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Guide bleu du Figaro et du Petit Journal.... 1888-1889. 

 

Le charme des grandes Expositions est d'étonner l'œil par les 

transitions les plus inattendues. 

Descendez donc par l'escalier de droite et quittez la galerie des 

Machines. Vous voici au coin de l'Ecole militaire, avenue de Suffren, 

tout au bout de l'Exposition. Faites, demi-tour, vous avez devant vous 

le fac-similé délicieux d'une rue au Caire.  

 

 

LA RUE DU CAIRE 

 

 

 

On a déjà tellement eu occasion d'abuser du mot « merveille à 

propos de l'Exposition, que je crois inutile de l'employer encore à 

propos de la rue du Caire. 

Quand je dis la rue du Caire, je m'exprime mal : c'est une rue du 

Caire qu'il faudrait dire, car c'est effectivement une des voies de la 

vieille ville égyptienne qu'on a transportée en plein Paris. 

Elle est située à droite en entrant par le pont d'Iéna, entre le palais 

des Industries diverses et l'avenue de Suffren. 

Son histoire est assez curieuse. C'est à la fois une Exposition 

particulière et une Exposition nationale. 

En effet, l'Égypte est soumise à la suzeraineté de l'empire ottoman 

et à la protection de l'Angleterre. Ces deux gouvernements n'exposant 

pas officiellement, l'Égypte se trouvait forcée de suivre leur exemple. 

Le gouvernement français écrivit à son agent pour lui demander 

de provoquer la formation d'un comité privé. Ce ne fut pas long. Une 

liste fut dressée; elle comprenait les trois consuls d'Alexandrie, du Caire 

et de Port-Saïd; quatre indigènes dont un, Ali-Pacha, a une influence 

considérable, trois riches négociants, des députés, des chefs de grands 

services, etc... Le plus curieux, c'est que la liste fut dressée séance 

tenante et qu'on ne consulta même pas ceux qu'on y inscrivait, tellement  
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on était certain de leur adhésion. On avait raison. Tous acceptèrent et se 

déclarèrent prêts à dépenser une somme considérable... d'activité. 

Malheureusement l'argent manquait. 

Ce fut alors qu'après avoir discuté divers projets, on finit par 

adopter les idées de M. le baron Delort de Gléon, premier député de la 

nation française au Caire, qui proposait une rue arabe. Seulement le 

comité déclara formellement qu'il n'entendait s'occuper ni de faire les 

démarches, ni surtout de trouver les fonds nécessaires. 

M. Delort de Gléon ne se rebuta pas. Grâce au concours de M. 

Charles de Lesseps, qui avait été nommé président, et de quelques-uns 

de ses amis, il réunit un petit capital et partit bravement à l'aventure. 

Dès le mois de décembre, la rue du Caire était arrêtée et commencée. 

Comme il fallait agir avec la plus grande économie et supprimer 

autant que possible les intermédiaires, M. Delort ne recourut à 

l'entreprise que pour le gros travail de maçonnerie et de charpente. Tout 

le reste fut exécuté au jour le jour par des ouvriers sous ses ordres 

directs. 

Son but était de donner à Paris un spécimen de l'art arabe des 

Khalifes, si élégant et si différent de l'art brutal de l'Algérie et de la 

Tunisie et aussi de l'art surchargé d'ornements et de dentelles que les 

Maures ont importé en Espagne. Il fallait surtout être sincère et faire 

vrai. 

C'est le problème qui a été résolu. Les murs ont l'aspect brut des 

crépissages du Caire. Toutes les boiseries sont authentiques et 

proviennent des anciennes maisons des siècles passés. Les 

moucharabiés, ces ingénieux grillages en bois qui s'avancent en balcon 

sur la rue, permettant aux femmes de voir sans être vues, ont été 

collectionnés dans les quartiers démolis. Les portes ont de 200 à 300 

ans. 

La rue du Caire du Champ de Mars n'est donc point tout à fait une 

restitution exacte des rues actuelles. Il n'y a plus au Caire, ni dans 

aucune autre ville égyptienne, de rue qui soit ainsi vierge de toute 

construction moderne. La pluie, les tremblements de terre, le temps 

surtout ont eu raison des anciennes maisons. Quand on parcourt un 

vieux quartier du Caire, on trouve la plupart des façades éboulées et 

raccommodées tant bien que mal. Si le quartier est commerçant, elles 

sont rebâties à la franque, c'est-à-dire dans le plus mauvais goût. 
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Ici nous avons une rue ancienne absolument complète, ayant 

conservé tout son caractère. 

La monotonie des maisons est rompue par des motifs 

d'architecture : deux mosquées, une école qui sert de Commissariat, un 

minaret, trois portes. Comme je l'ai dit plus haut, ces portes sont 

authentiques et datent des XVe, XVIe et XVIIe siècles. Quant au 

minaret, comme, malheureusement, il a été impossible d'en transporter 

un du Caire à Paris, on a dû se contenter de le faire aussi exact que 

possible. C'est le frère cadet du célèbre minaret de Kaïd-Bey […] 

Tous les ornements plaqués sur les murailles, les crocodiles, les 

sphinx, les enseignes, ont été apportés d'Egypte, de même que les 

faïences anciennes. Ces faïences, arrachées du cylindre d'une coupole 

et que l'indolence orientale n'a pas eu le courage de replacer, ont été 

recueillies et utilisées. C'est presque un musée de céramique 

égyptienne. 

Comme population, on a fait venir cent soixante Arabes — pas 

des Arabes des Batignolles — des vrais, arrivés avec les matériaux 

égyptiens. Ils parlent fort peu français, mais c'est leur affaire. Leur 

baragouin ne fait que corser la couleur locale. Il faut qu'en entrant dans 

la rue du Caire, on soit bien au Caire et non pas dans une Égypte 

d'opéra-comique. 

Ces habitants sont divisés en trois catégories : les ouvriers, les 

marchands et les âniers. Ouvriers orfèvres, tisserands, potiers, 

tourneurs, incrusteurs, ciseleurs, confiseurs, etc., marchands de 

bibelots, de soieries, de vieilles broderies... Il y a même un fripier — on 

a songé aux peintres qui, probablement, seront très heureux de se 

procurer des costumes véritables — un café avec musique arabe, des 

débitants de pâtisserie, de nougats et de confitures, de roatloukoum, — 

retenez bien le mot, pour avoir l'air de comprendre déjà la langue du 

pays. 

Le seul moyen de transport qu'on connaisse au Caire, ce sont les 

ânes, de petits ânes blancs qui trottent comme des pur sang. M. Delort 

en a fait venir cent, avec leurs âniers et tout le personnel d'ouvriers qui 

en découle, tondeurs, maréchaux ferrants, selliers, bourreliers, etc... Ces 

ânes feront le bonheur des enfants, car la promenade n'occasionne 

aucun danger. L'ânier ne quitte jamais la bête qu'il conduit. Il court à 

côté d'elle, réglant son pas sur le sien et guettant sans cesse le cavalier 
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novice. Si celui-ci perd l'équilibre, le conducteur est là pour le recevoir 

dans ses bras. 

Pour le visiteur, donc, l'illusion est complète. Sur les portes, les 

marchands indigènes étalent leurs produits, les ouvriers travaillent, le 

forgeron bat le fer sur son enclume, le potier tourne avec le pied la roue 

qui fait mouvoir l'argile qu'il modèle sans autre outil que ses mains, le 

tisserand est attelé à son métier antique, qu'à aucun prix il n'a voulu 

changer depuis des siècles. Au fond du café, les guzlas, les tambourins 

et les tarboucks retentissent ; du haut du minaret le muezzin appelle à 

la prière. Avec un peu de bonne volonté, on peut se figurer que derrière 

les moucharabiés, des femmes du sérail vous observent. 

Il ne manque que le soleil d'Egypte, mais il faut espérer que le 

nôtre y mettra de la complaisance. Il y a déjà de vrais moustiques. Ils 

sont venus avec les boiseries et ont voyagé gratis. Ce n'est peut-être pas 

la partie la plus attrayante de la couleur locale, mais enfin ils la 

complètent tout à fait. On peut donc dire que rien ne manque à la rue du 

Caire et, pour ceux qui veulent se payer facilement un voyage d'une 

heure en Egypte, elle constitue une occasion dont ils feront bien de 

profiter. 
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Les cahiers d’écoliers se mettent au diapason de l’Expo. 
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