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     18 mars 2021 

 
Présentation d’Amélie d’ARSCHOT 

 
Dans la dernière lettre qui vous est parvenue, nous disions en paraphrasant Guy Haarsher :  
« Se cultiver, quel plaisir : je ne m’ennuie jamais plus ! » 
 
Même si nous sommes cachés derrière nos écrans, même si nous ne nous voyons plus, nous 
pouvons encore nous enrichir et surtout nous retrouver. 
 
C’est donc avec un immense plaisir que nous recevons aujourd’hui madame Amélie d’Arschot, 
historienne, conférencière et écrivaine. Madame d’Arschot a accepté de venir en studio 
enregistrer sa conférence. Comme vous avez pu le voir sur le site, le sujet a changé car la 
vidéo ne permet pas l’interactivité que notre conférencière pratique pour sa conférence sur 
Peggy Gougenheim.  
 
Avec Héliopolis, nous sommes au plus près de vos racines et qui mieux que vous peut 
évoquer cette aventure égyptienne. 
 
A travers votre histoire familiale, nous allons découvrir la fabuleuse histoire de la naissance 
d’Héliopolis, construite dans le désert oriental de la capitale égyptienne, Le Caire.  
 
Vous êtes la descendante de l’associé du baron Edouard Empain : Nubar Pacha. 
 
Née à Bruxelles vous possédez des racines égypto-arméniennes. En effet, Nubar Pacha, 
premier homme politique à avoir assumé le poste de premier ministre en Egypte, fonction 
créée sous le règne du khédive Ismaïl, qui gouvernait l’Egypte vers la fin du XIXe siècle est 
votre aïeul. 
 
Votre arrière-grand-mère, Eva, est la fille de Boghos Nubar Pacha. Elle avait épousé un jeune 
homme de la noblesse belge, d’où votre nationalité actuelle. « Mon arrière-grand-mère, dites-
vous, est morte quand j’avais 12 ans. On passait beaucoup de temps ensemble, je l’adorais. 
Elle aimait beaucoup me raconter des histoires sur l’Egypte. C’était une personne très cultivée 
qui parlait 7 langues à la perfection, et son château était décoré à l’orientale ». C’est 
notamment là qu’est née votre passion pour l’Egypte et l’art. 
 
Mais je m’arrête. Je vous laisse nous dévoiler la passionnante histoire d’Héliopolis, ce 
magnifique coup d’éclat du Baron Empain dont nous pouvons être fiers. 
 
Dernière chose, vous avez relaté tout cela dans un livre, intéressant, passionnant qu’est « le 
roman d’Héliopolis, une ville entre orient et occident » que personnellement j’ai lu et beaucoup 
apprécié. 
 
Merci d’être venue jusqu’à nous. 


