
Le phare d'Alexandrie

Le  phare  d'Alexandrie,  en
Égypte,  est  l'une  des  sept
merveilles du monde. 

Il  était  situé  sur  l'î île  de
Pharos,  dans  le  port
d'Alexandrie.  Il  s'élevait  sur
trois  niveaux,  successivement
à  base  carrée,  octogonale  et
circulaire,  et  sa  hauteur
atteignait 134 mètres. 

Le phare d'Alexandrie,
tel qu'imaginé par un artiste du XVIe siècle.

Il fut érigé vers 300 av. J.-C., peut-eître, d'après une inscription
contestée  et  disparue,  par  l'architecte  Sostrate  de  Cnide.
Pendant la journée, la lumière était émise par les rayons du soleil
se refétant dans un jeu de miroirs convexes. Pendant la nuit, la
lueur des fammes d'un grand feu de bois résineux était réféchie
par ces meîmes miroirs.
Visible à 50 km, le phare a guidé les marins jusqu'au XIVe siècle.
Des pierres sculptées provenant de l'édifce ont été retrouvées
récemment au fond de la mer, à proximité du fort Qaitbay, qui a
remplacé le phare.
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