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Après avoir terminé mes recherches sur les Ports submergés de
l'ancienne île de Pharos (1), je me suis demandé si les ports que je
venais de retrouver n'avaient point été décrits dans les mémoires ou
les traités des anciens qui ont retracé l'histoire d'Alexandrie. Ces
vieux manuscrits nous sont parvenus après de nombreuses copies,
des traductions et des interprétations qui en ont certainement modifié la rédaction primitive, altéré le sens, et si l'on ajoute à ces
graves causes d'erreurs, les omissions ou les fautes des premiers
auteurs, on comprendra combien il est difficile de situer aujourd'hui
des points précis d'une topographie disparue. Les,historiens antiques
tenaient plus, sans doute, à l'enchaînement des faits qu'à l'exactitude
des lieux oil ils se sont produits; leurs personnag-es se meuvent dans
un décor trop souvent imprécis. De là certaines anomalies qui
n'ont pu être définitivement élucidées, en ce qui concerne Alexandrie, qu'après les savantes études publiées dans la seconde moitié
du siècle dernier.
Pendant long-temps on ne sut s'il fallait placer le Grand Phare

(1)

,
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d'Alexandrie à l'extrémité Est de l'île de Pharos, ou à sa pointe
occidentale, à Ras-eJ-Tin; certains récits anciens ont c()nfondll l'île
du Phare avec le Phare lui-même, et dans les temps plus modernes
il y eut souvent confusion entre les Ports Est et Ouest, qui furent
alternativement désignés sous les nonlS de Port Neuf et Port Vieux.
Ces exemples, cités parnli heaucoup d'autres, me permettaient
d'espérer qu'une nouvelle lecture des auteurs anciens, éclairée par
les recherches que je venais de faire, me conduirait à mettre d'accord les antiques descriptions avec ces ouvrages ensevelis depuis
longtenlps, et que prohahlement nlême je retrouverais l'origine de
ces travaux, à la lumière d'un texte mieux interprété.
Hérodote, Strahon, le pseudo-Callisthène, Flavius Josèphe, Quinte-Curce, pour ne citer que les principaux, restèrent désespérément
rnuets; je ne trouvai ni la concordance cherchée, ni aucune indication, même vague, sur la création ou l'existence des ports de Pharos.
Une ressource me restait encore. Les voyageurs du moyen âge
nous ont laissé de leurs pél'égrinations des relations pittoresques
dans lesquelles ils avaient pu consigner la présence de quelques
vestiges; certains même illustraient volontiers leurs textes par des
~ vues" ou des croquis, et j'avais des chances d'en retrouver quelque

trace sur leurs cartes de route. Je m'attachai plus particulièrement

à rechercher ces estampes, et j'en recueillis plusieurs fort intéressantes sur la cité des Lagides; mais je ne découvris aucun document
propre à m'éclairer sur l'origine ou les transformations des ports de
Pharos qui restaient une énigme (1); et je dus reconnaître, après tous
les auteurs qui se sont occupés de l'histoire d'Alexandrie, que sa
IVI. 'Veill vient de publier une étude remarquable sur l~origine des ports
de Pharos; sa thèse tres Îllgénieuse, quoique discutable, en fait rernonter la
(1)
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topogTaphie était incomplète sinon même ignorée. M. Breccia a
condensé le peu que nous en connaissons dans un chapitre de son
excellent Alexandrea ad JEgyptum (1) ~ on y trouvera en outre toute la
hibliographie se rapportant à cette question.
Les documents graphiques dispersés dans de nombreux ouvrages, mais que j'avais pu rassembler, formaient l'emhryon d'une
collection permettant déjà de retracer à grands traits les diverses
phases du développement de la cité qui fut jadis la capitale du
monde; mais leur nombre trop restreint les réduisait au rôle de
simples repères; il me parut qu'il fallait les relier par d'autres cartes
de <lates internlédiaires établissant la succession continue des altérations de la physionomie d'Alexandrie. Je ne pouvais me contenter
des glanures hâtivement ramassées à propos de mes études, et j'ai
essayé de réunir en un Atlas la plus grande partie des cartes puhliées jusqu'à ce jour.
Ma tâche a été singulièrement facilitée par les concours qui me
furent offerts, et je dois adresser mes remerciements à ceux qui
nl'ont permis <le la conduire au point OlI elle est parvenue. C'est
tout d'ahord M. Adolphe Cattaui hey, l'érudit Secrétaire général de
la Société sultanieh de Géographie, dont je ne saurais trop louer
l'initiative et la grande activité; le R. P. Faivre, qui m'ouvrit largefondation à l'Empire crétois qui précecle les plus ancienlles civilisations hellé.niques. Cf. RAYL\lOND WEILL, Les Ports antéhelléniqltes de la côte ll'Alexandrie el
l'Ernpt-re crétois (Bttllett-1~ de l'Instt-tttt françat-s ll'Archéologie ort-entale , t_ XVI, Le
Caire, 1919). Voir aussi JONDET, B"ullett-n (le la Société {fArchéologt-e ll'Alexandrt·e,
n° 17, t_ IV, Alexandrie, 1919-1920(1) E. BUECCIA, A lexandrea ad iEgyptltm. Guide de la ville ancienne et moderne
et du Musée gréco-romain, publié par la Municipalité d'Alexandrie, Bergamo,
Istituto italiano d'arti grafiche, 19 14-

-

x-

lnent sa bi))liothèque si riche sur rhistoire d'Alexandrie; la mort
de cet historien consciencieux sera toujours regrettée de ceux qui

venaient le consulter et trouvaient chez lui une science sûre dont le
prix était doublé par un accueil sincèrement cordial.
M. Breccia, Conservateur du Musée gréco-romain;

NI. Combe,

Conservateur de la Bibliothèque d'Alexandrie, et M. Munier, Conservateur de la Bibliothèque des antiquités égyptiennes au Caire.,
ont bien voulu, avec un égal empressement, procéder à des recherches dans leurs collections, et je suis redevable à leur érudition
de plusieurs planehes dont l'absenee aurait causé une grave laeune.
Enfin, .M. Rollet de rIsle, Directeur du Serviee hydrographique de
la Marine, à Paris, m'a donné l'autorisation de reproduire cinq plans
entièrement inédits et du plus grand intérêt provenant des archives

de la Marine francaise.
c)

La plupart des eartes que j'ai reeueillies ont dû être dessinées à
nouveau pour entrer dans le format de rAdas; j'ai eu la bonne fortune de pouvoir eonfier ce travail, qui demande beaucoup de soin et
de patience, à des collaborateurs de bonne volonté, MM. E. Zaccar,
P. Varsammi et H. Savinien, auxquels j'adresse mes vifs renler-

ciements.

II
Les cartes et plans réunis dans cet Atlas sont au nombre de cinquante-quatre; la première carte est du xve siècle, le dernier plan
porte la date de

1

9 20. En feuilletant les nombreuses planches qui

se succèdent, on aura une idée précise des transformations apportées dans raspect de la Ville depuis l'antiquité, et c'est son histoire
en images qu'on pourra lire avec beaucoup de facilité. Je me suis
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attaché à ne réunir que des ~ vues", cartes ou plans représentant
une situation jadis existante, constatée par des voyageurs ou des
écrivains, et pour cette raison j'ai écarté les ~ reconstitutions" de
l'antique Alexandrie: certaines sont fantaisistes, toutes sont basées
sur des hypothèses; je n'ai donné que la plus sérieuse, élaborée par
Mahmoud bey qui, malgré ses erreurs, est la seule plausible; celles
qui ont été publiées plus tard n'y apportent que des modifications
de détail dont la valeur est loin d'être prouvée.
Les plans d'Alexandrie dressés jusqu'au

XVIIIe

siècle sont généra-

lement peu exacts; il n'en pouvait être autrement, car leurs auteurs
ne disposaient que des anciennes Inéthodes de cartographie tout à
fait incomplètes qui ne se sont progressivement améliorées que
par suite de la connaissance plus exacte de la forme du globe et
remploi d'instruments sans cesse perfectionnés. Les plus vieilles
cartes ou vues qu'on examinera représentent très imparfaitement
les contours du rivage de la mer, la situation des canaux à l'intérieur
de la Ville; ainsi que les anciens portulans ou cartes marines côtières,
elles ont été dressées par des mesures itinéraires et sont seulement
d'une exactitude relative quant aux détails; eUes négligent la vérité
de l'ensemble, mais s'attachent à indiquer la présence de certains
monuments, portes ou murailles, et la fidélité est certaine, quoique
approximative, en ce qui concerne la situation respective des édifices
les uns par rapport aUx autres.
Les voyageurs, frappés par l'aspect d'un site particulier, en ont
relevé les formes avec minutie, mais ils ont totalement négligé les environs, qui pour eux manquaient d'intérêt, et l'on peut dire que tous
les points étudiés sont aussi exacts que le permettaient les moyens
cartographiques de l'époque; mais il ne faudrait pas en conclure
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que les parties omIses n'existaient pas. Il est facile d'en citer des
exemples. Le Port Est, l'ancien port des Ptolémées, est toujours
représenté avec un luxe de détails; les deux phares d'entrée sont
figurés aux emplacements signalés par les historiens et la forme
générale du Port répond hien, à part des déformations dues à l'exag'ération des détails, à l'idée que nous nous en faisons. Mais le Port
Ouest, l'ancien Port EunosLos qui était ahandonné depuis si longtemps, n'a jamais retenu l'attention des cartographes, qui l'ont représenté comme une annexe sans valeur; ils lui ont toujours donné
une forme incorrecte et, fait remarquahle, malgré l'étendue de sa
surface hien plus considérahle que celle du Port des Ptolémées, ils
l'ont toujours dessiné avec une exiguïté exagérée et des proportions
fausses. L'échelle de comparaison de ces vieux plans est étahlie
d'après l'activité du mouvement, l'intensité de la vie, l'impression
ressentie par leurs auteurs et non pas sur des données mesurées
géométriquement.
Nulle part on ne trouvera trace de la pointe d'Agami qui fel'me

à l'ouest la rade d'Alexandrie, la haie d'Anfouchy est souvent ouhliée
dans ces représentations: c'étaient des points qui n'intéressaient pas
les admirateurs de l'opulente capitale antique assise autour du Port
Est; nlais toujours on retrouvera la Colonne Ponlpée dessinée en
dehors des nlurailles de la Ville; le l)haros, cette merveille de l'anti-

quité que les voyageurs venaient contempler à l'égal des grandes
Pyramides de Gizeh, n'est jamais ouhliée à rentrée du Port des
Ptolémées. La succession chronologique des planches permettra
même de constater la démolition des ohélisques, l'extension des
murailles, le développement du nomhre des portes, et c'est par
la variété et l'exactitude de leurs détails que ces vieux plans se
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recommandent à l'attention; leur examen peemettra à l'historien de
découvrir les divers monuments existant il une même époque, et
l'archéologue reconnaîtea leurs situations respectives. L'étude des
planches de cet Atlas peut donc procurer un enseignement toujours
profitable, et j'ai eru devoir m'abstenir de toute notice spéciale à
chacune de ces planehes: c'eût été en réalité une sèehe nomenclature des édifices et des objets représentés, une répétition qui
n'aurait rien ajouté à la vie de ees estampes éloquentes par ellesmèmes; elles se laissent facilelnent déchiffrer et (lonneront au lecteur le plaisir d'y faiee de nouvelles découvertes à ehacune de ses
visites. Des commentaires seront plus utilement éeeits par le savant,
l'historien ou l'archéologue, qui pourront éclaieer un texte il la lumière de ces cartes; ils trouveront des rapprochements inattendus
par leur comparaison et il en sortira les meilleurs résultats dans la
cO'nnaissance de l'histoire aIleienne d'j\lexandrie.Les référellces
complètes inscrites sue chaque planehe donnent les noms des auteurs, les titres et les dates des ouvrages d'où elles sont tirées ainsi
que les noms des éditeurs; des recherches inutiles seront épargnées
aux commentateurs en nlème temps que leur doeumentation deviendr(l certaine.
Les cartes du
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siècle révèlent un progTès considérable sur

les précédentes. Les longs voyages de eircumnavigation, l'emploi
des calculs astronomiques, la déeouverte de nou veaux instruments
avaient perfectionné les méthodes de eartographie, et les voyageurs
poursuivent un but plus général; la représentation et la description
des lieux isolés disparaissent devant l'étude générale du globe; les
~r vues à vol d'oiseau" des siècles préeédents sont remplacées par

des croquis ou des cartes qui prennent nléthodiquement leur place
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sur un canevas mieux établi et dont toutes les parties se relient progressivement. Seuls les auteurs qui écrivent sans avoir voyaS'é
produisent des cartes imparfaites, avec des lacunes et des erreurs
parfois grossières, mais les navigateurs ont le souci de l'exactitude,
du rapport de proportion entre les éléments de leurs cartes, ils ne
cherchent plus le détail pittoresque, ne vivent pas sur des impressions, mais indiquent avec précision tout ce qu'ils ont observé et
noté: ce sont de véritables relevés topographiques et hydrographiques reproduits avec fidélité. Les cartes du capitaine danois Norden
(1

73 8) réalisent un progrès considérable sous ces divers rapports,

enfin d'An ville présente

(1 766) un plan exact de la ville, dont

Bonaparte se servira pour son débarquement.
La Mission française d'Égypte

(1 7 98) se met immédiatement à

l'œuvre sous l'impulsion de son commandant en chef; on sait dans
queUes conditions les savants qui formaient cette héroïque phalange
ont accompli leur œuvre, avec queUe rapidité et quelle conscience
,

ils ont dressé la carte de l'Egypte; la région d'Alexandrie fut confiée
aux Ingénieurs des Ponts et Chaussées Gratien Le Père et SaintGenis, et l'exactitude de leur relevé fut telle que le plan de la N1Ïssion franç,aise est encore consulté de nos jours; on y retrouve une
concordance parfaite avec les vieilles rues ou constructions subsistantes.

Nons sonlmes bien renseignés depuis 1 798, non seulement sur
les changements de la topographie d'Alexandrie, mais sur son histoire eHe-Inême. Tous les événenlents militaires qui se sont déroulés
sous ses murs ont fait l'objet de nombreuses cartes annexées au récit
de ces expéditions; je les ai reproduites, bien qu'elles aient été sou,

vent calquées sur celles de la Mission d'Egypte, mais leur intérêt
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réside dans la repeésentation des opérations militaires qui ont été
décrites et commentées par les auteurs feançais et anglais pour les
campagnes de 1798, 180 1 et 1882.
La topographie d'Alexandrie est l'objet d'une contribution importante en 1865. L'Empereur Napoléon III avait besoin, pour écriee
son histoire de César, d'un plan d'Alexandrie; il le demanda au
Khédive Ismaïl pacha, qui confia à Nlahmoud bey le soin de procéder aux opérations nécessaires; celui-ci se met à l'œuvre et termine
son travail en 1866. La carte dressée par Mahmoud bey (devenu
depuis Mahmoud pacha el Falaki) est du plus haut intérêt, car elle
représente les transformations dues à J\iléhémet Ali et à Ismaïl
pacha, et ses rensei8'nements sont devenus plus précieux encore
aujourd'hui après que les travaux enteepris depuis

1

882 ont fait

disparaître la totalité des anciennes murailles et modifié complètemerlt l'ordonnance de la Ville tl'Alexandrie. La. carte de Mahllloud

pacha el Falaki offre aussi un intérêt historique: c'est en se basant
sur ses relevés que l'asteonome égyptien élaboea sa reconstitution
de l'ancienne Alexandrie, et je ceois que ceux qui voudront étudier
celte question, dont la solution ne paraît pas prochaine, devront,
avant tout, établir leurs déductions
,

d'apr(~s

les cartes de la :Mission

d'Egypte et le plan de ~Iahmoud pacha el Falaki; ce sont, au point
de vue top08'raphique, les seules bases sérieuses.
A la mênle époque, le percement de l'isthme de Suez appelait
,
l'attention du monde sur l'Egypte; de nombreuses puhlications vulgarisaient ce travail immense, qui fut appelé la grande œuvre du
XIX

e

siècle; la curiosité était éveillée et les compa8'nies de navi8'ation

rédigeaient des 8'uides pour l'usage des touristes; la Ville d'Alexan(lrie s'était elle-même développée, et J'on assiste à une floraison de
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plans destinés à faciliter la visite de cette grande escale, l'usage s'en
est répandu par la suite et il est impossible de compter les cartes
dessinées pour les éditeurs de guides, les compagnies de navigation, les compagnies d'assurances, etc. Je me suis borné à reproduire le plan' de Miltie, que je crois être le premier en date; celui-ci,
comme les suivants, n'est qu'une copie arrangée pour les besoins
d'une clientèle spéciale, sans qu'il ait été procédé à des opérations
topographiques; les différences entre ces images sont minimes et
j'ai préféré publier les cartes du Survey Department, du Tanzim
,

de l'Etat et de la Municipalité dressées en 188 7, 19 1 2 et 19 1 7'
qui enregistrent fidèlement les transformations de la Ville.
J'ai de nlême figuré les grandes étapes de la construction du
Port Ouest depuis 1870 ainsi que le projet d'amélioration dont il
est l'objet, et je crois avoir ainsi constitué un Atlas historique qui
procurera des documents certains sur le passé et l'histoire d'Alexandrie. Des recherches plus étendues dans les bibliothèques et collections d'Europe permettront sans doute d'y ajouter quelques cartes
anciennes, grecques ou arabes; mais il fallait d'abord constituer une
œuvre dont les lacunes seront facilement comblées plus tard soit par
un supplément, soit par une seconde édition, et l'on voudra bien
aujourd'hui me pardonner les omissions inévitables dans un travail
de ce genre.

G.
Février

1
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de la mer Rouge, in-ao, par ~I. D'ANVILLE de l'Académie Rovale des Belles-Lettres et de celle des Sciences
de Pétersbourg, Secrétaire de S..A. S. ~jI. le duc d'Orléans.
_A Paris, de l'Imprimerie Royale, 1 766.
.;

PLANCHE

XVI.

1785

Plan d'Alexandrie.
Extrait des Lettres sur l'Égypte. Où ron offre le parallèle des mœurs anciennes et modernes de ses habitants, où l'on décrit l'état, le commerce, l'agriculture,
le gouvernement du pays et la descente de St Louis à
Damiette, tirée de Joinville et des .Auteurs .A.rabes, avec
des cartes géographiques, par ~I. S}\V.ARY.
A. Paris, chez Onfroi, Libraire, quai des _Augustins,
et au n° 1 1, rue des ~Iaçons, près la Sorbonne. 3 vol.
in-8°, 1785.

PLANCHE

XVII.

1798

Plan général des deux Ports, de la Ville moderne
et de la Ville des Arabes, levé par MM. les Ingénieurs de l'Armée d'Orient.
Extrait de la Description de l'Égypte ou Recueil des
Observations et des Recherches qui ont été faites en
Égypte pendant fexpédition de r.Armée française, publié par les ordres de Sa ~lajesté l'Empereur ~apoléon
le Grand.
.A Paris, de 1'1nlprinlerie Impériale et de l'Imprimerie
Royale, 1809-1 817, 23 vol. in-folio.

-5PLANCHE

XVIII.

1798

Carte générale des côtes, rades, ports, ville et
environs d'Alexandrie, levée par MM. les Ingénieurs de l'Armée d'Orient et dressée par M. Gratien Le Père.
Extrait de la Description de l"Égypte ou Recueil des
Observations et des Recherches qui ont été faites en
Égypte pendant l"expédition de l'Arlnée française, puhlié par les ordres de Sa ~Iajesté l"Empereur Napoléon
le Grand.
.A. Paris, de l"Imprimerie Impériale et de l"Imprimerie
Royale, 1809-1 8 17, 23 vol. in-folio.

PLANCHE

XIX.

1798

Carte des chenaux d'accès au Port d'Alexandrie.
Dressée sur les ordres de l'Amiral Brueys par
le Capitaine de frégate Barré, commandant la
frégate 1'-L4Iceste, et le Lieutenant de vaisseau
Vidal.
L~original appartient au Dépôt des cartes de la JIarine à Paris.
Portefeuille 103, division 7, pièce 17.

PLANCHE

XX.

1798

Canevas trigonométrique d'Alexandrie.
Extrait de la Description de l"Égypte ou Recueil des
Observntions et des Recherches qui ont été faites en
Égypte pendant l'expédition de l"-Lt\rmée française, publié par les ordres de Sa ~Iajesté l"Empereur :Napoléon
le Grand.
.A llaris, de l'Imprimerie Inlpériale et de l"Imprinlerie
Roynle, 1809-1817, 23 vol. in-folio.

PLANCHE

XXI.

1798

Carte d'Alexandrie et de ses environs d'Agamy ci
Aboukir.
Extrait de la Description de l'Ég}:pte ou Recueil des
Observations et des Recherches qui ont été faites en
Égypte pendant l"expédition de l'.Armée française, publié par les ordres de Sa i\Iajesté l'Empereur Napoléon
le Grand.
A llaris, de l"Inlprimerie Inlpériale et de l"Inlprimerie
Royale, 1809 -1817, 23 vol. in-folio.

-GPLANCHE

XXII.

1798

Plan du Débarquement de l'Armée française à
Alexandrie. Pour servir aux mémoires dictés
par Napoléon sur la guerre d'Orient.
Extrait de Guerre d'Orient. Can1pagnes d'Ég~~pte et
de Syrie, 1798 -1 j 99. ~Ién10ires pour servir à l'histoire
de Xapoléon, dictés par iui-mên1e tl Sainte-Hélène, par
H. GRl\1 IEN, GÉ1\ÉRAL CO~ITE BERTRL~ND, 2 vol.
in-8° et 1 atlas in-folio.
llaris, COlIlptoir des Imprin1eurs unis, 18u7.
1

PLANCHE

XXIII.

1801

Plan de la Côte d'Égypte depuis le Marabout jusques à Aboukir, pour servir à l'histoire de l'expédition française en Égypte.
Extrait de rflistoire scientifique et n1ilitaire de 1'expédition française en Égypte, précédée (rUne introduction présentant le tableau de l'Égypte ancienne et 1110derne, depuis les Pharaons jusqu'aux successeurs d'.Ali
ber, et suivie du récit des événements survenus en ce
pays depuis le départ des Français et sous le règne de
~Iohamlned Ali, par LOUIS REYB.AUD.
Paris, chez .A. J. Denain et Delamare, Éditeurs, 10
vol. in-8° et :2 atlas in-ua, 1830-1836.

PLANCHE

XXIV.

1801

Plan d'Alexandrie en l'an 9 (1801).
Extrait de rHistoire scientifique et militaire de l'expédition française en Égypte, précédée d'lune introduction présentant le tableau de l'Égypte ancienne et moderne, depuis les Pharaons jusqu'aux successeurs d'Ali
hey, et suivie du récit des événements survenus en ce
pays depuis le départ des Français et sous le règne de
j\Iohalnu1ed ~t\li, par LOUIS REYBA.UD.
llaris, chez A. J. Denain et Delamare, Éditeurs, 1 0
vol. in-8° et 2 atlas in-ua, 1830-1836.

PLANCHE

xx,r.

1802

Plan comparatif d'Alexandrie ancienne et moderne
et du temps des Arabesll
Extrait de l'Histoire des :Expéditions d'.Alexandrie, par
~~LAVE .ARRIEN DE NICO~:JÉDIE. Traduction nouvelle
par P. CHA.IJSS~\RD, an XI, 1802.
Paris, Genets, libraire, rue Thionyille, n° 5.

-7PLANCHE

XXVI.

1802

Plan of the Operations of the British and French
Armies before Alexandria, 13 March-21 March
1802.
:Extrait du Journal of the late campaign in Egypt
including Descriptions of that country and of Gibraltar,
J\linorce, ~lalta, )Iarmorice and ~Iacri, "vith an appendix
contained official papers and docunlents, by THO~I~AS
'\;T~ALSH, Captuin in His ~Iajesty's 93th Regiment of foot,
aide-de-camp to ~Iajor General Sir Eyre Coote, K. B.
and K. C. ~I. P., and illustrated by numerous engravings
of anticluities, vie,ys, costumes, plans, positions, ecce
London. Printed by Lucke Hansard for F. Cadell and
"1. Davies in the Strand, 1 803.

PLANCHE

XXVII.

1802

Plan of the Ba ttle of the 21 st of March 1802.
Extrait du Journal of the late calnpaign in Egypt
including Descriptions of that country and of Gibraltar,
~Iinorce, ~lalta, ~larmorice and ~lacri, ,vith an appendix
contained official papers and documents, by THOJ\I_AS
WAI~SH, Captain in His l\Iajesty's 93th Regiment of foot,
aide-de-camp to ~Iajor General Sir Eyre Coote, K. B.
and K. C. ~I. P., and illustrated by numerous engravings
of anticluities, vie,vs, costumes, plans, positions, ecc.
J~ondon. Printed by Lucke Hansard for F. Cadell and
\rV. Davies in the Strand, 1803.

PLANCHE

XXVIII.

1806

A Geometrical Survey of the City of Alexandria
by Henry Salt.
Extrait des Vo}'ages and Travels to India, Ceylon,
the Red Sea, Abyssinia and Egypt, in the years 1802,
1803, 1806, 1805 and 1806, by GEORGE VISCOUNT V.ALENTIA.
J~ondon. Printed for "\Tilliam ~liller, ~4.lben1arle-Street,
by \rV. Bululer and Co., Cleveland-I{o\v, St. Jame's, 3 vol.
in-4°, 1809.

!)LANCHE

XXIX.

1829

Disposition des Lieux d'après lesquels l'Arsenal
d'Alexandrie a été projeté en 1829.
Extrait de fA.perçu général sur rÉgypte par A. B.
Officier de la Légion d~Honneur, Comn1an-

CL01"-BEY~,

-8-

clant de plusieurs ordres, Docteur en ~Iédecine et en
Chirurgie, Inspecteur général du Service 111édical civil
et nlilitaire d~Égrpte, Président du Conseil de Santé,
l\Ienlhre de l'.Académie royale de ~Iédecine de Paris, de
rA.cadénlie des Sciences de N"aples et de plusieurs autres
Sociétés savantes françaises et étrangères.
llaris, Fortin, ~Iasson et Cie, Libraires-Éditeurs, successeurs de Crochard, Place de rÉcole de ~Jédecine 1,
2 vol. in-8°, 18lto.
PLANCHE

XXX.

1829

Plan de l'Arsenal d'Alexandrie présenté par M. Lefébure-de-Cérisy, le 9 juin 1829, et approuvé
par S. A. le Vice-Roi.
Extrait de r.Aperçu général sur l'Égypte par A. B.
CL01'-BEY, Officier de la I.Jégioll d~Honneur, C0111111andant de plusieurs ordres, Docteur en ~Iédecine et en
Chirurgie, Inspecteur général du Service Inédical civil
et Illilitaire d'Égypte, Président du Conseil de Santé,
~lembre de l'Académie royale de ~Iédecine de Paris, de
l'Acadénlie des Sciences de Naples et de plusieurs autres
Sociétés savantes françaises et étrangères.
Paris , Fortin, ~'1asson et Cie, Libraires-Éditeurs, successeurs de Crochard, Place de l'École de ~Iédecine 1,
~ vol. in-8°, 1840.

PLANCHE

XXXI.

1833

Plan of the City, Harbours and Environs of Alexandria.
Réduction du Plan of the City, Harbours and Environs
of Alexandrin, by Captain ~V-. H. S~IYTH R. 1\. K. J. F.,
assisted bv Lieutenant STATER and ~fr. ELSON , Jlaster
R. N.
I.Jondon. Published according to Act of Parlianlent at
the Hydrographical Office of the l\dnliraltr 25 th Octoher
18~5. Additions to June 1833.
Sold by J."ryld, Geographer to the Queen Charing
Cross East four doors from Trafalgar Square, London.
.J

PLANCHE

XXXII.

1834

Plan des Ports et Mouillages d'Alexandrie, levé
en 1834.
Par ~1. I.JE Si\liLi\IER DE V-~t\UHELLO, Capitaine
de corvette, conlmanc1ant le brick Le Voltigeur, assisté
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de ~1~I. DI~ BRIG1\A.C, Lieutenant de ,raisseau, et SOLEIREL, l~lère.
Sur lequel sont portées les houées et balises luises en
place en 18;)5 et 1856 par ~I. HO~I~IE\r, Lieutenant
de ,raisseau.
PLANCHE

XXXIII.

1841

Plan of Alexandria and its neighbourhood in 1841 ;
by E. Napier, Lieutenant-Colonel 46th Regiment.
Dedicated to the Right Honourable ,riscount Palmerston G. C. B. hv his obedient serrant the Author.
Published b~r Janles \Vyld, Geographer to the Queen
and H. R. H. Prince -L\lbert. Charing Cross, East London,
June 13 th 1 8 U2.
J~xtrait de : Renlarks on Egypt and the ~"'rench Expedition of 1 798. United Service Journal, 18ft G.

PLANCHE

XXXIV.

1843

Plan of Alexandria, principally from the Survey
of Captain W. H. Smyth R. N.
Extrait de : ~Iodern Egypt and Thebes, br Sir GARDNER WILKINSON, F. R. S. ~I. R. S. I~. F. R. G. S., ecce
l~ondon, John ~furray, Albelnarle Street, 18ft3.

PLANCHE

XXXV.

1855

Plan d'Alexandrie.
Conlprenant toutes ses fortifications, rues et édifices
principaux, par CHARLES l\IÜLLER, 1855.

PLANCHE

XXXVI.

1865

Carte d'Alexandrie, 1282 de l'Hégire (1865), par
Mahmoud Bey, Astronome de Son Altesse.
Cette carte a été relevée et dressée sur place par
nous en 1 ~ 8 2 de rHégire (1 865). Son Altesse, en llle
confiant la direction de cette mission, a exprinlé le désir
de faire des recherches sur le passé de cette Ville, et
conlIne il n~existait pas de carte exacte sur laquelle on
pouyait se baser, d~après l'état actuel de la cité, nous
avons dû faire ce travail pour faciliter l'exécution et satisfaire Son ~Altesse.
Cëtte cart.e, quoique à l'échelle de 50'00' a été exécutée
minutieusenlcnt et aycc exactitude; rien n'la été négligé,
mênle les ruelles et les impasses, et une plus grande
échelle est inutile. Les instruments employés pour ce
travail sont le théodolite, la planchette ct le niveau.

-10Cinq ingénieurs ont travaillé à cette carte, qui a été dessinée sous notre direction par le ~Iajor Amin Effendi,
dessinateur de cette Commission.
~\ l"In1prin1erie Khédiviale, au Caire, en 1 2 88 de l'Hégire (1 87 1).
N.B. - On remarque sur cette carte plusieurs grands traits au
crayon qui ont été tracés })ar ~fAH~10UD BEY pour son étude
de l'ancienne Alexandrie.

PLANCHE

XXXVII.

1866

Carte de l'antique Alexandrie et de ses faubourgs.
])ressée sur les ordres de S. A. le ,rice-Roi d'Égypte
à raide de fouilles, nivellen1ents et autres recherches
par ~I~;\H~iOUD BEY, Astronon1e de Son .Altesse. Fait
en 1866.
Extrait du Jlémoire sur l'Antique Alexandrie, ses faubourgs et environs, par ~IAH~IOUD PACH~t\. Imprimerie de Bianco Luna, Copenhague, 1 872.

PLANCHE

XXXVIII.

1866

Carte des environs d'Alexandrie.
Contenant le lac ~Iaréotis, ceux d'Aboukir et d'Edkou,
ainsi que les anciens cours d'eau et les villes dont les
emplacements y sont déterminés par mes propres recherches. Dressée par MAHMOUD BEY, Astronome de
s. ~;\. le Vice-Roi d'Égypte.
Extrait du ~Ién10ire sur l'Antique Alexandrie, ses fauhourgs, ses environs, par ~IAH~/IOUD PACHA. Imprin1erie de Bianco Luna, Copenhague, 1 87 2 •

PLANCHE

XXXIX.

1867

Alexandrie. Plan dressé par J. Millie le 15 juin
1867, revu le 1er juillet 1868.
Extrait de la collection des Guides-bijou. ~t\lexandrie
d"Égypte et le Caire, avec le plan de ces deux villes,
par J. J\IILLIE.
~lilan, Imprimerie Civelli, via Stella, n° 9, 1 868.

PLANCHE

XL.

1869

Port d'Alexandrie.
~AYec

le projet des travaux à faire exécuter d'après la
décision. de la C0111nlission officielle du 27 avril 1869"
Carte réduite de celle du capitaine _A. L. ~Iansell, comn1andant le Tartarus, dressée en 18 () 9 et qui a servi
à la C01l1n1isslon de 1869.

-
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F~xtrait des ~Iémoires sur les principaux travaux d'utilité publique exécutés en Égypte depuis la plus haute
anticluité jusqu~à nos jours, par LINANT DE BELLE}1'ONDS BEY~, ancien ~linistre des Travaux publics,
~Ienlbre du Conseil privé, etc.
Paris, l~rthus Bertrand, Éditeur, 1872-1873.

PLANCHE

XLI.

1869

Port d'Alexandrie.
l\ouveau projet des travaux du port dressé par LIN",\NT BEY, étant ~linistre des Travaux publics, juillet
186 9.
Extrait des ~Iélnoires sur les principaux travaux d'utilité publique exécutés en Égypte depuis la plus haute
antiquité jusc!u'à nos jours, par LINANT DE BELLE~~ONDS BEY, ancien ~linistre des l'ravaux publics,
l\lenlbre du Conseil privé, etc.
Paris, Arthus Bertrand, Éditeur, t 872-1873.

PLANCHE

XLII.

1870

Le Port d'Alexandrie.
Extrait du Port d'Alexandrie, par l\f.ALA'TAL et JÜN-

DET.
Le Caire, Imprinlerie ]\ationale,
PLANCHE

XLIII.

1880

1

9 1 2.

Le Port d'Alexandrie.
Extrait du Port d'Alexandrie, par

~fA.L.AVAL

et JÜN-

DET.
Le Caire, Inlprimerie Nationale, 191 2.
PLANCHE XLI\J~.

1882

Le Bombardement d'Alexandrie par la flotte anglaise, 11 juillet 1882.
Extrait de la Revue d'lArtillerie française.
Paris, Berger-Levrault et Cie, Libraires-Éditeurs, 5
rue des Beaux-Arts; même ~/Iaison à Nancy, 1882.

PLANCHE

XLV.

1882

Sketch showing the fortified Position occupied
by the British Troops under Sir A. Alison, at
Ramleh on Monday 23rd July 1882.
Extrait de : ~lilitarr Historr of the Canlpaign of
1882 in Egypt, prepared in the Intelligence Branch of
the 'Var Office by Colonel J. F. ~fAURICE R. A.
~

.

PLANCHE

XLVI.

1882

12-

Plan croquis indiquant les maisons qui ont été
brûlées après le Bombardement du 11 juillet
1882, dressé par l'Ingénieur Ulisse Calvi.
A..Alexandrie (Égypte) ~ le 11 août 1882.

PLANCHE

XLVII.

1887

Plan de la Ville d'Alexandrie dressé par l'Inspection de l'Ouest, 1887.
l)irection générale du Tanzim.

PLANCHE

XLVIII.

1898

État actuel du Port des Ptolémées. Sondages de
1898.
Extrait du Port d'Alexandrie, par ~IALA V.AL et JÜNDET.
Le Caire, Imprimerie Nationale, 1 9 12.

PLANCHE

XLIX.

1900

Le Port d'Alexandrie.
Extrait du Port d'Alexandrie, par

~fALAV.AL

et JÜN-

DErr.
Le Caire, Imprimerie Nationale,
PLANCHE

L.

1902

1

9 1 2.

Plan de la Ville d'Alexandrie.
Dressé par les Services techniques de la ~I unicipalité. Inlprimé par .A. JVIourès et Cie, .Alexandrie (Égypte ).

PLANCHE

LI.

1915

État et situation des navires stationnés dans le
Port d'Alexandrie les 1-3 avril 1915.
Exp~dition

PLANCHE

LII.

1915

des Dardanelles.

Les Ports submergés de l'ancienne île de Pharos.
Recherches faites en 1911-1915 par G. lüNDET.
Extrait de : Les I)orts submergés de l'ancienne île de
Pharos, par GASTON JONDET, ~iémoires présentés à
rInstitut Égyptien et publiés sous les auspices de Sa Hautesse HusseÎn KanIel, Sultan d~Égypte.
Le Caire, au siège de rInstitut Égyptien, rue Cheikh
Rihan, 1916.

PLANCHE

LIlI.

1917

13-

Plan de la Ville d'Alexandrie.
Extrait de la carte publiée par le Survey of Egypt,
échelle _1_. (Partie ~\.)'
20.000

PLANCHE

LI]Ibl~s.

1917

Plan de la Ville d'Alexandrie.
Extrait de la carte publiée par le Survey of
échelle _1_. (Partie B.)

~Egypt,

20.000

PLA~CHE

LIV.

i920

Projet d'amélioration du Port d'Alexandrie.
Extrait du ~Iémoire présenté à la Société sultanieh de Géographie sous le titre Le Port d'14lexandrie :
]J,roj'el d'a'mélioraLÏon, par GASTON JONDET, le Caire,
19 21 •

ATL.4S HISTORIQUE DE L.4 VILLE ET DES PORTS D'ALEXANDRIE.

PLANCHE

1.

VEDUTA D'ALESSANDRIA
SECOLO XV.
Annessa con altre al Codice Urbinate 277 della Biblioteca Vaticana ossia
Codice Latino di Tolomeo.
Il Codice fu scritto per Ugonem Comminelli de Maceriis supra Mosam in
~-'rancia I{lorentiœ die qllinta Januarii 1l.t72.

ATLAS HISTORIQUE DE LA

VRA1~

JrILLE

ET DES PORTS D'A LEXANDRIE'.

PLANCHE

II~

PORTRAICT DE LA VILLE D'ALEXANDRIE
EN ÉGYPTE

1548.
Extrait {le: Les observations fIe plusieurs singularitez et choses mémorables,
trouvées en Grèce, Asie, Judée, Égypte, Arabie et autres pays estranges, rédigées
en trois livres, par Pierre Belon du ~Ians.
A Paris, chez Guillaume Cavellat, à renseigne de la Poule grasse devant le
Collèg'e de Cambray, in-8°~ 155ft.

ATLAS HISTORIQUE DE LA VILLE ET DES PORTS n'ALBXAIVDRIE.

PLANCHE

]]1.

JEGYP1'US ANTIQUA
EX CONATIBUS GEOGRAPHICUS AB. OR1'ELY
1570.
Extrait de : Theatrum orbis terrarum, tabulis aliquot novis vitaque auctoris
illustratum. l\braham Ortelius.
Antuerpiœ. J. B. Vrintius, in-folio, 1603.

ATLAS IIISTORIQUE DE LA VILLE ET DES PORTS D'ALEXA1VDRIE.

PL.\NCHE

IV.

iEGYPTUS ANTIQUA

EX CONATIBUS GEOGRAPHICUS AB. ORTELY
ALEXANDRIA
157 O.
Extrait de : rrheatrunl orbis terrarunl, tabulis aliquot novis vitaque auctoris
illustratllm. Abrahalll Ortelius.
Antuerpiœ. J. B. Vrintius, in-folio, 1603.

ATLAS HISTORIQUE DE LA VILLE ET DES PORTS D'ALEXANDRIE.

PLANCHE

V.

ALEXANDRIA, VETUSTISSlj\JIUM
JEGYPTI EMPORIUM
1619.
Extrait de l'ouvrage célebre cOnntl sous le 110m d'Atlas de Jansson :
Civitates orbis terrarllm. Amstelodami ex officina J. Janssonii, 8 vol. in-folio,

165 7-

ATLAS HISTORIQUE DE LA VILLE ET DES PORTS D'ALEXANDRIE.

PLANCHE

\;'1.

VUE D'ALEXANDRIE
1665.
Extrait dll Journal des Voyages de Monsieur de Monconys, Conseiller du Roy
en ses cOllseils d'Estat et l)rivé, et I~ieutellant criminel au siège présidial de Lyon.
Où les sçavants trouveront un nombre infini de nouveautez en nlachines de
nlatllématique, expériences physiques, raisonnements de la belle Philosophie,
cllriositez de ChYll1ie, et con versations des illustres de ce siècle., outre la description de divers animallx et 'plantes rares, plusieurs secrets inCOllIIUS pour le
plaisir et la santé, les ouvrages des peintres fameux, les cotltulnes et mœurs
des nations, et ce qll'il y a de plus digne de la connaissance d'un honeste
Homme dans les trois parties du monde.
Enrichi (le quantités de figures en taille-douce des lieux et (les choses prillcipales, avec les indices très exacts et très commodes pour l'usage.
Publié par le Sieur de, Liergues, son fils. Première partie: Voyage de Portugal., Provence, Italie, Egypte, Syrie, Constantinople et Natalie.
A Lyon ~ chez Horace Boissat et Georges Remeus, IVI. DC. LXV. Avec Privilège
dll Rov.J .

ATLAS HISTORIQUE DE LA VILLE ET DES PORTS D'ALEXANDRIE.

PLAXCHE

\'11.

VUE D'ALEXANDRIE
1686.
Extrait de la DescriI}tion de l'Afrique contenant les noms, la situatioll et les
confins de toutes ses l)arties, leurs ri vières., leu 1's villes et leurs habitations,
leurs plantes et leurs animaux, les mœurs, les coutumes, la langue, les ricllesses, la religioIl et le gouvernement
Je ses Peuples.
,
Avec des cartes des Etats., des Provinces et des Villes, et des figures en tailleJouee qui représentent les habits et les principales cérénlonies des Habitants.,
les Plantes et les Animaux les moins connus, traduite du flamand d'O. Dappel' D. M.
A Amsterdam, cllez \Volfgang, Wœtberge, Boom et Van Somerell,
~I.

De. LXXX 'TI.

ATLAS IIISTORIQCE DE LA JlILLE ET DES

]JORT8 D'_~1LE.TA~YDRIE.

PJ~AN PARTICUl~IER

1687.
L'orig'inal appartient au Dépôt lIes cartes de la ~Iarine, à Paris.
Portefeuille 103, di vision 7, piece 3.

PLA,"CIlE

VIII.

ATLAS IIISTORIQCE DE L.t llILl..E ET DES PORTS D'ALE"fANDRIE.

C: 0 1\1 ~f EAU SS 1 P,:\ R
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A
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PLANCHE

T 1'r TlJ [) E

DU 31 E DEGRÉ Err 9 ~IINUTTES.

}1-'ait par Christian
l~ait

~Ielchiel1 ~

lliiotte elltretenu de Sa

~Iajesté ~l rrOUlOll.

en l'année 1699'
L'origil1al appartient au D(~pôt des cart.es dA la 'Iarinf', à Paris.
[J 0 rte fe11 iII e 1 0 3, div i si 0 Il 7 ~ pie ee 7.

IS.

ATLAS HISTORIQUE DE LA

PI~AN

JfILLE
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Selon les Rt1bs de ellts de la Boussolle par Alltoine J\lassy, Pilotte des Galères
de Sa J\/Iajesté.
I-A'loriginal appartient au Dépôt tles cartes de la l'farine, à Ilaris.
Portefeuille 1 03 , division 7, pièce 8.
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CARTE PARTIC ULIÈRE

ET

D~:S

PORTS

1738.
Extrait de : Voyage d'Ég'Ypte et de Nubie par Frédéric-Louis Norden. Nouvelle
éd itioll soignellsenlellt cOllférée su l' l' orig'inale avec (les Ilotes et des additions
tirées des 3utellrs anciens et J110dernes et des géographes arabes, 6 vol. În-4°

par .L. Langlès.
A Paris, de l'Imprimerie de Pierre Didot l'Aîné.
179 5.
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A PLAN OF ALEXANDRIA
1743.
Extrait de : A Description of the East and sorne other Countries. VoluIne the
first. Observations on Egypt by Richard Ilocoeke, L. L. D., F. R. S.
London. Printed for the Author by W. Bowyer; and sold by J. and P. Knapton, \V. Innys, W. Meadows, G. Hawkins, S. Birt~ T. Longman~ C. Hitch,
R. Dodsley, J. Nourse, and J. Rivington, MDCCXLIII.
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XV.

PLAN D'ALEXANDRIE
1766.
Extrait des Mémoires sur l'Égypte ancienne et moderne, suivis d'une Description du Golfe Arabique ou de la mer Rouge, in-lt°., par M. d'Anville de l'Acadélnie
Royale des Belles-Lettres et de celle des Sciences de Pétersbourg, Secrétaire de
s. A. S. M. le Duc d'Orléalls.
A Paris, de l'Imprimerie Royale, 1 766.
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X'7I.

PLAN D'ALEXANDRIE
1785.
Extrait des Lettres sur l'Égypte. OÙ l'on offre le parallèle des mœurs anciennes et modernes de ses habitants, où 1'011 décrit l'état, le commerce, l'agriculture, le gouvernement du pays, et la descente de St Louis à Dan1iette, tirée de
Joinville et des Auteurs Arabes, avec des cartes géographiques, par ~I. Savary.
A Paris, chez Onfroi, Libraire, quai des Augustins, et au n° 1 1, rue des
Maçons, près la Sorbonne. 3 vol. in-8°, 1785.
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PLAN GÉNÉRAL DES DEUX PORTS,

DE LA VILLE MODERNE ET DE LA VILLE DES ARABES
LEVÉ PL~R MM. LES INGÉNIEURS DE L'ARMÉE D'ORIENT

1798.
Ex.trait de la Description de ,l'Égypte ou Recueil des Observations et des Recherches qui ont été faites en Egypte pendant l'expédition de l'ArInée française,
publié par les ordres de Sa Majesté l'Empereur Napoléon le Grand.
A Paris, de l'Inlprimerie Impériale et de l'Inlprimerie Royale, 18°9-1817,
23 vol. in-folio.
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CARTE GÉNÉRALE
DES CÔTES, RADES, PORTS, VILLE
ET ENVIRONS D'ALEXANDRIE
LEVÉE PA.R MM. LES INGÉNIEURS DE L'ARMÉE D'ORIENT
ET DRESSÉE PAR M. GRATIEN LE PÈRE

1798.
Extrait de la Description de l'Égypte ou Recueil des Observations et des Rer
cherches qlli ont été faites en Egypte pendant l'expédition de l'Armée française,
publié par les ordres de Sa Majesté l'Empereur Napoléon le Grand.
A Paris, de l'Imprimerie Impériale et de l'Inlprimerie Royale, 180 9- 1 8 17,
23 vol. in-folio.
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XIX.

CARTE DES CHENAUX D'ACCÈS
AU PORT D'i\LEXANDRIE
1798.
Dressée sur les ordres de l'Amiral Brueys par le Capitaine de frégate Barré,
conlmandant la frég'ate rAlceste, et le I~ieutenant de vaisseau Vidal.
L'origillal appartient au Dépôt des cartes de la ~Jarine, à Paris.
Portefeuille 103, division 7, pièce 1 7·
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CANEVAS TRIGONOMÉTRIQUE
D'AI~EXANDRIE

1798.
,

Extrait de la Description de I~Egypte ou Recueil des Observations et des Recherches qui ont été faites en Égypte pendant l'expédition de l'Armée française,
publié par les ordres de Sa Majesté rEmpereur Napoléon le Grand.
A Paris, de l'Imprimerie Impériale et de rlmprimerie Royale, 180 9- 1 8 1 7 ~
23 vol. ill-folio.
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XXI.

CARTE D'ALEXANDRIE ET DE SES ENVIRONS
D'AGAMY À ABOUKIR
1798.
,

Extrait de la Description de l'Egypte ou Recueil des Observations et des Recherches qui ont été faites en Egypte pendant l'expédition de l'Armée française ~
publié par les ordres de Sa Majesté l'Empereur Napoléon le Grand.
A Paris, de l'Irnprimerie Impériale et de l'Imprimerie Royale, 18°9-1817,
2 3 vol. in-folio.
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PLAN DU DÉBARQUEMENT
DE L'ARMÉE FRANÇAISE À ALEXANDRIE
POUR SERVIR AUX MÉMOIRES
DICTÉS PAR NAPOLÉON SUR LA GUERRE D'ORIENT

1798.
Extrait de : Guerre d'Orient. Campagnes d'Égypte et de Syrie, 1798-1799.
Mémoires pour servir à l'histoire de Napoléon, dictés par lui-même à SainteHélène, par H. Gratien, Général Comte Bertrand, 2 vol. in-Bo et 1 atlas in-folio.
Paris, Comptoir des ImlJrimeurs unis, 1 8u 7.
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XXIII.

PLAN DE I~~f\ COTE D'ÉGYPTE
DEPUIS LE MARABOUT JUSQUES À ABOUKIR

POUR SERVIR A L'HISTOIRE
DE L'EXPÉDITION FRANÇAISE EN ÉGYPTE

1801.
, Extrait de l'Histoire scientifique et rnilitaire de l'expédition
, française en
Egypte, précédée d'une introduction présentant le tableau de l'Egypte ancienne
et lnoderne, depuis les Pharaons jusqu"aux successeurs d'Ali bey., et suivie (l'un
récit des événements survenus en ce pays depuis le départ des Français et sous
le règne de Mohammed Ali, par J~ouis Reyhaud.
Paris, chez A. J. Denain et Delamare, Éditellrs, 10 vol. in-Bo et 2 atlas in.. uo,

1830-1836.
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XXIV.

PLAN D'ALEXANDRIE EN L'AN 9
1801.
Extrait de rHistoire scientifiqlle et militaire (le l'expédition
, française en
EgYI)te, précédée d~une introduction présentallt le tableau de l'Egypte ancienne
et moderne, depuis les Pharaons j usqu~aux successeurs cl' Ali bey et suivie du
récit (les événements survenu.s en ce pays depuis le départ des Français et sous
Je regne de l\lohammed Ali, par Louis Reyhaud.
Paris, chez lL\. J. Dénain et Delanlare, Éditellrs, 10 vol. in-8° et 2 atlas in-lt°,
1830-1836.
,
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XXV.

PLAN COMPARATIF D'ALEXANDRIE
ANCIENNE, MODERNE ET DU TEMPS DES ARABES

1802.
Extrait de l'Histoire des Expéditions d'Alexandre, par Flave Arrien de Nicomédie. Traduction nouvelle par P. Chaussard, an XI, 1 802.
Paris, Genets, libraire, flle Thionville, n° 5.
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PLAN OF THE OPERATIONS
OF THE BRITISH AND FRENCH ARMIES
BEFORE ALEX.ANDRIA
13 MARCH-21 MARCH 1802.

Extrait du Journal of the late campaign in Egypt including Descriptions of
that country and of Gibraltar, Minoree, Malta, Marmorice and Macri, with an
appendix containel{ official papers and documents, by Thomas Walsh, Captain
in His Majesty's 93th Regiment of foot, aide-de-camp to Major General Sir Eyre
Coote, K. B. and K. C. M. P., and illustrated by numerous engravings of antiquities, views, costumes, plans, positions, ecce
London. Printed by Lucke Hansard for .F. Cadell and W. Davies in the Strand,
1803.
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XXVII.

PLAN OF THE BATTLE
OF THE 21

ST

OF

~IARCH

1802.

Extrait du Journal of the late eampaign in Egypt including DescriptiollS of
that country and of Gibraltar, Minoree, Malta, j\larmorice and l\Jlacri, ,vith an
appendix contained official papers and docurnents, by Thomas Walsh, Cal)tain
in His Majesty~s 93th Regiment of foot, aide-de-canlp ta lVIajor General Sir Eyre
Coote, K. B. and K. C. :~l. P., and illustrated hy l1umerous engravings of antiquities, vie\vs, costumes, plans, positions, ecce
London. Printed hy Lucke Hansard for F. Cadell and W. Davies in the Strand,
1803.
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SURVEY

1806.
Extrait des Voyages Ulld 1'raveis to India, CeyioIl, the Red Sea, Ahyssinia
and Egypt, in the }~ears 1802, 1803, 180ft, 1805 and 1806, by George
ViSCOUlll VaIelltia .
.London. l)rÎnted for VViIliarn lVliller, Albeluarle-Streel, bv \'\7. Bulrner and
Co. ~ Clevelancl-Row, St. Jame's, 3 vol. in-fla, 1809.
tJ
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XXIX.

DISPOSlrrION DES LIEUX
D'APRÈS LESQUELS L'ARSENAL D'ALEXANDRIE
A ÉTÉ 1> RÛJETÉ EN 1829.

1829.
Extrait de l'Aperçu général sur l'Égypte par A. B. Clot-Bey, Officier de la
Légion d'Hollneur, Cornmandallt de plusiellrs ordres, Docteur en Médecine et
en Chirurgie, Inspecteur général du Servic,e médical civil et militaire d'Égypte,
Président du Conseil de Santé, Melnbre de l'Académie l'ovale de Médecine de
Paris, de l'Académie des Sciences de Naples et de plusieurs autres Sociétés savantes françaises et étrangères.
Paris, Fortin, Masson et Cie, Libraires-Éditeurs, successeurs de Crochard,
Place de l'École de Médecine 1, 2 vol. in-Bo, 18lto.
tJ
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XXX.

PLAN

DE L'ARSEN_AL D'ALEXANDRIE
PRÉSENTÉ PAR M. LEFÉBURE-DE-CERISY
LE 9 J'UIN 1829
ET APPROUVÉ PAR S. A. LE VICE-ROI

1829.
Extrait de l'Aperçu général sur l'Égypte par A. B. Clot-Bey, Officier de la
Légion d'Honneur, CommaIldant de plusieurs ordres, Docteur en Médecine et

en Chirurgie, Inspecteur général du Service médical civil et militaire d'Égypte,
Président du Conseil de Santé, Merrlbre de l'Académie royale de Médecine de
Paris, de l'Académie des Sciences de Naples et de plusieurs autres Sociétés savantes franç.aises et étrangères.
Paris, Fortill , ~lasson et Cie, I.Jibraires-Écliteurs, successellfS de Crochard,
.J

Place de l'École de Médecine

1, 2

vol. in-8°, t8lto.
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PLA.N
O~-'

THE CITY, HARBOURS

~~ND

ENVIRONS

1833.
Réduction du Plan of the City, Harbours and Ellvirons of Alexandria, by
Captain W. H. Smyth R. N. K. J. F., assisted hy Lieu t Stater and Mr. Eison,
Master R. N.
London. Published according ta Act of Parlialnellt at the Hydrographical
Office of the AdmiraIt y 25 th October 1825. Additions to June 1833.
Solel by J. ~Vyld, Geographer to the Queen Charillg Cross East four doors
froln Trafalgar Square, I~ondon.
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PLAN DES PORTS

ET MOUILLAGES D'ALEXANDRIE
LEVÉ EN 1834
Par M. Le Saulnier de Vauhello, Ca pitaine de corvette commandant le brick
Le Volt'tgeur, assisté de MM. De Brignac, Lieutenant de Vaisseau, et Soleirol,

Élève.
Sur lequel sont portées les bouées et balises mises en place en 1855 et
1856 par M. Hommey, Lieutenant de Vaisseau.
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PLAN OF ALEXANDRIA
~;\ND

ITS NEIGHBOURIIOOD IN 1841

BY E. NAPIER, LT COLONEL 46 TH REGT.
Dedicated ta the Right Honourable Viseount Palnlerston G. C. B. by his obedient servant the Author.
Puhlished by James yld, Geographer to the Queen and H. R. H. Prillce
Albert.
Charing Cross, East Lonclon, June 13 th 1 8lt. 2.
Extrait de : Remarks on Egypt and the French Expedition of 1798. United
Service Jou rnaI, 1 8u 6.
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PLAN OF ALEXANDRIA,
PRINCIPALL y FROM THE SURVEY
OF CAPTAIN W. H. SMYTH R. N.

1843.
Extrait de : Modern Egypt alld Thebes, by Sir Gardner
M. R. S. L., F. R. G. S., ecce
London, John Murray, Albemarle Street, 1843.

Wilkinson~

F. R. S.,
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PLAN D'ALEXANDRIE
COMPRENANT TOUTES SES FORTIFICATIONS,
RUES ET ÉDIFICES PRINCIPAUX
PAR CHARLES MÜLLER

t 855.
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D'ALEXA.NDRIE

1282 DE L'HÉGIRE (1865)
PAR lUAHl\tIOUD DEY, ASTRONOl\tIE DE SON ALTESSE.

Cette carte a (~té relevée et dressée sur place par 110US, ell 1 282 de rI-Iég'ire
( 1 865). S0]1 AIle sse, en III e con fi a Il t ladi 1'ecti 0 Il de cette III i ssi 0 Il, a expri III é 1c
recherclles su r le l)assé de celte Ville, et COlllIlle il n~existait pas
désir de faire des rechercl1es
de carte exacte sur laquelle on pouvait se baser, d~al)rès l'état actuel de la cité,
nous avons cl Ù faire ce travail pOlIr faciliter l~exécutioll el satisfaire Son Altesse.
Cette carLe, quoique à réchelle de 5.:00 , a été exécu tée lllillutieusenlent et
avec exactitude; rien n~a été négligé, 111êrrle les rllelles et les illll)asses, et Ulle
plus grallde écllelle est inlltile. Les illstrllBlents ell1ployés I)our ce travail sont
le théodolite, la plancllette et le ni veau. Cillq ingénieurs ont tra vaillé ft celte
carte, qlli a été dessillée sous notre directioll par le ~Iajor .Anlin Effendi, dessinateur (le cette COIlllllissioll.
A I~Inll)riIllerie Khédiviale, au Caire, ell 1288 (le rHégire (1 871 ).
N. B. - On remarque sur cette carte plusieurs granùs traits au crayon (lui ont été tracés
par ~lahmoud-Bey pour son étude de l'ancienne Alexandrie.
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CARTE DES ENVIRONS D'ALEXANDRIE
CONTENANT LE LAC l\IARÉOTIS, CEUX n"ABOUKIR ET n"EDKOU. AINSI QUE LES ANCIENS COURS

D"EAU ET LES VILLES DO~T LES EMPLACEMENTS Y SONT DÉTERMINÉS PAR MES PROPRES
RECHERCHES.

DRESSÉE PAR MAHl\'IOUD BEY, ASTRONOME DE S. A. LE VICE-ROI D'ÉGYPTE

1866.
Extrait du Mémoire sur l"Antique Alexandrie, ses faubourgs, ses environs,
par l\'Iahmoud pacha. Imprimerie de Biallco Luna, Copenhague, 1872.
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ALEXANDRIE
PLAN DRESSÉ PAR J. MILLIE
LEI 5 J" U1N 1 8 6 7, RE VU LEI ER J U1L LET 1 8 6 8.

Extrait de la collection des Guides-bijou. Alexandrie d'Égypte et le Caire, avec
le plan de ces deux villes, par J. IVlillie.
Milan, Imprimerie Civelli, via Stella, n° 9,1868.
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PORr D'ALEXANDRIE

AVEC LE PROJET DES TRAVAUX À FAIRE EXÉCUTER
D'APRÈS

LA DÉCISI()N DE LA COMMISSION OFFICIELLE

DU 27 AVRI.L 1869.
Carte réduite d.e celle du capitaine A. L. ~lansell, commandant le Tartarus,
dressée en 1869 et qui a servi à la Commission de 1869.
des Mémoires sur les principaux travaux d'utilité pllhlique exécutés
Extrait
,
en Egypte depuis la plus haute antiquité juSqll'à nos jours, par Linant de Bellefonds bey, ancien Ministre des Travaux publics, Membre du Conseil privé, etc.
Paris, Arthus Bertrand, Éditeur, 1872-1873.
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D'ALEX~~NDRIE

NOUVEAU PROJET DES TRAVAUX DU PORT
DRESSÉ PAR LINANT BEY
ÉTANT MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS

JUILLET 1869.
Extrait des lVlémoires sur les principaux travallX d'utilité pllhlique exéclltés
en Égypte depuis la plus haute antiquité jusqu'a nos jours, par Linant de Bellefonds bev, ancien Ministre des Travaux publics., Membre du Conseil privé, etc.
Paris, Artl1us Bertrand, Editeur~ 1872-1873.
t.!
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LE PORT D'ALEXANDRIE
1870.
Extrait du Port d' Alexandr1:e, par ~Ialaval et Jondet.
Le Caire, Imprimerie Nationale, 1 9 1 2 .
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ATLAS HISTORIQUE DE LA VILLE ET DES PORTS

n' ALE~:rANDRIE.

LE PORT D'ALEXANDRIE
1880.
Extrait du Port d'Alexandrie, par
Le Caire, Imprilnerie Nationale,

~lalaval
191 2 ·

et Jondet.
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LE
BOMBARDEMEN~r

PAR LA

D'ALEXANDRIE

}1~LO"rTE

ANGLAISE

(11 JUILLET 1882).
Extrait de la Revue d'Artillerie frallçaise.,
Paris, Berger-Levrault et Cie, Libraires-Editeurs, 5 rue des Beaux-Arts; même
Maison à Nancy, 1882.
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SKETCH

SHÜWING THE

FORTI~~IED

POSI'rION

OCCUPIED BY THE BRITISH TROOPS
UNDER SIR A. ALISON
AT RAMLEH ON MONDA"Y 23 RD JULY

1882.~

Extrait de : Military History of the Carnpaign of 1882 in Egypt, prepared
the Intelligence Brallch of the War Office hy Colonel J. F. Ma"uric-e, R. A.

ill
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PLAN CROQUIS
INDIQUANT LES MAISONS QUI ONT ÉTÉ BRÛLÉES
APRÈS LE BOMBARDEMENT DU 1 t JUILLET 1882
DRESSÉ PAR L'INGÉNIEUR ULISSE CALVI
À ALEXANDRIE (ÉGYPTE) LE 11 AOÛT 1882.
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DE LA VILLE D'ALEXANDRIE
DRESSÉ A L'INSPECTION IlE I~'OUEST (1887)
DIIlECTION GÉNÉRALE DU TANZIM.

XLVII.
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DE
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D'}\LEXANDRIE

DRESSÉ A L'INSPECTION DE L'OUEST (1887)
DIRECTION GÉNÉRALE DU TANZIM.
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