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Oualité Fondamentale 

de la Bière 

Une bière a beau être brassée avec 
tous les raffinements de l'art brassicole 
moderne, elle n'est bonne et bien

faisante que si elle est bue fraîche. 

La Bière Fraîche d'Egypte possède 
toutes les qualités d'une bonne bière. 
Elle est à base des meilleures matières' 

premières : malt de Moravie et houb
lon de Bohême. Brassée suivant toutes 

les règles de l'art par des maîtres
brasseurs éprouvés, elle n'est livrée 

à la consommation qu'après avo1r 
atteint sa pleine maturité. 

Enfin, vous la buvez directement 

à sa sortie des caves de la brasserie 
tout comme on la boit en Europe -
idéalement fraîche 

·cROWN-BOMONTI 
La Bière FRA/CHE d'Egypte 

~ .................... .. 
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NA 1 N F YPT 
Constituée aux termes du Décret Khédivial du 25 Juin 1898. 

avec le droit exclusif d'émettre des billets remboursables au porteur. 

CAPITAL .................................. . 

FONDS DE RESERVE .............. . 

Lstg. 3.000.000. 

Lstg-. 3.000.000. 

Siège Social: LE CAIRE. - Succursale: ALEXANDRIE. 

LE CAIRE (9 bureaux), ALEXANDRIE, Assiout, Abou Kerkas (Sous-Agence de Minieh), Abou
Tig (Sous-Agence d'AssiutL Assuan, Benha, Beni-Mazar (Sous-Agence de Minieh) , 
Beni-Suef, Chebin-El-Kom, Darm:whcu r, Deirout (Sous-Agence d'Assiut), Fayourn, 
Ismaïlia (Sous-Agence de Port-Said) , Kafr-El-Zayat (Sous-Agence de Tantah), Keneh, 
Kom-Ombo (Sous-Agence d'Assuan), Luxor, Mansourah, Manfalout {Sous-Agence 
d'Assiut), Mehalla-Kebir, Mellawi (Sous-Agence de Minieh), Minet-El-Gamh (Sous
Agence de Benha), Minieh, Port-Said, Samalout (Sous-Ager.ce de Minieh), Sohag, Suez, 
Tantah, Z.h.gazig. 

KHARTOUM, El-Obeid, Omdurman, Port-Sudan, Tokar (Sous-Agence de Port-Sudan), Wad 
:tVIedani. 

AGENCE A LONDRES: 6 et 7, King Wiliiam Stl·eet, E.C. 4. 

Barclays Bank (Dominion Colonial and Overseas) 
with which is amalgamated 

THE ANGLO-EGYPTIAN BANK, LIMITED. 
LONDON OFFICES: 

29, GRACECHURCH STREET, LONDON, KC. 3. CIRCUS PLACE, LONDON WALL, E.C. 2. 

EGYPT: 

111, ST, MARTIN'S LANE. TRAFALGAR SQUARE, W.C. 2. 

CAPITAL SUBSCRIBED f6,975,500. 
CAPITAL PAID UP ... f4,975,500. 
RESERVE FUND . . . f1,650,000. 

OVER 400 BRANCHES. 
Aboukir, Abutig, Alexandria (a1 Rue Sherif Pasha, Minet El Bassal and Sporting 
Club), Assiut, Beni Souef, Cairo at Sharia Kasr-el-Nil, Mus!<-· Abbassieh, Gama-
lieh, and Shubra), Fayoum, Girga Heliopolis, Manfalut, Mansourah, Mellawi, Minieh, 
Port Said ( and at Kism Tani), Sohag, Suez, Tahta, Tantah, Zagazig. 

THE SUJ)AN: Khartoum, Omdurman, Port Sudan, Wad Medani. 
PALESTINE: Acre~ Haïfa, Jaffa, Jerusalem, Nablus, Nazareth, Tel Aviv. 

Also at GIBRALTAR and MALTA and throughout. 
Union of South Africa, Rhodesia, Kenya, Uganda, Tanganyika, Portuguese East. Africa, Nyasaland, 

South West Africa, British We5t Indies, British West Africa, British Guiana and Mauritius. 
LIVERPOOL; MANCHESTER, HA MBURG, NEW YORK (Âgency) . . 

AFFILIATED~ TO BARCLAYS LTD. T9~Ar., ,{t~SQ.U!tCES EXÇEED Lstg. 300>000,000. 
THE BANK AGTS AS CORRESPONDENT FOR .HOM~ · GOLë>NJAL .AND FOREIGN BANKS. 

HEAD OFFICE: 54, Lombard Street, LONEON, E.C.3. 

BARCLAYS BANK (CANADA),MONTREAL AND TORONTO. 
BARCLAYS BANK (FRANCE), LTD., 33, RUE DU QUATRE SEPTEMBRE, PARIS. 
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,---------------------------------------------------------------------------------------~---------------------~! 

BAN U SR 
SUCCURSALE D'ALEXANDRIE 

A la rue de Stanlboul, dans le quartier des 
banques, s'élève depuis quelques tenlps, une élé
gante construction en pur style arabe. 

Le passant, charmé par la finesse des arabes
ques et la richesse des couleurs de cette construc
tion, croit voir se dresser devant lui, un véritable 
palais de 1nille et une nuits. 

Il ne se trompe pas de beaucoup, car si l'im
Jneuble ne date pas précisément de Haroun-el
Rachid il n'en est pas nwins vrai que c'est un pa
lais dont l'histoire est presque féérique. La BAN
QUE MISR, en effet a été fondée il Y a quelques 
années à peine, et elle voit sa situation financière 
prospérer de jour en jour. 

1 

' 1 

5 

Le nouvel immeuble, dit claire1nent le succès 
qu'a obtenu la BANQUE MISR auprès du public 
autant égyptien qu'étranger. 

C'est donc là une belle fondation, tant au 
point de vue bancaire qu'au point de vue architec- 
tura[. 

! 1 
1 

.1 

Ajoutons, pour finir, que la BANQUE MISR 
est la première et unique 1naison de ce genre qui 
ait été fondée et qui soit dirigée par des Egyp
tiens. Aussi, ses succès sont-ils une preuve de 
l'esprit nouveau qui anilne l'Egypte et dont la 
belle construction de la rue Stamboul est le visible 
symbole. 

• Ce qu'il convient, également de dire, c'est 
l'impulsion que la BANQUE MISR a véritable
ment donnée à une quantité d'entreprises com
merciales, réalisant ainsi le vœu de toute la na-

; Ùon égyptienne . 

-~---------------------~~------------------------------------------------------------------------------------------------~ 
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;~---------------------------------------------------------------------------:~---------------------------------------------------· 
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Banque Nationale de Grèce 
(Fondée en 1841) 

DEPOTS AU 30 JUIN 1933 .. . . .. 
CAPITAL VERSE ET RESERVES 

Drs. 1.205.000.000 
Drs. 8.607 .000.000. 

LA PLUS ANCIENNE ET LA PLUS GRANDE DES BANQUES GRECQUES. 

Adresse Télégraphique : "ETHNOBANK." 

Siège Central à .ATHENES 
90 SUCCURSALES ET AGENCES EN GRECE. 

Succursale en Egypte: ALEXANDRIE, LE CAIRE. - Agence à ZAGAZIG. 
Bureaux Cotonniers à : BENHA, ZIFTA, BENI-SOUEF, FAYOUM. 

FILIALE 

Hellenic Bank Trust co, Nevv-Vork 
(51, MAIDEN LANE) 

CORRESPONDANTS DANS LE MONDE ENTIER. 

TOUTES LES OPERATIONS DE BANQUE. 
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~-----------------------------.r---------------------------------------------------------------------------------------------------- ' 

lonian Bank LimitBd. 
Authorised Capital . . . . . . L.St. 1.000.000 

Capital lssued and Paid up 

Reserve Fund 
" 
" 

GOO.OOO 

100.000 

CENTRAL OFFICE FOR EGYPT: 

Alexandria, 10, Rue Adib. 

AGENCIES: 

ABUTIG, BENHA, BENI SUEF, F AYOUM, 

KEBIR, MANSOURAH, MINIEH, TANTAH, 

DAMANHOUR, KAFR ZAYAT, MEHALLA 

LONDON GREE CE CYPRUS 

, 

LITHINES 

de 
MARTIGNY 

NETTOIE 

LES 

REINS 

En vente dans toutes 

les 

Drogueries & Pharmacies 
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1 
. :i TUE bft6D Bft6K Of EGYPT . 

Banque Foncière d'E gyp te 

Société Anonyme Egyptienne fondée par Décret Khédivial du 10 Janvier 1905. 

Siège Social à ALEXANDRIE 

·capital L.E. 1.000.000 - Réserves et Provisions L.E. 985.500. 

Prêts ·sur Hypothèques à long et à court terme. 

Acquisition de créances hypothécaires. 

Acceptation de capitaux en dépôt avec ou sans intérêts. 

:.. ...................................................................................................... ···················11;······························································································· ... ·~ 
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Bonoue Belge et Internolionale en Egypte 
Société Anonyme Egyptienne 

Autorisé par Décret Royal du 30 Janvier 1929. 

Capital Souscrit L.E. 1.000.000 -- Capital Versé L.E. 500.000 

Siège Social au Caire: 
45, Rue Kasr El Nil 

Siège d'Alexandrie: 
10, Rue Stamboul 

· CORRESPONDANTS DANS LES PRINCIPALES VILLES DU MONDE 

Traite toutes les opérations de · Banque 
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Ç7{vant-CJ)ropos 

CZJ ien que destinée à faire la propagande touristique ·d' Alexan

drie la brochure que je vous présente au,·ourd' hui, ne doit 

pas être considérée comme un simple Bœdéker, comme un 

guide . pour touristes pressés et être feuilleté comme tel. 

Par la variété des textes, l' abbondance de l'illustration et 

l'agréable présentation de l'ensemble, j'ai tâché de vous 

donner ami lecteur, un petit volume qui, je pense, il vous 

sera agréable de conserver. 

Ceux qw contribuèrent à la rédaction d'ALEXANDRIE 

PORTIQUE DE L' ÜRIE T : historiens, érudits, journalistes, 

tous amants de la beauté de la Reine de la Méditerrannée, 

vous fa décrivent avec enthousiasme, mais sans exagération, 

avec science et érudition, mais sans pédantisme, en tachant 

de vous jaire partager leur amour par elle. 

je tiens à remercier le Syndicat d'Initiative de la Ville 

d'Alexandrie, en la personne de son ~ ecrétaire Général, 

Me Aziz Antoine, le dévoué apôtre du tourisme Alexandrin, 

qui en me choisissant pour la seconde fois comme éditeur 

me redonne l'occasion de faire connaître certaines beautés 

de notre Cité 

CChéo. êffuri 
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(Photo Kodak) ( Clich é exec. B ouboulis ) 

ITINERAIRE 

La vaste place rectangulaire (environ 450 m. de lon
gueur), qui porte le nom du Fondateur de la prospérité 
<1 Alexandrie, le Grand Mohamed-Ali, forme le centre de 
la Ville. 

Au miliep. de la place se trouve le monument que la 
,-me luiJ a érigé. Cette belle statue équestre en bronze, si
g née Jacquemart, a été fondue à Paris; laJ base en est en 
~narbre de Carrare. A l'ouest de la place, s'étend le quar
t ier dit le Midan (Bazar Arabe), et la rue Franque qui 
mène au port, à la baie d'AnfouchJ7, à l'ancienne nécro
pole du même nom et au Palais de Ras-el-Tine, ré~idence 
d 'été de S.M. le Roi. Il est à conseiller de s'y rendre par 
la belle route longeant les quais du Port-Est et ceux de 
la baie d' Anfouchy, et de prolonger la promenade jus
qu'au Sailing Club d'où l'on jouit d'une vue superbe du 
port. 

En suivant 1::t rue Franque qui s'ouvre sur le côté Ouest 
de la Place Mohamed-Ali, on rencontre à quelques cen
taines de mètres, la mosquée Ibrahim 'I'erbana bâtie, en 
1.685 avec des matériaux appartenant à des monuments 
de l'époque Gréco-Romaine. 

La mosquée Abdel Baki el Chourb ' ui, située au com
mencement de la rue Ra::>-el-Tirie, a été CCi1H4 ruite en 
1757. 

Plus loin, à droite de la rue de Ras-el-Tine, entre celle
ci et les quais, se trouve la mosquée de Sidi Aboul-Abbas 
el Moursi, on y arrive par le Midan du même nom. Cet
te mosquée est la plus respectée de la Ville, car elle 
porte le nom et abrite la tombe d'un grand savant mort 
en 686 de l'Hégire (1287-88). De la mosquée primitive il 
ne subsiste plus rien. L 'édifice actuel est l'çeuvre entre
prise en 1180 de l'Hégire (1766-67) par des pieux Maghra
biens, des travaux de refection et d'agrandissement y 
sont actuellement effectués. 

Sur ·le côté Sud de la Place Mohamed-Ali, on remarque 
le Palais de Justice et quelques grands immeubles. L 'in-

terminable rue des Sœurs qui débouche sur ce côté de la 
piace et que longe une double ligne de tramways sur tout 
son parcours, conduit à Minet-el-Bassa! (où se trouvent 
les Bourses de cotons et de céréales ainsi que leurs dépôts 
et ceux du, bois), à la gare des marchandises de Gabbari 
et au F'aubourg du Mex (en face du Caraco! Labbane, se 
détache la ligne qui mène au port). Au sud-ouest, à quel
ques pas de la Place Mohamed-Ali, se trouve le square et 
l'Eglise Ste. Catherine. Au Nord de la Place Mohamed
Ali se trouve le Midan Saad Zaghloul Pacha à !extré
mité duquel on remarque le nouveau Palais de Justice 
Indigène. La Bourse (bâtie sur les plans de l'architecte 
Mancini), se trouve entre la rue Chérif Pacha et la rue 
Tewü~k et occupe tout le côté Est de la Place. Il y a, 
dans la ' rue:"Chérif Pacha, quelques constructions remar
quables, dont les rez-de-chaussés sont occupés par _de 
riches et élégants magasins et de nombreux bureaux de 
banques ou de sociétés commerciales. Lorsqu'on a creusé 
les fondations des maisons qui bordent cette rue, on a 
retrouvé, et malheureusement, démoli ou caché à jamais 
les ruines de plusieurs monuments de l'ancienne ville. A 
A l'extrémité de la rue Chérif se trouve un carrefour. 
En face de soi, on a la rué de la Gare du Caire qu~ con
duit aussi au quartier de Moharrem Bey et au Canal 
Mahmoudieh; à droite, la rue Sidi-Metwalli; à gauche, la 
rue Fouad .1er. 

Ces deux dernières rues suivent avec beaucoup_ dap
proximation l'ancienne avenue longitudinale ou rue Cano
pique qui 5e terminait par la Porte de la Lune à l'Occi
dent, par la Po.rte du Soleil à l'Orient. Dans les fonda
tions de la «Bourse Toussoum» (bureau Cook), on a re
trouvé, en 1886, les ruines d'un temple gréco-egyptien dé
dié à Osorapis et à Isis, au roi Ptolémée Philopator et à 
sa femme Arsinoé. On se dirige vers le Sud-Ouest, si 
l'on veut aller à la colonne dite de Pompée (Sérapeum) et 
aux hipogées de Kom-el-Chogafa, en suivant les rues Sidi-
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Place Saad Zaghloul Pacha ( ll oto Racine) 

Metwalli, Salahel-Dine, du Premier Khédive, de la Co
lonne Pompée. 

A une centaine de mètres, en suivant la rue Fouad 1er, 
on rencontre la rue Nébi-Daniel (Prophète Daniel). On 
croit que la mosquée Nébi-Daniel, vis-à-vis l'ancien Con
sulat de France, au pied de Kom-el-Demas , . recouvre 
l 'emplacement où se trouval't et où, selon la conviction de 
beaucoup de persorines doit encore se trouver la Tombe 
-d'Alexandre le Grand. La colline qui s'élève à droite de la 
rue Fouad 1er. au-delà de Kom-el-Dema::;, est connue sons 
le nom Kom-el-Dick et correspond à l' ancien Paneum qui 
-était un p:uc monumental. Au pied de l{o!n -el-D~mas, du 
côté de la rue Fouad 1er, en creusant les fondations de 
la maison qui porte aujourd'hui le No. 28, on a trouvé la 
SJtatue colossale d'Her·::ule actuellement ·au Musée. En 
creusant les fondations de la maison No. 12, on a décou
vert un grand socle portant le nom de l'Empereur ·valen
tinien (Musée salle No. 6). En creusant les fondations du 
Théâtre Ziz!nia, on a mis à jour lille belle statue de Marc
Aurèle (Musée salle No. l:Z), ainsi què' d'àutres statues 
en marbre; sans doute cet endroit était un des centres 
les plus importants de la Ville Ancienne. Un peu plus loin 
se trouve le Palais MU11icipal, au Nord duquel est situé 
le Musée Gréco-Romain, dans la rue portant le mème 
nom. Si en allant jusqu'au bout de !a rue Fouad 1er, on 
tourne à gauche en longeant les parcs municipaux, on 
aboutit à ln Place Said. ou par les soins du Docteur 
Schiess Pacha, fut élevé une grande colonne en granit 
rose d'Assouan, trouvée dans une propriété voisine des 

Barons de Menasce. La colonne devait appartenir à une 
grande construction du quartier royal' de l'époque ptolé
maïque, ainsi que le chapiteau en granit verdâtre qui la 
surmonte. Il y a , à cô té du socle 2 statue& de Sechmet, 
c~éesse de la guerre, à tête de lionne. L::1. coline sur la
quelle s'élèvent les édiüces -et le jardin de -l'Hôpital du · 
gouvernement doit recouvrir les ruines d'importantes 
ccnstructions ptc!émaïques et romaines et peut-être même 
du théâtre. On a ré~e:-_E~:ent découvert des fondations d'é
l ifices ::::robablement de l'époque ptolémaïque. 

Le jardin mérHe une visite par·::e qu'on y voit un an
cien sarcophage en gran:..t, flanqué de deu~ belles co
J.onnes ::tvec relief chrétisns. 

En redescendant la rue Sultan Hussein, on la suit jus
qu'à Ia rue MissJ.la (ancie-nne n1e de l 'obéli sque). Cette 
ru 2 a pris s-on nom de3 obélisques, ccnnus sous les noms 
d'aiguilles de Cléopâtre, et qui se trouvaient à la fin de 
cette rue en.tre la Gare du tramway de Ramleh el l'Im
meuble f on :mmt le coin du Boulevard Saa.d Zaghloul et 
Pl&ce Isoail 1er. Ces obélisques dont l'un était débout 
et l'autre co:.1ché sur le soL marquaient l 'entrée ou une 
des entrées du Césareum ou Sebasteion (temple vaste et 
célèbre dé :iié au· culte des empéreurs). L'un de ces obé
lisques a é :é cé:~é aux Etats-Un!•3 et décore actuellement 
une des places de New-York, l'autre a fté envoyé à 
Londres où il a été .dressé sur le bo rd de la 7amise. 

L::i. rue Missala débouche à gauche sur le Boulevard 
Saad Pacha ZaghlouL. qui aboutit non loin de la place 
Mohamed-Ali d'où nous étions partis. 
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PRINCIPAUX MONUMENTS ET CITES A V ISITER 

COLONNE POMPEE 

au Karmous (Amoud el Sawari) 

Ce superbe mono ite, connu sou3 le nom de Colonne 
P ompée, [.'é~ève sur l'emp~acement du Sérapénm. 

La colonne aurait éte érigée par. Posthume, préfet 
-d'Egypte, en l'honneur de l'Empereur Dioc~étien . 

Sur la b2.s9 de la co!onn8, côté Est, on feut lire l'ins
·crip~ion suivante : « Au très juste Empereur, Dieu Tuté
laire d'Alc1:J.~1drlc, D~oc~Mien imrinc:b:8, Pcsthume préfet 
-d'Egypte [a érigé ce monument]. 

(Photo Sch111artz) Acceptée cl vccrochée à la lere r:x.:Josilion 
;~ J: nuelle - Avril 193 i - c·e la Sociètt! 
d<s Amateurs Photographes d'Alexandrie 

KOM EL CHOGAFA 

A quelques dlx m ·nutes de la Colonne Pompée; on s'y 
:rend p-ar la rue Karmous et la rue Abou Mandour. 

I\:c:::. el Chogafa signWe la co.line aux tessons . 
C'est une construct:. n funéraire à trois ét:ge3 taillée 

à même le roc, d'âge incertain; elle peut être datée de la 
fin du deuxième siècle avant Jésus-Christ. Cette hypogée, 
par la grandeur de ses plans, le pittoresque de ses pen;
pectives et l 'étrange de ses sculptures (mélange de grec 
et d'Egyptien), laisse une profonde impression ::.ur le 
visiteur. 

NECROPOI"E D' ANFOUCHY 

P our visiter ce Monument une autorisation du Conser
·vateur du Musée Greco-Romain est requise. 

La Nécropole est formée de deux hypogées indépen
dantes l'une de l'::mtre. C'est un très beau spécimen de 

· t ombes Alexandrines de l'époque ptoLéma:tqu::: . 

CITERNE EL NABIH 

Bld. Sultan Hussein) jardins Nuba1· 

La situation particulière d'Alexandrie entre la mer et 
le lac Mariout, obligea les anciens à construire un canal 
cl'a:iduction d'eau douce qui dérivait de l'ancienne branche 
c::tnop:que du Nil. De ce canal partait une série d'aque- -
ducs qul trave..:"'saient a Viile et alimentaient plusieur::. 
centaines de citernes de grande dimension. Des conduits 
p~us r:e·n:s conduisaient l'eau dans lEs rues et les places. 
Pi.usleurs de ces réservoirs étaient publics, d'autres 
étaient p1·~vés. Un grand nombre étaient rempli:; artifi
c~e!=ement : les puits au-dessus des agueducs, des conduits 
s-econd~ i..:"'~S ou des gr2.ndes citernes, portaient de:; roues 
2- godets, o~ d~s ~ce;aux au moyen desquels on puis.ait 
l' ...:J.u qu'on deservait dans les réservoi·rs. 

Ce système hydraulique était très développé. Les plus 
b~lles et les· plus vastes citernes étaient · con5truites sur 
arc~2.ux et comportaient plusieurs étages. Dans les aque
ducs et r ... 1ême dans certains conduits ~econdaires un 
homme pouvait clrcu'er s.3.ns d~fficulté. On avait, en effet, 
pratiqué dans les parois des puits de(! orlfices suffisant:; 
p:::ur faciliter la descente et la montée et nettoyer les ré
ser;;oir3, dont les eaux sales étaient dirigées vers la mer. 
On comprend facilement que les voyageurs avaient été 
émerveillés p::u· cette Alexandrie souterraine. 

llfDR::r KAYET BAY 

Construit sur l'emplacemeht de l'ancien · phare d'Ale
xandrie par odre du Sultan Kayet Bay, l'an 884 de légire 
(1579). 

Voici ce qu'en dit le pèlerin Allemand Tücher; qui 
visita l 'Egypte en 1479 : « La ville d'Alexandrie est bien 
fortifiée du côté de la mer. Le Sultan actuel a même 
fait construire cBtte année un chateau-fort dans la mer, 
à environ une lieue française de la ville. Le fort est soli
dement construit, avec un long mur double qui va de la 
forteresse à la terre ferme, garni de seize tours puis
santes en maçonnerie. Le Sultan a nommé comme com
mandant de ce fort un châtelain qui y loge. Aucun bateau 
n'a le droit d'entrer dans le port à cause de ce fort, s'il 
n'a paEJ d'aber~ cargué ses voiles et salué le donjon, sinon 
il reçoit une bordée. Aucun chrétien n'ose y entrer. sans 
autorisation. » 

TAPüZIRIS MAGNA 

On s'y rend par le Chemin de fer du Mari'Out ou bien 
en automobilEO! par la route de Bourg el Arab. 

Une base de statue gothique en granit noir découverte 
p:.r le Dr. Bre·:;cia nous a · fourni un document positif 
attes tant que les ruines d'Abousir étaient les restes de 

'i'apoz~ :-is Magna. 
L'antique Tapoziris Magna fut un centre important 

~!'ou le pr éfet · .'Egypte faissait le recensement du nome 
libicn..1e, ce- fut aussi un centre commercial important et 
t :: ll::::.1c:lt ~réquenté que l'e:raperêur Justinien (527 ap. 
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J .C.) y fit construire un palais municipal et des bains 

publics. 
A visiter, le temple, les cimetières environnants et le 

petit temple probablement dédié au culte des poissons et 
des oiseaux. 

ABOUKIR (CANOPE) 

On s'y rend par le chemin de fer d'Aboukir ou bien en 
a utomobile par la route de Zahria, Souk, Ghabrial, Ramla, _ 
soit par la nouvelle route de la Corniche, :M'andara, en 

passant devant le Palais de Montaza pour rejoindre le 
tronçon principal de la route d 'Aboukir. 

Avant la fondation d'Alexandrie Canope était le port 
le plus importartt du Delta. 

Après la fondation d'Alexandrie si Canope perds de son 
î.rrWortance commerct.ale, elle d:emeure' .un centre reli
gieux important durant la période païenne. 

Bien que se trouvant à 12 miles d'Alexandrie Canope 
deVint une sorte de dépendence de cette dernière, et la 
ville des plaisirs des Alexandrins. Elle fut encore très 
peuplée durant de longs siècles même après le triomphe 
f inale du Christianisme. 

Canope était célèbre par un sanctuaire dédié à Sérapis 
et un autre dédié à Isis. D'après Ruffin ces sanctuaires 
é taient plus splendides et plus somptueux que ceux d'A
lexandrie. 

Deux miles plus loin on voit le village - ·d~ -· M~~ouUs, 
sorte de faubourg de Canope, d'après la légende ce vil
lage tien son nom du pilote Ménélas décédé durant le 
' oyage de retour de Troie et enterré à cet endroit . . 

KARME ABOU MINA (ST. MENAS). 

Par le Chemin de fer du Mariout, arrêt à Bahig, soit 
en automobile par la route ue Bourg el Arab. 

Menas était copte, il servait dans un des socie cohorte ap
pelées numeri rutacili. Au moment de la persécution décré
t ée par Dioclétien, contre les Chrétiens, au lieu de se cacher 
Menas p r oclama publiquement sa foi. Ses Chefs n'épar
g nièrent ni prières ni menaces pour le ramener au paganis
m e, Menas réfusa toujours d'obéir "i:tu "deèret impéfial. Il 
f ut mis à la torture, puis décapité en 926. Il avait mani
f esté le désir d 'être enterr é en Egypte. Ses coreligion
n aires recueuillirent les restes de son cadavre qu'on avait 
brûlé, et lor-squ'une partie de l'armée de Phrigie fut trans
f erée en Cyrénaïque, elle pr it avec elle les cendres du mar
t yre. Au bord du lac Mariout dit la légende, le chameau qui 
transportait les cendres s'arrêta, s 'agenouilla, ne voulut 
plus avancer . 

On vit dans l 'immobilité de l'animal un signe de la volon
té du Saint. On l 'enterra en ce lieu près d 'une source d 'eau 
douce. Bientôt la r enomée se r épandit que cet eau était 

St . Mënas . ( Pfloto Racine) 

devenue miraculeuse. Les pélerins accouraient même de 
t r ès loin pour demander à Saint Menas la guérison. 

Une Eglise fut bientôt bâtit au-dessus de la tombe. Sous 
l 'empereur Arcadius (395-408) une grande basilique pro
longeant à l'est l'ancienne bâtisse fut construite. 

- ROSÈTT'Er (BOLTINI). 

Chemitt de fer du Rachid , ou bien en auto par la route 
d 'Edkou avec station au lac. 

L'ancienne ville s !étenàaTt sur la rive du Nil entre 
Ro.sette et la Mosquée d'Abou Mandour. 

Les restes Pharaoniques y sont très nombreux, cette 
Yille fut célèbre par un temple dédié au culte de Cléo
pâtre. 

Notes ext1·aits de Alessand,ri.a ad Aegyptum du Dr. E. 
Breccia. Théo Huri. 

. , 
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<Cliché exec Bouboulisl 

NOTES SUR LA PHYSIONOMIE ETHNIQUE 
D'ALEXANDRIE 

Pour les lettrés, l'évocation d'Alexandrie est toujours 
liée à que1che chose de fastueux. Instinctivement, l'esprit 
y rattache la mémoire des Ptolémées, de Cléopâtrel. de 
Marc-Antoine, de Jules-César et d'Octave; le souvenir 
d'Hypatie et celui des petites pécheresses décrites . par 
Pierre Louys, déambulant dans les rues, à l'ombre de 
somptueuses demeures. Alexandrie apparaît parée de gloi
res nombreuses, où, à côté de Philon et des sages néopla
toniciens et gnostiques, défilent des rois, des princes, des 
chefs d'armées, des esclaves, des eunuques. J'imagine 
qu'au temps de Rome, notre ville ne devait guère être 
différente d'auj.curd'hui, les costumes et les véhicules 
mis à part. Dans son port, venaient de tous les coins de 
l'Occident, des voyageurs en quête de négoce cu d'aven
ture. Du côté du continent. affluaient également les typ-es 
inombrables d'Afrique et d'Asie. Et dans ses rues, comme 
aujourd'hui, devaient se coudoyer pacifiquement blancs 
et noirs, métis et mulâtres, africains .nerveux et opulents 
àsiatiques. 

Ce cosmopolitisme· · alexandrin·· -est . très particulier. 
Certes, il ressemble à celui de tous les grands ports · et · 
l'observateur superficiel pourrait même conclure que la 
population de notre ville ne dii'fère en rien de celle de 
Marseille, de Gênes, du Pirée ou d'Istanboul. Pourtant, 
elle garde un c~chet à. part. Le cosmopolitisme alexan
drin est, à proprement parler, l'expression non seulement 

du régime internatl,onal spécial dont jouit l'Egypte mais 
aussi de la longue et glorieuse histoire du pays. Les 
grands ports méditerranéens rwfermenlt généralement 
un mélange ethnique . composé surtout d'une popillation 
passagère, migratoire qui' n'a guère d'attaches avec le sol 
du pays. L'atmosphère de ces grands ports est impregnée 
de ce goût du provisoire, de l'instable, de l'éphémère que 
crèe le perpétuel mouvement maritime. A Alexandrie, on 
n'a pas cette sensation. Au contraire, l'expérience mon
tre que c'est E-ssentiellement la population séàèntaire quf 
crèe le «climat» de la vHle, qni lui donne son caractère 
propr e. En vivant plus longtemps ici, on perd peu à 
peu l'idée que nous sommes dans un port. Il est d 'ailleurs 
si loin! 

Le cosmopolit!>sme engendre un étd d'esprit, des habi
tudes, des mœurs qu'on ne retrouve pas partout. Sans le 
vouloir, les peuples de race diffénnte qui vivent en bon 
voisinage exerœnt journellement les uns sur les autres 
une influence scuvent imperceptible, toujours profonde qui 
prend du relief aussi bi•2n dans la vie publique que dans 
la vle p-rivée. C'est ce qui fait qu'à Alexandrie, les Occi
dentaux sont si fortement teintés d'orientalisme tandis que 
les gens du pays, d'Afrique ou d'Asie, blancs ou de cou
leur, se form~_nt au goût _de l'Oc':!ident. Il en r,ésulte quel
que chose de tout à fait nouveau. souvent de parfaite-
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r:;cnt rénssi qui donne, petr exemple, aux grandes mani
fes tations mondaines un éclat, une élégance, un charme 
inccmparab1es. 

Si, de la présence de races inombrables, Alexandrie tire 
sa physionomie traditionnelle, de leur. mél::mge est néee 
également une race nouvelle. Ce qu'en Occident, avec un 
sous-entendu parfois péjoratif , on désigne sous le nom 
de Levantins, est en fait cette race nouvelle, douée 
de qualités remarquables, issue du croisement cons
tant de plusieurs peuple3. Français et Habens épousant 
des Grecques ou des Juives; Syriens, Grecs ou Jui~s épou
sant des Françaises, des Italiennes ou des Anglaises; 
Egyptiens blancs ou de cculeur, Turcs ou Persans, Mal
tais ou Chypriotes se sont, pendant des générations, al
liés et .confondus. S'il n'en est pas toujours sorti des êtres 
qui puisss:1~ n:::;:~vir d'exemple en matière d'eugénisme, il 
n'en est pas moins vrai qu'Alexandrie a une population 
autochtone, surtcut dans la haute société, dont la beau
té, la distinction naturelle et le charme frappent tous les 
étrangers. Les Alexandrines de race jo~gnent à l'élégance 
raffinée des femmes · d'Occident une douceur féminine, un 
attrait qui· n'a rien a voir avec l'art du maquillage. Elles 
sont généralement polyglottes, elles ont beaucoup vu, 
beaucoup voyagé beaucoup lu. Un certain détachement 
sentimental, qui tient de l'Orient, déconcerte un peu. On 
leur reproche d'être intéressées. Peut-être. En tout cas 
on ne peut leur refuser une séduction prenante, une fémi
nité subtile à laquelle, d'ailleurs, personne ici ne cherche à 
résister. 

L'Alexandrin, de son côté, à un caractère qu'il n'est 
pas difficile de sa~'Sir. Il est d'une extrême mobilité d'es-

prit, passionné . intéressé. Il a le goût de la toilette, il 
aime paraître. Si les affaires sont sa grande affaire, il a 
généralement des lettres. L'instruction généreusement 
diffusée à Alexandrie par d'~'ncmbrables institutions S'CO

laires donne, surtcut aux nouvelles générations, une cul
ture qui les ouvre aux grandes préoccupation contempo
raines. D'où ces manifestations littéraires si nombreuses. 
et si variées qui font de la ville, en hiver, une cité quasi 
·ùni versi taire. 

L'Alexandrin à l'esprit critique, so·uvent aaerbe, un 
:.:~ms du rldic~lle ~ont il sc s2,rt comme une .~rme redoutable. 
S'il n'oublie J:>G:S qu'il est en Orient, il sait très bien 
c:::r::l.i qu2 le vieux sol d'Egypte p0ssèie toutes les insti
tutions qui font la gloire des gran:is peuples d'Eu
rop3. La magi:::trature mixte lui permet de coudoyer des 
i. '2l::-él.X~i1t2Dt o é2'l1i nen:s ù.e la justice internaticnale. Grâce 
cm:: é:::::J·le·s e: è, l' univers~·~é du Caire il lui est donné d'en
t:n :1rc le:: maîtres de la pensée mode·rne. Il n'y a guère un 
homme célèbre qui ne s.oit venu id, à Alexandrie, pour 
s c=; faire entendre. CommED.t, dans oes c:mditions, l'homme 
c.'ici ne se sentirait-il pas l'égal sinon le supériteur - non 
::~::!. S tm~ r:cinte de vanité -de l'Occidental ? 

Il ne nous appartient pas de fixer ici ses défauts, tous 
ses défauts. Il en a, cer tes, mais ils ont été exagérés, à 
dessein, par des gens qui ava~·ent peut-être intérêt à lui 
nuire. Nous voulions simplement relever quelques traits. 
G·énér:::Lx qtü p3rmetten t C!e mieux fixer la physionomie 
ethnique de l'AlE:xandr ie. 

) . LUG OL 
F édcctea en c/;ef de la "Bourse Egyptienne' '" 

Place Mohamed Aly (Cliché e:r.éc . Bouboulis} 
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QUELQUES REFLECTIONS 
SUR AL·EXANDRIE ET SON HISTOIRE 

'après les anciens, ni le mythe, ni la légende, 
n'ont entouré le berceau d'Alexandrie : seul, 
prêt à partir pour Siwa, Alexandre était là. 
Il la fit sortir de terre, toute blanche, ct, lui 

imposant sa forme, serrée contre ses deux ports, entre 
la mer et le lac, il lui donna son nom. Ses successeurs, 
Grecs ou Romains, n'ont fait que remplir le cadre ainsi 
tracé par Dinocrate sur l'ordre de son maître. Après eux, 
les Byzantins sans. au·~un doute rétrécirent la superficie 
de la ville, qui ne se modifia guère durant le moyen-âge; 
les Musulmans en effet, quoiqa'on en ait dit, lui conser
vèrent ces murailles où Byzance l'enferma, et ne firent 
que les réparer de temps à autre. Cependant quelques 
constructions s'élèverent ensuite aù dehors de la cité,,. 
surtout du côté de l'ancienne île de Pharos et sur l'Hepta
stade, qui jadis l'uniss9.it au continent, mais disparu 
alors sous les eaux, les sables rapportés et les amas de 
terre. C'est depuis cent ans seulement, que le mouve
ment a été donné par Mehmed Alî d'agrandir, de modi
fier et de dévelop·pcr la vieille cité moyennàgeuse: on a .. 
fait écla ter le cadre byzantin, regagné et dépassé les li-
mites antiques. 

Il est facile évidemment ·de relever les constructions 
mrdernes; les textes existent, sont clairs et les monu
ments sont visibles et plus ou moins intacts. Mais qu'en 
est-il de l'antiquité et du moyen-âge ? On nous dit que 
le tableau peint de l'Alexandrie ancienne est seul net et 
précis, et qu'il es.t impossible d'en faire autant pour le 
moyen-âge, 

Or, pour l'antiquité, nous possédons des descriptions 
qui devra ient être facilement confirmées par les monu
ments déco 1verts de la gloire alexan:li"ine. Mais on con
state que .ces vestiges anciens sont fort rares et bien dé
labrés. A l'aide donc des sources littéraires et des frag
ments livrés par le sous-sol, on a reconstruit magnifique-, 
ment, en pensée, ct sur des cartes avec beaucoup d'ima-
gination et de science, la ville antique. L a vielle ville by
zantine est à peu près inconnue, et personne ne s'en sou
cie. La ville musulmane est plus vivante, ou pourra faci
lement le montrer. Fragmentaires donc tous les rnonu
m(nts antiques; ils sont rarement intacts, souvent ano
nymes parfois mystérieux. Ces vestiges du passé n'évo
quent en somme que bien obscurément les temps glorieux 
où la cité parlait grec, où l'on commençait à rencontrer 
en rue des marchands ou des grands seigneurs d'Occi-

dent, que suivirent les armées de Rome, puis celles de 
Byzance. Vestiges d'art égypto-grec, - un peu bi
zarre, et souvent laideur des mélanges -, grâce pure
ment grecque ou raideur romaine, gracilité byzantine ou 
chrétienne, on trouve tout cela. Mais ce ne sont que des 
rnines, des fragmelits ramassés dans des ruines informes 
et sans vie. On a glané, - on glane encore. -, dans un 
vaste cimetière, car l'Alexandrie ancienn~ n'est rien 
autre qu'une imm\:mse nécropole; sacroph'ages, urnes,. 
tombes, mobilier funéraire. Il semble que la mort seule 
a regné dans ces lieux. Où étaient les vivants ? Musée et 
BibUothèque, temples et vastes propylées, sanctuaires,. 
s tatues divines de marbre ou d'airain, palais de marbre 
étincelant, galeries tapissées de mosaïques, où êtes-vous?' 
Où sont aus$ les basiliques dont l'encens parfumait les: 
nefs, où prêchait St. Athanase ? Vos colonnes servent 
peut-être aujourdhui, comme jadis déjà, de linteaux ou. 
de seuil à la boutique d'un fri:9ier, ou ~onsolident le mur 
branlant d'un jardin. Plusieurs ont été utilisées à la ré
fection des murs de la ville aujourdhui disparus, de 
mcsquées ou de constructions particulières; d'autres ont 
é té transportées à Rome. Les anciens, comme les mo
dernes, les chrétiens comme les Arabes, tous sans excep
tion, ont tour à tour détruit, brûlé ou brisé. De nos jours: 
encore, les anciennes-murailles ont été livrées aux J.émo~ 
lisseurs. Bien plus, ce quj reste dans le sous-sol n'est 
même pas l'abri de la destruction : les pavements de
marbre et les mosaïques s'effritent en grinçant sous le
martellement des machines inven1tées par nos construc
teurs modernes. Les dieux alexandrins qui gisent sous. 
terre sont vaincus et brisés; il semble que la cavalerie 
l'Attila a nivelé le sol : le Grand Pan est ;bien mort et 
Isis pleure pour l'éternité au fond 'des Enfers. 

1 

Pourquoi s'étonner dès lors, qu'il soit si difficile à tant 
de modernes de se mettre dans l'atmosphère voulue pour 
relier cette ville à l'antique cité ? Comment faire pour 
associer dans sa pensée l'époque des Ptolémées, qui firent 
de ce lieu le centre de la culture mondiale, avec la mé
tropole du commerce du coton ? Voyez-vous César ou 
Antoine pa_sser en .conquérants ou en amants dans ses 
rues et Cléopâtre paraître dans un cortège splendide ?' 
Origène, Arien ou Athanase ont fait résonner les églises 
de leurs prédications ou de leurs anathèmes, et le monde 
entier même, - l'a.viez-vous oublié ? - a été secoué par 
leurs discussions sur la Trinité. 
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LE GRAND MACEDONIEN 
FONDATEUR D'ALEXANDRIE 
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Faisons donc l'effort désiré, en contemplant les quel
ques pierres qui restent debout. Transportons-nous à la 
Colonne Pompée, qui, bien qu'en place, ne parle guère du 
Serapeum qu'elle dominait, dans la nudité qui l'entoure 
aujourdhui. Visitons les El.iverses nécropoles, puis péné
trons à l'Ouest dans ·le désert, où Abousir avec ses murs 

. énormes et sans vie, et la Tour qui l'avoisine, nous rap
pelleront que les anciens n'ont pas négligé le désert. De 
là pas5ons plus au Sud, où St. Menas érasé, nous par
lera peut-être du christianisme égyptien. Retournons en 
ville, et cherchons à Abouqîr le souvenir des nuits qu'of
frait Canope; mais là, l'histoire moderne a bien étouffé 
toute pensée antique. Songeons en longeant le canal qu'il 
a retenti du joyeux concert des dehabîyehs royales. Cher
chons enfin, sur l'emplacement du Phare ancien , qui se 
cache sous le fort de Qâyt-Bây, a faire sortir devant nos 
yeux la ville antique et ses palais se mirant dans les eaux 
du port. Ces pèlerinages accomplis, entrons au Musée, 
qui seul pourra illustrer l'histoire de cette civilisation, 
meublera notre esprit de visions mélancoliques, mais 
nous aidera aussi peut-être à rendre plus vivants les 
lieux déserts et dépouillés que nous avons visités. By
zance y trouvera aussi sa maigre part, mais si nous pé
nétrons dans St. Saba, nous en auroris probablement tme 
impression plus concrète. La ville antique n'a plus rien 
d'autre à nous offrir. 

Dès la conquête arabe, dit-on s~uvent, un lourd silence 
succède à la renommée, la ville est coùverte d'un voile et 
la paralysie a enrayé toute cette activité dévorante : Ja· 
vie de la cité est trop obscure pour avoir une histoire ! 

On coil.state tout d'abord que si les récits anciens de 
la fondation de la ville ne sont pas embellis par la lé
gende, l'esprit poétique du populaire a plus tard repris 
ses droits sur le géomètre. La renommée, qui n'a cure du 
fait précis., refaisant l'histoire, a bien vite tracé d'Alex
andre d'abord un portait à son aune. Elle l'a précisément 
choisi pour héros et a groupé autour de son nom mille 
faits légendaires, qui nés dans le cerveau grec, furent 
accueillis avec ferveur par les Orientaux et embellis par 
eux. Alexandrie eut un peu cette fortune. dans la pensée 
égyptienne tout au moins. Car sa fondation par un 
homme qui toucha au divin était trop inouïe pour qu'elle 

fût naturelle. L'imagination des foules en fut frappée, 
sa fondation fut reportée dans la nuit des temps. Les 
Egyptiens déjà avant la conquête arabe entourèrent les 
origines de la ci~é de récits fabuleux, que les Arabes rap
portèrent; ils acceptèrent comme vérité la fable et l'his
toire, qu'ils f~çonnèrent à leur empreinte. Ils y ajou
tèrent ensuite d'autres légendes, dépaignant les temps 
ncuveaux. Les Ocddentaux enregistrèrent et crurent 
p3ndant longtemps des vérités qui paraissaient aussi es
sentielles. Le Moyen-Age est donc plein d'une douce poé
sie, qui repose de la raideur des faits précis, et réchauffe 
les froides pierres gravées d'inscriptions, qu'elle inter
·prète à sa manière. Tout cela n'est nullement négli
geable. 

Tout n'est pas que mort et stagnation : c'est un monde 
nouveau et différent. Sans doute Alexandrie sera passa
blement abandonnée au profit du Caire, car elle était 
pour les conquérants trop près de la mer qu'ils crai
gnaient. Mais l'âge byzantin était déjà bien pétrifié par 
la théologie, lorsque les Arabes libérèrent l'Egypte de 
ses maîtres, les habitants leur ayant prêté au reste une 
main secourable. Le sol égyptien, · pauvrement labouré 
par Byzance, n'était déjà plus favorable au développe
ment de la pensée. On peut dire que les Musulmans pré
senteront au cours des siècles qui suivront un plus grand 
nombre de personnages intéressants. 

Pourquoi ie nom de cette cit~ retentit-il encore dans 
les cours et les chancelleries d'Europe; dans les bouti
ques des merceries ou au fond des chapelles ? Pourquoi 
les galères cinglent-elles de nouveau vers elle, après une 
interruption à peine marquée ? C'est parfois pour la 
guerre; c'es1r aussi parce que les :Pèlerins viennent y 
chercher, comme en Terre-Sainte, des souvenirs auprès 
des lieux dits sacrés, dont l'Islam a pourtant laissé sub
sister un grand nombre. Mais c'est surtout parce que les 
Républiques de Pise, Florence, Gênes ou la Sérénissime 
Venise, Narbonne, les rois d'Aragon et de Castille, en
voient des ambassadeurs et des émissaires pour conclure 
avec les sultans du Caire des traités, dont les buts ne 
sont pas surtout politiques, mais co~merciaux; . on note 
qu'ils visent surtout Alexandrie. Les commerçants veu
lent en effet y faire des échanges, ils viennent s'y établir 
et des consulats s'y. créent. Alexandrie est un centre ac
tif, une grosse place de commerce c'est le débouché des 
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m ar chés de l' Ab ique, de l'Asie et des Indes, le comptoir 
:pr incipal des épic: u, qui ne périclitera qu ' ave'~ la décou
v er te J e la route du Cap et la conquête ottomane. Voilà 
:son his toir e a u Moyen-Age. 

Malheureusement, ns s sources son t purement litté
raires , et les monuments visibles de cette activité , les 
s ouvenirs artist iques de ses industries, manquent presque 
t otalement. Mais la ville avait aussi ses édifices, bureaux 
d'administration et des finances, Hôtel de la Monnaie , 
'palais de justice, siège du gouverneur, palais où descen
d aient les sultans, a telier officiel de tissage dont les pro
duits étaient connus au loin, arsenal maritime, mosquées 
.enfin et madrasas . où le grand Saladin vint avec ses fils 
é couter des jurisconsultes éminents. Ses mystiques cher
<:h~ient la paix dans l 'union avec le divin, et ses grands 
'Officie rs gardaient les portes splendides donnant sur le 
port, le canal ou la campagne environnante. Sur le site 
du Phare antique s'éleva à la fin du XVe siècle le fa
meux donjon de Qâyt-Bây, que le XIXe siècle démolit. 
Des princes de l'Islam et de la chrétienté y vinrent, des 
sultans et des califes y moururent et y furent enterrés, 
mais on ignore leurs lieux de sépulture. Plus d'une fois 
Jes rues retentirent du bruit des tambours et des flûtes 
tdes armées des Mamloûks, lorsque le souverain entrait 
ceu ville, par la porte de Rosette, au milieu d'une cav21-
:eade sp lendide, qui éerasait sous ses pieds les soies cha
-toyantes qu'on étendait devant elle. La vie intellectuelle 
:n'est pas tout à fait morte , mais elle n'a plus de valeur 
universelle. 

Peut-on retrouver un peu de cette vie ? On le devrait, 
puisqu•e·n somme il y a une rupture moins grande entre 
notre époque moderne, et musulmane, et ce moyen-âge. 
Il sera difficile aujourdhui d'avoir près d'une mosquée, 
ou dans un quartier arabe, l'illusion de cette existence. 
C ar le moderne· sévit partout et l'on a détruit de nos 
jours ·encore plusieurs bâtisses de cachet oriental. Mais 
1es nuits de fête, les moulids des saints, les assemblées 
le soir dans les mosquées, tout cela a conservé une cer
t aine couleur locale, ·que termissent malheureusement des 
costumes ·sans· art. Le .pittoresque a partout cédé le pas 
à l'uniformité et à la copie vulgaire de l'Europe. 

* * * 

Avec Mehmed Alî, le moderne a fait irruption dans la 
place et a commencé à tout bouleverser. Le développe
ment d e la cité fait alors un bond énorme : les murs tom
bent, des avenues se créent, des jardins commencent à 
p rendre . la place des ruines. Souci du pavage des fon
drières, de l'éclairage, de la santé publique. Le port Ouest 

est ouvert a tcus les ta~eaux qui se présentent, des 
techniciens le transforment; le canal, qui était presque 
ruiné redevient vivant et. symbole de sa résurrection, 
prcn :l un nouveau nom. Mais a-t-on jamais suffisamment 
ccm_~::ris l'importance de cette admirable voie d'eau ? Car 
si c'est toujours le vieux Nil , nour é:!ier èe cette terre d'E
gypte, qui pénètre jusque d" ns nos murs , c'est aussi une 
voie gran diose et naturdle de péné~ration vers le cœur 
du pays, qui est totale:nent ignorée par les organes de 
tourisme. 

Si donc Alexandrie, pendant la période ancienne de 
son histoire, résume en quelque sorte toute l'Egypte, avec 
la conquête arabe la vie se retire surtout au Caire. Mais 
il s'en faut . que cet abandon ait été heureux pour les 
destinées du pays. Car c'est bien pour avoir trop sou
vent négligé Alexandrie que le Gouvernement central dut 
ensuite faire des frais énormes pour améliorer ce qu'on 
avait laissé péricliter. C'est un grand tort de vouloir tout 
centraliser en un seul lieu· car il est hors de doute que 
de nombreux centres de culture ne peuvent que concourir 
au développement harmonique d'un Etat bien policé. 
Mehmed Alî eut une vue plus nette des nécessité poli
tiques et sociales. 

Cette ville a donc eu, à toutes les époques de son exis
tence, une renom..mée bien assis3, intellectuelle, reli
gieuses, artistique, cc-mmerciale ou militaire. Sa situa
tion topographique, loin de lui nuire, ne peut servir qu'à.. 
consoli::ier son éclat séculaire. 

ET. COMBE. 
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_THE MONASTIC COMMUNITES OF EGYPT 
BEFORE THE ARAB CONQUEST 

The recent 'ldiscoveries in the Western Desert in Egypt 
'()f the remains of a large monastic settlement of early 
1.imes leads one to reflect on the curious mentality of 
"the men 'o/ho withdrew from active life to pass their days 
in these remote and inhospitable plaoes and also to the 
:reasons which urged them to live out their lives in such 
.ail apparently useless manner. 

At the present time there are always to be found a 
:few men or women who, overcome either by sorrow or 
~ense of the futility of the effort to struggle for life 
:amongst their fellow beings, are willing to withdraw 
:frôm th·e cumpanionship of others and lead a semi-solitary 
existence, either .in a religious ins!titution or in some 
lo:o.ely and isolated locality far removed from the clamour 
o(){ cities. At the time when the monastic colonies of 
Egypt were fully populated, however, it was no question 
'(}t'the withdrawal of a few peculiarly minded persans 
but of a mass or popular movement, wherein each in
-èividual_ desired to ensure the safe~y of his soul in a 
future life by the most rigid asceticism during his span 
~mearth. 

Since the proximity of others, who presumably were 
le8SJ fearful of their future existence, prevented the at
tainment of that state of as<:etic contemplation neces
-sary to perfect assurance of a future eternal happiness, 
it was essential for the would-be anchorite to remove him
~lf to the ed.ges of the known world, and yet, at the 
-same time, remain sufficiently close to the haunts of his 
:feilow men to enable those amongst them who admired 
-adn even venerated his line of conduct to give visible 
-evidence of their admiration in the shape of gifts of the 
bare n~essaries of life needoo to keep his body and soul 

· together. 
The fringes of the great Egyptian deserts were partie

marly suited to the formation of these monastic com
-munities, their vast and arid nature coupleQ. with the pro-
-pinquity of the cultivated and well populated valley of 
the Nile providing exactly the surroundings required. The 
J>agan philosophers had first tall:ght the value of a retired 
life for the study of the greater problems. of humanity, 
their example had been followed by the sect of the Es
·senes who held to a mystical form of the Jewish faith, 
·a.spiring to highest perfection of Mosaic law by with
drawing from contact with their fellow beings and leading 
:a life of Bxtreme asceticism., 

The Essenes, who flourished in Palestine up to the 
time of the conquest of Judea by the Romans had a 
kindred organisation in Egypt known as "Therapeutae" 
and these may be assumed to have been the first of the 
Egyptian desert colonies of hermits. 

WADI NATRUM. 

During the period of the persecutions of Christianity, 
from the t~me of N ero to that of Diocletian, large num
bers of followers of the Christian faith · sought refuge in 
isolated spots where they could practice their religion in 

Reflet sur le M ahmoudi! h ( f IL i a Schwartz) 

compa.rative peace, the Egyptian deserts being Iargely 
favoured by these refugees from Imperial persecu tion. 
Thus, in the year 150 A.D., a certain Fronto withdrew 
to the Wadi Natrun and was accompanied by sorne three
score companions, there to set up the first of the Chrjs .. , 
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tian monastic establishments which have persisted in 

that locality to our times. -
These early migrants bore but little resemblance to the 

.communities which followed them in succeeding centuries; 
their members, as a rule, lived apart the one from the 
<>ther, meeting only on Sundays for religious observances 
in common. Following no occupation other than relig
ious contemplation they were, it is to be presumed, largely 
if not entirely supported by the charity of the inhabitants 
cl the cultivated lands of Egypt. Their extreme ascet
icism of life rendered needs but small and until their 
numbers largely increas.e.•j they could hardly havé been 
an undue burden on the worldng population. 

A STRICT REGIME. 

In the fourth century the numbers of anchorites in the 
Natrun area considerably increased and they have been 
computed to have numbered over 5000 at that period. 
Their numbers, indeed, were such as to call for sorne 
regulation of their mode of life and it was at this time 
that St. Macarius, who ha'd attained a degree of authority 
in the locality by the extreme austerity of his life, laid 
down a rule to govern the general method of existence 
<>f the anchorites. The rigidity of this rule may be 
judged by the fact that the members of the community 
were enjoined to fast continuously throughout the year, 
except on Sundays and between Easter and Whitsuntide. 
They were forbidlden to speak with persons who did not 
belong to the community. However, the monks and 
hermits of the Egyptian deserts do not seem to have pro
ceeded to the excesses of fanatical zeal evinced by their 
Syrian brethren who produced a St. Simeon Stylites and 
numerous imitators of that holy man whose desire for 
re~oval from his earthly surroundings took him to the 
summit of a pillar, which he himself constructed, and 
making a small platform sorne three feet square at the 
top, there lived over thirty years exposed to the elements. 

TURBULENT MONKS. 

The rules of living of the Egyptian monks, following 
the teachings of Saints Macarius and Antony, ·were cer
tainly very severe and it is possible that had it not been 
for the favourable climatic conditions prevailing in 
Egypt, they would have been framed on milder !ines; in 
any case the extreme austerity of life adopted in Egypt 
was not copied in early European establishments and the 
rule of St. Basil, who introduced monasticism to the West 
throilgh Asia Minor in 360 A.D. was very much milder 
and tended to the useful employment of the members of 
the communities in agricultural pursuits as an auxiliary 

o their religious exercises. During the fifth and sixth 
·centuries the numbers of persons withdrawing to the 
-fringers of the Egyptian deserts steadily increased and 
'it would seem that the communities so formed were not 
entirely compo.sed of those peaceful elements which 
might have heen expected; possibly urged by the diffi
-culties of maitaining themselves in such numbers on the 
<Charity of others, the members of the various commun-

ities became extremely turbulent and often inva'ded the 
cities and the cultivated area, plundering and stealing ali 
that they could lay their hands upon. As early as the 
year 390 A.D. Theodosius the Great issued an edict en
joining monks to remain in "desert places and vast soli
tudes." 

The turbulence of the desert monks was frequently put 
to good use by the Patriarchs of Alexandria who regard
ed them as a useful militant force within the Church un
til the time of the great shcism which divided the na
tional Church of Egypt from the Imperial or Orthodox 
Church. Subsequent to this division the monks could not 
be relied upon by the Orthotdox Patriarch since the vast 
majority, being of Egyptian birth, adhered to views on 
dogma, which, although prevailing throughout Egypt, 
were regarded as heretical by the Patriarchate. Previous 
to this great schism, which took place in 461 A.D., the 
energies and the pugnacity of the monks was largely di-

Vestige d'art chréti en (Photo Musée) 

rected against the remnants of paganism which still 
flOturish~d to sorne extent and especially in Alexandria, 
so we find these wild men of the deser't prominent in the 
popular disturbances leading up to the destruction of the 
great t8mple of Serapis in the year 390. Again, twenty
five years later, mder that intolerant prelate, the bigot
ecl Patriarch Cyrü, the monks distinguished themselves 
in the scandalous butchery of the metaphysical philo
sopher Hypatia, daughter of_ 'I'heon the mathematician, 
an·.i ahderent of the old pagan deities. In fact it may be 
said that. what the elements and the earthquakes left of 
the great city of Alexandria the monks did their best to 
destory, urged on by the intolerance of the Patriarchs 
who saw in the destruction of pagan temples and build
ings a clear duty to God, irrespective of the benefits to 
humanity from the learning which ha·,i centred round 
and emanate:i from these works of man during the pre .. 
ceding centuries. 

Although willing to obey the Patriarchal orders when 
plunder and destructicn were afoot, the desert monks 
owed no allegiance to the heads of the Church until their 
position was regularised at the Council of Chalcedon 
which finally laid dOW11 that their external discipline was 
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to be enforced by the Bishops. During the succceding 
century the des~rt monasteries became more and more 
organised and with wealth left by pious benefactors the 
numbers of their members continued to increase, so that 
the historian Zosimus, writing in the sixth century, as 
quoted by Bury, states "They renounce legal marriages 
and fill their populous institutions in cities and villages 
with celibate people useless either for war or for any 
service to the State: but gradually growing from the time 
of Arcadius to the present day they have apporpriated 
the greater part of the earth, and on the pretext of shar
ing with th.e poor they have so to speak reduced ali to 
poverty." 

After the great schism of 461 the more distant desert 
monasteries became places of refuges for members of 
the native of Coptic Church who, suffering from the per
secutions of the Orthoàox or Imperial Church, fled to 
the fringes of the deserts and even to more remote com
munities to avoid the oppression to which they were sub
jected. The Arab conquest of Egypt found a Patriarch 

of . Alex2.n:l.ria electec1 by a majority of the Egyptian 
Christians hiding in a desert monastery from the perse
cution of a rival Patriarch appointed by the Emperor He
radius and despatched to Egypt from Constantinople 
with the mission to reconcile the dogmatic differences of 
the two seds in Egypt. 

At this time it would. seem that the desert monasteries.. 
reached. the height of their prosperity since it is recordecl 
that sorne seventy thousand monks same out of their 
deserts to meet the Arab conqueror and offer him their 
submission in return for protection and support. With. 
the passing of time, however, and the graduai conversion 
of the people of Egypt to Islam the communities dwin
dled an:i slowly through the centuries were abandoned 
by their members until the all-pervading sands of the 
desert softly cover~d the very traces of that strange 
form of human activity which had flourished during 
seven centuries of time leaving us but a few attenuated 
examp_es of the populous monastic settlements of other 
day s. 

Lieut.-Colonel W. H. Thornton. 

SOCIETE ROYALE D'ARCHEOLOGIE 
D'ALEXANDRIE 

SOUS LE HAUT PATRONAGE DE SA MAJESTÉ LE ROI FOUAD pr 

ET LA PRÉSIDENCE D'HONNEUR DE S A. LE PRINCE OMAR PACHA TOUSSOUM 

La Société Royale d'Archéologie d'Alexandrie travaille 
depuis 1893, date de sa fondation, à recheroher scientifi
quement .et à faire connaître le glorieux pass~ de la ville 
née du génie du Grand Conquérant Macédonien, qui y a 
été. enseveli. 

Presque chaque année, surtout pendant la période dif
ficile des débuts, la Société a contribué par ses fonds aux 
fouilles entreprises par le Musée ; elle a restauré à ses 
frais plusieurs monuments et a poursuvi la publication d'un 
Bulletin dont le 29e fascicule est en cours d'impression. 
Ce Bulletin, dont plu&ieurs fascicules sont totalement épui
sés, est très apprécié et de plus ep. plus recherché par les 
savants et par le public. 

Outre le Bulletin, la Société a édité bon nombre de " Mé
moires " dus en grande partie à la vaste érudition et à la 
générosité du Savant Mécène qu'est S.A. le Prince Omar 
Pacha Toussoun. 

Sa Majesté le Roi Fouad 1er, guide éclairé de la. Nouvel
le Egypte, qu'Elle a la ferme volonté d'é ever à un haut 
niveau de culture intellectuelle, a bien voulu lui fournir 
les moyens de publier le5 " Monuments de l'Egypte Greco
Romaine » somptueuse publication in 40 richemerl:t mus
trée, dont le premier volume a été très favorablement ac
cueilli, et dont le second fascicule est presque achevé. 

Une preuve éclatante de la place très honorable que la 
Société a su acquérir dans le monde scientifique est don-

née par le nombre d'Académies, Universités, Bibliothèques 
et RevueEJ, qui tiennent à nouer ou à conserver avec elle 
des rapports confraternels, se manifestant notamment pal" 
un échange réciproque de publications. 

La Société a pu ainsi former une Bibliothèque encore 
restreinte, mais d'une valeur déjà grande, qui est déposée 
au Musée et constitue un complément indispensable de la 
Bibliothèque archéologique de ce dernier. 

Dans le but de vulgariser la connaissance de l'histoire 
de l'Antiquité, la société organise de nombreuses confé
rences ainsi, que des excursions dans le territoire de la 
ville même, a Canope (Aboukir) Boltini (Rosette), Tapo
siris Magna (Abusir) et au S!lnctual,re de Saint Menas 
(Mariout). 

La Société que Sa Majesté Fouad Ier, notre Auguste. 
Souverain a bien voulu honorer du titre de Royale, se pro
pose d'élargir sa sphèr:e d'action et d'intensifier son acti
vité. Mais pour mettre à exécution ce programme, il faut 
pouvoir compter sur l'adhésion de tous nos concitoyens 
éclairés. 

La cotisat~on annuelle de piastres Egyptiennes cent (lOO) 
donne droit à la réception gratuite du Bulletin et des Mé
moires, à une réduction de 50 0 jO sur le prix de la série 
des Monuments, ainsi qu'à la participation aux excu:rs~ons 
et aux conférences organisées par elle ; enfin à l'usage de 
la Bibliothèque de la société. 
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L'ALEXANDRIE DE JADIS 

LES AIGUILLES DE CLEOP A TRE 

f ~~ers 1870, là où nous admirons aujourd'hui le 

tl beau et majestueux Port-Est, et probablement 
·au nord de l'immeuble ·Yéhia Pacha, on pou
vait encor voir dans le coude du «Port Ancien» 
tout au bord du rivage deux .superbes obelis-

ques appelés «aiguilles de Cléopâtre» en arabe Messalla. 
Ces obelisques furent dressés par ordre de la Reine 

d'Egypte Cléopâtre VII (31 av. J.-Ch.), célèbre par ses 
amours avec le triumvir Marc-Antoine, en l'honneur de 
César. 

Ayant mis au monde un fHs Césaréion, issu de ses 
amours avec César, elle 5'emprésa d'élever à l'Empereur 
un temple qu'.elle baptissa 8ésareu~. Du Temple du So
leil, - à l'Héliopolis ancienne, appelée en égyptien ancien 
Re-Ci et en hébreu Beth Shemsch - elle fit transporter 
l es deux obélisgues qui nous occupent pour en flanquer 
l'entrée du Césareum. Ils ornaient dans l'antiquité le 
Temple du dieu 'I'um ou Soleil Couchant. Pline dit qu'ils 
avai,ent 42 coudées. 

C'est à Matarieh près du Caire que s'élevait l'Hélio
polis de jadis. On y remarque encore le plus ancien obé
lisque connu qui subsiste de nos jours sur place. C'est 
celui d'Osortasen 1er. IIème roi de la XIIème dynastie 
qui dura 213 ans, vers 3064 av. J.-Ch. 

C'est de là que Cléopâtre, au milieu des enivrements 
et des folies de toutes sortes qui marquèrent la pé
riod~ de ses amours avec Antoine. fit apporter à Alexan
drie les deu.x célèbres monolithes qui portent son nom. 

Les obélisques qui nous occupent furent taîllés dans 
le granit rose des carrières voisines de l'ancienne Syène, 
aujourd'hui Assouan. Ils dataient du règne de Totmès III, 
de la XIIIème dynastie, la plus belle époque~ de l'Egypte 
ancienne (Totmès III régnait à Thèbes 1703 ans av. J.
Ch.). On suppose cependant que ces deux obélisques n'ont 
été érigés que sous Ramsès II (dont une statue colossale 
en granit rose quil fut trouvée à Canope (Aboukir) est ex
posée au Musée) qui régna 67 ans, succéda à Totmès III 
et eut, entre parenthèses 170 enfants. 

Un seul de ces deux monolithes était encore debout en 
1880. et l'on ne sait par suite de quel cataclysme l'autre 
:(ut renversé. 

Une de ces deux aiguilles - celle\ qui gisait à terre -
fut donnée en cadeau à l'Angleterre par Mehémet Aly. 
Les Anglais fort touchés par ce présent ne s 'en sou
ciaient guère et pour cause. Pourtant un généreux ci
toyen de la Grande-Bretagne décida de: couvrir à lui seul 
tous les frais de transport d'Alexandrie à Londres. Les 
Anglal•s se rappelant la tragique odyssée de l'obélisque 
de Louxor lorsque il fallut le transporter à Paris usèrent 
d'un a utre système. 

Enfouie depuis des siècles on le débarrassa de la couche 
de décembre et de sable qui la recouvrait,. et après l'avoir 
extraite du trou où il gisait, on enveloppa la pierre 
d'un revétement de bois, maintenu par le solides chevrons 
de fer. Il fut recouverte d'une armature métallique de 
forme ovoïdale hermétiquement fermée pour lui per
mettre ainsi• de flotter, remorquée ensuite par un vapeur 
jusqu'à à Londres. 

On creusa à cet effet un canal du rivage jusqu'au pied 
du monolithe et l'obélisque fut amarré au steamer. 

Le départ s'effectua sans encombre, mais. en mer, à la 
hauteur du Golfe de Gascogne une tempête s'éleva, brisa 
l 'amarre qui reliait l'obélisque au remorqueur, laissant 
flott~r à la dérive le souvenir pharaonique. 

Le désespoir unanime de nos amis anglais fut grand 
et H s 'en fallut de peu., parait-il, qu'un deuil national ne 
fut décrété. 

Des pêcheurs bretons aperçurent en mer, un jour, vo
guant entre deux eaux un monstre marin qu'ils prirent 
pour le fabuleux «Serpent des Mers» qui souleva tant de 
polémiques. Tous les journaux en parlèrent. La nouvelle 
parvint aux oreilles de certain capitaine de bateau mar
chang anglais qui a5sez fineau flairant une bonne af
faire captura le monstre sur les côtes bretonnes où 
il avait élu domicile, l'arrima fortement et le remor
qua cette fois jusqu'à Londres, réclamant à la Reine 

IIISI DORE CHEMISIER, 28, BRD. SAAD ZAGHLOUL, ALEXANDRIE 
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Victoria une assez coquette rançon pour prix de 
son courage et de ses peines. C'était notre obélisque ou 
aiguille de Cléopâtre. 

Il s'élève aujo d'hui parmi les brouillards de la Ta
mise, à Trafalgar Square et falt l'orgueil des Anglais. Il 
mesure 20 mètres 93 de haut et 2 mètres 40 de large à sa 
plus grande b3:se. li est moins bien conservé que 
l'autre, l'Aiguille-soeur, offerte par Ismaïl à l'Amérique. 

Les Aiguilles 

de Cléopâtre 

Sa surface e&t rongée par son long séjour dans le sable 
où il demeura des siècles et les hiéroglyphes en sont, 
en partie effacés. 

La deuxième aiguil!e, ou obélisque de Cléopâtre, don
né par le Khédive ISJ!lB:il Po.cha aux Etats-Unis, et qui 
se dressait, comme nous · l;avons déjà dit, au bout de la 
rue Misalla, entre le Cmîsulat -d'Italie et l'immeuble Yéhia 
Pacha, était l'un de·s plus anciens monuments qui sub
sisttait dans sa forme primitive_ i r!: situ. Il portait dans 
les inscriptions qui reécntent son histoire le nom d'OSÏ'ris 
Lasen 1er, de la XXIIme dynastie qui florissait ae l'an 
· ooo à 1800. avant J.C. 

C'est entre cette époque et la conquête de l'Egypte par 
les Perses (en 725 av. J.-C.) qu'ont été érigés tous les obé
li:::ques d'origine égyptienne. On n'en trouve aucun de 
date plus récente. 

Celui qui nous occupe en ce moment fut l'objet du cu
rieux débat dont s'occupèrent les journaux américains 
vers fin 1879, vu que les créanciers de l'Egypte voulaient 
le retenir sur la terre des Pharaons par ministère d'huis
sier! 

Celui emporté par les Anglais était, comme nous l'a
vons déjà dit, rongé par la couche de sable dans laquelle 
il avait séjourné, tandis que celui donné aux Américains 
était en très bon état. Peut-être est-ce à ce motif de pure 
jalousie archéologique que furent dues les tracasseries 
suscitées aux Américaines et la tentative de résistance 
opposée à ceux-ci au moment où ils se préparaient à, efu
porter leur glorieux caillcu. 

(Fiw to Le 
Périscope) 

Quoi qu'il en soit, cette aventure est des plus cu
rieuses et on trouve difficilement un exemple d'une 
histoire aussi romanesque que celle de ce monument 
fini•ssant, XXIII siècles après ~on érection, par une 
insurrection de créanciers. 

Mais le Khédive entendait tenir l'engagement de son 
père. Tewfick répondait pour l&maîl: 

«<l ne saurait y avoir de doute, dit-il à un correspon
dant du Hérald, sur la destination d~ l'obélisque. Il a été 
donné par mon père aux Etats-Unis, et la lettre offic\elle 
de présentati·on a été écrite par Chérif Pacha qu~ ~tait 
alors Ministre des Affaires Etrangères. La lettre a été 
envcyée au Consul Général des Etats-Unis; depuis ce 
moment, l'obélisque n'appartient plus au gouvernement 
égyptien qui le tient simplement à lÇL disposition de son 
propriétaire actuel». 

Cela pour dissiper les doutes et faire cesser to~te in
quiétude. 

« Vous aurez l'obélisque, c'est sûr. Il ne vous reste plus 
qu'à l'emporter». 

Ports ''GONZALEz·· Sherries 
E. L 1 N D 1: Agent Général pour I'Egypte 
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Rien que cela! Pourvu que les flots et les vents se mon
trent cléments pour cette vénérable relique! 

«11 est probable, dit-il, que ce sera la dernière de nos 
antiquités qui quittera l'Egypte. Certes, c'est une perte 
regrettable, mais il est bon que le peule égyptien ait été 
éveillé au sentiment de la dignité de son histoire; si• ce 

sentiment persiste, il n'aura pas été payé trop cher. Je 
souhfl,ite aussi que cette occasion appelle l'attention du 
peuple américain sur ce pays, et qu'elle soit le point de 
départ de relation plus étendues que par le passé entre 
l'Egypte et les Etats-Unis.» 

Eil résumé, il n'y eut pas trop à s'inquiéter 'des consé
quences de cette algarade internationale. Malgré les tra
casseries et les oppositions, qu'elles vinsent des Anglais 
ou des Italiens, la fameuse ~iguille fut bien et dûment 
livrée sans plus d'encombre au fondé de pouvoirs des 
Etats-Unis, M. Farman, Consul Général, qui y planta bra
ve~ent le drapeau étoilé et fit monter la garde à l'entour 
par des policemen de l'oncle Sam. (Personne pourtant, 
bien, sûr, ne se serai•t hasardé à enlever subrepticement le 
mopolithe ... et pour cause!) Les officiers qui firent la pa
trouille au bord de la mer ne laissèrent pas tromper leur 
vigilance. 
~a première suggestion de donner l'obélisque à l'Amé

rique , naquit au moment de l'ouverture du Canal de Suez. 
C'est en septembre 1877, après l'enlèvement de celui qui 
était couché et fut emporté 12ar l'Angleterre, qu'un cer
tain Louis Sterne, ami de l'ingénieur Dixon (lequel s'était 
chargé de l'expédition du premier) init1a les pourparlers 
pour cete entreprise. 15,000 livres sterling lui furent 
assurées pour les frais. M. Farman déploya ses efforts 
de mars 1878 à. mai 1879 pour obtenir cet obélisque 
d\1 Gouvernement. 

Les travaux commencèrent avec une toute autre mé
t hode que pour le premier obélisque. On fit un échafau
dage autour du monolite, jusqu'à mi-hauteur pour per
mettre, une fois sa base dégagée, ::le le faire basculeï" "J!OUr 
le mettre sur un plan hor!·zontal, car cette pierre, du poids 

de plusieurs milliers de kilogrammes, pouvait se briser 
en tombant, quoique ce granit, extrêmement dur, eût pu 
peut-être résister aussi bien à l'effroyable choc (telle 
l'anglaise) l'aiguille qui précéda (si toutefois elle e5t 
tombée, ce qui n'est pas démontré) . Cette opération ter
minée, il était alors facile de faire glisser l'obélisque sur 
un plan incliné en le dirigeant vers le rivage. 

Ces travaux furent achevés en décembre 1879. Sur un 
:radeau, l'obélisque fut conduit du Port-Est actuel à l'ar
senal pour être mis dans les flancs du bateau « Dessoug » 
spécialement aménagé pour ce transport si précieux. 

La base de l'obélisque était enterrée dans le sable à 
une profondeur de plusieurs mètres. A la surprise des 
travailleurs, le monolithe qui reposait jadis sur quatre 
pieds de bronze n'en avait plus qu'un seul. Dieu sait quelles 
mains hardies ont volé les trois autres. 

En recherchant la cause de la disparition de ces bronzes, 
on est amené ·à croire qu'il en a été de ceux-ci comme des 
pièces de fer qui ont été arrachées de tous les monuments, 
notamment du Colisée de Rome, pendant le moyen-âge. 
Ce métal étant fort r a re, on le recherchait avidement par
tout. L'unique support placé à un des angles, affectait 
la fo'rme d'un crabe ou d'une tortue. Sur ce pied, on li5ait 
des inscriptions en grec et en latin quf aisaient: « L'an 
V de César, Barbarus, préfet d'Egypte, a érigé ce monu
ment avec l'architecte Pontius ». 

Cet obélisque fut amené à New-York, grâce à la libéra
lité de M. Vanderbilt, par le « skill » lieutenant comm. 
H .H. Gorringe, de la marine des Etats-Unis qui le convo
yait. 

L'obélisque fut reçu avec les honneurs dus à un vestige 
de l'époque pharaonique par les sénateurs en grande 
tenue, musique en tête. Là, encore, il exigea de grands 
efforts et des travaux innombrables avant d'être érigé 
pour la troisième fois. Il fait aujourd'hui l'orgueil des 
Yankees. 

E. BERNARD. 

ISIO~RE CHEmiSIER, 28, BootPct Saad Zaghlonl, Alexandttie 
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LES ENVIRONS D'ALEXANDRIE 

UNE EXCURSION A ROSETTE 

111 artir en excursion par un matin radieux, avec 
des amis de choix au visage épanoui, certains 

jl \ absolument qu'aucune pluie d'orage ne vien-
\ 1 dra rafraîchir votre enthousiasme, voilà bien 

l'un des plus aimables plaisirs de la vie . .. Par
tir surtout en ayant devant soi une route aussi parfaite
ment lisse que celle qui conduit d'Alexandrie à Rosette 
sur une longueur de 60 km. constitue certainement le 
comble du bonheur pour un automobioliste. 

On a beau la connaître depuis. des années déjà, on a 
beau la parcourir presque chaque jour, cette somptueuse 
artère qui part de l'Hôpital Européeen, Rue Sidi Me
tualli, pour continuer par la rue Fouad et la route d 'A
boukir reste pour vous un enchantement tou
jours nouveau. Et quand après le Palais vous 
arrivez en pleine campagne sur la route tou
jours droite qui déroule son, ruban d'asphalte, 
bordé de cultures verdoyantes que longe tan
tôt la ligne d'un modeste chemi~ de fer régio
nal vous oubliez vraiment que le monde 

' existe, qu'en ville il faissait chaud ce matin 
et que le bruit de la grande cité vous assour
dissait. L'atmosphère se faiJt légère, légère, 
une brise fraîche ranime vos forces, emplit 
vos poumons et met sur vos joues sa touehe 

rose. 
Dans un fond de palmiers et de collines, les 

champs se succèdent avec leur damier cha
toyru1t. Tout brille, tout resp_endit sous l'ar
dente lumière matinale et les couleurs don
nent leur maximum dans des tous intraduisi
bles. Les palmeraies et les dunes de sables, 
d'un jaune profond e t chaud, défilent à 
l'ouest. 

Détournez la tête un instant et sous vos pieds se dresse 
tout à coup l'imprévu d'un petit village fellah qui serait 
1amentable sous la pluie, mais qui réussit - dans ce 
soleil et ce bleu ·- à être une miniature de village! Ac
croupies près de la route à l'ombre sainte de leur minaret, 
de petites meules de terre battue enflent leurs boursouf
flures de taupinières. Leur hauteur n'atteint certaine
ment pas deux mètres et leurs fenêtres sont des carrés 

&;rillagés qu'un tournesol épanoui obstruerait certaine
ment. Ce sont les maisons des pauvres. D'autres plus ri
ches dressent dans un équilibre futuriste les cubes fa~
taisistes de leur pittoresque structure. Des paysans ro
bustes et sains, de belle prestance, dans leurs galabiehs 
toutes propres dont la blancheur fait mieux ressortir leur 
teint de cuivre bronzé nous saluent en nous souhaitant 
la fortune. Nous sommes au village d'Aboul Ats. 

Des bouquets de tamaris estompent vers le nord la nuée 
obscure de leurs branchages, tandis que dans la plaine 
d'immenses rectangles d'épis murs déploient au soleil l 'or 
de leur récolte mûre. Ce sont les rizières. 

Vous avancez tout en devisant gaîment, et soudain une 

Porteuses d'eau (Photo Périscope) 

vision d'enfer arrête votre regard étourdi. Le Styx est là, 
tout près de vous, à deux pas de la route et ses remous 
qui frémissent sont des remous de sang : Une immense 
nappe rouge s'étend à perte de vue, et vous resteriez saisi 
devan t cette eau à la fois funèbre et grandiose si de l'autre 
côté du chemin - immédiate compensation - le plus 
calme des lacs romans ne vous offrai t en bleu le paysage 
re-r;osant d 'une marine de salon encadrée d'or. Des petites 
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barques de pêcheurs enflent au vent leurs gracieuses ailes 
blanches. 

C'est Edkou et son lac que traverse la route sur laquelle 
vous filez. 

Vos regards malgré vous veulent retourner à leur vision 
dantesque dont vous êtes à peine remis ... Le Styx a dis
paru; le lac s'achève en mares grises au ras du sol. A 
peine retrouvez-vous au loin, en arrière, l 'étendue d'eau 
teintée l 'argile, où courent de petites vagues pressées. 
Près des berges scintillent dans la lumière des blocs de 
sel irisé. 

Vous poursuivez encore la route, muets maintenants, 
hallucinés par cette fantasmagorie de couleurs, et là où 
était le lac bleu et les barques, vous n 'avez plus qu'un 
envahissement de roseaux dans un sol d'où s'exhale l'o
deur des marécages. 

La route suit alors une pente rapide entre d'immenses 
étcr.dues sablonneuses, plantées de palmiers raccourcis, à 
demi-enfouis dans le sable apporté là par le vent. 

La pente s'adoucit, puis s'incurve et d 'un bond remonte 
vers l'azur! Quand vous en atteignez le faîte, la ville de 
Rosette est devant vous! 

ROSETTE (Rachide) 

Rosette, .Raschide en arabe (du nom copte Rachid) est, 
au dire de la plupart des archéologues, l'ancienne Bolbi
tine fondée en 870. Elle fut pendant longtemps le port 
principal de l'Egypte et ne dut sa décadence au siècle der
nier, qu'à l'extension prise par la nouvelle Alexaf!drie alors 
renaissante. 

On remarque pourtant depuis quelques années que son 
commerce florissant qui traite surtout du riz et des nattes, 
semble suivre une ligne ascendante et vouloir redonner 
à cette ville si curieuse et si joliette une partie de son 
ancienne prospérité. 

Dès· votre arrivée dans la cité ou passèrent les français 
de Bonaparte, vous êtes saisis par le pittoresque de ces 
longues rues étroites, si animées, où les maisons de briques 
rouges hautes quelquefois de quatre et cing étages, -
les supérieurs avançant de quelques centimètres sur les 
inférieurs - mettent leur grande ombre grise. Des déco
rations: de boiseries d'une diversité fort curieuse ornent 
souvent portes et fenêtres; si l'on y ajoute l'imprévu de 
maisons modernes sans crépissage dont le premier étage 
en saillie s 'appuie sur d'anciennes colonnes provenant de 
constructions probablement gréco-romaines, on aura une 
idé~ du pittoresque de cette petite ville si sympathique 
et si gaie! 

Nous avançons, et ce sont les jardins, une féerie (~e 

couleurs et de parfums, des fleurs à profusion, des pe
louses au gazon dru et vert, des jets d'eau, et dans les 
~liées soigneusement sablées, les plus charmantes petites 
égyptiennes en tenue d'écolières, avec leurs jolis cheveux 
dorés, leurs yeux doux et leur aimable sourire. Un petit 
garçon en chandail rouge nous accompagne en sautillant. 
C'est le fils de notre hôte, il s'appelle Gamil (1) et porte 
bien son nom. 

Ceuillette defigues (Photo Racl1ine) 

Charmés par tant de coins d'élection, nous avons déjà 
pris tellement de photos que nos films sont épuisés. 

- Existe-t-il un magasin où nous puissions acheter 
d'autres .films,.demande l'un de nous au premier venu. 

·_ Maal<:mm, (2) répond dignement celui-ci, fi andéna 
coullou ha ga (3). 

- Ayez donc l'amabilité de m'indiquer le magasin. Je 
va:s de ce pas m'approvisionner. 

- Abadan, réplique aussitôt notre interlocuteur en ap: 
pelant: «Hassan, rouh guib awam el messawarati héna, 
fi wahed hawaga aouzou». (4). 

1) joli - 2) certes - 3) nous avo ns de tout. 

4) jamais, Hassan va immediatement chercher le photographe il ya 
un monsieur qui le demande. 
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Et sur ce beau trait d'amabilité égyptienne notre cice
rone, un colosse, nous entraîne vers l'usine de décorti
quage du riz où nous attend le directeur qui s'empresse 
de nous faire visiter son intétessante installation. 

Nous entrons. Au fond· d'une grande salle d'où sort un 
bruit assourdissant montent et descendent du plafond 20 
})OUtres énormes accro,;:hées par un mouvement de roues 
.en gros bois, dont la structure nous rappellerait- vague
ment les tortures de l'Inquisition si l'affabilité de nos 
.hôtes ne nous ramenait à de plus riantes réalités. Dans 
de larges cuvettes en bois, les poutres pilonnent le riz 
encore recouvert de sa paille. Puis de là il se dirige par 
un système de tuyauterie et de tamis vers une chambre 
spéciale où il se déverse, nettoyé, purifié au sel ,dans un 
bruit de pluie fine en, un amas d'où s'exhale la saine et 
fraîche odeur des minoteries de chez nous. Nous péné
trons dans une autre salle où sont entassés d'es zambils 
(couffins) de 40 okes de riz premier choix vendus au prix 
de cinquante piastres au tarif l'un. 

Nous sortons de là enchantés de notre instructitve visite 
et tout en remerciant nos guides de leur courtoisie nous 
apercevons au coin de la rue le photographe qui nous 
attend avec un échantillonnage complet de films. Les 
appareils chargés, nous retournons vers notre rest-house 
fleuri, un _délicieux kiosque égyptien bâti au milieu des 
jardins èt où nous attend le déjeuner servi sur de fraiches 
nappes de toile fine qui nous mettent en appétit. 

Nous avons ~ peine achevé de nous restaurer qu'un ba
telier est déjà là, nous invitant à une promenade sur le 
Nil. Nous prenons place dans une barque toute blanche, 
blanche comme ses gracieuses voiles qui s'enflent sous 
la brise. Un l~rge Nil très bleu déploie devant nous la 
majesté de ses eaux claires et rapides. Des vois s'élèvent: 

Voga, voga,' voga la mia barchetta, 
Voga Ninetta, nous sommes au milieu du Nil! 

Les rives font défiler sous nos yeux un ~ouillis de ver
dure d'où émergent, couleur d'albâtre, quelques construc
tions surmontées de coupoles mettant dans ce paysÇI.ge 
champêtre l'imprévu de leurs orientales silhouettes; vers 
la droite, ce sont des collines de sable aux contours adou
cis. Ah! le beau sable d'or d'où émerge ça et là le tronc 
tout droit d'un palmier gigantesque. 

Mais tout à coup là-bas, sans y avoir pris garde, vous 
découvrez à l'horizon, ;Comme un stuc à peine achevé et 

si blanc dans tout ce jaune qui l'environne, ra. mosquée 
d'Abou Mandour flanquée d'un sycomore mill~naire dont 
l'ombrage offre ~u voyageur fatigué l'hospitalité de sa 
douce retraite. 

Cette mosquée bâtie par les Turcs, tombée en ruines, 
puis rebâtie par le Khédive Abbas II, donna son nom 
au site d'une ville ancienne dont on trouve quelques débris 
ensevelis sous un monticule ~e sable. En juin 1901, on y 

· déc,q~vrit une base dorique en marbre grec, sur le revers 
de laquelle on peut lire encore cette inscription gravée en ... . 
beaux caractères de la fin du IVme ou du commencement tf,< .. ,. 

du IIIme siècle av. J. C. 

IIY8EIOL NIKOMAXOY 
<I>QKIQN <I>AI~IMOY 

EYAAKI~AL EY<I>PArOPA 
MIKYATOL EYEA0QNOL 
IEPOKAHL APILTOTIMOY 

KAI rP AlYIMATEYL E8IAAL 
AïHMQN ArHLIANAXTOL 

8EOIL 

Les Prytanes (Recteurs) 

PY'IHIOS FILS DE NICOMACHE 

PHOCION FILS DE PHEDIME 

EVALCIDE FILS D'EUFRAGORAS 

MICYLIOS FILS D'EVELTHON 

HIEROCLEE FILS D' ARISTOTIME 

ET(? LE) SECRETAIRE DU SENAT 

AGEMON FILS D'AGESIANAX 

(dédient ce-ci) AUX DIEUX. 

On· suppose que cette inscription, par ses caractères pa
léographiques ne peut guère être postérieure au règne 
de Ptolémée Ier et amènerait à penser que des Doriens 
avaient établi sur la branche de Rosette, non loin d'Abou 
Mandour, un petit centre commercial avec constitution 
hellénique. (5). 

Nous escaladons la colline de sable qui se dérobe sous 
nos pieds et arrivés là-haut notre émerveillement ne con-

5) Botti. ln cripli n d' Abou Mand ur . 
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Mahmoudieh (Photo Kodak) 

naît plus de bornes; c'est un panorama unique qui s'offre 
à nous. D'un côté le Nil et ses méandres qui le conduisent 
jusqu'à la mer; au sud, le désert; au levant, une immense 
plaine cultivée d'où déborde la fertilité 'du bon Nil nour
ricier, Père et Dieu du beau pays d'Egypte. 

Ah! une cure de silence de trois mois dans cette tran
quillité que rien ne trouble, trois mois de désoeuvrement 
complet allongé dans ce sable, trois mois à se faire griller 
sous ce soleil qui chauffe sans brûler, atténué par la brise, 
qui éclaire et illumine sans éblouir ... ! 

Nos heures sont comptées, il nous faut songer au re
tour. Nous regagnons ia rive où viennent s'ébattre près 
des roches moussues les petites vagues frissonnantes; une 
traînée de cristal bleu promène sa transparence à fleur 
d'eau: ce sont mesdames les méduses qui en grand fal
balas ont laissé échapper de leur capuchon azuré tous les 
froufrous de leurs dentelles flottantes; des gavroches de 
poissons argentés viennent leur faire des niches pour le 
plaisir de voir ces dames bien en colère (une colère bleue), 
gonflant furieusement le capuchon qui leur sert de voile 
et dont les contractions leur permettent d'avancer: 

Voga, rivoga, voga la mia barchetta ... 
J'ai rêvé d'un voyage long, très long 
Ne me parle pas de retour ! 

Alors pour retarder un peu cette heure que nous ne 
voudrions pas voir venir, nous d~cendons encore une 
fois sur la berge où les jardins nous invitent avec leurs 
ombrages prometteurs. Traversant une ferme où s'ébat
tent poulets, dindons, oies, canards, ânes, chiens et chats 
dans un pêle-mêle à la Rabier, nous nous trouvons en 
forêt vierge! Ma~s une forêt vierge plantée d'abricotiers, 
de mandariniers, de citronniers, que sais-je encore, dans 
un tapis d'herbes hautes où nous nous allongeons déli
cieusement en humant à plein nez l'odeur grisante des 
orangers en fleurs. 

Et tout doucement, l'air devient plus léger, le ciel moins 
brillant. Ce n'est pas déjà le crépuscule, mais cette heure 
bien plus émouvante où le soleil lutte encore avant de 
céder sa place: 

Il nous faut repartir, quitter notre Eden et filer rapi
dement vers le port où petites barques et grands cargos 
se reposent avant le prochain voyage. 

Chargés de fleurs que nos hôtes ont eu l'amabilité de 
nous préparer, hébétés de grand air et de parfums, nous 
regagnons l'autobus qui nous attend et quittons à regret 
ce coin de paradis où un accueil égyptien si chaleureux 
nous a été fait que nous ne l'oublierons jamais. 

Jeanne BERNARD. 
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LA VIE AMOUREUSE DE CLEOPATRE 

EPUIS quatre ans, déjà, depuis que le roi Pto
lémée Néos-Dionysos, avait été chassé de son 
trône par sa fille aînée, Bérénice, et expulsé 

:;:;~~~~ d'Egypte par son peuple, la séditieuse et vo
luptueuse Alexandrie, n'avait con.nu pareille agitation. 

On aurait pu se croire aussi bien à la fin d'une nou
velle rébellion, qu'aux préludes d'une de ces grandes 
orgies Osiro-dionysiaques si chères aux Alexandrins. 

Et de fait, la capitale des Ptolémées chancelait entre 
deux excitations extrêmes. 

Car, si dans la ville royale se dressaient encore des 
barricades, des arcs de verdure s'arrondü:,saient dans la 
large voie canopique; si des soldats couverts de poussière 
rentraient précipitamment aux c.1:sernes, des cortèges de 
prêtresses sortainet des temp~es, couronnées de roses, un 
lotus à la main. 

Dans les jardins d'Eleusis, les courtisanes sacrées 
avaient juste le temps de changer leur sac de deuil contre 
des voiles transparents, et les émeutiers de Rhakotis, de 
jeter leur dague pour saisir une palme et courir l'agit~r 
au-devant du roi exilé qui revenait par la frontière de 
Syrie en sa bonne ville infidèle. 

Il revenait comme «allié et ami du peuple romain » 
réintégré en son royaume par la République exécrée et 
sous la protection des Aigles rapaces, auquel le mal
heureux roi avait déjà jeté, en pâture, le joyau maritime 
de l'Egypte, l'île parfumée de Chypre et d'innombrables 
trésors. 

Dès la nouvelle de ce retour, l'adolescente reine Béré
nice avait envoyé une armée s 'oppo&er à l'entrée des Ro
mains et' à la restauration de son père. Son jeune mari, 
le prince consort Archélaüs de Syrie, la commandait. 

Mais le proconsul Gabianus qui avait succédé à Pom
pée en Orient et hérité dé ses légionnaires, ne tarda pas • 
de prendre la place forte de Péluse et de marcher sur 

.Aelxandrie devancé et entraîné par un jeune et hardi pré
fet de cava1erie: Marc Antoine. 

Marc Antoine balaya sans difficulté les troupes de 
la reine, composées de gens qui toujours prêts à s'entre
tuer dans les émeutes décampaient devant un ennemi 
·rangé en bataille. 

On r amassa même le corps d' Archélaüs assas&iné sur 
le champ de Ïuite. Marc Antoine l'envoya à Bérénice avec 
de magnifiques présents pour les funérailles héroïques de 
son époux. 

Une renommée de bravoure et de générosité avait 
donc devancé le préfet de cavalerie, et la « furie ale
xandrine » changeant subitement de mobile, la popula
tion &'apprêtait à acclamer le roi détrôné et ses intronisa
teurs avec la frénésie dont, hi,ar, elle les aurait hués. 

Aussi la foule afflue-t-elle de partout, la foule la 
plus diverse qui soit, composée de tous les éléments des 
rives méditerranéennes, des terres arabiques et per
siques. 

Dél2. issant la j 3tée fcrmido.ble, l'Heptastadion, les 
quais et l'Agora, délaissant mêl'Yle les jardins et les lacs de 
la cité P tolémaïque, cette ville dans la ville, entourée de 
remparts, flanquée de pylônes, la multitude se presse le 
long des canaux du Nil, ~e déverse dans les quatre rues 
rectilignes qui. coupent Alexandrie en croix, et dont la 
plus large, la Voie triomphale, déroule vers la Porte de 
Canope le rythme marmoréen de ce~ sphinx qui tiennent 
accolée à leur poitrail la statuette du dieu Alexandre, 
fondateur et génie tutélaire de la ville la plus opulente du 
monde et la plus puissante après Rome. 

La population féminine accapare surtout les balcons, 
les toits, les terrasses, les colonnades blanches, les galeries 
polychromes des maisons grecques ou juives, où brûlent 
sur de grands réchauds en cuivre, tous les parfums d'A
rabie. Quand les claires robes tarentines passent devant 
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les vapeurs, on dirc.it lef:: légères Alexandriens s'envolant 
au-dessus de la ville en petites fumées embaumées. 

Grimpées entre le5 créneaux des remparts, les Syra
cusaines aux mousselines citron et orange gonflées à l a 
brise saline, font songer à un jardin d'Hespérides mûri 
contre un horizon de mer, alors que les Egyptiennes ac
croupies en haut des pylônes, gravés d'hiéroglyphes et de 
pharaonisants Pto~émées, les Egyptiennes en leur sombre 
robe bleue ,ressemblent à un vol de vautours sacrés ac
courus du fond des àges peur protéger Rhakotis, la ville 
aïeule, contre les envahisseurs. 

Sur la terrasse du palais royal quatre enfants atten
dent aussi derrière des oriflammes de pourpre et de tré
pieds d'argent l'arrivée du cortège : Clépâtre toute frémis
sante de la singulière beauté et de la grâce onduleuse de 
son quatorzième printemps, Arsinoé un peu plus jeune et 
beaucoup moins jolie, Ptolémée âgé de huit ans, coiffé 
encore de la tresse des dauphins pharaoniques, et enfin, 
Ptolémée-enfant, qui a coûté la vie à sa mère, et chevauche 
pour mieux voir, l'épaule d'un gigantesque eunuque 
éthiopien. 

Les quatre enfants drapés à la grecque sont couronés 
de roses. Mais Cléopâtre a glissé sous sa torsade odorante, 
le diadème royal de l'Egypte, l'Urœus sacré, l'Aspic du 
Nil, dont la tête d'émail bleu darde &es yeux de flamme 
et dresse son cou, enflé d'un venin divin, au-dessus des 
innocentes roses. 
<. : Cette fière coiffure héraldique exalte l'expressif petit 
visage passioné e confère au charmant front adolescent 
une noblesse impériale. 

Arsinoé, qui déteste sa sœur, en jaunit de dépit, et se 
penchant à l'oreille de Ptolémée : 

- Elle a volé la couronne de Bérénice, plus tard, elle 

volera la tienne ! 
L'enfant plisse ses lèvres molles et avec un regard 

rageur vers sa sœur aînée : 
- N'aie pas peur ! ... je me vengerai ! 

Ce manège n'a pas échappé à Cléopâtre. Elle en jouit 
narquoisement, comme elle jouit de la crainte et de l'obsé
·quiosité exprimées sur les visages des courtisanes intri
gante& ,complices de Bérénice, qui préféreraient cent fois, 
certes , de gémir en bas avec leur reine, plutôt que d'as
sister de cette terrasse de joie, au triomphe du roi et de 
sa fille favorite. 

Car c'est un peu le triomphe de Cléopâtre, ce retour 

de son père. 
Impétueuse et palpitante, tout son corps gracile dres

sé d'orgueil et de joie, l'infante regarde cette ville magni
fique et pavoisée, cette Alexandrie que l'on appelle «la 
ville de l'éternel plaifdr». Il lui semble que c'est pour elle 
que s'agitent ces branches, s'éenvolent ces parfums, bat
tent les tamboùrins ,s'entrechoquent les cymbales, coule 
cette foule bigarrée dans l'immortelle lumière dorée, sous 
l'allégresse d.u ciel égyptien. 

Son père revient, &on père chéri ! 
C'en est fait du règne de Bérénice, sa demi-sœur haïe 

cette usurpatr!œ du trône paternel, cette paricide spiri-

tuelle, et qui, pour se vengèr sur Cléopâtre d'anciennes 
faveurs du roi, jalouse sans doute aussi de son intelligence 
et de sa beauté, l'avait reléguée à l'arrière-plan, exilée 
presque du palais et des reJouissances, alors qu'elle 
adoptait l'insignifante et insinueuse Arsinoé, entraînant 
cete bambine chez les courtisanes sacrées, l'initiant même 
aux licencieux mystère de sa chambre conjugale ! 

Ah oui! elle pouvait jaunir, maintenant, Arsinoé et 
se lamenter Bérénice ! 

- Va! pleure! pleure, reine déchue, veuve infortunée. 
toi qui as reçu dans tes bras, comme Isis son mutilé Osiri~, 
le corps sanglant de ton jeune époux ! V a! fais des 
plaintes, pou5se des cris ,toi et tes pleureuses! Je sais bien 
que ce n'est pas sur la mort d'Archélaüs que tu gémis! 
C'est pour ta couronne perdue que tu t'arraches les che
veux; c'es sur la vie à toi que tu rn nes deuil, c'est pour 
ta jeuness condamnée que tu meurtris tes seins, laboures 
tes joues ! 

Et avec délices, Cléopâtre écoute les véhémentes et 
spasmodiques stridulations que s 'élancaient du fond d'un 
des palais et, par instants, dominaient rumeurs joyeuses 
et musiques. 

Ah ! qu'elles lui avaient paru longues ces quatre an
nées où, orpheline abandonée, elle n'avait eu d'autre amie 
que Charmione, une toute jeune parfumeuse éphésienne; 
d'autre confident que son pédagogue Apollodore de Cicile, 
et d'autres plaisirs que csux d'errer l'•brement dans l'im
mense ville polyglotte ! 

Oui, elle avait beaucoup &ouffert, durant l'exil de son 
pèrè; la première année surtout, quand les partisans de 
Bérénice, pour légitimer l'usurpation, repandaient le bruit 
de la mort du roi, puis encore, quand elle sut que, réfugié 
à Rome ,le pauvre courait du Forum au Sénat, du Capitole 
aux villas des Triumvirs, sollicitant assisb;mce, réclamant 
justice, épuisant ses ressources, souscrivant des billets, 
·':"typothéquant l'Egypte, s'humiliant dans les antichambres 
sans autre résultat que de fallacieuses promesses. 

Il ISIDOI=~E SES c·RAVATES 
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Enfin, ecœuré de la t.,urpitude des Romains, lassé de 
son rôle de suppliant, le roi fugitif avait mis à la voile pour 
l'Asie et cherché asile 8.U temple de la grande Artémis à 
Ephèse, une des. seules anciennes colonies restées fidèles 
aux Ptolémées. 

C'est là que Gabianus, à la cupidité légendaire, en 
route pour la guerre des Parthes, vint négoocier avec lui. 
Contre une créance de 10.000 talents (250 millions), il 
con~entit à réculer sa rude campagne et à employer ses 
légions à réinstaller <<i'allié et l'ami de la République» 
dans son royaume. 

Et Cléopâtre ne sait pas si elle hait les Romains pour 
leur insolent rapacité, ou si elle les aime de lui• ramener 
son père. 

Mais qu'il tarde à entrer dans sa ville ! 
Elle s'impatiente, s'inquiète. Une manœuvre peut-être 

de la dernière heure· ? 
.A-pollodore la rassure. Non rien à craindre avec les 

légions de Gabianus ! Sa Majesté écoute les discours ... 
Comme le soleiï monte, on installe un dais de pour

pre au-dessus des enfants royaux. Il jette des reflets roses 
sur la peau très blanche de Clépâtre et sur ses cheveux 
blands coiffés de l'aspic bleu. · 

Des terrasses environnantes on se tourne vers le 
palais. Cléopâtre est si telle t;u'on la signale de toit en 
toit. On oublie le spectacle de la rue pour la regarder. 

Radieuse, l'adolescente respire le populaire hommage 
qui monte vers elle avec les vapeurs parfumées. 

Ah! elle ne s'illusionne p3.s sur- la sincérité de ces 
entraînables Alexandrins. Non, elle sait que frivoles, sédi
tieux, moqueurs, ils ont toujours fomenté des troubles et 
raillé leurs roi. N'cnt ils pas applé son bisaïeul Phison, 
le Ventru; son grand-pèrê Lathyros, le Pois-Chiche; son 

père et Aulethes, le Joueur de flûte. Ils lu~ reprochent 
ce goût charmant pour le chalumeau et pretendent ei:J.core 
qu'il a choisi le nom de Dionysos pour pouvoir être tou· 
jours «plein de son dieu». Mais qu'importe à Cléopâtre que 
les Alexandrins n'aimènt pas son père! Elle l'aime. Il 
revient. Ils pourront recommencer leur délicieuse vie d'ar
tiste. 

Ah! avec quel. doux orgueil elle se rappelle les fêtes 
et les orgies données en honneur des Muses et des dieux, 
où le roi menait lui-même ses Baccantes, au son de la flûte 
enchantée, tandis qu'elle, déguisée en Vénus-enfant, 
agitait le sistre de la Volupté. 

Et leurs voyages sur le Nil, en leur palais flottant, 
quand on abordait aux trois cents villes qui mirent leurs 
temples dans le f~euve sacr é et que le roi y mariait le Nfl 
à l'E_5ypte impatiente ou intronisait le taureau Apis, ou 
célébrait ia naissance de Hathor, la féconde génisse ! 

La dernière fois, c'etait dans la Thèbes délaü;sée que 
son père avait sacrifié à Ammon cornu, relevé les murs 
«aux cents portes», restauré les temples des antiques 
dieux et gravé so nom grec, en hiéroglyphes 5ous les «car
touches» de Ramsès II. 

Puis ils étaient repartis pour l'Ile rle Philre, l'île sainte 
de la grande déesse Isis, consacrer une nouvelle demeure 
enchantée à la «Divine Enchanteresse», qui avait légué 
aux reines le sortilège des onguents et la magie des par
fums. 

Après de splendides solennités et ·de nocturnes 
agapes, son père avait renvoyé prophètes et bacchantes 
pour rester seul avec elle sur la terrasse lisse et blonde 
comme un lac chimérique. 

Jetant ses pampres d'or et sa flûte d'ivoire, il avait 
tiré sous sa chlamyde un simple roseau et joué les gaies 

"' Une des plus belles vit rines du Boulevard Saad Zaghloul 
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ritournelles de la maternelle terre macédonienne: la 
rond~ des Sylphes, la fuite des Nymphes, le rire des -
bergers. 

Et la petite fille ivre de musique et un peu, aussi, 
d'ambroisie, s'était mise à danser sur le tapis de lune. 

Mais soudain, le cha -umeau avait soup:.ré, gémi. Le 
roi jouait les airs plaintifs et monotones des noirs pays 
du Nil: roues hydrauliques, troupeaux sauvages, lotus des 
marécages, et son propre étonnement, d'être lui, l'insou
ciant pâtre grec, le Pharaon de ces temples géants et de 
ces dieux-animaux t r istes ! 

Alors la faunesse-enfant avait cessé de danser. Pen
chée sur la terrasse, elle regardait en bas les palmiers ber
ceurs et l'île de Philre trembler doucement dans son lac 
sacré. Une volupté si triste et si incompréhensible l'avait. 
envahie, que se jetant aux pieds du joueur de flûte, elle 

avait pleuré avec le roseau. 
Mais voici que s'envolent encore les gaies notE:s ::;aatil

lantes. 
Revenue de son rêve, Cléopâtre reconnaît une com

position dionysiaque de son père, jouée par un chœur d'au
lètes qui devance la cavalerie romaine. Et voici aussi la 
cavalerie romaine, marchant sous le scintillement éplotyé 
des éperviers d'Egypte ~ Les cris _s'élèvent, des applaudi~
sement : 

- Evohé! Marcus An toni us ! Evohé! 
Les fumées s'envolent plus odorantes, les femmes jet

tent leurs couronnes de roses. 
Et Cléopâtre aperçoit, seul à la tête de l'escad!on, un 

capitai'Ile beau comme Apollon, colossal comme Hercule. 
-C'est le vainqueur d'Archelaus, explique Apollodore. 
Cleopâtre se penche sous le velum de pourpre, mais 

elle· ne voit plus du superbe cavalier que l'aigle d'or de 
son casque. 

Et voici la littière du roi; entourée d'hiérophantes , de 
coryphées, et des saintes Images de l'Egypte. 

Délirante, Cléopâtre tend ses bras: 
- Mon père! mon royal père chéri! 

Il ne la voit pas. Mai~ la foule a vite oomp63 sa· ten
dresse filiale. De partout des clameurs partent, joyeuses 
fusent des saluts grecs et égyptiens, adressés plus à la 
jeune beauté de Cl~opâtre qu:au pâle monarque: 

- Longue vie au dieu Ptolémée-Dionysos! 

- Mille millions de félicités au Pharaon, fils d'Ammon, 
aimé d'Orsi is! Victo!•re au père des enfants royaux! 

Surpris, le roi rougit de plaisir. 
Mais qu'il est fatigué, ratatiné, vieilli pour ses qua

rante ans! 
- Le pauvre, il a souffert! et bousculant son frère et 

Arsincé, fendant la foule des femmes, Cléopâtre s'élance 
de la terrasse, court en bas des escaliers, traverse por
t!ques et propylées et sans souci du cérémonial, se jette 
au cou du roi au moment où, desceQdu de sa littière,il 
allait entrer dans: la salle du trône. 

Il la serre sur son cœur et tous deux pleurent d'atten
drissement et de joie. 

Mais soudain, par-dessus l'épaule courbée de son père 
Cléopâtre aperçoit une haute statue guerrière. 

Elle reconnaît le préfet de cavalerie. 
Il a retiré son casque. Une magnifique et noiTe cheve

lure tombe en boucles de pâtre auteur de son front 
d'Achille. 

Elle lui sourit. Et de ses yeux luisant d'ardeur et de 
, larmes, un étrange sortilège glisse vers lui. 

Un tressaillement parcourt le corps herculéen, at avec 
une lucidité extraordinaire, Marc Antoine prévoit qu'un 
jour, il donnera son honneur et l'empiTe du monde et sa 
vie pour un baiser de cette mince Infante d'Egypte, cou
ronnée du Serpent du Nil. 

Myriam HARRY. 
(Da La vie amoureuse de Cléopâtre) 
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HISTOIRE D'ALEXANDRIE 
d'aprês MAÇOUDI 

Conte ext.rait des PRAIRIERS D1 OR. Publié parr la Société Asiatique. 

Plusieurs sa Y'';J.ts rapportent qu'Alexandre le Macé
donien, après avoir consolidé &on autorité dans son pays, 
se mit à la rer-l~~rche d'une contrée salubre, fertile et 
hien arrosée. En ~-.rrivant sur l'emplàcement d'Alexandrie, 
il y trouve les vest iges d'un vaste édifice et un gTnnd nom
bre de colonnes de marbre. Au centre s'élevait une haute 
c olonne portant l'in&cription suivante tracée en carac
"'tère mosned, c'est à dire dans l'écriture primitive de 
Him.yar et des rois de Ad : « Moi Cheddad, fils de Ad, fils 
de ~heddad, fils de Ad, dont le bras a protégé la terre, j'ai 
taillé de grand~ ... colonnes dans les mont?gnes et les car
rières, j'ai bâti !rem aux piliers qui n'a pas d'égale au 
monde. Puis j'ai voulu bâtir ici une ville &emblable à Irem 
et Y réunir toù.::> .es hommes no-bles et généreux, l'élite des 
tribus et des nc:.tions, parce que ce pays est exempt de 
dangers, et à l'àbri des atteintes de la fortune, des dé
~astres et des fléaux. Mais j'ai rencontré celui qui m'a 
contraint de J'X'~ hâter et de renoncer à mon projet, en 
me suscitant d.;:. obstacles qui ont prolongé mes soucis 
et mes crain tes et abrégé mon sommeil et mon repos. 
Alors j'ai quitté avec sécurité ma demeure, non pas en 
fuyant devant un roi &uperbe ou une armée nombreuse, ni 
en cédant à la crainte ou à la honte, mais parce que le 
terme de la durée (de ma vie) était arrivé et que tout doit 
s'effacer devant le pouvoir du Dieu glorieux et tout-puis
~ant. Vous qui verr ez cef:i vestiges, vous qui connaîtrez 
mon histoire, ma longue existence, la sflreté de mes vues, 
ma fermeté et ma prudence, ne vous laissez pas séduire, 
après moi, par la fortune». L'inscription offrait de lon
gues sentences sur le néant de ce monde et le danger de 
:céder à ses illusions et de placer en lui sa confiance. A le
xandre s'arrêta pour méditer ces paroles et en faire son 
profit. Il rassembla ensuite des ouvriers de tous les pays, 
e t fit le tracé des fondations, qui s'étendirent à plusieurs 
milles en long et en large. Il réunit des blocs de pierre et 
de marbre. Ses navires lui apportèrent différentes sortes 
de marbres et de pierres provenant de la Sicile, de l'Ifrik
yah, de Grèce et des confins de la Méditerranée, là où 
cette mer débouche de l'Océan. Il en reçut aussi de l'île de 
de Rhodes. Cette île est située en face d'Alexandrie à la 

1 ' 

distance d'une nuit de navigation, c'est là que commence 

le pays des Francs. Aujoud'hui, en 332 de l'hégire, Rhodes 
est un arsenal où les Grecs construisent leurs vaisseaux 
de guerre; elle est habitée en partie par les Grecs, et leur 
flotte sillonne le& eaux d'Alexandrie et les autres parages 
de l'Egypte; ils y abordent et font des prisonniers qu'ils 
réduisen en esclavage. 

Sur l'ordre d'Alexandre, les ouvriers se placèrent 
autour du tracé des murailles. De distance en distance, 
des pieux furent fixés en terre, en l'on y attacha des 
cordes entrelacées dont l'extrémité venait aboutir à une 
colonne de marbre, devant la tente du roi. Alexandre fit 
placer au sommet de cette colonne une grosse cloche au 
timbre ·sonore, puis il donna ses ordres aux conducteurs 
des travaux. Dès que la cloohe retentirait et mettrait en 
mouvement les cordes, au bout desquelles on avait attaché 
des cloches plus petites, ils devaient commander aux ou
vriers de jeter les fondations en même temps et sur toute 
la ligne du tracé. Il voulait par ce moyen qu'une heure et 
un horoscope fortuné fixés par lui présida&sent à l'inau
guration des travaux. Un jour qu'il épiait l'arrivée de 
l'heure prop~·ce à l'observation de l'horoscope, il se sentit 
la tête lourde et s'endormit. Un corbeau vint se poser au 
sommet de la colonne sur la grosse cloche, et la fit &on
ner. Les cordes s'agitèrent et mirent en branle les petites 
cloches, grâce à un procédé qu'on avait emprunté à la 

(Pil ato Racine) 

1 Les Articles de plage les plus chic chez ISID0RE 



38 ALEXANDRIE. PORTIQUE· DE L'ORIENT 

i·-----------. 
• 

------------; 
• • • 
• 1 

• 1 

• 1 

• 1 

• 1 

• 1 

• • 
1 ~ 

. . 
• • ' · 1 
1 

' :r 
. -- -------- .. ·----------.! ) 

\ li 
1 ~ 

----------- .... . l o 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

. 
• • 
' 1 

' , 
1 
1 

• • , 
• • • 1 
1 

• 
' • • • • • 
' , 
' ' ' ' ' • , 
' • 1 
1 
1 

' ' ' ' ' ' ' • 
' . . • .. . ' 
• • • 

1 -----------1 1 • 
1 • 
1 • 
1 • 
1 • 
1 • 1! 

: 1'1 
He---------~ 

' 1 
' 1 1 1 

' 1 
._ ___________ . 

· • • • • • • • • • • • • • • • • · · · · · • Pour aller en Europe voyagez par les ••••.•••• • •••••••• • • • • • 
1 

MESSAGERIES MARITIMES 
D'ALEXANDRIE pour MARSEILLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Départ chaque MARDI à midi 
D'ALEXANDRIE pour BEYROUTH (Palestine et Syrie) Départ chaque MERCREDI à midi 
Une semaine . .. . Alexandr:e-Beyrouth direct et la semaine suivante: Alexandrie, Jaffa, Caiffa) Beyrouth 

Par les Paquebots de Grand-Luxe : 
CHAl\IPOLLION . . . . . . . . . . . . 16.000 Tonnes Il MARiETTE PACHA . . . . . . 16.000 Tonnes 
PA TRIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.000 Tonnes PROVIDENCE . . . . . . . . . . . . 16.000 Tonnes 

DE PORT-SAID pour MARSEILLE par les 2:rands paquebots de Luxe d:;s lignes d'au-delà de Suez. 
(TROIS départs par Semaine) 

LIGNE CIRCULAIRE de la MEDITERRANEP SUD-NORD 
Départ de BEYROUTH tcus les 28 jom·s pour: 

TRIPOLI, ALEXANDRETTE, RHODES, IZMIR, ISTAMBOUL, LE PIREE, NAPLES et MARSEILLI:. 

LIGNE CIRCULAIRE de la IJ1EDITERRANEE NORD-SUD 
Départ de BEYROUTH tous les 28 jours 

THEOPHILE GAUTIER 
11.000 Tonnes 

MARSEILLE DIRECT. 

Par les Paquebots de Luxe : 

Il Il 
PROVIDENCE 
16.000 To.nnes 

Départs ré~uliers de PORT-SAID pour: 

PIERRE LOTI 
10.000 Tonnes 

L'INDO-CHINE, LA CHINE, LA COTE ORIENTALE D'AFRIQ_UE, MADACASCAR et L'AUSTRALIE. 

Pour tous renseignements s)àdresser à~ 
ALEXANDRIE: 16, Rue Chérif Pacha, Tel. 337 '1 A LOUXOR: M. R.S. Teissère (Winter Palace Bl..:g.) 
AU CAIRE: M. R.S. Teissère, 5, Rue Kamel, Tél.59507 :1 PORT-SAID:. 8 et '9, Quai Sultan Hussein, Tél. 9.· 

et à tous les bureaux de · 

M. Thos. Cook & Son, Cie. Internationale des Wagons-Lits, American Express Co. Inc. et Cox & King's 
Shipping Agency. . 

PRIX REDUITS D'ETE 

•••• + •••••••••••• + ••••••••••••••••••••••••••••••••• + •••• t• ••••••••••••••• ft ••••••••••••• 



ALEXANDRIE: PORTIQUE: DE L'ORIENT 39 

science et aux lois de la mécanique. Les ouvriers voyant 
-les cordes vibrer et entendant le son de ces cloches, je
tèrent tous ensemble les fondations. et firent retentir l'air 
·de leurs actions de grâce et. de leurs prières. Alexandre 
.sé réveilla et fut très étonné en ::~.pprenant la cause de ces 
rumeurs. Il dit alors: «J'avais voulu une choE;e, Dieu en a 
voulu une autre; il rejette ce qui est contraire à sa volon
té.· Je désirais assurer la durée de cette ville. Dieu a àé
.cidé qu'elle périrait et dispar aîtrait bientôt, après avoir 
.ap~artenu à differents rois». Cependant la construction 
.d'Alexandrie était commencée et les fondements en étaient 
_posés, lorsque, à la faveur de la nuit, des animaux sorti
.r~t du fond de la mer et détruisirent tout ce qui avait été 
fait. Le lendemain Alexandre tira de cet événement les 
.Plus fâcheux pronostics. «Voilà, s'écria-t-il, les décrets de 
Dieu sur sa ruine prochaine!» 

A mesure que la construction avançait, et malgré la 
présence des gardiens chargés de repousser les animaux 
Jor~qu'il sortaient de l'eau, tous les matins l'ouvrage âe 
la ;veille &e trouvait détruit. Alexandre fut saisi d'inquié
t ude à ce spectacle; il médita sur ce qu'il y avait à faire 
~t chercha le moyen d'éloi_gner àe la ville une pareille cala
mité. Une nuit, pendant qu'il réfléchissait ,dans la soli
t uqe. sur tous ces événements ,un s tratagème se présenta 
à son esprit. Le lendemain matin il appela de::; ouvrirs et 
se fit construire une coffre en bois long de dix coudées. 
"Su:r: cinq coudées de large. Tout autour de ce coff_re, et à 
:l'intérieur, on posa des plaques de vP.rre et l'on applique 
s ur le bois des couches de poix, de résine et d'autres en
-duÎts de nature à empêcher-l'eau de pénétrer à l'intérieur: 
-on réserva aussi une place pour y attacher des cor des. 
Alexandre y entra alors avec deux de ses secrétaires. des
.sinateurs habiles, et ordonna qu'on fermât l'ouverture du 
•coffre et qu'on la bouchât avec les mêmes enduits. Deux 
gr~nds vaisseaux gagnèr ent le large. Des poid~. en fer et 
·~n plomb et de lourdes pierres avaient été attachés à la 
:partie inférieure du coffr e pour l'entraîner q.u fond de 
l 'eau, par ce que. étant rempli d'air , il aurait flotté à la sur -
f ace sans pouvoir gagner le fond. Puis on l'attacha avec 

des câbles entr e les deux bâtiments que des planches mises 
en travers empêchaient de se séparer l'un de l'autre, on 
laissa filer les câbles, et le coffre descendit jusqu'au fond 
_de la _mer. Grâce à la transparence du verre et à la lim
pidité è e l'eau, Alexandre et ses deux: compagnons virent 
des animaux marins et des espèces de démons ayant une 
forme huma ~·ne et la t ête semblable à celle des bêtes fé
roces. Les uns t enaient des haches, les autres des scies 
ou des marteaux. et ils ressemblaient aux ouvriers avec 
.ces outila analogues aux leurs. Alexandre et ses compa
gnons tracèrent sur le papier et dessinèrent exactement 
tous ces monstres, en r eproduisant lE.ur aspect hideux, 
leur stature et leurs formes variées. Puis ils agitèrent 
_les c_ordes, et, à ce signal, le coffre fut hissé par l'equi
pa~e des deux bâtiments. Alexandre en sortit et retourna 
à Alexandrie. Là, il ordonna aux ouvriers qui travail
laiènt le fer, le cuivre et la pierre, de reproduire ces ani
maux d'après les dessins qu'il avait apportés. Ces fi
gures étant terminées, il les fit placer sur des blo.cs le 
long du ri,vage puis on r eprit la construction de la ville. 
La nuit venue, lorsque les monstres marins sortirent de 
l' eau et se trcuvèrent en face de leur propre image pla
cée sur le bor.:1 de la mer , ils regagnèrnt aussitôt le large 
et n e se montrèrent plus. 

Une fois Alexandrie et ses fortifications terminées. le 
:roi fit mettre cette inscription sur les portes de la ville : 
« Vol'Ci Alexandrie; je voulais la bâtir sur les bases de 
la sécur ité et du salut, assurer son bonheur, sa felici té 
et sa durée mais Dieu le tout-puissant, le roi des cieux et 
de la terre, le des tructeur des peuples, en a décidé autre
men t. J 'a i cons truit ·0ette ville sur des fondements so
lides , j 'ai fortifé ses murailles. Dieu m 'a donné la science 
et la sagesse en toutes choses, et m'a aplanl• les voies . 
Aucune de mes entrper ises ici bas n 'a échoué, tout ce 
que j 'a i souhaité m 'a été accordé par la grâce de ce Dieu 
glor ieux et la bonté qu'il m'a témoignée pour r éaliser le 
bonheur de ses serviteur s qui ont vécu dans mon siècle. 
Gloire à Dieu, maître des mondes , ïl n 'y a pas d 'autre 

Un tr onço n de la Cor niche 
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Dieu que lui, le souveraJ.n de l'Univers! » La suite de 
cette inscription annonçait tous les événements futurs 
concernant Alexandrie, sa prosperité, sa ruine et ~n géné
r al tout ce qui l'attendait dans l'avenir, jusqu'à la fin du 
monde. 

Alexandr:~e était bâtie en gradins, et au-dessous de 
ses maisons s'étendalent des voûtes cintrées. Un cavalier 
armé de sa lance pouvait, sans être gêné par l'espace, 
faire le tour de ces voütes et de ces souterrains. On y 
avait pratiqué des ouvertures et des soupiraux pour lais
ser pénétrer l'air et la lumière. Pendant la nuit, la vilie 
était éclairée, sans le secours, les flambeaux et par le 
seul éclat de ses marbres. Les marchés, les rues et les 
ruelles étaient voûtés, et les passants y trouvaient un abri 
contre la pluie. Son encelnte se composait de sept mu
railles en pierres de différentes couleurs et séparées par 
des fossés ; entre chaque fossé et la muraille voisine s'é
levait un retranchement. Souvent on suspendait au-des
sus de la ville des. voiles en soie verte pour protéger les 
yeux contre la blancheur éclatante du marbre. 

Quand Alexandrie fut bâtie et peup-lée, les monstres et 
les animaux marins reparurent pendant la nui . .t, s 'il faut 
en croire les conteurs Egypbens et Alexandriens, 
de sorte que chaque matin on constatait un vide considé
rable dans la population. Alexandre plaça alors des talis
mans sur des colonnes nommées el-Mesal, lesquelles exi
stent encore. Chacune de ces colonnes est en forme de 
flèche, elle a quattre-vingts coudées ae haut et repose 
sur un piédestal d'airain. Alexandre fit placer à: Ia base 
des images, des statues et des inscriptions, en ayant soin 
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de choisir le moment où quelques degrés de la sphère cé
leste s'étaient abaissés et rapprochés de la terre. En ef
fet, ceux qui appliquent l'étude de l'astronomie et de la 
sphère céleste aux talismans prétendent que lorsque cer
tains degrés de la sphère s'élèvent et que d'aut res s'incli
nent, ce qui a lieu dans une période déterminée. ~gale à. 
six cents ans environ, les talismans exercent sur la terre 
leur action tutélaire et défensive. Ce fait ef3t avaN:é par 
plusieurs auteurs de tables et d'observations astronom~'

ques, et il se trouve dans les ouvrages qui traitent: de 
cettl:) 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 rehùives aux degrés de la sphère sont rap
portées dans les ouvrages des plus savants astronomes 
modernes tels que Abou Machar de Balkh, el-Khârezmi, 
Mohammed, fils de Kethir el-Fergani, Machallah, Ha
bech, el-Yezidi, Mchammed, fils de Djabir el-Boutani, dans 
sa grande Table astronomique, Tabit, fi.ls de Korrah, et 
d'autres savants qui ont traité de la sphère céleste et des 
constellations. 

Au rapport de la plupart des historiens originaires de 
l'Egypte et d'Alexandrie, î~ phare d'Alexandrie fut bâti 
par Alexandre, fils de _Philippe de Macédoine, dans les 
circonstances rapportées ci-dessus au sujet de la fonda
tion de ce.tte ville. D'aprè d'autres auteurs, ce fut la 
vieille reine Deloukeh qui le bâtit et en fit un poste d'ob
servation destiné à surveiller les mouvements de l'ennemi. 
D'autres en attri·buent l'origine au dixième Pharaon, dont 
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il a été parlé précédemment. Enfin d'autres auteurs assu
rent que c'est au fondateur de Rome qu'Alexandrie, le 
phare et les pyramides doivent leur existence; dans cette 
hypothèse, le nom d'Aïexandrie viendrait seulement de 
la célébrité d'Alexandre dont les armes subjuguèrent la 
plus grande partie du monde. A l'appui de cette opinion, 
on cite plusieurs faits. Alexandrie, dirt-on par exemple, 
n'avait pas besoin de faire de ce phare un poste d'boser
vation, puisqu'il ne redoutait aucune attaque par mer, et 
que nul souverain étranger n'aurait osé envahir ses Etats 
et marcher sur sa capitale. On, ajCYUte que le véritable au
teur du phare 1~ bâtit sur un p~iédestal de verre en forme 
d'écreviGse, qui reposait sur le fond de la mer, à l'extré
mité de cette langue de terre qui se détache du continent 
(ile de Pharos). Il couronna le faite de l'édifice des sta
tues de bronze et d'autre métal. Une de ces statues avait 
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 po-sition; s'il disparais
sait de l'horizon, la main de la statue s'abaissait, et dé
crivait ainsi la révolution de l'astre. ·une autre statue 

tournait le main vers fa mer,_ dès que l'ennemi· était à la 
djstance d'une nuit de navigation. Quand il arriva~t à la 
portée de la vue, un son effrayant et qu'on entendait à 
d~ux ou trois milles de là sortait de cette statue. Les 
habitants, avertis ainsi de l'approche de l'ennemi, pou
vaient en surveiller les mouvements. Une troisième sta
tue indiquait toutes les heures du jours et de la nuit par 
un son harmonieux, et qui variait avec chaque heure. 

Sous le règne d'el-Walid, · fils d'Abd el-Mélik, fils 
Meréan, le roi de Byzance envoya en mission secrète un 
de ses ennuques favoris. Ce serviteur, doué d'une pru
dence et d'un astuce consommées ,parvint sain et 5auf, 
grâce à d'habiles manœuvres, jusqu'à la frontière musul
mane, 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 mouvement 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 
de·,renir musulman et fit sa profession de foi entre les 
mains d'el-Walid. Peu à peu il capta les bonnes grâces de 
c eprince, et lui révéla l'existence de tré5ors cachés à 
Damas et dans d'autres localités de la Syrie, d'après des 
indications précieuses fournies par certains livres qu'il 
avait apartés. Lorsque la vue de ces tré5ors et de ces 
bijoux eut redoublé la curi0sité 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 
objets de prix . cachés par les anciens rois». Et, sur les 
instances d'el-Walid, il ajouta: «C'e5t sous le phare 
d'Alexandrie que sont enfouis les trésors de la terre. 
Sachez, en effet, que lorsque Alexandre s'emp~ra des. 
biens et des pierres précieuses qui avaient appartenu à 
Cheddad, fils de Ad, ou à d'autres rois arabes en :mgypte· 
et en Syrie ,il fit construire des caves et des chambres 
souterraines, surmontées de voûtes et d'arcades. C'est 
là qu'il déposa tous ses trésors, lingots, valeurs mon
nayées et pierres fines. Au-dessus de ces souterrains il 
bâtit le phare, qui n'avait pas moins de mille coudées de. 
haut, et plaça au faite le miroir et un poste de veilleurs. 
Dès que l'ennemi se montrait au large, ils criaient pour· 
avertir les postes voisins et donnaient, à l'aide de signaux, 
l'éveil aux plus éloignés. De cette façon les habitants 
étaient avertis, ils couraient à la défen5e de la ville et 
déjouaient les tentatives de l'ennemi.» En conséquence, 
el-Walid fit partir cet eunuque avec des soldats et quel
ques courtisans dévoués; ils démolirent le phare jusqu'à 
la moitié 'de sa hauteur, et détruisirent le miroir. Cette 
œuvre de de5truction indigna les habitants d'Alexandrie· 
et des autres villes, car ils comprirent qu c'était une ruse 
et une manœuvre perfide dont · ils seraient les victimes. 
Voyant que ces rumeurs se propageaient et qu'elles ne 
tarderaient pas à arriver jusqu'à el-Walid, l'eunuque, 
dont le but était atteint, s'éohappa pendant la nuit et 
s'éloigna sur un bâtiment que des gens r:.postés par lui 
tenaient tout prêt à partir. Ainsi s'accomplit son strata
gème, et depuis lors le phare est resté à demi ruiné, 
jusqu'à la présente année 332 -de l'hégire. 

Il y avait dans les parages voisins d'Alexandrie une· 
pêcherie pour les fragments de pierres précieuses qu'on 
retirait de la 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 briser et jeter 
dans l'eau en cet endroit. D'autres racontent qu'Alexan
dre réunit ces bijoux et les jeta à dessein dans la m_er, 
afin que les abords du phare ne fussent jamais déserts. 
Car les pierres précieuses, quelle soient dans le 5ein 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 que les recèle est 
toujours un centre d'agglomération. De toutes les pier
reries qu'on pêche aux alentours du phare, celles qu'on 
retire le plus souvent sont de l'espèce dite esbadédjechm. 

ISIDORE s ·a bor•neterie fine 
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LES SUCCESSEURS 
D'ALEXANDRE LE GRAND 

Alexandre le Grand naquit l'an 356 avant J~sus-Christ, 
à Pella, où résidait son père le roi PhHippe de Macé
doine, fils d' Amyr..tas. Devenu maître de l'Egypte par 
sa victoire sur les Perses en 333, H se rendit au temple de 
Jupiter-Ammon où l'oracle le proclama fils de Dieu. 

1 

Après avoir fondé 1 Alexandrie en 332, il retourna à Baby-
lone, où il mourut eU: 323, des suites d'une vi10lente fièvre. 

Ses généraux l'ayant dit-on sollicité, à son lit de mort 
d'indiquer à qui il léguait l'empire, ne purent obtenir que 
c·ette réponse: Au plus digne. Cette it3gende est aujour
èi'hui contestée,- car comment admettre que le conquérant 
aurait volontairement déchaîné une guerre civile, et com
promis l'unité de l'empire qu'il avait créé'? 

Philippe-Arr!lidée, le frère d' Alexanc~re le Grand, bien 
que né d'une courtisane, fut nominalement investi de la 
royauté qu'il partagea avec son neveu Alexandre-Aegos, 
aussitôt la naissance de èe prince. Quand à Hercule, l'en
fant qu'Alexandre eut de la fille dt.' Darius, nous savons 
qu'il ne fut jamais considéré comme légitime. 

Le partage de l'empire en grands c-ommandements, s'é
tait fait en présence même du corps du héros, revêtu pour 
la circonstance de ses plus riches ornements. Cette divi
sion militaiTe eut lieu sous la direction de Perdiccas qui, 
gardiens de l'ann~au royal, prit 'le titre de régent, et fut 
nommé · tuteur des princes. Il ne fallut pas moins de sept 
jours, au dire des historiens, pour arriver a une entente 
grâce à laquelle l'Egypte échut à Ptolémée, probable
ment parce que, suivant une légende, Alexandre, dont il 
passait pour être le frère consanguin, la lu~ avait promise 
de s-on vivant. Mais ·Perdiccas qui se défiait de Ptolémée, 
lui fit adjoindre en qualité de sous-gouverneur, Cléomène 
qui avait été chargé p~r Alexandre le percevoir les tribus 
de l'Egypte et qui• y était resté pour surveiller les tra
vaux d'Alexandrie . 

. Ce n'est qu'après leSI couches de Roxane, que Ptolémée 
se rendit en Egypte pour recevoir l'investiture religieuse. 
Il se débarrassa de Cléomène qu'il fit peu après con
damner à mort comme coupable d'exactions. 

Quant au corps d'Alexandre le Grand, il avait été dé
cidé qu'on le transporterait en Egypte, pour l'enterrer 
dans le temple de Jupiter-Ammon, «du dieu qui• était of
ficiellement le père du lléros .. . , ~t _en attendant qu'Ale
xandre pût le recevoir dans un tombeau digne de lui». 

Le régent cependant s'était ravisé et avait envoyé Polé...
mon à Babylone, pour empêcher ce départ, mais le con~ 
voi, magnifique s'H en fut, était déjà parti sous la garde· 
d'un certain Arrihidoeos. Ptolémée, à la tête de son ar
mée, se porta à sa rencontre, en Syrie, pour lui rendre· 
les honneurs royaux ou plutôt pour le défendre contre
toute tentative d'agression. 

Perdiccas, voyant ses projets déjoués, tenta alors de
se rendre maître de Plotémée. Mal lui en prit, car son 
entreprise échoua misérablement. Il fut en effet aban
donné par ses propres soldats qui l'égorgèrent dans sa. 
tente. 

Après la mort de Perdi<ccas, la tutelle des rois fut con
fiée povisoirement à Pithon et à Arrhidoeos, et on con
voqua immédiatement une réunion plénièr~ qui se tint à. 
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Triparadisos, en Syrie, et dans laquelle on nomma Anti
pater régent. 

Sur œs entrefaites, la Syde fut envahie et conquise 
par Ptolémée. 

Au détriment des intérêts de son fils Cassandre, Anti
pater avant de mourir avait transmis la régence à Poly
perchon qui l'exerça pendant huit ans. 

C'est sous cette régence et cette tulelle que la mère 
d'Alexandre le Grand, Olympias, ne voulant pas que son 
petit-fils eût un associé au trône, fit périr cruellement 
Phiolippe-Arrhidée et sa femme Eurydice. Par suite de ce 

• fait, le jeune Alexandre l:Egos, alors âgé de six ans, fut 
proclamé seul roi. 

Cassandre, sous le prétexte de venger la mort de Phi-
1ippe-Arrhidée, mais, en réalité, parce qu'il convoitait 
l'héritage du Macédonien, fit mettre en pris-on Olympias 
et Alexandre-l:Egos. L'armée ayant menacé de se soule
ver, force fut de rendre la Uberté à .ce dernier qui mou
rut empoisonné un an après, c'est-à-dire en 311. 

Peu après, Hercule, le dernier regeton d'Alexandre le 
Grand, né de Barsine, la fille de Darius, et considéré pour 
cette raison comme illégitime, fut assassiné sur l'instiga
tion de Cassandre et par ordr.e de Polyperchon. 

La mort des princes rendit Ptolémée indépendant, et 
de 311 à 305, le Lagide n'eut en vue que d'augmenter ses 
possessions, et de reconquérir les pays qui, (comme la 
Syrie), ne reconnnaissaient plus son autorité. 

PTOLEMEE 1er SOTER (305-283). 

Ptolémée, dit Soter ,commença la dynastie des La
gides, du nom de son père Lagus. 

«La fortune qui le plaça sur le trône accrédita les 
contes merveilleux qu'on débitait sur son enfance. Ce qui 
est hors de doute, c'est que se jeune guerrier, élévé avec 
Alexandre le Grand, le servit avec courage et zèle dans 
to·u/tes ses expéditions. Il en avaH ér/rit l'histoire, et 
on doit regretter que ce monument authentique des actions 
et des vertus d'Alexandre n'ait point été conservé». 

.Ptolémée ne prit déffi•nitivement le titre de roi qu 'en 
305 avant Jésus-Christ, bien que lui-même . se considé
rât depuis l'an 323 ,date de la mort d'Alexandre, comme 
le véritable souverain de l·'Egypte, Philippe Arrhidée et 
Alexandre-l:Egos n'ayant jamais régné que de nom. 

Nous avons vu que le corps du héros avait été en Syrie, 
quelques années auparavant, la cause d'une lutte entre 
Perdiccas et Ptolémée. Elle s 'était terminée par la vic
toire de ce dernier dont le royaume devait, grâce à la pos
session du corps d'Alexandre le Grand, être toujours 
stable et florissant. Après avais conquis la Palestine, la 
Phénicie et la Cyrénaïque, et soumis à sa domination 
Chypre ainsi' que plusieurs villes d'Asie, ce prince octo
. génaire subissant l'influence de son épouse Bérénice, ab-
diqua le pouvo•ir deux ans avant sa mort, en faveur d'un 

fils de cette princesse, et à l'encontre des droits au trône 
des enfants qu'il avait eu de sa première femme Eurydice. 

«A cette occasion, une fête fameuse fut célébrée dans 
h~. ville d'Alexandrie, et la descriptio.n qui nous en a été 
donnée par Callixène de Rhodes, nous fait assister à une 
·Jéritable féerie». 

C'est à ce souverain, qui passe, et avec raison, pour 
avoir été un profond polibque, que l'on doit la fondation 
d ~ la bibliothèque d'Alexandrie. Il orna aussi cette villé 
de magnifique édifices, car il désirait qu'elle fût la plus 
belle du monde. «En toutes choses, il a été l'imitateur, 
et il est resté pour ses descendants le grand ancêtre, ce
lui dont ils ont tous porté le nom et reproduit la figure 
sur leurs monnaies». 

PTOLEMEE II PHILADELPHE (285-246). 

Ptolémée II, dit Philadelphe, justifia le clioix à.e son 
père, et n'eut pas, pour consolider sa royauté, à faire as
sassiner ses frères, puisque ces derniers, à son avénement, 
avaient déjà quitté le pays. Ce n'est donc pas étonnant 
que l'histoire lui ait conservé le pvonom de Philadelphe 
(celui qui aime son frère). «Il avait reçu les leçons des 
maîtres les plus renommés, de Philétas de Cos, de Zéno
dote et de Strabon de Lampsaque». Il fut pendant son long 
règne ,qui fit le plus grand bien à l'Egypte, un sage ad
ministra te ur. 

Ptolémée Philadelphe répudia Arsinoé, sa prem1ere 
:lemme, pour avoir soit disant conspiré contre lui. Il 
épousa en secondes noces, vers l'année 277, Arsinoé II, 
dont il devint éperduement amoureux, mais de laquelle il 
n '.3ut pas d'enfants. 

Ce prince fastueux, mais de caractère plutôt indolent, 
subit immédiatement l'ascendant de sa seconde femme 
qui était sa sœur et son aînée de huit ans. Celle-ci avait 
une énergie et un esprit d'intrigue remarquables. «La 
personnalité du roi finit par s'absorber en quelque sorte 
dans celle de sa sœur ... et l'histoire en lui imposant le 
nom de Philadelphe, interprété à contre sens, a fait de 
lui, la doublure de sa divine moitié». Cette association 
leur valut l'appellaüon de rois «adelphes». 

Quelques années avant et précisément en 280, la Syrie 
était rentrée sous la domination de l'Egypte. Pour com
mémorer cet heureux événement, Ptolémée II organisa 
en l'honneur et à la mémoire de son père des fêtes splen
dides q(U~ ont; té ~ga1€lment décrites par .Callixène da 
Rhodes. 

La guerre avec la Syrie éclata en 273, et c'est à cette 
époque et probablement peur cette raison, que Phi" 
!adelphe et Arsinoé envoyèrent une ambassade au Sénat 
de Rcme qui leur ré_r:ondit par des assurances d'amitié . 
L s. paix se fit en 271, après la conquête par l'Egypte de la 
Lycie et la Carie. 

''Ch 1 H .d . k'' Champagne ar es el Siee Reims 
E. L 1 N D 1 : Agen~ Général pour l' Egypte 
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Arsinoé II mourut en 270, et son mari lui éleva une 
quantité de statues et lui consacra un grand nombre de 
monuments. 

L'hériber présomptif du trône Ptolémée-Evergète, fils 
d'Arsinoé Ire, et qui avait été adopté par Arsinoé II, fut 
aussitôt associé à l 'empire; mais, f:a co-régence ~'l0-258) 
.cessa du jour de ses fiançailles avec la princesse Bérénice. 
-Celle-ci lui apportait comme dct la Cyrénaïque dont Ever
gète devenait virtuellement roi. 

L'année 262 la flotte égyptienne fut battue près de Cos, 
par celle d'Antigone; et une deuxième guerre avec la Sy
rie eut lieu plusieurs années après (250). Elle finit par le 
mariage de Bérénice, la fille de Phila:lelphe avec An
tiochus. 

Ptolémée II mourut en 246, à l'âge de 63 ans, et a près 
trente-neuf années de pouvoir. Sans avoir les talents mi'
litaires de son père, il sut agrandir se n royaume et pour
·suivre l'œuvre de Soter. On lui at tribue l'ouverture de la 
route des Indes , mais la gloire de son règne fut l'organi
sation du Musée et de la Bibliothèque d'Alexandrie, ainsi 
.que la constructi'On du phare de cette ville, réputé pour 
une des sept merveilles du monde. 

Il av~it promu sa seconde femme, la bien-aimée Arsi
noé II, au rang de déesse, et partout il fit associer son 
·culte à celui des divinités locales. Il se décerna également 
les honneurs divins. Ce veuf inconsolable eut plusieurs 
.favorites, ma~·s les prîncipalt?s furent Bélistiché, Strate-

Photo Kod ak Cliché exec . Boubou lis 

nice et Kleine. Elles prirent même les attributs de la 
:;,·oyauté. 

Philadelphe n'eut pas d'enfants d'Arsinoé II. Celle-ci 
avait adopté ceux d'Aris<J né Ier, c'est-à-dire, Evergète, 
Bérénice et Lysimaque. 

PTOLEMEE III EVERGETE (246-221). 

Ptolémée-Evergète, fils de la première Arsinoé, suc
céda à son père Philadelphe en 246, et régna jusqu'à l'an
née 221, sol1t un quart de siècle. 

Il était âgé de près de trente ans quand il monta sur le 
t rône, et il avait eu une jeunesse plutôt triste. Il se fit 
remarquer par ses vertus domestiques et son respect des 
conventions., mais c~est surtout comme un grand guerrier, 
et presque le seul conquérant de sa race,. qu'il est connu 
dans l'histoire. 

Après avoir conquis la Syrie méridil{)nale, et s 'être ren·· 
du maître de Suse et d'Ectabane, il réussit à faire rendre 
à son pays les statues des anciennes divinités locales dont 
s'était emparé le rDi de Perse, Cambyse. 

La Cyrénaïque avait été réunie à l'Egypte par le ma
ri~ge d'Evergète avec Bérénice II. Cette princesse acquit 
une grande célébrité par son vœu d'offrir au temple de 
Vénus sa belle chevelure, si son mari r evenait vainqueur 
des Assyriens . 

Ptolé~ée-Evergète avait la passion de la chasse aux 
éléphants, et en même temvs du goût pour les sciences 
exactes. On lui doit la réforme du calendrier Egyptien. 

li mourut de maladie en 221, et ceci_. prouve qu'il ne 
fut pas assassiné par son fils, comine on l 'a prétendu par 
erreur. 

PTOLEMEE IV PHILOPA'I'OR (221-204). 

Ptolémée-Philopater, fils et successeur d'Evergète fut 
un prince aussi lâche que cruel. Son règne marque le dé
but de la décadence, le terme du bonheur dont l'Egypte a 
joui pendant près d'un siècle sous les trois premiers La
gides. 

Dans son remarquable ouvrage sur l'histoire des La
gides, M. Bouché-Leclerq dit que «Ptolémée IV ouvre la 
série des rois qu1 ont fixé pour la postérité le type com
mun de la dynastie, de ces despotes voluptueux et cruels, 
lettrés et dépourvus de sens moral, qui cumulent les vices 
d'une civilisa tion raffinée avec les débordements de l'ins
tinct, et qu'on ne peut connaître sans les méprls er». 

Ce prince, encouragé dans ses débauches par la courti
sane Agathoclia, et par son ministre Sosibius et son cour
t isan favori Agathoclès, mena une conduite honteuse. Il 
Lt mettre à mor t sa mère Bérénice II, son jeune frère 
Magas qu'il cr aignait, son oncle Lysimaque, et même 
bien tôt après sa r œur Arsinoé III qu'il avait épousée. 

Philopa thor dut combattre Antic chus III, dit le Grand 
Roi de Syrie, qui avait armé contre l'Egypte. Les deux 
armées se rencontrèrent à Raphia, et le choc fut terrible. 

Les Egyptiens èurent d'ab<Jrd le dessous, mais par 
suite d 'un faux mouvement Antiochus perdit tous ses 
avantages, et la victoire pour Ptolémée fut décisive. La 
reine Arsinoé rn qui n 'avait aucune influence sur son 
époux, dont elle était même délaissée, assista cependant 
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à cette campagne où elle fut courageuse à l'excès, ne ces
sant par son exemple d'encourager les soldats. La nai~
sance d'un héritier (209) la consola de ses déboires d'é
pouse, car Philopator ne tarda pas à retomber dans la dé
bauche. Le roi presque toujours l•vre, trônait en Dionysos 

Pottra!t- Epoque Rom aine Photo Musée 

{Bacchus) pour lequel il avait un culte, et dont il aurait 
même pris le nom. Ses dérèglements précipitèrent sa mort 
qui eut lieu après dix-sept néfastes années de règne. 

PTOLEMEE V EPIPHANE (204-181). 

Ptolémée Epiphane n'avait que cinq ans quand son père 
Philopator lui laissa le trône. 

Le mi•nistre Sosibius étant déjà décédé, ce fut Aga
thoclès seul qui assuma la régence, mais ce dernier ne 
jouit pas longtemps du pouvoir, car le peuple pour ven
ger la mort d'Arsinoé III, le massacra bientôt ainsi que sa 
triste sœur Agathoclia (202). La tutelle fut alors dévolue 
·à un militaire. Tléopolème, qui fut un mauvais admini•stra
teur, : et qui s'adjoignit pour peu de temps Sosibius le 
jeunE:i. 

L'Egypte livrée à l'incurie avait perdu, sauf Ephèse 
et Chypre, tout le fruit de ses anciennes guerres: Le dé
sarroi· s'accrût à un tel point que Rome voulant être ren
seignée sur ce qui se passait, envoya une députation à 
Alexandrie. Cette députation causa la chute de Tléopo
lème auquel succédèrent simultanément Aristomène et 
Scopas. 

La Phénicie et la Palestine furerit bientôt reconquises 
par Antiochw;, roi de Syri·e, et pe.rc\ues à jamais pour 
l'Egypte. 

Aristomène après avoir fait empoisomh~r Scopas, se 
démit de la tutelle, et le roi prit alors en mai!1s les reine~ 
du pouvoir. 

Ptolémée-Epiphane ne parvint qu'à force de supplices, 
à obtenir la tranquilll<té dans ses états. Pour avoir la paix 

avec la Syrie, il épousa sur les conseils de son ministre
Polycrate, la fille d' Antiochus IV, Clé<üpâtre lere qui de
vait avoir en dot la Syrie méridionale, la Judée et la Phé·· 
nicie. Cependant, ces prov~·nces ne furent pas données à. 
la princesse, sous prétexte qu'on s'était engagé seule· 
ment à lui en verser les revenus. L'Egypte, pout cette rai· 
son, songeait à attaquer la Syrie quand la mort du roi 
survint en 181. Il avait alors 29 ans. 

C'était un prince violent et despote, aussi ne fut-il pas. 
regretté de ses sujets. Sa veuve, Cléopâtre 1ère, régenta. 
le pays au nom de son fils mineur. Les qualités admini· 
sratives de celle reine furent telles que le peuple conserva 
le c:1lte de sa mémoire, et que les souvrains, ses succes
seurs, tinrent à honneur de le perpétuer. 

PTOLEMEE VI PHILOMETOS (181-145) 

PTOLEMEE VII EVERGETE II - PTOLEMEE 

EUPATOR- PTOLEMEE' NEOSPHILOPATOR 

Ptolémée Philométor, alors âgé de six ans, fut à la mort 
d'Epiphane., et en sa qualité de fils ainé, proclamé roi 
sous la tutelle de sa mère. Une maladie ayant, quelques. 
années après (173), emporté la régente Cléopâtre 1re, 
les min~·stres du jeune roi devinrent indépendants et exer
cèrent un pouvoir absolu. Ils tentèrent aussitôt de reven-
diquer les provinces promises en dot à la défunte reine, 
mais Antiochus IV de Syrie qui cherchait une occasion 
de dominer en Egypte leur déclara la guerre, et parvint. 
à faire prisonh~r son neveu Plülometor qu'il emmena. 
avec lui. Les Alexandrins, furieux de la défaite de l'ar
mée, de la c-onduite deSI ministres et de l'emprisonnement 
dit roi, s'insurgèrent, et à la place de ce dernier, nommè
rent son frère cadet Evergète, ce qui força Antiochus de 

Empereur Adrien Photo Musée-

venir avec son armée en Egypte. Il ne partit, qu'après. 
avoil!' laissé une forte garnison à Péluse, et remis sur le 
trône Philométor. La paix se fit grâce à l'intercession du 
Sénat de Rome, la garnison de Péluse se retira, et les. 
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deux frères régnèrent ensemble après avoir réprimé un 
sculèvement susdté par un certain Dionysios. Cependant 
l'union ne dura pas et Philométor fut expulsé. Les Alexan
drins qui aval,ent pris parti pour le frère cadet, ne tar
dèrent pas à se rendre co:n::pte de ses vices et de sa tri
vialité, aussi le surnommèrent-ils Kakergètès et Physcon, 
c'est-à-dire, le malfaisant et le ventru. Ils finirent par 
rappeler Philométo!', et on donna à Evergète le gouverne
ment de la Cyrénaïque. De nombreux conflit éclatèrent 
de nouveau entre les deux frères, mais chacun d'eux 
garda sa couronnE:. 

C'est vers l'année 160 qu'eut lieu le schisme judaïque 
qui' n'eut aucun résultat. 

Ptolémée Philométor avait épousé sa sœur Cléopâtre 
II. De ce mariage :uaquirent plusieurs enfants, dont Pto
lémée E p:.w.tor, Ptolémée Néos Philopator et une fille, 
Cléopâtre-Théa, qui épousa Alexandre Baia, roi de Syrie, 
et après son détrônement, Démétrios Nicator le souve
rain légitime du pays. Une guerre ayant éclaté entre les 
deux compétiteurs, le roi d'Egypte prit fait et cause pour 
Nicator. TI fut blessé à la tête, et mourut après une ago
nie de quatre jours. 

Ptolémée-Eupator ne régna même pas une semaine, son 
oncle et tuteur Evergète l'ayant fait assassiner. Ptolémée 
Neos-Philop·ator, sen frère. dût subir plus que probable
ment le même sort. 

PTOLEMEE VII EVERGETE II (145-163). 

Second règne. 

Ptolémée Evergète, n'eut rien de plus pressé pour con
solider sa royauté, que d'épouser sa belle-sœur Cléopâtra 
II, qui était aussi sa sœur. On ne sait pas positivement 

Pharaon Sait (Fh:Jto Musée) 

s~ ce mariage fut effectif ou platonique, et on ne peut éga
lement affirmer si Ptolémée Memphitès, le fils d'Ever
gète, naquit de C1èopâtre II ou d'Irène, la c-oncubine 
royale .De même, on ne sait rien sur Ptolémée Néos-Phi-

lopator, le frère d'Eupator Ce qui est pourtant certain, 
c'est qu'Evergète répudia bientôt Cléopâtre II, pour épou
ser la fille de cette dernière Cléopâtre III, sa nièce, et 
qu'il régna. avec ces deux princesses. 

Venus a la Sandale (Photo Musée) 

C'est sous son règne que «les Juifs de rendirent les 
maîtres absolus du commerce», et que Scipion, dit le se
cond africain, ou mieux le destructeur de Carthage, vint 
à Alexandrie, chargé par Rome d'une mission politique 
secrète. 

Chassé de ses états en 130, Evergète fit égorger son fils 
Ptolémée-Memphi•tès par crainte de le voir élire comme 
roi; mais il ne tarda pas a rentrer à Alexandrie, pour 
régner conjointement avec les deux Cléopâtre jusqu'en 
116 date de sa mort. 

Le pouvoir état échu, de par la volonté du défunt roi 
à sa veuve Cléopâtre III Philadelphe, surnommée Cocce, 
celle-ci prit pour co-régent son second fils Ptolémée
Alexandre, pdnce faible de caractère, qu'elle était sûre 
de dominer, et donna la royauté de Chypre à son fils aîné 
Ptolémée-Philométor Soter (Lathyre); mais les Alexan
drins ne l'entendirent pas ainsi, et les deux frères durent 
échanger leurs couronnes. 

PTOLEMEE VIII PHILOPE'I'OR SOTER II 

(LATHYRE (116-80). 

P'I'OLEMEE IX - ALEXANDRE I PHILOMETOR 

(108-88). 

Ptolémée Philométor Scter, dit Lathyre, surnommé 
aussi le désiré, régna donc sur l'Egypte vers l'année 116. 
Sa mère, par ses intrigues, l'ammena à se séparer de sa 
femme et sœur Cléopâtre IV Philométor. Après lui avoir 
fait ép-ouser son autre sœur Séléné, elle excita contre lui 
le peuple à un tel point que ce prince finit par quitter 
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LE PALAIS DE MONTAZA 

LE PORT-::::ST 
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CHATBY- COLLÈGE SAINT MARC 

LE SPORT I NG CLUB 
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l'Egypte , où il laissa même sa famille, pour reprendre la 
royauté de Chypre. 

Ptolémée Alexandre 1er auquel le trône d'Egypte revint 
alo·rs sans contestation, ne se montra pas aussi docile que 
1'espérait sa mère. 

Veuf d'une princesse étrangère dont il avait eu deux 
fils, il épousa, en 90, sa nièce Bérénic-e ITI la fille de Soter 
II, cle laquelle il n'eut pas d'enfants. Celle-ci• est indiffé
remment désignée, car les historiens ne sont pas d'accord 
sur ce point, sous les prénoms . de Cléopâtre et de Béré
·nice. 

Ptolémée Alexandre 1er déroba, en l'an 89, le cercueil 
d'or d'Alexandre le Grand qu'il fit remplacer par un 
autre en verre> mais cette profanation ne lui porta pas 
bonheur. On dit que sa mère méditait de le faire assas-
siner, lorsque ce prince, devançant son dessin, la fit met
tre à mort. Il dut s'enfuir du pays par crainte de la fureur 
du peuple qui s'était soulevé contre lui. 

Les A~exandrins r::tppelèrent alors au pouvoir Ptolé
mée Soter II, son frère, qui règna de nouveau de 88 à 80 

:avec sa fille Bérénice III. 
C'est alors que faute d'un héritier direct, un fHs na-

1'.entrepôt du commerce entre l'Orient et l'Occident. 

PTOLEMEE X ALEXANDRE TI (80 av. J.-C.). 

Ptolémée Alexandre II dut, pour régner, épouser Cléo
·pâtre Bérénice ITI à qui' revenait légalement le trône. 
Cette princesse était la fHle de Soter II, et la v.euve du 

·précédent, elle eut pour époux son cousin qui était un fils 
du premier lit de son oncle et mari. Aussitôt ce mariage 
accompli, le nouveau roi n'eut rien de plus pressé que 

·de faire assassiner sa femme. Les Alexandrins ne lui par
donnèrent pas ce crime, et le chassèrent ,mais il n'en 
oontinua pas moins à se considérer comme leur roi; aussi 
qu~nd il mourrut à Tyr, légua-t-il par testament sa cou-

·ronne au peuple romain dont il était l'ami et l'allié. Sui
vant quelques hl,stodens, il fut tué dans le Gymnase d'A

-lexandrie, après le meurtre de sa femme. 
1 

C'est alors que faute d'un héritier direct, a.u fils na-
·turel de Soter TI put parvenir au trône. 

PTOLEMEE XI PHILOPATOR II, PHILADELPHE 

NEOS DIONYSOS (AULETES) (80-51) 

BERENICE IV (58-55) 

Ptolémée XI Dionysos, dit Aulètès, et surnomme aussi 
·Nothos, à cause de sa naissance illégitime, épousa sui
vant la coutume égyptienne sa sœur Cléopâtra V Try
phoena. Le Sénat de Rome qui s'était dési•sté de la royau-

·téz. continuait néanmoins à exercer sur l'Egypte un pou
voir occulte, aussi ne reconnut-'H le nouveau :r:oi qu'en 59, 
c'est à dire après vingt et un ans de règne. 

Les Alexandrins, furieux de voir leur prince, dont les 
dép_enses ruinaient le pays, s'adonner à des pratiques su
perstitieuses, et passer son temps à jouer de la flûte, se 
révoltèrent contre lui, et Ptolémée Dionysos dut s'exiler 

,en 58. 
De retour en Egypte, trois ans après, il fit mettre à 

:mort sa fille Bérénice IV qui avait été régente pendant 

son absence1 sous la tutelle de sa mère Cléopâtre Try
phoena. Il mourut en 51, après avoir légué, par testa
ment, le trône à l'aîné de ses fl>ls conjointement à l'aînée 
de ses filles. 

CLEOPATRE VI PHILOPATOR (51-30) 

PTOLEMEE XII PHILOPATOR (51-47) 

P'rOLEMEE XIII 

PHILOPATOR NEOTEROS (47-44) 

PTOLEMEE XIV (CESAR) 

PHILOPATOR PHILOMETOR (43-30) 

Cléopâtre VI Philopator succéda à son père en l'an 51, 
et épousa d'abord le plus âgé de ses frères Ptolémée XIII 
Philopatcr, qui n'était qu'un adolescent. Des dissen
sions ne tardèrent pas à éclater entre eux: elles étaient 
fomentées par les favoris du roi que Cléopâtre s'était alié
nés par son caractère altier et despotique. Réfugiée en 
Syrie, elle y leva une armée et revint pour reconquérir le 
trône dont on l'avait chassée. C'est sur ces entrefaites 
que Jules César, arrivé en Egypte pour relancer Pompée. 
se vit offrir la tête de son rival comme un don de bien
venue. Appelé à se prononcer entre les deux souverains, 
il prit le parti de Cléopâtre dont les charmes l'avaient sé
duit, et qui devint sa maîtresse. Le ·roi ·ayant refusé de se 
soumettre, fut défait par les troupes de César. Au cours 
de sa fuite, il se noya dans le Nil. Ptolémée XIII Néoté
ros, dit l'enfant, lui succéda comme! corégent, mais il fut 
quelques années après empTisonnél par sa sœur. 

.1 ......................................................................... 11. 
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Fière de l'amour de César qui l'avait appelée à Rome, 
où il voulait même l'épouser la reine s'énorgueillit au 
point de se faiTe passer pour une seconde ou une nou
velle Isis. Elle ne retoruna à Alexandrie qu'après la mort 
de son amant. 

Le triumvirat venait pour ainsi dire de succéder à la 
république Romaine, lorsque Cléopâtre, en recompense 
des services qu'elle avait rendus à Octave et à Marc-An
toine, fut autorisée à donner à Ptolémée XIV Césarion, 
son fils, le titre de roi d'Egypte. 

Mandée par Antoine pour se justifier de certaines ac
cusations, elle songea à captiver ce général et imagina, 
pour mieux l'éblouir, d'arriver à Tarse sur une galère 
d'une richesse merveilleuse. Le triumvir l'ayant invitée 
à un .repas somptueux. Elle répondit qu'il n'était pas 
convenable que la déesse Vénus allât chez un mortel, 
mais que c'était à lui à se rendre auprès d'elle». 

Antoine est subjugué. Il la suit en Egypte, où il mène 
avec elle la vie la plus fastueuse qu'il soit possible d'ima
giner. 

Rappelé à Rome, le triumvir se réconcilie avec son com
pétiteur Octave dont il épouse la sœur; mais il délaisse 
cette dernière, et retourne à Alexandrie où il proclame 
Cléopâtre rel'lle des rois. Son amour, de plus en plus ja
loux et violent, lui fait oublier la gloire, et il ne cherche 
plus qu'à surpasser sa maîîtresse en luxe et en débauches 

Le Sénat de Rome, auprès duquel ils avaient été dénon
cés, ayant déclaré la guerre à Cléopâtre qui s'était fait 
donner toutes les villes de Syrie que les Romains avaient 
conquises, Antoine dut quitter l'Egypte pour combattre 
·Octave. 

C'est à Actium, en Grèce que se rencontrèrent les deux 
.ennemis. L'armée d'Antoine é~ait . appuyée par la flotte 
égyptienne, et les chances se trouvaient partagées lorsque 
au plus fort de la mêlée, C1éopâtre se retira, du combat, 
suivie par ses soixante vaisseaux. 

Octave pousuvit son r~rval malheureux en Egypte où 

ce dern~~er s'était rendu à la suite de sa maîtresse. Il s'em
para d'Alexandrie, et réduisit les deux amants à mettre 
fin à leurs jours, l'an 30 avant Jésus-Christ. 

Les Alexandrins à son entrée dans la ville, ayant de
mandé leur pardon à genoux, il le leur accorda, autant, 
dit-il , par respect pour la mémoire d'Alexandre le Grand 
que par considération pour la b-eauté de leur ville, et sur
tout parce que cela faisait plaislT à son ami le philosophe 
Arius. 

Les fils de Cléopâtre ne lui succédérent pas plus que 
C6UX d'Antoine. «Antyllus et Césarion furent mis à mort,_ 
les autres furent confié par Octave à Juba, roi de Nu
midie: l'histoire n 'a plus rappelé leurs noms». 

Cléopâtre ava!•t de grands yeux, un nex aquilin et le 
menton légèrement accusé. D'après Plutarque, Appien 
d'Alexandrie et Dion Cassius, elle exerçait auprès de tous 
ceux qui l'approchaient une fascination due beaucoup 
plus a ses qualités intellectuelles et au charme incompa
rable qui se dégageait de sa personne, qu'à la beauté 
qu'on s'est plu généralement à lui attribuer. Jules César
et Marc-Antoine furent donc captilvés autant par l'esprit 
élevé que par la grâce supTême de cette reine; car, ce 
n'est évidemment pas, quoi qu'en ait dit Pascal, la forme 
seule de son nez qui aurait pu suffire à changer la face 
du monde. 

C'est encore une erreur de croire, oomme le dit M. 
F·euardent, qu'elle fut aussi célèbre par ses crimes que· 
par sa galanterie. En fait d'amants on lui attribue, H 
est vrai, Cnéus Pompée, Jules César, Dellius, le roi Hé
rode et Marc-Antoine, mais il n'est pas prouvé que tous. 
les cinq obtinrent réellement ses faveurs. Il est aussi 
à remarquer que ce furent les seuls hommes dont elle 
ait cru devoir se servir pour faciliter ses desseins am-· 
bitieux. 

E xtrait des «Etudes sur l'Ancienne Alexandrie», par
Alexandre Max de- Zogheb. 
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Le Fort de St. juli::n dans lequel a éfé trouvée la Pierre de Rosette Cliché exec. Boubou/is 

LA PIERRE DE ROSETTE 

Traduction de t inscription (hiérogliphique, démotique et grecque) gravée sur la ''Pierre de· 
Rosette" en basal.'e noir, trouvée a Rosette (ancienne Bolbitnie) en 1799 par Je Capitaine 
Bouchard, officier de Bonaparte, abandonnée aux Anglais en 1801, actuellement au British 
Museum. c·est elle qui a revelé à Champollion la valeur des caractères hiérogliphiques. 

« Sous le règne du Jeu ne et successeur immédiat de 
son père; maitre des couronnes; couvert de gloire; ayant 
établi l'ordre en Egypte; pieux envers les dieux; supé
rieur à ses adversaires; ayant amélioré la vie des hom
mes; maître des triacontaétérides, comme Héphrestos, le 
Grand;- roi comme le Soleil 1· grand roi des régions supé
rl>eures et inférieures; né des dieux Philopators; éprouvé 
par Héphrestos; à qui le Soleil a donné la victoire; image 
vivante de Zeus : fils du Soleil, Ptolémée 1 toujours vi
vant, ~héri de Ph th a; la IXo année; Aétès fils d' Aétès 
étant prêtre d'Alexandre et des dieux Soters et des dieux 
Adelphes et des dieux Evergètes et des dieux Philo
pn.tors et 1 du dieu Epiphane, Euchariste; étant athlo
phore de Bérénice Evergète Pyrrha, fille de Philinos; 
étant canéphore d'Arsinoé Philadelphe Aria, fille de Dio
gène; étant prêtresse d'Arsinoé Philopator Irène, fille de 
Ptolémée; du mois Xaudicos le IV, et du mois des Egyp
tiens Méchir le XVIII; 

DECRET. 

Les grands prêtres et prophètes, et ceux qui pénètrent. 
dans le sanctuaire pour l'habillement des 1 dieux, et ptéro
phores et hiérogrammates, et tous les autres prêtres qui, 
des temples du pays, s:étant rendus à Memphis au de
vant du roi, pour la ·panégyrie de la réception de la 1 cou
ronne de Ptolémée toujours vivant, chéri de Phtha, dieu 
Epiphane, Euchariste, laquelle il a reçue immédiatement 
de son père, réunis dans le temple de Memphis, ce même 
jour, on dit: 1 Considérant que le roi Ptolémée toujours. 
vivant, chéri de Phtha, dieu Epiphane, Euchariste, issu 
du roi Ptolémé~ et de la reine Arsinoé, dieux Philopators,. 
a comblé de bienfaits les temples et ceux qui y demeu
rent, et tous ceux qui sont rangés so'us sa domination; 
qu'étant dieu, né d'un dieu et d'une déesse, comme Horos,. 
le fils disis et d'Osiris, qui a vengé son père Osiris; en
vers les dieux 1 plein d'une piété généreuse, il a consa-
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cré aux temples des revenus en argent et en vivres, et 
supporté de grandes dépenses pour amener la sérénité en 
Egypte, et pour établir l'ordre en tout ce qui concerne le 
culte; 1 il a manifesté de toutes ses forces ses sentiments 
d'humanité; d'entre les revenus publics et impôts perÇus 
en Egypte, il a supprimé définitivement quelques-uns et 
allégé d'autres, afin que le peule et tous les autres 1 fus
sent dans l'abondance sous son règne; les sommes que 
r edevaient au Trésor les habitants de l'Egypte et ceux 
du reste de son royaume, lesquelles étaient considérables, 
il en a fait une remise générale; quant à ceux qui avaient 
-été emprisonnés et ceux à qui l'on avait intenté procès 
depuis très longtemps, il les a délivrés de toute réclama
tion: il a ordonné en outre que les revenus des temples, 
et les contributions qui leur étaient accordées chaque 
année, tant en 1 vivres qu'en argent, ainsi que les parts 
équitables assignées aux dieux sur les vignobles, les jar
dins et sur les autres terrains qui appartenaient aux 
dieux sous le règne de son père, 1 resteraient sur le même 
pied; relativement aux prêtres, il a ordonné encore qu'ils 
ne payent rien de plus à la caisse télestique que ce à quoi 
ils étaient imposés jusqu'à la première année sous son 
père; il a de plus affranchi ceux d'entre les 1 tribus sa
crées de la descente annuelle à Alexandrie; il a ordonné 
également de ne plus lever la contribution pour la ma
rine: des toiles de byssus livrées dans les temples au Tré
sor royal 1 , il a remis les deux tiers; et tout ce qui était 
precédemment négligé, il l'a rétabli dans l'état conve
nable, veillant à ce que tout ce qu'il était d'usage de 
faire pour les dieux fût exécuté comme 1 il convient; en 
même temps il a distribué à tous la justke, con1me Her
mes deux fois grand; il a ordonné, en out.re que les emi
grés revenus, gens de guerre et tous autres qui 1 au
raient manifesté des intentions hostiles dans le temps 
des troubles, conservent les biens en la possession des
quels _ils sont rentrés; il a pourvu à ce que des corps de 
cavalerie et d'infanterie et des vaisseaux fussent envoyés 
contre ceux qui se seraient avancés 1 contre l'Egypte, 
tant par terre que par me, supportant de grandes dé
penses en argent et en vivres, afin que les temples et tous 
les habitants de l'Egypte fussent en sûreté; 1 s'étant 
rendu à Lycopolis, celle du nome Busirite, ville dont on 
s'était emparé et qu'on avait fortifiée contre un siège 
par de grands dépôts d'armes et toute autre sorte de mu
nitions, l'esprit de révolte s'y étant affermi depuis ~rès 

long 1 temps parmi les impies qui, rassemblés dans cette 
ville, avaient fait beaucoup de mal aux temples. et aux 
habitants de l'Egypte; et ayant formé le siège de 1 cette 
place , il l'a environnée de retranchements, de fossés et 
de murs solides; le Nil ayant fait une grande crue dans 
la VII" année et comme il est accoutumé de le faire, inon
dant les 1 plaines, le roi l'a contenu en beaucoup de lieux 

Ml s .'e d 'A lexandrie Cliché excc . B ouboulis 

S •ulpteure décorative - Art Chré ti en 
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en fortifiant l'embouchure des fleuves, pour lesquels tra-
vaux il a dépensé des sommes non petites; après avoir 
établi des troupes, tant de cavalerie que d'infanterie pour
la garde 1 de ces fleuves, il a pris en peu de temps la ville 
de vive force et détruit tous les impies qui s'y trouvaient, 
comme Hermès et Haros, fils d'Isis et Osiris, s'étaient 
rendus maîtres dans ces mêmes/ lieux de gens révoltés au
p3.ravant; quant à ceux qui s'étaient mis à la tête des re
belles sous son père et qui avaient vexé le pays sans 
respecter les temples, s'étant rendu à Memphis, pour· 
·Jenger 1 son père et sa propre couronne, il les a punis 
cc:nme ils le méritaient, à l'époque où il vint pour célé
brer les cérémonies prescrites pour la réception de la 
couronne; de plus, il a remis ce qui dans 1 les temples. 
était dû au Trésor royal jusqu'à la VIII" année, montant, 
tant en vivres qu'en argent, à une quantité non petite; 
pareillement, il a remis la valeur des toiles de byssus qui 
n'avaient point été fournies au Trésor royal ainsi que 
les frais de vérification pour celles qui l'avaient été, 
jusqu'à la même époque; il a affranchi les temples du 
droit d'arta be par aroure de ter re sacrée; de même, quant 
au kéramion par aroure de vignoble; il a fait beaucoup 
de donations à l'Apis, au Mnévis, et aux autres animaux 
sacrés en Egypte, prenant beaucoup plus de soin que les 
rois ses pré-:1écesseurs de ce qui concerne 1 ces animaux, 
en toute circonstance; et ,ce qui était nécessaire à leur
sépulture. il l'a donné largement et noblement, ainsi que
les sommes accordées pour leur culte particulier y com
pris les sacrifices, panégyries et autres cérémonies pres
crites; les privilèges des temples et de l'Egypte, il les a 
maintenus sur le même pied, conformément aux lois; ii 

Vermouth C 0 R A Torino 
E. L 1 N D 1 · Agent Général pour 1•Egypte 
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a embelli l' Apiéum de magnifiques ouvrages, ayant dé
pensé pour ce temple, d'or, d'argent et de pierres pré
~ieuses , une quantité non petite; il a fondé des temples, 
des naos, des autels; il a restauré, à son tour, ceux. qui 
avaient è esoin de réparations ; ayant, pour tout ce qui 
reoncerne 1 la divinité, le zèle d'un dieu bienfaisant; après 
nouvelle information, il a reparé les plus honorés des 
temples sous son règne, comme il convient; en récom
pense de quoi, les dieux lui ont donné santé, victoire, 
fo rce et tous les autres biens, la couronne devant de
meurer à lui et à ses enfants, dans toute la durée du 
temps : 

A LA BONNE FORTUNE. 

Il a paru convenable aux prêtres de tous les temples du 
pays que tous les honneurs rendus 1 au toujours vivant 
roi Ptolémée, chéri de Phtha, dieu Epiphane, Eucha
ris te, de même que ceux de ses parents, dieux Philo
patras, et ceux de ses aïeux, dieux Evergètes, et ceux 1 
des dieux Adelphes, et ceux des dieux Soters, soient de 
nouveau augmentés grandement; qu'on élève au toujours 
vivant roi Ptolémée, dieu Epiphane, Euchariste, une 
image en chaque temple, dans le lieu le plus apparent, 1 

lequel portera le nom de Ptolémée, celui qui a vengé 
l'Egypte; qu'auprès soit placé debout le dieu principal 
du temple, lui présentant une arme de victoire, le tout 
disposé à la manière égyptienne; 1 que les prêtres fassent 
·trois fois par jour le service religieux auprès des images 
et leur mettent un ornement sacré, et exécutent les 

· autres cérémonies pre~(crites, comme pour les autres 
.dieux, . dans les panégyries qui se célèbrent en Egypte; 
qu'ils élèvent au roi Pto-lémée Epiphane, Euchariste, né 
du r(')i Ptolémée et de la reine Arsinoé, dieux Philopators, 
une statue de bois et un édicule doré, dans chacun des 1 

temples; qu'ils les placent dans les sanctuaires avec les 
autres édicules, et que, lors des grandes panégyries où 
se fait la sortie des édic1.1.les,, !Celui du dieu Epiphane, Eu
chariste, 1 sorte en même temps; afin que son édicule soit 
distingué des autres, maintenant et dans la suite des 
rtenips, qu'il sojt surmonté des dix coiffures d'or du roi, 
devant lesquelles sera placé un aspie, comme à toutes 
1::s coiffeures 1 aspidoïdes sur les autres édicules; qu'au 
milieu d' elles on mette la coiffure appelée Pschent, dont 
le r oi s'était éouvert lorsqu'il est entré dans le temple de 
Mémphis r: our y ! accomplir les cérémonies prescrites 
dans la prise de possession du trône; qu'on mette sur le 
'tétragone des coiffures, au susdit ornement royal, dix 
phylaétères d'or, sur lesquels on écrili'a 1 que c'est ce
lui du roi qui a rendu illustre le pays haut et le. pays bas; 
et puisque le XXX de Mesori, dans lequel on célèbre la 
naissance du roi, ainsi que [le XVII de Paophi] 1 dans 
lequel il a pris la couronne de son père, les prêtres les 
ont_ reconnus comme éponymes dans les temples, lesquels 
jours sont, en effet , pour tous, cause de beaucoup de 
biens; qu'ils les célèbrent par une fête en son honneur et 

une panégyrie, dans les temples 1 à'Egypte, chaque mois; 
qu'ils y accomplissent des libations et toutes les autres 
choses d'us.age, comme clans les autres panégyries, ainsi 
que les [Zàcune] 1 dàns les temples; qÙ'ils célèbrent une 
fête et une panégyrie pour le touj ou.rs vhiant et chéri 
de Phtha roi Ptolémée, dieu Epiphane, Euchariste, cha
que année dans tous les temples du 1 pays, depuis le pre
mier de Thoyth, pendant cinq jours, dans lesquel.s ils 
porteront aussi des couronnes, accomplissant les sacri
fices et les libations et tout ce qui convient; que les 
prêtres des autres dieux reçoivent le nom de 1 prêtres du 
dieu Epiphane, Euchariste, outre les autres noms des 
dieux dont ils sont prêtres, et qu 'ils consignent dans tous 
les arrêtés et dans les déclarations qui seront écrites par 
l 'avoir chez lui, accomplissant toutes les cérémonies pr-es
crites dans les fêtes t ant mensuelles qu'annuelles, afin 
qu'il soit connu que les Egyptiens élèvent et honorent le 
eux le sacerdcce du roi; qu'il soit permis à tout parti-

. cuiier de eélébrer la fête, d'élever l'édicule susdit, et de 
dieu Epiphane, Euchariste . comme il est légal de le 
faire; enfin, que ce décret soit gravé sur une stèle ~e 
pierre d urè, en caractères sacrés, locaux et grecs, et placé 
dans chaq'ue temple des premier, seconde et troisème 
ordres, près dé l'iv.age du roi toujours vivant ». 
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Les Grecs Alexandrins ont indifférament employé pour 
leurs morts :,oit l'inhumation soit la crémation. Les cen
dres des cadavres brulés dans un endroit ad hoc, étaient 
recueuillies dans des vases. 

(Photo Mr:sèe) Sarcopha ge 

En général ces vases se ratachent, quant à la forme à 
la céramique grecque, mais, ils ont été trouvés à Alexan
drie en telle quantité et beaucoup d'entre eux pré:,entent 
une décoration si particulière qu'ils peuvent bien constituer 
une section à part dans l'histoire de la céramique, et, qu'on 
pourrait l:s appeler Ur nes Cinéraires Alexandrines. 

(Crich és exe:: . Boubculis) 
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ALEXANDRIE 
LA VILLE AUX JARDINS PARFUMES 

On a déjà tant parlé d'elle! 
Peut-on, sans risquer de tomber 
dans la monotonie, essayer ·d'en 
parler e.ncore? 

:Mais d'abord, que dit-on 
d'Alexandrie? Comment l'at
tendent et l'imaginent les pri
vilégiés qui, des quatre points 
du glohe, rèv('IÜ d'y venir un 
jour prom:....n.:r leur curiosité? 

Il n'est, sur l'autre versant 
de notre bleue Méditerranée, 
peut-etre pas un voyageur qui, 
au nom d'Alexandrie, n'ait vu 
surgir à s.es ye x le tableau 
classiqtLe de la vllle immortelle 
où chaque carrefour aurait sa 
nécropole, chaque pierre son 
in cription trilingue, où les mo
numents seraient des ruin·es, les 
rues des voies r01naines n'a
yant pour tout omibrage que les 
fùts décapités de colonnes an
tiques, une ville où les vivants 
marcheraient à tous petits pas 
par crainte de troubler d'aussi 
augustes ombres, population 
d'archéologues fouilleurs de 
tombes, amateurs d'hypogées 
et surtout gardiens entêtés du 
fameux t01nbeau dJ'Alexand\re 
dont deux n1ondes attendent la 
découverte pour qu'aussitot dé
pecé, criblé, étiqu té, catalogué 
personne n'en parle plus ja
mais - sinon pour contester 
son authenticité - tant il est 
vrai que les choses n1ortes n'ont (F/10to HargefskyJ 

d'intérêt que par le mystère qui les entoure. 
Alexandrie! 
L'univers enlie~ l'a célébrée; les génies de la 

littérature a-ntique qu'ils fussent païens ou chré
tien~ ~ gr~cs ou latins ont rivalisé d'enthousiasme 

•. . _. ·t 

Clichtl exec. Boubou lis 

pour chanter ses louanges, l'appelant tour à tour 
«la grande\ la très grande, la riche, la très noble,. 
la très heureuse, la splendide, b ville par excel
lenc ', la ville lumière, le carquois où Dieu disposa 
ses meilleures flèches ... » 

.. 
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Ale~andrie! Elle demeure en dépit du temps 
cette terrt! qui fut l'objet du rêve des deux plus 
grandes nations de l'antiquité, quand la Grèce 
éblouissajt le monde, quand Rome domina l'uni
vers . et son passé gigantesque, prestigieux reste 
enco1 e parmi les préoccupations archéologiques 
modernes ce qu'il y a de plus formidable, de plus 
pa sionnnnt, de plus fécond. C'est la terre éternelle 
aux trésors de laquelle toutes les universités vien
nent puiser, terre d'Alexandrie> terre d'Egypte où 
le temps n'était rien, où l'éternité seul comptait 
-et dont les vestiges, éparpillés un peu partout, s'ils 
pouvaient être ramenés dans leur temple consti
tueraient par leur nombre, 1 ur diversité, leur 
majesté, leur richesse le plus colossal musée du 
monde. 

Comment s'étonner alors que Yoyageurs illus
tres ou obscurs, arché·ologucs, historiens ou simples 
-dilet tant s de l'art, de l'histoire ou des lettres, tous 
pour ainsi dire soient venus et viennent à Alexan
-drie comme on 'a à Jérusalem, en pèlerinage. Si 
l'Italie fut de tous temps le séjour classique des 
amants, l'Egypte- elle- demeure le traditionnel 
voyage de noces de tout amoureux épris du passé. 

Pourtant un jour, il y a quelques années, passa 
un autre genre de cortège: ce fut dans un éblouis. 

Phvlo Hargefsky li. hé c:.ec. Bouboulis 

sement de jeunesse, la joyeuse « Caravane sans 
Chameaux». Roland Dorgelès la menait ronde
merri dans un style qui n'appartient qu'à lui; il en 
laissa des descriptions d'une vision toute person
nelle d'où les ruines avant tout furent bannies. 

Dieu en soit loué! car si la grande ombre d'un 
passé g.igantesqu·e a fait de l'Egypte une terre 
d'él1:> ction pour ceux qui n'ont vu d'elle que son 
histoire, il ne faudrait tout de même pas que cette 
ombre s'étendit au point d'obscurcir la lueur gran
dissante d'une aube nouvelle, le réveil d'un pays 
dont le sommeil ne fut qu'une courte sieste, la 
jeu ne pou~.se gonflée de sève d'un arbre vigoureux 
dont les multiple·s branches vont développant leurs 
rameaux grassement nourris aux alluvions d'un 
Nil millénaire. 

« Si j'étais proscrit, dit Dorgelès, et que je dusse 
choisir une résidence hors de France, c'est Alexan
drie que je choisirais. » 

Mais pourquoi Alexandrie? Hé, sans doute 
parc·2 que c'est . encore un peu la France ... parce 
.que c'est Paris, avec du soleil en plus! 

Vous n'y trouveriez, certes, ni la Tour Eiffel 
ni les chevaux de Marly, ni Notre-Dame ni l'Arc 
de Triomphe, mais qui va donc à Paris uniquement 
pour voir c:ela '? Les pays que l'on visite pour leurs 
monuments on les voit une fois, deux fois tout au 
plus et èela suffit. Ce qui fait l'attrait du pays 
qu'on aÏI'!.1e, ce pourquoi on y retourne, pourquoi 
on cherche à s'y fixer c'est son esprit, son ambianc.e~ 
son climat, ce je ne sais quoi qui vous captive, ·cet 
ens mhle aimable qui vous ·retient et fait de lui,... 
pour Yous, comme une seconde patrie. 

X on vous n'y trouveriez pas la Seine et ses. 
méandres, la rue Royale et Montmartre 1nais vous 
entendrier. comme là-bas parler français au détour
de chaqu2 rue, vous trouveriez comme là-bas 
l'animation d'une ville d'affaires et de plaisir d'où 
1e t ra\ ail n'exclut pas la gaieté. Chaque hiver vous 
y veniez pass.er les plus illustres hôtes: rois, mi-
nistres, hommes et femmes de lettres, savants, 
artistes, vedettes de tous les pays du monde; vous. 
y pourriez suivre le cycle de conférences où se 
retrouvent les sommités internationales de l'élo
qu nee, orateurs de toutes classes, de toutes 
opinions, de toutes religions, traitant de'S sujets les 
plus div rs et écoutés avec un égal intérêt par des 
aucli1eurs fervents; vous assisteriez au déveJoppe
ment d'un courant artistique de plus en plus fort 
pendant une saison où vernissages, concerts, 
quinzaines théâtrales laissent à peine le temps qu'il 
faut accorder aux fêtes de charité, kermesses, bals 
mondains, réceptions groupant l'élite d'une so·ciété 
essentiellement cosmopolite, ·~ élégante, affinée,. 
férue de modernisme, en contact constant et direct 
ave<.: Paris. 
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Alexandrie, Alexandrea, Alessandria, Scai}de
ria, mot ·chantant comme les s.érénades qui 
surgjssent, les nuits d'été, et s'accrochent aux 
rideaux des bougainvilliers pour escalader les 
balcons des belles! 

\lexandrie! mot rutilant évocateur de tableaux 
brossés dans l'or rouge de · couchants, dans 1 or 
jaune des sables brûlés par des milliers d'années 
de ~oleil, tableaux qui ont tenté les peintres les 
plus sincères et sont toujours restés ren deçà de la 
magie in traduisible des paysages égyptiens. 

Alexandrie ce n'est pas l'Orient fatidique, fermé 
et crass ux, tde légendes plus ou nwins fantaisistes 
où le pittoresque engendre le choléra, où les «doux 
rèv urs accroupis» sont des pouilleux traînant leur 
paresse au soleil, où les moucharahiehs sournoise
ment clo es 1nasquent à peine l'odieux farni ente 
de levantines affalées ... c'est une jeune orientale 
émancipée qui vit au grand air comme au grand 
jour, étudie, travaille, fait du journa1is1ne, monte 
en avion, suit la mode - la toute dernière mode 
av c ce rien de voluptueux que permet le climat 
égyptien. - heureuse de respirer librement dans 
de vastes maisons où le confort s'allie à l'élégance, 
un e orientale sans yachmak et sans voile qui con
duit sa Rolls-Royce sur l'asphalte ardent d'avenues 
royalement <dessinées, pourvue de parcs, de jar
dins, dte parterres fleurirs où s'épanouissent les 
mosaïques multicolores des floraisons d'Orient et 
d Occident. 

LES JARDINS 

Je ne sais comment quelqu'un a pu écrire un 
jour que « la verdure, c'est ce qui manque le plU' 
en Egypte. » 

On pourrait dire plus exadellnent, en EgyJ f ~ 

pas de forêts, pas de verdure naturelle, rra · ~ 

pourvu qn'on la plante elle pousse, et des jar Ji H 

il y a en a partout. 
Dans les quartiers les plus centraux, parn1Î les 

aggloméra lions les plus denses et jusqu'au bord 
de la m·er, des ja1 dins n11agniüquement entretenus 
offrent l'oasis rafraîchissante de leurs ombrelles 

branches desquels ondulent e t tremblent les chevelu
res brunes de milli~rs d'Absalons en fuite; flam
boyants sensitifs dont les fleurs ardentes comme 
des charbons incand escents mettent dans un feuil
lage impalpable leurs rouges flammes fragiles et 
trop vite effeuillées; lilas vaporeux où le renou-· 
Yean pose ·en touffes ses petits bouquets mauves 
aux senteurs de vanille, barbes de pacha 
blanehâtres, drues et soyeuses comme celle d'un. 
Yieil imam; eucalyptus à grosses têtes échevelées. 
dont les lamelles !ClJ'arae·nt froufroutent quand le 
venJ· passe; sycomores millénaires qui offrent pour 
les enfants d'Egypte la saveur sucrée de leurs 
« guyméses >> si douces ; euphor bes aux énormes 
fleur couleur sang; poivriers sauvages aux grap
pes rouges si dé :' oratives et dont le parfum 
pimenté fait affluer le sang sous la peau. 

E t puis les palmiers, tous les palmiers avec· 
leur3 mille tons, leurs mille formes: les mâles dont 
on recu ille en avril la semene~ pour en féconder 
l'arbre-mère, les fem elles d'où pendent en septem
bre les régimes alourdis de leur précieuse récolte;. 
ton:-: les palmiers, les géants aux fùts droits qui 
lancent cl 'un jet vers le ciel la gerbe épanouie de 
leurs «guérie! es » bruissantes, les gros bourrus 

à ramures. Sur les quais de la Corniche même, au ·· ·· 
ras du sol, de longues plates-bandes dorées dérou-
lent l'uniformité de leurs riches et résistantes 
fleurs. 

Dès la rue du Musée - bordée elle-mê1ne 
d'arbres élancés dont l'enchevêtrem.ent mauve 
tend au printemps d'un voile diaphane le ciel 
bleuté d'une pers~pective d'enchantement - dès la 
rue du Musée des parcs aux arbres touffus dé
ploient pour les flâneurs l'omJbre impénétrable de 
leurs parasols verdoyants : robustes ficus aux 
petites feuilles épaisses et sombres sous les Photo Hargefsky Cliché exec . Bouboulis 
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dllées et pelouse du :ïardin ouz1h 

.:aux troncs ma toques où l s années ont vosé 
l'encoche de leurs rugueuses écailles, d'autres 
·énormes au ras du sol qui déploient en éY ntail de 
princesse abyssine leurs durs rameaux aux plissu-
res régulières; les autres au co ur jauni, comme 
une flamme qui s'éteint en bondissant pour la 
·dernière fois. 

La poésie des palmiers dans les jardins d'Ale
xandrie! t.:'est en' ers qu'il la faudrait chant r, soit 
que leurs silhouettes à la fois si gracieuses et si 
.dignes resplendissent au soleil du matin dans un 
décor de gazon et d'azur, soit que dans le ciel 
.assombri où scintillent les constellations des mille 
et une nuits, leurs arêtes aux demi-cercles flexibles 
·déconpent dans l'immobilité d'une atmosphère 
sans brise, au sein des palmeraies rnajestueuses, 
les fantomes gigantesques des génies pharaoniques. 

Cest le soir surtout qu'il les faut parcourir, 
.ces jardins dont on ne saurait tout décrire, quand 
après une journée brûlante monte du sol gorgé 
-<fean la buée bleue qui annonce le crépuscule. 
Alots tous les parfums concertés jaillissent en 
effluves capiteux des bosquets tout à coup ob cur
ds: jasmins aux grandes étoiles blanches épanouies 
.au déclin du jour et le matin jonchant le sol en 
jetant un dernier parfum, touffes floconneuses des 
tamarins dont les graines pulvérisées mettront aux 
.cheveux des coquettes leurs reflets de cui' re rouge 
(henné), jasmins d'Inde aux fleurs de porcelaine 
-estompées de blanc et de jaune, chèvrefeuilles 
-envahisseurs qui tissent leur toile a' ec la diligence 

d'une fileuse au rouet, et puis d'autres encore dont 
je ne sais pas les noms. 

Les jardins d'Alexandrie! ils vivent dans un 
éternel printemps; les fleurs y succèdent aux fleurs 
dans leur diversité munificente; aucune saison n'y 
con naît l'abandon de nos hivers - qui ont leurs 
charmes, certes, n1ais sont quand rnême l'image 
de la mort-- aucune soirée sans que vous y respi
riez cette odeur particulière d'une ville que l'on 
pourrait appeler à juste titre : la Ville aux Jardins 
Parfmnés . 

De la rue du Musée jusqu'à la Porte Rosette 
ces somptueux jardins relient Alexandrie à la 
banlieue appelée Rarnleh. Ils sont longés par la 
hgnc de tran1ways qui conduit au Nouzha, jardin 
bota11iquc et zoologique con1prenant une grande 
variété ,d'animaux africains dans toute leur 
'igue ur. C'e 1 au ter1ninus de ces parcs que la rue 
Fouad prend la route d'Aboukir, indiquant la 
localité vers laquelle elle se dirige. 

LA ROUTE D'ABOUKIR 

Elle n'était, il y a quelque quinze ans, qu'une 
roule fort étroite (mesurant 15 mètres de largeur), 
largement 01nbrag '·e de ficus enchevêtrés. On 
l'appelait la route de la promenade et elle était en 
effet, aussi bien pour les promeneurs matineux en 
cour d'équitation que pour les high-life du five 
o'clock tea le· rendez-vous snob où calèches, cabs 
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jardin ntoniadis les terrasses 

·et cabriolets rivalisaient d'élégance au trot léger 
rde Jeurs fringants chevaux, ce qui n'e!IIlpêCJhait 
d'ailleurs pas .d'y côtoyer un autre genre d'élégall.'ce, 
.celle des petits ânes gris, dociles et gracieux, dont 
les colliers de perles bleues et les cha.înttes d'ar
gent faisaient retentir un tintinnement léger dle 

:breloques rustiques t distinguées. 
C'étaü encore l'âge d'or où les bons cochers 

alexandrins, dignes et muets sous une hemma en-
:serrant leur grand front ·couleur de dattes mûres, 
entassaient tant bien que mal dans leurs voitures 
reluisant des poussü1ées de gamins dont les 
heureux parents soigneusement endimanchés, 
.allaient fêter le repos dominical en buvant la bière 
. aux brasseries des familles installées à Tlibrahi
mieh. 

Oh l ree n'est pas que les familles eul.Ss·ent s ules 
-appréciÉ .. les charmes de l'enldlroit. Les amoureux 
aussi ·connaissaient bien la route. Pour eux le 
.cocher baissait un peu la capote, sachant bien que 
:ses hons yeux à facettes comme ceux des mouches 
les survei11eraient quand Inême dans l'ombre. On 
parlait d'amour sous la lune, le romantisme y 

·trouv-ait son compte et la morale aussi. 
Au matin on allait déguster les figues fraîches 

·dans les ehamps de Sidi-Gaber et l'on revenait tout 
heuieux, sous les branchages de la p~tite route 

étroite où s'abritaient des bonheurs jeunes. Toute 
urie génération maintenant assagie vous conterait 
avec une tendresse touchante les souvenirs d'e 
cette jeunesse joyeuse qui fit retentir aux échos du 
chemin les clameurs exaltées des bruyàn ts soirs 
d'antan. 

Un jour pourtant, avec les progrès de l'auto
mobilisme, au lendemain d'une guerre qui avait 
décuplé les forces vives de tout un monêle de 
re capés, la petite route s'avéra chaque jour de 
plus en plus insuffisante à un trafic sans cesse 
grandissant. 

Et ce fut alors le plan grandiose prévoyant un 
élargissement consi.dJérable de l'ancienne artère . 

Si l'on considère que depuis le canefour des 
par"s, tout de suite après les cimetières, l'ancienne 
route d'Aboukir était bordée de collines de sable, 
on pourra s'imaginer que le travail fut relative
ment aisé. l\iais cette partie n'était qu'une toute 
petite por ion du travail à accomplir. 

A partir du Camp de César, de nombreuses 
villas au contraire dressaienlt leur onéreux obsta
cle. On fit des expropriations; les vieilles maisons 
furent abattu s, les j ar.dins rognés et la route 
superbement dessinée poursuivit sa course à 
travers une banlieue désormais parfaitement 
des.,ervie. 

J ISIDORE ses Maillots de bairi, Jè.!:! et 20!!. Prix 1933 
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Nouzah · les terrasses 

Nonzah · allée principale 
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(Pho to Hargef~ky) des parcs au arbes touffus deposent l'ombre des leurs paraso!es verdoyant (Cliche exec. Boubou lis) 

Les collines fournirent en maints endroits le 
plan naturel de gracieux jardins paytsagés aujour
'd'hui verdoyants et fleuris. 

Les travaux, en Inajnts autres endroits, n1.irent 

.à jour quantité .de stèles fun' raires ayant apipar
tenu à des mercenaires de l'époque gréco-romaine. 

·· Ces stèles n'o,ffranl aucun can.ctère particulier vont 
disparaître incessUJmment pour clégare la pers·pecti' c 

·devant 'les hôpitaux égy:ptien ct grec qui dress·211t 
en l'etrait ' letirs imposante masse conçue dans les 

.dernières formes de l'hygiène et de l'art moderne. 

Bref, la petite route d'il y a quinze ans est 
devenue, grâ·ce à un labeur continu, l'une des plus 
belles routes du monde. 

Elle continue, bordée de luxueuses villas :;~.ux 

jardins admirablement entretenus par des jardi
nier:; üidigènes (sans brevets) mais dont le goùt 
et le sens artistique rivaliserait avantageuse'lnent 

.avec plus d'un de nos paysagistes diplômés. 

A Bacos, véritable village mi-indigène, mi
. européen, abritant avec une égale tendresse sa 
mosquée et son église, la route change d'aspect et 
la v1·aie campagne com1nence. Ce n'est plus alors 
jusqu'au 1 erminus qu'une suite de terrains de 
culture toujours verts grâce aux canaux d'irriga
tion judicieusement répartis par sections, alternant 
avec des palmeraies, ou quelqne ezba isolée pleine 

-d'unf: vie grouillante. 

A mesure que l'on avance vers Siouf, cette 
banlieue idéale où commeuccnt à s'éiever quelques 
villas superbes, l'horizon s'élargit. Les champs se 
font plus nets: les 1naïs dressent crânement leurs 
cannes échevelées, les petites plantes des poivrons 
mettent lout au ras du sol l'illumination de leurs 
lampions rouge vif, melons et pastèques font 
ramper leurs riches rameaux, tandis que sur la 
route blanche inondée de lumière un tracteur passe 
d'ans un nuage de poussière sans effrayer le bon 
chameau tranquille qui porte lentement sur ses 
deux flancs sa charge de brique ou de sable, vers 
les nouvelles con tructions de cette banlieue 
naissante. 

A Siouf, desservie pas un service d'autobus 
régulier et rapide, la route se divise allant d'un 
côté vers Aboukir et de l'antre vers Rosette. 

Ajoutons que ce site enchanteur, con ti.nuelle
ment rafraîchi d'une brise délicieuse, est devenu 
grâce au Pré Fleuri, ce luxueux casino qui s'y est 
inst'allé dans une oasis de fleurs et de verdure, le 
rendez-vous des sojrs d'été de toute l'élite 
alexandrine. 

Jeanne BERNARD. 
Les quatres photos Hargefsky furent acceptées "Hors concours "et ac

croc/zees à la lere Exposition Annuelle - Avril 1938 - de la Sociéte des 
Amateurs Photographes d'Alexandfie. 

Le bel agencement de nos parcs es / dû à l'initiatit>e intel ' Jence de Mr. 
p. Richard le distingu é direct eur des parcs et plantations de ta Municipalité 

d'A lexanclrie. 
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RADIO CORPORATION AMERICA 

ATTENTION: 

AU NOUVEL ACHETEUR D'UN RADIO 
CHOISISSEZ LA DERNIERE CREATION 

LE U LT B"'"L\.JIAR 
A TROIS ONDES 

Le meuble est d'un type et d'une beauté M.oderne! 
Les parasites sont annulés. 
La sonorité est parfaite. 
La technique une merveille. 
Le système nouveau. 
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Stanlay Bay 

LES PLAGES ALEXANDRINES 

Elles ne sont pas situées dans Alexandrie 
même, puisque depuis les travaux commencés en 
19.00 et terminés en 1905 par la construction du 
grandiose quai Port-Est, l'étendue sablonneuse où 
venaient encore -- il n'y a guère qu'une trentaine 
d'années - s'allong~ pour mourir des vagues qui 
léchèrent un jour le pie1dl des obélisques dressés 
sur l'ordre de Cléopâtre, et qu1 s'étendait assez 
avant dan s la ville moderne, est maintenant cein-
~ 

turée d'une élégante et sohd ligne de maçonnerie 
constituant, depuis le Palais Royal de Ras el Tine 
jusqu'au fort Silsileh, la fam,euse promenade de la 
Reine Nazli, orgueil des alexandrins et objet .d'ad
miration c:onstante pour les étrangers de passage. 

La plage proprement dite preDJd donc naissance 
au fort Silsileh, et sur une longueur d'environ qua
torze kilomètres prenant tour à tour les noms 
évoeateurs de Chatby, Camp ·de César, Ibrahimieh, 
Sporting Club, Cléopâtre, Sidi-Gaber, Rouchdy, 
Bu1ke.Jey, Glymenopoulo, Sidi-Bishr, ~donne à Ale
xandrie et à sa banlieue cotière - faisant suite à 

Ia promenade de la Reine Nazli- cette admirable
route de la Corniche au pied de laquelle s.'égrènent, 
comme l es perles d'un gigantesque chapelet, les. 
quelque 2.000 cabines si ·chère1nent disputées ·oha
que été au retour de la saison balnéaire. 

Il fant dire que la ville n'a rien négligé pour· 
metlre en valeur cette richesse naturelle d' Alexan
drie: une . côte peut-être unique au monde,. 
s'allongeant devant une mer plus bleue que le bleu 
du ciel... Aux mauvais chem;:ins poussiéreux d'au-· 
trefois ont uccéJd'é de larges rues symétriquement 
tracées; les bàraques en planches disséminées un 
peu partout dans des terrains vagues pelés, grillés, 
bosselés ont fait place à de somptueuses bâtisses. 
oü Je confort le plus parlait s'allie à une élégance 
charn1ant.e; des villas ont dres-sé la •coquetterie de 
leurs perrons de marbre blanc dans l'oasis de jar
dins toujours verts; ,aux façades d'hôte,ls et de 
pen ions rivalisant die luxe, balcons et vérandas,. 
fenètres et baies vitrées ouvrent sur l'infini du bleu 
médit_erranéen leurs milliers _d'Y:eux émerveillés. 
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~~ cr SALO~N' INTE~RNATION~A::~~A=-~~l r 1 LOTI RAD 1 0 ! 
y...>L)J J _,)Il J_,)J! wb ~1 ~ f 

au CAIRE du 16 février ou 5 Mars 19:}3 1\n~v.)·••>Â!.W/-~n..:...~. ~ j 

H6ENTS EXCLUSIFS pour I'EGYPTE elle SOUDHN ~~ .. f%~~~~:E r~.) ~~~ E6YPTIRN RRDIO IMPORT to. 
décerné par le ;}ury de I'Gxposition à JI ._;._,.JI(~~-~ . .:....L ~ t· •· 

a'P~~,~~ ""UJ~ ~~ygt4~ ~ "G«g( ~~ ro;w~«?-"t ~ , AUXANDRif : 25. Avenue Saïd 1er . Tél. 40J8 

Lf CAIRf: 41, Rue Soliman 'Pacha -Tél. 55188 

SOUS-AGENCES: 

Dans tous 1 :!S villes d'Egypte et du Soudan 

Le~ no:..veaux modèles «PILOT>> pour toutes longeurs d'ondes ont été conçus pour la clientèlle séle{;te qui 
désire et un récepteur radiophonique permettant de compter sur l'audition suivie 

et régulière des stations étrangères et distantes 

Modèles différents de 5 à 8 lampes pour cndes moyennes, moyennes-courtes, moyennes-courtes-rongues 
sans adapteurs . 

A NOTER: - D'après le systéme de vente da l ' a;~ence PILOT Alexandrie, tout acheteur d ' un Radio PILOT court la chance 

O ' ETRE REMBOURSE du prix de l 'appareille acheté 

PRIX .VODÉRÉS- FACILITÉS DE PAIEMENTS 
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! 
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