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ESPAGNOLS
AU MOYEN

A ALEXANDRIE
- AGE

par

RADAMES LACKANY

Conférence donnée au Centre Culturel Hispanique d'Alexandrie,

le Jeudi 23 Février 1967.

Monsieur le Consul,

Mesdames Mesdemoiselles Messieurs.

En relisant l'autre soir l'excellent livre de M. Don Enriquès
Garcia de Herreros, Vice Président de la Société Archéologique
d'Alexandrie durant les vingtaines, livre écrit en français que voici
et dont vous pouvez trouver une copie à la Bibliothèque du Cen
tre; en relisant donc, disais-je ce livre traitant de quatre Espa
gnols à Alexandrie; l'idée me vint de vous entreLenir de quatre
autres espagnols(l) à Alexandri e.

Je dois vous aVouer que c'est grâce aux encouragements de
Monsieur le Consul(2) que j'ai enlrepris ces recherches et que
c'est grâce à sa bienveillante attention que je vous les livre ce
soir.

(1) Atin de ne pas créer un anachronisme il aurait été plus exact

peut être de dire <andalous>. Mais l'Andalousie aujourd'hui taisant partie
géographiquement de l'Espagne nous croyons qu'il n'est pas tout à fait ine
xact de traiter ces andalous d'espa~nols.

(2) M. Carlos de Benavidès y Garcia de Zuniga; Ministre plénipotentièff

et Consul Général d'Espagne à Alexanri rie.
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?vIesdam es Mesdemoiselles Messi eurs ;

Combien d'entre vous se sont. ils douté que le plus haut bâti
ment de la ville d'Alexandrie a été érigé à la mémoire d'un Es

pagnol?

Combien d'entre vous se sont ils rendu compte en manipu
lant un billet de Banque vert de vingt-cinq piastres, qu'au verso,
y figurait ce monument alexandrin consacré à la mémoire de cet
Espagnol?

Oui en effet le plus haut bitiment d-Alexandrie est bien la
Mosquée d'Abou! Abbas el Mour1i que l'on aperçoit à l'anse de la
Promenade des Quais du Port-E,t (Route du 26 Juillet) puisque

les minarets minces s'élançant vers le ciel atteignent 80 mètres
au dessus du niveau de la mer.

En effet Aboul Abbas el Mourçi est espagnol et la Mosquée
fUt érigée à sa mémoire par de pieux p21erins.

Permettez moi de vous entr~tenir ce soir de cet Espagnol,
patron de la villE: d'Alexandrie; d'autant plus qu'Alexandrie cé
lèbre ce mois-ci le 700ème anni versaire de sa mort. (3).

(3) Le 700ème anniversaire de la mort d'Abou'l Abbas el Mourçi fut
célébré officiellement par les autorités de la ville d'Alexandrie le 6 Mars
1967.

Le Centre Culturel Hispaniqu~ d'Alexandrie organisa un symposium
d'une durée d'une semaine à auquel il invita des professeurs de l'Universitl'
d'Alexandrie à prendre la parole sur un thème concernant Abou'l Abbas el
Mourçi et son temps. Il faut noter pal.iculièrement le Dr. Maqqui Directeur

des Relations culturelles Hispano-Américaines près le Ministère de la Culture
et de l'Orientation Nationale; anciennement du Centre d'Etudes Islamique de
Madrid. et le Dr. Abdel Aziz Salem, Professeur-Adjoint de l'Histoire Mu
sulmanne à l'Université ct'Alexandrie qui donnèrent deux interessantes con.
férences sur ce thème.

Cf également la conférence donné e par le Dr. Abdel Aziz Salem profes
seur d'Histoire islamique à l'Université d'Alexandrie sur «La ville de Murcie

berceau d'Abou'l Abbas el Mourçi en Mars 1967 à la Société Archéologique
d'Alexandrie le lundi 13 Mars 1967.
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1.. ABOU'L ABBAS EL MOURÇI
( 1219 - 1289 )

Biographie:-

De son vrai nom Chéhab e] [Jj n Abou'] Abbas Ahmad Omar
Ibn Ali el Khazragui Al Ansari el Mourçi el Valenci, est né en
616 de l'Hégire soit en 1219 A.D en la vUle de Murçie, une des
villes de la Province de Valencia en Andalousie Orientale.

Il avaid été nommé El Mourçi par allusion à sa ville natale,
Murcie, ancienne capitale du Royaume de Murçie en Espagne mé
ridionale, qui fut occupé par les Moravides ~~'.}\ en 1173, con·
quise Dar Don Jaime d'Aragon en 1266.

Son père Omar Ibn Ali était négociant. Sa mère Fatima fille
de Abdel Rahman el Malki (c'est à dire de Malaka ou Malaga)
était de Malaga. Il avait un frère ainé Abou Abdallah Gamal el

Din Mohamad qui aidait son père au commel'ce.

Abou'} Abbas passa toute son enfance dans sa ville natale,
où il termina ses études primaires et une bonne partie de sa jeu
nesse jusqu'à l'âge de 24 ans. Son père selon les traditions de l'é·
poque destinait ses fils aU commerce, en effet l'ainé aidait déjà
son père dans les affaires, et lorsqu'Abou'} Abbas termina ses
études, il se joignit à eux dans les affaires commerciales. Le
monde des affaires fut une expérience très utile à Abou'l Abbas
puisqu'il entra en contact à travers le commerce avec toute sorte
de clients de diverses catégories, et de différentes ambiances, ce
qui lui permit d'étudier à fond la psychologie et le caractère hu'
main.
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En 64.0 de l'Hégire soit en 1242 c'est à dire à l'âge de 24 ans
Abou'l Abbas suivit sa famille dans un voyage de pélérinage à
la Mecque par mer. Ils s'embarquèrent et le bateau cotoya de
près la côte Nord-Africaine mais à la hauteur de la ville de Bône
une forte tempête fit à ce que le navire fit naufrage, dans lequel
Abou'l Abbas perdit ses parents noyés, alors qu'il regagnait la
côte à la nage avec son frère ainé.

Sauvés les deux fréres se dirigèrent vers l'Est et atteigni
rent Tunis où ils séjournèrent. Le frère ainé s'adonna au com
merce, son ancienne occupation ;quant Abou'l Abbas il enseigna à
l'Ecole de droit canonique de Mehrez ben Khalaf. A la même
époque Abou Hassan el Chazili était retourné à Tunis revenant
d'Un voyage qu'il avait entrepris en Orient. Les deux hommes se
nouèrent d'une solide amitié qui devait durer jusqu'à la fin de
leurs jours. Abou'l Abbas assistait aux leçons que donnait et aux
discussions que tenait el Chazili qui devint par ce fait son maître.
El Chazili qualifia son disciple d'âme pure, de comprehension,
de fidélité, et de profonde foi.

Ils quittèrent tous les deux le maître et le disciple
Tunis pour l'Egypte, oÙ Chaziliélu domicile à Kom el Dekka
Plus tard après la mort de celui-ci Abou'l Abbas s'installera dans
le quartier populaire de Sayala où il y mourra et y sera enterré.

Abou'I Abbas se déplaçait avec son maître Abou'l HaSSllo
El Chazili et le suivait dans tous SPS déplacements dans les diffé·
rentes villes égyptiennes. Il parta geait avec son maître l'honneur de
livrer des sermons et de diffuser leurs principes. Mais peu après
Abou'l Abbas prit la permission du maître et partit pour le Caire
pour entreprendre seul cette diffusion, permission qui fut accordée
La plupart des prédications d'Abou'l Abbas au Caire furent faites
à la Mosquée El Maqsi correspondant à la Mosquée des fils de Enan
de nos jours sise à la Gare de Bab El Hadid. Mais il est certain que
ses prédications furent également faites dans d'autres Mosquées
du Caire, entre autres cene de Amr Ibn El'As à Fostat.

'.
Abou'l Abbas était un fin lettré, au style éloquent, à la parole

facile; ayant une capacité remarquable pour l'expression di: ses
idées avec c1areté et une habileté à convaincre.
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En l'an 646 de l'Hégire alori> qu'Abou'l Hassan avançait en
âge et qu'il perdait la vue, ne pouvant plus s'occuper de
ses adeptes, il légua la direction des affaires à son disciple et élève
Abou'l Abbas El Mourçi, ce lègue ou cette succession fut annoncée
Une première fois publiquement à une réunion encre ses disciples
dans la Mosquée Al Attarine à Alexandrie.

Voulant performer une dernière fois le pieux pélérinage à la
Mecque, Hassan El Chazili se joignit quelques uns de ses disciples
à la tête desquels se trouvait Abml Abbas, et partit. Entre la
ville de Kous en Haute Egypte, et la ville de Kosseir sur les ri
ves de la Mer Rouge à une place appelée «Homayçara», dans le
desert de «lzab», Hassan El Cha~ili fut subitement prit d'un mal
qui le terrassa et devait l'emporter en quelques jours. Il succom·
ba donc à Homayçara en 656 de l'Hégire où il fut enseveli et où on
peut voir à ce jour san mausolée. Avant de mourir pendant son
agonie, il réunit ses adeptes et désigna Abou'l Abbas El Mourçi
comme successeur confirmant aimi pour la seconde fois ce choix.

Abou'l Abbas et ses compagnons ayant entrepris leur péléri
nage à la Mecque rentrèrent à Alexandrie où Abou'l Abbas prit la
direction des affaires et devint de ce fait le maitre.

TI enseigna pendant une quarantaine d'années (36 ans selon
les uns; 43 ans selon les autres) diffusant des connaissances jus
qu'à sa mort survenue le 25 du mois de zn Quaada 685 de l'Hégi'
re soit en 1287. TI fut enseveli au Cimetière de Bab el Bahr (Porte
de la Mer).

Ses oeuvres:

Abou'l Abbas El Mourçi ne nous laissa malheureusement au
cune oeuvre. Nous le connaissons à travers son maitre El Chazili
et par l'entremise de ses disciples.

Sa Philosophie et sa mystique:

Abou'l Abbas El Mourçi était venu à Alexandrie encore jeune
en l'an 650 de l'Hégire soit en 1291 à la suite de son maitre
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Abou Has!B,n El Chazili fondateur du soufisme à. Tw1is, lequel
avait dû fuir la Tunisie, où ga doctrine faisait scandale, pour se ré
fugier en Egypte; les alexandrins firent bon acceuil au maître et
au disciple et le soufisme compta. bientôt de nombreux adeptes
dans notre ville.

Cette doctrine reposait sur 5 preceptes:

1 - Foi en Dieu et piété dans le secret de la conscience.

2 - Respect de la Sunnah (La loi traditionnelle) dans les
paroles et dans les actes.

3 - Pureté des moeurs.

4 - Soumission à la volonté de Dieu daDs l'indigence et l'a
bondance.

5 - Gratitude à l'égard de Dieu dans le bonheur et dans le
malheur.

La nouvelle doctrine condam naît le déseuvrement sous pretex
te de vie contemplative et interdisait la mendicité. Elle répugnait à
l'ascétisme et à l'austérité et ne dédaignait pas les biens maté.
riels et la vie confortable de ce monde.

Comme on reprochait un jour au disciple de Chazili la riches
se de ses vêtements et la rareté des parfums dont il s'oignait, à
l'instar de ses maîtres alors que les Kadirites (Ce sont les adep
tes d'Abdel Kader El Kilani) se vetissaient de houpelandes rapés,
il répondait fièrement: «Mes vêtements disent aux gens, nous n'a
vons pas besoin de vous; tandis que ceux des Kadirites clament
faites nous l'aumône».

Abou'l Abbas était un soufite chazélite convaincu, qui enseig
nait l'amour de Dieu et l'Union mystique en tout lieu et en toutes
circonstances.

En vue d'orienter les fidèles dans la pratique du soufisme qui
commandait de s'unir de toute son âme et de tout son coeur, il
indiquait les quatre temps suivants de l'adoration:-
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1 - Le temps de l'obeissance où l'adorateur doit proclamer la
bonté de Dieu dans le succès.

2 - Le temps du péché où il doit demander le pardon de ses
fautes et s'en répantir.

3 - Le temps du malheur, où il doit faire preuve de patience
et de résignation.

4 - Le temps de grâce, oÙ il doit louer Dieu et lui prouver
sa gratitude.

Il n'était nullement dans l'eElfœiL ni dans l'enseignement des
novateurs de construire des mosq uées ou des sanctuaires pour la
pratique du Chazélisme.

Un des panégyristes d'Aboul Abbas el Mourçi lui fait gloire
de n'avoir jamais songé à édifierpierre sur pierre. C'est une preu
ve que sa doctrine avait ml caractère éminement spiritualiste.

L'actuelle Mosquée d'Abou'l Abbas répond donc bien plus à
la piété des fidèles qu'aux ambitions du maître, qui se situait sur
un tout autre plan. Elle occupe un lieu que les premiers prosély
tes appelaient «al Mazar» .;1.;11 c'est à dire «lieu de visitation».

C'est là qu'ils rendaient visite au vénérable Cheikh, suivaient
son enseignement, pratiquaient en commun l'oraison et l'adoration
à ciel ouvert.

Abou'l Abbas demeura au cimetière de Bab el Bahr jusqu'en
706 de l'Hégire soit 1207 A.D., date où un grand commerçant de la
ville d'Alexandrie du nom de Zein el Din El Kahan, doyen des com
merçants ( .;~I &=- JI .;If. J~.\:. ), lui construisit un mausolée
:surmonté d'une coupole. Une mosquée au minaret carrée lui fuu
adjoint pour la première fois.

Cette Mosquée évolua à travers les temps et eut diverses vi
cissitudes. Elle fut soumise à plusieurs changement à travers le
temps D'abord l'Emir Kagmach3 el Ishaqui Al Zaheri, Wali ou
Gouverneur d'Alexandrie s'en occupa vers la fin du IX· siècle de
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l'Hégire soit en 882. Il l'a fit reconstruire l'ayant trouvée déla
brée et vétuste; en ayant soin de se faire construire à l'inlérieur
un sanctuaire où il fut enseveli après sa mort,

En 1187 c est à dire en 1773 A.D. Abou'l Bosn Ibn Abdullah
el Maghrabi en visitant Alexandrie remarqua que la Mosquée se
taiu énormément dilapidée et que les bâtiments étaient en décré·
pitude d'autre part, elle était devenue trop étroite pour le nombre
etes fidèles qui la fréquentaiem. il l'a renova et l'agrandit.

Aly Pacha Moubarek, l'historien bien connu des i.emps con
temporains, l'a décrite en détails dans son livre «Les Nouveaux
Plans».~..v:\.l.a\.:J.\llmentionne qu'une mosquée dédiée à Abou'l Ab
bas el Mourçi aurait été recons truite à cette même place aux
frais de ses adeples en l'an de t'Hégire 1169 soit en 1755 A.
D. et qu'elle était richement décorée.

C est probablement de cette époque que date la translation
des resles d'Abou'l Abbas au dedans de la Mosquée; son mauso
lée fut incorporé à la Mosquée même.

La Mosquée fut de nouveau négligé jusqu'en 1280 soit 1863
A.D. date à laquelle Ahmad Bey el Dakhakhni, chef de la con
frérie des maçons, de la ville d'Alexandrie, s'en occupa et rénova
ses bâtiments à ses propres frais.

La Mosquée d'Abou'l Abbas el Mourçi donnant sur la Place
du même nom quelques fois appélée Place des Mosquées, dans le
quartier populaire de «Sayala», fut reconstruite est devenue la
plus importante de la ville d'Alexandrie.

En effet en 1828, on décida la démolition de l'ancienne Mos
quée et il fut ordonné en 1929 la construction d'une nouvelle
qui devait être érigée dans un faste et un luxe sans précédent et
ce, dans un but édilitaire. Les alexandrins n'appellent - ils pas
Abou'l Abbas <de patron pro~ecteur de la ville d'Alexandrie»?

Les plans de cette Mosquée furent entrepris par le départe
ment technique du Ministère des Wakfs égyptien.

Le Style d'architecture de la période fatimite fut adopté pour
les différentes façades extérieures de la Mosquée ainsi que pour
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les décorations intérieures et des plafonds. Ce choix fut adopté
car le style d'architecture islamique a atteint son apogée à la pé
riode fatimite. A mOn humble avis, il aurait été préférable peut
être en tous les cas plus approprié, de consacrér le style andalou,
pays d'origine d'El Mourçi, à l'architecture de la Mosquée qui por
te son nom.

Avaut de terminer ce parag raphe consacré à l'«Histoire de
la Mosquée» j'aimerais attirer l'attention du lecteur que la cons
truction ne fut pas entreprise sans quelques petites péripéties qui
nécéssitèrent certaines précautions et qui j'en suis sûr interesse
raient les alexandrins. Elle fait partie en tous les cas de ce que
l'on appelle la «petite histoire».

Je m'en vais vous mentionner certaines d'entre elles:

a) Tout d'abord la construction de ce bâtiment dura 12 ans de
1929 jusqu'en 1941. Les alexandrins pouvaient contempler à tra
vers les buées vaporeuses de la mer à distance les échaffaudages
de bois du minaret se dressant vers le ciel depuis la guerre d'A
byssinie en 1935, jusqu'au début de la seconde guerre mondiale en
1940. C'était un point de repère dans le ciel d'Alexandrie. Ce
n'est qu'en 1941 que le minaret mince dénudé de son échaffauda
ge parut sous sa forme présente aux alexandrins.

b) Son vaste sous-sol a servi d'abri contre les raids aériens
pendant la seconde guerre mondiale et particulièrement durant le
terrible bombardement aérien d'Alexandrie par les itaio-allemands
en date du 23 Juin 1940 qui produisit de nombreuses victimes et
de grands dégats, dans ce quartier populaire de Sayala. Ce sous
sol abrita à cette occasion plus de 5.000 réfugiés.

c) Aussi paradoxal que ceci puisse paraître au pays des Pha
raons où les Obélisques il y'a plus de vingt siècles étaient transpor
tées des confins du pays à leur lieu d'érection, croyez le ou non le
transport des colonnes de granit du port d'Alexandrie en prove
nance d'Taffino d'Italie à la place d'érection posa des problèmes
inoui et nécessita une étude minutieuse et des précautions spéci
ales pour assurer leur arrivée à destination.
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- Tout d'abord le débarquement de ces colonnes necessita
l'emploi de grues spéciales.

- Pour le transport de ces colonnes qui mesuraient 9 mètres
de longeur et Om 80 de diamètre et qui pesaient 16 tonnes cha
cune, on dut employer de longues voitures plates spéciales à
roues multiples pouvant supporter un poids de cette envergure. Il
y'avait à craindre pour les canalisations et les tuyauteries sou
teraines soit de fourniture d'eau soit d'égouts; aussi par moment
employait-on de larges planches afin de distribuer la concentration
du poids sur une plus grande surface, de façon que ces tuyaute.
ries ne s'effondrent pas sous le poids.

- Pour la proteclion des colonnes même durant leur trans
port, du port d'Alexandrie à leur lieu d'érection, on eut soin d'em
paqueter ces colonnes dans des caissons de gros bois maintenus
par des crochets de fer.

- Comme vous le savez tou s, les rues d'Alexandrie ne sont
pas trés larges aussi aux carrefours et aux tournants, le vire
ment de ces chargements fut un véritable problème, vous pou
vez vous l'imaginer.

On dut tracer à l'avance l'itinéraire de ces colonnes
faisant faire de longs détours pour éviter les rues trop
les angles de rues trop aigues.

en leur
étroites

Ceci sans compter les innombrables difficultés posées au mo·
ment de l'erection de ces colonnes.
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Il.- IBN GOBAYR

( 1145 ~ 1217 )

Biographie:

Ibn GobaYr est un voyageur espagnol du XU" siècle. Né à
Valence en Andalousie en l'an 540 de l'Hégire soit en 1145. Il étu
dia à l'école que tenait son père à Ceuta puis à Jal~va et enfin à
Grenade.

A juger par le nombre et la qualité de ses maîtres il en pro
fita beaucoup puisqu'il devint un fin lettré et un poète. Il fut
choisi comme secretaire par les Princes et les Souverains de
Grenade. Et au dire de son biogr aphe IBN EL KHA'IID, il entre
tenait une correspondance avec le s plus doctes de ses contempo
rains de laquelle resort son méri te son excellence, et sa supério·
rité en poésie de même son originali1é en prose rimée. Sa prose
libre était facile et élégante.

Son oeuvre:

Suivant Abdel Malek, Ibn Gobayr, laisse un volume de poésie
et deux brochures. Diverses poésies nous ont été conservées par se9
biographes IBN EL KHATIB, EL MAQQRI et IBN EL ABBAS,.
Il écrivit aussi de trés belles épîtres officielles. Mais le principal
ouvrage d'IBN GOBAYR, celui qui fit sa renomée est incontesta
blement. la relation de son voyage «La Rehlah». Cette relation
écrite le jour au jour fut commencée dans des conditions les plus
favorables pour l'inspirer: au milieu de la mer en face du Mulha
cen couvert des neiges de la Sier ra Nevada.
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Causes du voyage:

Ibn Gobayr avait 40 ans lorsqu'il entreprit son voyage. Un
historien chercherait la caUSe du voyage dans un atavisme qui
poussait les Espagnols d'origine arabe à visiter le desert berceau
de leur civilisation; et par respect pour les traditions ancestrales
de faire le pélérinage au moins une fois à la Mecque.

Toutefois les his<'briens ara bes attachent aux motifs de ce
premier voyage une anecdote que Maqqri explique de la façon sui
vante:

IBN GOBAYR était au commencement de sa vie secretaire
d'ABOU SAill, fils d'ABDEL MONEIM, gouverneur de Grenade
Invité comme d'habiLude à écrire une lettre en son nom, il trouva
le prince en train de boire, ABOU SA1D lui offrit un verre de vin,
mais Ibn Gobayr, le refusa et dit: - «Seigneur ça ne sera jamais
moi qui le boira».

Said répliqua: «Par Dieu tu boiras sept».

Vu la résolution de son maître, Ibn Gobayr, bû sept verres.

Alors Abou Said remplit sept fois le verre de dinars d'or, e~

le versa dans le sein d'Ibn Gobayr qui les emporta avec lui; et, en
expiation du vin bu, il décida de destiner ces dinars à faire le saint
pélérinage.

Le voyage:

Il entreprit en réalité 3 voyages en Orient.

Il débuta son premier périple vers la terre du Hedjaz au mois
de Chawal 578 de l'Hégire c'est à dire en Février 1183 avec un de
ses amis du nom de AHMAD IBN HASSANE homme de biens, let
tré et docteur en médecine. Ils gagnèrent la ville de Ceuta d'où
ils prirent Un navire génois en partance pour Alexandrie le jeudi
29 du mois de Chawal soit le 24 Février 1183.

«Je pris le navire du port de Ceuta» dit.il «face à Gilbraltar»
il cotoya la côte andalouse connue aujourd'hui sous le nom tou
ristique de «Costa deI Sol» jusqu'au port de Danis au sud de Va
lence. «Puis vers l'Est nOU8 nous dirigeâmes vers les îles Balé.
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ares. Là, une tempête failli engloutir le navire ne fusse la presence
et l'aide d'Un autre navire provenant de Carthage d'Espagne se
dirigeant vers la Sicile. Avec beaucoup de difficulté et non sans
peine son navire atteignit la Sardaigne où on s'aprovisione en eau
et en vivre. Le navire repart, reprenant son voyage vers la Sicile.
IBN GOBAYR nous décrit les péripeties de plusieurs tempêtes et
ouragans avant d'arriver, il ne nous renseigne pas toutefois sur le
port d'escale. Nouveau départ, cette fois·ci vers Alexandrie d'E
gypte où il arrive le 29 du mois de Zil Qaada soit à peu près un
mois après son départ de la ville de Ceuta.

La première experience d'IBN GOBAYR en arrivant à Alex
andrie fut en relation de ce que l'on pourrait appeler dans notre
terminologie moderne «Les formalités douanières» qu'il décrit
avec beaucoup de précision et de minutie.

Il est évident que le premier contact d'IBN GOBAYR avec
Alexandrie fut avec ce que nous appelons dans la terminologie ac
tuelle «Les formalités douanière». Il les a décrUes avec beaucoup
de précision et d'une façon trés vivante. Ceci nous montre que
beacoup de formalités qui parais sent aujourd'hui le résultat de
notre civilisation ne sont en effet que le développement naturel de
ce qu'ont connu nos ancêt.res au Moyen-âge.

L'impression qu'il eut des formalités douanières fut assez
pénible, elle fut même mauvaise et rudes ... Elles méritent d'être
relatées ici. ..

Mais laissons plutôt la parlole à IBN GOBAYR lui même pour
nous décrire ces formalités:

«Aussitôt notre arrivée à Alexandrie les agents du Sultan
montèrent, à bord pour recencer tout ce que le navire contenait,
puis l'interrogatoire qu'ils firent subir à tous les passagers (mu
sulmans), suivit, pour savoir ce qu'ils portaient tant en marchan
dises qu'en argent comptant. Ils les menèrent un à un pour ins
crire leurs noms, leur pays d'origine, et on demanda à chacun ce
qu'il portait tant en marchandise qu'en argent comptant. Tous ces
agents font payer le «Zakat» sur tous les biens sans s'informer
s'ils sont possedés depuis plus d'une année et même SUr l'argent
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des pélerins qui ne portaient, le plus souvent, que le strict necés
saire pour leur pieux voyage».

IBN GOBAYR, nous dépeint ensuite le débarquement qui a
lieu dans la confusion. «Sur l'ordre des douaniers on ordonne à
tous les voyageurs de débarquer tous les bagages à la douane;
sur les quais des aides (probablement ce qui correspond à nos por
tefaix de nos jourS) se chargent de transporter tous ces bagages
au bureau de la Douane. Ils y sont appelé un à un apportant les
bagages de chacun; à son appel petits colis et grandes valises
sont vérifiés et plusieurs égarés à cause de la confusion des
mains dans une foule toujours grandissante et croissante.

Mais ces agents vont jusqu'à mettre la main sur les voya·
geurs pour les fouiller afin de découvrir quelqu'objet présent
non déclaré. On allait jusqu'à les forcer a preter serment qu'ils
n'ont rien de plus que ce qu'on a trouvé sur eux. Après quoi ils
furent libre de quitter ce lieu d'avilissement et d'humiliation.
Prions Dieu dit-il que ceux'ci (c'est à dire les voyageurs sou
mis à ce traitement) soient récompensés largement».

On voit que cette description 9. été faite d'après nature, sur
le vif, et sous l'impression du moment.

On lui doit également à cette occasion une valeureuse des
cription de l'Alexandrie d'alors avec ses monuments, ses colon
nes, ses Mosquées. Il y dit en particulier...

«La première chose à observer, dans la ville», dit littérale
ment le voyageur, «est la beauté de ses constructions et l'exten
sion de ses monuments», à tel point qu'il déclare «n'avoir ja.
mais vu d'autres villes qui eut des rues plus larges, ni les édifi
ces plus élevés, plus anciens, et plus magnifiques». Il signale
comme une merveille de cette cité, « sa canalisation souterraine
des eaux du Nil qui traverse toutes les maisons et toutes les rues
et il remarque «une telle quantité de colonnes de marbre qu'à
cause de leur abondance, de leur dimension et de leur beauté, l'i
magination ne peut rien se figurer de semblable». Il ne sait pas
dans quel but elles furent érigées, mais on lui dit qu'ancienne
ment elles servaient aux édifices destinés aux philosophes et aux
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grands de ce temps.

«Il existe à Alexandrie un grand nombre de Mosquées à tel
point que l'on trouve dans le même quartier jusqu'à quatre et
même cinq d'entre elle».

Il alla au Caire, de là à la ville de Kous en Haute Egypte,
puis à la Mer Rouge, de là à la Mecque, puis retourna via l'Iraq
et la Palestine où il s'embarque à Acca (St. Jean d'Acre), fit
escale à Messine puis à Palerme en Sicile. Il nous laisse de vi
vantes descriptions de son temp s.

Il entreprit un second voyage vers l'Orient en 585 (1187 A.
D.) qui dura deux ans et quelques mois. Après ce second voya
ge il quitta Grenade pour le Maroc On il y vécut quelques vingt
années.

Après la mort de sa femme Om Madj, il entreprit son troi-
sième voyage en 614 soit 1217 AD. en guise d'oubli et de con·

solation. Il s'installe cette fois·-ci à Alexandrie où il m.ourut la
même année à l'âge de 72 ans passé. Il fut enterré dans «les sa·
bles» près d'Alexandrie. Or les « sables» près d'Alexandrie ne
peut être que Ramleh, puisque comme vous le savez tous trés
bien, «RamI» signifie sable en la.ngue arabe. On suppose que le
Mausolée de Sidi Gaber est le sien.
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III. - TARTOUCHI

( 1059/1060 - 1126 )

Mohamed Ibn el Walid Ibn Mohamad Ibn Khalaf Ibn Soliman
Ibn Ayoub el Fihri, était surnommé «Abou Bakr» et «Abi Zanda
ka», el Andaloussi, c'est à dire l'Andalou; mais il était principa·
lement connu sous le nom d'El TOURTOUCHI; tiré de sa ville
d'origine Tortose, en Espagne.

Il était né en l'an 451 de l'Hégire soit en 1059; étudia dans
sa ville natale à Saragosse et à Séville et à l'âge de 25 ans, entreprit
son pélérinage à la Mecque. Il étu'iia ensuite à Baghdad à Bassora
et à Damas, après avoir passé par Jérusalem, et séjourné au

Liban, il s'établit à Rosette, d'oÙ il fut invité à se rendre à Ale
xandrie qui manquait de jurisconsultes.

Il se maria à Alexandrie d'une femme de famille égyptienne.
et. y ouvrit une Ecole, bientôt renommée. Il épousa en effet une
femme d'une riche et opulente famille d'Alexandrie: la Famille
'Off dont les descendants existe nt de nos jours. Il transforma
la maison qu'elle lui apporta en cadeau de noces, en une école
qui deviendra trés renommée par la suite.

A Saragosse en Espag!)e sa patrie d'origine, il fit de pro
fondes études de théologie et de mathématiques, homme de lettres
également il était le disciple d'Abi Walid el Bagui. C'est un de
ces cas où l'élève fut plus brillant que le maître et on se trouve
dans le même cas où Sir Humphrey Davy, l'illustre chimiste an.
glais qui déclarait quand on lui demandait quelle était la meil
leure découverte qu'à son opinion il avait faite; «La meilleure
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décourvert:e que j'ai faite est indubitablement le chimiste Fara
day lui même».

Son enseignement était universitaire, dans ce sens que cha
cun de ses disciples était spécialisé dans un sujet, et que l'on ad
mettait la libre discussion des sujets traités.

Il était grand seigneur, menait une vie ascétique exemplaire,
il était austère, et était réputé pour sa rectitude de caractère. Il
n'avait pas crainte des hommes au pouvoir particulièrement le
wizir El Afdal Chahinchah Badr el Din El Gamali . Il partit au
Caire pour solliciter de Sa part la olémence envers ses sujets, et
l'application de la justice par rapport à eux.

Le Cadi d'Alexandrie de l'époque: Ibn Hadid craignant l'o·
pulence de Tortouchi et que sa popularité parmi les masses ne
lui porte ombrage, intrigua auprès du Wizir Gamali, si bien que
ce dernier le convoqua au Caire - et l'interna.

Tortouchi ne retourna à Alexandrie qu'après l'assassinat
d'Afdal en 515 de l'Hégire soit en 1121; et pour s'attirer les
bonnes grâces du nouveau wizir El Maamoun el Bataigui il lui
dédia SOn oeuvre politique «Séraj el Moulouk» dans lequel il le
loue et le flatte.

El Tortouchi mourut à l'âge de 69 ans en 1126 en cette ville
d'Alexandrie où il y est enterré dans un mausolée trés modeste
que l'on peut voir de nos jours à la Rue Bab el Akhadar, lais
sant un grand nombre de disciples qui continuèrent son oeuvre.



- 20-

IV. - EL CHATIBY

( 1193 - 1273/74 )

Chatiby ou Chatby est le nom que porte un quartier d'Ale
xandrie, une station de Chemin de fer de banlieue de Ramleh et
un Casino assez réputé de notre bonne ville d'Alexandrie.

Le nom que porte ce quartier d'Alexandrie est celui d'un
espagnol: Abou Abdallah Ben Soliman El Moaferi, el Chatiby ou
Chatby tout court.

On ignore presque tout de sa venue en Egypte et à Alexan·
drie. Il est dit dans le livre de l'Imam El Siouti «Hosn el Mo.
hadara» qu'il était ascète et d'une extrême piété et qu'il mourut
en l'année de l'Hégire 672 soit en 1273/1274 A.D. agé de plus
de 80 ans.

El Chatby avait. fondé une é cole où il enseignait les sciences
arabes. Il l'avait installé près de son domicile. Chatiby de son
vivant élu domicile près de Bab el Bahr (Porte de la Mer) le long
des mUrs de l'enceinte de la ville de cette époque. Il existait des
rapports trés étroits entre l'Ecole de Chatiby et celle de Sidi
Gaber.

Il ne faudrait pas confondre pourtant le Chatiby alexandrin
avec Abou Kassem el Chatby, un autre espagnol originaire de
Jativa également, érudit et grammairien mais qui vécut au Caire
et où celui-ci, y est enterré.

Le Mausolée de Chatiby se trouve aujourd'hui à l'angle Sud.
Est de l'immeuble sis Route de la Corniche propriété de la So-
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ciété de bienfaisance Musulmane «El Orwa el Woska». Il est trés
modeste et passe complètement inaperçu.

Il n'a pas toujours été à cet emplacement.

Feu M. Max Debbane un autre ancien Vice-président de la
Société Archéologique d'Alexandrie décédé dernièrement nous
informe dans Une docte communication qu'il avait faite dans les
«Cahiers d'Alexandrie»(*): «On situe le mausolée de Chatby à

l'angle de l'Immeuble sis Route de la Cornicne proprieté de la
Société de Bienfaisance Musulmane «El Orwa el Woska». Ce n'est
là cependant que le second lieu de repos du vénérable cheikh.

Le vaste emplacement délimi é par la Rue Soter à l'Ouest, la li
gne du Tramways de banlieue de Ramleh au Sud, la Rue Stabon
à l'Est et la plage au Nord (La route de la Corniche n'existait
pas encore) et sur une grande partie duquel s'élève aujourd'hui les
Facultés de Lettres et de Commerce, était autrefois occupé par
une colline de sable assez haute sur laquelle, dominant la mer, se
trouvait le mausolée de Chatby.

Lorsque la Municipalité décida de niveler la colline on n'osa
pas toucher au Mausolée, mais les t.ravaux se poursuivirent tout
autour jusqu'à ne plus laisser qu'une haute et étroite colonne de
terre au sommet de laquelle Chatiby faisait figure de stylite.

Ce qui devait arriver arriva. Un beau matin on s'aperçut que
cette colonne instable qu'on avait eu soin d'éroder de tous les cô
tés, s'était éffondrée. Et c'est alors qu'on construisit au Cheikh
la nouvelle demeure où il répose aujourd'hui.

Mais passons à la projeclion des diapositives ...

(*) Cf. «Cahiers d'Alexandrie> Série II fascicule 3, Juillet 1964 pp. 96.
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