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· LE PHARE D'ALEXANDRIE AU MOYEN AOE 
ET LE FORT DE QAYT=BAY <t> 

par ET. COMBE, Ph. D., conservateur de la Bibliothèque Municipale d'Alexandrie 

« 1CeJui qui de cend à Alexandrie ne re : oit comme don d'hospitalité 
Que de l'eau ou la description de la ·Colonne E ·-Sawâri. 
Quand on veut bien le traiter, on va jusqu'à lui donner de l'air doux 

et l'indication du Phare » (2) 

Le Phare d'Alexandrie, une des merveiiles du 
monde ancien, fut projeté par Ptolémée I Soter, exé
cuté par Sostrate de Cnide, l'architecte, et inauguré 
sous Ptolémée Philadelphe vers 2180-2179. · Il portait 

• 
l'inscription suivante: <<Sostrate, fils de Dexiphane. 
de enilde, aux Dieux Sauveurs, pour les navigateurs». 

!Nous sommes très imparfaitement renseignés sur 
la construction même de l'édifice. On pense qu'il avait 
environ 120 mètres de haut, en 3 étages: la base, car .. 
rée, à 3.0 111. de côté, 60 m. de haut; l'éta.ge suivant, 
octogone, environ .310 m., et le haut, cylindrique, avec 
une lanterne, surmontée 'd'une statue de Poseidon, 
30 m. 

Construit de pierres de taille en calcaire du pays, 
seule la décoration extérieure semble avoir été faite 
de matériaux plus duTs, marbres, colonnes de •granit 
d'Assouan, ou métal. La plate forme du premier éta
ge portait aux angles une décoration de gi.gantesques 
centaures ou de monstres marins, et les murs étaient 
percés de fenètres et de trous de lumière, donnant du 
jour dans les escaliers, les vestibules et les nombreu
ses chanill:>res. 

On y avait accès par un escalier extérieur .condui
sant :à une porte élevée; rà l'intérieur, des rampes me
naient à la pre.inière terrasse, puis des escaliers, faits 
dan s les murs épais des tours, montaient jusqu'au 
sommet. 

Un miroir convexe, - ou plusieurs miroirs, -
de grandes dimensions, en métal, devant lequel ou 
brùlait du bois résineux, projetait au loin la lumière, 
et les marins le distinguaient à environ ;310 'kilomè
tres. 

1Dans les sous- ols, une ou plusieurs citernes pour 
abreuver les 1gardien et faire marcher les machines 
hydrauhques, qui élevaient l'eau et le bois jusqu'au 
, ommet. 

Les fondations enfin reposaient sur des arbres 
s'appuyant sur de gi,gantesqaes crabes de métal. 

C'est tout ce qu'on peut tirer de •Certain des des
criptions anciennes. Les auteurs de l'antiquité se sont 
en effet contentts d'exprimer leur admiration. Mais 
à ces données, on peut ajouter les Teprésentations fi
gurées, eu particulier sur les monnaies, les relations 
de· quelques voyageur.s ou géographes arabes, qui ont 
visité les ruines du phaTe, et ont noté leurs observa
tions d'une manière souvent très objective; enfin, les 
récits légendaires auxquels cette merveille a donné 
naissance, mais où l'on peut recueillir des résidus im-

(1) Conférence d'abord donnée le 16· 7\1ars devant le 
Groupe de Littérature des Amis d~e J'Art. -d'A.Jexandrie, et, 
ensuite en la Salle de l'Université Populaire Libre le 14 
A vri.J 19·218. 

(2) MAQRizi, traduction B<mriant, p. 464, citant une 
poésie de Djalâl-ad-dîn ibn Moukarram. 
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portants. Les légendes arabes, dont il est coutume 
de rire, n'ont fait SOU"\ ent que se superposer à de vieux 
contes d'orLgine copte ou de la ~basse époque tgrecque 
et romaine, auxquels les nouveaux occupants du pays 
ont naturellement ajouté de leur cru. l\1. ~Gaston Mas
pero a montré que le texte arabe connu sous le nom 
de <<Aibrégé des Merveilles», est le résultat d'une sé
rie de traditions locales égyptiennes. 

Je n'ai pas l'intention de refaire ici le travail de 
Thiersch, qui, dans un gros volume fort intéres·sant, 
a -cherché à résoudre les prolblèmes d'architecture et 
d'archéologie, que pose cette .construction nlonumen
tale. Je voudrais uniquement exposer ce que repré
sentent quelques-unes des légendes qui avaient cours 
s11r le phare, résumer son histoire !})endant le moyeu 
âge, et conter la construction du château de Qàyt-Bây 
sur les ruines du phare antique. 

• . .. 
Passons rapidement sur le con tructeur du pha

re. Les traditions hésitent entre le 6" pharaon légen
daire des Coptes, Aqsâmis; - la non moins ;fabuleu
~e reine Daloûkah, qui fonda Alexandrie, - car la 
Yille d'Alexândre ne fut que la seconde Alexandrie; 
Cléopâtre naturellement, ou Alexandre le ~Grand, dont 
la puissance, symbolisée par les deux. cornes, créa 
tant de villes et de con tructions n1onumentales. Quel
ques texte ont conseryé cependant le souvenir de son 
orirgine potlémaïque. 

• • • 
'Déblayons maintenant deux éléments de la tra

dition, le miroir et les statues. 
Le JJliroir. - ,n y avait au-dessus du phare un 

miroir fait de diver e substances, ou en plaques .de 
verre, ou en acier de Chine, selon les traditions, dans 
lequel se réfl6taient les bateaux qui venaient du pays 
des Grecs; on les ·voyait lorsqu'ils étaient la la hau
teur de Chypre, ou selon d'autres à une journée en 
mer, ou même déjà lorsque la flotte s'armait dans le 
port de Byzance. Les Yeilleurs étaient donc sur leurs 
gardes. ;La tradition se déYeloppant ajoute que, lors
qu'ils s'approchaient, on pouvait les incendier et 
anéantir ceux qui les montaient, en dirigeant sur eux. 
les rayons du soleil réfléchis par le miroir. 

Ce fameux miroir subsista jusqu'à la conquête 
musulmane. Mais alors, selon ce qu'on racontait, sous 
le calife ümayyade Al Walîd ibn Abd-al-Maliik, au 
YLIIme siècle de noh-~ ère, un espion byzantin réussit 
à le détruire. L'espion gagna la confiance du calife. 
fit croire que des trésors étaient cachés sous le phare, 
où il avait fait enfouir d'abord l'argent qu'on lui avait 
remis, et poussé par la cupidité, le calife, ayant eu 
connaissance de cette trouvaille réelle, ordonna qu'ott 
le laissât fouiller à sa g.uise. Il commença à abattre 
le phare; mais les gens du pays, réalisant alors qu'ils 
étaient les victimes d'une supercherie, cessèrent de 
prêter leur concours là l'espion, qui prit la fuite avant 
d'être arrêté. Le miroir ramassé dans les décombres 
était rouillé. 

Tout cela prouve qu'il y eut une tentative des 
Byzantins de démolir le phare, afin que, découron
né, ce poste d'observation maritime soit moins utile 
aux nouveaux maîtres du pa~ s. 1Puis, qu'il y eut réel
lement un miroir sur le phare, pour intensifier la 
portée des ra)ons lumineux du feu qu'on y allumait. 

Que de te fait purement matériel on ait conclu 
à la pos ~ ibilité d'y voir se dessiner les bateaux qui se 
dirigeaient vers Alexandrie, et même de les incendie1·, 
cela est dans l'ordre des croyances courantes, et ne 
doit pas nous étonner. 

Il faut se souvenir que la divination par les sur
faces réfléchissantes était très répandue dans l'an
tiquité et au moyen ·âge. On observait la réfraction 
des rayons solaires ou le reflet de la lune dans des 
liquides, des miroirs de métal, des "oquilles d'œufs, 
des lames d'épée: on y cherchait l'apparition des cho
se étranges ou d'êtres aimés. Que sais-je encore, l'i
voire, des ongles ·bien polis, servaient aussi à cet usa
,ge. Les «specularii>> ( - ceux qui regardent dans un 
miroir - ), du moyen âge, comme leurs ancêtres ba
byloniens, égy•ptiens ou étrusques, observaient cer
tains rites bien définis, choisissaient certaines heures 
1favorables pour consulter -ce qui ~n·ille, y cher"her 
une réponse aux questions troublantes du présent ou 
de l'avenir. Ces pratiques n'ont pas entièrement dis
paru. 

Les miroirs magiques étaient donr très répan
dus. Il y a dans les Mille et Une iNuits un miroir que 
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te1·nit la femme infidèle qui s'y mire. Selon les tra
ditions aralbes, les tours de garde, les postes d'obser
vation, que les rois mythiques égyptiens élevèrent sur 
leur territoire, en bordure du désert, sur les rives de 
la Mer Rouge ou de la :Méditerranée,_ portaient aussi 
des miroirs doués de propriétés extraordinaires: l'un 
attirait les navires étrangers sur le rivage pour qu'ils 
(paient une taxe; un autre révélait ce que les ennemis 
faisaient ou le sort du voyrugeur dont on n'avait pas 
de nouvelles; d'autres renseignaient même sur les 
récoltes futures. .. 

H est très compréhensible que la tradition popu
laire ait admis qu'un monument merveilleux, donc 
doué de qualités spéciales, comme le phare d' Alexan
drie, ait porté à son sommet un miroir capable de 
révéler là ses gardiens l'approche d'une flotte enne
mie et même rde l'incendier. 

Les Statues. - Elles étaient au nomibre de trois, 
suivant la tradition orientale que voici: <<Alexandre 
c·ouronna le faite de l'édifi"e de statues de bronze et 
d'autre métal. L'une avait l'index de la main droite 
constamment tourné vers le p-Dint où se trouvait le 
soleil; s'il était au milieu de sa course, le doigt en 
indiquait la position; s'il disparaissait de l'horizon .. 
la main de la statue s'abaissait, et décrivait ainsi la 
révolution de l'astre. 

La seconde tournait la main vers la mer, dès 
que l'ennemi était à une distance d'une nuit, - d'au
tres disent un mille - de navigation. Quand il arri
vait à portée de la vue, un son effrayant, qu'on enten
dait ,à deux ou trois milles, en sortait. Les halbitants 
étaient ainsi avertis de l'ap,proche de l'ennemi et pou
vaient en surveiller les mouvements. 

La troisième statue indiquait toutes les heures 
du jour et de la nuit par un son harmonieux qui va
riait avec. chaque heure. 

!Nous avons affaire ici à des traditions ma,giques 
et aussi scientifitques. Je m'explique. 

Les magiciens, et ceux qui croient en leurs actes 
extraordinaires, ont peuplé le monde d'êtres spéciaux. 
merveilleux, doués de vertus ou de vices, qui le font 
craindre ou au contraire qui attirent; et ~'imagination 
populaire a rempli le monde d'objets doués de qua
lités surnaturelles. Le phare n'est pas le seul monu-

ment qui ait possédé des statues puissantes; il y en 
avait d'autres dans la ville même d'Alexandrie. Je 
vous renvoie aux Mille et Une Nuits, à tous les récits 
populaires, aux -contes de tous les tem,ps et de tous 
les pays. Les statues qui parlent, celles qui pleurent 
ou qui chantênt, celles qui fascinent, celles qui, me
naçantes, vous empêchent d'avancer, toutes attestent 
des crOj ances vivantes de magie, ou quelquefois, com
me pour les Colosses de :Memnon de Thèbes, qui chan
tent, l'ignoran~e de certains faits naturels de physi
que. Ces statues merveilleuses sont fréquemment 
mentionnées dans le foltklore oriental, et nous com
prenons facilement que la seule statue de Poseidon, 
qui couronnait réellement le phare, se soit triplée en 
statues semblables à celles que la tradition mentionne. 

La statue qui menace l'étranger est non seule
ment un a\'ertissement pour lui, mais elle atteste en
core un fait de magie efficace et d'envoùtement. Les 
deux autres sont sans aucun doute le résultat de tra
ditions scientifiques sur le moyen de savoir exacte
ment la position du soleil et la possi•bilité de · connaî
tre l'heure pendant la nuit. 

l\Iais un doute suibsisterait, si je ne posais pas la 
question suivante, et si je la laissais sans réponse: 
peut-on sainement supposer que les anciens et les 
techniciens du moyen âge aien't construit, ou essayé 
de construire, des instruments de physique? Je ré
ponds par l'aiTirrnative, sans prétendre toutefois qu'on 
ait réellement pourvu le phare d e statue-sirène, de 
statue-cadran solaire, et de statue-carillon. ~lais je 
certifie que les savants de l'anquité, ceux de Byzance 
et de Perse, puis ceux du moyen àge qui étudiaient 
les ouvr~ges anciens, ont fabriqué toutes sortes d'au
tomates, des .pompes, des horlo·ges à eau, des clepsy
dres, ou des instruments siffleurs h~1drauliques, qui 
ont leur place marquée dans l'histoire de la science, 
tsoit comme traditions conservées de Byzance, soH1 

comme tentatives d'inventions nouvelles. 
Il n'y a rien d'étonnant à ce qu'on ait supposé 

que le .phare fut muni d'appareils avertisseurs, sur· 
tout à Alexandrie, carrefour des sciences anciennes, 
patrie d'Héron d'1Alexandrie, dont l'important ouvra
ge <des ~·Iécani•ques» nous a été conservé, grâce aux 
Arabes, avec «les Pneumatiques» de Philon de By-
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Alex.andria d 'Egipto, dessiné parI. Peeter.~, 1586 
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zance, deux ouvrage fondam~ntaux de la oience' 
grecque. 

• . ... 
Je uis obligé de laisser id de coté la que ti ou 

des crabes, qui upportaient les arche de fonda
tion du phare, et celle de l'influence, qu'on a suppo
sée, du phare sur la construction des minaret égyp
tiens, influence qu'aucun argument archéologique ou 
chronologique ne ju tifie, et que l'on doit nettement 
écarter, comme l'a prouvé Cres'\\ ell. 

. ... 
L'histoire du phare pendant le moyen àge peut 

être ré umée de la façon suivante: 
Lor de la conquète mu ulmane, certaines parties 

de l'édifice étaient déj,à détériorées. Sans songer spé
cialement aux de tructions faites par le homme , il 
ne faut pas oublier les érosions formidable de la 
pluie et des vents chai gés d'air alin et humide ur 
de pierres calcaires, qui s'effritent et se dé agrègent. 
Le haut du phare se délita donc très facilement pen
dant les siè~les qui suiYirent sa construction. 

Après la destruction du haut du phare par les 
Byzantins sous al-,iValid, on reconstruisit la partie 
démolie en chaux et en briques. 

1En ·1180 Hég. 7'95/16 A.1D. un tremb_lement de terre 
le découronna de son faîte, sur lequel le ultan ég)llP
tien Ahmad ibn Jfoûloûn, 861 '-8134, ·A . . D. élévera un 
dôme en bois; on y accédait par une rampe unie, en 
colimaçon, sans gradins. Un tempête arra~ha cette 
bâtisse rudimentaire. 

A1boû'l Djaish 1Khumârav•e~ h, fil d'Ibn Toûloûn,. 
81814,&96 A. D. dut rebâtir l'angle occidental, rongé par 
les flots, qui s'était effondré. ' 

~iais un nouveau tremblement de terre secoua 
encore le vieux monument, comme le raconte l'écri .. 
vain l\Ias'oüdi: <<Au milieu de Hamadân 344:, - le 
samedi 5 Janvier 9-56, -la partie supérieure du pha
re, sur une hauteur de 3ü coudées environ, s'écroula 
pendant un tremblement de terre, qui fut senti à la 
même heure en fE1gypte, et dans beaucoup de villes de 
Syrie et du l\Ia1ghreb, comme le .montrèrent les ren
seignements qui parvinrent dans la ·suite. Je me trou-

vais au 1Caire; il y eut une phase vraiment critique et 
terrible, qui dura environ une demi-heure·. C'était a 
midi, le samedi 1.8 ~u moi ... ». Et. il continue par ces 
réflexions intéressante : <<J'ai visité la plupart des 
lieux onnus pour la fréquence et l'intensité des trem-

' blements de terre .. . Mais je n'ai jamais été témoin 
d'un tremhkment de terre qui fùt si atl'reux, ni qui 
duràt si longtemps. J'en exprimerais l'effet, en le 
comparant à quelque énorme machine, qui frotterait 
la terre par dessous, qui passerait sous elle en l'agi
tant et la ecouant, comme quelque ~~hose de plus 
rgrand qu'elle, qui la repou serait, en produi ant dans 
l'air le bruit d'un grand roulement. Cependant, grâ-ce 
à Dieu, les hommes furent généralement sauf , et les 
dégats ne furent pas très importants.» 

On répara alors la partie supérieure, comme le 
prouve un croquis fait au XIe iècle, et que je re•pro
dui ici (fi-gure '1), d 'aprè une photographie. Ce des
sin du phare se trouve dans un manuscrit de la Bi
bliothèque :\fationale de Pari . L'auteur du << Tuhfat 
al-Albâb >> , l'Andalou .Alboù Hâmid al-Andalousî al
IGharnâti, passa à Ale-,xandrie en 508 Hégire 11-1\iJ/5 
A.·D. et en 511 H. 1117 A.n. Si les renseignements 
qu'il nou donne ne pré entent rien de nouveau, son 
croquis e t, par contre, d'un •grand intérêt. On y voit 
nettement la rampe d'accès, la porte élevée, le pre
mier étage ùe l'édifi~e entièrement conservé, et la 
partie supér~eure_ refaite par les Musulmans. Ce cro
quis ne figure pas dans l'ouvra·ge de Thiersch (1). 

Ce réparations n'ont donc pas été si importantes 
qu'on puis e dire, comme le voyageur Benjamin de 
Tudèle, vers 1160, qu'on voit encore le phare jour et 
nuit depuis environ 1()0 mille . Les termes qu'il em
ploie, en parlant du phare, ont influencé par la 
tradition qu'il connaît. Il en e t de même, je crois, 
pour le célèbre géographe arabe de :Roger de Sicile, 
Edrisi, quelque sobre et exacte que soit sa descrip
tion matérielle de l'édifice. 

IDe nouveaux éboulement e produisent dans le.:-

(1) Voir le texte du «Tuhfat n édité par GABHIEL Frm
l'iAND dan le Journal .4siatique, 1·912'5, pp. 1 et suiv. 193 
et suiv. de numéros de Juillet-Septembre et Octobre-Dé
cembre; la photo se trouve face, page 208, planche II. 

:Mura extét"ieurs ùu J!'Ot·t Qn'it Bey 
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années qui suivent, et le sultan AyyoÛbite Mali'k 
!Kâmil (112'1'8-3i8) construit un oratoire à son som
met. A cette époque le géographe Yaqoût le visite. De 
sa longue descri.ption, qui est marquée au coin d'un 
scepticisme assez rare chez les écrivains orientaux, je 
retiens ceci: que les réparations précédentes furent 
faites ave·c de grosses pierres, fortement scellées et 
solidement fixées; qu'on pouvait arriver à gué à la 
porte du phare, du côté de l'Ouest; que la rampe 
qui conduisait au premier étage était praticaible pour 
un cavalier; et qu'on arrivait facilement au so.m.met 
en prenant les escaliers intérieurs. 

Cinquante ans après, en 11274, 
le sultan Baybars vient à Alexan
drie, constàte qu'une partie du pha
re s'est effondrée (nous ne savons 
laquelle), et ordonne les répara
tions nécessaires. 

un haut fonctionnaire égyptien, Ghars ad-.din Khalîl 
az-Z,â'hiri. Ce personnUJge, qui fut gouverneur d'lA
lexandrie en 14~35, nous a laissé un très intéressant 
tatbleau politique et administratif des Etats Mamlouks 
aux XJrv• et X v~ siècle: «le phare, dit-il, est aujour
d'hui renversf>». 

Nous comprenons dès lors pourquoi le voyageur 
.GhiHebert de Lailnoy, qui nous a donné une des des
cri,ptions les plus minutieuses que l'on ait des forti
ficn.tions de la ville et du port, signale seulement, en 
1422, sur le site de l'ancien phare «Une mous·quaie 
de 'Sarrasins ». C'était un vieil oratoire, qui avait seut 
survécu près des ruines du phare antique. 

"' .. . 
Le phare merveilleux ne se dresse donc plus à 

l'entrée du port Est. mais ce site V!l devenir de nou
veau t·rès important sous le règne du puissant Qâyt~ 
Bây (872~9101 = 141{) '-14·96), qui y bâtit le fort dont 
les ruines ont subsisté jusqu'à notre époque. 

Voici ce que raconte l'historien Ibn lyas, qui vi
vait alors en Egypte. 

Le 11· du mois de .Rabî' I 882 - le 214 Juin 1477, 
- le sultan participa à la fête du prophète (Mouled 
al-Nabi) à la citadelle du Caire; les quatre câdis et 
tous les émirs participèrent à cette olennité. Puis 
Qâyt-Bây descendit de la citadelle et partit ;pour la 
viHe frontière d'Alexandrie. Il voyagea par terre, ac-

compagné d'une suite nombreuse <!'émirs 
et de fonctionnaires ch il . Lorsque le sul

tan arriv·a à Alexandrie, il trouva 
qu'on avait magnifiquement déco1·~ 

la Yille. Al-Ma!ilk al-l\Iouayyad 
Ahmad Ashra f lnâl vint à sa 

Le 8 Août 1·3,03, un tremlble
ment de terre secoue de nouveau 
l'Egypte. A Alexandrie, le phare 
s'ouvrit et 40 créneaux s'écr niè
rent, tandis que la mer soulevée 
jetait les bateaux à la côte et venait 
déferler contre la Porte de la Mari
ne, .qui donnait sur le port tEst. 40 
courtines et 20 tours des murailles 
furent renversées. Le sultan Nâsir 
Muhammad, fils de Qâlâoûn fit im
médiatement reconstruire tous ces 
.murs lézardés. Niais je pense aussi 
que ces réparations successives con
tribuèrent à la ruine du vieil édifice. 
Le voyageur Ibn Battoutah nous 
donne en effet les indications déci
sives suivantes: <<ID ans "e VO) age, 
dit-il, c'est-à-dire en allant 3. la 
:Mek.ke en Avril 1131216, je visitai le 
phare et je trouvai une de ses faces De~ in du Phare, tiré cl'uu mnousc.-i t arabe de la Bibliothèque Nationale> 

dr Pari 

rencontre, vêtu 
de fin lin et de 
m ous eline, ainsi 
que Qidjmâs, le 
gouverneur . Les 

· en ruines ... >>; puis: «je me dirigeai 
une seconde fois vers le phare, lors de mon retour 
au Maghreb, - cela en 13419 -, et je trouvai que 
sa ruine était complète; on ne pouvait plus y entrer, 
ni même atteindre jusq~'à sa porte>>. 

,C'est pourquoi, en 13,6!5, lors de l'attaque de Pier
re de Lusi~nan, - dont il a été question précédem
ment -, il n'est nullement question du phare com
me poste élevé de surveillance maritime. Je viens ce-

, pendant ·de trouver dans le manus·crit arabe de Ber .. 
lin, qui relat0 tout spécialement ces événements, -
et dont j'ai r~çu une copie le iuois passé -, que lee; 
!Croisés pillèrent les ruines de l'édific_e: «ils empor
tèrent avec eux la porte du phare qu'avait fait cons
truire l'émir Salâh ed-dîn ibn Arrâm, avant ces évé
nements, sur les fondations du sultan .Al-.M•ali1k Al· 
J\1ansoûr Qalâoûn. Cet émir modilfia la construction 
précédente ·et y éleva un fort rond>>. Il est hors de 
doute que Jes Chypriotes emportèrent cette porte 
parce qu'elle était magnifiquement décorée de pla
ques de cuivre ouvragé du XIVe siècle. 

Le phare, en tant que phare, n'existe donc plus 
'(fès le milieu du XJV• siècle, ce que confirme . encore 

habitants j oyeux 
étaient alignes dan les rues. Le souverain s'avança 
en un cortège plein de pmnpe, émirs et soldats vêtus 
de leurs armes au grand complet. 

L'atàbe'k portait le parasol, surmonté de l'oi-\ 
~.eau d'or, au-des us de la tête du sultan; al-Ma
lik al-"Mouayad le précédait immédiatement ; de
vant se tenaient les émirs, et en avant les chefs des 
,grades civils et les directeurs des administrations, 
et un escadron d'escorte marchant olennellement. 
\Suivaient 121;)ù cavaliers magnifiquement vêtu de sel
les et de housses d'or, ou de caparaçons de tissu 
velouté à franges, de couleur, ou d'étoffes ~brochées d'or 
et des cuiras es. On portait devant le ultan les em
blèmes royaux, on jouait du tmnbour et de la flûte, 
et les émirs, commandants des mamlouks, bâton en 
main, ouvraient le cortège. Toute la "\ille était fasci
née par cette cavalcade. De marchand ' vénitiens ré
pandirent sur la tête du sultan 110100 ducats, et les 
mamlouJks se précipitèrent pour ramasser cet or. Il 
s'en fallut de peu que Qâyt-Bây ne fût · renversé de 
son cheval oar suite de la !ba!!!arre. L'émir Ti nu âz, 

- v 

!bâton en main, réussit enfin à l'atteindre et fr appa 
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tous ces gens pour le dégager. Le sultan put alors 
continuer sa route et arriva à la porte de la Marine; 
il descendit dans le camp qu'on lui avait préparé sur 
Je bord de la mer. Une ancienne coutume voulait que, 
lors·que le sultan pénétrait dans la ville frontière d'A
lexandrie, on démontât les portes de la ville, qui res
taient à terre jusqu'à son départ. Mais Qâyt-Bày ne 
consentit pas à ce qu'on suivît cet usage et les portes 
restèrent en place. Le gouverneur fit une réception 
grandiose dans le camp, puis le sultan remit des vête
ments d honneur; il ,resta trois jours- en ville, joua 
~à la paume sur la place, et reçut une députation des 
marchands francs, qui lui remit un superbe cadeau. 
ill se diri,gea alors vers le site de l'ancien phan~ et 
ordonna d'élever, sur ses fondations anciennes, un 
fort. On commenca alors la const·ruction du château. . 

Ce récit circonstancié du cortège royal, du mau
kab, dont toutes les parties étaient rélglées par un pro
tocole très strict, et qui était reproduit en petit par 
le cortège des ~gouverneurs <I.e provinces, est très ins
tructif. J1l faut noter cette sorte de ·cadeau, presqu'im
posé, que le::; m·archands aJPPOI~tent au souverain, ce 
qu'avaient fait auparavant déjà les colonies étrangè
res, en réclamant l'abolition de taxes vexatoires. Il 
faudra aussi rechercher ce qu'est ce rite curieux du 
démontage des portes de la ville, qui n'a pas, que je 
sache, été relevé. 

Qàyt-Bày vint une seconde fois à Alexandrie, et 
le même auteur nous donne encore le récit complet 
de ce voyage. C'était en 8184 hég. 14 79. Le sultan prit 
la route du ~il, parce que les hautes eaux couvraient 
tous les che.mins du Delta. Il s'embarqua à Boulaq, 
afin de voir le château qu'il avait ordonné de cons .. 
truire à Alexandrie. 'Il n'entra pas en ville en cortège 
solennel comme la première fois, avec le parasol sur 
la tête; il y eut seulement réception du gouverneur 
dans le camp préparé. Le sultan se rendit d'a,bord à 
!Rosette pour inspecter le fort qu'il y avait fait élever, 
puis il fit l'inspection du ·château d'Alexandrie, cons
truit sur l'emplacement de l'ancien phare. Il admira 
son aspect, car cette construction était une des plus 
belles choses de l'époque. 

Le plan du fort était le suivant: une sorte de ves
tmule, jeté sur des voûtes reposant dans la mer, con
duisait de la terre ferme au château. Il y avait des 

appartements élevés au-dessus de la mer d'où l'on 
pouvait voir les tbateaux à une distance d'un jour. Il 
était là l'entrée du port. On y éleva une mosquée pou.r 
y faire le service du vendredi, un moulin, un four à 
!Pain, des n1a~asins, un arsenal d'armes, et on garnit 
les murs, à l'alentour du chàteau, de canons, qui y 
restaiel}t jour et nuit, afin que les Francs ne le pri~~ 
sent pas par surprise. Il y mit une .garnison de guer
riers qui y logeaient en permanance; on leur assigna 
des soldes et des traitements mensuels. Il mit à leur 
tête _ un inspecteur pris dans les officier~ de sa garde; 
c'était Qânçoûh al_-Mouhammadi al-.Khâssi.ld, ,gouver
neur de .Damas. Il fut dès lors connu sous le nom de. 
Qânçoû'h al-Bourdji (c'est-à-dire du bouTg, du fort). 
Le sultan dépensa, dit-on, plus de cent mille dinars 
à cette construction et lui assigna des waqfs impor
tants. Qàyt-Bây resta quelques jours à Alexandrie et 
rendit ensuite visite au chaylkh llbrahîm al-Dessoûqi,. 
à :Dessoûq. 

En souvenir de son pasas-ge et de cette construc
tion fameuse, le sultan fit placer dans la !baie du por
tail deux. cartouches :f10rtant la formule habituelle: 

<<~Gloire à Notre Maître le Sultan 
Al-:\Ialik al-Ashraf Aboû'l-Naçr Qàyt-iBây. 
Que sa victoire soit exaltée>>. 

C'est donc sur les fondations du phare antique
que fut construite cette forteresse. Son donjon central 
les couvre, et les dires de l'historien arabe sont ,con
ifirmés de la n1anière la plus éclatante par la compa-
raison des mesures de la !base de la tour centrale, et 
de celles du phare ancien, telles qu'elles ressortent 
des données des historiens et des voyageurs, soit ap
proximativement 30 mètres. (1). 

Le pèlerin allemand Tucher vint en Egypte pré
cisément cette année 14 79 et mentionne la construc
tion de cette forteresse: <<La ville d'Alexandrie, dit-il. 
est bien fortifiée du côté de la mer. Le sultan actuel,. 
nommé Kathubee, a même ,fait construire cette an-

-
(1) Sur cette question, il faut consulter l'étude appro-

fondie de VAN iBERCHEM, dans le Corpus Inscr .trab., I,. 
Egypte, p. 473 et suiv. 

Le Port d'Alexandrie vers 1850 ( Oollection R. Za1·b ) 

1 
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Partie de la Nom·elle Ville cl' Alexandrie (Vtte cln Port Est), dessiné pa1· L. Mayer, 1802 

née un château fort dans la m .. r, à environ une lieue 
et demi française de la ville. Le fort est solidement et 
joliment construit, avec un long mur double, qui v;:~, 

de la forteresse à la terre ferme, et garni de seize tours 
puissantes en maçonnerie. Le sultant a nommé comme 
commandant du fort un châtelain qui y loge. Aucun 
bateau n'a le droit d'entrer dans le p0rt, à cause de 
ce fort, s'il n'a d'abord cangué ses voiles et salué l~ 
donjon; sinon il reçoit une bordée. Aucun chr-étien 
n'ose y entrer sans autorisation». 

En 1.&48, le pèlerin Bernard de Breytenbach don
ne les mêmes renseignements et ajou te ce détail cu· 
rieux: «il a été construit par le sultan actuel, d'après 
les plans, et par les soins d'un mamlouk allemand, 
natif d'üp.penheim, dans le diocèse de Mayence>>. C'est 
très .poss~ble, car il y avait au service des souverains 
orientaux, esclaves rénégats ou reîtres bénévoles, des 
chercheurs d'aventures de tous les pays d'Europe. 

/En l!4J9\7, le c<hevalier Arnold von Harff de Colo
gne mentionne expressément que son bateau vénitien 
a dû car.guer à moitié ses voiles pour saluer le ,grand 
château, <<construit il y a peu de temps par le père 
du jeune sultan régnant», et que le fort tira plusieurs 
coups de canon en l'honneur de Venise. 

En 907 hég. '115·011 de notre ère, monte sur le trône 
d'Egypte après de sanglantes luttes entre les émirs 
le sexagénairr- Qânçoûh al-1Ghauri, énergjque, qui ré
tablit bientôt l'ordre troublé et montr~ autant d'âpre
té à remplir le trésor vidé. 

Cette' même année, il promuJ,gua un décret mili
taire qui concernait b .forteresse constÎ'uite par Qâyt
llây. Dans ·la face Sud de l'enceinte, deux portes suc
cessives donnent accès dans la cour du château. Au
dessus de la seconde, une plaque de marbre dans le 
mui· a-vec l'inscription suivante: «Au nom d'Allah, le 
Clément, le Miséricordieux! - Il a été clécreté pat 
ordre de notre Maître, Sa Majesté, Al-Malik al-Ashraf 
Aboù'l-~açr Qânçoùh al-Ghauri, - qu'Allah prolonge 
on règne -, que personne n'enlèvera du château ro-

, 

yal d'Alexandrie, ni armes, ni canons, ni fusils, ni 
instruments de guerre, ni autre chose. Tout homme de 
la garnison du château qui trans·gressera cet ordre 
et qui en fera sortir un seul objet, sera étranglé à la 
porte du fort, et la malédiction d'Allah sera sur lui. 
A la date du mois de Rabi I de l'an ,907· de l'hégire 
(c'est-à-dire septembre-octobre 11.5,01)>>. 

!Depuis sa fondation, ce fort avait une garnison 
composée de soldats réguliers, de sulbalternes, d'ar
muriers dam; les salles de l'arsenal, et les dépôts 
d'tnspecteurs militaires et civils. Il servait aussi de pri
son d'Etat pour les hauts fonctionnaires dis.graeiés ou 
les chefs militaires qu'on voulait sun eiller. Le sou
verain se défiait donc un peu de la garnison, qui pou
vait être soudoyée par les émirs prisonniers. 

Les voyageurs occidentaux sont renseignés sur les 
,précautions prises pur le souverain égyptien. Le fran
'çais Jean Tllfmaud, par exemple, qui, en 1512, accom
pagna en !Egypte tAndré Le Roy, envoyé en ambassade 
par Lotds XH, nous dit ceci: «Au-devan~ de la ville est 
la tour et chasteau du Pharillon, ainsi nommé pour 
la to1:1r de Pharus, qui jadis estoit nombrée entre les 
sept merveilles du monde, tant pour sa haulteur que 
fondement! car elle es toit profundement en mer as
sise sur trois chancres de voirre, - il connaît la vieil
le tradition -, et le feu qui estoit à la s rme se voyoit 
de nuict de 3L\ mille en mer. ·1\Iais où jadis estoit une 
isle, à présent l'on y va à pied sec, par terre .. En cestuy 
chasteau est, de par le Souldan, ung admirai, (- ii 
veut dire un émir, com1ne c'est la coutume des occi
dentaux-), qui ne doit jamais permettre celui d'Ale
xandrie y entrer. Et ne veult ledict Souldan le chasteau 
estre approvisionné fors pour deux jours de peur que 
ceulx du lieu ayent intell~gence à ses ennemis ». On 
croit voir dans cette ultime réflexion un énho des 
craintes du sultan Ghauri. 

Si le· château surveille l'entrée des vaisseaux, i1 
e t char·gé aussi d'empêcher qu'ils ne sortent sans au
torisation en règle, comme le note expre sément la 
même année Domenico Trevi an, ambas adeur de ve·
nise: «le Pha;illon, château muni d'artillerie, ne per-
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met pas de ~; ortir aux bâtiments ans l'autori ation 
du ultan ». Et il le ait bien, car on parlait à Venise 
de l'a\'enture arrivée en 1505 à .Ser Polo Calbo, corn
mandant des .galères vénitiennes. Le sultan rGhauri 

. avait exigé qu'il aohetàt diverses marchandises, dont 
quantité d'épices, à un taux. et à des conditions trè~ 
onéreuses; le vénitien refusa d'embarquer les mar
chandises, malgré les pres ions dont il fut l'olbjet, ct 
on lui refusa la patente nécessaire pour sortir du port. 
Il sortit ans autorisation et brava le feu du fort Qây-t. 
:Bây. Le ula..11 mit en prison le consul et les notables 
vénitiens et confisqua les marchandises qui étaient 
déposées . dan'l les magasins des commerçants. !Ce qui 
avait nécessité l'envoi d'une ambassade et de nom
breuses discusisons du genre de celles que Trévisan 
aura avec le sultan. Il fit bonne impresison sur le 
vieux souverain et c'est à lui en effet que Ghauri fera 
dire par le drogman, après avoir examiné les cadeaux 
que Venise lui envoyait: <<' ous ferez savoir à l'arn
!bassadeur que les cadeaux sont fort beaux et que j'en 
ai été très satisfait. ~lais j'ai été encore plus charmé 
par la présente de l'ambassadeur, parce qu'il est un 
homme crrave et plein de maturité, et non point un 
de ces jeunes gens, qui ont souvent la tête près du 
bonnet.» 

Les sources pos'térieures ne font que confirmer 
ces récits contemporains, et il est inutile de s'y attar
der, car les voyageurs répètent ce qu'ils ont réelle
ment vu ou ce qu'ils ont lu. 

Je igna]e~ai cependant Thévenot, parce que, en 
nous parlant d'Alexandrie en 1657, il fait une remar
que tout .... à...fait intéres· ante; il dit que trois ports 
sont en usage à Alexandrie; le Vieux ou Port Ouest, 
puis les deux autres, qui sont séparés par l'île de l'an
cien phare, <<qui est jointe maintenant à la terre fer· 
me par un -pont de pierre de quelques arches, sous 
le quelles passe l'eau». Le grand Port ou Port !Neuf 
est le Port ,Est, et l'autre réservé aux s-eules galères, 
plus à l'Ouest, est tout simplement la baie d'Anf ou· 
chy. C'est là que débarquèrent en 1174 les Normands 
et en 1!3165 les Chypriotes. 

Je ne crois pas que l'on ait fait cette remarque 
jusqu'à .ce jour. 

!Pendant le XrVJ.ile siècle, la d1gue d'accès à la 
forteresse commença à se dégrader, et la lumière du 
fanal n'était pas bonne. Le premier dessin d'ensem
ble a été faii par Cassis, qui en 1785 séjourna chez 
:\lure, consul de France à Alexandrie. Il leva un fort 
intéressant plan de la ville, - qui n'est pas du reste 
le premier plan important que nous connaissions -, 
mais fit surtout un croquis exquis du château de Qâyt 
Bay, que je re.produis (figure 12.). Avec l'expédition de 
Bonaparte, nous avons des rel·evés topographiques 
exacts et une description tout à fait détaillée d-u site· 

~que je vais résumer. 
IÜn accède au fort par une digue étroite d'envi

ron 18 pieds de large, défendue par un chemin cou
vert de 515Qi mètres de longueur, aux murs crénelés 
sur les arêtes des revêtements de la jetée, dans le 
genre mauresque. Les fondations de cette di,gue sont 
formées d'une qu::ultité de d&br!-s antiques, jetés pêJe .. 
mêle par-dessus les enrochements qui en forment la 
rbase: troncs de colonpes, de .granit ou de marbre, de 
calcaire, fùts de c,hapiteaux, tous couchés horizonta
lement ou de travers, pour faire masse dans les en
rochements et liàison dans la partie supérieure des. 
fondations de la jetée. Elle est percée de ponts, posés. 
de récif en récif, pour amortir la pression des va
.gues; mais ces ouvertures · ont laissé passage aux. 
sables 01). 

Les château actuel a une forme très agréable et 
d'un lbel effet en perspective. Le minaret est grêle et 
élevé; il ·appartient à une mos•quée ruinée dans le fort. 

~Il y avait autrefois, dans quelques salles, de belles 
mosaïques et des reste·s d'armures. n consiste en une 
enceinte fortifiée à la .moderne, renfermant une tout' 
carrée, flanquée de 4 tourelles, dont la plate-lforme 
est occupée par un donjon portant une lanterne où 
l'on allume des feux la nuit. (2) 

(1) Voitr la Description de l'Egypte, Tome V. p. 229 et 
suiv. T. XWII, 1, p. 3,918; et les pla-nches de l 'Atlas, Etat 
Moderne, II, pl. 84-'88, ·que l'.on pourra comparer au dessin 
de .Cassas. · 

{2) Description, T. V., p. 4018 et sui v.; T. XVIII, 1, p .. 
396 .et suiv. 

Bourgade arabe près d'Aboukir 
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Le ehàt~au et surtout sa digue seront modHïés 
et détériorés au cours du XIX• siècle. Salt, qui fut 
consul ct? Angleterre à Alexandrie, écrivait en ;1i8116 à 
un de ses amis qu'on devrait y faire un jardin pu
blic, car le ite conviendrait tout-à-fait à une pareille 

· institution urbaine. 
Il est curieux de noter que, sur un plan de la 

ville fait en 18,55 par Charles Muller (1), et sur celui 
qui illustre le <<:Guide-Annuaire de François-Lever
nay>> de 1872-7:3, imprimé au Caire (2), le "hâteau 
soit appelée <.d'ort Pharaon», leurs auteurs reprenant 
incon ciemment, et les rejoignant au travers des siè
cles, le vieilles tradition du «Livre des Merveilles», 
racontant comment le pharaon l' gendaire recomman
da à son fils de fonder un phare dans chaque pro
vince; le fils obéit, construisit un phare à Alexandrïe 
et le surmonta d'un miroir où l'on apercevait tous les 
climats du globe. 

~~ul ne s'étonnera enfin que, dans cette Egypte, 
où toutes les traditions sont si vivaces, on trouve le 
souvenir du phare dans le folrklore musulman mo
derne. Le théâtre d'ombres égyptien comporte (3), 
parmi ses nombreuses et curieu es figures, une re
présentation du phare, qui a été exécutée d'après la 
de cription qu'en donne une poésie ara1be po.pulaire. 
Cette figure est naturellement toute de fantaisie: les 
soldats qui le gardent, debout aux angles de l'édifice, 

(1) Reproduit dans JoNDET, Atlas d'AlexaJldrie, plan
che XXXV. 

(2) Ce plan n'est pas dans Jo 'DET. - Voir cc Anm;e 
1872-ï3. Guide-Aruzuaire d'Egypte » . Statisoti,que, adminis
tration , commerce, ete. avec les plans ·d'Alexandrie et du 
Caire, par FRANÇOIS-LEvER AY, in-8°, Le Caire. En vente 
chez l'auteur, à Alexandrie. 

(3) Ou plutôt cc ·comportait)), car le théâtre d'omlbr~s 
n'exi te plus guère. 

sont habillés d'un képi à l'européenne et s'appuient 
sur leurs fu ils, munis de longues bayonnettes; des 
canons sont braqués vers l'horizon; et un o.fficier, 
a sis au sommet, sur une chaise, scrute l'horizon; et 
un officier, assis au sommet, sur une chaise, scrute 
l'horizon à l'aide . d'une longue vue. Ces éléments, 
fort curieux, en font peut-etre une satire politique, 
car cette figure porte la date de 112189 de l'Hégire, soit 
11871. Je ne peux en effet en dire davantage, car je 
n'ai pa encore lu le texte même de cette poésie (1). 

" ... 
Lorsque le malin, dan cette lumière exquise qui 

baigne souveat le port, ou le soir, avec cette illumi
nation, que notaït Fromentin, <<qui suit, dit-il, si sou~ 
vent le départ du soJ~i1 et remplit, pendant un quart 
d'heure, la moitié de !'•horizon céleste dan une lim
pidité sans pareille», j'ai c ntemplé le vieux château 

'ble ~ sé, tout ce qu'il repré ente de souvenirs m'est 
appar·u comme en ~onge. Et l'on croit voir au loin 
la flotte d'un mlllgnifique seigneur de ln Sérénissi.In.e 
R 'publique de Venise, qui s'avance et pas e fière· 
ment sous les canons d,'il château, crachant la pou
dre en l'honneur de Saint-Marc et du puissant Sou
dan d'IBgypte. 

Le fort n'est plus que l'ombre de lui-même, mais 
je lui appliq~uerais cependant ce vers de Henri de 
Rétgnier sur ia citadelle de Rhodes: 

<<La poterne, dans la muraille, ouvre à l'abord 
«ISa voûte obüque et ·hasse où le pavé résonne, 
<<Et l'antique rem.part que le créneau couronne 
<<Veille toujour_s à pic sur la plaine et le port>>. 

(1) D'après P. IU.HLE, Islamische Schattenspiel-figuten 
aus .iEgypten, dans Der Islam, t. 1I, 1911, p. 181, et la 
figure 84. 
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.A1\THdKY J . .AKTOXIADI 

Je grand tlouatenr alexandrin , mort 1 31 D~ce:-nbrc 1 :!:! 

f:es 3ardins cJYl unicipaux d' cYI!exandrze 
Les jardins municipaux constituent un des char·· 

mes les plus attrayants de la ville d'Alexandrie. Tis 

sont aussi nombreux que variés, chacun d'.eux possé

dant un cachet hfen caractérisé. ~~lais les plus beaux 

d'entre eux, sont incontestablement les Jardins Anto

niadis et iN<>uzha. 
Le Jardin Antoniadis fut cédé à la ville par feu 

Antoniadis qui en avait fait un vérita•ble paradis ter

restre . . n est situé sur les bords du Canal Mahmou

dieh, accolé au jardin de Nouzha. tUne ligne de tram
way dessert ces deux jardins. Celui d'Antoniadis com

prend une série de belles terrasses, bordées de bal us· 
trades de marbre. [)e superbes ct nombreuses statue·3 

de maPbre blanc ornent les parcs, de style français 

ou italien, et lui donnent une allure des plus aristo

cratiques, qui fait involontairement songer à Versail
les. •C'eût été, en effet, Vers·:rmes. sans les palmiers et 

les pritchardia rabusta qui s'élancent des hos·quets et 
révèlent l'Orient. tUne pièce d'eau, au centre de la~ 

quelle rêve un grandiose Neptune, y forme un coin 
charmant. Au beau milieu de ces parcs, s'élève un 

petit palais, qui, malgré l'empreinte du temps, a gar-

dé quel.que chose des fastes d'autrefois. Du haut de 

cette maison, on jouit d'un panorama vraiment mer
veilleux. Le canal se déroule devant les yeux; des 

perspectives d'aribres s'étendent 1à perte de vue, e~, 

jusqu'à l'horizon, la campagne égyptienne étend l'é

meraude de son féerique tapis. 

Le rjardin de ~ouzha rappelle celui d'Antoniadis. 

!Cependant, il possède, en plus, une serre pour plantes 

équatoriales ainsi qu'un jardin •zoologique, un court 

pour lawn-tennis et un dancing. 

Ces deux. jardins sont plantés d'arbres aux essen

ces remarquables et présentent des fleurs qui font 

honneur au Service des Parcs êt Plantations de la 

Municipalité. Aussi, on conçoit aisément que se· pro

mener parmi ces sites édeniens constitue un des plai~ 

sirs les plus délicats, les plus sains et, ce qui ne gâte 
rien, les moins coûteux, qui soient offerts aux Ale

xandrins. 
Il existe encore quantité d'autres jardins. qu~ 

pour n'avoir pas l'étendue et l'importance de ceux 

dont il ·a été plus haut question, n'en sont pas moins 

séduisan"ts. 



J"ARDtN ANTONIA.Dr ·.- Une allée d'une bIle perspectiv 

Au premier rang de ceux-là, il faut mentionner 

les Parcs englobés sous la dénomination de Parcs Nu-
' bar Pacha. Ils sont situés à l'extrêmité de la Rue 

Fouad, dans un quartier des plus élégants, à quel·· 

ques minutes du centre de la ville. 1.Hs comprennent 

des pièces d'eau, des grottes artificielles, de nom

breuses collines richement boisées, ainsi que d'an

ciennes forteresses - vestiges austères que les plan

tes grimpantes et de retouches illlgénieuses ont rendu 

accessibles et riants. 

L'un d'eux, celui qui commence du Boulevard 

Hussein, possède une belle statue de ~ubar Pacha, 

le promoteur de la création des Trï.btmaux de la Ré

forme en Egypte, d'où le nom de Parcs ~u,bar Pacha 

qui est généralement donné à ces jardins. Tout con

tre, est situé le Parc ICromer, lieu agréable, unique

ment destiné aux enfants. 

Le Parc de la Place Ste Catherine est également 

réservé ·à l'âge sans pitié. 

Enfin, pour clore cette liste, mentionnons les 

Parcs, tout récents, entourant les Catacombes de Kom 

El Chougafa, parcs qui donnent, à ces respectables 

ruines, un cadre des plus jolis; ceux de Kom-El

Nadoura, du Quai Port-Est, etc., etc. 

tPuisque nous parlons de 3ardins et, qu'en som

me, l'idée de jardin évoque celle des fleurs, nous som

mes amenés à citer les plates-IDandes, d'un effet si 

décoratif, qui ornent la nouvelle et superbe avenue 

d' Abou,kir. Ces plates-bandes, qui revêtent Ira forme 

d'ovales allongés,_ suivent, dans leur bordure de mar·· 

bre, la route et y sjoutent la variété de leurs fleurs 

et de leur gazon. Au dessus œelles, se dressent d'énor

mes lampes à arc dont le fût sera, tout prochaine

ment, agrémenté de corbeilles de .fer, desquelles s'é

chapperont rle- ~uirlandes de plantes grimpantes. La 

largeur et l'ornementation de cette a~enue en fait 

une sorte de route-jardin, qui forme comme un heu .. 

reux pen:dant à la Route de la Corni-che. 

J 
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ALEXANDRIE AU MOYEN AGE 
ET LE SAC· DE LA VILLE PAR PIERRE I DE LUSIGNAN <1> 

par ET. C OMBE, Ph. D., Conservateur de la Bibliothèque Municipale 

L'histoire du moyen â!ge égyptien, et plus par
ticulièrement encore a•lexandrin., est mal connue. (E/n 
etret, des nomibreux documents occidentaux qui nou. 
ïrenseignent sur cette période, beaucoup sont diffici
les à consulter et plusieurs d'entre eux doivent être 
contvôlés avec soin. Les voyageurs exagèrent fréquem
ment, c'est connu; leurs jugements sont aussi sou
vent contradictoires. Quel·ques-uns ne sont pas tout--à
fait de bonne foi: le voyageur, témoin oculaire, doit 
être distingué du traducteur d'anciens ouvrages ou 
d'autre récits de voyages, arrangés de telle façon 
qu'on clherche à donner l'impi'cssion d'une re'lation 
personnelle; c.e qui est le ca , par ex,emple, pour 
le soi-disant voyage en Orient et en Egypte de Man
deville au . XIYme siècle. En cont·rôlant ces auteurs, 
on peut discerner leur sources d'information. Enfin, 
leur croquis, leurs plans ou leurs cartes sont le plus 
souvent faits de souv.enirs et manquent d'exaditude. 
Ils ont presque tous confondu la tradition littérai1re 
avec leurs propres observations, et paraissent en gé
néral beaucoup plus préoccupés de vérifier sur plac2 
le données des auteurs anciens que de faire des re· 
m arques originales. CeiJles-'llà d'ailleurs n1anquent de 
critique; ce sont parfois des racontars de drogmans 
qu'on nous rapporte, et des étymologies bizarres; ·.c'est 
surtout vrai, lorsqu'il s'aJgit de faits géographiques. 

Les documents orientaux ne sont pas toujours 
aisés •à lire, car les plus im~J>ortants d'entre-eux atten
dent encore leur traducteur en une langue eur.opéen
ne. Enfin, l'Orient n'a pas d'archives, et les seuls ren
seignements que les autres arabes nous donnent sont 
le plus ouvent disséminés dans des compilations his
toriques ou géographi~ques, où les l 'gendes et le folk
lore, bien que forts intéressants, jouent un grand rô-

(1) Confér ence donnée précédemment, le 17 Mars, ele
vant le Groupe de LittéTI:rture des Amis de l'Art d'Aqex:m
drie et le 14 Avril 1928 en "la sa11e de 'l'Université Po
pulaire Libre. On a intercalé, dans la rédaction ici 
pu'bliée, quelques détai.ls donn és alors sur la prise de la 
ville par les Clhypriotes. 

(i2) (( L e Saint Voyage de Jherusalem du Seigneur 
D'Anglure» , pub li ' epar F. HoN ARDOT .et A. LoNG 'O~, in-8 o 

P a!l'is, 11878, p. 7·8-79. 
Le lecteur, que ·ces ques1ions intéresse, trouvera da:1s 

les proch ains numéros du << Bulletin de Ja Société Royale 
de Géographie d'Egypte '» , une série d'·études ·cons.ac.rées 
à l'histoire d'Alexandrie pendant la pèriod·e musulmane; 
elJes paraît-ront en mite en volume, sous le titre « Alexan
drie MusuJ.mane )) . Je m'abstiens donc ici, de donner 
toutes mes références. 

« IA'lixendre est grande et belle cité et si esL 
tr-esbien fermée de bons et haulx murs et de très 
.grosses touTs bien defenssables, et belles portes. 
et fortes ~> 1(13195) (2). 

le. Ces lectures nécessitent donc un travail de vérifi-· 
· cation et de synthèse assez longs (2). 

Moyen âge, c'est une terminolotgie admise; elle· 
est discuta•ble et discutée, et manque de précision. 
1Conservons-la cependant, mais en écartant dès l'abord 
cette idée que la période musulmane de l'histoir~ 

·égyptienne 11e serait que décadence ou stagnation. 
Pas plus qu'en Europe, ici, le moyen àge n'est pas 
synonyme d'àrrêt. Si en Orient il présente quelque 
·chose de tout à fait nouveau, la naissance et l'exten· 
sion .ra.pide de !l'islamisme, .qui menacera bientot 1 E u
rope, il n'y '' pas cependant séparation complète, et 
pour des siècles, entre l'Orient et l'üccident. Des re
lations suivies, n1ême amicales, s'établissent, que n·'ont 
pas toujours arrètées les guerres civiles et les inva
sions. Les Traités de commerce signés entre l'Egypte et 
iles Etats chrétiens sont nom.bireux, même pendant les 
Croisades. Et au XIIIme siècle, où les ·compétitions 
,commerciales et maritimes naissent, entre les diffé
rentes républiques italiennes en particulier, le Pape 
Boniface VIIl devra promulguer un bulle, en 12'9·5, 
contre les chrétiens qui ·vendaient des a.rmes ou four
nissaient assistance aux Musulmans. La Papauté ful
minera aussi contre ceux qui se li ~raient au cominer
.ce des esclaves. Les · Croisés, mal1gré leur foi et parce 
que plus souvent guerriers et coureurs d'aventures 
que missionnaires, n'ont pas toujours représenté la
dvilisation dans une prétendue barbarie. Ils ont eux 
aussi servi, comme les simples trafiqu6lnts, d'inter
médiaires entre l'Orient et l'Occident. 

Des courants d'influence reprennent, qui peut
être s'étaient calmés: par exemple, emprunts de con
tes orientaux dans la littérature occidentale, ou copies. 
de motifs d'art oriental dans l'architecture romane, 
dans les tissus ou dan ta peinture. Ces prises de con-

(1) Il s'en faut d'ailleur que les documents actuels, 
même o·f1Ik.ie1ls, soient à l'ahri d'cneurs gre sières. Ain<;i, 
le plan le plus récent, consacré à une grande partie de la 
ville d'Alexandrie, mentionne, avec des 1égendes, tous les. 
bâtiments oûfi'Ciels de la ville et un grand nombre d'insti· 
tutions pri.vées, mais la Bibliothèque Municipale est tota
lement itgnorée: voir le plan II ·du beau volume <<l'Egypte>), 
paru tà l'oocasion du dernier Congrè3 Internationaï de
Navigation, en 119{M. D'aulre part, le ·Conservateur de la 
dite bibliothèque reçut en 19.27 une attestation officielle,. 
où son nom était écrit « KONIBI n . 
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tal et un collège, aho1it la ferme des vins et purifie la 
ville des cabarets qui s'y étaient installés. !Notons ic1 
cet événement considérable, ce souverain enlève J é
rusalem aux Croisés en 11187. Le délbut du XŒf.Ime 
siècle est marqué par une nou elle famine qui ravagç 
1 ~oypte et n'épargne pas Alexandrie; les auteurs nous 
fournissent à ce sujet les détails les plus épouvanta
bles sur les souff'l·ances de la population. Les souve
rains ayyoûbites visitent ·fréquemment Alexandrie, et 
y ordonnent diverses mesures administratives ou mi
-litaires; ou 'bien c'est pour recevoir un ambassadeur 
franc, pour demander aux marchands de l'argent, ou 
enfin pour 1es emprisonner, parce qu'ils sont soup
çonnés de fournir des renseignements aux Croisés. 

Les suc~esseurs des Ayyoùhites, qui appartien
nent à la dynastie dite des ~Iamlouks, réunissent Ale-

• • 1 

xandrie et son territoire au domaine royal. 1Sous le 
sultan Baybars, par exemple, une somme ,mensuelle 
est spécialement ·affectée à la réparation des n1urs; 
jusqu'à la fin du XVIIIme siècle on pouYait encore 
voir un lion héraldique, seul pté sur une des portes de 
la ville, témoin des travaux de ce sultan, dont le lion 
était l'armoirie parlante. Baybars vient souvent d'ail
leurs à Alex::mdrie; partant du Caire, il suivait une 
route !e long du désert, à l'Ouest du Delta, et allait 
chasser dans la Béhérah, où les tentes étaient dressées 
à Thou,gah _pour toute sa suite. Là, tout en se livrant 
au plaisir de la chasse, il s'ocfiupait des affaires du 
royaume et survèillait les travaux d'irrigation. Pen
d ant ce temps, un des 'Prin"ipaux émirs le devançait 
à Alexandrie, pour lever des contributions et préparer 
la réception royale. nes tentes çlr~ssées hors de ville 
attendaient le souverain. IEn 1265, par exemple, selon 
l'historien Maqrîzi, le sultan fit son entrée par la por
te de Rosette, et toute la population sortit à sa ren
contre. ,Jl ordonna d'abolir divers impôts et de conti
nuer les pensions que l'on ' 7ersait aux pauvres. Il re
mit le droit qu'on levait sur la population de la ville, 
et qui était d'un quart de pièce d'or sur chaque quan
tar de tout ce qui se vendait. Il joua au polo, puis fit 
revêtir les émirs de robes d'honneur, et donna à eha
cun un cadeau p·roportionné à son rang. Il monta en
suite à cheval et rendit visüe à deux chaykhs respec
tés, dont le chaykh Châtibi. ilil ordonna de promener 
ignominieusement en ville deux individus qui lui pro
posaient des mesures vexatoires à l'égard de la popu
lation. Puis, H tint audience dans la maison de justice . 
. Fl quitta enfin la ville et retourna au Caire par la mê
me Toute qu'il avait prise. D'autres visites eurent pour 
but de curer le canal, afin que la ville ne manquât 
pas d'eau, ou la réparation du vhare, qui vit encore, 
bien que déeouronné par le temps ou par les hom·mes; 
la construction des ,galères et l'entretien de la flotte, 
l'amélioration des arsenaux maritimes. A cette occa
sion, la ville fut décorée de la manière la plus pom
peuse; partout on éleva des tours, et les h~itants éta:. 
lèrent toutes les armes qu'ils avaient chez eux, arcs, 
cuirasses, casques, cottes de mailles, et ils en déco
rèrent les rues et les places. Car, c'est là, nous dit 
1'·historien qui mentionne ces événements, le genre 
d'ornement qui convient le mieux à une pl;1ce forte. 
iEn effet, Alexandrie, comme D-amiette, est une «place 
frontière bien gardée'>, comme l'appellent les auteurs 

arabes. Les marchands chrétiens sont déjà nombreux 
en viHe, et logent dans des okelles séparées, sous l'œil 
vigilant de leurs consuls. Ils sont ~quelquefois taxés un 
peu arbitraire-ment, surtout lorsque les flottes fran
ques s'a;p'Prochent de la oôte. 

Le ·canal, qui a été surveillé, apporte régulière
ment à la ville 1 eau dont elle a besoin et les !bateaux 
remontent d'Alexandrie au Caire: <4ll offre un coup 
d'œjl enchanteur, nous dit l'historien Aboû'l Feda; 
ses deux rives sont couvertes de verdure et de jardins. 
Le poète Zàfir ibn Hadd~d a dit de lui: !Combien de 
fois, le soir, il a offert à tes yeux un coup d'œil qui 
répandait dans ton cœur la joie la plus vive. C'est 
un jardin aussi doux qu'une joue couverte du .plus 
.léger duvet; c'est un ruisseau où la main rafrakhis
sante de l'Aquilon a laissé son empreinte. Semblables 
à de jeu nes beautés, les palmiers se montrent parés 
de leurs atours,. et l'on prendrait aes fruits dont ils 
sont couverts pour les pierreries qui ornent le cou des 
belles >> . Le poète a, sans doute, gardé dans -son cœur 
ce charme des nuits orientales, qui poursuit aujour
d'hui le voyageur, accahloé par les brumes d'Europe 

«pour avoir entendu dans les viUes d'Orient» 
«le rossi.gnol gémir dans les cyprès d'Asie>>, 

comme le chante Henri de Hégnier. 
Pour faire sentir combien Alexandrie ·est l'objet 

des soins de la dynastie régnante, voici les «Conseils 
de -Gouvernement» que le suatan Qalâoûn écrivit en 
lt2t8'0 pour on fils et héritier présomptif, au moment 
où il part pour la .Syrie, afin d'arrêter une invasion 
de Tartars: 

Sur le Canal: le prince, qu' AUah le très .haut le 
foiiifie! doit enjoindre au gouverneur de la Béhérah 
de surveiller- le bras du Nil d'Alexandrie et d'évider 
les 'bas fonds qui se sont produits sur le passatge de 
l'eau. IH doit aussi com.muniquer au dit gouverneur 
l'ordre d'exécuter les travaux de curage, qu'il lui in
combe de faire. I.l doit exiger du dit fonctionnaire 
qu'il donne toute son attention à tout ce qui se passe 
sur le parcours du canal, et si J'eau y est en suffisan
ce, et avoir prêts en permanence les matériaux néces
saires aux réparations nécessitées par l·a crue, annon
cer immédiatement au c>hâteau du Caire, par la post~ 
aux pigeons, toute rupture de di.gue; enfin, U doit veil
ler à la diistribution de l'eau. 

Sur les ports: le prince doit recueillir tous les 
renseignements sur les ports et sur .ce qui se passe sur 
la mer. Il doit donner ~ous ses soucis à recueiUir -par
ticulièrement les nouvelles concernant les Grecs, Jes 
Arabes et les Francs, et il doit aussitôt porter ces faits 
à notre .connaiss·ance. 

«Sur la garnison: le prin-ce doit enjoindre au 
gouverneur d'Alexandrie de maintenir en état les 
troupes de la place forte, les corps de Bédouins, ainsi 
que les groupes armés rd'ha·bitants; porter au nombre 
exigé leur équi.pe·ment de guerre, les inspecter et main
tenir scrupuleusement leur préparation militaire ha
hitueBe. Il doit en1oindre au · dit gouverneur de sur
veiller aes okelles des Francs; d'en garder les clefs 
pend.ant la nuit et le vendredi pendant la prière; d'a-
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voir l'œil sur les lieux voisins de la ville et des ports, 
afin ode ·connaître Œ'arrivée -des hateaux apportant les 
denrées>>. En terminant, le sultan recommande de ne 
pas molester les Francs, de gagner leur faveur par 
un esprit de justice, afin qu'on loue à l'étranger l'ac ... 
cuei.l reçu dans le pays. (1) 

!Donc, à la fin du XIIIme siècle, si le souverain est 
éclairé, la vie n'est guère plus anormale qu'en Eu
rope. 

<<Que Dieu 'leille sur ëlle! dira le voyatgeur Ibn 
Battoûtah, qui visita Alexandrie en 113126 et en 13.49. 
C'est une place frontière hien gardée, et un pays très 
fréquenté, dont la condition 'est merveilleuse et la 
construotion fort solide. Alexandrie est un joyau dont 
l'éclat est briHant, une vierge dont les ornements étin
ceHent; elle illumine l'Occident par sa splendeur, elle 
réunit les beautés les plus diverses, grâce à sa situa
tion entre le Levant et le Couchant. Chaque merveille 
s'y montre aux yeux et toutes aes choses .}es plus rares 
y parviennent». 

,. . ... 

Mais quelle idée 1es Occidentaux avaient-ils de cet
te ville ? 

IDe.puis longtemps les pèlerins suivaient les rou
tes de l'Orient, et si, comme on l'a dit, rien n'est plus 
immortel qu'une .route, celle qui passait par Alexan·· 
drie participe de cette immortalité. On pouvai~ lire 
en Europe les nombreux <<!Guides en Terre Sainte», 
faits à l'usage des pèlerins, signalant iles curiosités à 
visiter, Jes monuments antiques, les églises et les cha
peUes; Alexandrie y est généralement mentionnée. 
On connaît aussi de nom'breux récits de voyageurs. 
Mais cc qui importe davantage ici, ce sont les trai
tés purement oibj e.._ctifs de géographie, et surtout les 
mémoires de nature politique ou militaire, intitulés 
«\De la manière d'entrer en IEigypte >> , <<Du moyen de 
chasser les Sari·asins >> , << 'Des ports où il serait utile 
de -débarquer>>, ou simplement «'Route vers la Terre 
Sainte». Le · pas~age par l'Egypte et par Alexandrie 
n'est pas exclu. Quell,ques exemples vaudront mieux 
que toute explication théorique. 

Ainsi la <<D"'vise des Chemins de Babiloine >> , c'est 
à dire le traité de ' routes du ·Caire, est un mémoire 
adressé en Occident par les Chevaliers de l'ordre de 
St. Jean de .Jérusalem pour une descente en Egyptc 
et l'attaque dè la capitale. U donne le relevé des for
ces du sultan, et décrit, avec tous les détails d'mt 
ra.pport de !.H!reau des rensei,gnements d'un !Etat ... 
Major, les diverses routes par lesquelles on peut pé
nétrer en IEgypte et atteindre le Caire, depuis Gaza, 
~Damiette, Rosette ou Alexandrie, par terr.e ou par 
/NiJI. Il indique les chemins, les vi.lles, les passages du 
fleuve, les épapes, les distances entre chacune d'elles, 
les au!berges et Je nom de celles où l'armée du sultan 
s'arrête ordinairement, les re1ais, ou, comme le texte 
le dit expressément «les lieux où ils tiennent chevaux 
pour les courriers qui s'appel.lent beritll». En effet, le 
terme arabe pour ·cette poste à relais, sur laquelJe 

(1) Ce texte a été étudié Técemment par MOBERG, dans 
Festschrift Sachau, p. 4,06 et ss. 

nous possédons les renseignements les plus cireons
tanciés est barid. Ql) D'Alexandrie au Caire, il signale 
deux routes: l'une -commune, par l'intérieur du Del
ta, qui d'Alexandrie par Damanhour conduit au Nil. 
dont on remonte Je cours; la seconde, qui, dit-il, <<CÔ· 
toie au désert sans péril d'aigne ne passage de flum», 
c'est-à-dire tout simplement la route royale .que sui
vent les sultans pour venir du Caire, route qui, après 
avoir suivi la lisière du désert, touche à Trougah, 
puis de là vers Alexandrie. Le lieux où passent ce 
chemin confirment absolument cette manière de voir. 
'Ûn note enfin que si l'on débarque dans une autre 
saison que la période de la crue du iNil, il est beau
coup plus ,faeile de traverser le [)elta. Cet intéres
sant projet a été rédigé entre 12·89 (le 26 Avril, Tri
poJi est enleYé aux Croisés) et 12,91 (le 18 :\lai St. 
Jean d'Acre est perdue pour eux), et son but est pro
!bablement de déterminer l'envoie de secours dont 
Acre avait le plus uDgent besoin. 

Je vais en signaler encore deux, parce qu'il y est 
fait mention de l'utilité qu'il aurait à débarquer à 
Alexandri~ ou des dangers d'une telle entreprise. 

Le premier texte anonyme est de Ja même époque 
que la Devise des chemins de Babiloine. Voici le pas
sage qui nous intéresse plus spécialement: «Parlons 
d'abord du port d'Alexandrie; je ne saurais le con
seiler, ni louc~r un projet de débarquement, parce que 
la vilJe est nuissamment fortifiée. 'Ensuite le centrè 

J. 

du pouvoir des ~lusulmans est précisément en tEgyp-
te, et ils s'y précipiteraient; de plus la cote manque 
d'eau dou~e. et si quelqu'un boit de l'eau dont se ser
vent les habitants, il tomberait sûrement malade. En
suite, les cheYaux seraient fatigués de la traversée en 
mer, ne trotn·eraient pas de pàtura,ges en suffisance 
pour se restaurer; car les habitants doivent semer spé
cialement pour aYoir 'du fourrage, et le peu qu'on y 
trouve serait détruit par les armées ennemies; donc, 
la caYalerie ne pourrait être utilisée qu'après avoir 
remis ses bêtes en état de sen·ir. Enfin, cette plage 
d'E1gypte est très mauvaise en hiver, et il serait dan
gereux. pour nos navires d'y amener des. approvision
nements. Cependant, s'il plaisait à ~otre Seigneur 
que nous puissions prendre la ville rapidement, le 
plus gros danger serait écarté, car la ville a une bon
ne eau, douce · et lin:wide, un des meilleurs ports du 
monde et elle abonde en bonnes choses >>. 

Le second texte, de .1300 environ, est tiré de la 
!Relation d'Orient de Hayton, prince d'Arménie. Il 
donne des renseignements sur Je royaume d'Egypte, 
le pou oir du souverain, et la force de ses armes au 
début du _x,rvme siède: «En Alixandre, dit-il, peu
vent ·bien arriver nave set galées, mais la cité est 
forte et bien murée. L'eau qu' ils iboivent vient par 
conduits du Nil , de quoi ils remplissent leurs citer
nes dont ils ont un grand nombre dans la ville. Jls 
n'ont pas d'autre eau. i])onc, si l'on peut leur enlever 
l'eau qui va par ,ces conduits, ils seraient à grande 

(1) Aujourd 'hui, l'Administration des Postes Egyptien
nes s'appelle officiellement c< .Maçlabah oumoûm al-bar~d n . 
Le mot barid, et ia cho e, sont empruntés aux Byzantins, 
qui l'héritèrent probablement des Perses. 
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mésaise et ne pourraient durer longuement. Autr'='· 
n1ent, il serait hasardeux de prendre la ville de force, 
car Ali xandre est moult bien murée». 

J'en passe d'autres; mais il faut signaler ici l'é
tude comparative curieuse qu'on pourrait faire entre 
cette série de documents et le fameux mémoire adres
sé par Leibnitz à Loui~ XlV sur la conquête de l'E
gypte. Ce projet ne fu~ exhumé qu'en 118103 de Ja bi
bliothèque de Hanovre et livré à la publicité en 1'805. 
La propositbn de Leibnitz fut donc, comme l'a mon
tré M. Fr. Charles-Roux, totalement oubliée de Ver
sailles, qui n~ la prit pas n1ême en considération lors
qu'elle fut faite, ignorée du !Directoire, du Ministère 
des /Relations extérieures, de Talleyrand et de Bona
parte, et elle n'exerça aucun espèce œinfluence sur 
l'esprit des personnes entre qui avait été conçue et dé
cidée l'IExpédition de Bonaparte en 1798. 

• .. . 
Puisque nous parlons de routes, circulons un peu 

sur ceHes qui reliaient alors la place d'Alexandrie au 
reste de l'Egypte, afin de connaître les voies par où 
les secours pouvaient lui parvenir en cas d'attaque du 
dehors. Elles étaient au nombre de trois. L'une, celle 
qui suivait ]H bordure du désert vers le 1Caire a .été 
déjà signalée, c'est la route royale, celle des armées 
et des courriers. La seconde. c'est le canal; je ne puis 
faire ici l'historique de cette voie d'eau importante. 
Il suffira de -rappeler que ce canal, dérivé de l'ancien
ne branche Canopique du Nil, amenait l'eau à Ale
xandrie et servait, en outre, de ~rande voie navÏlgable 
vers l'intérieur de nE(gypte. Mais de tout temps, il n'a 
pu remplir régulièrement son double rôle de voie com
merciaJe et militaire, et de canal d'irigation et de ca
nalisation d'cau pour la ville, que par des soins cons
tants de curage et de surveillance, tant à l'époque 
ancienne qu'au moyen âge. Ces travaux étaient abso
lument nécesasires pour le maintenir en état, car, lors
que l'eau baissait après la crue annueHe, la naviga
tion devenait difficile et l'eau avait parfois de la pein~ 
à atteindre la ville. Ces conditions ont été absolumen~ 
les mêmes depuis le début et pendant tout le moyen 
râge; à 'la fin du XVIDnime siècle par suite des années 
troublées qui marquent cette période de l'histoire 
égyptienne, l'état du canal fut très défectueux. Com
me on le sait, il appartint à Mohammed Ali de rendre 
au canal son importance vérita'ble. La troisième rou
te était le chemin de /Rosette, qu'on faisait en montu
re. Sortant de ville ·par la porte de .Rosette, le voya
geur traversait les terrains déserbques qui séparaient 
)Alexandrie d' Aboûqîr; là, suivant le rivage de la 
baie, il atteignait 'bientôt une formida!ble digue, cou
verte de tours, qui empêchait les eaux de la mer de 
pénétrer dans les terrains bas, sur la droite. Cette di .. 
gue tom·ba en ruines vers la fin du XVlLitlme siècle et 
donna naissance au lac d' Aboûqîr, qui fut desséché 
il y a une trentaine d'années. Il faut ajouter que nous 
ignorons par qui cette digue fut construite, et que, au 
début du moyen âge, il y avait déjà un lac en cet en
droit, ou, suivant ~es saisons, une simpl~e laJgune ou 
des marécages, qui diminuèrent d'importance dans 
la suite, vu l'ensaJblement des divers canaux qui s"y 

déversaient et le rétrécissement de la bouche du lac 
d'Edkoût. En effet, après avoir travers(; la digue, le 
voyageur arr.tvait à la bouche de ce lac, ou <<ma'dyeh>>, 
c'e t-à-dire bac. Il y avait là un ibac pour passer les 
voyageurs, et nous avons des récits très circonstan
ciés sur la difficulté du passage par le mauvai te.mps 
ou la forte crue du Nil; d'autres voyageurs l'ignorent, 
parce qu'alors la bouche était bloquée par le sable. 
De là on arrivait à Rosette en traversant le désert où 
le chemin était marqué par des collonnes de ·.pierre. 
;puis, on remontait le Nil. Cette route est la plus con
nue des trois, et nombreux sont les voyageurs occi
dentaux qui l'ont pratiquée. 

Les Croisés connaissaient donc la place d' Alexan
drie et n'ignoraient pas les dangers auxquels ils s'ex
posaient en l'attaquant. Au XIYme siècle en particn·· 
lier on pouvait se souvenir d'ailleurs de l'exemple des 
!.Normands sous Saladin et ne pas renouveler une 
pareiLle tentative. De plus, la situation politique et 
commerciale des 1Etats méditerarnéens n'est plus la 
même; des intérêts considérables sont en jeu main
tenant, et il Tépugnait à Venise, en particuher, de se 
mêler aux luttes contre l'Eigypte. On pouvait cepen
dant tou1ours admettre que les sultants négligeaient 
Alexandrie, et que, jus-qu'à l'arrivée de renforts en
voyés du Caire, de Damiette et de Rosette par les rou
tes qui viennent d'être décrites, on aurait la faculté 
d'enlever Ja .ville et de s'y fortifier. C'est dans cette 
idée qu'en 1365, Pierre I de Lusignan, roi de Chypr·~ 
et de Jérusalem, Yint attaquer la place. Il s'était pré·
paré de longue date à cette lutte, et en lui revivent 
tous les espoirs, et toutes les défaillances aussi des 
Croisés. 

Il avait voyagé en Italie, en France, en Angleter
re, en Allema,gne, en Autrtiche, en Pologne et en !Bo
hême, afin ri'intéresser les princes d'Europe à son 
entreprise. l\Iais les troupes qu'il emmmène avec lui, 
lorsqu'il s'embarque à Venise, en Juin 13165, consis
tent surtout en guerriers heureux de courir les aven
tm"es, et 1e o;eul secours efl'icace, sùr lequel il pourra 
compter, est as"uré par la présence des Templiers de 
J ·érusalem et des CheYaliers de Rhodes. 'Car, ni les 
Vénitiens, ni les 1Gênois, ni les tAragonais, n'enten
daient gâter leurs affaires pour ·les beaux yeux de 
!Chypre, et attaquer Damiette ou Alexandrie sans 
motif. · 

Sa flotte est composée d'environ 1615 navires de 
toute espèce, galères plates, bateaux 3. voiles et à ra
me, et transports. De Rhodes, elle fait voile vers l'Est, 
fin Septetmobre, afin de ne pas dévoiler le but de 
J'expédition que seuls les principaux chefs connais· 
saient. Peu après, l'ordre est ·donné de naviguer vers 
Alexandrie. 

Les événements subséquents sont connus par 
plusieurs sources occidentales, dont l'origine est ma
nifestement Chypre. J ,e citerai surtout ici le poème 
de 1Guillaume de Machaut, intitulé <<La Prise d'Ale
xandrie>>, écrit en 1113167 sur les renseignements four
nis par des participants à l'expédition. Dans ce poè
me, qui doit glorifier l'histoire du règne de Pierre de 
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Lusignan, l'auteur a passahlement poétisé tout tee 
qu'il raconte, mais il est assez facile de rectifier les 
infcrmations dont l'inexactitude paraît évidente. 

Un seul texte oriental nous donne le récit com
plet de cette attaque, mais il n'a pas encore été pu
blié; nous ne possédons que deux courtes thèses de 
doctorat, incomplètes, qui lui ont été consacrées. Ce
pendant, si ~.mparfaites que soient ces informations, 
nous en savons assez pour dire rque l'auteur, dont le 
nom est inconnu, vint s'établir à Alexandrie vers 13i37, 
afin de servi:..~ dans une garnison frontière. 'En arri
vant, il trouva une ville 1bien bàtie et agréable à ha
biter; le désir d'y fixer sa résidence s'accrut, il s'y 
maria, et écrivit plusiéurs ouvrages pour les person
nages importants de la Yille. Comme l'a dit un poète, 
ajoute-y-il: «Je liens Alexandrie pour la somme de la 
beauté originelle, qui n'est pas dépassée. C'est la fo r
teresse qui sourit au baiser qu'elle attend de l'hôte 
qu'elle accueille. Lorsque tu t'approches, et que de. 
loin tu l'aperçois, il ne reste rien des pensées qui agi
taient ton cœur. J'habitais dans son enceinte et je 
croyais séjourner dans les jardins du paradis. Aucun 
puits n'était tari et j'y ai admiré de grands édifices 
éclatants de blancheur. Son é.clat remp.Jit l'horizon de 
cette lumière que font les éc-lairs qui apportent l'heu
reuse nouvelle des nuages de la pluie. ~> Lorsque la 
ville fut attaquée, il s'enfuit avec les ha·bitants et v 
revint après le départ des 10hypriotes, pour constater 
l'i1nportance ·des dérgàts causés. Il écrivit alors ~ei 

récit des é~vénements dès l'année suivante ét le ter·· 
mina en 1334. Comme de coututme chez les histo
riens arabes, notre auteur a mis dans son récit une 
quantité de hors-d'œuvres, mais sa description est 
vivante, et l'on sent les regrets d'un témoins véridi
que, qui pleure sur les ruines d'une ville qu'il aime. (1) 

La flotte se dirige donc vers Alexandrie. Pour 
calmer les appréhensions de ceux qui redoutent ceth~ 
décision, Pierre de Lusignan, selon 'Guillaume de Ma
chaut, consulte son chambeUan Perceval de oClogne, 
qui fut prisonnier à Alexandrie: il déclare ·que la vil
le est grande, entourée de murs, que les portes sont 
flanquées de grosses tours, mais que la garnison Ii'es~ 
pas forte; que les haJütants sont persuadés que leur 
ville sera prise un vendredi du côté du Vieux Port (le 
Port Ouest). Tout cela est parfaitement exact. La vil
le était peu surveillée; le gouverneur était absent, et 
le sous-gouverneur incapable. Lorsque la flotte se· 
présente devant la ville, les habitants doivent surtout 
compter sur eux mêmes, et les Croisés débarquent, ce 
semble, sans grande difficulté, dans l'île de l'ancien 
phare, probablement dans ln baie d' Anfouchy. On 
se bat ibien un peu dans l'eau, mais les Alexandrins 
sont repoussés dans la ville, qui ferme ses portes. 

Lorsque toutes les troupes sont débarquées, Pier
re . de Lusignan ordonne l'assaut, et demande à Per
ceval quelle est cette petite porte, moins puissante 
que les ~utres, dont il lui a parlé et qui pourrait être 
enfoncée, tandis que les grosses portes, comme celle 
de ]a Marine, .qui donne sur le Port Est, résiste à tous 
les efforts. Percival les conduit donc à la petite porte 

(1) Je viens de recevoir copie de ce manuscrit, qui sera 
édité, traduit et commenté par mes soins. 

de la Douane, un peu plus au Nord. On y met le 
feu et les Chypriotes se ruent au travers de la ville, 
.précisément un vendredi, le 10 Octobre, le lendemain 
de la Saint-Denis. Les ennemis fuient; le roi se pré
cipite sur leur traces et vise en particulier la des
truction du pont qui était jeté sur le canal, face à 
la Porte du Poivre ou Port Saint-~larc, au bout de la 
rue du même nom, soit pour les Arabes, Bàb Sidrab, 
la Po_rte du Lotus, face à la Colonne Pompée. Des es
carmouches ont lieu avec des groupes de soldats en
nemis, et l'on rentre en ville pour la nuit; les portes 
sont fermées et bien gardées. Mais des discussions 
s'élèvent bientôt, car beaucoup craignent qu'on ne 
puisse tenir contre un retour offensif des ennemis; 
Pierre voudrait qu'on attende des renforts, qui pa
raissent bien illusoires. Par contre, une armée arrive 
à marches forcées du Caire, ce qui engage les plus 
courageux à partiT. On donne le signal du tlépart, la 
vnle est pillée, on met le feu à un grand nombre de 
magasins et rl. 'édifices, et les Chypriotes mettent à la 
voile au m oment où les troupes sultaniennes pénè· 
trent en ville. 

Ce raid est copié sur celui des Normands de Si
cile sous Saladin. ,JI a, en partie, réussi parce que la 
ville était n égli.gée. lSi le sultan régnant, :.Malik Ashraf 
Sha'bân, est un enfant, le pou.voir était cependant en-

. tre les mains d'un émir énergique, l'atàhek Yalbughâ. 
[l est évident que si les Chypriotes s'étaient enfermés 
dans la ville, ils auraient subi un désastre épouyan
tahle. Leur simpl~ échec. eut cependant un grand re
tentissement et des conséquences importantes. 

Les Chy1Jriotes comprennent que cette tentative 
contre l'Egypte ne pourra pas être renouvelée. Phi
lippe de :Mézières, chancelier du successeur de Pierr-e 
J, qui dans une lettre avait écrit: << Pierre triompha 
d' A.Iexandrie, y entra, et eut en sa possession cette 
ville, maîtresse de l'Egypte et clef du sultan du 1Cai·, 
re, tour musulmane dressée sur le rivage >> , ne put se 
consoler de cette perte. Car, pour lui, comme pour 
beaucoup d':mtres, Alexandrie représentait, comme il 
le dit dans une homélie: «la porte du trésor inesti
mable du très saint David et de son fils Salomon, 
comme la clef non seulement de la Syrie et de l'E
'gypte, mais encore de la Sainte Cyté de Jérusalem, 
de la Terre Sainte, et pour tous les Croyants, la route 
du Paradis >> . 

Le sultan d'E.gypte ne songea d'abord qu'à se 
venger. Les Occidentaux établis en Egypte furent en
globés dans la proscription provoquée par cette atta
que injustifiée. Venise, Gênes et Pise, durent envoyer 
des ambassades pour obtenir la restitution des mar
chandises et des biens confisqués à leurs cou.citoyens 
et renouveler les traités antérieurs. Ils n'y réussirent 
qu'en prouvant leur bonne foi, c'est-à-dire qu'ils n'a
vaient pas aidé le roi de Chypre. Cette dernière per
dit dès lors l'appui de ces Républiques, et, lorsque le 
sultan Barsbây commença la conquête de l'île en 
1424, Venise refusera son secours et interdira même 
là ses "apitaines de louer leurs bateaux pour y con
duire des renforts . 

Sha ''bân se rendit compte enfin que la situation 
capitaJe d'Alexandrie comme place militaire avait été 
négligée. La ville fut d'abord reconstruite et les murs 
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réparés. On y mit de vastes réserves, et Alexandrie 
figure dès lor parmi les grandes provinces du ro
yaume. On nomma un officier d'un grade supérieur 
comme lieutenant ..gouverneur de la ville et des terri-

~ . 
toires qui en dépendent. JI sera le représentant direct 
du sultan du Caire, et les traités de chancellerie nous 
apprennent qu'il y a dan la ville un trône Toyal, sur 
lequel on dé po e un poignard royal; que le gouverneur 
a un corps de troupes organisé, qui le précède dans 
les cérémonies officielles; il sort, par exemple, de la 
ville, en grande pompe, par la Port de la l\larine, qui 
donne ur le Port Est, puis il revient avec le même 
cortège au palais du Gouvernement, entouré de tous 
les émirs. Il y tient alors un festin royal, reçoit les 
homme de loi et sc fait lire toutes les requêtes. 

Au XYme siècle, il faut principalement signaler 
la con ·truclion par Je ullan Qâyt-Bày de la mo quée 
et du fort qui porle on nom 

.. .. . 
Il est presqu'impossible de situer dans la ville 

actuelle la position des principaux hâtiments officiels 
que mentionnent les docun1ents du moyen âge, hor
mi le fo-rt Qàyt-Bay, la n1osquée Attârîn. ct peut-être 
le palais du Gouverneur, qui se trouvait du côté du 
Port Est, près de l'enceinte et non loin de la ,Pbrte 
de la 1\Iarine, et là au si les bàtiments de la douane. 
Il y aYait encore un Hôtel de la .Monnaie. 1Nous pos
sédons, en effet, ùne série de monnaies, avec Alexan
drie comme lieu de frappe dès l'an 11032 sous le calife 
Fâtimide Zàhir. Mais on iJgnore l'em})lacement de cet
te institution, à moins de supposer qu'elle ait voisiné 
avec le palais du Gouverneur, où auraient été concen·· 
trés les principaux ervices publics, ayec l'adminis
tration de la police et des impôts. A l'époque fâtimi
de, aux Xme ~l X>Ime si· cles (1), il y aY.üt au si une 
manufacture d'étoffes royales, un ,Dâr al-tirâz, dont 
Jes ti us de f.in lin ou de oie, tissés et brodé de fils 
d'or, étaient renommés. Enfin nous avons les mu
railles. 

Pendant longtemps, les soucis stratégiques des 
sultans mamroll!ks se ont concentré sur les défenses 
côtières, qui étaient plus particulièrement exposées 
aux attaques des Croisé . \Ein ce qui recrarde Alexan-

~ 

drie, les murailles furent fréquemment réparées. Il 
serait fort difficile aujourd'hui de dresser le dessin 
de cette ence~nte, sans le secours des textes littéraires 
et des plans levés par quelques topographes européens. 
\Et pourtant, ju qu'au commencement du X!IXme siè
cle on pouyait, ccmme au moyen âge, .admirer ses 
doubles murs, ses machicoulis et ses belles porte flan
quées d'énormes tours. Les g1:ands travaux faits par 
~Iohamed Ali, en particulier, furent le signal de leur 
destruction, et ce qui en restait, il y a une vingtainE': 
d'années encore, n'a pas recu l'attention vi,crilante des • 0 

services chargés de les conserYer. Or, cette enceinte 
médiéYale était une œuvre d'ori,gine byzantine, mais 
remaniée à diverses époques par les souverains mu
sulmans, à tel point que plusieurs de ses parties 

(1) Et plus taed encoee, selon le · 1anuscrit de Berlin 
sur le événements de 1365. 

.A.u ùord du Caual Mahmoudieh 
(Par Racovitc!l) 

étaient entièrement musulmanes; on employa dans 
ce réparations ou ces modifications des matériaux 
antiques, des marbres, du porphyre, des colonnes. 
Les portes, dont quelques-unes grandioses, portaient 
de. inscriptions ou des blasons. 

La Porte de Rosette, celle de la ~arine, ou la 
Porte du Lo~us Bâb Sidruh, ne sont plus que des 
noms; cette ~lernièrc était appelée par quelques-uns 
Porte du Poivre: en effet, le commerce du poivre, 
.comme celui de toutes les épices des Inde , était flo
rissant à la fin du moyen àge ; ces marchandises 
étaient amenées depuis le Caire par le Nil et le eanal, 
et dé hargées non)oin du lieu appelé aujourd'hui Kar
moüs, puis introduite en ville par cette porte; dans 
les quartiers avoisinants se trouvaient de vastes dé
pôts. 

Signalons enfin la principale tour de vigie, éle
vée au lieu même du poste actuel des signaux mari
time , à Kôm-el Nadourah: le ~guet y veillait et avait 
pour fonction principale d'observer la mer et les murs 
de la ville que ce poste commandait. Il <<faisait ban
nière >> , comme disent les voyageurs, lo'rsqu'un bateau 
était en vue; le gouverneur, averti de ·ce qui se pas
sait, donnait ordre à la police du port d'aller à la 
rencontre du bate~1U, de monter à bord, et de noter 
sa nationalité, la nature du chargement, le nombre 
et la qualité des voyageurs, leur destination; puis il 
avisait le sultan du Caire, au moyen de la poste aux 
pigeons. Cette tour, et les forts qui l'avoisinaient, 
avaient une importance d'::mta;ü plus grande que, 
jusqu'à l'Expédition de Bonaparte, le port Ouest,. 
donc le port en usage aujourd'hui, était absolument 
interdit aux navires chrétiens. Les musulmans étaient 
persuadés, en effet que c'est par là que la ville serait 
prise, et un vendrC'rli. C'e t "e qui manqu:1 d'arriver 
en 1'3'2·5, comm(': nou l'avons n1. C'e t pour le même 
motif que, pendant la prière du vendredi, les chré
tiens ne devaient pas sortir de leurs habitations, et 

, ' 
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que ce jour là, la porte occidentale qui donnait du 
.côté du port était fermée. 

inquiet la marche de l'ennemi, galères pa vo1sees où 
sonne l'appel au com~at. Mais il ne faut pas perdre 
de vue, comme l'a fait remarquer M. 'Viet, la gran
deur d'un Gouvernement qui, à l'intérieur de l~Egyp
te et de la Syrie, sut organiser ou mainteniri un régi
me administratif dgoureux, dont la fière Venise et 
'Gênes cherchèrent souvent l'alliance; qui fit des trai
tés avec Séville, .J'Aragon, :Manfred de Sicile ou la 
Toscane; qui sut élever des monuments splendides, 
hélas ruinés, et perpétuer des traditions d'un art ex
quis; et qui enfin, on l'oublie, après avoir .chassé les 
~Croisés, put encore ·résister à deux invasions Mongoles. 

~ .. . 
En arrêtant ici cette causerie, je n'ai pas la pré~ 

tention d'avoir dessiné un jardin aux lignes pures et 
immua!bles; je n'en ai tracé ~que l'esquisse, qui peut 
être modifiée et surtout complétée. 

Lorsqu'on suit les sentiers du moyen âJge orien
tal, on peut y cueillir des herbes odorantes, et parfois, 
en cherchant tbien, des fleurs qui ·Composent ces ad
mirables bouquets que .Rhodes ou namas ont jetés à 
foison sur leurs lumineuses céramiques. Je ne désire 
pas poétiser outre mesure un ten1ps, où tou~ semble 
rivalités sanglantes, hommes bardés de fer, villes cré
nelées où le guet ·penché sur le glacis épie d'un œil 

Je pense qu'Alexandrie au moyen âge, bien que 
seconde ville du rcyaume, a maintenu une partie de 
sa .gloire antir1ue sur la route inunorteUe de l'Orient 
et de l'Asie. 

MARINE 

L'eau tremble. Au vent du soir .l'rissonnent les voilures; 
L'œil borgne de la lune un instant apparait 
A la vitre où s'éteint par-dessus les marais 
Le ciel stilgmatisé d'infernales brûlures. 

Comme un adieu tombé du haut des minarets, 
La voix des ·muezzins descend vers les mâtures 
Et réveille en surs·aut l'éternelle Aventure 
Qui dort inassouvie au milieu des agrès. 

Pour les hâvres cruels et les mauvaises grèves, 
Appareillez vaisseaux gor~gés d'or et de rêves, 
Qui labourez d'un rostre aigu le sable amer; 

Et sous les verts poitrails de vos lourdes carènes, 
Moi j'écoute chanter les dernières sirènes 
D~ans le ricanement sinistre de la mer. 

Alec Scouffi. 

/ 

1 
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LA M tJ N 1 C 1 PAL I"T E 

D 'Al e Xandrie 
Etant donné son 

-f:aractère cosmopoli
te, Alexandrie devail 
posséder une institu
t i o n internationale 
qui aurait à s'occuper 
des questions de voi
rie, d'édilité, d'hygiè
ne publique et toutes 
choses, en 1general, 
qui avaient pour lbut 
l' embellissement et 
l'entretien de la ville. 

L iègé de la Municipalité d'A.lexaudl'ie œhoto Dori:s) 

C'est ainsi que. 
le 5 Janvier 1890, la 
Municipalité d'Alex-

ARMED EDDIK BEY 

directeur g n t ral de ln Municipalit~ <l'.AJexandrie 
depui 1926 

andrie a été fondée par décret 1{héclivial. Aussitôt, .la 
Ville institua une assemblée spéciale appelée <<CQm
mission Municipale» comportant 218 1\Iembres ainsi 
répartis: six, nommés << d'office» ; huit, par le Gouver
nement; quatorze, par vote des hathitants. 

En 1892, Joseph Chwkour Pacha fut nommé Ad
ministrateur de la :Municipalité d'iAlexaiJ.drie. Il occu
pa· ce poste délicat, avec une rare compéten"e, de 1,8,92 
à 19t02. Il y avait à cette époque tout à faire dans la 
ville. Chakour Pacha s'ingénia à lui donner l'aspect 
d'une .grande ·Cité et la presse d'alors fut unanime à 
recom1aître qu'il réalisa en ce sens de véri~ables mj
racles. Il fut remplacé par \V. P. •G. 1Grnham qui con
Unua heureusement la belle tàche de son devancier 

et se retira en tl9ü4, pour céder sa place à W. -P. 1Cha- ... 
taway, administrateur intègre et compétent qui pré
sida aux destinées de la Ville jusqu'en 1'912. 

>Depuis cette date au titre d'Administrateur de la 
Munidpalité, fut substitué celui de Directeur Géné 4 

rai que porte encore de nos dours le chef de la •grande 
Institution urbaine alexandrine. 

Le premier Directeur !Général fut le Dr A. >Gran
\'ille pacha C.M.IG., C.B.E. Il occupa clignement et in~ 
tellige,mment ce poste difficile jusqu'en 1917, époque· 
à laquelle il se retira pour être remplacé par H. Hop
ldnson pacha C.:\·I.ü. C.IB.rE'. qui fit preuve d'une rare· 
capacité durant le temps oü il assuma cette charge, 
c'est-à-dire ju"!!qu'en 11923. 

W. P. CH..l.TAWAY 

administrat ,ur de la Mt1nicipahlé tl '.Ale:x:!llldrie 
de 1904 à 1912 

W. P. G. GRARAM 
adnunish·ateur de la Municipalité d'Alex mr1rie 

de 1203 à 1904 

JOS.E.PR G. CRAKOUil. P .A CHA 
administratet1r de b. Municipalité d'Alexanc1Tie. 

de 1892 il. 1902 
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H. HOPKINSON Pacha, C.:M.E., C.B.E. 
directeu1· général de ~a Mnuicipalil6 d'Alexandrie 

de 1917 à 1923 

Mohamed Safouat \Pacha lui succéda et jusqu'en 
192-6 dirigea avec tout le doirgté voulu la Municipalité 
d'Alexandrie qui, depuis, possède à sa tête Ahmed 
Saddik bey, fonctionnaire intègre et capable à qui 
l'on doit, pour son infuti.gable énergie et sa rare co.m· 
pétence en la matière, l'e1nbellissement pro;gressif d'u· 
ne ville, que les étrangers de passage sont unanimes à 
trouver en tous points égale aux plus belles cités euro· 
péennes. 

C'est surtout durant cette dernière période que, 
sous l'impulsion de 1Saddi'k bey, Alexandrie vit s'éle· 
ver ces superbes constructions qui font actuellement 
son plus bel <Jrnement. On prête d'ailleurs à ce même 
directeur général un plus vaste programme d'édilité, 

:MORAMED .'AFOUAT Pacha 

directeur géoéral de la Municipalité d'Alexandrie 
de 1923 à 1925 

dont la réalisation mettra notre ville SUi' un rang d'é
galité avec les plus modernes et les plus parfaites 
villes connues. 

La Municipalité d'Alexandrie a, actuellement pour 
siège un vaste palais sis à lu rue Fouad Ier et qui est 
un don de feue S. A. le Khédive Ismaïl pacha, ainsi 
d'ailleurs, que cela est rappelé par une inscription sur 
.la façade du monument. 

'Du reste, ce palais est actuellement insuffisant 
pour abriter l'innombrable personnel de la Municipa
lité; aussi, les pouvoirs publics prévoient-ils la cons
truction d'un nouvel édifice, plus spacieux et plus dé
coratif, et oü le monde des fonctionnaires municipaux 
pourrait travailler à l'aise. 

Docteur ..A. GRA.NVILL"E Pacha C. :M. G., C. B. E, 

directeur g•néral de la. Municipalité ù'..Alexaullrie 
tle 1912 il 1917 
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ALEXANDRIE 
:Ville admixahle et noible, et pur joyau d'Egypte, 
Mère .de la Magie, et fille du Prog~rès, 

Dont le sol est jonché de granit et de grès, 
Anonymes débris d'hypogée ou de crypte, 
Et dont le stuc moderne orne les minarets ! 

Cimeter.re d'Am rou. ibandeau de Cléopâtre, 
Chlamyde d'Alexandre, ô souvenirs dorés, 
C'est vous qu'on voit planer sur les palais d'alibâtre, 
Les boulevards poudreux, les squares diaprés, 
IDes marches de la Bourse aux frises du Théâtre ... 

De ce contraste, il nait un poème subtil 
!Doux à nos cœurs blasés, à nos râmes musquées; 
Le téléphone ~rimpe aux créneaux des mosquées, 
Et aes tramways fringants suivent le cours du Nil, 
Troublant~ dans les roseaux, les huppes elll!busquées. 

J 

iEt ce ciel grave et doux séduit: voilà pourquoi, 
ViHe antique ou nouvelle, on. t'aime, Alexandrie ! 
Pourquoi l'on fait de toi sa seconde patrie, 
Admirant, chérissant ta ceinture fleurie~ 
Et ton Ramleh brodé << comme un manteau de roi!» 

Fraîche oasis parmi les la1gunes de sable, 
Eden in1-provisé sur le !bord du flrot bleu, 
Fantastique jardin d'Orient où l'on sable 
Le champ,rugne frappé, sous un ciel tout en feu, 
Et duquel est jaloux le Sphinx impérissable!. .. 

Oub[iant, d'un seul coup, notre divenüté, 
!C'est vraiment dans tes murs que, foule bigarrée, 
Nous sentons que réside, en plein, la Liberté, 
Y goùtant à la fois la Concorde sacrée, 
L'aimable Tolérance, et l'Affabilité. 

Magique ruche d'or, Babel en miniature 
Où bourdonne J.a joie, où, dans l'air pur et sain, 
iDe chaque peuple vibre un généreux essaim! 
Penseurs, qui nous parlez de l'Unité Future, 
N'en est-ce pas, ici, la vivante peinture? 

Dans un. même rayon le ciel semble, en effet, 
Bai,gner les fils de !Cham, de Sem et de Japhet; 
Le .cœur s'ouvre, débo!rde, oulblie, et s'accoutume 
A ·confondre, malgré la langue et le costume, 
Ceux qui suivent Jésus, ~foïse et Mahomet. 

Arabes, 'Turcomans, Coptes au long visage ._. 
Côte à côte vainqueurs et vaincus - Levantins, 
Italiens diserts, !Hellènes au front sage, 
Français vaillants, Anglais ,grands oiseau~ de passage, 
JEnfants des monts neigeux et des fleuves lointains, 

Vous tous qui réfJétez les nations antiques, · 
Héritiers du génie et de la grâce attiques, 
Descendants de BTennus qui prit !Rome, Romains~ 
fiers enfants d'Arménie, l1bères, et 'Germains, 
Pouvez unir, ici, vos fraternelles mains. 

Dans le fourmillement d.es têtes masculines, 
Des éclatants tarbouchs ·et sombres stamboulines, 
!Scintillent au soleil, mi1le fraîches couleurs: 
Satins pourprés, brocarts, flottantes mousselines,. 
Fronts roses ou marbrés d'adorables pâleurs. 

Grecques au profil ipUr, rêveuses Syriennes, 
Vierges du Tibre atrdent, du Danube ei du Rhin, 
Sirènes de Paris, Misses a:ériennes, 
1Gràce, élégance, et chic, et charme souverain, 
Perles, rubis, saphirs, toutes en un écrin! 

Et quel charme, .pour nous, que d'aller, les dimanches,. 
Allégés des soucis qu'amène chaque jour, 
Nous griser de fraâ.cheur, sur tant de plages blanches, 
lEt, retgardant passer tant d'yeux noirs, ou .pervenches,. 
F ·aire des songes d'or, de bonheur et d'amour. 

'Üui, ·,c'est pour tout cela qu'on t'aime, Alexandrie, 
Pur joyau d'Orient, au ciel enluminé 
D'un azur éternel, si beau, si fortuné, 
Qu'il semble, en en voyant sur toi la draperie, 
Qu'un nouveau Paradis Terrestr.e nous est né ! 

M. de Lagarenne 
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Hussein Chirine Pacha 
3 Août 181613 - 23 Octobre 1864 

Aly Zulficar Pacha 
1'0 J anvier 1866- 16 Septembre 11867 

Hassan Rassem Pacha 
10 Septembre 1868- 9 Octobtre !1868 

LES 

GOUVERNEURS 

D'ALEXANDRIE 

Après la mort de Mohamed 
Al y en 184!9, la ville d' Alexan

dTie eut à sa tête en qualité 
de Gouverneur Ch~ker Pacha 
qui occupa pour la première 

fois ce poste important; et ce 
jusqu'au 30 Juin 18'51, épo
que à laquelle il fut remplacé 

par Selim Pacha. 
Voici maintenant la liste des 

Gouverneurs de la ville de 

1850 à nos jours. 

CHAIKIEJR PACHA 
du 26 Octobre au 30 Juin 1851 

:SIELIM PACHA 
du 30 Juin :18!51 

au 16 Mars 185.2 

!IBIRA:HIM BEY EL AIJFY 
du .116 Mars 18!52 

au 219 Mars 1.S154 

ISMA[L PA'OHA 
du 4 Avril 1854 

au 2 1Novem·bre 1854 

iRA 'DES P AOOA 
du 3 Novembre 1854 

au 10 Août 1856 

JIJohamed Zéki Pacha 
2-7 Juin 187'1 - 4 Août 11872, 

11-fohamed Sabet Pacha 
2•7 Octobre 18 'i13 - 1er ~lars 18.7 4 

Omar Loutfy Pacha 
20 Avril 1874 - 10 !Août 1874 
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Mustapha Fehmy Pacha 
111 Août 11874 - 23 Octobre 1874 

Aly Sadik Pacha 
1er Octobre 18'75 - 2 Janvier 1,876 

.. 

A.bdel Kader Helmy Pacha 
1·5 Octobre 1877 - 2 O ctobre 11878 

CHNKER PAOOA 
du 12 Août 1855 

au 26 Mai 185·7 

I:KJHiOR!OHJAtD P A:CHA 
du 12!7 Mai 1857 

au 2 Août H~63 

HJUSSEIIN PAjORA OHIERillNE 
du 3 Aoùt 1186:3 

au '2!3 Octobre 118164 

MOUIRAJD ~AICHA 
du 214 Octolbre H~64 

au ,9 Jan vier 1866 

ZOULF.LCAR P A:OHA 
du lD J ·anvier ,1,866· 

au 16 tSeptem.bre 11816 7 

HlU.SSIEIIIN CHEJRiNE P A!CJHA 
du 111'7 Septembre 1&67 

au 7 Septembre l t868 

HiAJSSAIN IRA!SISEM p A.OHA 
du 'llO- Septembre 11868 

au 9 Octobre 118168 

'K:HOROIDID ~AGHA 
du 10 Octohre 18,68 

au :9 Septembre ,1187,0 

HlUS~EIN OHE\R,~E AACHA 
du 119 Septemlbre 18710 

au 216 !Novembre 1870 

ZOULFIICAR lPNCHiA 
du 2•7 Novembre 11870 

au 12:5 Juin 1871 

MOHAMlEID ZEIKI PAJOHA 
du 2!7 Juin -1.817•1 

au 4 Août 1'872 

AL Y ZOULFI<CAR P AGHA 
du 5 Août 1,8172 . 

au 28 Août 1873 

MOHJi\.!1vllE1D SABfEJT . P A•CHA 
• 1 

du 2!8 Août 18713 
au 1er Mars 1874 

HiASSAt~ rRASSE'M P A:CHA 
du 2 Mars 1874 

au 19 Avril l.S74 

OMAR DOTFY PACHA 
du 27 Avril -1•874 -

au 10 Août 1874 

Ahmed Raafat Pacha 
lt5 Juillet 18180 - 10 Octobre 1881 

Osman Orphi Pacha 
19 Février 18183 - 1;3· Mai 1892 

Mohamed Mai:zer Pacha 
14 Mai 18:92 - 2l4 Septembre 18:93 
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1 hralüm' Neguib Pacha 
2 Octobre 18-!~. - 12 Octobre .18()4 

Ernine Fikru Pacha 
1:1 ~ovemJJre l 3'9±- 30 Ft·Yrier 189.() 

l.srnaïl Sabry Pacha 
1er Mars 1896 - 5 Novembre 1899 

~JlOUST J\IF A FEHMY PACHA 

du 11 Auùt 1874 
au 2.3 Octobre H~74 

HASSA·~ !HELMY PACHA 
du Q3 Octobr.e t1!874 

au 30 Septemhre 1•875 

AL Y ISIA.;D\IK P AGHA 

du 1101 Octobre 11'876· 
au 2 Janvier i1876 

HAISSAN 1RASS\EI~J PAOHA 

du 3• Jan vier 1876 
au '5 Juin !1876 

O~IA R :UOUTFY PACHA 

du 5 Juin 1·8176 
au 14 üctoJJre 18'77 

A BDEL KAtDIFR HELMY iP. 
du 15 Octo,bre 187'7 

au 2 üctolhre 1.878 

:\IOHA~IlEID ZEKJI PAüHA 

du ·3 Octobre ,18718• 
au 7 Avril 187·9 

i\IOUSTAFA FEiHMY PACHA 

du 12 A.\Til 1879 
au 2 Juillet 1·879 

AL Y SA'D:LK PAüHA 

du 3 Juillet 11879 
au 6 Octobre 1879 

ZOULFieAJR PAOHA 

du 7 Octobre '11879 
·au l i4 JuiJlet i118.80 

AH~fBD tRAAF AT PAtOHlA 

du 15 Jui!J.let 1188:0 
au 11 Octobre 118\8'1 

O'NIA.R LOTFY PIAtOHA 

du 1.21 Octobre 188\1 
au 25 Jui]llet 11818'2 

AHMEID rRAJAF AT .PACHA 

du 2l5 .Juillet 18·8~· 

au 18 Février 18&3 

OSMAN IOIR1FY P AJGHJA 
du 119 Février 18813' 

au 11.3 Mai •11892 

MiOHAMED MAiHER P AJOH'A 
du 14 Mai '11892 

au 214 Septembre 18193 

.11nhmoud Sedky Pacha 
·& ~1Jovemhre 189iü - 25 :Ylars 1906 

Jl!I ostar,ba !bad y Pacha 
26 Miu· , 19QIG -- 5 ~1ars 1t913 

.\ 

Ahmed Ziwer Pacha 
~ Mars ·HH3 -- 30 Décembre 191() 
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Hnssan Abdel Rnzak Pacha 
2· Juin .11919 - 9 (Novemhre 19120 

· ~!olwmcd Heddeua Pacha 
lü Novembre 1 H•2,Q - 27 .~lars '19'213' 

ll!Dlwmed 1Wokbel Pacha 
28 Mars 19•:Z3 - 10 Juin 19~4 

l'B.H <\11-U ~J XEGUIB P~\GlL-\ 

du .2 Octobre 1893 
au 12 Octobre 1'894 

AMI~ FIRtRY PACHA 
du 15 ~ovem·bre 118,94 

au 28 Février 1896 

iTISI~lAIL SIAIBIRY PAOHA 
du 1er \!lars 118916 

au 5 ~ove1nbre 189·9 

.:VJJAHMOUD SIDKY PACHA 
du 16 Novem1bre 1·81919 

au 25 ~Iarrs 1'91061 

:MOSTAPHA IBAUY PAORA 
du 26 ~lars 1·906 

au 5 :Mars .HU3 

AIRMEID ZivVER PACHA 
du 5 Mars 11913 

au 3{) iDéce1nbre 1916 

~Il'DHAlT YE!GHE~ P AOHA 
du 311 Décemhre 1916 

au 118 Avril 19;1'9 

HJASSAN ABDEL RAZZEK 1P. 
du ·2 Juin 1919• 

au 9 Novembre 19,20 

~TOH. HIErDlDAYtA PAOHA 

du lü ~oveombre 1·9120 
au 217 :\lars 1 9•2.3 

~.UOHAM. ~IOIŒEJ.. PACHA 
du .28 àlars 1•923 

au :1i0 Juin il~Q4 

MAJH. STDKY ~llQHA~llElD P. 
du , lü Juin 1•9124 

jusqu'en 191216 

JIJUSISBIN P AOHA SA!BR Y 
depuis 1.9i2.6 

!J.fahmoud Sidky Pacha 
du 10 Juin 19214 jusqu'en 1926 

S.E. Mahmoud Sid.ky 1Pacha est 
r~ctne•Uement Gouverneur de la Ca
pitale. 

Hussein Sabry Pacha, nommé 
Gouverneur d'Alexandrie en 1926, 

veille depuis !ors avec le tact et la 

C2.1pacité qu'on est unanime à lui 

reconnaître, aux de"tinées de no

tre ville. 
Très aimé de ses administrés, il 

a en toutes circonstances fait preu

ve de •largeur d'idées et d'initiative 

qui lui ~~1t concilié l'estime gé

nérale. 

(Photos Do1·i>s ) 
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La façade du Théâtre .Mohamed .AJ.y 

LE THEATRE A ALEXANDRIE 
!Depuis les temps les plus reculés. Alexandrie a 

toujours eu son Théâtre. Les historiens arabes comp
t aient parmi les merveilles de l'IEgypte, le Théâtre 

d'Alexandrie, leque1 existait encore lors de l'entrée 
d' Amr-ibn-il-Aass, (vers l'année 17 de l'Hégire). 

iEl-Ma·krizi, (Khitat Ier Vol.) dit en parlant de ce 

Théâtre: «S'il s'y présente mille milliers de specta
teurs; chacun d'eux peut voir tous les autres; si une 

lettre est lue, tous l'entendent. Si un acteur joue un 

r ôle, tous le voient jusqu'au dernier. fNul ne peut se 

plaindre de sa place sauf que les uns se trouvent sur 
des gradins plus élevés que les autres ». 

Laissons aux érudits le soin de faire une étude 

approfondie de ce sujet historique et passons aux 

temps actuels. ùl est juste de dire un mot du Théâtre 

construit en 18'6•3 par le Comte Zizinia et qui a por
té son nom. 

Le plan en fut dressé par l''Jng. Avoscani qui 
s'inspira du Thëâtre Lirico de Milano. On y comptait·: 

~51(} fauteuils de parterre, 2 rangées de 24 loges cha

que, une rangée de 12 loges com.plétée par 250 fau
teuils de galerie ; au «poulailler» des banquettes en 
hois pour 2'50 personnes. 

Les dimensions de la scène étaient: 120 mètres 

de largeur sur 17 mètres de profondeur. Le buffet ser

vait de salle de répétition. 
Pour l'inauguration on y joua l'opéra <<Robert le 

Diable >> . L'orchestre était dirigé par le Maestro Fan

ceUi. 
Sur sa scène jouèrent La Duse, les deux Coque

·lin, Sarah Bornhardt, Novelli, etc. 
\Durant les premières années on employa le gaz 

d'éclairage, qui fut remplacé plus tard par une ins

tallation électrique privée. 
Ce théâtre a appartenu jusqu'à 1·8821 au Comte 

Zizinia; à ·cette date il devint la propriété de l'tAll!glo

'Egyptian Bank et passa successivement aux mains 
du Baron Jacques de Menasce, de la !Société des lm

meubles, de M . . Charles Bacos et du Prince Youssef 
1 

!}(amal qui le démolit en ·1.9·16. 
1Depuis, le ~errain fut acquis par Alex. Mruksud 

1 

Pacha et G. Cordahi Bey qui érigèrent .en l 92!1 le 

Théàtre actm.•} ~énommé «!Théâtre .1\'Iohamed Al y>>. 
Sa disposition intérieure offre certaine analogie 

avec l'Opéra 1Comique de !Paris. 
Les propriétaires n'ont jamais reculé devant les 

sacrifices pour y apporter les derniers perfectionne

ments. 
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En 1 '91215, on y créa: Quatre. grandes salles de ré

pétitions, un nouveau dépôt, un vestiaire, une caisse 
de résonnance, l'amphithéâtre de la galerie, etc., et 

on supprhna les cloisons qui séparaient les loges. 

tout·es les parois furent recouvertes de toiles pour 
améliorer l'acoustique, etc. 

Ce Théâtre dispose actuellement de: 5üO· fau
teuils de parterre, ~5 lbaignoires, 2!5 loges, 4 avant· 
scènes, .3!6.0 fauteuHs de balcon. 

Les dimension~;., de la scène sont de r3ü mètres d~ 
\ 

largeur sur 15 mètres de profondeur. L'installation 

électrique est de 850 ·ampères (sans tenir compte de 
l'installation qui a.limente les projecteurs cinémato

graphiques). Un nombre plus que suffisant d'appa

reils pour assurer le bon fonctionnement des jeux de 
lumière, ek. 

La troupe de l'Opéra Royal du Caire inaugura .ce 
Théâtre par la Tosca et Werther. 

On y joua avec beaucoup de succès: Aïda, Caval- ' 

leria Husticana (dirig~ par Mascagni), Nérone, la Bo

hême, Mme But!erfly, la plupart des opéras du ré· 
pertoire moderne. 

Parmi les figures proéminentes qui y ont passé 
mentionnons: La Pavlova, Vera Sergine, Ninclhi, La 

Troupe Shakespearienne de Londres, Lazaro, Masca· 
gni, dirigeant un orchestre de 61(). professeurs, etc. 

Le Théâtre .Mohamed Aly pour son élégance, le 

confortable de ses sièges, l'a.rùpleur de ses loges et 
baignoires, est bien vite devenu le rendez-vous pré
féré du high-life alexandrin. 

A quelques tgalas inoubliables, ceux par exemple, 
de La Pavlova, de Mas<Cagni, etc ... la meilleure société 

cosmopolite accourut en masse et le coup d'œil rappe

lait à s'y méprendre celui que peuvent offrir à certains 

grands soirs les scènes les plus renommées d'!Europe 
et d'Amérique. 

•C'est la scène chic d'Alexandrie par excellence. 

X. Y. 1 ; 
1 ' 

lnt~t.'l..ntant\ pris pendant la dernière représen t ation de la troupe de l'Opéra Royal ( P hotos D OTè8 ) 
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LE LAC 

La petite lagune, qui s'étendait entre la U.gne de 
·Chemin de fer et le jardin Nouzha, n'existe plus de
puis 19216: on l'a vidée dans le lac Marioût. Elle ne 
scintille plus sous .les rayons ardents du soleil, et la 
lune y cherche en vain son visage. Bientôt ce ne se
ront peut-être .que cubes moder
nes de maçonnerie, rues en zig
zag et jardins nouveaux. Aujour
d'hui Ile site est encoœ désolé, 
c'est une vaste étendue morne. 

•Racontons l'histoire de .ce 
.Jac; son eX'istence fut exc~ssive
nlent _brève. 

1Cette la,gune était due' pri
!lnitivement aux infiltrations du 
canal, et du lac Marioût, dont 
iJ.es eaux, ·pendant la crue, se ré
pandaient dans les terrains bas. 
~lais elle n'avait pas une ~rau
de étendue et sa ·profondeur é
tait très miiüme: Cl' étaient ete 
simples marécages, que les pluies 
d'hh er maintenaient en existen
ce jusqu'au printemps. Person
ne ne signale un la" à cet en
droit jusqu'à l'Expédition de 
Bonàparte: sur les cartes de la 
« -Description de l'Egypte >>, on 
trouve aJors mar-qués des «lacs 
sa\lins faisant anciennement par
tie du lac MaréotiS>>. 

De même 'llh. Walsh, dans 
son histoire des luttes an~lo-françaises de ;18101, in
dique des <<has-fond5 marécageux >> en bordure du ca
nal. .:\lais ces maré.cag,es furent transfonnés en véri
ta,ble lac p1ermanent en 1!801, peu avant la prise d'A
lexandrie par les An,g.lais. 

En e.ffet, '1es Français qui se retiraient 1petit à 
1_)etit sous les murs d' AJexandrie, occupaient au dé
lhut du mois de Juin, une ligne qui aHait de la mel" 
aux ·bergers du canal. Afin de se couvrir à !l'Est et en
tra~er la .poussée des armées an1glaises, le comman
dant francais décida d'inonder le terrain devant ses . 

H ADRA 
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positions, en y faisant couler l'eau du l\iarioût. 1Ce 
travail était possible, puisque, depuis environ un 
mois, le Marioût avait été lui aussi transfo·rmé en lac 
permanent, par suite des coupures que les Ang:lais 
avaient tfaites dans les di.gues du .canal d' AJexandrie. 

sec alors: l'eau de la mer s'é
tait pr·écipitée depuis, ·le ·l~c d'A
!boùq·i:r dans le.s lbas-d'onds diu 
Marioût, où les mois 1précédeilts 
Ja cavalerie et 1nême. l'artillerie 
c1r"ulaient à leur aise. Des !brè
ches furent faites pendant la 
nuit dans les deux her,ges· du ca
na1l, et le 2:0 Juin l'eau comm·en
ça à ~'écouler au No1,d du jà.r
dilÏ Antoniadis. Les Anglais .s'a
(perçurent bientôt de lla ruse de 
l'ennemi et le ,général Coote crai
gnant que les ea:ux ne se répan
dissent jusqu'à la mer, ce qui 
aurait singulièrei).lent 1gêné la 
marche de son a·rmée, donna aus
sitôt l'ordre de faire un barrage. 
Ces travaux com.!lnencèrent dans 
1}a nuit du 213 : on construisit 
tdans les bas-fonds de la plaine 
une di,gue parallèle au .canwl ; 
penld1ant un mois, des équipes se 
relayaient jour et nuit, tandis 
que les postes ennemis étaient 
tenues en haleine par des atta
ques souvent simulées. Chaque 

nuH un bataillon entier était sur la brèche ; les 
Français fü·ent de nouvelles coupures dans les ber
ges du canal afin d'jntensifier la coulée des eaux; 
mais la digue anglaise, qui avait environ ·f310()t piedg 
de longs, r;. de haut au-dessus du sol, mais 1:8 en pro
fondeur totale, remplit admira.b'lement son office, et. 
lïnondation de la région fut arrêt·ée. C'est dès lors 
que les cartes marquèrent un lac permanent dans 
~ette r-égion. Les tr~waux de 1·9215-1.9216 l'ont définiti
vement desséché. 

E. C. 



Une partie du port Ouest d'..cUexandrie (Photo G. lllilcovitch) 

iJVotes pour servir à !' (jistoire d' Jl!exandrie 
«Alexandrie est un trop grand nom 

et une trop ~gTande chose pour ne pas 
lui consacrer une étude un peu appro
fondie .... 

«Je ne ipense pas qu'il y ait dans 
le ·monde une seule ville, .Rome co•mprip 
se, qui recueiHe et concentre des s-ouve
nirs si no·m·breux et si divers>> (1). 

A!P1rès avoir vaincu les !Perses dont le joug s'était 
fait trop aP'pesantir sur 11Bgypte, Alexandre le !Grand 
consacra ses efforts à mériter le titre de libéra~eur (2). 

Pour se concilier les ·~cryptiens, il Jeur accorda 
une •grande liberté religieuse, et fit mêmè des sacri
fices à leurs dieux, particulièrement au bœuf Apis. 
Sa popularité s'accrut encore par sa visite intéressée 
au· temple de Jupiter-Am·mon où l'oracle qu'il allait 
soi-disant consulter, devait lui attribuer une origine 
presque divine. 

C'est en parcou:r nt ensuite le Delta qu'il choisit 
comme ·point de départ tà la formation de la ville des
tinée à porter son nom (3), une ibourgade ;pharaoni-

(1) J. AM!P!ERE. - Voyage en Egypte et en Nubie, 
pages 1'1·8 et 2:2. 

(
12) E. AMELI!NtBAU. - Résumé de l'histoire d'E

gypte, p. 161. 
(3.) «Alexan'drie a été construite des débris de .Mem

phis ... , Alexandrie fût une ville grecque bâtie avec des 
matériaux égyptiens». - SAIINT-GENIS. - Description 
de l'Egypte, Expédition Française, t. V, p. 184-187. 

que ·situé à l'extrémité du pays, vers la Méditerra
née, et appelée Hhacotis (:3!3!2 avant J.-C.) 

Ce quartier tfut par conséquent le p.rernier et le 
plus peuplé d'Alexandrie. iSes habitants continuèrent 
à •Conserver le culte des anciens dieux et à parler la 
lalllgue du pa·ys, m:ais Hs n'étaient plus, si nous en 
croyons Matter (1), que «des /Bgyptiens corrompus ou 
du moins altérés par le contact avec la rGrèce». Par 
la suite, ils adoptèrent la religion du Ohrist et devin• 
rent les Jacobites, c'est-à-dire ceux que nous appelons 
audourd'hui les Coptes ... Qrthodoxes. Ils eurent à su
bir, en leur qualité de nationaux, toutes les :rigueurs 
de la loi, toutes les vexations du pouvoir. 

La ·garnison mn.cédonienne qui comptait un nom
bre considérable de fantassins et de cavaliers, car elle 
se composait de deux cent mille hommes d'infanterie 
et de quarante mille de 'Cavalerie, formait avec les 
IGrecs venus ·à la suite de la conquête, le deuxième 
contingent de la ville. Quand ils se ;rallièrent au chris
tianisme, on les appela Impériaux ou Mel1kites (2), 
·parce qu'ils suivaient la religion adQiptée par leur lFlm
pereur. On leur réservait, du reste, toutes les fonc
tions comme on leur accordait toutes les faveurs. 

Les conditions des Grecs n'étaient pas égales à 
celles des lEgyptiens. 

«l :Greci soli 1godevano il diritto di cittadinanza; 

(1) J. :\<lATTER. -L'Ecole d'Alexw1drie, t. I. p. 71. 
(2) De (( melek >>, roi. 
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ainsi ·que Chypre et les Cyclades, étaient rangés sous 
son .sceptre. 

Les Egyptiens s'étant révoltés sous Ptolémée V 
Bpijphane 02104-1.81), ce prince dut user de représailles 
et ordonner de nombreux supplices. 

C'est sous le règne de Ptotlém•ée VII IE'vergète n 
C1145-J116), que le !Sénat de Rome, dont l'i:ni'luence de
yait se faire sentir de plus en plus, envoya en Eocrypte 
Scipion '.Eilnilien dit le second Afrieain. 1Cet ambassa·· 
deur, dont la suite ne se composait que de cinq per
sonnes, .fut 1reçu cependant avec un grand apjparat, et 
la foule se porta en masse au devant de .Jui. Il apparut 
caché par un grand manteau; mais, pres·sé par le 
peu1ple qui demandait à •le voir, il se découvrit enfin 
et fut salué par de frénétiques applaudissements. Le 
roi, qui était ;peU.t de taille et ridiculement gros avec 
un ventre ;proéminent, faisait des efforts inouïs .pour 
ne pas -se laisser devancer .par son hôte. .Scipion ne 
perdit pas son temps et O'bserva les Alexandrins au
tant que ceux-ci l'observèrent Cl). 

Ptolémée Eve!lgète Iii', pour se venger de la ré.p.ro
bation :générale ·qu'insrpirait sa conduite, avait fait 
meUre à mort les princ~paux habitants de la viUe et 
jeter aux éléphants tous les Ju~fs qu'on put trouver. 
Il fit d'Alexandrie un désert, dit Justin. Ses merce
naires n'épargnèrent même 1pa~ la jeunesse qui, réu
nie au gymnase, fut en partie ·égorgée et en .pa:rtie 
livrée au feu {12). 

Les révoltes n'en continuèrent pas moins sous 
.ses suc.cesseurs. 

Pto1émée !l'X 1Alexandre ~1er ~10181-8!8) •tenté par l'a
Vidité, viola vers la fin de son -règne la ·s·épulture d'A
lexandre le Grand, dont i1 déroba le cer.cueil en or 
qu'il fit remplacer par un cercueil en ver,re (3). 

[Institué, par ·testament, héritier de PtoJém·ée X · 
Alexandre .hl (80 avant J ..... C.), 1e .Séna·t de Rome avait 

, refusé .la royauté, ne voulant exercer sur l'Egypte 
qu'une tutelle plus ou moins déguisée. DésÏlgné ce
pendant comme arbitre -pour juger les différends qui 
s'étaient élevés entre Cléopàtre et son frè-re Ptolémée· 
Dionysos, il :.wait chargé Judes tCésà-r, qui était parti 
pour >l'Eg)'!Pte ·à la .poursuite de \Pompée, de s'inter
poser entre les deux é.poux. Celui-ci venait à peine de 
débarquer qu'il se vit offrir, comme un don de bien
venue, la tête de son rival (4) . . 11 refusa de- recevoir 
Cléopâtre quj réussit néanmoins à s'introduire aujp,rès 
de lui pendant la nuit, .grâce à un stratagème (15•). Sub
jugué paT .Ja reine, iJ dédaigna d'·écouter les doléances 
du malheureux Ptolém·ée qu'il retint .même prison
nier, mais ce dernier rendu à la liberté sur la deman-

(1) G. LU}\IDBROSO. - L'Egilto dei Greci e dei Ro
mani, p. 90. 

{2) MA.T'DEiR. - L'Ecole d'Alexandrie, p. 20t8. 
(3). Cette profanation est aussi imputée là Antiochus 

Grypus. 
(4) «Con l'a·neftlo di commando su cui scolpito era 

un leone che teneva nella zampa una spada ». Cte ODES
CALICIHI. - L'Egitto Antico, p. 185. 

(5) EJle s'était fait envelopper d'un tapis que portait 
son intendant Apollodore. 

de des Alexand-rins, ne tarda pas à l'attaquer. César, 
qui occupait le théàtre et une partie du Bruchium, se 
trouvait dans de mauvaises conditions; car étant as
siégé d'un côté, celui de la ville, par le général égyp
tien Achil'las, il ne pouvait se .dégager de l'autre, llliep
iastade étan·t aux mains de l'ennemi. C'est alors qu'il 
fit mettre le feu à s~s vaisseaux, incendie qui coûta 
'à Alexandrie pausieUis édilfi.ces IIlllportants, sans 
compter l'arsenal, l'entrepôt des blés et les magasins 
des livres. Sur ees entrefaites, un nouveau cor!p·S d'ar
·mée étant venu de Syrie 'au secours. de César, celui-ci 
put s'em.pare1· de l'He de Pharos et défaire les Alexan
drins. ·Ptolémée dut s'enfuit avec son armée et se noya 
d.ans Je Nil. 

Après avoir ét·é la maHresse de César qu'eUe avait 
·même suivi à !Rome, Cléopâtre réussit à sUibjuguer 
.Marc-Antoine qui vint en IEgypte où il mena avec eet
te princesse une vie :des plus dérétg•lées. Rome ayant 
envoyé Octave ·pour les soumettre, une bataille navale 
s'erugage:a ·à Actium en 1Grèce, et ne fut pas favorable 
à Antoine. Le triumvir se rélfu!gia à Alexandrie, mais 
défait et poursuivi par son beau-frère (1.), il s'y donna 
la mort. Cléopâtre se sui•citda également, et l'l~aypte 
perdit ainsi son indépendance, l'an 310 avant' Jésus~ 
tOhrist (2'). A son entrée dans la vil'le, Octave se ren
dit au !Gymnase où on lui avait préparé une estrade 
d'honneur. Les Alexandrins s'·étant agenouillés en si
gne de repentir, i.J leur ordonna de se relever et leur 
dit: <<Je pardonne au peuple d'Alexandrie toutes le., 
fautes dont il s'est rendu coupable; premièrement par 
respect pour Alexandre son fondateur; en second lieu 
par admiration pozu- la grandeur et la beauté de la 
ville_: troisièmement pour faire plaisir au philosophe 
Areus (13'), mon ami (4).>> 

Octave, devenu em.pereiir, sous le nom d' Augustet 
institua à NicoopHs, un des faubourgs d~!.Atle~andrie, 

des jeux quinquennaux pour perpétuer le souvenir de 
sa victoire sti1· IMar'c Antoine (5). 

Avec l'a domination romaine la situation poHti-
1que du :pays C'hantgea complètement. Alexandrie n'eut 
plus, di .Matter (16), «le droit d'élire dans son sein des 
juges, des magistrats et un Sénat ... , et . le poste pré-

{1) Miarc-iAntoine avait épousé la soeur d'Octave. 

('2) Cléopâtre protégea les lettres de tout son pouvoir-. 
Elle fonda, dit-on, la bilbliothèque du Sérapéum, «pour.· 
l'accroissement de laquelle Antoine 'lui fit don des 200.000 
volumes de la tbibliotlhèque d'Attale, ·roi de Pergame ». 

(3) «Quel filosofo Arioche ne.zl'entrata aueua œuulo 
l'onore, dell'infinita multitudine osseruœto, di caualcarrtlf 
alla destra, e di fauellare fami{/liarmente con lui (Otta
viano) » ·Giac. LU.MBROSO. - L'Egitto dei Greci e dei' 
Romano, p. 02. 

(4) c< En sa qualüé d'héritier de .César et de vain
queur d'Antoine, il fut plus que généreux, il voulut être· 
populaire, et plein de ce-; idées démocratiques qu'une èdn
cation toute grecque donnait alors aux jeunes Romaines, 
ce prince se plut à haranguer la population d'Alexandrie, 
du haut d'une tribune où le stoïcien Arius se tenait .à sess 
côtés>>. - :\fA "f'PBR, L'Ecole d'Alexandrie, t. I, p. 25'1. 

(5) S1"'RABON, XVII, 'c.I; - DION-C.<\SS.IUS, LI, C. L8 .. 

(6) L'Ecole d'Alexandrie, t. I, p. 249. 
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gli Egiziani erano considerati come peregnn1 o m.e
.techi. Non c'era uguaglianza dinanzi alla legge: i rGTe· 
ci avevano un codice, un foro; ~li Egi·ziani ne uveva
no un altro ... I rGreci soli godevano la «{rumentatio>> 
,publica. üli Egiziani soli erano tenuti a certi servi!gi 
_gravosi nel contado. ri 'Greci avevano altre imposte. 
.gli (Ejgiziani come gente sag~getta, pagavano il testati
.co ... Due indjjgeni (preposti al haSiso ed all'alto Egitto 
.dirigevano, more antiquo, le co se paesane: ma stava 
in mani g·redhe~ tenuto .gelosamente, tut~o cio' che toc
·cava o cir·condava il Delt'a» (ili). 

fill y ayait aussi une colonie importante d'\Asia
.-ques, c'est-à-dire de Juifs (121). Çeux-ci, s'étaient e·m
,pressés d'accourir .pour établir entre l'Bgypte et la 
Judée un commer:ce suivi (3), et \Ptolémée-Soter qui 
.avait des vues aussi !POlitiques qu'ambitieuses sur 
cette dernière •contrée, les ·encouragea en leur accor
·dapt toutes sortes d'avantages. Ils jouissaient, en e:f
,fet, d'une entière liberté religieuse et de .certains d-roits 
.civils. !De plus, ils étaient exem1pts du service mi.Iitai
rre (4). Hs finirent par ad01pter avec la langue, les cou
•tumes des Grecs. 

La population composée de ces trois éléments 
<hétérO!gènes et disparates, se montait à plus de 600.000 
âmes dont 310.0.0010 esc.laves (•5). En y joÏlgnant les 
,fauboui~gs et les environs, eBe devait bien s'élever a 
-goo.OO!O individus. 

«lEn somme Alexandrie fut très grecque, assez 
duive et pr·es•que point égJnptienne>.) ('6). 

Cette ville aC/quit immédiatement une grande im
~ortance. 

Elle atteignit son apogée sous les trois premiers 
- Lagides, (.30'5 à '21212 avant J .... C.). Ceux-ci, à l'exemple 
d'IAlexandre le tGrand et ainsi du reste que leurs suc
cesseurs, ne 1·espectèrent IPU'S seulement, mais conti
nuèrent les anciens usages du pays (1). On les vit en 
effet se .oomJ;arer au soleil levant, et s'octroyer des 
noms ainsi que des attriJbuts divins. Bs •pratiquèrent 

(1) Gtoc. LUMBROSO. - L'Egitto dei 'Greci e dei 
l?omaiiJo, p. 6'5-·66. 

·(i21) (<Si nous en croyons les auteurs juifs, PtoMmée 
;aurait conduit dans sa capüale 100.0.00 individus de cette 
'7l.ation, l'an 3•2{) avant J.-1C. et un granrd nomlbre d'autres, 
l'an 312 '''·- MA'PI1ER.- L'Ecole d'Alexanchie, t. I. p. 71. 

(3) « lLes jui\fs avai•ent pris depuis longtemps l'ha
bitude de se répanid.re parmi les «Gentilsn, et ol'app·ât de 
l'Egypte à expJloiter, dut su.'f!ire pour les at<tirer à Alexan
drie. Ils y ;formèrent comme une colonie à part ayant son 

·Sanhé'drin et son ethna'N}'U.e spé:cial... Renan pens•e que 
:Ptolémée 1er assaillit Jérusalem dans le but de se procurer 
•des prisonniers pour peup'ler Alexandrie, et cela en 319' )) . 
- BOUIOHE-I.ECILERCQ. -. Histoire des Lagides, t. I. 
•(texte et note). 

1(4.)• AuguSitin -MARRA!ST. - La Vie Byzantine au 
'Vlème siècle, ch. LI, p. 214.0. 

'{5) DJOIDOIRE, de .Sicile, liv. XVUI-:LII. - A~IPtEIRE. 
·voyage en Egypte et en Nubie, p. 63-64. - GR:ATllEJN LE 
:PERE. - Expédition Française. 

(6) J. AIMJP!ERE. - Voyage en Egypte et en Nubie, 
;p. 66. 

(7) OHA:viiPOLLION-'Fl!GBAIC. - L'Egypte ancienne, 
tt. l. page 9'0. 

même pu:bhquement le culte indigène auquel ils 
avaient joint celui de Sérapis (1). 

Ptolémée-Soter, Je chef de la dynastie, qui pas
sait pour être un frère consailjguin et ;bâtard d'Ale· 
xandre le Grand (2'), fut un grand .guerrier en même 
temps qu'un profond (pOlitique. Il recoil!quit Chypre 
et réunit tà sa couronne la Cyrénaïque, la Palestine 
.ainsi que .la Phénicie. On lui attribue la fondati<>n 
de la !Bibliothèque et du Musée d'Alexandrie (.3). <<Son 
but était de faire d'Alexandrie non seulement l'en
trepôt du commerce extérieur, mais un foyer de ci
vilisation dont l'éclat devait contrilbuer sans doute à 
la gloire des Lagides, mais plus encore aux progrès 
de l'esprit humain. La 'Grècè fatiguée et aptpauvrie 
ne pouvait plus soutenir sa vieille .renommée. Ptolé· 
mée s'appliqua à lui emprunter tout ce qui était sus'
ceptible d'être transporté» (4). L'amour de son fils 
Philadelpho <<pour les lettres, les sciences et les artc:;~ 

sa maJgnifice!lce qui sur(passa celle de tous les rois de 
l'antitquité, rendirent cette ville le séjour le plus heu
reux et le plus hrillant du monde» (5). C'est pour fêter 
le ·couronnement de ce .prince, ·qui eut lieu du vivant 
rle son père, qu'on org·anisa à A1lexandrie une fête 
extraordinaire et d-ont •la m36anificence n'a j ama.is IPU 
être étgalée. Son suocesseur Evergète mérita le titre de 
conquérant. En effet, il vainquit les Mèdes et les Per·· 
ses, et soumit toutes les provinces qui avaient appar
tenu à l'ancien empire Egyptien. La Lybie, l'Ethio:pie, 
la Syrie, la Phénicie, la I.;ycie, la Carie, la Pam.phylie, 

('1) Augustin MARRAST. - La Vie Byzantine au 
V/ème siècle, .Ch. XI, p. 2t55. 

'(2') .MAIR'MOL. - L'Afrique, Ch. Xl. 
{3) Le Musée <me fut pas p.n corJ!lège de pr>Hres, ce 

ne fut qu'un synode de savants pour nous servir de la dé
finition de Strabon ... ce ne fut pas une école de philoso
phes réunis }.ibrement et à leurs frais ... , enfin c-e ne rut 
ni une institution locale ni une institution nationale .... 
Dans le monde grec ·tout enrttier on pouvait y as.pi eT ...• 
En un mot, le Musée d'Alexandrie fut une institution ro
yale ... 

«Les anoiens di·stinguaient toujours le MuSiée et la 
BiJbJ.iot!hèque. Ils par'lent de ces institutions comme d'éta
iblissernenlf:s indépendants l'un de l'autre ... 

«Le Musée était un bâtiment spécial af,fecté ex·C'lusi
vement aux savants. Ces derniers étaient les hôtes des 
rois ... 

« On pll'en•ait pour merrubres tous le-s sav:an ts ·d'Alex
.amdrie, Grecs, !Egyptiens, Ju.ilf.s, Chrétien-s, Romains et 
Gnostiques». - MlAT'PER. - L'Ecole d'Alexandrie, pa
ges 77 à 1•013. 

«Chacune des écoles phÏ!losop:hiques (du Musé·e) et 
des seclions sarvantes avait son d·irecteur. Tous ces direc
teurs formaient un conseil d'administration sous la pré
sid•ence purement honorifi'que du grand-prêtre de Sérapis 
nommé par le roi ·». - Aug. MARRAST. - La Vie By
zantine, p. 252. 

Plus tard « une exemption formerie de toutes les 
char'ges poli1i,ques fut accordée par l'empereur Adrien à 
Dionystos qu'i1l nomma memibre du Mus~e, et une inscrip
tion du siècle des Antonins prouve qu'à cette époque tous 
les membres de l'institution jouissa.i.ent de la même fran
chise». - MATTIER, L'Ecole d'Alexa11drie, p. 104. 

(4) BOUiOHE-tLBCLERQ. - Histoire des Lagides, 
t. I, p. 121. 

{5) Ohev, WS<CON'I1I. -Iconographie grecque, t. rn~ 
p. 568. 
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!et, le seul qui eût de ri11,1portance, ne fut confié qu'à 
des !Romains>> (.1). 

Cette ville avait été sous les !Grecs, le centre du 
.commerce et de la civilisation (2), le foyer unique d~ 
la lumière intellectuelle, la patrie des lettres, le sanc
.tuaire de la science. Elle fut sous leurs successeurs 
«le rp[us riche dépôt des connaissances humaines» et 

-conserva pendant six siècles ce monopole. On dit mê
:me que les empereurs songèrent à diverses reprises 
.à en faire leur capitale (3). ' 

«Alexandrie fut la pat·rie œ:Euclide, œOrigène, 
..d'Appien, d'Hérodien et de Philon>> ... ( 4). C'est à. Ale
xandrie que les Clément, les Denys, les i])idyme, les 
Athanase, les Cyrille, et d'autres pères de l'Eglise com
posèrent leurs 'écrits. 

\Strabon afiirme qu'au temps des Césars, elle était 
-encore en pleine prospérité. 

La haine des IGrecs envers iles Juifs d'abord, 'et 
i'allian'ce que les uns et les autres contractèrent~ en
suite -contre les partisans du christianisme, furent les 
princÏipales causes des troulbles qui rensanglantèrent. 
Les révoltes ·contre 1l'autorité, et ·les massacres qui 
s'ensuivirent, contribuèrent encore d'avantage à son 
.amoindrissement. Elle descendit peu à peu de son 
rang~ mais la décadence ne commença qu'après la 
•conquête musUlmane. 

Alexand·rie a été de tout temps une ville aussi 
commerciale qu'industrielle. Dans ·cette cité og;>ulen
te, personne ne vivait dans l'oisiveté (5). <<Ses verre
ries étaient célèbres, ses tapisseries brodées l'empor
taient sur les tapis de Babylone» (6). 

Alexandre-IJfax de Zogheb 

('1) HE\"'.;.~E: Op. Acad., p. 439; -Strabon, XVII, C. J. 
« Alexandrie eut un conseil privé d'ofrficiers, nommé 

par le préfet 1ui-même, les exégètes ... Les exégètes, répon
daient aux stratèges des nômes ayant la c;ha•rge générale 
du gouvernement de la cité. Ils avaient le privilège de por
ter la ,pouftpre... Les cours royales ·étaient présidées par 
l'archidiacre ». (Ab. Sua:r.d, Nol'es). 

(12) GRATilEN LE PERE. - Expédition {rm1çaise, 
t. 18, p. 458. 

cc Les sciences et les arts demeurèrent longtemps ré
fugiés à Alexandrie ... C'est Je moment où cette ville jouit 
·de toute la plénitude de sa splendeur ... L'Egypte- était aux 
,yeux des Grecs une vérita'ble colonie, et sem~lait exister 
toute entière dans Alexandrie qui étaill: devenue la pre
'mière ville de l'univers. - SAIINT ~'EINIS, Description de 
l'Egypte, Expédition française, t. V, p. 1•87'"18. 

1(3) G. LUMlBROISO. - L'Egitto dei Greci e dei Ro
mani, p. 94. 

f4) GRATIBN LE PE!RE. - Expédition française, 
"t. 18, p. 458. 

cc Alexandrie a vu naître Origène, App_ien, Hérodien, 
Euclide et le mime Bathylle qui obtint une si grande cé
lébrité et une fortune colossale à Rome, au temps d' Augus-
1è; Clément, JéTôrme Grégoire, et Ba,sNe y ac'quirent leur 
célébrité dans les lettres, le satirilque Zoïle y mourut dans 
la misère et le mépris. Aratus Ari'S:top1hane le grammairien, 
Théocrite, Hycophron, Aristarque le lexicographe, )fané
thon, Conon, Hi.ppal.'lque, Zénodote, bri11èrent à la cour 
-de Philadelphie. -M. GIQUET: L'Egypte, les Turcs et les 
-Arabes, p. 95. 

{5) l'espasien. 
(6) J. A1UPBRE. - Voyage en Egypte et en Nubie, 

·p. 64-5. 

Mo quée près lle Ro ette 

FEMMES D,ALEXANDRJE 

Hypatie! ~Elle était pour les uns la gloire d'A· 
lexandrie, pour les autres son opprobre. 

Jamais ni à Athènes ni à Rome une femme n'a
vait professé pulbJiquement des enseignements philo
sophiques. 1C'était 1à une nouveauté sans exem,ple qui 
choquait l'opinion et l'exaltait en même temps. Sa 
grande beauté, l'austérité de sa vie et l'ostenta1tion un 
peu théâtrale qu'elle mettait à faire valoir l'une et 
l'autre, ajoutaient encore à son prestige. Le préfet 
Oreste lui demandait conseiL Synesius, que la ville 
de !Ptolémaïs 'enait de .proclamer évêque à -cause de 
sa justice, l'appelait sa sœur, sa mère et sa-maîtresse 
en esprit. Le poète Pallade la comparait à Astrée et 
à Minerve, et lui adressait des hymnes sur les modè
les de -ceux que les poètes 1grecs composaient en l'hon· 
neur des dieux. 1Elle battait en brèche l'autorité de 
l'évêque Cyrille dans Alexandrie et le nombre crois
sant des étudiants qui venaient entendre ses cours 
a'u Musée faisait dire 1à ses partisans que par elle la 
!Philosophie triomphait en Egypte de l'idée chrétienne. 
Beaucoup l'avaient aimée, mais elle avait jusqu'à pré
sent négligé l'amour. !Elle donnait à sa chevelure 
noire l'ondulation des flots et y portai1t un grand bijou 
verdâtre, d'une matière inconnue que l'on disait être 
une pierre magique, jadis possédée par Jamblique et 
qui donnait la puissance spirituelle. tElle faisait venir 

· d' Aralbie des essences rares pouT se 'Parfumer, et 
ses voiles étaient d'un lin tellement fin qu'ils s'adap
taient à son corps et qu'Us en laissaient voir, quand 
elle marchait, toute la grâce harmonieuse. Elle habi
tait, avec son père, le mathématicien Théon, une ;pe
tite maison, non loin de l'église de Césarée, dont le 
seuil était surmonté par une chouette de pierre, em
blème d'Athénée. Son jardin était étroit, et il n'y croi
sait aucune plante que des lauriers. 

Maurice M agre. 
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E SOGGIORNO 

Alberghl principa/1: 

Grande 

Al~ergo delle Rose 
di lusso, sul mare, con 
spiaggia propria 

Al~ergo del Cervo 
a 800 metr~ sul mare, 
neila Foresta del Monte 
Profeta - nuovo - aper-
tura lugi•o 1928 
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0000000000 

\Lif\n DOL\E 
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Alberghi principali: 

Al~ergo dei fnrestieri 
per famiglie 

Al~ergo Savoia 
centrale 

Al~ergo Miramare 
per famiglie - a Trianda 
a 5 km. dalla città, sul 
mare. 

Golf - Tennis - Canottaggio - Vela - 300 km. di strade automobilistiehe 
Escursioni - Peste campestri - Divertimenti. 

Servizi celeri settimanali da e per l' Egitto in 30 ore con vapori della ''Società 
Puglia" e "Lloyd Triestino" 
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MINET EL BASS AL 

LES PEREGRINATIONS D'UNE BALLE-DE COTON 
DEPUIS GABBARI JUSQU'AUX EMBARCADÈRES DU PORT . 

Vue extérieure de la Bourse de Mjnet-El-Bassal 

Il serait ingrat d'ou·blier que la majeure partie 
de la prospérité d'Alexandrie, est due, surtout, au tra
fic de coton qui s'effectue par son port. Il n'est pas 
un Alexandrin, voire un Egyptien, qui n'ait des rap
ports, directs ou indirects, avec le roi Coton, qui, d'ail
leUl's, fait toujours une partie des frais des conver
sations en Egypte, que ce soit à la Bourse, aux Ca
sinos, aux Champs de Course, tout aussi bien que 
dans les salons, les cabarets et les moindres réunions 
mondaines. Aussi, pour donner une idée des manipu
lations par lesquelles passe, à Alexandrie, la précieu
se fibre, avons-nous cru intéressant de publier l'arti
cle ci-bas., uniquement consacré au sort de celle qui 
assure la prospérité matérielle de l'Egypte: la balle 
de coton. 

LA GARJE DIE GABBA'RI 

1Rien ne ressemlble plus 1à une gare de chemin 
de fer, qu'une autre gare de chemin de fer . 

Cependant, celle de 'Gahbari, véritable porte du 
coton, présente certaines part>icu~arités, .que l'on ne 
rencontre .pas aiHeurs. 

1De vastes hangars, loDJgs de .près de quatre cent 
mètres, couverts de tuiles autrefois rouge-vif, abri
tent des théories interminables de foul'!gons. 

Ces wagons, après avoir rouJé sur des centai
nes de kilomètres cle rails, viennent, chargés de bal
les de coton et de sacs de graines, écouler leur Pac
tole dans lès antres de Minet el Bassal. 

[)es saïdiens brûlés par le soleil et les intem
péries, vêtus de toi!es écrues aux couleurs incertai
nes, transportent ees lourds fardeaux. des fourgons 
vers les charicts ou les camions. 

Il faut se hâter car le temps pre se, et le coton 
qui en verra de belles, est transporté à grand fracal) 
vers les <<chounalhs;.>. 

Entre Gabbari et Minet el Bassal, c'est un va-et-

vient incessant de charrettes rego1'1geant de baUes ou 
de acs. Rebondissant sur les mauvais pavés qui dal
lent les rues, elles entourent d'un épais nuacre de 
poussière les gr·incernents rouiUés et le tinta;mare 
assourdissant qui les accornrpa.gnent jusqu'à desti
nation. 

LA .CHOUNAH 

Après avoir dansé sur le pavé informe, les balles 
connaissent enfin le r~pos dans les <<ohounahs» ou 
entrepôts de coton. 

Immenses salles dont la demi-obscurité s'emplit 
d'une odeur de son, elle recèlent des trésors incalcu
lables enrobés de toHe .grossière et cerclés de lattes 
en fer-IDianc. 

Ces bal-les sont empilées, tassées les unes sur les 
autres afin ù'occwper le moins de plaee possi1ble. Tout 
espace est compté et soiJgneusement économisé. 

.Mais il est un ennemi contre lequel hl faut veil
ler sans cesse. La moindre néglÏjgeance, le plus petit 
mégot •peut occasiOnner un violent incendie. Aussi 
toute l'attention des exportateurs, s'est-eJle portée de 
ce côté. 

iDes installations modernes permettent de com
battre le feu aussitô~- qu'i·l se déclare, et cela par des 
moyens assez shntples. nes canalisations tibulaires 
courent le long des p1afonds, bouchées à intervaHe 
assez rapprochés par un alliage très fusible. Dès que 
le feu prend COI'!pS et que la chaleur s'élève anorma'" 
lement, les tampons fondent et l'eau jaîUit de toutes 
parts à la façon d'une douche !bienfaisante. 

LA BOUIRSE DE MINlEIT EL BAiSSAL 

La Bourse de Minet el Bassal est une immense 
bâtisse car.rée, de couleur jaune, devant laquelle sta-

Vue intérieure do l::t Bourse de Minet-E:-B:s al 

. / 
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CuEOPATRA'S CtlA~ surely did not need much in the way 

Probably a handful of mutton fé;lt sufficed to keep the wheels ·--=-------------------------------

of lubrication. 

going round when she set out for ber evening spin along the Rosetta Road. 

But if she lived today! 

Cl.tEOPATRA'S CAR (probably a super-sports single-seater with 

double dickey) would certainly need more expert attention. Before starting off to _ ...... --------------== ------------------------------== ------== --------------------------

Ca.iro, ·with Antony 
and the baggage in 
the dickey seat, she 
would drive up to 

· the nearest orange 
and black VEEDOL 
sign and demand. 

Complete Jt éédol 
Lubrication 

weil knowing that 

the VEEDOL ((film of protéction" is the most efficient armour 
against deadly heat and friction. - To maintain the fighting 
quality of that ((film of protection,~ VEEDOL is tested to with 
stand- heat 100 degrees hott~r than the hottest spot in your motor. 

MOTOR OILS & GREASES 

SOLE DISTRIBUTORS FOR EGYPT AND THE SUDAN L. SAVON & Co. 10, RUE STAIIIBOUL • ALEXANDRIA 
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tionnent ou plutôt pullulent des autos de toutes mar
ques, des taxis ou de simples fiacres. 

L'entrée en est gardée par de fidèles cerbères, 
auxquels il faut montrer bien plus que patte iblanche 
pour pénétre1· dans le san'ctuaire du coton. 

Dès le premier abord, on se croirait dans un 
marclhé un jour de foire, sur la grand'place d'une 
ville de province. 

Un immense corridor, découvrant d'un côté, les 
<< ·boxes » des maisons d'eXJPortations, et de l'autre 
deux vastes eours ensoJeillées, donnent à cette Bour
se un petit air de fHe. Les classificateurs ou les jeu
nes apprentis, ariborent tous la même hlouse blanche 
l"'élglementaire. 

Quelle di'fférence entre Minet el Bassa! et la 
Bourse .Royale! D'un côté c'est la tréptdante anxiété 
dU SpéCUlateUr enfiévré; de 1l'aUti'e C'est le travail 
l·ent et méthodique, qui sait ne receler aucun aléa. 

On travaille sans se presser, on prend son temjps, 
et l'on peut de tem.ps à autre, entamer au calfé un 
brin de causette ... qui parfois se prolonjge et s'étend 
assez longuement sur le terrain svortif. 

Les opérations àe vente et d'achat sont aussi très 
simples. Les maisons acheteuses, affichent 1à leur por
te sur un ta!bleau, les quahtés dont elles ont !besoin. 

Les vendeurs <{Ui circulent sous les arcaldes re
,gardent si la demande correspond aux variétés qu'ils 
désirent vendre. 

Ils entrent dans Je <<ibox» a.vec un <<petit échan
tillon», que le classi[ieateur ou ses aides examinent, 
et vour lequel ils offrent un prix. 

Si le vendeur accepte, il délivre une ,fic;he d'é
chantillonnage, et un em\I)loyé de la maison, nommé 
<<atah, s'en va à la clhounalh, d'où il rapporte un 
«·grand éohanti1lon» qu'on [ui déli·vre sur le vu de 
la fiche. 

Et cela, dans le but de vérifier si le coton-éc1han
tillon, eQrres,pond. bien com:me •qualité là la marchan
dise proposée. C'est seulement après cette constata
tion .que le prix définitif est établi. 

Le dasstficateur, aidé de ses hommes, marque 
ensuite Je coton, et examine si la qualité est la ·même 
pour toutes !es balles. 

Il reste encore .à prendre livraison des baUes et 
à les peser. 

La pesée, qui a lieu en présence de deux «délé
gués» res,pectifs des vendeurs et des acheteuss, se 
fait à l'aide d'une hal ance dite «romaine». Mais c'est 
un tY'Pe de ::omaine assez s·pécial. Le fléau est sus
pendue .à un trépied, haut d'environ deux mètres, afin 
de permettre !à la balle de «~ ·ouer» aisément pendant 
.l'opération. 

IC'est aJors que le coton est emmagasiné dans la 
chounah privée de ·chaque maison. 

' 

Le roi de l'achat est sans conteste le classifica
teur. 11 touche des appointements ... royaux, et son 
sort est envié de tous. Mais n'est pas classificateur 
qui veut, car en plus d'un développement excessif du 
sens tactile, il faut un long et patient entraîne~ent. 
Avant de reconnaitre des variétés dont la différence 
est quasi-imperceptible, avant de distiruguer les plus 
!Petites nuances, hl faut du temiP , beaucoup de temps! 

~a vie de 1Minet el Bassal ne serait p.as des plus 
désagréables s'il n'y avait la Farfara et la Presse ... 

LA FA)RFAJRIA 

Le .mélange .des cotons se fait en deux opé
rations. 

rDans le bureau, où sont éti·quetées toutes les va
riétés de coton existantes et toutes les qualités en 
stoc.k, on mélange Je -coton . .C'est, si vous préférez le 
la!boratoire de l'usine. Sur une talble, on examine les 
qualités inférieures et supérieures, en quantités con
venables, et l'on établit comlbien de balles, de chaque 
type il faut pour faire 1lüO fballes, par exemple, du 
tye demandé. 

- Ceoi fait, on passe à la Farfara, ou pièce où s'ef
fectue le mélange. Les balles, qui arrivent de la chou
nah, sont hissées par des plans métalliques le long 
.des murs, et sont envoyées dans la Farnara par une 
fenêtrè S!PéClaàe. 

!Des bédouines et des saï·diens évent·rent les bal .. 
les, étirent le coton et les liasses, ainsi prossièrement 
préparées, sont jetées pêle-mêle sur un rplancher, où 
des saïdien_s bras·sent ces flocons à grand renfort de 
cris. 

LA PRESSiE 

Après avoir été mélarugé, le coton est mis en sacs 
et transporté à Ja Presse. 

I.mag.inez trois récipients rectangulaires, affec
tant la forme d'une balle, et tournant .autour d'un 
axe. Pendant .que l'un d'eux est sous la presse, on em
plit les deux autres et des saïdiens tassent le coton 
étiré avec leurs ·pieds, en s'accompagnant de mélo
IPées cadencées. 

Quand la forme est remplie, les trois réciptients 
tournent autour d'un axe, et <<!boîte pleine se trouve 
.sur la presse à vapeur. On l'enrôle de toile de jute, on 
place les lattes de fer blanc dans des em.placements 
spéciaux, et, en même tem.ps que la presse à vapeur 
comprime le -coton, Jes lattes ceignent la lbaHe, auto
·maUquement erufermée dans son étui de toile à sac. 

La balle est emmite pesée (elle accuse générale
ment '7 cantars et aem.i) marquée, et envoyée, soit à 
l'emharcadère, soit à la chounah, où l'on en garde 
toujours quelques miliers en .dépôt. 

M.F. 
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Gl-l. P~P~ZIA~, 
TAILLEUR POUR HOMMES 

10 , Rue Sesostris • ALEXANDRIE - 10 , Rue Sesostris 

UNE COUPE I DÉALE, UN MATÉRIEL DE HAUTE 
:: QUALITÉ, UN TRAVAIL TOUJOURS SOIGNÉ :: 
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ALEXANDRIA GENERAL PRODUCE ASSOCIATION 

HUS'DORIQUE 

1Durant plus de soixante ans, soit de 118211, année 
de la première récolte commerciale de coton IEigyp
tien, à !18&3, il semlble qu'aucune réglementation écri
te ne fût imposée en :Egypte aux opérations en co
ton, même en ce qui concerne les contrats pour li
vraison future, contrats qui se pratiquaient depuis 
1,8161 délj>à. Des coutumes · s'établirent certainement et 
prirent force de loi, mais le besoin de s'associer, d'é
laborer des statuts et des réglements, de fixer des ty
pes de coton, ne se ·fit sentir qu',en Jt883. 

Il paraît que les choses se passèrent ainsi: A cette 
époque, quelques grands nègoC'iants en coton avaient 
le privilège d'émettre des contrats pour livraison fu
ture, vérita,bles billets négociables qui passaient de 
main en main, et, d'habitude, revenaient avant l'é
chéance à celui qui les avait émis. Ces contrats établis 
é taient pour la qualité «fair>> ; or il advint qu'un des 
négociants émetteurs, au lieu de racheter ses contrats, 
comme ·C'était de coutume, décl~ra qu'H voulait livrer 
la marchandise. On sentit alors qu'i,l était indispen
sable d'établir des types fixes approuvés par tous et 
de fixer des règles strictes pour les livraisons. 

Les négociants et les courtiers d'Alexandrie se 
réunirent donc en assem,blée préliminaire le 17 Février 
18•83 et, la semaine suivante, soit le 2Y: Février 11818·3, 
fut créée l' «Adexandria 1General Pro duce Association», 
sous une autre dénomination cependant, celle d' <<As
sociation cotonnière d'Alexandrie». Deux ans plus 
tard, le 23 Mai 1885, l'Assemblée <Générale décida de 
réglementer d'autres produits du pays et, en consé
quence, elle adopta cette dénomination <<Alexandria 
General Pro duce Association» .Depuis lors aucun chan
crement essentiel n'a été apporté aux statuts, quoique 
0 . 

des circonstances spéciales ou des adaptations nou-
velles aient ex~gé parfois des modifications ou des 
compléments de détail. 

CONISITIITUTll'ON 

Tout négociant ou banquier établi ou ayant une 
succursale en Egypte peut demander son admission 
comme membre de l'Association. 

(Réunis en Assemblée 1Générale, vers la fin mars 
de chaque année, les membres élisent le Comité, formé 
de '28 d'entre eux, dont H)l constituent la Section Co
tonnière A, et 12 la section des Graines et Céréales 
ou tComité B. Le Comité, soit les deux Sections réu
nies, administre l'Association. C'est lui qui décide des 
demandes d'admission au scrutin secret et à la majo
rité des 3/ 4 des membres présents. Il choisit, en dehors 
d'eux, un secrétaire rétribué. 

[)urant le dernier exercice. le Comité a tenu 1S1 
réunions. 

BUTS 

Les buts de l'Association sont dé finis par l'article 
1er des statuts. Ce sont: 

1 °) réglementer toutes les opérations traitées à la 
Bourse de Minet-e1-Bassal en marchandise d'expor
tation. 1 

1 

21°) réglementer les opérations en contrats de co
ton, graines de coton, céréale , etc., en tant que cela 
concerne les livraisons à effectuer sur contrats. 

3 o) adopter des types de coton, de graines de 
coton, de céréales,etc. 

14 o) établir pour les transactions en marchandi
ses des conditions simples et uniformes. 

·5°) s'occuper de toute autre question intéressant 
~e commerce d'exportation. 

ACTIVI'TE 

Comme les statuts le précisent, l'Association con
sidère dans son activité les marchandises suivantes: 
coton, graines et céréales, principalement le coton et 
l.a graine de coton. 

Le mar"hé du disponible se tient à la Bourse de 
IMinet-el-Bassal. 1Ce bâtiment appartient à une Société 
!Anonyme de même nom, qui donne en location des 
!bureaux aux négociants et 'banquiers d'Alexandrie, 
délivre les permis d'entrée à la Sourse et met ,à la 
disposition de l'Alexandria <General Produce Associa- · 
tion les locaux qui lui sont nécessaires. Cest le Conseil 
d'Administration de la Soci·été Anonyme de la Bourse 
qui a la 1gérance de l'immeuble, mais toute la régle
mentation des transactions qui s'y traitent, soit en 
disponible, soit en marchandises effectives pour livrai
son différée, qu'elle soit franco station ou fran-co dé
barcadère Alexandrie, est du ressort de l' Alexandria 
General\Produce Association. Toutes les notes établis
sant de telles transactions portent cette clause: <<Cette 
opération est subordonnée aux Règlements de l'Ale
xandria 1General Produce Association; tout différend. 
qui pourra sur:gir sera soumis au Comité qui décidera 
à la majorté des voix et sans appel». 

Voici de quelle manière se traitent en général les 
affaires en coton disponible. Le vendeur présente au 
.bureau de l'acheteur, à la !Bourse de Minet-el-Bassa:!, 
un échantillon du ,coton qu'il désire écouler. Si cet · 
échanthllon est approuvé, un des employés de l'ache
teur se rend au magasin du vendeur et retire de son 
côté un échantillon de quelques-unes des halles qui 
sont offertes. C'est sur ce dernier échantillon, dit gé
néral, que se base l'offre définitive: l'acheteur indique i 

au vendeur la prime qu'il entend lui payer en .plus : 
ou en moins des contrats cotés à la Bourse RoyaJe. · 



-- 86==========~==========~~==~~-==~~~~=== 

Fabrique de Cigarettes Egyptiennes 
...... 

COUTARELLI FRERES 
--4 FONDÉE EN 1890 ~--

----------

CHAMPS ELVSÉES- ALEXANDRIE - MOHARREM BEY 

Téléphones: Direction 3190 • Fabrique 5309 

Vroduetion journalière moyenne 

5.000.000 de <2igarettes 

ATLAS ...... P.T. 6 
MADEN Supérieur )) 5 

MONDIAL . .. P.T. 5.
MADEN . . . . )) 3.5 

l\t1:AGASIN" CEN"TRAL; 

RUE GAÏED GOHAR No. 8 - TÉLÊPHONE No. 2693 
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Si 'le vendeur accepte cette prime, les parties se ·met
tent d'accord sur Ja clôture ·qui servira de basle à la 
fixation du prix, celle du jour-même ou celle d'une 
date ultérieure. Dans le •courant de l'après-midi, l'a
·cheteur se présente au magasin du vendeur, examine 
toutes les balles qui font :l'objet de la· transaction: 
et, s'il le s trouve conformes à l'échantillon ,général, y 
appose sa marque. L'achat est ainsi devenu définitif. 
Quant aux affaires pour livraison différée franco sta
tion ou franco débarcadère, elles se traitent soit sur 
échantillon cacheté, soit sur un des types de 'l' Asso
ciation. Il en est de même pour les affaires en ~graines 
de .coton. Tout désaccord entre les parties au sujet de 
Ja qualité des livraisons franco station ou débarcadère 
est tranchée par expertise. 

!Quant au mar·ché des contrats pour livraisons 
futures, il est réglementé par la Commission de la 
Bourse 1Royale jusqu'au moment où la marchandise 
e ffective est mise à ·la disposition du dernier détenteur 
d 'un .contrat. 

La marchandise devenant disponible par l'émis
sion d'un ordre de visite, l'Association succède à la 
Commission de Ja Bourse. Min de bien délimiter les 
pouvoirs de l'une et de l'autre, un abrégé des règles 
qu.i conduisent la transaction f1gure sur chaque note
contrat: au recto en tant que ces règles sont du ressort 
de la Commission de la Bourse, au verso en tant qu'el
'les concernent l'IA.lexandria !General Produce Associa
tion, c'est à dire pour la livraison et la réception de 
Ja marchandise. 

Si l'un des deux groupements désire apporter des 
modifications à ces règles, i'assemtblée des membres 
de la Bourse et celle des me·mbres de !',Association 
respectiV'ement préparent et votent les amendements 
qui concernent sa propre activité, mais ces amende
ments _ne peuvent entrer en vigueur que si l'autr~ 

~roupernent les a approuvés. Au besoin, la question 
est soumise à l'arbitrage de S.E. le ·~1inistre des Fi
nances. 

... .. .. 

1Le troisième des buts de l'Association consiste à 
-étahlir des types. Le Comité fixe les types de coton 
qu'il juge nécessaires et qui serviront de base aux 
transactions, - il les vérifie de temps à autre, il les 
renouvelle en décernhre de chaque année. 

iLes types de coton sont ·établis pour les classe
ments de fair, fully fair, good fair, fully 1good fair, 
good et !fuUy good, de toutes les principales variété-; 
que produit le pays. Actuellement, nous possédons des 
types de Sakellaridis, Achmouni-Zagora, brown (Afifi 
et Assil), Pillion et white (Abbassi et Fathy). Tous ces 
types sont établis en trois exemplaires; l'un est à la 
disposition du pUiblic, le second ne doit servir qu'aux 
expertises et appels, le troisième enfin reste cacheté 
et ne peut être ouvert qu'en présence de cinq membres 
au moins du Comité A et dans un seul but, servir de 
base à la vérification des autres exemplaires. 

Les types sont établis uniquement pour servir de 
\base au dassement des cotons. Ils ne doivent donc 
être touc.hés en aucun cas. Tout ce qui concerne la 

soie 'est laissé à la seule appréciation des experts, vu 
le manque d'une base fixe quelconque. A moins de 
stipulation expresse au sujet de la soie, U est admis 
que les livraisons sont faites en coton de <<soie moyen
ne» de la variété qui est veD..due. Ainsi toutes les li
vraisons en contrats (livraisons <<futures>>) se font en 
coton de <<Soie moyenne». Aucune livraison d·e coton 
formé d'un mélange de plusieurs variétés distinctes 
ou de coton nettoyé mécaniquement n'est admise. 

Les types étahlis en décembre ne sont appliqués 
qu'à la récolte ultérieure, soit depuis le mois de sep
tembre de l'année suivante, et pour toute la saison. 

Les types de graine de coton sont établis deux 
fc-is par année, en octobre et en décembre, d'après 
la moyenne des qualités des arrivages. ,ns fixent la 
qualité dite «iJJuona mer·cantile» qui sert de base aux 
transactions. On ne connaît que deux types de graines: 
le .Sakellaridis et le Sai di ou <<tblaak >> . .C'est en Sai di 
qu'on livre toutes les variétés auh~es que le Safkella
ridis. II ne s'agit 1.à bien entendu que de graine des
tinée à l'exportation ou à l'industrie locale. Quant à 
celle qui ser ira de semence, elle fait l'objet de soins 
tout •particuliers, dès l'arrivée du coton aux usines 
d'égrenage. 

Les types de graine sont appliqués dès leur fixation 
et aussi longtemps que de nouveaux types ne sont pas 
étalblis. 

Chaque jeudi, le C<>mité A établit les cotes offi
cielles du disponible. Ces cotes ind~quent les prix de 
la marchandise disponi!ble de «soie moyenne» pour 
les différents classements dont existent des types. 

IDe même, un comité spécial, élu par 'l'Assemblée 
générale de l' Alexandria General Produce Association 
et formé d'un nombre égal d'exportateurs et de com
·missionnaires et négociants en disponible non expor
tateurs, se réunit la veille de chaque émission d'ordres 
·de visites sur contrats, et fixe les différences entre le 
fully good fair, base du contrat, et les autres variétés 
et classements dont la livraison est admise dans ces 
transactions, soit de 1good fair à good. Sur les contrats 
Sakellaridis, aucune variété autre que le Salkellaridis 
ne peut être livrée, tandis qu'il est permis de fournir 
les variétés <<:brown» et Pillion sur les contrats tAch
mouni. Afin d' étrublir une échelle très exacte pour les 
livraisons sur contrats, le comité spécial fixe aussi les 
prix des classements intermédiaires soit le fully good 
faire to good et le tgood fair to .fuUy good fair. 

Toute contestation Telative à la livraison est sou
mise ·à l'ar.bitrage des Comités. 

Celui qui livre du coton sur contrats et celui qui 
le reçoit doivent être membres adhérents à la Bourse 
!Royale et également Iilem'bres de l' Alexandria General 
Produce Association. Par conséquent les décisions que 
fixe ·l'ar!bitrage de l'Association ne sauraient être mi
ses en question. 

;Dans les transactions en disponible, il arrive que 
l'un des contractants n'est pas membre de l'Associa
tion. ~Parfois tous les deux lui sont ,étrangers. IDans 
ce cas, elle n'accepte de trancher les contestations qui 
lui sont soumises, que si les parties déclarent par 
avance qu'elles se soumettront à ~es décisions. 
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Train réver iùl . Voiture à. ·plateforme Centrale. 

Tramways d'Alexandrie 
La Société .'\.nonyme des Tramways d'Alexandrie a été fondée en 1"897 pour l'ex,plloitation d'un réseau 

de tramvm}'S dans la Ville d'Alexandrie. 
La longueur du réseau est de 216 ldlomètres en double voie et 7 kilomètres en simple voie. 
Ses lignes JYrinc'pales sont : 

P - ROINID POI~-MEX qui va du Rond Point de la 'Cie des Eaux au Mex où se trouve un étalblissement 
de bains de mer et un Casino. Service à 6 minutes. De plus, nn service SIPécial allant de la Place 
llfohamed Al y à Mex, s'intercalle tà 6 min utes au servke d~dessus. 

2° - LIIGN\E CIHGULAI'R'E. Cette ligne qui fait le tour de la Ville est divisée en cinq sections: 1.) Gari! 
du Caire-Minet El Bassal; 2.) Minet !El Bassal-Abou 'Varda,· 3.) Abou 1Varda-Anfouchy; 4.) 
Anfouchy-Place AUohamed AZy; 5.) Place Mohamed Aly-Gare du Caire. 

Tout billet pris sur "ette ligne donne droit à voyager ur trois sections ci-de sus. Service à 'Ô minutes. 

31° - LliGti~E MiOHARRIEl\ti-lBEY - NOUVELLE DOU A!N1E. Service à 5 .minutes. 

4o ~ U 1GNE PLAOE MOHA~1JED ALY - RAGHEB IPAIOHA. Service à 6 1/2 minutes. 
5o ___. uiGNE PLA,CE MOHAJ.\ŒID ALY- IDA,RMOUS. Service à 7 minutes. 

Ô0 
---< LIIG!NE !RUlE AD1IB - !NlOUZHA. Cette ligne qui part de la Rue Adiib, au has du Boulevard Saad Zagh

loul, passe ,par le Rond Point et dessert les magnifi,ques jardins municipaux de Nouzha et 
Antoniadès. ServitCe à .8 minutes . 

. 7o - SElRVICE ~tOHA'RIRlElM BlE/Y - ANJFtOUCHY. Servke à 5 minutes. 

TARIF.- Sur le réseau des trarrn,ways d'Alexandrie le tarif est uniformément de liQ millièmes ert 
1ère clas e et 5 millièmes en 2ème classe. Exception est faite toutefois ·pour la Hgne Rond Point-Mex qui 
est divi ée en deux sections: !Rond Point-Gahbary ct Galblbaf1Y..&lex. et 'I!Our laquelle un 'biHet est exi,gible 
sur chaque section, et pour la ligne Circulaire ainsi qu'il a été mentionné plus haut. 

· Lü, in Bnldanff. Voiture motrjce. 



La Gn,re de Ramleb. L 'immeuble de The A. R. R. Cy. Ltd. 

The Alexandria and Rarnleh Railway Cy. Ltd. 
Fondée en 118610 •pour l'eX;ploitation d'un chemhl de fer entre ALEXM\IDIRiliE et sa !banlieue: IR.AML!EJH. 

La longueur du réseau est de 1'3 lülomètres en doubrle voie. II fut électrifié en 190~. 

L'exploitation eomporte trois services distincts : 1.) Service SporliJ1g; 121.) Service Bacos; 3.) Service 
Victoria. •Ces trois services desservent les stations de Mazarita, Chatby, Chatby-les-Bains, Camp de César, 
lbrahimieh, Sporting .Club. A cette dernière station le service S.portilllg continue sur les stations de Bains 
de Cléopâtre, 111osquée Si di ·Gaber, et .les deux autres sur Cléopri.tre, Sidi 1Gaber, 111ustapha Pacha, Carlton 
et Buf,keley où CJhacun d'eux emprunte alors une voie distincte. Le servic.e Bacos bifur·que sur Fleming. 
Bacos, Seffer, Schutz, Gianaclis et San Stefano son point terminus, et le service Victoria sur Saba Pa· 
cha, Glymenopoulo, Zizinia, San Stefano, Saroit Patha, Laurens, Palais de S. A. la rK.hédivah Mère, Sidi 
Bishr, Siouf, Victoria. 

Départs de la Gare d'Alexandrie: 
Service Sporiing 

» 

» 

Ba cos 

Victoria 

toutes les 4 minutes 

» 

» 

» 6 
» 6 

» 

» 

Les dimanches et jours de fête le service est renforcé. 

T AJRIF: Ce réseau est divisé en deux sections, l'une allant d'Alexandrie à Oléopâtre (service Baeos 
et Victoria) ou Mos-quée de Si di tGaber (service Sporti ng), l'autre allant de Carrnp de César à Victoria. 

Pour une section, le· tarif est de liÜ .millièmes en tl ère classe E.t ·de ;; millièmes en 2ème classe. 

Pour deux sections, i1l est de 210 millièmes en 1ère classe et de 10 millièmes en i2'ème classe. 

Tmin réversible à trois unités. Intér ieur d'une voiture dnrant lu. saison d été. 

, 
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QUELQUES DONNÉES SUR LE FRIGIDAIRE:. 
1. le Frigidaire· tournlt la réfrigération électrique pour les besoins 

ménager. 

2. Il donne une réfrigération parfaite semblable à celle obtenue dans les 
grands entrepôts frigorifiques. 

3. Le frigidaire ne demende aucun soin et n'exige aucune attention, 
son fonctionnement est entière ment automatique. 

4. Une température froide, idéale pour la constrvatioa des aliments, 
est maintenue d'une façon constante. 

5. Les denrées sont préservées des atteints des moisissures et des 
bactéries. 

6. Les aliments conservés dans l'atmosphère froide et sè~;he du Frigi· 
daire influencent favorablement notre état de santé. 

7. Le gaspillage des aliments est suprimé, d'où économl e Bpf'réciable. 
8. Le frigidaire non seulement conserve les aliments en parfait état 

de fraîcheur, mais encore améliore leur qualité. 

9. Le frigidaire fabrique une quantité abondante de ·cubes de glace 
pour ralraîchir les boissons. 

10· Le Frigidaire permet de taire des desserts glacés très variés et 
des sorbets. 

Il. L'installation d'un Frigidaire est facile, elle se résume a celle d'une 
prise de courant. 

12. Le Frigidaire est fabriqué par la société la plus importante d'appa· 
reils a réfrigération électrique. 

13. Le Frigidaire est un produit c!e la General Motors Corporation. 
14. La production en sériés et la précision de la fabrication d 11 Frigidaire 
15. Le nombre des appareils Frigidaire en service est supérieur à celui des 

• 

• 

permettent de livrer des appareils parfaits à un prix modéré. 
réfrigérateurs électriques de toutes les autres marques réunies. 

Agents pour l'Egypte: MIFANO FRÈRES & Co.~ Alexandrie~ 5, Rue de la Gare du Caire 

' ' 
Trade Mark 

La tnerveille de la 

Salle d'Exposition : 42, 

OBI l-E 

'' FLYING 
CLOUD 
SEDAN 

Fabrication Moderne 

Rue Fouad Alexandrie 

THE REO MOTOR CAR AGENCY ALEXANDRIE , 
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lUne des principales activiMs de l'Association con
siste ,à expertiser les cotons ~qui lui sont soumis par 
des contractants dont l'opinion diffère sur la qualité 
de la marchandise. Les expertises s·e font aux bureaux 
de l'Association ou, s'il est nécessaire dans les maga
sins où le coton est déposé. ·· 

Les demandes d'expertise sont adressées au Pré
sident du Comité A. 

Parmi les eX'perts en coton dont les noms figurent 
sur la liste de Association, trente des meilleurs, en 
dehors des membres du Comité, ont été choisis, et 
trois d'entre eux sont désignés par tirage au sort par 
le Président du Comité A. 

!Ces trois experts examinent les échantillons de 
lots ~n litige, échantillons prélevés par les employés 
de l'Association, et marqués de telle f~çon qu'il soit 
impossible aux. experts de connaître les parties. 

lUne commission d'Appel, composée de 5 mem
bres au moins du Comité A, décide en dernier ressort 
lorsque l'arbitrage n'est pas accepté par l'un des in
téressés. -

Comme pour les expertises, il est procédé de façon 
que les 1parties en cause soient inconnues à la com
mission d'Appel. 

• .. .. 
tUn règlement spécial prévoit, pour les cas de 

fourhaudage (false-pac,king), des ·pénalités très lour
d·es, rendues !beaucoup P'lus lourdes encore il y a 
quelques années par un vote de l'Association. Con1me 
I"ésultat de cette sé·vèrité, les cas de telle «fraude sou
•mis à -l'expertise ont diminué d'une façon très mar
quée. 

• .. . 
L'IA,ssodation fournit ·à ses me:rnJJres toutes sortes 

de rensei1gnements statistiques par la publication ré
gulière des périodiques suivants: 

un !Bulletin hebdomadaire des arrivages, expor
tations et stocks en ·coton, graines tourteaux, céréales, 
- avec prix du disponible et des contrats. 

un ·Bulletin annuel des arrivages et exportations 
de coton et de ~raines. 

un Tableau mensuel des exportations par ports 
de débarquement et quote-parts des expéditeurs. 

un Taibleau annuel donnant les mêmes infor
mations. 

Entfin un rapport mensuel, d'Avril à Novembre, 
rqui résume et coordonne les renseignements que com

·~uniquent ses correspondants de Basse-Egypte, de 
Haute-Œgyp-te, et du Fayoun1 sur ,Jes semailles, la 
température, ·les irrigations, le développement de la 
plante, ses ·maladies, la .cueillette du coton, comme 
aussi sur le rendement au feddan et sur l'état de la 
récolte. 

• . .. 
Le Bulletin de fin Octobre contient l'estimation 

de 'la réc-olte, et celui de !Novembre la ·confirme ou 
Ja rectifie. 

<Cette estimation, une des tâches les plus déJi.ca-

tes de l' Alexandria 'General Produce Association, est 
faite de la façon suivante: le Comité 1A fixe d'abord 
les limites maximum et minimum de l'estimation, en 
se basant sur les rensei1gnements qui sont parvenus 
à l'Association et sur les informations ,particulières 
que possèdent ses membres. Chaque membre du ~co

mité cotonnier donne ensuite le chiffre de son éva~ 
luation personnelle, qui n'est pris en considération 
que s'il se trouve dans les limites fixées. La moyenne 
des estimations personnelles est considérée comme 
l'estimation de l' Alexandria General Produce Asso
ciation. · . 1 

Quoique ce procédé de détermination soit empi
rjque, les réswltats qu'il donne sont généralement 
fort exacts. 

Le 15• des buts que fixent les statuts est d'une 
portée vague et générale, et il n'est guère possible de 
mentionner ici toutes les questions, secondaires mais 
parfois de grande importance, dont s'occupe l'Asso
ciation. 

Elle prend l'initiative des contrats collectifs que 
passeront ses n~embres avec les compagnies de navi
,gation, les p~seurs, charretiers, portefaix, etv. [)ans 
cette tâche, elle ne peut être qu'intermédiaire, con
duisant les pourparlers, fixant les conditions, recom
mandant l'accord: chaque membre individuellement 
signe ces contrats. 

L'Association est une véritable corporation, car 
elle comprend tous les négociants en coton et en grai
ne de coton qui sont étalbrlis à Alexandtie, et un .grand 
nombre de ceux qui sont fixés dans J'intérieur du 
pays. !C'est pourquoi les Autorités la consultent sou
vent sur les lois qu'elles projettent pour sauvegarder 
la récolte cotonnière ou pour réglementer le com-
merce du coton et de la graine. · 

A maintes reprises elle-même a pris l'initiative 
de signaler au 'Gouvernement certains abus ou mal
versations qu'elle ne pouvait empêcher et qui riS

quaient de compromettre la bonne renommée des 
cotons égyptiens. 

.C'est avec plaisir que je saisis cette occasion pour 
remercier le •Gouvernement de l'estime et de la com
préhension dont il a toujours fait preuve vis-à-vis de 
notre Association, et pour l'assurer une fois de plus 
de notre empressement à collaborer à toute mesure 
qui visera à l'amélioration de la récolte du coton 
ègyptien. 

D'une façon générale, l'Association discute et 
adopte tout procéd.é collectif qui peut défendre l'in
térèt de ses membres, aussi bien en ce qui concerne 
.les opérations en coton et en graine à Alexandrie ou 
à l'intérieur du 'pays, qu'en ce qui concerne l'expor
tation de ces produits. EUe poursuit, autant qu'il est 
en son pouvoir, la tâche de rendre les transactions 
toujours plus rapides, plus Jibérées d'entraves; plus 
uni,formes et plus simples, afin que la vente ·et l'ex
portation du produit le plus important de l'Egypte 
s-e fassent avec le moins de frictions possible. 
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CAPITAL: Lst. 320.000 - RESERVES: Lst. 170.000 

Une vue des Usines de ln. Ku.f'r-El-Za,ya.t Cotton Cy. Ltd. 

[k::;"" ~l SUCCURSALES 

USINES Kafr=El=Zayat 

llhEXllNDlliE 
Le Caire 

Mansourah 
~aftt~El~Zayat Mehalla Oebir 

. 
Ohizeh \.,_.~~ 

Correspondants dans tous les Centres Cotoniers d'Egypte 

PRODUITS: • 

HUILE DE COTON et SAVONS 

Vue générale des Usines de la Kn.fr-EJ-Zayat Cotton Cy. Ltd. 

1 
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HISTOIRE D'ALEXANDRIE 
SA fONDATION,' SES ROIS ET AUTRES DETAILS SUR LE MEME SUJET 

d ' après MAÇOUDI (1) 

Plusieurs savants rapportent qu'Alexandre J.e Ma
cédonien, après avoir consolidé son autorité dans son 
pays, se mit à la .recherche d'une •Contrée salubre, fer
tile et bien arrosée. rEID arrivant sur .J'empl.acement 
d'Alexandrie, il y trouva les vestiges d'un vaste édifice 
.et un grand nomlbre de ~colonnes de marJ.)'re. Au ·centre 
.s'élevait une haute ·colonne portant l'inscription sui
vante tracée en caractère mosned, c'est à dire dans l'é
•criture p-rimitive de Himyar et des rois de Ad: «·Moi 
Cheddad, fils de tAd, fils de Cheddad, •fils de Ad, dont 
le bra~s a protégé la terre, 'j'ai taillé de grandes colon
.nes dans les montagnes et les carrières, j'ai bâti !rem 
.aux piliers qui n'a pas d'~gale au mo.nde. Puis j'ai vou
lu bâtir ki une vil·le se:rn.blable à ,Irem et y réunir tou ~ 
les hommes nobles et généreux, l'élite des tribus et des 
nations, parce que ce pays est exempt d·e dangers, 
.et à l'abri des atteintes de la fortune, des désastres 
.et des fléaux. Mais j'ai rencontré ·celui qui m'a con
traint de me hâter et de renoncer à mon projet, eu 
me suscitant des obstacles qui ont prolongé mes ·sou
cis et m.es .craintes, et a!.brégé mon sommeil et mon re
.pos. 1Alors j'ai quitté avec sécurité ma demeure, 
non pas en fuyant devant un roi superbe on 
une armée nomlbreuse, ni en cédant à la crainte ou 
à la honte, mais parce que le terme de la durée (d8 
.ma vie) était arrivé et que tout doit s'eff·acer devant 
le pouvoi·r du Dieu ~]orieux et tout-puissant. Vous qui 
-verrez ces vestiges, vous qui connaîtrez mon l~i!s

toire, ma longue existence, la sûreté de mes vues, ma 
·fermeté et ma prudence, ne vous laissez pas séduire, 
.après moi, par la fortune >> . L'inscrip.tion .offrait de 
longues sentences sur le néant de ce monde et le da~
ger de ·Céder à ses illusions et de placer en lui sa eon
fiance. Alexandre s'arrêta pour méditer ces paroles 
·et en faiTe son profit. 11 rassembla ensuite des ou
vriers .d.e tous les .pays, et fit le tracé des fondations, 
qui s'étendirent à plusieurs milles en long et en lar
ge. n réunit des blocs de pierre et de marbre. !Ses na·· 
vires lui apportèrent différentes sortes de marhres et 
de pierres provenant de la Sicile, de l'Ifrilkyah, de 
-Grèce et des confins de la Méditerranée, là où .cette 
·mer débouche de l'Océan. ·II en recut aussi de .J'île de 
RJ:todes. Cette He est située ei1 faê~ d'Alexandrie, à la 
-distance d'une nuit de navigation, c'est là que corn· 
menee le pays des IP:rancs. tA.ujourd'hui, en 313·2 de l'hé-

. ~ire, !Rhodes est un arsenal où les 'Grec·s ·construisent 
1eurs vaisseaux" de gue ne; elle e;t habitée en partie 
par les IGrecs, et leur flotte sillonne les eaux d'Ale· 
-xandrie et les autres parages de l'Egypte; ils y abor
dent et font des prisonniers qu'ils réduisent en escla
vage. 

\Sur l'ordre d'Alexandre, les ouvriers se placè
rent autour du tracé des murai'lles. De distance en 
·distance, des pieux furent fixés en terre, et l'on y 

attacha des .oordes entrelacées dont l'extrémité ve
nait a'boutir à une colonne de marhre, devant la ten
te du roi. Alexandre fit .placer au sommet de eette co
lonne une .grosse cloche au timbre sonore, puis il 
donna ses ordres aux ·Conducteurs des travaux. Dès 
que la cloche retentirait et mettrait en mouvement 
les cordes, au bout des.quelles on avait attaché des 
cloches plus petites, ils devaient commander aux. ou
VTiers de Jeter les fondations en même temps et sur 
toute la ligne du ~raeé. 1111 voulait pa:r ce 1moy:~ 

qu'une heure et un horoscope fortuné fixés p-ar lui 
présidassent it l'inauguration des travaux. Un jour qu'il 
épiait l'arriv~e de .l'heure propice à l'observation de 
l'horoscüpe, !1 se sentit la tête lourde et s'endormit. 
Un corbeau vint se poser au somm,et de la colonne 
sur la grosse cloche; et la fit sonner. Les eordes s'a
gitèrent et mirent en •branle les petites cloches, grâce 
à un procédé ·qu'on avait emprunté à la science et 
aux lois de la mécanique. Les ouvriers, voyant les 
cordes vibrer et entendant le son de ces cloches, je
.tèr.ent tous ensemble les fondations, et firent •retentir 
l'air de leurs actions de g;rtâ·ce et de leurs pTières. Ale· 
xandre se réveilla et fut très étonné en apprenant la 
cause de ces rumeurs. Il dit alors: <<J'avais voulu une 
chose, i[)ieu en a voulu une autre; il re'j ette ce qui 
est eon traiTe ü sa volonté. Je désirais assurer la ·durée 
de cette ville, Dieu a décidé qu'elle périrait et dispa
raîtrait bientôt, après avoir appartenu à différents 
rois ». Cependant la •construction d'Alexandrie ét·ait 
commencée et les fondements en étai-ent posés, lors
que, à la faveur de la nuit, des animaux sm·tirent du 
fond de la 'mer et détruisirent tout ce qui avait été 
·fait. Le lendemain Alexandre tira de cet événement les 
plus facheuA pronostics. «Voilà, s'écria-t-il, le com
mencement de sa décadence, et déjà se véri,fient les 
décrets de [)ieu sur sa ruine prochaine! >> 

A mesure que la •constru.cUon avançait, et mal
gré la présence des .gardiens ·changés de repousser 
les animaux lorsqu'ils sortaient de l'~au, tous les ma
tins l'ouvrage de la veille se trouvait détruit. Ale
xandJ:e :fut saisi d'inquiétude à ce s.pectacle; il médita 
sur ce qu'il y avait à faire et chercha le moyen d'é· 
loigner de h ville une pareille ·calamité. Une nuit, 
pendant qu'il réfléchissait, dans la solitude, sur tous 
ces événements, un stratagème se présenta tà son 
esprit. Le lendemain matin il appela des ouvriers et 
e fit construire une coffre en bois long de dix eou

dées, sur ci n.q coudées de large. Tout autour de ·Ce 
coffr.e, et à l'intérieur, on posa des plaques de verre 
et l'on appliqua sur le bois des couches de poix, de 

(1) Conte extrait des Prairies d'Or. Publié par ~ 
Société Asiatique. 1Impr. Nationale, Paris. 
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résine et d'autres enduits de nature à empêcher l'eau 
de pénétrcT ù l'iutérieur; on réserva au si une place 
·pour y attacher des cordes . Alexandre y entra alors 
avec deux de ses secrétaires, dessinateurs habiles, et 
ordonna qu'on fermât l'ouverture du coffre et qu'ou 
la bouchât avec les mêmes enduits. IDeux grands vais
seaux 1gagnèrent le large. Des poid en fer et en plomb 
et de lourdes pierres avaient été attachés à la partie 
inférieure du coffre pour l'entraîner au fond de l'cau, 
par~e que, étant rempli d'air, il aurait flotté à la sur
face sans pouvoir gagner le fond. Puis on l'attacha 
avec des câbles entre les deux bâtiments que des 
planches mises en travers empêchaient de se sépa
rer l'un de l'autre, on laissa filer les câbles, et le cof
fre descendit jusqu'au fond de la mer. !Gràce à la trans
parence du verre et à la limpidité de l'eau, Alexandre 
et ses deux compagnons virent de animaux marins et 
des espèces de d'mons ayant une forme humaine et la 
t ète sem·blable à celle des bêtes féro(:eS. Les uns te
naient des haches, les autres des cies ou des mar
teaux, et ils r essemblaient aux ouvriers avec ces outils 
analogues aux leurs. Alexandre et ses ·compagnons 
tracèrent sur le papier et dessinèrent exactement 
tous ces m onstres, en Teproduisant leur aspect hideux, 
leur stature d leur formes variées. Puis ils agitèrent 
les cordes, et, à e signal, le coffre fut hissé par l'é
quipage des deux bâtiments. Alexandre en sortit et 
retourna à -Alexandrie. Là, il ordonna aux ouvriers qui 
travaillaient le fer , le cuivre et la pierre, de reprodui
re ces aninn ux d'après le dessins qu'il avait appor
tés. Ces filgures étant terminées, il les fit placer sur 
d es blocs le Jong du rivage puis on reprit la construc
tion de la ville. La nuit venue, lorsque les monstres 
marins sortirent de l'eau et se trouvèrent en face de 
leur propre image placée sur le bord de la mer, ils re
gagnèrent aussitèt le large et ne se montrèrent plus. 

!Une fois Alexandrie et ses fortifications termi, 
nées, le roi fit mettre cette inscription sur les portes 
d e la vill e : << Voici Alexandrie; je voulais la bâtiT sur 
les bases de la sécurité et du s&lut, assurer son bon
heur, sa félicité et sa durée mais !Dieu le tout-puis
sant, le roi des cieux et de la terre, le destructeur 
des peuples, en a décidé autrement. J'ai construit cet
te ville sur des fondem ents solides; j'ai fortifié ses mu
r ailles. Dieu m'a donné la science et la sagesse eu 
toutes choses, et m'a aplani les voies. Aucune de mes 
entreprises i~i bas n'a échoué, tout ce que j'ai souhai
té m'a été aecordé par la grâce de ce •Dieu 'glorieux 
et la bonté qu'il m'a témoignée pour réaliser le .bon~ 

heur de ses serviteurs qui ont vécu dans mon siècle. 
Gloire à Dieu, maître des mondes, il n'y a pas d'autre 
IDieu que lui, le souverain de l'Univers! » La suite de 
cette inscription annonçait tous les événements futurs 
.concernant Alexandrie, sa prospérité, sa ruine et en 
~énéral tout ce qui l'attendait dans l'avenir, jusqu'à 
la fin du monde. 

Alexandrie était bâtie en .gradins, et au-dessous 
de ses maisons s'étendaient des voûtes cintrées. Un 
cavalier arm~ de sa lance pouvait, sans être gêné 
par l'espace, faire le tour de ces voûtes et de ces sou
terrains. On y avait pratiqué des ouvertures et des 
soupiraux pour laisser pénétrer l'air et la lumière. 
Pendant la nuit, la ville était éclairée, snns le secours 

des flambeaux et par le seul éclat de ses marbres. 
Les marchés, les rues et les ruelles étaient voùtés, et 
les passants y trouvaient un abri contre la pluie. Son 
enceinte se comFosait de sept mu.railles en pierres 
de différentes couleurs et séparées par des fossés; en
tre chaque fossé et la muraille voisine s'élevait un 
retranchement. Souvent on suspendait au-dessus de la 
ville des voiles en soie verte pour protéger les yeux 
contre la blancheur édatante du marbre. 

Quand Alexandrie fut bâtie et pèuplée, les mons
tres et les animaux marins reparurent pendant la 
nuit, s'il faut en croire les conteurs é.gyptiens et ale
xandrins, de sori:e que chaque matin on constatait 
un vide considérable dans la population. Alexandre 
p!a~a alors des talismans sur des colonnes nommées 
el-.tfesal, lesquelles existent encore. Chacune de ces 
colonnes est en forme de flèche, elle a quatre-vingts 
coudées de haut et repose ur un piédestal d'airain. 
Alexandre .fit placer à la base des images, des statues 
et des inscriptions, en ayant soin de choisir le moment 
où quelques de1grés de la sphère céleste s'étaient a
baissés et rapprochés de la terre. !En effet, ceux qui ap
pliquent l'étude de l'astronomie et de la sphère cé
leste aux talismans pr0tendent que lorsque certains 
degrés de la sphère s'élèvent et que d'autres s'incli
nent, cc qui :t lieu dans une période déterminée, égale 
à six cents ans environ, les talismans exercent sur la 
terre leur action tutélaire et défensive. Ce fait est 
avancé par plusieurs auteurs de tables et d'observa
tions astronomiques, et il se trouve dans les ouvrages 
qui traitent de cette science. Leurs théories sur les. 
mystères de la sphère céleste, l'opinion de ceux qui 
considèrent cette influence comme la plus bénigne 
des forces universelles, et d'autres opinions analogues 
ne peuvent trouver place ici. Mais les explications re
latives aux degrés de la sphère sont rapportées dans 
les ouvrages des plus savants astronomes modernes, 
te1s que Abou Machar de Balkh, el-1{hârezmi, Moham
med, fils de JKethir el-Fer.gani, :\Iachallah, Ha·bech, el
Yezidi, Mohammed, fils de IDjabir el-Boutani, dans 
sa grande Tahle astronomique, Tabit, fils de Kon·ah, 
et d'autres savants qui ont traité de la sphère céleste
et des constel.lations. 

Au rapport de la plupart des historiens orÏiginat~

res de l'1Egypte et d'Alexandrie, le phare d'Alexandrie 
fut bâti par Alexandre, fils de Philippe de Macé
doine, dans Jes circonstances rapportées ci-dessus au 
sujet de la fondation de cette ville. D'3près d'autres 
auteurs, ce fut la vieille reine Deloul{eh qui le bâtit 
et en fit un poste d'observation destiné à surveiller lee.; 
mouvements de l'ennemi. D'autres en attribuent l'o-· 
rigine au dixi.ème Pharaon, dont il a été parlé précé· 
demment. Enfin d'autres auteurs assurent que c'est 
au ,fondateur de Rome qu'Alexandrie, le phare et 
les pyramides doivent leur ,existence; dans cette hy
pothèse, le non:t d'Alexandrie viendrait seulement de 
la ci!lèbrité d'Alexandre dont les armes subjuguèrent 
la plus grande partie du monde. A l'appui de cette 
opinion, on cite plusieurs faits. Alexandrie, dit-on par 
exemple, n'avait pas besoin de faire de ce phare un 
poste d'observation, puisqu'il ne redouta.it aucune at
taque par mer, et que nul souverain étranger n'aurait 
osé envahir ses Etats et marcher sur sa capitale. On 
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ajoute que le vérita:ble auteur du phare le bâtit sur un 
piédestal de verre en forme d'écrevi se, qui reposaii 
sur le fond de la mer, à l'extrémité de cette langue 
de terre qui se détache du continent (île de Pharos). 
11 couronna le faîte de l'édifice des statues de bronze 
et d'autre métal. Une de ces statues av2.it l'indicateur 
de la main droite constamment tourné vers le point 
où se trouvait le soleil; s'il était au milieu de sa course, 
le doigt en indiquait la position; s'il disparaissait de 
l'horizon, la main de la statue s'abaissait, et décrivait 
ainsi la révolution de l'astre. Une autre statue tour
nait la main vers la mer, dès que l'ennemi était à la 
distance d'une nuit de navigation. Quand il arrivait 
à la portée de la vue, un son effrayant et qu'on en~ 

tendait à deu~ ou trois milles de là sortait de cette sta
tue. Les habitants, avertis ainsi de l'approche de l'en
nemi, pouvaient en surveiller les mouvements. Une 
troisième statue indiquait toutes les heures du jour 
et de la nuit par un son harmonieux, et qui variait 
avec chaque heure. 

ISo us 1 e règne d'el-W al id, fils d' A·bd el-Mélirr{, fils 
1\ferwan, le roi de Byzance envoya en mission secrète 
un de ses ennuques favoris. Ce serviteur, doué d'une 
prudence et d'une astuce consommées, parvint sain èt 
sauf, .grâce à d'habiles man Ivres, jusqu'à la fron-· 
tière musuln1ane, lui et les gens de sa suite. Conduit 
en présence d'el-Walid, il lui apprit qu'il était un des 
courtisans du roi grec, et que ce roi, dans un mou
vement de colère et sur des soupçons mal fondés. 
ayant voulu le mettre à mort, il avait quitté la cour. Cet 
étranger manifesta le désir de devenir musulman et 
fit sa profession de foi entre les mains d'el-Walid. Peu 
à peu il capta les tbonnes grâces de ce prince, et lui 
révéla l'existence de trésors ca-chés à Damas et dans 
d'autres localités de la Syrie, d'après des indica.tion.s 
précieuses fournies par certains livres qu'il avait ap
portés. Lors·que la vue de ces trésors et de ces bijoux 
eut redoublé la curiosité et la ·convoitise d'el-Walid, 
l'eunuque lui dit un jour: <<Prince des croyants, il y a 
ici même des trésors, des pierres précieuses .et d'autres 
oibjets de p·rix cachés par les anciens rois >>. 1Et, sur les 
instances d'el-Walid, il ajouta: «C'est sous le phare 
d 'Alexandrie que sont enfouis les trésors de la terre. 
Sachez, en effet, que lorsque Alexandre s'empara des 
biens et des pierres précieuses qui avaient appartenu 

• 

' 

à Cheddad, fils de Ad, ou à d'autres rois arabes en !E
gypte et en Syrie, il fit construire des caves et des 
chambres souterraines, surmontées de voùtes et d'ar
caàes. C'est là qu'il déposa tous ses trésors, lingats. 
valeurs monnayées et pierres fines. Au-dessus de ces 
so'nterrains il bâtit le phare, qui n'avait pas moins de 
mille coudées de haut, et plaça au faîte le miroir et un 
po te de veilleurs. Dès que l'ennemi se montrait au 
large, ils criaient pour avertir les postes voisins et 
donnaient, à l'aide de si,gnaux, l'éveil aux plus éloi
.gn 's. De ce tt~ façon les habitants étaient avertis, ils 
couraient à la défense de la ville et déjouaient les 
tentatives de l'ennemi. » En conséquence, el-Walid fit 
partir cet eunuque avec des soldats et quelques cour
tisans déyoués; ils démolirent le phare jusqu'à la 
moitié de sa hauteur, et détruisirent le miroir. Cette 
œuvre de destruction indigna les habitants d' Alexan
drie et des autres villes, car ils comprirent que c'était 
une ruse et une man,œuvre perfide dont ils seraient 
les victimes. Y 0)7ant que ces rumeurs se propageaient 
et qu'elles ne tarderaient pas à arriver jusqu'à el
'Valid, l'eunuque, dont le but était atteint, s'échappa 
pendant la nuit et s'éloigna sur un bâtiment que des 
gens apostés par lui tenaient tout prèt à partir. Ainsi 
s'accomplit son stratatgème, et depuis lors le phare est 
resté à demi ruiné, jusqu'à la présente année ·313l2 de 
l'hégire. 

Il y avait dans les parages voisins d'Alexandrie 
une pêcherie pour les fratgments de pierres précieuses 
qu'on retirait de Ja mer et dont on faisait des chatons 
de bague; on y trouvait toutes sortes de pierres fines 
comme le kerken, l'adrak et l'esbadédjechm. On a 
prétendu qu'elles ornaient les vases dont se servait 
Alexandre dans ses festins, et qu'après sa mort sa 
mère les fit 1Jriser et jeter dans l'eau en cet endroit . 
D'autres racontent qu'Alexandre réunit ces bijoux et 
les jeta à dessein dans la mer, afin que les abords 
du phare ne fussent jamais déserts. Car les pierres 
précieuses, qu'eUes soient dans le sein de la mine 
ou au fond de la mer, doivent être en tout temps l'ob
jet des recherches de l'homme, et le lieu qui les recèle 
est toujours un centre d'agglomération. De toutes les 
pierreries qu'on pêche aux alentours du phare, celles 
qu'on retire le plus s·ouvent sont de l'espèce dite esba
dédjechm . 
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Le Théâtre Alhambra 
C'est le premier et le plus important théâtre de 

la Ville. 
Depuis son inauguration, qui eut lieu en Juillet 

1907, des spectacles variés (opéras, opérettes, comédies 
etc.) et internationaux n'ont cessé d'être présentés sur 
sa scène, titulaire, à juste titre de la qualification de 
"glorieuse". 

Les plus grandes célébrités de l'art lyrique, dra
matique et chorégraphique, italien, franQais, grec, 
anglais, russe, espagnol, égyptien, turc, etc. ont évolué, 
tour à tour sur les planches de cette scène, la plus 
vaste de tout l'Orient et la plus susceptible de pouvoir 
présenter des spectacles d'envergure. Son installatio 1::1 

est coquette et d'une sobre élégance. n est fréquenté 
par la haute Société al,.exandrine, et par la bourgeoisie 
aux places populaires qui n'y font pas défaut. 

Ce théàtre est situé en plein centre, c. à. d. ent-re 
la ville d'Alexandrie proprement dite et la banlieue 
de Ramleh. ll est dirigé par son propriétaire, Monsieur 
Bettlno Conegliano, un compétant, qui est âgé de 
46 ans et se trouve dans la carrière théâtrale · depuis 

l'âge de 15 ans, époque où il collaborait avec son défunt père qui fonda en association avec lui ce Théâtre Alhambra, sucees· 
seur de différents autres théàtres n'existant plus aujourd'hui et qui eurent également une vogue extraordinaire. 

Le Théâtre Alhambra possède une acoustique des plus parfaites : il a une rangée de baignoires, 2 rangées de loges, 2 ran· 
gées de galeries, le tout divisé en quatre étages. Sa capacité est d'environ 1600 spectateurs qui peuvent jouir de la vue de la 
scène de toutes les places occupées, 

Mr. Bettina Conegliano est propriétaire, également, à Alexandri.e: du Théâtre Kuraaal qui peut contenir plus de 1000 
spectateurs et fonctionne actuellement avec de grands spectacles cinématographiques. Dans ce théâtre ont été donnés aussi de 
très beaux spectacles de chant et de prose et de cirques équestres importants. <.. 

La même direction est concessionnaire du Oaa/no Riviera de cette ville, établissement de "Music·Hall" de premier 
ordre, transformé aujourd'hui en cinéma, 

A noter également que Mr. Bettina Conegliano a été le concessionnaire et directeur du Théâtre Ro:yal de l'Opéra du 
Caire pendant les saisonR 1923·1924 et 1924·1925 qui furent ultra-brillantes et qui lui valurent les félicitation de S. M. le Roi 
Fouad Ier, de la Presse et du Public en général. Les dites saisons comportèrent des spectacles de Comédie française de très 
grande importance et des représentations d'Opéra italien de grande envergure. 

Le Gouvernement franQais a décoré Mr. Bettina Conegliano du titre d'Officier d'Académie. 
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LES CONCILES D'ALEXANDRIE (i) 

1 230 !Démètrius y dégrade OriJgène, pour 
s'être mutilé. 

II 230 Démétrius dépose Origène du Sa~er-
doce, et fexcomunie. 

Ill a35 Héraclas ramène à la foi l'évêque 
Am~monius. 

IVl 301· Sous Pierre le Marltyr, Mèlitius, évê-
que de Lycopolis, convaincu d'a
voir saiCTilfié ·aux idoles, y est dé
posé. Il commence un s·chis.me qui 
dure 1cent cinquante ans. 

V. !322 Composé de .cent évêques. Le ·prêtre 
Arius et neuf diacres y sont e'Xco
muniés par Saint-Alexandre. 

VI 324: T-enu •par Osius, évêque de Cordoue, 
envoyé par Constantin. :Sabellius y 
es.t oondamné. 

VIii 330 Le siège patriarcal étant vac·ant, Atha-
nase y est cons·acré. 

LViii 34.0 Les évêques. du Patriarcat s'assem-

1~ 

x 

XI 

XLI 

blent [p<>Ur 1ustifier Saint-Athanase. 

5\50 Saint-Athanase y ·confirme ce que le 
concile de J érusa:lem avait décidé 
en sa faveur. 

362 Quatre-vingts évêques y proclament 
l'innocence de Saint.,.Athan-ase, et 
l'·écr1vent au Pape. 

36'2 !Sous Si-Athanase. On y décide que les 
Ariens pourront Olbtenir leur par. 
don, mais qu'ils .seront retranchés 
du :clergé, là l'e:x,ception de ceux qui 
avaient été entraînés .par violence. 

003 Sous 1St-1Athanase pour ·répondre à 
!'!Empereur Julien. Athamase l'ex
horte à s'aUae~her au symbole de 
il.\lli cée. 

XIII 370 Saint-Athanase y remermcie le pape 
Damase d'•avoir condamné les chefs 
des Ariens. 

XIV 13199 !Sous Théo·phile. On y condamne les 
opinions attrilbuées à Origène. ' 

XV 43:0 Sous St-CyrilŒe contre Nestorius. 

YVI 43.0 tSous St~CyriHe contre iN!estorlh$, et 
on écrit au Pape à ce sujet. 

XVU 4)30 Saint Cyrille y dresse douze anathè-
mes qu'il envoie à Nestorius a!Vec 
la lettre du Pape. 

XVN (120 449 Sous Dioscore. On y prononce l'ana
thème eontTe le Pape Léon, pour 
avoir traité de ·brigandage ·les aetes 
du 1Com~ile d'iEphèse. 

XIX 4612 Sous Protérius. On y reçoit des or .. 
donnances du ConcHe d~ Challcb
doine. 

XX 4·59 tSous l'usurp-ateur Timothéos-Elurus. 

X:XI (2) ~84 

xxu ('2) 4184 

XXHI ? 

On y conâamne Protérius, et le Con. 
cile de Chalcédoine. 

ou 4185 sous Pierre Mongos, également 
usurpateur. 

ou 485 sous Pierre Mongos, également 
usurpa!l:eur. 

(Mal là pr01p0s dit d'Antioche), sur la 
diseipline. 

XXIV 51819 On y décide que le sens du verset XV 
du chapitre XVIII du Deutéronome 
s'appliq~e à JésusJChrist. 

XXV (2) l&3l5 Par l'ar.ohevêque Cyrus, en faveur des 
Monothélites·, et menaçant d'ana
thème ceux qui se permettraient de 
les combattre. 

Alexandre-Max de Zogheb. 

(1) Cette lis·te a été empruntée au DictionUfiire des Dates, publié sous la direction- ·de d·•Harmonvi),Je. 
(2) Les XVILIIe, XXJie, XXIIe et XXVe Conciles, sont regardés comme des faux Conciles. 

-· 



===lŒ==========~==========~============~=============== 

·,·i .... 

LE CAIRE ALEXANDRIE 
30, Rue Kasr-EI-Nil, 30 

Tél.: Boustan 35-62-35-63 

2, Rue llahmoud Pacha El falaki, 2 
Téléphone: 21-17 

Adresse Télégraphique: PUBLIOR Adresse Télégraphique: PUBLIOR 

LA PLUS IMPORTANTE ENTREPRISE DE PUBLICITÉ EN ORIENT 

Concessionnaire Exclusive des Journaux suivants: 

au eiiire: Bourse Egyptienne, Egyptian Mail, 
El-Abram. lmparziale, Phos _ 

à 1\lexandrie : Bourse Egyptienne, Messaggero 
Egiziano, Ephimeris, Maalèsh 

Reçoit en outre des annonces pour tous les organes 

Concessionn_aire de l~a,lichage sur les 
\ . . ' · 

· :i .= ·/.~;·: .. ·. Kiosques Tran~formateurs dé la Compagnie du Gaz 
. . . 

. . ' 
_ le seul qui présente l'affiche isolée en plein trottoir 

~ '·. . \ . " ~ ': .. ' . . •. 

Ex.cl"-.•iV;ité de la Publicité dans tout le domaine . . . 
\ ... 

\ ' : . . . 

1, d'Héliopolis y compris les gares et toute la foie ferrée dn Métropolitain 

Services Spéciaux d'Affichage en Province 

Vrojeetion de films=Réelame dans les einémas 

Conseils techniques et contrôle 



==========================103-= 

Sittté au 1nilieu du 

superbe jardin de 

Nouzha, le Casino 

si magistrale111ent 

dirigé par M. Théo

dore Caloutas, est 

. devenu dès le pre

mier jour de son 

DE 
(CHEZ THÉODORE) 

Ls Ca ' iuo pendant le jour 

.. .... . et pendant la. n uit 

ouverture, le Casino 

le plus select de la 

Ville, où l'on ren

co11tre le tout Ale-

xa11drie élégant. 
•••••••••••••••••••••••• 

Cuisine 

sa11s pareille. 

THEODORE CALOUTAS & Cie. 

Téléphone 24-25 





' TABLE DES MATI ER ES 
PAGE 

Avant-Propos, par Patrice ~4lvère ..... ............................ . 1 
Coins d'Egypte ignorés et réeentes Découvertes, par le Professeur 

Evaristo Breccia ..... . ..................................... . 2 
L'Ancienne Alexandrie, par Alexandre Max de Zogheb ............. . 5 
Alexandre le Grand, par Jules Lemaître .......................... . 5 
~\faria .lEgyptiaca, par Gaston Zananiri ............................ . 8 
La Yie Amoureuse de Cléopâtre, par Muriam Harry ............. . 9 
Rêverie devant Alexandrie, par ~Firmin Van den Bosch . ............ . 12 
Cléopàb:e, sonnets d'Albert Samain . ... . .......................... . 14 
La Fête d'Ajamy, par Henri Thuile .............................. . 15 
L'Art Phara.onico-Hellénistique et les Catac1>mbes d' AlexandriÏle, par 
Patrice Alvère ...................•.... ........................... l t7 
Les ~Iétamorphoses d'IAlexandrie, pUJ.• Jehan d'luray ............. . 212 
Alexandrie en plein Essort, par Henri Girard ..................... . 215 
La Leçon de Cléopâtre, par Patrice A lvère ..................... . 29 
Le Phare d'Alexandrie ............. -- .......................... . 3•0 
Sur Ammonis, La Gloire des Ptolémée.:;, par C. P. Cavafy ..... ·~ ... . 1312 
Quelques Aspects d'Alexandrie Ancienne et Moderne, suivis d'un court 

aperçu sur le St•ade d'Alexandrie, par IV. Nicolwsoff Bey . ..... . 33 
Le Cydnus, - Antoine et Cléopâtre, sonnets de José Maria de Hérédia 38 
Les Environs d'Alexandrie, par Aziz Antoine ...... · ............. . 3·9 
Le ·P-hare d'Alexandrie au l\Ioyen Atge et le Fort de Qâyt-Bây, par Et. 

Com•be, Plz. D. . . . . . . . . . . . . . . . ........................... . 41 
Les Jardins l\I unici pa ux d'Alexandrie ............................. . 52 
Alexandrie au Moyen Age et le Sac de la Ville par !Pierre I de Lusi-

gnan, pa1· Et. Combe, Ph. D . ...•............................ 54 
M>3.rine, par .4lec Seo uffi ................................ · ........ . 6•1 
La Municipalité d'1Alexandrie .................................... . 6·2 
Alexandrie, poème, par Maurice de Lagarenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 
Les Gouverneurs d'AlexandTie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 616 
Lf;S Théâtres à Alexandrie, par X Y . ............•............... 70-100 
I.e Lac. Hadra, par E. C.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 72. 
iN otes pour servir à l'Histoire d' Ale:x:a nd rie, par Alexandre - Max de 

Zogheb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7i3 
Femmes d'Alexandrie, par 1~1aurice Magre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79 
~Ii net El Da ~sai, par ll1. F. . .......... . ...... . ................. , . . 89 
Alexand.ria General Pro duce Associa ti on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 815 
Histoire d'Alexandrie, par Maçoudi . .. . ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 

HORS-1lEXrfE . EN COULEURS de lllr.ze Thalia-Flora .Caravia, MM. N. Sper
ling, 1J1im Pap. !DESSINS de MM. Ravocitch, Kem. EAUX-BOH11ES de M. B .. 

Bonello. PHO'IlOS de MM. G. Milcovitch, Al,ban, Dorès. 

'· 




	Alexandrie Reine de la Méditerranée, No 1 - Juillet 1928 - 2ème Partie
	LE PHARE D'ALEXANDRIE AU MOYEN-ÂGE ET LE FORT DE QAYTBAY
	LES JARDINS MUNICIPAUX D'ALEXANDRIE
	ALEXANDRIE AU MOYEN-ÂGE ET LE SAC DE LA VILLE PAR PIERRE I DE LUSIGNAN
	LA MUNICIPALITÉ D'ALEXANDRIE
	ALEXANDRIE
	LES GOUVERNEURS D'ALEXANDRIE
	LE THÉÂTRE À ALEXANDRIE
	LE LAC HADRA
	NOTES POUR SERVIR À L'HISTOIRE D'ALEXANDRIE
	FEMMES D'ALEXANDRIE
	MINET EL BASSAL, LES PÉRÉGRINATIONS D'UNE BALLE DE COTON
	ALEXANDRIA GENERAL PRODUCE ASSOCIATION
	TRAMWAYS D'ALEXANDRIE
	HISTOIRE D'ALEXANDRIE
	LES CONCILES D'ALEXANDRIE
	TABLE DES MATIÈRES




