''
•
Direction Générale: SHEPHEARD'S HOTEL, Le Caire.

Le Caire:

Shepheard's Hôtel,
Reno.m mée mondiale.

Le Continentai-Savoy,
en face l'Opéra et les Jardins de I'Esbékieh.

~e

Semiramis,

Sur ta rive du Nil.

IVIena House,
Au pied de la grande Pyramide.

Helouan:

Le Grand Hôtel,
Arrangements spéciaux pour malades.

Etablissement Thermal,
~

Bains sulfureux.

Alexandrie:

Casino San Stefano,

Toutes Maisons de Premier Ordre.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

•••••••••••••••• • ••••••• •••••••• • ••••••• ••••••••• ••••••••• ••••••••••••••

CASINO SAN_STEFANO - RAMLEH
Etablissement balnéaire près
d'Alexandrie où vous trouverez tout le
Le seul

confort ~moderne

Restaurant

et une excellente cuisine.

Griii=Room
,)

Tous les amusements de la Plage, ·

Tennis- Thé Dansant- Concerts
Bals - Attractions - Cinéma etc.

VOiCi LE,5 VACANCES ...
Bientôt, vous allez préparer les 1nalles
pour le départ.
Bientôt, vous allez rouler · vers le coin
clzoisi.
Bie1ztôt, vous abandonnerez vos soucis
quotidie1zs.
Bientôt, vous ne penserez plus qu'à vous
amuser.
Rappelez vous que:

VACANCES SANS
"·KODAK'''1
.
. VACANCES VITE OUBLIÉES.

.•

.

.

Quelle que soit la puissance de votre
mémoire, ·il vous faut hit:-n reconnaître
qut: le ~emps finira par effacer les mille
merveilleux souvenirs de ces heures de
parfait bo1zheur et de liberté dont sont
faites les vacances. ~ Il vous suffira
de

quelques

minutes pour
apprendre à
.
.
vous servzr

11

u

KODAK" (EGYPT) SOCIÉTt ANONYME ·.·

.,

BANQUE D'ATHÈNES
Siège Social:
ATHÈNES

Société

Anonyme

Capital et Réserves: Drs. 112.000.000

Adresse Télégr. :
''BANCA THEN"

-

AGENCES
En GRECE:
Agrinion, Argostoli, Calamata, Carlovassi (île de Samos), Candie, La Canée,
Castro (île de Lemnos), Cavalla, Chalcis, Chio, Corfou, Janina, Larissa,
Levadia, Mételin, Patras, Le Pirée (avec bureau annexe à la Place de la
Douane), Pyrgos, Rethy1no, Salonique., Syra, Trikkala, Tripolitza, Vathy
(île de Samos), Volo, Xanthie, Zante.
Sous-AGENCES ·:
Athènes-Pangrati, Aegion (Vostitza), Alexandrople (Dédeagatch), Aliveri,
Amalias, ·Amphissa, Argos, Astaeo . . , Calavryta, Carpenissi, Carystos, Castoria,
Castri (Cynourie), Comotini (Gumultzina), Corinthe, · Cozani, Coumi, Dadi
(Amphiklia), Dimitsana, Démotica, Drama, Florina, Gargalliani, Grevena,
Gythion, Histiéa (Xirochori), Hydra, Itaque, Kiato, Kyparissia, Lamia,
Léonidion, Leudade (Ste. J\1 aure), Limni (île d'Eubée), Mazeika, Magalopolis.
Molai, Missolonghi, Nafpactos (Lépante), Némea, Nigr1ta, Potamos (île de
Cerigo), Pylos, Preveza, Saint-Nicolas (Crète), Sorovitz, Soufli, Sp~rte,
Thèbes, Tsotylion, Verrio , Vytina, Xylocastro.
En ANGLETERRE: Londres, 22 Fenchurch Street, E. C. 3.
En AMERIQUE: .Ne,v-York, The Bank of Athens Trust Cy., 205, West 34rd Street.
Boston, Athens Banker's Corporation, 19 Kueeland Street.
A CHYPRE:
Limassol, Nicosie.
Correspondants dans toute la Grèce et les
principales Villes du Monde.
En ALBANIE: Durazzo.
Execution de toutes opérations de Banque
En EGYPTE:
Alexandrie, Le Caire, Port-Said.
aux meilleures conditions.

.

1·

BANQUE D'ORIENT
SOCIÉTÉ ANONYME
•

Capital
entièrement versé Frs. 35.000.000
.

Siège eentral : 1\ THÈNES
Succursales: Jlle•andPie, Ce (!aiP<l, Salonique, ]tlételin, Ce PiPée, ea~alla
Agences: Zagazig, SettPès, PlomaPi (]tfételin}
Bureaux Cotonniers: .)lif,..GamP, lifta, ]tlansouttah, Be nha, ]tfinieh

.
,

La Banque d 110rient fait toutes les opérations de Banques, telles que:
Avances sur Titres, Escomptes d'Effets, Recouvrements, Emission de lettres
de Crédit, Traites et Chèques, Paiements télégraphiques sur les principales
Villes de l'Etranger, Ouverture de Comptes-Courants, Achat et Vente de
Titres, Encaissetnent de Coupons, Exécution d'Ordres de Bourse.
La Banque d 110rient fait également des Avances sur Cotons, Graines de
Coton, Tabacs, Céréales etc., et reçoit des Marchandises en consignation
pour la vente aux meilleurs conditions .
•

La Banque d 110rient reçoit des Fonds en compte de dépôts à vue, à échéance
fixe, et en Caisse d'Epargne.
III
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Messageries Maritimes
• • • • • •• • • • • • •• • • • • • • • · • • Fondée en 1852 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Tous les Samedis à 13 heures

Service direct

]

de Port-Said à Marseille
d'Alexandrie à Marseille
J
par leur Ligne de luxe (94 heures) ) Deux départs par semaine (Prix réduits)
<<CHAMPOLLION»
«MAR'IlETTE PACHA»

16.'000 tonnes
H>.OOO tonnes

1

à parth·- de L.IE. 13 en 1re classe
à partir de L.IE. 11{) en ,21me classe
à partir de L.IEI. 8 en 3me classe

1

ALLEZ EN SYRIE

OU PAR

par leur Ligne circulaire (100 h.)
«LOTIUS>>
« ANGKJOR»
<<THEOPHILE GAUTIER»
<<PIER1RE LOTh
<<LAJ\IARI'IUNIE»

11.000
11.:000
11.000
lO.tOQI()
1O.,OOJQ

tonnes
tonnes
tonnes
tonnes
tonnès

1

par les Messageries Maritimes
Départ

d~Aiexandrie

chaque semaine

P.rix à partir de L.E. 15,500 en 1re classe
tP·r ix à partir de L.E. 4,500 en 2;me classe
Prix à partir de LE. 3, - en 3me classe

••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••• •••••• ••••••••••••••• •••••••••••••••
Du 10 Juin au 31 Octobre: Prix Réduits de SAISON D,ÉTÉ
à partir de L.E. 20 en 1re clas.- à partir deL. E. 15 en 2me ela s.- à partir de L. E. 8 en 3me cl-as.

Voyager par les
MESSAGERIES

MARITI.MES
est un plaisir! ·

SOCIÉTÉ ANONY.M:E

Capital: 250.000.000 de Francs, entièrement versé
Siège Social: 14, Rue Bergère, ,PARiS
AGENC.ES: -

60 Agences dans Paris
---------

à Londres, Liverpool, Manchester, en Belgique,

en Tuni~ie, aux Indes, à Madagascar, en Australie,

430 Agences en France

Agences en Egypte: ALEXANDRIE, LE CAIRE, PORT=SAID
Dépôts de fonds à vue et à échéance fixe. - Recouvrement d'Effets de Commerce.
Ouverture de comptes courants garantis. Achat et Vente de change étranger.
Emission de lettres de crédit. -" Paiements télégraphiques. - Garde de ritres, Colis,
Objets précieux, etc. - . Ordres de Bourse sur toutes places. - Paiement de Coupons.
Toutes opérations sur coton. - Installation moderne de coffres-forts en location.
IV
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SOCIETÂ ITALIANA~

))SERVIZI MARITTIMI

Service hebdomadaire Egypte=ltalie par les paquebots grand express de luxe
ESPERIA et ITALIA, départs d'ALEXANDRIE pour Syracuse,
Naples et Gênes, chaque Jeudi~ à 3 h. p.m.
Service bi-mensuel Egypte=ltalie par les paquebots rapides de luxe BRASILE
et MILANO, départs d'ALEXANDRIE pour Messine, Naples et
Gênes, chaque deux Dimanches~ à 3 h. p.m.
Service bi-mensuel Egypte= Palestine=Syrie=Turquie=Grêce=ltalie par les
paquebots rapides de luxe SARDEGNA et UMBRIA, départs d'ALEXANDRIE, chaque deux Lundisi à 4 h. p.m.

uS

Q

N

1

Le paquebot Grand 'IS ' I r
'7r u machines à turbines
T".fY'. 14.000 tonnes Express de Luxe
vient d'effectuer son premièr voyage au mois de juin 1928 .
\.AAAA./\.A.A.A.A.A

Pour renseignenzents s~ adresser à:
ALEXANDRIE: Agence Générale -- 30, Rue Chérif -- Tél. 156
LE CAIRE:
Bureau de Passages -- 5, Rue Kamel -- Tél. 6755
1

Cassa _
di Sconto edi Ri'sparmio
Société Anonyme Egyptienne

~5

Etablie par Décret Khédivial du
Capital

•

•

•

'

Réserves et Fo11ds de Prévoyance
SIEGE:

Janvier 18 87
Francs or 3.900.000
Fra11cs or 9.000.000

1\lexandrie = 5, Rue Toussoum l?acha

1\GENeES: Damanhour, Méhalla=Kebir, Zagazig

Fait toutes les opérations de Banque en Egypte et à l'Etranger
: :v

@ea&ohe crJiieaik/bh; sY:CÇ.
affilié à la Dresdner Bank et à la Darmsta.d ter und Nationalbank

BERLIN
fiLEXflNDRIE, LE CfliRE

SIÈGE SoctnL:
SuccuRsnLES:

CONSTi9NTINOFLE (Gi9Li9Ti9 ET 5Tf1MBOUL), SMYRNE, H11MBOURG

AGENCES EN EGYPTE: BÉNI SUEF, MEHALLA, KÉBIR, MINIER
BuREAux CoTONNIERS: ABOU TIG, BÉNI MAZAR, DEIROUTH, FACHN, KAFR-EL-ZAYAT,
MAGHAGA, MALLAOUI, MANSOURAH, SAMALLOUT, SOHAG
-----------------(··~---------------

Toutes Opérations de Banque

.

Dépôts de fonds à vue et à échéance fixe - Recouvrement d'Effets de Commerce
Ouvertures de Comptes-Courants Gàrantis
Emission de Lettres de Crédit - Ouvertures de Crédits documentaires
Paiements télégraphiques .....-- Achat et Vente de Change Etranger
Safes, Garde de Titres, Objets précieux etc. - Exécution d'ordres de Bourse
sur toutes les places - Encaissement de coupons.

BANCt_) ITALO-EGIZIANO
Société Anonyme Egyptienne

Capital Souscrit .. Lstg. 1.000.000 -

Capital Versé ... Lstg. 500.000

Siège Social et Direction Générale: ALEXANDRIE

Filiales: ALEXANDRIE, CAIRE, Benha, Beni-Mazar, .Beni-Souef, Fayoum
Mansourah, Mit-Ghamr, Minieh: et Tantah

TOUTES LES OPÉRATIONS DE BANQUE
SERVICE

DE:

C.~ISSE

D'ÉPARGNE

en Livres Egyptiennes et en Lires Italiennes

~-----------------------------------------------------------------~·

LA PETITE ARISTOCRATE

INE''
o-~

ELEGANCE
PERFECTION
ECONOMIE

100 ~dométres

10 litres aux
100 ~ms.

à l'ne.ure

Récord Mondial .d e Vitesse et d'Endurance
40.000 Kilomètres en 23.000 minutes consécutives

''Commander Roadster' '

Visitez le Salon d ' Exposition
--,----

de

la

- -

- -ALEXANDRIA MOTOR Co.''
LEGGIA.I:)~Ir-11

&

C ·o. - 31 - Rue Fouad

t er

Dépositairès Exclusifs en Egypte de

"The Stud·ebaker Corporation. of America"
IX'

SERVICE MARITIME
L'ETAT ROUMAIN
DE

BUCAREST.
Départs Réguliers d'ALEXANDRŒ (Quai 21 )
pou r le PIRÉE, CONSTANTINOPLE, CONSTANTZA
assurés par les paquebots de luxe filant 18 nœuds
"ROMANI A" ~

"DACIA"

' ' REGELE CArtOL 1"
Billets combinés (bateau et chemi n de fer) à prix réduits

ALEXANDRIE ~ EUROPE CENTRALE
V IA

PRODUIT· NATUREL
t!Bs VIns

CONSTANTZA

--·
Agents Généraux pour l'Egy pte :

recoltes et distilles
tJans la region da

COGNAC

N. v. WM H. MULLER &

co

Adresse T élégraphique: "MULLERCO"
ALEXA NDRIE
14, Rue ._ tambotù

LE CAIRE
48, Place de l'Opéra

PORT-SAKD
27, Rue America

:l'él. 9-46 Ville

1'él 37-04 Ataba.

Tél, 1-41

THE ENGLISH MOTOR Co.
PRO PRIETORS

A.E. Jones- J. Robertson

*

'* *
vo

VSOP
YESO P
· V·VESOP

RECTA GARAGE ·
J,

Ru~

EXTRA
MAISON FONDÉE EN

1715

de J'Hôpital Indigène, 7
Behind Alhambra Théâtre

1111111111111111 UIIIIJ 1111111111111llllllllllllllllllllllllllllllll

- - The linest Garage - & workshop in Alexandria
- - Opened ali night - -

Agents Généraux pour toute I'Egypte:

M.M. Demirgian & Cumbo
9, Rue de l'Eglise Copte .; Alexandrie
•+++++••••

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Agences: LE CAIRE

OJficially appointed repairers
and garagists to A. A. Eng1and
and T. C. F. ( Francè)
x

PORT-SAID
ISMAILIA

Tanneries Helléniques .
GEORGES A. MA VRELLIS
Maison fondée en 1895
--~--;z--

Usines ·et Dépôts à MEX, près 1d'Alexandrie

J

1

-

Direction: 4, Rue Nt1bar Pacha- ALEXANDRIE· (Egypte)
Téléphone 758 ~~ P. O. B. ·No. 24

·

'
XI

.

ARMAND ANL.VAN
MANOFACTURERS' AGENT
2, Rue Midan Zaghloul.

1

AND GOVERNMENT CONTRACTOR
P.O. Box 324.
ALEXANDRIA.
AND AT

CAIRO, P.O. Box 1908 -

KHARTOUM P.B. Box 295

--Gi5ê''--

SOLE A GENT in Egypt, and the Sudan for:

"Primus'' Stoves, Heating Apparatus, and Accessories,

"Petromax" Lamps.
"Eversharp" Pencils.
and "Wahl., Pen~.

"Duco" the World famed Cellulose finish for Automobiles, etc.
and Spray Painting equipment.

The Commercial Cable Oy_.
etc, etc.
ALSO

SPECIALISING in Railway and Tramway Rolliog Stock Material; Paints,
Oils, Compositions, etc, etc.

THE CENTRAL LIBRARY
SPIROS N. GRIVAS
While in Alexandria,

pl~ase

11

BOULEVARD ZAGHLOUL
A LE XA ND R 1 A (EGYPT)

visit the leading Stationnery and Book Stores

Deve1oping
Pttinting .

"~OOAI{"

Delivetted
pttompty

and

eamrras
films
. Plates.
,.

l.

....

iV

..

.

. .

r

•

1 .

. •

~

•

.,.

Ail English, American, German.. and

Fr~nch

.··..,.

1

'

News- papers and Periodicals .

GUIDE BOOKS. A LARGE -COLLECTION OF VIEWS OF EGYPT, ORIGINAL WA'fER
COULOURS, PHOTOS' POST CARDS, etc.
XH

IIVRELLIS & VIL06ERAS
BANQUIERS
SIÈGE CENTRAL:

ALEXANDRIE
P. O. B. 1131

=

TÉL. 2684

AFFAIRES
DE BANQUE
EXPORTATION
/NIPORTA TION

CONINIERCE DE
PEAUX BRUTES

AGENCES
DANS LES PRINCIPALES
VILLES D'EGYPTE
ET EN PALESTINE

XIU

PAP

~~Au

RUS,,

ALEXANDRIA

CAIRO

15, BOULEVARD SAAD PACHA ZAGHLOUL

10, MAGRABY STREET (Groppi's Main Entrance)

---~~---

First Class Englisl1 and French1
News Agents - Booksellers
· Stationers - Printers - Bookbit1ders
,

Curiosities - Fancy and Leatl1er Goods
· Photo Requisites - Developing and PrintÎ11g

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

c9Vo one can afjord to go awap wzf6out .
' ~·dk

~~~·

a

"UNIQUE

PE~T"

a readp friend
anpœ§ere at anp lime .
3 5 DIFFERENT IVIODELS
ALL ONE PRICE

P. T. 32

EACH

Iridium Tipped - 14 Ct. Gold Nib.
(
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·The finest Hôtel in the city •
•
•
•
•
•
••
•
•
•
Wonderful view on the Mediterranean Sea •
•
•
•
•••
•
•
••
•
•
•

MA ESTIC HOTE.L

.

ALEXANDRIA

..
..

..

•
••

Running Water in ali rooms.

•

•
••
••
•

•
•
••
•

•
••
•

•

Alexandria.·

PHONE 355.

...•
•

•
•

•
••
•
•

•
...............................................
................................
.
•
.,._
••
•

••

•

~

- __
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•
•

•
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THE ENGLISH MOTOR Qo.
PROPRIÉTORS

A. E. Jones - J. Robertson

RECTA GARAGE
Tel. 4195

.,=

7, Rue de l'Hôpital Indigène, Behind Alhambra Théâtre

El:

P.O.B. 773

llllllllllllllllllllllllllllllllll Llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

The finest Garage & workshop
in Alexandria ~ Opened ali night
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 01111111111111111111111111111111

Efficient service

==

Reasonable charges

="'

Officially appointed repairers

and garagists to A. A. (England) and T. C. F. (France).

FHOTOGRi9FHE
13, RUE FOUi9D 1r - i9LEXi9NDRIE
XVI

•
•
•

•••
•

1.

•
•
•
•
••
•
•
•
•
•
•
•
•
•
..• .
•
•••
•
•
•
•
•
•
••••

•

•
•
•

Lisez, . Faites lire

Journal Politique, Humoristique, paraissant le Sam.e di

..

•
~

1

.•

•
•
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
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•
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'

Abonnements annuels:
Egypte P.T. 50

•
•

•
•
•
•

..

.,

•
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Etranger Lst. 0 .1 2 . 0

Direction:
9, Rue . Chérif Pacha -Alexandrie - Téléphone No. 3388

•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Votre sommeil est precieux!
Détruisez les MOU-STIQUES
avec du F 1.. 1T
3 heures du matin: sonzmeil nul. · Un bourdonnement obsédant, un corps
grêle mais une trompe acérée, font que le nzatin vous · trouve harassé de
fatigue, au lieu de frais et dispos

UN INSECTICIDE LIQUIDE PARFAIT

1

Le FLIT vaporisé, tue en quelques minutes. abritent. Le FLIT supprime les Mites et leurs
les moustiques et autres insectes malpropres larves,~ tout en laissant intactes les étoffes
et incommodants:· Mouches, Punaises, Ca- les plus fragiles. Son adeur est agréable
fards, fourmis, Puces. Il détruit leurs œufs et saine. Il est d'un emploi pratique et
en fouillant les fentes et interstices qui les économique gràce att vaporisateur FLIT

•

Seul importateur et dépositaire général pour l'Egypte et le Soudan:

PIERRE A. GERAKIS & Co •
.::!6, Rue Chérif' Pacha- ALEXANDRIE- P. O. B. 117. • Tél. 738

JI détruit:
Mouches, Moustiques,
Punaises, Mites, Ca,ardsi
Fourmis!/ Puces.
XVIII

Bidon jaune
à bande no i re

~

SALLES DE THES
PATISSERIE

.

TÉL. 986.

y

T hl
·~

SALLES DE CONCERTS

4 A..

CLASSIQUES

·~o

"

~

DINERS

TÉL. 973.

l'élite égyptienne. Le service
y est assuré d'une façon imp·é ccahle.
.Sa situation, tout à LH sp éciale, en fait Je centre le plus
fréqucn té de la ville, entre
les deux points vitaux de cel.:
Je ...ci: La lf>,la":: . e Mohamed rAly
et la gare de Ramleh.
S'asseoir sur la terrasse,
constitue un vérita.ble plaisir pouT l'ai:r frais •q u'on y
respire, d pour la vue des.
plus agréables dont on joint.

!Cet établissement ·c onstitue
un des plus luxueux dit
monde; on y savoure les piâtisseries les plus ex1quises;
on y dèguste les liqueurs l2s
!Plus rad:lfinées, le tout, aux sons
d'un des meiUeurs orchestres
de la vi:lle. Le rbar agrémenté
d'adllliira'bles tàpisseries de
· soie est un réga.l pour les
yeux, et pour Je gosi er. Les
vastes s'a lles élégamment t~
pissées et luxueusement ornées, sont Je rendez-vous de
Un des superbes lampadaires cle l 'élégn.n t ét :J.bli ssement.

GRAND TRIANON: Le Bar.

Gl:lAND

TRIA ~ OS :

GRAND TRU.NON: La Salle des Concerts.

Vue exterieure du elté <luuunnt .;m la Gare <l <' ]{auùt"h.

XIX
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-----Adresse Télégraphique:
"ZIVY- ALEXANDIUE"

TÉ LÉ PH 0 NE:
No. 978 . -

'

MAISON DE

- ·

<C~ONF'EANC;E:

"
F'<O\NrDEB
EN 1lS63

'

ZIVY FRERES & Co.

.

JOAILLIERS DE S. M. LE ROI

.-

Argenterie lYI.assive
PARIS~BIRl\IING»AN

=

.

lYfontres de préeision

,

., mattques ZIVY et EhEGTIOB
·=

Gréa ti ons inédites de

-

Bûuveautés .en Joaillerie

-

Fabriques à Paris

======

à 1\LEX1\NDRIE

--

24, Rue Buffault (9e) - -

·--

et à la Chaux-de-Fonds (Suisse)

'

~ -

-

OBJETS D'ART

Gadeaux de lYiariages ·
HùEXANORIE

j

10 ~RUE G»ERif PAGij/\ ~ 10
-

.
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Il y a 8 marques de voitures General Motors,
chacune bénéficiant des qualités des autres,
chacune ofjrant plus d'avantages parce qu'elle
est construite par la General Motors
A General Motors est une
Compagnie. qui construit 8
marque·s de voitures, réalisant
u·n total d'ùn million et demi de
voitures par an.
Quand vous achetez une voiture de la General Motors vous
bénéficiez, de ce chef, non pas
de la puissance d'achat d'un seul
fabricant, mais de celle de huit
fabricants réunis.
Vous bénéficiez aussi de l'expérience et de l'habileté non pas
des ingénieurs d'une seule voiture, mais de ceux de 8 marques.
Car les connaissances acquises

L

au cours des recherches dans
les immenses laboratoires de la
General Motors et les continuels
essais des voitures sur Jes terrains spéciaux de cette Compagnie, sont immédiatement mis à
profit pour l'amélioration individuelle de cha.que production.
Et aussi longtemps que vous
gardez votre voiture, vous avez à
votre disposition l'immènse organjsation du service que la General
Motors a instauré dans le monde
entier, pour les besoins des 5000
voitures de la General Motors,
qui sont vendues journellement.

G·ENERAL MOTORS
NEAR

EAST S. A.
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Brochure de propagande éditée par Kem Marengo pour le "Syndicat d'Initiative de la Ville d'Alexandrie"

AVA.NT- PROPOS
' une époque où la littéz·cdure J'égio- tout cela et n'oublieront pas, aussi, de vous entretenale est, plus qll:e jamais, à la mode, nir de la vill~ noz~velle ___. la ville qui, de l'ancienne~
on parcourra ce volume avec inté~ a h érité, avec l'emplacement géographique, ce fonds
rêt. L'œuvre collective qui, sous les , immuable_ d'idees, de sentiments, de mœurs, ce fonds
aus pi ces du <<Syndicat d'\Initiative
qui fait que Lutèce se retrouve dans Paris, Byzance
de la Ville d'Alexandrie», est pré- · dans Constantinople, Massifia dans Marseille, la Rome
seutée, aujourd'hui, ou public, n'est de Romulus dans la Rome des Papes et l'Alexandrie
pa:; nn simple Baedeker, et ne doit d'Alexandre dans l'!llexandrie de Fouad !er.
Et ce passé commun, dans lequel les auteurs de
pas êtJ·e feuiUetée comme tel. Mais c'est plutôt, le livre
total, fait de l'apport de chacun de ceux qui; de près ou ces articles viennent fatalement puiser, fait que l'œude loin, ont .connu cette ville qu'on ne peut s'empêcher ore n'est- pas disparate: elle n:est pas une macédoine,
d'aimer et dont le nom, seul, est une épopée, -épopée pas plus qu'zm manteau d'arlequin. Mais elle est hode gloire guenière, épopée d'art, épopée de science et, mogene, comme le serait la louange composée par les
co"!me pour les couronner toutes: épopée d'œmour. fils d'une même mère, pou1· la célébrer en ses diver.~
D'autres vous diront, en c~s pages, l'histoire an- aspects. Car 11lexandrie demeure, --. parfois u.n peu,
cienne de la. capitale ptolémaïque. D'aulus vous prou- parfois 'beazzcoup - la mère spil'ituelle de tous les
vuont que, si Athènes fut le 1berceau de l'Art, Alexan~ écl'ivains J'éLmis id. et comme l'inspiration est une,
drie fut celui de la Science. D'autres, encore, oous l'œuvre, aussi, est une.
Tolle, lege: ce livre est plus qu'un simple guide
parleront de t'influence qu'elle possédait jadis, dans
le domaine intellectuel de ces temps décisifs et vous pour touristes; la documentation n'y est pas sèche}
affirmeront que, sans Alexandrie et sa philosophie l'érudition n'y est pas pédante, la description n'y est
post-platonicienne, le christianisme ne serait pas pas fastidieuse: en un mot, c'est le roman vécu d'une
!Patrice Alvère.
ce qu'il est aujourd'hui. D'autres vous diron~ ville.
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La porte de Rosette, d'après noe gravure andenne

ES voyageurs qui arrivent en if;,oypte
sont, naturellement tous désireux
d'admirer les . œuvres · gigantesques
des Pharaons, .ces ;œuvres qui dès
leur adoles·cence ont ému leur fan·
taisie, à l'école et h0rs de l'école,
par le moy·e n des descriptions qu'on
leur avait faites ou qu'ils en avaient
lues, sans oublier les images qu'ils
en avaient vues.
Quand l'it~néraire ne se borne pas au Caire et ses
environs, à une .course à Louqso·r , il comprend tout
au plus Abydos, Dendera, !Eidfou, IK om Om.bo et Assouan. Lieux et monuments merveilleux sans doute,
impressionnants et évocateurs, mais qui ne sont pa~
suflïsants pour donner une idée assez juste des multiples richesses dont abonde la vallée du Nil, ni de
la complexe civilisation millénaire qui y a fleuri à
plusieurs reprises. Cette vision limitée détermine, en
g·énéral, une fausse impression. On se figure que l'Egypte a produit un art étonnant certes, mais beaucoup
plus ·p ar le caractère imposant des proportions que
par sa beauté intrinsèque, art presque toujours cOinpassé, froid, lourd, •r aidi en schémas, canons et motifs
traditionnels immuables, ignorant la liberté, le mouvement de la légèreté et de la ,grâce. Volume mais non
pas forme. On se ngure, en outre, et toujours à faux,
qu'en dehors des monuments des Pharaons il n'existe
presque .rien ·q ui mérite d'être admi·ré, et que, pour
la civilisation anille, il suffit de donner un rapide coup
d'œil aux mosquées du Caire et au Bazar de \Khan
Khalil.
Par contre, l'Egypte offre beaucoup d'autres curiosités. Elles sont peut-être attrayantes à un moindre
degré, mais, tout de même, elles méritent qu'on les
considère avec !beaucoup d'attention. Elles sont, elles
aussi, la source de profondes sensations, d'enseigne-
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EVilRISTO BRECCill

D~ M~SEE

GRECO·ROMRIN D'fiLEXnHDRif

( Oollection R. Zarb )

ments utiles, et d'une jouissance esthétique. Si un
touriste ne veut pas être digne de recevoir les flèches
.e mpoisonnées dont 1P ierre Loti, pour ne parler que
du plus grand, a frappé le troupeau de Cook, il ne
doit pas les négliger. L'opportunité et le manque de
place ne me permettront de parler que de quelquesunes d'entre dies.
Commençons par Alexandrie, que la très grande
maJoTité des voyageurs traverse au vol. rrout en lais·
sant de côté le lieu commun dont on a abusé, que
l'or;t a répété à satiété depuis Ampère, savoir, qu'aucune autre ville au ·m onde ne peut se vanter d'avoir
été fondée par Alexandre le 1Grand, d'avoir été ·assiégée
par Jules César, et d'avoir été conquise par !Napoléon,
tout esprit médiocrement cultivé ne peut qu'éprouver
un sentiment de reconnaissance émue envers la ville
qui, peut-être plus ·q ue toute aut·re, a ·c ontribué à transmettre au monde moderne l'héritage littéraire, scientifique, artistique, du monde 'Classique; cette ville qui
a créé les deux plus fameux foyers de culture intellectuelle que l'antiquité ait connus: le Musée et la
Bibliothèque; cette ville qui a construit le premier
Pllare, si grandiose, si riche en ouvrages et en moyens
scenüfi<ques que ce fut pour tout le moyen~â~ge une
des sept merveilles du monde; cette ville qui connut
les amours de la belle et luxurieuse, par laqqelle César et Antoine furent subjugués, puis qu'emporta la
mort trUJgiqur à laquelle elle s'était vouée, sûre et
désespérée de ne rien pouvoir sur les sens et sur l'esprit d'Octave 1Auguste, ,g râce 1à qui Rome prit la fo·r me
et le nom d'Empire.
..
Un sol où se sont dérouJés tant d'évènements décisifs pour l'histoire et pour ·la civilisation du monde.
et je ne parle pas âu rôle que joua encore Alexandrie
dans l'histoire du Christianisme, même si ce sol était
devenu une lande désolée, il mériterait encore que le
voyageur s'y arrêtât en un pieux pèlerin31ge. Mais Ale-
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xandrie, ce n'est pas une lande désolée, c'est une ville
A J'ouest d'Alexandrie, autour du lac Mariout jusde plus d'un demioo~million d'habitants, qui possède un qu'aux confins de la Cyrénaïque, il y a une région très
port très vaste et magnifique, dont l'importance en salubre, prédésertique et désertique, habitée par des
fait le troisième de toute la Méditerranée, après 1Gênes nomades et par des semi-nomades !bédouins, et qui,
et Marseille. Elle a un ensemble de parcs et de jardins, vers la fin de la saison d'hiver, est toute tapissée de
estimés comme étant pa.rmi les plus beaux que l'on fleurs de toutes les couleurs. Comme elle est munie
connaisse, une promenade de plusieurs kilomètres le d'excellentes pistes pour les auto·m obiles, on peut y
long de la mer, un terrain de sport vraiment sans ri- faire de nombreuses excursions à des· endroits très
val, des clubs nautiques, des environs pittoresques, pittoresques. A 50 !kilomètres .à peine on rencontre les
dans un cadre qui comprend la mer, un lac et le dé- ruines de Taposiris Magna, qui renferme les restes
sert. Le clin1at qui est toujours
d'un vaste temple d'Osiris adoux n'a pas son pareil, entre
·vec une tour à trois étages,
la fin du p·r intemps et le comdont le premier est carré, le
mencement de l'été comme l'a
deux•i ème octogonal et le troifort rb ien r~emarqué Arthur \Veisième cylindrique, imitation du
gall, sauf quelques périodes d'ucélè!bre Phare alexandrin, avec
ne humiÎdité excessive.
des souterrains mystérieux. !Du
Si, sur le tenitoire habité
haut de la colline, on a une
dans l'antiqniM, il n'est resté
vue incomparablement belle sur
qu'un seul monument, c'est
le désert et sur la vaste mer
d'ailleurs la célèbre colonne que
d'un bleu de cobalt fascinant.
depuis des siècles la légende a
A seize kilomètres au sud de
associ ée au nom du grand PomTaposiris, gisent les ruines du
pée, bien qu'elle porte sur sa
plus 1grand monument chrétien
base une dédicace en l'honneur
de l'E.gypte. La richesse des
de Dioclétien. Quoi qu'il en
matériaux est surprenante; les
soit, cette colonne qui a e?vi1b ases, les cha•p iteaux, les coron 217 mètres de haut, et dont
lonnes, les pavés, les revête ·
le fùt à lui seul ne pèse pas
ments des 1p arois, tout de marmoins de 4010.'0:00 tk ilogrammes,
bres . de Grèce, provenant cerest le plus grand monolithe existainement des édifices rpaïens
tant; eUe a miraculeusement
d'Alexandrie. La triple basilirésisté à toutes les dévastaque à trois nefs, construite
tions, aux incendies, aux. tremsur la tomhe du saint miraculeux, le martyr ~Ienas, mesur~
blements de terre, ainsi qu'aux
120 mètres de longueur, et cetess~üs que l'on a faits pour la
te basilique n'était pas moins
tra :1sporter en France atfin d''Y
élever au sommet une statue
riche que les tbains où les made Louis XIV. Elle reste l1à
lades, comme à Lourdes, étaient
comme un témoigna1ge de granplo111gés dans les ·p iscines en
Type de bonrgeoi:>e l ocal<
communication avec les h ypode"!.1r et de la richesse du temple
cau stes installés p ar dessous le
tic Sé-rarpis, colline monum.entachauffage de l'eau que fournisle de marbres travaillés, capalble
saient
des
puits
et
des
citernes de dimensions colosde soutenir avec avantage la comparaison avec le Ca··
pi lole, à rce qu'assure Rufino. Mal1gt·é la violente des- . sales, installés . tout près de là.
A travers le désert maréotique, on peut arriver
truction qui eut lieu en 3191 de notre ère, par suite
dro l'abolition oilïcielle du culte païen, malgré l'œuvrt> a l'oasis de Siva, fameuse par son temple et par l'ode spoliation qui s'y est exercée sans interruption pen- racle de Jupiter Ammon auquel Alexandre alla ded :mt des siècles, le terrain d'alentour fournit encore mander la confirmation de son origine divine. Elle
est intéressante encore aujourd'hui, non seulement ·à
<l t'S monuments imposants, les uns laissés in situ )
d'autres conservés au Musée .g réco-romain. Bien quP. cause ·des ruines antiques qui s'y trouYent, mais surce musée ait été fondé trop tard, alors que déjà la tout par les sources thermales sulfureuses qui y abon' 'ille moderne avait été construite sur l'emplacement dent, par sa végétation de palmiers et d'oliviers) par
antique, on y a réuni une masse d'éléments impor- l'existence originale qu'y mènent les habitants dans
tante en soi, et précieuse aussi pour l'étude de l'art des constructions d'une architecture bizarre, et par
hellénistique, si discuté et si imparfaitement connu. son ciel très pur qui y met une fête de lumière et.
Les nécropoles hellénistiques de Chat:by, d'lA.nfouchy et de couleurs.
A l'ouest d'Alexandrie, florissait, à l'époque des
de fKom lE I Chougafa ne sont pas moins intéressantes.
Cette dernièrç est le monument le plus caractéristique Ptoiémées et à l'époque romaine, la ville de Canope,
du syncrétisme réaJjsé entre la religion et l'art des presque un faubourg de Ia 1grande ville. C'était un peu
Pha·r aons et la reli,gion et l'art des conquérants, !Grecs le Monte Carlo et la Lourdes de l'Egypte païenne. Les
miracles qui s'y accomplissaient dans les sanctuaires
et Romains.
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de SéTapis et d'Isis avaient une rencmmée universelle;
aussi les pèlerins, égyptiens et étrangers, y accouraient-ils en foule. :E t ce qui n'avait pas de moindre
renommée, c'était la vie joyeuse, vie de plaisir, insouciante, corrompue, toute de fêtes et de bombances, que
l'on y menait. Qui ne se souvient 1p as des attaques
lancées fréquemment contre le canopisme pa·r les écrivains grecs et par les satiriques romains? L'impoTtance de Canope ne disparut d'ailleurs pas avec le
triomphe du christianisme, car sur les ruines du temple d'Isis, c'est celui 1du très miraculeux Saint...1Cyr qui
s'éleva. Si aux environs de l'actuel AbouJkir, les ruines
de Canope méritent d'être 1remarquées, et on les met
toujours mieux en lumière et ·e n valeur grâce à des
fouilles méthodiques, il y a toujours la beauté des plages qui y conserve tout son charme facile, et le climat
qui y garde sa douceur; Amn1ien :M arcelin en pourrait
encore faire l'éloge lyrique d'aut·red'ois. !C'est tellement
vrai que, sujvant en cela l'exemple des Ptolémées, les
souverains de l'Bgypte d'aujour1d'hui et plusieurs princes ont cons truit leurs résidences d'été . dans ces parages, qui étaient déj1à delicae Romanorum.
Cinquante 1kilomètres .p lus .à l'est, sur la branche
occidental1e du iNil, s'élève la seille ville égyptienne qui
ait encore c·o nservé son caractère médiéval, et nous
espérons qu'elle ne le perdra pas: c'est Rosette. On

y arrive par une excellente route pour les automobiles,
entre la mer et le lac, en passant près du pittores·que
village d'IE!dikou, eri haut d'une collilie; il est entouré
de palmiers, ·et, au-dessus de ses maisons hrunes, on
se voit se dresser ses tqurs et les roues de ses mouUns à vent. Hosette eoccupe .l'emplace·m ent de l'antique
Bolbitine et eJle est ·c·élèbre par l'inscription en t·r ois
lm1;gues que l'on y découvrit et qui po:rte son nom.
C'est cette pierre de !Rosette qui a donné à Champollion la clef pour déchjffrer les caractères hiéroglyphiques, jus·qu'alors impénétrables.
Cette petite ville s'ôtenŒ tout le long de la rive gauche du !Nil, et elle est environnée d'un paysage admi~
rable. En faee du fleuve sacré, fécondateur vaste et
profond, sur la rive opposée-, il y a une végétation
luxuriante de palmeraies, de ve11gers et de jardins;
tout autour, ce sont d~s collines de sable doré, et plus
loin, des palmeraies, des rizières ou des cha1nps cul·
tivés en cotonnier. Les petites rues en sont flanquées
de ·c aractéristiques maisons de briques cuites, sans
revêtement de crépi; elles ont trois, quatre et jusqu'à
cinq étages, et souvent, à pa•r tir du premier, elles font
saillie sur la :rue au point de se toucher. Nombre de
ces maisons, aux fenêtres munies de vieux et jolis
moucharabiehs, cnt leurs pièces décorées de meubles
de bois sculpté qui ont une réelle valeur.
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L'ANCIENNE ALEXANDRI-E
FONDATION
DE LA VILLE
A FONJ)IA'PION d'A0
lexandrie remonte à
0
0
0
a
0
0
332 ans avant notre
0
80
0
ère (1) : elle est due
0
0
...•.•••...•.•...•..
à un concours de cir". .
: constances qui mé -~
....-ritent d'être rappor:
..
.,
:
.................... tées.
Pour 1p ouvoir .élpous·er Cléoplâtre,
la nièce d'un de ses généraux, Philip;p e
de Macédoine avait r'é pudié Olympias,
laquelle, à tort ou à raison, fut ·soupeonnée d'·a dultère .
Le doute qui devait, par suite de
cetle accusation, planer, du moi~D.s
penclaat un certain temps, sur l'odgine d'Alexandre le 1Grand, erugagea ce
dernier, une fois devenu ·maître de l'E,g ypte, â. se rendre au temple de Jupiter
Ammon; non pas 'POUr se ·p ersuader
du p.l us ou moins de légitimité de sa
naissance, m·a is dans la conviction que
"l'oracle n'hésiterait pas à lu'~ ·r econnaître une de,s"centdance divine, et à•
réhabiliter en mê.me temps sa .m ère.
Proclamé fils de Dieu là l'instar
des anciens souver·a in du pays, et son
ambition satisfaite, le héros ,quitta
Memphis pour parcourir le lDelta. Son
attention ayant été attirée par les .avan·
tages qu'ofl'rait au point de vue stratégique une lan1gue de terre située entre
la Méditerranée et le la~ Maréotis, et
que le Nil reliait au reste de l'~~pte,
il résolut d'y bâtir une ville 'q ui porterait son nom, et chargea de ce soin
l'architecte Dinocrate de Rhodes. (2)
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Cet artiste ·de gênie était déjià fameux pour avoir reconstruit le temple
d'tEphèse, brûlé par 1Erostate. Il se faisait un jeu des plus tg 'randes ditfficultés; aussi Vitruce raconte qu'il avait
nagui.'re proposé tà Alexandre de don ..
ner au mont Athos la forme ·d'un homme tenant dans ·sa main ·g auche une
grande ville, et dans la droite, une coupe destinée à former le réservoir des
cours d'eau qui ;prennent leur source
dans la montrugne Ç3t) .
iD~;nocrate

choisit pour p~i)nt de
départ une 'b ourgade pharaonique
«Rhacofis », mais on lui imposa, comme plan, la forme de la chlamyde macédonjenne, sorte de vêtement .constituant une espèce de parallélogramme
écourté ·a ux quatre ·coins.
dit que manquant de chaux.
au moment où il jetait les fondations
(de la nouvelle ville), il en traça le périmÈ-tre avec de ]a far.ine. >> (4)
<(On

IGest Alexandre même qui ordon··
na de prendre sur la farine destinée
aux soldats ce qui serait nécessaire pour marquer l'alignement des
rues. (5)
Les oiseaux ayant fait diStparaît:r~
la .farine, on ana trouver le roi pour
le prévenir de ce fait. H manda aussit,ôt un devin, lequel i.nterprêta favoraiblement le presage et déolara qu'il
était de bon augure, ce qui 1permit de
reprendre le.s travaux. (6)
L'emplac ement des temples à construire en l'honneur des divinités ~grec
ques et locales fut désigné par Alexandre; mais c'est Ptolém·ée qui réalisa les
vues du conquérant, et fonda la puissance de la nouvelle et grande ville.
Alexand1·e-Mrzx de Zogheb

La Sème année du règne d'Alexandre, correspondant à 1a 1ère de la 113ème Olympiade.
.Plutar~rme l'appelle Stasicrate.

• '1. ~
AMMiiiEN
MARCEL1LIIN. -Notes sur le ch. Vll du Lz'vre .XXII. -Collection des Auteurs Latins.
A~IEiN MARCELLIN. Livre XXII, ch. XVl.
STRABON. - Liv. XVII, p. 792.
L'historien .Malala (Cbron. 12·2) prétend même qu'à cette occasion on sacrifia une vierge.
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Aux bords ùu lac d'Edkou

(Photo par G. Milcovitch)

ALEXANDRE L·E GRAND
Alexandre, c'"est de · l'histoire fantastique, et c'est
}:ourtant de l'histoire. Il est très vrai que ce jeune
homme, en dix années, a parcouru, conquis et soumis
l'univers de son temps, et la Grèce,
ct l'Asie-Mineure, et la Syrie, ct
i'Bgypte, et la Perse, et la Bactriane, et l'entrée de l'ilnùe mystérieuse;
qu'il a fondé soixante-dix villes, et
<{Ue son empire fut 1borné par le
vont Euxin, la mer Hyrcanienne,
la mer 'RoUJge, le ~golfe Aratbique,
le golfe Persique et la mer Eryt2uée; et il est très vrai aussi qu'il
a parlé gre~; qu'il a eu pour précepteur Aristote, dont les livre~
sont entre nos mains; qu'il a lu
. Homère comme nous; qu'il a étt~
le contemporain et le compatriote
de poètes et d'orateurs dont nous
connaissons les œuvres; et que,
s'il revenait tout à coup, nous pourrions converser avec lui, et le comprendre, et être compris de lui.
Mais ce personnage très histo·
rique est resté légendaire, sans -doute parce qu'il s'est mû, pour ainsi
L'Hermès

elire, hors des prises de l'histoire et de la critique deson temps; que sa vie n'a pu être racontée que sur
des documents très incomplets et très mêlés, et qu'en-·
fin elle n'a été écrite que plusieurs
siècles après sa mort, par le sti,.ict
et prudent Arrien, le facile Plutarque, l'abréviateur Justin, - et par·
le demi-ro1mancier Quinte Curee
dont on ne sait s'il vivait sous Claude ou sous Théodose, ou même s'it
ne fut pas quelque clerc subtil du
moyen âge.
A travers ces incertitudes, ccqui est sûr, c'est que, plus qu'au-·
cun autre personnage historique,
Alexandre est -ce .qu'un AHemand
a appelé le «surhomme», disons
sim.p lement le ~~rand homme d'action. ·Ce fut évidemment un être·
ma,gnifÏ!que, un individu incroyablement doué. Il est beau; il est.
fort; il est l'homme. le plus roibuste, Je plus agile, le ·p lus courageux
.de toute son armée, et le plus résistant à la fatigue et à la souffrance. tH en est aussi le plus granr[
dn Lou·ne
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L'Alexandre Capitolin de Rome

buveur. Il dompte les chevaux,
tue les lions. Dans la bataiHe,
il donne de sa personne, il se
_bat au premier rang, comme un
J1éros d'Homère.
En même temps, élève d'Al'istode, il sait la 'p oHtique, le-s
-sciences, la médecine, et eom_prend sans doute la métaphysi-que la plus ahstruse. Il est mu·sicien •e t joue de tous les instruments (sauf de la .f lûte). iltl sait
,par cœur l'lliade et la moitié de
l'Odyssée. Tous ses sentiments
sont d'une extrême intensité. Il
·tue 'Clitus par colère; mais il
·s'arrache les cheveux, gémit et
se lamente pendant trois jours.
Sa morale, c'est d'être fort et

.g rand .p our agir sur les autres;
c'est d'étendre son être le plus
·qu'il :p eut. ll se reconnaît tous
les droits dans l'instant où il a
'b esoin de les exercer. C'est qu'il
croit réellement à sa destinée
supérieure. 1Cruel, atroce, comptant pour rien 'le sang versé
quand il s'agit de la sécurité de
son inapprécia,b le personne, le
reste du temps, il est aisément
maJgnanime, clément, doux, ~ra
cieux. Il estime et respecte la
vertu parce que la vertu est belle, .p arce que la vertu est utile ...
Sori intelHgence est à ·l a fois
vaste, excessivement imaginative et précise. Les généraux anglais qui ont combattu dans les
Indes regardent le passage de

1

L'.Alexanùre de Priène (profil)

Monnaie du roi Lysimaque à l'effi g ie d 'Alexandre
Le Grand. C'est, d 'après presque tous les auteurs, le
portrait le plus ressemblant de l'illus tre macédonien.

L'Alexandre de Magne ie (Musée de Constau tin ople)

tefois il vaux mieux pour l'univers, semble-t-il, qu'Alexandre
soit venu. Malgré tout, les peuples par-courus et conquis par
lui gagnèrent plus qu'ils ne perdirent à son passage.
Tout cela est merveilleux,
,quoique inachevé; et il en est
resté quelque chose, ne serait-ce
que ·l a délicieuse Alexandrie et 'le souvenir de la plus extraordinaire peut-être des aventures humaines et la plus propre
à raviver et exalter les imaginations. (1)
Jules Lemaitre.
(1) Jules Lemaître. Jean Racine, IV
Conférence, p. 99-104.

l'Hydaspe et la ibataille qui suivit comme des chefs-d'œuvre de
tactilque. Et il est évident que
l'homme qui a fait parcourir à
son armée, en si peu de temps,
des espaces si démesurés, est le
roi de la marche stratégique.
!D'autre .p art, je ne vous 'le
donne ·p ar pour un philosophe
humanitaire, mais c'est réellement un conquérant civilisateur. 'E t il le sait, et il le veut.
lEt c'est pour cela qu'il se dit
fils de Jupiter. Et H le croit, en
ce sens qu'il se considère comme élu ~par les puissances d'en
haut...
Il veut «tout conquérir ;p our
tout élever». Et sans doute, mort
en plein trio,m phe, tà trente-trois
ans, d'une série d'ongies dignes
d'Hercule, il ne réussit pas tout
à fait dans son énorme et magnanime entreprise. Mais tou-

L'Alexanclre tlu Musée Brit:llluirptP
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MARIA LEG_Y PTIACA
Elle ne pleure rpas seulement tswr sa
honte désormai3 détruite, mais pour J'excessive douceur de la ·Vie qui recommence.
Giovanni Papini.

I.

Une littérat~re assez importante a également
su11gi autour de ·c ette existen e fabuleuse; bien de~
écrivains se sont intéressés à -cette .Sainte; mais, een;est q'u'au douzième siècle ·q u'Hildeibert songea à
traduire en vers latins l'histoire de .M arie !''Egyptien~
ne. Au treizième siècle, la léigende ~e notre héroïne est
vulgarisée par les écrits d'un troubadour et d'un ha-·
giogra.phe. Le troubadour est 'Rutebeuf et le hagio·
graphe, Jacques de Voragine. L'ouvr31ge de ce dernier
est cette fameuse «Le~genda aurea>> que Zola nousdécrit si bien dans <<Le 1Rêve>>. tA la même élpoque,
par~ît un poème espagnol, Maria Mgyptiaca, d'un
auteur inconnu.

Lors d'une de mes randonnées à la Villa Bolighese
oit la personnalité marquante de la princesse Pauline
semble demeurer inoublia'b le grâce a~l marbre ~aillé
var le divin Canova, comme je •p arcourais une des
sa l'les supérieures, je
II.
fus frappé par une toile d'une grande beauté.
On connaît dansElle Teprésentait une
les grandes lignes l~
femme d'un âge incervie de Marie l'&,cr:yptain en train de prier:
tienne. En deux mots~
des mains osseuses
voilà son histoire:
jointes à la façon hiéfEUe naquît à AleI·atique des saints de
xandrie en '31::1:4. A peil'Eglise primitive; des
ne nubile, elle comyeux châssieux mais
mence à se prostituer
· où peut se lire un reet mène une vie de
gard brillant rempli
dis ··i pation
pendant
d'édification; clavicudix-sept ans. En .3 73,
les saillantes, cou déelle s'embarque sur
charné et pommette
une nef à destination
prononcées. Un mande la Palestine, après.
teau de bure marron
avoir payé de son
sombre laisse entrecorps la tra\ ersée jusvoir un sein flétri et
qu'en Terre Sainte. A
les replis du tis 'U se
.Jérusalem, elle contiperdent dans un fond
nue à vivre de la lude la même couleur
bricité publique jus-tandis qu'à l'extrême
,qu'au jour où pénédroite se remarque une
trant dans la basilique·
ouverture qui laisse adu Martyrium, elle
percevoir une lumiètombe en extase de· re crépusculaire. Les
vant m-_. icône de la
traits sont émaciés et
Vierge et se repent
l'on sent la personne
soudain de sa vie pasqui a men· une vie
sée. ID ès ce moment,.
Rib ra : Sainte Mari l'Egy ptienn
( Galerie Borgh ese )
de macérations et de
elle quitte le monde et
privations. Le contraste de la lumière et des omses vanités pour mener une existence anachorétique
lbres nous fait rup.p eler l'Ecole espagnole et prindans le désert au-delà du Jourdain. ,C 'est dans ce décipalement la touche caractéristique de Ribera. <Cette sert qu'après de longues ao.nées, un moine du nom de toile est un des chefs-d'œuvre du maître. Elle fut
Zozjne, du monastère de 1Saint Jean-Baptiste, s'étant
malheureusement abîmée par un de ses anciens pro-· retiré dans le désert pendant la Carême, selon les
priétaires qui la découpa de tous côtés et sup;prima coutumes de certains ordres palestiniens, rencontra.
' même le crâne que l'anachorète avait au•p rès d'elle. cette ancienne courtisane et reçut d'elle, avec une simCette peinture magistJ·ale représente Marie l'IEgypP'licité et une humilité qu'on n'eut jamais attendues
tienne qui mourut dans le désert en odeur 'd e sainteté. d'une ancienne courtisane, ·l e récit de ses aventures .
Par une assimilation d'idées, ce nom me fait ve- .passées. Lorsqu'au ~Carême suivant, Zozine revint
nir à l'esprit non seulemnet une iconographie nom- dans le dése;:-t, il trouva le c<adavre de Marie l'lE/gyp-breuse, mais le nom d@ plusieurs églises qui .furent tienne que J.e temps avait, .comme par miracle, pré-édifiées en l'honneur de la Sainte, notamment à Jé- servé des ravages de la mort.
Gaston Zananiri.
rusalem, au Mont Sinaï, à Paris, à Rome et à Naples.
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LA VIE AMOUREUSE DE_1CLÉOPATRE
~~~~~m~M~If~"~ EPUJS quatre ans, déjà, depuis que

.illj
D.

le roi Ptolémée :Néos-Dionysos, avait
é~é chassé. de son trône par sa fil1c
.
runée, Bérenice, et expulsé d'!Egypte
'p ar son :peuple, la .séditieuse et voluptueuse Alexandrie: n'avait connu
pareille ~gitation.
On aurait pu se croire aussi bien '
à la fin d'une nouvelle rélbeUion~
qu)aux préludes d'une de ces grandes orgies Osiro-dionysiaques si chères aux Alexandrins.
Et de fait, la capitale des Ptolé1.11ées chancelaic
entre deux excitations extrêmes.
·Car, si dans la ville royale se dres-saiei!t encore
des ibarricades,. des arcs de verdure s'arrondissaient
dans la lar•ge voie cano pique; si des soldats couverts
de poussière rentraient précipitamment aux casernes,
des cortèges de prêtresses sortaient des temples, couronnées de roses, un lotus à la main.
Dans les jardins d'Eleusis, les c0urtisanes sacrée~
avaient juste le temps de changer leur sac de deuil
contre des voiles transparents, et les émeutiers de
;Rha'kotis, de jete~ leur dague pour saisir une palme
et courir l'agiter au-devant du roi exilé qui revenait
par la frontière de Syrie en sa bonne ville infidèle.
Il revenait comme «allié et ami du peuple romain» réintégré en son royaume par la République
exécrée et sous la protection des Aigles rapaces, auquel le malheureux ~oi avait déj:à jeté, en pâture, le
joyau mariti,m e de l'Egyvte, l'île parfumée de Chypre et d'innombrables trésors.
Dès la nouvelle de ce retour, l'adolescente reine
Bérénice avait envoyé une armée s'opposer à l'entrée
des -Romains et à la restauration de son père. Son
jeune mari, le. prince consort Archélaüs de .Syrie, la
commandait.
Mais le proconsul tGabianus qui avait succédé à
Pom.p ée en Orient et hérité de s·e s légionnaires, ne
ta~da pas de prendre la place forte de Péluse et de

marcher sur Alexandrie, devancé et entraîné par un
jeu ne et hardi préfet de cavalerie: Marc Antoine .
l\Jarc Antoine balaya sans difficulté les troupes de
la reine, composées de gens qui toujours prêts à s'entre-tuer dans les émeutes décampaient devant un
ennemi rangé en bataille.
On ramas.sa même Je corps d' Ar·c hélaüs assassiné
sur le champ de fuite. Marc Antoine l'envoya à Bérénke avec de magnifiques p:résents pour les funérailles
héroïques de son époux.
U1,1e renommée de bravoure et de générosité avait
donc devancé le préfet de cavalerie, et la «furie alexandrine >> changeant subitement de mobile, la population s'apprêtait à acclamer le roi détrôné et ses intronisateurs avec . toute la frénésie dont, hier, elle les
aurait hués.
Au si la foule afflue-t-elle de partout, la foule
la plus diverse qui soit, composée de tous les éléments des rives méditerranéennes, des terres arabiques et persiques.
Délaissant la jetée formidable, l'Heptastadion, les
quais et l'Agora, délaissant même les jardins et les
Ja,cs de la cité Ptolémaïque, cette ville dans la ville,
entourée de remparts, flanquée de pylônes, la multitude se presse le long des canaux du Nil, se déverse
dans les quatre rues rectilignes qui coupent Alexandrie en croix, et dont la plus Iarge,la Voie triomphale,
déroule vers la Porte de Canope le rythme marmoréen
de ces sphinx qui tiennent accolée 1à leur poitrail la
statuette du dieu Alexandre, fondateur et génie tuté·
laire de la ville la plus opulente du monde et la plus
puissante après Rome.
La population féminine aocapare surtout les \bal-.
cons, les toits, les terrasses, les colonnades blanches,
~es galeries polychromes des maisons grecques ou
juives, où brillent sur de grands réchauds en cuivre,
tous les parfums d'Arabie. Quand les claires robes
tarentines passent devant les va·p eurs, on di·r ait les
légères Alexandrines s'envolant au-dessus de la ville
en petites fumées em·b aumées.
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-Grimpées entre les créneaux des remparts, les
Syracusaines aux mousselines citron et orange gonflées à la brise saline, font songer à un jardin d'Hespérides mûri contre un horizon de mer, alors que les
Egyptiennes accroupies en haut des pylônes, gravés
d'hiéroglyphes et de pharaonisants P!olémées, les
Bcoyptiennes en leur ,sombre robe bleue, ressemblent
à un vol ·de vautours sacrés accourus du fond des
âges pour protéger Rhakotis, la ville aïeule, contre les
envahisseurs.
Sur fa terrasse du palais royal quatre enfants
attendent aussi derrière des oriflammes de pourpre
et des trépieds d'argent l'arrivée du cortège: Cléopâtre toute frémissante de la ·s ingulière beauté et de la
grâce onduleuse de son quatorzième printemps, Arsinoé un peu plus jeune et beaucoup moins jolie, Ptolémée âgé de huit ans, coiffé encore de la tresse des
dauphins pharaoniques, et enfin, Ptolémée-enfant, qui
a coûté la vie à sa mère, et chevauche pour mieux
voir, }',épaule d'un gigantesque eunuque éthiopien.
Les quatre enfants drapés à la grecque sont couronnés de roses. Mais Cléopâtre a glissé sous sa torsade odorante, le diadème royal de l'~aypte, l'Urœus
sacré, l'Aspic du Nil, dont la tête d'émail ilileu dar.de
ses yeux de flamme et dresse son cou, enflé d'un venin divin, au-dessus des innocentes roses.
Cette fière •c oiffure héraldique exa.Jte l'expressif
petit visage passionné et confère au charmant front
adolescent une noblesse impériale.
Arsinoé, qui déteste sa sœur, en jaunit de dépit.
et se penchant là l'oreille de Ptolémée:
- Elle a volé la couronne de !Bérénice, plus tard,
elle volera la tienne!
L'enfant plisse ses lèvres molles et avec un regard rageur vers sa sœur aînée :
--.!N'aie pas peur!. .. je me vengerai!
Ce manège n'a pas échappé à Cléopâtre. Elle en
jouit nru-quoisement, comme elle jouit de la crainte
et de l'obséquiosité exprimées sur les visages d'e s
courtisanes intrigantes, compUces de Bérénice, qui
préféreraient cent fois, certes, de gémir en bas avec
leur reine, plutôt que d'assister de cette terrasse de
~oie, au triomphe du roi et de sa fille favorite.
Car c'est un peu le triomphe de Cléopâtre, ce retour de son père.
[mpétueuse et palpitante, tout son corps graeile
dressé d'orgueil et de joie, l'infante regarde cette ville
ma,gnifique et pavoisée, cette Alexandrie que l'on appelle «la ville de l'éternel plaisir». li lui semble que
c'est pour elle que s'agitent ces branches, s'envolent
ces parfums, battent les tambourins, s'entrechoquent
les cymbales, coule •c ette foule !bigarrée dans l'immortelle lumière dorée, sous l'allégresse du ciel ~ryptien.
Son père revient, son père ohéri!
IG'en es~ fait du règne de Bérénice, sa demi-sœur
haïe, cette usurpatrice du trône paternel, cette parricide spirituelle, et qui, pour se venger sur Cléopâtre
d'anciennes faveurs du roi, jalouse sans doute aussi
de son intelligence et de sa heauté, l'avait Teléguée à
l'arrière-plan, exilée pres·q ue du palais et des réjouis.-.
sances, alors qu'elle adoptait l'insignifiante et insf·
nueuse Arsdnoé, entraînant cette bambine ohez les

courtisanes sacrées, l'initiant même aux licencieux
mystères ode sa challlÜ:>re conjugale!
Ah oui! eHe pouvait jaunir, maintenant, 'Arsinoé,
et se lamenter Bérénice!
- Va! pleure! pleure, reine déchue, veuve infortunée, toi qui as reçu dans tes bras, comme •I sis
son mutHé Osiris, le corps sangJ.ant de ton jeune
époux! Va! fais des plaintes, pousse des cris, toi et
tes pleureuses! Je sais bien que ce n'est pas sur la
mort d' Archélaüs que tu gémis! C'est pour ta couronne perdue que tu t'arraches les cheveux; c'est sur
ta vie à toi que tu mènes deuil, c'est pour ta jeunesse
condamnée que tu meurtris tes seins, laboures tes
joues!
'Et avec délices, Cléopâtre écoute les véhémentes
et spasmodiques stridulations qui s'élançaient du fond
d'un des palais et, par instants, dominaient rumeurs
joyeuses et musiques.
Ah! qu'elles lui avaient paru lo!lfgues ces quatre
années où, orpheline abandonnée, elle n'avait eu d'autre amie que Charmione, une toute jeune parfumeuse
éphésienne; d'autre confident que son pédagogue
Apollodore de .Cicile, et d'autres plaisirs que ceux
d'errer librement dans l'immense ville polyJglotte!
Oui, elle avait beaucoup souffert, durant l'exil
de son père; la première année surtout, quand les
partisans de Bérénice, pour légitimer l'usurpation, répandaient le bruit de la mort du roi, puis encore,
quand elle sut que, réfrugié à. !Rome, le pauvl!'e courait
tdu Forum au Sénat, du 1Capitole aux villas des
Triumvirs, sollicitant assistance, réclamant justice,
épuisant ses ressources, souscrivant des bHlets, hypothéquant l'Egypte, s'humiliant dans les antichambres .sans autre résultat que de fallacieuses promes·ses.
Enfin, écœu~é de la turpitude des Romains, lassé
de son rôle de suppliant, le roi fugitif avait mi_s à la
voile pour l'Asie et cherché asile au temple de la
grande Artémis ,à Ephèse, une des seuJ.es anciennes
colonies restées fidèles aux Ptolémées.
!C'est là que Gahianus, à la cupidité légendaire,
en route pour la ·g uerre des Parthes, vint négocier
avec lui. Contre une créance de 10:000 talents (2150
millions), il consentit à reculer sa rude campagne
et à employer ses légions à réinstaller «l'allié et l'ami
de la République>> dans son royaume.
Et Cléo.p âtre ne sait pas si elle hait les R.o mains
pour leur insolente rapacité, ou si elle les aime de
1ui ram·e ner son père.
Mais qu'il tarde à entrer dans sa vi-lle!
!Elle s'impatiente, s'inquiète. Une manœuvre peutêtre de la dernière beure?
ApoHodore la rassure. Non, rien à craindre avee
les légions de Gabianus! Sa Majesté éeoute les dis-cours ...
Comme le soleil monte, on installe un dais de
pourpre au-dessus des enfants royaux. Il jette des
reflets roses .sur la peau très blanche de Cléopâtre et
sur ses cheveux blonds coiffés de l'aspic bleu.
IDes terrasses environnantes on se tourne vers
le palais. Cléopâtre est si belle qu'on la s~gnale de
toit en toit. On oublie le spectacle de la rue pour la
regarder.

f
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!Radieuse, l'adolescente respire le populaù·e homRevenue de son rêve, Cléopâtre reconnaît une
mage qui monte vers elle avec les vapeurs parfumées. composition diony.s iaque de son ·p ère, jouée par un
IAlh! elle ne s'illusionne .p as sur la sincérité de ces chœur d'aulètes qui devance la cavalerie romaine. Et
entraînables Alexandrins. Non, elle sait que frivoles·, voici aussi la cavalefi.e romaine, marchant sous le
séditieux, moqueurs, ils ont toujours fomenté des scintillement éployé des éperviers d'Egypte. Les cris
trouhles et raillé leurs roi•s. N'ont-ils pas appelé son s'élèvent, des applaudiss·ementrs:
bisaïeul Physon, le Ventru; son grand-père Lathyros,
- IEvohél Marcus Antonins! Evohél
le Pois-Chiche; son père est Aul·e thès, le Joueur de
Les fumées s'envolent plus odorantes, les femmes
flûte. Us lui reprochent ce goût charmant pour le
chalumeau et prétendent encore qu'il a choisi le nom jettent leurs couronnes de roses.
Bt Cléopâtre aperçoit, seul à la têtre de l'escadron,
de iDionysos pour pouvoir être toujours «plein de son
dieu>>. Mais qu'importe à ·C léopâtre que les Alexan- un capitaine beau comme Apollon, colossal comme
drins n'aiment pas son père! Elle l'aime. II revient. !Hercule.
- C'est le vainqueur d' A·r chelaüs, explique ApolIls pourront recommencer leur délicieuse vie d'artiste.
;Ah! avec quel doux orguei·l elle se rappelle les lodore.
Cléopâtre se penehe sous le velum de pourpre,
fêtes et les orgies données en honneur des Muses et
des Dieux, où le roi menait lui-même ses Bacchantes, mais elle ne voit plus du supe:r1be cavalier que l'aigle
au son de la flûte enchantée, tandis qu'elle, dégui-sée d'or de son casque.
!Et voici la litière du roi, entourée d'hiérophantes,
en Vénus-enfant, agitait le sistre de la Volupté.
Et leurs voyages sur le Nil, en leur palais flot- de coryphées, et des saintes Images de l'Egypte.
!Délirante, !Cléopâtre tend ses bras:
tant, quand on abordait aux trois cents villes qui
- Mon père! mon royal père chéri!
mirent leurs temples dans le fleuve saoré et que le
Il ne la voit pas. Mais la foule a vite compris sa
roi y mariait le Nil à l'Bgypte impatiente ou intronisait le taureau Apis, on célébrait la naissance de tendresse filiale. IDe partout des clameurs partent,
!Hathor, la fèconde génisse !
joyeuse, fusent des saluts grecs et égyptiens, adresLa dernière fois, c'était dans la Thèbes délaissée sés plus à la jeune beauté de Cléop·â tre qu'au pâle
que son père avait sacrifié à Ammon cornu, relevé monarque:
les murs «aux cents portes», restauré les temples des
- Longue vie au dieu Ptolémée-Dionysos !
antiques dieux et gravé son nom grec, en hiérogly·
- Mille millions de félicités au Pharaon, fils
phes sous les <<cartouches» de [Ramsès Jtl.
d'Ammon, aimé d'Osiris ! Victoire au père des en·
Puis ils étaient repartis pour l'1Hé de Philre, l'île fants royaux!
sainte de ·l a grande déesse J.sis, ·consacrer une nouSurpris, le roi rougit de plaisir.
velle demeure enchantée à la <<!Divine Enchanteresse»,
Mais qu'il est fatigué, ratatiné, vieilli pour ses
qui avait légué aux reines le sortilège des Olljguents quarante ans!
et la magie des parfums.
,____. Le pauvre, il a souffert! et bousculant son
A·p rès de splendides solennités et de nocturnes frère et Arsinoé, fendant la foule des femmes, Cléorugapes, son père avait renvoyé prophètes et bacchan- pâtre s'élance de la terrasse, -court en bas des escates pour rester ·seul avec elle sur la terrasse lisse et liers, traverse ·p ortiques et propylées et sans souci du
b~onde comme un lac chimérique.
cérémonial, se jette au cou du roi au moment où,
Jetant ses pampres d'or et sa flûte d'ivoire, il descendu de sa litière, il allait entrer dan-s la salle
,a vait tiré sous sa chlamyde un simple roseau et joué du trône.
les gaies ritournelles de la maternelle terre macédoIll la serre sur son cœur et tous daux pleurent
nienne: la ronde des Sylphes, la fuite des Nymphes, d'attendrissement et de joie.
·
le rire des bergers.
Mais, soudain, par-dessus l'épaule couvbée de son
Et la petite fille ivre de musique et un peu, aussi, père, Cléopâtre aperçoit une haute statue guerrière.
d'ambroisie, s'était mise ,à ·danser sur le tapis de lune.
IEale reconnaît le préfet de cavalerie.
l\Iais soudain, le chalumeau avait soupiré, gémi.
Il a retiré son casque. Une magnifique et noire
Le roi jouait les airs plaintifs et monotones des noirs chevelure tombe en boucles de pâtre autour de son
pays du Nil: roues hydrauliques, troupeaux sauva- f.ront d'Achille.
ges, lotus des marécages, et son propre étonnement,
Elle lui sourit. Et de ses yeux luisant d'ardeur
d'être lui, J'insouciant pâtre grec, le Pharaon de ces
et de larmes, un étrange sortilège glisse vers lui.
temples géants et de ces dieux-animaux tristes!
Un tressaillement par-court le corps herculéen, et
Arlors la faunesse-enfant avait cessé de danser.
avec
une lucidité extraordinaire, Marc Antoine prévoit
Penchée sur la terrasse, eUe regardait en bas les palmiers berceurs et l'île de Philre trembler doucement qu'un jour, il donnera son honneur et l'empire du
dans son lac sacré. Une volupté si triste et si incom- monde et sa vie pour un baiser de cette mince Inpréhensible l'avait envahie, que se jetant aux pieds fante d'IEgypte, couronnée du Se·r pent du Nil.
du joueur de flûte, elle avait pleuré avec le roseau.
Myriam Harry.
Mais voici que s'envolent encore les gaies notes
sautillantes.
« La Vie Am o.ureuse de Oléopdtre
>)
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Rêverie devan.t
par FI:R:M:IN VAN DEN BOSC::E:

La Yerdure est ce qui manque le plus en Egypte.
La :première et :grande joie des vacances est de :r evoir
des ar•b res, de vrais arbres, aux tonalités saines et
fraiches. Bois ombreux, forêts profondes, sapinières
sauvages ! ,E n ce pays-ci l'invariable ligne d'horizon,
à peine ondulée, -entre le ciel bleu et la terre blonde,
n'offre à des rares intervalles que la
surprise d'un vieux sycomor-e soHtaire,
d'un élégant .·g roupe de dattiers ou de
. _... . !(,.q uelques acacias tortionnés parr le vent.
....,~ -' ··:ll y -il pourtant, épars, l'un ou l'autre,
oasis de verdure. Au Caire, les riches
frondaisons de l'île 1Guezire·b ; à Da•m iette la magnifkence dentelée des mas-s ifs .
dè .p almiers oi1 erre en-core le doux génie du Tasse; près des div-ers barrages
du IN il, des jardins anglais, délicieusement aménagés rpour les loi-s irs des ingénieu!I's ibritanniques et slllrtout, aux
portes d'Alexandrie, le 'long de la mer,
cette souple « corniche >> d'émeraude,
\Ramleh avec ses villas claires, ca[>ricieusemeilt épaTipillées et lbÎotties dans
des 'bosquets touffus d'une si jolie variété d~ essence·s. Les grilles s'ouvr.e nt
sur des pelouses étin-celantes de l'humidité d'un jet d'eau; les saules tendent aux f·r issons légers du vent •l eurs
longues chevelures fines; le del bJeu se
joue à travers des minces frondaisons
des mimosas; les fronts touffus des
acacias répandent sur les allées iblanches une omhre mauve; entre •l es colonnettes de la maison, un cactus énorme éploie jusqu'au faite son serpentement de boa; les murs du jardin semblent ployer sous la nonchalante profusjon des glycines ; et au-dessus de ce
paysage qui pourrait être de Florence,
Uu trio
toujours les dflttiers et leur panache a-

jou ré revendiquent les dr.oits' de la couleur lo-cale ...
Et toute cette v6gétation est f.r akhe, propre ~ et jeune:
1gTâce à l'air de la mer, elle défie la poussière; elle
donne aux yeux lfati,g ués des ardeurs du soleil, un !bain
lénifiant de renouveau; elle dissimule sous le sourire
juvéni'le de la nature 'les cre.v asses de ce vieux sol
recuit aux fla.m rnes des tropiques. De
ces villas jetées comme au ha•s ard sur
cette lol1Jgue :g rève accidentée, les unes •
au 'h aut des coHines, ont des allures .
de palais; d'autres se dissimulent intimement au. fond des bosquets. Pous·
sons la griUe: beaucoup d'amateurs de
jardins habitent ici; les arbres et les
fleurs tl es consolent des prosaïsmes du
commerce ou d-e-s aridité~ du f.onction·
narisme; :l 'un est J'amis d-es roses, un
autre aime 'à caresser de la main la
tc hevelure diversifiée des chrrysanthè·
•m e·s ; celui-ci met sa dilection dans le!
tulipes et sa coquette petite maison
avec son 1ardin .gai et méticuleux nous
restitue 1la banlieue de Haerlem; dans
une sorte de Castel Renaissance que la ·
verdure domi.ne et enserre de toutes
parts et ·autour duquel dans l'exi·l du
'Soleil et d'une lumière trop crue., flot·
te une at.mos,p hère voilée d'église ou de
mos•quée je trouve sur •l a terrasse, un
vieillard qui lit le Corao; sous le tartbouche, ses traits fatilgués et taildadés
de ride's portent Ja marque de pensée9
trop ardentes ou de larmes trop pro.Jongées. Autour de son fauteuil évo-luent tout un 1Jataillon de chats; les
mis dorment en !boule, d'autres sautent de c'h aise en chai-se ... <<J'aime ces
bêtes, me eonfie le V'ieiiiard, pour tout
le mystère qu'il y a en elles, mais elles
cl e sti pe
sont d'une fidélité si prosaïque !. ..
( Ph oto Alban )
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Et il ajou te désalbusé: <<!Elle n'aim,ent
que qui Ile ur est utile; elles suivent
qui •l es nourrit ... Ainsi ·c 'est moi qui .
leur donne la !p·â tée, .. et voryez ! >> Et en
effet, lorsque nous nous levons pour
faire le tour du parc, toute Ja .fauve et
souple théorie des chats se mobilise;
leur déma'l·che se rythme au pas fatigué de ileu:r maître et dans la pénombre
équivoque des frondaisons cette "bizarre caravane donne l'impression de quelque vieille estampe sym·b oHque dont le
sens serait perdu.
Au l-oin, en une couche moUe, Alexandrie s'aJllonge sur la mer bleue~
comme un cimeterre d'or ... De vieux
rêves de faste et de igJoire, et le souvenir des plus hautes fièvres intellectuelles flottent sur elle: eJle fut la jeu ne
favorite que ·l'amOIUr des rois Lagides
comibla de toutes oies -riches relique-s de
~hèbes et ·de M·e mphis; dans le ·c adre
d'une harm-onie merveilrleuse, où l'art
pha,r aonique s'alliait à l'art grec, la
jeune pensée heHène. vint au devant de
1'antitque tradition égyptienne et les
péri·styles d'une bilbliothèque de quatre
cent mille manuscrits connurent les disputes ardentes des philosophes et des
Théteurs... Ecole d' A'l·e xandrie où se

rencontrèrent: Euclide, Démétrius de
Phalère et .Alpelle ! Et comme toujours,
l'exaltation de la pensée eut comme
~evers la frénésie de la volupté et le
miroir de saphir où se reflète toujours
Ja ville, garde encore le sillon de la ga·
·1ère plll'purine de Cléopâtre ! ... Puis le
christianisme a'b orda à son tour au
pied du Phare des Ptolémées, et par
les rudes mains et sous le verbe enflamé d'Athanase, d'Origène et de Cl~··
m.ent, fit lever une théodicée nouvelle,
et Catherine, vierge, martyre et savanvante, qui entrelaça dans sa eouronne
les •l ys de la chasteté et les myrtes de
' l'art, racheta, devant l'histoire, les turturpides de •l a vénéneuse amante d'Antoine.
Passé formidable et complexe où
toute la gamme des passions résonna
en éclatantes fanfares ! Mais comme
·ce passé retom.:be aujourd'hui, les ahles
brisées, devant la profusion des Dierhans •à l'instar de Berlin, devant le
pul•l ulement des mrugasins de nouveautés à l'imitation de !Paris, -d evant la sa·
ra:bande aveuglante des cinémas, et
tout le modernisme criard et envahissant d'une ville où l'on est tenté de
peser plus le coton que les idées.
.Rui selet oos le pnlme

Yillage arabe pr ès d'..d.bonkir

( P hoto 'par 0. Jl ilcovitch)
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I.
'AcCQudée en silence aux Clréneaux de la touJ",
La !Reine aux cheveux bleus serrés de bandelettes,
Sous l'incantation trouble des cassolettes,
Sent monter dans son cœur ta mer, immense Amour.
Immobile, sous ses paupières violettes
Elle rêve, pâmée aux fuites des coussins,
Et les lourds colliers d'or soulevés par ses seins
Racontent sa Jangueur et ses fièvres muettes.
Un adieu rose flotte au front 4es monuments.
Le sok, velouté d'ombre, est plein d'enchantements;
Et cependant qu'au ·l oin pleurent les crocodiles,

-

La Reine aux. doigts crispés, sanglotante d'av_eux,
Frissonne de sentir, lascives et subtiles,
Des mains qui ·dans le vent épuisent ses cheveux.
!! 111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111.!!

B arque sm le Can al Mahmoudieh
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Lourde pèse la nuit au bord du Nil obscur ...
Cléopâtre, à genoux sous les astres qui brû~ent,
\Soudain pâle, écartant ses femmes qui reculent,
Déchire sa tuni·q ue en un grand geste impur,
Et dresse ép~trdûment sur la haute terrasse
Son corps vie•rge, gonflé d'amour comme un fruit mûr..
Toute nue, elle vi:b re! et, debout sous l'azur,
Se tord, couleuvre ardente, au Yent tiède et vorace.
Elle veut, et ses yeux fauves dardent l'éclair,
Que le monde ait, ce soi.r, le parfum de sa chair ...
0 somhre fleur du sexe éparse en 'l'air nooturne.

.A.u gré de >oile

Et le sphynx, immobile aux sables de l'ennui,
Sent un feu pénétr·er •s on granit taciturne;
Et le désert immense a remué sous lui!

(Ph otos .alban )
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Albert Samain ..

La plage d'Aj amy, au clair de lune

par HENRI

E sera -dans quelques jours la fête
du Ma.rahout d'A jarny. J'irai revoir
les tentes hâtirv.e ment dressées sur
la lp la,g,e ·m arine, ·l es danses que les
b~douins accompagnent en cercle au
lbattem.e nt des .p aumes de leurs
maihs, la foule des pèlerins !bligarrés, religieusement attentive, l'éclat
des étendards et le tgarlop des Clhevaux cahré sDus les coup·s de fusil
dans le poudroi-ement d'or de la fantasia.
\D éférant à l'invitation -coutumière, je goûterai ·a:u
d-éjeuner de riz et de mouton servi dans. les grands
p.Jats de cuivre, à l' «er fa» parfumée des pla·i nes d'A!r.ahie. J'écouterai, dominant le~· rumeuTs de la fête, le
cri prolongé et .g uttural des bédouines et le soleil
jouant td·a ns les tar.aiboulk as.
Lès eavalier.s sont tou'j ours les héros de ces réjouissances. Tantôt par groupes et tant·ôt isolés, ·a llant
à J'amble, ou au triple galop, bien campés sur leurs
selles arabes, les pieds chaussés de jaunes ou de rouges babouches que supportent de la.rges étriers, et
le manteau de laine flottant au vent, ils vont, s'écartent, s'approchent, s'éloignent, et reviennent faisapt
caracoler leur monture, prestigieux servants d'un cuJ...
"'

occccc~occoooooc '

THUILE

te insoupçonné. Us sont la poésie, les piétons sont la
prose. En eux le désert reconnaît ses enfants. Vous
souvenez-vous des razzias dans les matins du Hedjaz
quand, sur la caJravane conquise, vous fondiez en
tourlhillon?
·
La fête t(i'IA.jamy chaque année, à cette époque
.s'organise et rassem.ible à peu près les mêmes fidèles
au teint bruni, marqué d'un éternel coup de soleil.
rrrr.s s'en viennent de tous les bour.gs avoisinant les
rives de Mariout, depuis le vallon de Bahig planté
d'orge, depuis Amria au vert bouquet, jusqu'au rivage de Ja mer par les collines ruisselantes et les
mamelons aréneux. Leurs femmes les suivent et leurs
enfants et les chameaux, chargés des provisions du
voyage et des trois jours tà passer à Ajamy. On dirait
l'exode d'une tribu.
IDe Délkhéla et d'Alexandrie les fellahs arrivent
à leur tour en longeant la côte, et le tombeau du MaTabout placé au confluent des deux races en devient
le carrefour. Mais, si ces ·courants s'y rencontrent, ils
ne s'y mêlent pas. C'est en vain que près des burnous
blancs passent les galabiehs bleues. Chacun reste à.
part, communiant avec les stiens dans les manifestations d'une joie congénère, s·épar.és dans l'allégress·e
comme ils le sont dans la misère de la vie. Depuis la
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Sur la ronte de Dékhéla

couleur des vêten;~.ents jusqu'aux racines de l'âme,
tout diffère étonnamment en eux. Les bédouins conservent encore la terreur héréditaire du bleu qui apparaissait aux premiers Arabes comme la teinte maléfique d.e la calamité et du désespoir; les yeux bleus
des Zourks les ont rendus célèbres, l'ennemi était
bleu, la mort également.
Je voudrais que cette fête régionale d'Ajamy prtt
la grandeur d'un symbole. Pourquoi les Coptes et les
chrétiens égyptiens se désintéressent-ils de la commémoration .du sage marabout qui, par affection pour
sa mère sans justice répudiée, se retira dé<1oûté
des
0
hommes dans . l'île solitaire posée comme un coquelicot à la pointe de la gerbe d' Ajamy ? Il désire ne
plus entendre que le roulement éternel des flots sur
la grève pour couvrir en son cœur le murm~re que
la conduite de son· père y avait éveillé. On sait qu'il
y vécut dans la solitude et la pratique des vertus~
illustre exemple du culte du resped familial que quelques esprits obstinés refusent encore d'accorder à
l''Islam en dépit de la parole du Pro1p hète: «Aux pieds
d'une mère se trouve le Paradis>>.
Autour .de ce tombeau que surmontait autrefois
..une blanche tourelle en maçonnerie, détruite par le
bo:mhardement de J ,882, je souhaiterais voir un plus
grand nombre de pèlerins accourir. Certes, il est sur
cette terre d'Bgypte des l'ieux plus augustes à proposer à la célébration de l'unité nationale. En est-il un
plus charmant, plus agreste, mieux caressé par la
brise et la vaguç, dans le cadre que les palmiers, les
collines, les nuages et le désert lui font?
J'y retournerai toujours avec un indicible plaisir. Là, dans un décor favorable et sous le soleil qu'il
leur faut, je retrouve avec émotion ces derniers descendants de l'expansion arabe, ces fier:s bédouins
gueux et aristocrates, bohêmes des solitudes dévorées
du simoun, drapés dans leurs haillons comme dans
un Syrma. Enfants du désert farouche, compagnons
du faucon et de l'aigle, ils furent les ancêtres de Zénobie et les alliés de Moawia et des Sofianides. Mo-

hamet commença d'ass_ol.liPlir ces cavaliers en guenilles, terreur des grands chemins et écumeurs d'oasis, devenus au temps des Omayades, les incomp·a rables paladins de la conquete islamüe. !Depuis, aucun
contact n'a réussi à les amollir et, dans toutes · les
contrées de l'Orient où vivent les Arabes, ils offrent
un étonnant contraste avec les halbitants indiJgènes.
Eloi.gnés du rassemblement -civilisateur des hommes
et de leurs habitations où ils · parquent en troupes, ils
ont conservé miraculeusement intact le type privilégié
d'~ne race vouée à l'exil et à l'éternelle embuscade
des éléments et des loups.
La lutte a trempé leurs corps et l'horizon a élargi
leur âme. Secs et osseux, le regard plein de flammes
et d'une contenance qui impose, allez voir à Aj amy
de quel geste ils vous accueilleront.
Vous pouvez compter sans crainte sur leur hospitalité lég,e ndaire. Ils sont les descendants d'HatemTayi. L'un d'eux, Gahiz écrivait dans son Mahâsin:
<<A-t-on jamais vu l'homme généreux périr de faim et
quel Crésus rapace la fortune a-t-elle empêché de
mourir?.» Personne n'a poussé plus loin le mépris des.
richesses, pour accorder à l'intelligence, à l·a poésie,.
la part qui leur est due. <<Les ,c adeaux passent, disait
familièrement le grand !Khalife Omar, la louaruge demeure>>.
Plus aisément que par l'appât du lucre, le bé--douin se laissera séduire par une belle image. Il a
gardé le culte des nobles sentiments qui sont encore
les siens. Pourtant il ne veut pas devenir un animal
sociable, il refuse de se sacri-fier à l'intérêt d'autrui.
Il es.t dur comme le sol ,q ui le porte, i·l manque de·
douceur pour lui et pour les siens. Laissez-le donc ei1
paix, jouir de l'eau parcimonieuse arrachée à la terre
avare, du maigre p.â turage dont son bétail se contente, de la colline de sable où il a accroché son nid. Car
il a la liberté, l'espa•ce et le soleil, et vous n'avez rien
à lui offrir en échange.
A ja my est une bourgatle arabe dan.: la banlieue cl' Alexandru

Portique snr la route de Mariout
(Photos G. Milcovitch )
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CA'l'ACOMBES DE Kmr-EL-CHOUGAJ'A . -

Emplacement des Catacou1bes et vue extérieure de l'entré

L'nRT PHnRnONICO-HE~ÉNISTIQ~E ET LES CnTnCOfîBES D'nLEXnNDRIE
par

PATRICE

ALVÈRE

.

INFLUENCE DE L'i9R.T HELLÉNISTIQUE
tN imagine difficilement l'importance
du mouvement d'idées qui s'e.ffiectua,
par suite du passag~ des trou[pes
d'Alexandre, sur des terr~s dont la
civilisation était soit en délin, soit
.....•.••••.•.•...•.
en état d'infériorité par rapport à la
pensée grecque de l'époque. On ne
: ~ ·-:..
:
'
peut le com•p arer, ce mouve1ne1ü,
qu'à celui .cr-èé a;>ar les trol}.pes na.................•..
napoléoniennes, avec cette différence que le premier enseignait l'art, la philosophie et
l'épicurisme, tandis que le second révélait l~galité, la
fraternité et Ja liberté.
!Avec les hoplites du Macédonien, im'bus des
idéals attiques, l'art grec s'étendit presque dans tout
le monde connu à ce temps-là. Des fouilles récentes,
exécutées par divers savants, dont l~ Prof. A1lbert von
Lecoq, ont démontré, une fois de plus, que l'art
bouddhique n?est qu'un amalgame des arts hindou et
hellénistique. La même chose était à prévoir pour
l'Egypte. Les soJdats d'Alexandre vinrent, dans la
ville nouvelle, s'installer dans le quartier de Néapolis, que, d'ailleurs, ils avaient fondé. A côté de ce
quartier, ils établirent leurs sépultures '(Nécropoles
de Chatby). Nouveau-venus dans le pays, ces étrangers con:servèrent l'art de leur patrie, art auquel ils
apportèrent, dans la suite, quelques légères modifiooccooaccooooooo

:.:
..
..
..

..
....
.

•

cations, créant, de la sorte, l'art proprement hellénistique.
.
L'art hellénistique eut, à cette époque, une influence énorme. lDans la peinture, il se caractérise
par ceci: l'es pace. Point de sujets compliqués, de
personnages superposés (à moins qu'il ne s'agisse de
peindre une scène voluptueuse), de motifs embrouillés. Les peintres alexandrins savaient donner à leurs
fresques, de «l'atmosphère>>, imaginant les lignes méplates et s'inspirant des horizons libres du pays, -du
<<pelagos» disaient-ils - pour situer leurs fictions
dans des paysa1ges exquisément dégagés. Certains savants voient, dans les fresques de Pompéï, une influence évidente de l'art hellénistique.
Cet art, fqrcément, devait impressionner l'·a rt
égyptien ou pharaonique.
Lorsque Alexandre .fonda la ville qui porte son
nom, i·l trouva le villaJge indigène de Rhâcotis, qu'il
se .garda bien de détruire. Ce village, d'ailleurs, malgré les divers mélanges de races, resta continuellement indigène. C'est le 1Karmous actuel. Alexandre
situa ~éapolis à l'est de Rhâcotis, et l'on peut dire
que Je Quartier Grec de nos jours, est une partie de
b iN éapolis, c'est-à-dire du Quartier Grec d'antan.
Rhâcotis a dû, cela est pro,balble, posséder ses catacombes à lui, de style évidemment indigène, lisez~
pharaonique. Et, alors que, partout ailleurs, s'érigeaient, sur la terre d'Alexandrie, des monuments
grecs et romains, Rhâcotis conservait son vieux style
pharaonique pour construire des catacombes et y
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ensevelir ses morts. Cependant, ce '\deux style pbaraomque n'a-t-U pas subi, ~omme tant d'autres, l'influence du style hellénistique ? !Et la vue du Sérapeum, &levé en plein quartier égyptien, ne porta-teHe ·p as ses fruits?
'On P'eurt certainement affirmer que l'art pharaonique de cette période se mélarugea -d'art gr~c. /Et,
comme unique monument pour établir la véracité de
cette thèse, nous avons les Catacombes
de !I{om-El-~Chou~afa,
qui témoignent de la
fusion de ces deux
arts, si hétérogènes,
pourtant, et si différent's.

LEs \nTncofîBES
DE

et des débris qui les remplissaient en partie et l'on
y peut, à présent, circuler sans lé moindre dange,r.
La lumière électrique, même, y a été installée et rend
<d'empire des morts moins. ténébreux» comme on disait à l'époque de la perruque.
· 1Ces catacollllhes comprennent trois étage·s. On en
a supposé même un quatrième, à · fleur de sol, qui
aurait disparu, par la suite des temps.
L'autre jour, je
vouJ.us visiter ce tombeau pour me rafraîclùr la mémoire. Le
guide sur lequel je
tomlbai, me seantbla .de
mine ass·ez pohuble.
J-e fris donc ma visite, et sa voix mo- notone, seule, venait
i.nt·e rrompre lè silence de J'end-roit.

Kof1- EL-\Ho~G~Fn

L'entrée

A quelques centaines de mètres de
la Colonne de PomiPée, en suivant la
rue Abou - Mandour,
on arrive à Kom . . El- .
Chouga.fa où l'on a
t·r ouv·é les Catacombes
connues sous le 110111
de <<Catacombes de
Kom-·E l-Chougafa >> .

Signification
et origine du 'nom
Le mot de KomKOM·EL·CHOUG A.FA. - Pa.rtie' de
E1-.0hougafa s~gruifie,
en arabe: <<Colline
des t·essons>>. E:e nom est, enco.re, un de ces souvenirs des anciennes ap,p ellations, car celte coilline fut
celle dite du Céra•mique.
A pTopos· des vesti1ges dorit la la111gue ara·be a
r·e specté la dénomination, savez-vous quelle est l'o·
rigine du nom 1Grubbari? Tout simplement, « gabr >>
qui signifie tombeau (gabbara, enterrer). A l'emplacement actuel du Gabbari se trouvait, jadis, la Né·cropo1is, qui comprenait, notamment, les cimetières
et les catacombes.
1

ID ès .J'extérieur, on
aperçoit une ouverture ronde et béante
quù ressemble à la
martgei.JJe d'un grand
puits. Elle est recouverte par un cône en
vitrage afin de protéjger les catacon,1bes .
de la pluie. C'est éga..
'lement pour la pluie
que tout le -sol, audessus de•s catacombes a été asphalté.
Près de ce puits, à
l'extérieur, quejl1ques
S!arcojpha<ges rarugés
l 'esc~li er menllllt au pre mi ~;t ttage .
en hémicycle.
Le guide nous invjte .à entrer, à descendre, p'lut.ôt. Nous jetons un ultim.e rega.r.cl vers J·e ciel tout bleu et~ iJ>'UT un es.c alier en
coliiUU!ÇO.U dont I'ax.e' est formé . par le puits, nous
commencons résoltlment . à n.ous enfoncer «dans lesentrailles du roy~ ume de Hadès», où, malheureusement, nulle 'P erséphone ne sera là, pour égayer les
lieux de son symbolique sourire.

.

Le premier étage

(1)

on y pénètre

Nous avons foulé une vi.n gtaine de marches, peutêtre, tournant autour du puits dont nous avons parlé .
Au fur et ·à mesure, le .guide presse le·S boutons électriques. !Et nous voici au premier étage.

Les Catacombes de Kom-Œ:l-Cbougafa furent découvertes, tout .à tf ait accidentellement, . par le Dr.
Botti, le créateur du Mus ée iGréco-'Romain. Depujs .
elles ont été soigneusement débarrassées des sables

{1) Par premier étage, nous entendons celui qui, au
dessous du niveau du sol, s'en trouve le plus ra;pproché. Lè
second vient encore plus nu-dessous, et lé troisième, com·iJ lètement au fonçl du monument.

•

Comment elles furent ·découvertes et comment

•
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Une fois cet escalier descendu, nous avons, de- Par ici, prononce le guide, on faisait descenvant nous, un spectade vraiment original. Nous som·dre les morts.
Exact. Ce puits est, oo effet, percé de larges ou- mes elevant la chapelle funéraire. Le ton jaune-bistre
vertures par lesquelles on passait les cadavres. Car, de murailles éclairées à l'électricité s'allonge et se
répète, avec ses nuances, dans la perspective de cette
seuls, les vivants pouvaient pénétrer par la port-e
enfilade de trois chambres dont l'une, tout au fond,
d'entrée.
,
, La première salle que nous rencontrons est cir- consti.tue la cha·pCJUe et les deux autres, qui ne
culaire. Au centre, encore nn puits, couvert par une sont séparées entre elles que par deux colonnes,
forment Je vestibule.
coup{)lle. Cette salle va
Dans ce vestibu~ons servir de ·p oint
de repère pour situer
le, ce qui s'offre, d'a~
les autres construcbord, à la vue, ce
'
tions. Dans la ruelle
sont ces deux colonfaisant communiquer
nes galbées, ornées de
le puits d'entrée ave~
motifs de pU~pyrus et
la salle circulaire, on
œautres fll.eurs. Ces
remarque deux niches
colonnes supportent
avec, chacune, un sièune corniche, avec
ge . ·Ces niches sont
disque solaire ailé et
uraeus entre fa~ons.
très singulières. Dans
leur 1partie su.péTieuAu-dessus, encore un
fronton où Je so'leil
re, elles portent nn
ornement en forme
se répète.
de coquillle, ornement
Deux statues en
·qu'on ne retrouve jacalcaire blanchâtremais duns l'art égy1Jhomme et femme --1
tien et que, seul, les
de la .g randeur d'un
arts hellénistique et
enfant, sont ·p lacées
copte ont ·c onnu. Ce
aux côtés de la po.rte
motif de coquiHe en
de la ·chapeHe. Cette
relief se rencontrera,
porte, à l'extérieur,
encor~ dans ces capossède une on·ementacombes et cons ti tut.
tation où l'on ~istin
un des éléments qui
gue deux serpents
ont permis de fixer
surmontés de deux
la date lllpiproximatitêtes humaines (:Méve à 'laquelle les caduses?) ces dernières
tacomrb es
ont
été
1lanquées des attrl·
construites.
buts de :Mercure et
A gauche de cetde Bacc-hus.
te salle circulaire,
A .gauche et à
liOM·liL- C'H OUGAFA.
est située une · vaste
droite de la porte
Niclt . ayec orueroe ut eJ co·Juille. ~ it \ cla.ns llll couloir llu pr rui ~:: r éta re
chambre de S mètres
d'entrée, on voit la
50 sur 9, presque carrée, don.t le plafond est soutenu
statue d'Anubis, à la t 2te de chien, vêtu en soldat
jpar des piliers. [ci, c'est le triclinium funèbre. Les r0main, (c'est le dieu de l'embaumement), ain~i que
parents du défunt s'y assemblaient pour céléhrer le la statue de Set-Typhon ou Mrukédon, à tête de loup,
re·p as funéraire.
également vêtu en soldat romain.
De l'autre côté de la salle circulaire, se trouvent
Remarquez ces détails: attrilbuts de Mercure et
des chambres mortuaires, .g arnies de sarcophages ou de Bac~hus, costumes de soldats romains, ornements
de niches (loculi) lesquelle::; servaient à garder les
en coquille, et-~ .• et~., que l'art égyptien .pur n'a jaurnes cinéraires. Sur l.a demand·e des intéressés, le
mais employés.
corps du défunt était, en effet, ou enterré ou incinéré.
Adossés contre les parois latérales, trois sarcoVoilà pour le premier étage.
phages, enjolivés de guirlandes et de fÏjgures sculp[)escendons, maintena.n t, au deuxième, le plus
tées. Au-dessus des sarcophages, trois beaux basintéressant de tous.
reliefs où l'on peut très bien démêler une influence
des artistes gTecs. Les personnages, eri effet, sont plus
Le deuxième étage
musclés, plus modelés, d'une Hgne plus harmonieuse
:Par uri escalier dont la voûte est décorée d'une que sur les bas-reliefs essentiellement pharaoniques.
Les attitudes sont plus élégantes, moins sèches que
grande coquille, nous avons accès au deuxième étage
sur
les autres ouvrages de ce genre.
Cet escalier se subdivis.e, ensuite, en deux autres, qu1
A cet éta~ge, comme au premier, se trouvent, tout
s·e rendent au troisième étage.
•

1
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autour de la chapeBe, un très grand· nombre de loculz
ou niches pour poser les urnes crématoires.

Le troisième étage

celui qui, jadis, traversait ces som·b res couloirs, ces
voûtes obscures, ces salles. vides que, seul, son pas
e1111plissait d'un nruit répercuté et sinistre. Et, sur
tout_cela, la lampe vu la boUJg~e qu'il tenait à la main
projetait de grandes ombres mouvantes. Parfois, même, un cvâne surgissait des ténèbres et' semblait ricaner de toutes ses orbites vides et de toutes ses m 1âchoi.r es décharnées ... Brrr!

Il est ma·l heureusement impossiible de visiter le
troisième et dernier étage. L'escalier qui y conduit est
«provisioiremenb bouché. Ce provisoire risque de
s'éterniser, .c ar il dure depuis la guerre. Il serait temps
Valeur et âge des Catacombes
de procéder aux opérations nécessaires pour rendre
La valeur historique, aussi bien qu'ar.c et étage a•ccessible aux visiteurs. A en
tistique, de oes catacombes est très grancroire le Dr. Bre.ocia qui le décrit dans
de. Comme, ainsi que nous l'avons
son Guide d'Alexandrie, cet étage
plus haut soulÏJgné, elles forment
possèderait de très intéressantes
un constant mélange d'ar·t
fresques, ainsi que de nomégyptien et étranger (étranbreux loculi, comme, d'ailleurs, le reste du monument.
ger, c'est-à-dire, grec et romain), elles sont;, à ce point
Tout ce qu'on peut ade vue, uniques dans le
percevoir de cet étage, c'est
monde entier. Cette décoraune vaste salle rectangulaition si mêlée et qui est n1'arre - une sorte de puits sur
lequel nous nous penchons,
quée de l'iniluence de ·l 'épo·
que, permet d'assigner apune fois sorti des Catacomproximartivement aux calta·
bes.
C'est la saNe de tCaracombes la période à laquelle
calla. On i1gnore la raison de
elll es ont été construites :
cette appellation. Comme on
soit la ;période entre l·e s rèy a trouvé des o sements
gnes d·e Vespasien et de
d'hommes et de che....-aux, on
Hadrien, autrement dit, de
suppose que Caracalla qui,
la fin du premier siècle apar vengeanëe. avai·t ordonprès J.- C. jusqu'au milieu
né }e massacre des jeunes
du II siècle.
:gens · d'Alexandrie, en a vait
poursuivi quelques-uns jusAfin de 1hien faire saisir la difféque dans ce refuge et les y avait
rence qui existe entre un monufait bpi·der.
!Notre visite est terminée. De nos
ment pur·e ment he'llénistique et un mo...
jours, l'électricité la rend a-ttrayante et
nument pharaonique influencé par l'art
KoM-EL-CHOUGAI•'A.
hellénistique, nous aHons,
facile. Mai il n'en a pas
-·ta
tue
pla
·ée
à
1
'entrée
de
la
chapelle
fun
éraire
à présent que nous avons
toujours été ainsi. Et je
m'imagine l'état d'âme de
parlé des Catacomlbes de
Kom-Bl-Chougafa (,pharaoni,c o- heHénistique), reproduire le récit d'une visHe que nous fîmes à la Nécro·
pole de Chatby (hellénistique).
Lorsque, à Alexandrie, vous descendez à la garre
de Chatby-les-BaiiltS et que vous prenez Ja route qui.
de ,l a gare, mène vers la mer, vous apeTICevez, juste à
oôté du poste des pompiers, quelques tombes anciennes, entoul"ées d'une 'Clôture en fi,l de fer ·baribelé. Un
bédouin en garde l'entrée. P.our y pénétrer, il faut
une permission S'péciale que le service des AntiquiMs
de notre Musée délivre sans la moindre .diffwulté.

NÉ\ROPOLé DE \HRTBI

Age et emplacement

KOM-EL- :;HOITG4-'B'A. -

J3a<!-r lief de la chapelle mo1·tn:.üre (2ème. étage)

Ces tombeaux à côté du poste des pompiers et
enclos de fils de fer barlbelé constituent ce qu'on appelle «à a iN écropole de Cha tb y». C'est la ·p lus ancienne
nécropole d'Alexandrie et sa c·onstruction peut être
placée entre la fin du :uve siècle et le milieu du J'fJ•
avant J.~. Elle commençait tout au bord de la mer
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Nouzha. La nécropole qui nous oocupe était située.
dans l'antiquité, entre Elleusis-les-.Bains (ou Eleusl'Ssur-me.r ) et le quartier Delta, le quartier des Juifs.
Ce qu'on a déterré, n'en est qu'une très ·peli.te partie.
rChatby tire son nom du santon Ghat:itbi. On sait
que par «santon» on désÏigne un ascète musulman.
Une tradition populai·r e ·p rétend que Chatby semit la déformation en arabe, du mot Chativy. Un
;géruéral de Chativy aurait, d'après .c ette tra~djition,
établi ses quartiers en ces mêmes parages, lors de la conquêt·e française.
Ceci dit, oocupons-nous, à 'Présent, de la nécropdle de Ohatby.

L'architecture des tombes

rChougafa. On y trouve, aug,si, des loculi ou niches
pour les urnes .crtémartoires. On sait, en effet, que ~es
Alexandrins, em1p loyaient, sans diSitinction, l'inhumation, le mümilication ou la crémation. Les chrétiens,
plus tard, pratiquèrent ·l 'inhumation et tolérèrent, •m êrme, ~a momi.fl.cation, jusqu'a·u jour où Théodore l'interdit. Mai·s ils n'admirent jamais la crémation.

Richesse artistique et valeur archéologique
de la Nécropole
La N 6cropole de Chatby a fourni une
grande partie des C1olleotior:s du Musée
Gréco.JRomain. On y a trouvé, en
effe~t. de nomb['eux vases cr·é matoires, quei·ques - uns très
beaux, vernissés de noir ou
ornés de fleurs en cuivre ;
des ~uirilandes de fleurs -de
même métal; des statuettes
r·appelant cehles de Tanagra, des amphores, des sarcophages, des fresques et,
en généra:!, tous objets que
l'on enterrait avec les morts
ou que l'on plaçait au dessus
de 'l eur monument funéraire.
A ce ti•t,r e, Ja Nécro~pole mérite bien tl 'attention des archéologues qui commencent
à l'explorer méthodique..
ment. Ces deux monuments.
les Catacombes de Kom-ElChougafa et la Nécropole de
Chatby ne sont pas les seuls
que notre ville possède, mais ils
suffisent am·p 1ement •à prouver l'union des arts égytptien et hellénistique.
u-nion qui laisse présumer une autre, plus
importante: celle des deux
cha.pelle funéraire
plus grandes civilisations
que le monde ait connues.

La nécropole de •C hathy
n'a ;pas une disposition symétrique ou ordonnée suivant un p.lan voulu. C'e·st
une suite de tombeaux placés un ·p eu pèle-mêl·e et voisinant avec des salles funéraires. Les tombeaux sont
généralement formés par un
monument, parfois en sorte
de pyramide à gradins, et
sur lequel devaient être placées les stèles funéraires.
Les morts étaient inhumés
dans une fosse plac~ée audessous du monument. Les
g,tèles funéraires sont, pour
la plupa·r t, tl'ansportées au Musée.
!BUes sont vraiment ibe'll·es. Ce sont
des rectailJgles d.e pierre avec cadre du
même :bloc, et surmontés d'une espèce
de fronton grec, relevé, aux
KoM-EL·CaouoAFA.
Autre statue placée ~ gaie men t à l 'eutrée de la
extrémitliés, par deux pointes. Sur la surface du rectangle est SJc.ua.p tée ou peinte - parfois les deux à la
1fois - -- une scène tirée proha!blem.ent de la vie de celui sur la tombe duqueJ la srtèle avairt été posée.
Les tombèaux dont nous ·àVOilJS partlé, surmontés
d ·e leur monument, sont sur la surface du sol. En
descendant quelques marches, par des couloirs dont
certains sont 1à ciel ouvert, nou~ avons accès à l'in~
térieur .des salles f.ulll!éraires. Les pl·afonds sont très
ba·s et voûtés. ill faut n1archer, plié en deux, posant
le pied sur une rallJgée de grosses pierres rendues
gluantes par la mousse et de chaque côté desquelle.:;
l'eau des pluies - si votre visi·te a lieu en hiver fo.r me de véritablen mares où l'on pourrait enfoncer
jusqu'à mi-c~rps.
Une des salles comprend une décoration gravée
'd ans la pierre et qui Tessem·b le à une série de portes
·rermées. Dans cette nécropole, on retrouve également
quelques sarr.opluuges en forme de lit, avec .à chaque
extrémité, des sortes de coussinets de ·p ierr.e, sarco~
K OM·EL· ' HOUOAFA. - Bas·reii r tle la chUJWll e morttmire (~èllle éta.gt>)
phages qui ressemblent beauc"oup à ceux de Kom-El .. (au des>:~ous. co mm e p•Jur le bas- relief p réc~deu t , :J tron~e placé nu !larcophagt')·

·

..

Le. quais du P or t-E t s'allon gent en un hGnn cycle l)ilrfait ...

LES MÉTAMORPHOSES D'ALEXANDRIE.
· pàr JE:B:.A..N D ' IV:RA. Y

Six het:res du matin ... Par le sabord ouvert, je
regarde la rive qui semble s'avancer vers nous. Aprè3
la tempête qui a si furieusement se . . oué le paquebot
depuis .Messine, j'éprOln e une . sensation de bienêtre intense en reprenant ma stabilité. Le pilote vient
de monter à bord, J'entends le son de sa voix gutttu·ale et cet homme, en ce moment, pour moi,
résume toute l'!Egypte. Je l'ai u tantôt accoster,
j'ai reconnu sa robe claire, son ·b urnous noir et cet
étroit turban particulier aux batel.i ers d'Alexandrie.
Que Y ais-je retrouver
dans le pays où je ne suis
pas revenue depuis si lorugtemp ? Sou quel visa,ge va·.t-ilm'apparaitre? Nous mar'ob ons très lentement. On dirait que le vaisseau glisse
et les vagues, contre ses
flancs, ont ce clapotis léger,
·p erceptible seulement aux
:minutes de grand calme. A
~droite, les p•r emiers feux de
la ville clignotent près de
nous comme des yeux fa~
ti:gués. L'air étraillgement
doux ; paraît presque lourd.
Et, souda,i nement, la petite
ligne ·b lanche de l'aube se
dessine. Sur cette terre où
les longs crépuscules demeurent in~onnus, le jour
radieux se lève dans une
nuée de pourpre. La mer en
est comme mutinée. Les dernières étoiles se sont éteintes, et .déjà, le soleil monte.
Brouhaha fou, indesCoin <hl
eriptible, de l'arrivée, hur-

lement des chaïals (porteurs), appels de5 agents recru-·
teur postés là pour amener des clients aux hôteliers.
écrasement de ceux qui montent ou descendent, voilà
qui n'a pas changé de,puis "inquante ans ... Les voya.g eurs de 1878 reconnaitraient les quais d'Alexandrie;
ils demeurent pareils à ceux où ils abordèrent. Seule ..;
les automobiles, stationnant aux grilles de la douane,
apportent une nouveauté dans la note ~énérale. ·
Cette ville de ma jeunesse, je pourrais presque
donner un nom à chaque boutique, à chaque maison
des quartiers indigènes qu'H
faut tra·verser avant de par~
venir au centre de la cité ..
Mème im•p ression tpour ce
couvent des sœurs de Saint
\ incent- de- Paul, sous le
porche duquel, tandis que
tpasse notre voiture, s'engxmffre une cornette aux
ailes candides. Celles que
,Jes indi,gènes nomment les
SabaaJBannatt (les sept filles, les premières relilgi·euse.s
étaient sept) vinrent ici, en
1·848, porter la bonne parole et ouvrir les premières.
· coles françaises. En ce seul
couvent, il y a aujourd'hui
dix-sept cents élèves de toutes races et de tout culte.
Ma sunprise ·COmmence
à la Place des Consuls. Là,
les magasins les ,p lus luxueux, les hôtels, les bars
ont ·p eu à peu p·r is possession dù quartier tranquitHe.
Dans les rues adjacentes.
du côté de la mer, les imPort-E. t

•
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encore notre langue parlée par tous, avec une rare
pureté. J'assiste au Studio des Amis de l'Art, à une
très belle conférence faite dans ·l e français le plus
cor·r ect par un !Grec de la ville, M. Nomico, sur le
voyage en Europe d'un empereur byzantin. Et ce n'est
pas la moindre de nos surplises de voir évoquer ~i
élégamment par un étranger les splendeurs de la
Cour de France sous Charles VI.
Parmi les changements qui me frappent le plus,
je dois noter l'ordre extraordinaire de la circulation.

Vue prise du Dôme Pilavacbi

meubles modernes dressent leurs façades imposantes
.et l'ancien boulevard de 1Ramleh, considéraihlement
agrandi et transformé, ne déparerai't aucune de no.3
capitales. Ma~s la ·m erveille des merveil·l es est constituée, à mes •y eux, par le quai; tpartant de l'ancien
camp de César, il contourne la ville et offre ainsi aux
habitants la plus admirable promenade. C'est sur ce
quai que s'élève le nouveau consulat de France où,
grâce à .l 'aimable couple qui l'occupe, nos com~ah:i~
\ue pri e du Di\m Piln'l"achi
tes trouyent la 1plus exquise et la plus ·l a·r.ge hospitaht~ ~
Le déjeuner offert ·c ette semaine par lVI. et l\Ime Girieud, en l'honneur d'Alfred Cortot, rest·era parmi les
plus 31gréables ·souvenirs de mon voyaJge. Ceux qui Les chaouiches (agents) d'autrefois, s'ils n'ont pas
n'ont pas habité les contrées étrangères ne peuvent se chal1Jrré de visa,rre ni de coiiTure, ont transformé leu1
0
0
rendre compte du r·ôle important de nos consuls en allure. Leu-r pèlerine d'uniforme se drape, très droite .
.Orient. Il faut savoir les ditfi.cultés dans lesquelles sur leur torse raide; gantés de b~anc, ils e servent
ils ont constamment à se débattre tp our apprécier la . de leurs mains comme nos agents de leuT bâton léhauteur de leur rôle. Ill suffit de prononcer le nom de gendaire. lEt ce signal en vaut bien un autre. !D'un
M. Girieud pour voir aussitôt les fronts se détendre,
rre·ste de leur bras -levé, ils arrêtent les voitures et
les visa-ges s'éclai.r er et ·l es lèvres les mieux closes
~ncouraJgent les piétons. Tramways et automobiles
s'ouvrir en un concert de louanges.
obéissent au commandement. 'P lus de ces longues
C'est qu'i:ci, particulièrement, notre place fut pré- chaNettes indi,gènes oü s'entassait un peuple de fem-pondérante. Au commencement du dix-neuvième siè - mes et d'enfants. Hélas! 1p·l us un seul bandit, -beaude, vers lt830, Alexandrie co~tait six restaurants. ·Coup moins de marchands am,b ulants, peu de menquaire modistes et couturières et douze médecins diants. La viUe est riche; les gens, généreux. .Sou~
français . On y voyait même un théâtre, où se ~orv leur protection, les hospices se créent et se multinaient alternativement des drames et des vaudeVIlles
du ré)peTtoire. Avec le temps, tout cela s'est développé
de telle ·sorte que vers ,11882:, les écoles et collèges se•
condaires appartenaient complètement aux religieux
de notre nation. Même l'école du gouvernement, purement é~yptienne celle-là, avait pour directeur un
Francai;, M. tDau~phin. 'Depuis, de nombreux établisseme·~ts se sont ouverts sous Je drapeau des diverc;
pays d'Euro•pe. ,Pendant la gue·r re, j'ni >Cru .deviner
que le Français 1perda·it· sensÏiblement du t.~r~·am. Ans~
si cst-"e ave" une JOie profonde que J m constate
aujourd'hui le pr01grès accompli en quelques années.
Partout, des affi..-.hes en .fraruçais, cinémas, spe('tacles,
annonces, diverses 'boutiques innomibratbles portant
.des. enseignes et des :produits de chez nous. Les nom~
de nos artistes, Jeur portrait étalé nux plus belles p1ac-es: Cortot, SpineJiy, Alexandre et Robinne, ·Parisys.
J''en passe. Dans les maisons où je suis reçue c'est
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plient. Décidément, une Egypte nouvelle m'est révélée. Que sera-.ce au Caire où le plus grand mouvement se montre à l'heure actuelle? Le Caire que j'ai
connu si voluptueusement oriental, et qui, me dit-on,
s'est transformé en capi·t ale moderne ...
. J'ai fait la route d'Aboukir en automobile par des
chemins bordés de sycomores et de poivriers toujours
verts. J'ai revu le vieux fort et les lfuines du château
antique. Un ciel de turquoise faisait .Ja ·p lage soyeuse
et la mer plus bleue. J'ai longuement laissé mes re-

La rue Fouad vue du Dôme Pilavacbi

Vue prise dn Dôme Pilavacbi

gards se poser sur ·ces eaux profondes où depuis dnq
quarts de siède, dorment les vaisseaux ·cou.Jé·s par la
flotte anglaist. Mal:gré l'assertion des Arabes ~préten
dant que, par beau temps, on voit parfois se dresser
la pointe d'un mât, pas plus maintenant qu'autrefoi:s,
Je n'ai rien aperçu. Je suis revenue par le camp d'aviation anglais où dans le sable, se montrent déjlà les
fPTemières fleurs printanières. Les Britanniques ont
dnstaJlé là une véritable Bohême londonnienne. Baraques où s'achètent le Times et le Daily 'Jfail, à côté
de bonbons acidulés et de ·p etits pains, maisons de
thé à prix réduits, objets de toutes sortes parmi lesquels s'ébaHent des essaim·s d'enfants aux ·cheveu~
de lin. !Devant les. portes, des soldats, flegmaHque·

ment, nous regardent en fumant leur pi,pe. Au retourJ
c'est la visite du nouveau quartier grec.
Ici, comme sorties sous le coup . d'une baguette
magique, s'élèvent les villas les plus somptueuses, en·
tourées de jardins où de toutes parts les roses mettent
la m31g~e de leurs couleuTs. Les murs, les grilles disp·a rais·sent sons l'enchevêtre1nent fleuri des bougainvilliers et des jasmins.Des corbeilles de 1g ueules de loup,
de giroflées et de ~géraniums eblouissants achèvent de
me prouver que je suis bien en Egypte. Ce mois de
février donne ici les floraisons d'un été de France.
L'air qu'on y respire reste embaumé.

Jehan D'Ivrœy
...•..•.•.••••...••••.....•.••...................•.•...••.•.••....••...••..••..•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •, ...
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i9LEXt9NDRIE
Les ondoyants replis de la mer violette
Déferlent en remous dont l'écume jaillit
Au rivage désert que le couchant rougit
.De tout le sang versé pour son ,âpre conquête.
Sous le mouvant linceul qu'effleure la mouette,
!Dorment les beaux palais par les eaux engloutis,
Mais le passé renaît des merveilleux débris,
IE:t vient encore errer sur la vague inquiète.
Et chaque nuit, je vois, de l'abîme émtrtgeant,
'Glisser sur les flots noirs lamés de clair artgent,
D'un bord à l'autre bord de l'horizon bleuté,
Sur sa trirème d'or, l'impérial fantôme,
Qui poursuit, jusqu'au jour, le sillage embaumé
De la reine fuyant les galères de Rome .
•

Le fort de Kom·EI·Dik s 'élè>aut snr l'Hn("eu Panéum

Oswald Keun.

La plage de Stanley Bay (Bnlkeley)

ALEXANDRIE EN PLEIN .. ESS -0 R
par HENRI GIRARD

Déjà, comme tpigtaphe à notre ouvrage intitul~
«Présent et Avenu· Agricole en Basse-/Eigypte >> , (A.
Dumontier, Beauvais) nous avions fait un pressant
appel, 'POUr le réveil de l'Egypte, en ces termes:
«Peuple égyptien! toi dont le royaume fut jadis
le 'b erceau du mond(:: civilisé, pourquoi te laisser endormir dans les splendeurs de ton passé? pourquoi
oublier ainsi tes .giorieuses traditions? Il est temp~
e·n fin de secouer la torpeur qui te domine et de reeonquérir l'ancien prestige qui fit l'honneur de ton
nom! !Reprends haréliment la voie du progrès par
l'étude des sciences naturelles et des arts, sources de
la 1gloire qui illustra tes ancêtres, et tu pourras alors,
de nouveau, te comparer aux plus pros·p ères nations! >>
Mais longtem:ps encore, l'lEgypte continua de dormir d'un sommeil qu'on eût dit léthargique, indifférente à tous les pians de l'activité humaine.
Et ce beau pays, ainsi plongé dans une apathie
appa.remment irrémédiable .grâce à des siècles de dominations ·étrangèré~; succ-essives, inéluctalble rançon
de sa prospérité matérielle et de sa siluation géographique, faisait songer au légendaire phényx qui se
.consume vivant sur son bùcher pour renaître quelque jour de ses cendres.
Ce jour arriva. Ce f'llt la poussée collective d'une
nation aspirant légitimement à de plus hautes desti/

nées. Le point de vue pgliU.que ayant été atteint pour
ainsi dire, il restait aux ..gr-ands centres ·à se vouer,
chacun dans la sphère de ses p<>ss1bilitti:s, a satisfaire
leurs aspirations économiques, logiques conséquences
de ~ette résurredion morale.
~otre ville, de pa~ sa position privilégiée, doit
ètre en tête de cette marche accélérée et réparatrice
vers le prÜigrès qui s'affirme.
1
11 ne taut p1us qu'un voyageur, délbarqué d'Europe, déj là stupéfié d'avoir constaté, alors qu'il étai.t
encore en mer, qu'aux entours les plus voisins de notre port, le sable cl( serti que prolonge à l'infini sa désolation, interrom1pue seulement ça et là par quelques
stitpes de palmiers, formant de ses landes torrides le
rivage continué de ce port, puisse yoir son étonnement pr01gres~er en s'engageant dans des ruelles sordides et grouilhl.ntes, à sa sortie de douane, au point
que, parvenu à. la l-'lace des Consuls, il ait le temps de
perdre les quelques illusions qui lui restent.
·
\Il est de toute né,..essité qu'aux yeux des lettrés
qui la. relgardent à travers le prisme de son superbe
pa sé, depuis que le fier conquérant grec au coup
d'œil d'aigle, fit tra,c er par Dinocrate, son architecte,
à l')Est d'un petit !bourg de garnison dénommé .Rhacotis, si ibien encadré entre le lac Maréotis et la mer,
les célèbres 1 ues en échiquier qu' Ahoulféda distinguait encore au XJV• siècle, il est de toute nécessité,
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disons-nous, qu'Alexandrie retrouve la splendeur et
l'éclat de son nom !Prodigieux.
Ne faison pas démentir la jolie légende de l'augure royal qui, voyant une nuée d'oiseaux 'abattre
sur la farine dépos~t~ par les soldats macédoniens pour
désigner les liernes de fondations de la nouvelle ville,
avait tiré de ce fait le pré age de sa prospérité future.
Comment d'ailleurs ne pas. rehausser le pre tige
de la , ille des Ptol :mées qui contint dans ses flancs
les tombeaux d' Alexandre, de Pompée, assa sme par on pupille
1PioJémée sur le
riv~gc
de l.Eogypte, d'Antoine
et de Cléopàtre, le Sérapéum, le ~Iuséum, la
tG r a n d c Bibliothèque,
l' Adrianeum, le Cé areum deyenu le Sebasteum, le Bruchium, le
Temple d'Isis, le Temple de Saturne, le Panaeum, le Stade avec
a pi te en .fol'llne de
méandre, le Gymna e,
le tDik:1stère, la Pale·, tre la Col nne de Dio- '
clétien, devenue par erreur la Colonne Pompée, l'église d' Alexandrie, la .Mosquée d'Amrou, enfin le Pharos,
de marbre blanc, chefd'œuvre de Sostrate de
Cnide, consacré :1.ux parents déifiés de Ptolém 'e Philadelphe, l'une
de sept merveilles du
monde ~
Comment ne pas
multiplier la riche se
d'une ville tSi réputée
dans l'antiquité pour
l'iYoire, r 'bène, .Jes plu'ur le Canal
mes d'autruches, le .~
peaux tachetées de ~·Afrique, les parfums de l'Arabie, les diamants et la
soie du Malabar et de lndes, que les ports du lae
Maréotis receYaient pour les dir1ger au p-ort Eunostos
ou au marché du Grand Port. d'où elles étaient répartie dans les différentes villes du monde romain ?
Comment ne pas exalter une villP. qui, dans le
domaine industrie}, connut les inventions mécaniques
d'un Ctésibbs -ou d'un Héron, constructeurs d'aut0mates, de clepsydres, de pompes foulantes, d'orgues
hydrauliques, créateurs des tissus alexandrins, depuis l'étoffe de laine blanche dusqu'aux pièce de soie
teinte, une ville qui excella dans l'art des constructions navales, la cc.nfection des voitures de luxe, de
tables en bois de thu ra à pieds d'ivoire, 'le travail des
métaux vils ou précieux, la .gravure des gemmes, l'orfèvrerie, la joaillerie, la manufacture d'armes, les mosaï-

ques de Yerre multicolore, la fabrication du papyrus,
dont le meilleur détbouché était la 'Bibliothèque, etc. ?
Comment ne pas \Ouloir florissante, aus i, d'intellectualité, une vill~ qui s'honora de grammairiens
tels que Apollonius 1Dyscole, d'astrono:p.1es tel que
•"''bude Ptotl émée et Hipparque, de géomètres tel
qu'1Euclide, de géogra·pihe tels qu'Erathosthène, d'historiens tel qv.e 1Démétrius de Phalère, de poète tels
qu'Apollonius, Théocrite et Callimaque, de philosophes tels que Philon,
tous membres de cette
. fameuse Ecole d'Alex··
andrie qui durant le rè.gne des trois premie!'3
Ptolémées, pan int à éclipser les écoles d'Athènes elles-même ?
L'empereur Hadrien
qui a Yait visité l'Egypte et fondé Arsinoé,
aujourd'hui Cheitkth-elAbadeh, en souYenir de
ce voyage, ne di sai t-il
pas à' Atlexandrie: «La
<<ville ·est riche et in« dustrieuse. Personne
~< n'y aemeure la maht
« dans les poche . Ici.,
<< on travaille le verre,
<< l'à le papier, plus loin
« le lin ... s-on importan<< ce, et aussi son éten« due, la rendraient di« gne d'être tl a capitale
<< de toute l'Eg)pte » ?
Alexandrie se doit
en outre, de préserver
de :·oubli ses coins
d'histoire tels que l'Anse tdu Marabout, près
de la Tour des Arabes.
à faitb le distance d'Agatm i aux fêtes si curieuses, où Bonaparte dé(Photo K odak )
MahmouJi h
barqua ses troupes à
quelques pas du san'"'.
ton de .Sidi el ·P alabri, pour semer en ce pays les
idées qu'il propagea ensuite dans toutes les capitaJles
de l'Europe; !Nicopolis devenu Ramleh, où Octave fixa les de U.nées de l'Empire .R omain, dont l'Elgypte
devint la si riche province, en y vainquant son rival
Anicine; Canope, sur le bras ~Canc·pique du Nil, qui
rappelle en plus raf~iné les délices d'IEleusis, centre
de p 'lefi.nag~ où les étrarugers aiTluaient pour consulter .Sérapis et y célébrer ses fetes, localité où se livra
en 180ll la bataille meurtrière qui aboutit à la capitulation d' Ah!xandrie et durant laquelle tomba le gé··
néral Sir -Ralph Abercromby, dont la stèle commémorative s'élè' e à Mou~tapha Pacha, à l'entrée du camp
anglais; Aboukir, ~nürement dit Zéphyrium, où Bonaparte et ~es ennemis de l'heure ont laissé au fort
de ce nom, à l'îlot Nelson, au monticule du Puits,
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à la monta,g!lc du Cheikh, au mamelon du Vizir, de dées de villas à ex_rJroprier, surtout si elle veut mener
si formidables souvenirs et ou le grand :Méhémet- ju qu'au bout cet (•xcellent projet.
lEt encore, ces belles avenues, égales tout an
Aly fit mème ses premières armes en sol égyptien.
moins à celles des ,-illes les plus avancées, ne sont
IN'a-t-el~le pas relégué la mémoire de César et de
Clé01pâtre dans des ruelles impossihles, alors que de que d'ingénieux düivatifs à un mal qu'il faut abso·
tels noms auraient dù, de même, sinon mieux peut- Jument ,g uérir.
ètre que celui de Strabon, Hlustrer de grandes rue~
Or, la ville, qui ne peut s'accroître en profonou des ronds-points: Le fait d'avoir appelé des halte5 deur, vers le Sud, sans contradiction avec le souci
de tramways <<Can11p de César>>, (qui n'est d'ailleurs, d'hygiène et de salubrité publitques, doit profiter d~
que le Camp des ·Césa bordure marine pour
·~a,rs ou Camp des Ros'y ~taler à l'aise, conmains),<<Gléopàtra», ou,
formément d'aiNcurs
tout récemment, <<Bains
aux plans officiels. Le
de tCléopâtre>>, est-il
Mcx, Dé'khéla, A!gami,
une réparation suffià gancl1e; Sidi-Bishr,
~Iandara,
Aboukir, 3.
sante?
. Et puis, il faut
droite, sont, de par
qu.' Alexandrie, encore
lem· frai~heur ·p roverrepliée sur elle-mème
biale, deux extrémités
incomparables, tout in~comme un g~ant meurcliquées pour ce dévetri, étende ses bras jbsloppement en largeur.
qu'là ces deux extrémil.\;'os édiles auront, de la
tés, .Agami et Aboukir,
sorte, le moyen facile,
pour les ouvrir tout
à frais ~bien moindres,
grands aux é.tra111gers
vu l'absence de cons-4
qui affiueront plus que
trucE ons en ces enjamais vers ses riva,ges
si cléments et si hosdroits, de tailler à plaiir des a.v enues de di.p italiers.
mension
fa~ultatives,
Il faut qu' Alexanconsacrant, aussi heudrie devienne, sous !PeU,
reusement que possinon seulement le plus
grand port, mais enco~
ble, de vastes étendues
de terre encore vierge,
re la plus fastueuse
aux
méthodes les plus
porte de l'01ient.
Il faut qu' Alexanadéquates à une ville
d'un très prochain et
drie, point de. rencontrès brillant avenir.
tre jadis entre deux
Ain i Alexandrie,
grands ·c ourants philosophiques, entre deux
débordant à volonté de
ses anciens contours, se
grands courants reli~
g i e u x, entre d e u x
répandra avec une trépidante rapidité jusgrands courants politiqu'à son nouveau périques; constitue le vériA Gabbary
(Photo Ko:lak)
mètre, prenant, avec sa
talb~e trait d'union entre deux mondes, dont
Corniche au Nord, et sa
elle est précisément la ligne de démarcation. route promenade au Sud, la forme d'une immense
.L e Syndicat d'Initiative de la Ville s'emploie cer- ·b ande agréablement fr~ngée par les vagues ourlées
tes à ce :programme avec toute l'intelli,gente activité d'u·ne mer touJours ~bleue, d'un bleu tel que l'on
pourrait en dénommer la côte <<1Côte de Turquoise>>,
qui lui est propre.
Alexandrie, beaucoup trop à l'étroit dans un sys- bande largement tournée vers l'air pur, l'air libre, les
tème de voirie antérieur là l'avènement de l'automo- /horizons vastes et l'éternel prO!grès.
/Elle sera, de la ·sorte, le parfait modèle d'une ville
bilisme, étou1Ie3 appelant à :g rands cris un urbanisme
plus éclairé. Ses artères ne suffisent plus, en effet, à spacieuse, grandiose, .copieusement aérée par toute sa
's a circulation !Prodigieusement intensifiée. lEŒle éprou- façade.
ve de plus en plus un impérieux besoin de sortir d~
Déjà, le Stade Municipal est en voie d'achève··
ses limites pour trrmver, en dehors de ses anciennes ment. Bientôt va suivre le Théâtre. Un aérodrome et
enceintes, l'espace liihre indispensable à ses dégage· un aéroport seront incessamment .établis dans les enments. tRamleh, banlieue toute proche de la ville, a virons du Délkhéla. On prête à la Compagnie des Tram.s
subi les mêmes vic1!'situde·s. Aussi hien, la Municipa- .l e projet d'une ligne jusqu'an Mariout: Maréotis! dont
lité sait ce que coùte !'·élargissement de la route ~·A les vins, célébrés par Horace et par Virgile, figuraient
!boŒkir et la création de la tC orniche, toutes deux bor- honorablement sur h talble de Lucullus ou d' Apidus,

et qui verrait sa prospérité resplendir à nouveau, si seulement l'on
pouyait 1lui restituer le lac d'eau
dou e qui ,fit, de ses bords, des
coins enchanteurs, à la végétation
luxuriante et diaprée, où s' 'iParpillaient harmonieusement, en h~gar ··
;~:ures .p ittoresques, les maisons de
campagne de citoyens opulents, venu chercher, durant la saison estivale, une aristocratique vil-légiature à Taposiris, tà Marca, à Plin. thine ! ...
On parle même de restaurer la
fameuse Taposiris Magna, ou Temple d'Osiris, qui constituerait comme la banlieue O"cidentale de la
Yille, han]ieue fleurant bon d'originalité et de renouyeau, mélange
savoureux. d'antique et de moderne.
Tout ira certainement à l'avenant, nou en avon le ferme es'
pc.,ir, pour peu qùe l'on fa se confiance aux nombreuse initiatiYc
qui canali eront re mille désirs
impondérables vers une seule v<>~
lonté contpacte, unie, organisée et
agissante.
Alors, Alexandrie, ayant allongé, de la ·.J?Ointe d' Acrami à celb
d'Aboukir, l'admira1bùe rulban de
son territoire, 3} ant adapté ses rues
et ses immeuble aux exigences

,' ilhon ette üe pabni t• r

Un coin pittores1ue du Canal Mahllloudleh

d'un urbanisme tout-à-fait moderne, ayant perfectionné, au mieux,
tous es moyens de commeree et
d'industrie, ayant fait revivre tout
son pass~ unique dans des monuments et des institutions d'ignes
à'elle, ayant vu son hi toire écrite
a\ ec celle de l'IE!g, pte, par un des
plus illustres académiciens de
. France, 1gràce à la haute et vigil nte sollicitude d'un Souverain
très éclairé, ·p ourra e1 fin rivaliser,
à plus d'un titre, non seulement
aYec les premiers ports, mais en·
core, avec les plus grande vi.t ...
les intellectuelles et arti tiques du
monde.
1Et désormais, tout comme le
fai aient jadis, dit-on, les harmeues et doctes Sirènes au pa sage du
héros d'Homère rentrant ·dans son
royaume d'Jl1ihaque, Alexandrie, sémillante avant~garde de l'Egypte et
de ses Pyramides, du Nil et tde _
ses cataractes, Alexandrie, dont on
fuulait le ol, d'un pied, pour mettre aus itôt l'autre sur la plateforme d'un train en partance .p our le
Caire, Alexandrie, soudain trans.fi-gurée par la pr~é ·:::ieuse féérie d'une
Laguette magique, saura, mieux
que toute autre cité, attirer et retenir le voyageur en l'in truisant.
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LA LEÇON DE CLEOPATRE
Un jour, je vins m'asseoir au bord des mêmes flots
qui hercè·r ent, jadis, Ja Reine des Lagides;
le décor n'avait pas c1h angé; les matelots
semblaient garder la .m ême peau, les mèmes r·i des.
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Les modernes maisons remplaçaient les pa•l ais,
mais le riva.ge, en sa douceur, était le même;
.et le del, qu'une mer IPaisirbJe re·:6létait,
le ciel d'EgYJpte, était toujours d'un bleu extrême.
:Et m'allongeant, alors, sur cette vieille terre,
-ce saible qui moula ton corps voluptueux,
je com.p ri•s ta leçon, je perçai ton mystère,
~ Sou ver a-ine! ù Patronne des amoureux!
Ptolémée-'Cléopâtre! ô .Reine passionnelle,
lors·que tu te pâmais sur ta .g alère d'or,
t1:1 alliai_s _s ons ta .couronne sensuelle,
.ces trois divinités: la mer, l'amour, la mort!

. .. ..
La mer! -

Mais Aphro<Jite est issue de la mer!
car, devant son immensité,
-se voyant tout •p etit, se sachant éphémère,
hâtif, on s'empresse d'aimer.
L'amour! - :.\Iais s'il esl vrai qu'une heure de soufvaut toutes les philosÜ\phies,
[france
que vaut, alors, l'amour dont l'âpre jouissance
est le bourreau <ile notre vie ?
La mort! - . A!près ta vie surpe:r1be et frénétique,
ta mort fut une volupté.
Après l'amour, la mort; après César, l'aspic ...
Tu &us t'en aller en beauté l

Patrice Alvère
99999~~9~~999~9~999~9~999999"::7999999~99~~

{Illustration et poème extraits du «Cantique
de la Chair>>, en préparation).
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Les documents relatifs au Phare d'Alexandrie
sont plutôt rares; ce qui est cause que le célèbre monument n'a ,pu être que fort approximativement reproduit.
!Nous publions, ci-des ous, une des reconstitutions qui nous semblent des plus fidèles. Elle es:
·extraite de Hlonders of the Past,
pu:blié par F.
Thiersch, q u i
s'est référé, pour
'évoquer le Phare, à tous les docume.tlt connus
jusqu' anjourd'hui.
Le Phare
1
d' Ale x a ndrie
qui était ela. sé
.p armi les sept
!merveilles d u
m onde, fut érlifié sur les indi.c ations de Ptolém ée I. La ~"Ons
tnlciion en fut
connée à Sosfrate de Cnide,
fils de Dexiphane. Il était dédié
aux dieux sauveurs, à Ptolémée ·1 et 1à sa
fénnne Bérénice.
n' fut inau•g uré
vers 21810-7·9 avant J .-C., sous
1e règne de Pioléinée •Philadelphc. Pline l'Ancien
rapporte
que son coüt ~·é
leva à la somme
de 80{) talents.
Le monument était de pierre
nummulitique,
sur laquelle se
Reconsti.t ution du
détachait un~ riche ornementation de marbre ou de bronze. Les in·
111ombrahles colonnes qui entouraient le Phare, étaient
taillées dans le granit rose d'Assouan. D'aiUeurs, jusqu'à nos jours, l'on peul\: voir que•1 ques trorrçons de
ces -colonnes qui, sous l'ère arabe, fur·e nt placées hodzontalement, pour consolider les hase$ .du fort construit. sur l'emplacement du Phare, par Qaïd-Bay. \Rien
d'aussi évocateur, du reste, qu'une promenade su;:ces rocne"s, et qu'une visite à cette for1 er esse où j a-

dis s'était éri.gée une des plus grandes œuvres de l'ingéniosité humaine.
Le Phare d'Alexandrie servait, grâce aux grands.
feux de bois qu'on allumait à son extrémité, à guider
les navires qui entraient dans le Port d~Eunostos et,
surtout, dans le Port d'Alexandrie, le Port~E.s t actuel
dont l'entrée n'était pas aisément
franchissable. A
oôté .du Phare,.
se trouvait un
sanctuaire d·a ns
lequel on adorait
l'Isis Pharia, une des divinités
auxquelles
le
monument était
dédié.
Vers le Il"
si~cle a•p rès J.C.. l'énorme tour
perdit son troisième étaJge. A·p rès la conquê~
te anille, elle
fut
probablement t.ransformée en mosq u ·é e. Finalement, au xvo
siècle, eUe de·
vint une sim pie
forteresse qui, à.
la fin du xrxe
siècle ne communiquait à la
terre ferme, que
par une ét:r:oite
jetée.
D' aiU e 1urs.
en p•l us de ces.
m o d· i f i.cations.
qui transformèrent complètement un des
plus beaux monu me n.t s du
monde, il faut.
Phare d'Alexandrie
aussi, mentionner un affaissement du sol qui se produisit vers le·
x:;rv· siècle, et qui fut .fatal à ce qui restait du Phare.
L'édi.fice com1p renait trois cents petites salles et sa
hauteur totale, y corn·pris celle de .}a statue de Poséidon ·qui le surmontait, .é tait d'environ 1•20 mètres.
Ill pouvait être aper.çu par les navigateurs à partir de la distance de 310 kilomètres. Parmi les ouvrages publi-és sur le Phare d'Alexandrie, citons les études de Ehers~ Veitmejer, Adler et TI:iersh.
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ur le canal Mahmoudieh
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.Alexandrie vue d la colline de Kom-El-Diok, <1'aprè3 une estampe de 1806

SUR ffMMONIS
MO~T

Evidemment, tu parleras de ses poèmes mais parle aussi de sa beauté,
de sa fine !beauté, que nous avons aimée.
Ton grec est toujcurs joli et musi-cal.
Mais H nous faut toute ton habileté maintenant.
C'est en Jangue étrangère que ·vont passer notre ona[·grin et notre amour .
.Verse ton sentiment égyptien dans la la~cru.e étran[gère.
Raphaël, écris tes vers de telle sorte,
qu'ils aient, tu sais, de notre vie en eux,
et que le rythme et chaque !phrase expriment
que c'est sur un Alexandrin qu'écrit un Alexandrin.
(Traduction de H. Pernot).

Lff GLOIRE DES FTOLEMÉES

11 29 rtNS, EN 610

!Raphaël, on te demande de oomposer
quelques vers comme épitaphe du :poète Ammonis.
Quelque ohose de hon .goût et de soilgné. C'est toi qui
[pourras,
__, tu ,es le rlus désigné - écrire comme il convient
sur le poète Ammonis, qui fut nôtre.

( Oollection R. Zarb)

000000000000

Je suis le La@ de, roi. Maître
(1Par ma puissance et mes richesses) de toutes les
[voluptés.

.

Macédonien, ou barbare, il n'en existe personne
Qui puisse m'égaler ou seulement m'approcher.
Il est ridicule le ISéleucide, avec son luxe facile.
Mais si vous, vous désirez d'autres choses, voici
La ville maîtresse, le sommet de l'hellénisme entier,.
En tout vertbe, en tout art la plus savante.
C. P. Cavafy.
(Traduction de Ai.

Kyri~copoulo).

.'
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La tribuue oificielle, vue du côté extérieur , par Tl. Xicohosojf bey, architecte

Quelques aspects d'Alexandrie ancienne et moderne
· suivis d'un court aperçu sur le Stade d'Alexandrie
par l'architecte WLADIMIR NICOHOSOFF BEY
Directeur des Bâtiments

e~

du Tanzim de (la. Municipalité d'Alexandrie, Ex:I:e:ct près les Tribunaux Mixtes

On ne saurait songer à entreprendre, ici, une histoire ·c omplète de i'architecture à Alexandrie, de.puis
les ten11ps les plus re·culés jus·qu'à nos jours.
Si un pareil travail, qui exigerait plusieurs volumes, est au-dessus ·de nos forces, il n'est 'pas sans inté ..
rêt, ,cependant, d'essayer de faire tp asser brièvement
sous les yeux du lecteur, en un court aperçu, une
rapide vision de ce que fut la Cité d'Alexandre le
Grand, de ce •q u'elle a pu être et de ce qu'elle est i:J
l'heure ·a ctuelle.
Les grandes époques de l'IEgypte pharaonique
proprement ·di'te, sont :bien antérieures à la fondation
d' Mexandrie.
Alexandrie est donc, relativement .aux autres Cités Egyptiennes, telle que Thèbes, Karnak, Memphis, Héliopolis, !Saïs, etc., une ville moderne.
\Et pourtant, bien ·q ue dénuée actuellement de vestiges ·élo.q uents, comme le reste de l'Etgypte, AJ.exan·
~rie est, paTmi 'l es villes ·égyptiennes, une de celles
auxquelles se rattachent le plus de souvenirs historiques.
Les dr·constances de sa fondation, son importance au milieu de l'ancien monde, les fastes qui raprpellent son antique splendeur et l'éclat inoubliable de
cet actif foye·r de l'intelligence humaine dont la réputation devint universelle, entraîne l'esprit vers cette

vieille capitale ·q ui fut jadis la reine de la Méditerranée et qui, aujourd'hui, sous l'~de de notre très
Auguste et Bien-Aimé Souverain, cherche à reconquérir la place glorieuse qu'elle occupait autrefois.
-Rklhe en monuments de toutes sortes sous les
Ptolémées et sous la domination romaine, Alexandrie vit, ensuite, tomlber ses temples, briser ses sta·
tues par le zèle des farouches patriar,ches, lorsqu'au
IV• siècle T'h,Sodose établit la reli;gion chrétienne dans
les Etats de l'lEn11pire d'Orient.
!Depuis kt ccnquête arabe jusqu'au XIXo siècle,
Alexandrie semble avoir dis.paru de l'histoiTe. La
Grande Cité des Lagides ne fut plus qu'une immense
nécropole jonohée de débDis peu à peu envahis par
les sa/bles qm bientôt recouvrirent, .comme .d'un linceul, ces derniers témoins d'une civilisation 1à j amai.s
disparue de l'OTient.
Alexandrje .tient à rec·onquérir sa réputation de
ville intellectuelle, ,commeDciale et artistique. Depuis
un siècle, .grâce aux Souverains qui président aux.
destinées de J'Bgypte, elle évolue dans ce sens. !Cette
évolution est nécessairement lente et c'est pourquoi
il faut lui faire cr·édit et l'aider dans son ascension
progressive pour qu'Alexandrie reprenne sa place
,p ar;mi les premières villes du monde.
Pour reconstituer les divers aspects de l'ancienne
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ville d'A-lexandrie comn1e .cité d:~rt nous n'avons que
le témoignage des historiens.
Sur l'ancienne île Pharos, auj om·d'hui le fort
[{aït Bey, se trouvait Jadais la tour du Phare qui
constituait une des merveilles du monde. 'C et admira,b le monument, ouvrage de l'architecte Sostrate de
Cnide, fut commencé sous le règne de 1Ptolémée Sotel"
et aohevé sous celui de .son successeur Philadelphe II.
(Un obélisque en pur granit rose, appelé l'aiguille
de Cléopâtre, se dressait près de la •Gare de œ.amleh
sur l'emplacement du Cesareum ou temple de César.
Sur la presqu:île de Silsileh s'él;Cvait le temple de
INeptume.
Le <<Museum>> était la fameuse Ecole d' Alexandrie: Académie tbrillante et illustre, fondée par Pto-
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dire, que la plupart de ces monuments étaient du plus
pur style 'Greco-ffi.omain.
!Nous ne parlerons pas des routes supenbes citées
par les historiens, des catacombes, nécropoles et citernes dont quelrques unes subsistent encoTe, et ne
sont pas dépourvues d'art et de 1grandeur.
Il serait tout à fait téméraire de parler de l'art
architectural de l'andenne Alexandrie. Si nous conuni sons un bon nombre de temples, de palais, de
monument , il. nous est presque touaours in1possible
de les identifier d'une façon précise, de les re onstituer, ou d'en ind1quer l'emplacement sur le terrain.
Les rensei~,gn~ments qui nous sont parvenus et les indications occasionnelles qu'on rencontre dans les
œuvres des historiens de la période gréco-romaine et

La tribune officielle, côté de la pi te, par TV. Kicohosojj B ey, a?"Chitecte

lérnée Soter ct qui ne tarda pas à remplacer l'université d'Héliopolis.
La f11meuse bibliothèque ·était placée dans une
partie du <<,:\·f usenm» et contenait . aux dires des historiens plus de 17:010.0>010 volumes .p rovenant de tous les
pays du monde et rassemblés par les soins infatigables des P.toJ émées.
Le <<Serapeum >> ou temple dédié au dieu é::,oyptien
Sérapis, s'élevait non loin de la Colonne de Pompée.
Le Serapeum renfermait une bibliothèque d'une
grande valeur m:ùs bien moins riche que celle du
Museum.
/S uivant la légende, la bibliothèque du :Serapeum
aurait été brûlée lors de la conquête ara!be par AmT,
lieutenant du /Khalife Omar.
Le premier monm:nent que l'œil découvrait en
aJ)proehant J'Alexandrie et que l'on découvre encore
est la Colonne de Uiclétien plus -connue sous le nom
de Colonne Pompée.
\Son style est grec, d'une époque lüen antérieure
au règne de Dioclétien.
Le ·t ombeau d'Alexandre serait problématiquement près d"' la Mosquée de Nabi \I)aniel.
Les 'es tige de tous ces anciens monuments ont
disparu. Ils ont été recouverts par les sable , ou ont
sen i comme mat~riaux pour les constructions modernes.
En d'autres endroits, ils sont allés enrichir les
l\Iusées d'Europe et d'Amérique. Seule la Colonne
P .o mpée a été respectée par le temps et par les hommes.
:M algré leur disparition, ·il nous est permis de

chrétienne, nous donnent, la plupart du temps, une
idée d'ensemble de l'a pect général de la ville, mais
ne nous permettent pas de connaître les détails ai)chitectoniques des places, des rues, des édifices.
Témoin fier et v~gilant des siècles disparus, la
Colonne Pompée vit partir pour d'autres cieux, les
obélisques qui se dressaient gracieusement à Alexandrie et elle demeura seule pour attester l'ancienne
grandeur de l'antique Ville des Ptolémées.
'
Jvsqu'au commencement du XliX" siècle, Alexandrie semble avoir disparu de l'histoire.
1Rien n'était plus! Partout régnait ln tristesse des
choses mortes.
Il appartenait au grand et illustre :\fohamed Aly
de faire renaître· à une prospérité n~:mvelle la ville
fondée jadis par !Alexandre le 1Grand.
Là où la Ville des Ptolémées avait mené avec un
fast~ inouï, sa vie de magnHicence, de splendeur el
de 1gloire, la ruine et la mort régnaient en maîtresses
depuis de longs sie'Cles.
S'il fut donné à l'immortel l\lohamed-Aly de resusciter une Yille disparue, il faut reconnaître qu'ii
fut donné au~ si à son illustre descendant, à Sa Majesté le Roi Fouad Ier, notre Alllguste et Bien-Aimé Souverain d'en faire à l'aurore du XX Siècle une Ville
moderne, «up-to-date » ne cédant en rien aux cité-;
modèles empreintes d'urbanisme, de !beauté, d'hygiène
et de prospérité.
Grâce au Sou verain sage et éclairé qui préside
aux destinées de son pays, AlexallJdrie, seconde Capitale du -Royaume est en voie d'incessante amélioration.
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\D'après l'auteur ancien Libanius, «Alexandrie
<< était une des plus belles villes du monde. Une eau
«limpide coulait dans les rues comme dans les mai« sons et alimentait des bains luxueux. Cette eau était
« si claire que le vase ·p araissait vide et si agréabl<:',
<< qu'eUe excitait a boire..
« Le soir des flambeaux. brillants illuminaient lee;;
« voies de la !Cité! Ces flambeaux donnaient une lu« mière comparalble à celle du soleil: la nuit ne se
« distinguait du jour que par la différence d'éclaira« tge; les travailleurs n'y faisaient point attention et
« continuaient de forger.>>
Est-ce que ces ,p hrases élo,gieuses ne s'appliquentelles pas encore à Alexandrie ? Ne sont-elles pas corn-
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son Palais de Ras-el-Tine et dans sa superbe résidence
de Montazal1, «Vérita•b le perle incrustée au littoral
baigné par la Méditerranée>>.
Nous ne nous étendrons pas sur les attraits enchanteurs de la 'banlieue de Ramleh et des bords dü
ICanal MaŒ1moudieh qui mérite une mention spéciale.
Nous n'aborderons pas aussi tout le prOig i'àmme
d'embellisseménts de la Ville, en cours d'exécution et
sous étude, parmi lesquels il convient de citer avec
fierté, le percement d'une imposante artère dèvant
relier le Port d'Alexandrie à la IPlace i\Iohamed Aly
ainsi que l'aménagement de la •Grande Place de la
/Nouvelle ·Gare du Caire.
Il ne nous reste donc plus qu'1à parler de la pla-

officielle et résen-ées, >urs eû t · de la piste, par 11". Nicohosoff bey, architecte

piètement d'actualité: et ne sommes-nous pas en droit
d'être fiers de voir le .progrès immense qu'elle fait
dans toutes le·s bran hes de l'activité humaine ?
Il convient de rendre_ ici un juste homm31ge à
l'activité et il l'intelligence de S.E. le Diredeur Général et de Mr. l'L11génieur en Ohef de la Municipalité,
dont le labeur incessant et l'énergie juvénile ont
contri:b ué pour une lange part au développement progressif de notre Cité.
.
Qui n'a pas remaPqué avec étonnement les prodignes effectués?
Qui n'a pas observé avec un œil ravi, l'extension
qu'on donne aux parcs pu1blics et aux squares, l'ouverture d'artères nouvelles telles que la Route de la
Corniche et de la Promenade, lar1ges et aérées, é-clairées intensivement, le réseau modèle des égouts et
de.c;; collecteurs, ek., etc.
INe reste-t-on pas émerveillé devant les nombreu~
immeubles de ra1pport, imposants et riches qui sur·
gissent ·p artout comme par enchantement ?
Et ne doit-on pas féliciter la pléïade d'ingénieurs
et d'architectes, compétents et d'un goût sûr et dont
le talent est stimulé annuellement par le concours
des façades institué par la Niunicipalité ?
Mais ce qui rehausse beaucoup encore le prest<itge
de notre Cité, •c'est que S. M. le Roi ~qui aime sincèrement Alexa·ndrie, daigne y passer, avec son royal
et nohle entoura1ge, 'Plusieurs mois de l'année dans

ce des Mosquées et du nouveau Stade d'Alexandrie.
La p.Jace des Mosquées comprendra les .célèbres
rp.os·qnées de Sidi Alboul Abbas, Sidi El Boussiri et
Sidi Yacout. Toutes le · bâtisses à ériger en façade
de cette placè comporteront des galeries couvertes et
seront en .p ur style arabesque. Et l'étranger, curieux
de beautés locales admirera ces .mosquée séculaires
aux coupoles aplaties, au ~linaret effilé, qui va, per·çant les nuages, porter là-haut l'invocation !
tE t le Stade est lrà aussi pour témoi.gner que l'lEgypie contemporaine attache beaucoup d'importance
au dévelop,p ement physique et vital de la ra"e, comme
elle veille 'à son déveloP'pement intellectuel, sdentifi ,
que et moral.
!Grâce à l'iiil(puJsion donnée par S. M. le Roi à
toutes les m~mHestations tant intellectuelles, scientifiques que qportives, un Comité :a été constitué sur
:Sa Haute initiative pour s'occuper de la construction
du !Stade et recueillir les fonds nécessaires à son ac-hèvement.
Ce Comité composé de personnalités marquantes:
·é tait formé de : ·
S.E. le 'Gouverneur d'Alexandrie comme Président; de MM. le Dir.ecteur 1Général de la Municipalité:
le Procureur !Général des Juridktions Mixtes; le dé-:
léigué de la F•:dération lltnternationale des Jeux ülympiques; deux membres de la ·Commisison Muni.cipale
et de l'Ingénieur en Chef de la Municipalité.
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cielles, réservées, 1ère et 2ème classes, celles des athlètes, des 3èrne classe, et enfin, celles de Marathon
et des 4èmes classes.
Un pavillon destiné aux sports de comlbats se
trouve au-dèJà du oôté Est, de l'extrémité de 1a piste
droi·te.
Le Stade d'Alexandrie peut contenir avec les places debout 215.ü00 1p ersonnes environ, ainsi réparties:
TtRIBUiNlE OFFIGIELLIE :

:Entrée de la trjbune cflicjelJe, pm· Tl. J:.ïcohosojf bey, a1·chitecte

~[

fut à la hauteur de sa tâche, puisque aprb
environ <Cinq années d'efforts incessants, il a doté la
Ville d'un édifice admiiahle, et dont les détails techniques qui suivent. donneront une faible idée de ce
qu~est cette œuvre qui comptera ·p armi les plus belle::;
œuvres de 1'-Egypte Moderne.

LE STADE D'ALEXANDRIE

iA.u centre de la tribune officielle se trouve aménagée la loge de Sa Majesté le Roi à laquelle on accède
par un hall disposé entre deux salons, le tout décoré
en style Renaissance. tDe iCJhaque •côté de la loge de
Sa Majesté le 1Roi sont ·disposées les places des Ministres et des dignitaires de la Cour.
Au premier étaJge de ce bâtiment est' située la
loge· de Sa Mnjesté la !Reine comportant un g·r and salon, le tout en style Louis XI\'.
iDe chaque côté de la Tribune !Royale sont placées
à gauche, les places réservées à MIM. les Conseillers
munini1p aux el invités, celles là droite, aux «Comités
Jnternationaux Olympiques et ~ayptien». Ces deux
tribunes contiennent 2·51Ü personnes assises.
TRliBIUNES REJSiE(RIVEElS:

Des deux oôbés de la tribune
Le nouveau Stade d'Alexandrie
officielle se trouvent élevées deux
est campé, de façon heureuse, dans
tribunes.
L'une tà l'Est, la tri!bune
un des meiUeurs ·q uartiers de la
d-'honneur pouvant contenir m50
v.ilJe, tout à proximité des Parcs
places assises, l'auMunici·p aux.
tre à l'Ouest destirN est limité au
née à ~a Presse et
Nord par le SU!perlbe
au
Jury contenant
Boulevard des Belégalement 71510 .p lages; au Sud, par une
ces assises.
large rue conduisant
Au - dessous de
à la Nouvelle !Gare
du Caire; à l'Ouest,
cette dernière tribuTADE D ' ALE X AND RŒ.- Façade lat érale de la tribune officielle, par W. Nicohosoff bey , architecte
ne est aménagée une
par ~a nouvelle 'P la1
ce du Stade et ,p ar la 1Rue Néroutzos Bey débouchant ,grande salle réservée au service de la Presse et au
sur I.a. rue Fouad Jer et à l'Est par les bosquets o·m - téléphone.
Ces trihunes sont protégées par un auvent en
lbrrugeux des Par.c s 1Sud.
L'architecture adoptée dans la réalisation du Sta- béton armé d'une ·p rojection de a mètres.
[)u côté Est, est édifiée la triliune des athlètes
de d'Alexandrie est de style classi·que gréco-romain~
pouvant
contenir 2151010 places assises. Cette tribune
le seul pouvant être en parfaite 'harmonie avec l'hisest recouverte d'un auvent d'une projection de 10
t oir e des Stades et mo·n uments analogues.
·
Le gros œuvre de la construction est en !béton mètres 51().
Au-dessous de cette tribune se trouvent aménaarmé et en maconnerie.
Il a été conçu pour J'aération intérieure du Stade
entre les tribunes, divers espaces lih·r es pour .p ermettre la ventilation du Nord.
La superficie totale du Stade s'élève à mètres
carrés 510.000. Il contient au centre le champ des jeux
de 2017 m. x 7.0 m. et le champ du foot-ball mesurant
10,9 •m . x 69 m.
Au pourtour du champ des jeux est établie la
!·
piste pédestre de '500 mètres (dimension classique) et
'
corn.p ortant également une piste droite pour les courses de vitesse.
Les divers corps des hâtiments, tant les reproductions photagraphi,q ues du projet qu,e les vues pri'PAT...A l R OYAL D E RA · E L-TH\
ses en cours de$ travaux, form~nt les tribunes offiE scali er d 'lJOnneur menant au champs de Mars

.
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14 ,c hambres destinées aux vestiaires, et vis-àvis desquelles sont etablies '114 .p ièces contenant 4 dou..ches chacune et 2 lavabos.
lU ne salle de réunion, une p!harmacie, une salle
.de massage, un buffet et la ·salle des appels complètent l'aménagement de la trilbune des athlètes.
!De la salle des appels par un passatg.e souterrain
.en béton armé traversant la piste et en partie le champ
.des jeux, op a·c-c ède direotement à la piste pédestre.

les des l'è re et ·2 ème 'classes. Cette .t ribune a une longueur de 13(} mètres. et peut .c ontenir 3!&00 places
assises .
iDans la partie haute de ces tribunes et à l'axe
du champ des jeux se trouve élevé le tableau d'affichage mesurant ,'118 m. X 7 m., aménagé de façon à
ce -que de n'i-mporte quel point des tribunes il puisse
être visible par les spectateurs .

T'RIBUNEIS IDiE!S 1ère lET 121ème CLASSIES
Les tribunes des J lè re et 2·è me classes sont édifiées au oôté Ouest du Stade et sont de forme ·cirrcu-1aire, au centre desquelles se trouve érigée l'entrée
·p rincipale du Stade.
èes deux tribunes contiennent 5000 personnes
:assises et 'Cüm:Por·t ent une longueur totale de 200
·mètres.
TRITIBIUINES -3 ème CLASSES
La tri·b une des 13/èmes Ctlasses est hâtie à la suite
.de la tri!bune des .2èmes classes Jon~eant la partie
illoite de la piste pédestre (côté Sud). ·Cette tri:bune
mesure une longueur de 1215 mètres et pourra con·tenir 401010 personnes assises.

·P AVIL:UOlN IDES .SlPtOlRTS iDE OOMBAT

TRIBUNE DiU MARA'I1HON ET 5èmes CLASISIEJS
Ces tribunes érig-ées sur la partie Est de la Piste
-Pédestre sont de forme circulaire et semblables là cel-

Le bâtiment destiné aux sports de com-b at est situé au-delà des tr:ibunes des !4·è mes classes avec entrée
indépendante donnant sur le Boulevard des Belges.
La salle de pavillon mesure 1214- m. x 210 et comporte
un pourtour des tribunes. Ce iblâtiment comporte aussi
une annexe à l'usage des vestiaires et douches pour
les participants- aux 'c ombats.
üOU\Rrf'S-TIENNaS
A l'Est ct au-delà des tribunes se trouvera l'emplacement réservé au Lawn-Tennis, avec les vestiaires
nécessaires.
Enfin vers le côté lEst du ohamp d~s jeux et plus
préc•i sément près du passage souterrain des athlètes
se trouve aménagée une rpièce souterraine à l'usage
des secours sanitaires d'urgence.
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LE CYDNUS

( Pho_to Kodak)

flNTOINE ET CLEOFflTRE

Sous l'azur triomphal, au ·soleil qui flamboie,

Tous deux ils regardaient, de la haute terrasse,.

Le trirème d~argent blanchit le fleuve noir
-.
.
E! son siH3Jge y laisse un parfum d' enceiilsoir

L'Egy.p te s'endormir sous un ciel étouffant,
Et le Fleuve, à travers le D-elta noir qu'il fend,.

Ay~.c

Vers BUibaste ou Saïs rouler son onde grasse.

des sons de flûte et des frissons de soie.

A la proue éclatante où l'épervier s'éploie,

Et le Romain sentait sous la lourde cuirasse,

Hors de son dais royal se· pench~lt pour mieux voir,

Soldat captif berçant le ·s ommeil d'un enfant,

'Cléopâtre debout en la splendeur du soir

Ployer et défaillir, sur son c:œur trio,m phant,

.S emble un grand oiseau d'or qui .guette au loin sa proie.

Le ' corps voluptueux que son étreinte embrasse-

Voici Tarse,. où l'attend le guerrier désarmé;

Tournant sa tête pâle entre ses cheveux. bruns

Et la brune Lrugide ouvr·e dans l'air charmé

Vers celui qu'énivraient d'invincibles parfums,.

S.l s tbras d'amhre

o~

la pourpre a ·m is des reflets roses;

Elle tendit sa bouche et ses prunelles claires;

Et ses yeux n'ont pas vu, présage de son sort,

Et, sur elle ·courbé, l'ardent Imperator

Auprès d'elle, effeuillant sur l'·e au sombre des roses,

Vit dans ses lar1g.es yeux ·étoilés de points d'or

Les deux Enfants divins, le !Désir .et la Mort.

Toute une mer immense où fuyaient des galères.

(Les ![?·ophées ) ·

-'

José-Maria de Heredia...

Village aral>e au bord du Canal Mahmcuilieh

(Photo Alban)

LJE§ ENVJLRON§ ]))'ALEXANDRIE
par AZIZ ANTOINE, député d'Alexandrie

... rague, perdue azz fond des sables monotones,
La l'ille d'autrefois, swzs tours ct sans remparts,
Dort le sommeil dernier des vieilles Babylones,
Sous le sourire blanc de ses marbres épars.
Albert Sa,main

Mariout a fui et voilà A·b d-el-Kader. Encore des
arbres dan:; ces lieux! Oh! l'étrange idée de planter ici !
La plaine qui se déroule, devient de plus en plus
mamelonnée. La locomotive se hâte. Elle s'arrête moins
longuement à 1Amrieh dont les proportions sont déjà
celles d'une toute petite ville.

Plaine A1aréot.ique, février 1909.
Le Maréotis étend des deux côtés de la voie ferrée, sa surface sans ride. Le firmament s'y réflète avec
tous ses effets de lumière. Ceaa est unique de charme,
.et Vfiaiment digne d'être la demeure des sylphes, des
naïades et des fées.
Le ·Crépuscule rêve en ces lieux de s•p lendeur. Il
s'y prolonge. Il s'y !Plaît. Dans sa contemplation, l'âme
s'émeut et s'exalte en silence. Elle sembŒe prendre des
proportions qui lui sont peu coutumières. Elle s'élar;;?'" ~ la mesure de ces horizons sans fin dans une exta..se majgique. 'Elle voit J,à-has, bien loin, des cheminées
qui ne sont plus que fantômales, des an1as de pierres,
n1aisons flottantes dans une omlbre indécise - le tout
vo~ ajg:eant dans cette fum.ée de plus en plus grisàtre,
compacte, qu'est 1Alexandrie, dans le déclin vespéral
de la 1umière.
Le lac s'élargit pour se resserrer ensuite, s'amincit pour se répandre . .n est long à üôtoyer, mais il finit quand même par se perdre dans les sa•bles, ce:;
sabQes enfouisseurs d'innombrables villes !..;
Où sont donc, ô '\ irgile! les campagnes vermeilles
-que vous chantâtes en ces lieux? Que sont devenus
leurs Yignobles? et que sont devenus ]es îlots multiples, beaux comme des joyaux, qui se balançaient au
seia des ondes, avec leur parure de fastueux palais ct
de somptueuses 'p romenades?
Sans aucun doute, le mouvement des âges les a
pris dans son en1grenage destructeur, car à présent le
désert étend sur eux le mélancolique manteau de son
implacable nudité.

Behig, la nuit.
/Enfin Behig! Les têtes n'y sont point rébarbatives. Les hommes y sont avenants: les chameaux seuls
y ont l'air d'être nés fatigués .

Karm A.vozz Mina.
Le voyageur ici

t

Erre dans la ville, il y glisse, il en sort,
«Comme parfois on voit marcher quelqu'un qui dort.
«Qu elle route prend-il? La premiere venue .
«Il avance, il hésite et cheJ!che, et continue,
<(El rte. sait pas, dcvœzt l'obscure immensité;
«Il a derzoiere lui les murs de la cité,
«MLLis il ne les voit.pas; son front troublé s'incline;
<dl ne :>'aperçoit point qu'il monte une colline;
«Monter, descendre, aller, venir, hier, aujourd'hui,
«.Q u'importe] (1)

La sainteté évanouie des lieux le touche et le
trou:ble. Toutè une vision du passé <<blanche et como
me é"lairée de la lividité sépulcrale du rêve » le cap-·
tive. 1IQ voit comme en soillge, une foule animée, recueillie et chatoyante: des femmes fluettes dans ua
sarrau ·b lanc; des Lybiens ceinturés d'une peau de
léopard; des .Arabes et des Syriens, vètus d'étoffes
·c riardes; des nè1gres aux colliers en squelettes de
poissons; des Nubiens tatoués sur le visage; des Persans aux sandales dorées, à la tunique [)!rodée de
(1)

VICTOR HUGO. -

La Fin de Satan.
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fleurs et chamarrée d'animaux; des Grecs-portant éJégamment la chlamyde et l'imposant pallium; voire
des Romains Ol\,aueilleux, drapés de lewrs toges matlestueuses. A cette multitude O:>igarrée, se mêlent
encore les moines de six cents couvents éparpiHés
jadis dans le désert d'alentour, vêtus du silice et de
la cagoule, priant et chantant des [p'Saumesf dans un
nuage mystique d'encens et de myn"~he; des anachorètes et des rcénoibites e:X:tasiés portant sur leurs corps
émaciés les traces de leurs pénitences. Le recueillement plane sur ces lélgions mouvantes. [))es malades
~t des dévots portent des corbeilles d'offrandes à St.
Ménas, .achètent des oibjets de dévotion, en poterie,
aux fP'aUvres hères qui les leur tendent, ou bien entonnent avec ferveur des cantiques .au son du sistre,
de la sam'buque égy;ptienne et de la flûte grecque.
J?evant ses yeux rêveurs, le voya.g eurs voit comme
des iréalités vivantes, tous ces anciens pèlerins de
St.-Ménas, dont le ·c ortège s'élln·anle en silence, lente~
ment, majestueusement, après de longs siècles de
sommeil et d'oubli.

tures de la plus grande beauté. !Des lampes ne cessaient d'y brùle:r jour et nuit ... Les environs étaient
plantés d'arbres fruitielfs et de vignes. La ville deFostât envoyait tous les ans, miHe dinars pour la conservation de cette église)). (4)
La foule s'y !pressait à iflots. L'encens y embau-mait les airs. Les malades y guérissaient en grand
nomlbre.
{Extrait -d'un pèlerilllaJge au Désert) •.

0) LAMARTINE.
(,2)
(3)

ROSTAND. - La Princesse Lointaine.
KAUFF1MA!NN. - Rapport sur lesfouilles d'Abou--

Ménas.
1(4)

Extrait d'un géographe

aJ'I(lbe, traduit par Qua-

tremère.
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_T hermes de St.-Ménas.
Il les voit se rendre aux thermes des portes de
la ville, pour se baigner, se frictionner et se parfumer; et il demande, avec surprise, d'où leur vient
cette eau abondante, au ·sein de ces sables arides ?
!Nulle mer au loin, nul ·fleuve, nulle source jaillissante, nul mirage sous le soleil du zénith qui anéantit
l'ombre des ·c hoses, nuHe citerne ·a vide des gouttes
rares du ciel; ·m ais partout, l'étiolement des pàleurs
sur le visatge des !bédouins comme sur les herbes
!POussiéreuse!) de cette plaine, brasier ardent, où l'on
éprouve l'effroi all!goissant de la ·SOi.f et de la s.é cheresse infinie ... Ce mystère ou mieux ce problème étrange et troublant, s'emJPare de l'intelligence, et la pensée
inquiète s'écrie c omme le poète:
<
<Quoi donc! Ce qui n'est plus a-t-il jamais été?'» (1)

Légende de St.-Menas.
Ménas était cojpte et vivait tà Cotyacum. Il mourut martyr à une époqu~ où. le martyre peuplai! le
ciel avec aisance. Les agonies les ~plus mortifiantes
et les transes les plus d-ouloureuses endurées pendant
toute sa vie l'y préparèrent. Attaché ~ un ehamea u
laissé sans guide dans le désert, son corps subit toutes les tortu·r es inimagina·b les, et fut laissé sans sépulture. Les fleurs des miracles germèŒ'ent sur ses
ossements sacrés rq ui attirèrent les malades les plus
divers pour les guérir. Arcadius lui-même, premier
empereur d'Orient, lui envoya sa fille lépreuse et,
reeonnaissant de la guérison obtenue, lui fit érilger
une cathédrale magnifique et «lJialllche comme un
espoir de .p ardon». C2)

Basilique

d~Arcadius.

<<Le pavé et 1le revêtement intérieur des murs ainsi
que les seuils des portes, les piliers, les bases des colonnes, tout était du plus fin marbre des îles grecques ». ('3l) L'édifi-ce était décoré de statues et de pein-

La Colonne_Pompée
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