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ALEXANDRIE AUX PREMIERS SIECLES

DU CHRISTIANISME

Dans un article sur l'Ancienne Al'exandrie Ml'. Etienne Combe.
ancien Conservateur de la Bibliotpèque Municipale d'Alexandrie, et
aussi archéologue, ,article paru dans une brochure consacrée à notre
ville, et publiée il y a plusieurs années par l'ancien Syndicat d'Initiati
ve, nous lisons ces paroles empruntes de nostalgie chritienne que nou')
pourrions faire nôtres:

«Où sont les basiliques dont l'encens parfumai,t les nefs où prê

chait St. Athanase? Vos colonnes servent peut-être aujourdJhui

comme jadis déjà, de linteaux ou de seuil à la boutique dJun fripier

ou consolident le mur branlant dJun jardin. Plusieurs utilisées ft,

la réfection des murs de la ville ou des mosquées» ...

En effet, un profane ou un étranger, et même un non profane qui
parcourrait Alexandrie de nos jours, aurait bien de la peine à retrou
ver quelque chose rappelant cette ville imposante qui frappait d'admi J

ration ses visiteurs à l'époque de l'Ecole d'Alexandrie, de ses Evêques
intrépides champions de l'orthodoxie chrétienne, du Didascalée, enfin
de l'Eglise Chrétienne à son apogée

Le Professeur Jouguet, l'archéologue et égyptologue français qui
a passé plusieurs années en Egypte. soulignait dans une Conférence
qu'il avait donnée sur la Domination Romaine en Egypte aux premiers
siècles après Jésus-Christ, que dans les documents Egyptiens de ces
deux premiers siècles, on ne parle pas du Christianisme en Egypte.
Je pense que le Professeur Jouguet voulait se référer aux documents
I-'aiens. Car il ajoutait lui-même :

«quJil serait pourtant étonnant que les prédicateurs du Christ

ne 8e soient pas fait entendre dans cette grande viZZe cosmopo-
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lite d'Alexandl'ie où les Juifs étaien.t nombreux et puis-
sants et où le Christianisme s'est d'abord répandu dans les syna
gogue8»~

D'ailleurs, dit-il, encore, la tradition de l'Eglise d'Alexandrie, se
réclame de St. Marc l'Evangeliste.

Si les documents paiens des deux premiers siècles, ne parlent pas
du Christianisme en Egypte, le Nouveau Testament et les documents
patristiques ou pontificaux en parlent, comme nous le verrons tout à
l'heure. D'ailleurs, au moins un écrivain alexandrin de l'époque, Phi
lon, (1er Siècle) en parle aussi, mais il n'était pas paien.

D'autre part, il y a un fait certain, comm.e le remarq)ue le Pro
fesseur Jouguet lui même, basé sur la découverte en Egypte, et pré~

eisément au Fayoum, vers la fin du Siècle dernier ou au début de ce
siècle, du manuscrits de l'Ancien et du Nouveau Testament, à l'usage
des chrétiens; ces manuscrits sont datés par les archéologues spéciali
sés de l'an 120 ap. J.C. Or, les Evangiles comme vous le savez ont été
rédigés pendant la seconde moitié et jusqu'à la fin du 1er siècle. S'il
y' avait donc déjà des manuscrits en Egypte datant de 120 ap. J.C.,
il devait y avoir des communautés chrétiennes au moins 50 ans plus
tôt. L'argument est du Professeur Jouguet même et il est solide.

Ceci posé, voyons maintenant certains textes de La Bible, de la
patristique ou des documents Pontificaux qui nous parlent de notre
ville ou y font allusion pour cette époque lointaine des premiers siècles

de notre ère.

Mais tout d'abord, permettez moi d'insérer ici une petite parenthè
se et pour ainsi dire un petit recul biblique et historique pour éclairer
un peu plus la suite.

Vous savez peut-être, sinon vous pouvez le vérifier en consultant
la Bible, que le 2ème Livre des Macchabées, - que certains Rabbins
Juifs obstinés ne veulent pas admettre dans le canon scriptuaire
comme d'ailleurs ils ne veulent pas admettre ceraitns autres livres sa
pientiaux ou historiques, parce qu'écrits en langue gre,cque de l'époque,
et bien que ce soit des Juifs éminents et qualifiés qui les aient écrits
- livre cependant que l'Eglise a reconnu comme inspiré (deutero~

canonique), ce deuxième livre des Macchabées est entièrement dédié
aux Juifs d'Alexandrie, et contient comme prologue deux lettres adres
sées par les Juifs dre Jérusalem aux Juifs d'Egypte. La seconde lettre
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en particulier est adressée à Aristobule (1), Conseiller du Roi Ptolé
mée (181 - 145), (2). Aristobule, dit la Bible de Jérusalem, en note,
était un Juif AleXJa,ndrin connu par ses· explications allégoriques. du
P~ntateuque.

J'ajoute encore que c'est vers cette époque à peu près que le pe
tit-fils de l'auteur du livre de l'Ecclésiastique (Ben Sira) l'a traduit
en grec, de l'hébreu, ici, à Alexandrie même alors que le livre de la
Sagesse a été entièrement écrit en grec vers 50 av. J.C. époque ou
régnait Cléopâtre VII, la dernière reine d'Egypte de la dynastie des
Ftolémées, fameuse par ses aventures avec les généraux romains.

Fermons ici cette brève parenthèse, et passons au Nouveau Testa
ment. Que pouvons nous y trouver concernant notre ville en ce début
de l'ère chrétienne?

VOUs savez que le Livre des Actes des Apôtres, a été rédigé ~ar

St. Luc vers 70 ap. J.C. Les exégètes hésitent - comme ils le font
parfois - entre considérer St Luc, comme un Juif très héllénisant ou
un grec de bonne éducation, connaissant à fond les choses juives (3).

Or nous avons trois textes principaux dans les actes des Apôtres
qui font mention d'Alexandrie:

1er Texte - Un Juif nommé Apollos, (4) originaire d'Alexandrie ...
St Paul parle six fois d'Apollos dans la première Epitre aux Co

rinthiens -

C'est à Apollos que la plupart des Exégètes attribuent la rédaction
de l'Epitre aux Hébreux dans l'esprit et sous la dictée de St. Paul

Voici ce que dit en note à son sujet la Bible de Jérusalem:

~Ce Juif Alexandrin dont St Luc vante l'éloquence, le zèle
apostolique et la connaissance des écritures (5). . ... . possède
des qualités qui se 1'eflètent en effet de façon remarquable dans

(1) - Cf Conférence de Peter Fraser «Alexandrian vieJW of Rome»

donnée sous les auspices de la Société Archéologique d'Alexandrie, le 15 Jan
vier 1964.

(2) Il s'agit de ptolemée VI. Philométor, selon l'histoire égyptienne.

(3) Cf Bible de Jérusalem en note.

(4) Acte,s, au Chapitre XVIII, 24-26.

(5) Actes XVIII, 24-28.
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l'Epitre aux Hébreux avec sa langue et ses pensées de culture
alexandrine (phJilonienne) son apologétique d'une belle prestance
oratoire, son argumentation de r A,ncien Testament» (6).

St Paul (7) se présente devant le Gouverneur Porcius Testus de
Césarée, successeur de Félip, en présence du Roi Agrippa et de Bé
rénice sa soeur. St Paul, citoyen Romain, en ayant appelé à César, on
décide de l'embarquer pour Rome où il sera jugé. C'E'st le quatrième
voyage de St Paul, celui de sa captivité.

C'est dans le récit de ce voyage que St Luc dans les Actes, fait
une double mention de notre ville.

2ème Texte: - Après un arrêt à Sidon (sur la côte libanaise),
St. Paul prend de nouveau le bateau et après 15 jours de voyage, di
sent les Actes - on n'allait pas vite en mer à ce temps là - il arrive à
Myre en Lycie, au sûd de l'Asie Mineure. Là, nous dit encore le texte
«.us s'embarquent sur un navire Alexandrin, en partance pour l'Italie.
Ce qui confirme qu'Alexandrie était alors un grand port maritime, pos
sédant une flotte commerciale et dont les navires desservaient le bassin
méditerranéen.

3ème Texte: - (8) La tempête rejette St Paul et ses compagnons
de voyage à Malte. Après un séjour de 5 mois dans l'ile de Malte, ils
reprennent la Mer sur un autre, ou peut-être sur le même navire qui
:wait hiverné dans l'ile: c'était, dit le texte, un bateau alexandrin à:
l'enseigne des «Dioscures», lequel les amène à Syracuse et ensuite à
Puteoli, Pouzzoles, le port de Naples actuel.

Ce sont là, bien entendu, quelques bribes que nous livre le Nou
veau Testament sur notre ville au début du Christianisme, mais nous
trouverons d'autres détails plus importants encore par la suite, chez
les Pères de l'Eglise et les documents Pontificaux, qui datent des siè
cles suivants, mais qui ne s'en refèrent pas moins à une époque anté·
l'Ïeure.

Les historiens écclesiastiques sont d'accord pour dire que la reli
gion chrétienne apparait solidement établie à Alexandrie dès les débuts
du principat de Commode, c'est à dire en 180 ap. J.C. et qu'elle appa-

(6) L'Epitr,e ,a été écrite vers 67.

(7) Actes XXVII, 6.

(8) Actes XXVIII, 11.
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rait même purifiée des doctrines gnostiques et de toute trace de paga
nisme.

Elle acquiert un développement très rapide sous Septime Sevère
(192-211 ap. J.C.). C'est à cette époque que l'on situe la fondation du
«Didascalée», la célèbre école de Catéchétique chrétienne, espèce d'U
niversité Chrétienne qui prit la suite de la fameuse Ecole Philosophi",
que Grecque d'Alexandrie - l'Académie -r- oU' Musée, siège des Musés
- et qui s'apprêtait à devenir le centre de la Théologie de l'époque.
Elle aura com.me directeurs, successivement, Pantène, son fondateur
selon Eusèbe, l'écrivain 6cclesiastique du 3ème - 4ème siècle, en
!o;uite Clément et Origène, dont nous dirons quelques mots, tout à l'heure.

Jusqu'au règne de Constantin l'Eglise à Alexandrie comme ailleurs,
a une existense troublée: les persécutions se suc-cèdent à intervalles,.
sous les empereurs romains: Septime Sevère (204), Dèce (250), Valé
rien (251). C'est l'époque des libelli, libellatici. (9)

Après le triomphe de Constantin (313) et l'établissement de la paix
chrétienne à Rome et dans l'Empire Romain, l'Eglise d'Alexandrie
prit part à toutes les disputes théologiques et à toutes les controverses
religieuses.

Elle eût une place prépondérante dans les premiers Conciles ré·
unis pour combattre les hérésies et définir la foi et le dogme chré
tien. (l0) «aEl yèxp Kai. aipÉoElÇ Èv Uf-llV ElVaL, Yv-a K,ai. oi aOKlf-lol <pa
VEP0i. yÉVCùV"Wl Èv Uf-llV».

«Il faut bien qu'il y ait aussi des scissions parmi vous, pour
l,ermettre, aux hommes de vertu éprouvée de se manifester parmi.
vous.»

Ainsi Arius. Alexandrin aussi, niait que le verbe «Logos» fut
Dieu et de même substance que le Père «omooussios». «àf-lOOUOlOÇ».

L'Evêque d'Alexandrie, Alexandre et son Diacre-Secrétaire Atha
nase - qui devait lui succéder - attaquèrent avec véhémence l'hé
rési-e arienne et furent les défenseurs énergiques de l'orthodoxie, au
mémorable Concile de Nicée, en 325 où l'on fixa les termes du Sym
bole de Nicée - le Credo - que nous récitons à la Messe.

(9) Certificats de sacrifice aux dieux paiens.

(10) Cf: 1 Co~. XI, 19.
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termes du Symbole de Nicée - le Credo - que nous récitons à la
Messe.

Plus tard au concile d'Ephèse, réuni en 431, Alexandrie était
représentée par Cyrille, le grand Saint et docteur alexandrin, et par
Je célébre anachorète Chénouda, qui triomphent contre Nestorius de
Constantinople et son hérésie (11),

Une autre hérésie enfin qui se répandit en Orient et dans le
milieu alexandrin et égyptien, c'est la doctrine monophysite, c'est à
dire une seule nature dans le Christ. Cette hérésie était soutenue, par
Eutyches Discore, un prêtre hérésiarque. Cette seule nature est la
nature divine «Mtu <pucnç -roû 8EOÛ 1\6you OEOUPKGJlllÉvl'J'Ç,

qui aurait absorbé la nature humaine: Cette héresie fut combattue
au Concile de Cha:Icédoine en 451. Voilà en quelques mots un trè~

bref aperçu des principales hérésies de cette époque, qui ont donné
lieu à des luttes épiques, mais qui ont permis à l'Eglise d'affirmer
mieux et plus explicitement la foi chrétienne.

Nous ne devons pas perdre de vue que l'Alexandrie de cette
époque, était, une ville essentiellement cosmopolite, de culture en gé
nérale héllénique, ou l'élément héllène d'une part, juif d'autre part,
formait la majorité, et tout en gardant une certaine ambiance paien
ne était gagnée au christianisme.

Selon les historiens, le christianisme alexandrin était caractérisé
par sa tendance à la vie monastique dont les Thérapeutes, ces moines
juifs, cités et décrits par Philon étaient les précurseurs. En effet dès
le 4ème siècle les régions avoisinantes de la ville commencèrent à se
peupler de monastères et d'anachorètes; cela n'empêchait pas un dé
veveloppem,en parallèle de communautés chrétiennes urbaines.

Essayons de retrouver trace grâce aux quelques renseignements
fournis par des écclesiastiques ou des auteurs, anciens de ce que fut
notre ville en cette époque. (12).

(11) Il soutenait deux personnes dans le Christ, l'une divine, l'autre
humaine (non deux natures comma de fait).

(12) Je signale que je dois ,ces renseignements d'abord au Dictionnaire
d'Archéologie Chrétienne et de Liturgià de Dom Leclerc; aux ouvrages
de MM. Neroutsos Bey; A. de Zogheb; Brescia; enfin au remarquable ou
vrage de feu le T.R.P. Paul Chénau d'Orléans a.F.M., ancien aumônier du
Collège des Frères des Ecoles Chrétiennes à Alexandrie, sur «Les Saints
d'Egypte», en 2 volumes.
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Nous retrouverons un peu à travers la vie de quelques saints
d'Alexandrie et les relations sur ses Eglises, l'aspect de notre ville.

SAINT MARC:-

Selon une tradition certaine et bien fondée en dépit des hésita
tions de quelques exégètes fort exigeants et en général très méfiants,
St. Marc prêcha l'Evangile en Egypte à partir de l'an 60 ap. J.C.

Le Père Paul d'Orléans, relate son histoire d'une façon savou
reuse tout en se basant sur le Nouveau Testament, Evangiles et Actes
des Apôtres ou Epitres, et sur des documents patristiques. Il y met
un peu du sien, mais cela ne gâte en rien le fond, tout au contraire.

Voici ce qu'il dit:-

«Un Jour vers l'an 60 les promeneurs désoeuvrés d'Alexan
drie auraient pu voir débarquer sur les quais de leur grand port,
un homme d'une oinquantaine d'années pour le mo,ins; belle taille,
long nez, beaux yeux clairs, longue barbe jusqu'à la poitrine.
Il s'appelait Jean Marc. Son passé n'était pas sans gloire: Juif
d'origine, fils d'une certaine Marie qui habitait Jérusalem, élève
de Gamaliel, cOmme Barnabé, sOn sousin plus agé et on pourrait

ajouter, comme St. Paul, aussi (13) peut-être la dernière Cène
fut célébrée dans la demeure de ses parents».

Nous lisons dans la 1. Petr V., 13, que St. Pierre l'avait baptisé,
et le prit à sa suite en Galilée et en Samarie. Il l'emmène ensuite
clans son voyage à Rome. Et c'est là qu'il aurait redigé son Evan·
gile mais lors de son second voyage en 63-64. Le retour de', Apôtre')
à Jérusalem y ramène Marc, comme secrétaire et interprète. C'était
en 47, lors de l'Edit de Claude (41-54) concernant l'expulsion des Juif::!
de Rome.

Les Actes rapportent que Marc faussa compagnie à Paul à Perga,
et revint à Jérusalem. Aussi Paul n'accepta pas de reprendre Marc
un certain temps. Mais plus tard, il changera d'avis à son sujet
comme on peut le lire dans la II Tim IV, 11. «Seul Luc est avec
moi; prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est précieux pour
le ministère «St. Paul le mentionne aussi dans Col. IV, 10 et Philem
24.

Il faut admettre avec les éxegètes ct les historiens écclesiasi-

(13) Cf Actes XXII, 3 Actes V, 34, Philip III, 56.
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ques qu'il est difficile de fixer la date de la venue de Marc en
Egypte. Il est vraissemblable, selon le Père Paul d'Orléans qu'il y
fit un double voyage. Des anciens auteurs, dit-il, portent à sept
années le temps qu'il y serait demeuré.

Il serait allé d'abord en Libye, à Cyrène, et puis au Pays
d'Amon (14).

La, ville d'Alexandrie était devenue en ce temps là une ville mon
daine où régnait l'idolâtrie et la débauche. On comprend que les
Thérapeutes Se soient retirés sur les collines dominant le Lac
Mareotis. Il était temps de relever et purifier les moeurs.

,Le quartier Bendidion (Attarine actu'el) où serait descendu St.
Marc, tirait son nom d'un temple dedié à la déesse thrace «Bendis»
(Diane ou Artémis). Le Père Paul d'Orléans raconte le séjour de St.
Marc à Alexandrie, en des traits un peu romancés, mais fort plau
sibles, par exemple sa rencontre avec un savetier alexandrin qu'il
r;uérit miraculeusement, et qui avait une certaine culture grecque.

Un fait est certain, c'est qu'avant la venue de St Marc, il y avait
en Egypte, comme en Cyrénaique, des disciples du Christ, surtout par
mi les Juifs. En effet, les fêtes religieuses amenaient à Jérusalem
beaucoup de pèlerins, comme en témoignent les Actes des Apôtres II,
10 et 12, pour la fête de la pentecôte: «Juifs de Cyrène et d'Alexan
drie».

Eusèbe Evêque de Césarée (265-340 ap. J.C.) dans son Histoire
Ecclésiastique, raconte que Marc organisa les premiers chrétiens en
communauté.

Cette communauté était même très férvente et sa vie édifiante
frappa d'admiration les philosophes eux mêmes. Ainsi, comme le rap
porte St. Jerôme dans un de ses écrits, le célèbre philosophe Juif Phi
lon, surnommé le Platon Juif, affirma qu'Alexandrie :
«revivait les tout premierstemp3 de l'Eglise à Jérusalem».

St Marc fut poursuivi par les prêtres paiens qui essayèrent de le

(14) Les anciens auteurs appelaient l'Oasis de Siwa actuelle, la «Ammo
rniaca regio». On sait que l'a:rnmoniaque, natron naturel ou Carbonate de
soude servait aux égyptiens pour la conservation des momies, et tire son
nom de cette région. D'où aussi le nom actuel de Wadi Natroun «la
Vallée du Natron».
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mettre à mort. Il réussit à s'enfuir à Cyrène où il resta deux ans. Il
gagna ensuite Rome pour visiter St Pierre et lui rendre compte de
8U mission. Il aurait semble-t-il selon de très anciens documents as~

sisté même au martyre de St Pierre en 66-67 sur le Janicule, (une des
sept collines de Rome à la rive gauche du Tibre).

Il revint ensuite à Alexandrie, tint des réunions de chrétiens dans
un vaste oratoire nommé Houccoli et que l'on situe au quartier Chat·

by actuel, du côté de la mer, en plein quartier «Delta» affecté aux
.Juifs, au centre de la population chrétienne qui, dit le Père Paul
d'Orléans: «généralement se recrut(!it d'abord parmi le peuple choisi,

mieux préparé que tout autre à la foi et à la morale du Messie atten·

du».

On donnait ici 16 nom de «Bouccoli» aux endroits où l'on paissait
les troupeaux.

Un jour une troupe forcénée de prêtre~ paiens, idolâtres, descend
àu Sérapeum (le Temple de Sérapis) et se dirige avec le peuple vers
le dit oratoire qu'ils cernent aux cris de «l'rainons le buffle aux patu·

rages». Ils s'emparèrent de Marc qu'ils attachent avec des cordes et
trainent sur le sol rocailleux et les rochers. Après Ce supplice, il est
rais en prison, et là Jésus lui apparait et lui parle: «Marc bon servi

teur, ton heure est venue. M arc mon disciple mon Evangéliste, qU(!

la pa~x soit avec toi». On trouve inscrite en lettres grecques ou cop·
tes cette parole, dans les Eglises Coptes en Egypte.

Le lendemain Marc est trainé de nouveau attaché avec des cor
des sur le sol rocailleux et les chairs déchiquetées par les rochers il
meurt le 25 Avril. Les paiens voulurent le brûler, mais une tempête
furieuse se déchaina, éteignit les flammes et dispersa la foule. Des
chrétiens courageux enlevèrent SGS précieux restes et les ensévélirent
clandestinement.

Après l'ère des persécutions, une magnifique Eglise s'éleva sur
les rochers du quartier des Bouccoli en 310 où le corps de St Marc
reposait.

Quelques siècles plus tard, des marchands Vénitiens enlevèrent en
f;ecret son corps, dont les précieuses reliques se trouvent aujourd'hui
en majeure partie à Venise dans la Cathédrale-Basilique à lui dédiée
et que les touristes internationaux connaissent fort bien. Un bras se
trouverait à Limours (près de Paris) et le crâne à Soissons.
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Voici les arguments que l'on peut avancer pour prouver l'Evan
gélisation de l'Egypte et particulièrement d'Alexandrie par Saint Marc
ainsi que son séjour et martyre dans notre ville:

a) Eusèbe, Evêque de Césarée, au 3ème - 4ème siècle, un des
Pères les plus cités de l'Eglise, le note expréssement dans son

Histoire Ecclésiastique.

b) Mais objecte-t-on, Origène ne le mentionne pas. On peut fort
bien y répondre que très peu des innombrables écrits de ce cé·
lèbre docteur de l'Eglise, nous sont parvenus, la plupart ayant
disparu.

c) Enfin Saint Jérôme (342-420) qui a compulsé lui des document';:!
de l'époque, disparus depuis. nous apporte son témoignage
(Voir plus haut)

d) D'autre part le concile de Nicée (325) premier Concile Oecu-
ménique, proclamé au cano 6, la prééminence des Eglises dlAn

tioche et dlAlexandrie, sur toutes les Eglises, parce que fondée
immédiatement par Pierre, ou médiatement par son disciple,
Saint Marc. Et le Concile ne fait que sanctionner un état de

choses préexistant depuis longtemps.

e) autre témoignage de poids: le Pape Saint Léon le Grand (440
461) formule une protestation contre le canon 28ème du Con
cile de Chalcédoine (451) qui voulait élever le siège de Cons

tantinople au dessus des autres sièges de l'Orient.

«L'Eglise d'Alexandrie, dit-il, ne doit rien céder de la dignité
qu'elle a reçu de Saint Marc l'Evangéliste, disciple de Saint

Pierre ...... chacun doit mettre son honneur à ne pas lais
ser porter atteinte à ses droits...... » (15).

SAINT PANTENE :

Philosophe Juif hél1énisant, naquit en Sicile au 2ème siècle ap.
J.C. Il professa la doctrine philosophique de Zénon de Citium actuelle
ment Larnaca en Chypre (358-260 av. J.C.). Zénon vint à Athènes, en
seigna à la «8toa» du nom du portique, endroit le plus fréquenté d'A-

(15) Père Paul Chénau d'Orléans:- «Les Saints d'Egypte~, Tome I
p. 495, Saint Marc.
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thènes, d'où le nom, «stoique> ou «stoiciens» donné aux philosophes
de <Ce temps. Voici en deux mots leur système: Dieu est la Loi de tou·
te morale, et l'homme ne peut posséder le bien et le bonheur que s'il
est en parfaite harmonie avec Dieu Oe qui n'est pas si loin que ça de
notre conception chrétienne d'un aspect de Dieu. Il est vrai que les
stoiciens avaient de Dieu, une conception encore paienne et non spi
rituelle et Trinitaire, mais l'approche est intéressante.

Pantène donc, disciple de Zénon en philosophie, vint à Alexandrie.
Etait-il déjà converti? ou s'est-il converti à Alexandrie? on ne le sait

pas.

Comment savons-nous que Pantène était Juif d'origine? Par la
vie même de Saint Clément d'Alexandrie, qui a été son élève.

Clément d'Alexandrie raconte lui-même qu'il s'adonna passioné
ment à l'étude sous la direction de plusieurs maîtres distingués qu'il
ne désigne que par leur nationalité. Tour à tour, dit-il, un Ionien, un
Syrien, un Egyptien. un Assyrien, et un Juif d'origine qui avoue-t-il,
finit par supplanter tous les autres et lui resta seul. «Les anciens bien
avisés», rapporte le Père Paul d'Orléans, «percèrent l:'incogmto de ce
dernier et reconnUrent Saint Pantène».

Pantène fut le premier directeur de l'Ecole Catéchétique d'Ale
xandrie ou «Didascalée» , il était parmi les «npÉ(J~ElÇ àPXa'lOl»,
Presbyterii Arkhai dont parle Saint Clément d'Alexandrie, et qui en
seignaient, et developpaient la tradition chrétienne. Il était le premier
dont le nom ait été conservé parmi ces «Presbyterii», ces docteurs vi
vant en 180 de notre ère. Saint Clément l'appelle: «l'abeille Sicilienne»
Eusèbe Evêque de Césarée (165-340) le cite en ces termes dans son
Histoire Ecclesiastique.:

«Pantène, homme d'une culture remarquable, dirigeait les
études des fidèles».

L'Evêque Agrippin, premier Evêque d'Alexandrie, qui sIegea de
167 à 179 ap. J.C. le remarqua et c'est à sont inspiration que Saint
Pantène fonda la célèbre Ecole Chrétienne« Didascalée» qui devait
eclipser la vieille Ecole philosophique paienne.

Saint Clément fut son élève. Saint Alexandre, Evêque de Jérusalem
et Origène qui fut, comme on le sait, la gloire de l'Ecole Alexandrine

ne tarissent pas d'éloges sur son enseignement oral ou écrit, sur ses
connaissances variées et sur sa sainteté éminente.
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Il écrivit plusieurs oeuvres qui furent malheureusement perdues
avec toute cette riche Bibliothèque d'Alexandrie. Cependant on le sait
par Origène qui le cite et s'en sert comme arme contre l'hérésie.

Pantène enseigna vingt ans. jusqu'au jour ou l'Evêque Dimitri le
chargea de porter l'Evangile au loin et selon Eusèbe, ce serait aux In
des où, d'après une tradition, il aurait trouvé déjà des chrétiens en
possession de l'Evangile de Saint Matthieu en langue hébraïque (16)
dont il aurait rapporté un exemplaire. A cette époque les Indes rectln
naissaient Saint Barthélemy (un des dozue Galiléens) comme apôtre.

Pantène revint à Alexandrie où il reprit la direction de l'Ecole et
mourut en 216 sous l'Empereur Caracalla (17).

CLEMENT D'ALEXANDRIE:

Titus Flavius Clémens prêtre, docteur de l'Eglise (18), naquit
dans la seconde moitié du 2ème siècle et se fit baptiser.

Le R.P. Claude Mondesert s.j. écrivit une vie fort documentée et

intéressante de cet alexandrin, et il en donna même il y a quelques
années des Conférences au Caire et à Alexandrie.

Clément encore jeune, s'adonna passionément aux études comme
nous l'avons vu plus haut en parlant de Pantène, sous la direction de
divers maîtres. Il prit la direction du Didascalée en 189, quand Pantè

ne fut envoyé aux Indes.

Il est mort en 218, laissant un ouvrage célèbre dès 192: Les Stro
mates (les «tapisseries» en grec) où il expose sa philosophie et la doc
trine chrétienne face aux croyances paiennes de l'époque.

Eusèbe de Césarée présente Clément comme le plua éminent des
Professeurs de Philosophie. Saint Jérôme de son côté le considère com

me un des plus savants auteurs écclesiastiques.

SAINT ATHANASE :

Un mot maintenant sur Saint Athanase et sur le Concile qui se
tint à Alexandrie, sous son épicoscopat en 362 aIl'. J.C. Ce fut le
vingtième patriarche d'Alexandrie et un grand Docteur de l'Eglise

(295/96-375) (19).

(16) Plutôt araméen qui est l'hébreu populaire.
(17) Père Paul d'Orléans «Les Saints d'Egypte», Tome II, p. 185.
(18) Opus cité T. II p. 52.5.
(19) Père Paul d'Orléans op. cit T. 1. p. 533.
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Il eut une vie très mouvementée. D'abord diacre et secretaire de
l'Evêque Alexandre, d'Alexandrie, il joua un rôle de premier plan au
Concile de Nicée de 325, qui condamna Arius. Il fut 40 ans Evêque,
succédant à Alexandre Plusieurs foix exilé ou en fuite par suite des
intrigues de ses ennemis ariens, il mourut en 373 ap. J.C. Son corps
fut transporté à Constantinople sous Théodose le Grand, puis à Ve
nise où il repose à l'Eglise de Sainte Croix des Bénédictins.

LE CONCILE D'ALEXANDRIE DE 362 :

Ce fut donc pendant l'épiscopi.'.t de ,Saint Athanase que se tint
pour la première fois un Concile à Alexandrie en 362. Ce Concile dé
cida le retour du monde à l'orthodoxie. Les actes du Concile sont con
servés dans les manuscrits Coptes de Borgi.a et dispersés entre la
Congregation de la propagande au Vatican, et la Bibliothèque Nationale
Italienne, et une partie à la Bibliothèque Nationale de Naples, avec
des papyrii.

Le Concile d'Alexandrie fut comme une réedition des actes de ce
lui de Nicée en un moment des plus opportuns où la doctrine de Ni
cée et les documents qui la renfermaient étaient menacés de dispa
rition, à cause des intrigues de certains hérétiques. On aime à rap..
peler dans l'Histoire de l'Eglise que ce fut grâce aux canons des Pères
d'Alexandrie, que les Canons de Nicée furent conservés et transmis.

Le Concile décida aussi les règles de la discipline monastique ap
pliquées dans les monastères de Nitrée et de la propriété individuelle
des moines, à qui il recommand'e: «avant toutes choses) prends un mé
tier pour ne pas manger ton pœ:n en paresseux» ce qui était conforme à

l'enseignement néo-testamentaire de Saint Paul.

LES EGLISES :

Enfin nous terminerons par un rapide aperçu sur les Eglises d'A...
lexandrie aux premiers siècles.

On en comptait au moins six importantes ou connues, dont parlent
les auteurs de l'époque ou peu après.

A)S'AINT MlGHEL OU EGLISE D)ALEXANDRE

Elle se trouvait au sommet du plateau rocailleux, entre le Césa
rEum ou temple dedié autrefois à César et le quartier Juif (Delta),
sur la partie sud le long de la route canopique, (Rue Horreya actuel-
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.le), en face du Paneum (Kom el Dick aujourd'hui rasée). A peu près
là où se trouve le Palais Municipal actuel.

C'était un sanctuaire de Saturne, et il a été transformé en Eglise
à l'époque chrétienne sous le Patriarcat de l'Evêque Alexandre (313
326).

La fête paienne même de Saturne fut changée en fête chrétienne (le
12 du mois Athyr - 8 Novembre) fête de Saint Michel, connu des
Alexandrins comme en témoignent certains écrits gnostiques.

B) LA CATHEDRALE :

Elle fut construite sur l'emplacement de l'ancien Kaisareion (Cae·
sareum) ou Templum Caesaris, celui-ci commencé durant les dernièer
années du règne de Cléôpâtre VII (50-30) av. J.C.) fut achevé,
sous Auguste au culte duquel il fut consacré il portait égale
ment re nom de «Bébaste~on» ou «Templum Augusti». On pourrait le
situer d'après le plan actuel d'Alexandrie dans les environs de la Ga
re de Ramleh et du Consulatd'Italie. (*)

On a une remarquable description de ce temple par Philon, le Phi.
losophe alexandrin, dont le Professeur François Daumas nous a entre
tenu le mois dernier, dans un de ses écrits:

«Il n'y a dit-il de sanctuaire au monde comme ~elui qu'on
appelle «Bebasteum», temple de César, patron des ruJ/Vigateurs des
voyagewrs Ou passagers (È1H~CXTIJPlOV KCXlOCXpOÇ vcx6v). Ce temple
très grand et très apparent, et dont il n'existe pas son pareil,
s'élève majestueusement en face des ports les plus sûrs,. il est
rempli d'ornements votifs consistants en tableaux, statues et ob
jets d'argent et d'or,' il est entoure d'un enclos très large et pourvu
de portiques, de bibliothèques, d'appartements d'hommes de bois

(*) Il est cependant inanimement admis, d'après la position «in situ» des
deux obélisques érigées à l'entrée du Césaréum, que celui-ci devait être
approximativement limité par les rues Nébi Daniel Saad Zaghloul; Safia
Zaghloul (Ex Mjssala) et s'éleve'r sur l'emplac.ement occupé aujourd'hui par
la Sy:nagogue Eliahou Hanabi et les immeubles adjacents.

Des soubassements énormes ont été d'ailleurs mi.s à jour en 1874, lors
des travaux de fondation de l'immeuble Zah~-Debbane, en bordure de la
la rue Saad Zaghloul que Néroutsos Bey attribua au Césaréum, avec
beaucoup de vraisemblance.

(Note communiquée par M;. Max Debbane)
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sacrés, de propylées, de lieux vastes et de salles à ciel ouvert, en
un mot tous les embellissements les plus somptueux. Il est l'espoir
du salut et pour ceux qui s'embarquent ici et pour ceux qui arri
vent de retour de leur voyage» (20).

Un autre écrivain de l'époque, latin celui-là, Pline l'Ancien (23-
79) qui vivait au premIer siècle de l'ère chrétienne, mort lors de la
grande éruption du Vésuve qui détruisit et ensevelit Pompei sous la
lave, raconte qu'on voyait à Alexandrie près du port dans le temple de
César,_deux obélisques de 42 coudées (20 mètres), (21). Ils se dressaient
devant le pylone ou pronaos, de chaque côte de l'entrée. C'étaient les
deux obélisques connus sous le no'm d'aiguilles de Cléopâtre. Ils
se trouvaient sur les lieux, jusqu'aux XIXème Siècle. L'un des obélis
ques fut transporté à Londres, sur les bords de la Tamise; l'autre au
Central Park à New York.

Quand vint la paix de l'Eglise, avec l'Empereur Constantin en 318,
le Césareum fut desaffecté et transformé en Eglise Cathédrale, appe
lée aussi « «MEYeXÀT) 'EKKÀllo[cx» » Meghali Eklisia «ou «KUplCXKàç»
«Kyriakos - Dominicum» (la grande Eglise ou Eglise du Seigneur)
mais conserva le nom de Césareum ou Sébasteum. Elle fut détruite et
brulée par les paiens quelque temps après. Le patriarche Athanase
commença sa reconstruction en 368, cinq ans avant sa mort (373). La
Cathédrale demeura entre les mains de Patriarches Orthodoxes jus
qu'à l'entrée des Arabes à Alexandrie en 641, date ou elle passa aux
Jacobites; elle fut restituée aux orthodoxes en 727, mais disparue com
plètement en 912 dans un autre incendie dévastateur.

C1>tJGLISE SAINT ATHANASE.

Elle date d'Août 370. Saint Athanase la construisit et la consacra.
Ellle se trouvait dans le quartier dit Bendidion. Saint Athanase y résida
les dernières années de sa vie. Elle se trouvait sur l'emplacement de
l'ancienne Aghora ou Forum, ou Place du Marché, derrière l'Emporium,
les Aspostases'ATI.ooTeXOELÇ (stations) et les Nava!ia NCXUeXÀlCX (bureaux
maritimes). Cette Eglise prenait rang immédiatement après celle de
Théonas, disent les historiens, quant à l'importance et à la grandeur.
Elle subit le même sort qu'elle, sous la domination arabe, et fut con
vertie en Mosquée dite du Souk el Attarine ou Marché des Epiciers.

Elle renfermait aux dires de ceux qui l'ont visitée et décrite à la

(20) Philon: de Légat ad Caium. Chap. xxii.

(21) Le mot obélisque vient du mot grec Obélos 6<?>ÛJàç 66EÀ[OKOÇ
«obelos> petite broche aiguille.
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fin du XVlIIème siècle un grand nombre de colonnes antiques, la plu
part en marbre Cipollin, quelques unes en granit rose, de formes et de
proportions différentes, avec chapiteaux de style Byzantin. St Genis
(22) raconte (23) que cette Mosquée contenait alors, un grand nombre
de matériaux antiques et notamment une cuve (23 bis) monolithe

égyptienne qui est dit-il, «le plus beau monument connu parmi les
antiquités égyptiennes». (24).

D) L'EGLISE DE THEONAS
Entre tous les édifices chrétiens d'Alexandrie disent les historiens,

celui qui porte le nom de Théonas, est un des plus célèbres. Son nom
V'ÎŒ1t du Patriarche qui la bâtit entre 282-300. C'était la première E
glise construite à Alexandrie. Auparavant on célèbrait le culte dans
.des Cryptes «endroits cachés, du mot grec Kprpnàç et dans des

(22) St GeniS un des archéologues et historiens qui accompagna Na
poléon dans son expédition en 1789.

(23) Description de l'Egypte.
(23 Bis) Cette «cuve» qui se trouvait, jusqu'à l'expédition de Bonaparte

dans la cour de la Mosquée Attarine, oÙ elle servait aux ablutions, est,
en réalité, un très beau sarcophage, en brèche verte d'Egypte entièrement
décoré à l'extérieur et à l'intérieur, de hiéroglyphes finement sculptés et
dont le couvercle a disparu. Il est au nom de Nectabo, pharaon de la XXXe
dynastie (378 av. J.C.»>. Avant la géniale découverte de Champollion cer
tains ont voulu y voir le tombeau d'Alexandre. Edward Clarlœ (fellow
of Jesus College, Cambridge) a publié à Cambridge, en 1805 une disser
tation in-4,o de 164 pages, illustrée d'une gravure en couleur intitulée
«ThEl tomb of Alexander» oÙ il soutient non seulement que ce sarcophage
est celui d'Alexandre mais enCore que l'emplacement de la Mosquée Attarine,
avant d'être celui de l'Eglise Saint Athanase avait été celui de la Soma.

«L'article 16 de la capitulation signée par Menou, lors de la réddition
définitive d'A!exandrie, le 31 Août 1800, stipulait en effet, la cession de
toutes les collections des membres de l'Institut et de la Commission des
Arts. Geux-ci,indignés d'êtres frustrés du fruit de leur travaux, résistèrent
courageusement en menaçant de bruler leurs dessins, et leurs collections.
Hutchinson, le commandant en chef de l'armée anglaise, finit par se
laisser fléchir et accepta de n'exiger que les quelques objets considérés
domme propriété publique de la France. D'après une liste manuscrite figu
rant aux archives du British Museum, ces objets sont décrits en 17 articles,
plus 62 manuscrits coptes, arabes et turcs qui sont mentionnés globale
ment. Le sarcophage de la «mosquée Saint Athanase» y figure sous le
numérd 1.

(Communication faite par M. Max Debbane)
(24) Antiquités d'Alexandrie et ses environs. Description de l'Egypte.

Cité dans le Dictionnaire d'Archéologie Chrétienne de Dom Leclerc et
N eroutsos, Bey dans l'Ancienne Alexandrie.
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cimetières. Mais cela aussi fut interdit par le préfet d'Egypte, sous le·g
Empereurs Valériens et Gallien (253-260) Eusèbe (25) rapporte que
peut-être y eut-il pendant les périodes de vérit.able tolérance, des as
emsblées plus ou moins clandestines dans le Martyrium de Saint Marc,
face au port (actuellement Casino Chatby).

L'oratoire de Théonas fut reconstruit et agrandi par le patriarche
Alexandre (313-326). Il en fit une Cathédrale dédiée à Sainte Marie. Les
patriarches en firent leur résidence pendant plus d'un siècle.

Cette Eglise portait au Vème Siècle le nom de «TAMAY8iA» en
langue égyptienne et «tis Théomitoros», (T~ç e'''Of.tTj1oPo'::;) en grec.

Elle fut plus tard sous la domination musulmane transformée en
Mosquée et les Arabes lui donnèrent le nom de «Mosquée Occidentale»
ou « ":~.);J\ Lk:-» «Djamaa el Gharbieh» ou des «Mille colonnes»
(26) Cette Mosquée renfermait dans son pourtour intérieur, un cloi
tre ou portique à double rang de colonnes en marbre et en prophyre
de style byzantin. Quelques rares vestiges restent encore de Saint
'l'héonas. Deux colonnes en granit vert garnissant semble-t-il la tombtl
du Dr. Schiess (27) sur la colline sise près de l'Hôpital National, ac
tuellement Faculté de Médecine.

L'Eglise se trouvait plus ou moins à l'emplacement de l'Ecole des
Soeurs Franciscaines - cédée îln'y a pas longtemps au Gouvernement
- et près de l'Eglise Franciscaine àe la Marine sise à la rue dite des
Mille Colonnes.

E) Une autre Eglise citée dans certains documents, mais qu'on
n'arrive pas à localiser, c'est le Dominicum Dionisii, où résidait le Pa
triarche Georges d'Alexandrie et où Saint Athanase résida quelque
temps jusqu'en 370.

Ii') Enfin une Eglise Saint Marc qui selon les écrits et les Actes
à'un Evêque et martyr du IVème Siècle nommé Saint Pierre (300-311)
se trouvait dans le quartier ancien «Boukolia», près de la Mer, port
oriental. C'était un oratoire dédié à Saint Marc. Il fut brûlé en 640
lors de l'invasion arabe. (28).

(25) Histoire Ecclésiastique.

(26) St Genis: Antiquites ct'Alexandrie: Les Français à Alexandrie en
1798.

(27) Docteur Johaness Schiess: Médecin en chef de l'Hôpital National
D'Alexandrie. Grand amateur d'Archéologie. Il fut pendant, dei nombreuses
années membre actif du Comité administratif de la Société Archéologique
d'Alexandrie et un de ses promoteur9.

(28) Dictionnaire d'Archéologie Chrétienne et de Liturgie, T. 1. Vo Alex
andrie, colonne 1116, 1118, 1134.
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CONTRIBUTION A L'ETUDE DE QUELQUES
MOSQUEE DU DESERT OCCIDENTAL

<Suite)

IV - LA MOSQUEE DE SIm ABDEL RAHMANE

HISTORIQUE :

C'est une des mosquées construites par le Khédive Abbas Hilmy il
(1892 - 1914) dans le Désert Occidental. On situe son érection au
tournant du siècle, peut-être un peu avant la Mosquée de Sidi Awam
à Marsa-Matrouh. Probablement en même temps que l'érection de la
Mosquée de El Dabaa.

LEGENDE:
Saleh Abdel Rahmane était un riche négociant faisant le voyage

entre le Maghreb et Alexandrie. Certains bédouins de la tribu des
eHadhides» complotèrent pour l'assassiner. Après son assassinat
sa tête fut détachée de son corps et enterrée à l'emplacement où se
trouve la présente Mosquée. Plusieurs années après cet événement,
les assassins virent à leur retour à cet emplacement une plante ayant
un fruit de la forme d'une pastèque ronde, ils la coupèrent et la pri
rent avec eux, et la présentèrent à l'Emir du Maghreb. Là lorsque ce
dernier l'ouvrit il y trouva dit-on la tête de Abdel Rahman assassiné.
Voyant là un signe de Dieu lui indiquant les assassins, il ordonna
léur exécution. Ce signe divin le porta parmi les martyrs réverés par.
l'es bédouins du Désert Occidental.

Une autre légende non moins importante à noter à propos de cette
Mosquée est la suivante:

Lorsque la ligne de Chemin de fer du Désert Occidental fut
construite, originalement il n'y avait pas de halte à la hauteur de
la Mosquée de Sidi Abdel Rahmane. Il arrivait souvent que la loco
motive avait des pannes aux alentours de la région. Il est à noter
que la Mosquée se trouve sur une petite hauteur, et que la ligne
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de chemin de fer monte un'e pente assez abrupte à cet endroit.
Bref, les habitants de la région en concluaient que cela était dû au
manque de respect qu'e l'Administration des Chemins de fer portait
à. Sidi Abdel Rah:mane. La convinction devenait de plus en plus an·
crée dans l'esprit de la population de la région si bien que l'Admi
nistration du Chemin de Fer privé du Désert Occidental du KhédiVl:l
Abbas Hilmy II s'empressa de construire une station à la hauteur de
la Mosquée; et c'est ainsi que la bourgade put profiter de cette voie
ferrée.

Une autre anecdote circule à propos de cette Mosquée: Durant la
seconde guerve mondiale les troupes alliées tiraient bon augure de
cette Mosquée et l'avaient prit pour «Mascotte». Les troupes britan
niques en particulier saluaient à l'aller et au retour en passant, d'un
signe de la main, le batiment; expression qui demeure en vogue jus.
qu'à nos jours: «Salut Abdel Rahman».

LE DaME:

La Mosquée de Sidi Abdel Rahman en son état actuel est un bâ·
timent carré de 20 mètres de long sur 20 mètres de large, badigeonnè
en créme. Elle a un dôme de forme ogival, plutôt émincé (voir photo
graphie) sous lequel repose le Cheikh. Ce dôme est surmonté d'un~

tige de fer ayant une boule et un croissant à son ~xtrémité. La Mos
quée bien que peu élevée est visible de très loin soit par la route
soit du chemin de fer se trouvant sur une butte. (voir clichés).

LE MINARET:

Minaret plutôt trapu, à huit faces, de style ottoman, ayant un
escalier en colimaçon en maçonnerie de 15 marches jusqu'à la ter
race et de 35 marches jusqu'au balcon du Muezzin, chaque marche
ayant 15cm de haut. On en déduit que la hauteur du balcon du Muezzin
est de 5,25 mètres. Un balcon simple, surmonté d'une coiffe conique
forme la partie supérieure du Minaret. (voir cliché du Minaret).

LA KA'A :

Quatre colonnes soutiennent le tout, formant une arcade ogivale
très originale. Des poutres de bois joignent latéralement une colon·
ne à l'autre. Une enceinte à l'angle Ouest de la Mosquée est utilisée
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comme Mausolée (voir cliché du Mausolée). L'architecture de la
boiserie des panneaux des fenêtres et de la porte principale d'entrée,
est à noter! comme le montre notre schema, elle est de pur style arabe
et est d'une simplicité extrême.

Il est intéressant à noter que la structure de la Mosquée n'a ja
mais été changée depuis sa construction.

Il est à noter que le toit original en bois fut défoncé par les Al·
lemands durant leur avance vers El Alamein; les vestiges qui en res
taient furent brûlés par les bédouins même pour faire du feu. Le pré
sent toit en béton fut construit par les Britanniques, et est considéré
comme un don à la population de Sidi Abdel Rahman.

R. S. Lackany
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Plan de la Mosquée de Sidi Abdel Rahman

Vue de la Mosquée du côté Nord-Ouest.
Sur le péron un arrière petit-fils de Sidi Abdel Rahman.

Mohamad Béchir
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L'entrée principale;
sous le Portail le prédicateur

de la Mosquée Cheikh
Saleh Abdel Aziz, l'Imam

Vue de la Mosquée
(Vue Sud)



Le Mimbar

Le Mausolée où repose Sidi Abdel Rahman sous le Dôrne,
à l'angle Sud-Ouest de la Masquée



Le Dôme

Le Mihrab
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Vue générale de la Mosquée (Vue Sud-Est)

Le Minaret
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Mohamad Béchir descendant de Sicli Abdel Rahman sur le péron de la
Mosquée prêt à entrer faire un pieux recueillement sur la Mausolée
de son ancêtre. L'auteur lui doit maints détails sur la légende de la
Mosquée, lors de sa visite aux lieux, le dernier Vendredi du mois de

Ramadan 1382 (Février 1963).

La station de Chemin de Fer;
à l'arrière plan la. bourgade et la :Mosquée de Sidi Abdel Rahman.





BRÈVE HISTOIRE DE L'EGLISE PROTESTANTE
DrALEXANDRIE

Théophraste LiebJ Pasteur.

UEgllse Protestante d'Alexandrie; que nous présentons ici; grou
pe les Luthériens et les Réformés de langue allemande et française et
de quelque nationalité qu'ils soient en une seule communauté.

Les origines de cette Eglise en Egypte remontent au milieu du
siècle passé. Au temps de Mohamed Ali, soue lequel l'Egypte subit un
grand essor, affluaient dB tous coins de l'Europe des commerçants,
des ingénieurs, des industriels et autres. Parmi eux se trouvaient

maints protestants appartenants à divers confessions: Anglicans,
PresbytBriens Réformés, et Luthériens.

En 1850; par exemple, on comptait environs 250 protestants ve·
nus en Egypte de divers pays d'Europe. La majorité s'était installé
à. Alexandrie, où se trouvaient les importantes maisons d'exportation
du coton égyptien. Ce fut donc à Alexandrie que se constitUa une
Eglise Protestante et cela bien avant qu'au Caire.

La formation d'une Eg'lise Protestante européenne est donc de
date assez récente. Avec le temps le nombre de protestanls augmen
tait, et comme la plupart d'entre eux éprouvaient le vif désir de se
rassembler ensemble pour prier, chanter, louer Dieu; écouter sa pa.
role et participer à la Sainte Cène, quelques uns prirent l'initiative,
et décidèrent de constituer une Eglise.

Ce fut donc en 1853 que les premiers hommes et femmes, se
réunirent ensemble et célébrèrent la première fois un culte. Mais à
ce moment ils n'avaient ni église ni pasteur. Cependant il se trou
vait un pasteur écossais à Alexandrie. Celui-ci aidait fraternellement
les protestants de langue allemande et française, les invitant dans
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na propre église et y prêchait en allemand. Le pasteur anglais se
chargeait également de baptiser les enfants qui étaient nés entre
temps.

Les fidèles qui prenaient part à ces cultes se rendirent compttl
qu'ils devaient former leur propre église dans leurs propres l.angues.
La communauté qui venait de se former devait être organisée, avait
besoin d'un guide spirituel, un pasteur, et un local pour pouvoir cé
lébrer régulièrement les cultes et y administrer les saints sacrements,
le Baptême et la Sainte-Cène.

Entre-temps s'était constituée une société, composée d'allemands,
d'autrichiens et de suisses, qui en 1856 rédigea une pétition, où était
exprimé la ferme volonté de constituer une Eglise Protestante à

Alexandrie. Le consul général prussien envoya la dite pétition au roi
de Prusse, Frederic IV, en le priant d'honorer de sa protection et
de son appui la constitution de l'Eglise Protestante d'Alexandrie. La
réponse du roi de Prusse étant affirmative, une première assemblée
des Protestants eut lieu au Consulat de Prusse et elle constitua l'E

glise Protestante le 23 Novembre 1856.

Un trait caractéristique marque cette paroisse protestante. Dès
son début jusqu'à nos jours, elle était et restait internationale. 55
membres de 7 nationalités différentes signérent la pétition mention
née plus haut; c'est à dire 24 allemands, 13 suisses, 11 hollandais,

2 français 2 italiens, 2 danois et 1 suédois.

Environ un an après la constitution de l'Eglise arriva le premier
i,asteur, un allemand en la personne du pasteur Sior. - qui tint son
premier sermon lors de son installation, dimanche, le 25 Octobre 1857.

Vu le caractère international de la communauté les paroissiens déci
dèrent que les cultes fussent tenus alternativement en alleman'l

et en français. Durant les premières années, c'est à dire jusqu'en
1866, tous les cultes avaient lieu dans une chapelle que l'Eglise An
glicane mettait à la disposition de l'Eglise protestante. Cette chapel
le se trouvait alors en face de la Cathédrale latine de Sainte Cathe

rine.

Dans l'année qui suivit l'installation du pasteur à Alexandrie,
c'est à dire en 1858, apparurent aussi les premiers signes de vie
d'une Eglise Protestante au Caire. Les Protestants de la Capitale
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pensèrent à leur tour de former une Eglise avec un pasteur à sa tête.
En attendant l'arrivée et l'installation d'un propre guide spirituel, les
fondateurs de cette nouvelle communauté firent appel au pasteur
alexandrin. Celui-ci se chargea à la suite de venir régulièrement au
Caire pour célébrer les cultes et administrer les saints sacrements. Le

pasteur Sior tint donc la première prédication au Caire le 1er Octobre
1858 dans une chapelle de l'Eglise Ecossaise. Par la suite il devait
retourner à la Capitale chaque troisième dimanche du mois pour la

celebration de l'office divin. Cette Eglise protestante du Caire restait
e:ncore durant 14 ans sans pasteur et une église annexe de l'Eglise
d'Alexandrie, jusqu'à ce que la communauté appela et insatalla un
propre pasteur en 1872.

Mais entre temps s'était formée encore une autre Eglise Pro
testante au Caire. Le 28 Février 1864 se réunirent des Protestants
de langue allemande pour constituer une Eglise, dite Evangélique.
Comme l'Eglise Mère à Alexandrie, elle se mettait sous la protection
du Consulat de Prusse. Cependant cette nouvelle communauté était
devenue une église purement allemande, et se nommait par la suit!'
«Eglise Evangélique allemande du Caire». Pendant un certain temps
encore elle restait aussi, ,comme l'Eglise Evangélique du Caire de
langue française, une Eglise filiale de l'Eglise Protestante d'Alexan
drie, et reçut dans la même année (Octobre 1872) son premier guidB

spirituel, le pasteur Dr. A. Trautvetter.

La différence entre ces deux églises soeurs issue de l'Eglise
Protestante d'Alexandrie, leur Eglise-Mère, est que la première est

de langue française et de tradition calviniste (type réformé), tandis

que la seconde est de langue allemande et de tradition lutherienne.
Par contre l'Eglise-Mère d'Alexandrie comprend dans son sein les
Luthériens et les Réformés côte à côte.

Pendant toute cette période - création de deux Eglises filiales
au Caire qui se firent indépendante de l'Eglise-Mère ---l l'Eglis<.J
Protestante d'Alexandrie a pu ,consolider sa position aussi bien à
l'interieur qu'à l'extérieur. La communauté était solidement organi

sée, elle avait des statuts précis, possédait une chapelle et était con·
duite par un guide spirituel, le pasteur Sior, et à partir de 1865, par.
le pasteur Lüttke, tous les deux allemands. Le nombre des parois.
siens s'éleva en ce temps à environ 150 membres.
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L'Eglise de la Rue de la Poste en 1879: Remarquez les balles

de coton jetées pêle, mêle à gauche le rivage du Port-Est arrivait
presque jusqu'au mur de l'Eglise. Il n'y avait pas de rues encore
tracées et pas d'enclos. La petite chambre à droite servait de bureau)
elle existe toujours de nos jours, mais surmonté d'un second étage.

Nous lisons dans «l'Egypte antique et moderne» de Georges
Ebers: «Elle est situé sur l'em,placement de l'antique «Bruchium>
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sur la plage du port appelé Port-Neuf; dans lequel entrent les na..

vires.

Cette ingénieuse maison de Dieu fut consacrée en 1866, le jour
de l'anniversaire de l'Empereur Guillaume. Sa construction fut assu
ré par de généreuses subsides non seulement de la communauté du
Roi de Prusse mais aussi du Khédive. Bâtiment en style byzantin,
oeuvre de l'Architecte renommé Erbkam de Berlin connu de tous le~

amis de l'art égyptien antique. 'Mr Lüttke, l'auteur «des temps nou
veaux de l'Egypte» qui en fut un des premiers Pasteurs et dont
l'initiative et la persévèrence dans le travail, ainsi que le concours
de ses conseils a contribué à terminer cette oeuvre, pouvait dire avec
:m juste orgueil dans son ouvrage:-

«Le petit et vague édifice, situé au sein de la majestueuse baie
de l'ancien port d'Alexandrie à travers le bleu de la Mer, produit une
sensation pour ainsi dire de grandeur et de paix comme l'approuvent
plusieurs visiteurs étrangers, la preuve en est qu'en 1869 le Kronprinz
Prince Héritier de l'Empire Allemand (en ce temps l'Empire Pru3
sien) l'a exprimé avec des paroles pleines de vérité.»

N.d.l.R.
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Aussi modeste que Ce chiffre paraisse, la chapelle mise à la dispo
sition par les Anglicans ne suffit plus aux besoins de la paroisse. Le

moment était venu d'envisager la construction d'une propre Eglise.

La décision fut prise en 1860 sur l'initiative du Consul' général de
Prusse, Mr. K6nig, Celui-ci s'adrfssa au Vice-Roi Said Pacha, dans

l'éspérance d'obtenir un terrain propice, où l'on pourrait construire

l'Eglise projetée. On avait entendu que quelques Pachas avaient déjà

fait don de terrain aux Eglises anglaises et catholiques. Pourquoi le

Vice-Roi Said Pacha ne ferait-il pas un geste semblable envers l'Eglise
Protestante? Et en effet, la communauté reçu deux terrains offerts

par le dit Vice-Roi. Le conseil de l'Eglise choisit celui qui se trouvait

alors directement au bord de la mer pour y construire l'édifice déstiné
[lUX cultes. (aujourd'hui 15, rue de la Poste),

Trois plans furent présentés par divers architectes. Le choix tom··
ba sur celui qui representait une église de style byzantin. Le 11 Mai

1863 on posa la pierre fondamentale, Les travaux de construction com

mencèrent; mais hélas ils durèrent bien plus longtemps que prévu. A

plusieurs reprises les travaux durent être interrompu. En 1865 éclah

une épidémie de choléra et les pertes parmi la population d'Alexandrie

étaient énormes. 20 personnes de la communauté protestante succom·

baient à la suite de cette maladie dans une période de 5 semaines.

Lorsque ces temps d'épreuves avaient passé, les travaux furent reprh~.

Et enfin trois ans après le premier couIJ de bêche, l'Eglise était termi
née et put être consacrée le 22 Mars 1866 sous le ministère de son deu
xième pasteur, Luttke. ~'a.ssistance fut telle que l'église ne put conte
nir tous les participants. En outre le culte de consécration fut tenu en

langue allemande et française.

Nous apprenons qu'une troisième église évangélique s'était formée

au cours des mêmes années à côté de l'Eglise anglicane et de l'Eglise

communauté protestante, elle ne possédait à ses débuts, d'aucune égli

protestante, ce fut l'Eglise Evangélique écossaise. Comme jadis la

se pour célébrer les cultes. Ce fut alors notre Eglise Protestante qui lui
ouvrit la porte et l'acceuilla dans son sein, d'abord dans la chapelle

mise à la disposition par les anglicans, plus tard dans la nouvelle qui
vint d'être terminée. Les écossais célébraient leurs cultes chez nOUd
environs une dizaine d'année jusqu'en 1867, où l'Eglise écossaise possé

da sa propre église, qui se trouvait à quelques pas de notre Eglise.

Actuellement cette église n'existe plus, car elle a été touché par des
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Vue de l'Eglise Protestante d'Alexandrie vers la fin du XIXo Siècle
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bombes et fut détruite durant les évênements de 1956. - Aussi lei!
diverses églises protestantes, quoique de rites différents, ont toujours
travaillé ensemble et se sont aidées mutuellement dans l'ésprit de
fraternité et d'unité.

Lors de l'inauguration du Canal de Suez en 1869 arriva en Egypte
le Prince Héritier de Prusse, le futur empereur allemand Frédéric III.
Le conseil de l'Eglise Evangélique allemande du Caire l'invita aussitôt

dans la Capitale. Le Prince Héritier put prendre part à la pose de la
pierre fondamentale de l'Eglise, qui eut lieu le 5 Décembre 1869.

Les protestants allemands d'Alexandrie ne tardèrent point de le
prier à leur tour de se rendre dans leur ville, ce qu'il fit volontier. Le
Prince Héritier de Prusse donna une audience le 8 Décembre et reçut
les paroissiens. Le Pasteur Lüttke adressa à l'illustre hôte une allocu
tion au nom de l'Eglise Protestante d'Alexandrie. Il le remercia à ca
que l'Eglise a pu jouir du grand intérêt et de la protection de la part
de sa majesté.

Peu de temps après débarqua à Alexandrie un autre prince protes
tant, qui fut accueilli avec beaucoup de joie,: le Prince Henri des PaYR
Bas. Il assista en compagnie de son épouse à l'église protestante au
culte de Noêl.

Passons maintenant aux oeuvres sociales et d'entre-aide de l'E
glise Protestante à Alexandrie. Comme toutes les églises, partout danl>
le monde, aussi l'Eglise Protestante d'Alexandrie n'hésitait pas de
prendre l'initiative pour fonder quelques oeuvres sociales ou commu

nautaires. Malheureusement ses entreprises n'étaient pas toute~

couronnés de succès. Lorsque quelques paroissiens décidèrent de fonder
une soit-disant «Auberge de la Patrie»; ce ;fut la faillite. Cet hôtel
ouvert en 1865 aurait dû recevoir et loger des chrétiens qui se trou
vaient de passage à Alexandrie. Mais l'existence de cet auberge était
de courte durée et elle dût être fermée deux ans plus tard. Cependant
elle fut remplacée plus tard par un asile interconfessionel et interna
tional sous la direction d'un ancien missionnaire.

Une oeuvre d'une importance bien plus grande fut la fondation
d'un Hôpital de Diaconesses. Lorsque le fondateur de l'oeuvre diaco
Ilesse évangélique en Allemagne se trouvait au Caire pour des raisonl>

de santé, les trois consuls généraux, d'Angleterre, de Prusse et de Suède
le prièrent de fonder à Alexandrie un hôpital destiné à hospitalilier
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Vue de l'Eglise Prt)testante de la Rue de la Poste au début du Siècle
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,'mrtout les prot-estants. L'Hôpital Européen était devenu trop petit et
il fallait trouver une place pour faire soigner les évangéliques. L'Hôpi
tal des :Qiaconesses fut installé en 1875 dans la maison d'un Pacha turc.
Au commencement, quatre diaconess'es de Kaiserswerth soignaient les
malades. Plus tard le nombre fut élevé à 6 et enfin à 13. L'Hôpital

était ouvert pour tout le monde, fut apprécié de tous les côté.g et avait
une bonne réputation dans la ville d'Alexandrie. On y voyait autant
de Protestants que de Catholiques, et presque autant de Musulmans que
de Chrétiens parmi les malades. En 1870 l'Hôpital dût s'établir dana

un bâtiment situé à Moharrem-Bey.

Lorsque le 11 Juin 1882 éclatèrent des émeutes à Alexandrie et

quand suivit le 11 Juillet le bombardement de la ville par les Anglais,

l'Hôpital des Diaconesses servit de refuge pour un certain nombre de
paroissiens et à leur pasteur. Les autres membres de l'Eglise purent

se réfugier sur les navires étrangers qui se trouvaient devant le port
Mais à la suite des émeutes continuelles, l'Hôpital dut être évacua
e:omplétement jusqu'à ce que l'ordre fut rétabli.

Aujourd'hui cet hôpital des Diaconesses n'existe plus. Mais il y Il

un autre hôpital de notre ville - l'Hôpital Al-Moassat - qui est

d'une part au moins, l'oeuvre de la «Société Evangélique de Diaconie~

à Berlin-Zehlendorf. Dans cet Hôpital travaille actuellement une

vingtaine de soeurs évangéliques allemandes. La fondation de l'Hôpital

Al-Moassat remonte iL l'année 1935. Des membres d'une Société de
bienfaisance égyptienne se rendirent en Allemagne ayant pour but de

trouver un hôpital qui puisse servir de modèle pour l'édification d'un

hôpital à Alexandrie. Le choix tomba sur le «Martin Lüther Krank

haus» à Berlin. Cet hôpital fut copié et construit de 1932 à 1935, selon

les plans d'un architecte allemand: E. Kopp. Il reçut le nom de q:Al

Moassat» ce qui veut dire: La miséricorde. Il fut inauguré en Octobre

1935. Depuis le commenceme.ç.t la Société de bienfaisance en question
cunclut un accord avec la «Société Evangélique de Diaconie» qui se
chargeait d'envoyer des soeurs évangéliques pour prendre la directior.
des divers sections de l'Hôpital. Les premières soeurs (au nombre de
15) commencèrent leur activité en 1935 sous la direction d'une mère su

périeure. Le travail a malheureusement été interrompu pendant la deu
xième guerre mondiale. Etant des allemandes, les soeurs ont dû quitter
l'Hôpital et l'Egypte pour une dizaine d'années environs. ~ Cependant
elles ont pu reprendre leur activité à partir du mois d'Octobre 1949.
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L'Eglise Protestante de la Rue de la Poste, photographie prise
pendant les dernières années de la cinquantaine, du XXO siècle.

Le bâtiment de la Poste Centrale d'Alexandrie se trouvant en
face, touché par les bombes durant les événements de 1956 fut dé
moli par la suite, laissant un terrain vague en face de l'Eglise, trans
formé en jardinet temporairement en 1961 jusqu'à l'écrection du Nou
vel Hôtel des Postes dont la pierre fondamentale fut posée par le
Ministre des Communications en 1961.
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Quoique l'oeuvre des soeurs évangéliques à l'Hôpital AI-Moassat n'est
pas issue de notre Eglise, ces soeurs prennent néanmoins activement
part à la vie de la communauté et forment une colonne de notre Eglise.
Leur rayonnement dépasse les limites de notre paroisse grâce à leur
participation par le chant aux cérémonies interconfessionnelles de

prière.

Une oeuvre, par contre, qui est issue directement de notre Eglise

Protestante fut la création d'une Ecole. Celle-ci répandait aux dé
sirs et aux besoins exprimés par maint paroissiens. Déjà dans les
statuts de notre Eglise, rédigés en 1858, nous lisons dans le dernier
paragraphe: «,Le Comité se chargera de fonder une (;cole dès que les
circonSi:ances le permettront». Mais les paroissiens devaient se patien

ter jusqu'en 1865, lorsqu'une Société de mission fonda la première écol·"

protestante à Alexandrie. On y enseignait dans les langues alleman
de et française pour y réunir le plus d'élèves possibles. L'école jouit
alors d'une bonne réputation et d'une grande confiance. Elle comp

tait jusqu'à 300 élèves parmi lesquels les protestants formaient une

minorité.

Chaque année les élèves donnaient une fête à Noël qui était très

populaire parce qu'il y avait - et ce fut pour les Alexandrins quelque

('hose de tout nouveau - un arbre de Noël. Grâce à cette fète, l'ar

bre de Noël fut introduit dans diverses colonies de la ville: la fran·

çaise, l'italienne, grecque où il était jusqu'alors inconnu.
Comme la Société de mission à laquelle appartenait l'école cessa

son activité en Egypte en 1875, l'école passa de cette société à un
comité formé spécialement pour continuer renseignement.

Il semble bien qu'à partir de ce moment l'école était mal geree et

lé comité en question Se vit obliger de la dissoudre. Et, ce qui est
curieux, la conséquence de cette décision fut la naissance de deux éco·

les: une de langue allemande et une de langue française. Depuis, ces

deux écoles n'avaient plus de relations directes avec l'Eglise Protestan..
te. La première: «L'Ecole Allemande» n'existe plus actuellement à
Alexandrie; tandis que la seconde: «L'Ecole Suisse» existe encore au

jourd'hui. Elle appartient à la colonie suisse et le pasteur de l'Eglise
Protestante y donne toujours des leçons d'histoire biblique.

Depuis sa fondation, l'Eglise Protestante d'Alexandrie était liée
étroitement avec l'Eglise de Prusse. Le Conseil superieur de l'Eglise
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à Berlin avait la direction spirituelle de notre Eglise en main et sa
chargeait de la pourvoir des pasteurs nécessaires. Cette situation
changea subitement au début de la première guerre mondiale en 1914.
Le Pasteur, jusqu'alors toujours un allemand, dut quitter l'Egypte.
Ve poste de Pasteur restait vacant pendant cinq années et ce fut

maintenant le tour du pasteur de l'Eglise Evangélique du Caire de

descendre à Alexandrie pour y célébrer les cultes.

La guerre terminée, le Cons-eil de l'Eglise entreprit les démar

ehes nécessaires pour nommer un nouveau pasteur. Cette fois-ci le
Conseil se tourne vers la Suisse. Mais ce fut en vain. On ne put
trouver un pasteur suisse. Alors le Conseil tenta sa chance avec
l'Eglise Vaudoise en Italie. Enfin il put s'assurer les services d'un
pasteur protestant italien de 1919 jusqu'en 1920, David Pons.

ee n'est qu'à partir de 1920 que la chaire de l'Eglise Protestante
d'Alexandrie est occupée par des pasteurs protestants suisses. Selon

les statut le pasteur est nommé maintenant par le Conseil de l'Eglise
Protestante 'même - et non plus par une Eglise Evangélique en
Europe. Il ne doit pas être forcément un suisse, mais il doit être
bilingue (français - allemand) et consacré au Saint-ministère par
une église réformée. Depuis le début de notre Eglise en 1856 jusqu'au
jourd'hui nous comptons en tout 12 pasteurs; c'est à dire: - 8 alle
mands, 1 italien, et 4 suisses. (1).

(1 culte puis 2 cultes par mois)
(1) Les differents Pasteurs qui occupèrent la chaire de l'Eglise Protes-

tante d'Alexandrie depuis sa fondation.
1. H.H. Sior (1857-1864)
2. M. Lüttke ,1865-1872)

3. F.W. von Tippelskirch (18 2-1882)
4. K. Klingermann (1883-1890) Premieur Pasteurs
5. Dr. E. Schrecker (1890-1896) alIemands
6. A. Kaufmann (1896-1906)

7. H. Buck (1906·1914).
8. M. Meyer 1912·1914.

9. Provisoirement Pasteur RoUi du Caire 1914-1919

10. David Pons (de l'Eglise Evangélique vaudoise) 1919-1920 italien

11. Monjon (1920-1932) l
'12. R.E. Widmer (1933·194,8)
13. C.E. Dubois (1949-1960)

14. Th. Lieb. Mai 1960
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Naturellement notre Eglise Protestante, durant son histoire, n'a

pas été épargnée de divers secousses, comme l'épidemie de cholera

I:2n 1865, les troubles en 1882, la guerre de 1914-1918, la seconde

guerre mondiale et enfin l'évolution internationale des derniers temps,
Elle avait commencé son activité avec environ 140 fidèles; elle H

atteint 1.000 paroissiens pendant un certain temps, et aujourd'hui

le nombre des membres est retombé à Ce qu'il était à l'heure de la

fondation.

L'histoire et le développement de l'Eglise Protestante d'Alexan

drie ont été silencieux. Sa constitution, sa présence et son évolution
durant ses cent ans d"existence ont passé certainement inaperçue pour

la grande majorité des Alexandrins. Cependant, il y a quelques année'>
seuleument, quand le mouvement oecuménique pour l'unité des chré
tiens a pris pied parmi les églises à Alexandrie; l'Eglise Protestante

est sortie de l'inconnu. La voilà présente et active au sein du Conseil
des Eglises qui cherche à rapprocher les chrétiens d'Alexandrie. Ainsi
des chrétiens de diverses confessions et églises representées à Alexan
drie qui savaient à peine ce que c'était une Eglise Protestante ont
pu en prendre connaissance et même nouer des premiers contacbi
avec e11e. Aussi l'Eglise Protestante d'Alexandrie se sent responsa
ble, pour que l'Unité chrétienne soit un jour un fait réel. Nous autres
protestants, nous avons la foi et la ferme volonté de mener l'oeuvre
de l'Unité à une bonne fin.

Pasteur Théophraste L.ieb.
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Kaufmann: Pasteur de l'Eglise de 1896 à 1906, écrivit également en
allemand une plaquette trés instructive sur l'Histoire de t'Eglise Protestante
d'Alexandrie depuis sa fondation jusqu'en 1898. Alexandrie. Geschichte der
EvangeUschen Gemeinde zu Alexandrien, E. Kaufmann, Lahr (Baden) 1898,

Luttke: Deuxième Pasteur de l'Eglise Protestante d'Alexandrie de
1865 à 1872 traita du sujet dans son oeuvre: «Temps nouveaux d'Egypte».
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NOTES SUR QUELQUES EPIGRAPHES
COUFIQUES D'ALEXANDRIE

R. Lackany

Une épigraphe est une inscription sur un monument. L'épigra
phie est la sCÏ'ence qui a pour objet l'étude des inscriptions.

Marcel, dans la «Description de l'Egypte» caractérise les

inscriptions-coufiques arabes ainsi: «Ces inscriptions présentent
une configuration singulière et entièrement composée de lignes droi
tes s'assemblant entre elles par des traits toujours parallèles les
un aux autres et se coupant à angles droits et sans mélanges d'au
eun contour arrondi.».

Aucune définition ne siérait mieux à décrire ces motifs. Qu'est ce
qui a fait que les Arabes ont excellé dans cet art décoratif? Il ne
se trouve dans le Koran aucune interdiction de la représentation en
peinture ou en sculpture des êtres vivants, soit de l'homme soit des
animaux.

Mais dans les traditions «Hadis», la configuration des êtres
humains est interdite sous certaines conditions. Cela n'empêche
pas que l'Islam ait produit de célèbres peintres, d'habiles sculp
teurs et d'ingénieux graveurs d'hommes et d'animaux.

Mais nous sommes forcés d'admettre que l'art décoratif des
musulmans est presque limité à la représentation de fleurs, dè
feuillages et de figures géométriques, sans l'introduction d'aucune

espèce d'être vivants.

Les lettres de l'alphabet coufique arabe, jolies et ornamentales en
dIe même, que les calligraphes musulmans ont entrelacées dans les
inscriptions murales d'une façon excessivement séduisante leur ont
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permis de se livrer à l'art décoratif, sans enfeindre le moins du mon
de les précepts des traditions.

J'ai relevé plusieurs inscripitons de Ce genre à Alexandrie, que
Je soumets à l'approbation des membres lecteurs des «Cahiers d'Ale
Kandrie>.

Certaines de ces inscriptions sont peintes et représentent une
ornementation chromatique superbe; d'autres représentent des parois
richement ornés de mosaiques en marbre blanc et noir. Certaines de
ces inscriptions sont assez difficiles à déchiffrer et ressemblent telle
ment à une figure géométrique enigmatique, que la plupart de ceux
qui les regardent (même les initiés) ne se doutent pas qu'elles con
tiennent des caractères lisibles.

Les caractères carrés sont de très ancienne date et doivent leur
origine à la ville de Coufa en Arabie (Iraq). L'écriture cursive em
~loyée de nos jours fut inventée par Ebn Macla (2). au IVème siècle
de l'Hégire.

INSCRIPTION No. 1

De la M.aison Osman Bey. Elle est représentée sur le plafond du
Vestibule en noir sur un fond bleu natier. Les décorations du pour
tour étant de couleur havane, ton sur ton. L'inscription se trouye du
côté Est.

Il faut remarquer la lettre ~ qui est représentée par un trait
vertical avec un point aU dessous. Une autre curiosité est le «Hamza,~

(2) Mohamad Ebn Aly Al Hassan Ebn Mocla Abou Aly est
l'auteur d'une calligraphie arabe innovée par lui et unanime·
ment adoptée, pour remplacer l'écriture carrée d'alors ou écritu
re dite "Coufique». Il fut l'auteur de plusieurs ouvrages en
Persan. Il fut nommé ministr,e du temps de Mokhtader en 310
de l'Hégire. Il fut par la suite emlPrisonné deux ans; devint
ministre deux et trois fois ensuite pour le compte de plusieurs
Khalifes différents. Il eut plusieurs incidents malheureux.
Il eut notamment la main coupé, et on lui coupa la langue, et
fut mis en prison jusqu'à sa mort.

(Kitab al Nougoum wa Zahèra. Tome TIl. pp. 268).
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Inscription No. 1

de ~ji Il faudrait également remarqué le recourbé et cou-

ché de L,:.. . Le point du second .)..1. est plutôt collé au mot même.

INSCRIPTION No. 2

De la Maison Osman Bey. Elle est représentée sur le plafond du
Vestibule en noir sur fond bleu natier. Les décorations du pourtour

~lant de couleur havane, ton sur ton. L'inscription se trouve du côt~

Est, et est la continuation du précédent verset du Koran.

Inscription No. 2

Une bizarrerie est employée pour inscrire le mot l5jf. particuli

erement la lettre ~ . Des trois points en ligne droite deux appartien.

nent au -i et un au _':" ;. Il faut noter que le point de la lettre j
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Itlacée au dessus du \ de :.u est liSBez éloignée de ta lettre mêm'è.

De même, il faut noter que la lettre ;J de j.)--\:. constitue une bi,

zarrerie. Ici il y'a un point en plus; des trois points, deux appartien
nent au _~ de Ü!. ....îL:. mais j'ignore la signification du troisième.

INSCRIPTION No. 3

De la Maison Osman Bey. Elle est représentée sur le plafond du
Vestibule en noir sur fond bleu natier. Les décorations du pourtour
Ltant de couleur havane, ton sur ton. L'inscription se trouve du côté
Ouest.

Inscription No. 3

La lettre ;J est constituée d'un simple trait recourbé et couché
il l'arrière similaire au 1 de t,.:.. du No. 1 (première in9Cription)

Des trois points l'un sur l'autre, deux appartiennent au -{, tt le troi

sième au ~ . Les deux horizontaux étant ceux du_;.

INSCRIPTION No. 4

De la Maison Osman Bey. Elle est représentée sur le plafond du
Vestibule en noir sur fond bleu natier. Les décorations du pourtour
étant de -couleur havane, ton sur ton. L'inscription se trouve du côté
Ouest. Celle-ci différe des trois précédentes en ceci: qu'elle représen
te un extrait du ,«Hadith» ou Tradition alors que les précédent~

flont des versets du Koran.
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Inscription No..4

Le terme ~,..);..,\ est assez ambigu. Des quatre points en carré,

deux appartiennent au _~ de ~!..);."'\ et les deux autres au terme ,,-;1;

Le terme .1~1I est le plus ambigu de toute l'inscription, usant

de quelques bizarreries. Le point à l'intérieur du Labyrinthe étant

celui du _; , le point à gauche du _,:".
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