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Le Port d'Alexandrie.

Position Géographique.
Le port d 'Alexandrie occupe une situation exceptionnelle au fond d'une rade très vaste, mesurant en
longueur 10 kilomètres et deux kilomètres en largeur, à
l'extrémité Ouest du Delta du Nil. Les profondeurs
des eaux près de la côte sont très favorables . En effet
on trouve 55 mètres à trois milles de distance. Les
coordonnées du Phare placé sur la pointe de Ras-el-Tin
sont 31° 11.43 latitude Nord et 29° 51.40 longitude
Est par rapport au méridien de Greenwich. L'ancrage
hors du port peut être fait sur des fonds de 16 mètres.
La profondeur moyenne à l'intérieur du port est de
Il mètres. La baie n'est pas soumise à des ensablements considérables. Les dépôts apportés par le canal
Mahmoudieh sont insignifiants. Une double voie
ferrée met le port en communication avec le Caire ou
pour mieux dire avec toute l'Egypte. Le canal Mahmoudieh le relie au Nil, mais comme voie de communication il est devenu tout à fait insuffisant.
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Histoire.
Du point de vue de l'hist oir e nous ne p ouv on s
parler du
port " mais des ports d'Ale xandri e. En
réalité si la traditi on littérair e, nou s parl e d 'un
port
bien abrité" existant dan s l'île de P ha r os à l'époque
homérique , la ville fondé e par le Conquér ant macéd onien a toujours posséd é, depuis sa fondati on , plusi eurs
p orts. D'aill eurs même de nos jour s si le trafic est
concentré dan s le P ort O uest o u Port Vieux, le P ort
Est exist e toujour s et on pe nse l'utilis er sur une
plus lar ge échelle qu 'il ne l'est à prés ent.
Jusqu' à la fin du quatri ème siècle av. J . Ch. la
côte sur laquelle Ale xandr e le G ra nd fond a la nou velle Capital e de l'E g ypte av ait un aspe ct tout à fait
différent de celui que nous lui conn aiss ons. Un bras
de mer, lar ge d'en viron 1200 mètres entre les points
Il

Il

les plus rappr oché s, sépara it le continent de l'îl ot d e
Pharos. Cet îlot dont la superf icie ne d ép assait pas
1.300.00 0 mètres carr és aur ait eu une considér able
importance , dejà à un e
époque ass ez re culée ,
c'est-à-di re ver s 1200 av. J. Ch . et mêm e an téri eur ement. Ainsi qu e j' ai rapp elé, H om èr e, dans
l' Odys sée, fait allus ion au port cie cette île, d ans
lequ el les marins ven aient se ravit ailler d 'ea u pot able.
Il y a une quin zain e d' ann ées M . [ ond et, ancien ing énieur en chef des p orts et phar es , a d écouvert au nord les rest es submer gés de
ouest et au sud d e l'île
tr avaux maritim es gra ndiose s qui prou vent d'un e
Il

manière incont est abl e l' existence

de port s antiqu es."
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Quelqu es arch éol ogu es ont , à vrai dire , contesté
existe nce. Mr. Dussaud

cette

cr oit qu'il s' agit tout simpl e-

ment d 'arasement s dûs au tr avail millén aire des flots .
Mr . Du ss aud n'a pas eu l'occasi on de contr ôler sur
place les r ens eign ements donnés par l'In g o [ondet et
il a tort de ni er l' existe nce d' ouvr ages dûs à la main de
l'h omm e ; tout efois on a des bonnes raison pour douter fortement de la tr ès haut e antiqu ité qu'on leur a
attribué .
M. Jond et av ait pen sé qu e la construction des prét endu s ports pouvait re monte r à Ram ses II, le roi Maçon.
W eill, Ev ans , O1otz et d 'autres ont pr éféré croire
qu e les cr éat eur s du po rt de Ph ar os n 'éta ient pas les
Egypti ens mais les Crét ois de l'é poqu e minoenne .
To ute s ces d éducti on s so nt de simpl es h ypoth èses tr ès
co ntes ta b les. Il p ourr ait se fair e qu e ces q uais larges d e
15 mètr es et dont le développ em ent tot al att eint quatre
kilomètr es, ne soient pas des ports véritabl es mais d e
sim ples digues d e p rot ection, ces 1< qu ais de défens e"
signalé s p ar l'hist ori en Joseph Fl avius , qui ava ient été
construits à l'é poq ue g ré co-ro ma ine pour prot éger l'îl e
de Ph ar os de la vi olence des flots et p ou r as surer un
re fuge bie n abrit é au x navires mouillés dans les port s
d 'Alex andrie. Il ne fallait pas pas ser sou s silence cette
que sti on car la d écouv erte de M. [ ondet a eu un retentissement ex cessif dans le monde scientifi que et près du
g ros public qui en a énorm ément exag ér é l'imp ortance
non seul ement archéolog ique, qui est assez grande,
m ais auss i hist orique;

-

L'histo ir e d es ports

et celle-ci est m oindre.
d'Alexandrie

commence

en

-6réalité à la fin du quatrièm e siècle. Le plan de la nouvelle ville, tracé par l'architect e Dinocrates prévo yait
la création de deux ports vastes et magnifiques. Pour
les obt enir il suffisait de réunir la point e sud de l'île
de Ph aros à la côte par une pui ssant e digu e, mesurant
en longueur 1200 mètres, le fam eux H eptastade.
Des deux ports ainsi formé s , celui de l'e st ou
Grand Port devint le princip al , celui de l'ouest, appelé
Eunostos , eut une importanc e secondaire pendant
l'époque gréco-r omaine. A l'intérieur de l'Eunostos,
existait un autre port b eauc oup plus petit appelé
" La Boîte " ayant probablem ent un but militaire . Le
territoire de la ville était tr avers é par un can al navigabl e
dont une br anch e allait déb ouch er dans le port orienta l
et un e autre dan s l'Euno stos ,non loin de l'embou chu re
du canal actuel, le Mahmoudieh. Un dernier port exis tait à l'intérieur sur le lac Maréotis. Ce port intérieur
éta it le centre du commerce d'Alexandri e avec une
partie de la Basse-Egypte et surtout avec la région maréotique alors très-prospère , l'oasis de Siwa et la Lybie .
Il est notoire qu e favorisée par sa merv eilleuse situ ati on presqu e au centr e du monde alors civilisé, sur
le bord d e la Medit err an ée, et en commu nicati on facile
non seulement avec la riche va llée du Nil, mais aus si
avec les région s de la Mer Rou ge et de l'Ind e, Alexandrie devint bientôt l'emporium universel, le marché du
monde entier. Son importance resta tr ès-grand e et mêm e
fut accr ue pendant la domination romaine .
l es princip aux produits d'export ati on étai ent le
blé, les esclaves, les viand es salées, les oise aux , les ani-

-7ma ux rares et les bêtes féroces , les verreri es, les cris taux, les tissus de lin, les tapis, les bijoux, les marbres
co loriés , les papyrus , et les livres écrits sur papyrus.
La décadence commença vers le troisième siècle
ap. J. Ch. pour des raisons d 'ordre g énéral, ainsi que
à cause des dissensions en tr e les Alexandrins . En effet
l' em pire de Bysanc e était dans une perpé tue lle effer vescence re ligie use; et le foyer de dés ordre le plus
redou tab le étai t la g rand e, tumu ltueuse et cosmopolite
ville d'Alex andri e. Toutefois nous savons qu' au sixième
siècle son port était t oujour s une des principa les stat ions du comm erce mondia l.
En 641 Alexandr ie fut conquise par les Arabes,
qu i transfer èrent la cap itale du pays à fosfat d'abord
et à Misr el Kahir a plus t ard . L'an cienne reine de la
Mediterranée n'y gag na nature llement pas, ni en pros périté ni en impo rt anc e. Néanmoins son por t resta
obstiné ment un cent re tr ès considérab le du commerc e,
tout le long d u Moyen Age. Les Vénitiens , les Ama lfitains, les Gênois d 'abord étab lirent avec Alexandrie
des lig nes rég ulières de naviga tion et jouirent de pri vilèges pour leur comme rce .
Un écrivain comp te jusqu 'à 28 les nations qui au
Moyen Age trafiquaient avec Alexandrie. La prosp érité était encore cons idérable vers 1483, mais la
dé chéance défin itive se produ isit bien tôt.
Parmi les caus es princ ipa les on peut compter:
1° La découv er te de l'Améri que (1492) qui attira
l'intérê t et l'avidi té de l'Europe vers le nouveau et
tr ès riche contin en t.

-820 La conqu ête de l'E gypte par les Turcs Osmanlis, dont la mauvaise administration app au vrit le p ays.
des Portu gais qui
30 L'expansion commerciale
ayant déc ouvert la r oute des Ind es par le Cap d e
Bonne Espér ance , firent une victori euse concurrenc e
aux prix des march andises dont Alexandri e avait eu
jusqu'a lors le monopole .
Depuis lors l' ab andon du port fut si complet qu'au
dix-septi ème et au dix-huitièm e siècle la métr opol e, dont
la popu lation à un mom ent donné, avait atte int le
mi11ion, était r éduit e à un misérabl e village de cinq ou
six mille s habit ants v égétants sur l'étr oit e lang ue de
terre qui au cours de s siècles s'ét ait form ée sur l'emplacement de l'ancien H epta stad e (Ru e franqu e et Rue
de Ras el Tin ).
Le dix -neuvième siècl e vit le miracl e de sa ren aissance qui constitue une des g loire s du g ra nd Mohammed Ali.
Le 9 Juillet 1798 l'Admira i Br ueys écrivait au
Dir ectoire en ces term es :
/1
Il est fâcheux qu'il n'y ait pas à Alexandri e un
port où une esc adre pui ss e entre r; mais le port vieux
tant vanté, est fermé par de s récifs hors de l' eau qui
forment des passes fort étroites et entre lesqu elles il n'y
a qu e vin gt-trois , vingt -cinq et cinqu ante pieds d' eau n ,
Moins d 'un qu art de siècle aprè s cett e dat e, Mohammed Ali fit entr eprendr e la r éfection et le cur ag e
du can al qui approvisionn e d 'eau potable Alex andrie
et qui constitue une voie de commun icati on avec l'intérieur .. Sans ce canal la ville d'Alexandrie ne pourr ait

-9pas subsist er faut e d'eau potable . Le port vieux ne
possédait qu e deux pontons en bois . Mohamed Ali
fit d'ab ord construire un arsenal et puis un Phare ,
sur la point e de Ras-el -Tin et près du Phare bâtit un
palais pour sa résidence .
Les travaux de l'arsenal furent projetés et diri gés
par l'in génieur Lefèvr e de Cerisy . Le successeur de
Cer isy, Mou g el, diri g ea la construction du pr emier
bassin de caréna ge De 1819 à 1849 (date de la mort
de Moham ed Ali) le port ava it aug menté énormément
son trafic et la populati on avait atteint le chiffre de
100.000 habitants. En 1854, sous Saïd Pacha, fut commencée la construction du chemin de fer réunissant
Alexandrie au Caire . Sous IsmaïI Pacha le pro grès
devint g igantesque . En 1866 la population était mont ée
il 250.000 habitants . En 1869 un e Commission présidée par Linant de Bellefonds approuva les travaux
suivants: 10 g rand brise-lames long de 2 . 340 mètres,
partant de Ras -el-Tin , 2 0 un môle d 'abri de 1.020
mètres de lon gueur , partant de Oabbari , 30 Bassin de
carénage pour les bateaux march ands, 40 Nouveaux
qu ais à grande profondeur .
L'exécuti on de ces trav aux fut confiée à la
Maison Willi am Br-uce O reenfield et Cie , qui en 1880
les avait ach ev és. La dép ense totale attei gnit francs
75 .284 .000.
Entr e 1880 et 1890 la lon gueur du môl e à charbons passe de 30 à 90 mètr es, les quais s' allongent,
les magasins de la douan e se multiplient, la ligne du
chemin de fer se ramifie.

- - 10 En 1890 fu re nt con struits au Mex deu x pha re sbaliseur s (allumés seuleme nt en 1894) po ur la passe
du Bogh az. Cett e passe fut appro fondie ju sq u' à 30
pied s, elle fut re ndue re ct iligne et pr olongée ju squ 'à
300 pied s.
Les gra nds tr avau x exé cutés entre 1900-1 917 ont
complèt em ent tr ansform é l'asp ect d u vieux port et de
la r ad e.
Le brise-lames extér ieur fut allongé de 600 métr es ,
le nou veau môle de la Q ua ranta ine , lon g de 415 mètr es,
fut con struit. Le môle d e p ro te ct ion po rté de 90 à 130
mètre s est de venu la br an che princ ipa le du bassin à
charbo n ; so n terr e-plein es t parc ouru pa r des nom br eus es lign es ferr ées; sept déch arg eur s à va peur
ass u re nt aux bat eaux char b on niers un déch arg em ent
quo tidien de 350 tonn es pour chaqu e déc ha rg eur.

La cale de radoub de Gab bar i, cre usé e dan s le r oc,
mesur e en lon gu eur 158 mèt res et peut recevo ir des
navir es aya nt un tir ant d'eau de 7 mètr es . Les dé pô ts
pour le bois, qui éta ient à l'i ntéri eur du por t, ont été
tr ansfér és en tre la cale de rad oub et le môle de la
qu arant aine au O abb ari et au delà ju squ 'à Suck -elWard ian .
Le comm er ce du pétro le a été lui auss i éloign é de
la ville et tr an sfér é à Oa b bar i. Dan s le po rt int ér ieu r
les vieux môles ont été élarg is et po ur vus de magasins ,
le b assin de l'arsenal a été con sidérabl em ent amélioré
et en de rnie r lieu on a créé de fond en combl e un
m ôle énor me, gagnan t sur la mer ses va ste s terr epleins.
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Ces travaux ont rendu nécessaire une dépense
d'environ trois millions de livres égyptiennes. Pour
se faire une idée du progrès fantastique accompli
dans un siècle , il suffira de considérer qu'en 1915 le
port d'Alexandrie a pu abriter 137 navires de commerce et transports militaires dont quelques-uns jaug eaient de 20. 000 à 30.000 tonnes: toutefois ils pouvaient accoster aux quais. Sans compter d'autre part
77 voili ers relégués près de Ras-el Tin et du grand
brise-lames extérieur. Et nous sommes heureusement
obligés de constater que le port principal de l'Egypte
ne répond plus, déjà, aux bésoins du trafic . Il faut
nous féliciter de cela d'autant plus que la rade d'Ale
xandrie offre toutes les conditions pour accroît re
indéfiniment l'organisation de son port. Le Gouvernement égyptien, persuadé de la nécessité improro gable
de décongesti oner le mouvement act uel et de pourvoir
à l'avenir prochain , a projeté des nouveaux travaux .
Un e commission d'experts a été nommé e aux fins de
donn er leur opinion. Pour ces trav aux, qui vont incessamment com mencer , on a prévu un e dépens e de
3 millions de livr es égyptiennes.

Phares .
A la point e de Ras-el-Tin on a allumé depuis
1844 un Phare form é d 'une tour cylindrique de
55 mètres. La lanterne prism atique a 24 faces tournantes à l'éclairage de vapeur de pétrole et à rev olution, les éclats ayant lieu de 20 en 20 secondes;
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ils sont visibles à une distance de 20 milles D'autres
phares secondaires et des phares baliseurs sont allu
més le long de la côte, au Mex. L'entrée du port est
constituée par deux passes principales ; la grande
passe et la passe du boqhaz.
Les directions de ces deux passes sont données
par les alignements de deux phares situés sur la côte
du Mex avec un troisième appelé Grand Phare du Mex
et placé au sommet de l'angle formé par la direction
des deux passes.
Le port est protégé par deux môles convergeants ,
longs respectivement de 3.500 mètres et de 635 mètres,
qui laissent une ouverture de m. 400. Le port est divisé
en deux sections du sud-est au nord-ouest par le grand
môle des charbons et par le petit brise-lames intérieur;
la section occidentale s'appelle Port extérieur , l'orientale
plus proche de la ville, Port intérieur.

Topographie et organisation technique.
La superficie actuelle d'eau est d'hectares 750 dont
510 reviennent au port extérieur et 240 au port intérieur . Pour pénétrer dans le port ou pour en sortir les
navires sont obligés de se servir d'un pilote. La respori sabilité de celui-ci commence à partir d'un point au
delà du phare extérieur placé sur le grand brise- lames,
jusqu'à la partie intérieure du môle à charbons et, naturellement, vice-versa .
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Autour du port intérieur, allant de l'Est vers l'Ouest
on trouve:

1° Administration des Ports et Phares.
2° Administration du Service Quarantenaire.
3° A dministration des Douanes.
4° Entrepôts des Tabacs.
5° Bonded Stores etc.
Sur une ligne avancée entre les édifices précités et
la mer sont les hangars des Compagnies de navigation
ayant un service régulier avec l'Egypte . Dans l'ensernble le port est pourvu de terre- pleins mesurant, en
superficie, hectares 78. La longueur totale des quais est
de Km . 12 .137. La longueur des quais avec accostages
de 7 à 9 mètres est de Km. 7.300; la largeur moyenne
des quais est 459 pieds .
Quatre-vingt-deux
navires peuvent accoster aux
quais et décharger en même temps . La rade pourrait
donner commodément l'hospitalité à 250 bateaux.
La dir ection technique est confiée à la Capitainerie
du Port . La Direction commerciale à l'Administration
des Douanes . La manutention à l'Administration des
Ports et Phares.
Le port est pourvu de cales de radoub; d'un
remorqueur pour sauvetages pouvant utiliser une force
de 600 chevaux; d'un bateau pompe capable de lancer
240 tonnes d'eau par heure.
Le service Quarantenaire
préside au fonctionnement de quatre parcs sanitaires et d'un lazaret placé
entre Oabbari et Mex.

-
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T ou s les che mi ns de fer du p or t converg ent hors
de son enceinte,
ba ri.

à la ga re d es

march andis es au G ab -

La long u eur to ta le des ch em ins de fe r qui par-

co u rent les qua is es t d e 20 km.

Le Canal Mahmoudieh , qui se d ét ache de la br anche
du Ni l, di te d e Rosett e . pre nd na issance près de Fouah
et d ébou che da ns le po r t ap rès u n pa rcours

d e 80

kilo mèt re s.
La p ro fo nde ur d u cana l ne d épas se pas 2 mètr es
et 70 cm . et sa lar g eur varie d e 25 à 40 m ètr es

La

navig ati on y est lent e et diff icil e, ains i qu e nou s l' avons
d éjà dit.

Il es t d e tout e u rg ence d'a m élio rer les con-

d iti on s d e ce ca nal, d ont l'im port an ce pour le po r t
d 'A lexand r ie es t grand e et pe ut le d eveni r davanta ge

Les H angars appar tena nts à l' Et at et mis à la dis position du com m er ce , sont auj o ur d 'h ui 44; ils couvren t une superficie d e 106.983 m".
La Bonded Store Cy ., Ltd. pos sède quatre g ra nd s
m ag asins et deux petits en cim en t armé, qui couvrent
une super fic ie de 20.000 m 2 sans co mp ter les dép ôts
hors de l'en ceint e douanière

dest inés aux march and ises

q ui ont acq ui tté les droi ts d e d ouane .
L' écl air ag e des q uais et des ter re -pleins est ob tenu
a u moye n d e 400 becs à g az. L' Alex an dri a W at er Cy
fo u rn it d'eau po tab le les ba tea ux au pr ix d e P t 3. 3/4
au rn" ; po u r les b at eau x élo ig nés d es q ua is à Pt

12 .

T ou s les nav ires son t ass uje tt is:

1° à u n droit de Phare. 2° à un droit de tonnage.
3° à u n droi t d'accostag e. 4° à un droit de pilotage

-1
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Dédouanage.
Les dr oit s d e dou ane aussi bie n pour l'importati on que pour l'export ati on so nt réglé s ju sq u'à
pr ésent et le sero nt ju squ 'à 1930, si le G ou vern em en t
égy ptie n ne par vient pa s, au moyen des po urpa rle rs
d iplo matiques entre pris à cet effet, à les modifi er
ava nt cett e dat e, par un e convention int ern at ion ale
Cett e con ven tion eng age le G ou vernem ent égypti en
à ne so u mettr e les produ its du sol et de l' industrie
à aucun dr oit excédant 8 o ad valorem à l'exception
des alcools du lcifiés ou arom atis és (liqueurs) ne cont enant pas plus de 50 degrés d'a lcool ( 10 % ad valorem )
Les alco ols au-dessus de 50 degrés , le pétr ole, les
animaux peu vent être taxés jusqu 'à 15 °:'0 ad valor em .
P our éviter des contes ta tions et des complic ati ons
entre la douane et les commerça nts, des tar ifs de prix
po ur les diver ses march andi ses son t dressé s d 'un
commun accord . Ces tarif s re st ent en vigu eur pour la
pér iode d'une année .
En ce qui conce rn e l'exportation un dr oit de 1 "l;
ad valorem doit être payé pour tou s les pr oduit s ag ricoles ou industrie ls de l'Egypt e. En outr e un droit
app elé Export Quais Daes, est payé dans la mesur e du
12 "Josur les marchandises générales .

L'E gyp tien Bond ed Warehoases Cy. , Ltd .

a la
ge stion des Magasi ns générau x (Bonded Stores ou
Docks) . Cett e Socié té se char ge de tout es les opérati ons
se référant à la réc epti on . au dédo uan age, à la manuten tion et à la consi gnation de toutes les marchand ises ,
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délivrant à cet effet des "Certificats
u Récépissés à ordre
JJ .

de dépôt

Il

et des

Mouvement de la Navigation el du Commerce.
En ce qui concerne le tonnage des marchandises,
Alexandrie occupe la troisième place parmi tous les
ports de la Méditerranée , venant immédiatement après
Marseille et Gênes. La valeur totale du trafic maritime
(importation et exportation) dans les années qui ont
suivi la grande guerre tend à se stabiliser entre 80 et
100 millions de Livres Egyptiennes . Les exportations
dépassent de beaucoup les importations . En 1924 ces
dernières se sont chiffrées à L.E. 41.163.549 tandis que
les exportations ont été supérieures à 64 millions.
La statistique de 1925 donne les chiffres suivants :
Importations L.E. 58.224.895;
or et argent Livres
Eg. 617.036: Exportations L. E. 59 .198.662;
or et
argent 93. 140. Transit L. E. 853.280:
Réexporta tion L. E . 1. 270 . 174 .
Le commerce de l'Egypte est jusqu'ici concentré
pour une très grande partie dans le Port d'Alexandrie.
En effet il faut attribuer à celui-ci le 95-99 % des expordes importations.
tations et le 80-82 Ofo
Les quelques chiffres que je viens de citer indiquent avec une frappante éloquence l'importance que
le port d'Alexandrie a pour la vie économique de
l'Egypte. Et ce n'est pas risquer une prophétie irréalisable que de prévoir dans un avenir
mouvement commercial encore plus

prochain un
considérable.
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L'Egypte qui compte aujourd'hui une population d 'en viron 13 millions d'hab itants, en peut facilement aliment er jusqu 'à 20 millions, chiffre qu'elle atte indra
en moins de 30 ans. Les fellahins d'autre part ne tar deront pas à vou loir améliorer leurs conditions d'exis tence et il n'es t pas à dou ter qu' à côté d'un e Egypte
agricol e il ne tardera pas à sur gir et à prospér er une
Egypt e industr ielle
Il ne faut pas oubli er d 'autre part que l'essor
que vont prendre les régions limitrophes de l'Egypte
(Syrie, Palestine, Arabie) offre la possibilité de multiplier l'import ance du commerce de transit. Autant de
perspectives donc d 'une activité sans cesse croi ssante
pour cet admirable port d 'Alexandrie dont le passé
constitue un e g arantie de sa toujours croissante pros périté dans l' avenir .

B ibliographie.
Pour ce qui concerne l'antiqui té classique et en
g énéral la périod e ant érie ure au XIXe siècle , on peut
voir mes "Cenni stor ici su i Porti d'A less and ria, da lle
or igini ai nostri g iorn i" publiés dans Bulletin de la
Société A rchéologique d'Alexandrie , fasc . 21, où tout e
la Bibliographie est signalée.
Pour la période suivante voir principalement
MALAVA L

IL

ET J ON DET

G. -

Caire , 19'1'2. Deu x vo l.
2° P la nc hes .

:

Le Port d'A lexandr ie , Le
in 40 1° Text e pag, 153,

-

18 -

JONDETG. - Le Port d'Ale xa nd rie Projet d'amé liora ti on .
(Pu blicat ions sp éci ales de la Société de Géograph ie
du Cair e) Caire '1921.
MALAVALB . - Le P01't d'Al ex andri e. Bull. Chambre de
Commer ce fran çaise d'Alexandri e '1911 .
LISARDI E . - Hrevi cenn i su l porto d' A lessan dria . Bel lett ino di notiz ie commerc iali . An no XVIII , No 5.
ANONIMO
. - L e Port d' A lexa ndr ie et ses ann ex es flu vi au x.
Bulletin de la Chambre de Commerce fra nçais e
d'A lexandr ie, No 176
Annual S tat em ent of the Foreign Trad e of Egypt. (Ministry of Finance. Eg yptian Cus tom Administration).
Government. Pre ss Cairo .

Voir le PLANDELA VILLE ANl:lENNE LèT MODERN
E, annexé au volum e " Ale xa ndr ea ad Aegyptum " offer t au x
Congr essistes par let Munic ipali té d'Ale xand rie.

