilleusement douce se répandit alors sur eux qui leur
donna meilleur espoir . «L evez-vou s, leur dit la jeune
vierge , et ne trembl ez plus , car J ésus-Christ vou s appelle aussi à la palme de la victoire. » Quand ils se furent relevés, ils regardèrent la vierge qui était assise
et qu'entouraient
les anges et Dieu. Ils virent les cin-
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quante philosophes martyrisés,
assis auprès d'elle,
leur visage resplendissant d'une blancheur indicible.
Catherine reçut des mains de l'un d'eux une couronne
qu'elle posa sur la tête de Faustine: «Voici disaitelle aux cinquante philosophes, voici cette princesse
pour laquelle je vous avais requis de prier Notre Seigneur, car je la désirais vivement pour ma compagne;
je voudrais aussi que ce chevalier fut compté au nombre de nos victoires .»
- «P erle précieuse du Christ répondirent les
cinquante sages martyrs , le Seigneur a exaucé ta
pri ère ; sache que cette impératrice et ce chevalier
sont déjà inscrits au livre de vie. »
Le lendemain l'impératrice Faustine et Porphyre
ayant proclamé leur foi, en face de Maximin, furent
livrés aux bourreaux .
Au bout de douze jours , Maximin apprenant que
Catherine n'était point morte encore de faim, fit construire sur les conseils d'un certain Chursotès, prévôt
de la ville , une machine composée de quatre roues
armées de rasoirs et de pointes de fer pour mettre
en pièces le corps de la martyre . Ainsi fut fait et ,
trois jours après , le dit appareil était monté au mi-
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lieu du prétoire. Catherine y fut attaché. Mais pendant que la vierge contemplait d'un œil serein cette
invention épouvantab le, un ange vint frapper la machine avec une telle force, que toutes les pièces en
furent bris ées, les jointures arrachées et les débris
proj et és au loin. Parmi le peuple accouru à ce spectacle qui se tenait à l'entour , plusieur pa ïens en furent tués.
Ayant vainement essayé de séduire la vierge martyre , Maximin ordonna qu'on lui tranchât la tête . Arri vée au lieu du supplice et les yeux levés vers le ciel :
«J ésu s, dit-elle, espoir et salut des fidèles, gloire et
beaut é des vierges, je te prie d'accorder que quiconque m'invoquera en souvenir de mon martyre soit
exaucé ». Une voix du ciel lui promit que tous ceux qui
se réclamerait d'elle auprès de Dieu obtiendraient le
secours d'en haut. Et quand elle fut décapitée, de
son cou il sortit du lait au lieu de sang. De peur
que son corps ne fut profané par les boureaux, des
chrétiens l'emportèrent hors de la ville puis des moine s le transportèrent
sur le mont Sinaï.

Nestor Lascaris.

Un des avions de /' «Imp erial Air·
ways » (construit par MM. Short
Bros à Rochester , Atutt eterre); fai sant le service transm édiferran éen
sllr la route des Inde s.
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LESSUCCESSEURS
D'ALEXANDRELEGRAND
Alexandre le Grand naquit l'an 356 avant JésusChrist, à Pella, où résidait son père le roi Philippe de
Mac édoine, fils d'Amyntas. Devenu maître de l'Egypte
par sa victoire sur les Perses en 333, il se rendit au
temple de Jupiter-Ammon où l'oracle le proclama fils
de Dieu. Après avoir fondé Alexandrie en 332, il retourna à Babylone, où il mourut en 323, des suites
d'une violente fièvre.
Ses généraux l'ayant, dit-on, sollicité, à son lit de
mort, d'indiquer à qui il léguait l'empire, ne purent
obtenir que cette réponse: Au plus digne. Cette légende est aujourd'hui contestée, car comment admettre que le conquérant aurait volontairement déchaîné
une guerre civile, et compromis l'unité de l'empire
qu'il avait créé?
Philippe-Arrhidée, le frère d'Alexandre le Grand,
bien que né d'une courtisane, fut nominalement investi de la royauté qu'il partagea avec son neveu Alexandre-lEgos,
aussitôt la naissance de ce prince.
Quant à Hercule, l'enfant qu'Alexandre eut de la fille
de Darius, nous savons qu'il ne fut jamais considéré
comme légitime.
Le partage de l'empire en grands commandements,
s'était fait en présence même du corps du héros, revêtu pour la circonstance de ses plus riches ornements. Cette division militaire eut lieu sous la direction de Perdiccas qui, gardien de l'anneau royal, prit
le titre de régent, et fut nommé tuteur des princes. Il
ne fallut pas moins de sept jours, au dire des historiens, pour arriver à une entente grâce à laquelle l'Egypte échut à Ptolémée, probablement parce que, suivant une légende, Alexandre, dont il passait pour
être le frère consanguin, la lui avait promise de son
vivant. Mais Perdiccas qui se défiait de Ptolémée, lui
fit adjoindre en qualité de sous-gouverneur, Cléomène
qui avait été chargé par Alexandre de percevoir les
tribus de l'Egypte et qui y était resté pour surveiller
les travaux d'Alexandrie.
Ce n'est qu'après les couches de Roxane, que Ptolémée se rendit en Egypte pour recevoir l'investiture
religieuse. Il se débarrassa de Cléomène qu'il fit peu
après condamner à mort comme coupable d'exactions.
Quant au corps d'Alexandre le Grand, il avait
été décidé qu'on le transporterait
en Egypte, pour
l'enterrer dans le temple de Jupiter-Ammon, «du dieu
qui était officiellement le père du héros ..., et en attendant qu'Alexandre pût le recevoir dans un tombeau digne de lui». Le régent cependant s'était ravisé et avait envoyé Polémon à Babylone, pour empêcher ce départ, mais le convoi, magnifique s'il en
fut, était déjà parti sous la garde d'un certain Arrhidoeos. Ptolémée, à la tête de son armée, se porta à
sa rencontre, en Syrie, pour lui rendre les honneurs
royaux ou plutôt pour le défendre contre toute tentative d'agression.

Perdiccas, voyant ses projets déjoués, tenta alors
de se rendre maître de Ptolémée. Mal lui en prit, car
son entreprise échoua misérablement. Il fut en effet
abandonné par ses propres soldats qui l'égorgèrent
dans sa tente.
Après la mort de Perdiccas, la tutelle des rois
fut confiée provisoirement à Pithon et à Arrhidoeos,
et on convoqua immédiatement une réunion plénière
qui se tint à Triparadisos, en Syrie, et dans laquelle
on nomma Antipater régent.
Sur ces entrefaites, la Syrie fut envahie et conquise par Ptolémée.
Au détriment des intérêts de son fils Cassandre,
Antipater avant de mourir avait transmis la régence
à Polyperchon qui l'exerça pendant huit ans.
C'est sous cette régence et cette tutelle que la
mère d'Alexandre le Grand, Olympias, ne voulant pas
que son petit-fils eût un associé au trône, fit périr
cruellement Philippe-Arrhidée
et sa femme Eurydice. Par suite de ce fait, le jeune Alexandre lEgos,
alors âgé de six ans, fut proclamé seul roi.
Cassandre , sous le prétexte de venger la mort de
Philippe-Arrhidée,
mais, en réalité, parce qu'il convoitait l'héritage du Macédonien, fit mettre en prison
Olympias et Alexandre-lEgos. L'armée ayant menacé
de se soulever, force fut de rendre la liberté à ce
dernier qui mourut empoisonné un an après, c'està-dire en 311.
Peu après, Hercule, le dernier rejeton d'Alexandre le Grand, né de Barsine, la fille de Darius, et
considéré pour cette raison comme illégitime, fut assassiné sur l'instigation de Cassandre et par ordre
de Polyperchon.
La mort des princes rendit Ptolémée indépendant, et de 311 à 305, le Lagide n'eut en vue que
d'augmenter
ses possessions, et de reconquérir les
pays qui, (comme la Syrie), ne reconnaissaient
plus
son autorité.
PTOLEMEE

1er SOTER (305-283)

Ptolémée, dit Soter, commença la dynastie des
Lagides, du nom de son père Lagus.
«La fortune qui le plaça sur le trône accrédita
les contes merveilleux qu'on débitait sur son enfance.
Ce qui est hors de doute, c'est que ce jeune guerrier,
élevé avec Alexandre le Grand, le servit avec courage
et zèle dans toutes ses expéditions. Il en avait écrit
l'histoire, et on doit regretter que ce monument authentique des actions et des vertus d'Alexandre n'ait
point été conservé».
Ptolémée ne prit définitivement le titre de roi
qu'en 305 avant Jésus-Christ, bien que lui-même se
considérât depuis l'an 323, date de la mort d'Alexandre, comme le véritable souverain de l'Egypte, Philip-
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pe Arrhidée et Alexandre-lEgos n'ayant jamais régné
que de nom.
Nous avons vu que le corps du héros avait été
en Syrie, quelques années auparavant, la cause d'une
lutte entre Perdiccas et Ptolémée. Elle s'était terminée par la victoire de ce dernier dont le royaume devait, grâce à la possesison du corps d'Alexandre le
Grand, être toujours stable et florissant. Après avoir
conquis la Palestine, la Phénicie et la Cyrénaïque, et
soumis à sa domination Chypre ainsi que plusieurs
villes d'Asie, ce prince octogénaire subissant l'influence de son épouse Bérénice, abdiqua le pouvoir deux
ans avant sa mort, en faveur d'un fils de cette princesse, et à l'encontre des droits au trône des enfants
qu'il avait eu de sa première femme Eurydice.
«A cette occasion, une fête fameuse fut célébrée
dans la ville d'Alexandrie, et la description qui nous
en a été donnée par Callixène de Rhodes, nous fait
assister à une véritable féerie ».
C'est à ce souverain, qui passe, et avec raison,
pour avoir été un profond politique, que l'on doit la
fondation de la bibliothèque
d'Alexandrie.
Il orna
aussi cette ville de magnifique édifices, car il désirait qu'elle fût la plus belle du monde. «En toutes
choses, il a été l'initiateur, et il est resté pour ses descendant s le grand ancêtre, celui dont ils ont tous porté
le nom et reproduit la figure sur leurs monnaies. »
PTOLEMEE II PHILAD ELPHE (285-246)
Ptolémée Il, dit Philadelphe, justifia le choix de
son père, et n'eut pas, pour consolider sa royauté , à
faire assassiner ses frères, puisque ces derniers, à
son événement, avaient déjà quitté le pays. Ce n'est
donc pas étonnant que l'histoire lui ait conservé le
surnom de Philadelphe (celui qui aime son frère).
«Il avait reçu les leçons des maîtres les plus renommés, de Philétas de Cos, de Zénodote et de Strabon
de Lampsaque ». Il fut pendant son long règne, qui
fit le plus grand bien à l'Egypte, un sage administrateur.
Ptolémée Philadelphe répudia Arsinoé , sa première femme, pour avoir soit disant conspiré contre
lui. Il épousa en secondes noces , vers l'année 277, Arsinoé II, dont il devint éperduement amoureux, mais
de laquelle il n'eut pas d'enfants.
Ce prince fastueux, mais de caractère plutôt indolent, subit. immédiatement l'ascendant de sa seconde femme qui était sa sœur et son aînée de huit ans.
Celle-ci avait une énergie et un esprit d'intrigue remarquables . «La personnalité du roi finit par s'absorber en quelque sorte dans celle de sa sœur ... et
l'histoire en lui imposant le nom de Philadelphe, interprété à contre sens, a fait de lui, la doublure de sa
divine moitié». Cette association leur valut l'appellation de rois eadelphess ,
Quelques années avant et précisément en 280, la
Syrie était rentrée sous la domination de l'Egypte.
Pour commémorer cet heureux événement, Ptolémée
II organisa en l'honneur et à la mémoire de son père
des fêtes splendides qui ont été également décrites par
Callixène de Rhodes .
La guerre avec la Syrie éclata en 273, et c'est à
cette époque , et probablement pour cette raison, que
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Philadelphe et Arsinoé en voyèrent une ambassade au
Sénat de Rome qui leur répondit par des assurances
d'amitié. La paix se fit en 271, après la conqu ête par
l'Egypte de la Lycie et la Carie .
Arsinoé II mourut en 270, et son mari lui éleva
une quantité de statues et lui con sacra un grand
nombre de monuments.
L'h éritier présomptif du trône Ptol érn ée-Evergèt e,
fils d'Arsinoé Ire, et qui av ait été adopté par Arsinoé
Il, fut aussitôt associé à l'empire ; mais, sa co-régence
(270-258) cessa du jour de ses fiançailles avec la
princesse Bérénice. Celle-ci lui apportait comme dot la
Cyrénaïque dont Evergète devenait virtuellement roi.
L'année 262 la flotte égyptienne fut battue près
de Cos, par celle d'Antigone ; et une deuxième guerre
avec la Syrie eut lieu plusieurs années après (250).
Elle finit par le mariage de Bérénice, la fille de Philadelphe avec Antiochus .
Ptolémée II mourut en 246, à l'âge de 63 ans,
et après trente-neuf années de pouvoir. Sans avoir
les talents militaires de son père, il sut agrandir son
royaume et poursuivre l'oeuvre de Soter. On lui attribue l'ouverture de la route des Indes, mais la gloire
de son règne fut l'organisation du Musée et de la Bibliothèque d'Alexandrie, ainsi que la construction du
phare de cette ville , réput é pour une des sept merveilles du monde.
Il avait promu sa seconde femme, la bien-aimée
Arsinoé II, au rang de déesse, et partout il fit associer son culte à celui des divinités locales. Il se décerna égalem en t les honneurs divins. Ce veuf inconsolahle eut plusieurs favorites . mais les principales
furent Bélistiché , Stratonice et Kleino. Elles prirent
m ême les attributs de la royauté.
Philadelphe n'eut pas d'enf ants d'Arsinoé JI. Celle-ci avait adopté ceux d'Arsinoé 1er, c'est-à-dire,
Evergète, Bérénice et Lysimaque .
PTOLEMEE

III EVERGETE

(246-221)

Ptolém ée-Evergète, fils de la première Arsinoé, succéda à son père Philadelphe en 246, et régna jusqu'à
l'année 221, soit un quart de siècle.
Il était âgé de près de trente ans quand il monta
sur le trône, et il avait eu une jeunesse plutôt triste.
Il se fit remarquer par ses vertus domestiques et
son respect des conventions, mais c'est surtout comme un grand guerrier, et presque le seul conquérant
de sa race, qu'il est connu dans l'histoire .
Après avoir conquis la Syrie méridionale, et s'être rendu maître de Suse et d'Ectabane, il réussit à
faire rendre à son paJ~ les statues des anciennes divinités locales dont s'était emparé le roi de Perse,
Cambyse.
La Cyrénaïque avait été réunie à l'Egypte par le
mariage d'Evergète avec Bérénice II . Cette princesse
acquit une grande célébrité par son vœu d'offrir au
temple de Vénus sa belle chevelure, si son mari re venait vainqueur des Assyriens.
Ptolémée-Evergète avait la passion de la chasse
aux éléphants, et en même temps du goût pour les
sciences exactes. On lui doit la r éforme du calendrier
Egyptien .
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Il mourut de maladie en 221, et ceci prouve qu'il
ne fut pas assassiné par son fils, comme on l'a prétendu par erreur.
PTOLEMEE IV PHILOPATOR (221-204)
Ptolémée-Philopater, fils et successeur d'Evergète fut un prince aussi lâche que cruel. Son règne marque le début de la décadence, le terme du bonheur
dont l'Egypte a joui pendant près d'un siècle sous les
trois premiers Lagides.
Dans son remarquable ouvrage sur l'histoire des
Lagides, M. Bouché-Leclerq dit que «Ptolémée IV
ouvre la série des rois qui ont fixé pour la postérité
le type commun de la dynastie, de ces despotes voluptueux et cruels, lettrés et dépourvus de sens moral, qui cumulent les vices d'une civilisation raffinée
avec les débordements de l'intinct, et qu'on ne peut
connaître sans les mépriser».
Ce prince, encouragé dans ses débauches par la
courtisane Agathoclia, et par son ministre Sosibius
et son courtisan favori Agathoclès, mena une conduite honteuse. JI fit mettre à mort sa mère Bérénice II,
son jeune frère ~fagas qu'il craignait, son oncle Lysimaque, et même bientôt après sa sœur Arsinoé III
qu'il avait épousée.
Philopator dut combattre Antiochus III, dit le
Grand Roi de Syrie, qui avait armé contre l'Egypte.
Les deux armées se rencontrèrent à Raphia, et le choc
fut terrible.
Les Egyptiens eurent d'abord le dessous, mais
par suite d'un faux mouvement Antiochus perdit tous
ses avantages, et la victoire pour Ptol émée fut décisive . La reine Arsinoé III qui n'avait aucune influence sur son époux, dont elle était m ême délaissée, assista cependant à cette campa.gne où elle fut courageuse à l'excès, ne cessant par son exemple d'encourager les soldats. La naissance d'un héritier (209) la
consola de ses déboires d'épouse, car Philopator ne
tarda pas à retomber dans la débauche. Le roi presque toujours ivre, trônait en Dionysos (Bacchus) pour
lequel il avait un culte, et dont il aurait même pris
le nom. Ses dérèglements précipitèrent sa mort qui
eut lieu après dix-sept néfastes années de règne.
PTOLEMEE

V EPIPHANE

(204-181)

Potlémée
Epiphane n'avait que cinq ans quand
son père Philopator lui laissa le trône.
Le ministre Sosibius étant déjà décédé, ce fut
Agathoclès seul qui assuma la régence, mais ce dernier ne jouit pas longtemps du pouvoir, car le peuple
pour venger la mort d'Arsinoé III, le massacra bientôt ainsi que sa triste sœur Agathoclia (202). La tutelle fut alors dévolue à un militaire, TléopoIème, qui
fut un mauvais administrateur,
et qui s'adjoignit pour
peu de temps Sosibius le jeune.
L'Egypte livrée à l'incurie
avait perdu, sauf
Ephèse et Chypre, tout le fruit de ses anciennes guerres. Le désarroi s'accrût à un tel point que Rome voulant être renseignée sur ce qui se passait, envoya une
députation à Alexandrie. Cette députation causa la
chute de Tléopolème auquel succédèrent simultanément Aristomène et Scopas.

La Phénicie et la Palestine furent bientôt reconquises par Antiochus, roi de Syrie, et perdues à jamais pour l'Egypte.
Aristomène après avoir fait empoisonner Scopas;
se démit de la tutelle, et le roi prit alors en mainsles reines du pouvoir.
Ptolémée-Epiphane ne parvint qu'à force de supplices, à obtenir la tranquillité dans ses états. Pour
avoir la paix avec la Syrie, il épousa sur les conseils
de son ministre Polycrate, la fille d'Antiochus IV,
Cléopâtre 1ère qui devait avoir en dot la Syrie méridionale, la Judée et la Phénicie. Cependant, ces provinces ne furent pas données à la princesse, sousprétexte qu'on s'était engagé seulement à lui en verser les revenus. L'Egypte, pour cette raison, songeait
à attaquer la Syrie quand la mort du roi survint en
181. Il avait alors 29 ans.
C'était un prince violent et despote, aussi ne futil pas regretté de ses sujets. Sa veuve, Cléopâtre Ire,
régenta le pays au nom de son fils mineur. Les qualités administratives
de cette reine furent telles que
le peuple conserva le culte de sa mémoire, et que les
souvrains, ses successeurs, tinrent à honneur de le
perpétuer.
PTOLEMEE VI PHILOMETOR (181-145)
PTOLEMEE VII EVERGETE II - PTOLEMEE
EUPATOR - PTOLEMEE NEOS-PHlLOPATOR
Ptolémée Philométor, alors âgé de six ans, fut
à la mort d'Epiphane, et en sa qualité de fils aîné,
proclamé roi sous la tutelle de sa mère. Une maladie
ayant, quelques années après (173), emporté la régente Cléopâtre Ire, les ministres du jeune roi devinrent indépendants et exercèrent un pouvoir absolu .
Ils tentèrent aussitôt de revendiquer les provinces
promises en dot à la défunte reine, mais Antichus IV
de Syrie qui cherchait une occasion de dominer en
Egypte leur déclara la guerre, et parvint à faire prisonnier son neveu Philométor qu'il emmena avec lui.
Les Alexandrins, furieux de la défaite de l'armée,
de la conduite des ministres et de l'emprisonnement
du roi, s'insurgèrent, et à la place de ce dernier, nommèrent son frère cadet Evergète, ce qui força Antiochus de venir avec son armée en Egypte. II ne partit, qu'après avoir laissé une forte garnison à Péluse,
et remis sur le trône Philométor. La paix se fit grâce
à l'intercession du Sénat de Rome, la garnison de Péluse se retira, et les deux frères régnèrent ensemble
après avoir réprimé un soulèvement suscité par un
certain Dionysios. Cependant l'union ne dura pas et
Philométor fut expulsé. Les Alexandrins qui avaient
pris parti pour le frère cadet, ne tardèrent pas à se
rendre compte de ses vices et de sa trivialité, aussi
le surnommèrent-ils
Kakergétès et Physcon, c'est-àdire, le malfaisant et le ventru. Ils finirent par rappeler Philométor, et on donna à Evergète le gouvernement de la Cyrénaïque. De nombreux conflit éclatèrent de nouveau entre les deux frères, mais chacun
d'eux garda sa couronne.
C'est vers l'année 160 qu'eut lieu le schisme judaïque qui n'eut aucun résultat.
Ptolémée Philométor avait épousé sa sœur Cléo-
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pâtra II . De ce mariage naquirent plusieurs enfants,
dont Ptolémée Eupator, ptolémée Néos-Philopator et
une fille, Cléopâtre -Théa, qui épousa Alexandre Bala,
roi de Syrie, et après son détrôncment, Démétrios Nicator le souverain légitime du pays. Une guerre ayant
éclaté entre les deux compétiteurs,
le roi d'Egypte
prit fait et cause pour Nicator. Il fut blessé à la tête,
et mourut après une agonie de quatre jours.
Ptolémée-Eupator
ne régna même pas une semaine, son oncle et tuteur Evergète l'ayant fait assassiner. Ptolémée Neos-Philopator,
son frère, dût subir plus que probablement le même sort.
PTOLEMEE

VII EVERGETE

II (145-163)

Second règne
Ptolémée Evergète, n'eut rien de plus pressé pour
consolider sa royauté, que d'épouser sa belle-soeur
Cléopâtra II, qui était aussi sa soeur . On ne sait pas
positivement si ce mariage fut effectif ou platonique,
et on ne peut également affirmer si Ptolémée Memphitès , le fils d'Evergète, naquit de Cléopâtre II ou
d'Irène, la concubine royale. De même, on ne sait
Tien sur Ptolémée Néos-Philopator, le frère d'Eupator Ce qui est pourtant certain, c'est qu'Evergète répudia bientôt Cléopâtre II, pour épouser la fille de
cette dernière Cléopâtre III, sa nièce, et qu'il régna
avec ces deux princesses.
C'est sous son règne que «les Juifs se rendirent
les maîtres absolus du commerce», et que Scipion,
dit le second africain, ou mieux le destructeur
de
Carthage, vint à Alexandrie, chargé par Rome d'une
mission politique secrète.
Chassé de ses états en 130, Evergète fit égorger
son fils Ptol émée-Memphitès par crainte de le voir
élir e comme roi; mais il ne tarda pas à rentrer à Alexandrie, pour régner conjointement
avec les deux
116 date de sa mort.
Cléopâtre jusqu'en
Le pouvoir étant échu, de par la volonté du désurfunt roi à sa veuve Cléopâtre III Philadelphe,
nommée Cocce, celle-ci prit pour co-régent son second
fils Ptolémée-Alexandre,
prince faible de caractère,
qu'elle était sûre de dominer, et donna la royauté de
Chypre à son fils aîné Ptolémée-Philométor
Soter
(Lathyre); mais les Alexandrins ne l'entendirent
pas
ainsi, et les deux frères durent échanger leurs couronnes.
PTOLEMEE

VIII PHILOPETOR
(LATHYRE

PTOLEMEE

SORTER

Il

(116-80)

IX - ALEXANDRE

1 PHILOMETOR

(108-88)
ptolémée Philométor Soter, dit Lathyre, surnommé aussi le désiré, régna donc sur l'Egypte vers l'année 116. Sa mère, par ses intrigues, l'ammena à se
séparer de sa femme et soeur Cléopâtra IV Philomé tor. Après lui avoir fait épouser son autre soeur Séléné, elle excita contre lui le peuple à un tel point que
ce prince finit par quitter l'Egypte, où il laissa même
sa famille, pour reprendre la royauté de Chypre.
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Ptolémée Alexandre 1er auquel le trône d'Egypte
revint alors sans contestation, ne se montra pas aussi
docile que l'espérait sa mère.
Veuf d'une princesse étrangère dont il avait eu
deux fils, il épousa, en 90, sa nièce , Bérénice III la
fille de Soter 11, de laquelle il n'eut pas d'enfants .
Celle-ci est indifféremment d ésignée, car les historiens
ne sont pas d'accord sur ce point, sous les prénoms
de Cléopâtre et de Bérénice.
Ptolémée Alexandre 1er déroba, en l'an 89, le cercueil d'or d'Alexandre l e Grand qu'il fit remplacer
par un autre en verre, mais cette profanation ne lui
porta pas bonheur. On dit que sa mère méditait de
le faire assassiner , lorsque ce prince, devançant son
dessin, la fit mettre à mort. Il dut s'enfuir du pays
par crainte de la fureur du peuple qui s'était soulevé contre lui.
Les Alexandrins rappelèrent
alors au pouvoir
Ptolémée Soter II, son frère, qui régna de nouveau
de 88 à 80 avec sa fille Bérénice III.
C'est vers cette époque qu'Alexandrie devint r éellement l'entrepôt du commerce entre l'Orient et l'Occident.
PTOLEl\ŒE

X ALEXANDRE

II (80 av . J.-C. )

Ptolémée Alexandre II dut , pour régner, épouser
Cléopâtre Bérénice III à qui revenait légalement le
trône. Cette princesse était la fille de Soter 11, et la
veuve du précédent, elle eut pour époux son cousin
qui était un fils du premier lit de son oncle et mari.
Aussitôt ce mariage accompli, le nouveau roi n'eut
rien de plus pressé que de faire assassiner sa femme.
Les Alexandrins ne lui pardonnèrent
pas ce crime,
et le chassèrent, mais il n'en continua pas moins à
se considérer comme leur roi; aussi, quand il mourut à Tyr , légua-t-il par testament sa couronne au
peuple romain dont il était l'ami et l'allié. Suivant
quelques historiens, il fut tué dans le Gymnase d'A lexandrie, après le meurtre de sa femme.
C'est alors que faute d'un héritier direct, un fils
naturel de Soter II put parvenir au trône.
PTOLEMEE

XI PHILOPATER

NE OS DIONYSOS
BERENICE

II, PHILADELPHE

(AULETES)

(80-51)

IV (58-55)

Ptolémée XI Dionysos, dit Aul èt ès, et surnommé aussi Nothos, à cause de sa naissance illégitime,
épousa suivant la coutume égyptienne sa soeur Cléopâtra V Tryphoena. Le Sénat de Rome qui s'était désisté de la royauté, continuait néanmoins à exercer
sur l'Egypte un pouvoir occulte, aussi ne reconnutil le nouveau roi qu'en 59, c'est à dire après vingt et
un ans de règne.
Les Alexandrins,
furieux de voir leur prince,
dont les dépenses ruinaient le pays, s'adonner à des
pratiques superstitieuses , et passer son temps à jouer
de la flûte, se révoltèrent contre lui , et Ptolémée Dionysos dut s'exiler en 58.
De retour en Egypte, trois ans après, il fit mettre à mort sa fille Bérénice IV qui avait été régente
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pendant son absence, sous la tutelle de sa mère Cléopâtre Tryphoena. Il mourut en 51, après avoir légué,
par testament, le trône à l'aîné de ses fils conjointement à l'aînée de ses filles.
CLEOPATRE
PTOLEMEE

VI PHILOPATOR

(51-30)

XII PHILOPATOR
PTOLEMEE XIII

(51-47)

PHILOPATOR NEOTEROS (47-44)
PTOLEMEE XIV (CESAR)
PHILOPATOR

PHILOMETOR

(43-30)

Cléopatre VI Philopator succéda à son père en
l'an 51, et épousa d'abord le plus âgé de ses frères
Ptolémée XIII Philopator, qui n'était qu'un adolescent. Des dissensions ne tardèrent pas à éclater entre
eux: elles étaient fomentées par les favoris du roi
que Cléopâtre s'était aliénés par son caractère altier
et despotique. Réfugiée en Syrie, elle y leva une arm ée et revint pour reconquérir le trône dont on l'a vait chassée . C'est sur ces entrefaites que Jules César,
arrivé en Egypte pour relancer Pompée, se vit offrir
la tête de son rival comme un don de bienvenue. Appel é à se prononcer entre les deux souv erains, il prit
le parti de Cléopâtre dont les charmes l'avaient sé~
duit, et qui devint sa maîtresse. Le roi ayant re.fuse
de se soum ettre, fut défait par les troupes de Cesar.
Au cour s de sa fuite, il se noya dans le Nil. Ptolémée
XIII Néotéros, dit l'enfant, lui succéda comme corég ent, mais il fut quelques ann ées après emprisonné par sa sœur.
Fière de l'amour de César qui l'a vait appelée à
Rome où il voulait même l'épous er , la reine s'énorsueillit au point de se faire pas ser pour une seconde
~u une nouvelle Isis. Elle ne retourna à Alexandrie
qu'après la mort de son amant.
Le triumvirat venait pour ainsi dir e de succéder
à la république Romaine, lorsque Cléopâtre , en récompens e des services qu'elle avait rendus à Octave
et à Marc-Antoine, fut autorisée à donner à Ptolémée
XIV Césarion, son fils, le titre de roi d'Egypte.
Mandée par Antoine pour se justifier de certaines accusations, elle songea à captiver ce général et
imagina, pour mieux l'éblouir , d'arriver à Tarse sur
une zalère d'une richesse m erveilleuse. Le triumvir
l'aya~t invitée à un repas somptueux, «elle répondit
qu'Il n 'était pas convenable que la déesse Vénus allât
chez un mortel, mais que c'était à lui à se rendre
auprès d'elle».
Antoine est subjugué. Il la suit en Egypte, où il
mène avec elle la vie la plus fastueuse qu'il soit possible d'imaginer.
Rappelé à Rome, le triumvir se réconcilie avec
son compétiteur Octave dont il épouse la sœur; mais
li délaisse cette dernière, et retourne à Alexandrie

ou il proclame Cléopâtre reine des rois. Son amour,
de plus en plus jaloux et violent, lui fait oublier la
gloire, et il ne cherche plus qu'à surpasser sa maîtresse en luxe et en débauches.
Le Sénat de Rome, auprès duquel ils avaient été
dénoncés, ayant déclaré la guerre à Cléopâtre qui s'était fait donner toutes les villes de Syrie que les Romains avaient conquises, Antoine dut quitter l'Egyp te pour combattre Octave.
C'est à Actium, en Grèce que se rencontrèrent
les
deux ennemis. L'armée d'Antoine était appuyée par
la flotte égyptienne, et les chances se trouvaient partagées lorsque au plus fort de la mêlée, Cléopâtre se
retira du combat, suivie par ses soixante vaisseaux.
Octave poursuivit son rival malheureux en Egypte où ce dernier s'était rendu à la suite de sa maî tresse . Il s'empara d'Alexandrie, et réduisit les deux
amants à mettre fin à leurs jours, l'an 30 avant JésusChrist.
Les Alexandrins à son entr ée dans la ville, ayant
demandé leur pardon à genoux, il Je leur accorda, autant, dit -il, par respect pour la mémoire d'Alexandre
le Grand que par considération pour la beauté de
leur ville, et surtout parce que cela faisait plaisir à
son ami le philosophe Arius .
Les fils de Cléopâtre ne lui succédèrent pas plus
que ceux d'Antoine. «Antyllus et Césarion furent mis
à mort, les autres furent confié par Octave à Juba,
roi de Numidie:
l'histoire
n'a plus rappelé leurs
noms ».

...

Cléopâtre avait de grands yeux, un nez aquilin
et le menton légèrem ent ac cusé . D'après Plutarque,
Appien d'Alexandrie et Dion Cassius, elle exerçait auprès de tous ceux qui l'appro chaient une fascination
due beaucoup plus à ses qualités intellectu elles et au
charme incomparable qui se dégageait de sa person ne, qu'à la beauté qu'on s'est plu généralement à lui
attribuer. Jules César et Marc -Antoine furent donc
captivés autant par l' esprit élevé que par la grâce suprême de cette reine; car, ce n'est évidemment pas ,
quoi qu'en ait dit Pascal, la forme seule de son nez
qui aurait pu suffire à changer la face du monde.
C'est encore une erreur de croire, comme le dit
M. Feuardent, qu'elle fut aussi célèbre par ses crimes
que par sa galanterie. En fait d'amants on lui attri bue, il est vrai, Cnéus Pompée, Jules César, Dellius, le
roi Hérode et Marc-Antoine, mais il n'est pas prouvé
que tous les cinq obtinrent réellement ses faveurs . Il
est aussi à remarquer que ce furent les seuls hommes dont elle ait cru devoir se servir pour faciliter
ses desseins ambitieux.
(1) Extrait des «Etudes sur l'Anci enne Al exandrie », par Alexandre Max de Zogheb.
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L:es !!Parcset les Jardins d' 3llexandrie
par

DAVID
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De même qu'une tapisserie riche et artistiqueque revèt, de jour en jour, notre ville, admirer la larment disposée relève l'intérieur
d'une maison, regeur de ses avenues, leur décoration
florale, leur
hausse la valeur des ses meubles et donne une idée
éclairuge électrique, leur propreté.
de la richesse de ses occupants, de même les parcs
Depuis la démolition de nos anciens forts, notre
et les jardins publics d'une ville lui donnent de l'édomaine des parcs devient peu à peu égal à celui des
clat, font ressortir la valeur esthétique de ses édifiplus grandes capitales de l'Europe.
ces et créent, pour ses villas et ses palais, un cadre
A l'extrêmité de la rue Fouad 1er et avant de
'véritablement enchanteur.
Il en est ainsi de la ville
vous lancer sur le Boulevard d'Aboukir, vous tombez
d'Alexandrie. Autrefois, une ceinture de fortifications
en extase devant cette grande étendue de verdure qui
l'entourait;
des murailles crénelées se dressaient au
s'étale en d'immenses parterres aux fleurs de coudessus des fondrières et des canaux que des pontsleurs vives et brillant sur une pelouse d'émeraude.
levis franchi ssaient. Le temps a accompli son œuvre
Ces coins sont de véritables Edens qui font
destructive, et tous ces forts, devenus inutiles pour
les délices des rêveurs, la joie des enfants et le bonune ville ouverte comme Alexandrie, sont lentement
heur des familles dont les bambins viennent jou er
tombés en ruines.
dans cette région verdoyante et ensoleillée. Et c'est
Les fortifications ont fait place aux jardins puici que ma pensée se reporte avec reconnaissance
au
créateur de ces parcs, feu
hlics d'une beauté intense,
Monfront Bey, à qui la ville
aux champs d'un e végétation
garde une dette de gratitude
riche, aux arbres vigoureux et
pour avoir, le premier , conçu
touffus, au gazon d'un vert
l'idée de doter Alexandrie de
tendre qui est le signe conparcs aussi parfaits.
cret de la gaîté et de la santé.
A côté des œuvres utiSi, d'un côté, notre Mules, notre cité est en train
nicipalit é s'attire des critide se parer de jardins, d'aIques acérées: d'un autre côté,
lées, de parterres, compléteson service des parcs et planment indispensable à une viltations mérite les éloges sinle riche, moderne et agréacères et la reconnaissance
ble. Pour ne citer qu'un déde toute la population alexantail, tous les poteaux électrine peut qu'admirer
(trine.
ques
ont à leur pied un
l'allure franchement luxueuse
Ln Statu e <le Nubar Pa cha , Fondateur des Tribunaux de la Réforme
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ca rr é de fleur s, et c'e st a ins i qu e tou s les lieu x de
promen ade sont agré men tés du spec ta cle qu'offrent
les p étale s multi color es et les lierr es d écor atif s.
Cepend ant , tout cela n' est ri en devant les pr ogr ès accompli s a u J ardin Nouzha lequ el , depu is qu elqu es a n nées, ri vali se avec les meiII eu rs p ar cs de l'Eu rop e. II est m ême m er veilleux de co ns ta ter comm ent ,
ch aqu e j our , des m ain s ac tives et expe r ts fo n t j aillir
de cette terr e f ertili sée pa r le li mon égyp tie n, des tr ésorts de fleu r s, à n ' imp ort e qu eUe sa iso n de l'ann ée.
Ce son t, tant ôt , sur des éte n d ues in fin ies, des
petun ia s m au ves, r oses-bl an ch es ou bleu es; tant ôt des
per venche s de Madag ascar , dit es W on ga a ux p ét al es
blancs ou r oses; tant ôt, des Bégoni a s gra cilis a u x
coul eurs multiple s et châ toya n tes .
Dans un temp s t r ès pr oche , l' empl acem ent occupé par le j ardin zoologiqu e lequ el sera tr an sf ér é
aill eurs p our être mod erni sé, l' empl ac em ent du j ardi n zoologiqu e, d on c, se ra d isposé en un e so r te de
gal eri e à gr adin s du p lus g ra n diose effet et qui rap peUera la glor ieu se per sp ectiv e du Tri an on.
Grandi ose et qu a si-r oyal , le p ar c An ton iadis, de ven u dom ain e public depu is peu d' ann ées, ce par c a va it
la prétention de s'iso ler da ns la so mp tu osit é et le
faste de ses richess es flor al es, comme a u temp s ou
il consti t ua it les délices de s r ar es favor is du m écène.
La Muni cip alit é a contr ibué avec succè s, il con ser ver ,
si ce n 'e st à a mé lio re r , ce merv eill eux j ardin da ns
toutes ses dispos it ions. Des côtés Nor d et Sud , n otr e
ch ef du serv ice des pa rcs et pla n ta tions a ins tallé un

imm en se j ardin d' h iver, de 60 mètres de côt é, où
sero n t cu lt ivées le s pl antes exoti q ues : des orchid ées,
des ca la d iu m, des fou gèr es arb or escentes et diver s autr es spéc im en s de pl antes r ares et tropicales , exposée
chac u ne dans son cadre le plu s naturel. Cette ser re
con stitu er a une vér ita ble exp osition permanent e .
J et ez, à pr ésent , un cou p d'œil de la vér a nd ah
qui s ur plombe les j ar di ns Nor d du parc Antoni adi s.
Vous d écouv rez de là un pa nor ama féeriqu e et littér a lemen t en toh us ias ma n t. C'est la perspecti ve des
châ tea ux d e Versa illes et du Tri an on , a vec tous leurs
cou leu rs, la dispo siti on des parterres aux forme s géom étriqu es et variées, donnant l'impression d'un ordonnan cement et d'une m éth ode à la fois artistique
et scien ti fiqu e.
Il convi ent auss i d' ajouter , avan t de finir ce t ar ticl e, qu 'un e des cré at ion s les plu s intéressant es de
notr e se r vice des parc s est celle des jardins m arit ime s, si l'on peut les ap pe ler a in si, tout le long de la
r out e de la Cornich e, jardin s qui enlè vent à cett e de rni èr e son as pec t sec et aride.
T ou s le s efforts en vue d e créer de jardin s pa r eil s, av aie nt été j adi s vain s, rien ne résistant au ve nt
du Nord qui balayait ces jardins.
Nous pou vons être sûrs qu e d'ici à quelqu es a un ées , la populati on d'Alexandrie sera fière de posséder u n d omaine de parcs et de pl antations qui , par
sa ri ch es se et so n éte nd ue, ser a digne de ri vali ser
avec celu i de n 'import e quell e cit é.

Tu e de. terr .... es du .Jardi n

D avid J. H azan.

A n tou iad ~

(Phot o Kodak)

Les terrasses d u J ardin Ant onia<1is allongeu t leu rs bulu strad es de umrb re b laue

Pelou ses et a l;é Je du J ard in .Àntolliadi s

(rTwto. K odaA)

Un e vile du Jardin Antoniadi s, pri se du haut d 'une ter ras se

Les âamauû e s' ébat tent dan s \68 eaux d'nu étang , au Jardin Nou zha

(Phot08 Kodal:)

An J ardin Ant oniadie, des sta t ues monumenta les en marb re blanc

8C

détacb ent sur le fond sombre des fr ondaisons épaisses

Le Jardin Antoni ndis Hal e scs plr tee-blaudes ao dessin gêom ét riq u e

(notO B Ko dak)

Vu e aéri enn e <l 'un coin du Pert-Est

(Pko to Im perial A irwaY8)

Vue d 'un coin du Port d'Al exand rie et du P ala is de Ras -el-T'ine, pris e à bord d 'un avi on de l'Imperial Ait"Wa)'.

Coi Il du Port -Eat

(P 11010Alban

Visions d'Alexandrie et Rayons de Plage
(JUILLET-AOUT

Alexandrie , 9 heures matin.
Qu'elle est belle, cette mer bleue, où l'ombre des
nuages sème des émeraudes!
Vers le midi, s'alignent des maisons auxquelles
les routes du quai dressent une barrière contre la
violence des vagues du port-est.
Entre leurs rangées, artistiquement,
des carrés
de jardin offrent leurs pelouses aux ébats de la foule,
et lancent vers le saphir des cieux maints palmiers
aux troncs lourds de pigeons roucoulants.
La Corniche où bifurquent
et se croisent
les
trams, est éyayée de bordures d'arbres qui, stoïquement, défient les morsures de la poussière.
Dans ce paysage, un des plus fantaisistes d'Egypte, l'œuvre humaine contraste avec l'œuvre de
Dieu.
Nulle impureté ne froisse le ciel, ne souille la
mer. Des tonalités d'une variété exquise en distinguent simplement les splendeurs.

Chatby, midi.
La mer est une gemme dont l'eau vacille entre
le vert tendre et le bleu de turquoise.
Elle est grave, mais écumeuse.
A l'horizon , des soupçons de nuages la rayent de
mauve indécis.
Au-dessus de nos fronts , quelques flocon s neigeux oubliés par le vent.
Alentour, des groupes d'adolescents, des fillette s
et des garçonnets, qui viennent d'arracher
le bistr e
de leur peau aux baisers prenants de la mer . Ils jacassent pour ne rien dire, et leur boucan de tous les
diables trahit leur satisfaction de respirer et de vivre.
RAYONS DE PLAGE
La plage. L'air est lourd, la chaleur vibre, intense;
Le soleil, glorieux, ménage ses rayons,
Perfidement caché dans des nuages blonds;
Les vagues de la mer gémissent sans cadence.
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Une baigneuse, au front casqué de bleu, s'avance;
Dans l'onde, elle pénètre, inquiète, à tâtons;
L' écume étincelante encercle ses petons,
Jalouse d'absorber sa fragile élégance.
Autour d'elle, formant leurs groupes bigarrés ,
Hommes, femmes , enfants, balancent leurs mouillures
Dans la lumière folle où brillent des rayures
Qui piquent dans la mer leurs cercles chamarrés,
Et la danse reprend su r la vaste crinière ,
De grâce ou de laideur , d'e au, de feu, de lumière.

4 h. 45 du soir.
Les nuag es au tr av ers desquels s'insinue le soleil migr ateur figurent un a igle géant qui porte sur
son aile gauche éte nd ue toute la lumi ère du monde.
C'est beau, grandiose, éblouissa n t.
L'aigle est violet. Ses ailes finissent dans la grâce
du Iapis-lazzuli . Solennel , il évoque les aigles légendaire s d'Alexandre, ou de César, ou de Napol éon.
Ces nuances, fulgur ante s ou tamisées à souhait,
furent celles de Cléopâ tr e au cœur fugac e, aigri de
douleur ou angoiss é d'amour.
Sans doute un m ême ciel, en sa ferveur sublime,
éclaira les m èm es h ér os , oppo sant sa souveraine indiffér en ce au ch oc tumultu eux de tant de passions.
Le J-l ex, 7 heur es du soir.

L'heure des libr es rèverie s, apr ès celle du rude
effor t, aprè s celle de la contraint e. A gauche , le coup
d' œil évanescen t des arbr es. Au centre, le soleil, ba llon sang uinolen t, qui plonge dans la mer férocement
houleuse , en incrustant les cieux et le vaste horizon
de ses rubis divins qui coulent en cascades.
Les m êmes voiliers, cambrés comme des coursiers
de race, devaient flotter sous les yeu x des Hyksos et
sournoi s des
des Ptolérnées ; le même bruissement
vague s inqui ète s dev aient frapper leurs oreille s.
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frangé d'é r um c, des eaux sonores. Il
semble qu e leurs gémissements, dans
la lutte séc u la ire qu'elles mènent
contre les sa bles du rivage , interprêtent la so u n'rance humaine dans nos
cœ u r s in assouvis: souffr a nces mélangées de force, (l'espérance, de charm e pén étrant, de vie .

San St efano.
Radieux ,cou ch er de soleil: une
gerb e de flamm es dans un ciel rose-or a nge d'u ne incroyable
pureté.
Pendant que l'astre fond l'atmosen un m ême foyer
ph ère nttcndrie
d' ardente apot héose, l'or chestrepour lui seul - ex écut e à ravir l'ouvertur e d'Euryunthe , de Weber, où
les âpre s comb ats de la vie , fougueu sem en t dépeints par les complications mélodieuses de la partition,
finis sent par se résoudre en un océan
d'infinie harmonie , profonde et balan cée, an t ien ne de repos idéal et
d'oubli.
Le Mer, 7 h. 10 soir.

Radi eux couche r du soleil ...

Boursouff'l é, le soleil s' h u mec te au fil de l'eau. Sous
le sou ffl e d'Eole, la vague se dém ène. Voilà que le
grand a st re avi ve un arlequin . Cet arlequin s'épuise
à rire et fait pleurer ...
Bientôt il fera sombre; il fait sombre déjà. Le
soleil a passé dans un rictus outré. Plus rien au ciel,
sinon d'adorables effets mauves entremêlés de vertclair et de rose, qui parlent d' éphémère et d'immortalité .
Ah! la beauté du ciel rose durant des heures!
La transparence
de l'éther tranche sur l'indigo,

Derrière Je soleil évanoui ruisselle un grand fleuve crépusculaire,
chàtoyant d'amethyste et de topazeclair e, piqu é d'ét oiles rubescentes .
" er s le désert , ce fleuve , vrai manteau d e cour, se tisse aux mêmes
coul eur s lég èr ement plus sombres,
mais relevées d'or tendre et de pourpre et d'azur.
Il fait très doux, comme un
souffle de femme aimée.
Le su ccesseur du grand Pharos,
merv eille du vieux monde , - alors
que le vieu x monde pro cr éait des
m erveilles - déco ch e ses rayons, tels
des traits enflammés, sur les reflets
de l'astre ex pir an t dans la nuit.
De t ou s les bouts les plus per du s de l'horizon , d' autres phares, j aloux, éch angent leurs signaux, comme des clignements
d'yeu x énamourés.
(Ph oto Kod ak)
Le s ea ux du port- avant sont
s tr iées de lumièr es roug es et bl anches, ém a na n t des cent boué es charg ées d' ou vrir la
mar che des bat eaux à tr av ers le lacis d écevant de s
p asses convulsées.
Sur Ra s-El-Tin e et Alexandri e, des myriade s de
feux pr odiguent
leur s p énombre s. A l'Orient, un
glob e au x sinistr es lueurs monte sans se presser à
l'a ssaut de Vénu s, imperc eptiblement , par petite s
sac ca des , Sur la m er , deux bateaux, déjà pris dans les
passes, entr ent superbement dan s le port grandi d'ombre, tous feux , blancs et ve rts et rouges luciolant le
flot dont l'agitation jette sur le rivage des vagues en-
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r agées. Elles bondissent
avec . des
hurlements de fauves, éclaten t dans .
des sifflements de reptile projetant
à la pointe de leurs langues aigu ës
leur s baves vénimeuses.
Sur le roc assailli, deux tendres
j ouven ceau x s'expliquent leur amour.
Dans l'incommensurable
lointain,
les palmiers d'Agami, rê ve ou réalité, semblent une caravan e en marche
ver s la mer. Cinq ou six embarcati on s se d étachent, immobiles, sur la
ligne de l'horizon. Deux bateau x, glis sa nt l'un vers l'autre,
risquent
de
s'a bor der .
La brise souffle, infatigable,
et
ch an te sa pl ainti ve chan son. Les mul tiples jets de lumière des phares conti nu en t à zébrer les tén èbre s. Dans
le cré p u scul e estomp é, la lune s'argen te m y st érieu sement.
Debout à
l' extr ém it é de la jet ée humid e, j'e xpos e avec d élices ma poitrine et mon
fr on t au x éclabou ssu r es de la vagu e
tor due, et salue l'apparition des étoiles aux ague ts dans les con stell ations
et les n ébuleuses.

Anfou chy, 7.5 soir .
Sur la plaine liquide, face au
pro m ont oir e de Ras-el-Tin e, dont les
lu mièr es et les tourelles donnent l'impre ssion d 'un séjour en ch an té.
L'ai r est une ca res se , la m er, un e
ber ceu se. Pharos brille t out pr ès d 'un
éclat protect eur qui p arl e d' amour
aux étoil es . Point de vag ues : un e m er
d'o ù s'é lève un e v oix diffus e et grossissante : pur cantiqu e d'a m our et
(J'a dor ation .
Dans ma m émoire mont e un flot
de sou venirs . Ce projecteur de feu,
ce moderne Pharos m'inspire et je
m' adr esse à lui d'enthousiasme:

SOUS LA LUMIÈRE DE PHAROS
Aur ais-tu défié Pharaon dans sa 1:)zloire ,
Fils de Phœbus, de Diane, issu de la victoire,
De ses gestes pompeux illuminant l'histoire,
Bàtissan t dans la terre aux hommes qui s'en vont,
P our d'autres y semant plus riche floraison?
As-t u dompté la peur des soldats de Camb yse,
Ecra san t le pa ys au trot de leurs chevaux,
A leur suite, la guerre y colportant ses maux;
Le sang qu'on verse à flots, le feu qui terrorise ?

Les P almiers d 'A gami semblen t une caravane ...

(P hoto Kodak )

Auto crate puissant de la puissante Rome,
Césa r vint à son tour tenter, au x m êmes feux,
Son desp otique jou g, ses sbir es orgueilleu x
Malm enant les huma ins , tels des bêtes de somme.
Mais il te fut donn é de voir d'autre s h éros ,
Hardi s lib éra teurs à pein e en petit nombre,
Du pouvo ir de César efface r ju squ' à l' ombr e,
Aux m arches ébr an lées de son t r ône en d écombres
T rainer son di ad ème et briser ses supp ôts .

=

26

Car nul n'est redresseur de torts mieux que le temps;
C'est à lui que revient d'abaisser les titans.
Et tu fus le témoin du progrès de la foi,
Puis de sa décadence,
Tu vis dresser aux dieux vingt temples à la fois,
Monuments d'impudence;
Puissants comme des forts, leurs sommets sourcilleux,
Haut comme les montagnes,
Vains tréteaux de l'orgueil, se frôlaient dans les cieux,
En ombrant les campagnes;
Et leurs assises dans la terre se heurtaient
Aux racines des arbres
Dont les ramures autrefois s'enchevêtraient
Sous leurs socles de marbre.

Jours de guerre ou de paix, d'erreur ou de droiture,
Eres des rois conquis ou des rois conquérants ,
Cyrus substituant au règne de Saburre,
Du vrai , du beau, du bien, les jours munificents ... (1)
Je m'arrête, saisi à ces mots, qui me semblent célébrer le règne de Fouad, et je reste longtemps debout,
silencieux, rêveur , l'âme flottante entre le ciel et l'onde, à peine sur la terre, devant Alexandrie, vivante expression du fleuve présent qui relie magnifiquement
les nobles sources du passé aux cent bouches de l'avenir.

V rtl d . la ba ie d' ..l.ntonchy, pr ie. Il vol d 'oi8eau

Marius Schemeil .
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Le Cana l semb l.. pâ mé...

MAHMOUDI
Le canal , sou s l'étreinte

{Phot o K odak)

EH

lent e

Du cré p uscule nébuleu x,
Semble p âm é... Dans l' air frileux
S'effeuill e un e chan son dolent e...
Voici ven ir au couch an t d'or,
Des fell ahs, l'allure indol ente ,
Passent... Les palmi ers fabul eu x
SUI' leurs ru stiqu es bu rn ous bleus
Vers ent leur ombre somnolente ...

Sou s l'i sar noir rythm ant leur corps
Souple et félin, des femmes, seules!
- Oh ! les furtifs regards troublants
Oit dort, au fond des ya ch maks blan cs,
L'atavique ennui des aïeules 1...

Hector Klat.
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L a pègre d'une vill e a , auss i, son cach et, un cach et des plus pitt oresqu es et dont cette no uvelle peut
donn er une id ée. Les p ersonna ges qui y évoluen t son t
de ceux qu e les Alexandrins rencontr ent ch aque jour.Et
plu s d'un reconn aîtr a,
pour l'av oir ap erçue
de s es pr opr es yeux ,
la p auvr e fill e arabe,
dont la lam ent abl e
hist oire es t contée ici .
El Magn ouna !
La foll e!
Des cris aig us stri dèr ent dan s la ru elle
ombr eu se... et un e t ro upe de owlad s à demi nu s pa ssa en coura nt.
Pr esqu e à leur s
t alon s par ut un e femm e qui cou ra it aussi .
Une fem m e ?
L'ombr e dé for m ée
de cell e qui aur ait d û
êtr e une femm e.
Un corps squ elettique que cou vraient à
peine quelques haillon s
crasseux , les jambes
gain ées de poussièr e
et de la boue au visage,
ce visage qui n'en était plus un, tant il y
avait de bestialit é dan s
ses traits mais qu' é-
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clairai ent d' un f'e u étr ang e de s yeux exorbités et
ha gar ds.
Des ye ux qui faisaient peur ...
E lle s'ar r êta un inst ant pour repr en dre h aleine, son regar d se po sa sur moi et je vis comm e
u ne lu eur vac iller da ns ses yeux , mai s su bit emen t
elle éclata d'un rir e hyst ériqu e, et elle p as sa.
El Magnoun a !
De no uve au, les cris des owlad s ret enti r en t
a u bout d e la ru elle. Ne se sentant plus pour suivis, il s étaient r evenus su r leurs pas et de
leur s sar casmes et de leurs railleries cher cha ient à
exas pé re r de n ou vea u
la
m alh eu r eu se dém ent e.
El Mag n ou na 1
Et la ru elle r et entit de rir es et de
qu olib ets qu e r ep et aient comm e à pl aisir , les échos du sonkh.

...1Ju corps squele tt lque que couvr aient il pei ne qu elque s ha i!lons cr888eux ...

L a folle q ui s' ét ait ar rêtée en con te mpl ati on devant l' étalage d'un m ar ch and de
pa st èqu es, tendit ver s
eux son bras desséch é
et ses lèvres lan cèr ent
u ne impr éca tion obscène.P uis bru squ em ent
elle s' élança, la tr oup e
d'écoliers s'éparpilla a vec des cris aigu s, dont
on ne savait s'ils ét aient panique ou joi e,
et de nouveau le souk h
rententit , pendant que lques
instants
d'u n
martellement précipit é
de pieds nus ... pui s
les cris se perdirent et
tout rentra dans le calme de cette matinée de
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Khamsin, dans ce soukh où devant la boutique d'un
bijoutier je m'étais arrêté pour admirer un collier
orfévr é,
arabe curieusement
El Magnouna! prononça tout -à-coup le bijoutier,
un beau vieillard à barbe blanche ... et il aj outa d'un
ton d'infinie pitié .
- - Meskina! La malheureuse! !
Et comme je le regardais, surpris et interrogateur, il me dit:
-- Qu'Allah la protège! Savez-vous quelle étran ge destinée a été la sienne? Sans doute, personne aujourd'hui,
ne reconnaîtrait
en elle, celle qui fût la
belle Céza ...
Ma curiosité en éveil, du coup j'oubliais et le
collier pour lequel j'étais venu et les quelques cour ses indispensables
qui me restaient à faire ...
Et le vieux, tout en continuant de travailler reprit, comme s'il se parlait à lui-même:
Il y a 8 ans de cela, en ce mois de Moharram, la
plus heureuse fille d'Alexandrie était assur ém ent la
belle Céza, la fille d'Abdel Rahman Eft·endi.
C'était le jour de ses noces .
On n'avait jamais vu son visage, mais on savait
par ses voisines et ses servantes qu'elle était d'une
beauté accomplie . Elle avait, du reste, de qui tenir
car sa mère était une circasienne admirable .
Celui qui devait être son époux était éga lement
digne d'elle et assurément
Hassan, fils de Hussein
était un beau et solide jeune
homme, et
l'on
assurait
même
que sur son passage,
v 01 e t s de
certains
moucharabiés
s'écartaient furtivement pour
laisser couler des regards complaisants.
Le mariage
fût
somptueux et les réjouissances
durèrent
toute une semaine .
Les jours passè rent...
Au bout de l'année, Céza mit au monde un garçon qui fût
nommé Ali.
Hassan et Céza atteignaient au comble
de la félicité.
années
D'autres
passèr ent...
Un jour, Hassan
dut partir dans un village où l'on devait lui
l'l'mettre
une somme
d'argent pour une ezbeh que son père venait de vendre.
Que se passa -t-il
au retour? Nul ne l'a
... celle qui fut
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jamais s û. Le lendemain à l'aube, deux fellahs qui se
r endaient à leurs champs, trouvèrent son cadavr e. Il
av ait le cœur traversé par une balle et la sa coche
qui devait contenir l'argent avait disparu.
On fit une enquête, mais elle n'aboutit à ri en et
force fût d'annoncer l'affreuse nouvelle à C éza.
Sa douleur f ût immense ... atroce, mais Allah a
sans doute voulu qu'elle souffrit davant ag e, ca l' le soir
même, au moment où C éza, vaincue par la fatigue
de s veilles et les yeux brûlés de larmes commencait à
s'as soup ir ... on frappa brusquement
à sa porte :..
Son petit Ali, son enfant adoré venait d 'être écr asé par un tramway, dont le conducteur était ivre ...
Si la douleur de l'épouse avait été immense, com mer.t dépeindre la douleur de la mère ...
Elle en devint folle ...
Et celle qui, il y a deux ans , était à la fois mère
passionnée et épouse aimante, n'est plus qu ~ cette
loque humaine que vous venez de voir ...
Elle a été recueillie par des parents, mais il lui
arrive de quitter la maison pendant des semaines et
d'errer ainsi sans but , mangeant des détritus dont ne
voudraient pas les chiens et dormant dans la boue
des ruelles ou des ch em in s...
Sa folie n'est pas dangereuse ... pauvre Céza ... mais
les enfants sont des enfants, c'e st-à-dire inconscients
et sans-cœur , et dès qu"ils la voient ils l'appell ent : El Magnouna !
Et le vieux bijoutier, branlant la tête,
murmura de nouveau:
- Pauvre C éza !
Puis sans transition :
- Alors Monsieur,
ce collier vous plaîtil ?
Mais
collier, achats , courses, tout cela était
maintenant
bien loin de moi et
tournant
les épaules
à
je m'en
retournai
travers le soukh ...

...

Au bout
d'une
ruelle, je butais contre
une forme sombre, accroupie dans un coin:
El Magnouna !
C'était Céza... elle
murmurait
des phra ses incohérentes en balançant ses longs bras
dé charnés.
Et je me surpris
à murmurer, comme le
vieux
bijoutier
Pauvre Céza !

.•..

ln ùelle C"SIl...

A cette

heure,
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son esp rit vagabondait sans doute sur les routes de
l' in fini, pour rej oindre ses chers disparus qui l'atten daient dan s la séré nité du royaume des ombres.

geo. leoncavallo.
(IlIH ~l l'ali0 1l 8

Au Canal Mahmoud i. h
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La. sereine qui étude (l'nu t ombeau n u mlu-au

(T /1Ot<Jli oda k)
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LA POES E DES V EUX
Alexand ri e ne poss èd e pa s, com me Dam as, de j ardi ns clos ni de font aine s, mai s ell e con serve encor e de
vieu x qu ar ti er s où subs iste l'app ar eil , à peine dé com posé, de so n a n ti q ue m agi e. La pr emi ère tentati on du
tour is te lettr é es t de cher cher à su r pre n dr e, par un
b ref co up d' œi l, la m esur e d'un ry th m e qui le dér oule. Ces ru es étroites a ux pav és m alp r opre s, ces m aisons qui s'e mbo îte n t de guin gois, ce gr ouillement d'en fa nts nu s qui j ouent et de vieilla rds qui dorm ent ,
toute cett e poussi èr e qui es t, avec le soleil, la se u le
ivresse per mi se dan s ces faub ou r gs d'O rie n t, éveille n t
i ncon sciem m ent dan s n otr e es p r it, les fant ôm es crées
par la lectu r e des évo ca tions class iq ues d e l' Egyp te,
au moyen -â ge . Ici , la ma rge en tre le rêve et le r éel
lien t à pein e la pl ace de qu elqu es in st a nt s de ma la ise
tan t l'impre ssi on resse n tie de pr ime abord p ar ait con for me à l'id ée qu 'o n s'e n fai sait. 11 sem ble qu e la na tu re ait ob éi à la folie des poè tes qu i l' ont voulue r evêche et pl ein e de fau x m y st èr e. Da n s les ave n ues ca lmes de la ville ar ab e, elle s'o ffre à no us ave c ing énu ité, p ar eill e à ces p oup ées en sucre q ue l'on ven d p r ès
des mosquée s, pendant les fêt es musulm ane s et dont
le sourire fard é nous pr om et des p la is irs inn om br ables. Plai sirs qui génér alement ne d ép assent p as la
sur p r ise d ésagr éable du pr emi er cou p de dent. T out
da ns ce spectacle con court à pr olon ger n otre illu si on ,
la lumi ère et la coul eur su r tou t , th èm es dont les écri vains occidentau x ont tir é des var iations infini es.
Pr ivés pourtant de ces deux attribut s dont il s par aiss en t s'affliger comme d'un couronn e trop lourd e,
ces soins origin aux perdraient du cou p ce qu e n os
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con na issa nces livre squ es nou s sollic ite n t de voir en
eux : des ca r r efo u rs immo bi les où cr oupit, dan s un
m ur m ure de ch ant s et de pr ières, l'âm e aut hentiqu e
de l'O rient.
~Ini s tout cela n' est qu'un e faça de. Le vérit abl e sens
d (' ces lieu x n e se dé ma illo te ra pour vous qu e lor squ e
vou s le che r che re z no n en touri st es m ais en p èleri n s.
Des ri en s que vous n'a viez pa s di stin gu és vo us appa raît ron t alors à la cla r té de la poés ie. T ant il est vrai
que po ur goû te r en ar tis te les j oi es du dép aysement ,
il faut déc ha îne r soi-m êm e ses émo tions da ns la direc tio n de ses désir s et ne dem an der a ux choses d'a ut re office qu e celui d'éb r anl er dans son être les couches profo ndes de la sym p ath ie.

App roc he, ô p r om eneu r , des m ura illes lézardées ,
t ou tes ch aud es sou s le crép i des soleils d'Oct obre. L u
rue ferme nte en sile nce; des a rabes passent , la tête
courbée . On en ten d a u loi n de ca hot des cha re ttes
la ss es qui r ou lent da ns les ve ne lles.
o lumi èr es brut al es et sa ns nuanc es, quel exil
d'om bre va udr a jam ai s votre br ûlur es do r ée ! Lumi èr es so up les qui frémi ssez aux flan cs des p alme s, lumi èr es éclatée s dan s la pulp e des or anges et vo us,
lu m ièr es d'apr ès-midi , br isées en m il le m or ceau x, len tes et brill ant es comme des épée s nu es.
L 'h eure ass emble ses ca p it euses ven da ng es au
cr eu x de la r out e lon gu e. Ici, a uc un e soif qui no us
pro tège du pl aisir d 'êtr e h eu reu x. L a profus ion de
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l' azur n ous en glo utit, nou s submerge . Nous m ar ch on s
dan s un e épa isse ur de r ayons fon dus. Sous nos pas,
la pous sièr e mo n te et s'accroc he aux a tomes q u i da nse nt. Vie nne l' ét ap e et no us ferm er on s n os ye ux sur
n ou s-m êm es. Maintenant, la ru e est sa ns merci , im m en se devan t nou s. Chaq ue secon de n ou s appo r te so n
far dea u de vibra tion in te nse, cha que foul ée n ou s éloigne du m ond e. Bie n tôt, nou s n ou s réve illero ns se uls
avec l'oubli tot al de not r e être, dan s l'h arm oni e d' u ne
pui ssan ce
n ou vell e.
Goût er la vie avec des
lèv res qui n e se ro nt
p as n os lèvres .

...

T e so uviens - tu ,
Man sour , de cett e
mai son détruit e a i!
n ou s en tr â me s u n
m atin p our nou s r eposel' ?
Qu ell e fo rc e d' oubli dan s ses mur aill es
indi gcnt es ! Sur un e
fe nê tre , un pi geon
m alad e rou coul ait son
adi eu a u soleil.
Un da tt ier, épa n oui da ns la cou r humi de, bal an ça it t out
en h aut ses feuill es
lar ges, av ides de ciel.
Charme in connu des
fraîc he u rs tr an quil les ! L 'Or ient s'o uvra it da ns n os àmes
com me la fleur secrète
du
jasm in .
Po ur ta n t auc un br u it
d'eau , auc u n ch ant
n 'irrit ait le si lence.
L' air étai t pu r dans
cett e ence in te, la vie
Ces r ues étro ites aux
se m blait igno r ant e de
la fuit e du tem ps.
L e mond e offrai t à la convoi t ise dc n os ye ux la nu dit é
égale et bleu e de ses lign es. T out es les choses nou s
di sp en saient le b onh eur avec abo n dance, co mme des
font ain es parfum ées.
Oh ! tremp er sa ch ai r dans la co upe de ces m atin ées ti èd es et que le ven t qu i so u ffle appo r te à nos
bou ch es gou r m an des le goû t des fruit s m ouill és.
Nous sortîmes. La ro u te vibr ait ; de s h omme s p assai ent , humant le m atin. II y av ait des murmur es
qu' on di stin gu ait à peine, des bruit s qui voul ai ent
écl ater et qui mour ai ent , des cris aigus, bru squ em ent
br is és. E to u ffem ent des rum eur s dan s des sab les fins.
De quelle obsession avions-nous
ch argé n ot r e
cour se? De quelle aube, soudain r évélée ? Le tumult e
en ces lieux ne blesse point les âme s. L a pens ée su it
son fil dans les crevasses de la route et san s êt r e inqui ét é de rien, le corps jouit de son repo s.

Sur le t ap is de paille sèche, t u do rma is av ec
indolen ce, la bouche offerte a u pr int emps volup t ue ux.
qu i b our d onn ait dans la ville. T es sei ns appe laie n t le
r avage fra is des sou rc es q ui éta nc he n t les soifs obstin ées. Et t es ye ux étaie nt clos comme la m aison des
mor ts, le dés ir r évélé da ns ton som m eil , p ourquoi ?
Rêvai s-tu à la ru e p aisible où les fillett es j ou ent aux.
osse lets? E st- ce da n s le ja rd in sa uvage aux po rt es
conda m nées qu e tu t' aventur ai s dan s ton songe ?
Ou bi en pen sai s-tu au
ba ise r qu'il t' a do n né
et qui br ûle encore te s
lèvr es à l' end r oit de
la m or su re sa ng la n te
où so n a mo u r a cr ié
en toi ?

....

Ma int en an t, c'es t
la nuit. La n écropol e
de Karm ouz continu e
so us la lune son ha bit ue l r ecueillement.
Qu'a -t-elle besoin d'êtr e pr ot égée par de s
muraill es ? Entre ell e
et les viva n ts, le gouf fr e es t m oins profon d
qu e n e son t h aute s
ces barri ère s qui la limit ent. L a m ort pr olonge le r ep os pa st or al de s Cro yant s,
dan s ce ro yaume in finiment do ux où les
ch at s, di vinités
dé ch ues, mi aulent
ef
s'a ppe lle nt dan s l' ét ernit é.
Notre in stin ct du
d u ra ble se heurte à
cett e dem eur e o ù la
vie
n 'est qu'un acc ipav és malpr opres .. .
( T'hoto l :o ./.ak)
de nt .
Qu e
va -t-il
n aît r e de ce ch oc ?
Une fr ayeur ? Non : l'oubl i de notre plaisir peut- êtr e.
E n tou s cas un apa iseme n t pr olongé . Nos sens, n aguère en évei l, se tai sent. Plu s d'appel. L' au -delà en tr e e 11 n ou s . Nos ye ux s'o uv re n t su r ses rive s tén ébre u ses. No tre bou ch e sa ns soif boit l' air et s'empli t
de son amer tum e. Imp ossibl e de tendre les bras vers
la déli vranc e, de cr ier, de se mouvo ir, de fuir. Nou s
sommes de ve nus de la subs ta nc e même des cadavr es
et leu r glac ial eng ourdisse me n t s'e st insinu é dans n os
veines ju squ 'à no us anéan t ir en eu x.
Quel souffl e r ed onn era en fin l'existence à n os
co rp s im m obil es ? Qu ell e mai n? Et sur nos fronts ,
qu ell e ca res se ch au de et sen suell e? Quel baiser insufflera la volup té de s h ommes à notre chair rendue
in ert e p ar l' en chantement du tombeau?
Ne te re t ou r n e plus ver s la mort , de peur d'êtr e
cha ngé en st at ue de se l.

---

Nuit désiré dans mes songes toute ruisselante de
pâleur bleue, nuit qui s'offre dans les grappes noires
du raisin, inconsciente de l'ivresse que tu prodigues,
nuit couchée sur la ville arabe.
Ce bruit si triste, d'ou vien t-il "! Est-cc la Iiûte de
roseau, est-ce le rebab? Seuls, les caf és veillent. Et le
chanteur chante sa nuit, la main appuyée sur la
j oue droite.
Les hommes s'abandonnent
au ron-ron du narghilé. Le thé circule, servi dans des verres. Aucune
femme . La salle, éclairée par une petite lampe, médite
dans le charme discret de la pénombre. Après les fatigues du jour , la nuit apporte ici ses in cant ations;
le repos, ses magies. Pas de ferveur, mais une attenti on lasse, heureuse de son oisive non chalance . On dirait des ruisseaux, grossis par les plui es et qui continuent après l'averse leur course harmonieuse
à travers champs. Calme éternel, non pas vendu avec le
t ab ac, distribué avec les boissons ch a udes, mais donn é
il pleines mains, par l'ordonn an ce du climat; donn é au
vagabond, au derviche aveugle, donné à tous les cr oyants de la terre, à ceux qui souffrent et à ceux qui
j ouissent: denrée sans prix, précieuse et abondante.
Le chanteur élève la voix, une voix pure qui remplit
l'espace, traîne, se glisse, s'allonge, monte et retombe,
puis s'élève de nouveau pour retomber encore: poursuite de gazelle dans les oasis , recher che d'une plénitude jamais atteinte, toujours convoitée.
Chant arab e, chargé du bruit des cara vane s et de
l' odeur des femmes voilées, ch an t arabe, beau com m e
les soirs torrides sur le canal amoureux.
o nuit! 0 nuit! 0 nuit!
Parle-nous, Man sour, des fruits d'Ori ent, vendus
dans les paniers qui craquent.
Le bazar hurle et le march and, d erri ère S O:1 étal,
vante sa marchandise en chantonnant.
Ici la cueillette idéale s'a ssemble en clair es p yramides sans le souci des alternances qu'imp osent les
raisons. La chair des figues sucrées et rouges fond et
s'écrase sur la langue. Un miel d'or bouillonne dans les
gren ades glacées. Les bannanes , serr ées et moutonnantes, courbent leurs dos arqu és dans les feuilles. Les
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dattes s'étagent en régimes gluants et voici les tranches de melons, ces felouques charnues et les pastèques vertes dont le cœur est plein de sang.
Fruits de fraîcheur, vous êtes nés de la terre chaude; un vin sans nom vous gonfle, vous arrondit, court
dans vos moelles et vous dore. Vous brillez sur les
tables rustiques, apprêtées pour les frugaux repas.
Quand ser ai-je , à fruits, le voyageur harassé qui
vous retrouve après la marche, pour a ssouvir en vous
mes soifs et mes faims!

A la mosquée d'Abbas, les Cr oyant s entendent
cinq foi s par jour l'appel du muezzin. Sa voix n'est
pas belle mais puissante; on la p er çoit de loin. Elle
traver se les ru elles, vibre et pr opage aux alentours
se s ondes. P aroles augustes qui descendent des hauteurs, avec l'agilit é lumineuse des r ayons . Tous ceux
qui croient aux versets du Livr e se re cueillent et quelq ues uns d'entre eux se hât ent en courant vers le lieu
de la prière.
L'heure est venue de s ablutions
à la fontaine.
Afin d' être vierge de toute souillure , lave ton visage,
tes mains et tes ch evilles. Que te s pieds nu s, dans la
salle, ne fa ssent point de bruit.

Pro st ern é m aintenant sur le tap is, courb e J' échine
en guis e de soumissi on . T on êtr e s' élève avec les parole s qui montent à te s lèvre s. Tu t'anéantis. Le monde extérieur n'existe plus pour toi. Dehors qu'importe
que la rue flambe, dans l'ard eur d'Ao ùt ; que les filles
courent et se pour suivent avec des cri s. Qu'importe
qu e ton am ou re us e chante à sa fen être , que ta colom he a,gonis e sur la terr as se o ù la lumière s' épand. Qu'lmpo rte qu e le vent hurl e, qu'imp orte ? ..
Tu t'es livré à la prièr e; le Proph ète (sur lui le
salut et la paix) plaidera en ta fav eur devant l'Eternel.
Orient, jardin feuillu ou vert aux voluptés qui
passe nt, Orient , pays désir é et san s d ésirs!

Le canal d'eau douce . ,..l1onge contr e son cortège de palmie r.

N aourn Khonqa z.

(Photo A lban)
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LE

FELLAH

ET

LA

MER

Venu à Alexandrie pour voir son roi et le fêter,
av ait fait son village de ses propres mains et se vanter
d evant le mon arque de son pays , de son royaume peil y déco uvrit une reine inconnue qui le captiva: la
ti t, ma is bien il lui.
Mer. Dès lors, il ne la quittte p lus des yeux, il veut la
Oui, il éta it bi en beau son royaume avec son cou r s
posséder coûte q ue coûte, comme il a fini par faire de
tout ce qu'il a désiré dans son lointain villag e : le d'e au qui lui allait comme un diadème , ses femmes
au vi sa ge cou ver t qui savaient se plier avec tendreschamp du voisin, la maison du gouverneur, la plus
se au désir autoritaigrande barque et la
re du fellah, son cot on
plus belle fille ....
b la nc com me la nei Rien n'avait
r ége, son maï s superbe,
sisté à son charme par ticulier de dompteur
son bersim docile à la
du terroir.
A mille
sa ison et , pour tr ans lieues à la ronde, on
port er tout cel a à la
parlait de lui. Tous les
m oisson , des
c h abergers, les raïs s, les
me aux bl ond s et des
gens du gouvernement
â nes sim ples et soule cons idéraient avec
mi s com me des véri dignit é. Beau et pui stable s b ête s du Seisant , tou t lu i avait cégneur.
dé, là bas, jusqu'au
Pos séder t ant de
ciel qui s'éteignait lor str ésor s, définitivement
qu'il avait fini sa pri èétab lis, fixés une fois
re et rentrait sa natte
pour t out es su r l'hori au crépuscule .
zon toujour s b 1e u
Mais cette cité aux
d' Allah et se trouver,
mille charmes , étendue
tout il coup, si fai ble
voluptueusem e n t au
dev an t une n ouvelle
bord de la mer et qu'il
pui ssa nce! Car elle évenait de parcourir en
tait une bien grande
étranger,
l'exasp érait.
p u iss a nc e cett e mer
Ici tout le choquait,
qui le fa isait so r ti r de
les maisons, les véhises gond s, chaqu e fois
cules, la liberté des
qu'i l es saya it de lui
femmes qui semblaient
co n te r fleurette. Po ur commande r aux homta nt c' était bien de
mes, surtout la mer,
l'e a u q u'ell e cha r ri ait
cette grande effrontée
d an s ses fl a ncs, de la
qui osait montrer de sim p le eau, t out com vant lui, à toute heum e le Nil de so n vilre, une complète indéla ge. Mais ch ez lui le
pendances . Devant cet
Nil sem hlait né pour
horrible mouvement de
le se r vir , tandi s que
T y pe de v ieux fell ah .
la vague, qui semcett e sultane superbe
blait dissimuler
une perpétuelle
menace d'envahis - au corps d'émeraud e lu i échapp ait t oujours, le d ésement, il pensait avec no s talgie à la belle ob éis fiant avec arrogance. Se jeter sur elle, lui donner le
sance de sa grand'terre , opposant tou jours au soleil
piteux spectacle de ses mem bres inc apabl es de la
son vert sourire de soumission, cette tranquille amoumaîtriser? A quoi bon . Mieux valait s'éloigner, se déreuse contre laquelle il avait meurtri son corps géant
clarer vaincu , disparaître ...
et qui s'était vite fait à son envie de domination. Oh!
Et il s'en alla, le beau fellah, le cœur gros de
la belle idylle qui embauma sa jeunesse, il ne pou peine , loin de cette étrangère à jamais insoumise qui
vait l'oublier de si tôt. Son mariage avec la Terre qui
a failli, pour un moment, troubler la verte quiétude
l'a consacré maître, maître des plantes, des bestiaux,
de son village .
des hommes et des femmes. Il pouvait dire qu'il
El oy Trouvère.

U est l 'heu re or épu scul aire : les-t roupeaux rentr ent .•.

(Ph oto K odak)

LES EMBARRAS D'UN ALEXANDRI
N
On aura certes du plaisir à lir e cell e aventu re,
qui, imagin ée dans le décor d'un e des plus frivoles
et des plus charmant es des villes , vien dra, dans la
littératur e descriptive de ce volume, mettr e une note
gaie, autant que spirituelle.
Vous me demandez de vous conter une histoire
d'Alexandrie ? Savez-vou s que ce n'est guère com mo de ? Pouvez-vous mettre de la lumière en bouteille ,
de l'esprit en comprimés, de la gaîté en pilules?
Non, je ne me moque pas de vous. Je suis aussi
sérieux que le plus sérieux des pr ésident s de tribunal.
Mais vous me demandez une histoire! Nous sommes
ici, en Europe , sous un ciel gris, par un temps maussade, au milieu de gens d'une banalit é lamentable,
attablés devant des verres d'une bière lourde et opaque. Il me faudrait, pour évoquer me s souvenirs de
la cité d'Aphrodite , le cadre enchanteur dans lequel
je les vois: le heau ciel d'Egypte, l'air limpide, pur,
comme palpitant et hésitant entre la bleue Méditerranée et le désert au manteau jaunâtre , l'animation du
Médan, le bariolage de vos couleurs, le bruit de la
foule, ses bigarrures , ses types étr an ges . Il me fau drait le voisinage de ce Nil auquel on revient toujours
lorsqu'on a bu, une fois , de ses eaux. Et pour poétiser
ces souvenirs, il me faudrait enfin un verre de cette
bière d'Ibrahimieh,
véritable topaze liquide , si légère
que notre vieil ami, M Crétois, l'avocat si di sert, prétendant qu'on se servait d'eau de Seltz pour sa fabrication.
Vous riez , belle dame, de mon imagination. Vous

me qualifiez de poète. On l'est toujours, à vingt ans,
su r la terre des Phar aons.
Oui , ce que je vais vous conte r est vieux, très vieux .
Cela date de vingt-cinq ans. C'est peu, direz-vous, sur
les bords du NiL Pour eux, c'est une vie. On avance à
pa s de géant dans votre pays . Alexandrie, la Ville humortelle, n'est plus la simple grande ville commerçan te du com m en cem en t du siècle. C'est maintenant
une capitale, la capitale de la Mediterranée Orientale.
Mai s rassurez- vou s, ce que je vais vous conter n'a
r ien à voir avec la publicité -- non payée malheur eusem en t - que vous cro yez trouver dans mes par ole s. Ne con fon do ns pas publication et publicité, poésie et poétariat.
Donc, à cette époque lointaine et heureuse (la
livre à 26 francs !) j'étais vaguement attaché au ConRuritanie à Alexandrie. Oh! il Y avait tout
un état-major ! Nous étions trois attachés: votre serviteur, me s belles dames, Strong dont je vous parlerai
une autre fois , et surtout Lacour , Yves Lacour dont
le s avent ur es dans tout le Levant permettraient
d'éditer to ut e une bibliothèque.
Intelligent , bien campé, d'un physique agréable,
qu'agrémentait
une moustache victorieuse à laquelle
b ea ucou p de belles Alexandrines n'avaient pas été insen sibles, Lacour souffrait, cependant , d'un mal terrible.
Non, il ne s'agit de rien de tout ce que vous
pensez. Lacour souffrait d'impécuniosité.
C'était une
maladie ch r on iqu e, à évolution rapide, difficilement
gué r iss able, et qui comme traitement , ne demandait
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que la diète et le repos. Au milieu de chaque mois,
mon ami Yves changeait de caractère. Lui qui jusque
là, c'est-à-dire
depuis le commencement
du mois ,
était gai, heureux de vivre, r egard dominateur, verbe
sonore, qu'on voyait au café , en voiture , au beuglant,
qui adressait des bouquet s coût eu x de fleurs raris simes aux darn es chez lesquell es il était reçu, subitement semblait se rapetisser, fondre , flotter dans son
costume blanc qui lui-m ême prenait l'a spect triste
de la crise.
Trois douzaines de rai son s al or s lui interdi saient
l'accès de la rue Chérif Pacha et ch acune de ces
raisons gitait dans un ma gasin. C'était t ellement sérieux, et des emp êchements du m ême genre existant
pour lui dans diver ses art ères avoisinant la place
Mohamed Ali , qu 'Yves devait en venir aux l'uses ap ach es pour r ép ondre à se s invitati ons . Ainsi un jour
pour se rendr e de la gar e de Raml eh à la rue Ana sta si, il avait du prendre à la gare du Cair e le train
p our Port-Saïd , effectuer par m er le trajet jusqu'à
Alexandrie, et du port gagner la m ai son oit il était
attendu . J'e xag ère à peine.
Les amis dév oué s l'ent ourai ent. il ces époq ues
difficiles. Chaque jour , l'un ou l' autre l'in vitait à dîner pour lui faire oublier ses malheurs. Yves alors,
devant une table bien garnie et bien approvisionnée
en flacons, redevenait lui-même. Très sportif, il arrivait à pied, et am our eu x de cette belle nature d'Egypte

qui étreint tous ceux qui savent penser et se souvenir,
il aimait, au sortir de ces réunions amicales, reprendre, toujours à pieds, sous le ciel étoilé, le chemin
d'Alexandrie,
car tous ses amis habitaient
Ramleh.
«F oin du tramways grinçant, cahotant, et mal odoran t» d isait-il; «su r la route on jouit au moins de
cette terre divine et du sourire d'une lune argentée ».
Parfois, l'un de ses amis, craignant pour lui les hasards d'un retour nocturne, l'invitait à passer la nuit
dans sa villa. Ainsi souvent Lacour dormit sur des
lits de fortun e, p arfois sur des couches faites de
robes légères et p arfum ées qui peuplaient
sa nuit
de r êves voluptueux.
Vous le voy ez, à un homme comme lui, il eut fallu
la richesse. Non qu'il aimât l'or pour lui-m ême: personne n' égalait son désintéressement.
Mais il était né
grand seigneur et il aimait éparpiller billets et louis,
livr es et tall ari s, Or , la Huritanie alors payait mal
ses fonctionnaires.
Lacour, comm e d'autres, eût pu se créer des ressources: jouer, p arier aux cour ses de Sporting Club,
spéculer sur les cotons, s'int éresser à la traite des
blanches, rendre des services discrets à quelque vieille dame pourvue de rentes respectables.
Il n'avait
aucun goût pour le commerce. Il eût pu, comme vous
et moi, écrire dans les journaux, faire des traductions,
tenir une comptahilit é. Mais c' était un homme délicat, l'odeur de l'encre lui donnait des nausées. Un

Barqu es au r le lac d'Edk on , aux environs d 'a lexan drie

(rh o!o Kod ak)

La mosquée reflète son minar et dans les e-rux du Kil

mariage eût tout ar ran g é. In dig n é, il r épondit qu 'il
n'était pas à vendre .
Un jour, une émotion secou a, en Alexandri e, les
nombreux amis de Lacour . Le 15 du mois, cap r edo utable, depuis longtemps était passé; on approcha it même de la fin du m ois, et Yves, pimpant, frai s
comme l' œil, joye ux comme u n pinson, en costum e
blanc impeccable , ras é, parfumé, et copieusement cir é
par le premier loustro de la place des Consuls, semblait sortir d'un bain sau veur, d'une autre pis cine
de Lourdes qui l'aurait débar assé de tous ses m aux.
Abandonn ant le vague r est aurant grec de la rue Sésostris qui le recueillait lors de ses cr ise s et lui offra it
journellement le poulet r ôti de la péniten ce, il tr ônait,
tel un nabab, dans le meilleur re staurant de la ville
et se montra it chez Baudrot et même au Casino de
San Stefano.
Un miracle, me direz -vou s ? C'est cour ant en Egypte, terre des merveilles . Peut -être bien , mais per sonne
n'a jamais rien su de cette cur e merv eilleuse sur laquelle Yves garda le silence le plus herm étique , m algr é tout es les que s tions qui lui furent pos ées, vous
pensez hien . Enfin un jour , à m oi SO:1 plu s intime
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ami, il vou lut hien parl er et me fit cett e con fidence :
- «Ec ou te, mai s il ne fau t le dir e à pers onn e. J 'ai
ea gagé u n homme qui pre nd ra désor mais à sa char ge
tou s mes soucis.
«A l' œil ?
«Mais non , tu es fou , j e le paie assez cher ...
«Et comment feras-tu pour le payer ?
«Et bien ce sera le premier de ses sou cis, ditil, dan s un écla t de ri re , en me quitt ant bru squ ement.
Son rir e son nait faux , mai s j e n'étai s pas plus
avanc é. Car deux mois après , Yves ét ait brusqu em ent
envo yé à Punt a Are nas . Et qu and j e réfl échis, qu e mes
souv enir s s'aident de la lectu re des journau x d' auj ourd 'hui , j e me rapp elle sou da in la cré ation à cett e
époque de la ban qu e Han oun , et de la Gazett e du
Tha lar i. P eut -êtr e les mirifiques pr omess e que fit cet
établ issem ent de cr édit n' éta ient- elles pas tombé es
dan s l' oreill e d'un sour d. .Je ne sa is pas . Nous ne sauron s j am ai s. Mai s Yves vit encore . Il a quitt é ln Carri èr e. Il a un ch âteau qu elqu e part da ns l' Or ne.
Amst erdam , Févri er 1929.

Jean Guermonprcz,
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Amis ou connaissan ces, ua écrivain, quelques
artistes: sculpteur, peintre, architecte, une jeune musicienne, après m'avoir quitté pour une dizaine de
jours, sont venus me dire: «Comme il est pâle, le
ciel d'Alexandrie! » L'un me parla de Louxor, l'autre
d'Assouan. «Voilà des ciels colorés , des soleils éclatants, de la lumière et de la joie . Chez nous absolument rien de comparable. C'est une grande pitié ».
Je les ai laissé parler, en souriant; j'aurais pu
leur r épondre : «Avez-vous un tel quartier alexandrin,
ou tel autre ? Ignorez -vous que ce que l'on possède,
on n 'en sait jamais le prix? »
Maintenant chacun est retourné à son labeur, ils
ont retrouvé leur atelier, leurs albums, leurs livres,
cahiers de note s, clavier, que sais-je ? On n'entend
plu s la voix de personne.
]] y a de cela à peu près un an - je n'oublierai
jamais la date - je faisais la découverte du D ékhéla .
Le village est à trois kilomètres à l'ouest du Mex.
Sur une carte au millionième , vous ne verrez qu'un
tout petit point sur une bande de terre enserrée entre
la mer Méditerranée au Nord et le lac Mariout au
Sud. Au Mex c'est encore l'animation: plage, hôtels,
dancings populaires, restaurants grecs; ici, plus rien ,
la solitude . Après avoir dépassé un cimetière très
pauvre, la route macadamisée se prolongeait par un
sentier capricieux, ayant ici quatre, et là trois mètres
de largeur. Comme il s'agissait de régulariser le chemin afin de le rendre carrossable , et qu'il pût, cinq
kilomètres plus loin en descendant vers le Mariout,

EL
rej oindre la route d'Amrieh, on me confia le projet
de nivellement et de redressement du dit sentier.
C'est ainsi que s'offrit à moi dans sa vierge beauté , la
poésie de ces lieux .
Dunes au sable bl anc, profil ées nettement sur Je
ciel, où retrouverai-je votre simplicité de ligne ? On
ne peut oublier cette puret é, cette légèret é lointaine.
Les yeux remplis de jolie vont d'un horizon à l'autre .
Ici l'on peut songer . Tout près de nous , le désert entier est en fleurs : bleu, mau ve, or, violet , rose,
la palette de la nature est riche . Qui trouble nos rêves ? De temps en temps, une caravane de chameaux
passe; de pauvres marchands, contents de leur sort,
nous saluent d'un amical: «Salam ou a leikom ». Et
nous répondons: «Alaïk omon al-salam, wa barakat
Allah !» (Sur vous le salut et la bénédiction de Dieu l)
Il n'y a plus rien au monde que nous-même. Les
carri ères éclatantes dont les pierres servent à tout
Alexandrie , bordent par endroits notre chemin . D'un
moment à l'autre, les camions lourds et rustiques
s'enfuient dans une tempête de poussière, et nous
aveuglent.
De nouveau le silence. Combien de souvenirs
flottent dans cette solitude immense: historiens, c'est
votre domaine . C'est à peine si nous voyons parfois
quelques tentes de bédouins: elles sont très pauvres,
mais accueillantes. On veut toujours nous offrir du
café, on insiste.
Quelque poète romantique souhaiterait , à sa
mort, de venir reposer ici, dans le calme le plus

=======

=

=

=

=

=

= -==

émouvant , loin des hommes, loin des vill es, loi n du
mensonge . J 'y ai b âti, m oi de m ême , mon p al ais de
rêves.
Pourquoi m'en retourn er ? N' ai -je pas ici tout ce
qui plaît à mon cœur ?
Beau lac de Mariout, tu m'o ffre s l'all égr esse de
tes eau x lustrales. L' air , en ce matin de F évri er , - st
d 'une tr ansparenc e qu i m 'étonne ; l'ex p ress ion cornmune me revient en m ém oire: n ous baignon s dans
la lumière. Ven ez i ci, peintres, mettez dan s votre âu ie
cette harmonie, inspi rez-vous . E cr iva in s, dont les 1j •.
vres rendent un son dénué de joie , ven ez ici .
Je ne sais pas pourqu oi, des ph r as es en ten d ues
jadis , r éapparaissen t: un grain de sab le devant l'in fini, une goutte d'eau dan s l'O céan , un atome da n s
le d ésert. C'est pour tant b ie n vrai, n ous ne somm es
rien, voici pourqu oi nou s ne pou vons re ster indl ff'ér ent s devant un m ond e un peu sau vage.
Qu and ma tâche eû t fini, j e suis reve n u, u n j our
de sem aine au Deh éla . P en dant deu x fois ving t-q uatre
heures, une pluie inl assable ét ait tomb ée ; en plus
d'un endroit , c' ét aient des éta n gs, de bou e. Il fa isa it
froid , le ven t m e brûlait les m ain s, la m er n 'en fin issait pas de se plaindre.
A force de mont er , le soleil ré uss it à pe rce r la
brume. Ce fut un ruissellement , un ince nd ie des couleurs les plus étranges; quelqu es enf ant s pas sèr ent
en cha n tan t. eIl fait beau , n'a i-j e pu m 'empê ch er de
dire.
L'un d'eu x répliqua: ~ Oui , Di eu est gra nd ».
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. Eta it -ce h ier , était-ce a ujo urd' h ui ? j e m'en sou: le ns enco r e. Si j e n'ava is craint de paraître ridi cule
Je m e se ra is agen ouill é devant cette splendeur .
•
Les peti tes fleur s des champs re naissa ie nt, les céréa les re leva ient leur s épis; tout ressemblait à mon
âme jo yeu se. J 'att eigni s san s fatigue cette trouée
dans la montagne r ôche us e - j e me rappelle la côte:
3 km ., 600 - et j e des cend is ver s le lac .
Je ne l'ai j am a is tant aimé; j'é voquai l'a ncien
:\,lar éotis don t Virgile a célébré les ri ves fé condes se n time nts cie m a quin ze ou seiziè me ann ée, qu i me
parai ssa ient à j a m ai s éva nou is, don t je re tr ouv a i la
tr ac e.
Dek lié la, da ns t es sylla bes , que de chose s et com bi en de beaut é ~ Je n' ai pas be soin d'un 10;1<1
effor t
l:)
po ur te re con naît re, un j ou r vie ndra cer te s où te s d unes se ro n t ni velées ; on en ven dra tes par celles. Fil à
p lom b, éq uer res, gr ues asso ur dissa n tes , on te baual isera; on in st all er a des h ôtels , on cons tr ut ra de s mai so ns. Qu i sa it, pe u t-ê tre on y viend ra dan ser le char lest on , esqu isser les pas les 'plu s sa ug renu s.
T u appa r t ien s enc ore à mo n id éa l; pet it vill age
où l' on accè de un peu difficil em ent a ujo urd'hui, je
ne cr ois pa s q ue j am ais qu el qu' un p ou rr a di re qu 'il
t' ai me au tan t q ue mo i !
... Vene z am is, ve ne z vo ir des ciels color és, des
soleil éclata nts, venez ici cuei lli r de la lumi ère et de
la jo ie.
Charles B arth émi.

Voiles serr ées , la barqu e at tend...

( Photo Ii oda k)
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Mareotis , j adis un lac ; aujourd' h u i, d ésert en été , ér igée p ar Ar ca diu s (395-408) et que Kauffmann et
Falls , ont m ise à jour en 1906.
pr airies au printemps .
Le s oasis y sont nom br eu ses : à cert ain s jou r s il
La b asilique de Saint Ménas fut un lieu r éputé
s' y tient des m ar ch és à best iau x. Am ri ah est le centre
d e p éleri n age a ux premiers siècles du christianisme.
des in dust r ies in digènes de la con tré e; à El Borg , forOn r acon te que le corps martyrisé du saint fut
tere sse cop ié du style vén iti en et qui d resse sa silhouetattaché sur un chameau qu'on laissa aller sans guide
te dans le sab le , r éside
dans le désert et qu'il
le gouv er n eur de la
fut enterré à l'endroit
pro vince du désert ocoù l'animal
s'arrêta .
ciden t al.
Quelques temps aprè s,
Il fut un temps où
u n berger
s'ap erçut
qu 'un agneau malade
les poète s de Grèce et
fu t gu éri ap r ès s'ê t r e
de Rom e vinre n t ch anro u lé dans le sabl e et
ter su r ses bor ds les
il fit exp érie n ce au
yeux de leu r s m aitr esm êm e en dr oit ave c
ses et la save ur des vid'a u tre s agne au x. Ce
gnes de Mar ea. Les Lagides en avaien t fa it
li eu acquit de la releur lieu d'e sti vage et
n omm ée: l'on y transp ort ait des malades .
de s m aison s de pla isa nAr cadius qui avait une
ce s'é leva ient de to us
fill e lép reuse l'y en vocôt és .
ya; sai n t Ménas lui aA l' époqu e chr éya n t apparu dans son
ti enn e, le paysage chan som m eil , il fit fou ill er
ge : on qu itt e le lac,
l'endroit
et l'on reses sites et son climat
t r ou va son cor ps. Le
te mp ér é. Des couve nts
r oi ém er veillé ér igea
surg is sent du sol de sune splendide égli se et
séché ; les ea ux co mor do n n a de fonder umen cent à t arir . Des
ne ville à cet endroit.
céno bites vien ne n t m eT elle est la légendaire
ner en ces li eu x une
histoire de la fondavie de p r ière et de con ti on de Ménas,
te mpla tion;
ils édi fie n t les foule par
Il es t un fait , on
leu r s mirac les et leur s
se trou ve auj ou r d' h u i
abs ti ne nces; Thaïs y
no n seulement en pr émeurt
en ode u r de
sence des ruines de la
sain tet é. Sou s la p ébas ilique, mais égaleri ode musulm an e, la
ment de plusieurs aucon t rée co ntinu e à p ét res cr ypt es, égli ses,
ric lit er .
PhotoRacine)
bains, un vaste cimeDes ruin es vénéra bles forment un cadre il. la wer
tière sans compt er les
Lor squ e en 1866,
tr ac es des nombreuses habitations.
le k héd ive Isma ïl chargea Mahmoud El Falaki de
D'après certaines donné es, les différentes hagiodress er un pl an de la r égion , il y trouva les ruines de
plus ieurs vill es : à l'extr êm e limite de ce qu'était le graphies d'Abou M énas se contredisant, il semble qu'il
existait près du tombeau du sa int une source miralac se dressait un e t our , dénommée par les anciens
culeuse et que sa r éputation était très répandue jusTa pos ir is Ma gn a, et arabisée en Aboussir . On l'appequ 'au delà de l'Orient. Lors des fouilles une quantité
la it a u ssi la tour des Arabes. Ce sont les ruines impode fragments d'ampoules ont été découverts près du
san te s d'un an cien temple d'Osiris: elles se dressent
puits, situé à quelques mètres de la crypte funéraire
sur une colline et l'on domine la mer de loin, une mer
d'Abou Ménas,
de saphir : le contraste de la bête bleue sur le sable
Près de ruines de Ménas, l'oasis de Behig : palméj aune est d'un effet saisissant. Jadis le lac baignait
raie , deux ou trois puits, quelques dromadaires, béT ap osiris , aujourd'hui Aboussir est entouré de sables.
En un autre coin de Mar éotis, on peut voir endouins, fraîcheur exquise.
core des ruines : là nous sommes en pleine époque
C'est dans ce désert de Mareotis qu'en 1854, Ferchrétienne. Il s'agit de la basilique d'Abou M énas, dinand de Lesseps obtint du vice-roi Saîd pacha, le

Ruin es dan s 1(8 lé gi ons .'1u 1IIar iou t
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consentement pour le percement de l'isthme de Suez.
Pendant le règne précédent, de Lesseps avait essayé d'entamer les discussions, mais Abbas pa cha ,
esprit obtus, présentait une opposition systématique
à toute proposition étrangère. Ru yssnaers, consul général de Hollande, qui avait pris l'affaire en mains
sur la demande de Ferdinand de Le ssep s, av ait été
rebuté.
De Lesseps se trouvait dans so n ch àteau de la
Chesnaie , dans l'Indre, lorsqu'il apprit l'a vènement de
Saïd, Il était très lié avec le nou veau souver ain qu'il
avait beaucoup connu lors de son séjour en Eg ypte
comm e consul de Fran ce de 1831 à 1838.
Le nou veau vice-r oi s' emb a rqu a au m ois de juillet pour rec evoir l'in vestitu re de la P ort e. P eu avant
son dép art , il avait r eçu une lettre de Ferdin and de
Lesseps lui disant que «la politique lui ayant lais sé
quelques loisirs », il en profit er ait pour venir offrir
ses h ommages à Son Altesse . Saïd lui fixa rendez-vous
à Alexandrie p our son retour de Constantinople
en
Novembre.
L e 7 novembre, le n a vire «Ly cu r gu e» entrait dan s
le port d'Alexandrie; de Lesseps fut re çu au port par
Haf ouz p ach a, mini str e de la m arine et son ami Ry ss-

naers. Un équipage de la cour l'attend ait et le conduisit à la villa Cerizy, sur le canal Mahmoudieh. Quelques jours aup ar avant ce pavillon, fastueusement
ame nagé, avait été la r ésidence de la princesse Indjou
qui avait dernièrement
donn é à Saïd un fils, T oussourn.
Plusieurs personnages de l'ent ourage du vi ce-roi
vinr en t rendre visit e à de L ess ep s; il apprit d'eux
qu e Saïd pa cha l' att endait pour faire le voy age ju squ'à la capitale par la voie du d ésert de Mareotis .
La premi èr e entr evu e avec le vice-roi eu t lieu a u
palai s de Gabbary. Apr ès un e longu e et affectue use
con ver sati on, Saïd invit a de Les sep s à prendr e part
au voyage à travers le désert.
Le 12 Novembr e, le vice-r oi entouré de sa garde
se met en marche; son frère, le princ e Halim, l' accompagne: il conduit ses éq uipages de chas se au faucon et au lévrier.
Le lendemain, à l'aube , Zulfic ar pach a, aid e-d ecam p , vient prendre de Le sseps à la villa Ceriz y: tou s
deux p artent à cheval en s u ivan t le pa ss age des troupe s. Chemin fai sant, de L ess ep s tou che mot de son
projet à Zulficar. Dans la soirée du même jour un e
simpl e alus io n est fait e du pr oj et au cour s d'une conversa tion et Saïd se m ble ne p as se montr er cont ra ire
à l'id ée. Nous l'appr enons par une lettre écr ite le s u rlend em ain, 1'5 n ovem br e à Mad am e Delam all e; cette
lettr e com m enc e ain si : «Dése r t lybyqu e, s ous la tent e
au x ruin es de Mar ee » .
C'est ce m êm e j our , 15 no vembr e, qu 'il ob tint le
con sentem ent du vice-r oi.
Ver s cin q heur es du soir, de Lessep s ent re chez
Saïd P ach a: le soleil couc ha nt embrase les sa bles d u
Mar eoti s et ses r eflets dorent l'int éri eur de la tent e.
L e vic e-roi sembl e gai, il pr end la m ain de F erdin and
de Less ep s qu'il gard e un in st ant dans la sien ne pui s
le fait as seo ir près de lui su r le divan. L a qu esti on
es t abo r dée : le pr oj et ex posé , dans ses gra ndes lign es,
avec calme , r éfl exion et tr anquillit é.
Ap rès avo ir pos é cer ta ines qu esti on s auxq ue lles de Le ssep s r ép on d
de façon à le sa tis fair e, le vice-r oi
dit: «J e suis con vainc u, j' accept e
«votr e pl an , nou s nous occ u pe ro ns
«da n s le r est e d u voyage des m e«yen s d' exécuti on , c'est un e a ffaire
«~ nte n d u e ; vous' p ou vez comp te r
«su r m oi .»
Ain si fur ent posées dan s le dése r t de Mar eoti s, les bases fond am ent al es de l' œu vr e de F erdin and
d e Le ssep s.
En se r appr ochant d'Al ex and ri e on pa sse devant un villa ge: Dekhela; n ou s sommes à Ajamy .
Une légend e : Ajam y, j eun e pêch eur, a ffect io nn ait sa mère ; or , il
advint qu e son pèr e la répudia
san s r ai son. Aj arn y, degoût é des
h omm es, se r etira dans un e petite
île à l' extrémit é d'un promontoire .
(Ph oto Ra cine)

- --

11 Y vécut en solitaire bercé par le
murmure des flots. Son histoire se
répandit rapidement parmi les indigènes de la région et lorsqu'il
mourut on éleva un marabout en
sa m émoire .
Chaque année, à une p ériode d étermin ée, on rem émore son sou venir
car Ajamy est devenu un santon et
comme tous les santons, il a sa fête
que l'on célèbr e r égulièrement.
A
cette occasion les h abit ant s du voisinag e se r éuni ss ent a uto ur du m ar ab out , on y vend de s pois- chi ch es,
des cac aouè tes, des douceurs ;des bouf
fon s a m use nt les pa ssants , des pr estigidit at eurs attirent les cu r ieu x ct
quelque s j eun es dan seu r s es q uis sen t un se mbla nt de dans e du ve ntre. L a foir e d'Aj amy es t tr ès curieu se ; elle a li eu su r le bord de la
mer : on y r en cont re les béd ouin s
du dé sert em m ito u flé s dan s leurs
grands m ant eaux bl an cs et le s indig ène s du vill age de
Dekh ela, du Mex , des al ent our s, dans leur s ga la biehs
multi color es. Le gra nd air, les r efl et s de la lun e dan s
l'e au , le bruit des cas tag ne ttes de cu ivr es qu 'accompagne le k anoun et la k aman ga, le s cr is de s vend eur s,
la lu eur bl a fard e des t or che s, le parfum du ha shi sh
q u i se per d dan s l'od eur de la nuit , le sabl e fin CO I11m e de la soie . C'es t la fêt e d 'Aj am y .
Aj arn y , ce nom évoq ue un au tre nom : Henri Thuile. II a véc u p end ant de lon gu es ann ées da ns sa ma ison solita ire d u Mex, p rès d' Aj am y, avec le dés er t à
j'E st et la m er au co uc ha n t.

Il s'es t im pr égn é de l'I slam , de l' Ori ent tou t en
dem eu r ant occ ide n ta l dan s ses se n t ime n ts.
Il a cha nté la gràce, la poés ie a r abe , le char m e du
p aysage égy p tien en un s ty le qu e J osé Can éri a décrit
de la faço n su iva nte : «Le m oind r e de se s h émi sti che s
«ou de ses par agr aph es es t un e or gie de couleur s, une
«pa lette t ri omphal e, un e symphoni e orche str ée avec
«u ne intuiti on sinon un e sc ience pr odi gieu se des tirn«bres. Le co nt ra ste est saisi ssant en tr e la modi cit é des
«m oye ns em ployés et l'eff et obten u .»
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Et plus loin:
«J 'ira i p ar le se ntier o ù l'h erb e d es m onta .gn es
«Couvre timid em ent un adus te pl at eau ,
«P lein du ro u lis des m er s d ont le ve n t m' accomp agne
«M'as seo ir sur le r emp art d'un an tique chà tea u.
«Là j e r esp ir er ai l'imm en sit é, l' esp a ce,
«L e désert suspe n du sur les ni ds de va uto ur ,
«Et san s souc is du soir et de la vie qui passe
«J e p ourr ai d' Aj amy m' eni vr er to u t le j our.
Thu ile a aussi bea uc oup so u ffer t, il a eu des malh eur s, de la tri ste sse, de la m édit ati on; pu is le temps
a pos é son sc eau sur le souven ir .
Aujourd'hui
Thuile a quitt é sa m ai son du Mex,
il habite dans l'Hér ault et y po ssèd e de gr ands vignobles.
Il nous a parl é d'Horace, peut- être nous dira-t-il
un jour si les vignes de l'Hérault ont la m ême saveur
que celle de Marea vantées par le po ète.

Gaston Zananiri,

Il a aimé sa m ai son du Mex, ses livres , se s souven irs, ses am is; les palmier s, le d ésert , les berg es écum eu ses, les m onts de Mar ea, le cro iss an t de la lun e.
Et le po èt e a dit:
«Aj a my, Mesr awi , le Mex , ô bl an ch es pl ain es,
«Iles de mo n pays, m a pa tr ie af rica ine,
«Mes co tea ux ba la ncés sous les p alm es de ve n t!
E t le poèt e dit enco re :
«Aja my m 'inond ait de son torrent

de flamm es;

«L e désert m e jet ait ses bai sers d évorants.

Rest es du san ct uair e d' A bou -Meu a
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L'Ile de Pharos et son emplacement actue l
pa r M. le Dr . Eva r isto BRECC 7A, Dire ct e ur du Mullée Gr é c o ·Rom ain d' A le xa nd rie

Vous ne vous doutez prob ablement pas qu'en
nous promenant
du côté d 'Anf'ouch y, nous foulons
un sol saturé d'histoire et de légende . Ces gamins,
qui nous en to u ren t et qui, contre leur habitude, ne
nous lancent pas de pierres, se bornant à nous re-

F orte ress e de l' époqu e unpol éoui ouu e

gard er ave c un e ironique curiosit é, pourraient
personnifier, sinon les fameux quarante siècles de Napoléon, tout au moins, une trentaine ou presque de
ces symboliques p ériodes.
En effet, cette île, qui depuis environ 2.200 ans,
n' est plus une île, a eu l'honneur d'être chant ée par
le Père de la Poésie , le divin Homère. Malheureusem ent , ce qu'il en dit n'est pas grand'chose, ni d'une
précision rem arquable dan s les détails.
Il y fait débarquer un héros très connu pour des
raisons sur lesquelles il est bon de glisser discrètete ment, le brave Ménelas, qui, d'ailleurs, pour se consoler de ses déceptions conjugales, y noua une idylle
avec la nymphe Idoth ée, charmante
fille du vieux
Protée, l'Eg yptien immortel, serviteur de Neptune. A
Télémaque, ven u à Argos pour demand er de s nouvelle s de son père , Mén élas raconte son propre voyage , au r etour de Troie . Arrivé à un certain point,
U dit :
«Il est une île sur la mer agitée , en avant de
«l'Eg ypt e, on l' appelle Pharos ; elle est éloigné e de
«toute la distance que fran chit en un jour un vaisseau
«cr eu x, su r lequ el sou ffle par derri ère un vent so«n or e ; dans l'île se trouve un port commod e, d'où
«les matelots r emett ent à la mer leurs vais se aux
«a ncr és, après avo ir puisé l'eau noire. »
Ce qui suit est beau , mais sans grand int ér êt
pour nous en ce moment.

Les renseignements
d'ordre archéologique
que
nous pouvons tirer du passage de l'odyss ée que je
viens de citer, se r éduisent à peu de chose. Nous apprenons, pour une époque qu'on pourra faire remonter au septième ou au huitième siècle avant J Ch. , l'existence d'une île en avant de
l'Egypte;
que cette île s'appelait
Pharos, qu'elle était pourvue d'un
port commode et qu'elle était riche
en eau potable. C'est tout, et nous
en serions restés là, ou même, nous
aurion s renonc é à analyser le vers
du po ète p ar crainte qu'une interpr étation critique, basée sur les renseignements
de l'époque hellénistique et romaine, nous poussât à mettre en doute leur correspondance
a vec la r éalit é, si la merveilleuse d écou verte faite r écemment par notre
coll ègue, l'ingénieur
J onde t, n'avait
pas relev é a uto u r de Pharos, l'existenc e r éelle d'un immense port, ou
à mi eux dir e, de plu sieur s port s
sub me rgé s.
L es r ésult ats des r echerches faites p ar l'ing éni eur Jondet à ce suj et ont ét é consign és par un mérnoim oire trè s document é, publié par
l'In stitut d'Ég ypte. Je doi s me borner à vous en signal er ici quelques traits es sentiels.
«Nou s avons retrouvé au nord-ouest et au sud
de l'ancienne île de Pharos, dit l'Ingo Jondet, les
r est es subm erg és de travaux maritimes
grandioses,
q u i prouvent d'une m anière incontestable, l'existence
de ports antiques. Certains ouvrages se rencontrent
il. six cents mètres du rivage actuel, leur largeur au
sommet dépasse quinze mètres
et leur développem ent total atteint quatre kilomètres . Leur importance est considérable, car ils fermaient des baies auj ourd'hui partiellement comblées par les sables et protége aient des ports dont la superficie et la disposition
ont été pour nous une véritable surprise; l'aménage-
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l'époque alexandrine ou post-alexandrine,
serait toutment de ces ports est réellement indiqué par les restes
à-fait arbitraire
ou même irraisonnable.
Il faut resubsistant. Le Port Occidental Antique, qui fait l'obmonter bien au delà de la conquête macédonienne et
jet principal de notre étude, nous révèle la hardiesse
m ême admettre que la submersion était déjà un fait
de sa conception, la profondeur de ses mouillages, la
sécurité de son abri et la facilité de son entrée. Ces accompli à l'arrivée d'Alexandre en Egypte, car on
lui doit, avec la fondation d'Alexandrie, la création
travaux maritimes ne se réduisent pas à des fondadu migas limen et de l'Eunostos. Et la tradition littions plus ou moins apparentes ou dont la présence
téraire, même antérieure à Strabon , est absolument
est douteuse, bien au contraire, leur superstructure
muette au sujet des préexistants
ports de Pharos.
subsiste en grande partie depuis la fondation jusqu'à
L'Ing. Jondet a été poussé à chercher une hypothèse
l'arête des murs de quai; le dallage supérieur existe
en plusieurs endroits; certains ouvrages, plus directement exposés à l'action de la mer, ont eu leur partie supérieure démolie et emportée, mais
encore dans ce cas, des témoignages
nombreux sont restés en place et jalonnent l'alignement de la puissante
digue du large.»
Puisque «le niveau de la Méditerranée d'après les conclusions des
savants les plus autorisés, n'a point
varié depuis l'antiquité », la submersion des ouvrages maritimes en question serait due toute entière à l'affaissement et au glissement des dépôts nilotiques et littoraux, sur le
substratum
solide.
Malheureusement,
si l'existence
de si importants ouvrages maritime s
est indiscutable,
nous ne possédons
aucun élément qui puisse nous aider
Parti e du Fort R aid Bay , const ru tt su r I' empln cem eut du Ph ar e
(Ph oto R acill e)
à fixer leur chronologie, m ême approximative,
ni l'époque de leur disparition.
II est
satisfaisante
dans l'histoire pharaonique.
La supervraiment étonnant qu'une localité pourvue d'un port
ficie d'eau formée par le port de Pharos est supési considérable n'ait pas laissé dans la tradition litrieure à celle de l'île même, il est logique d'en tirer
téraire grecque ou égyptienne, des traces plus nomla conclusion qu'il devait pourvoir, non aux besoins
breuses et plus satisfaisantes
que les maigres renseison entrée implique la nécessité par l'occupant, de
gnements de l'Odyssée. Encore plus étonnante que ce
son entrée implique lanécessit é par l'occupant , de
silence (malgré les bouleversements
dont Pharos a
n'avoir rien à craindre des invasions des populations
été victime depuis la fondation d'Alexandrie)
est la littorales, c'est bien donc contre l'ennemi venant du
disparition complète sur le territoire de l'île de tout
large que ce port était construit. Par sa présence, il
indice de civilisation ou de vie antérieure
à cette
défendait non pas seulement l'île de Pharos, mais
fondation.
tout le littoral.
En attendant qu'une exploration méthodique et
Le plan grandiose et simple, la masse colossale
soignée du fond de l'ancien port submergé éclaircisse
des matériaux mis en œuvre, la conception des briseces doutes, la prétention de faire remonter celui-ci à lames rectilignes de plus de deux kilomètres de longueur, imposent à l'esprit un rappro chement avec les
constructions grandioses de ceux qui ont bâti les Pyramides et Karnak. Ml'. Jondet est tenté de songer
au grand Ramsès, «qui dut repousser une attaque
des peuples de l'Ouest et qui le fit avec l'énergie coutumière. Celui qu'on appelle le Roi Maçon aurait
voulu terminer sa conquête et protéger sa déf ense
par la construction d'un port gigantesque qui lui permettrait de surveiller tout le littoral de son empire
et de repousser les attaques venant de la mer. »
Qu'objecter à cela en dehors des perplexités génériques déjà mentionnées?
Rien ou seulement ceci: Est-il possible de croire
que
le célèbre Pharaon, dont les monuments racou(Ph oto Ra cin.)
Dromadair es a u r epos
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tent par centaines les exploits, n'ait pas fait graver
nulle part le souvenir de cette gigantesque entreprise, ni de ses conséquences pour la protection et la
sûret é de l'Egypte?
~I. Raymond
Weill, le savant égyptologue bien
connu, parvient à fixer une autre date et une origine bien différente aux vieux ports de Pharos. Lui
aussi les considère comme préalexandrins;
lui aussi
reconnaît que ces immenses organisations
ne peuvent avoir été réalisées que par une grande puissance maritime, riche, entretenant
des flottes considérables, mais il affirme que l'Egypte antique ne savait
pas, antérieurement
à Alexandre, ce qu'était un port
de mer . «Les vieux ports de la navigation méditerranéenne en Egypte sont des places fluviales retirées à bonne distance en arrière dans les bouches
du fleuve ... L'usage des ports Iluvio-maritimes,
retirés dans l'intérieur était si général et si naturel que
l'établissement
grec de la première époque, celui de
Naucratis, fut organisé d'après les principes indigènes. Il ressort de là que les anciens ports de Pharos
ne sont point égyptiens. Ce sont des travaux étrangers, organisés par une puissance extérieure, et l'idée se présente alors qu'ils ne pouvaient ne point être
faits pour l'Egypte, mais à côté de l'Egypte, non point
contre elle sans doute, mais en quelque manière en
dehors d'elle.s
Il m'est impossible de vous exposer toutes les
considérations
historiques
et toutes les déductions
qui amènent Ml'. Weill à conclure ainsi: «Non seulement les ports de Pharos peuvent être crétois, mais
encore il y a toute chance pour qu'ils le soient en
eff'et, en raison de l'impossibilité
où l'on se trouve
d'apercevoir pour ces ouvrages un autre artisan vraisemblable. L'Egypte même est hors de cause, nous
l'avons expliqué. Les Grecs d'avant Alexandre sont
organisés en Etat modeste, peu riche, peu industriel,
mal adapté à de grandes travaux lointains et quant à
l'Egypte, nous savons comment ils s'y établirent. Les
Phéniciens sont grands navigateurs,
mais leurs villes non plus que les cités helléniques, ne sont puissantes et leurs ports leur suffisent sans doute. Les
Khéta du temp de Ramsès II disposent des ressour ce d'un empire, mais ce sont des continentaux
et
continental plus caractéristiquement
encore est l'empire perse qui englobe la Méditerranée orientale quelque temps avant Alexandrie. Il semble bien qu'en

fin de compte, ce soit aux Crétois de l'époque d'avoir
eu besoin de Pharos et qu'ils aient été capables d'en.
avoir exécuté l'ouvrage.»
La date du travail se placerait entre 2.000 et
1.500 av. J.-Ch . Vous pouvez choisir entre les deux
hypothèses, mais il sera plus prudent d'attendre la
parole du piocheur, c'est-à-dire du terrassier, ou plus
exactement dans ce cas, du scaphandrier. La solution
ne pourra venir que du matériel archéologique qu'on
pourra retirer de la mer en explorant le fond du
port submergé; il nous révélera son acte de naissance
et son affinité avec tel ou tel autre matériel de l'une
ou de l'autre des civilisations déjà connues.
Avec Alexandre le Grand, l'île de Pharos entre
définitivement dans l'histoire. Pharos, en effet, a joué
un grand rôle dans le projet de la fondation d'Alexandrie (331 av. J .-Ch.) En reliant par une jetée de
sept stades (d'où son nom d'HEPTASTADE:
1.200
mètres), l'île au continent, il a été possible de créer
les deux magnifiques ports qui devaient resservir la
nouvelle capitale de l'Egypte. Cette jetée devait avoir
son point de départ sur le continent non loin de l'endroit où se trouve aujourd'hui
le fort Caffarelli ou
Fort Napoléon, et suivant la direction sud-est, nordouest, devait venir s'appuyer à l'île dans le voisinage
de la Mosquée Sidi El Maghahaouri. Deux ouvertures
aménagées près des deux extrêmités de la jetée, permettaient
aux navires de passer commodément
du
grand Port dans l'Eunostos et vice-versa, sans faire
le long tour du nord de l'île. Ces ouvertures étaient
pourvues de ponts. La jetée était relativement étroite, tout en permettant
un trafic considérable,
une
conduite d'eau le suivait tout le long de son parcours.
Evidemment,
l'île était dépourvue d'eau potable et
le renseignement
homérique relatif aux navires qui
font échelle à Pharos pour y faire provision d'eau
est sujette à caution. Deux forts, l'un sur le continent, l'autre sur l'île, commandaient
l'Heptastade. Le
monument le plus remarquable dont l'île fut enrichie
aussitôt après la fondation d'Alexandrie,
fut la tour
lumineuse érigée sur sa pointe orientale, le fameux
Phare. Cette tour qui a donné son nom à tous les Phares et qui est restée la plus célèbre de tous, était, de
l'avis unanime des auteurs anciens, la merveille d'Alexandrie, l'admiration
du monde. En effet, elle était
classée parmi les sept merveilles du monde . Il est hors
de doute que le fort Qait Bay surgit sur les ruines du
Pharos.
Le Phare projeté par Ptolémée 1er était l'œuvre
de Sostrate de Cnide, fils de Dexiphane. Il fut inauguré sous Ptolémée Philadelphe, vers 280-79. Le matériel pour la construction
était principalement
le
calcaire nummulitique.
La décoration
sculpturale
ainsi que d'autres décorations accessoires étaient partie en marbre, partie en bronze. Les colonnes très
nombreuses, étaient pour la plupart en granit d'Assouan. A défaut de toute description détaillée par les
écrivains contemporains,
les savants modernes
ont
interprété d'une façon subjective les données de la
tradition.
La reconstruction
la moins fantaisiste est celle
due au prof. Thiersch. Il paraît que l'ancienne tour
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lumineuse, qui est toujours debout près des ruines
de Taposiris Magna (Abou sir du Mariout) reproduisait en des proportions très réduites et naturellement
sans le décor et la richesse du modèle, l'architecture du Phare alexandrin.
Celui-ci, d'après la reconstruction
du professeur
Thiersch, aurait été à
trois étages, dont le premier carré, le second octogonal, le troisième cylindrique. L'entrée était du côté
sud, plutôt élevé; on y parvenait par un escalier extérieur. Les parois de la tour étaient percées de nombreux soupiraux ou petites fenêtres. Le premier étage avait une hauteur de 60 mètres et il était couronné par une plate-forme, dont les quatre angles étaient
décorés de gigantesques centaures marins en bronze.
Ces centaures soufflaient dans une conque marine.
Le deuxième étage mesurait en hauteur 30 mètres et
était couronné lui aussi par une terrasse. La lanterne
aurait été constituée par huit colonnes surmontées
d'une coupole, au -dessus de laquelle s'élevait une statue en bronze (de Poseidon probablement) haute d'environ sept mètres. L'intérieur
de l'édifice comprenait une citerne aménagée dans le sous-sol pour contenir l'eau potable, ainsi qu'un énorme puits central
pourvu de machines élévatoires qui permettaient
de
soulever jusqu'au
troisième étage l'eau et les combustibles . Une double rampe à plan incliné, accessible même aux quadrupèdes,
faisait le tour du puits
et montait jusqu'à la terrasse du second étage. Un
escalier percé dans l'épaisseur du mur du troisième
étage, mur qui avait une largeur de deux mètres, conduisait jusqu'à la lanterne. La flamme était obtenue
en brûlant du bois résineux. Pour donner une plus
longue portée à la lumière de la flamme , on se servait,dit-on, de miroirs en métal de forme convexe.
On compte jusqu'à 300 chambres qui faisaient
partie de la construction
et qui étaient employées,
soit comme logements des gardiens et du personnel,
soit comme magasins.
La hauteur totale du monument , y compris la
statue de Poseidon, était d'environ 120 mètres. Les
marins pouvaient commencer à apercevoir la lumière du Phare à une distance de 30 km.
Isis et les Dioscures étaient souvent associés au
Phare. Un temple en l'honneur d'Isis Pharia devait se
trouver non loin de la tour lumineuse, en tout cas,
dans l'île, près du port. Sur la pointe occidentale de
l'île, là où s'élève aujourd'hui
le phare moderne, la
tradition rappelle un Posidium, un temple consacré
à Poseidon ou Neptune.
L'île devait renfermer aussi un temple dédié à
Hermès ou Mercure. A l'époque romaine, le quartier
de la ville compris dans la zone de l'île était désigné
sous le nom de Mercurium. Autour de ces monuments
et temples devaient se grouper les maisons des Pharites, qui dans la très grande majorité doivent avoir
toujours appartenu à la nationalité indigène, ce qui
est d'ailleurs expressément
affirmé par Jules César,
dans le dernier chapitre du De Bello Cioili: eIntrae
sunt insula domicilia Aegyptiorum
et vicus oppidi
magnitudine»:
«Il y a dans cette île des habitations
d'Egyptiens
qui forment un bourg de la grandeur
d'une ville».

Ces braves Pharites devaient en général s'adonner aux métiers en relation avec les industries maritimes, pêche, construction
de navires, et ainsi de
suite, mais César les accuse de ne pas mépriser les
ressources de la piraterie:
«si quelque vaisseau s'écarte un peu, par mégarde, ou par la violence du
vent, les habitants l'attaquent et le pillent selon l'usage des corsaires .» Les maisons hautes d'environ
trente pieds étaient protégées par des fortifications
et surmontées par de hautes tours.
Après la bataille de Pharsale, César s'était rendu
à Alexandrie, où il apprit l'assassinat de Pompée. Il
dit que les vents élésiens le retinrent
à Alexandrie
malgré lui. «Cependant, les différends élevés entre
les deux rois lui parurent exiger l'intervention
du
peuple romain et la sienne en sa qualité de consul;
il s'y crut d'autant plus obligé que sous son consulat
précédent, une loi et un décret du Sénat avaient reconnu l'alliance de Ptolémée, leur père. Il déclara
donc qu'il jugeait convenable que le roi Ptolémée et
Cléopâtre, sa sœur, licensiassent leurs armées et vinsent discuter devant lui leur querelle, plutôt que de
la décider entre eux par les armes. »
La destinée de l'Egypte est désormais marquée.
La conquête romaine date, peut-on dire, de cette intervention, elle sera complétée d'une façon définitive
quelques années plus tard, par Octavien Auguste . Mais
les choses ne se passèrent pas d'abord si paisiblement
que César l'e ût peut-être souhaité, et un incident menaça d'une fin vulgaire, tout près de la digue de Pharos, le conquérant
des Gaules et le vainqueur
de
Pharsale.
La décision de César ne rencontra pas la faveur
du r égent, l'eunuque Pothin, qui s'en indigna même
et rappela secrètement l'armée, de Péluse à Alexandrie . Cette armée, sous le commandement
d'Achillas
assiégea César dans le quartier (le quartier royal près
du cap Lochias) qu'il occupait. C'est à ce moment que
le mégas limen, l'Heptastade et l'île de Pharos devinrent le théâtre d'événements
dont il serait difficile
d'exagérer l'importance.
Les deu x flottes, celle de
César et celle d'Achillas sont face à face en ordre de
bataille, dans le port oriental; Euphrano, commandant les vaisseaux Rhodiens, sollicite de César J'honneur d'engager le combat , qui s'acheva de la fa çon
suivante. On prit aux Alexandrins une galère à cinq
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rangs et une à deux rangs, avec tous les soldats et
les matelots; trois furent coulés à fond, le reste s'enfuit sous la protection des môles et des édifices de
la ville; a ucu n des vaisseaux
romains ne fut endommagé .
César voulant emp êcher le renou vell ement de par eilles choses, crut de voir mettre tout en œ u vr e pour
s'emparer de l'ile et de la jet ée qui y conduisait. Le
plan réu ssit d' abord à merveille. Les d éfenseurs de
la digu e et de l'île ne surent tenir , ils se précipit èr ent
du h aut de la digu e d ans la mer et gagn èrent à la
n ag e la vill e qui éta it à huit cent p a s de dist ance . Cepend ant, beau coup d 'entre eu x furent tu és ou p ris ;
le n ombre des prisonni er s s'éleva à six cen ts. César
ay a n t accordé le butin aux sold at s, abandonn a les
m aisons a u pill ag e, fortifia le château b âti en face
d u pont le plu s voisin du phare et y mit un e garde;
les h ab it ants du ph are l' avaient évacu é. L'autre pont,
p lus r appr och é de la ville et m ieu x fortifié, resta au
pou voir d es Alexandrins. Le lendemain , César l' att aque de la m ême mani èr e, comptant qu 'une fois maîtr e d e ces post es, il pourrait interdire aux ennemis
tout e exc urs ion maritim e et em pêc h er leurs brig and ages so u da ins. L e succès du com b at par aît être as su ré en fave u r de s r om ain s, qu and une surp ri se su r
le flan c de ce ux qui éta ie n t su r la digue , pr ovoqu e u n e
fu ite qui en t ra în e un e re t r aite géné ra le et d ésord onnée . César en exh or ta n t les si en s de t out son p ou voir
d e t enir ferm e su r le pont et a u x r etr an che m ents,
cour u t le mê me d an ger. Qu and il les vit tou s pli er,
il se r etir a su r sa ga lè re et beau cou p de m on d e s'y
pr écip i ta a p rès 1ui ; cette foul e emp êcha it d e m an œu vr er et de s'é loig ner de ter r e ; p révoya n t ce qu i
a llait arr ive r, il se j et a à la m er et gagna à la n a ge
les vaiss ea u x qui éta ie n t r est és plus loin.
C'es t à cet inst ant qu e vo us pou vez vo us ima gine r le fon d at eur de la pui ssant e m ond ial e r om ain e
n ag eant d'un e seule m ain , car de l' aut re il t âch e de
ten ir a u-d ess u s des flo ts , le m anu scrit de ses co m m ent air es.
Mai s, c'es t pure légend e. César eut d' autre s pré oc-
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cupations; il se hâta d'envoyer des chaloupes au secours d es sien s et en sau va plusieurs.
Avec cet épisode s'achève la période héroïque de
l'île de Phar os, le s souvenirs p ost érieur s en sont rares et peu signifi catifs.
Depuis le troi sième si ècle de l' ère chrétienne, la
célèbre tour lumineuse signale le chemin à un nombre touj ours décroi ssant d e navires dirigés vers la
ville qui n' était plus l' emporium
du monde: emporium tes oicoum enes ; lor sque son éta ge su pé r ieu r
tomb a , p er sonn e n e songe a à le rec onstruire, et elle
fin it p ar êtr e tr ansform ée en for tere sse qui , rem ani ée, r ef ait e à plu sieur s reprises, sub sist e encore
en p arti e sous le nom de Fort Kaid Bey. Gr âce aux
a tt er r isse m en t s m arins , a u x décombres de l'ancienn e ville et probabl ement à un élargissement
artificiel , la jet ée de l'H eptast ade disparut , et l'île se sou d a
a u contine nt p ar la bande de terr e ainsi form ée; sur
cette band e de terr e et su r une par ti e de Pharo s, somm eillait , a u mom ent de l'e xp édition d'Eg ypt e par Napol éon, le villag e de cinq ou six mille habitants, port ant toujour s le n om glori eux de la m étr op ol e sp iendi ssim e fo ndée p a r Ale xan dre le Grand.
Sauf d a n s ses lign es ex té r ieu res , il n ou s est impo s sibl e d e co n na ît re la t op ogr aphi e de l'îl e a n cien n e, ou à mi eu x di re , du «uicus oppi di m nqnitudine »
qui y a été fl ori ssant p end a n t plusi eurs si ècles.
Ce qui r est e d 'une d es se p t m erv eilles du monde
tr ès p eu de chos e, et s'il es t p erm is d'esco m p ter
r ésult a ts scienti fiq ue s tr ès imp ort ant s des fou ilpr oj eté es dans ses ruin es, il ne fa u t pas s'att en à un t r op ric he b u tin en fa it d e sta t ues .
Xla is si les tem pl es et les a u t res édifices de Ph ar 03 0,11 presq ue tou s d ispa r u sa ns m êm e lai sser de
so u ven ir , le so us -so l nou s a ga rd é qu elqu es monuments rem a rqu abl es. C'est- à-di re la n écr opol e d ite
d'Anf'ouc hy e t la n écropo le de R a s E l Tin .
es t
des
le s
dre
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ABOUI{IR
De jour en jour, Aboukir prend en Egypte une
im p or ta nce de plus en plus m arqu ée. D'un climat
id éa l, allongée en la courbe d'un e baie enchanteresse,
baign ée p ar la mieux chant ée e t la plu s po étique d es
mers, cette bourgade deviendra, bientôt, le faubourg
éléga n t d'Alexandrie.
Aussi, nou s a-t- il paru utile d e
retracer ici, son passé
historique, les souve nirs qu'elle
évoque,
sa situ ation actuelle ,
ain si que
le rôle
qu' elle se ra app el ée à
joue r d ans la vie et
les ann al es de la nouvelle Égypt e.

fa ub our g Men ou thi s,
d 'A bo u kir .

d an s le voi sina ge

imm édiat

II. - !mp()ltance de Canope
Avant la fondati on d 'Al ex andrie , Canop e ét a itun e
d es villes les plus import ant es d e l' É gypt e e t sù verne n t,
le plus gr an d p ort du Delta . Elle ét ait la cap ita le du
nome (d ivis io n a d ministr ati ve) Mén élalt e,

ainsi appel é, en sou venir du Mén éla s. Le
n om de Ca no pe a u ra it
été d onné il la vill e en
m ém oir e du di eu Can op e, le di eu a u co r ps
en form e d e vase,
qui y fut t ouj ou r s en
grand e vé né ra tio n .
AUX TEMPS
Ca n ope j oui ssant,
de longue d ate, d'uANCIENS
n e certa in e imp orI. - L'emplacement et son
tan ce et d'un
très
histoire.
bon clima t, on se dem ande pourquoi
AAboukir es t un nom
lexa ndre
n' a
pas
de cr éati on r el ati vecho is i ce t em p la cem en t r écent e. Dan s
m ent p our y fonder
l'a n tiq u ité , la vill e
sa vill e, au lieu du
qui s'é lev a it aux en village de Rh âcoti s,
vir ons de I'emplaceà côté duquel
Amentrnent ac t ue l d'Alexandrie
fut con sbo u k ir , éta it la fatruit e. II faut croire
m eu se Ca no pe , avec
qu' en d eh or s d 'imso n n om m oin s fa po r ta n tes
r aisons
m eu x faub our g Mes t ra tég iq ues et éco n outhi s, cé lèb res l' u n omiqu es (p r oxim it é,
ne, p ar so n t emp le
à la foi s, de la m er
déd ié à Séra pis, l'au et du Mari ou t, ab r i
tre, par son temp le
n atur el de Ph a r os ...
déd ié à Isi s.
etc .), l' em pl a cem ent
En se r éf éra n t il
d e Rhàco tis deva it
cer t ain s ouvrages lit en cor e, à l' époque,
t éra ires d e l'ép oqu e,
pr és enter d' autre s aP ey..aga des cuv irona li' Al ouk ir
on app ren d qu c, s u r
va n t ages , pui sque des
la cô te r om p r i s - c nh abit ants de Canope
t re Bulk eley (a nc ie n ne me n t Ni cop oli s) et Abouémig rè re n t en g ra nd n ombr e p our venir s' établi dans
k ir , s'é te n d a it «T ap os ir is P a rva », sit uée sur l'emla vill e n ou vell e. L a p hr a se historique «Alex an d re, en
pl a cem ent a ctu el de Mandarah, et qu alifi ée de «p a r va»
choi si ssant l'empl a cem ent d'Al exandrie, s'est montré
par op pos it io n à Taposiris Magn a qui , ell e, se trouvait
enco re plus grand st r at ège qu e dans ses campagnes »,
à l'Ou est d'Alexandrie . Ven ai ent , en su it e, Boukiri s, po u r ex agér ée qu'elle soit, a d onc une part de véMen outhi s, Canope. Quelques sava n t s, se b as ant prorit é. Ce qui est cer t a in , en tout cas, c'est que Cababl em ent su r la similitude r elative d es noms, ont
nope perdit
de son impo rt ance avec la création
pr ét endu que c'e st Boukiri s qui serait devenu l'Ad'Alexandr ie.
bouki r de nos jours , Canope devrant se pla cer , l'après
III. - Les sanctuaires de Sérapis et d'Isis.
eux , à l'Est de celui-ci. Mais comm e aucune preuve
sérieuse ne vient éta yer ce raison nement , on préfère
Cependant,
malgré la prospérité
florlssante
et
la thèse, mieux soutenue, qui situe Canope, a vec son
subite d'Alexandrie , Canope garda assez longtemps
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- jusqu'au V' siècle ap : J .-C. - une partie de sa
splendeur d' antan. Et cela pour plusieurs rai sons,
dont les prin cip ale s sont l'exc ellen ce de son clim at
et le célèbr e temple de Sérapi s.
Le sanc t ua ire ca no p ique de Sér api s, qui, a-t- on
p r étendu , dépas sait en m agnifi cen ce le Sér ap eum d'Alexandri e m êm e - et ce n'e st p as peu dir e - éta it ,
en effet , connu du m onde enti er. Les m al ades y ac courr ai ent nombreu x pour y dem ander la gu érison de
leur s m au x. Et le plus cu r ieu x, c'e st qu e de vé r ita bles
mir acl es s'y pr oduis ai ent. C'ét ait vérita bleme nt la
Not re -Da me de L ourd es de l' ép oque . Ce sa n ct u air e
était su pe rbe et dign e d'admir ation. Il en est resté
bi en p eu de chose : quelqu es bell es mo saïque s, la plupart tr an sp ort ées au Musée Gréco-R om ain (Il y en a,
a uss i, da ns les mu sées d 'Ita lie ; de s sava nts , ont, du
re st e, pré te nd u q ue la mosa ïq ue éta it une inv enti on
a lexa nd rine) . Que lq ues colo nnes do r iq ues en gra nit
r ose d' Assou an , des fr a gments archite cturaux,
de s
cha pi tea ux de m arbr e... C'est ft peu pr ès tout ce qui
r est e de ce sa nct ua ire . Mai s de ces r ares d ébri s on
pe u t im agin er la sp len de u r du monum ent entier.
D' aill eur s, les foui lles entrepri se s par le Musée GrécoRomai n d'Alex and ri e p ourront , peut- êtr e, r évéler , un
j ou r , un e pa r tie des sple n de u r s de Can op e.
A Men outhis , faub our g de Canope , ét ait situ é un
a ut re tem ple, éga lem en t fam eux p ar ses miracles: le
s an ct ua ire d'I sis. L' èr e la plu s prospère de ces sanctu air es fut cell e de Pt olém ée II et Ptol émée III.

IV. - Canope,ville de plaisirs et de miracles
En dehor s de so n ca ra ctè r e reli gieux, Cano pe
p oss édait, a uss i, la r éput ati on d' u ne vill e de pl ai sirs.
Elle gard ait, tout ef oi s, un cer ta in m ou vem ent comm er cial ; ell e p rodui sait les «p ét ases ca no pi ques » ou
ch ape aux à lar ges b ord s; des parfum s, des tissu s, des
pois on s sa lés .... et c. Tous les r ich es alex an dr ins de
l' ép oqu e y éleva ie n t de ch armantes villa s, en to u rée s
de j ardin s féeriqu es ; et il n 'est pas t ém ér air e de pr étendr e qu e, bi ent ôt , nos Alexand rin s mod ern es en fer ont au tan t.
La pr osp érité du Sérapeum de Canope fut mortellement att einte par les progrès du ch r isti anism e.
Les idol âtres continuaient à fréquenter ce sanctuaire,
et cela irrita Théophile, patriarche d'Ale xandrie, qui
construi sit , su r les lieux , un m onastère . Pour détruire
à jamai s la réputation des sanctuaires de Sérapis et
d'Isis dont le souvenir persistait encore, il fallait, aux
miracle s païens , opposer des miracles chr étiens. SaintCyrille , qui fai sait de l'hom éopathie comme M. Jourdain de la prose , fit transporter dans le sanctuaire de
Menouthis, devenu monastère , les restes de SaintCyr, aux qu els il dut j oindre ceu x de Saint-Jean , ces
deux sain ts aya nt été enterrés ensemble. Les malades
chr éti ens fr équent èrent ce m on ast ère et les mir acle s
- chr étiens , cette foi s, - cont inuè re nt à se produire
de plu s b elle.
Il conv ie n t d'avo uer ici que ces pr étendus mira cles dû s, d' abord à Sérapis, puis à Saint-Cyr, étaient,
san s doute, l' œuvre du climat qui, ainsi que nous l'avon s dit, était excellent à Abouk ir, et qui guérissait
rapidement une partie des malades que la foi tr ans-

p orteuse de m ontagnes,
m ettre sur pieds.

ach eva ien t , ensuit e, de re-

V. - D'où vient le nom d'Aboukir?
Maintenant
que nous avon s nomm é Saint-C yr,
il se rait b on de r ech er ch er et d'e xpliquer l' origine du
n om d'Ab oukir, origine qu i, rapproch ée avec le r ésultat des fouill es exécut ées à Ab ouk ir et des vestiges qu' on y a trouv és , d émontrer a, nous semble-t -il,
que l' anci enne Can op e éta it situ ée tout près de l'actu el
Aboukir.
Ainsi donc , le corps de Saint-C yr fut - l'hist oire
le dit -- tr ansp ort é au san ct ua ir e d'Isis , à l\1enouthi s.
On sait , du r est e, qu e Men ou th is ét ait si pr oche de
Can ope que, souv ent , on dési gn ait la pr emi ère p ar le
n om de la se conde et que les templ es de Sérapis et
d'I sis étaien t tout voisins .
Or , Cyr, en grec, se pron on ce: Kir. D' autre part ,
les ara be s ont l'habitude de placer devant certains
n oms de saints ou de san to ns le m ot: abou . Comme
exempl e, on p eut rapp eler: Abou -Menas . Et voi ci comm ent l' an cienne Can op e-Menouthis se n omme, actu ellem ent , Ab oukir .

AUX T E1V1PSMODERNES
Abouki r, dan s l'hi stoir e, est un nom qui rapp ell e
un e défai te et un e vi ct oir e de l' épop ée napoléonienne .
L a d éfait e, c'e s t la bat aill e n av ale d 'Aboukir du 1er
août 1798 et la vict oire, c'es t la bataille terrestre de
m êm e nom , du 25 juillet 1799. Exp osons bri èvem ent
l'h ist oriqu e de ces deu x évènem en t s.

VI. - La bataille navale d'Aboukir
Bon ap art e étan t débarqué en E gypte, la flot te
fra nça ise qui avait transporté ses tr oup es, ne p ou va .. t
pas fr an chir les pas ses trop dangereuse s du port d' Alexandri e, reçut l'ordre d'ap areiller pour Cor fou ou
p our T oulon. L' amiral Bru eys, passant outre à cet
ordr e, vint m ouiller dans la r ade d'Aboukir. Le vai ssea u -a m ira l, l' <<
Ori ent>>, ét ait ac com p ag n é de seiz e
va issea ux de haut bort; Brue ys en com m an dait le
cen t r e et l'aile gauche; le contre-amiral
Villeneu ve,
l' aile dr oite et le contre- amir al Decrè s la divi sion
légère.
L'amiral Nelson, à la recherche de la flotte française, fut signa lé ver s les quatre heures de l'apr èsmidi , arrivant avec quatorz e va isseau x de ligne. Les
F r a nça is , voya n t le soir approcher, ne cr oyaien t pa s
l' a ction p ossibl e. Cependant , au cou cher du soleil, les
Anglai s ouvrent le feu . L a nuit s'annonce, la bataille
continu e qu and m ême, Brue ys est bientôt blessé à la
figure, puis re çoit un boulet qui le coupe presque en
deu x. On court le relever: «Un amiral , dit-il, doit mourir en donnant des ordres ». Et il expire quelques mi nutes après. Le capitaine Petit-Thouars,
du «T onnant», le capitaine Gillet , du «F r an k li n» , le contreamiral Blanquet-Duchayla
sont également blessés.
Malgré cela, la flotte française tient bon: il s'en fallut de peu qu'elle ne gagnât la bataille. Si, en effet, en
ce moment , Villeneuve, dont l'étrange et compl ète
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inaction causa tout ce désastre, prenait part à l'action, la flotte anglaise était obligée de plier .
Vers onze heures, avec un fracas et une clarté
épou van tables, l' «Orient» saute. Les combattants s'arrêtent un instant: dans le silence impressionnant,
on
n'entend que le bruit des mâts et des vergues qui,
après avoir monté très haut dans le ciel, retombent
dans la mer . Puis la lutte reprend. Le «Tonnant» se
défend toujours et si bien que les Anglais l'abandonnent pour porter leur effort sur le «Franklin».
Le
«F r a nk li n » combat vaillamment
et résiste jusqu'au
lendemain à midi, quoique luttant contre cinq vaisseaux à la fois. En ce moment, Villeneuve, sortant
de son inexplicable léthargie, prend le large avec
quatre de ses navires et en fait jeter trois autres sur
la côte, toujours sans avoir combattu!
La bataille était finie ... La flotte napoléonienne
n'existait plus ...

VII.. La bataille terrestre d'Aboukir
Bonaparte était au Caire, lorsque le général Marmont l'avertit qu'une flotte de cent treize voiles venait d'entrer dans la baie d'Aboukir. Immédiatement,
il se dirigea, à marches forcées, vers Rahmanieh,
point de ralliement des armées françaises, où il arriva le 19 juillet. Pendant ce temps, les Turcs, au nombre de 20.000, conduits par Moustapha-Pacha
et par
sir Sidney-Smith, débarquaient et s'emparaient d'une
redoute occupée par les Français. Marmont étant trop
faible pour s'y opposer, ne pouvait que regarder faire
l'ennemi qui, heureusement,
n'alla pas plus loin.
Sur ces entrefaites, Bonaparte, arriva. Il n'avait
avec lui que les divisions Lannes, Rampon et Murat:
6.000 hommes, à peine, qu'il allait opposer à 20.000!
II dispose ses forces de façon à empêcher les Turcs
de recevoir un secours éventuel des Mamelouks et
engage la bataille. Lannes, avec 1.800 hommes s'élance contre la gauche de l'armée ennemie, Destaing,
avec le même nombre de soldats, s'élance contre la
droite des Turcs. Napoléon, ensuite, partage le corps
de cavalerie de Murat en trois, en garde un pour la
réserve et envoie les deux autres à la droite et à la
gauche. Les Turcs combattent avec rage et restent,
un moment, maîtres du terrain;
mais, bientôt, ils
faiblissent devant Murat qui coupe leur armée en
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deux. Poursuivis par les colonnes de Lannes et de
Destaing, les Turcs, baïonnettes aux reins, se précipitent dans l'eau où 10.000 d'entre eux se noient.
Cependant, Moustapha-Pacha
rallie le reste de l'armée. Les Turcs reprennent
courage et luttent avec
désespoir et énergie. Ils attaquent, en ce moment, si
impétueusement,
que la cavalerie de Murat ne peut
les refouler. Les Français sont en danger; leur redoute, que le général Fugières, blessé, dirige quand
même, commence à espacer ses coups de feu: le désastre est proche ... Mais Napoléon veille.
Attentif à tout ce qui se passe, il attend l'o ccasion
favorable. Et celle-ci se présente d'elle-même .
Les Turcs, sûrs de leur victoire, quittent leurs
positions, pour aller couper la tête des cadavre s ennemis. Bonaparte lance, alors, sa réserve, dont les
prouesses raniment
rapidement
les grenadier s. La
bataille reprend de plus belle, cett e fois à l'avantage
des Français. Murat s'empare lui-même de Moustaph a-Pacha, Sidney -Smith s'enfuit honteu sement sur
un de ses vaisseaux. La victoire est complète.
Ce n 'e st que le soir que Kléber put arriver
sur les lieux. On lui conta les p éripéties de la journ ée. Transport é d'admiration
le géant courut vers
Napol éon , le souleva dans ses bras et s'écria: «Génél'al, vous êt es grand comme le monde !»

VIII. - Sic transit...
Tels sont les souvenirs glorieux que la m émoire
évoque sur l'emplacement
où, à pr ésent, les petits
arabes pour suivent le p assant en lui r éclamant l'aum ône. Et sur les forts d'Aboukir, comme sur la r ade
les vieux canons rouillés ont tû leur aboiement rageur.
Mais dans la paix d'un soir qui descend , dans le décor
qui, comme toute chose d'Orient, n'a pas varié, on
se prend, parfois, à ressusciter les fantômes de jadis.
Et Aboukir, alors , semble revivre le souvenir du
grand Capitaine dont la pensée l'habita, un instant,
et lui fit connaître l'âpre baptême du feu.

A UX T EMPS PRÉSENT S
De nos jours, Aboukir est une grouillante bourgade qui compte déjà plusieurs milliers d'habitants.
Une ligne de chemin de fer la relie à Alexandrie et
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le tr ajet, de moins d'une heure, est une agréable
promenade à travers la camp agne égypti enne - paysage calme, plat, ver doya nt , coupé de canaux , ainsi
qu'un coin de Hollande.
En été, les Alexandrins s'y rendent en masse et
les casinos de l'endroit r éalisent de brillantes recettes.
Bientôt, une canalisation convenable fournira aux habitants de l'eau potable et un conseil d'édilité veillera
à son cachet esthétique. Ajoutons qu'à l'instar d'Alexandrie, dont elle est le séduisant satellite, elle possède, depuis peu , une Municipalit é qui r êve de faire
d'Aboukir la saison estivale par excellence du littoral
m éditerr an éen. Avec le temps, Aboukir sera, nous
en sommes sûrs , appelée à fusionner avec la ville
d'Alexandrie dont elle constituera alors le faubourg
élégant et verdoyant , Ramleh perdant, de plus en
plus, son aspect banlieusard d'autrefois .
Comme lieux de promenade,
Aboukir possède,
d'abord, ses plages qui sont aussi nombreuses que
belles. La rade d'Aboukir est d'une courbe idéale . Elle servira probablement
à créer un des plus importants ports aéronautiques,
la baie d'Agami étant réservée aux hydravions civils.
Ce qui est également intéressant
à visiter, ce
sont les vieux forts d'Aboukir qui sont restés presque intacts , depuis le temps de Mohamed-Aly et, même, de Napoléon . Ils sont au nombre de quatre, avec

leurs foss és, leurs ponts-le vis, leurs cours int érieures ,
leurs vieux canon s r ouillés , à jamais muets. Ces massive s constructions
servent , à présent, de caserne s
pour les gard es-côtes qui y logent, avec leurs famil les. Mais un jour ou l'autre, il est à espérer qu'étan t
donn é leur situ a tio n id éal e - elles sont, en effet , élevées sur des éminences du haut desquelles le cou p
d 'œ il est magnifique - on n'hésitera pas à les trans form er en lieux d'agr ément et à les entourer de beau x
jardins publics.
Comme on le voit , Aboukir mérite les classique s
pr omen ade s que les Alexandrins lui consacrent invariabl em ent chaque we ek-end . Alexandrie, en effet, es t
flanqu ée de deux endroits idéals pour la promenad e
et le camping : la r égion du Mariout qui, durant quelqu es mois, offre le spectacle d'une ravissante prairi e
en fleurs , et la région d'Aboukir qui, d'un bout à
l'autre de l'ann ée, r éunit, à elle seule, ce que la mer
et la camp agne ont de plus attrayant.
Aussi, l'a venir d'Aboukir peut-il êt r e envisag é
sous les meilleurs auspices. N'eût-elle ét é actuellemen t
que ruin es et dunes, le pass é de cette ville aurait r épondu d'elle et lui aur a it pr édit une place de choi x
p armi toutes les stations que l'humanit é qui s'amuse - ou qu i souffre - recherche.

Vu e de la Rou te d ' J.bo ukir

Patrice Aloère.

(Photo par la. SheU 00.)
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LA BATAILLENAVALE D'ABOUKIR
Il ne serait pas sans intérêt de reproduire ici le
passage remarquable que Thiers a consacré à la fameuse bataille d'Aboukir, dont, par ailleurs, il est fait
allusion , brièvement, dans ce même volume.
En quittant Alexandrie, Bonaparte
avait fortemet recommandé à l'amiral Brueys de mettre son
escadre à l'abri des Anglais, soit en la faisant entrer
dans Alexandrie, soit en la dirigeant sur Corfou; mais
surtout de ne pas restheé dans la rade d'Aboukir, car
il valait mieux rencontrer l'ennemi à la voile, que de
le recevoir à l'ancre . Une vive discussion s'était élevée sur la question de savoir si l'on pouvait faire
entrer dans le port d 'Alexandrie les vaisseaux de 80
et de 120 canons. Il n'y avait pas ed doute pour les
autres; mais pour les deux de 80 et pour celui de 120,
il fallait un all égement qui leur fit gagner trois pieds
d'eau. Pour cela il était n écessaire de les désarm er
ou de construire des demi-chameaux.
L'amiral Brueys ne voulut paas faire entrer son
escadre dans le port à cette condition. Il pensait qu'o bligé à de pareilles précautions pour ses trois vaisseaux les plus forts, il ne pourrait jamais sortir du
port en présence de l'ennemi, et qu'il pourrait ain si
être bloqu é par une escadre très inférieure en forc e;
il se décida à partir pour Corfou. Mais , éta n t fort att ach é au Général Bonaparte , il ne voulait pas m ettre à
la voile sans avoir des nou velles de son entrée au Caire et de son établissement en Egypte. Le temps qu 'il
employa soit à faire sonder les passes d'Alexandri e,
soit à attendre des nouvelles du Caire , le perdit, et
amena un des plus funestes évén em en ts de la r évolution et l'un de ceux qui, à cette époqu e, ont le plus
influé sur les destinées du mond e.
L'amiral Bruey s s' était emboss é dans la rade d'Aboukir . Cette rade est un demi-c ercle très r égulier .
No s treize vai ss eaux formaient une ligne demi- circulaire parallèle au ri vage. L'amiral , pour assurer sa ligne d'embossage , l'avait appuy ée d'un côt é vers une
petite île , nommée l'îlot d'Aboukir. Il ne suppo sait
pas qu'un vaisseau pût pa sser entr e cet îlot et sa
ligne pour la prendre par derrière; et, dans cette croyance, il s'était content é d'y placer une batterie de
douze, seulement pour emp êcher l'ennemi d'y déb arquer. TI se croyait tellement inattaquabl e de ce côt é,
qu'il y avait plac é ses plus mau vai s vai sseaux. Il craiignait davantage pour l'autre extr émit é de son demicercle. De ce côt é, il cro yait possible que l'ennemi
passât entre le ri vage et sa li gne d'embossage ; au s si
y avait-il mis ses vaisseau x les plus forts et les mieux
commandés. De plus, il était rassuré p ar une circonstance importante, c'est que cette ligne ét an t au midi,
et le vent venant du nord, l'ennemi qui voudrait attaquer par ce côté aurait le vent contraire , et ne s'e xpo serait pas sans doute à combattre avec un pareil désavantage.
Dans cette situation , protégé vers sa gauche par
un îlot, qu'il cro yait suffisant pour ferm er la rade ,
et vers sa droite par ses meilleurs vaisse aux et par

le vent, il attendit en sécurité les nouvelles qui devaient décider son d épart.
Nelson, apr ès avoir parcouru l'Archip el, après
être retourné dan s l'Adriatique,
à Naples , en Sicile ,
avait obten u enfin la certitude du débarquement des
Français à Alexandrie . Il prit aussitôt cette direction ,
afin de joindre leur escadre et de la com batt r e. Il
env oy a un e fr égate pour la chercher et reconn aître
sa position. Cette fr égate l'a yant trou vée dan s la rade
d'Aboukir , put observer tout à l'aise notre ligne d 'embossage. Si l'amiral, qui avait dan s le port d'Alexandrie une multitude de frégates et de vaisseaux légers,
avait eu la pr écaution d'en garde r quelques-uns à la
voile , il aura it pu tenir les Anglais toujours éloign és,
les em pê ch er d'obser ver sa ligne, et êt re averti de leur
approche . Malheureusement
il n 'en fit rien . La fr égate anglai se, a pr ès av oir achevé sa reconnai ssance, retourna vers Nelson, qui, ét an t informé de tous les
détails de notre position, manœuvra
aussit ôt vers
Aboukir . Il y arriva le 14 thermidor (ler août ) , vers
les six heures du soir. L'amiral Brueys était à dîner;
il fit aussitôt donner le signal du combat. Mai s on
s'attendait si peu à recevoir l'ennemi , que le branlebas n' était fait su r aucun vaisseau, et qu'une partie
de s équ ipages était à terre. L'amiral en voya des officier s pour faire rembarqu er les matelots et pour r éunir
une parti e de ceux qui étaien t sur les con vois. Il ne
cro yait pas que Nels on osât l'attaquer le soir m ême ,
et il cr oyait avoir le temps de rece voir les renf orts qu'il
venait de demander.
Nelson résolut d' attaquer sur-le-champ, et de tenter une m an œuvre au dacieu se, de laquelle il espé r ait
le suc cès de la bat aille. Il voulait aborder notre li gne
par la gauche , c'es t-à-dire par l'îlot d'Aboukir, pas ser
entre cet îl ot et notre escadr e, mal gr é les dangers de s
bas-fonds, et se placer ainsi entre le rivage et n otre
li gne d'embossage. Cette man œuvre était périlleuse ,
mai s l'intr épide An glais n'hésita pas. Le nombr e des
va is sea ux éta it égal des deux côt és, c'est- à-dire de
treize va isseaux de haut bord. Nelson a tt aqua " er s
huit heure s du soir. Sa manœvre ne fut pas d'abord
heureu se. Le Colloden, en voulant passer entre l'îl ot
d'Aboukir et notre ligne , éch ou a sur un bas-f ond . Le
Goliath qui le suivait fut plu s heur eu x , et pa ssa; mais ,
p ou ssé p ar le vent, il dépas sa not re premier va is seau,
et ne put s'ar rê ter qu'à la haut eur du troi sième. L es
vai ss eau x anglai e ls Z élé, l'A uda cieux , le Th ésée et
l'Ori on, sui virent le mouvement , et r éu ssir ent à se
pl ac er entr e notr e li gne et le ri vage. Ils avanc èrent
Tonnant , qui ét ait le huitième, et eng agè jusqu'au
rent ainsi n otre gauche et notre centre . Leurs autres
vaisseaux s'avancèrent par le dehors de la lign e et le
mirent entre deux feu x. Comme on ne s'att endait pas
dan s l'escadre fran çaise à être att aqué dans ce sens,
les b att eri es du côté du rivage n' étaient pas en core
d éga gées . et nos deu x premiers vais seaux ne pur ent
faire feu gue d'un côt é; au ssi l'un fut-il d és empar é,
et l'autr e démât é. Mais au contre , où ét ait l'Orient ,
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vaisseau amiral, le feu fut terrible. Le B ellérophon,
l'un des principaux vaisseaux de Nelson, fut d égréé,
d émâté et obligé d'amener. D'autres vaisseaux anglais,
horriblement
maltraités, furent obligés de s'éloigner
du champ de bataille. L'amiral Brueys n'avait reçu
qu'une partie de ses matelots; cependant il se sou t in t
avec avantage; il espérait même, malgré le succ ès de
la manœuvre de Nelson, remporter la victoire, si les
ordres qu'il donnait en ce moment à sa droite éta ien t
exécut és. Les Anglais n'av aient engagé le combat
qu'avec la gauche et le centre; notre droite, composée de nos cinq meilleurs vaisseaux, n'avait aucun
ennemi devant elle. L'amiral Brueys lui faisait signal
de mettre à voile , et de se rabattre extérieurement
sur
la ligne de bataille; cette manœuvre réussissant,
les
vaisseaux anglais qui nous attaquaient par le dehors
auraient été pris entre deux feux; mais les signaux
ne furent pas aperçus. Dans un cas pareil, un lieutenant ne doit pas hésiter à courir au danger, et à voler
au secours de son chef. Le contre-amiral Villeneuve,
brave, mais irr ésolu, demeura
immobile, attendant
toujours des ordres. Notre gauche et notre centre restèrent donc placés entre deux feux.
Cependant l'amiral et ses capitaines faisaient des
prodiges de bravoure, et soutenaient glorieusement
l'honneur du pavillon. Nous avions perdu deux vaisseaux, les Anglais aussi en avaient perdu deux , dont
l'un était échoué, et l'autre démâté; notre feu était
supérieur. L'infortuné Brueys fut blessé; il ne voulut
pas quitter le pont de son vaisseau: «Un amiral, ditil, doit mourir en donnant des ordres ». Un boulet le
tua sur son banc de quart. Vers onze heures, le feu
prit au magnifique vaisseau l'Orient. Il sauta en l'air.
Cette épouvantable explosion suspendit pour quelque
temps cette lutte acharnée. Sans se laisser abattre,
nos cinq vaisseaux engagés, le Franklin" le Tonnant,
le Peuple Souverain , le Spartiate, et l'Aquilon, soutinrent le feu toute la nuit. Il était temps encore pour
notre droite de lever l'ancre, et de venir à leur secours. Nelson tremblait que cette manœuvre ne fût
exécutée; il était si maltrait é qu'il n'aurait pu soutenir l'attaque. Cepend ant Villen euve mit enfin à la
voile, mais pour se retirer, et pour sauver son aile
qu'il ne croyait pas pouvoir exposer avec avantage
contre Nelson. Trois de ses vaiss -eaux se jetèrent à la
côte; il se sauva avec les deux autres et deux frégates,
et fit voile vers Malte . Le combat avait duré plus de
quinze heures. Tous les équipages attaqués avaient
fait des prodiges de avleur. Le brave capitaine «Du
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Petit-Thouars»
avait deux membres emport és; il se
fit apporter du tabac, resta sur son banc de quart, et,
comme Brueys, attendit d'être emporté par un boulet de canon. Toute notre escadre, excepté les vaisseaux et les deux frégates emmenés par Villeneuve,
fut détruite. Nelson était si maltraité qu'il ne put
pas poursuivre les vaisseaux en fuite.
Telle fut la célèbre bataille navale d'Aboukir, la
plus d ésastreuse que la marine française eût encore
soutenue, et celle dont les conséquences militaires devaient être les plus funesste. La flotte qui avait porté
les Fr ançais en Egypte, qui pouvait les secourir ou
les recruter, qui devait seconder leurs mouvements
sur les côtes de Syrie, s'ils en avaient à exécuter, qui
devait imposer à la Porte, la forcer à se payer de
mauv aises rai sons, et l'obliger à souffrir l'invation de
l'Egypte; qui d evait enfin, en ca s de revers, ramener
les Français dans leur patrie cette flotte était détruite.
Les vai sseaux des Français étaien t brûl és, mais ils ne
les avaien t pas brûlés eux-m êmes, ce qui était bien
different pour l'effet moral. La nouvelle de ce désastre circula rapidement en Egypte, et cause un instant de désespoir à l'armée . Banoparte reçu cette nouvelle avec un calme impassible. «Eh bien, dit-il, il
faut mourir ici, ou en sortir grands comme les anciens. s Il écr ivit à Kléber: «Ceci nous oblige à faire
de plus grandes choses que nous n'en voulions faire.
II faut nous tenir prêts. »
La grande âme de Kléber était digne de ce langage : «Ou i, répondit Kléber , il faut faire de 1:>
zrandes
choses; je pr épare mes [acultés.» Le courage de ces
grands hommes soutint l'arm ée, et en rétablit le moral. Bonaparte chercha à distraire ses soldats par différentes expéditions, et leur fit bientôt oublier ce désastre. A la fête de la fondation de la république, célébr ée le 1er vendémiaire, il voulut encore exalter leur
imagination, et fit graver sur la colonne de Pompée le
nom des quarante premiers soldats morts en Egypte.
C'étaient les quarante qui avaient succombé en attaquant Alexandrie. Ces quarante noms, sortis des villages de France, étaient ainsi associ és à l'immortalité de
Pomp ée et d'Alexandre.

Barqu es sur le can al

(l'h oto A .. ÙOol)

Pl an <le la nouvell e P lace et du Boulevard lsm ail

ALEXANDRIE

FUTURE

Les projetsd'embellissement
et d'utilitépublique
Dans ce volume il a été fréquemment parlé de
l'Alexandrie ancienne, aussi bien que de l'Alexandri e
moderne. Cependant , le passé tout beau qu'il ait été,
et le présent, tout intéressant qu'il soit , ne d oiv ent
pas nous faire oublier l'avenir qui est réservé à notre
ville. Car Alexandrie a pris, depuis l'époque de Mohamed Aly, un tel essor, qu'il serait absurde de prétendre que son développement va en rester là.
Le voyageur qui aurait connu, à la fois, l'Alexandrie d'avant guerre et l'Alexandrie d'après guerre, serait à même d'apprécier l'étendue et la valeur de ce
développement. Partout, des vastes routes , de rues impeccables ont été créées. Là où, il y a quelques années
s'étalaient de lugubres terrains vagues, s'érige la
pittoresque verdure des squares élégants. Et, d'un
point de la ville à l'autre, depuis Mex jusqu'à Aboukir, de grands buldings s'élèvent, les uns plus somptueux que les autres.
Les monuments publics ont, eux aussi, senti le
besoin de s'épanouir et d'agrandir leurs proportions ,

il la m esur e du mouv em ent qui tr ansforme la ville
entiè re.
Déj à, la nouv elle Gare du Caire montre au x passants l'impo sant e m asse de son ensemble. Le Stade,
qu elqu es m ètr es plu s loin , excite l' admiration de ses
nom br eu x visit eur s. Sur les quais, le nouveau Palais
de Justi ce mir e, dans les eaux, sa superbe bâtisse.
Bient ôt, le th éâtr e muni cipal dr essera sa façade
dan s un e pl a ce nouvellement créé e et qui dégagera à
merveille les belle s per specti ves de la Gare du Caire.
Pui s, le palai s de P oste ver r a, à son tour, poser
ses fond ations et accueillir le public dans un local
suffisa m me nt vaste pour cont enter tout le monde ,
et suffis amment beau pour embellir la ville .
Enfin, le proj et le plus int éress ant de tous, par
son utilit é et par son esthétique, celui de la nouvelle
place et du boulevard Isma îl, ser a dans quelques
jour s, en voie de r éalisati on.
Le bloc de m ai sons se tr ouvant à l'extr êmité de
la pl ace Mohamed Al y, du côté opposé à celui de la
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Bourse actuelle, sera démoli. Sur cet emplacement,
sera édifiée une place qui possédera plus du double
de la largeur de la place Mohamed-Aly. Une porte monumentale servira de limite entre les deux places.
Puis, une grande statue d'IsmaïI, flanquée de deux
grandes colonnes. Plus loin, le nouveau palais de la
Bourse avec un perron en hémicycle. De l'autre côté
de la Bourse, le palais Municipal, qui sera un des
plus beaux monuments modernes. Encore une place,
sorte d'esplanade qui s'étendra devant la Municipalité, et le boulevard Ismaïl commencera, prenant naissance à l'angle gauche du triangle formé par l'im-
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mense place. Le boulevard se déroulera ainsi en ligne
impeccablement droite, jusqu'au port où, de nouveau
il s'élargira pour former une nouvelle et dernière
place. Les maisons construites tout le long de ce
boulevard et des nouvelles places seront minutieusement étudiées, de façon à produire nn excellent effet
d'ensemble.
La population pauvre de la ville n'a pas été oubliée. On élevera, pour elle, la nouvelle cité ouvrière,
dont nous publions, ci-bas, le projet et qui, sur les
terrains de Kom-EI-Chogafa, permettra aux ouvriers
d'habiter un logis aussi hygiénique que bon marché.

Prqj et des h abi tati ons ouvri ères

il,

Kom El Chuga fu

Prqj et de la Non vell e Pla ce ,t du Bonl evard l amai! (an premi er plan du proj et, la Pl aeë Moùamed Al y , en BO
n éta t actuel)

.A. I' extrèmitë des quais du Port-E st , la rout e de la Corniche commence

LE PORT

D'ALEXANDRIE
PAR

POSITIO~

(Photo K udak)

SANDRO

GEOGRAPHIQUE

Le port d'Alexandrie occupe une situation exceptionnelle au fond d'une rade très vaste, mesurant en
longueur 10 kilomètres et deux kilomètres en largeur,
à l'extrémité Ouest du Delta du Nil. Les profondeurs
des eaux près de la côte sont très favorables. En effet,
on trouve 55 mètres à trois milles de distance. Les
coordonnées du Phare placé sur la pointe de Ras-elTin sont 31 11.43 latitude Nord et 29° 51.40 longitude Est par rapport au méridien de Greenwich . L'ancrage hors du port peut être fait sur des fonds de 16
mètres. La profondeur moyenne à l'intérieur du port
est de 11 mètres. La baie n'est pas soumise à des ensablements considérables. Les dépôts apportés par le
canal Mahmoudieh sont insignifiants. Une double voie
ferrée met le port en communication
avec le Caire
ou pour mieux dire avec toute l'Egypte. Le canal
Mahmoudieh le relie au Nil , mais comme voie de
communication il est devenu tout-à-fait insuffisant.
0

HISTOIRE
Du point de vue de l'histoire nous ne pouvons
parler du «p ort », mais des ports d'Alexandrie.
En
réalité, .si la tradition littéraire nous parle d'un «por t
bien abrité » existant dans l'île de Pharos à l'époque
homérique, la ville fondée par le Conquérant macédonien a toujours possédé, depuis sa fondation, plusieurs
ports. D'ailleurs, même de nos jours, si le trafic est
concentr é dans le Port Ouest ou Port Vieux, le Port
Est existe toujours et on pense l'utiliser sur une
'Plus large échelle qu'il ne l'est à présent.
Jusqu'à la fin du quatrième siècle av. J.-Ch. la
côte sur laquelle Alexandre le Grand fonda la nouvelle Capitale de l'Egypte avait un aspect tout à fait
différent de celui que nous lui connaissons. Un bras
de mer, large d'environ 1200 mètres entre les points
les plus rapprochés, séparait le continent de l'ilot de
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Pharos. Cet îlot dont la superficie ne dépassait pas
1.300.000 mètres carrés aurait eu une considérable importance, déjà à une époque assez reculée, c'est-à-dire
vers 1200 av. J.-Ch. et même antérieurement.
Ainsi
que j'ai rappelé, Homère, dans l'Odyssée, fait allusion
au port de cette île, dans lequel les marins venaient
se ravitailler d'eau potable. Il y a une quinzaine d'années, M. Jondet, ancien ingénieur en chef des ports
et phares, a découvert au nord-ouest et au sud de
l'île «les restes submergés de travaux maritimes grandioses qui prouvent d'une manière incontestable l'existence de ports antiques.»
Quelques archéologues
ont, à vrai dire, contesté cette existence . Ml'. Dussaud
croit qu 'il s'agit tout simplement d'arasements dûs au
travail millénaire des flots. Ml'. Dussaud n'a pas eu
l'occasion de contrôler sur place les renseignements
donnés par l'Ingo J ondet et il a tort de nier l'existence
d'ouvrages dûs à la main de l'homme; toutefois on
a des bonnes raison pour douter fortement de la très
haute antiquit é qu'on leur a attribué.
M. Jondet avait pensé que la construction des prétendus ports pouvait remonter à Ramsès II, le roi Maçon. Weill, Evans, Glotz et d'autres ont préféré croire
que les cr éateurs du port de Pharos n'étaient pas les
Egyptiens mais les Crétois de l'époque minoenne. TOlItes ces déductions sont de simples hypothèses très
contestables. Il pourrait se faire que ces quais larges
de 15 mètres et dont le développement total atteint
quatre kilomètres, ne soient pas des ports véritables
mais de simples digues de protection, ces «quais de
défense » signalés par l'historien Joseph Flavius, qui
avaient été construits à l'époque gréco-romaine pour
protéger l'He de Pharos de la violence des flots et pour
assurer un refuse bien abrité aux navires mouillés
dans les ports d'Alexandrie. Il ne fallait pas passer
sous silence cette question car la découverte de M.
Jondet a eu un retentissement
excessif dans le monde
scientifique et près du gros public qui en a énormé-
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ment exagéré l'importance non seulement archéologique, qui est assez grande, mais aussi historique:
et celle-ci est moindre.
L'histoire des ports d'Alexandrie
commence en
réalité à la fin du quatrième siècle. Le plan de la nouvelle ville, tracé par l'architecte Dinocrates prévoyait
la création de deux ports vastes et magnifiques. Pour
les obtenir il suffisait de réunir la pointe sud de l'île
de. Pharos à la côte par une puissante digue, mesurant
en longueur 1200 mètres, le fameux Heptasiade,
Des deux ports ainsi formés, celui de l'est ou
«Grand Port» devint le principal, celui de l'ouest, appelé «Eunostos», eut une importance secondaire pendant l'époque gréco-romaine. A l'intérieur de l'Eunostos, existait un autre port beaucoup plus petit appelé
«La Boîte» ayant probablement
un but militaire. Le
territoire de la ville était traversé par un canal navigable dont une branche allait déboucher dans le port
oriental et une autre dans I'Eunostos,
non loin de
l'embouchure
du canal actuel, le Mahmoudieh.
Un
dernier port existait il l'intérieur sur le lac Maréotis.
Ce port intérieur était le centre du commerce d'Alexandrie avec une partie de la Basse-Égypte et surtout
avec la région maréotique alors très prospère, l'oasis
de Siwa et la Lybie.
Il est notoire que, favorisée par sa merveilleuse
situation presque au centre du monde alors civilis é,
sur le bord de la Méditerranée, et en communication
facile non seulement avec la riche vallée du Nil, mais
aussi avec les régions de la Mer Rouge et de l'Inde,
Alexandrie devint bientôt l' <emportum universe1», le
marché du monde entier. Son importance resta très
grande et même fut accrue pendant la domination romaine.
Les principaux produits d'exportation
étaient le
blé, les esclaves, les viandes salées, les oiseaux, les
animaux rares et les bêtes féroces, les verreries, les
cristaux, les tissus de lin, les tapis, les bijoux, les
marbres coloriés, les papyrus, et les livres écrits sur
papurus.
La décadence commen ça ven; le troisième siècle
ap . .J.-Ch. pour des raisons d'ordre général, comme aussi à cause des disscntions entre les Alexandrins . En effet l'empire de Byzance était dans une perpétuelle ef-
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fervescence religieuse; et le foyer de désordre le plus
redoutable était la grande, tumultueuse et cosmopolite ville d'Alexandrie. Toutefois, nous savons qu'au sixième siècle son port était toujours une des principales stations du commerce mondial.
En 641, Alexandrie fut conquise par les Arabes,
qui transférèrent
la capitale du pays à Fostat d'abord
et à Misr el Kahira plus tard. L'ancienne reine de la
Méditerranée n'y gagna naturellement pas, ni en praspérité ni en importance. Néanmoins, son port resta
obstinément un centre très considérable du commerce, tout le long du Moyen-Age, Les Vénitiens, les Amalfitains, les Gênois d'abord établirent avec Alexandrie
des lignes régulières de navigation et jouirent de privilèges pour leur commerce.
Un écrivain compte jusqu'à 28 les nations qui au
Moyen-Age trafiquaient
avec Alexandrie. La prospérité était encore considérable vers 1483, mais la déchéance définitive se produisit bientôt.
Parmi les causes prineipales on peut compter:
1.) La découverte de l'Amérique (1492) qui attira
l'intérêt et l'avidité de l'Europe vers le nouveau et
très riche continent.
2.) La conquête de l'Eg ypte par les Turcs Osmanlis, dont la mauvaise administration
appauvrit le pays.
3.) L'expansion
commerciale des Portugais
qui
ayant découvert la route des Indes par le Cap de
Bonne Espérance, firent une victorieuse concurrence
aux prix des marchandises
dont Alexandrie avait eu
jusqu'alors
le monopole.
Depuis lors, l'abandon du port fut si complet
qu'au dix-septième et au dix-huitième siècle la métropole, dont la population à un moment donné, avait
att eint le million, était réduite à un misérable village
de cinq 011 six milles habitants végétant sur l'étroite
langue de terre qui au cours des siècles s'était formée
sur l'emplacement de l'ancien Heptastade (Rue Franque et Rue de Ras El Tin) .
Le dix-neuvième siècle vit le miracle de sa renaissance qui constitue une des gloires du grand Mohamed Ali.
Le 9 Juillet 1798 l'Admira! Brueys écrivait au Directoire en ces termes:
« Il est fâcheux qu'il n'y ait pas à Alexandrie nn

Port -Est , vu de :Mazurita

(Photo Kodak)
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port où une escadre puisse entrer; mais le port vieux
tant vanté, est fermé pal' de s récifs hors de l'eau qui
forment de s passes fort étroit es ct entr e lesquelle s il
n'y a que vingt-tro is, vin gt- cinq et cinquante pied s
d'eau.s
Moins d 'un quart de siècle après cette date, Mohammed Ali fit entrepr endr e la. ré fection et le cu r a ge
du canal qui appr ovi sonn e d'eau potable Alexandrie
et qui constitue une voie de communication av ec l'intérieur. Sans ce canal la ville d'Alexandrie ne pourrait
pas subsister, faute d'eau potable. L e port vieux ne
possédait que deux pontons en bo is. Moham ed Ali fit
d'abord construire
un ar senal, puis un Phare , sur
la pointe de Ras-el-Tin et prè s du Phare bâtit un palais pour sa résidence.
Les travaux de l'ar senal furent projetés et dirig ês
par l'ingénieur Lefèvre de Cerisy. Le successeur d e
Cerisy, Mougel, dirigea la construction
du premier
bassin de carénage. De 1819 à 18':l9 (date de la mort
de Mohamed Ali) le port avait augmenté énormément
son trafic et la population avait atteint le chiffre de
100.000 habitants. En 1854, sous Saïd Pacha, fut commencée la construction du chemin de fer r éunissant
Alexandrie au Caire. Sous Isma ïl Pacha le progrès
devint gigantesque. En 1866 la population était montée
à 250.000 habitants. En 1869, une Commission présidée par Linant de Bellefonds approuva les travaux
suivants: 1.) Grand brise-lames long de 2.340 mètres,
partant de Ras-el-Tin, 2.) un môle d'abri de 1.020 mètres de longueur, partant de Gabbari , 3.) Bassin de
carénage pour les bateaux marchands, 4.) Nouveaux
quais à grande profondeur .
L'excution de ces travaux fut confié à la Maison William Bruce Greenfield et Cie, qui en 1880 les
avait achevés. La dépense totale atteignit 75.284 .000
francs.
Entre 1880 et 1890, la longueur du môle à charbons passe de 30 à 90 mètres, les quais s'allongent,
les magasins de la douane se multiplient, la ligne du
chemin de fer se ramifie.
En 1890 furent construits au Mex deux pharesbaliseurs (allumés seulement en 1894) pour la passe
du Boshaz, Cette passe fut approfondie
jusqu'à 3(1
pieds, ~l1e fut rendue rectiligne et prolongée jusqu'à
300 pieds.
Les !trands travaux exécutés entre 1900-1917 ont
complètement transformé l'aspect du vieux port et de
la rade.

Le hris e-Iames ext érieur fut allongé de 600 mètr es, le nouveau môle de la Quarantaine, long de 415
mètre s, fut construit. Le môle de protection porté de
90 à 1 ~<) m ètr es est devenu la br anche principale du
b assin à charbon; son terre-plein est parcouru par
de s nombr eu ses lignes ferrées; sept déchargeurs à vapeur ass u re nt aux bateaux ch a r bon n ier s un déchargem ent qu otidien de 350 tonnes pour chaqu e déchargeur.
La cale de radoub de Gabbari , creusée dans le
r oc, mesure en longueur 158 mètres et peut recevoir
des navire s ayant un tirant d'eau de 7 mètres. Les
d ép ôts p our le bois, qui ét aient à l'intérieur du port,
on t ét é transf ér és entre la cale de radoub et le môle
de la quarantaine au Gabbari et au delà jusqu'à Suckel-Wardian.
Le commerce du pétrole a été, lui aussi, éloigné de
la ville et transf éré à Gabbari. Dans le port intérieur
les vieux m ôles ont ét é élargis et pourvus de magasins, le bas sin de l'arsenal a été considérablement amélior é et en dernier lieu on a créé de fond en comble
un m ôle énorme , gagnant sur la mer ses vastes ter r e-pleins .
Ces travaux ont rendu n écessaire une dépense
d'environ trois millions de livres égyptiennes. Pour
se faire une idée du progrès fantastique
accompli
dan s un siècle, il suffira de considérer qu'en 1915 le
port d'Alexandrie a pu abriter 137 navires de commerce et transports militaires dont quelques-uns jaugeaient de 20000 à 30.000 tonnes: toutefois ils pouvaient accoster aux quais. Sans compter d'autre part
77 voiliers relégués près de Ras-el-Tin et du grand brise-lames extérieur. Et nous sommes heureusement
oblig és de constater que le port principal de l'Egypte
ne répond plus, déjà , aux besoins du trafic. Il faut
nous féliciter de cela d'autant plus que la rade d'Alexandrie offre toutes les conditions pour accroître indéfiniment l'organisation
de son port. Le Gouvernement égy ptien, persuadé de la nécessité improrogable
de décongestioner le mouvement actuel et de pourvoir
à l'avenir prochain, a projeté des nouveaux travaux.
Une commission d'experts a été nommée aux fins de
donner leur opinion. Pour ces travaux, qui vont incessamment commencer, on a prévu une dépense de 3
millions de livres égyptiennes.
PHARES
A la pointe de Ras-elTin on a allumé depuis 1844
un Phare formé d'un tour cylindrique de 55 mètres.
La lanterne prismatique a 2·.1 faces tournantes à l'éclairage de vapeur de pétrole et à révolution, les éclats
ayant lieu de 20 en 20 secondes; ils sont visibles à
une distan ce de 20 milles . D'autres phares secondaires et des phares baliseurs sont allumés le long de la
côte, au Mex. L'entrée du port est constituée par deux
passes principales: da grande passe » et da passe du
bogha z ».
Les directions de ces deux passes sont données
par les alignements de deux phares situés sur la côte
du Mex avec un troisième appelé Grand Phare du Mex
et placé au sommet de l'angle formé par la direction
des deux passes.
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Le port est protégé par deux môles convergeants,
longs respectivement de a.500 mètres et de 635 mètres,
qui laissent une ouverture de m. 400. Le port est divisé en deux sections du sud-est au nord-ouest par le
grand môle des charbons et par le petit brise-lames
intérieur; la section occidentale s'appelle «Port extérieur», l'orientale, plus proche de la ville, «P or t intérieur».
TOPOGRAPHIE

ET ORGANISATION

TECHNIQUE

La superficie actuelle d'eau est d'hectares 750 dont
510 reviennent au port extérieur et 240 au port intérieur. Pour pénétrer dans le port ou pour en sortir, les
navires sont obligés de se servire d'un pilote. La responsabilité de celui-ci commence à partir d'un point
au delà du phare extérieur placé sur le grand briselames, jusqu'à la partie intérieure du môle à charbons et, naturellement,
vice-versa.
Autour du port intérieur, allant de l'Est vers l'Ouest on trouve:
1.) Administration
2.) Administration.
3.) Administration
4.) Entrepôts des
5.) Bonded Stores,

des Ports et Phares.
du Service Quarantenaire.
des Douanes.
Tabacs.
etc.

Sur une ligne avancée entre les édifices précités et
la mer sont les hangars des Compagnies de navigation
ayant un service régulier avec l'Egypte. Dans l'ensemble le port est pourvu de terre-pleins mesurant, en superficie, hectares 78. La longueur totale des quais est
Km. 12.137. La longueur des quais avec accostages de
7 à 9 mètres est de Km. 7.300; la largeur moyenne des
quais est 459 pieds.
Quatre-vingt-deux
navires peuvent accoster aux
quais et décharger en même temps. La rade pourrait
donner commodément l'hospitalité à 250 bateaux.
La direction technique est confiée à la Capitainerie du Port. La Direction commerciale à l'Administration des Douanes. La manutention à l'Administration
des Ports et Phares.
Le port est pourvu de cales de radoub; d'un remorqueur pour sauvetages pouvant utiliser une force
de 600 chevaux; d'un bateau pompe capable de lancer
240 tonnes d'eau par heure.
Le Service Quarantenaire
préside au fonctionnement de quatre parcs sanitaires et d'un lazaret placé
entre Gabbari et Mex.
Tous les chemins de fer du port convergent hors
de son enceinte, à la gare des marchandises
au Gabhari. La longueur totale des chemins de fer qui parcourent les quais est de 20 km.
Le Canal Mahmoudieh, qui se détache de la branche du Nil, dite de Rosette, prend naissance près de
Fouah et débouche dans le port après un parcours
de 80 kilomètres.
La profondeur du canal ne dépasse pas 2 mètres
et 70 cm. et sa largeur varie de 25 à 40 mètres. La
navigation y est lente et difficile, ainsi que nous l'avons ~éjà dit. Il est de toute urgence d'améliorer les
conditions de ce canal, dont l'importance pour le port
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d'Alexandrie est grande et peut le d évenir davantage.
Les Hangars appartenant à l'Etat et mis à la disposition du commerce, sont aujourd'hui
44; ils couvrent une superficie de 106.983 m2.
La Bonded Store Cy., Ltd, possède quatre grands
magasins et deux petits en ciment armé, qui couvrent
une superficie de 20.000 m2 sans compter les dépôts
hors de I'euceinte douanière destinés aux marchandises qui ont acquitté les droits de douane.
L'éclairage des quais et des terre-pleins est obtenu au moyen de 400 be cs à gaz. L'Alexandria Water
Cy fournit d'eau potable les bateaux au prix de P.T. 3
3/4 au m3; pour les bateaux éloign és des quais à
P.T.12.
Tous les navires sont assujettis:
1.) à un droit de Phare; 2.) à Un droit de tonnage; 3.) à un droit d'accostage; 4.) à un droit de pilotage.
DEDOUANAGE
Les droits de douane aussi bien pour l'importation que pour l'exportation
sont réglés jusqu'à présent et le seront jusqu'à 1930, si le Gouvernement
égyptien ne parvient pas, au moyen des pourparlers
diplomatiques
entrepris à cet effet, à les modifier
avant cette date, par une convention internationale.
Cette convention engage le Gouvernement égyptien à
ne soumettre les produits du sol et de l'industrie à
aucun droit excéd ent 8 % ad oalorem à l'exception
de s alcools dulcifiés ou aromatisés (liqueurs) ne contenant pas plus de 50 degrés d'alcool (10 % ad valorern). Les alcools au-dessus de 50 degr és, le pétrole,
les animaux peuvent être taxés jusqu'à 15 % ad
valorem,
Pour éviter des contestations
et des complications entre la douane et le commerçants , des tarifs de
prix pour les diverses marchandises sont dress és d'un
commun accord . Ces tarif s restent en vigueur pour la
période d'une année.
En ce qui concerne l'exportation un droit de 1 0/0
ad ualorem doit être payé pour tous les produits
a.gricoles ou industriels de l'Egypte. En outre un droit
appelé Export Quais Dues , est payé dans la mesure
du 12 % sur les marchandises générales.
L'Egyptian Bonded Warehouses
Cy., Ltd. a la
gestion des Magasins généraux (Bonded Stores ou
Docks). Cette Société se charge de toutes les opérations se référant à ln réception, au dédouanage, à la
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manutention
et à la consignation de toutes les marchandises, délivrant à cet effet de s «Cer tif ica ts de dépôt» et des «Récépissés à ordre ».
MOUYEMENT DE LA

NAVIGATIO~

ET DU

COMMERCE
En ce qui concerne le tonnage des marchandises.
Alexandrie occupe la troisième place parmi tous les
ports de la Méditerranée, venant immédiatement aprè s
Marseille et Gênes. La valeur totale du trafic maritime (importation et exportations) dans les années qui
ont suivi la grande gu err e tend à se stabiliser entre
80 et 100 millions de Livres Egyptiennes. Les exportations dépassent de beaucoup les importations.
En
1924, ces dernières se sont chiffrées à L.E. 41.163.549
tandis que les exportations ont été supérieures à 64
millions.
La statistique de 1925 donne les chiffres suivants:
Importations
L.E. 58.224.895; or et argent Livres
617.036: Exportations
L.E. 59.198.662;
Egyptiennes
or et argent 93.140. Transit L.E. 8j3.280: Réexportation L.E . 1.27.174.
Le commerce de l'Egypte est jusqu'ici concentr e
pour une très grande partie dans le Port d'Alexan-

drie. En effet , il faut attribuer à celui-ci le 59-99 0;0
des exportations et le 80-82 % des importations.
Les quelques chiffres que je viens de citer indiquent avec une frappante éloquence l'importance que
le port d'Al exandrie a pour la vie économique de l'Egypte. Et ce n'est pas risquer une prophétie irréalisable que de prévoir dans un avenir prochain un mouvement commercial encore plus considérable.
L'Egypte qui compte aujourd'hui
une population d'environ 13 millions d'habitants , en peut facilement alimenter jusqu'à 20 millions, chiffre qu'elle atteindra
en moins de 30 ans. Les fellahins d'autre part ne
tarderont
pas à vouloir a m élior er leurs conditions
d'existence et il n'est pas à douter qu'à côt é d'une
Egypte agricole il ne tardera pas à surgir et à prospérer une Egypte industrielle.
Il ne faut pas oublier d'autre part que l'essor
que vont prendre les régions limitrophes de l'Egypte
(Syrie , Palestine, Arabie) offre la possibilité de multiplier l'importance du commerce de transit. Autant
de perspectives donc d'une activité sans cesse croissante pour cet admirable port d'Alexandrie
dont le
passé constitue une garantie de sa toujours croissante
prospérité dans l'avenir.

E ffets de lun e dans la rad e d' Al exandr ie

Sandra Breccia.

(Prot o Kodak)

Sur les berges du Canal Mabmoudieb

(P hoto .d.:ul oo)

L'ALEXANDRIE DU TEMPS PASSÉ

Les Aiguillesde Cléopâtreet la Garede Ramleh
Lorsque nos gracieuses alexandrines traversent la
Gare de Ramleh , en serrant des deux mains, leur robe
légère qui se soulève sous le vent et r écèl e des dessous froufroutants,
elles ne se doutent guère qu'elles
foulent , de leur soulier minus cule , un empl ac em ent
célèbre par ses vestiges antiques.
C'est en effet, en cet endroit que se dr ess ai ent ,
jusqu'en 1877, les deu x superbes ob élisques connus
sous le nom des «Aiguilles de Cléopâtre ).
Ces deux monolithes, extraits des car r ièr es granitiques de la Haute-Eg ypte étaient couv ert s d'ins criptions hiéroglyphiques , les unes en l'honneur du roi
Thoutmès III , qui érigea ces monuments devant le
temple du Soleil , à Héliopolis, les autr es grav ées plus
tard sur les faces lat érales et proclamant les hauts
faits et gestes de Sésostris et de son successeur Menephtah,
Cléopâtre ayant mis au mond e Cés arion , s'empressa d'éle ver un temple à César et , devant ce temple, fit transporter
les aiguilles de Thoutmès .
L'emplacement
actuel de la gare de Ramleh est
donc celui occupé, jadis, par le Césareum , devant le
portique duquel s'érigeaient les deux obélisqu es en
que stion.
Vers 1877, l'un de ces obélisques allait être complètement enseveli sous les sables, lorsque l'Angleterre songea à se l'annexer. Cette décision prise, les

tr avaux d'e xtraction et de transport commencèrent.
Les Anglais se rappelant la tragique od yss ée de
l'ob élisque de Lou xor , lorsqu'il fallut le transport er
à P aris , ch oisirent un systè m e de transport qui offr ait plus de ga ra nti es de r éussite . L'obélisque fut entour é de plaques de tôle boulonné es hermétiquement.
Qu and il fut ain si ferm é dans un cylindre complètement clo s, on cr eusa un canal jusqu'au pied de l'aigu ill e. Dan s ce ca nal, on laissa entrer l'eau de mer ,
su r laquelle le cy lin dre se mit à flotter. On amarr a
la longu e boite avec son pr écieu x contenu à un stea m er lequel remo rqu a le tout.
Le voya ge se fit sans désagrément aucun ... ju squ' au détruit de Gibralt ar. Le bateau remorquant
toujours le cylindre hermétiquement
ferm é, traversa
le détroit , tant bien que mal. Mais lorsqu'il fallut pa sser par l'Atl antique ce fut un désastre . Une forte t empête surv int et fit si bien qu'elle rompit les am arr es
qui reliaient la cargaison flottante au navire. .. «L 'Aiguille de Cléopât re » était bel et bien perdue.
Vous pensez quelles vocif ér ations poussèrent,
sans distinction de partis, tous les fils d'Albion, qui
a vaient m ême préparé l'endroit pour placer leur mo nolithique conquête . Bref , le désespoir fut unanime
et peu s'en fallût qu'un deuil national ne fut vot é.
A quelque temps de là, des journau x bretons se
mirent à parler d'une nouvelle bête apocalyptique qui
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infestait les eaux du pays; c'était une espèce de monstre, noir et long comme un tube de métal.
Les Anglais eurent vent de l'affaire. Ils se lancèrent à la poursuite du monstre marin et rattrapèrent «L'aiguille de Cléopâtre» parfaitement
conservée dans sa coquille. Elle fut traînée jusqu'à Londres
et fixée, pour l'éternité, sur le sol britannique.
Telle est l'histoire de l'une des deux «Aiguilles de
Cléopâtre» .
II en restait encore une en Egypte lorsque celleci décida, en 1880, d'en faire don à l'Amérique.
Les Anglais avaient imaginé une coque en plaques de tôle pour l'obélisque: les Américains firent
mieux.
Ils construisirent
un bateau spécial, qu'on nomma le «Dessoug» . Ce bateau, d'un fort tonnage , était
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construit de telle sorte qu'un de ses flancs de la partie
avant pouvait s'ouvrir.
L'obélisque, surmonté d'un échafaudage, fut ceinhué par un travail de maçonnerie, et, ensuite, muni
d'un solide revêtement de bois. Une puissante machine le saisit par la taille, le fit tourner sur son axe
horizontal, et le plaça sur deux piles de chevrons.
On retira les chevrons un à un de sorte que, la pile
s'abaissant,
l'obélisque vint reposer sur un radeau.
Le radeau le transporta jusqu'au port actuel. Là, le
«De ssoug» attendait. On fit avancer le navire, on en
souleva la partie avant et, par l'ouverture du flanc,
on fit glisser l'obélique à fond du cale.
Et c'est ainsi que la seconde «Aiguille de Cléopâtre » voyagea jusqu'en Amérique, où elle fut placée
au Central Park, à New-York.
P. A.

Un coin dn lac Mariont

(Photo .Axeloa)

P âtu rage d ans la campagne al ëxand rtne
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«Selon le géographe Ptolémée, dit l'historien Maqrizt , Alexandrie appartient au signe du Lion et subit l'influence du Cancer» .
L'auteur ne s'arrête pas à ces indications astrologique s, et nous pourrions faire comme lui. Cepen dant je fer ai remarquer, que le solstice d'été était
dans le sign e du Cancer lors de la fondation de la
ville par Alexandre et au moment où le roi Ptolémée
fit construir e le Phare . Or, on sait que, suivant une
tradition ar abe, Alexandre voulait que les trav aux
fuss ent commencés à une heure astrologique favor able: il fit tr acer les limites de la vill e; de distance en
distance. des pieux étaient réunis par des corde s,
auxquelles étaient attachées des sonnettes; l'extrémit é de tou s ces cables aboutissait à une grosse cloche
devant la tente du roi. Ce dernie r s'endor mit et ne
put don ner le signal con venu; m ais un corbea u s'en
charge a, en se posant sur la gr osse cloch e. Alexan dr e
y vit un mau vais pr ésa ge pour la ville. Cette histoire
a influe nc é la légende de la fondati on de la vill e du
Caire pa r les F atimides: Masr al-Q âhirah est influ en cée par Mars , puisque al-Qâhir est le nom de cette
planète, qui était ascendante, lorsque, malgr é les pr évisions des astrologues, un autre corbeau mit lui
aussi en mouvement les ficelles des sonnettes, qui devaient donner aux ouvriers le signal du premier coup
de pioche. On en tira aus si un mauvais augure.
Quant au Phare, le fait astronomique du solstice
d'été dans le signe du Cancer, rapproché du mythe
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solaire, qui fait du crabe un emblèm e d'Apollon, engendrerait un th èm e, un id ée astrologique, puisque
l' édifice reposait sur des crabes de bronze qu'il faudrait bien tr ouver un j our.
Ce sont là croyances courantes dans l'antiqui té;
le zodiaque joue un grand rôle dan s l'astrologie , et
cette fausse scien ce, du moins dan s ses applications
à la vie pratique, sinon dans ses const atati ons de
faits r éels a stron omiques, éta ient t oujours à l' oeuvre
lors de la fond ati on de nouvelles villes ou simplem ent
d' édifice s n ouve au x. Mais comme le dit un auteur du
XVIm e siècle, qui critique ceux qui cherc hent à connaître l' avenir et ceux qui le pr édisent en oubliant
quelque chose : «II reste toujours quelques mots à dire dans les pronosti cs de ces espions du ciel» . Il au rait pu ajouter , un incident ignor é, le corbeau qui
vient se poser sur la corde que l'on n'avait pas tendue
pour lui. Les modernes feraient bien d' y songer, lors qu'ils consultent les soi-disant pr oph étesses , tireuses
de ca rte s ou chiromancienne s.
«On rapporte, dit le géographe Yâqo ût, que le
Prophète aurait dit: «Votre meilleure place d'armes
est Alexandrie ». Ce que confirme Maqrîzî, en citant
cette parole d'un des prem ier s sectateurs de Mouhammad: «Alexandrie est le carquois, où Allah a déposé
les meilleures de ses flèches ».
On saisit là sur le vif le jeu des traditionnistes de
l'Islam, qui, comme leurs frères des autres religions,
ont inventé souvent des prophéties faites après les év é-

=-=

66

nem ent s. II n'es t p as besoin d'in sister sur cette idée;
nous en voyons les m anifest atio ns m agnifiques tous
les jou r s, auss i bien dan s la vie politique, que dans
les re lations pr ivées : com bien ont pr éd it «après» , qui
n 'avai ent ri en su, ni ri en compris «ava nt» .
«On racon te, dit y âqoû t, qu e, lor squ 'Alexandr e se
préocc upa de cons tru ire la ville, il entra dan s un
grand t empl e consac ré à une divi nu té gre cque et y sacr ifia pl us ieurs anima ux. Il de ma nda a u di eu de lu i
r évéler qu el sera it le sor t futur de la vill e, si son édifica ti on s'accom plirait, ou si elle serai t vouée à la
rui ne. Il vit alor s en songe u n homme lui app araître
dans le tem pl e, qui lui dit : T u bât is un e ville, dont la
r en omm ée s' ét end ra dan s t ou s les pa ys de la t erre ,
et qui ser a habit ée par un e population innombr abl e.
Des vents bienfaisant s se m êler ont à son atmo sphè re
et fortifieront les hab it ant s, mais les ven t s br ûla nts
du désert s'en détourner ont. La ch aleur l'é parg nera,
et l'intensité du chaud, comme celle du froid , s'y att énuera. Elle sera préserv ée des malheurs, et les démons ne l'atteindront pas de leur s m al éfices. Si elle
attire les rois de la terr e, qui viend ro nt l'assiéger , elle
n'en éprou vera aucun domm ag e». Et Mâqr tzl, à son

tour, dit: «Alexand ri e, com m e les a utres pays qui lui
re ssemble nt , jouit , gr à ce a u voisinage de la mer , d'u ne température mod ér ée, sans chaleur, ni froid excessif ; le ven t d'Est qui y souffle ne fait que rendre ses
h abitants plus fort s et les affiner, en leur enlevant
tou t souci, et les pr éser vant de la rudesse que les gens
de Ba sh m oûr poss èdent par n atu re et tempérament. »
Il y a là de s err eur s, de s in ventions et des cons ta ta tio ns de faits. La vill e subit au cours des siècl es
de nombr eu x r avages: César, les Chrétiens , les Byza ntin s, les P er ses, les Ara bes, les Croisés, les Turcs ,
Bonaparte, et les modernes dé tr uisire nt, pill èrent, ou
laissèrent pér ir les t résors ar tis ti ques d'un pr esti gieu x
passé . Qu ant à l'atmo sphère de la ville, ell e re sta sans
dout e toujours la même, avec sa brise légère, et ses
sa iso ns a ssez r éguli èr es. Les cosmographes de l'antiquit é vantai ent déjà l'i nfluen ce de son climat sur la
long évit é humai ne, et les Arabe s connaissent au ssi
cett e tradition: «Da ns aucun pays du monde, rappor te Mâqrîzî, l'âge des hommes n'est aussi long qu'à
Marioût dans le district d'Alexandrie , et au w âdl Farghâ na h (da ns le Tu r k estâ n) »,
Et. Combe.

Sous le ciel de Mandarah , le moulin dr esse
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Sur un e route agr este, <leu x ombres passent .v,

Juifset Chrétiensdans l'ancienneAlexandrie
Bien avant Alexa n drle , exis ta ien t de s colo n ies
juives en Egypte. Déjà Psammétik (5\)4-539) aurait
employé des mercenaires juifs contre les Ethiopiens.
Après la destruction de Jérusal em par Nabuchodonosor, un grand nombre de juifs malgré l'opposition
du prophète Jérémias cher chèr ent un refu ge en Egypte. Pendant la domination per sane une déportat ion
forc ée de colons juifs dût avoir lieu . D'ailleur s, la décou verte des papyrus aram éens d'El éphantine (Assouan ) nous ont fait connaître l' exi st ence d'une colonie juiv e dans cette vill e depui s le sixième sièc le . Cette eolon ie av ait son pr opre temple et n ou s pouvon s
en suivre l'hi st oir e pen dant le sixième et le ci nq uième siècl es.
Et plus tard, nou s tr ou vons établis d 'autr es gro up es d e juifs soit à Ale xandri e, soit fort à l'int éri eu r.
A Alexandrie , cett e dia sp or a r emonte sans auc un doute possibl e à Ptol ém ée III , m a is elle ex ista it sa ns do ut e bi en ava nt lui. D'apr ès un hi st orien a nc ien, les
Juif s aur ai ent été pro clam és cit oyens par lettr e d'Alexandre Pt olém ée 1er , apr ès se s camp agn es de P alestine et aur ait intr oduit beaucoup de Juifs da ns la
nou velle capitale de l'E gypt e.
Prè s de Kafr el Daw ar , à Kom cl Guizeh , on a
trou v é un papyrus rappelant la dédicace d'une syn ago gue pla c ée sous l'invocation de Ptolémée III et
de sa femme Bér énice . Enfin, nous avons découvert
prè s de Hadra , les vestiges de n écropoles juives datant du rè gne de Ptolém ée Philadelphe . Mais il ne
s'agit pas d'un cimetière exclu sivement juif, mais d'un

cim etiè r e destin é il des per sonn es exerç an t la m ême
pr ofession . C' était sa ns dout e un cimetièr e pour les
famille s des sold at s mer cen air es , et parmi ces mer cenair es, il y avait natur ell em ent des juifs.
Néanm oin s, t out bien pesé, nous pou vons affir mer, j e pen se, qu'un e colonie jui ve nombreuse et imp ort ante était établie à Alexa ndr ie dès le comm encement du tro isièm e siècle.
Cette colonie cons tit uai t un e fr action h ét ér ogène et in assim ilabl e de la v ille. Elle vivait isol ée, la
fu sion avec les a ut res éléme nts de la popul ati on n 'aya n t j am ai s été possibl e. E lle occu pa it à elle seule un
d es cin q qu arti er s d'Al exandr ie, celui con fin an t à la
Regia (en tre les p ar cs Nor d, les cime tiè re s is r aé lites
et Mazari ta). A la t êt e de cett e colonie se tr ou vait un
che f de la nation ass is té d'un Sén at qui était à la fois
l'admini str at eur et le gr and ju ge de la com m u na uté.
A la tête du Sénat, compos é de 70 membres , il y av ait
un Rabbin . Il exist ait auss i plus ie u rs sy nagog ue s. La
pri ncip ale d 'Alexa n dr ie éta it, semb le-t-il, un vr ai
chef -d'œ u vre d' ar chitectur e grec que. Elle ava it la forme d'une ba siliqu e, avec double ran gée de colonnes.
Les dimensions en ét aien t grandioses . Le talmud pr étend que la voix de l'offi cient ne parvenait pas jusqu' au fond de la salle et que pour obv ier à cet inconvénient (ce n'était pas encore l'é poque des haut -par leur s) on avait bâti une sorte de pupitre du haut duquel une personne spécialement chargée de cette besogne signalait avec un drapeau le moment de dire
«Amen) .
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Sous Caligula toutes les synagogues furent détruites mais au moment de l'expulsion
en masse des
Juifs, provoquée par le patriarche
Cyrille, elles r edevinrent de nouveau nombreuses.
Obéissant seulement à la loi mosaïqu e, les juifs
alex andrins avaient obtenu de ne pas être justiciables des Tribunaux
ordinaires .Mais bien que jouissant d'une grande autonomie,
déjà sous les Ptolémées, ils avaient ét é assujetls à un impôt spécial que
les Romains
ont conservé et qui s'appelait Felesma loudaion.
Les Juifs alexandrins exerçaient leur activité soit
comme entrepreneurs
publics (des impôts et des terrains domaniaux par exemple) soit comme entrepreneurs privés, soit comme journaliers ou comme soldats.
(Dans la guerre dynastique
entre Cléopâtre III et
Ptolémée X contre Ptolémée XI, figurent comme généraux Helkias et Ananias, fils de Onias). Mais ils
étaient surtout commerçants.
La part qu'ils avaient
dans l'industrie
était si prépondérante
que, en 414,
même après des vicissitudes sans nombre, leur expulsion collective obligea l'éparque Oreste à se plaindre
d'une dangereuse
stagnation
des affaires.
Les intellectuels ne sont pas rares et le Talmoud
en nomme plusieurs. Quelques uns ont gagné une
renommée considérable dans le domaine de la culture
grecque: tels Aristobule, le précepteur
de Ptolémée
Philométor,
le poète Ezechiel, ainsi qu'Adamentius
et Domus, professeurs
de Médecine au Musée d'Alexandrie.
En effet, assez tôt, ils se sont efforcés d'assimiler
la culture hellénique,
mais naturellement
ils trouvaient des limites insurmontables
dans la Loi. Dans
leur intime essence et dans la très grande majorité
ils sont restés toujours de purs juifs, car leur hellénisation n'a jamais été assez profonde. Néanmoins
presque tout de suite après s'être établis à Alexandrie, ils ont jugé indispensable
de s'assimiler
la langue des maîtres du pays, si bien que bientôt il devint
nécessaire de traduire en grec les écritures saintes .
Ainsi c'est à Alexandrie que peu à peu, à partir du
troisi ème siècle et au cours du second, est née la Bible grecque, dite des septenie. Naturellement,
l'histoire de 13 traduction faite en même temps par 70 savants, isolés et enfermés dans des cellules, qui auraient tous rapporté un texte grec d'une concordance
miraculeusement
parfaite est une légende. Les juifs
avaient la coutume de fêter l'anniversaire
de la traduction de la Bible par un banquet , auquel même des

païens étaient admis. Ce banquet avait lieu dans l'île
de Pharos.
Il est hors de doute que <d a communaut é jui ve
d'Alexandrie
a pris dans l'histoire des r eligions une
place ém in en t e ; elle a exerc é sur les destinée s d e
l'humanit é une influence dont le s effet s sont en cor e
pr ésents ». Bouché-Leclercq).
L e gou ver n em en t , sous les Ptol émées en parti culi er , a toujours gardé vis-à-vis de ces sujets, tr ès loy a u x et tr ès fidèles, une attitude pleine de tolérance
non seulement sur le t err ain religieux, mais aus si SUl'
le t err ain éc on omique ou administr atif. Les Rois
étaient t ouj ours dispos és à leur accord er d es privilèges, malgré leur refus à les reconnaître
pour dieux,
et malgré le caractère exotique de leur fa çon de "ivre. Mais quell e ét ait l'attitude de la populati on gre cque ?
En dépit de la sympathie
du gouv ernement
et
des indéniables rapprochernennts
culturaux,
la différence profonde des id ées religieuses et des m œur s,
l'habilet é commer ciale qui en faisait de redoutables
concurr ents , ont toujours aliment é une sorte d'éloignem ent pour ne pas dire d'aversion et d'antipathie
en t re Hellènes et Juifs. Cette antipathie
a quelque
fois dég énéré en vr aie inimitié. Néanmoins nou s pouvons affirmer que pendant l'époque ptolém aïque l'antisemitisme n' a j amais éclaté en luttes féroces ou en
cruelles persécutions.
C'est sous l'Empire seulement qu'Alex andrie fut
ensanglant ée par les luttes entre ses habitants.
Cela était presque in évitable ét ant donné l'empr essem ent qu e les plus riches et les plus m arquants
des Juifs avai ent mis à se rapprocher
de Rome et à
tâ cher d'entrer en r apports d'amiti é a vec la Cou r imp ériale. Mais la cause profond " doit être cherché e dan s
l'ac croissem ent numérique et dans la redoutable puissa n ce éco no m iq u e de la communauté.
Phil on évalue
à un million les .Jui f's établis en Egypte de so n temps.
Le centre principal de leur groupement était toujours,
naturellement,
Alexandrie. L'ancien Ghetto n'y existait plus, mais sa conception pratique avait survécu.
Deux quartiers de la ville, sur cinq, s'appelaient quartiers juifs parce qu'ils étaient habités en majorité par
eux (quelque chose comme le quartier grec d'aujourd'hui) mais ils étaient aussi dispersés dans les autres
parties de la ville. Quelques Juifs isolés, comme par
exemple Tiberius, Julius, Alexander, avaient réussi,

Cimeti ère musulman aux euvtrons d'Alexandrie
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par la bienveillance des Romains, à obtenir des magistratures et même à occuper le siège de préfet, c'est
à dire, de vice-roi d'Egypte. La destruction de Jérusalem et la haine que les Juifs conçurent contre les Romains à cause de l'anéantissement
de leur peuple,
changea de fond en comble ces dispositions d'esprit
et les rapports réciproques.
Il est naturel de penser que le christianisme naissant contribua un peu aux agitations et aux troubles
dont Alexandrie fut le théâtre depuis le début de l'Empire. De ces agitations et de ces troubles, on a un
document. C'est une lettre que l'empereur
Claude
écrit à la ville d'Alexandrie. L'Empereur commence
par manifester sa satisfaction aux Alexandrins à cause de leur dévouement à sa maison; il les assure, de
son côté, de sa bienveillance . Et il accepte même beaucoup d'honneurs que les Alexandrins ont demandé à
lui décerner. Parmi ceux-ci on remarque l'élection de
statues équestres, probablement
en porphyre, ainsi
que des quadrilles commémoratifs
aux trois entrées
de l'Egypte: le Phare d'Alexandrie, Taposiris, sur la
frontière de Lybie, et Péluse sur celle de Palestine.
Après ces honneurs, vient le chapitre des privilèges
que les Alexandrins demandent. Mais l'Empereur, par
un moyen détourné, ajourne les réformes demandées
<l'une manière polie. A ce propos, l'Empereur Claude
pouvait être pris comme patron par toutes les assemblées de notre époque, surtout par cette boulée in partibus que les Alexandrins ont de nos jours le grand
bonheur de posséder .
Il y a enfin la question juive.
Voici d'abord la traduction du passage qui s'y
rapporte .
«En ce qui concerne les trouble s et la s éditi on ,
ou pour dire la vérité, la guerre qui a surgi entre
vous et les Juifs, la question a ét é posée de savoir
lequel des deux partis en ét ait l'auteur. Bien que
vos ambassadeurs
et en particulier Denys, fils du
Théon, aient discouru très ardemment à ce sujet, je
n'ai pas voulu cependant pousser l'enquête à fond,
mais je réserve à ceux qui recommenceraient
cette
querelle, une colère impitoyable . Je vous déclare tout
net que si vous ne mettez pas fin à cette insolence
funeste et mutnelle, je serai forcé de vous montrer
ce que signifie la juste colère où l'on jette, contre
son gré, un prince débonnaire.

Le tombeau d'uo cheik h profile sa fur-sue blanche "ur
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P ay sage alexandri n

Ainsi une fois de plus, j'adjure les Alexandrins
de se comporter avec douceur et humanité envers les
Juifs, qui, depuis si longtemps, habitent la même
ville qu'eux, de ne gêner aucune des pratiques traditionnelles par lesquelles ils honorent la divinité
et de leur permettre de se conformer à leurs coutumes, comme elles existaient au temps du divin Auguste et telles que moi-même, après avoir entendu
les deux parties, je leur ai confirmées.
Et d'autre part je commande formellement aux
Juifs de ne point chercher à augmenter leurs anciens
privilèges, de ne point s'aviser, à l'avenir, ce qui ne
s'était jamais vu auparavant,
d'envoyer une ambassade en concurrence avec la vôtre, comme si vous
habitiez deux villes différentes, de ne point chercher
à s'immiscer dans les jeux organisés par les gymnasiarques ou par les cosmètes, mais de se contenter
de jouir de leurs propres revenus et, habitants d'une
ville étrangère, de profiter de l'abondance de tous
les biens de la fortune: enfin de s'abstenir d'inviter
ou de faire venir par eux des Juifs de la Syrie ou de
l'Egypte, ce qui m'obligerait à concevoir de plus graves soupçons. Sinon, je les châtierai de toutes manié-

res comme des gens qui fomentent

un fléau commun

il tout l'univers».
Les ép isodes les plus violents s'étaient produits
l'an 8 sous Calligula. Le prétexte ou la cause qui
détermina l'explosion de la haine, depuis longtemps
entretenue,
doit avoir été le refus opposé par les
Juifs à l'adoration de l'Empereur. Deux ambassades
avaient été envoyées à Rome, pour régler le différend, l'une sous la conduite d'Apion le grammairien,
l'autre de Philon le philosophe. Mais elles n'avaient
abouti à aucun résultat.
Après le meurtre de Calligula et la proclamation
de Claude, une nouvelle sédition éclata, celle-ci provoquée par les Juifs. Mais elle fut bientôt domptée.
C'est alors que partent pour Rome les deux ambassades dont parle Claude, l'une pour les Alexandrins, l'autre pour les Juifs.
Ces mots très durs contrastent
avec le ton débonnaire de toute la lettre et dépasse le cas particulier d'Alexandrie.
Si les Juifs provoquent des turhulences dans cette ville, où ils ont énormément souffert par suite des persécutions,
on comprend que
l'Empereur
les blâme et les menace, mais on n'arrive pas à voir qu'à cause de cela seulement il les accuse de «fomenter un fléau commun à tout l'univers»; la raison en est que nous sommes à une épo-
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que où dans les syn ag ogues et dans les ghetti des
villes orienta les et puis petit à petit dans toutes les
villes de l'empire poss édant une coloni e juive, la
naissante propag ande chr étienn e ex er cée par les Juif s
pro ven ant de Palestine pr ovoqu a it des turbule n ces
ct des tumultes . Le Gou vernement en av ait la sensa tio n sans en saisir la cau se. En conclusion, la fin
de la lettre ne s'explique pa s si on ne l'int erpr èt e
qu e comme une exp érien ce p arti ell e et comm e llll
pr essentiment des événe m en ts qui pou ssèrent qu elque s ann ées après , l'Empir e déj à si t olérant en ver s
les Juifs, à «les expulser de Rom e par suite des turbul en ces con tin uelle s dont ils y éta ien t la ca use , so us
la p ou ssée du Christ» . Mais à Alexa n d rie les tr oubl es fl étr is par l'Emp er eur Claud e n' étai ent pa s seulem ent dûs à la propagande m essi anique. Celle-ci provovo qu ait des dis sentions, des rixe s p armi les Juif s
eux-mê mes, m ais non p as entre le s Juifs et les païens.
Le s juif s se sont plaint s à l'Em per eur des per sécuti ons
dont ils étaient à tout instant men acés p ar la popu lati on grecque et gr éco -égypti enn e.
Ce n' éta it p as la p r emi èr e fois qu e la pr ésen ce
d'un gr ou pe consid érable de juifs au milieu d'un e
popul ati on paï enn e ava it pr ovoqu é des tr oubl es , su rtout à Alexandri e. L 'Emp er eur ve u t à t out pri x les
em pê ch er à cause de la for ce de s deu x partis . Il ne
veut pa s que les Juif s se renf or cent en fai sant ve nir
des corr eli gionnaires et ce, pour évite r un e .gue r r e civile, puis la con tag ion qui eut pu fac ilem en t s' étend re
à d'autre s p arties de l'Empir e. C'es t sans dout e d ans
cett e cra in te qu'il en fle un p eu la voix .

Quand on voit ces évé nem ent s et quand on les
com pa r e à la vi e de n os jou rs dans l'Alexandrie mo dern e qui poss èd e un e colon ie jui ve, une colonie
grecqu e et d'autr es co loni es étra ngèr es, on ne peut
qu e se r éj ouir de not re épo que . L es temps sont changés . Plu s de ces sa ng la ntes guer re s civiles. Moi, cath oli qu e, j' ai été in vit é à pa d er d'hist oire ju ive par
un e orga nisa tio n sio nis te et j 'ai pu le faire avec t oute
l'obj ecti vit é sc ie nt ifi que, avec un s ubjec tivi sm e désintér essé, à un e asse m blée pr esq ue totalement juive .
E lle m 'a su ivi, cette asse m blée, non seu leme n t avec
int ér êt, m ai s auss i av ec bi en veill anc e, et pui s-je le
dire, m ême av ec symp athi e.
Nou s avons beau n ou s pl aindr e du r et our éternel de l'hi st oire, des pr ogr ès ext rê m ernen ts lent s, mais
ne soyons pas pes simi st es, l' humanit é avan ce touj our s, et m algr é tout, nou s gra visso n s non san s peine
et n on sa n s déf aill an ce avec des ch u tes et des arrêts,
m ai s n ou s grav is so ns qu an d m êm e la dure m ontagne
et l'h oriz on s'é la rg it et s'é cla irc it à cha qu e éta pe .
Et n ou s devon s tr availl er avec la consol ante certitu de d' u ne hum anit é dan s laqu ell e t outes les h aines de r aces, de reli gion s et de classes aur ont disparu . L a nuit est moin s n oir e, quo iq ue toujour s pr ofon de. Nou s pou von s sa lue r, a u n om de nos des cendant s lointain s qui a ur on t la j oie de la vo ir, l' aur ore
de cette humanit é m eill eur e et p our cela m ême plus
h eu reu se.

(Ex tra it d 'un e conf ér en ce du Pr of. Ev. Br eccia ,
Dir ect eur du Mu sée Gréco-Romain ) .
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LeConseil
Sonllolre,
Morillme
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d'EoYu
A la suite de l'épidémie de cholér a de 1831, le
Vice-Roi Mohamed-Aly pacha, afin de calmer les alarmes des pays méditerranéens et de protéger le commerce extérieur de l'Egypte, jugea utile de faire participer le corps consulaire au contrôle de la santé du
pays. Ainsi naquit, en 1831, l'Intendance de Santé Publique, composée des consuls des Puissances étrangères, au sein de laquelle se forma une commission consulaire de santé, chargée de se prononcer: sur le nombre de jours de quarantaine ou d'observation, sur l'expédition des affaires courantes et sur les dispositions
journalières, sauf le cas où quelques circonstances
particulières exigeraient la convocation de tous les
consuls formant l'Intendance. Cette commission était
présidée à tour de rôle par un de ses membres élu s
pour un mois. L'Intendance d'accord avec les médecins désignés par le Vice-Roi devait établir les règlements des lazarets, modelés sur les meilleurs de
l'Europe.

.• .

En 1835, la commission consulaire de sant é devint le comité consulaire de santé et son pr ésid ent
permanent.
En décembre 1839 , le corps consulaire fut remercié des services rendus; et le Ministre des Affaires
Etrangères, investi de pleins pou voirs, pour assur er
la continuation du serv ice sanitaire. La nouvelle institution prit le nom de Magistrat de Santé Publique
(1840). Elle était composée de sept membres, sous la
présidence nominale du Ministre des Affaires Etrangères que suppléait un intendant nommé mensuellement. En 1841, l'institution fut dotée d'Un président

sp écial et d'un collabor ateur fixe en la personne d'un
commissaire perm anent. En 1842, deux nouveaux int endant s furent nomm és: un adjoint au président et
un cheikh ayant missi on d' éclairer ses collègues sur
les règlements pouvant entrer en conflit avec les principe s religieux.
Le Il novembre 1843, un nouveau décret vint
réorganiser le service sanitaire qui prit le nom d'Intendance de Santé. La nouvelle administration était
a insi constitu ée: un président, un adjoint au président, plusieurs membres choisis par le vice-roi ainsi
que les délégués de s Consulats généraux d'Autriche,
de France, de Grande -Bretagne, de Grèce, de Prusse,
de Russie et de Sardaigne.
Le décret du Vice-Roi Abbas pacah (14 mai 1850)
vint confirmer les attributions
de l'Indépendance .
Cette institution était le centre de service quarantenaire et d'h ygiène de vaccin ation; et elle recevait ses
ordr es du Vice-Roi, par l' entremi se du Ministèr e des
Affaires Etrangères .
L'Intendance eut à sa charge le contr ôle de la
situation du pa ys jusqu'en 1880.

.• .
En 1880, l'I nt end ance subit un e impo rt ant e tran sformation: ju squ' al ors deux in stituti ons avaient exist é dans le sein d'une seule à savoir: l'Intendance générale sanit aire de l'Intérieur et le Conseil de santé
ext érieure et qu ar anten aire . Il fut arrêté, par décision
du Conseil des Ministres, la sépa ration de ces deux
corps.
L'Administration
sanitaire de l'Intérieur fut 1'0-
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rigine du Département de l'Hygiène publique, actuellement rattaché au Ministère de l'Intérieur;
tandis
que l'Administration
sanitaire extérieure et quarantenaire devint le Conseil sanitaire, maritime et quar antenaire d'Egypte.
D'après le décret du 3 janvier 1881, le Conseil
sanitaire m aritim e et qu arantenaire ét ait compo sé de
neuf délégu és égyp ti en s et des dél égu és des Pui ssances admises à se faire représenter au s ein du Conseil.
Le ;) Janvier 1892 fut inaugur ée la Conf érence
sanit air e int ern ationale de Venise, premi ère con fér enc e, tenue après la cr éation du Cons eil sanita ire maritime et quarantenaire .
Un décret kh édivial en date du 19 juin 1893 vint
modifier le décret du 3 janvier 1881. Le n ombre des
délégu és égyptiens fut réduit de neuf à quatre.
4

• •
En ce qui concerne les att r ibu ti ons du Conseil
dans se s lignes essentielles, elles n'ont p as changé depuis le décret de 1881: «Arrêter les mesures à prendre pour prévenir
l'introduction
en Egypte ou la
transmis sion à l'Etranger des maladies épidémiques. »
Les dispositions actuellement
en vigueur sont
celles élaborées à la suite de la conférence de Paris
de 1926; le Conseil est en train de procéder à la rédaction de nouveaux règlements .

.• .
Actuellement onze Puissances, autres que l'Egypte, sont représentées au sein du Conseil, ce sont:
La Belgique, le Danemark, la France, la GrandeBretagne, la Grèce, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas,
le Portugal et la Suède. A part leurs délégués, l'Espagne et la France ont également un méde cin sanitaire.
En novembre 1927, l'Office international
d'Hygiène publique établit un accord avec le Conseil sanitaire, maritime et quarantenaire
pour l'utilisation
de cette institution comme bureau régional d'informations sanitaires pour le Proche-Orient,
en vue de

centraliser et de diffuser les informations
épidémiologiques; et ceci en vertu de l'Article 7 de la Convention de 1926.
Les pays qui ont offici ellement adhér é à cet arrangement sont: l'Egypte, la Mésopotamie, la Palestine, la Transjordanie,
la Syrie, le Soudan, le Gouvernement des Iles du Dodécanese, la Cyr énaïque, la
Tripolitaine,
l'Er ythrée, la Somanie italienne et la
côte française des Somalis.

...
Le Conseil sanitaire, maritime et quarantenaire
possède quatre offices principaux placés sous l'autorité d'un directeur:
a) Alex andrie

(P or t-Vieux) et dépendances;

b) Suez (p ort- Tewf'ik) et dépendances avec le lazaret des Sources de Moïse, destiné à recevoir les p èlerins retardataires , après la clôture du campement de Tor;
c) Port-Saîd ;
d) Tor , destiné à recevoir les pèlerins
du Hedjaz.

retournant

Les offices placés sur les deux branches du Delta
à Rosette et à Damiette s'occupent surtout du mouvement maritime des voiliers qui font le commerce
des fruits et autres produits des ports de la Méditerrannée orientale.
Comme postes quarantenaires
sur le Canal de
Suez, il faut citer Kantara et Ismailia. L'Administration est en train d'aménager un grand lazaret à ElAriche sur la frontière orientale. Sur la frontière occidental e, Soli oum et Siwa ont été placés pour la surveillance du mouvement des animaux venant de la
Cyrénaïque.
D'autres postes secondaires sont installés pour le
mouvement maritime à Aboukir, Broullos, Sidi-Barrani, Marsa Matrouh, Solloum, Kosseir, Saffagha, Hurghada, Abou Zenima.
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LA REGIONDU MARIOUT,
ses voies de communications
Les environs du lac Mariout, que les anciens ont
chanté sous son nom de Maréotis, possèdent encore un
attrait puissant par leur richesse florale et leur climat merve illeux.
Toutefois, il n'a pas toute sa splendeur d 'antan.
Et une des causes de cette déchéance, est le perce ment que les troupes de Napo léon effectuèrent et qui
transforma l'eau douce du Mariout en eau salée. Nous
publions ci-contre une carte dressée en 1798, par les
ingénieurs de Napo léon, Legentil, Taskin, Picault et
Dinache . Sur cette carte , on peut voir que les eaux
d u Mariout étaient beaucoup plus étendues qu'elles
ne le sont à présen t. Elles étaient séparées de celles
du lac Hadra par une étroi te bande de ter r e qui, le
29 Germinal de l'an 9, ou le 19 Avril 1801, fut percée,
de sorte que les eaux du lac Hadra se mélangèrent
à celles du lac Mariout. Et comme, à cette époque, le
lac Hadra communiq uait au Nord-Est, avec la mer,
ses eaux étaient salées, et les eaux du lac Mariout le
devinrent aussi. Peu à peu, le lac Hadra, à son tour,
diminua de surface jusqu'au j our où, il y a quelques
années à peine, i l fut desséché par u n riche al exandrin .
Sur cette carte, on peut également distinguer le
tracé du canal d'Alexandrie, ainsi que les princ ipales
routes de J'époque.
Les moyens actuels de communications pour aller
au Mariout constituent en une route municipale ainsi
qu'en une ligne de chemin de fer . Cette ligne qui fut
créée sous la direction de l'ingénieur C. G. Ka iser, a
une certaine importance, du fait qu'elle servirait à re lier la ligne transafricaine
du Nord.
Le dessin que nous publions également ci-bas
donne, du reste, une idée de cette importance du
chemin de fer du Mariout, au point de vue international.
La région du Mario ut est riche en antiq uités. Entre autres, il convient de citer les ves tiges de la fameuse Basilique de St-Menas, découvert par Kaufmann
el dont nous reprodu isons le plan.

et ses antiquités
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LE

CLIMAT

D'ALEXAN

Alexandrie jouit d'un climat renommé depuis la
plus haute antiquité. Il est rare de rencontrer une oille plus saine. Une enquête poursuivie par le Syndicat
d'Initiative de la ville d'Alexandrie, auprès de nombreuses personnalités médicales, a été des plus convaincante il ce sujet. Nos lecteurs nous sauront gré
de mettre sous les yeux, les opinions suivantes:
OPINION DU COMM. Dr G. COLLORIDI

BEY

Délégué Sanitaire d'Italie près le Conseil Sanitaire,
Maritime et Quarantenaire
Le climat d'Alexandrie? Très calomnié. Bien meilleur que celui de la plupart
des villes méditerranéennes.
En été, plus frais, et pour la raison si naturelle
que, située au bord de la mer, face au nord, elle est
exposée aux vents que nul obstacle n'empêche de souffler et d'arriver jusqu'à elle, alors que les grandes
villes méditerranéennes,
Trieste, Venise, Naples, Gênes, Marseille, Nice, Barcelone, etc., sont presque toutes étagées, face au sud, sur les collines qui leur font
un bon décor, certes, mais qui arrêtent, ainsi qu'un
paravent, les brises du Nord.
Et en hiver, Alexandrie est une station climatérique idéale, avec son soleil, moins célébré mais plus
constant que celui de la Riviera, son climat plus doux
que celui du Caire, car il ne connaît pas les brusques
écarts de température que le voisina.ge du désert vaut
à la capitale. Ajoutez à cela une pureté d'atmosphère,
libre de toute poussière, que le Caire nous envie.
L'humidité?
Sans doute, l'humidité pendant un
ou deux mois de l'année. Mais quelle médaille n'a pas
son revers? Et encore, combien en a-t-on exagéré les
inconvénients qui ne sauraient en aucune façon contrebalancer les avantages précieux qu'offre le climat
d'Alexandrie, ville d'Europe en été; ville d'Afrique
en hiver.
OPINION DU Dr R. SCHUCHT

Médecin de l'Hôpital Européen
Le climat d'Alexandrie est injustement méconnu
et votre enquête à ce sujet auprès des médecins de
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cette ville, contribuera certainement à établir sa réelle valeur.
Son hiver, aussi beau que celui de la Côte d'Azur, est formé par une suite de journées printanières;
à peine quelques ondées viennent de temps en temps
nous rappeler la présence de cette saison.
Pendant qu'en Europe et dans d'autres parties
du monde l'hiver fait sentir ses rigueurs, ici un soleil généreux nous fait bénéficier de tous les charmes d'une température
douce et clémente et d'une
pureté atmosphérique
extraordinaire.
Le printemps et l'automne y affirment peu leur
présence et ne marquent presque pas la transition entre les deux autres saisons.
L'été alexandrin est très supportable. La Méditerranée maintient dans l'air une brise raffraichissante. Les environs d'Alexandrie, tels que son faubourg de Ramleh, avec ses belles plages, forment des
endroits de prédilection pour les habitants des autres
parties de l'Egypte et du Soudan, qui fuient la chaleur, pour venir chercher le frais dans nos parages.
Afin d'être édifié sur l'état privilégié du climat
de notre ville, nous n'avons qu'à procéder par comparaison, et alors, nous constatons aisément, que le
climat d'Alexandrie, est en hiver de beaucoup supérieur à celui de la plupart des villes d'Europe; et
qu'en été, il n'est pas inférieur au leur.
En ce qui concerne l'humidité estivale, elle n'est
ressentie que par la population autochtone. Les touristes ne sentent pas, physiquement, son existence, cal'
il faut un séjour ininterrompu
de plusieurs années
pour commencer à se rendre compte pal' soi-même de
sa présence dans l'atmosphère.
D'ailleurs, cette humidité n'a qu'une durée de
deux à trois mois par an. En outre, cette période est
coupée par un bon nombre de journées sèches. Quant
à ses effets sur la santé, ils sont loin d'avoir l'importance et le poids qu'on leur attribue.
C'est bien à tort que l'on s'imagine que du moment qu'Alexandrie
fait partie de l'Afrique, les m~
ladies tropicales y abondent. Rien de plus errone,
rien de plus faux.

En praticien qui exerce dans cette ville Ia médecine . depuis de longues années, je constate que son
Hat sanitaire et épidémiologique
est plus que satisfaisant. Même les épidémies de fièvre typhoïde, qui
y surgissent parfois en été, ne sont ni plus intenses,
ni plus meurtrières
que celles d'Europe, ou de partout ailleurs.
Bien au contraire, les statistiques
sont très encourageantes
sur ce point et sont là pour attester la
véracité de nos allégations.
Quant aux maladies des pays chauds telles que
la bilharzia, la malaria, la dysenterie, etc., je puis dire
qu'Alexandrie
est une des rares villes où ces maladies trouvent un terrain défavorable,
surtout parmi
les étrangers. Les moustiques, transmetteurs
du paludisme, si abondants dans certains pays d'Orient, ne
vivent pas ici, le milieu est rebelle et leurs complications rares. De même , la bilharzia épargne habituellement les Européens.
Les bronchites,
grippes et pneumonies,
qui sévissent avec intensité en Europe pendant la saison
froide sont bien moins fréquentes ici, à cause de notre hiver, vraiment idéal.
Le soleil, presque toujours présent en cette saison, continue à nous prodiguer ses effets bienfaisants
et à lutter contre l'influence microbienne. Bien plus,
la végétation ne voit pas sa sève se tarir en hiver et
contribue également à assainir l'air.
Alexandrie ne le cède en rien, en tant que salubrité , à n'importe quelle ville d'Europe.
Nous pouvons dire, qu'en général, le nombre et
J'in ten sit é des épidémies sont en raison inverse de la
valeur du climat et notre assertion se vérifie ici, où
nous voyons que les épidémies ont réellement
peu
de prise.
Pas mal d'attraits poussent le touriste à ranger
l'Egypte au premier plan de ses pérégrinations:
les
Pyramides , les Musées , les richesses des Pharaons en
général , celles de Tout-Ank-Amon
en particulier, ce
Nil fabuleux , source nourrici ère de tout un pays, etc.,
etc., mais parmi tant de trésors , il ne manquera pas
de donner une place honorable au charme du merveilleux climat alexandrin .
Tant de prodigalités , sans compter sa situation
géographique
privilégiée , expliquent peut-être la raison pour laquelle toute personne venue ici , y revient
et y r evient de nouveau.
Il semblerait qu'une force aveugle la pousse à
confirmer le vieil adage: «q ui a bu l'eau du Nil, le
rehoira encore».
OPINION DU Dr GIULIO CRESCENZI

Chirurqicn en Chef de l'HÔpital Italien d'Alexandrie
ln risposta alla loro domanda cortese, mi faccio
dovere di comunicare lore che io trovo il elima di
Alessandria ottimo soto tutti i rapporti. Eccellente da
Novembre à Giugno , j calorr estivi sono cosi' temperati dalla brezza marina che non credo che il nostro
elima abbia qualcosa da invidiare ai migliori deI bacino deI Mediterraueo.
Un certo grado di umidità di alcune giornate del
Settembre e Ottobrc, non ha, pel' quanto mi risulta,

influenza di qualche importanza
nitarie della popolazione.
OPINION

sulle condizioni

sa-

DU Dr P. TREHAKI

Délégué Sanitaire du Danemark près le Conseil
Sanitaire, Maritime et Quarantenaire
On ignore beaucoup le climat d'Alexandrie aussi
bien en Egypte qu'en Europe.
Mais si en Europe on le méconnaît c'est encore
la faute aux Egyptiens qui lui ont fait cette réputation.
J'écris en ce moment un mémoire sur le climat
d'Alexandrie, principalement
en été. Je ne puis mieux
faire que vous résumer ce que je dis.
Le climat d'Alexandrie est délicieux toute l'année.
S'il y a tant de monde qui part à chaque saison
estivale, c'est à tort, car on peut trouver à Alexandrie tout ce qu'il faut pour passer un bon été et pour
se refaire des fatigues de l'année: la mer, l'air marin, le soleil, ce dernier surtout si rare en Europe, à
cause des fréquents orages de là-bas.
Reste l'humidité pendant un ou deux mois d'été.
Mais si on se baigne en mer, si on sait pratiquer la
cure d'air marin et de soleil, et un peu de sport, on
ne s'en ressent pas. De la sorte l'humidité
n'est jamais nuisible.
Je n'ai jamais observé pour ma part quoi que
ce soit survenu par l'humidité. Pour un ou deux mois
de temps lourd vous avez dix mois d'un climat doux,
tempéré et salutaire. Personne ne pourrait contester,
d'autre part, qu'à Alexandrie on ne jouit pas d'un
doux hiver plus que partout ailleurs, hiver exempt
de ces rhumes de poitrine si fréquents en Europe et
même sur la côte d'Azur, où il pleut si souvent et où
le soleil est si rare.
OPINION DU Dr U. BORGHI
II elima di Alessandria è un elima temperato , non
calori eccessivi, nè freddi intensi. Rari i giorni nuvolosi e i forti venti, breve il periodo delle piogge, quasi sempre una limpida atmosfera.
Il sole risplende, si puo' dire, costantement
nel
cielo di qu esta città e con la temperatura
che abbiamo , tale elemento è prova sufficiente della eccellenza
di questo elima, poichè è nota la influenza benefica
dei raggi solari sullo organisme umano, sia allo stato
di salute che di malattia.
Se
vero che una discreta umidità si verif'ica
verso la fine dell'Estate, cio' è di gran lunga corn pensato dalla mitezza deI elima in tutto il resto dell'a'nno.
Le osservanza dei precetti igienici (troppo spesso
trascurati)
e l'aria pura deI mare, rendono innocuo
quel breve periodo di umidità.
è

OPINION DU Dr Mme ANGELIQUE PANAYOTATOU
Le climat de l'Egypte en général et spécialement
d'Alexandrie
a de beaucoup changé pour le mieux
pendant ces dernières années.
Les plantations beaucoup plus nombreuses qu'autrefois ont rendu la température
beaucoup plus tem-
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péree , et par conséquent beaucoup plus favorable à
la santé des habitants. D'autre part, les mesures hygiéniques au point de vue approvisionnement
de l'eau,
installation des égoûts, etc., ont contribué à la diminution et même la disparition de certaines épidémies
qui sévissaient autrefois en la ville d'Alexandrie.
Le dés sèchement du lac de Hadra a diminué
l'humidité pendant la saison chaude. En hiver surtout
et particulièrement
depuis le mois de Novembre jusqu'au mois de Mai la ville d'Alexandrie peut être considérée comme un sanatorium,
tellement son climat
doux est favorable à la santé et agréable comme habitation. On peut s'assurer de cela en visitant les salles des Hôpitaux où le nombre des malades est sensiblement diminué comparativement
à la saison chaude. L'époque la moins favorable de la ville compte
depuis le mois de Juillet jusqu'à la fin Septembre.
C'est alors, que la chaleur et l'humidité se font le
plus sentir, surtout pour les personnes qui sont obligées de travailler étant exposées au soleil ou enfermées dans un bureau. Mais pour celles plus aisées,
qui ont le temps de fréquenter la plage et jouir de
la brise fraîche de la mer, on peut dire que l'été même
n'existe pas et l'on doit peut-être justifier les anciens Romains qui choisissaient la ville d'Alexandrie
comme station de villégiature estivale .
En tout cas, réserve faite des trois mois: Juillet ,
Août et Septembre, qui sont les plus difficiles, surtout
pour les personnes qui habitent depuis plusieurs années le pays, on peut dire que le climat de la ville
d'Alexandrie est un des plus rares , des plu s agr éables
et des meilleurs du monde .

22 degrés centigrade. Celle de l'hiver de 16 degrés centigrade, celle du printemps de 20 degrés centigrade,
celle de l'été de 28 degrés centigrade, celle de l'automne de 26 degrés centigrade.
L'été et l'hiver se succèdent comme dans l'Europe
Méridionale; les saisons intermédiaires
du printemps
et de l'automne sont réduites à une transition rap ide.
Les pluies règnent en Décembre, Janvier et Février.
En été, le ciel est clair et lumineux mais l'atmosphère
est chargée d'humidité . Cette humidité se fait sentir
aux mois de Juillet, Août et Septembre. Mais grâce
à la situation Nord d'Alexandrie et à son atmosphère
qui est constamment mise en mouvement par les courants aériens, l'effet de cette humidité devient supportable et passager . Outre ces vents dominants, il existe
aussi les brises de mer et de terre qui s'échangent
entre la terre et la mer comme dans tous les pays
maritimes et qui rafraîchis sent l'atmosphère .
Au point de vue de l'air et de la lumière, Alexandrie est sans aucun doute une ville fortunée. Le soleil lui prodigue se s rayons les plus lumineux. A part
quelques journées de «ka ms in» au début de l'été, jamai s de brouill ard s, jamai s une at m osph ère obscurcie par les fum ées épaisse s des chem inées d'usin e.
Ell e jouit presqu e d'un p erpétuel sour ire du ciel
Au point de vue path ologi e et épidém ologie, Alexandrie ne diff ère pas des p ays qui longent le ba ssin
méditerran éen . La m al aria n'est pas très fr équente
et avec le projet d'ass ainissement de la ville que la
Muni cipalit é envis age sur tou t en ce qui concerne l' eau
potable , les fièvres typhiques, la dysenterie, ainsi que
toutes les mal adie s para sit air es , devi endront de plus
en plus rares.

OPINION DU Dr NAGHIB FARAH

Membres de la Soci ét é Royal e de Médin e de Londr es
Ancien Profess eur à la Faculté Am éricain e de
Médecin e de Beyrouth
Ale xandrie s'élève sur une bande de terre qui
s'étend entre la mer Méditerranée au Nord et le Lac
Mariout au Sud. C'est de sa situation entre deux vastes étendues d'eau qu'elle tient la majeure partie de
son humidit é. Cette humidité, du reste, ne diffère pas
trop des pays maritim es sur le littoral de la Méditerranée.
L'ensemble de ses con dit ion s atmosphériques
au
point de vue salubrité, à part quelques journées chaudes et humides en été , ne laisse rien à désirer.
Son climat est doux et sa température est uniforme; le soleil y brille avec un éclat remarquable dans
un ciel presque toujours bleu et serein.
La moyenne thermométrique
de l'année y est de

OPI NIO N DL: Dr LATIS BE Y
In Aless andri a si gode di un a lung a prim a vern e
di un inverno as sai dolce : l'est ate dura parecchi me si,
ma il caldo non è eccess ivo, ad eccezione di qu alche
giornata di Khamsin .
Il elima verament e bu ono ! Sole qu asi tutto l' an-no e quasi tutto l'anno si pos sono fare bagni di mare,
ch e riducono a po co i disturbi causati dall'umidità e
mantengonoi n buono salute ! Vi sono belle spiaggie ,
quali ad esempio: quella di Stanley, Mazlum, ecc .
Non v'è davvero nessuna necessità di lasciare
Alessandria durante 1'estate! Esagero quelli che sentono questo bisogno e quelli che vogliono mettere sul
conto deI elima i disturbi causati da una vita sregolata ed antigienica . Qui, com e dapertutt.o , la vita d.ei
dancings, delle case di gioco , etcc. , non e certo la PIÙ
adatta pel' vivere a lun go ed in buona salute.
è
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HOPITAUX

ALEXANDRINS

HOPIT AL GREC
La date de la fondation de l'Hôpit al Grec d'Al exandrie n'est pas exactement établie.
M. A. Polititis , Chargé d'Affaires de Grèce a u
Caire , dans son ouvrage intitulé «L' Hellénism e et
l'Egypte Contemporaine » mentionne les m émoires du
Comte de Forbin (1) dan s lesquels il est dit qu'il
exist ait à cett e époque en n otre ville «u n h ôpit al desservi par des moines grecs .»
Il est à supposer que cet
«h ôpit al» ét ait une dép en dance du Couvent gre c de
Saint Sabba (Qu ar ti er actu el
de Missala ) . Mais à qu ell e
époque cet hospice r eligi eux
fut-il r emplac é par l'H ôp it al
réel
fond é p ar Th éodo r e
Tossitz a ? On ne le sait pa s
av ec pr écision.
L 'hi st orien F . F . Oddi,
dans ses m ém oir es h ist orique s sur la vill e d'Al exandrie , écr it qu e l'H ôpit al grec
a été fond é par Th. Toss itza du tem ps du P at ri ar ch e
Grec-Orth od oxe d'Al exandri e,
Th éophil os, c'est-à-dire bien
av ant 1825.
Quoi qu'il en soit, il es t
inconte stablement établi qu e
que l'h ôpital grec existait déjà à l' époque de la cré ation du premi er Con sul at de
Grèce à Ale xandrie, en 1833.
Plusieur s documents n ou s le
p rou vent , entre autres , un
Rescrit Ro yal de Grè ce, en
V Uf' intérieure de
date du 1/ 13 octobr e 1834,
sub No . 16083, par lequel le
Con su lat Royal de Grèce, à Alex an dri e, a été a u tor isé
d'encais ser en faveur de l'H ôpital Grec d'A lexandr ie,
une t axe sur tous les na vire s batt ant pavill on grec
qui part aient du port d'Alexandri e.
Les ar chives historiques de la Com m u na uté Hellénique d'Ale xandrie n'existent malh eur eu sem ent q ue
depuis l'année 1843 seulement. Il y est dit que J'Hôpital grec a ét é fondé par Théodor e Tossitz a, fr ère
de Michel Tossitza, qui était alor s Con sul Gén ér al de
Grèce à Alexandrie et, en même temps, Pr ésident de
la Communauté Hellénique d'Alexand rie; mais il n' y
est pas mentionné la date précise de la fondation de
cet Hôpital. D'ap rès t ous ces documents,
nou s de vons penser que l'H ôpit al grec a ét é fond é entre 1810
et 1820 ; par conséquent,
il est peut-être
le plus
ancien Hôpital européen d'Alexandrie .
(1)

Voyage dans le Levant en 1817 et 1819-Paris 1819.

L'H ôpital a été ér igé aux fr ai s de Th éodore Tossit za, su r un terrain ach et é p ar lui et offert à la Comm u nau té Hell énique d'Ale xandrie.
L 'H ôpit al est sit ué a u Qu artier Miss al a, ru e de
j'Hô pita l grec, à pr oximit é du Couv en t gre c-orthod oxe
de Saint Sabba,
Il dépenda de la Com m u nau té Hell éniqu e d' Alexan drie, qui est un e ad m in is t r ati on de n ation alité
grec q ue , englobant sou s sa direction les E coles grecqu es , l'H ôpital et tou s les autre s éta blissem ent s de bienfai sante de la Colonie grecque
d'Alex andrie . L'H ôpit al est
diri gé par un Comit é sp éci al
com posé de dix m embre s,
pr is a u se in du Conse il de
lu Com m una uté Hell én ique
d'A lexa n dr ie.
L 'anci en édifice de l'H ôpita l, n e p ou vant p lus po ur voir aux beso ins d 'u n e colonie deve n ue tr op nombre use , a été dé mo li et r econstr uit en pl us gra nd en 1885,
gr âce à des d on ati on s d' He llèn es d'A lexa ndr ie.
Depui s lor s, la Com m un au té a procé dé à di ver s tr ava ux d'a mé lio r atio n don t les
p lus imp ort ant s ont été com m en cés en 1922 et termin és
en 1927, su ivan t un vas te
p rogra m m e de r est aur ati on ;
ces tr avaux ont cou té L. E .
16.000 dont L . E. 6.250 on t
été fourni es par d ivers donat eu r s h ell èn es , am is de
l'H ôpital Gre c.
I' H ôpit al E uropéen
En 1928, la salle d'op ér ations a été démoli e et on
est en t ra in m aint euant de la re construire plus gra nde , sur des donn ées sc ien tifi qu es modernes.
L'H ôpit al gr ec so igne de 1.500 à 2.500 m alades
in ternes par a n, sa ns di stin cti on de race ou de religion . L e 60 % en vir on repr ésente des m alades indi gent s.
Son bud get de dépen ses annuelles est de L. E .
16.000 environ , contre L.E . 13.00 de recettes, donation s et allocations. Le restant est couvert par les
r evenus générau x de la Communauté Hell énique.
L'H ôpital comprend 6 sections:
1) Section de
G. Lyritis .
2) Section de
M. Marcou.
3) Section de
r ect eur , Dr P avlo s

Méde cine, hommes,

directeur , Dr

Médecine, femmes , directeur,

Dr

Chirurgie , hommes et femmes, diP étrid is .
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POSSEDER une

de nos jours, c'est posséder

LA

J am ais jusqu 'i ci un e a utomob ile
no uve lle n 'a r évoluti on n é si complètemen t un il un tou s les pr iuci-

dans les annal es d e la Ch evrol et,
da Six Cylindres au prix d'un e
quatr e. •
Dot ée des>facult és vita les (le p er form an c e d u r em arquable moteur
Six Cylindres nouv eau type ... combinant un e infinit é de pe rfectionnements méc aniqu es qui contn i hu ent p ré cieus ement à la sûreté, au
c on fort , fonctionnement
parf ait et
écon om ie et vendu e pa rtout à des
prix d'une modération à la port ée
de tont le monde ... cette éton na n te
voit ure nouv ell e est destiné e à fair e un e de s sensations au tomob iles
les plus form id abl es de tout t emp s.
E lle se p r ése nte tell e un monum erit
élevé aux qu atre ann -ées entièr es
.d e r ech erch es, d'e x.pér ime nt ati o ns
et d'ép re uves. Non SCl1leJ11('
ot elle r epré sent e la c onna iss an ce ct
l'exp éri en ce techniqu es combinée s
d u gra n d pers onne l d'ingéni eur s
des Usi nes Ch evrol et, mai s enc ore
eUe i nca r ne le s tout derni ers p erfecti o nne rnents des La bo r atoi r es
de Bech er h es mer veill eux de l a
Gen er al Moto rs. Chaqu e élém ent de
m écaniqu e et ch aque parti cule d e
mat ièr e on t été consac rés p a l' suite

LA SEDAN - Exécution en vert Huntingt on
avec ceint ure vert Como et rayures ivoire
Odyss ée. Moulures des fenêtres en vert
Como. Garn it ures en velours vert fantaisie
à côtes .

LE CABRIOLET SPORT - E"xécution- eu -~
T rian on avec ceint ure bleu Delphine .et
rayu res ivoire. MQulures des fenêtres en
bleu Delphine. T ran sformable instant anément en Deux-Places Sport ' en abais sa nt
la capote .

pes éta blis p our sa ca tégo rie {le
pr ix c omme la Chev role t Suprê me
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Agents

Exclusifs:

VO

TRIOMPHE

THE

QUI

SALLES

D'EXPOSITION:

800ial:

F'AIT

1JNIVEHSAL
(GOODMAN

Siège

ITU

oS, Rlle

R E

IDEALE

d'ép re uves fait es sur des million s
de kil omètr es sur l es T errains
d' Es sai s de la Gen eral l\fol ors , le

LE PHAETON - Exécut ion en vert Lush avec
ceintur e vert Zanzib ar et rayure s ivoire .
Moulure s en vert Zan~ibar. La cap ote s'abais se facitement et rapid emen t.

LES DEUX-PLACE - Exécut ion en gris Mistin o
avec ceinture gris Estes Park et rayures
rouges Vincenn es . Moulur es fenêtr es en gris
Estes Park . La capote s'a ba isse facilement
et instant aném ent. Une houss e de capote
est prévue.

J I LS gra nd labo r at oire d' ép re uves
nntcm obil es du monde enti er.

EPOQUE

n:OTOH

COn:PANY.

& (Jo.)

FouR«l 1er ••

35, Rue Fouad 1er., ALEXANDRIE

ALEXANDRIE

- 18, Avefu e Fou-ad 1er., LE CAIRE

SUCCURSALES
à Damanhour,Tanta, Zagazig,Facoul, Minetel Ghamr, Beni Souefet Fayoum

Agents Exclusifs en Egypte des

TBAUTEUBS

OLIVER

HART

__ARR.
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4) Sectio n d'opht alm ol ogi e, h omm es et fem m es,
dir ect eur, D r Ja covidis .
5) Se cti on de maladie s inf ectieu se s, homme s e t
femm es, Pr of. C. Farmakidi s.
6) Secti on d'Ot orin ola ryng olo.gi e, h omm es et
femm es, di rec te u r , J eann acopoul os.
Ch aqu e mé deci n-c h ef es t s econ d é d' u n chef de
clin iq ue et d e un ou de ux ass is ta n ts.
L es L abora toires de l'H ôpit al so n t a u nombr e
de 3 :
1) L ab or at oir e d e Xlic r olriol og!e, di rig ée pa r Mm e
P ana yot at ou ,
2 ) Labora to ire d e Ch im ie et la Pharm aci e, d irig és p ar un ch im is te-p ha r mac ien, :'II. C. Varout sos .
3) L ab or at oire d e Radi ol ogie, diri gé par u n :'IIéd ecin-R a cliologu e, le Dr Th. Georg io u .

L ' H,;pi ta l H ell éniqu e

Ces tr ois lab or at oir es son t bi en fou rni s et leur s
a p p a r eil s et in st allation s so n t d es p lus m od ern es.
Att en ant à l'h ôp it al , le se rvice des Cons u lta t ions
Ex ter nes soi g ne 55. 000 m al ad es env iro n p ar a n , de
to u te r a ce et re ligio n. Il se subd ivise en 1) Méd ecine
et Ch ir urgi e gé nér a le. 2) Otor inola ry ngo log ie. 3) Ophta lmol ogie. Chac une de ces se cti ons es t di r igée p ar un
M édeci n -Che f', assis té de ~I é d e c i n s a ss is ta n ts .
L es Poly clin iqu es d e l'H ôp ita l grec de rnièrem en t
r econ stru it es et agra nd ies, re n de n t de gra n ds se rv ices à la p opul ati on de la Ville.
20 .000 or d on n a n ces enviro n p ar a n son t exéc u t ées à la P har ma cie d e l'H ôp it al.
Il y a lieu de menti onn er a uss i le «P a villo n de
seco u rs d 'ur gence », o ù en vir on 500 m alades ou ble ssés vienn ent r ecevoir les premie r s soins m édicau x .
Le perso n ne l de l'H ôpit al est com p osé de 20 Médec ins ti t ulaires et de 3 Méde ci ns In tern es. L es Médeci ns Chef s de Ser vice, a u n ombr e de 10, co ns ti t u en t
le Coll ège d es Méd ecin s d e l'H ôpit al , et se r éunissent
r égul ièr em ent en séa nces m édic al es spéc iales où des
qu esti on sc ie n ti fiq ue s ou r el ati ves à l' admini stration
de l'H ôpit al son t examin ées.
L'H ôpit al grec est dirigé par un Directeur-Administratif qu i est à la t êt e du personnel administratif
et infirmier.
En p lus d es m édecins titulaires, l'hôpital p oss ède un chir u rg ien en chef honoraire, le Dr Aristide Pétridis , un m éde cin en chef honoraire , le Dr Tsamis
et u n m éd ecin honorair e, le Dr Funaro.
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L'hi st oire de l'H ôpit al , dur ant sa lon gu e vie, es t
tr ès rem a rquabl e a u p oint de v ue de la sc ie nce et de
la bienf aisance.
1. -

Au point de vu e de la bienfaisan ce et de l'u-

tilit é publiqu e, n ou s p ou rri on s m entionn er m aint s
p oint s, m ai s nou s n e pa r lero ns q ue des plu s int ér essant s :
1 U) E n 1865, un e épo u van ta b le ép id ém ie de ch olér a ava it éc la té à Alexand rie , d' Une viole nc e ex trêm e
el sa n s p r écéd ent . L es ge ns m our ai ent da ns les ru es
et la pop u la tio n e u ropée n ne co ns te rn ée e t pr ise d e pa niqu e quitt a it e n h ât e la vi ll e et se ré fugia it e n E uro pe. L 'épid émie a dur é tout le m ois d e juin e t un e
p arti e du m ois de juill et; elle éta it d 'un e tell e Yi olen ce qu' au m ois d e juin se u le me nt, 300 Hell èn es.
ju st em ent parmi ce u x qui n 'ont p a s e u le tem p s de
q ui tte r le pay s, éta ie n t m ort s de l' ép ouv ant a b le fléau.
E n ce tte époq ue, l'H ôp it al gre c a fa it lin t r n v ail
a d m irab le. Son médecin , le D l' Z a n caro l, q u i (-tait
res té à Alexa n d rie d ura n t tout e l'épid ém ie, a va it o r ga n isé merve ille use me n t bie n les ser vices de I'H ôpit ~l où ét a ie!lt t r an sp ort és pa r les a m b ul a nc es pl usie u rs centai nes d e m al ad es a tta q ués par le fl éau e t
so ig nés , sa ns di stin cti on de r ace ou de r eli gion .
L 'a ssi st an c e do n né e par l'H ôpit al gre c, dur a nt cette pé r iode sin is t re d e l'Hi st oir e de la Vi lle, éta it tell em ent ap p r écié e p ar le publi c et les Auto r it és d e la
Ville , qu e le Gou vern em ent égy p tie n a vait expr im é sn
p lus h aute sat isfac tion p ar l'organ e o u Minist re des
Affa ires É t ra ngères, Ch érif P a ch a , q ui avait adressé
un e tr ès cha le ure use lett re à M. le Min is tre de Grèce
en Eg yp te , r elevant les se r vic es ém ine n ts r en du s p ar
l'H ôpit al grec à la p opul ation d e la Vill e .
En m êm e temp s le Vice-Ro i d'E gypt e, dan s sa h aut e
appréciation
du con cours donn é p ar l'H ôpit al , lui a
fait un d on de L.E. 200 et a déc ré t é de lui acco r d er
r éguli èr em ent depui s ce tte épo q ue un e all oca ti on a n n ue lle de L. E. 200 .
2 0 ) E n 1866 l'H ôpit al grec a h ospit ali sé plu si eu rs
fam illes cré to ises r éfu giées en E gy pt e lor s des m a ssac res d e Cand ie.
3 °) En 191 5. d u mo is d 'Avr il, ju squ' en H116, plu sieurs ce n ta ines d e so lda t s brit annique s du front des
D ard anell es ont été soigné s dans l'H ôpit al grec, pr éféré par les Aut orit és britanniques , pour sa b onn e orga n isatio n et la salle d'opération s d es plu s mod ern es
do n t il éta it fourni.
II. - A Il point de vu e sc ienti f ique, d 'im por tant s
tr a vau x scie n tifiques or igina ux ont été ex écu tés à
l'H ôpit al grec , do n t les plu s in téressa n ts so n t:
1 0 ) Tr avau x n ombreu x et im p or tan ts sur l'ab cès
d u foi e tropi cal par Zancar ol d epu is 186 5-1898. Contribution su rt ou t à la question du tr aitem ent op ér atoire par son proc éd é qui a fait ép oq u e .
a) Société Médico-chirurgi cale d'Alexandri e. Deuxi ème bulletin semestriel 1867 .
b) Traitement
chirurgi cal des abcè s du foie des
pays chauds. Steinhell . Paris 1893.
c) Plusieurs communications
aux diff érent s Congrès et Sociétés sa vantes.
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2 °) Découverte du bacille virgule du choléra par
Robert Koch en été de 1883. (I)Robert Koch avec ses
collaborateurs
a travaillé dans l'Hôpital grec pendant
trois mois.
(Arheiten ans den Kaiserlichen Gesundheitsamt.
Berlin 1887. Julius Springer. Band III. Berichte der
zum Studium der Cholera mach Aegypten und Indien
entsandten Kommission).
3°) Travaux de Kartoulis sur la dysenterie amibienne et sur l'amibiase en général sous l'instigation
de Koch qui a rencontré l'amibe dans l'intestin des
dysentériques
qu'il autopsiait
à l'Hôpital Grec, en
1883, pendant qu'il continuait ses recherches sur le
choléra.
Nombreuses
communications
disséminées dans
les revues de langue allemande et un rapport au
premier Congrès égyptien en 1902.
4 °) Travaux sur la dysenterie effectués par la
mission de Kruse et Pasquale dans le laboratoire de
l'Hôpital grec en 1892.
(Kruse et Pasquale. Untersuchungen
über Dysenterie und Leberabscesse Zeitschrift für Hygiene und
Infektions
krankheiten,
Band XVI, Leipzig, Veit,
1894).
5°) Etudes de Valassopoulo sur le typhus bilieux
qu'il a nettement individualisé
sur la Peste, et sur
l'abcès du foie.
a) La Peste d'Alexandrie en 1899. Maloine. Paris
1901. (Ouvrage récompensé par l'Académie de Médecine de Paris).
b) Les hépaatites
dysentériques
et leur traitement, ouvrage écrit en collaboration avec le Dr Pavlos Pétridis et couronné par la Société Médicale des
Hôpitaux de Paris en 1922.
6°) Travaux du Dr Aristide Pétridis sur le traitement chirurgical
de l'abcès du foie et recherches
microbiologiques sur la papthogénie de cette maladie.
HOPIT AL EUROPEEN
Il a été fondé, en 1816, par les Consuls et les négociants de la ville, sur un terrain offert par les Pères de Terre-Sainte et attenant à leur établissement.
Il eut à lutter, pendant près de 40 ans contre de périlleuses difficultés, d'ordre matériel. La générosité munificente des Vice-Roi d'Egypte, d'une part et la libéralité des Alexandrins d'autre part, lui ont permis
de surmonter tous les obstacles.
En 1844, les Sœurs de la Charité vinrent au nombre de quatre pour le servir. Il recevait, alors, en
moyenne 150 malades par an.
il compte 18 sœurs chargées de
Actuellement,
toute l'Administration
intérieure proprement
dite :
Comptablité, Dépenses, Rentrées, Pharmacies,
CuisiSœur
ne, sous la direction d'une sœur Supérieure:
Agnus. Et le nombre des malades traités atteint annuellement une moyenne de mille depuis 1920. Ce
chiffre a été presque doublé durant les années de
guerre de 1915 à 1918.
(1) Le Dr. Pétridis a récemment publié l'intéressante communication faite par lui au Sixième Congrès International
d'Histoire de la Médecine. «La découverte du bacile de choléra
en 1883, à l'Hôpital Grec d'Alexandrie». Anvers, 1929.
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Attenants à l'Hôpital, des dispensaires gratuits,
soignent de 37 à 40.000 personnes environ, par an,
dont la majorité est compsée d'Egyptiens.
Quoiqu'on l'appelle souvent «Hôpital Français»,
cet hôpital est souvent aux malades de toutes nationalités et de toutes religions.
Le Conseil d'Administration
est composé d'un
Président, d'un Vice-Président, d'un Trésorier et de
12 administrateurs . Le Président est changé chaque
année. Avant la guerre, trois consuls assumaient à
tour de rôle la présidence: les consuls de France, d'Autriche et d'Italie. Depuis la guerre, la Présidence est
confiée, alternativement
chaque année, aux consuls
de France et d'Italie.
L'Hôpital Européen outre le bien incalculable
qu'il a fait à la population alexandrine, durant plus
de 50 ans, en l'absence d'autres hôpitaux, à l'excep-

Fa çad e du l' Hùpi tal E urop éen

tien de l'H ôpital Grec, a rendu à la France et à l'Egvpte des services inestimables, dans des circonstances particulières.
Avant le percement de l'Isthme de
Suez, il re cevait, tous les deux mois, les marins et
soldats qui revenaient, malades de Cochinchine et attendaient à Alexandrie le bateau qui venait de Toulon, pour les prendre. Et durant les événements d'Alexandrie de 1882 des milliers d'hommes, de femmes
ct d'enfants, européens et égyptiens, fuyant le bombardement, se réfugièrent dans cet asile.
Entièrement reconstruit en 1857, l'Hôpital Européen, a subi depuis 1925, d'importantes
codifications
et réparations
qui l'ont radicalement
transformé, et
cela grâce à l'impulsion nouvelle que lui ont donné les
Drs Puy-Haubert et Modinos, chirurgien en chef et
Médecin en chef de l'Etablissement, et à l'activité pratique de la Sœur Supérieure.
Les laboratoires
de chimie et bactériologie et les
services de rayons X et d'électricité ont été complètement refaits ces trois dernières années, ainsi qu'une maison de santé pour les malades payants.
Et ces divers services peuvent soutenir la comparaison avec les services similaires des bons hôpitaux
d'Europe.
HOPIT AL EGYPTIEN
L'Hôpital Egyptien, dont la fondation remonte à
1830, est dû à la propre initiative du Grand Mohamed Aly. Le célèbre Vice-Roi en avait conçu le pro-

=

86 =

=

==

===

=====

=

==

=

=

Ji VOUJ VOULI:Z ETRE
CERTAiNJ Df rUM t:.R LEf '
MEILLEUREJ
CiGARt:TTU
FA1TEf UfA6E DeLA MA~QUE
Fli'eNêf

nfCOLA5
/ IJU
/h

.FEI CRÉATioNf

=

=~=. 8 7 =

jet en même temps que celui de la création de l'hôpital Kasr-el-Aïni, du Caire, montrant
ainsi une égale
sollicitude pour les deux grandes villes égyptiennes.
Jusqu'à 1830, cette institution qui portait le nom
d'Hôpital Indigène eut un développement
très lent.
A partir de cette époque, grâce à un appui sérieux
de la part du Gouvernement
et à l'aide de la Municipalité, et, grâce aussi à l'impulsion donnée par des
médecins et des bactériologues
éminents, tels que :
les Dsr Betts, Schiess Pacha, Ekins, Kartoulis, Gotchilich, l'hôpital se transforma
graduellement
et put
répondre, de mieux en mieux, aux énormes exigences
de malades ou blessés dont le nombre atteignant parfois 1.200 par jour.
Depuis 1925, cet hôpital, sous l'habile direction du
Dr Abdel Rahman Bey Omar, s'est considérablement
amélioré et agrandi.
De nouveaux pavillons y ont été créés, et cinq
nouvelles sections: (polyclinique, laboratoires
de bactériologie, salles de chirurgie, de radiologie, etc.), seront ouvert au cours de l'année 1929.
L'Hôpital Egyptien possède une superficie totale
de 64.000 mètres carrés.
Son budget annuel est de 35.000 livres. Il renferme 450 lits et reçoit en moyenne 2.000 patients
ou blessés par jour.
HOPITAL ITALIEN
La pose de la première pierre de l'Hôpital eut
le 22 Mai 1921. Il fut solennellement
inauguré le 25

L'H Ùpitnl Opht almol ogiqu e A. Arhl il

juillet 1923. Mais l'idée de sa création remonte à une
quarantaine
d'années environ. En 1889, en effet, un
mouvement,
dont le promoteur
était le Dr Valensin
Pacha, se dessina dans la Coloni e Italienne d'Alexandrie, en vue de l'institution
d'un hôpital qui lui serait propre. A quelque temps de là, MM. Giorgio
Goussio et Augusto Bismot , firent don à la Société
Italienne de Bienfaisance,
d'un terrain à Chatby en
vue de l' érection du dit hôpital. Mais faute de moyens , le projet ne put être réalisé. Ce n'est qu'en
1904 que cette Société acquit du Gouvernement le terrain de Hadra sur lequel a été construit le magnifique hôpital «Benito Mussolini».
En 1913, le Consul d'Italie, Conte Naselli, prit l'initiative d'un concours entre architectes italiens d'Egypte, en vue de dresser le plan du futur hôpital. Le
projet de l'architecte
Loria fut adopté .

A la paix, en six mois, le Comm. Vivaldi recueillit 30.000 L.E. de souscriptions.
Ce montant ne suffisant pas pour l'exécution intégrale du projet Loria, il fut décidé de ne pas attendre plus longtemps le commencement
de sa réalisation. Pour incomplet qu'il fut par rapport au projet
initial, cet hôpital était déjà, lors de son inauguration, l'un des mieux outillés d'Egypte.
Divers services y ont été créés depuis: Maternité, Orthopédie, etc., qui ont déjà donné des résultats remarquables.
Le «Cabinet de Radiologie», institué en 1924, est un des plus perfectionnés du monde .
HOPITAL

ANGLO-SWISS

C'est également l'un des plus anciens hôpitaux
de notre ville. La superbe bâtisse qu'il occupe maintenant, au milieu d'Un vaste et fastueux jardin, près
du Rond-Point,
a été édifiée, depuis une vingtaine
d'années à peine. Mais à ses débuts, vers 1860, il ne
formait, à Ras-el-Tine, qu'un petit local à peine suffisant pour les rares malades qui venaient y chercher
la guerison.
Le Pasteur protestant
qui l'avait fondé et qui
avait été envoyé en Egypte, à cet effet, par le Kaiserwerth-am-Rhein,
réussit, copendant, au bout de quelques années, à intéresser à son sort, non seulement
ses coreligionnaires,
mais aussi les pays protestants
de l'Europe:
l'Allemagne, l'Angleterre,
la Suisse , la
Suède et la Norvège .
Bientôt, grâce à de sérieux subsides et à l'intérêt
sympathique
qu'ils purent susciter autour de leur dispensaire, le fondateur et son entourage, notamment
le Dr Ogilvie, parvinrent
à jeter en 1870, à Moharrem-Bey , les bases d'un nouvel hôpital.
On l'appela Hôpital des Diaconnesses , du nom
des sœurs que l'institution
de Kaiserwerth avait mises à sa disposition .
Et durant 40 ans, cette institution qui éta it dirigée par deux médecins seulement,
un Anglais, Dr
Mackie et un Allemand, le célèbre Varenhorst
Pacha
(1869-1897), et administré
par un Comité de 5 membres, 2 Anglais , 2 Allemands et 1 Suisse, se maintint
sans défaillance.
Ses affaires prospérèrent
même à un tel point
Que le Comité décida en 1907 , plutôt que d e r éparer le
bâtiment devenu vieux et insuffisant,
d'en construire
un nouveau, répondant
mieux aux besoins
d'une
clientèle croissante,
aussi bien qu'aux exig ences de
l'hygiène moderne.
Et c'est ainsi que le vétuste hôpital de Moharrem-Bey, vendu la même année au rix considérable
de L. E. 0.000, était remplacé, deux années après, par
ce magnifique hospice qui est. certainement , l'un des
mieux outillés et organisés d'Orient.
La grande guerre de 1914, apporta certaines modifications à son organisation
comme à son administration. Séquestré par le Public Custodian , comme bien
ennemi, son nom fut troqué contre celui plus neutre
«d 'An glo- Swiss Hospital»; puis. le médecin allemand
ainsi que les sœurs diaconnesses
en furent renvoyés
et remplacés au petit bonheur jusqu'à ce que l'année
d'après. l'hôpital ait été militarisé et placé , pour If'S
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militaires, sous la direction d'un médecin de l'armée
britannique.
Pour les civils, la dire ction était confiée au Dr
Morrison qui avait, en 1897, succédé comme médecin en chef au Dr Varenhorst Pacha, et qui vient de
se retirer après avoir consacré 31 ans de son existence à l'hôpital, et l'avoir doté d'un remarquable institut anti-rabique.
Durant la guerre , le Comité de l'Hôpital était réduit à deux membres: Sir Henr y Barker et le Dr Morrison. La gueue terminée, et sur les instances de Lord
Allenby, alors Haut-Commissaire
Britannique, l'hôpital était revendu à un comité de 8 membres (la plupart britanniques)
qui était immédiat ement constitué.
L'un des premiers soins de ce Comité fut d'augmenter considérablement
le nombre des méde cin s.
L'Hôpital des Diaconesses ou Anglo-Swiss a toujours bénéficié de nombreu ses et larges donations.
Parmi celles-ci, il ya lieu de citer l'olTre gén éreuse
de Lst. 10.000 que lui fit Sir Ernest Cassel, le grand
financier anglais, lors de son passag e à Alexandrie ,
en 1912, et qui contribua beaucoup au perfectionnement de certains services qui , déjà, étaient classés
parmi les meilleurs des institution s similaire s d'Egypte.
HOPIT AL ISRAELITE
(Fondation B éhor de lIfenasce)
En 1890, la famille de feu le Baron Béhor de
Menasce, voulant commémorer
sa mémoire par la
fondation d'une œuvre philanthropiqu e, a construit un
hôpital sur un terrain lui app artenant , Rue Moharrem-Bey. Cédé par elle, à la Communauté
Israélite ,
pour les besoins de ses indigents , il porte le nom de:
Communauté Israélit e d'Alexandrie, HÔpital Israélite
«Fondation Béhor de Menasce s ,
L'ameublement
du dit hôpital avait été fait moyennant une souscription publique entre les Israélites
d'Alexandrie .
3 °) Deux dispensaires gratuits, dont un en ville
(Souk El Hosr) créé depuis l'année 1926, comprennent différentes spécialités .
Le nombre de malades admis à l'hôpital a été
depuis la fondation de l'hôpital en augmentant pour
atteindre:
En 1925, 777 malades hospitalis és; en
1926, 843 malades hospitalisés et en 1927, 977 malades hospitalis és.
Et celui admis aux dispensaires est de:
En 1925, 30 .516; en H126, 28.572 et en 1927, 38.413.
Mais l'hôpital actuel étant situé dans un quartier devenu très populeux, et devant la nécessité de
l'agrandir, il a été jugé opportun de le transférer dans
un endroit plus approprié et plus vaste. C'est pourquoi le Conseil Communal prit l'initiative
d'ouvrir
une souscription clans ce but. Les concours affluèrent
de tout côté. La liste des souscripteurs,
ouverts en
mars dernier, att eint aujourd'hui le chiffre important
de 32 .000 L.E . environ.
L es différents services comprennent:
1°) Un service de chlruraie-gynécologue,
dirigé
par le Dr Latis Bey, assisté des Drs Mylona, Dorra,
Ascher et Rosenstein.
2 0 ) Un service de médecin et un pavillon de ma-

ludies infectieuses dont la direction est assumée
le Dr Rorghi, médecin en chef avec le concours
Drs Gazis, Chapatow, Costa las et Nacamuli .

par
des

L ' H"'pit al Israéli te

HOPITAL

OPHTALMOLOGIQUE

Fondation

FOUAD 1er

Abram At/dû Bey

Cet h ôpital, sur le point d'être achevé, est construit aux frais du gr a nd financier al exandrin, Abram
Addà Bey.
En en dotant so n pay s d'adoption , M. Addà Bey
a voulu, tout en faisant œ uvr e humanitaire, l'offrir en
hommage d'admiration et de reconnaissance à Sa Majesté le Roi Fouad Ier dont l'Auguste Nom est inscrit
en lettres d'or, au fronton de cette belle institution.
Cette œ uvr e, qui répond à un véritable besoin en
Egypte olt les dispensaires opthalmologiques
sont in-

L IH ôpital .Allglo-Sui sse

suffisants, rendra d'autant plus de services que l'hôpital, selon la volonté expresse de M. Addà Bey, sera
ou ver t indistinctement
aux malades de toutes nationalités et de toutes croyances .
L'hôpital opthalmologique Fouad Ier sera achevé
et olTert entièrement
meubl e, au Gouvernement en
Avril 1929. II aura coûté environ L.E. 30.000. Sa superficie est de 1.000 mètres carrés; l'annexe pour les
services est de 400 mètres carrés, tandis que le jardin qui les entoure occupe une superficie de 8.000
mètres carrés. Il comportera 50 lits placés dans des
chambre spacieuses , claires et parfaitement
aérées.
L'admission y est gratuite, sauf pour les premièrèes et
les premières réservées.

L'Antique Canope et sa renaissance future
L es Alexandrins dans le ur grande majorité ont
toujours pensé ou agi comme si l'hi stoire glorieu se
de la ville fond ée par Ale xandre, déf endu e p ar César,
co nqu ise par Nap oléon, n'a vait au cun int ér êt p our le
pr ésent com m e p our l'avenir . Les re ch er che s des ar chéo logu es pour ressusciter l'anci enn e splen de u r son t
co ns idé ré es com m e un effort vain et l' arg ent qu e l' on
dép en se comm e gaspillé.
Alexandrie d 'ailleurs a conser vé en t r ès p etit e
qu antit é les ruin es des monumen t s dont la r ichesse
et la beaut é lui avaient permis de so u ten ir la com pa r aison av ec Rom e. Toutefois, le ch arme en sor celan t
de l'Alexandri e anti que se fait sentir enc or e à tr aver s
tou s les âges ... sauf peut-être pour nos conci toye ns .
Mais Alexandrie a une soci ét é arch éologique qui
n e cesse de travailler afin de créer une atmosphère de
vie int ell ectu ell e, d' éveiller l'esprit de nos conc itoye ns
à des préoc cupatio n s qui n' ai ent pas pour obj et ex clusi f la ré colte ou le pri x du coto n, les osci lla tions
d e la Bours e ou les cour ses de ch eva ux. Et les exc u rsion s orga nisée s par cett e so ciét é tend ant à le s dé ta che r, n e fut -ce qu'un inst ant , des p la titudes de la vie
qu otidienne pour les tr ansporter d an s le ro yaum e de
la p oésie du r êve . Car il faut être acce ssible au r êve
pour ima gine r que le terrain nu et d ésolé que n ou s
p ar cour on s le plus sou vent a été autre fois un en dro it
enc han té. C'é ta it ale n to ur une cam pag ne opule nte,
trav er sée pa r un can al magnifique , bo rd é d'h ôtell eri es
et de tr eill es, de villas riantes où l'on connut tou s les
r a ffin em ent s d'une vie qu e nous ne sou p çon n ons plu s.
Où il y avai t j adis un e ville riche , j oyeu se, ville de
l' esprit et du pla isi r au jo ur d' h u i, on n e vo it que tr ou s
et qu e b osses et ri en ou pr esque n e r app elle les temple s su pe r bes de granit ou de marbre , les bain s luxueux, les jardins parfumés , la foule de s pèlerin s en
qu êt e de miracl es et celle en cor e plu s nomb reu se de
ceux qui venaient à Canope chercher la j oie de s pl aisirs éphé mè r es.
Mais la force du d ésir et de la sy m p ath ie pe u t
ressu sciter les ombr es. Si n ous fai son s appel à n os
souvenirs d'écolier, à n os lectures , voir e même à n otre

imagination, nous évoqu ero ns l' ombr e des r ois et des
r eine s de la dyna sti e L agi de, d' Ar sino é la Di vine, de
Bér éni ce la fidèl e, de Cléop âtr e la volu ptu eu se ; nous
évo que r ont l' ombr e des sava nt s et des po ètes: de
Calli ma q ue q ui ch an ta la cheve lure de Bér éni ce env olée au ciel p ou r y for me r u ne brilla n te con ste ll ati on ,
de Str ab on le géog ra phe, d'Ammi en Mar celi n, l'h ist ori en; de Ju vén al , de Saint Cyrill e, l' éloquent ennemi
du pagani sm e, de tout un m onde en fi n mi- égyptien,
mi -gr ec et mi-r omain qui peupl ait les t emples , les
h ôt elle ri es, les j ardins , les th erm es, les lieu x de plaisir; de t out e une comp agni e de m oines, de philosoph es, de patri arches , et de pè ler ins dont la con versa ti on et la vue pourra ient bien n ous am u ser .
Aband onnon s les ombres et r evenons à la m odes r éalit é ar ché olo gique. Su r la p énin sul e d'Aboukir
a sur gi un centre h abit é, ava n t m ême la fondation
de Canop e. L' ori gine de Canope ne doit p as r emonter
t r ès h au t. Les légen de s su r cette fond ation sont ex t rê m em en t no m breuses, trop n ombr eu ses p our qu e nou s
no us y arrê tions.
Can op e s'é te nda it dan s la parti e occid entale de la
pén in su le, emp lac eme n t qui avait été identifié par les
sava nts de la mi ssion fr an çai se. Quo i qu 'on en ai t dit ,
la ville s'es t pa s disp aru e so u s les ea ux; et bi en que
r édiut e à un ama s inform e de r uines p ar le temps et
p ar le vandali sme des hommes, elle exi ste encore et
n'a pas fourni au x ar ch éol ogues qui veulent rec onstruire son histoire tous les élém en ts qu'elle garde en
son sein. Nou s devons p r êt er foi au x documents archéo logique s d écou verts dan s la partie occidentale de
la pén ins u le: dédi cace s à Sarapis et à Isis , ensemble
con sidé ra bl e de ruines, in scripti on s portant le nom
de Can ope et nous devon s placer Canope au tou r du
fort T ew fi kieh .
Mêm e apr ès la fondation d'Ale xand ri e, Cano-pe ne
p erdit p as beau coup de son im p ort anc e. Elle devint
u ne de ces vill es de plaisan ce qui sont in évitabl es à
côté des r ésiden ces offici ell es de la Cour (Versailles ,
P ost dam , Casert a). Can ope , ava it d' autre part , l'avant ag e <le po ss éder une baie bi en abrit ée qui constituait
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une excellente base navale. Son climat était délicieux
et très sain et les miracles de ses dieux la faisaient
jouir d'une renommée sans pareille. Elle fut un peu
la Lourdes, un peu la Nice de l'époque moderne. Son
climat, nous l'avons dit, était délicieux. Ammien Marcelin qui l'a goûté en dit: «Cette ville abonde en hôtelleries agréables. Elle est rafraîchie par le souffle de
la brise et par une douce température. Ceux qui sa'rrêtent en ces lieux peuvent se croire transportés hors
de notre monde en écoutant le murmure des oenis
passer sur cette terre baignée par le soleil,»
Sa renommée était aussi d ùe à ses sanctuaires .
L'amiral Callicrate érigea à la reine Arsinoés vers 270
av. J.-C., sous le titre de Zéphrite un sanctuaire souvent chanté par les poètes. On y a trouvé un papyrus
sur lequel on peu lire: «faites que ce temple vous soit
propice sur terre et sur mer, ce temple que l'amiral
Callicrate a établi dominant le rivage comme une garantie de salut, la déesse vous donnera une heureuse
navigation et au milieu de la tempëte« si vous la priez,
elle calmera la vaste mer.»
Un autre temple fameux de Canope fut celui d'Osiris qui fut érigé ou refait par Ptolémée III.
Il en était un troisième très important:
celui de
Sarapis. Le temple d'Osiris en style égyptien était au
nord-est du fort Tewfikieh. Le temps de Sarapis, en
style grec, d'ordre dorique se trouvait au sud du fort
Tewfikieh, là où nous voyons ces beaux tronçons de
colonnes doriques cannelées en granit d'Assouan, ces
restes de mosaïques, de chapiteaux en marbre. Ce
temple de Sérapis était fameux par ses miracles. Les
pèlerins y accourraient de toutes les parties du monde. La pratique la plus ordinaire de dévotion était de
coucher et de dormir dans le temple. Au cours de ce
pieux sommeil, les grâces demandées étaient obtenues.
Il y avait encore des sanctuaires et des sanctuaires et une foule d'idoles de toutes espèces: des cultes grecs et des temples consacrés aux rois et aux
reines des familles régnantes, quelques-uns même dédiés à l'empereur romain.
Si la renommée religieuse de Canope était très
grande, celle de sa vie débauchée était considérable.
Naturellement, les visiteurs lui venaient d'Alexandrie
ou par la voie d'Alexandrie: Quand on sort d'A lexandrie, dit Strabon, par la porte canopique, on voit à
droite, le Canal qui longe le lac et se dirige vers Canope, mais qui touche d'abord à Eleusys. On nomme
ainsi un village situé près d'Alexandrie et de Nicopolis, sur le bord même du canal canopique rempli de
maisons et de terrases pour les voyageurs hommes et
femmes qui veulent festoyer: c'est là que commence
le «cano pis me» et la dissipation particulière à ces
lieux .
Les gourmands trouvaient à Canope de quoi satisfaire leur défaut. La ville était célèbre par ses gâteaux ainsi que par la riche variété de ses poissons
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savoureux, de ses mollusques et de ses fruits de mer.
Les dames élégantes y trouvaient des chapeaux à la
mode et des vêtements dernier cri, des parfums, des
fards et de ces crayons rouges pour lèvres pâles. Cette
vie troup joyeuse et cette corruption est affirmée par
beaucoup d'écrivains: Ovide, Lucain et Properce qui
appellent Cléopâtre: la reine courtisane de la pourrie
Canope . Juvénal flétrit à plusieurs reprises la scandaleuse débauche de la ville malfamée, et les écrivains
chrétiens font chorus dans ce concert de malédictions.
eût à soutenir une
Il est vrai que le christianisme
lutte longue et pénible pour vaincre à Canope le paganisme. En 389, le culte païen fut officiellement aboli, le Serapeum détruit et à sa place on construisit
l'église des Saints-Apôtres ainsi qu'un monastère. La
dernièère destruction des id ôles eut lieu en 496.
Puis, ce fut l'église de Saint- Cyr qui rendit Canope
célèbre. Vint plus tard l'invasion arabe et Aboukir
tombe dans l'abandon et dans l'oubli jusqu'à la fin
du dix-huitième siècle.
La bataille navale de 1798 où Nelson bat la flotte
française redonne quelque célébrité à la ville. L'année
suivante, c'est la victoire des Français sur les Turcs
et enfin en 1801 le débarquement des Anglais.
Il faut donner à Aboukir un renouveau de vie,
pal ce que les ruines hellénistiques ou romaines constituent de précieux documents pour la connaissance
de l'histoire de la ville et de l'art alexandrin, parce
que aussi je suis sûr que pour attirer et retenir à
Alexandrie un plus grand nombre de touristes, il faut
qu'elle devienne un centre d'excursions
faciles et
agréables. Aboukir avec ses plages merveilleuses, avec
son climat sain, tempéré et sec pendant une grande
partie de l'année peut et doit redevenir le faubourg
de plaisance des Alexandrins et un lieu de séjour pour
les étrangers visiteurs de l'Egypte.
On peut créer à la place du village pittoresque
mais infect, une ville confortable avec des promenades, des jardins, des terrains de jeux et de sports,
des hôtels convenables. La prospérité d'Alexandrie est
intimement liée à la prospérité d'Aboukir. De toutes
mes forces j'ai taché de contribuer à la renaissance
de la ville et je le ferai encore . Peut-être qu'à titre
de récompense, j'obtiendrai dans l'avenir d'avoir mon
nom peint sur une plaque en tôle à l'entrée d'une
ruelle de la ville reconstruite.
Peut-être en écoutant
le murmure languissant
des zéphirs frais, une âme
sensible et rêveuse de femme viendra évoquer dans
Je loin tan passé qui est notre présent, mon ombre
amicale. Mais les habitants de la nouvelle Canope
auront bien mieux à faire que d'évoquer les ombres.
Ils jouiront de leur présent en songeant à un meilleur
avenir. Ils se moqueront de nous, et ils auront raison!

Docteur-Prof. Ev. Breccia,
Directeur du Musée Gréco-Latin.

Un coin pitt ores qu e des q uarti er. iud ig ènes

La fête au milieu de laquelle se déroulera dan s
quelques heures le triomphe d 'un souverain ori ental ( l) est, dit -on, la plus somptueuse que Paris se
soit donn ée depuis quatre- vingt-dix ans. Celle s m êm e
de 1867 et de 1889 n' a vai ent pas à ce point in ondé ses
ru es de fleurs , d' étoff es, de clart és en guirlande et
d'arch it ectu re s ép hé mè res, toutes ch os es qui en ch ant ent le gra n d enf ant p opul aire et d épl ais ent aux p ar cimonieu x.
Il est cla ir qu e n ou s m anqu on s de p oints d e co mp arai son. De siècl e en siècle , le sen s des fêtes se perd
ch ez les n ations m odern es . On sup put e le pri x d 'un e
colon ne, on mar ch and e l' épai ss eur d es d orures, bient ôt, il n e ser a p lus p ermis d 'allum er une rampe au
fronton de l'El ysée , sa n s en ten d r e cr ie r quelque part
qu'un mètre de gaz coûte vingt centim es, et que vingt
centimes donnés à un pau vr e eusse n t été le meill eur
emploi.
Jadi s, on comprenait les besoins de la foule, sa
soif de lumières, d'or , d e r ouge, et de clairons. On lui
donnait moins chichement ce p ain d e j oi e et ce so u venir . Peut-être serait-il int éres sant de comparer ici
à la fête actuelle dont on bl âme déjà l'éclat , la Fête
(1) 6 octobre

1896.

tell e qu 'ell e pourrait êtr e si on lui accordait vraiment
des «cré d its illimit és ». Nou s r emonterons au delà de
vin gt et un si ècl es p our en tr ou ver l'ex emple , mais
ce lu i-là du m oin s m érit e d'ê t re cont é.

....
Vo ici quel fut le cor tè ge qu i t raversa la vill e d'Alexandri e, so ixa n te a n s a p rès sa fondation, cortège
si con sid érable que la Ba nni ère d e l'Etoile du Matin
en ouvr it la marche au le ver de cet astre et que la
Bann ière de l'Etoile du Soir la ferma au soleil couchant.
On obser va qu'il ne s'agit pa s là d'un conte, ni
d'un e rev êrie, mais que nous poss édons sur cette fête
un d ocument historique (2) qui a tous les caractères
d 'une relation officielle.
En outre, on notera qu'elle ne fut pas ordonnée
pa r lID prince de d écadence , épr is de faste et de dé(2) Kallixeinos le Rhod ien, contemporain
de Pto lém ée Philadelphe et témo in de la fête , en donnait la
descripti on dans son Alexandrie (livre IV). Athénée
nous a conservé son récit (édition Kai lbel, t. I, p.

435-450) .

= = = = = = = = = = = ===

= ==

Les bord. du Cau al Mabmoudi ell

bauches , mais par le plus sage, le plus pacifique et
le plus éclairé des souverains de l'antiquité, par Pto lémée Philadelphe , celui-là même qui fit traduire la
Bible par les Septante, et qui attira dans sa capitale
tout ce que le monde comptait d'artistes, de philosophes, de poètes et de savants .
Le pavillon d'où partit le défilé triomphal, et où
le banquet fut servi, était assez grand pour contenir
cent trente lits de table rangés en cercle. Quatorze
colonnes de bois, hautes de vingt -trois mètres, tendaient au -dessus de la salle un ciel d'étoffe écarlate'
quatre de ces colonnes simulaient des palmiers; les
autres étaient sculptées en thyrses. On avait suspen du, dans les intervalles, des peaux de monstrueux
fauves; cent animaux de marbre soutenaient les piliers. - Au-dessus, des boucliers d'or, des tissus à
sujets, des tableaux de grands peintres se succédaient
ornementale ment, parfois embrumés par les parfums
qui brûlaient dans les trépieds d'or, tandis que la
voûte semblait borner le vol de huit aigles d'or hauts
de sept mètres. Les cent trente lits étaient d'or, couverts de tapis de Perse et l'étoffes de pourpre.
La vaisselle et les vases étaient d'or comme le
reste, et, dit l'historien, enrichis de pierreries d'un
travail admirable . Autour du pavillon qu'on avait entièrement j on ch é de fleurs rares, une forêt d'arbres
plantés en une nuit rafraîchissait
la terre d'une ombre continue.
Après la Bannière de l'Etoile, celles des Rois et
celles des Dieux formaient la tête du cortège. La
Pompe Dionysiaque suivait: c'étaient des Silènes ventrus, les uns couverts de pourpre sombre et les autres
de pourpre claire; puis des Satyres élevant des torches ornées def euilles de lierre d'or; des Victoires
aux ailes dorées portant des lances de trois mètres,
au bout desquelles s'arrondissaient
des cassolettes de
parfums;
un autel d'or suivi de cent vingt enfants
qui tenaient des plats d'or chargés de myrrhe, de
crocos et d'encens en fumées.
Ensuite, un char long de sept mètres sur quatre,
traîné par cent quatre vingts hommes, supportait la
statue de Dionysos faisant une libation avec un vase
d'or. Cette statue était haute de cinq mètres. Devant
elle, un autre vase d'or, colossal, contenait six cents
litres de vin . Des pampres, du lierre, des couronnes,
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des guirlandes, des thyrses, des bandelettes, des masques, des tambourins, s'ordonnaient avec symétrie sur
les quatre parois du char; et derrière, marchait en
criant la troupe des Bacchantes aux cheveux défaits,
couronn ées de serpents et de branches verdoyantes.
Un autre char, traîné par soixante homems, portait la statue de Nisa, ornée de raisins d'or et de pierres précieuses.
Un troisième char, roulé par trois cents hommes,
long de neuf mètres et large de sept, représentait un
pressoir élevé de onze mètres au-dessus de la plateforme, et où soixante Satyres foulaient le raisin en
chantant au son de la flûte la chanson du pressoir.
Et le vin doux ruisselait sur toute la route.
Un quatrième char, tiré par soixante hommes
et long de douze mètres, portait une outre faite de
peaux de panthères cousues, qui contenait cent vingt
mille litres de vin, et qu'on vidait peu à peu en fontaine. Un cinquième char figurait un antre envahi
par les lierres, d'où s'échappèrent,
tout le jour, des
tourterelles et des pigeons qui avaient de longs rubans aux pattes, pour que la foule pût les saisir au
vol. Cinq cents hommes traînaient cette montagne.
J'en passe ...
Seize cents enfants portaient des fruits d'or. Six
cents esclaves traînaient un prodigieux kratêr d'argent, sculpté d'animaux en relief.
Puis, ce fut un char de Bakkhos, monté sur un
é-léphant harnaché d'or, suivi de cinq cents petites
filles et de cent vingt Satyres. Puis, cinq troupes
d'ânes aux frontaux d'or, vingt-quatre
chars d'élé
phants, soixante de boucs, d'autres de bœufs, d'autruches, de chameaux. Ceux-ci portaient l'encens, le
safrant, l'iris et le cinnamome. Puis, des Indiennes
vêtues en captives, six cents défenses d'éléphants,
deux mille troncs d'ébène, deux mille quatre cents
chiens, cent cinquante hommes portant des arbres,
d'où pendaient des perroquets, des paons, des pintades, des faisans dorés. Puis, quatre cent cinquante
moutons exotiques, vingt-six bœufs blancs des Indes,
vingt-quatre lions, un ours blanc , quatorze léopards,
seize panthères, quatre lynx, trois petits ours, une
girafe et un rhinocéros!
J 'en passe encore; il faudr ait un volume. Ce furent les statues de Priape, de la Vertu, de Héra , d'Alexandre, de Ptol émée et de la ville de Corinthe, tou-
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tes décorées d'or et de pourpre. Puis deux chariots,
dont le premier traînait un thyrse d'or de quarante
et un mètres; et le second, une lance d'argent de
vingt-sept mètres.
Six cents choristes suivaient, avec trois cents
joueurs de cithare; puis deux mille taureaux aux
cornes dor ées et portant des frontaux d'or. Parmi les
autres objets d'or, et pour ne citer que ceux-là, on
vit une couronne colossale, trois mille deux cents couronnes plus petites, dix-huit trépieds, sept palmiers
de quatre mètres, un caducée et une foudre l'un et
l'autre de dix-huit mètres, des aigles, une égide, une
cuirasse, vingt boucliers, soixante-quatre
armures,
douze bassins, douze urnes, cinquante corbeilles, cinq
buffets, une corne d'Abondance haute de quatorze
mètres; puis quatre cents chariots portant des plats
d'or, et huit cents portant des parfums..
.
Le long de ce cortège, la haie fut faite par. cmquante-sept mille six cents fantassins, et par vmgttrois mille deux cents cavaliers: en tout , plus de quatre-vingt mille hommes.
.
.
Telle fut donc cette fête antique. SI nous en connaissons les détails, nous savons aussi le prix. qu'elle coûta. Bien que la plupart des richesses qUI y fu-
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rent montrées au peuple eussent été données par les
pays tributaires ou par les nations alliées, le roi paya
néanmoins pour l'organisation du cortège et la décoration générale, quatre-vingt-un
mille kilogrammes
d'argent , somme qui, en tenant compte de la dépréciation du métal (1), équivaut à quatre cents millions
de n otre monnaie.

...

Je ne pense pas que la fête d'aujourd'hui
grève
le budget d'une pareille somme. A côté de cet amoncellement d'or, nos fleurs en papier, nos globes de
gaz et nos treillages de bois vert sont d'un luxe moins
véritable. Sans atteindre, même de loin, le faste des
fêtes antiques, peut-être pourrait-on
laisser à ceux
qui dirigent les cérémonies nationales une liberté plus
grande, et des ressources moins comptées.
On s'imagine que l'argent ainsi dépensé serait
ravi aux besoins du peuple. Il y répondrait, au contraire . Le peuple, qui n'est pas seul à payer les fêtes,
est seul à y prendre plaisir, et il le sait bien.
(1) Au 1/25°
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Association Internationale des Secours d'Urgence
Il Y a vingt-six ans, les cours de l'Université P opulaire éta ien t suivis avec assiduit é par un groupe
d'ouvriers avides de s'instruire , avides de seco ue r la
torpeur intellectuelle qu 'engendre parfois le tr av ail
manuel.
La plupart de ces ouvriers étaient de s Tosc ans.
Cette terr e de Toscane forme des esprits clairs,
des cœurs généreux et avides d'idéal.
A Florence, la violence des querelles intestines
avait depuis des siècles suscité la création de cOl'porations ou congrégations d'assistance publique.
Encore imbus du souvenir des services rendus par
ces organisations,
nos amis toscans étaient particulièrement qualifiés pour lancer ici cette forme d'assistance médicale. Ils s'en ouvrirent au maître qui leur
enseignait bénévolement à l'Université Populaire les
rudiments des Secours d'Urgence, au Docteur Latis et
aussi aux deux grands animateurs de l'Universit é, le
Dr Camerini et M. Raoul Cani vet. L'id ée était trop
gén éreus e, trop humanitaire
pour ne pa s êt r e encourag ée par de tels hommes et quelques j ours plus t ard
le r epr és entant le plus autoris é du petit group e, Pi er re Vasai, ins érait dans le journal popul aire ïG p cmio
un appe l à ses concitoyens en vue de fond er «L'Ass ociation International e des Secours d'Urg enc e et d'Assistance Publique ».
Le Dr L atis mettait immédiatem ent à la di sp osition de cett e organi sation sa compétenc e et son dévouement et ainsi prenait forme l'id ée génér eu se germ ée en ces cœurs simples mais inspir és .
Rel evons les noms de ces pr écurs eurs: A côté de
Pierr e Vas ai se groupaient P . Fiaschi, Robert d'Angi à,
J. T esi, Orest e Braci, Augu sto Bicchi elli et Henri Marle
N'oublion s pas qu' à cette époque la Vill e subissait un e ép idém ie cholérique; c'est dans ces circ onstances p érilleus es que ces humbles, ces mod estes ,
offraient de pr élever sur leurs heures de r ep os pour
tran sporter les malades et leur donner les pr emi ers
soins .
Le 3 Ao ût 1902 , en séance publique à l' Univ ersité
Populaire Libre, l'Association prit nai ss ance et nom m a son premi er Comité d'initiative dont fai saient partie ~I. P. Vasai, l'ingénieur Bencini , J . T esi, le Dr
L ati s, R. D'Angiô, Fiaschi, A. Hasda, "?\. Sabbag, L.
Le vi , G. Sloder et quelques autres per sonne s dont il
n'a pas ét é possible de retrouver les nom s.
Je ne suivrai pas dans le détail le s premiers mois
d'exi stence de la nouvelle organisation;
certain es di vergences de vues entre les fondateurs se manifestèTent dès le début; comme dans toute organisation
humaine la beauté du geste des initiateurs, le désinté.ress ement de leur sentiment furent exploités par quelques élém ent s indésirables et dès cette époque il fut
visible qu'une association basée uniquement sur des
concours volontaires serait exposée à de graves danger s. L'humanité n'est pas exclusivement composée de
gens vertueux, comme peuvent le croire cert ains esprits
chimériques;
il faut tenir compte des faib lesses hu-

maine s, des défaillances et suppl éer par la règle, la
di scipline aux éclipses que peut s ubir le sentiment
du devoir.
Qu oi qu 'il en soit, sous la direction de son premi er secrétaire gén éral , le Dr Lati s, puis du Dr d'Or landi, et avec le concour s d'un e com m ission médicale
compr enant les Docteur s Shi ess bey, Camerini , De Semo , Sierra, Torella, Val ensin, l'A ss ociation des Secours d' Urg ence rendit dès sa fond ation les secours
les plus éminents à la Ville. Sans cr ainte du p éril auquel ils s'e xposaient, écras és par un labeur surhumain, les volontaire s furent partout où le choléra
sévissait; nos concitoyens s'habituèrent dès lors à voir
les volontaires partout o ù il Y avait danger, partout
où l'on avait besoin de secours . La conqu ête des sympathies citadines, nous la devons à ces vaill ants . La
Presse locale: R éforme , Messagg ero , Giornal e, Operaio,
etc ., prodigua les témoignages de sym path ie à l' œuvre
nou vell e; nous somm es heur eux de co nstater qu e cette
sympathi e enver s l'A ssociation est t ouj our s aus si vive,
aussi agissan te.
Soutenu e par le s per sonn alit és ém ine n tes qui se
re n da ien t com p te des ser vices r endu s, l'A .S.S.U. put
bient ôt obt enir des au tor ité s la r éform e du r èglem ent
inhumain appliqu é ju squ 'alors a u transp ort des bl essé s ou m alad es r ecu eillis su r la voie publiqu e. Ce règlem ent édictait qu e le patient devait être t ran sport é
d'abord au poste de poli ce p our enqu ête . De ce fait
nombr e d'acci dents surv in re n t qui au ra ien t pu être
évit és en transp ort ant le pati ent de suit e a up rès du
m édecin.
A la suite d'une longue campagne et ten ant compte de la sérieuse organis ation de l'A .I.S .S.U. le Gouvern ement Egyptien modifia enfin ce règl ement inhumain et d ésorm ai s les bl essés ou malades pur ent être
soignés d'abord , int errogés ensuite.
Mais au fur et à mesure que l'A.I.S .S.U. éla rgissait son cadr e et accroissait ses moy ens d'action, il
de ven ai t évide n t qu'une réforme de ses statuts devenait indi sp ensable . Cré é par un group e peu nombreux
de personn es elle avait pu sans diffi cult és au début
et l'e xécutif; l' admi ssion de
confondre l'administratif
nouveaux volontaires, de m entalit és diff érent es, rendait plus difficile chaque jour la bonne marche des
ser vices . Le matériel d'ambula nce devenait plu s imp ortant, il fallait org aniser son utilisation de façon
permanente et assurer à la ville un servi ce d'ambulance prêt à toute heure, alors m ême que les volontaires fissent défaut à certains moments , En un mot
il fallait assurer l'administration
de la Soci été par un
personnel permanente et r étribué, cantonn er les volontaires dans leur mission et cr éer une dire ction des
services.
Cette conc eption, toute log iqu e cep endant, ne fut
pas admise sans difficult é; quelques éléme n ts turbulents parmi les volontaires, voulurent y voir un e diminution de leur rôle; ils suscitèrent de s r ési stan ces,
tentèrent une scission et leur action néfaste fut assez
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vive pour provoquer à un moment donné l'intervention
des autorités. En fait l'A.I.S.S.U. dut suspendre (en
1909) ses services et l'on put craindre que l'œuvre
fut à jamais compromise. Mais bientôt le bon sens
et la modération prévalurent et, reconstituée sur des
bases logiques, l'Association reprit en Janvier 1910
son activité.
Le réglement nouveau fit une juste part entre
la besogne administrative,
la direction et les corvées
d'assistance. C'est ce régie ment parfois modifié en ses
détails qui régit encore la Société à l'heure actuelle;
c'est à cette organisation que l'Association a pu acquérir le développement actuel.
Je n'ai pas l'intention de suivre pas à pas le développement graduel de l' A.I.S.S. U.
Qu'il me suffise de signaler que malgré les difficultés r ésultant de l'état de guerre, l'Association put
dès 1917 transf érer ses services en un local approprié,
construit à ses frais sur une parcelle de terrain du
domaine public dans le quartier du Port-Est. L'appel
que l'Association adres sa au public pour couvrir les
frais de construction fut couronné de succès malgré
les lourdes charges que la guerre imposait à la charité privée.
Ce fut le Docteur Latis , qui pr ésida à l'inauguration du nouveau siège social. Il avait la grande satisfaction de constater qu'en cette année la Société
avait fourni plus de 8.000 corvées d'ambulance;
la
situation financière, grâce aux efforts d'un Comité
dévoué était désormais solide , un excédent de plus
de L.E. 1.000 figurant en caisse.
Je m'arrêterai
un moment sur les événem en ts
douloureux de 1919 pour signaler le dévouement des
volontaires qui, indifférents aux dangers, ont continué
leur œuvre humanitaire et sauvé ainsi bien des existences précieuses, alors que l'émeute grondait et bouleversait la ville. Il en fut de même en 1921 , alors que
le Président D. Paggi, les conseillers M. Marradi, G.
Acco, F. Cini, etc., se tenaient quasi en permanence
au siège social et soutenaient le zèle des volontaires.
Dès cette époque la majorité des volontaires était composée de jeunes égyptiens rivalisant de zèle et de dévouement avec leurs prédécesseurs européens.
Les tristes événements de 1921 avaient rendu en core plus visible le grave inconvénient qui résultait
pour la communauté, de l'absence d'un service pharmaceutique de nuit. Cette question étudiée depuis
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plusieurs années fut enfin résolue en 1922. Depuis
cette date, une aile du local est consacrée à la pharmacie et laboratoire d'analyse: nuit et jour le public
peut se procurer au plus juste prix les médicaments
dont il a besoin.
Ce fut également en 1922 que commencèrent
à
fonctionner les cliniques gratuites pour indigents; ces
cliniques se sont multipliées depuis et rendent les plus
ém in en ts services aux classes pauvres de la ville.
Enfin en 1924, ap r ès des pourparlers
longs et
délicats , l'A.I.S.S.U. qui était la doyenne des sociétés
d'Assistance Publique , entrait dans la Fédération des
Sociét és d'Assistance Publique, constituée sous le Haut
Patronage de Sa Majest é le Roi Fouad 1er. Le Président de cette Association est de droit Vice-Président
de la Féd ération, alors que le Président de la Société
d'Assistance
du Caire est de droit Président de la
Fédération .
En 1925, l'A.I.S.S .U. organisait en ses locaux une
permanen ce médicale outre les cliniques gratuits. Cette permanence médicale est assurée par cinq médecins se relayant nuit et jour.
Ainsi à l'heure act ue lle, l'Association as sure par
automobile et à titre gratuit le tran sport des malades, les soins d'urgence sur la voie publique; elle
assume le foncti onnement en ses locaux de cliniques
gratuit es de pathologie générale, opthalmologie, etc.;
elle gère une pharmacie ouverte à toute heure de nuit
et de jour et est dotée d'une permanence médicale ..
Un service de secours d'urgence a, en outre, ét é
constitué sur les plages de Chatby, Camp de César,
Sporting Club, Mazloum Pacha et Laurens.
Les locaux du Port Est qui comblaient les vœux
du Comité de l'Association lors de leur inauguration
sont désormais insuffisants pour l'activité très élargie
de la Société . Grâce aux démarches du Président actuel
Prof. Pinto, le Gouvernement Egyptien a concédé pour
50 ans à l'Association un terrain de 9602 mètres carrés sis à Rom El Dick, moyennant un prix de location
nominal de P.T . 1 par mètre et par an. C'est sur ce
terrain que l'Association vient d'ériger les différents
pavillons requis pour ses services. C'est là qu'ont été
transportés les dortoirs pour les volontaires, le garage,
le secrétariat, le service médical, et enfin le pavillon
central de l'Administration,
alors que l'ancien local
continue à abriter la pharmacie et les polycliniques.
L. J.
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