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Avertissement : 

N'étant pas arabisant de formation, nous abordons les problèmes de transcription des mots ou noms arabes en français avec 
appréhension et prudence. 
Dès le début de ce travail, la question s'est posée pour le nom du marché : doit-on écrire Bâb al-Lûq comme Janet L. Abu-
Lughod ou André Raymond, Bab al-Luq comme Jean-Luc Arnaud, Bab el-Louk comme Marcel Clerget ?.. 
Travaillant à partir de nombreux documents francophones écrits au début du siècle, et partant du constat que les créateurs du 
marché étaient eux-mêmes francophones, nous avons choisi d'utiliser leur propre transcription, celle qui est utilisée sur le 
fronton même du bâtiment où nous trouvons toujours aujourd'hui écrit en français "Marché de Bab el-Louk". 
La thèse de Marcel Clerget, publiée en 1934, utilisant cette même transcription, que l'on retrouve aussi dans les journaux 
égyptiens francophones de cette époque, nous a décidé à l'utiliser comme référence. 
Pour les citations extraites de textes d'auteurs très divers, nous nous contentons bien évidemment de reprendre leur propre 
transcription sans aucune modification. 
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Pourquoi Bab el-Louk 

Aujourd'hui, sur une place du Caire et derrière des façades hétéroclites, se laisse deviner un vaste édifice de brique et de 

métal, le marché de Bab el-Louk, construit en 1912 au centre de ce qui était alors les nouveaux quartiers de la capitale 

égyptienne. Visibles depuis la place, les ajouts, surélévations et transformations de ce bâtiment, s'ils ne relèvent pas de 

l'exceptionnel dans une ville comme Le Caire, rendent compte de profondes métamorphoses dont les plus évidentes sont 

morphologiques. On y découvre, une fois parvenu à l'intérieur, une halle de dimension imposante qui couvre un espace 

vivant, véritable quartier dans la ville. Bien que privé et spatialement délimité, ce lieu de passage reste ouvert au public 

puisque sa fonction principale demeure la vente d'alimentation au détail. 

Ce qui pourrait paraître aujourd'hui comme un souk, simple agglomérat de boutiques, était pourtant à l'origine l'un des 

meilleurs exemples de ce que nous appellerons le "marché moderne". Dans quelles circonstances et par quels processus de 

telles métamorphoses ont-elles été possibles ? Dans quelle mesure ne répondent-elles pas finalement à des pratiques 

rationnelles à un niveau individuel tout en introduisant de nombreux déséquilibres qui tendent vers une rupture du 

fonctionnement de l'ensemble ? 

L'étude du contexte qui a permis la construction de ce type de bâtiment nous semble essentielle : les idées hygiénistes et 

"modernistes", amplement diffusées par la presse de l'époque, sont celles qui, à première vue, posent les bases de la 

conception de ces marchés. Le choix du modèle architectural et des principes organisationnels en découle directement. De 

manière plus sous-jacente, les enjeux pour les promoteurs de ces marchés restent d'abord financiers : la concurrence entre le 

"marché moderne", emblème et présage de la transformation de la "vieille cité en une ville propre et hygiénique dans tous ses 

quartiers", et les souks traditionnels "d'une malpropreté sordide" est vive comme le révèle la polémique qui se déploie au sujet 

du Marché Dégardié d'Alexandrie. Il s'agit bien de conquérir une clientèle de choix, relativement aisée et composée en partie 

d'étrangers. Les autorités publiques elles-mêmes ne s'y trompent pas : la possibilité de contrôler la chaîne alimentaire et la 

perception des taxes et impôts impossibles à recouvrer dans les lieux de vente "informels", est certainement un argument de 
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poids en faveur de l'édification des "marchés modernes". Mais, l'état des finances égyptiennes ne le permettant guère, il 

devient nécessaire de déléguer à des sociétés privées ce type de service a priori public. 

La construction de "marchés modernes", au même titre que celle des chemins de fer ou des lignes de tramways, apparaît donc 

comme une entreprise, recelant de nombreuses promesses, qui s'insère et correspond parfaitement aux transformations 

urbaines que connaît le Caire de ce début de siècle^Cest aussi le^courant de pensée "moderniste" et européen qui inspire des 

projets tels que la ville d'eau de Hélouan, la cité-jardin de Meadi ou, encore, la ville nouvelle dHéliopolis. À la même 

époque, le quartier de rismailiah, plus ancien, se transforme profondément et devient le coeur de la "ville européenne" du 

Caire, prêt à accueillir un équipement de ce type. 

Si, à Alexandrie ou au Caire, plusieurs marchés s'inspirent déjà, de près ou de loin, d'une architecture dont le modèle est 

européen, celui de Bab el-Louk rassemble tous les principes, tant architecturaux qu'organisationnels, qui caractérisent le 

"marché moderne". Égyptien, son principal promoteur, Joseph Aslan Cattaui pacha, n'en a pas moins subi les influences de 

la révolution industrielle européenne au travers de son éducation, achevée par des études d'ingénieur à l'École Centrale des 

Arts et Manufactures de Paris, et de sa passion pour le Vieux Continent. 

Si dès son ouverture, le marché de Bab el-Louk répond parfaitement aux attentes d'une clientèle et d'une époque spécifiques, 

les bouleversements liés aux suites de l'accès à l'indépendance, de la Deuxième Guerre Mondiale et de la Révolution 

égyptienne, le modifient profondément. Le changement de composition sociale du quartier et le départ de la majorité des 

étrangers vivant en Egypte conduisent à une adaptation des commerces à une nouvelle demande. Dans le même temps, la 

modification des rapports entré propriétaire et locataires du marché, due en grande partie aux lois sur le gel des loyers, 

introduit une inversion des pouvoirs : les locataires, inexpulsables, deviennent alors quasiment propriétaires" d'un bien qu'ils 

peuvent transformer à leur gré moyennant finances. 

Le relevé complet de tout le bâtiment du marché, les enquêtes auprès de la majorité de ses occupants et l'étude de tous les 

contrats de location nous permettent d'appréhender les modes d'appropriation et les différentes pratiques constructives 

opérées par les locataires. Celles-ci relèvent presque toujours d'une démarche rationnelle répondant à des demandes de toutes 

sortes : besoin d'espace supplémentaire, réorganisation, changement ou création d'activité, etc. 
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Toutefois, ces transformations, telles qu'elles apparaissent aujourd'hui, ne sont pas sans poser de sérieux problèmes à 

l'échelle de l'ensemble du marché et dont le plus inquiétant est le risque d'effondrement sous le poids de ses ajouts. 

Les métamorphoses du marché de Bab el-Louk, et plus particulièrement sa perte d'identité, le marché n'étant plus perçu 

comme tel, touchent aussi la clientèle dont le mécontentement se manifeste de plus en plus par la désertion. Sans avoir cherché 

à enquêter systématiquement sur celle-ci, ce qui était hors de nos moyens, nous avons pu cerner ses critiques et ses attentes au 

travers de discussions avec ceux qui persistent encore à venir y faire leurs courses. 

L'ensemble de cette étude devrait nous permettre de faire émerger les risques, les dysfonctionnements, les qualités ou les 

opportunités que présente le marché de Bab el-Louk et de déterminer d'éventuelles solutions qui permettraient de lui éviter une 

asphyxie qui lui serait fatale. 

Quel avenir pour Bab el-Louk ? 

Tenter de répondre à cette question, c'est envisager l'avenir du bâtiment, bien sûr, mais aussi celui de ses "habitants" et des 

activités qu'ils y exercent pour gagner leur vie. 
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1 - LES ORIGINES. 
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Figure 1.1 : le Khédive Ismail 
(in A. SAMMARCO : Histoire de l'Egypte moderne depuis Mohamed Ali jusqu'à l'occupation Britannique, Le Caire, 1937) 
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1.1 - Le Khédive Ismail et les nouveaux quartiers du Caire. 

Le Khédive Ismail (1830-1895) règne sur l'Egypte de 1863 à 1879. H termine ses études en France, à l'École Militaire de 
Saint-Cyr où 

«(...) il apprit, en homme qui sait voir, comprendre et retenir, comment un grand peuple était organisé, comment 
il vivait, comment il savait faire honneur à sa haute destinée ; et il en retira une leçon qui allait le guider dans 
toutes ses entreprises. (...) La conception d'Ismaïl fut celle d'un organisateur qui se donna la tâche de doter un 
patrimoine sacré (l'Egypte, NDLA), des organes essentiels qui lui manquaient pour prendre dans le monde la place 
à laquelle son passé lui donnait droit.»1 

Admirateur de la France, il rêve de faire de l'Egypte une nation moderne et déclare même un jour que : 

«Mon pays n'est plus en Afrique. Nous faisons partie de l'Europe.»2 

C'est à son initiative que sont urbanisés de nouveaux quartiers, situés entre la ville ancienne du Caire à l'est et le Nil à 

l'ouest : 

«A la fin de l'année 1867, le Khédive Ismaïï revient au Caire après plus de deux mois passés dans plusieurs villes 
d'Europe - Paris notamment - alors en pleine tranformation. A ce moment-là, il décide d'aménager Le Caire pour 
les festivités d'ouverture du Canal de Suez qui doivent avoir lieu deux ans plus tard. (...) Quelques années après 
les premiers travaux, les nouveaux quartiers du Caire couvrent un territoire équivalent au quart de la surface de la 
vieille ville (...). Pour la première fois (...) on assiste à une volonté explicite du pouvoir de prendre en charge 
l'urbanisation du Caire.»3 

1 J. A. CATTAUI : Le Khédive Ismail et la dette de l'Egypte, Le Caire, Impr. Misr, 1935, pages 22 à 23. 
2 Déclaration du Khédive Ismail, le 21 août 1879. 
3 J. L. ARNAUD : Le Caire - Mise en place d'une ville moderne, 1867-1907, Aix-en-Provence, Université de Provence, 1993, page 13. 
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Figure 1.2 : le plan de Pierre Grand 
(cliché IFAO N° 84-286) 
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• »L 

Ces nouveaux quartiers sont construits sur des terres qui, à l'origine, étaient inondées à chaque crue du Nil. C'est le père 
d'Ismail, Ibrahim pacha, qui, à partir de 1820, 

«fait régulariser la région qui s'étend entre la route de Bulaq et Qasr al-'ayni (230 ha), les monticules de 
décombres et les forts qui les surmontent sont rasés, les étangs sont comblés (...). D'autre part, Ibrahim fait 
déplacer vers l'Ouest la levée qui limite la crue et en renforce l'effectivité. Ces travaux libèrent de nouveaux 
terrains des contraintes de la crue. (...) Enfin pour le bon fonctionnement des plantations4 qu'il développe 
jusqu'aux franges de la vieille ville, le futur vice-roi fait découper par un réseau régulier de routes et de canaux le 
terrain qu'il aménage. 
C'est sur ce même terrain, qu'un demi-siècle plus tard, le Khédive Isma'il va créer, en un temps record, les 
quartiers qui portent son nom5. Son implantation bénéficie des travaux de nivellement d'Ibrahim et aussi du 
demi-siècle au cours duquel les terrains remblayés se sont lentement stabilisés. Enfin plusieurs allées de ces 
plantations sont reprises dans le tracé des rues des nouveaux quartiers.»6 

«Les projets d'Ismâ'îl prirent bientôt un tour plus grandiose. Si le pacha avait songé, bien avant son voyage à 
Paris, à moderniser sa capitale, c'est, sans aucun doute, en 1867, à l'occasion de l'Exposition universelle, 
lorsqu'il vit le triomphe de l'urbanisme contemporain sous sa forme « haussmanienne », qu'il décida de mettre à 
exécution ses projets et de faire du Caire une ville susceptible de rivaliser avec les grandes capitales 
européennes.»7 

Que ces nouveaux quartiers du Caire soient "haussmaniens", nous en laissons à ceux qui l'affirment la responsabilité, mais le 

mot est lancé, il s'agit bien là de la volonté de créer une ville européenne. 

4 Appelées plantations d'Ibrahim Pacha. 
5 Quartier de Ylsmailiah 
6 J. L. ARNAUD : Le Caire - Mise en place d'une ville moderne, 1867-1907, op. cit., pages 68 et 69. 
7 A. RAYMOND : Le Caire, Paris, Fayard, 1993, page 309. 
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Figure 1.3 : Yacoub, Moïse et Joseph Aslan Cattaui 
(clichés in Juifs d'Egypte, images et textes, Paris 1984 et Annuaire des Juifs d'Egypte et du Proche-Orient, Le Caire, 1942)) 
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1.2 - Joseph Aslan Cattaui pacha. 

Issu d'une famille juive d'Egypte, Joseph Aslan Cattaui pacha (1861-1942) est une personnalité peu ordinaire. Pour mieux 

comprendre ce personnage, attardons-nous sur certains de ses aïeux : 

- Son grand-père, Yacoub de Cattaui bey (1801-1883), aussi appelé Yacoub Menasce-Cattaui, est banquier et président 

de la communauté juive du Caire jusqu'à sa mort. Il occupe, pendant de nombreuses années, la fonction de Sarraf général 

(agent de change) des Vice Rois Abbas 1 e r et Said, mais surtout du Khédive Ismail dont il est très proche.8 En raison de 

services rendus dans le domaine des changes, il obtient, en 1875, la protection de l'Empire Austro-Hongrois, le titre de baron 

(d'où la particule) et il est fait sujet Austro-Hongrois. De nombreux sujets ottomans "égyptiens", l'Egypte appartenant alors à 

l'Empire Ottoman, cherchent à acquérir une nationalité étrangère pour bénéficier du régime des capitulations, qui leur permet 

d'éviter la justice "indigène" et de ne dépendre que des tribunaux mixtes, gérés par leurs consulats respectifs, mais bien plus 

d'échapper au fisc, avantage non négligeable pour les grands entrepreneurs. 

Ami du Khédive Ismail, il participe aux grandes opérations d'urbanisation des nouveaux quartiers du Caire, et y bénéficie, 

avec ses enfants, de l'attribution d'un certain nombre de terrains. 

- Oncle de Joseph Aslan, Moïse de Cattaui pacha (1849-1924) est le plus "proéminent" des fils de Yacoub. Président de 

la communauté juive du Caire depuis 1883 pour une quarantaine d'années, il est aussi élu président de la communauté austro-

hongroise du Caire et anobli par l'Empereur le 26 septembre 1911. Il crée et dirige de nombreuses sociétés qui travaillent 

essentiellement dans trois domaines : bancaire, foncier et ferroviaire. En règle générale, on retrouve toujours dans les conseils 

d'administration de ces entreprises des membres de la famille Cattaui, mais aussi des familles De Menasce (les Cattaui et De 

Menasce ont les mêmes ancêtres), Suares, Mosseri, Rolo, toutes juives-égyptiennes, très entreprenantes et liées à celle des 

Cattaui. 

Des quatre enfants de Moïse, deux, Gustave et Edgard, travaillent avec lui dans le secteur bancaire (le troisième, Hector, est 

musicien et la quatrième est une fille, Edith). Pourtant, après la mort de Moïse, c'est son neveu Joseph Aslan, et non l'un de 

8 M. MIZRAHI : L'Egypte et ses Juifs : Le temps révolu (19ème et 20ème siècles), Lausanne, Imprimerie Avenir, 1977, pages 66 et 67. 
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ses fils, qui prend sa succession, tant à la tête de la communauté juive du Caire qu'à celle de nombreuses entreprises 

auxquelles les Cattaui sont intéressés. 

- Le père de Joseph Aslan, Aslan Yakoub Cattaui bey (1824-1883), participe aux différentes sociétés familiales. Associé 

avec les Suares, il participe au développement en Egypte de l'industrie sucrière (sucre de canne) par le biais de la Société 

Générale des Sucreries et de la Raffinerie. Cette société détient un monopole de fait sur cette industrie en Egypte après avoir 

racheté les usines khédiviales qui avaient fait faillite. 

Joseph Aslan Cattaui naît donc, en 1861, au sein d'une famille déjà très influente et entreprenante. 

Après des études à l'École Centrale des Arts et Manufactures de Paris, il se marie en 1887 avec Alice Suares. A cette 

occasion, le Khédive Ismail écrit une lettre de félicitations à son oncle Moïse depuis son exil londonien (à la demande de 

l'Angleterre et de la France, il est déposé de son trône en 1879 par le Sultan Ottoman ). Cette lettre montre que l'amitié liant 

les Cattaui à Ismail n'est pas qu'intéressée, et nous permet de mieux comprendre la grande admiration qu'a Joseph Aslan pour 

le Khédive : 

«Mon Cher Cattaui, je vous remercie infiniment de la bonté que vous avez eue de m'annoncer le mariage de 

Monsieur Joseph Cattaui avec M^e Alice Suares et de celui de M^e Rose Cattaui avec Monsieur Isaac Suares, et 

je vous prie, Mon Cher Ami, de recevoir mes sincères félicitations. 

Je forme des voeux pour que le Tout puissant accorde aux nouveaux mariés une vie heureuse et pleine de 

bonheur. 

Recevez, Mon Cher Cattaui, l'expression de mes sentiments d'estime et d'amitié.»9 

Qu'il fasse siennes les idées d'Ismail est d'autant plus compréhensible que Joseph Aslan est résolument moderniste et rêve de 

faire de l'Egypte une nation moderne et indépendante. Il défend d'ailleurs à plusieurs reprises le bilan des années Ismaïl : 

«S'inspirant des vues larges de son génial grand-père10, [Ismail] reprend et poursuit avec fermeté la réalisation de 

9 Lettre d'Ismail à Moïse Cattaui, écrite le 9 février 1887, depuis Londres (aimablement communiquée par M. Samir Raafàt). 
1 ° Mohammed Aly, Pacha d'Egypte de 1805 à 1848. 
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ses idées pour faire de l'Egypte une grande puissance. Il commence par consolider son trône en obtenant de La 

Porte (1866) le droit de succession en ligne directe avec le titre de Khédive (1867) ; deux ans après, en 1869, il 

donne la mesure de son faste dans les fêtes de l'inauguration du Canal de Suez ; de tous côtés s'exécutent de 

grands travaux : en 1866 il fait creuser le Canal Ismaïlien et en 1873 celui de l'Ibrahimieh qui permet la culture de 

la canne à sucre et fait la richesse de la Haute-Egypte ; les villes du Caire et d'Alexandrie reçoivent des 

agrandissements et des embellissements qui les mettent au premier rang des grandes cités d'Orient.»1 * 

Que cette admiration pour Ismail soit justifiée ou non, c'est l'image que nous en donne Joseph Aslan Cattaui qui nous 

intéresse ici car elle nous révèle ses propres opinions : il veut une Egypte indépendante, moderne et active. Toute sa vie sera 

donc consacrée à cette tâche par différents moyens dont l'écriture, la politique et bien sûr l'entreprise. 

Francophone et francophile, Joseph Aslan pratique l'écriture sous plusieurs formes. Historien, il publie différents ouvrages, 

dont l'un sur Ismail, mais aussi d'autres sur l'histoire de l'Egypte ou sur le Canal de Suez. Il rédige de même un petit livre 

destiné à ses enfants et amis intimes où il esquisse "sans prétention comme sans artifices, les idées simples d'une pensée 

sincère".12 H signe par ailleurs de nombreux articles dans la presse francophone égyptienne où il défend ses idées 

humanistes. 

S'il ne pratique pas la politique comme un professionnel, dans le sens où elle n'est pas sa principale activité, il est de tous les 

combats pour rendre l'Egypte indépendante de l'Angleterre. En 1914, il est élu à la première "assemblée représentative"13, 

comme représentant de l'opposition nationaliste. Cette assemblée est surtout créée pour légitimer le "coup" de l'Angleterre 

qui, à l'occasion de la déclaration de guerre, en profite pour ôter unilatéralement l'Egypte de la "protection" de l'Empire 

Ottoman et la placer sous la sienne, celui-ci ayant le tort d'être du côté des Allemands. 

1 1 J. A. CATTAUI : L'Egypte, aperçu historique et géographique, gouvernement et institutions, vie économique et sociale, Le Caire, IFAO, 1926, 
page 31. Voir par ailleurs, du même auteur, Le Khédive Ismail et la dette de l'Egypte, op. cit. 
1 2 J. A. CATTAUI : Pour mes enfants, Paris, L. Carteret Editeur, 1920, page 6. 
1 3 Au début de l'armée 1914, Lord Kitchener, représentant de l'Empire Britannique et véritable homme fort de l'Egypte, «établit une assemblée 
représentative en partie élue par des notables au suffrage indirect. Ses pouvoirs sont consultatifs à l'exception du droit de s'opposer à la création de 
nouveaux impôts» (Henry LAURENS : L'Orient Arabe, arabisme et islamisme de 1798 à 1945, Paris, Armand Colin, 1993, page 116 et 117). 
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La mort du Sultan Hussein Kamil en octobre 1917 amène les Britanniques à offrir le trône d'Egypte à Ahmed Fouad, dernier 

des fils d'Ismail et grand ami de Joseph Aslan Cattaui. Son épouse, Alice, née Suares, sera d'ailleurs la première dame 

d'honneur à la cour royale tout au long du règne de Fouad 1 e r (1917-1936) puis de celui de Farouk, jusqu'à son divorce avec 

la reine Farida. 

Entre 1919 et 1922, Joseph A. Cattaui est connu pour ses sympathies avec le Wafd (Délégation), formé par Saad Zaghoul, 

pour regrouper les opposants à la politique britannique et revendiquer l'indépendance de l'Egypte. En 1920 et 1921, il 

participe aux négociations à Londres entre le Wafd et Winston Churchill, Secrétaire aux Colonies, jusqu'à l'arrestation et 

l'exil de Saad Zaghoul en décembre 1921.14 

En 1922, après la déclaration unilatérale d'indépendance de l'Egypte faite par Allenby, Fouad 1 e r prend le titre de Roi 

d'Egypte. Joseph Aslan Cattaui est l'une des dix-huit personnalités chargées par le Roi de rédiger une constitution moderne 

pour l'Egypte et, à cette occasion, il insiste pour l'adoption du suffrage universel qu'il obtient. Il sera d'ailleurs élu député de 

la circonscription de Kom Ombo aux premières véritables élections législatives qui auront heu en Egypte. 

C'est pendant cette période qu'il renonce à la protection austro-hongroise pour prendre la nationalité égyptienne, geste 

courageux quand on sait les avantages que procurent les tribunaux mixtes. 

S'il entre au gouvernement comme ministre des Finances en 1924, puis des Communications en 1925, il démissionne 

rapidement, étant en désaccord avec la politique suivie par celui-ci. En 1927, il est nommé sénateur, charge qu'il conserve 

jusqu'à sa mort.15 

Il ne fait aucun doute que l'entreprise soit une seconde nature chez les Cattaui, mais dans le cas de Joseph Aslan, cet esprit 

constructif prend une dimension plus large. 

Les membres de sa famille, et plus particulièrement Moïse, sont très actifs et participent à de nombreuses entreprises dans des 

domaines divers mais toujours complémentaires : la culture du coton et surtout de la canne à sucre (Société du Sheikh Fadl, S. 

A. du Wadi Kom Ombo, S. E. d'Irrigation, etc.), la transformation de la canne à sucre (Société Générale des Sucreries et de 

la Raffinerie d'Egypte), les chemins de fer, essentiellement pour le transport agricole (Egyptian Delta Light Railways Co, 

Keneh and Assouan Railways, etc.) mais aussi pour le trafic de passagers au Caire {Metropolitan Cairo and Helouan Ry. 

1 4 G. KRÀMER : The Jews in modem Egypt, 1914-1952, Londres, University of Wahington Press, 1969, page 94. 
1 5 M. MlZRAHI : L'Egypte et ses Juifs : Le temps révolu (19ème et 20ème siècles), op. cit., pages 67 et 68. 
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Co.), le foncier (Société Foncière d'Egypte) et le bancaire (Crédit Foncier Égyptien, National Bank ofEgypt, etc.). 

Dès la fin de ses études, Joseph Aslan passe quelques années en Haute Egypte où il "fait ses armes" : il met à profit sa 

formation d'ingénieur pour inventer un nouveau système de pompe à eau motorisée qui lui permet de transformer 12 000 

hectares de désert en terres fertiles à Kom Ombo. La Société du Wadi Kom Ombo qui y cultive la canne à sucre, appartient à 

ce vaste ensemble constituant l'industrie sucrière détenue par les familles Cattaui, Suares, etc.16 

Très rapidement, ayant fait ses preuves, il prend des responsabilités dans toutes ces entreprises, mais contrairement à ses 

frères ou cousins, et à l'image de son oncle Moïse, il ne se contentera pas de bien gérer les affaires familiales. 

Nous avons vu que Joseph Aslan aspire à faire de l'Egypte une nation moderne, mais surtout indépendante. Au-delà de son 

rôle politique, il mettra toutes ses capacités d'entrepreneur à tendre vers ce but. 

En 1920, est créée une banque qui se veut indépendante de toute influence étrangère, en particulier anglaise ou française. 

Muhammad Talaat Harb, véritable initiateur de cette entreprise, trouve le soutien de Joseph Aslan Cattaui pacha et de Joseph 

Circurel, autre grand propriétaire foncier et homme d'affaires juif-égyptien, propriétaire des magasins Cicurel au Caire. 

Joseph Aslan sera le vice-président de cette banque : la Misr. 

Dans les années trente, Joseph Aslan est président de la S. A. du Wadi Kom Ombo, de la Compagnie Frigorifique d'Egypte, 

de la Société des Halles Centrales d'Egypte, de la Société Foncière du Domaine du Cheikh Fadl, de la société d'assurances 

Crown egypt Company ; Vice-Président de la S. E. d'Irrigation ; membre des conseils d'administration de la Banque Misr, de 

la S. A. des Eaux du Caire, de la Société Générale des Sucreries et de la Raffinerie d'Egypte, de l'Impérial Chemical 

Industries, de la S. A. des Cigarettes Gianaclis, de YEgyptian Sait & Soda Company Ltd. et de la S. A. Viticole et Vinicole 

d'Egypte.17 

1 6 Renseignements recueillis auprès de Madame Nimet Alexan, Petite-fille de Joseph Aslan Cattaui. 
1 7 E. I. POLin : Annuaire des Sociétés Egyptiennes par Actions, Alexandrie, Imp. A. Procaccia, éditions de 1932 et 1936. 
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1.3 - La Société des Halles Centrales d'Egypte. 

«ACTE PRÉLIMINAIRE D'ASSOCIATION 

Entre les soussignés, : 

1° O. A. ROSENBERG et Cie, Maison de banque française, ayant son siège à Paris (rue Taitbout N°15), 
représentée par Me R. Adda, suivant procuration notariée donnée à Paris, en date du 3 janvier 1911 ; 
2° CONSTANTIN E. ACHILLOPULO, rentier, sujet hellène, demeurant à Paris, 90 avenue Niel, représenté par Me 

D. Bouboulis, suivant procuration authentique donnée au Caire, en date du 18 décembre 1910 ; 
3° BLOCQ FRÈRES ET FILS, Maison de banque française, ayant son siège en France, à Toul et à Paris (55 rue de 
Lille), représenté par Me D. Bouboulis, suivant procuration notariée, donnée à Paris en date du 14 janvier 1911 ; 
4° JOSEPH ASLAN CATTAUI BEY, propriétaire, sujet austro-hongrois, demeurant au Caire ; 
5° JOSEPH MONDOLPHO, agent d'assurances, sujet austro-hongrois, demeurant au Caire ; 
6° DARIO FINZI, rentier, sujet italien, demeurant au Caire ; 
7° ADOLPHE CATTAUI, agent de change, austro-hongrois, demeurant au Caire ; 

Il a été stipulé ce qui suit : 
ARTICLE PREMIER 

Il est formé entre les soussignés une Société Anonyme, sous la dénomination Société des Halles Centrales 
d'Egypte, ayant pour objet, après obtention des autorisations nécessaires s'il y a lieu, la construction, 
l'exploitation et l'acquisition de Halles (Marchés) aux centres du Caire et des principales villes de l'Egypte et de 
toutes entreprises ou opérations se rattachant aux dits objets. 

ART. 2. 
La durée de la Société est fixée pour une période de cinquante (50) années, à partir de la date de promulgation du 
Décret qui autorisera sa constitution. 
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ART. 3. 

Le capital de la Société est fixé à livres égyptiennes trente mille (L.E. 30.000) représenté par sept mille cinq cents 

(7.500) actions de livres égyptiennes quatre chacune. 

ART. 4. 

Ces actions ont été intégralement souscrites par les sousignés comme suit : 

1° 0 . A. ROSENBERG ET C i e 3.500 actions 

2° C. E. ACHILLOPULO 2.025 

3° BLOCQ FRERES ET FILS 1.500 

4°J. CATTAUI BEY 250 

5°DARIOFINZI 100 

6° ADOLPHE CATTAUI 100 

7 ° J . MONDOLPHO 2 5 

Elles ont été libérées d'un quart versé à la Banque d'Athènes pour compte de la Société. (...)»18 

Cet extrait d'acte d'association est le premier document que nous ayons sur la Société des Halles Centrales d'Egypte. 

Il nous intéresse en premier lieu parce qu'il nous renseigne sur les divers protagonistes, ainsi que sur leur poids respectif : 

- Le plus gros actionnaire, O. A. Rosenberg et Cie, est une banque française que l'on retrouve dans le capital de plusieurs des 

sociétés où la famille Cattaui est engagée. 

Il est intéressant de remarquer que M e René Adda, leur représentant, est l'avocat personnel de Joseph Aslan Cattaui, l'avocat 

conseil de la S. A. de Wadi Kom Ombo et qu'il est membre du C. A. des Chemins de Fer Keneh-Assouan, (sociétés où l'on 

retrouve les Cattaui, Suares et De Menasce...).19 D'une famille juive d'origine française installée au Caire, René Adda est 

naturellement bien placé pour faire le lien entre les Rosenberg et Joseph Aslan Cattaui. 

1 8 Extrait de l'acte préliminaire d'association en vue de la constitution de la Société des Halles Centrales d'Egypte, daté du 5 février 1911 (archives 
personnelles). 
1 9 E. I. POLITI : Annuaire des Sociétés Égyptiennes, 1936 op. cit. (pages 170, 175 et 339) et L. WIENER : L'Egypte et ses Chemins de Fer, 
Bruxelles, Weissenbruch S. A., 1932, page 418. 
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- Constantin E. Achillopulo et Blocq Frères et Fils sont des investisseurs qui, tout comme Rosenberg et Cie, engagent leurs 
capitaux en Egypte en espérant en tirer un bénéfice substantiel. La réussite des autres "entreprises Cattaui" ne peut que les 
inciter à participer à cette création.20 

- J. A. Cattaui a le titre de bey, il ne sera nommé pacha qu'en 1912 ; de même, il est encore sujet austro-hongrois. 
- Dario Finzi nous est inconnu. 
- Adolphe Cattaui est le frère de Joseph Aslan. Il fait à Paris des études de droit jusqu'au doctorat, puis il suit les 
enseignements du Collège de France et de l'École des Hautes Études, tout en étudiant l'archéologie égyptienne à l'École du 
Louvre. Président de la corporation des agents de change, il fonde avec son ami intime, le futur roi Fouad, l'Université 
Égyptienne et la Société de Géographie dont il est le secrétaire général.21 

- Joseph Mondolfo, né au Caire en 1875, est agent de la National Insurance Co. of Egypt22, société dont Henry Cattaui, 
neveu de Joseph Aslan, est l'agent général pour l'Egypte23. Il doit aussi connaître les Cattaui par le biais de la communauté 
austro-hongroise. 

Le 20 mars 1911, Abbas Hilmi, Khédive d'Egypte, autorise par décret ces différents protagonistes à «former en Egypte une 
Société Anonyme sous la dénomination Société des Halles Centrales d'Egypte.»24 

Joseph Aslan Cattaui est nommé Président du Conseil d'Administration. 

Cet acte nous donne l'objet de l'entreprise, à savoir la construction, l'exploitation et l'acquisition de Halles (Marchés) dans les 
centres du Caire et des principales villes d'Egypte. 
La volonté de créer une telle société n'est certainement pas fortuite et nous supposons que la viabilité de l'entreprise est fort 
bien étudiée. Qu'en est-il donc, en 1911, de la situation de la distribution alimentaire au détail en Egypte ? 

2 0 On estime en 1920 à quatre milliards de Francs la valeur des capitaux français engagés en Egypte : «Il y a plus d'argent français dans les banques 
hypothécaires, les sociétés foncières, les banques d'escompte, la Société des Sucreries et Raffineries d'Egypte qu'il ne s'en trouve en obligations du 
gouvernement égyptien» (G. LECARPENTIER : L'Egypte moderne, Paris, P. Roger et Cie, 1920, pages 162 et 163) 
2 1 Bulletin de la Société de Géographie d'Egypte, Le Caire, 1925 et A. WRIGHT : Twentieth century impressions of Egypte, Londres, Lloyd's 
Greater Britain Publishing Company Ltd, 1909, page 324. 
2 2 R. AGSTNER : Tlie Austro-Hungarian Community in Cairo before World War I, Le Caire, Consulat Autrichien, 1994, page 209. 
2 3 R. FARGEON : Silhouettes d'Egypte (Lettrés et mondains du Caire), Le Caire, 1931, pages 338 et 339. 
2 4 Décret publié dans le Supplément au « Journal Officiel » N° 34, Le Caire, lundi 27 mars 1911, pages 1 à 6. 

C'était hier... Les origines. page 2 3 



Page 2 4 Le marehé de Bab el-Louk 



2 - Ouverture 1er mai. 

NOUVEAU MARCHE DE BAB-EL-LOUK 
PLACE BAB-EL-LOUK - AU CAIRE 

Desservi par huit lignes de Tramways en communication 
avec tous les quartiers de la Ville et de la Banlieue 

OUVERTURE P MAI 

==^m Magasins à louer à partir de Lstg. 2 par mois, -^ 

Figure 2.1 : Le Journal du Caire, 16 avril 1912 
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Figure 2.2 : vendeur de légumes 
(cliché P. Garret) 
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2.1 - Les "marchés modernes" en Egypte. 

Dans l'Egypte du dix-neuvième siècle, le commerce alimentaire de détail s'effectue en ville essentiellement dans des petits 

marchés de proximité, constitués de quelques boutiques ou d'étals mobiles. Dans les centres anciens, les wakala-s 

(caravansérails) ne sont pas à proprement parler des marchés, puisqu'elles abritent des ateliers ou des entrepôts et restent en 

général spécialisées dans une seule activité. On trouve aussi des rues regroupant des marchands d'alimentation, ne vendant 

souvent qu'un seul type de produit : légumes, viandes, épices, etc. Ces souks sont très encombrés, rarement couverts et les 

étages des immeubles qui les bordent sont habités, ce qui ne va pas sans poser des problèmes d'hygiène. Or c'est justement 

l'hygiène qui commence à prendre une place importante parmi les préoccupations des autorités publiques, mais aussi des 

populations aisées qui migrent vers les nouveaux quartiers comme celui de rismailiah au Caire.l 

«Marchés provisoires, foires, boutiques disséminées, petits ensembles commerciaux et rues spécialisées 

coexistaient donc pour dessiner la géographie d'un commerce de détail qui, bien que placé sous la tutelle des 

responsables corporatifs, n'en était pas moins difficile à contrôler. Les préoccupations sanitaires n'étaient certes 

pas absentes, mais elles n'ont pris toute leur importance qu'au XIXe siècle, lorsque la conscience des risques 

épidémiques a attiré sur les vendeurs ambulants comme sur les petits commerçants l'attention des pouvoirs 

publics.»2 

Durant les années dix-huit cent quatre-vingts se pose la question de la construction de véritables "marchés modernes", de 

halles qui permettent de regrouper tous les commerces alimentaires en un seul lieu où seraient résolus les problèmes d'hygiène 

et de conservation des aliments. Derrière ces préoccupations, on trouve des intérêts économiques, mais aussi une volonté 

politique de contrôle de la chaîne alimentaire : comment surveiller et taxer un commerce effectué le plus souvent par des 

fellahs (paysans) qui vendent eux-mêmes leurs production ou marchandises ? 

1 Sur les anciens marchés d'Egypte, on peut se reporter à l'ouvrage de A. RAYMOND ET G. WlET : Les marchés du Caire, traduction annotée du texte 
de Maqrizi, Le Caire, IFAO, 1979. 
2 R. ILBERT : "L'invention du marché : Alexandrie 1850 - 1920", in Les villes dans l'Empire Ottoman : activités et sociétés, tome II, sous la 
direction de D. PANZAC, Aix en Provence, CNRS éditions, 1994, page 357. 
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Figures 2.3 et 2.4 : le Bazar Français et le marché Attarine à Alexandrie 
(clichés P. Gairet) 
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Les "marchés modernes" ne sont bien évidemment pas conçus sur un modèle unique, mais l'obligation qu'ils ont de résoudre 

toute une série de problèmes sanitaires ou organisationnels fait qu'il existe une certaine uniformité entre eux et on trouve 

parmi les caractéristiques communes de ces bâtiments : 

- Une gestion centralisée qui se préoccupe de l'entretien et de la surveillance du bâtiment (surveillance sanitaire comme 

sécuritaire). 

- Des services communs (caves, chambres froides et production de glace, garages, local à ordures, puits artésien pour 

l'alimentation en eau de lavage, etc.). 

- L'absence d'habitations en étage. 

- Un plan de distribution des boutiques ou étals par des allées larges et facilement nettoyables (avec une couverture des allées, 

ou de l'ensemble s'il s'agit d'une halle). 

- Des matériaux qui facilitent la "chasse aux microbes" : étals en marbre, métal nickelé pour les instruments de boucherie, 

carrelage des cloisons, pavage des sols, etc.). 

- Une ventilation naturelle du bâtiment et de ses boutiques évitant toute stagnation d'air "vicié". 

«Le plan type des bâtiments ainsi prévus est simple : deux allées en croix, des stalles individualisées disposant 

chacune de l'adduction d'eau et d'évacuations, un ensemble recouvert d'une toiture et pourvu d'éclairage.»3 

Dans les faits, certains bâtiments, sans être forcément conçus avec cette démarche hygiéniste, satisfont déjà en partie aux 

critères qui peuvent définir le "marché moderne". En voici deux exemples : 

Le Bazar Français d'Alexandrie, construit à la fin du dix-neuvième siècle, occupe une parcelle de 46 mètres par 79. Un 

bâtiment de deux étages d'appartements au-dessus de boutiques entoure la parcelle créant une cour dans laquelle sont 

construits six pavillons en rez-de-chaussée distribués par des allées couvertes. Si l'on exclut la présence des logements en 

étages, cet ensemble d'environ 120 lots bien distribués et aérés correspond à ce que l'on peut attendre d'un marché alimentaire 

de détail, même si nous ne sommes pas certains que ce fut effectivement son activité d'origine (il regroupait peut-être des 

artisans). 

3 R. ILBERT : "L'invention du marché : Alexandrie 1850 -1920", op. cit., page 368. 
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Figures 2.5 et 2.6 : vue et plan du marché de Ataba au Caire 
(extrait réduit au 1/1 000 du cadastre 1/500 et cliché P. Garret) 
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Le marché Attarine, lui aussi situé à Alexandrie «depuis un temps immémorial»4, n'a pas toujours été le bâtiment qu'il est 

mais sa forme actuelle, datant du milieu du dix-neuvième siècle, consiste en trois pavillons assemblés autour de deux allées en 

T. Ces allées sont couvertes et pavées. Sa position centrale dans la ville, sur une grande avenue, fait le succès de ce petit 

marché et nous verrons plus loin la polémique dont il fut la cible. 

C'est seulement à partir de la fin du siècle précédent que sont bâtis en Egypte de véritables "marchés modernes", et il semble 

que le marché de Ataba, au Caire, en soit le premier exemplaire. A la limite de la ville ancienne et des nouveaux quartiers, 

est construite une série de pavillons, destinés à la vente de produits alimentaires. Pour des raisons probablement financières, 

ces travaux traînent en longueur et leur achèvement est confié à Pierre Grand bey, Directeur de l'Administration de la Voirie 

du Caire. Un devis, établi en 1890 pour «la construction des nouvelles Halles du Caire»5, nous renseigne sur l'état des 

travaux : si les dépenses déjà faites sont estimées à 12 000 Livres Égyptiennes, il reste encore à achever les maçonneries et 

plafonnages, le pavage et la couverture des rues, la pose des portes, latrines, grilles en fer, etc. ainsi que la réalisation des 

rues qui entourent le futur marché. 

D'un style très académique et purement européen, ce marché est constitué de l'assemblage, autour de deux allées couvertes, 

de quatre pavillons principaux, chacun d'eux ayant une spécialité : boucherie, poissonnerie, vente de fruits ou de légumes et 

épicerie. Deux pavillons plus petits, du côté de la rue Mohammed Ah, abritent, entre autres, une boulangerie. Il n'y a 

apparemment pas de services communs (caves, chambres froides, etc.) et chaque locataire assume seul les obligations de son 

commerce, devant respecter les règles minima d'hygiène pour obtenir et conserver sa roksa (permis). Le seul exercice visible 

de l'autorité propriétaire est la fermeture du marché par des grilles, et donc probablement sa surveillance, pendant la nuit. 

Nous ne savons pas si le nettoyage est effectué à l'époque par les commerçants eux-mêmes, comme actuellement, ou bien par 

les services de la Voirie.6 

4 "Les scandales des marchés", article non signé, in La Bourse Égyptienne, quotidien égyptien francophone, 20 février 1912, page 2 
5 Archives Nationales Égyptiennes, Ministère des Travaux Publics, carton 1/8. 
6 Contrairement à d'autres villes d'Egypte, comme Alexandrie, Le Caire n'est pas géré à cette époque par un conseil municipal mais par les 
administrations centrales du pays, dont le Tanzim, service de la Voirie qui dépend du Ministère des Travaux Publics. 
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Figures 2.7 et 2.8 : vue et plan du marché de Port Said 
(cliché F. Bruyas et extrait réduit au 1/1 000 du cadastre 1/500) 

Page 3 2 Le marché de Bab el-Louk 



La mauvaise situation financière de l'Egypte à la fin du siècle et le contrôle international de la dette égyptienne, plus 
particulièrement celui exercé par les Britanniques après l'occupation du pays en septembre 1882, font que les pouvoirs 
publics se dégagent progressivement de toute une série de travaux dont ils ont la charge : 

«Dans la séance du jeudi 29 avril 1886, le conseil des ministres a pris connaissance d'une note présentée par M. 
le Colonel Scott Moncrieff sur certains travaux d'utilité publique tels que construction de chemins de fer, 
éclairage de villes, établissement de marchés publics et d'abattoirs, etc. etc., travaux qu'il conviendrait, vu la 
situation financière actuelle, de faire exécuter à l'aide de capitaux privés. A cet effet, M. le sous-secrétaire au 
département du Ministère des Travaux Publics propose la nomination d'un conseil qui serait chargé de faire les 
études que comporteraient ces demandes de concessions.»7 

A notre connaissance, le premier cas de concession accordée par le gouvernement pour la construction d'un marché public est 
celle dont bénéficie M. Ramacciotti pour établir le marché municipal de Port Said. La première autorisation, datée du 13 
mai 1889, est non utilisée et devient périmée, ce qui oblige M. Ramacciotti à faire une nouvelle demande le 12 juillet 1890. 
Les travaux commencent le 31 août 1890 alors que la nouvelle autorisation n'est octroyée que le 16 septembre. Malgré des 
problèmes de non respect des règles d'alignement, qui entraînent une suspension temporaire des travaux, ce marché est 
inauguré en 1891.8 De dimensions modestes, 45 mètres par 67, le bâtiment, en brique, ne comporte qu'un rez-de-chaussée 
organisé autour d'une allée principale et quatre secondaires qui sont toutes couvertes. 

En 1890, la Municipalité d'Alexandrie pense à 

«créer des "halles" spécialisées jouant à la fois le rôle de Marché de détail et de demi-gros sur le modèle de celles 
d'Ataba, au Caire. Le schéma que définissent les services municipaux est limité : une halle aux poissons, une 
halle aux produits frais (fruits et légumes) et une à la viande.»9 

7 Lettre du Ministre des Travaux Publics, Abdel RABMAN Pacha Rouchdy, à la présidence du Conseil des Ministres, datée du 6 mai 1886, Archives 
Nationales Égyptiennes, Ministère des Travaux Publics, carton 1/6. 
8 Note du Ministère des Travaux Publics, Archives Nationales Égyptiennes, Ministère des Travaux Publics, carton 1/6. 
9 R. ILBERT : "L'invention du marché : Alexandrie 1850 -1920", op. cit., page 368. 
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Figures 2.9 et 2.10 : le marché Dégardié à Alexandrie hier et aujourd'hui 
(clichés in Twentieth Century Impressions of Egypt, Londres, 1909 et P. Garret) 
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En réalité, la Municipalité est trop endettée pour financer un tel projet et laisse l'affaire à des promoteurs privés, dont l'un, 

particulièrement privilégié, bénéficie de forts appuis en son sein. 

C'est ainsi que le premier "marché moderne" d'Alexandrie est construit à l'initiative des frères Dégardié dans la ville 

d'Alexandrie. Négociants italiens originaires du Piémont et arrivés en Egypte vers 1876, ils créent une société appelée 

Alexandria New Market en 1902 qui bénéficie d'une parcelle de terrain "derrière l'Église Sainte Catherine, en plein 

centre-ville moderne. D'abord simple agglomération d'étals loués, elle devient rapidement un véritable marché. "l ° 

Voici la description de ce marché, inauguré en 1908, faite dans Twentieth Century Impressions ofEgypt : 

«Le nouveau marché d'Alexandrie (ainsi dénommée la magnifique construction) est situé en plein centre 

d'Alexandrie et les voies principales de la ville convergent vers ses portes. Le bâtiment mesure 170 mètres de 

long sur 36 de large, couvrant ainsi une superficie de plus de 6.000 mètres carrés, mais de cet espace, la moitié 

seulement environ est occupée par des stalles, le reste étant utilisé par de grandes avenues et des "halls." 

Ce bâtiment est élevé et bien aéré, et les perfectionnements les plus modernes n'y ont pas été épargnés. Tous les 

comptoirs sont en marbre blanc de Carrare et les accessoires de bouchers, de même que tous les autres, sont 

nickelés. Des fontaines en marbre d'ornement ornent les quatre grands "halls" donnant ainsi à l'endroit plutôt 

l'esprit d'un pavillon d'exposition que d'un marché public. 

Les murs du marché aux poissons sont couverts de carreaux émaillés blancs et ceux de toutes les stalles sont 

recouverts de ciment de Portland. 

(...) L'installation des glacières qui sont situées dans le "hall" principal a un cubage de 1.000 mètres environ et a 

été exécutée par la maison bien connue de Messieurs J. & E. Hall, de Dartford. 

La plus grande attention et les soins les plus minutieux ont été apportés dans l'exécution de tous les détails, de 

façon à augmenter la beauté générale du bâtiment et pour sauvegarder la santé publique. 

En somme le marché sera d'une importante valeur commerciale pour toute la communauté et Messieurs Dégardié 

Frères doivent être complimentés sur la façon intelligente avec laquelle ils ont entrepris ce travail.»11 

1 0 R. ILBERT : "L'invention du marché : Alexandrie 1850 -1920", op. cit., page 370. 
1 ! A. WRIGHT : Twentieth century impressions ofEgypt, Its history, people, commerce, industry and resources, op. cit., page 464 (en Français). 

C'était hier... Ouverture 1 e r mai Page 3 5 



Si elle est quasiment publicitaire, cette description est bien celle d'un bâtiment moderne d'inspiration européenne et nous 

révèle l'attention que l'on porte aux problèmes d'hygiène, du moins dans la classe aisée alexandrine. 

Deux remarques s'imposent à propos de ce marché : la première est que, construit sur une initiative privée contrairement à 

celui de Ataba, ses promoteurs doivent rentabiliser à terme leur investissement, toute philanthropie ayant ses limites. La 

deuxième est que la construction de ce marché semble donner heu à des tractations entre la municipalité d'Alexandrie et la 

société Alexandria New Market. L'une des conditions serait l'élimination ou tout du moins le frein de la concurrence 

occasionnée par les vieux marchés d'Alexandrie. 

Cette hypothèse est confortée par une polémique qui se développe à Alexandrie au début de l'année 1912. Le marché Dégardié 

en est, plus ou moins directement, à l'origine et si l'on ne peut affirmer que les promoteurs du New Alexandria Market en 

sont les instigateurs, des coïncidences très fortes peuvent le laisser croire. Pour tenter d'éliminer la réelle concurrence des 

marchés plus traditionnels d'Alexandrie, en particulier le marché Attarine situé non loin de celui des frères Dégardié, une 

campagne insidieuse est menée afin d'entraîner leur fermeture. De nombreuses plaintes sont déposées pour demander la 

fermeture du marché Attarine sous prétexte qu'il ne garantit pas des conditions d'hygiène suffisantes. Il est facile, en effet, 

d'opposer un vieux marché traditionnel au bâtiment flambant neuf des Dégardié. A la suite d'une première mise en demeure 

au propriétaire, le marché Attarine est fermé sur décision de la municipalité. Cette mesure provoquant diverses manifestations 

de protestation, le gouvernement commande une enquête confiée à Ismail pacha Sidky, "sous-secrétaire d'État au Ministère de 

l'Intérieur", qui réunit la délégation municipale pour débattre de l'affaire. C'est un bel exemple des nombreux litiges qui 

opposent la municipalité d'Alexandrie au gouvernement égyptien.12 

«Cette discussion prit, tout de suite, l'allure "extraordinaire" qu'il convenait vu les circonstances. Le docteur 

Valensin, premier orateur inscrit, exposa, en termes éloquents, le désespoir des autorités municipales, toutes les 

mesures prises pour améliorer l'état des marchés de la ville échouant devant la résistance d'une poignée de 

récalcitrants. 

1 2 La municipalité d'Alexandrie était alors composée de notables de la ville, bénéficiant tous du régime des capitulations. N'ayant que peu de moyens 
de pression sur eux, le gouvernement regrette de leur avoir délégué des pouvoirs qu'il a gardé dans d'autres villes, dont Le Caire, et ne manque pas de 
saisir toutes les occasions qui se présentent pour s'opposer à eux. 
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Le docteur Valensin adjurait donc le Gouvernement de faire quelque chose pour l'hygiène publique. 

Le Gouvernement, en la personne de son délégué spécial, s'étonna beaucoup de ces lamentations . 

"Il doit y avoir un malentendu, répondit Ismaïl pacha Sidky, car l'intérêt de l'hygiène est suffisamment 

sauvegardé par la législation existante qui arme la Municipalité contre tous abus relatifs à la 

tenue des marchés." 

Cette déclaration catégorique ne fut contestée par personne : seul, le baron Alfred de Menasce présenta une petite 

observation au sujet de lacunes sérieuses, "une lacune qui est celle de l'occupation des voies et passages dans les 

marchés". 

(...) Là-dessus le baron s'emballe, il faut de la fermeté, dit-il, il ne faut pas s'arrêter à des simulacres de 

soulèvement organisés par les propriétaires intéressés des anciens marchés. Il faut maintenir la décision de 

justice, autrement ce sera la faillite de l'autorité sanitaire de la Municipalité. 

(...) On continue à discuter parce que, d'après le baron, l'arrêt en vertu duquel le marché de l'Attarine a été fermé 

constitue le triomphe du bien sur le mal. 

(...) Ismaïl pacha Sidky intercale ici une petite mise au point. D'après le dossier de l'affaire et les renseignements 

qu'il a recueillis, le cas de Christodoulo (le propriétaire du marché Attarine) n'est pas aussi pendable que le 

prétend le baron de Menasce. 

Christodoulo a obtenu en 1906 une oksa (autorisation) moyennant engagement de sa part de faire certains travaux 

d'amélioration qui ont été exécutés. On s'est aperçu plus tard que ces travaux étaient insuffisants ; on lui en a 

imposé d'autres, il ne les a pas faits, il a été mis en contravention ; mais sa négligence est justifiée pour des 

raisons impérieuses dont peut témoigner le docteur Valensin bey qui traitait son enfant, tombé 

malade et mort dans l'intervalle. 

"Ce sont là, vraiment des circonstances qu'il faudrait prendre en considération, dit le délégué du Gouvernement ; 

ajoutées au fait que le propriétaire de ce marché, existant depuis un temps immémorial, se présente 

aujourd'hui pour exécuter tous travaux de nature à rendre son marché conforme aux dispositions hygiéniques, 

elles pourraient constituer pour la Municipalité une obligation morale d'acquiescer à sa demande." 

Boum ! ça y est ! le mot malheureux a été lâché ! 

Une obligation morale ! Et Dégardié alors ? 
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Et maintenant, Sidky pacha, Gheriani bey, Mansour pacha, peuvent bien dire tout ce qu'ils veulent, le baron est 

lancé : la délégation est obligée d'entendre pour la cent soixante-quinzième fois, l'historique de la création du 

marché Dégardie, des sacrifices qu'ont fait ces philanthropes à la cause de l'hygiène publique, des engagements 

pris à leur égard par la Municipalité. 

La seule obligation morale dont il vaille la peine de tenir compte est celle que la Municipalité a prise envers 

Dégardie. Il serait injuste de donner à ce dernier une concurrence déloyale (!!) par la réouverture du marché 

Attarine.»13 

«L'affaire en est à ce point que lorsque les réparations auront été exécutées au marché Attarine, il recevra une 

nouvelle autorisation de la Municipalité et sera rouvert. Autrement, il en résulterait de sérieux inconvénients pour 

les habitants du district de l'Attarine qui se verraient privés du marché situé dans leur centre. Le marché Dégardie 

est sans doute hygiéniquement installé, mais il n'est pas situé dans un point central, comme l'autre.»14 

Finalement, la Municipalité propose d'autoriser la réouverture du marché Attarine mais de verser à Dégardie, en 

compensation, au moins 500 livres par an... 

La construction de marchés modernes en Egypte aurait donc un prix, celui de la fermeture d'établissements plus anciens et 

"moins hygiéniques". Du moins est-ce probablement une manière plus sûre d'assurer leur bonne marche et, bien plus, la 

rentabilité de l'investissement de ces philanthropes qui n'ont pas l'air prêts à autant de sacrifices que le laisse entendre le 

baron de Menasce. 

1 3 La Bourse Égyptienne, 20 février 1912, op. cit., page 2 (Les mots écrits en caractères gras le sont dans l'article). 
1 4 "La question des marchés à Alexandrie", article non signé, in La Bourse Égyptienne, quotidien égyptien francophone, samedi 10 février 1912, 
page 2. 
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Le baron De Menasce est aussi, par sa mère, le cousin de Joseph Aslan Cattaui avec lequel il est associé dans de nombreuses 

entreprises. Cet acharnement pour la fermeture des marchés anciens pourrait n'être pas sans rapport avec le fait que Joseph 

Aslan Cattaui termine à la même époque la construction du marché de Bab el-Louk au Caire... Il redoute probablement lui 

aussi que la concurrence de ces "bazars" ne mette à mal son entreprise. 

On comprendra mieux cette polémique à la lecture d'un autre article publié la même semaine au Caire et intitulé «Les marchés 

du Caire» : 

«Depuis plusieurs années déjà, nous avons vivement combattu dans ce journal le déplorable état sanitaire de 

certains "bazars" de quartier de la Capitale, et démontré la nécessité de créer des grands marchés, en raison du 

chiffre toujours croissant de la population. Contrairement à tout principe d'hygiène, ces bazars installés dans des 

ruelles étroites, bordées de maisons pour la plupart d'une malpropreté sordide, constituent un foyer à ciel ouvert 

de pestilence et d'infection latente : les deux marchés dits Aclimaoui dans la rue d'Abdine et Bazar Copte dans le 

quartier Clôt bey nous offrent les types du genre, disons mieux du mauvais genre. 

Pour quiconque pénètre à certaines heures de la journée, dans ces halles de fortune où les ménagères sont 

contraintes de s'approvisionner, il ne manquera pas de s'indigner des conditions malsaines dans lesquelles se 

débitent les produits nécessaires à l'alimentation, et pour peu que son odorat ait quelque délicatesse, il reculera 

d'instinct devant les émanations qui se dégagent de ce milieu anti sanitaire. 

Le semblant de propreté que cherche à donner par les balayages et arrosages quotidiens le service de la Voirie ne 

peut être que superficiel, et il n'est pas rare de voir les immondices et détritus de toutes sortes, agglomérés en tas 

sur les côtés de la chaussée, y séjourner jusqu'au coucher du soleil. Malgré tout l'empressement qui pourrait être 

apporté à ce nettoyage journalier des bazars, toutes les tentatives d'assainissement demeurent inefficaces, dans ce 

cadre de masures, et de boutiques malpropres laissant échapper par leurs ouvertures des relents tels que l'analyse 

en serait impossible au plus expert des chimistes. Et le danger n'est pas seulement dans la contamination des 

produits alimentaires qui se vendent sur ces marchés, dans l'impossibilité d'y maintenir longtemps en bon état de 

fraîcheur les viandes, les poissons, et les denrées délicates, susceptibles, dans l'air ambiant, d'une décomposition 

rapide, et quand même servis à l'acheteur, mais il existe un autre cas plus grave. 
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Dans ce centre essentiellement malsain qu'est le bazar copte, dans ces logements insalubres qui l'enserrent, des 

centaines de familles, autres victimes des loyers chers, en sont réduites à subir les conséquences morbides du 

voisinage, et, dans des taudis déjà privés d'aération, à n'avoir, pour air respirable, que les effluves délétères 

émanant de la rue et des boutiques, entrepôts qui la bordent. 

Il faut avoir, par un soir d'été, franchi le seuil d'une des maisons de ce quartier si délibérément sacrifié, il faut 

avoir pénétré dans ces intérieurs étouffants et malodorants pour se rendre un compte exact que le tableau n'est pas 

présenté sous des couleurs exagérées. Les propriétaires, indifférents à tout principe d'hygiène domestique, dès 

l'instant où nul pouvoir ne leur impose aucune obligation dans ce sens, se refusent à toute amélioration, et il serait 

étrange vraiment qu'un locataire osât solliciter la moindre modification à un état des lieux défectueux, qui sans 

doute doit toujours être, ayant toujours été. 

Il est cruel, nous semble-t-il, de la part des services compétents d'autoriser ainsi tacitement, d'aussi pernicieuses 

conditions d'habitation, et de vouer, par défaut de règlements d'hygiène, des milliers d'habitations aux risques 

des fièvres infectieuses et des épidémies. 

L'établissement d'un marché public comporte diverses bases fondamentales dont on ne saurait s'écarter sans 

porter préjudice à la santé publique : il doit former autant que possible un quadrilatère isolé, sur lequel les 

habitations ne doivent pas trouver place ; il importe qu'il soit muni de tous les appareils d'aération et de 

ventilation indispensables aux pays chauds, et qu'il soit soumis à une surveillance sanitaire et à un contrôle 

alimentaire permanents. 

Nous constaterons avec plaisir qu'une sérieuse initiative a permis de créer à Bab el-Louk un nouveau marché 

conçu dans les meilleures conditions, tant au point de vue de l'agencement que des lois de l'hygiène ; le marché 

d'Ataba el-Khadra n'était plus suffisant pour desservir certains quartiers de la Capitale, et c'est un grand pas de 

fait dans l'approvisionnement général. 

Mais d'autre part, cette innovation, qui, nous n'en doutons pas, étendra par la suite ses ramifications, implique en 

quelque sorte la suppression de ces bazars d'un autre âge de Clôt bey et d'ailleurs, qui de ce fait subissent une 

atteinte fatale à leur antique droit de cité. Ou, si l'on n'ose se résoudre, par crainte de revendications 

commerciales, à leur disparition, que du moins l'on procède à leur assainissement devenu indispensable, ou à 

leur déplacement, sur un point plus conforme aux intérêts de la santé publique. 
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Ainsi arrivera-t-on à transformer la vieille cité en une ville propre et hygiénique dans tous ses quartiers, et l'effet 

de ces aspirations nouvelles se constate déjà par le déplacement du commerce riche du Mousky vers les quartiers 

modernes. L'élan est donné, le mouvement s'opère et les barrières que l'on jugeait infranchissables, du 

modernisme et de l'hygiène, tomberont l'une après l'autre sur les ruines du passé.»15 

On retrouve là les thèmes chers au baron De Menasce : supprimons ces souks miséreux et misérables et laissons ces grands 

entrepreneurs philanthropes construire, pour le bien de l'Egypte, des marchés modernes... 

Cette histoire tombe à point nommé pour aborder le projet grandiose du marché de Bab el-Louk, mais attardons-nous 

auparavant sur la situation cairote. 

En 1898 apparaît au Caire The Egyptian Markets Ltd, société anglaise dont le siège est situé à Londres et dont l'objet est 

l'exploitation des marchés en Egypte. Nous n'avons que peu de données sur cette société qui est propriétaire d'un marché au 

N° 38 de la rue Soliman pacha (actuellement Talaat Harb), bâtiment dont nous ne connaissons ni la date de construction, ni la 

forme (un cinéma figure déjà à son emplacement sur le cadastre de 1935 alors que la société existe toujours en 1955).16 

Ataba reste donc, en l'état de nos connaissances, le seul marché moderne du Caire jusqu'à la construction du marché de la 

Gare du Caire. Inauguré en 1910, ce bâtiment de dimensions modestes bénéficie d'un emplacement exceptionnel, à une 

centaine de mètres de la Gare Centrale du Caire, d'où partent et arrivent les trains de Haute-Egypte et du delta du Nil, de la 

gare du Pont Limoun, desservant Héliopolis, et de plusieurs lignes de tramways. Deux allées en croix, couvertes, organisent 

quatre pavillons composés de boutiques en rez-de-chaussée et un étage partiel contenant des bureaux. 

1 5 P. DELMONT : "Les marchés du Caire" in Le Journal du Caire, quotidien égyptien francophone, 15 février 1912, page 1. 
1 6 E. I. POLTTI : Annuaire des Sociétés Égyptiennes, 1932 (pages 293 à 295) et 1955 (page 264). 
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Figures 2.11, 2.12 et 2.13 : les marchés de la Gare du Caire, de Bab el-Louk et d'Héliopolis 
(extraits réduits au 1/1 000 du cadastre du Caire 1/500 et de celui d'Héliopolis au 1/1 000) 
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Marcel Clerget en donne une description qui, si elle paraît un peu exagérée quand on voit le bâtiment actuel, très modeste, ne 

nous en intéresse pas moins : 

«Situé à proximité de la gare principale et du centre de la ville, entre l'avenue Reine Nazli et la rue Madbouli, ce 

marché a profité des enquêtes menées en Europe pour étudier les organismes analogues. Il possède des bureaux, 

des boutiques en location, des canalisations pour évacuer les eaux, une installation sanitaire moderne, un contrôle 

des poids et mesures par des fonctionnaires, des frigorifiques très vastes, des fours pour hâter la maturité de 

certains fruits, comme les bananes. Il est ouvert jour et nuit. On y vend aux enchères.»17 

En 1911, la ville du Caire compte donc au moins deux "marchés modernes", l'un "municipal" et de grande dimension à 

Ataba, l'autre privé et plus modeste à la Gare du Caire. C'est à ce moment que la Société des Halles Centrales d'Egypte 

décide de construire un marché en un autre point stratégique des nouveaux quartiers de la ville, Bab el-Louk. 

Le marché de Bab el-Louk se doit d'être exemplaire car cette Société prévoit d'établir, non pas un seul, mais plusieurs 

marchés au Caire et dans toutes les grandes villes d'Egypte. Ce bâtiment est l'aboutissement des démarches déjà engagées 

dans un premier temps par les pouvoirs publics, puis par des sociétés privées afin de parvenir à une distribution moderne de 

l'alimentation au détail, respectant des normes hygiéniques qui, si elles sont déjà courantes en Europe, tendent seulement à 

s'imposer dans l'Egypte du début du vingtième siècle. 

Un autre marché est toutefois construit un peu plus tard, à Héliopolis, par un consortium souvent concurrent 

de celui formé par les Cattaui, De Menasce, Suares et compagnie. Des sociétés belges, menées par le baron Empain, 

obtiennent, en 1905, la concession de deux lignes de tramways, mais surtout d'une ligne de chemin de fer reliant la gare de 

1 7 M. CLERGET : Le Caire, étude de géographie urbaine et d'histoire économique, Le Caire, Imp. E. & R. Schindler, 1934, tome 2, page 81. 

C'était hier... Ouverture 1 e r mai Page 4 3 



Figure 2.14 : les "marchés modernes" du Caire en 1915 
(dessin P. Garret) 
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Pont Limoun (face à la Gare du Caire) à "l'Oasis d'Abbassia", au nord-est du Caire, là où Empain veut créer la ville nouvelle 

d'Héliopolis.18 

En 1912, Héliopolis est en train de sortir de terre et le baron redoute une éventuelle mainmise de la Société des Halles 

Centrales d'Egypte sur les marchés du Caire, et encore plus dans "sa ville". Aussi décide-t-il de lancer la construction d'un 

marché à Héliopolis, ôtant en même temps une partie de la clientèle du marché de la Gare du Caire qui, grâce à sa situation 

face au terminus de la gare de Pont Limoun, alimente alors Héliopolis. 

Dans le plus pur style d'article de commande, ce qui est de bonne guerre puisque les promoteurs du marché de Bab el-Louk 

font de même, voici comment le projet est présenté dans la presse : 

«Nous avons appris ce matin une nouvelle qui ne manquera pas de combler de joie tous les habitants, de plus en 

plus nombreux, de l'Oasis d'Héliopolis. 

Sur le désir maintes fois exprimé par les habitants de la nouvelle cité, le Conseil d'Administration de la Société 

vient en effet de décider la création et la construction immédiate d'un grand marché. 

Le besoin de cet établissement se faisait en effet de plus en plus sentir et la nouvelle ville qui s'élève si rapidement 

au milieu des sables souffrait dans son développement de continuer encore à être vassale du Caire pour tout ce qui 

concernait son alimentation. 

Désormais les ménagères d'Héliopolis pourront s'approvisionner directement au grand marché qui sera élevé près 

de la Mosquée. 

Il est inutile de dire que ce marché pourra être considéré comme un véritable modèle du genre. Toutes les 

dispositions seront prises pour que rien ne soit oublié, les appareils les plus perfectionnés seront installés et l'on 

peut être certain que tout sera pris en considération pour que les règles les plus minutieuses de l'hygiène soient 

observées à l'entière satisfaction des habitants de l'Oasis qui verront ainsi compléter la cité ultramoderne dans 

laquelle ils habitent.Une fois de plus dans cette mesure on reconnaîtra le minutieux souci de bien-être que M. Le 

Baron Empain et le Conseil d'Administration de la Société d'Héliopolis portent à toutes choses, souci qui rend 

certain de les trouver toujours au premier rang de ceux qui marchent vers le progrès et le mieux-être.»19 

1 8 L. WIENER, L'Egypte et ses chemins de fer, Bruxelles, 1932, page 556. 
1 9 "Un marché à Héliopolis", article non signé, in La Bourse Égyptienne, quotidien égyptien francophone, 25 février 1912, page 3. 
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Dans les faits, le marché d'Héliopolis reste de dimension très raisonnable, tout à fait à l'échelle d'une ville naissante, et il 

reprend le schéma classique et déjà éprouvé des deux allées en croix. 

Ce bref aperçu, sans certainement couvrir le cas de tous les marchés d'Egypte, nous donne une image de la manière dont 

s'impose l'idée de "marché moderne" en Egypte et, bien plus, de comment elle est finalement imposée par des groupes privés 

qui, prenant à leur charge une tâche a priori publique, ne négligent pas, loin de là, leur propre intérêt. 

Cette frénésie constructive ne durera guère car la clientèle des "marchés modernes" se limite alors une population aisée, 

souvent d'origine étrangère, ne représentant qu'une minorité en Egypte. 

Il apparaît que le marché de Bab el-Louk, voulu par ses concepteurs comme un modèle devant être reproduit ailleurs, restera 

unique, et que s'il fonctionne toujours, comme celui de Ataba, nous sommes loin des descriptions idylliques de ce début de 

siècle. 

Pour la petite histoire et pour conclure, on pourra se satisfaire, ou pas, d'apprendre a posteriori la défaite du baron De 

Menasce : aujourd'hui, le marché Dégardié, quasi en ruine, n'est plus occupé que par un parking et des mécaniciens auto, 

tandis que les marchés Attarine et Bazar Français fonctionnent toujours... 
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2.2 - Le choix du quartier de Bab el-Louk. 

Jusqu'aux années dix-huit cent soixante, Bab el-Louk marque la limite ouest de la ville ancienne du Caire, porte des terres 

inondables par le Nil (le terme de Bab el-Louk pourrait se traduire par "porte de la plaine"). 

«L'expansion du Caire vers l'ouest paraît s'être limitée à une frange de terrains situés à proximité du Khalîg al-

Hâkimî, à des coulées d'urbanisation le long des routes conduisant vers le Nil par Bâb al-Bahr, Bâb al-Lûq»20 

Les pluies étant peu fréquentes au Caire et les puits n'apportant qu'une eau saumatre, le Nil est depuis toujours la seule source 

d'eau potable de la ville. On trouve donc logiquement installée à Bab el-Louk l'une des corporations de porteurs d'eau qui la 

transportent dans des outres de peau chargées sur des chameaux ou des ânes.21 Au dix-septième siècle s'y installent des 

tanneries (el-Madabegh) qui sont expulsées du canal (khalig) traversant la ville, avant d'être transférées au sud du quartier de 

Sayeda Zeinab. On y trouve aussi deux abattoirs, des marchés , des maisons de tolérance mais, surtout, un agglomérat 

d'habitations insalubres où s'entasse une population miséreuse. 

L'urbanisation des terres situées entre Bab el-Louk et le Nil, sous le règne du Khédive Ismail, oblige tout ce petit peuple à 

trouver d'autres lieux moins convoités pour laisser la place aux belles avenues tracées au cordeau et aux somptueuses villas 

d'une population nettement plus aisée : 

«La création la plus intéressante de cette époque, celle qui modifia le plus profondément l'aspect de la capitale, fut 

celle du quartier Ismailiah, entre l'Ezbekieh, la route de Boulaq, le canal Ismailiah, Kasr el-Nil et Bab el-Louk. 

L'espace compris dans ces limites formait vers 1865 un quadrilatère nivelé et asséché avec les débris de 

démolition et les anciens tas de décombres voisins, mais encore à peu près inoccupé. Pour encourager l'initiative 

privée et pour amener la formation d'un quartier conçu suivant les méthodes urbaines les plus récentes, Ismail 

pacha mit gratuitement ces terrains à la disposition de ceux qui s'engageaient à y construire immédiatement des 

2 0 A. RAYMOND : Le Caire, op. cit. page 133. 
2 1 A. RAYMOND : Le Caire, op. cit. page 245. 
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Figures 2.15 et 2.16 : vues du premier et du second palais Cattaui 
(clichés H. Cohen) 
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immeubles valant au moins 2.000 Livres. Le succès couronna cette tentative ; de charmantes villas s'élevèrent 
bientôt au milieu de jardins bien ordonnés. De larges avenues ombragées se coupèrent à angle droit ou en 
oblique, ou en convergeant vers les deux ronds-points principaux. (...) Ismailiah ne devait pas être seulement le 
caprice d'un souverain ; ce fut véritablement l'embryon de la ville européenne. Depuis 1875, le tracé des rues 
s'est à peine modifié. Seuls les jardins ont peu à peu disparu pour faire place, comme la plupart des villas, à de 
hauts immeubles de rapport.»22 

Moïse de Cattaui, l'oncle de Joseph Aslan, est l'une des rares personnalités, excepté son allié et neveu par alliance Félix 
Suares ainsi que les membres de la famille khédiviale, qui bénéficie d'une surface non négligeable ( 41 500 m2 pour Moïse, 
d'après J. L. Arnaud) dans le nouveau quartier de l'Ismailiah. 
Il se marie en 1874 avec Ida Rossi, qui n'est autre que la fille du Docteur Elia Rossi bey, médecin personnel d'Ismail... Le 
couple s'installe en 1883 en plein centre de l'Ismailiah, dans un palais, dessiné par Frantz bey, entouré d'un immense jardin 
et de deux pièces d'eau (Frantz bey est alors l'architecte d'Ismail pour qui il construit en 1865 le palais de l'île de Geziret, 
aujourd'hui transformé en hôtel de luxe). 

De nombreux autres palais et villas sont construits pendant la première phase d'urbanisation du quartier de l'Ismailiah, ce qui 
n'en fait pas vraiment une ville et encore moins une ville inspirée du modèle haussmanien : 

«Ce que suggère une lecture, même sommaire, du plan de 187423 est la mise en œuvre, dans un premier temps, 
d'un urbanisme d'apparat, issu de l'urgence et caprice de Prince, auquel fait défaut une réelle pensée 
urbanistique. Rien ne semble alors mûr sur le plan des principes. L'objet premier des tracés proposés procède 
surtout, à notre sens, du souci de faciliter les déplacements khédiviaux : de palais à palais - et ceux d'Ismail sont 
nombreux -, du palais de 'Abdin à la gare, de la gare à l'Opéra, et du divertissement au pouvoir (Opéra-Citadelle) 
par la rue Muhammad 'Ali (...)»24 

2 2 M. CLERGET : Le Caire, étude de géographie urbaine et d'histoire économique, op. cit., tome 1, pagel98. 
2 3 Plan général de. la ville du Caire, dressé et publié en 1874 par P. Grand bey, Directeur Général de l'Administration de la Voirie du Caire. 
2 4 M. VOLAIT : "Composition de la forme urbaine au Caire", in Peuples méditerranéens; N° 41-42, Paris, oct. 1987-mars 1988, page 111. 
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Figure 2.17 : lotissement du terrain Cattaui 
(Dessin J. L. Arnaud) 
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Il est encore trop tôt pour envisager la construction d'un marché de détail qui ne saurait se contenter d'approvisionner ces 
quelques palais, alors que la plupart des infrastructures font défaut et qu'on n'y trouve pour tout équipement qu'un cirque, un 
opéra, un hippodrome et une gare... 

En 1883, alors que de nombreuses rues ne sont pas encore viabilisées, une note présentée au Conseil des Ministres par Aly 
pacha, Ministre des Travaux Publics fait état d'une proposition de ... MM. Yacoub Menasce Cattaui Fils et Cie. Ceux-ci, 
constatant la non exécution des routes tracées sur les plans qui leur avaient été présentés par la préfecture de police au moment 
de l'acquisition d'un terrain situé dans le quartier de l'Ismailiah, proposent de financer eux-mêmes leur réalisation en faisant 
un crédit gratuit sur quatre ans de la somme nécessaire au gouvernement.25 

C'est seulement au tournant du siècle, avec la densification des parcelles, l'installation de lignes de tramways et du chemin de 
fer de Hélouan que la construction d'un grand marché à Bab el-Louk peut devenir un projet réaliste et rentable : 

La densification de l'Ismailiah : le quartier est alors en profonde mutation et un véritable "boom"26 immobilier règne au 
Caire après 1897 jusqu'à la crise de 1907. La population aisée déserte ses palais et villas pour des quartiers plus recherchés 
comme Garden-City, Héliopolis, Meadi ou Zamalek. Profitant de ce mouvement, ces personnes subdivisent leurs anciennes 
propriétés pour y édifier des immeubles de rapport ou vendre leurs terrains au meilleur prix. 

Le plus bel exemple que nous pouvons donner est celui de la propriété Cattaui : aux alentours de 1905, le palais édifié par 
Frantz bey en 1876 et acheté par Moïse Cattaui en 1881 est détruit. Le grand jardin est divisé en douze parcelles où sont bâtis 
des immeubles de rapport, sauf sur l'une d'elles où est construit un nouveau palais plus grand, mais dans un jardin beaucoup 
plus modeste que le précédent. Ce palais comprend, uniquement au rez-de-chaussée, un grand hall de style "arabesque", cinq 
salons (un de style Louis XIV, un Louis XV, un Louis XVI, un Empire et un "arabesque" ! ), une salle à manger et un 
bureau.27 

2 5 Note datée du 16 avril 1883, Archives Nationales Égyptiennes, Ministère des Travaux Publics, carton 1/6. 
2 6 A. RAYMOND : Le Caire, op. cit., page 320. 
2 7 Détails et photos sur les Palais Cattaui aimablement communiqués par M. et Mme H. Cohen. M. Henri Cohen est le petit-fils de Moïse Cattaui. 
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Figure 2.18 : densifîcation du quartier de Bab el-Louk 
(dessins P. Garret) 
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Les nouvelles constructions ne comportent pas seulement des logements, de nombreuses banques et sociétés s'installant dans 

le quartier. Cette densification du bâti s'accompagne d'un changement de population, les plus riches laissant la place à une 

bourgeoisie égyptienne mais aussi aux nombreux étrangers qui vivent alors au Caire, attirés par cet "eldorado" qu'est l'Egypte 

du début du siècle. 

Le développement des infrastructures de transport contribue très fortement à celui des quartiers desservis, mais bien 

plus encore à celui qui les centralise comme c'est le cas pour le quartier de l'Ismailiah. 

Si l'on connaît déjà les fameuses "voitures Suares"28, voitures à cheval qui assurent alors un service d'omnibus, c'est 

l'avènement du tramway et du chemin de fer de banlieue qui change radicalement la donne. 

La Société des Tramways du Caire, entreprise Belge dans laquelle on retrouve le baron Empain, obtient, le 5 décembre 

1894, la concession de quatre lignes29, dont deux passent par le "square de Bab el-Louk".30 D'autres lignes s'y ajoutent et 

l'on compte en 1911, huit lignes de tramways transitant par le square de Bab el-Louk et rayonnant vers tous les quartiers du 

Caire. 

De 1875 à 1888, le chemin de fer de Hélouan mène de Midan, au pied de la citadelle à Hélouan, au sud du Caire, dont 

Ismail veut faire une ville thermale. La fin de son règne en 1879 ainsi que la crise financière bloquent provisoirement 

l'entreprise. 

La situation se libère le 30 avril 1888, lorsque le Conseil des Ministres accorde la concession de la ligne à J. M. Cattaui, fils et 

Cie, De Menasce, fils et Cie et Suares, frères et Cie. Ils obtiennent de même le droit de créer un nouvel embranchement qui 

aboutit au square de Bab el-Louk, en plein centre des nouveaux quartiers du Caire, donnant toute sa valeur à ce chemin de 

fer.31 

2 8 Elles sont appelées ainsi à cause de leur propriétaire, la famille Suares, qui crée la première compagnie de transports publics du Caire. 
2 9 Tiré des statuts de la société, imprimés au dos d'une par? sociale sans désignation de valeur émise en mars 1927. 
3 0 Sur le plan de P. Grand de 1874, la place où sera construit le marché de Bab el-Louk s'appelle "Square de Bab el-Louk", elle s'appelera ensuite 
"Midan (place) el-Azhar", puis "Midan el-Falaky". 
3 ' L. WIENER : L'Egypte et ses Chemins de Fer, op. cit., pages 463 et 464. 
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Ce même groupe de financiers reprend en 1896 la concession des eaux minérales et sulfureuses de la ville d'Hélouan, ainsi 

que celle du Grand Hôtel et des Établissements Thermaux.32 

Il participe aussi, en 1904, à la création de la Société Egyptian Delta Land & Investment, qui créé la cité-jardin de Meadi que 

seules dix minutes de train séparent du centre-ville grâce à la ligne de chemin de fer de Hélouan.33 

Ces trois entreprises se complètent alors à merveille, le chemin de fer profitant du trafic généré par ces deux nouvelles 

banlieues du Caire qui, elles-mêmes, doivent leur réussite à la bonne desserte procurée par le train. 

Pourtant cette ligne et la ville d'eau sont tournées en dérision dans un article de presse où l'on peut sentir l'influence du 

consortium concurrent, celui du baron Empain : 

«La sollicitude du gouvernement ne s'étend pas comme celle de la Providence "sur toute la nature". On me dira 

que ça serait beaucoup. D'accord ! Mais nos ministres ou leurs conseillers sont réellement trop sourds aux prières 

de certains de leurs administrés. Tous les Cairotes connaissent Hélouan, j'aime à le croire du moins. Sans doute, 

c'est plus éloigné qu'Héliopolis, et le train de famille qui mène de Bab el-Louk à la petite cité tranquille, assise 

dans le désert, au pied du Mokattam, circule au son de sa ferraille avec une lenteur préhistorique qui rappelle les 

pataches de jadis. 

D'ailleurs, la plus aimable fantaisie règne dans la durée des arrêts. A Meadi, coquet embryon d'une Villette 

anglaise, le train fait la sieste. 

(...) Enfin, nous y voilà ; un coup de sifflet mélancolique annonce le terme de notre route. A regret, le train 

ralentit, comme s'il avait trouvé le trajet trop rapide, et nous débarquons dans la gare minuscule et primitive de 

Hélouan, en face de laquelle se dresse une opulente pharmacie, symbole, peut-on dire de la destination du lieu. 

Devant nous s'alignent les cubes monotones de la cité géométrique. Pas une âme ne trouble le silence de la 

nécropole. Pas un arbre n'agite ses feuilles et ne repose de ses teintes vertes les yeux brûlés par le sable. Et je 

pense aux Horticoles de Léon Daudet. C'est bien la ville idéale où règne le médecin tyrannique et impitoyable. 

3 2 L. WIENER : L'Egypte et ses Chemins de Fer, op. cit., page 466. 
3 3 E. I. POLITI : Annuaire des Sociétés Egyptiennes par Actions, 1932, op. cit., page 286. Sur la création de Meadi, voir S. RAAFAT : Maadi 
1904-1962, society and history in a Cairo suburd, op. cit. 
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Pas d'arbres ! Ils donneraient de l'humidité - Penses-tu ? Quelques arbres en bordure des rues ! Laissez-nous 

rire. Pas de distractions ! Ça troublerait le repos des malades et l'embêtement rationnel fait partie de la Cure. Il y 

a bien un casino, mais il est plus malade à lui tout seul que tous les pensionnaires des hôpitaux... pardon, des 

hôtels d'Hélouan. Il est piteux, miteux, calamiteux. Personne ne fait rien pour en tirer parti. Les Cairotes ont 

essayé quelque temps d'y venir. Mais devant la lenteur du voyage et la saleté du matériel, ils ont fini par reculer. 

Pas un être humain dans ces allées désertes. Désert ! Tout est désert ici. Et Hélouan, malgré son soleil, malgré 

ses bains sulfureux, délices des gens qui se grattent, malgré les somptueuses installations d'Al Hayat et du 

Tewfik Palace, Hélouan languit et s'étiole. 

(...) Et enfin, tous les touristes qui font un séjour à Hélouan ne sont pas des malades. Sans doute cette ville 

n'aura jamais le cachet joyeux d'Héliopolis ; mais il n'est pas nécessaire d'en accentuer la signification 

thérapeutique et pathologique. Il y a peu de choses aussi déplaisantes que ces hexaèdres mornes, entourés de 

murs, qui ressemblent à des mausolées et qui sont, paraît-il, des maisons.»34 

Cependant, la ligne, une fois prolongée jusqu'à Bab el-Louk, est inaugurée le premier novembre 1889, et son trafic est loin 

d'être négligeable : 54 trains par jour, de 6 heures du matin à 2 heures après minuit, arrivent ou partent de la gare de Bab el-

Louk en 191l.35 

La deuxième décennie du nouveau siècle est donc enfin la période idéale pour édifier ce premier grand marché que la Société 

des Halles Centrales d'Egypte prévoit dans ses statuts. Et qui de mieux placé que Joseph Aslan Cattaui pour savoir que c'est 

à Bab el-Louk que se situe l'emplacement rêvé ? 

3 4 H. KASTNER: "Du Caire à Hélouan", in La Bourse Egyptienne, quotidien égyptien francophone, 18décembre 1911,pages 1 et 2. 
3:> Horaires des trains publics dans Al Ahram, quotidien égyptien arabophone, 30 juin 1911, page 4. 
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Figure 2.19 : les différents propriétaires du terrain 
(dessins P, Garret) 
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2.3 - Quel marché pour Bab el-Louk ? 

Un terrain convoité : 

Sur le plan de Pierre Grand, qui date de 1874, le futur emplacement du marché de Bab el-Louk est occupé par un petit palais, 
ou une villa, situé au fond d'un jardin. A ce moment, le terrain appartient à M. Mohamed bey Taher.36 Mais, ce plan étant à la 
fois un état de la ville en 1874 et un dessin de projet (certains tracés qui y figurent ne furent jamais réalisés), nous ne pouvons 
affirmer que ce terrain est occupé alors par une telle construction à cette date.37 Un plan de 1896, par contre, nous confirme 
l'existence du même petit palais, qui subsiste sur différentes cartes jusqu'en 1910,38 date à partir de laquelle on trouve la 
parcelle vide, dans ses dimensions actuelles (soit 6 280 mètres carrés). 

Les différents actes de vente du terrain, même s'ils ne nous permettent de remonter que jusqu'en 1898, nous fournissent de 

nombreux renseignements tant sur le terrain que sur ses propriétaires successifs : 

Moïse Cattaui est le deuxième propriétaire dont nous ayons connaissance et il acquiert le terrain en mai 1898, "par titre de 
propriété issu du Tribunal Constitutionnel Égyptien".39 

Il vend une partie de ce terrain à M. Ibrahim pacha Naguib en 1901, gardant l'autre jusqu'en 1902, où Madame Zeinab Shérif 
rachète l'ensemble aux deux propriétaires. 

3 6 Lettre de M. Pieron, Directeur de la Société des Eaux à Barrot bey, Secrétaire particulier du Khédive, datée du 11 janvier 1874 (aimablement 
communiquée par M. J. L. Arnaud). 
3 7 J. L. ARNAUD : Le Caire - Mise en place d'une ville moderne, 1867-1907, op. cit., pages 134 et suivantes. 
3 8 Plan général de la ville du Caire et de ses environs, 1896, 1/4000, Ministère des Travaux Publics et Cairo Town surveyed in 1892, révisé en 
1910, Survey Department of Egypt. 
3 9 Titre de propriété enregistré auprès du Tribunal Mixte le 13 mai 1899, sous le N° 2182-A. 
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En décembre 1904, une partie du terrain (3 686 mètres carrés) est vendue par Madame Zeinab Shérif à deux frères, MM. 

Hassan bey Khairy et Ahmad bey Khairy, qui l'achètent au prix de 7 500 LE et le conservent jusqu'en 1911. Ils obtiennent 

également un droit de préemption sur la deuxième partie du terrain.40 

Cette deuxième partie, d'une surface de 2 622 mètres carrés, est vendue par Madame Zeinab Shérif en 1905 à The Egyptian 

Delta Land & Investments Cy. Ltd. (rappelions que cette société, dans laquelle on retrouve les noms des Cattaui, De Menasce 

et Suares, est celle qui crée à cette époque la Cité-jardin de Meadi).41 Cette vente est toutefois cassée à la demande des frères 

Khairy qui font valoir leur droit de préemption. Pour obtenir cette deuxième partie du terrain, d'une valeur de 12 841 Livres 

Égyptiennes, ils sont obligés de prendre un crédit de la même valeur auprès de la National Bank ofEgypt, en échange d'une 

hypothèque sur le terrain. Ils deviennent ainsi propriétaires de l'ensemble des 6 280 mètres carrés (28 mètres carrés ayant été 

cédés aux propriétaires de la parcelle contiguë).42 

La Société des Halles Centrales d'Egypte achète aux deux frères l'ensemble du terrain le 2 mai 1911, pour une somme de 

71 500 Livres Égyptiennes, et le contrat de vente stipule que les vendeurs cèdent à la Société : 

« Un terrain à construire d'une superficie de 6280 mètres carrés situé au Caire, quartier de Bab el-Louk (... et) 

l'autorisation obtenue par les consorts Khairy du Gouvernement Égyptien en date du premier septembre 1910 

pour l'établissement d'un marché d'alimentation en conformité du cahier des charges rédigé ad hoc sur le terrain 

sus-indiqué. Tous les rapports et études techniques, dessins, plans et devis des constructions relatifs à 

l'établissement de ce marché, ainsi que le bénéfice de toutes démarches faites et de négociations engagées à 

l'occasion de la dite entreprise.»43 

4 0 Contrat de vente coutumier du 19 décembre 1904, enregistré le 30 juin 1906, sous le N° 10596-A. 
4 1 Cette société désire probablement le terrain pour y implanter ses bureaux qui y auraient une situation idéale, en plein centre du Caire, juste face 
au terminus du train qui mène à Meadi. 
4<- Contrat signé devant notaire et enregistré auprès du Tribunal Mixte le 9 juillet 1906, sous le N° 10903-A. 
4 3 Contrat de vente coutumier enregistré auprès du Tribunal Mixte le 2 mai 1911, sous le N° 5563-AB 
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Ce contrat nous apprend donc que la vente comprend, en plus du terrain, les autorisations, études, plans et devis effectués en 

vue de la construction d'un marché alimentaire à Bab el-Louk. 

Les premiers à avoir l'idée d'y construire un marché sont donc les frères Khairy, ce qui est conforté par le 

fait qu'ils ont tenu à obtenir la deuxième moitié du terrain, la mieux située puisque c'est elle qui jouxte la place el-Azhar. Or 

cet achat n'avait pu être financé qu'à l'aide d'un crédit obtenu auprès de la National Bank ofEgypt, dont Moïse de Cattaui, 

l'oncle de Joseph Aslan, est administrateur... 

À court de finances, il n'est pas impossible que les deux frères s'adressent à la même banque pour réaliser leur projet, et que 

leur idée soit reprise à cette occasion par les fondateurs de la Société des Halles Centrales d'Egypte, ou même que cette idée 

soit à l'origine de sa création qui n'a lieu qu'en février 1911... 

On peut imaginer que ceux-ci aient fait alors pression avec la Banque ofEgypt, par l'intermédiaire de Moïse Cattaui, pour 

obliger les frères Khairy à céder terrain et autorisations à la Société, pratique courante à l'époque. 

L'achat du terrain par la Société des Halles Centrales d'Egypte n'est d'ailleurs pas payé au comptant aux deux frères Khairy et 

pour éviter de débourser une telle somme, une augmentation de capital de la Société est effectuée par la création de 12 500 

nouvelles actions de 4 LE, le capital passant de 30 000 à 80 000 LE. 

Le prix de la transaction, 71 500 LE, est donc réglé de la manière suivante : 

3 000 LE sont payées au comptant. 

13 500 LE sont versées directement à la National Bank ofEgypt pour rembourser le crédit obtenu par les frères Khairy et 

lever l'hypothèque sur le terrain. 

5 000 LE sont rendues sous forme de 1 250 nouvelles actions de 4 LE à Constantin E. Achillepulo (qui est déjà actionnaire de 

la Société) en remboursement d'un prêt de la même somme qu'il a auparavant consenti aux frères Khairy. 

50 000 Livres sont payées aux frères Khairy sous forme de 11 250 actions de 4 LE. 

La Société des Halles Centrales ne paie donc en liquide que 16 500 LE, mais le tour de table des actionnaires en est 
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profondemment modifié : 

Hassan Khairy bey et Ahmad Khairy bey 

0. A. Rosenberg et Cie 

Constantin E. Achillopulo 

Blocq Frères et Fils 

Joseph Aslan Cattaui bey 

Dario Finzi 

Adolphe Cattaui 

Joseph Mondolpho 

TOTAL: 

11250 

3500 

3275 

1500 

250 

100 

100 

25 

20000 

actions (série B) 

actions (série A) 

actions (série A et B) 

actions (série A) 

actions (série A) 

actions (série A) 

actions (série A) 

actions (série A) 

actions (série A) 

Toutefois, bien que devenus actionnaires majoritaires, les frères Khairy n'en obtiennent pas pour autant un pouvoir 

décisionnel au conseil d'administration, la majorité des anciennes actions (appelée série A, par opposition aux nouvelles qui 

forment la série B) suffisant pour rendre valable toute délibération prise par le conseil.44 

Cette opération permet donc aux créateurs de la Société des Halles Centrales de récupérer à très bon prix le terrain et les 

autorisations nécessaires à la réalisation de leur projet tout en gardant leur liberté d'action. 

Ce terrain bénéficie d'ailleurs d'une situation exceptionnelle : la parcelle est suffisamment grande, 6 280 mètres carrés, et 

ouvre sur trois de ses côtés, la rue el-Falaky à l'ouest, la place el-Azhar au nord (ex-square de Bab el-Louk) et la rue Mansour 

à l'est, totalisant ainsi 280 mètres linéaires de façades sur rues. 

Les huit lignes de tramways qui se croisent sur la place el-Azhar et la gare de Bab el-Louk, dont le quai jouxte le terrain sur la 

rue Mansour, y drainent quotidiennement des milliers de voyageurs. 

Un grand marché alimentaire de détail y aurait donc une place de choix, bénéficiant enfin d'une clientèle de quartier, mais 

aussi de celle de nombreux autres quartiers plus excentrés de la ville : Choubra, Garden-City, Gizeh, Meadi, Zamalek, etc. 

4 4 Cette clause est précisée dans le contrat de vente. 
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L'auteur du projet : 

Par qui le marché de Bab el-Louk est-il dessiné ? Nous n'avons aucune certitude quant au nom de son concepteur en l'état 

actuel de nos recherches, mais une piste paraît sérieuse : 

Le projet des frères Khairy, qui existe au moment de la vente du terrain, est très probablement conservé tel quel par la 

Société des Halles Centrales d'Egypte mais si cela est le cas, aucun document ne nous permet de déterminer exactement de qui 

est le dessin du bâtiment, ni par quelle société il est construit. 

Toutefois, Joseph Aslan Cattaui travaille beaucoup avec l'un de ses cousins, Maurice J. Cattaui, architecte formé aux Beaux 

Arts à Paris et associé à Edward Matasek, architecte autrichien installé au Caire. 

La "Firme d'architecture" Cattaui et Matasek et Cie dessine à cette époque de nombreux bâtiments pour les 

différents membres de la famille Cattaui et pour toute la communauté juive du Caire (Moïse de Cattaui pacha en est le 

Président jusqu'à son décès en 1924, date à laquelle il est remplacé par son neuveu ... Joseph Aslan). 

Ces deux architectes construisent, entre autres : 

- La Grande Synagogue du Caire (toujours située rue Adly, ancienne rue Maghraby). 

- L'École Protestante Allemande. 

- L'Hôpital Austro-Hongrois de Choubra (les Cattaui, ayant à ce moment la protection de l'Empire Austro-Hongroise, 

financent en grande partie la construction de cet hôpital, appelé plus tard Kitchener Hospital et toujours existant). 

- l'École Israélite (grand bâtiment en brique que l'on peut voir rue Tarabish, près de la place el-Geish). 

- La Bourse du Caire en association avec M. Jaspar (Architecte Belge qui dessine aussi XHeliopolis Palace Hôtel 45, le plus 

grand palace du monde à cette époque), aujourd'hui National Bank of Development, face au Consulat Français. Ce bâtiment 

ne doit pas être confondu avec la Bourse actuelle, construite à l'emplacement du dernier palais Cattaui, après sa destruction en 

1926. 

- Ce même palais est lui aussi dessiné par Cattaui et Matasek, vers 1907, après la destruction du précédent, dessiné par Frantz 

bey, et la division du terrain en plusieurs parcelles. 

4 5 E. Jaspar est bien l'auteur de VHeliopolis Palace Hôtel, et non A. Marcel qui se l'attribue à tort. Les plans et dessins de l'hôtel sont tous signés 
Jaspar. A. Marcel ne fut que l'administrateur de la société Heliopoli? Palace Hôtel qui construit et gère le bâtiment. 
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Figures 2.20 et 2.21 : l'école Israélite du Caire et la synagogue de la rue Adly 
(clichés P. Garret) 
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- Ils bâtissent aussi des immeubles, palais et villas pour de nombreuses personnalités cairotes de l'époque, membres ou non 
de la communauté juive du Caire, dont Hassan Khairy bey et Ahmad Khairy bey, ceux-là mêmes qui vendent en 1911 
le terrain du marché à la Société des Halles Centrales d'Egypte. 

Si en 1909, Hassan et Ahmad Khairy font appel à Cattaui et Matasek pour dessiner leurs villas, il ne paraît pas impossible 

qu'ils aient fait de même lors de leur projet d'établissement d'un marché à Bab el-Louk. 

Associant formes architecturales classiques et techniques modernes, le Marché de Bab el-Louk peut très bien correspondre à 
une production des architectes Cattaui et Matasek.46 

< 

Joseph Aslan Cattaui est lui-même ingénieur. Il fait ses études à l'École Centrale de Paris et dessine quelques 
bâtiments pour diverses entreprises et autres projets "modernistes". Nous pouvons d'ailleurs lire à son propos que : 

« L'administration des chemins de fer égyptiens a reçu six plans et devis pour la nouvelle gare projetée 
d'Alexandrie, élaborés par un certain nombre d'ingénieurs, entre autre S. E. Joseph Aslan pacha Cattaui, 
l'ingénieur et financier bien connu du Caire.»47 

Nous pensons donc que, à la demande des frères Khairy, ce bâtiment est dessiné par la firme Cattaui et Matasek, et que 
Joseph Aslan Cattaui prend lui-même une part active à sa conception finale. 

4 6 Sur la firme d'architecture Cattaui et Matasek et Cie, voir A. WRIGHT : Twentieth century impressions ofEgypt, op. cit., page 363. 
4 7 "La nouvelle gare d'Alexandrie", article non signé, in Le Journal du Caire, quotidien égyptien francophone, 28 octobre 1911, page 2. 
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Figure 2.22 : vue perspective de l'état d'origine du marché de Bab el-Louk en 1912 
(dessin P. Garret) 
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Un bâtiment résolument moderne : 

«Une immense construction attire depuis quelques jours les regards et retient la curiosité des passants sur la place 
de Bab el-Louk, près du chemin de fer de Hélouan. 

Durant tout l'été d'ailleurs, grand nombre de personnes s'arrêtaient là et suivaient avec intérêt les travaux 

entrepris qui avaient une importance toute particulière. 
C'est à cet endroit en effet que s'élève et que s'ouvrira bientôt le nouveau Marché du Caire, marché modèle sur le 
type des meilleurs et des plus récents d'Europe, avec les derniers perfectionnements et toutes les améliorations 
quant à la construction, la division et l'agencement. 
Sur les façades d'une très belle architecture monumentale se trouvent des magasins de toutes grandeurs pour tous 
les commerces et toutes les industries avec une immense terrasse exposée au Nord sur la place même de Bab el-
Louk.»48 

En octobre 1911, la construction est donc déjà bien avancée : le marché, occupant une surface au sol de plus de six mille 
mètres carrés, se compose d'un bâtiment en U qui entoure la parcelle sur les trois façades sur rues. La partie centrale est 
occupée par une grande halle. Le rez-de-chaussée et le premier étage de ce bâtiment sont construits en brique alors que la halle 
est couverte par une toiture soutenue par une structure métallique rivetée. 

«A l'extérieur du Marché, sur la place de Bab el-Louk, ainsi que sur les deux rues latérales, el-Falaky et 
Mansour, se trouvent des magasins de toutes grandeurs pour tous genres de commerces et d'industries tels que : 
grandes épiceries, restaurants, cafés et brasseries, pharmacies, bureaux, coiffeurs, magasins de manufactures et 
d'articles de ménage, papeteries, pâtisseries, bureau de téléphone et de banque, etc.»49 

Cinq portes permettent au public de pénétrer dans la halle : 

4 8 "Un nouveau marché au Caire", article non signé, in La Bourse Égyptienne, quotidien égyptien francophone, 9 octobre 1911, page 3. 
4 9 "Nouveau marché de Bab el-Louk", article non signé, in Le Journal du Caire, quotidien égyptien francophone, 10 février 1912, page 3. 
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«A l'intérieur, dans le vaste Hall couvert par une toiture métallique de 24 mètres de hauteur se trouvent les 

boutiques du marché même, pour bouchers, épiciers, fruitiers, marchands de légumes, charcutiers, marchands de 

beurre, etc., en un mot pour toutes les denrées de l'alimentation. Une section spéciale est installée pour la vente 

de poisson et une autre pour la vente de volaille. Toutes ces boutiques sont pourvues de grands comptoirs en 

marbre. Tout a été prévu et étudié pour assurer à tout le Marché l'aération et la propreté la plus absolue. Les 

différentes canalisations et les installations sanitaires, faites sur les indications mêmes du gouvernement, 

garantiront tous les produits et toutes les denrées contre les mauvaises émanations et les miasmes dangereux pour 

la santé publique.»50 

Nous retrouvons là les préoccupations hygiénistes émises par le journaliste Pierre Delmont 5 l et présentes aussi dans le 

journal Al-Ahram : 

«Le bâtiment comprend des boutiques donnant vers l'extérieur sur la rue Mansour, la rue el-Falaky, et la place de 

Bab el-Louk et un grand hall dans lequel se trouve le marché, couvert par un toit à structure métallique. On pourra 

y trouver d'autres boutiques, des poissonneries, des marchands de volailles dernier cri. Derrière le bâtiment, un 

espace a été prévu pour les voitures de livraison. Le sous-sol contient des appareils frigorifiques de fabrication 

récente et de la plus haute qualité pour la réfrigération de la viande, du poisson, du beurre, du fromage, des fruits 

et de toute autre denrée périssable nécessitant une bonne réfrigération, dans des chambres divisées en casiers, 

selon les meilleures et les plus récentes méthodes européennes. La Compagnie a conçu des celliers spéciaux pour 

le stockage de marchandises ne nécessitant pas de réfrigération tels les alcools, le vin, la bière, les boissons 

diverses, etc., et une unité de fabrication de pains de glace de grande capacité pour pourvoir quotidiennement aux 

besoins des commerçants. 

5 0 LeJoumaldu Caire, 10 février 1912, op. cit. 
5 1 P. DELMONT : "Les marchés du Caire" op. cit. 

Page 6 6 Le marché de Bab el-Louk 



La Compagnie a porté un soin particulier à tous les besoins du Marché, utilisant le meilleur de ce qui se fait en 

Europe en matière d'hygiène, de moyens de nettoyage et de protection des marchandises contre l'humidité, 

etc.»52 

Il convient ici de relativiser l'enthousiasme des journalistes. Des caves sont bien prévues pour chaque commerce du marché, 

mais elles ne sont probalement pas toutes réalisées. Marcel Clerget note d'ailleurs en 1934 que : 

«(...) on ignorait à peu près les glacières. Au marché de Bab el-Louk, par exemple, la promesse d'installer des 
caves pour la conservation des fruits et légumes avait été oubliée et les locataires des boutiques se moquaient 
parfaitement des doléances des acheteurs à ce sujet.»53 

Quatre escaliers donnent accès à un premier étage où une galerie, dominant l'intérieur de la halle, dessert une cinquantaine de 
bureaux dont ceux de la Société des Halles Centrales d'Egypte. De là, on peut accéder à un 

«(...) débit de bière se trouvant sur une terrasse surplombant la place de Bab el-Louk.»54 

«L'immense construction du Marché comprendra, sur la place même, des magasins de toutes grandeurs ainsi 
qu'une grande terrasse exposée au Nord pour café ou brasserie avec emplacement pour cinématographe.»55 

Le Marché de Bab el-Louk est inauguré le premier mai 1912 et 

«(...) il n'y a pas de doute qu'ainsi organisées, les nouvelles grandes Halles du Caire sont appelées à un très 
grand développement.»56 

5 2 "Le marché aux légumes (nouveau au Caire)", article non signé, in Al Ahram, quotidien égyptien arabophone, 6 novembre 1911, page 3. 
5 3 M. CLERGET : Le Caire, étude de géographie urbaine et d'histoire économique, op. cit., tome 2, page 81. 
5 4 Al Ahram, 6 novembre 1911, op. cit. 
5 5 "Un nouveau marché au Caire", article non signé, in Le Progrès Égyptien, quotidien égyptien francophone, 10 octobre 1911, page 6. 
5 6 LeJournaldu Caire, 28 octobre 1911, op. cit. 
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Dès son ouverture, le marché de Bab el-Louk satisfait une clientèle aisée et composée en grande partie des nombreux 
étrangers qui vivent au Caire à cette époque : 

«En résumé, il y aura là un marché modèle, pourvu de tous les perfectionnements du progrès et où les marchands 
et le public en général trouveront tout ce qu'exige l'hygiène moderne. 
Il est à peine besoin de dire quel sera l'avenir de ce marché : situé comme il est au centre des plus vastes et des 
plus riches quartiers du Caire, près du chemin de fer de Hélouan et sur une place où rayonnent une dizaine de 
grandes et belles rues et où passent déjà 8 lignes de tramways.»57 

5 7 La Bourse Égyptienne, 9 octobre 1911, op. cit. 

Page 6 8 Le marché de Bab el-Louk 



3 - Le marché de Bab el-Louk est ouvert. 

Figure 3.1 : La Bourse Égyptienne, 17 mai 1912 
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Figure 3.2 : façade du marché de Bab el-Louk en 1912 
(échelle 1/250, dessin P. Garret) 
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3.1 - Un modèle importé ? 

Si le projet du marché de Bab el-Louk est effectivement adapté à l'Egypte, prenant en compte le climat local et empruntant 

quelques formes architecturales traditionnelles au Caire, il reste avant tout l'importation d'un modèle européen de marché 

couvert. 

Égyptien, il peut l'être par le dessin de ses façades, où l'on retrouve de manière un peu systématique l'arc brisé, les créneaux 

et stalactites, comme si l'architecte avait 

«(...) pris un manuel descriptif d'art arabe pour en tirer simplement des motifs [qu'il] utilise selon les besoins»1, 

mais il l'est peut-être aussi par sa forme, le bâtiment en brique qui ceinture la halle pouvant rappeler la wakala (caravensérail) 

telle qu'on la trouve encore dans la vieille ville du Caire. Les bureaux du premier étage, remplaçant là les logements de la 

wakala, n'ont pas d'activités liées à celles des commerces du rez-de-chaussée et leur accès est indépendant et direct depuis la 

rue tout en étant desservi par le moyen d'une galerie ouverte sur la halle2. 

Moderne et d'inspiration européenne, la halle de ce bâtiment l'est très certainement à cette époque, et pas seulement par son 

architecture métallique. À l'intérieur, le maintien d'une hygiène irréprochable est au centre de toutes les préoccupations. Un 

règlement contraint les locataires à respecter toutes les précautions prises pour maintenir le marché en parfaite propreté. 

1 R. ILBERT : Héliopolis, Le Caire 1905 -1922, genèse d'une ville, Éditions du CNRS, page 100. 
2 M. ZAKARYA écrit à propos des wakalas : "L'accès à l'étage se faisait en effet par un escalier donnant directement sur la rue et placé à l'une des 
extrémités du bâtiment, de manière à assurer une totale séparation entre le circuit des activités commerciales et des appartements. Mais, cependant, 
bien qu'il n'existât pas de passages directs, de nombreux liens pouvaient s'établir, au moins visuels, par l'intermédiaire des couloirs et de certaines 
fenêtres des appartements. L'ensemble formait un tout organique, facilement perceptible, encore aujourd'hui." M. ZAKARYA : "Typologie de l'habitat 
dans le Caire médiéval" in Les cahiers de la recherche architecturale, N° 10-11, avril 1992, pages 116 à 125. 
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Le bâtiment est géré de manière centralisée, le propriétaire prenant en charge l'organisation des lieux, son nettoyage, son 

entretien et le gardiennage. Les locataires d'emplacements doivent se contenter d'y exercer leur activité en respectant les règles 

et contraintes communes. 

Il ne s'agit donc pas simplement de l'importation en Egypte d'un modèle architectural, la halle, mais aussi d'un modèle 

organisationnel car ce n'est pas uniquement le bâtiment, mais tout un système de gestion et d'entretien du lieu qui trouve son 

inspiration dans les modèles européens du dix-neuvième siècle. 

C'est aussi pour cela que nous parlons, dans le cas du marché de Bab el-Louk, de modèle importé, et non d'architecture 

coloniale ou exportée : 

Modèle au sens général, car il ne s'agit pas seulement là d'architecture. 

Importé et non colonial ou exporté, car l'Egypte n'est pas alors une colonie. Si elle est effectivement sous la tutelle de 

l'Empire Britannique, ce marché est construit à l'instigation d'Égyptiens3 qui n'attendent rien des Anglais pour tenter de 

moderniser l'Egypte en prenant l'Europe pour modèle. 

Cette référence à l'Europe est aussi un argument publicitaire et se retrouve dans tous les articles traitant alors de la question 

des marchés : 

«La Compagnie a porté un soin particulier à tous les besoins du Marché, utilisant le meilleur de ce qui se fait en 

Europe en matière d'hygiène, de moyens de nettoyage et de protection des marchandises contre l'humidité, etc.»4 

3 Rappelons que si Joseph Aslan Cattaui bénéficie en 1912 de la protection de l'Empire Austro-Hongrois, il n'y a aucune origine, n'en parle même 
pas la langue et qu'il y renoncera dès "l'indépendance" égyptienne. Farouchement nationaliste, il est avant tout Egyptien, malgré toute l'admiration 
qu'il peut avoir pour l'Europe. 
4 Al Ahram, 6 novembre 1911, op. cit. 
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Le marché de Bab el-Louk est ainsi inauguré et ouvert au public le premier mai 1912. L'image que nous en avons par la 

presse de l'époque restant souvent exagérée ou exaltée, il était important pour ce travail de reconstituer avec réalisme son état 

initial, bien que nous n'ayons pas retrouvé les plans originels du marché. 

La base principale de cette reconstitution est un plan de 1924 qui est intéressant à plusieurs titres. En premier lieu, il nous 

indique que le garage actuel n'est pas d'origine, et que des sections de vente de poissons et de volailles y étaient installées. 

Deuxièmement, il nous donne un état dessiné du rez-de-chaussée du marché en 1924 (formes des boutiques, disposition du 

passage, de la fabrique de glace, des garages, etc.).5 

Nous disposons aussi d'un deuxième plan de 1968 sur lequel figurent les occupations des boutiques du rez-de-chaussée (le 

plan du premier étage existe aussi mais il est illisible).6 

D'autre part, nous avons relevé nous-mêmes l'ensemble du bâtiment afin d'en dessiner l'état actuel, le propriétaire n'ayant 

lui-même aucun plan à jour (le seul qu'il ait étant celui de 1968). Ces relevés ont été faits pendant les mois de mars et d'avril 

1994, puis actualisés en mai 1995. 

Ces différents éléments, combinés avec les témoignages des plus anciens commerçants du marché, de ceux de la petite-fille de 

Joseph Aslan Cattaui et du propriétaire actuel, nous permettent de dessiner l'état initial du marché de Bab el-Louk en 1912. 

Des doutes ou inconnus subsistent tout de même sur trois points : 

- Le dessin que nous donnons des sections de vente de poissons et de volailles est inspiré des autres sections dont nous 

connaissons la forme, mais il est tout à fait possible qu'elles aient été organisées différemment du reste du marché. 

- Le sous-sol est volontairement omis, car nous n'avons aucune indication sur son état d'origine et il nous est impossible d'en 

reconstituer le plan puisqu'il est actuellement comblé en grande partie. 

5 Plan au 1/200, non signé, rédigé en Italien et daté du 28 décembre 1924 (archives personnelles). 
6 Plan au 1/100, collé sur bois, non signé, rédigé en Arabe et daté du 10 septembre 1968 (archives de la Société des Héritiers du Défunt Hussein 
Ahmed Issa). 
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- L'accès à la terrasse dominant la place de Bab el-Louk reste à déterminer de manière certaine. Il est peu probable qu'il se soit 

fait par les escaliers des rues Mansour et el-Falaky qui n'ont été surélevés qu'en 1944. Un escalier secondaire devait exister 

pour déboucher sur la terrasse par le "lanterneau" situé au-dessus de l'entrée principale. 

Nous pouvons donc, tout en ayant conscience de ces quelques lacunes, décrire la forme et l'organisation de ce marché. 
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Une forme qui trouve sa source dans l'architecture ferroviaire du XIX è m e siècle ? 

Maurice Cattaui, comme son cousin Joseph Aslan, fait ses études à Paris à la fin d'un siècle qui voit le triomphe de 

l'architecture métallique. Né en 1874, il fréquente les Beaux-Arts pendant les années 1892 à 1898 et s'il arrive en France trop 

tard pour voir l'exposition de 1889, la Galerie des Machines (détruite seulement en 1910), la Tour Eiffel ou encore les 

pavillons des halles de Paris témoignent de cette architecture. 

Mais à voir les édifices qu'il construit au Caire avec Edward Matasek, on peut difficilement croire que c'est parmi ces 

ouvrages métalliques qu'il trouve une source d'inspiration et l'on serait tenté de croire qu'il leur préfère l'académisme 

classique qui prévaut alors aux Beaux-Arts. 

Face au cahier des charges imposé pour la construction du marché de Bab el-Louk et à la nécessité de couvrir une grande 

surface avec un plan libre, nous pensons plutôt qu'il a la même démarche qu'Hittorff, entre 1845 et 1847, dessinant la gare 

du Nord : 

«Hittorff employa en effet pour le grand hall de la gare du Nord une charpente métallique. C'était loin d'être 

audacieux, et de plus Hirtoff dissimula cette concession au moderne derrière une façade à pilastres ioniques 

surmontée d'un fronton et de statues.»7 

L'architecture ferroviaire de Hittorff nous paraît effectivement être un très bon exemple de la démarche effectuée pour la 

conception du marché de Bab el-Louk : puisqu'il faut construire une halle, dissimulons-la derrière une double peau, bien plus 

classique, qui court sur ses façades et abrite les magasins du rez-de-chaussée et les bureaux de l'étage. 

Maurice Cattaui et Edward Matasek ne peuvent ignorer ce type d'architecture d'autant plus que la Gare du Caire de Bab el-

Hadid (la porte de fer), reconstruite en 1891 par Daydé & Pillé (Société de construction métallique française dont les ateliers 

sont installés à Creil, Oise), présente exactement le même modèle : une nef métallique de 185 mètres sur 45 est entourée sur 

7 M. RAGON : Histoire de l'architecture et de l'urbanisme modernes, 1. Idéologies et pionniers 1800-1910, Paris, Casterman, 1986, page 239. 
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Figures 3.3 et 3.4 : les gares d'Alexandrie et du Caire 
(L. Wiener : L'Egypte et ses chemins de fer, Bruxelles, 1932 et carte postale ancienne) 
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ses trois côtés par un bâtiment de deux étages d'un style qu'on appelle parfois "arabesque".8 C'est, à notre connaissance, la 

seule structure métallique de ce type et de cette taille qui soit construite au Caire avant celle du marché de Bab el-Louk. 

D'autre part, si Joseph Aslan ne voit pas son projet retenu pour la construction de la gare de Bab el-Guedid (la nouvelle porte) 

d'Alexandrie, il connaît forcément les plans du lauréat, L. D. Iconomopoulos, architecte en chef (Grec) des chemins de fer 

égyptiens. La construction de ce bâtiment ne sera terminée qu'en 1927, à cause de la guerre qui interrompt les travaux, mais 

elle reprend, elle aussi, ce schéma de la halle masquée par une façade épaisse d'un style très académique (cette gare est 

construite par les Ateliers Nicaise et Deleuve, société belge).9 

Les concepteurs du marché de Bab el-Louk décident donc de construire une grande halle, en structure métallique rivetée, 

dissimulée sur trois de ses côtés par un bâtiment en forme de U (le quatrième étant mitoyen à deux autres parcelles). 

La halle, qui prend appui sur un sous-sol en béton armé, est couverte par une charpente constituée de 10 fermes d'une portée 

de 27 mètres divisant l'ensemble en 9 travées ; cette portée est augmentée de deux galeries latérales, de 10 mètres de largeur 

chacune, et d'une troisième, frontale, de 13 mètres de profondeur. Ces fermes sont entretoisées entres elles par des tirants et 

des pannes en treillis qui soutiennent la toiture faite de tôles ondulées. 

La hauteur de voûte est de 24 mètres et l'ensemble couvre un rectangle de 47 mètres par 84 pour un plan totalement libre de 

poteaux de 27 mètres par 71. 

Le bâtiment en U est simplement construit en briques avec des planchers en bois. Les façades extérieures sont décorées par 

l'appareillage des briques et des corniches en staff. 

L'ensemble est prévu pour assurer une "climatisation" naturelle de la halle : les portes, au nombre de six (cinq sur rue et une 

sur passage, fermées par des grilles) et les ouvertures prévues sur tout le pourtour de la toiture laissent un "air frais et pur" 

pénétrer à l'intérieur de la halle puis s'échapper, "chaud et vicié", par le lanterneau à son sommet. 

8 A. Wright : Twentieth Century Impressions of Egypt, op. cit., pages 366 à 368 et L. WIENER : L'Egypte et ses chemins de fer, op. cit., pages 
172. 
9 Article non signé m La Bourse Égyptienne, 14 décembre 1911, page 3 et L. WIENER : L'Egypte et ses chemins de fer, op. cit., pages 163 à 173. 
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Figure 3.5 : coupe est-ouest du marché de Bab el-Louk en 1912. 
(échelle 1/250, le sous-sol n'est pas représenté, dessin P. Garret) 
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Une organisation calquée sur les modèles fonctionnalistes et hygiénistes européens du dix-neuvième 

siècle : 

- Le rez-de-chaussée se divise en trois grands sous-espaces bien déterminés géographiquement : 

Les boutiques extérieures se répartissent sur les trois façades sur rue de la parcelle et ne communiquent pas avec 

l'intérieur du bâtiment (on compte, en 1924, 45 boutiques pour 49 lots loués, certains lots étant regroupés). 

Elles sont dissociées de l'activité du marché et ne sont pas soumises aux horaires d'ouverture et de fermeture du bâtiment. 

Leur seule dépendance à l'ensemble se manifeste par le paiement du loyer et le respect de quelques règles : 

«- De ne point changer la destination des lieux loués (...), de ne point céder son droit au bail, ni sous louer, ni 

prêter les lieux loués. 

- De laisser le bailleur ou son délégué, visiter les lieux toutes les fois qu'ils le jugeront nécessaire. 

- D'avoir son magasin en parfait état de tenue et de propreté tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, de même que la 

partie de trottoir qui est devant le magasin, et de n'y faire aucun dépôt d'ordures ou de balayures, de caisses ou 

d'objets quelconques. De faire à ses frais le balayage et l'arrosage quotidien devant les lieux loués. 

- De n'apposer, accrocher ou tracer sur les murs de devanture aucune installation, aucun placard, tableau, 

écriteau, enseigne, affiche, aucune chose quelconque.»10 

La halle, grand espace ouvert et lumineux, à l'intérieur de laquelle s'exerce l'activité de marché, est structurée par neuf 

allées (trois principales et six secondaires) qui découpent et distribuent une dizaine de "parcelles" de boutiques, les pourtours 

en étant aussi "garnis" (au total, on y trouve 148 lots). 

Un local est réservé pour le stockage des déchets, près de la porte secondaire de la rue el-Falaky. Toutes les allées sont 

pavées et pourvues de système d'évacuation des eaux, chaque point du marché étant situé à moins de cinquante mètres d'une 

borne d'incendie. Ces trois bornes servent aussi au nettoyage du marché. 

1 ° Ces règles sont précisées dans tous les contrats de locations qui sont d'ailleurs tous rédigés en français jusqu'en 1942 (archives de la Société des 
Héritiers du Défunt Hussein Ahmed Issa). 
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Figure 3.6 : plan du rez-de chaussée en 1912 
(échelle 1/500, dessin P. Garret) 
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Les boutiques, toutes identiques, sont faites d'une structure en fonte avec remplissage en panneaux de bois peint ou carrelé 

suivant leur activité. Les comptoirs sont tous en marbre, les plafonds sont grillagés et des rideaux de fer permettent une 

fermeture totale des emplacements, tout en laissant l'air pénétrer les boutiques pour favoriser l'aération et éviter l'intrusion 

d'animaux (chats, pigeons, etc.). 

L'ensemble de la halle est divisé en sections regroupant le même type d'activité. 

Bien que les locataires soient indépendants et gèrent chacun à leur manière leur commerce, un règlement très strict leur impose 

toutes sortes de règles, outre celles déjà prescrites aux boutiques extérieures, parmi lesquelles : 

- Les horaires d'ouverture au public sont imposés à tous : de huit à quatorze heures et de dix-sept à vingt-et-une heures, 

l'achalandage et la préparation des étalages ne pouvant se faire que de sept à huit et de seize à dix-sept heures. 

- Boutiques et étals doivent être entièrement lavés à grande eau avant chaque ouverture et après la fermeture du soir, soit trois 

fois par jour (les allées le sont également mais par les employés spécialement affectés pour cela par la Société). 

- Après la fermeture définitive des portes à vingt-deux heures, seuls les deux gardiens de nuit, un par étage, peuvent rester à 

l'intérieur du bâtiment. 

- Il est totalement interdit de modifier ou détériorer les boutiques et d'empiéter sur les allées avec des étals mobiles. 

- Enfin, tous les vendeurs doivent être vêtus de manière identique : pantalon noir, chemise blanche et nœud papillon noir... 

La lecture de ces quelques règles, imposées à tous les locataires du marché de Bab el-Louk, nous donne une idée de la 

différence que doit apporter le "marché moderne", La volonté de vendre, dans les meilleures conditions d'hygiène et de 

conservation, des produits alimentaires, qui sont par excellence des denrées périssables en pays chaud, exige l'établissement 

d'une unité de fonctionnement et de respect de règles entre des commerçants apriori indépendants. 

Le passage, à l'arrière du marché, ouvert sur les rues Mansour et Falaky, sert d'espace de service, commun à tous les 

commerçants. Il permet aux charrettes et camions de décharger leurs marchandises sans encombrer les rues et de les 

acheminer directement dans la halle ou les caves. On y trouve l'accès aux caves et aussi des garages privés (16 lots),la 

fabrique de glace à rafraîchir, deux ensembles de trois toilettes et le local des gardiens. Une partie de ce passage est couverte 

pour protéger du soleil ou des intempéries les opérations de déchargement des marchandises. 
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Figure 3.7 : plan du premier étage en 1912 
(échelle 1/500, dessin P. Garret) 
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- Le premier étage est divisé en deux parties : 

La plus grande est accessible au public, uniquement depuis l'extérieur du bâtiment, par trois escaliers. Une galerie, ouverte 

sur l'intérieur de la halle, court sur trois de ses côtés pour y distribuer 47 bureaux qui sont loués à diverses sociétés. 

L'autre est accessible, côté rue Mansour, par un autre escalier privatif qui mène aux six bureaux occupés par la Société des 

Halles Centrales d'Egypte et d'où on peut atteindre directement la galerie. 

On trouve à cet étage deux ensembles de toilettes publiques, plus un privatif dans les bureaux de la Société. 

Depuis ce premier étage, nous pensons qu'un escalier, détruit aujourd'hui, menait à la terrasse où l'on trouvait, d'après la 

presse, une brasserie et un cinématographe. 

Pour les bureaux du premier étage, il est stipulé que : 

«Les locaux en question devront servir exclusivement pour bureaux et ne pourront quoiqu'il arrive servir à un 

autre usage, et notamment, il est formellement interdit de les employer comme habitation. Personne ne pourra y 

passer la nuit : les locaux devront être fermés aux heures fixées par la Société bailleresse.» 

D'autre part, il est 

«interdit de stationner sur le palier donnant accès aux bureaux : chaque locataire n'aura le droit de placer à 

l'extérieur du bureau qu'une seule chaise pour domestique. De même aucune caisse, marchandise etc. ne pourra 

être déposée pour un délai quelque court qu'il soit, à l'extérieur des bureaux.»11 

Ces éléments de réglementation, qui peuvent paraître très stricts pour une simple location de bureaux, sont pleinement 

justifiés par le fait qu'ils se situent juste au-dessus du marché. 

On retrouve donc naturellement l'un des principes qui différencient le "marché moderne" des "autres" : l'absence d'habitation 

en étage. Le choix d'y installer des bureaux plutôt que des ateliers est encore plus limpide puisqu'ils ont l'avantage de 

n'abriter que des activités propres et silencieuses. 

1 ' Extrait d'anciens contrats de locations de bureaux (archives de la Société des Héritiers du Défunt Hussein Ahmed Issa). 
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- Les caves, prévues à l'origine pour tous les commerces du marché, ne sont pas toutes réalisées, ni équipées d'appareils 

frigorifiques.12 Nous pouvons toutefois affirmer qu'un grand ensemble de caves existe alors. On y pénètre par la fabrique de 

glace et elles sont situées sous les sections de vente de poissons et de volailles. D'après le plus ancien des commerçants du 

marché, on y trouve alors 40 caves avec des glacières (aujourd'hui bouchées). 

D'autres caves existent tout de même, dont un des accès subsiste de nos jours dans une des boutiques de la rue el-Falaky. La 

partie de cave que nous avons pu visiter se situe sous la halle, le sous-sol des boutiques extérieures étant plein. 

Les seules caves réfrigérées seraient donc celles qui sont accessibles depuis le passage, via la fabrique de glace, et elles sont 

utilisées par les commerçants du marché. 

Les autres, simples stockages, seraient accessibles, soit directement depuis les boutiques, soit par un accès extérieur 

spécifique (dans ce cas, cet accès aurait été transformé en boutique par la suite). 

Le nouveau marché de Bab el-Louk est donc un bâtiment fort bien structuré et organisé en fonction de son cahier des charges 

d'origine, à savoir distribuer des produits alimentaires dans les meilleures conditions sanitaires. Et si parmi les commerçants, 

certains viennent à faillir aux règles qui leur sont imposées, ils sont congédiés dans les plus brefs délais. 

C'est le cas d'un marchand de légumes, qui reçoit la missive suivante après plusieurs mises en garde : 

«Selon ordre des services du contrôle sanitaire égyptien, vous êtes prié d'évacuer votre emplacement à partir du 

1er septembre 1940, pour ne pas avoir respecté les conditions d'hygiène qui vous avaient été signalées par le 

contrôleur sanitaire des halles, sinon nous serions contraints, ainsi que les services du contrôle sanitaire, 

d'appliquer les mesures prévues par la loi.»13 

1 2 D'après M. CLERGET : Le Caire, 1934, tome 2, page 81, op. cit. 
1 3 Lettre du Directeur général de la Société des Halles Centrales d'Egypte à M. Diab Hussein, marchand de légumes dans les Halles de Bab el-Louk, 
emplacement 116, datée du 12 août 1941) (archives de la Société des Héritiers du Défunt Hussein Ahmed Issa). 
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3.2 - Le temps des grands fastes ? 

Une première période apparemment fastueuse s'ouvre en 1912 avec l'inauguration du marché : il s'adresse alors à une 

clientèle aisée en lui proposant les produits qu'elle désire dans les meilleures conditions possibles. 

Le marché de Bab el-Louk se fait rapidement une bonne réputation et il serait même cité dans des guides touristiques comme 

but de promenade ! ' 4 

Le marché fonctionne fort bien mais un problème apparaît tout de même, sans doute dès les premières années de 

fonctionnement : il est surdimensionné au moment de sa conception, au moins pour la partie occupée par la halle et le nombre 

d'emplacements proposés. Le nombre de commerces alimentaires prévus y est certainement trop important par rapport à la 

clientèle effective. 

Deux cas de figures peuvent être imaginés, entre lesquels nous ne pouvons trancher : 

- Soit toutes les boutiques sont louées à l'origine et certaines ferment faute de clientèle suffisante. 

- Soit la société ne peut trouver suffisamment de locataires pour tous les emplacements qu'elle propose. 

Quoi qu'il en soit, la question de la réorganisation du marché et la conversion d'une partie de la halle se posent dès les années 

vingt. 

Un premier plan, daté de 1924, propose de remplacer les sections de vente de poissons et de volailles par deux garages et un 

atelier de mécanique, accessibles depuis le passage. Les ventes de poissons et de volailles sont regroupées en deux nouvelles 

petites sections et un mur sectionne en deux l'intérieur de la halle et sépare ainsi le garage de l'activité de marché. 

Le projet n'est apparemment pas réalisé tout de suite, puisqu'un deuxième plan, dessiné en 192615 pour le compte de la 

société The Asiatic Petroleom Co Cairo, le reprend en y ajoutant une pompe à carburant dans l'entrée du passage, côté rue el-

Falaky. 

14Trois commerçants différents du marche nous affirment que le marche est cité dans un ou plusieurs guides touristiques d'avant-guerre et que de 
nombreux touristes fréquentent alors le bâtiment. Nous n'avons malheureusement pas pu trouver trace de ces citations. 
1 " Plan au 1/200 et 1/1000, non signé, rédigé en Anglais et daté du 23 octobre 1926 (archives personnelles). 
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Figure 3.8 : plan du rez-de-chaussée après établissement du garage en 1930 
(échelle 1/500, dessin P. Garret) 
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Si donc nous ne savons pas exactement à quelle date ce projet est réalisé, un nouveau garage existe bel et bien, à cet endroit et 

dans les mêmes dimensions, dès 1930, mais son organisation diffère de celle prévue sur les plans cités. L'entrée se fait 

directement depuis la rue el-Falaky, évitant aux automobiles d'avoir à pénétrer dans le passage (deux boutiques extérieures 

sont supprimées à cette fin). 

La création de ce garage résout en partie les problèmes de surdimensionnement de la halle en réaffectant une partie sous 

utilisée à une activité plus lucrative, l'entretien et le parcage d'automobiles sont alors de plus en plus nombreuses au Caire. 

Par contre, elle introduit de nouveaux inconvénients qui ôtent au marché de Bab el-Louk une partie des qualités de sa 

conception. La présence du garage entre le marché et le passage, mais encore plus la nécessaire isolation par un mur de l'un 

par rapport à l'autre, pour des questions évidentes d'hygiène, séparent définitivement la halle du passage. 

Les livraisons ne peuvent alors plus se faire par son intermédiaire et les accès aux caves, à la fabrique de glace et aux garages 

ne sont plus possibles qu'en passant par les rue Mansour ou el-Falaky... 

Il est certain que si ces problèmes avaient pu être prévus dès la conception du bâtiment, le garage aurait été localisé en fond de 

parcelle, séparé de la halle par le passage, et non le contraire. 

Ces quelques transformations du bâtiment, si elles le compliquent, ne remettent toutefois pas en question son fonctionnement 

et le marché est rentable pour ses initiateurs, comme nous le montrent les bilans de la Société des Halles Centrales d'Egypte : 

En 1935, les actifs de la société sont estimés à 105 608 LE dont 69 480 pour la propriété de Bab el-Louk (valeur du terrain) et 

30 406 pour les constructions et machines (bâtiment du marché et fabrique de glace). Le passif, lui, est constitué, entre 

autres, des 80 000 LE du capital et seulement 13 548 LE d'emprunts à rembourser auprès du Crédit Foncier Egyptien. 
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Voici les recettes et dépenses pour les années 1930 à 1935 

Exercices 

30 09 1930 

30 09 1931 

30 09 1932 

30 09 1933 

30 09 1934 

30 09 1935 

Recettes 

LE 

9 567 

9 228 

8 416 

8 738 

7 735 

9 398 

Dépenses 

LE 

6 522 

6 609 

5 730 

6 249 

6 292 

4 787 

Bénéfices 

LE 

3 045 

2 619 

2 686 

2 489 

1 443 

3 28516 

La Société, peu endettée, peut donc se permettre de reverser à ses actionnaires un dividende de 8 piastres par action, en 1934 

comme en 1935, ce qui représente 1600 LE, soit presque vingt pour cent des recettes !17 

Le surdimensionnement du marché et la difficulté de louer tous les lots, sans amener à l'échec de l'opération ni affecter ses 

bénéfices, ne sont, par contre, sûrement pas étrangers à la prudence observée par la Société des Halles Centrales d'Egypte. 

En effet, contrairement à ses objectifs d'origine, elle ne construira pas d'autres marchés, ni au Caire, ni ailleurs en Egypte. 

Après cette première expérience, ses dirigeants ont certainement pris conscience qu'un "marché moderne" n'a de chances de 

survie en Egypte que dans des quartiers et pour des clients bien particuliers qui ne représentent qu'une part infime de la 

population égyptienne. Or nous avons vu qu'ils sont tous déjà pourvus de ce type d'équipement : Alexandrie et sa 

"communauté cosmopolite" ont leur marché Dégardié, Port Said et les "employés du canal" leur marché municipal, l'Oasis 

d'Héliopolis celui de la "Compagnie du Baron" et le Caire, le mieux loti avec son marché public de Ataba ainsi que ceux, 

privés, de la Gare du Caire et de Bab el-Louk. 

1 6 Non compris le report précédent de 1326 LE. 
1 7 Bilans extraits de E. I. POLITI : Annuaire des Sociétés Égyptiennes par Actions, 1936, op. cit., pages 619 et 620. 
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Aussi le marché de Bab el-Louk, prévu par la Société des Halles Centrales d'Egypte comme un modèle et un précurseur à une 

série d'autres constructions du même type, restera unique. 

Ses initiateurs s'en contenteront et, en 1936 Joseph Aslan Cattaui est toujours le président de la Société, Hassan bey Khairy, 

Elie N. Mosseri et René Adda étant administrateurs (Adolphe Cattaui est décédé en 1925). 

Cette situation fastueuse ne saurait durer et, en 1938, Joseph Aslan est paralysé après une attaque cérébrale. De ses deux fils 

qui prennent sa succession, René occupe le siège de président de la Société des Halles Centrales d'Egypte. La relève est donc 

assurée, mais l'avenir de la Société dépend d'autres facteurs qu'elle n'a pas les moyens de maîtriser. 

Une deuxième guerre mondiale se profile alors à l'horizon et touche très vite l'Afrique du Nord et le Proche-Orient. Si 

l'Egypte échappe à l'envahissement total de son territoire par les forces de l'Axe qui sont bloquées par les Alliés à el-Alamein, 

elle n'en subit pas moins les conséquences, positives pour les uns, négatives pour d'autres... 
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3.3 - Changement de propriétaire. 

Le conflit qui éclate en 1939, avec l'invasion de la Pologne par l'armée allemande puis la déclaration de l'état de guerre de la 

Grande-Bretagne et de la France le 2 septembre, ne laissent pas indifférente l'Egypte. En effet, beaucoup d'Egyptiens, parmi 

lesquels les nationalistes, voient en Hitler une chance de se débarrasser définitivement de la présence anglaise en Egypte qui 

perdure malgré l'indépendance de 1922 : 

«En Egypte, le développement de la crise internationale avait été suivi avec un intérêt soutenu. Les régimes 

hitlérien et fasciste avaient au Caire des admirateurs, et il s'était trouvé un ancien premier ministre, Isma'il Sidki 

pasha, pour en faire publiquement l'éloge à la Chambre, le 21 décembre 1938. Dans les mois qui avaient 

précédés le déclenchement des hostilités, la propagande radiophonique allemande avait été très active. Dans tous 

les milieux et jusque chez les dirigeants, ses diatribes contre l'impérialisme britannique et français avaient été 

accueillies avec un certaine faveur.»18 

Dans les faits, l'idéologie nazie est peu connue et l'on occulte alors le fait que celle-ci assimile les arabes aux "races sémites 

inférieures"...19 

La communauté la "mieux placée" pour craindre cette idéologie est bien évidemment la communauté juive d'Egypte, et aucun 

nationalisme ne saurait alors la pousser à jouer le jeu des forces de l'Axe contre la présence anglaise. 

Certains choisissent l'exil, pour aller s'installer en Afrique du Sud, en Argentine ou, pour les plus fortunés, en Amérique du 

Nord. D'autres décident de rester, puisque l'Egypte est leur patrie, et déjouer le jeu de la coopération avec l'Empire 

Britannique en oubliant, temporairement, leur nationalisme pour la défense d'une certaine idée de la liberté qui dépasse les 

frontières. 

1 8 M. COLLOMBE : L'évolution de l'Egypte, 1924-1950, Paris, Éditions G. P. Maisonneuvc et Cie, 1951, pages 79 et 80. 
1 9 H. LAIJRENS : L'Orient Arabe, arabisme et islamisme de 1798 à 1945, op. cit., page 331. 
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Parmi ceux qui restent, Joseph Aslan Cattaui ne résiste pas longtemps à la maladie et à son grand âge (81 ans) et il décède en 

mai 1942: 

«S. E. Cattaoui pacha, ancien Ministre des Finances et des Communications, vient de décéder au Caire dans sa 

gi eme a n née. Personnalité importante de monde financier et économique, le défunt fut membre de l'Assemblée 

Législative ainsi que du Sénat et Président de nombreuses sociétés industrielles et commerciales. Ami de la 

première heure de notre revue, il laisse aussi une œuvre littéraire et historique sur son pays. Ses funérailles eurent 

lieu en présence de S. M. le Roi, de S. M. la Reine Nazli et de S. M. la Sultane Melek ainsi que S. E. 

Moustapha el Nahas pacha, Premier Ministre accompagné des membres de son Cabinet et de nombreux 

parlementaires, anciens ministres, diplomates, etc...»20 

Il laisse derrière lui sa femme, Alice, et ses deux garçons René et Aslan (Indji, sa fille étant décédée à l'âge de 18 ans). Tous 

habitent dans leur belle villa de Garden-City et s'ils ne veulent pas quitter l'Egypte devant la menace du nazisme, ils n'en 

prennent pas moins quelques précautions pour préparer un éventuel départ. 

Car le danger se précise avec le franchissement de la frontière égyptienne par les troupes de VAfrika Korps de Rommel en mai 

1942. Elles sont stoppées le 1er juillet par les Alliés à el-Alamein, mais les villes d'Alexandrie et du Caire, dans une moindre 

mesure, sont bombardées régulièrement. La terreur s'installe et les juifs d'Alexandrie se réfugient au Caire en attendant de 

s'enfuir d'Egypte (des convois sont organisés par les Anglais pour en évacuer vers le Soudan ou la Palestine). 

Devant cette situation, René et Aslan Cattaui décident, dans la précipitation, de vendre une partie de leurs biens afin d'avoir 

les moyens de s'exiler rapidement dans une contrée moins exposée. 

Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société des Halles Centrales d'Egypte est convoquée le lundi 5 

octobre 1942. Le bureau est composé de René Cattaui bey, président, Charles Adda (fils de René Adda), Aslan Cattaui bey, 

2 0 Nécrologie parue dans La Semaine Egyptienne, Hebdomadaire égyptien francophone, mai 1942. 
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Guido J. Mosseri et Seifoullah Wafik Khairy bey (fils de Hassan Khairy bey), tous administrateurs. La résolution suivante 

est votée : 

«L'assemblée décide d'accepter l'offre faite par le Sieur Hussein Ahmad Issa d'acquisition du marché de Bab el-

Louk (terrain et constructions, y compris les installations servant à la fabrication de la glace) moyennant le prix de 

Livres Égyptiennes 105 000 payables au comptant.»21 

C'est donc le marché de Bab el-Louk qu'on décide de vendre afin d'avoir quelques liquidités "au cas où" 22, et ce à un prix 

qui correspond au passif de la Société, permettant ainsi aux vendeurs de retrouver leur mise initiale, sans bénéfice 

supplémentaire. 

Mais quel est cet acheteur, capable de payer au comptant une somme aussi importante ? 

Hussein Ahmad Issa est connu à Choubra sous le nom de Abou Issa (le père des Issa) où il exerce le métier de boucher 

avant de devenir grossiste en viande. Son sens des affaires lui apporte très vite une prospérité exceptionnelle et il se bâtit une 

fortune dans ce négoce en obtenant une quasi exclusivité dans la fourniture de viande de boucherie aux hôpitaux, à l'armée 

égyptienne, et surtout à l'armée britannique. 

Si le gros de sa marchandise provient des abattoirs, il dispose aussi de son propre élevage dans une gigantesque ferme près de 

Beheira, dans l'ouest du delta du Nil. En plus de cette ferme et de sa superbe villa du 127 de la rue de Choubra (où il a aussi 

des entrepôts), il possède deux grands immeubles sur la place Soliman Pacha (aujourd'hui Talaat Harb), deux autres dans la 

rue Orabi et aussi un cinéma sur la rue Emad ed-Din. 

Hussein Ahmad Issa n'attend certainement pas la deuxième guerre mondiale pour faire fortune mais il est certain que celle-ci 

lui permet d'augmenter considérablement ses revenus. La densité des troupes alliées présentes à ce moment en Egypte est telle 

- 1 Extrait du Procès-Verbal de la.séance du Conseil d'Aministration tenue le lundi 26 octobre 1942 (archives de la Société des Héritiers du Défunt 
Hussein Ahmed Issa). 
2 2 Nimet Alexan, fille de René Cattaui et le Docteur Salah Issa, fils de Hussein Ahmad Issa confirment que c'est bien pour préparer un éventuel 
départ d'Egypte que la décision de vendre le marché est prise par la Société. 
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Figure 3.9 : Hussein Ahmad Issa et ses deux premiers fils, Ahmad et Sayed 
(cliché Dr. Salah Issa) 

Page 9 4 Le marché de bab el-Louk 



qu'elle entraîne une pénurie des denrées alimentaires et ceux qui en font le commerce en tirent alors d'énormes bénéfices, 

d'autant plus substantiels que les prix flambent. 

Abou Issa connaît très bien le marché de Bab el-Louk car il fournit lui-même ses meilleures viandes aux boucheries "à 

l'européenne" qui font sa réputation et dont la clientèle est exigeante mais généreuse. 

Aussi est-il normal que, dès la mise en vente du marché, il propose de l'acheter, à bon prix mais au comptant, ce qui a de 

l'importance pour les vendeurs (parmi les administrateurs, seul Seifoullah Wafik Khairy n'est pas Juif)-

Le lundi 2 novembre 1942 à 13 heures, la vente est conclue devant le Tribunal Mixte Égyptien : 

«Sont présents : 

Premièrement - L'honorable M. René Cattaui bey, fils de Joseph Cattaui pacha, fils d'Aslan Cattaui, président du 

conseil d'administration de la Société des Halles Centrales d'Egypte, constituée par décret du Khédive en date du 

2 mars 1911. 

Deuxièmement - M. Guido Mosseri, fils de Joseph bey, fils de Nessim bey, membre du conseil d'administration 

de la société précitée (...) 

D'une part, prénommés "Première partie" et 

Troisièmement - M. Hussein Ahmad Issa, fils du défunt Ahmad Issa, fils du défunt Ali Issa. 

D'autre part, prénommé "Deuxième partie". 

(...) La première partie s'engage à remettre à la deuxième partie les halles vendues avec toutes les constructions, 

installations et machines s'y rattachant et à lui remettre tous les contrats de locations ainsi que les cautions des 

locataires et toutes les pièces annexes qui concernent les biens vendus avant le 4 novembre 1942 et décide dès à 

présent que la deuxième partie est propriétaire du quart des biens et des loyers à partir du 1er novembre 1942 et 
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qu'elle est prête à mettre tous les contrats de location au nom de la deuxième partie et à les lui remettre en échange 

d'une quittance pour régulariser les comptes entre les deux parties.»23 

Ces mêmes jours, Montgomery et ses troupes tentent de repousser les forces de l'Axe qui sont figées dans le désert libyque. 

Le 23 octobre, 800 canons tirent en même temps sur les lignes ennemies pour tenter de détruire l'artillerie germano-italienne 

et, le 25, les premiers blindés alliés tentent, sans résultat, d'y créer une brèche. Montgomery prépare alors une offensive 

encore plus forte en utilisant tous les moyens militaires à sa disposition et c'est exactement le 2 novembre 1942 à 13 heures, 

au moment même où René Cattaui et Guido Mosseri signent définitivement la vente du marché de Bab el-Louk, que cette 

énorme troupe de choc s'élance vers ses objectifs pour enfin repousser l'ennemi... 

Le 5 novembre, la victoire de l'opération est complète, l'Afrika Korps recule pour refranchir définitivement en sens inverse la 

frontière égyptienne le 8 février 1943.24 

N'ayant plus à craindre une éventuelle mainmise des Nazis sur l'Egypte, René Cattaui regrette bien vite d'avoir vendu à si 

bon prix ce marché sans lequel la Société des Halles Centrales n'est plus qu'une coquille vide. Il tente alors sans succès de 

faire casser la vente auprès du Tribunal Mixte. D'après quelques commerçants déjà présents dans le marché à cette époque, il 

propose même de racheter la structure métallique du marché pour 200 000 LE ! Cette information est peut être fantaisiste, 

mais elle révèle l'intérêt qu'il porte au marché. Essuyant un refus, la Société des Halles Centrales d'Egypte se met alors en 

veilleuse, bien loin de ses objectifs d'origine. 

Du côté des Cairotes, la vente de ce marché à un "Égyptien" par des "étrangers" est saluée par la presse comme une 

23 Extrait du Contrat de Vente Officiel enregistré le 2 novembre 1942 auprès du Tribunal Mixte d'Egypte (archives de la Société des Héritiers du 
Défunt Hussein Ahmed Issa). 
2 * Sur cette offensive, voir J. LUGOL : L'Egypte et la deuxième guerre mondiale, la croisade antiaxiste en Orient, Le Caire, 1945, pages 411 à 423. 
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"nationalisation"25, négligeant au passage le fait que si la famille de René Cattaui est de confession juive et que certains de ses 

membres nient toute "égyptianisation" en adoptant la protection capitulaire, elle n'en est pas moins égyptienne depuis plus de 

sept générations et que beaucoup d'Égyptiens sont d'immigration bien plus récente ! 

Hussein Ahmad Issa peut donc prendre possession de son bien et, à l'image de la Société des Halles Centrales d'Egypte, il 

installe ses bureaux au premier étage du marché. De ses sept garçons et quatre filles, certains font de même, dont Ahmad, 

l'aîné qui aide son père à diriger le marché, Sayed, le second, qui est entrepreneur et enfin Onsi, le quatrième, qui est avocat 

et s'occupe du transfert de tous les baux de locations et des problèmes juridiques concernant le marché. 

2 5 Le Docteur Salah Issa, et quelques commerçants du marché, font état de plusieurs articles de journaux saluant cette victoire sur les pouvoirs 
étrangers en Egypte... Le fait que nous ne trouvons pas trace de ces articles ne veut pas dire qu'ils soient imaginaires, car de nombreux numéros de 
ces journaux ont aujourd'hui disparus, tant à la Bibliothèque Nationale Égyptienne qu'au siège des journaux eux-mêmes (c'est le cas de Al Ahram et 
du Progrès Egyptien). Toutefois, il est peu probable que la presse se soit préoccupée de cette petite affaire à un moment où la guerre prend toute la 
place de l'information mais le simple fait de mentionner aujourd'hui l'existence de ces articles montre un certain état d'esprit. 
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Figure 3.10 : vue perspective du marché de Bab el-Louk à la fin des années quarante 
(dessin P. Garret) 
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Pour mieux rentabiliser son investissement, Abou Issa prend, dès 1944, la décision d'ajouter un deuxième étage afin 

d'augmenter le nombre de bureaux en location. Il réalise ainsi la deuxième transformation majeure du bâtiment, après celle de 

la création du garage. 

Cet ajout, qui est dessiné et construit par la société de construction gérée par son fils Sayed, reprend le dessin du premier 

étage mais, contrairement à sa base, il est construit en béton armé, avec seulement un parement de brique extérieur pour 

l'harmoniser avec le reste du bâtiment. 

Afin d'éviter une fermeture totale du marché, on procède par tranches : on ferme une dizaine de bureaux du premier étage dont 

le plafond est supprimé, vite remplacé par une dalle de béton armé sur laquelle est construit le deuxième étage. On renouvelle 

la même opération ainsi jusqu'à faire le tour du bâtiment. 

Cet ajout n'est malheureusement pas réalisé dans les règles de l'art, les chenaux d'évacuation des eaux pluviales de la toiture 

étant purement et simplement supprimés. Et même s'il pleut rarement au Caire, cette suppression aura des conséquence 

dramatiques des années plus tard. 

Après la mort à'Abou Issa en 1948, c'est Sayed qui prend sa succession à la tête du marché de Bab el-Louk ( il garde son 

frère Ahmad, que l'on dit "simplet", pour gérer le bâtiment). 

En 1950, nous avons donc un bâtiment un peu différent de celui d'origine, gagnant un garage et un étage, mais qui reste tout 

de même un "marché moderne" avec toutes ses caractéristiques physiques et organisationnelles. 
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Figure 3.11 : extrait de l'article de la revue Images 
(6 octobre 1951) 
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En 1951, la revue Images publie, sur une double page, une enquête titrée «Quelles sont les causes de la vie chère ?» effectuée 

au marché de Bab el-Louk. Un encadré y figure pour expliquer «qu'est-ce que le marché de Bab el-Louk ?» 

«- D'une superficie de 8 000 mètres carrés seulement, ce marché peut toutefois s'il ferme ses sept portes, se 

suffire entièrement à lui-même, ayant son médecin, son institut de beauté et même son hypnotiseur ! 

- Le bâtiment du marché comprend trois étages, chacun d'eux abritant non moins de 100 bureaux. L'on y trouve : 

36 tailleurs, 10 exportateurs, 7 entrepreneurs, 7 épiciers, 6 boulangers, 3 restaurants, 4 cafés, 1 garage, 3 

marchands de poissons, 14 marchands de légumes, 10 bouchers, 7 fruitiers, 4 laitiers, 6 B. O. F., 1 pharmacie, 

4 marchands de cigarettes, 1 fabrique d'eaux gazeuses, 1 fabrique de glace, 1 fabrique d'ice-cream, 3 

menuisiers, 2 magasins de radio, 2 bibliothèques, 3 marchands de souliers, 1 fonderie, 1 tourneur, etc.. 

- Le marché appartient aux Noirs d'Abou Issa el-Gazzar, ses dix enfants dont l'un est médecin, l'autre avocat, le 

troisième ingénieur, etc.. Le gérant est Hassan Hussein Issa, un homme à la poigne de fer, grâce auquel une 

propreté relative règne partout. 

- Le marché comprend une "escouade de propreté" qui coûte près de 100 livres par mois. Il comprend également 

une police prêtée par le gouvernement, qui touche des propriétaires 500 livres par an. Les trois étages sont 

desservis par des domestiques qui coûtent 100 livres par mois. Quant aux loyers des divers magasins et bureaux 

du marché, ils sont de l'ordre de 4 000 livres par mois. 

- Le marché est pourvu de carreaux neufs une fois tous les trois ans. 

- Un téléphone spécial existe, reliant les trois étages directement aux pompiers. 

- Les marchands du souk parlent plusieurs langues étrangères étant donnée la diversité de leur clientèle.»26 

Ce texte, truffé d'erreurs et d'imprécisions, nous montre tout de même que nous avons encore là ce "marché moderne" voulu 

par la Société des halles Centrales d'Egypte, même si quelques doutes s'introduisent au sujet de cette propreté qui n'est plus 

que relative... 

2 6 "Quelles sont les causes de la vie chère ? " cl " Qu'est-ce que le marché de Bab el-Louk ? ", articles non signés in Images, hebdomadaire égyptien 
francophone, 6 octobre 1951, pages 4 et 5 (aimablement communiqués par D. Lançon). 

C'était hier... Le marché de Bab el-Louk est ouvert. Page 101 



Les photos qui accompagnent l'article nous montrent une vue de l'intérieur de la halle qui reste proche de son état d'origine. 

Seuls des étals de marchands de légumes et de fruits apparaissent, empiétant sur les allées, ce qui était formellement interdit 

du temps de la Société des Halles Centrales d'Egypte. 

C'est dans cet état que Bab el-Louk aborde une nouvelle phase décisive de l'histoire égyptienne, celle de la Révolution et de la 

prise de pouvoir par les "colonels". 
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4 - La Révolution de 1952 et ses suites. 
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Figure 4.1 : René Cattaui 
(in Encyclopédie Populaire Juive, Le Caire, 1945/46) 
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La prise de pouvoir, le 23 juillet, par Gamal Abdel Nasser et ses "officiers libres" chasse le Roi Farouk. Ce changement de 

direction à la tête de l'Egypte a des conséquences très fortes pour tous les Égyptiens, mais avant de l'aborder, revenons à 

René Cattaui que nous avons quitté en 1942. 

S'il avait finalement pu éviter de vendre le marché de Bab el-Louk, malgré la menace du nazisme, il l'aurait fait dix ans plus 

tard. En effet, René Cattaui reste toujours fidèle aux enseignements de son père (voir Pour mes enfants) mais il l'est encore 

plus à ses propres idées, et il payera cher l'une d'elles. Car il pense être avant tout un Égyptien, de confession juive, et non 

un Juif qui serait accessoirement Égyptien. Député du district de Kom Ombo depuis 1938, il est nommé président de la 

communauté juive du Caire après le décès de son père et, à ce titre, est très sollicité par les différents mouvements sionistes 

qui cherchent à rallier à leur cause les Juifs d'Egypte. Devant son refus, les plus extrémistes se déchaînent contre lui à coup 

d'articles vengeurs et de caricatures. Aussi démissionne-t-il très vite de sa fonction de président et, fatigué de ces polémiques, 

il se réfugie dans son activité favorite, l'analyse d'archives sur l'histoire de l'Egypte. ' 

La création d'Israël et le conflit arabo-israélien de 1948 compliquent encore plus sa situation, comme celle de nombreux 

autres Juifs d'Egypte. Après s'être mis à dos la mouvance sioniste de la communauté juive égyptienne, il trouve 

inévitablement contre lui les musulmans, puisqu'il est Juif et que le nouvel État juif est en guerre contre l'Egypte. 

Pourtant, en janvier 19482, il appelle le peuple juif d'Egypte à soutenir la cause palestinienne, estimant qu'on ne peut créer un 

pays pour un peuple au détriment d'un autre peuple et en mai, il signe, avec son frère Aslan, un article écrit en arabe dans le 

journal Al-Ahram où ils affirment : «notre religion est le Judaisme, notre pays l'Egypte et notre nationalité égyptienne.»3 

La chute de la monarchie en 1952 ne change pas immédiatement la situation des Juifs d'Egypte, mais René Cattaui n'en peut 

plus. C'est à ce moment qu'il quitte définitivement son pays pour Paris, où il commence une nouvelle vie, qu'il achèvera en 

Suisse, après avoir pris sa retraite, près de Lausanne, le 7 septembre 1994 à l'âge de 98 ans ! 

Le marché de Bab el-Louk, avec ou sans menace des Nazis, aurait donc forcément changé de main en 1952. 

1 II publie, parmi d'autres, une série d'ouvrages sur Mohamed Ali. 
2 G. KRÂMER : The Jews in modem Egypl, 1914-1952, op. cit., page 213. 
3 Al-Ahram, op. cit., 16 mai 1948. 
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4.1 - La fin d'un "eldorado". 

La guerre israélo-arabe, en 1948, marque le début de l'exode des Juifs d'Egypte mais c'est la Révolution de 1952 qui, très 

vite, fermera une page de l'histoire de l'Egypte, celle d'un "eldorado" qui attire une très forte communauté étrangère venue y 

faire fortune, profitant des nombreux avantages procurés par les "capitulations". Parmi ces étrangers, la majorité est grecque, 

mais les communautés belge, britannique, française, italienne sont aussi très importantes. 

Le général Néguib laisse bientôt la place à Gamal Abdel Nasser, véritable instigateur de la Révolution et le 26 juillet 1956, 

celui-ci s'adresse, à Alexandrie, à plus de 250 000 personnes pour annoncer la nationalisation du canal de Suez.4 

En représailles, la France, la Grande-Bretagne et Israël lancent l'expédition tripartite de Suez : le 29 octobre 1956, les blindés 

israéliens entrent dans le désert du Sinaï pour l'occuper entièrement le 5 novembre, pendant que Français et Britanniques 

débarquent à Port Said. 

Mais les deux grands, URSS et États-Unis réagissent vivement, les Soviétiques menaçant même d'utiliser l'arme atomique si 

les agresseurs ne se retirent pas d'Egypte. Sous cette pression, les troupes franco-britanniques quittent le sol égyptien le 22 

décembre. Commence alors une période très difficile pour les "étrangers" présents dans le pays auquels s'ajoutent les Juifs 

qui, pour la plupart, doivent renoncer à la nationalité égyptienne et quitter le pays. 

Si en 1951, le marché de Bab el-Louk, «ventre de la capitale» qui compose «une vraie petite ville» est encore très bien dirigé 

et entretenu, avec son «escouade de propreté»5, il n'échappe pas aux conséquences de la Révolution. 

Des riches étrangers qui composent une grande part de sa clientèle, la majorité prend le chemin de l'exil, forcé pour les moins 

chanceux ou les moins prévoyants. Des nombreux commerçants d'origine étrangère du marché de Bab el-Louk, les 

commerçants grecs seront les seuls à rester, les autres étant rapidement remplacés par des Egyptiens ou même par quelques 

Palestiniens expulsés eux-aussi de leur pays natal et réfugiés en Egypte... 

4 Texte intégral de ce discours in P. BALTA et C. RTJLLEAU : La vision nassérienne, Éditions Sindbad, la bibliothèque arabe, Paris, 1982, pages 72 
à 91. 
5 "Quelles sont les causes de la vie chère ?" et "Qu'est-ce que le marché de Bab el-Louk" in Images, op. cit. 

C'était hier... La Révolution de 19S2 et ses suites. Page 107 



La population du quartier change, des familles plus modestes s'y installent et la clientèle du marché se paupérise rapidement, 

devenant forcément moins exigeante que celle qui la précède, faute de moyens financiers. 

Quand on traverse le marché de Bab el-Louk, on n'entend plus le client se faire héler en français ou en italien ; les noms des 

commerces sur les enseignes sont repeints en arabe et la galabeya (vêtement traditionnel) remplace progressivement la 

chemise blanche et le nœud papillon des serveurs ... 

Rien d'anormal finalement, l'Egypte reprend les droits qu'elle a laissés trop longtemps à d'autres, au prix de quelques 

injustices, certes. 
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4.2 - Inversion des pouvoirs et appropriation des lieux. 

Du statut de locataire à celui de "quasi-propriétaire" : 

Jusqu'à 1939, les rapports entre propriétaires et locataires d'un bâtiment sont généralement équilibrés, les loyers restant 

raisonnables tout en procurant un revenu suffisant à ceux qui ont investi dans la construction. 

Les pénuries inhérentes à la guerre affectent le coût des matériaux de construction et les loyers flambent. Le gouvernement est 

donc contraint de prendre des décrets qui réduisent le droit d'expulsion des locataires et gèlent les loyers des bâtiments 

anciens à partir du 1 e r avril 1941 (ces décrets sont transformés en loi en 1947). 

La Révolution de 1952 amène elle aussi son lot de nouvelles lois réglementant les rapports propriétaires/locataires : une 

première loi, du 18 septembre 1952, baisse de 15% les loyers des logements qui ont été loués après le 1 e r janvier de 1944. 

Tous ces changements ne concernent pas encore le marché de Bab el-Louk, car ils touchent essentiellement le parc locatif 

d'habitation et non les locaux commerciaux. 

En 1958 est promulguée une loi qui gèle et baisse de 20% tous les loyers, qui seront réduits une nouvelle fois de 20% en 

1961.6 

A l'aube des années soixante, la situation au marché de Bab el-Louk est donc la suivante : 

- Le propriétaire voit son revenu réduit par les baisses des loyers, mais surtout perd une des prérogatives essentielles de son 

statut de propriétaire : il ne peut plus résilier un bail de location ni expulser un locataire à l'expiration de celui-ci. 

- Les locataires voient diminuer leurs charges par un loyer réduit par deux fois de 20% et tous gagnent l'avantage de 

l'inamovibilité, n'étant plus expulsables. 

Le marché ne générant plus suffisamment de revenus pour payer les charges du bâtiment (frais de personnel, entretien, etc.), 

le propriétaire doit trouver d'autres moyens qu'une impossible augmentation des loyers pour parvenir à l'équilibre, ou mieux 

au bénéfice. 

6 Sur les lois concernant les loyers, voir M. HANNA : Le logement en Egypte, essai critique, CEDEJ, Le Caire, 1992, pages 43 à 46. 
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Figure 4.2 : vue perspective du marché de Bab el-Louk en 1995 
(dessin P. Garret) 
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Différentes économies sont faites en un premier temps, avec le non renouvellement des employés qui démissionnent ou 

décèdent, la réduction puis l'arrêt pur et simple de l'entretien du bâtiment, la suppression de l'éclairage, etc. Bien vite, toutes 

ces charges étant supprimées, d'autres solutions doivent être trouvées pour augmenter les revenus du marché. 

La première se fait à la demande de certains locataires : les ateliers de fabrication de chaussures, qui se sont installés depuis 

les années cinquante au deuxième étage du bâtiment, prospèrent et désirent s'agrandir. Un véritable "boum" de la fabrication 

et du commerce de la chaussure a lieu en Egypte à partir de 1960 et les bureaux du premier étage du marché sont transformés 

en boutiques. 

Ces fabricants proposent au propriétaire de construire un étage supplémentaire pour y établir de nouveaux ateliers et pouvoir 

ainsi augmenter leur production. 

Un troisième étage est donc bâti en plusieurs étapes jusqu'en 1970 (la solution de bâtir un étage complet sur tout le bâtiment 

ne pouvant être retenue, faute de finances suffisantes). 

Deux premières parties sont construites en 1965 par Sayed Issa (qui est aussi entrepreneur) sur le côté dominant la place el-

Falaky, puis une troisième et une quatrième, sur ceux de la rue el-Falaky et de la rue Mansour en 1968. 

Malgré ces quatre ajouts, les fabricants de chaussures recherchent toujours plus d'espace mais le propriétaire ne peut leur en 

bâir davantage, ses ressources ne lui permettant plus d'investir dans des constructions qui ne lui rapportent que peu de loyers 

(la liberté des loyers, applicable sur les nouvelles constructions, ne l'est pas sur de simples rajouts, a fortiori s'ils sont 

illégaux comme c'est ici le cas). 

Une autre solution est trouvée : le propriétaire du marché propose aux fabricants intéressés de construire eux-mêmes les 

locaux dont ils ont besoin. Ceux-là s'empressent d'accepter une telle aubaine, même si l'opération peut paraître quelque peu 

paradoxale : en effet, ils financent la construction de locaux dont ils ne sont pas propriétaires et pour lesquels ils doivent 

acquitter un loyer, mais, en contrepartie, ces loyers restent faibles, fixes, et le bail de location n'est pas résiliable. 
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Le propriétaire y gagne une augmentation de revenus, faible mais sans investissement, ainsi que l'agrandissement de son 

"parc" immobilier. 

Petit à petit, tout le deuxième niveau est recouvert par un nouvel étage disparate et menaçant pour la stabilité de l'immeuble. 

Ces transformations par ajouts d'étages, si elles sont visuellement très spectaculaires, restent toutefois habituelles, et même 

banales au Caire où nombre d'immeubles sont surélevés (un immeuble situé juste en face du marché est ainsi passé de cinq à 

dix étages). 

Ces mêmes lois qui empêchent le propriétaire de continuer à tirer profit de son marché amènent donc à une très forte évolution 

du statut de ses locataires. Leur situation est effectivement très différente de celle qui prévalait avant la Révolution et le fait 

que les baux de location ne sont plus résiliables influence leur comportement. Se sachant inexpulsables, chacun d'eux peut 

construire, rénover, transformer ou même agrandir sa boutique ou son atelier sans crainte de perdre son investissement. Fait 

révélateur, nous avons remarqué, au cours des enquêtes réalisées auprès des locataires, qu'ils se désignent eux-mêmes 

comme "propriétaires". Plus étonnamment, le vrai propriétaire lui-même parle de ses locataires comme des "propriétaires" de 

tel ou tel emplacement. 

Un autre fait confirme l'état de "quasi-propriétaire" des locataires du marché : si un locataire ne peut être congédié par le vrai 

propriétaire, la cession de son bail à une tierce personne reste négociable. 

Dans ce cas, la cession est acceptée moyennant un pas-de-porte partagé entre l'ancien locataire et le propriétaire, sa valeur 

dépendant de sa surface et de sa position dans le marché. 

A titre d'exemple, une boucherie de 18 m2, située sur l'allée centrale du marché, s'est négociée en 1992 pour une somme de 

45 000 LE (soit 2500 LE/m2) alors que le pas-de-porte de deux lots situés dans le passage, d'une surface de 108 m2 répartie 

sur deux niveaux, s'est élevé en 1993 à 70 000 LE (soit 650 LE/m2). 

L'énormité du coût de ces transactions se justifie par le fait que les loyers de ces emplacements restent bloqués : 39 LE par 

mois pour la boucherie (2,16 LE/m2) et 45 LE par mois pour les deux lots du passage (0,41 LE/m2). 
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On constate donc qu'un simple locataire, n'ayant aucune propriété sur son lot, est tout de même en possession d'un capital 

qui sera négociable en cas de cession de son bail alors qu'un propriétaire, réellement en possession de son bien, ne peut ni le 

vendre, les locataires n'étant pas expulsables, ni en tirer un bénéfice substantiel, les loyers étant bloqués. 

Dès les années soixante, suite logique de l'inversion des rapports de force entre le propriétaire et les locataires du marché, de 

nouveaux types de transformation du bâtiment apparaissent : il ne s'agit plus là d'agrandissements du marché de Bab El Louk 

par le propriétaire pour créer de nouveaux emplacements à louer, mais de transformations ou de créations d'espaces qui 

seront le fait des locataires eux-mêmes. 

C'était hier... La Révolution de 1952 et ses suites. Page 1 1 3 
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4.3 - Du marché moderne au souk ? 

Une question se pose inéluctablement aujourd'hui à propos du marché de Bab el-Louk : que reste-t-il au sein de ce bâtiment 

qui puisse caractériser le "marché moderne" que ses promoteurs voulaient généraliser à toutes les grandes villes d'Egypte ? 

- La seule gestion centralisée du bâtiment ne se manifeste plus que par la collecte des loyers et le nécessaire accord du 

propriétaire pour toute création, transformation ou agrandissement de boutiques (le seul critère décisionnel étant financier). 

- Plus aucun service commun n'est mis à la disposition des locataires, tels que garages, caves et chambres froides, WC (seuls 

deux subsistent), nettoyage des parties communes, fermeture et surveillance du bâtiment, etc. 

- Si un règlement intérieur existe bel et bien, aucune autorité n'a les moyens de le faire respecter et encore moins de 

sanctionner les éventuels contrevenants. 

- Le pavage de ce qui reste des allées est remplacé aujourd'hui sur sa plus grande surface par de la terre battue, et la plupart 

des évacuations des eaux de lavage, devenues inutiles, ont disparu. 

- Nombre d'étals de boucherie sont de simples comptoirs en fer blanc ou en bois et ne sont pas réfrigérés. 

- Les étages sont occupés par des activités bruyantes et polluantes. 

Etc. etc. 

Finalement, le marché de Bab el-Louk d'aujourd'hui ne ressemblerait-il pas plus à ces souks que Pierre Delmon décrivait 

dans Le Journal du Caire en 19127 pour justifier la création du marché de Bab el-Louk... 

La comparaison est probablement facile et un peu hâtive, car derrière d'indéniables problèmes de salubrité et d'organisation, 

ce marché recèle encore aujourd'hui de grandes qualités. 

' Voir pages 37 à 39. 
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II - Vers une asphyxie. 

Vers une asphyxie. Page 117 
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1 - Un bâtiment fatigué. 

Vers une asphyxie. Un bâtiment fatigué. Page 1 1 9 



Figure 1.1 : le quartier de Bab el-Louk en 1995 
(dessin P. Garret) 
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1.1 - Pratiques constructives. 

Revenons brièvement à la période qui suit la Révolution égyptienne. 

En 1954, la généralisation des appareils frigorifiques entraîne la fermeture de la fabrique de glace. Les caves, qui ne servent 

presque plus car leur accès est devenu difficile en raison de la construction du grand garage, sont condamnées sur décision 

des autorités sanitaires (elles ne sont plus entretenues depuis plusieurs années et sont infestées d'insectes). Toujours à cause 

de cette difficulté d'accès au passage, les différents garages qui s'y trouvent, servant à l'origine pour entreposer charrettes et 

matériel des commerçants, n'ont plus d'utilité pour ceux-ci et sont loués à des artisans dont les activités restent souvent 

indépendantes de celles du marché. 

Des fabricants de chaussures s'installent au deuxième étage, puis augmentent leur activité grâce à la construction d'un 

troisième étage, pendant que des magasins qui vendent leur production remplacent les bureaux et les couturiers du premier 

étage. 

Ainsi que nous l'avons vu précédemment, il se créé dans le marché de Bab el-Louk, dès les années soixante, un système où 

seule la perception des loyers reste centralisée et où tout ce qui concerne la marche et l'entretien du bâtiment est laissé 

progressivement aux seules initiatives individuelles. Pour compenser le faible revenu de ces loyers, le propriétaire accepte, 

au cas par cas et moyennant finances, toutes sortes de transformations et d'ajouts qui font radicalement évoluer la forme du 

marché de Bab el-Louk. 

Nous allons donc nous intéresser ici aux pratiques constructives opérées dans le marché par les locataires eux-mêmes, et non 

plus aux transformations dues à l'initiative de son propriétaire. 
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Figure 1.2 : plan du rez-de-chaussée en 1970 
(échelle 1/500, dessin P. Garret) 
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Pour pouvoir étudier cette métamorphose continue du marché, nous avons effectué un premier relevé complet du bâtiment 

pendant les mois de mars et avril 1994 afin d'établir un état actuel le plus précis possible, tout en restant à une échelle de détail 

correspondant à nos moyens.1 Ce relevé a été corrigé en mai 1995, de nombreuses transformations ayant déjà été constatées 

un an après le premier relevé ! 

La comparaison de l'état actuel du bâtiment avec les plans plus anciens dont nous disposons donne déjà une bonne idée des 

transformations qu'il a subies, mais ne nous renseigne pas sur les stades intermédiaires ni sur son évolution dans le temps (il 

aurait fallu pour cela effectuer des relevés tous les ans de 1960 à nos jours...). 

Les enquêtes, effectuées auprès de tous les occupants du marché, apportent une première réponse à la question de l'évolution 

physique du bâtiment, ceux-ci n'ayant d'ailleurs aucune crainte à parler de transformations pour lesquelles ils ont obtenu un 

accord du propriétaire. 

Le dépouillement et l'étude de tous les dossiers de location des 354 locataires actuels, qui se partagent 465 lots en 1995, nous 

autorisent à suivre et dater plus précisément toutes ces transformations et ajouts. En effet, ces dossiers de location contiennent 

tous les différents contrats de chaque lot (certains remontant jusqu'à 1920) où toutes les modifications ou constructions 

nouvelles sont annotées (parfois, un plan de celles-ci y est joint). 

1 À l'occasion de ces relevés, effectues avec l'aide de notre interprète M. Ahmed Makhlouf, et de notre passage dans tous les "coins et recoins" du 
bâtiment, nous avons questionné tous les occupants sur leurs activités, dates d'arrivée, mode d'accès au bâtiment, etc. 
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Figure 1.4 : plan du premier étage en 1995 
(échelle 1/500 dessin P. Garret) 
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Du croisement de toutes ces informations émerge deux grandes catégories de pratiques constructives opérées par les locataires 

du marché de Bab el-Louk : 

- L'une concerne la simple modification de boutiques préexistantes par agrandissement, embellissement ou changement 

d'occupation. 

- L'autre consiste en l'ajout ou la construction de nouveaux emplacements dans tous les espaces vacants susceptibles d'être 

occupes. 

Afin de faciliter le repérage des cas cités, nous avons repris sur les plans des différents étages du marché la numérotation des 

lots utilisée par le gérant du marché depuis i960. Les lots du rez-de-chaussée sont distingués par un V" s'ils sont extérieurs, 

par un "i", s'ils sont intérieurs ou un "p \ s'ils sont dans le passage. Pour les lots bâtis postérieurement à cette numérotation, 

ils reprennent le numéro du lot le plus proche, avec un ' ou un " pour les distinguer. Les lots du troisième étage ayant tous été 

édifiés après 1960, nous leur avons attribué nous-mêmes un numéro ; nous avons fait de même pour les lots construits en 

élévation au dessus de ceux du rez-de-chaussée de la halle. 

Ces modifications étant nombreuses et très différentes les unes des autres, nous allons, dans un premier temps, essayer de les 

étudier tout en les répertoriant pour enfin suivre, de manière plus fine, deux des cas les plus représentatifs. 
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Figure 1.7 : évolution du rez-de-chaussée 
(dessins P. Garrot) 
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Modification et/ou agrandissement d'espaces existants : 

- Le phagocytage des étals de vente intérieurs par les boutiques extérieures : 

C'est le premier type de pratique qui apparaît dès avant 1960, avec l'intrusion des magasins extérieurs à l'intérieur de la halle. 

Certains de leurs locataires, désirant s'agrandir, reprennent des boutiques intérieures qui leur sont mitoyennes. En 1970, 22 

boutiques extérieures se sont accaparé 26 boutiques de l'intérieur (aujourd'hui le rapport est de 20 pour 31). Dans la plupart 

des cas, le mur qui les sépare est détruit et l'on clôt les parties ouvrant à l'intérieur de la halle. A l'intérieur du marché, on 

trouve donc des allées latérales qui sont partiellement bordées de murs aveugles : par exemple, la boutique extérieure 17e et 

19e a repris les emplacements intérieurs 3i, 5i, 7i, 9i, 1 li et 13i ! 

- La modification des façades : 

Les anciens contrats de location des boutiques stipulent qu'il est formellement interdit de modifier les façades, et même la 

pose d'enseigne est alors soumise à autorisation. Les choses ont bien changé depuis, et peu de magasins du rez-de-chaussée 

conservent leur état extérieur d'origine. Du côté de la rue Mansour, les seuls dans ce cas sont les deux vendeurs de volaille 

(lots 27e, 29e et 31e, et 43e, 45e, 73i et 75i), un café (39e, 67i, 69i et VIi) et un restaurant (37e). Aucun des magasins de la 

place el-Falaky n'a conservé sa façade, et le bureau du garage (50e) est le seul témoin de l'état d'origine dans la rue el-Falaky. 

Ces modifications vont du simple changement de matériaux à la construction de façades très élaborées, recouvertes de 

marbre, et montant jusqu'à l'appui des fenêtres du premier étage, détruisant au passage la corniche qui marque le changement 

d'étage. Certains occupants du premier ont d'ailleurs eux-aussi fait refaire leur partie de mur extérieur, modifiant ainsi les 

fenêtres d'origine (c'est le cas, par exemple, d'un accordeur de pianos, lot 72, et d'une agence de voyage spécialisée dans les 

pèlerinages à la Mecque, lot 69). 

- L'agrandissement par empiétement sur les allées : 

Aujourd'hui, seule une trentaine d'emplacements de l'intérieur du rez-de-chaussée, sur plus de 150, respecte la surface qui lui 

était allouée à l'origine. La multiplication de ces extensions s'explique par l'effet d'entraînement qu'ont les premières sur les 

suivantes. Quand un premier commerçant agrandit sa boutique en débordant sur une allée, il crée une rupture et fait 

Vers une asphyxie. Un bâtiment fatigué. Page 1 2 7 



Figure 1.8 : les stocks et boutiques fermées au rez-de-chaussée 
(dessins P. Garret) 
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ressortir son étal au détriment de ceux des autres. Ceux-ci s'empressent donc de faire de même, empiétant parfois plus que le 

précédent pour prendre l'avantage, la seule limite étant le moment où les deux côtés de l'allée se rencontrent et que les clients 

ne peuvent plus passer. Nous n'en sommes pas encore là, mais nous trouvons tout de même certains endroits où l'allée 

principale mesure moins d'un mètre de large contre six à l'origine ! C'est un phénomène d'autant plus pervers que la plupart 

de ces boutiques n'ont pas besoin de cet espace supplémentaire, et que si les étals occupent le milieu des allées, l'intérieur 

même de l'emplacement est souvent inutilisé (ex : 44i', 44i, 46i", 56i", 56i, 58i, etc.). 

Un boucher installé sur l'allée centrale (95i), et dont le grand-père était déjà présent dans les années quarante, a payé un pas-

de-porte de 1000 LE pour faire passer la surface de sa boucherie de 24 à 36 mètres carrés en empiétant sur les allées. Ce prix, 

très faible, s'explique par l'amitié qu'il y avait entre son père et le propriétaire du marché et, il nous explique, qu'il aurait dû 

normalement payer 10 000 LE, soit environ 830 LE par mètre carré supplémentaire. 

- L'occupation temporaire de l'espace des allées : 

C'est une variante de la solution précédente : on occupe l'allée, mais uniquement avec des éléments mobiles qui sont rentrés à 

la fermeture du magasin. Elle présente l'avantage d'être plus économique pour le locataire, car il ne paie pas de pas-de-porte 

au propriétaire. 

- Le changement d'occupation : 

Les caves ayant été condamnées après 1954, les commerçants doivent trouver de nouveaux espaces de stockage. La solution 

la plus simple, mais onéreuse, consiste à louer une boutique vacante et à la transformer en stock. Cette solution est toutefois 

limitée par le nombre éventuel de boutiques libres. On voit ainsi apparaître plusieurs boutiques qui servent de stockage et qui 

ont l'air désaffecté, donnant une impression d'inactivité à certaines allées (58 lots concernés en 1995 au R.d.C, soit près de 

20% des emplacements). 

De même, plusieurs boutiques extérieures louent comme stock des emplacements du premier étage. Par exemple le lot 65 sert 

de stockage à l'épicier situé au rez-de-chaussée (17e et 19e), le lot 77 à un restaurant (10e) et les numéros 81 et 82 à un autre 

épicier (20e). 
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Figures 1.9 et 1.10 : exemples de surélévations 
(clichés P. Garret) 
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- Les surélévations : 

Une autre solution, moins coûteuse pour résoudre les problèmes de stockage ou de manque de place, consiste à exhausser sa 

boutique, toujours après accord négocié financièrement avec le propriétaire. Aujourd'hui si on ne dénombre qu'une trentaine 

d'emplacements surmontés d'un étage, la plupart des autres boutiques utilise leur toit pour stocker des matériaux, ou plus 

simplement pour y jeter leurs déchets (voir sur le plan du premier étage les lots El à E28). 

Toutes ces pratiques sont loin d'être révolues : une boucherie, située en 43i et fermée depuis quelques 

mois, vient de rouvrir, en mai 1995, après avoir été entièrement reconstruite en béton armé. Le nouveau 

"bâtiment" combine l'empiétement sur les allées (le rez-de-chaussée passant de 24 à 30,2 mètres carrés) 

avec l'ajout d'un étage (E4) dont l'encorbellement surplombe de 1 mètre 20 l'allée centrale du marché, 

la surface totale passant de 24 à 68 mètres carrés ! 
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Figures 1.11 et 1.12 : le lanterneau et l'entrée principale du marché 
(clichés P. Ganet) 
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Ajout ou construction de nouveaux espaces : 

Parallèlement aux modifications de boutiques existantes, les moindres espaces non utilisés du marché sont investis par de 

nouveaux locataires. Comme pour les agrandissements, ces installations se font toutes après accord du propriétaire et 

paiement d'un pas-de-porte ; le prix à payer étant, comme toujours, fonction de la situation du nouvel emplacement et de sa 

surface. 

- La "privatisation" des espaces communs du marché : 

Toujours à la recherche de nouveaux emplacements en vue d'augmenter la rentabilité du marché, le propriétaire accepte de 

louer à des commerçants ou artisans des lieux comme les toilettes (9p", lOp" dans le passage, 60, 85 et 102' au premier 

étage, 19' au deuxième...), qui, de toutes manières, n'étaient plus en état de fonctionnement, puisque non entretenues. 

Il en est ainsi pour le local qui servait à entreposer les poubelles (44e!), devenu inutile depuis l'arrêt de la collecte centralisée 

des ordures en 1954, pour celui qui servait de bureau au gérant (47e), ou encore, pour le "lanterneau" du troisième étage 

(30). Même l'une des cheminées de l'ancienne fabrique de glace (E21) est investie par un électricien qui y installe son stock 

en 1991... 

- L'occupation des entrées du marché : 

Les cinq portes, permettant de pénétrer à l'intérieur du marché, sont l'objet de toutes les convoitises : forcément bien placées, 

puisque passage obligé de la clientèle, elles sont larges - de 5 à 6 mètres - et propices à l'établissement de nouveaux 

emplacements. 

Le premier est créé dès 1957 dans l'entrée principale : c'est un étal de vente de fruits, transformé et agrandi en cafétéria en 

1974, puis en librairie en 1991 (lot le'). Dans le même passage, en 2e', est installée en 1962 une vitrine, modifiée en 

boucherie en 1976. Deux autres vitrines seront transformées, l'une, créée en 1973, en boucherie d'abats en 1983 (lot 2e"), 

l'autre, créée en 1967, en magasin de légumes en 1978 (lot 2i'). Aujourd'hui, l'entrée principale du marché de Bab el-Louk 

laisse à la clientèle un passage de 1 mètre 10 de large. 
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Figures 1.13 et 1.14 : l'accès aux étages (par l'une de ces boutiques) et l'allée principale du marché. 
(clichés P. Garret) 
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Les autres entrées ne sont pas épargnées par ces occupations : sur la rue el-Falaky, un vendeur de fleurs emménage dans la 

grande porte en 30e' dès 1963, remplacé ensuite par un marchand de légumes qui y construit une véritable boutique en 1969. 

L'autre porte sert de terrasse au café (42e et 42e') qui lui est contigu. 

Côté rue Mansour, un marchand de fruits s'installe en avril 1995 dans la grande porte (33 e'), face au marchand d'abats qui 

exerce en 31e' depuis 1973, jouxtant lui-même l'étal d'un marchand de légumes (25i') qui s'y trouve depuis 1954, étal 

transformé depuis en boutique. La deuxième porte, elle, n'est occupée que par un rémouleur (75i' depuis 1976), un 

électricien (75i" à partir de 1985) et enfin un fabricant de clefs (45e1) depuis mars 1988... 

- L'obstruction des escaliers : 

Des quatre escaliers qui mènent aux étages, l'un est supprimé en 1956 pour y aménager une maroquinerie au rez-de-chaussée 

(53e') et un atelier de fabrication de chaussures à l'étage (109). Les trois autres ne sont que partiellement épargnés : si le 

passage reste possible, on y installe soit un stock, soit une boutique. 

Celui de la rue el-Falaky, en 12e, est occupé en 1954 par un étal de vente de cigarettes (simple vitrine), puis un vendeur de 

boissons y construit sa boutique en 1986. Dans l'escalier opposé, une boutique de chaussures, tenue par un Palestinien, 

envahit tout l'espace (15e à partir de 1966). Celui-ci fait faire une façade si semblable à celles des autres magasins extérieurs 

qu'on ne reconnaît plus l'escalier et que seuls les initiés savent qu'il faut pénétrer dans la boutique pour y trouver l'accès aux 

étages ! 

Le quatrième escalier, situé dans le passage, n'échappe pas à la règle, une fabrique de semelles de chaussures y prend place 

dès 1977 et est remplacée par un grand stock au début de l'année 1995 (12p'). 

- L'implantation au milieu des allées : 

Après avoir épuisé tous les espaces facilement récupérables, il restait encore à bâtir de nouvelles boutiques sur les allées : de 

la plus simple : un marchand de légumes installe en 1972 trois étals ouverts (lot 64i'), à la plus perfectionnée : une boucherie 

construite en dur ferme quasiment une allée (lot44i\ bâti en 1985). 

Vers une asphyxie. Un bâtiment fatigué. Page 1 3 5 



Figures 1.15 et 1.16 : de la fabrique de saucisses sur pilotis à une boucherie bâtie au milieu d'une allée 
(clichés P. Garret) 
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Deux autres boutiques sont construites de chaque côté d'une allée : la première (45i') est un étal de légumes, à partir de 1957, 

qui est transformé en boucherie en 1975. La seconde, créée en 1958, abrite tout d'abord un vendeur de volailles puis est aussi 

convertie en boucherie en 1962. 

La plus subtile de ces installations est celle, construite en 1977, sur pilotis et au-dessus d'une allée (E13 sur le plan du 

premier étage, 67i' au R.d.C). Il s'agit d'une fabrique de saucisses où 9 employés travaillent jour et nuit, par roulement. La 

partie située sous cette fabrique, snon bâtie, est encombrée de congélateurs et réfrigérateurs, laissant tout au plus le passage 

pour une personne à la fois. 

Au premier étage, la galerie voit s'installer une mercerie en 1968 (55'), un bureau en 1971 (91') et une "cantine" en 1981 

(78'). Au-dessus de l'entrée principale, deux vitrines, créées en 1970, sont transformées, l'une en fabrique de sacs à main 

(72', plus une partie du lot 72 après 1981), l'autre, en buffet (72", à partir de 1993). 

- L'utilisation des murs aveugles : 

Rien n'étant plus inutile qu'un mur aveugle, la plupart des surfaces verticales vides sont utilisées par des vitrines qui sont en 

fait de petites boutiques où l'on vend, par exemple, des cigarettes (lots le", 12e', 15e'), des clefs (47e1), des jouets (53e") ou 

encore du matériel électrique (23p'). 

À l'intérieur de la halle, les murs aveugles, créés par les lots repris par les boutiques extérieures, ne restent pas vides : on y 

construit de nouvelles boutiques en empiétant sur les allées (lots 3i', 5i', 17i', 19i', 73i', 75i', 75i", 14i', 18i' et 20i'). 

Au premier étage, où quasiment tous les murs sont recouverts de vitrines de chaussures, on trouve aussi quelques petites 

boutiques greffées sur une paroi (59', 60' et 72"). 
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Figure 1.17 : évolution du troisième étage 
(dessins P. Garret) 
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Un terrain à bâtir : le troisième étage. 

Une remarque s'impose à ce stade d'étude : de toutes les pratiques constructives énumérées précédemment, seules deux 

d'entre elles concernent le deuxième étage (les toilettes (19'), transformées en atelier de chaussures en 1961, et un buffet qui 

s'installe au-dessus du passage (1') en 1975). Cet étage est miraculeusement préservé de toute transformation et il présente un 

état quasi identique à celui d'origine, construit à partir de 1944. 

Cette préservation est étonnante, quand on voit comment le moindre espace libre du marché est investi, et l'on peut se 

demander si les locataires de cet étage auraient des pratiques différentes des autres... 

Ceux-ci, des fabricants de chaussures pour la plupart, avaient aussi besoin de nouveaux espaces, mais s'ils n'ont pas 

"densifié" leur propre étage, c'est qu'ils disposaient d'un magnifique "terrain à bâtir" : le troisième étage... 

Nous avons vu que, à la demande de ces fabricants, le propriétaire accepte, dans un premier temps, de construire 

partiellement le troisième étage pour que de nouveaux ateliers puissent s'y établir. 

En 1965 sont ainsi construits les lots 22 à 27 et 33 à 42, donnant tous sur la place el-Falaky. Ces nouvelles surfaces sont 

insuffisantes, et certains fabricants s'installent déjà de manière plus précaire dans des kiosques en bois (lots 16, 17, 18, 50, 

51 et 52 à partir de 1965, 1, 2 et 3 en 1966). 

En 1968, le propriétaire bâtit deux nouvelles tranches en dur, avec les lots 13 à 21 sur la rue el-Falaky, et 43 à 55 sur la rue 

Mansour. Il s'agit là des dernières constructions qu'il effectue de sa propre initiative. 
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Figure 1.18 : la terrasse du troisième étage 
(cliché P. Garret) 
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Ces fabricants voulant encore s'étendre, ils commencent à construire eux-mêmes de nouveaux ateliers. 

L'un d'eux prolonge le sien (27) en 1978 par une construction en dur (28) puis par un kiosque en bois (29). Un autre installe 

un petit atelier en bois pour fabriquer des semelles (lot 32 en 1978). Celui qui loue les lots 39 et 40 construit en tôle un nouvel 

atelier en 1979 (38) alors que, l'occupant du lanterneau (30) choisit le bois pour bâtir le sien (lot 31)... 

Un autre fabricant, surnommé el-Chichtaoui par les occupants du marché et dont nous aurons l'occasion de reparler, investit 

petit à petit toute l'aile ouest du bâtiment, jusqu'à la "privatiser". 

Après avoir construit lui-même les lots 16, 17 et 18 en 1965, du côté de la rue el-Falaky, il loue l'ensemble de ceux édifiés 

par le propriétaire en 1968 sur cette aile (lots 13 à 21), puis ceux qui avaient été bâtis par un autre fabricant en 1966 (lots 2 

et 3). 

Il y ajoute bien vite les lots 1, 4, 5, 7, 11 et 12 en 1970, puis 8, 9 et 10 en 1979. L'ensemble, assez disparate puisque qu'on 

y trouve des parties en béton, d'autres en brique, bois ou métal, sera clos par une porte blindée en 1992, dont nous verrons 

l'importance plus loin, isolant sa "fabrique" du reste du bâtiment. Il paye aujourd'hui seulement 140,90 LE de loyer par mois 

pour tout ce côté du bâtiment, mais nous ne savons rien des différents pas-de-porte qu'il a dû acquitter auparavant. 
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Figures 1.19 et 1.20 : vues extérieure et intérieure du restaurant LUX 
(clichés P. Garrct) 
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Un cas d'école : le restaurant LUX. 

En 1971, M. Fouad reprend les baux de location du magasin extérieur 8e et de l'emplacement intérieur lOi (voir plan de 

1970) pour y aménager un Kouchari2, le restaurant LUX. En 1972, il rachète le bail d'un autre emplacement intérieur, le lot 

38i, situé face au lOi, mais séparé de lui par une des allées du marché. Il y installe la cuisine de son Kouchari, ce qui lui 

permet d'étendre la salle de son restaurant. 

Cette combinaison a plusieurs implications : la cuisine est alors située à l'intérieur du marché et tous ses rejets de fumée se 

font directement sous la halle. Par ailleurs, les serveurs vont et viennent constamment entre le restaurant et la cuisine, 

traversant l'allée du marché. 

C'est donc tout naturellement que M. Fouad, désirant agrandir une nouvelle fois son restaurant, propose au propriétaire de lui 

louer la partie de l'allée située entre la salle de son restaurant et la cuisine pour raccorder l'une à l'autre. Transformer l'allée en 

deux impasses n'ayant que peu d'importance face au gain que tous deux pourront en tirer, le propriétaire accepte la 

proposition, contre un pas-de-porte dont nous ignorons le montant. M. Fouad met en œuvre un projet qui dépasse 

l'entendement : non seulement il coupe l'allée pour joindre les deux parties dont il dispose déjà, mais il prévoit un étage 

supplémentaire (El sur le plan du premier étage), à l'intérieur de la halle, pour agrandir la salle à manger. La surface de son 

Kouchari passe alors de 36,5 mètres carrés à l'origine à quelque 160 mètres carrés après transformation en 1982. 

L'allée étant coupée, deux emplacements sont créés au fond de chacun des culs-de-sac, l'un par un autre restaurant (lots 10e, 

12i et 14e) qui établit ses cuisines en 12i', l'autre par un marchand de légumes s'installant en 40i'. On remarque encore la 

présence d'un petit "buffet" (fabricant de thé) en 14i' et d'une boucherie qui est érigée, en 1985, à l'entrée de l'une des 

impasses en 44i', obstruant presque complètement son accès. 

Un simple coup d'œil sur le plan de 1995 nous montre le résultat de cette "gymnastique" qui est d'autant plus remarquable 

que le restaurant LUX pénètre de sa masse de béton armé et de brique le bâtiment du marché tout en le niant, car il n'ouvre 

que sur l'extérieur. 

- Le Kouchari est un restaurant servant un plat unique compose essentiellement de pâtes et de riz. 
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Figure 1.21 : coupe est-ouest du marché en 1995 
(échelle 1/250, le sous-sol n'est pas représenté, dessin P. Garret) 
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Bab el-Louk, une exception ? 

Ces pratiques, modes d'appropriation et de transformation d'un bâtiment, que nous avons observées dans le cadre du marché 

de Bab el-Louk, celui-ci restant sans doute un cas extrême, sont très représentatives de celles qui s'exercent sur l'ensemble du 

parc locatif égyptien, et en particulier sur les bâtiments d'inspiration européenne, construits entre 1870 et 1950 dans les 

nouveaux quartiers du Caire. Les lois sur les loyers, mais aussi la paupérisation de toute une partie de la population 

égyptienne, ont eu les mêmes effets sur tous ces édifices que ceux relevés dans ce marché : arrêt de l'entretien des immeubles, 

occupation de tous les espaces vacants (toits, balcons, entrées, etc.), surélévation par ajouts d'étages.3 

La densification maximale du bâtiment du marché se retrouve d'ailleurs dans toutes sortes d'espaces au Caire, comme dans la 

vieille ville du Caire, où de nouvelles constructions occupent tous les "espaces libres" : fond d'impasse, limite d'îlots, 

jardins, placettes, etc.4 

Nous ne voudrions pas conclure ce tour d'horizon sur une note trop pessimiste. Si de réels problèmes se posent pour ces 

bâtiments, ces transformations, apparemment anarchiques et désordonnées, n'ont rien d'irrationnel : 

Le coût exorbitant des terrains en centre-ville et le faible revenu locatif sont tels qu'on ne peut se permettre de sous-utiliser un 

bâtiment. Les rares propriétaires d'immeubles qui réussissent à "se défaire" de leurs locataires, par la force ou par incitation 

financière, ne s'y trompent pas : le bâtiment est immédiatement détruit pour être remplacé par un immeuble de dix, vingt ou 

trente étages. Ces mêmes lois, qui en un sens sont responsables de la dégradation et de la transformation de ces immeubles, 

favorisent involontairement leur sauvegarde : si le propriétaire du marché de Bab el-Louk avait pu expulser ses locataires, 

aujourd'hui se dresserait sur son terrain un immeuble de bureaux et parkings de sept étages, tel qu'il en avait fait le projet en 

1983. 

3 Sur "la question des surélévations d'immeubles", voirR. ILBERT : "Les toits du Caire", in Maghreb-Machreck, N° 91, Janvier/mars 1981, pages 
59 à 72. 
4 Sur les "surélévations et substitution du bâti", voir L. AMMAR et Ph. PANERAI : "Le Caire : observations sur le tissu urbain de la ville 
ancienne" in Fascicule N° 18, École d'Architecture de Versailles, mars 1991, pages 55 à 68. 
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Figure 1.22 : vue générale du marché de Bab el-Louk en février 1995 
(cliché P. Garret) 
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1.2 - Répercussions. 

Si, avant les années quatre-vingt, tous les commerces profitent de la gare de Bab el-Louk qui draine encore à cette époque une 

nombreuse clientèle, n'hésitant pas à venir de Hélouan ou Meadi pour faire ses courses (le billet ne coûte alors que deux 

piastres !), les transformations apportées progressivement au marché, qu'elles soient l'œuvre du propriétaire ou des 

locataires, et l'absence d'entretien ou de règlement, auront des conséquences plutôt négatives sur leurs activités et sur le 

bâtiment qui les abrite. Car si chacune d'elles est rationnelle, l'ensemble aboutit à une situation qui peut devenir dramatique 

pour l'avenir du marché et pour tous ses occupants. 
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Figures 1.23 et 1.24 : les restes de l'atelier du couturier accidenté en 1990 et le plafond de l'atelier de 
l'ébéniste en 1994 (clichés P. Garret) 
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Des risques d'effondrement : 

L'une de ces répercussions a pour origine la construction du deuxième étage, décidée en 1944 par Hussein Ahmad Issa. Son 

fils Sayed, bien qu'entrepreneur averti, supprime les évacuations d'eaux pluviales de la toiture de la halle. Si les pluies sont 

rares au Caire, il n'en pleut pas moins tous les ans et les infiltrations d'eau, avec les années, ont rongé les armatures du béton 

armé du plancher du deuxième étage. Cette dégradation est telle qu'à la fin de l'année 1990, le sol d'un atelier de couture 

(deuxième étage, lot 19), situé au-dessus de la grande porte de la rue el-Falaky, s'écroule sous le poids de l'homme et de sa 

machine... Le couturier décède deux jours plus tard. 

A la suite de cet accident, la Section Logement et Construction du quartier d'Abdine émet un décret, le 6 février 1991, qui 

oblige le propriétaire à démolir les deuxième et troisième étages et à restaurer le reste du bâtiment. Propriétaire et locataires s'y 

opposent et déposent une requête le 2 avril 1991. L'affaire est portée devant le Tribunal de Première Instance du Caire Sud, 

en juin 1993, et le décret est annulé grâce à une contre-expertise commandée par le propriétaire : les deux étages sont 

temporairement épargnés, mais le problème n'est en rien résolu.5 

Nous avons remarqué, lors des relevés effectués en 1994, que le plafond de plusieurs ateliers du premier étage est très 

dégradé, et que, parfois, le treillis métallique du béton armé est à nu, rouillé et à la limite de la rupture. Depuis ces relevés, un 

morceau entier de plancher s'est écroulé une nuit de décembre 1994 (lot 61). Après les nombreuses plaintes des locataires 

concernés auprès du gérant du marché et la menace d'un procès, quelques réparations superficielles sont effectuées en janvier 

1995. 

La construction en béton armé du troisième étage, pendant les années soixante, déséquilibre le bâtiment. Outre la charge 

supplémentaire qu'il fait supporter aux étages inférieurs, le fait qu'il soit construit de manière discontinue met en danger le 

bâtiment. Depuis la place el-Falaky, nous avons remarqué récemment un affaissement de la partie du bâtiment située à droite 

de la porte principale. Il s'agit de celle qui supporte la plus forte densité d'ajouts en dur au niveau du troisième étage, a 

contrario de celle située à gauche de la porte qui est beaucoup plus légèrement sur-bâtie. Un déséquilibre est certainement 

* Compte-rendu de la séance publique tenue au Palais de Justice du Tribunal de Première Instance du Caire Sud, daté du 29 juin 1993 et Rapport 
d'expert dans l'affaire N° 6064 - 5645, signe par M. Fouad et daté du 10 novembre 1991 (archives personnelles). 
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Figures 1.25 et 1.26 : les toilettes du premier étage et la toiture de la halle 
(clichés P. Garret) 
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engendré par la répartition discontinue de portions d'étages lourdes (en béton armé) sur une base qui est ancienne et construite 

en brique et sans chaînage. 

La toiture de la halle, elle-même, n'est pas à l'abri de l'épreuve du temps et des charges qu'elle doit supporter. Si la charpente 

est plutôt bien conservée, compte tenu de son âge et de l'absence d'entretien, les tôles de la couverture sont rongées par la 

rouille. Cette usure, qui n'est pas dangereuse à première vue, puisque cette toiture n'est sensée protéger la halle que des 

rayons du soleil, le devient très vite sous le poids des ordures qui y sont déversées par les occupants des deuxième et 

troisième étages.„ 

Sous cette charge, elle finit par céder en partie en 1991 ne faisant, heureusement, pas de victimes. Après un nettoyage des 

ordures restant sur la toiture, une réparation, très sommaire, est effectuée aux frais des fabriques de chaussures coupables. La 

leçon n'a malheureusement pas suffit, et aujourd'hui ces tôles ploient sous de nouveaux déchets, attendant une nouvelle 

rupture. 

Le fait que des toilettes subsistent aujourd'hui au premier et au deuxième étages est positif, mais l'absence complète 

d'entretien pose des problèmes qui ne sont pas seulement d'ordre hygiénique... Ces deux ensembles de toilettes, situés l'un 

au-dessus de l'autre, du côté de la grande porte de la rue Mansour, sont sujets à des fuites qui perdurent depuis une dizaine 

d'années et ne sont jamais réparées. La partie du bâtiment touchée par ces infiltrations est déjà fortement dégradée et la voûte 

intérieure de la porte, gorgée d'eau, est proche de l'effondrement (elle est constituée de lattis en bois et de plâtre). 

Les toilettes du deuxième étage ont d'ailleurs fait l'objet d'une initiative unique en son genre à laquelle nous avons assisté par 

hasard lors de nos relevés. Devant la dégradation des lieux et le refus du gérant de prendre à sa charge leur réfection, l'un des 

fabricants de chaussures décide de faire une collecte auprès des différents locataires de l'étage afin d'y effectuer un minimum 

de travaux. L'affaire n'est pas simple et provoque de nombreuses disputes entre quémandeur et éventuels donateurs... 

En effet, beaucoup arguent du fait que ces toilettes sont utilisées par des occupants du troisième étage qui, eux-mêmes, 

refusent de participer à la réparation des toilettes situées au deuxième... 

Un couturier malicieux suggère alors que la participation soit fonction du nombre d'employés de chaque artisan, ce qui 

n'arrange guère l'initiateur de la collecte car il emploie lui-même un trentaine d'ouvriers... 
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Figure 1.27 : rejets de fumées à l'intérieur de la halle 
(cliché P. Garret) 
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Finalement, après de nombreux éclats et palabres, la somme nécessaire est rassemblée et nous avons pu constater que les 

toilettes sont bien réparées le mois suivant et que l'argent ne s'est pas envolé, comme semblaient le craindre certains des 

généreux donateurs. 

Il s'agit là de la seule intervention collective connue des locataires du marché pour prendre eux-mêmes en charge l'entretien 

du bâtiment. 

Une ventilation défectueuse et des rejets de fumées à l'intérieur de la halle : 

L'obturation partielle des cinq portes et la construction du deuxième étage entravent l'aération de la halle. Les ouvertures 

permettant, dans la conception originelle, une ventilation naturelle de l'intérieur du bâtiment sont aujourd'hui en grande partie 

bouchées. La forte diminution de la surface d'ouverture des portes, progressivement encombrées de constructions diverses, 

réduit fortement le volume d'air qui peut pénétrer à l'intérieur du bâtiment. Les poutres de rives, en treillis métallique, qui 

ménageaient à l'origine une ouverture de soixante centimètres de hauteur sur les quatre côtés inférieurs de la toiture de la 

halle, sont obstruées en 1944 par la construction du deuxième étage, sauf côté passage. Si l'air de l'intérieur de la halle peut 

toujours s'échapper par le lanterneau et, plus encore, par les vitres cassées, il ne peut être renouvelé par un apport d'air 

extérieur suffisant. 

Deux restaurants (LUX et TAHER) ont leur cuisine à l'intérieur de la halle (lots 36i' et 12i') et y crachent fumées et 

étincelles. Ces rejets sont tels que l'ébéniste qui travaille au premier étage, près des cheminées de ces cuisines, a dû faire 

poser des tôles ondulées pour s'en protéger ! Une boucherie de viande de porc (lot 81i), fabriquant du lard et des saucisses 

fumées, et un grossiste en poisson (11 li), fumant ses poissons, rejettent eux aussi allègrement fumées et suies de l'autre côté 

de la halle... 
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Figure 1,28 : la façade du marché en août 1994 
(cliché P. Garret) 
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Un accès de plus en plus difficile : 

Les escaliers menant aux étages sont aujourd'hui impraticables et le public ne les fréquente plus guère. Rappelons déjà que 

l'escalier de la rue Mansour, occupé par une boutique de chaussures qui a édifié sa propre façade, est absolument invisible de 

l'extérieur. L'encombrement de ces trois escaliers est tel que, ajouté à l'absence d'éclairage et aux ordures qui les jonchent, 

seuls les employés des fabriques de chaussures, les couturiers ou autres artisans qui y travaillent osent encore s'y aventurer. 

Enfin, la densification du rez-de-chaussée, avec ses divers agrandissements, rajouts et nouvelles constructions crée des 

obstacles de plus en plus difficiles à surmonter pour aller faire ses courses au marché de Bab el-Louk. 

Allées impraticables, zigzagantes et étroites, impasses, sols défoncés encombrés d'ordures ou de flaques stagnantes, tout 

concourt à une désertion de la clientèle. 

Perte d'une identité : 

La modification des façades, véritable métamorphose de l'aspect extérieur du bâtiment, pose un grave problème pour l'activité 

de marché qui s'exerce à l'intérieur de la halle. 

Aujourd'hui, un passant ne peut plus identifier le bâtiment comme étant un marché et seuls les habitués en connaissent 

l'existence car son apparence ne diffère plus de celle de n'importe quel autre immeuble. Cette banalisation de son image est 

renforcée parles deux étages supplémentaires, cachant au piéton la halle métallique qui signalait la présence du marché et par 

la construction de boutiques à l'intérieur de la porte principale, lui ôtant tout rôle signalétique. 
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2 - Les gens de Bab el-Louk, 
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Figure 2.1 : un fabricant de chaussures 
(cliché P. Garret) 
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Les transformations physiques subies par le bâtiment du marché sont nombreuses et influent fortement sur les activités qui 

s'y déroulent mais celles-ci ont leur vie propre, parfois même complètement indépendante de celle des autres. Aussi l'étude 

du marché de Bab el-Louk serait-elle incomplète si l'on négligeait l'histoire de ceux qui le font vivre et des différents métiers 

qu'ils y exercent. 

De cette histoire, trois grandes périodes prédominent : 

- La première, déjà assez bien évoquée précédemment, va de l'inauguration du marché à la Révolution égyptienne, avec les 

quelques transformations qui l'accompagnent. C'est le cas de la construction du garage, et donc l'apport d'une nouvelle 

activité, mais aussi de celle du deuxième étage, qui augmente la proportion de métiers indépendants du marché alimentaire 

proprement dit. 

- La deuxième, qui commence avec la Révolution, voit un changement partiel d'acteurs, commerçants et clients, puis l'arrivée 

d'une nouvelle activité, la fabrication et la vente de chaussures, à laquelle s'ajoutent les transformations radicales du bâtiment 

opérées par ses occupants. 

- Enfin, nous abordons une troisième période, plus contemporaine, qui débute avec la fermeture de la Gare du chemin de fer 

de Bab el-Louk à Hélouan. 

Rappelons que ce chemin de fer est prolongé jusqu'au centre des quartiers modernes du Caire, à Bab el-Louk, par le 

consortium réunissant les Cattaui, Suares, De Menasce et Cie après l'obtention d'une première concession en 1898. 

Il est intéressant de noter que, dès le début du siècle, l'idée de relier cette ligne à celle de Abbassiyah en passant par le centre 

du Caire est lancée. Elle ne sera pas réalisée pour plusieurs raisons, dont la première, financièrement lourde, est l'obligation 

de passer en tunnel souterrain. La seconde raison tient à ce que la ligne du Caire à Hélouan est détenue par les Cattaui et Cie, 

tandis que celle du Caire à Abbassiyah, prolongée jusqu'à Héliopolis, a pour concessionnaire Empain... Et 
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le baron n'a pu obtenir la reprise de cette concession en 1904.x Cette ligne se limitera donc à desservir les banlieues sud du 

Caire, Hélouan et Meadi, au terminus de Bab el-Louk, dont le quai longe le marché, rue Mansour. Elle n'en sera pas moins 

très fréquentée et le marché profite des voyageurs qui transitent par Bab el-Louk.2 

En 1963, sous Nasser, des premières études sont lancées, reprenant l'ancienne idée de relier en souterrain la ligne de 

Hélouan, au sud, à celle de el-Marg, au nord-est du Caire. Il faudra attendre 1981 pour que puisse débuter la construction de 

la nouvelle ligne de métro. Ce métro, qui reprend donc, dans sa partie sud, le tracé de l'ancienne ligne du Caire à Hélouan, 

rentre sous terre à partir de Sayida Zeinab, station qui précède l'ancien terminus de Bab el-Louk, puis change de route et 

rejoint une nouvelle station appelée "Sadate", située sous la place el-Tahrir, pour ensuite bifurquer vers la Gare du Caire où 

elle retrouve l'ancien tracé de la ligne de el-Marg.3 

Dès le début des travaux, en 1982, la gare de Bab el-Louk est donc définitivement fermée, ôtant au marché une nombreuse 

clientèle... 

1 Les conditions dans lesquelles ce transfert de concession s'est fait au profit de la Delta Light Railways Company (société qui construit la cité jardin 
de Meadi où l'on retrouve encore les Cattaui, Suares et De Menasce...) au lieu de celui de Empain sont décrites dans un article de The Egyptian 
Gazette, quotidien égyptien anglophone, 30 avril 1904. 
2 Pour la petite histoire, ce chemin de fer dessert le cimetière juif situé à Bassatine et, comme il est dirigé par des Juifs-Égyptiens, des trains 
spéciaux sont affrétés pour les fêtes juives et pour les enterrements de personnalités. Bien qu'il n'y ait pas de véritable gare à Bassatine, situé alors en 
plein désert, les trains s'y arrêtent, notamment lors de la fête des morts, le 29 septembre. Après son rachat en 1915 par le Gouvernement, ces arrêts 
continuent à la demande de la communauté juive du Caire, et les cheminots y sont tellement habitués que, bien des années après l'exode des Juifs 
d'Egypte, le petit train du Caire à Hélouan continuera, tous les 29 septembre, de s'arrêter à Bassatine, sans que quiconque n'en descende ou n'y 
monte... 
3 Sur cette construction, voir "Métro du Caire, la jonction", in La vie du rail, N° 2122, 10 décembre 1987, pages 6 à 9. 
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2.1 - Bouchers, épiciers et autres commerçants. 

L'activité de marché alimentaire qui subsiste de nos jours à l'intérieur de la halle du marché de Bab el-Louk a fortement 

évolué avec les années. 

Dès son ouverture, la halle regroupe le commerce de toutes les denrées alimentaires au détail, mais diffère en partie des autres 

commerces habituels du Caire, puisqu'on y propose des produits pour une clientèle aisée et à forte dominante étrangère. Les 

épiceries offrent des produits importés, les bouchers découpent la viande "à l'européenne", le boulanger cuit baguettes et 

croissants et le caviste vend des vins fins français, champagnes, madères et autres alcools rares et recherchés. 

Cette situation perdure jusqu'au départ de la majorité de la communauté étrangère et des Juifs d'Egypte, et l'on assiste à une 

"égyptianisation" des commerces. 

La vitalité du marché dépend aussi d'événements extérieurs qui conditionnent la présence plus ou moins forte d'une clientèle : 

les boutiques et les produits qui étaient destinés à une clientèle étrangère disparaissent ou s'adaptent à une nouvelle demande, 

tandis que d'autres pâtissent de la fermeture de la gare de Bab el-Louk et périclitent. 

Aux vendeurs d'alimentation au détail se sont ajoutés des grossistes, des fabricants qui ne vendent pas eux-mêmes leur 

production ou encore des activités non-alimentaires. 

Les pratiques constructives des commerçants, observées lors de l'étude de l'évolution du bâtiment, sont donc le plus souvent 

liées à la réussite ou au déclin de telle ou telle activité et relèvent d'une adaptation aux contraintes économiques et de la mise 

en oeuvre, à un niveau individuel, d'un usage rationnel de l'espace du marché. 

Sans être directement préjudiciable à l'activité de marché, la mutation interne du bâtiment, à l'instar de celle touchant 

l'extérieur, ôte au marché une partie de l'image qui permet aux clients de l'identifier comme tel. 
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Figure 2.2 : bouchers, volaillers et poissonniers de Bab el-Louk 
(dessins P. Garret) 
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Les boucheries, commerces phares du marché, ont toujours très bien fonctionné, tout en ayant fortement évolué. 

La majorité d'entre-elles étaient spécialisées à l'origine dans des viandes destinées aux Européens ou riches Égyptiens. 

Ces bouchers n'étaient pas toujours des étrangers, mais ils parlaient tous le Français ou l'Anglais et les noms de leurs 

boutiques sont toujours évocateurs : "Boucherie La Confiance", "Happy Dinner", "Boucherie La Liberté", etc. 

Contrairement à ce qui se pratiquait dans les boucheries "indigènes", la viande restait dans les glacières et n'en sortait que 

pour être découpée, à la demande du client, qui devait pénétrer à l'intérieur de la boutique. 

La perte de cette clientèle spécifique, occasionnée par le départ de la majorité des étrangers dans les années cinquante, 

n'entraîne pas leur fermeture, certaines existent toujours, mais seulement une adaptation à de nouvelles contraintes : autre 

clientèle, autres attentes. 

Seul l'un d'eux, officiant dans la boucherie "Happy Dinner Man" et dont le grand-père et le père étaient déjà bouchers à Bab 

el-Louk, continue de servir une clientèle uniquement étrangère. Après quelques années de "passage à vide", la clientèle ne 

venant plus dans le marché, il met au point un service de livraison à domicile et distribue avec succès des petits cartons 

publicitaires dans les quartiers fréquentés aujourd'hui par les expatriés comme Zamalek, Meadi et Mohandessin. 

À l'opposé, la "Boucherie La Confiance", qui existe et est tenue par la même famille depuis 1924, n'a pas réagi et, tout en 

perdant sa clientèle étrangère, n'a pas su trouver une nouvelle clientèle égyptienne. 

Cette clientèle, qui souvent vient exprès à Bab el-Louk pour acheter exclusivement de la viande, ne cherche pas ici la qualité, 

qui est coûteuse, mais une viande qui soit la moins chère possible, contraintes économiques obligent. La plupart des 

anciennes boucheries, mais aussi les nouvelles, se spécialisent donc dans les trois types de viandes qui sont les plus 

demandés : 

- La viande baladi (égyptienne), mouton, veau ou bœuf, vendue sans que l'on puisse vraiment la choisir, le prix au kilo étant 

fixe et ne dépendant généralement pas de la qualité du morceau. 

- La viande de chameau, la moins chère des viandes baladi. 

- La viande de bœuf importée. 

Actuellement, de plus en plus de bouchers vendent de la viande qui est importée d'Australie ou d'Europe, congelée et 

emballée dans des paquets sous vide d'une dizaine de kilos, sans distinction de morceaux. 
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Figures 2.3 et 2.4 : le boucher et la carte de Happy Dinner Man 
(cliché P. Garret) 
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L'un des importateurs de cette viande, installé récemment dans le passage (lots 3p, 4p, E25 et E26), nous explique qu'il paye 

cette viande, livrée en Egypte, entre 3 et 7 LE le kilo contre 16 LE le kilo de viande égyptienne équivalente... Cette différence 

de prix permet de proposer, à l'étal du boucher, du bœuf à un prix de 9 ou 10 LE le kilo, à peine plus cher que la viande de 

chameau ! 

Ces différences de prix s'expliquent par le fait que les terres agricoles en Egypte sont limitées et qu'une parcelle mise en 

pâture ne peut être cultivée. Le coût de l'élevage en Egypte est trop élevé et ne peut faire face à la concurrence étrangère. 

Parallèlement aux boucheries traditionnelles, certaines sont spécialisées dans des produits comme la viande de porc, les abats 

ou la fabrique de saucisses. La vente de viande de porc, bien qu'elle ne soit pas consommée par les Musulmans, n'a pas 

disparu avec le départ des étrangers ; elle est destinée à la forte minorité chrétienne (environ 9% de la population) vivant en 

Egypte, 

Aujourd'hui, nous trouvons dans le marché de Bab el-Louk dix-neuf boucheries "égyptiennes", dont sept n'offrent que de la 

viande importée, quatre boucheries "européennes" dont l'une est fermée depuis un an, quatre boucheries d'abats, trois de 

viande de porc et deux fabriques de saucisses. L'une de ces boucheries de viande de porc (lot 81 i) a été une boucherie casher 

jusqu'en 1948, moment où le père de l'actuel boucher reprend la boutique. 

Toutes ces boucheries fonctionnent donc très bien aujourd'hui grâce à l'adaptation opportune à une nouvelle demande de la 

clientèle mais elles posent de nombreux problèmes d'hygiène que l'on retrouve partout au Caire. Paradoxalement, les 

"marchés modernes", comme celui de Bab el-Louk, avaient été justement conçus pour remédier à ce type de problèmes... 

Dès le dix-neuvième siècle, de nombreux arrêtés et décrets tentent de réglementer le commerce de la boucherie, et l'octroi 

d'une roksa nécessite alors le respect de toutes sortes de règles hygiéniques, dont celle de ne jamais laisser les viandes à l'air 

libre et, au moins de les envelopper dans un linge blanc régulièrement arrosé à l'eau fraîche. 

Qu'en est-il aujourd'hui ? Alors que les carcasses arrivent de l'abattoir dans des camionnettes découvertes et: sont exposées au 

public, suspendues à tous les vents... les rares chambres frigorifiques ne servent qu'à entreposer la viande pendant la nuit et, 

bien sûr, les comptoirs sont ouverts et non réfrigérés. 

Vers une asphyxie. Les gens de Bab el-Louk. Page 16 5 



Figures 2.5 et 2.6 : un volailler et le bureau de el-Hag Mahmoud, grossiste en poissons 
(clichés P. Garret) 
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Les volaillers, aujourd'hui au nombre de trois, contrairement aux bouchers, n'ont pas eu à s'adapter aux contraintes 

économiques pour la bonne raison que les produits qu'ils proposent sont les moins chers sur le marché de la viande. Dès 

l'ouverture du marché en 1912, ils offrent à leur clients, étrangers aussi bien qu'égyptiens, un produit frais par excellence, 

puisque vivant et abattu à la demande. On y trouve des poulets, des canards, des pigeons et des dindons, mais aussi des 

lapins. Le seul véritable changement notable est l'arrivée de poulets élevés en batterie dans la région d'Alexandrie qui ont 

l'avantage d'être moins chers que les poulets d'élevages plus traditionnels. 

Preuve de la stabilité de cette activité, ce sont les seules boutiques qui n'ont été ni transformées ni agrandies depuis l'origine, 

et la seule fermeture est due à un décès. Il est vrai que les deux principaux commerces de volailles de Bab el-Louk ont une 

position idéale dans le marché : ils sont situés à chacune des entrées de la rue Mansour, tout en étant ouverts sur l'extérieur. 

Un seul poissonnier, el-Hag Mahmoud, subsiste de nos jours. Il n'est pas un nouveau venu dans le marché, puisqu'il y 

est quasiment né en 1935, et; se souvient n'avoir eu pour toute école que les étals de poissons de son grand-père et de son 

père. D'après lui, il n'y a jamais eu d'autres poissonniers à part un grossiste qui exerça durant quelques années dans le 

passage. Son commerce est essentiellement de gros et il livre restaurants, grands hôtels et détaillants en poissons frais, 

congelés, séchés, fumés, etc. El-Hag Mahmoud transforme lui-même, dans le marché, sa marchandise qu'il fait venir chaque 

jour par camions frigorifiques d'Alexandrie, Damiette, Port Said ou de la Mer Rouge. 

Dans l'ensemble, son entreprise tourne très bien et dépend très peu de la vente au détail, un seul étal proposant ses surplus du 

jour. Elle pose peu de problèmes d'ordre hygiénique, hormis les rejets dus au fumage des poissons que sa cheminée renvoie 

à l'intérieur de la halle. 

Paradoxe, c'est le seul commerçant qui entretient et rénove régulièrement toute une allée du marché alors qu'il ne reçoit pas 

ses clients sur place mais, il est vrai, qu'il loue presque tous les lots de cette allée. C'est l'une des deux seules personnes qui 

nous parlent du marché en tant qu'architecture remarquable et qui regrettent esthétiquement sa dégradation. Profondément 

croyant et respecté par tous les occupants du marché comme tel, il loue les emplacements du lieu de prière, construit et 

entretenu à ses frais. C'est aussi lui qui chante d'une belle voix de basse les appels à la prière qui résonnent cinq fois par jour 

à l'intérieur de la halle, rythmant la vie du marché. 
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Figure 2.7 : fruits, légumes, épiciers et produits laitiers de Bab el-Louk 
(dessins P. Garret) 
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Il n'y a jamais eu de vendeurs de fruits au sein du marché de Bab el-Louk car ils étaient tous à l'extérieur, dans la rue 

Mansour. Du temps où la gare du chemin de fer de Hélouan était ouverte, le quai de la gare se trouvait dans cette rue, ainsi 

qu'une quarantaine de vendeurs de fruits. Organisés par la ville du Caire, des emplacements étaient tracés au sol et loués à ces 

commerçants qui proposaient leurs produits sur des charrettes, protégées de parasols le jour, éclairées de lampes à kérosène la 

nuit. 

À la fermeture de la gare, la rue est rouverte à la circulation et la ville expulse ces vendeurs de fruits qui s'empressent d'y 

revenir et d'occuper illégalement le trottoir contigu au marché. Plus ou moins tolérés, la police les évacue régulièrement pour 

la forme et les laisse revenir. 

Mais voilà que, la proximité du ministère de l'Intérieur et les attentats dont il est la cible vont inciter la police à déblayer 

définitivement la rue qu'emprunte le convoi du ministre et de ses gardes du corps quand il rentre chez lui... 

C'est ainsi que, à la grande surprise des passants, on vit les forces de sécurité égyptiennes arriver en grand nombre, le matin 

du 10 juillet 1994, embarquer à coups de matraque ces vendeurs, et détruire leurs marchandises et leur matériel ! 

Cette fois fut la dernière, il n'y a donc plus de marchands de fruits dans la rue Mansour et la centaine de lampes à kérosène 

qui éclairait leur commerce n'illumine plus la rue. 

Depuis cette expulsion, un nouveau marchand de fruits s'est installé dans la grande porte de cette rue et quelques-uns des 

marchands de légumes commencent à vendre aussi des fruits. 

Les marchands de légumes du marché sont loin d'être les moins chers du Caire alors qu'ils n'offrent pas des produits 

supérieurs à ceux couramment proposés. Les marchands actuels sont presque tous arrivés après les années cinquante et ont 

été parmi les premiers à apporter des changements au marché : étals sur les allées, extensions de leurs boutiques, etc. 

Le plus ancien d'entre eux, présent dans le marché dès les années quarante (lot 41i), vendait principalement à des grands 

hôtels ; les cuisiniers venaient choisir eux-mêmes chaque matin leurs légumes qu'il leur livrait ensuite directement. Sa 

boutique se situant dans une allée secondaire, il négocie en 1965 avec le propriétaire le droit d'installer un étal sur l'allée 

principale (41i') contre 2 000 LE de pas de porte et un loyer total (boutique plus étal) passant de 12 à 24 LE. 
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Figures 2.8 et 2.9 : marchands de fruits et de légumes 
(clichés P. Garret) 
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Car ce sont bien les marchands de légumes qui s'étendent le plus sur les allées, avec des étals plus ou moins fixes, leurs 

boutiques elles-mêmes restant vides ! 

Cet étalage n'en améliore pas pour autant leur commerce qui périclite doucement, sauf pour deux marchands (30e' et 64i') qui 

ont compris qu'il vaut mieux proposer à une clientèle, de moins en moins aisée, des légumes en vrac, de qualité moyenne 

certes, mais à bon prix. 

Les épiciers du marché de Bab el-Louk, réputés autrefois pour leurs produits importés d'Europe, étaient presque tous grecs 

et sont restés pour la plupart jusqu'au début des années 80. Seul l'un d'eux, Juif-Égyptien, quitta l'Egypte en 1948, laissant 

la place à son commis, un Égyptien dont le fils tient toujours aujourd'hui l'épicerie (lot 96i'). Le départ des Grecs n'a 

probablement rien à voir avec un déclin de leur activité qu'ils avaient su adapter à la demande (ils proposaient déjà des 

produits orientaux). Si nous n'avons aucune idée des raisons de leur départ, toujours est-il qu'ils sont progressivement 

remplacés par des Égyptiens qui exercent de la même manière ce métier. S'ils sont moins nombreux qu'autrefois, leur activité 

fonctionne néanmoins plutôt bien et, comme pour les boucheries, nous avons rencontré des clients qui venaient de quartiers 

lointains pour acheter certains produits chez "leur épicier". Ils sont aujourd'hui au nombre de six, dont quatre à l'intérieur de 

la halle et, tous s'accordent à dire que la fermeture de la Gare de Bab el-Louk est à l'origine d'une baisse sensible de leur 

commerce sans pour autant les mettre vraiment en difficulté. 

La vente et la transformation de produits laitiers représentaient deux des activités les plus dynamiques du marché. 

La fabrication industrielle et les moyens de conservation modernes de beurre, fromage ou yaourt n'existant pas, ces produits 

étaient donc fabriqués sur place et vendus frais. La modernisation de ces productions, mais aussi l'arrivée sur le marché de 

produits importés (beurre du Danemark par exemple) changent complètement ce type de commerce. Aujourd'hui, ce sont 

généralement les épiciers qui proposent, dans des comptoirs réfrigérés, le beurre et le lait empaquetés et les fromages frais. 

Depuis quelques années, des fromages sont même fabriqués dans une usine construite par la société Nestlé et peuvent être 

trouvés conditionnés dans des petits pots en plastique. 
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Figure 2.10 : vendeur de thé 
(cliché P. Garret) 
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Toutefois, les fabricants et vendeurs de produits frais n'ont pas disparu car leurs produits sont encore, pour l'instant, les 

moins chers. On trouve actuellement à Bab el-Louk trois magasins qui vendent principalement des produits en provenance de 

fermes de la région, deux fabriques de fromages (gibna roumi), une de crème et une de lait caillé. Ces quatre fabriques ne 

vendent pas leur production, mais on peut trouver leurs produits dans les épiceries du marché. 

Cette activité ne souffre pas directement de l'état actuel du marché car les trois boutiques de vente ouvrent sur l'extérieur du 

bâtiment. Quant aux fabriques, elles n'ont pas de contact direct avec la clientèle. Ajoutons que la fabrication de fromage ou de 

crème, n'étant ni polluante, ni bruyante, ne pose pas de problèmes particuliers de cohabitation avec les autres activités du 

marché. 

Les métiers qui ont disparu ne sont finalement pas très nombreux : on peut citer le caviste (lot 64i) ainsi que les 

vendeurs de lait frais qui ont laissé la place au lait longue conservation vendu par les épiciers. De même, le métier de 

boulanger, tel qu'il était exercé à l'origine, n'existe plus. Les boulangers, "à la française" ou égyptiens, qui faisaient leur pain 

sur place sont aujourd'hui remplacés par deux points de vente de pain haladi, subventionné par l'État et fabriqué hors du 

marché. Quant aux deux pâtissiers, on n'en voit plus guère la trace. 

À ce marché alimentaire, se greffent toutes sortes de petits métiers qui en dépendent comme les livreurs, porteurs ou hommes 

à tout faire, un rémouleur pour les couteaux des bouchers, un vendeur de sacs en plastique, etc. 
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Figure 2.11 : cafés, restaurants et buffets de Bab el-Louk 
(dessins P. Garret) 
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2.2 - Cafés, restaurants et autres services. 

À côté de l'activité de marché, et souvent liées à elle, les boutiques extérieures regroupent toutes sortes de services. 

Les cafés ont toujours eu une place importante dans le bâtiment du marché de Bab el-Louk. Lieux de sociabilité par 

excellence, ils ont bien évidemment suivi les changements sociaux du quartier. Ainsi que nous l'avons vu précédemment, une 

brasserie se situait sur la terrasse dominant le "square de Bab el-Louk" et l'on pouvait y consommer de la bière ; un autre 

grand café luxueux se trouvait au rez-de-chaussée du côté de la porte principale (lots le, 3e, 5e et 7e). Ces deux cafés ont 

fermé pendant la deuxième guerre mondiale, peut-être pour des raisons de restriction ou de couvre-feu. 

Les trois autres cafés, égyptiens dans le sens où ils ne proposent que du thé, du café et des chichas (narguilés), sont tous rue 

Mansour, face à la gare du chemin de fer de Hélouan. L'un s'est transformé en magasin de vêtements après la fermeture de la 

gare (il a fait faillite depuis) et l'autre a ouvert à la place d'une ancienne brûlerie de café. 

Trois autres cafés, plus petits, s'adressent à un public plus restreint et interne au marché : l'un, déjà cité, dans l'entrée de la 

rue el-Falaky (42e et 42e'), un second dans le passage ( 12p) et, enfin, le dernier au deuxième étage (29). 

Les restaurants du marché étaient à l'origine des gargotes où l'on pouvait rapidement manger des plats simples et qui 

fonctionnaient essentiellement avec une clientèle de passage, drainée par le chemin de fer de Hélouan. Ils étaient donc 

logiquement tous situés, comme les cafés, sur la rue Mansour, ce qui est encore le cas aujourd'hui bien que leur activité ait 

baissé. À côté de ceux-ci, deux nouveaux restaurants se sont installés au début des années 70, d'un style architectural (façade 

clinquante de marbre et verre fumé) comme on en rencontre de plus en plus fréquemment au Caire. Le premier, le restaurant 

LUX, est un kouchari. Très économique, ce type de restaurant est très prisé des Égyptiens et fonctionne à merveille, ce qui 

explique le grand développement physique de cette boutique que nous avons décrit précédemment. Le second, le restaurant 

"TAHER", qui vend principalement un plat composé deviande de foie et de riz, a le même succès que "LUX" qui se traduit, 

lui aussi, par une extension à l'intérieur du marché. 
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Figures 2.12 et 2.13 : le restaurant TAHER et l'un des coiffeurs 
(clichés P. Garret) 
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Nous trouvons encore une boutique (37e) qui, sans être véritablement un restaurant, vend des plats cuisinés à emporter, 

essentiellement du foui (fèves), que les gens mangent debout dans la rue. De même, à l'intérieur du bâtiment, des sortes de 

cantines ont pour seule clientèle les occupants du marché : il en est ainsi de celui, installé à l'angle nord-ouest de la galerie du 

premier étage, qui cuisine des repas pour presque tous les artisans de ce niveau. C'est parfois aussi un travail d'appoint 

permettant d'arrondir de faibles revenus : la femme d'un couturier du deuxième étage (18) prépare du thé et cuisine, par terre 

dans le couloir et sur un petit réchaud à pétrole, pour les quelques artisans des alentours. 

S'adressant, de même, à une clientèle interne au marché, des "buffets" livrent à la demande du thé, du café et parfois des 

chichas aux commerçants et artisans. Nous en trouvons actuellement trois au rez-de-chaussée (14i', 35i et 77i'), un au 

premier étage (72"), un autre au deuxième (V) ainsi qu'au troisième (49). 

Depuis quelques années, les gens consommant de plus en plus de boissons gazeuses en bouteille (Coca Cola, Fanta, Sprite, 

etc.), de nouveaux vendeurs sont apparus ou se sont reconvertis. Au rez-de-chaussée de la rue Mansour, un vendeur de pains 

de glace (23e) dont l'activité périclitait s'est ainsi mis à vendre des boissons aux commerçants des étages, par l'intermédiaire 

de paniers accrochés à une ficelle. Un autre s'est établi dans l'escalier (en 12e) de la rue el-Falaky et livre lui aussi à la 

demande dans les étages. 

Trois coiffeurs se partagent les têtes des commerçants et clients du marché de Bab el-Louk. Le plus ancien (rue Mansour, 

lot 49e), dont le salon de coiffure "à la française" n'a, en fait, jamais vraiment eu de clientèle étrangère, est aujourd'hui 

remplacé par son petit-fils. Un autre, dont la boutique existe depuis soixante ans rue el-Falaky (lOp), a pris la suite de son 

père, décédé en 1955. Le père du troisième exerçait déjà il y a une cinquantaine d'années. Sans posséder de salon, il se 

déplaçait avec sa petite valise de matériel pour couper les cheveux de ses clients directement dans leurs boutiques ou ateliers... 

Le fils a construit sa propre échoppe dans le passage en 1954 mais, il continue, comme son père, d'excercer chez les 

commerçants les plus âgés du marché et promène toujours la même petite valise de coiffeur à domicile. 
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Figure 2.14 : la pharmacie 
(cliché P. Garret) 
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Parmi les autres services proposés, on trouve des boutiques qui n'ont quasiment pas changé depuis l'ouverture du marché. 

C'est le cas de la pharmacie qui est d'abord tenue par un Juif-Égyptien, Monsieur Lapin, parti pour Israël en 1948, d'après 

son successeur. La papeterie de la rue el-Falaky existait déjà, en 1920, sous forme de librairie, où le grand-père de l'occupant 

actuel proposait des livres de littérature française ou anglaise. 

La société Bâta, ancienne entreprise privée de fabrication de chaussures avait son siège social sur la place el-

Falaky. Nationalisée vers 1960, la société existe toujours mais ses bureaux ont été transformés en une grande boutique de 

chaussures de la marque qui existe encore aujourd'hui. 

L'une des brûleries de café, passée des mains d'un Grec à celles d'un Égyptien, tourne toujours depuis 1912 alors que l'autre 

s'est transformée en café. Le fourreur, lui, n'ayant plus de fourrures à vendre ni à entretenir, il s'est reconverti en teinturier. 

Enfin, le tabac de la rue Mansour, ouvert depuis 1930, a étendu son commerce à l'épicerie. 

Certains ont disparu : outre ceux déjà cités, il s'agit du repasseur installé à côté de l'escalier de la rue el-Falaky, du grand 

magasin de meubles, ainsi que des vendeurs/réparateurs de cycles et d'un électricien installés dans cette même rue. 

De nouvelles activités de service apparaissent dont quatre agences de voyage, quelques vendeurs de vêtements ou chaussures, 

un maroquinier, la nouvelle papeterie construite dans la porte principale, un vendeur de cassettes vidéo, des boutiques 

proposant un service de fax et de copies, des articles de maison, etc. 
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Figures 2.15 et 2.16 : un couturier et sa boutique (qui fut un temps magasin de chaussures) 
(clichés P. Garret) 
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2.3 - Tailleurs, fabricants de chaussures, et autres artisans. 

Des trois étages du marché, le premier voit d'abord s'installer des bureaux et quelques couturiers. La construction du 

deuxième étage, après 1944, permet l'installation d'autres couturiers, mais surtout d'une nouvelle activité qui va fortement se 

développer, la fabrique de chaussures. Autour d'elle se greffent toutes sortes de métiers secondaires, fabricants de semelles, 

coupeurs de tissus, porteurs et livreurs, buffets, etc. 

Il y a toujours eu des tailleurs et des couturiers à Bab el-Louk et ils étaient déjà acceptés au premier étage, dès 

l'ouverture du marché, leur activité étant propre et peu bruyante. 

Nous en trouvions huit qui étaient tous des tailleurs pour hommes, fabriquant sur mesure des costumes à l'européenne, suivis 

par huit autres qui s'installèrent au deuxième étage après sa construction. Si l'on exclut les quatre qui ont fermé pour cause de 

décès ou de retraite, tous sont encore en activité, même si certains, comme nous le verrons plus loin, ont changé 

temporairement de métier. 

Aujourd'hui, neuf couturiers/tailleurs vivent assez chichement d'un reste de clientèle d'habitués et continuent ce métier en 

attendant de pouvoir prendre leur retraite, ayant déjà prévu un autre avenir pour leurs enfants. Tous se plaignent de l'état du 

marché et, plus particulièrement, de celui des escaliers qui décourage la clientèle. Aussi se déplacent-ils eux-mêmes chez leurs 

clients dans la plupart des cas. 

Deux autres ont préféré se reconvertir : le premier dans la fabrication de vêtements de sports (lot 86 au premier étage), qu'il 

vend en gros à des magasins du centre-ville ; il a embauché pour cela trois ouvriers et un livreur. 

Le second emploie six personnes, dans deux ateliers (lot 67 au premier étage et 43 au troisième), à la confection de vêtements 

de travail pour l'hôtellerie qu'il livre directement aux grands hôtels et restaurants du Caire. 

Les premiers ateliers de fabrication de chaussures s'installent dans le marché à la fin des années quarante, au 

premier puis au deuxième étage, tous étant de simples artisans ayant rarement plus de deux employés ou apprentis. On en 

comptait une trentaine jusqu'au début des années soixante, moment où eu lieu un véritable "boom" de la fabrication de la 

chaussure en Egypte. Tous se mettent alors à embaucher des employés, à augmenter leur production et à ouvrir des boutiques 
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Figures 2.17 et 2.18 : des fabricants de chaussures 
(clichés P. Garrel) 
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dans les bureaux ou ateliers donnant sur la galerie du premier étage. Le commerce des chaussures est si rentable à cette 

époque que même certains couturiers du marché changent d'activité pour s'y mettre eux aussi. Ainsi deux frères, possédant 

chacun un atelier de couture au premier étage (lots 61 et 62), les ont transformés en boutique de vente de chaussures. 

Presque tout le deuxième étage est consacré à cette fabrication, depuis les fabricants de semelles en passant par les vernisseurs 

de chaussures sans oublier l'imprimerie qui fabrique des sachets de papier personnalisés pour envelopper les chaussures de 

chaque atelier... 

Ainsi que nous l'avons vu, leur développement est tel qu'ils investissent tout le troisième étage, construit à leur initiative, et 

l'ensemble des fabricants y emploie plusieurs centaines d'employés. 

Cette situation était trop belle pour durer et la fermeture de la gare du chemin de fer de Hélouan va mettre un premier terme à 

cette flambée en ôtant toute clientèle aux magasins du premier étage. Tous s'accordent à dire que cette fermeture fut fatale à ce 

commerce. Elle n'en signifia pas pour autant la faillite des fabriques : les plus prévoyantes avaient déjà investi leurs bénéfices 

dans l'achat de magasins dans les rues les plus fréquentées du Caire, comme la rue Talaat Harb. La fabrication continue donc 

de battre son plein, sauf pour les petits artisans qui ferment les uns après les autres, tout comme les boutiques du premier 

étage (une seule subsiste aujourd'hui). Certains reviennent à leur métier d'origine, comme nos deux couturiers, ainsi qu'un 

accordeur de pianos qui s'était reconverti en vendeur de chaussures. 

Pendant ce temps, les plus gros fabricants continuent leur commerce de manière intensive et emploient à la chaîne de 

nombreux ouvriers et... enfants. 

Nous avons déjà parlé de l'un d'eux, el-Chichtaoui, parce qu'il a réussi à occuper toute l'aile ouest du troisième étage au bout 

de quelques années d'activité. Il y occupe 18 ateliers, 2 stocks et un bureau pour une surface totale de près de 600 mètres 

carrés... Jusqu'à ces dernières années, il y employait presque une centaine d'ouvriers dont des enfants utilisés pour toutes les 

tâches subalternes et les travaux non qualifiés. 

Si les artisans du marché font souvent travailler un ou deux enfants, confiés comme apprentis par leurs parents, le cas de el-

Chichtaoui est différent, car il ne s'agit plus là de leur apprendre un métier, mais d'exploiter un main d'œuvre peu coûteuse. 

La situation s'est aggravée avec l'arrivée de nouvelles usines ultramodernes de fabrication de chaussures. Face à cette rude 

concurrence, el-Chichtaoui utilise de plus en plus ces enfants qu'il fait travailler à la chaîne, de jour comme de nuit. 
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Figure 2.19 : un fabricant de chaussures 
(cliché P. Garret) 
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Plusieurs tentatives pour pénétrer dans ses ateliers, en vue d'y effectuer un relevé, ont échoué devant la porte blindée, 

désespérément close. Après plusieurs injonctions formelles du propriétaire, nous avons pu finalement visiter ses locaux. 

Nous avons vite compris le pourquoi de ce refus puisque nous avons pu y compter plus d'une trentaine d'enfants, âgés de 

cinq à quinze ans, travaillant dans des conditions innommables. 

El-Chichtaoui n'est malheureusement pas le seul fabricant de chaussures de Bab el-Louk dans ce cas : un autre emploie lui 

aussi une vingtaine d'enfants dans les mêmes conditions, dans trois ateliers. 

Certains se contentent d'exercer leur métier normalement, au risque de gagner moins, comme Monsieur Roushdy, qui y a son 

bureau au premier étage (lot 76) et six ateliers ( deuxième étage, lot 28 et troisième, lots 22 à 26). Il y emploie une quinzaine 

d'artisans dont il vend la production dans ses propres boutiques situées à Talaat Harb et à Mohandessin. 

L'implantation, dans la région du Caire, d'usines de fabrication de chaussures, dont les effets de concurrence se font déjà 

sentir, signe l'arrêt de mort de toutes ces fabriques artisanales. Aujourd'hui, un grand nombre d'ateliers ont déjà fermé et 

ceux qui tiennent encore ont mis à la porte une bonne partie de leurs employés. Actuellement, seuls 297 ouvriers travaillent 

encore dans le marché au lieu des sept à huit cents initiaux ! 

Même el-Chichtaoui et sa main d'œuvre bon marché ne pourront tenir devant l'automatisation des productions et, il ne s'y 

trompe pas, ayant déjà investi de grosses sommes dans l'achat de magasins au Caire pour vendre la production de ces mêmes 

usines qui lui font concurrence... 

Les plus gros s'organisent, prennent des précautions, les plus petits disparaissent ou se contentent de peu. Il paraît clair que 

cette activité ne se maintiendra guère plus de quelques années dans le marché de Bab el-Louk. Tous devinent la déroute, par 

exemple, l'imprimeur qui s'est lui-même reconverti dans la fabrication de pochettes de films pour photographes ! 
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Figure 2.20 : Moustapha Bshaly, ébéniste 
(cliché P. Garret) 
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En dehors des couturiers et des fabricants de chaussures, nous trouvons différents artisans comme des fabricants ou 

réparateurs de réfrigérateurs, deux électriciens, un plombier, un horloger, un menuisier, un ébéniste et un 

accordeur/réparateur de pianos. 

Les fabricants de réfrigérateurs sont spécialisés dans la réalisation de comptoirs et d'armoires réfrigérés pour toutes 

sortes de commerces, dont ceux du marché. L'un d'eux vient de réaliser, par exemple, une gigantesque chambre froide pour 

le vendeur de produits laitiers de la place el-Falaky (lots 8e et lOi). Il a dû construire celle-ci sur place, toute de bois et métal 

inoxydable, l'ensemble remplissant entièrement la pièce. 

Aujourd'hui, nous trouvons à Bab el-Louk deux ateliers de fabrication, deux de réparation et une boutique de vente de 

réfrigérateurs. Cette activité artisanale peut se maintenir durablement puisqu'elle propose des produits sur mesure et ne 

semble pas craindre la concurrence d'usines de production plus modernes qui ne fabriquent que des produits standardisés. 

Monsieur Moustapha Bshaly est ébéniste à Bab el-Louk depuis le début des années cinquante et il tient son métier d'un 

Égyptien qui fut lui-même l'élève d'un ébéniste français. Spécialisé dans les meubles de style, il fabrique entièrement à la 

main, et sans aucun outillage électrique, des meubles sur mesure à la demande d'une clientèle exigeante. Il est installé tout 

d'abord dans un grand atelier du premier étage (lot 72) qu'il doit quitter pour passer quelques années en prison à cause de ses 

convictions religieuses (il fait partie de la confrérie des Frères Musulmans que le Président Nasser combat alors). Une fois 

libéré, il réintégrera le marché dans un atelier plus petit, le sien ayant été occupé entre temps, et reprendra son activité 

d'origine. 

Moustapha est le seul occupant du marché, avec Hag-Mahmoud le poissonnier, à nous parler de son esthétique et à regretter 

son délabrement, non pas pour le tort qu'il pourrait causer à son commerce, mais pour le plaisir visuel... Fort bien placé dans 

le bâtiment, son atelier donne sur la galerie du premier et lui offre, il est vrai, une vue splendide sur l'intérieur de la halle dont 

il admire la structure métallique, le comble pour un ébéniste. 

Très pieux, il fait partie, toujours avec Hag-Mahmoud, des sages du marché auxquels on fait appel à l'occasion d'une dispute 

ou d'un différent et il est le seul locataire à oser présenter des doléances au propriétaire quant au fonctionnement du marché. 
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Figure 2.21 : l'accordeur de pianos 
(cliché P. Garret) 

Page 1 8 8 Le marché de Bab el-Louk 



Un autre personnage, bien qu'arrivé plus récemment dans le marché, ne manque pas d'intérêt : il s'agit d'un accordeur de 

pianos qui travaillait à l'origine exclusivement à domicile pour une clientèle étrangère et avait, dans le centre-ville, un 

magasin de vente et de réparation de pianos. En 1975, il a l'occasion de reprendre à bon prix (1 000 LE de pas-de-porte) la 

location d'un atelier au premier étage du marché (celui précédemment occupé par l'ébéniste) et, la vente de chaussures étant 

alors plus rentable que celle de pianos, il renonce à cette activité pour vendre mocassins et chaussures à talons... À la suite de 

la fermeture de la gare du chemin de fer et donc du déclin de son commerce, il reprend son métier d'origine et transforme sa 

boutique où il propose aujourd'hui divers instruments de musique. Ses clients sont majoritairement des étrangers et, l'état du 

marché les décourageant, il se rend lui-même chez eux pour leur accorder, vendre ou louer un piano. 11 peut aussi remettre à 

neuf d'anciens pianos, ou tout autre instrument. 

Une dernière activité, apparue depuis quelques années, mérite qu'on s'y attarde un peu : 

Une femme, dont la profession initiale est la réparation de moteurs et de compresseurs pour réfrigérateurs, 

s'installe en 1964 dans une des boutiques de la rue el-Falaky à la place d'une épicerie. En 1974, elle récupère le local, qui 

servait à entreposer les poubelles, contigu à son atelier. À l'intérieur de celui-ci se trouve un escalier menant aux caves, 

bouché au moment de leur condamnation. Elle le fait rouvrir en 1980, commence à y entreposer des vieux compresseurs, puis 

étend son entreprise à la récupération et au tri de vieux matériaux : ferraille, plastique, papier, etc. 

Le gérant du marché, se rendant compte de l'occupation illégale de la cave, ne lui fait pas évacuer les lieux, mais lui établit, 

après paiement d'un pas-de-porte, un contrat de location pour toutes les caves... Il permet à cette femme de rouvrir l'accès 

d'origine situé dans le passage et d'installer dans cette partie un atelier. Le restant des caves, situé sous la halle, est consacré 

au tri de matériaux effectué par dix, vingt ou trente personnes (il nous a été difficile de les compter) qui y travaillent à quatre 

pattes, la hauteur sous plafond ayant été réduite par l'épaisseur des matériaux non récupérables... 

Cette tâche, qui ressemble plutôt à de l'esclavage, s'effectue dans le noir, la compagnie d'électricité refusant, avec raison, de 

rétablir le courant dans un local fermé sur décision des autorités sanitaires. 

Vers une asphyxie. Les gens de Bab el-Louk. Page 1 8 9 



Page 19 0 Le marché de Bab el-Louk 



3 - Une situation sans avenir. 
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3.1 - Des propriétaires en attente. 

Aujourd'hui, le marché est dirigé par el-Hag Ahmad Fouad, gérant du marché depuis 1964 qui, à ce titre, en a une 

connaissance très fine, même s'il feint parfois de ne pas connaître telle ou telle transformation du bâtiment, alors que rien 

ne peut s'y faire sans son accord préalable. Il est secondé par un garçon de bureau et un homme à tout faire. Ce dernier, un 

peu simplet, n'est pas payé mais nourri et sommairement logé (il dort dans le bureau du marché). Son rôle est de passer 

occasionnellement un coup de balai dans les escaliers et la galerie du premier étage du marché, mais aussi de porter des 

messages ou des commissions. Le garçon de bureau se charge, lui, de préparer thé et café, de faire des photocopies, etc. 

Le Docteur Salah Issa, mandataire des héritiers du défunt Hussein Ahmad Issa, est l'actuel représentant des 49 

copropriétaires du marché, tous descendants de celui qui acheta le marché en 1942. Âgé de 18 ans lorsque son père fait 

l'acquisition de Bab el-Louk, il se souvient très bien de l'état du bâtiment à cette époque. Il en prend la direction en 1969, 

après la mort de son demi-frère aîné Sayed. 

Le marché de Bab el-Louk rapporte actuellement exactement 3700 Livres Égyptiennes ' par mois de loyers, montant duquel 

il faut déduire les charges. Parmi elles, nous trouvons des impôts locaux pour une somme de 9 000 LE par an, des salaires 

pour 1 000 LE par mois, auxquels il faut ajouter des primes occasionnelles (3 000 LE par an), des frais administratifs (500 

LE par an) et les factures d'eau, électricité et téléphone du bureau (780 LE par an). 

Toutes ces charges représentent une somme de 2 107 LE par mois. 

Nous nous trouvons donc face à un bâtiment, en plein centre du Caire, où travaillent près de deux mille personnes et qui 

rapporte à peine 1 600 Livres Égyptiennes par mois (sans tenir compte des revenus qu'ils ont pu, et qu'ils pourront encore 

éventuellement tirer des différents pas-de-porte touchés pour toutes les modifications opérées par les locataires, puisqu'ils 

ne sont ni chiffrables, ni réguliers). 

1 En 1995, 1 LE vaut en moyenne 1.50 FF. 
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Dans le même temps, ce bâtiment, qui fait gagner 32 livres par mois en moyenne à chacun de ses copropriétaires, 

représente pour ceux-ci un potentiel financier gigantesque : une estimation, très modeste, du seul terrain, nous permet de 

chiffrer son prix de vente actuel à plus de trente millions de Livres Égyptiennes (5 000 LE par mètre carré pour 6 280 

mètres carrés). 

Il est donc clair que les copropriétaires du marché de Bab el-Louk n'ont aucun intérêt à voir cette situation durer et que 

quelques appuis politiques bien placés, une allumette malencontreusement égarée ou un nouveau tremblement de terre 

pourraient bien arranger leurs affaires... 

Par chance pour les occupants du marché, nous avons affaire à des personnes honnêtes, et les seules tentatives de réaliser 

leur bien ont été faites dans la légalité. 

Les copropriétaires ont essayé de vendre le bâtiment tel quel avec tous ses occupants, puisque ceux-ci sont inamovibles. 

Un groupe financier koweïtien est intéressé un temps pour y construire un grand hôtel, ainsi que l'American University in 

Cairo qui voudrait bien y bâtir une extension de ses locaux. Mais aucune de ces transactions n'a abouti parce que le seul 

moyen de faire partir les locataires est de les dédommager, mais ce prix à payer ferait baisser le bénéfice escompté par les 

propriétaires ou flamber la somme à débourser par les acquéreurs. 

Ne pouvant vendre directement ce bien, une autre tentative est faite par le fils aîné de Sayed, Ali Sayed Issa, qui est 

entrepreneur, comme son père. Il s'agit pour les propriétaires de réaliser eux-mêmes un projet sur la parcelle du marché 

pour en tirer un bénéfice substantiel en essayant d'éviter la dépense d'un dédommagement des locataires. 

En 1983, il fait dessiner un projet de construction d'un grand bâtiment à la place du marché. C'est une construction qui 

occupe toute la parcelle dont le noyau est constitué d'un parking sur sept niveaux, le pourtour étant occupé par des 

boutiques au rez-de-chaussée, des bureaux au premier et des appartements sur les cinq niveaux restants. Ce nouveau 

bâtiment aurait coûté la somme de 150 millions de LE, d'après Ali Sayed qui nous affirme qu'il en avait trouvé le 

financement. Mais il aurait fallu pour cela pouvoir évacuer les occupants actuels du marché. Une démarche est donc faite 
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auprès du Gouvernorat du Caire pour obtenir l'autorisation d'expulser les locataires sous prétexte que ce projet est d'utilité 

publique... 

La réponse du Gouvernorat est négative car, n'arrivant pas déjà à régler les problèmes posés par le marché de Ataba qui lui 

appartient, il est hors de question qu'il s'immisce dans une affaire privée. 

Le projet est donc abandonné et la situation des copropriétaires reste gelée : ceux-ci sont en possession d'un bien d'une 

grande valeur dont ils ne peuvent disposer et dont ils ne tirent qu'un très maigre bénéfice. 

C'est donc tout naturellement qu'ils n'entretiennent pas le bâtiment, attendant de le voir tomber de lui-même, et essayent 

d'en tirer le plus possible de (petits) bénéfices en acceptant, contre pas-de-porte, tous les désirs constructifs de leurs 

locataires. 

Pourtant, le Docteur Salah Issa reste ouvert à toute possibilité de redressement de la situation actuelle et semble désolé de 

l'état du marché, mais il ne veut pas mettre de l'argent dans un bâtiment s'il ne peut pas réaliser cet investissement. 
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3.2 - Une clientèle qui déserte ou ignore le marché. 

Aujourd'hui, nous pouvons diviser la population du Caire en deux catégories : 

Ceux qui font encore leurs achats à Bab el-Louk ne sont que des habitués, des gens qui connaissent l'existence du 

marché. Ils y viennent pour des raisons diverses : par habitude ("c'est sale mais j'y ai toujours fait mes courses"), pour la 

proximité, pour un commerçant particulier, pour un produit meilleur marché, etc. 

C'est pour cette dernière raison que la grande majorité vient au marché, et plus précisément pour les bouchers qui vendent 

de la viande importée, bien moins chère qu'ailleurs. 

Ceux qui ne fréquentent pas le marché de Bab el-Louk, sont essentiellement des gens qui ignorent où il se situe... Le 

souvenir de sa période fastueuse perdure : on connaît le nom du marché, on sait qu'il se situe à Bab el-Louk, qui est aussi le 

nom du quartier, cependant on est incapable de le désigner exactement ou de dire ce qu'on y vend. 

En questionnant les gens qui attendent leur bus dans la gare routière, située à vingt mètres de l'entrée principale du marché, 

il nous a été confirmé que presque tous ont entendu parler du marché mais ne savent pas montrer où il se trouve alors qu'ils 

passent devant lui tous les jours... 

Et il y a aussi ceux qui ont déserté le marché pour des raisons de coût (sauf pour la viande, le marché est réputé plus cher 

qu'ailleurs, même si nous ne l'avons noté nous-mêmes que pour les légumes), de difficulté d'accès ou de dégoût (il reste 

dans le quartier une population de l'ancienne bourgeoisie, paupérisée, qui reste attachée à l'image de propreté que 

véhiculait le marché). 

Si ces remarques ne concernent pas les boutiques extérieures du rez-de-chaussée qui fonctionnent de manière 

indépendantes, elles restent valables pour les artisans des étages. Durant toutes les enquêtes et relevés que nous avons 

effectués dans le marché, nous n'avons jamais rencontré un seul client qui soit monté au premier ou au deuxième étage, ce 

qui nous est confirmé par tous les couturiers. 
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3.3 - Des locataires qui ont tout à perdre. 

Aujourd'hui, les locataires du marché de Bab el-Louk sont quasiment propriétaires des emplacements qu'ils louent, n'étant 

pas expulsables et leur bail de location est une valeur négociable. Certains l'ont si bien compris que, même ayant cessé 

toute activité, ils continuent consciencieusement de régler tous les mois le montant de leur loyer car s'ils oubliaient de 

s'acquitter de cette modeste contribution, le propriétaire du marché pourrait récupérer les lieux et, par là-même, leur ôter 

une "fortune" potentielle. 

Ainsi que nous l'avons vu, un locataire qui trouve un repreneur intéressé par sa boutique ou son atelier peut toucher 50% du 

pas-de-porte négocié avec le propriétaire. 

Toutefois, la "valeur" de ces emplacements, en-dehors de ceux donnant sur l'extérieur ou sur les allées principales, va 

s'amenuisant, leur accès devenant de plus en plus difficile au fur et à mesure que s'ajoutent de nouvelles transformations et 

dégradations. 

Si ceux dont l'activité ne nécessite pas un accès du public s'en moquent et continuent à accélérer cette altération sans 

scrupules, chaque occupant du marché, en effectuant de nouveaux ajouts ou transformations, participe, à l'échelle de 

l'ensemble, à l'asphyxie du bâtiment qui devient de moins en moins identifiable, accessible et praticable par la clientèle. 

Sur quel avenir les locataires peuvent-ils compter aujourd'hui ? Les clients se font de plus en plus rares, les conditions dans 

lesquelles ils travaillent sont de plus en plus difficiles et les risques de perdre le lieu d'exercice de leur profession sont de 

plus en plus grands. C'est là que se situe pour eux la plus grande incertitude... Inamovibles, ils le sont certes, du fait de la 

loi égyptienne, mais pour combien de temps ? La loi peut changer, et il en est de plus en plus question, ou encore, le 

bâtiment peut s'écrouler... 

Tous bénéficient donc de conditions a priori exceptionnellement avantageuses, mais celles-ci peuvent disparaître du jour 

au lendemain, en partie par l'élaboration d'une rupture à laquelle ils participent eux-mêmes... 
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Un avenir pour Bab el-Louk. 

Nous nous sommes longuement attardés sur le passé du marché de Bab el-Louk parce qu'il nous permet d'expliquer son 

présent, de faire émerger ses qualités, ses défauts, et enfin d'essayer de définir un programme de réhabilitation du bâtiment et 

de réorganisation de ses activités. 

«Je ne suis pas de ceux qui désespèrent du présent et jettent un regard de regret vers le passé. Le passé est passé, 

mais il faut le fouiller avec soin, avec sincérité, s'attacher, non pas à le faire revivre, mais à le connaître, pour 

s'en servir.»1 

Nous ne parlerons pas de sauvegarde du bâtiment, dans le sens utilisé à propos de monuments historiques, ni n'envisagerons 

un retour in statu quo ante du Bab el-Louk des grands fastes. Réhabiliter ne signifie pas forcément le retour à un état initial 

qui n'a sans doute plus de raison d'être de nos jours. 

L'Egypte et son peuple ont changé : les redressements économiques récents ne profitent qu'à une minorité et cachent 

l'appauvrissement de la plus grande part de la population. Cette paupérisation ne nous encourage guère à envisager un projet 

tel que celui de 1911, à savoir un marché qui ne s'adresse qu'à une clientèle aisée ou étrangère en lui proposant les produits 

rares et chers qu'elle recherche. Il existe déjà pour eux au Caire quelques supermarchés, facilement accessibles avec une 

Mercedes ou une Jeep Cherokee, où ils pourront trouver, quel qu'en soit le prix, de la véritable dinde importée d'Amérique, 

du beurre Président français ou des nouilles Barilla italiennes.2 Nous n'imaginons pas non plus une reconversion de Bab el-

Louk en l'une de ces galeries marchandes, très prisées de cette même clientèle "mercedérisée", où l'on trouve toutes sortes de 

magasins franchisés : Benneton, Lee Cooper, NafNaf... Nous préférons croire qu'un grand marché alimentaire de détail peut 

1 VIOLLET-LE-DUC : Entretiens sur l'architecture, Mardaga, Paris, 1986, page 32. 
2 Toutes ces denrées sont poutrant couramment produites en Egypte. 
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encore trouver sa place à Bab el-Louk en proposant à la majorité des Égyptiens des produits adaptés à leur demande et, bien 

plus, à leurs moyens. La fermeture de la gare ferroviaire fut fatale à certains commerces, supprimant une clientèle d'habitués, 

mais le quartier n'en est pas déserté pour autant. Une nouvelle gare d'autobus a été créée face au marché en 1994 et 15 lignes 

de bus y ont leur terminus (12 autres s'y arrêtent), drainant une population venant de Embabeh, Choubra, Manchiet Nasr, 

Madinet Nasr, el-Ahram (les pyramides), Zamalek, Mohandessin, ou de la ville nouvelle de 15 de mai. La première ligne de 

métro, et bientôt la seconde, passe par la place el-Tahrir, à quelques centaines de mètres de là. 

La forme du bâtiment, avec sa halle, autorise beaucoup de souplesse dans son aménagement et y rétablir un vrai marché de 

détail, permettrait de profiter de ses qualités architecturales : protection du soleil, ventilation, plan libre et identité du marché. 

Les activités déjà en place sont une base inestimable pour un projet de réhabilitation et la plupart ne demandent qu'à 

s'épanouir grâce à une amélioration de l'accès et de la praticabilité des lieux. 

En observant attentivement les plans du marché et les différents types d'occupation de l'espace, on remarque que, 

paradoxalement, le bâtiment est surconstruit, surdensifié mais ... sous-occupé : une grande partie des lots du rez-de-

chaussée, directement accessible par le public, est utilisée comme stock alors que six mille mètres carrés de sous-sol sont 

délaissés, non entretenus, ou occupés par une activité peu rentable et douteuse... Ce n'est donc pas un manque de surface 

disponible qui pose problème, mais plutôt une mauvaise répartition des lots existants. 
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Reste donc à définir un programme qui devrait aboutir à un projet, tant architectural qu'organisationnel, 

passant inéluctablement par une remise en cause du fonctionnement actuel de ce marché. 

Seul, le propriétaire ne peut rien faire et seuls, les locataires ne peuvent agir que sur leur propre espace. Or la plupart des 

difficultés ont pour origine des actions individuelles qui ne tiennent pas compte du fonctionnement général du marché. 

Propriétaires et locataires doivent, au travers d'une société ou d'une coopérative, décider ensemble de l'avenir de Bab el-

Louk, redéfinir leurs rapports mutuels et édicter des règles que tous devront respecter. 

Ils doivent financer un minimum de travaux : des dangers physiques existent et il apparaît plus que nécessaire de détruire le 

troisième étage, quitte à le reconstruire autrement, car il introduit trop de déséquilibre dans la structure du bâtiment. La toiture 

doit être refaite, en ménageant l'évacuation des eaux de pluie. Le plancher du deuxième étage nécessite des reprises. Les accès 

existants doivent être retravaillés et retrouver un vrai rôle signalétique (peut-être faudra-t-il en créer de nouveaux pour le 

premier étage, s'il doit être ouvert au public). 

Ces travaux peuvent être financés parla vente d'une partie du terrain, actuellement occupée par le passage et le grand garage. 

D'une superficie de 1 750 mètres carrés, elle pourrait être vendue en deux lots, donnant chacun sur rue, pour une somme de 

huit à neuf millions de LE (plus de treize millions de FF), sans remettre en cause le marché et ses activités. 

La seule solution réaliste passe aussi par une réorganisation complète du fonctionnement du marché . 

Sans interdire les pratiques constructives individuelles, propriétaires et locataires doivent décider de limites à respecter quant à 

la largeur minimum des allées, l'emprise des façades, la hauteur des surélévations ou la redistribution de l'espace : 

- Ceux qui devront libérer les lots situés dans les entrées ou sur les allées, pourront reprendre les emplacements occupés par 

les stocks qui réinvestiront les caves. 

- On peut imaginer récupérer ou détruire les espaces qui seront laissés vacants par les activités qui disparaissent d'elles-

mêmes, comme les fabriques de chaussures. 

- Les boutiques extérieures qui phagocytent le bâtiment devront, soit libérer les lots qu'elles y occupent, soit accepter de 

s'ouvrir sur l'intérieur, bénéficiant alors de la clientèle du marché tout en créant autant de liens entre les rues et la halle. 

Un avenir pour Bab el-Louk. Page 203 



- De nouvelles boutiques s'installeront dans un premier étage, enfin plus accessible et plus lié au marché grâce à de nouveaux 

accès qui seront aménagés, par exemple, dans les portes du bâtiment. 

- Les artisans se regrouperont au deuxième étage, séparés de l'activité de marché par la toiture de la halle. 

- Les cas plus litigieux pourront être résolus. À titre d'exemple, le restaurant LUX pourra installer ses cuisines en sous-sol et 

agrandir sa salle de restaurant au premier étage, obtenant ainsi une ouverture sur la galerie. 

Cet ensemble de mesures, non exhaustif, pourrait stopper le déclin du marché de Bab el-Louk. Il permettrait à ses différents 

acteurs de se préparer et de s'impliquer progressivement dans le projet de sa réhabilitation en s'attaquant d'abord à ce qui met 

en cause la survie du bâtiment, puis aux principaux obstacles à la venue de la clientèle. On peut ainsi imaginer que le marché 

de Bab el-Louk, sans changer véritablement de fonction, puisse trouver un nouvel équilibre grâce à une gestion plus forte de 

son espace, tout en laissant ses occupants, dans un cadre défini, continuer à gérer et transformer eux-mêmes leur commerce. 
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Annexe I : occupations connues du rez-de-chaussée avant 1952 
(échelle 1/500, dessin P. Garret) 
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Annexe II : occupations du rez-de-chaussée en 1970 
(échelle 1/500, dessin P. Garret) 
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Annexe III : occupations du rez-de-chaussée en 1995 
(échelle 1/500, dessin P. Garret) 
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Annexe IV : occupations du premier étage en 1995 
(échelle 1/500, dessin P. Garret) 
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Annexe V : occupations du deuxième étage en 1995 
(échelle 1/500, dessin P. Garret) 
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Annexe VI : occupations du troisième étage en 1995 
(échelle 1/500, dessin P. Garret) 
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