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HEROPHILE
(circa 335 - 280 av. j. c. )

(de l'Ecole de Médecine de la période Alexandrine)
~avure

revpréeentOjnt Hé1'ophlitf) conservée CVIlA Métropolitan
Muséum de New~ York fac-similé d)une O!1Vcienn(; gravure
itaUervne
(par courtoisie du Dr.

G. Plarthtniadès)
IiéroIJhile semble avoir été le IJ1'emi61' à CIVOÙ' pTatiqué la distl'ection
hUlI1>ai.ne et an'irnale, S'es obs'e1'vattbons SUT le systè'me nervettx SOIl'!,t 1'emarqttables. Nous lui d!e'l)ons la connaiss,l1IY/ice qtoe «le oerveatt es t Z'organe
ce!ntral cltt système nerveux» ,e t le foyeT de l'ilntellig,encc». Il a été le
pnJmieT à différenCi~e((" le CierVeatt
ceTvelet; die menti.o'l'!,er lé duodmtum,'
à reco1Wlaître la pulsation c:omme étant '/Mn phélllJomène ayant lieu dams
tes vaisseaux sœngwirns. Il.. obs6rv,a et décrit avec beaucoup de m ,i nutie les
oT[Janes abdol1l1i1~aux et ·les organesgén,~taux de la femme; il disoerna l,es
lymphes sans pouvoir tottteJois reconnaitre l eur origine ou l euT signification. Il analysa les mouvements rY:!spiTatoires et ess'1ya de résoudre
le pToblème ·œe lai circulatioY/i.

au

Il était sans aucwn doute le premier et 1
àe sa péTiode.
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phts illUtJtTe atWt,o miste

L'ECOLE DE MEDECINE
D'ALEXANDRIE
La présence des HèlIènes en ,F ,gypte n'a pas été fortuite. Les
communautés des Hèllènes datent d' une époque trés lointaine. depuis
les temps homériques, les Hèllènes visitent l'Egypte, (Odyssée) Gt
vers le VII ", siècle av. J.C., nous retrouvons continuellement de3
installations des Hèllènes comme en témoignent les «GdtmlJs» (Strata .
peda) dont parle Hérodote (B. 154) et le «MtZés,ion Teichos »(O) men.
tionné par Strabon (12. 801).
Sous le règne d'Amasis 1er (570.526 a.v. J .C.), les Hèllènes fon.]ie nt la célèbre ville de Naucratis, (550-av. J.C'.) (Hérodote B. 175179), et depuis on remarque de continuelles relations et une conti~
nuelle collaboration intellectuelle et commerciale entre la Grèce et
l' Egypte.
La présence d'Alexandre le Grand en Egypte, resplendit, tel le
rhare sp,irituel le plus lumineux de l'Histoire, qui conduit à la m'3..
uifestation d'es plus grandes tendances dvilisatrices qui exercèrent
Une influence significative sur l'Histoire universelle de l'Humanité.
Alexandre le Grand, d'après Plutarque, «ensem1ença z> Asie de vine
greoques». Alexandre le Grand rêve d'Homère, c'est 2 dire ... «Et 'i'>l
est une îl,e} sur l,a m er agUée} en ttvant œe tEgypte} qu}on appe1l3
Pharos»; et il poursuit le chemin de ses rêves, vers le Pvare d'Egypte,
l'à où le Destin command'e la création de l,a ville ct' Alexandrie.

(1) «Milésion Tei.chos»; rempart que leg milésiens avaient édifié au
bord de la mer; terme eIll!PIoyé par G. Hanotaux dans «Histoire de Nation
Egyptienne».
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Alexandre le Grand fonde Alexandrie, L «Egyptienne»} ou ~'a
«Libyque»} afin de la rendre la «8alvat1'ice» de l'antique HéHenismc
et «f'interprète de l'a pensée». (M. Dimitsas; Histoire d'Alexandrie
1885).
Alexandre le Grand «doit sa gloiTe beaucoup pTtus à lc~ fondation
,l'Alexandrie qu}à ses vict'Oiires écla[:),ntes» devait dire Napolléon.
Alexandrie, «de touteS' les villes) la cime (Amien

lIfarce~lin)

330

Gp. J.C.); la grande EkrJle; (Grégoire de Nisse) 335-395 apr. J.a.)

iHun'.ine le mystérieux pays, et cultive et développe la civilisation
alexandrin:.:: qui se distingue parmi les plus belles et les plus nobles
civilisations du monde.
Alexandrie devient la capitale ct !l Monde, et justifie la foi de SO~l
fondateur que, par l'Héllénisme, il réussirait à réformer l'Univers.
Alexandre le Grand fut le premier à semer l'idée d,:: la fraternisation des peuples du monde, sans distinction de race cu. de religion.
Car, Alexandre le Grand n'a pas é tè le conquér·ant des peuples. Bien
au contraire il fut le créateur et le gardien d'idées. Et les idées d'A.
lexandre le Grand étaient l'inc,a rnation de la Justice, de la Libreté,
de la Confraternité des Peuples
A!:exandre le grand met fin à une grande période de l"Histoira
et (>n c!I'ée une nouvelle, bien plus grande et plus glorieuse que l~
précédente.

Le Destin suslp end la marche d'Alexandr," Ses successeurs et Se!,
desi;f'ndants poursuivent le chemin du Cosmocrate.
ptolémée 1er Sorter, (337-283 av. J.C.) fonde le Musée d'Alexandrie (280 av. J .C.). Le «Musée» devient le «Prytanée des savants Hé/.
unes» qui bri.lle par le progrès des Héllènes et éclaire les peuples
ùu Monde

Le «Musée» d'Alexandrie retient la défaillance intellectuelle de
l'époque, recrée la Civilisation HéllenistiCiue, et détermine le sort de
l'humanité par l'affermissement des sciences «A Al,e xandrie est culUvé
l'esprit scientifique} et est pmmue la recherche. surtou.t vers ~les scien.
ces positives» (C. Mermingas).
Zénodote et Aristarque posent les bases de la critique philolog',.
que. Hipparque, Apollonius, et Ptol~mée 1er, s'occupent d'ast'r onomie;
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Euclide (300 av. J.C.) de géométrte; Archimède (227-25'2 av. J.C)
de mécanique; Théophraste et Diosc-oride de physiologie; et Hérophll(~
de Chalcédoine et Eras,jstrate de Kéa de médecine.
La Civilisation Egyptienne bien que plus an~ienne et assez déve.
l'Jppée a été l'esclave des prêtres et des mages
Les l'ois égyptliens étaient e')r1s'iderés fils de Dieux, et les archiprêtres dirigeaient tout ce qui concernait la mecliecline.
Osiris et Isis étaient surtout D:eux de !a Mlédec,ine. Et leur fils
H0rus était considéré COID lt:!e le Soleil ou l'ApoIIon des Héllènes.
Plus tard un outre Dieu était c,;;t:si·i éré comme Dieu de la Médecine - Sérapis - à la mémoire duquel partont en Egypte, des tempies
furent érigés, 1i:':'S «(Sérapia») les pr."mières écoles de médecine dont
les prêtres traita~ent les malades et enseignaient la médecine.
La médecine en Egypte a toujours révètù un carac,t ère thérurgique
entre les mains des prêtres et des .mages.
Les égyptiens croyaient en Imhotep, Dieu de la médecjne et patron
des médecins. Imhotep vécut à la cour du Roi Zoser ou Toresthcn
de la mo Dynastie (2900.2800 av. J.C.).
La contribution de la civilisation égyptienne en ce <lui concerne
l'art de guérir, a été trés sérieux . Le contenu en prescriptions médt.
cales et traitements curatifs, des papyrus médicaux, témoigne en eff~t
d'un degré trés avancé de la Médec;ne.

Les six papyrus médicaux suivants:
1) Kahoun 1900 av. J .C.
2) Lomwr XVII· av. J .C.
3) Georges Ebers 1552 av. J.C.

4) Californie XIV.
!'i)r Berlin 1450 av. J.C.

6) Londres 1350 av. J.C.
constituent une partie des 32 <dim'(';s expUca,tifs» dédiés à Thot, Dië'l
de la lune et Patron des scribes. Thot p.araît avoir été le premier <l
concervoir la thérapeutique!
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Homère mentionne l'Egypte eomme «Pays des Médecins» (Ody.'l.
:;ée 227-232) «Pays médical irés ancien» (Hér. B. II C'hap. 3) .

L'Héllade a cru, elle aussli, aux Dieux de l'Olympe, mais elle n'a
fias été enclouée a ux traditions mystiques. Les Héllènes avancent p a:
:a lo~ique et la critique, relliient !e Destin, et croient à :a recoi1nai~
. ance exclusive de la vérité par la recherche.
*
**

PÎonlllier dans la réalisation du plus noble des idéalismes fut
Hippocrate de Cos (460-375) qui au lieu ... «d'être inl!uencé par Z";'']
cl0yanCies magiques et dti,'v ,i natoÏ1'e3 et au lïeu de s'assc?'vir aux prinCipes du TernpŒe d'E sculape, c'est le contr:a.ire qui arriva, et ce fut le
t.·mr1e d'Esculape qui se soum'Ï!t au posiit ivisme d'Hippo ~TCûe) et tout
à fait dans le même but reUgieua: ... » (G. Sarton) .
La personnalité d'HilPPocrate domina absolument sur le développement de l'ancienne Médecine Hé 1Jène.
ptolemée 1er Sorter, désirant voir briller le flambeau civilisateur
héllène en Egypte, crée le «Musée» à Alexandrie, et invite tous les
savants Héllènes de l 'Epoque, et un grand nombre d'asclépiades di:
t.:os
Parmi les médecins se distinguent Hérophil e de Chal céd oïn '~
(331-250 ~v . J.C.) élève de Praxagor e de Cos (335 av. J.C.) et d\:
Chrysippe de Cnide; et Erasistrate de K éa, (305-240 av. J.C.) petit..
fils d'Aristote, qui fondent l'Ecole de Médecine la plus célèbre, l'Eco ~ e
i' Alexandrie.
Les rois d'Alexandrie ptolémée 1er Soter (3 37-283) et ptolemé.:
II Philadelphe (309-246 ), mûs par le zèle scientifique pour dévoilet
le mystère du corps humain, fure nt les premi'e rs à permettre, aux
médecins Hérophile et E rasistrate, la ljLre dissection des ca dav!'~
(Cf. Histo.i re. A. Dimitsa).
Les médecins Héllènes p.ar la dissection, éclaircissent un grand
nombre de problèmes irrésolus de l'organisme humain.

-
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Les «Hérophiliens» ou «Hérophile», comme l'on aprpelait les di~
ciples de l'Ecole d'Hérophile, cult.ivent et développent l'Ecole de Mé.
dzdrre d'Alexandrie qui ei't maintenue pend.ant tout un millénaire.
Alexandrie a été le centre d'études médicales du monde entier.
Les «Hérophi1!iens» en outre df; «l'Eco~e Dogmatique» c'est à dire
de l'Ecole qui s'occupait surtout r.e «Diétetiqwe» de la «Pharmaceu.
tique» et de la «Ghàrurgie», fond;'rent aussi r «Ecole Empirique» avec
comme chefs Philéas de Cos et Sérapion l'Alexandrin; F«Ecole .Méthodique» avec comme chef asclépiade et Thémisson de Laodicée; 7/<<Eco!e
intellectuelle» avec comme fondateur Athénée de Cilicie (60 av. J.C)
(it l/«Ecole Eleatique» avec comme fondateur Agathin le Spartiate. Ad~
mirateurset continuateurs de cette dernlière Ecole furent Celse (25
av. JC. 50 ap. J.C.) et Arétée de Cappodoce (1.38 ap. J.C.).
Sous la domination macédonienne d'Alexandrie (332-30 av. J.C.),
se distinguent aussd, en outre des chefs Hérophile et Erasistrate, ks
médecins Endimos cie Rhodes, Cléophane, Philin de Cos, Sérapiùll
d'Alexandrie, M.arin l'anatomiste et plusieurs autres.
Sous la domination romai ne (30 av. J.C. - 395 ap. J.C.), se
distinguent les médecins Ammonios le lithotomiste (64 \av. J.C. _ ..
14 ap. J.C.); Celse, Rufin d'Ephèse, (100 ap. J.C.); Soranos d' Ephès~,
Galien de Pergame (130 ap. J.C. - 201 ap. J.C.) et plusieurs autres .
Sous la dom:ination Byzantine (395-642 ap. J.C.) se distinguent
les médecins Orivassios de Pergame (326-403 ap. J.C.) Césaire (3;;;}.
368); le Grand Saint-B.asùle (329-379 ap. J.C.) ; Paul l'Eginète (ûCO.
6E.0 ap. J.C.) et plusieurs autres.
Alexandrie, comme l'on sait, fut l'une des premIeres villec; il.
croire au Christianisme. La présence de l'Evangéliste M.arc à Ale.
xandrie, la fondation de l'Ecole Gatéchétique. les grands pères de
1'EgI'ise, Clément d'Alexandrie, Origène. Denys le Grand €-t U'l gran:!
nombre de philosophes et de savants, admirent et étudient la Philosophie héllène, et continuent à lutter pour la création de la Civilisdtion Gréco-Chrétienne.
D'Alexandrie rayonne la lumière de .la vérité et éclaire le Monde
Lt l'Univers. L'Eglise réalisa à AIBxandrle en premier lieu, les con~.
'!Uandements du Christ. L'Eglise d'Alexandrie fut l!a première à mettre en pre t.ique le precepte catégorique:
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«Car j'0Ji eu faim et vous m'avez donné à manger; f ai eu soif,
et vous m'avez donné à boire; fétais étranger et vous m'avez aecewilli; n'/.(, et vous m' avez vêtu; 'I1WiladG et vous m )avez visi,t é; en
p1'i.son et vous êtes venu me voir ... »
«Une des viUes où la bienfaisance pl'it un trés grand élan pendant les premières 3iècleS' du Ohristiatnisme) CO(: f~tt Alex andrie»; rap~
},lOIte le Patriarche d'Alex.andrie Mélétios II.
«L e Christ étant enCOTe sur .teTTe, /il. existait une cavsse de l)E ,.
glise pour Ù?S pauvres». «Dit temps des Apôtres, des cuisines et d3s
Lélbles de d.ari,t é avaient été .instiJtuées» (Cf. P,antainos No. 20.193 2.
Mélétios II). «A une oertaine époque à A l'exandTi'e, la cœisse de 1:Eglise pamît quotidielw/ement la noun'ih tre ù i.GUO indigents» (Mélt; .
tiOS

~L,S
~; i' t

II) .

Le Grél nd Sai nt ~ Dellys (1.95-264) Patriar(;he d'Alexandrie, soiglt.:!
malade s de la «maladie, ,contagieuso, de l'an 260 ap. J .C., qui
rapportée comme épidenüe de c,holém. ('rh. Moschollas)

Le Gr:md Saint-Denys dans une épitre solenne lle, citée par l'historien Eusèbe (265-340 ap . J'.C.) décrit les pal' ticuJ arités de la «m rü a ·
oi,e contagieuse» et r elève ceci.

«Veillant. aV,f:lC abnégat'i on S'UT les ma'llades) l,es soignant avec pcri)él'ence, g~~éTissant au nom du OhT'i~\t . .. et ayant hospitaï.isé plu ·
.'> teUT • .•

»(2).

Pour ta première fois dans l'histoire dB la médecine, il est m entionné que les m:a,l ades avaient l'eçu des soins hospitalier s.
L e témoignage historique du g r,a nd Saint Denys: .. , «,e.t ayant
hoz,p'iJ.' ali'sé pl1nsieurs . .. » constitue une sérieus'e constatation scient;h ;.'ue que r endant la maladie «la mal adie contagieuse» de l'a n 260
"P. J.C., ft Alexandrie, les malades avaient été soignés dans un «loe Û
spécial,». Cr: local nous n'hés-itons pal> à le caractériser comme ..
·.< Hôpi.tah ù forme primitive soit , mais qui prend sa place dans 1"HiM-

(2) Texte

orig inal : -

.'E mOKO TI OÛVl EÇ ô:cpuÀa KHJç t où ç voooûvt a ç,

ÀlTIp é.ilÇ UTI'lPEtOUllEVOV, 8 Epa1tEUOV tE <;, EV XplO TctJ . • • •
VOOoKollijoaVtEç . • • •••
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Kat n:O ÀÀ OL

~·)ire

comme «stade précuTseur de l'Hôpital», indifféremment si
là ne fut que de «forme emb1'yonnaiTe».

ceIui~

Comme il est co.nnu, l'es «Asc7épiJeia» et les «La7JoratoiTe méai,.
caux» ou «Pol'yclinique» des HélJènes, les. «8érùpict» de·s Egyptiens, et
:es «Va.~étitlinaTia » des Romains, n 'ont jamais abandonné le caractère
rf'ligio-conseiller, et jls n'ont jamais revêtu le caractère hospitaliilf
d€s Temps Chrétiens.
Le Grand Saint DeJ1ys en outre de l'offre à ses malades df::
« ~oins hospitalier», il est également porté comme le fondateur pr.)~
table de la fraternité religieuse des «Pctmbolains».
Les «Parabolains» étaient un corps de six cents hommes jouissant
de prérog,atives d'Eglise et d'Etat, et affectés a u service ùes malades
et à l'enterrement des morts (3)

«L'existence des Para bo7ai1ls -- écrit Chrysostome d'Athènes - d'après les textes sau'vés n'est confinnée qu'en l' Eglise d'Alexand1· i e
f !f, nulle part aûle1i..1'S . .. »
Les Pambolains, comme Th éodore Valsamon le rapporte étaient
obligés de soigner même les lépreux «de s'occ'1J-per des i,n th'mes».
Les parabolains d'Alexandrie furent trés probablement les procurseurs des «/;nfi1'mJiers» comm,e aussi des institutions des «Premier,s,>
~P.OOUTSi» et de la «GTOix Rouye». La «Coix rouge» cst comme on le
sait un symbole chrétien de la douleur et de l"amour.

(3) PARABOLAINS :Primitivement, le 'soin de leurs malades et
la sépu lttme de leurs mort,s étaient considérés et accomplis par tous' le9
'c hl'ètïens ·indistin~e m e nt Gomme un des offices nécéssair'es de la charité
qui devait les unïr. L a .révolution impériale 411i fit du Christ'ianism,e la
religion offiCielle, c',e st à dire, la re'ligi-on d'Ul'lie' multitude très peu christianiSée, obligea de r,c'Cf'utel' etes fOIl,ctionnaires spéciaux pour y pourvoir.
On organ:isa dans ce but des cOl'pOl'atiolls, dont les membres furent appe
lés «Pal'abolains» (nom préc·e demment donné aux bes,tiair-es), vraisemblablement à cause de,s dang'ers usuels ils étaient exposés en temps de
peste et g énéralement dans tous les CRS de maladies ·c ontagieuses. Les
«textes du Code Tlléodosien» i:ndiqtJ.e'nt qu'ils étaient considérés comme
faisant partie du dérgé, d'une partie' prise dans la plus basse classe.
l-

(N.d.l.R·)
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La vie Cénobitique des chrétiens naquit en p'remier lieu en
.E:gypte pendant le III" siècle ap. J .C.
Saint Pacôme (292.348 ap .. J .C.) sur.nommé le père des moines,
fonde le premier monastère cénobitique dans l'île de 'J.'abenne de la
Haute Eg-yp'te (Tabcnna, Gueziret el Gharb).
Saint Pacôm.e crée un local spéc,ial dans le mon.astère, et il en
fait une «in!innerve des moines».
«Et après cela Pacôme .a ffecta nn œ~tre local à l'usage des éco-

nomes l qui étaient oharg'és de soigner tous les frè'T'es malades en
~'oco.upant! d'eux véTi'tablcment, selon leurs réglements ... »
Saint P,Rcôme ne limita pas ses activités dans le monastère, au
contrai:re il étend également sa sollicitude au traitement des laïques

«Aux vœux et aux enfants et au;.x; maZ:ades de corps, il administra,it un double traitement) s'occupant de leurs âmes en so.ignant teu~'s
corps.»
«Ainsi -il chargea deux nwines de s'occuper de la même manière
du tr(J)itement cnmtif, nn économe et un assistant, dont 7Je seul tmvaE
devait être le soin dcs rtùalad!es ... »
U«[.n!irme?·ie des 'r7Voines» du CQuvent de Tabenne est h1storiqucment cQnsidérée comille le premier hôpital cénobitkiue qui a été fondé
<lU mond.., Cf. Revue Ciba T. 86, p. 3004),
Saint Pacôme est également historiquement considéré comme
pimteur ·d le créateur de l'Hôpital 'c onventuel et de la médecine
ventuelle,

l ' ins~
COQ-

Saint Pacôme composa le premier code monastique (315 ap, J .C'.:\
qui c:o ntient des préceptes pour la médication des moines malade".
L'Oeuvre de S:a int Pacôme inspira à Saint Basile et à Saint Benoît (480547 ap. J .C). l'aocomplissement des plus nobles oeuvres d'amour d'l
prochain, tels les hopitaux, les rep.as des pauvr·es les hospices des
vieHlards eic; ~t'c ...
Plush:urs ville d'Egypte et de Syrie et de t'ocoident imitèrent
l'f'XeIDiple de Saint Pacôme. L,es hôpit aux cénobiques de syrie, de Coustantinople, de France, d'Italie etc", etc:." deviennent célèbres p.ar leur
activités philanthropique,
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Parmi eux resplendit tel le phare le plus brillant de la charIté
chrétienne,. la «Basilienne», du Grand Saint Basile, médecin et di:;.
ciple de l'Ecole de médecine d'Alexandrie.
Le Grand Saint Basile (329 - 379 ap. J .C. fonda en l'an 364 ap.
J .C., la «Basilienne» en Césarée de Cappadoce, qui comprend une «Hô.
tellerie», un «H osp.ioe pOUl' les pauvres» et un «H ôpUal".

Gomme l'on sajt, Bàint Basile emploi, le premier, le mot «Hopital».
~ i les textes anciens, ni la Table des noms de Hésychios le Milésie'l
Iyru siècle ap. J.C., ne mentionne le mot «Hôpital ».
A Alexand'r ie, pendant le III· et le IV" siècle ap. J.C,. la fort~
t endance vers la vie monastique des chréUens, et le grand nombre ~ o
couvents, accroît j'activité de la médecine conventuelle.
Les IVlonastères Cénobitiques comprenaient d'es cloîtres spéciaUl': ,
l('s Hôtell erie qui servaient œHospi;ces pour les pauvres», d'«Hospice ~
·uour les v ieillards» et d'Hôpt1taux».
L'évêque PalladiUs (364-431 ap. J.C.) rapporte gue les moines à
Alexandrie dirigeaient les «Hôtels» et remplissaient les devoirs de «rnédecins et rnf<irmiers».
A Alexandrie il. fut gardé davantage en usage le terme «Hôtel,)}
Il'Ui était synonyme du mot «Hôpital». Les pages de l'histoire de la
"me d'A13xandrie 'Sont illustrés par l'es «actes» et les «jours» de St
Jean le Charitable, Patri,a rche d'Alexandrie, 610-610 ap. J.C.

«Qu'a t'il fait ?» Baint Jewn lie Char'!fab'le -- «Des Hâ,tds » «Des
hospices de v~eNla1'd5»; les ayant const11WÏ!ts de le'urs fondements et
ay ant institué des choeurs de '11wines vertueux, Iv' es t de bonne rn~
moi'1·e pour lia just.ice ferme avec laque:lle les oeuvres de charrité s' y
ru:oomplissaient .. . »
«Bept: as,ues d/.accouchemervt dans divers lieux a t'il constrwit et
o,ans chacun d'eux û disposa de 40 Uts faits et préparés et institua,

q'ue chaque femme en couche pût s'y reposer penda'I'IJt sept jours en·
~iers) Imi dcnnant en outre ~m tiers de llW1tnaie pour se rendre ch<)z
file»
Et ensuite:

«... et il fit en sortie que les bZéssés et les 1rUI,lades puissent
-
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immédiatement s'étend1'e dans les Hôp.ita:ux, et il ordonna de les sO![fner 'et les guérir gréitU'iI:em ent, en tes laissant partir lorsque chacun
d)eux Peut désiré de sa lJTOpre volonté ... »
L,es «Oeuvres» de Jean le Charitable rei: draient jalous-es mêri\e
plusieurs villes du xx ~ i è cle
0

Les «Ho.spices d'accouchernents» c'est à dire les matérnités, aa
Hombre de sept, avec au total 280 lits, constitue'n t tout spécialement
l'une des plu s nobles manifest a tions humanitaires des siècles.
Vers Je V[U siècle <1)1. J .C. le destin determine le 'c )langement. Et
le changement suit la nécéssité historique.
Lee, Arabes conquièren t l'Egypte sous l'Empereur d e Byzance H\~
raclius (610, 641 ap. J .C.) et sous les Patriarches cl' Alexandrie Piern:
UI (631-f,41 ap. J .C.) et Cyrus III (642-651 ~w J.C. ). Les Arabes deviennent les gardiens sincères de la sagesse héllène et de médecine
hl'llèn'e.
R ai l, tZakariya Al Raz], 85'0 - 932 ap . J.C.) d 'onigil1e Perse fut
t.rés fort en philosophie, ast ronomie, et en chim;ie et médecine. Il traduit en la'.1~;u e per se, Galien, P a ut l'Eginèt:e AétiU5 d'Amions, et Pline,
disciples -:J e l'l<::cole rle m.édecine d'A lexand'rde.
Avicenn e (AH-ibn S,ina 980 - 1037 ap.. J .C.) surnommé le Gali<:Hl
Perse et le. Prince de la Médecine, com pose «I·e Canon de la Médecine ,~
(,uvrage mùnume nLal, encyclopéd,ic de la médecine hippocr,a tique, gal€>niq ue et arabe .
Constantin l'afr10ain (1018 - 1106 ap . J .C.) moine bénédictin,
s'installe à ~ al e rn e d'ItaLie, où il existe depuis l'an 846 ap. J.C. une
E cole de Médecil1'e ; et là il traduit un grand nombre de livres des
E coles de Médecine de Bagdad, de Syrie, de l'Irak et de l'Egypte ..
Les médecins a rabes transmettent à l'Ecole de Salerne; par Const antin l ' aft'~cain , le flamb eau éternel de la médecine hellène. La marche intellectuelle de l'Ecole de Sa1erne suit le crépuscule de l'Epo<1'ue.
On cultive en Occident, la médElcine moyen-ageuse qui revet le ca..
ractère de lia m.édecdne cléricale et qui se maintient jusqu'au XVII'
siède, où n~nait l'Ecole Alex and1rine de médecine, avee comme pionier, Mor3'agnI (1682-1771) anatomiste et père de la pathologie ana·
tomique.
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.~ udhoff (1853 1938) exprime l'opinion que «l'Occident
médedine ou b.ien directement df Alexandrie, ou bien indirer,tement par la voie de Rorne, de Byzance, de la Perse et des PaY$
Islamiiqu6's». (RevuB CIEA. 54.11946).

Karl

reç~d

ra

Ainsi. par un long détour, la Médecdne Hippocr.a tique de 'Cos, qui
a été maÏ1ùenue et développée par les médecins alexandrins et arabe ~ ,
tetoUl'l1a en E urope par Salerne, et devint Umverselile.
Le Professeur Français M . Lamy proC'lame d'une manière caractéristiq ue que ... «let .gra/ruJJiJose oe'uvre intetl.ectuelle d' H ippocrMe de
Cos, a été lmai'ntefme inc}u.mg·ée pendant vingt-dieux siwo[es entie'J's
Jusqt~'à Laennée (1781.-1826) . Le changement surv.enu ultéri'eureme'1t
conce'f1~e wne pœrtie et 'l'I/o'n pas 7J'ensernble de l'euvre lvippocrœtique.

Le «germent» et Ill, «'Loi» d'Hippocr.ate ~estent et resteront im~muables. Le code moral dl'Ritppoorate constitue le sum;m,u m de la
grandeur Hrppocratiqu~ et le lien déontologique de la Médecine UnivèrselŒe.
(inédit)

Dr. GEORGES. EMMAN. PARTHENIADES
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L'OEUVRE DE PANTÉNE
Il peut paraître' téméraire de voul!o ir parler de l'oeuvre d'ull
homme comme Panténe, aussi célèbre que 'ffi21 <;onnu, dont on est aHé
jusqu'à dire qu'il <m'a laissé que le souvenir d'un nom respecté (G
Pardy, Clément d'Alexandrie, 1926, p. 8). Nous OS011;3 cependant le
faire, parce que le peu "ue nous savons de lui est suffisant pour
mettre en lumière le rôle provid~ntie~ qu\l a joué dans l'histoire de
l'Eglise. Nous savons, en effet, qu'il a été 'Jn maître chrétien fameux, autant par sa culture que par son zèle et qu'il a exercé une
l'iflunence déterminante sur Clément d'Al.exandrie. Dans ceux fait'J,
il apparaît comme un des artisants - le plremier dont le nom nous
s~it parv.e nu de cette oeuvre qui est la. gloire de l'EgUse d'Ale..xandrie: l',a ssimiJation des valeurs de la civilisation grecque p:I;(!'
le chrbtiani·sm,e.
Ce phenomène.peut s'e mbler tout naturel: l'Eglü:c chrétienne a dil ,
pour s'implanter à Alexandrie, tenir compte de la mentalité fortement h~Jlénisée de ses catéchumènes, ce qui l'a amenée à s''intéresser
à la cu:ture gre·cque. De cet intérêt est résultée une connaissance
objective: de la pensée hellénistique et la découverte des valeurs cOU'.patibles avec l'esprit évangélique qu'ene comportait. C(~ schéma ne
trouve pourtant aucun appui d.ans l'histoire.
Le~

origines de l'Eglise d'Egypte et les difficultés auxquelles
die a dû faire face étaient plutôt de nature à la dresser contre
l1reHénisme. Il n'existe aucun dlocument contemporain relatif à l'é·
vangélisation de l'Egypte, mais l'influence de l'Egl'ise de JéruSa lem sur ·ceUe d'Alexandrie, Visible dans l'organisation ecdésd:a sti::tue d'Alexandrie et dans certains écrits comme les apocryphes égyp ..
tiens, l'st une preuve que les premier!: missionnaires de l'Egypte
btaient d'origine palestinienne. Ces m,iss-ionnaires même s'ils étaient
-
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da ns c?rtains cas des juifs h e1lénisés et s'ils :;'adresalC'nt à des miHeux hellénisés, comme étaient en général aussi bien les paiens Ciue
les juif, d'Alexandrie, étaient na turellement portés à demeurer dans
l't>sprit de l'Eglise de J érusalem qui était judaisant.
D'aulre part le 'c hristianisme a connu à Alexandrie des héréGies
d'u ne te ~ le importance que, pendant plus d'un siècle d'histoire chréti enne, 8(>'u ls des h ér étiques comme Basilidie. I s idore, Carpocraü:,
Valentin, etc. nous sont connus, tandis qu'on ne sait rien de l'Eglise
orthodoxc. Ce danger, si souvent répété,aurait pu durcir l'Egli8~
da ns Ul'e attitude de réserve, s inon d'oppoi:dtion tota.!(, à l'hellénisme. 01" c'est le contraire qui se passe: «D'une part, au niveau de
la. vie rhrétiel1ne ordi naire, c'est à Alexandri e que nous VoyOl1.s le ~
moeurs chrétiennes, h éritées de l'Eglise primitive, se dégager d e leur
expression juive et a ssumer le m.eilleur de l'humanisme h ellénistiCiue.
l'al' ailIeur;; a u niveau de la culture, c'est f., / .. ;exandrie que ~e chri s~
tianiE:nl,e :~ ss um e ]'hérit::tge de la rh étorique et die la philosophie an~, ique ct que s'élabore a insi cet helJ:.nism e chrétien qui sera lc m i
r acle de l'histoire h umaine « (Jean Daniélou, Nouvelle Histoire dé
d,c l'Eglise, 1963, p. 159). C'est ainsi à Alexand'rie que le christianisme, r~~igion universaliste par sa nature et ca miss,on, devient
réellemen t universel par l'adoption d 'tm monde étranger à celui de
s.:-.n ori gin e.
Celte oeuvre sera ac hevée par il: Diclascalée , mai s le Didascalû'3
a urajt probablement pas été POSSill;Ü f,i Ori gène: ll"avait pas été le
disciple de Clément et si C~ é m e nt n 'avait pas connu Pantène. C'est
d'ailleurs à l'exempl'e de P a ntène qu'Origène aura r ecours plus tard
pour justifier l'introdu,ction des ét udes phHosophiques au Dîcl asca lée : «J 'ai agi de la sorte, d'ira-t-il, à l'imitation de Pantène qui,
ava nt nOll; . a été utile à beau coup ct 'lui 11 pUisé ch ez les Grecg
t'ne pl"éparation profond e « ( Eusèbe, Hi stoire Ecclésiastiq:ue VI, XIX.
'1

13-14).

M"j.:; qui était Panténe ?

<.~c

Pantène - Nous connaissons ce maître prestigieux p ar Eusèbe
Césarée, qui a vécu plus d'un siècle après lui, mais a dù recueill ir

-
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ses renseignements à l'école de Cés"lrée fondée par Origène et où,
fJar conséquent, se maintenaient des tradiUons a!exadrines. Ma,lheureusement Eusèbe ne dit pas grand'chosc au sujet de la personne
même dB pantène. II insiste sur sa· grande culture et son zèle, qUl
l'a amfmé à prêcher l'Evangile jusque dans les Indes (l.e., V,X,2),
mais ne nous renseigne pas sur sa patrie ni sur les circonstances
de sa c·onvzrsion, par excmple.
On peut s'étonner qu'un homme sur la célébrité duquel on a
tant insisté n'ait pas laissé davantage de souvenirf,. Mais ceci peut
s'expliquer par la manière d'écrire l'histoire des ancien~'~. Ils étaient
en général peu sensibles aux particularités individuelles et aux dé .
tails de chronologie, géographie, etc. et ne donnaient de l'importancl!
qu'à ce qui pourrait mettre en relief l'a·c tion de leur hérof:., même
s'il s'agissait de légendes. Une biographiie comme nous l'entendons
aujourd 'hui était impossible à cette époque qui ne connail<4s:ait ni
11\ critique historique ni la psychologie modern-e.
De plus, l'Eglise d'Alexandrie, rappelons-le encore, qui a été le
cadre de l'action de Pantène, est pour l'historien une vraie «église
du silence «jusqu'en 180. 11 est donc normal que ses ,grands hommes
nous soie nt peu connus. Quant à E usèbe héritier indirect, par l'Ecole de Césarée, des traditions du Didasca:lée, Pantène ne l'intér'essz
que comme maître, et un d'€s «plus ilIustres ~> (1. C., V. X, 1) de sou
époque l, II tombe cependan:t dans un anachronisme, lorsqu'il fait
de Pantène un maître brillant du Didascnl.ée. Au temps de Pantène,
le Didascalée n'exi s tait pas encore .

..

**
Le Didascalée Dans un-e étude intitulée Pour l'hiSitoire di?
.l'.E:cOile d'Alexandrie et publiée dans Vivre et Penser (Ue Séd~,
1942, PP. 80-109), G. Bardy démontre que le premier maître du
JÙiaEculée, c'est Origène. Par Didascia.lée nous entendons l'école de
catéchèse officielle instituée par l'évêque d'Alexandrie, Démétrim,
en 2m:;;'Z03, époc1ue où appar:aissent les premiers centres de formation chrétknne, créés par l'autorité écclésiatiql!e. Eusèbe relate les
circonstances dans lesquelles f ut fondée l'éco' e de catéchése d'Alex,an~
drie (Rist. Ecc!., VI, II, III).
Après le mFirtyre de son père Lé-

15 -

imide, dont l,a fnrtune avait été confisquée p~ r les agents du tréso!
Origène s'était vu dans la néce,s sité de pourvoir aux
iJnpérial,
besoins de sa mère et de ses six frères pus jeunes que lui Pour.
cela il devint, âgé d'à peine dix huit ans, professeur de grammaire,
{Pend~nt qu'il était occupé à :::lOn enseignement, ainsi qu'il Je rarlporte que,l que part p.ar écrit, personne à Alexandrie n'était p.réposé
à la catéchèse, mais tous avaient eté cha,"sés par la menace de la
pe r<iléc~~tion; cependant quelques-uns parmi les paiens vinrent à lui
pnur entendre la parole de Dieu. Parmi ceux-ci ill marque que je
premie,l' :f1ut Plutarque qui, après avoir bien vécu, fut honoré du
wartyre divin; le second Héracl.as, frère de Plutarque, qui, lui ausq,
donne auprès <le lui un très grand exemple de vie philosophique et
;J)' cétiqu~ et qui, après Démétrius, fut jugé digne de l'épisClopat des
Alexandrinéi «Hist. Eccl., VI, III, 1 et 2)>>.
Enwuragé par ces succès, Démétrius voit en lui, Inalgré son
jeune âge, le catéchiste dont il a tant besoin, et il le nomme à la
tête de l'école de la oatéchèse. C'était le premier Didascalée.
Com-aincu, par l'expérience de la catéchèse, de l'importance J e
la philosophie, origène se mêt à l'école d'Ammonilli;; Saccas, où il se
Pvre avec ardeur à l'étude die la sagesse grecque. Plus tard, à son
retour de Rome, où il avait entendu le oélèbre Hippolyte, il change
J'organis!:'.tion du Didascalée. «Lol'Equ'il vit qu'il ne suffisait pas à
j'étude approfondie, à ma re'Cherchf) et à l'explication des Lettres
Hacrées et encore à la catéchèse de ceux qui venaient à lui et ne
lui permettaient même pas de respirer, par,ce que les uns aprèl21 l~
autres dClPui'S l,'aurore' jU})Jqu'au soir, ils fréquentai.e nt s'On éCDle, il
divisa la mUiLtitude et, parmi ses disdp'le~, il choisit Héraclas, zéJé
dans les choses div,ines et d'ailleurs homme très dis ert et non dJ~
rourvu de philO'sophi'e. Il l'établit son collègue dans la catéchèse en
lùi confiant ta première initiation de ceux qui venaient de doébutc!'
et en gardant pour lui l'instruction d0.3 plus avancés (Rist. EocL
Vi, XV).
Il s'agit ici plus que d'un simple dédoublement du Didasœl':la
fn deux classes, une supérieure et l'autre élémentaire. En réalité.
Origéne laisse l'école de catéchèse
à Hél'aclas et fo nde quelque
chose de nouveau: «une école de philosophie religku.se, pareille à
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tel,les des philotlophes les pllllo renommés d'Alexandrie» (d. E. De
l<'aye, Origène, sa vie, son oeuvre, sa pensée, 1923; T. r p . 27). De
catéchist e Origène devient professeur de philosophie chrétienne é!t
ne s'adresse plus à un p-uditoire corq)(·:"é exc~usivem e nt de candidats
au baptême. «Beat· coup d'autres gen' instruits, alors que la réputd.
t ion d'Origène était partout célébrée venaient à lui, pour faire auprès de cet homm e l'expérience de l'habilet é dans les doctnnes sacr ées.
Des milHers d'hérétiquel:\ et un grand nombre de philosophes dèS
M

plus célèbres s'attachaient à lui avec z'èle, pOllr apprendre de lui, on
l'eut presque le dire, non ~leu lement les choses divines, ma is encore.
ceHes de la philosophie profane » (Rist Ect>l., VI XVIII, 2) Ainsi
naissait lG deuxième Didascalée, la. célèbre école d'exégèse et de
philosophie chrétienne, l'ancêtre de nos facultés de théol.ogie. On
ne parlait plus de Pant ène, et Clément n 'était plus à Alexandrie.

Les éwl-es officielles de catéchèse n'od
L'école de Pantène été créées nous l'avons vu, que vers la fin du deuxième siècle. Juscu'alors l'évangélisation était l'oeuvre des simples. C'Ci21t ce qu'a biell
r emarqué le philosophe Celse, qui raille ainsi les propaga ndiste.:;,'
chrétienSl: «Nous voyons dans les maisons des particuliers, des cardeurs, des cordonni-e rs des fo ulons, des gens sau.s aucune e"pèce d'éclucation ni de culture, ils se gardent bien d'ouvrir la bouche tant
que sont là les maîtres, qui ont de l'âge et du jugement; mais dès
''iu' ils peuvent prendre à part des enfants ou quelques femme s aussi
dénuées de bons sens qu'eux-mêmes, alol's ils se mettent à étala
h:urs merveilles.. . Il ne faut pas écouter le père ni croire -ce que
(Ji;œnt les précepteurs; c'est à eux c.u'il faut obéi-r . Les a utres sont
(l.es rardoteurs, des cerveaux fêlés, perdue de sote pré jugés et qui ne
bavent ni concevoir le bien véritable, ni le l'éa.liser.
Eux seuls, ils ont le secret du bien vivre; les erJfants, s'ils
les croient, seront heureux et par eux Je bonheur viendra d.:ms
la mai-s on.. . Si, pendant qu'ils parlent de la sorte, survient un de,,;
prècepteurs, ou quelque personne de poids, ou le pèI'e lui-même, les
plus cirCOntipects s'égaillent; mais les erffrontés ne laissent pas d'exclt.er les enfants à la révolte. Il s l.eur chuchotent par exemlpe qu'en
pëésence de leurs pères et de leurs maîtres, ilfO ne peuvent ni ne
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veulent rien leur apprendir e de, hon, mais s'ils veulent savoir Hs
l!',a uront qu'à laisser là le père et les précepteurs et à venir avec
;es femme,o et leurs camarades écouter dans l'appartement des fem ~
mes, dan;:; l'échoppe du ,cordonnier, ou dans l'atelier du foulon: c'e ~it
là qu'ils recevront la sagesse parfa ite (ORIGENE Contre Celse, 111,55.
ci té par G. Bardy. dans Pour l'histoke de l'Ecole d'Alexandrie,
PP . 85 et 89).
Mai s même au t emps de Celse, il y avait d'autres type" d'évatlgélisateurs, comme par example le philosophe converti, saint Justin,
'il'es chrétiens n 'étaient pas des cat~chistes officiels et n'enseig naient
!Jas sous Je 'c ontrô'].e de l'autorité ecclésia E1tique mais tenaient école
en leur propre nom et organisaient lieur enseignement comme bOil
lE'ur semblait. Ils ont constitué la première élite intellectue,He' du
(;hrh,,tia nhme et ont été non seulemE'nt de s missionnaires remarqu a~
bIles, m ais ausi les poinniers de Ia culture chrétienne. Pantène, comme Clément d'Alexandrie, en était.

La formation de Pantène - P a ntène n 'était pas orlgmaire <f' A ~
.exandrie. Eusèbe (Hist. Ec dl., V, XI. 4- pense , t hins pouvoir l'assurer,
que le maître Clue Clément ap pe!1e dans les Stromates (Ch. l, 11,2)
«une abeille de Sicile » serait Panténe. Mais même s'il s'ag.it de Pan~
tène da ns ce texte, il n' e'st pas nècessaire d 'en conclure qu'il étalL
né dans cette ile. Il est plus prob:l1)],e que Pa ntène ait été «un judéo-chrétien apl)arenté a u milieu palestinien. Il connaît l'hébreu ; c'est
Bans doute par lui q ue CJ.érnrent a hérité des t r:aditions judéo-chré til?nnes r dativeii) à Jacques et des rloctrines apocalyptiques» (Danl~ ,
Jou, op. C. pp. 78 et 79) Cette hypothèse n'a rien d'invraisemblable,
si on admet les origines palesti.nieunes de la miss ion chréti,e nne eu
Ji:gypte.
Ces origines seraient d'ailleurs confirmées par un événement èla
la vie de Pantène rapporté par Eusèbe, dons nous avons déj à parlé :
la miss:i on dans les Indes, où ill aUl',a it trouvé l'Evangi~e de. uain:'
Mat thieu en caractères hébreux (Hist . Eccl. V, X, 3) les Inde::; dont
il est ici question, c'est l'~abie du sud' ( cf. Harna:c k, Mi!SSlion und
A u sbreitung, 4e édition, p. 698), qui avait été éva ngéli.sée par des
missionaires palestiniem,; si Pantène y est envoyé de l'Egypte, c'est
q ue des liens tout particuliers unis':iaient ],cs deux Eglises ùe Jérusalem et d 'Alex andrie.
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titre et, pour les non-chtétiens de son t emps, il a dû passer pour un
philcl:lophe syncrétiste, comme il y en avait tant à Alexandrie, par
quelle école de ph;Josophie avait.il été for'rué'? Nous avons la chance
de le savoir par Eusèbe, qui nous apprend' qu'il était issu de l'école
philoso.p hique de C'eux qu'on appelle 0tok\iens ». Ce renseignement est
très important parce qu'il explique en grande partie l'attitude de
Pantène à l'égard de la pensée grecque.
A l'époque de Pantène, les stoiciens ne comptaient dan s leurs
rangs aucun philQl : ~phe comparable à ceux qui avaient iIlustré leur
pcole dans le passé. Seule la morale l e~ intéressait, s,i bien qu'elifJ
était devenue pour eux toute la philosophie, que Sénéqu e définit com me «la méthode correcte pour vivre ». Leur morale était restée a ustère et faisait l'admiration de l eurs contemporains, chrétiens ·c om pris. Ils avaient également h érité, sinon de !'1. logique, .aunloins de
la rhétorique de leurs anciem. Grâce à I:e ur prestige moral et à leu r
art d'e parler, qui facildtait leur propagande ils étaient devenus
nombreux et puissants dans tout r'El1llPlr8__ qu'ils ont marqué :Je
leur eIrllJreinte. Par l'Empk€, leur influence s'e'~,lt étendue à tout l'Oc.·
c.ident. «Au point de vue moral. c'eflt sur le stoïcisme que l'humanité, j 'entends l'hum,anité qui pen se. a vécu jusqu'au christianisme ct,
en partie encore, après lut. Nulle doctine, en effet, n'a été plus répandue ni plus goûtée chez les ROlïLiiins; c'er;t chez les stokiens qu,}
Jes jurisconsultes ro;mains sont allés cherch er leurs insp,irations;
I::'est conf.:;rmément aux prînci])es s toicien,s, en employant les formules stoïciennes , que les In sti,tutes expoEient lei; fü ndements du droit
civil; c'eEt au stoic.ien Chrysippe qu'un de leur:3 jurisconsu.ltes le3
rlus célèLres, Marcion, empruntera la définition de la loi. Or 011 sait
quelle influence I.e droit romain a exercé et exerce encore sur lac;
Idées et 1er; inst.itution s . Ce n' est pa~ sie ulement le droit, c'est la c;.vilisation, l'organiEation romaine. toute entière qui a pénétré d"a ~
20rd le christianisme, et par lui le Moyen-A ge ct les temps mo,
dernes» (Georges Radier, Etudes Philosophiques, ]{J26, p. 219) .
L'école s'était pour ainsi dire identifièe avec l'ordre romain et,
à ce titre, elle s'est op.posée faro uchement au christianisme, dan::,
lequel elle a vu un ennemi de cet ordre. En outre, si la morale
stoicienne était séduisante, elle reposait cependant sur des doctrine
rtbsolument incompatibles avec lei! dogmes chrétiens. La vi,sion du
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Panténe était appelé le philosophz, ce qui veut dire qU'il dirigeait
une école de philosophie. Devenu missionnaire chrétien, il a gardé ce
monde de" stoiciens était p~nthé iste et matérialiste. L eur Dieu, âme
du monde, se confondait avec j'univers, dont il n'était que l'ordolllIatem' et le vivificateur. Nulle distinction entre esprit et matière.
Tout ce qui existe, disaient-il s, est matéri~1. même Dieu, Ainsi Cè
11'est pas la philosophie stoïcienne qui est en cause, lorsc;.u'on attri bue au sto.icisme une influence hienfaisante sur P antène influence
qui serait à l'origine de cette ouverture spiritueUe qui a fa,it de ] ui
le premier «alexandrin » connu. Cette influenee est due à la menta·
Hté des stoici'ens. Parce que leur mor&le se fo ndait sur la raison et
~ ue

celle. ci se confondait, pour eux avec la loi même de runiver~,
ils pensaient qu'il fallait connaître la nature pour connaître la mo;-ale. C'et'Jt pour cela que les premiers stoidens s'ad,o nnaient à la
leche'l 'che sCÎ'entifique et manifes taient une grand e curiosité dans
~uus les domaines . C~ goût de la culture. et te d&sir dune c>onnaÎ".
? l1ce objective des chailleS étaient œevenus une tradition chez eux,
d c'est cela (;'.1e Pantène a gardé du stoïcismE:, lorsqu'il l'a abandonné
l,our devenir chréti en. Sa. ,cu lture lui a permi s de 'confronter objec"
tivem ent la philosophie he'llènique avec l'E'f(~n gile et se découvrir
kur harmoni e, t outes les fois que cette harmonie exi\~ tait.
Du stoicisme il a en outre hérité l'art de bien parler et I.e goût
de la cla:té d'unE. idée tant, dans l,a logique s toicieJll1c., le critérium
de sa vér ité. Sans ces qualité3., il n 'aurait pas été le maître que l'E_
glise d'Alexandrie n'a pas, de longtemps, oublie.

L e maître de Clément - On ne possède aujourd'hui au~un texte
formel qui dise que Clément a été disciple de Pantène parlant de~
maîtres de Clément, Eusèbe dit: II Clémellt fait nom.inativement
JllPlltion, dans les H ypotyposes qu'il a. ,comp,~5ées. de Pa •.:tène, co mnt;~
de son maître, et il me semble qu'il a fait encore allusion à lui
o.ans le premier livre des S,t romates lorsque. ,-~ésignan,: les r eprésentants les plus célèbres de la succession apostolique qu'il a reçue, il
dit ceci: «Cet ouvrage n'est pas un écrit composé dans les règles
de l'art pour l'ostentation. Ce sont des notes, un trés-or pour ma
-
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vieî1lesse, un remède contI~ J'oubli; simple reflet. simple eso:uisse
des propos éclatants et pleins de vie que j'ai été jugé digne d'enten .
l'Ire de la bouche des maîtres bienll'eureux ~t de m~'~'ite vraimen c
éminent. L'un, Ionien, vivait en Grèce, d'autres en Grande Grèce, J'un de ceux-ci était de la Codé-Syrie, le second d 'Egypte - d'au~
ires en Orient: l'un était d'Assyrie, l'autre de Pale~'line, Juif d,~
naissance; j'en r encontrait un derniBr - mai-; il était ie premier par
fOn rayonnement - et quand je l'eus découvert à la trace en Egypt i!
où il se cachait, je m'en tins là ... » (Rist. Eccl., V, XV, 2\..5).
Des Hypotyposes de Clément il ne reste que des fragmehts et
il est donc .impossible de 'contrôler ce qu'en dit Eusèbe. Faudrait-il
pOUl' autant refuser son affirm'ation? Cette hypercritique stériliS'ante serait injustifi able parce qu'elle ne s'appuierait que sur J~
manque d'esprit critique dont Eusèbe fait preuve parfois mais q'ui
!.le peut pas être pris comme l.!l1'e règle générale pour infirmer toutes
~'{>S déclarat ions.
Quant au paflsage des Stromates CCh. l, 11,2), si la référen (:~
à Pantèn:~. n 'y est pas sÎlre, Eusèbe lui-mêw.'e en la pr ésentant que
<!om'llle possibJ,e, rien ne la rend invraisemblable et on J'admet ,.!n
général.
Le fait est que Clôment, après avoir beaucoup voyagé, se fixe
ù Al'exand'rie où il a découvert un maître qui lui donne plein..:
satirU'action parce qu'i.l est versé dans J'Ancien Testament et dans
l.es traditions apostoliques, et a ussi, peut-:on ajouter sans 'craint~
d'erreur, .p arce qu'il a des affinité" spilrituelk~ avec lu Connaissant
ia grande estime de Clément pour la sagesse grecque, on ne pourrait
q ue très dilfficilem ent imaginer que ce maître füt q:ucIqu un d'autr.!
que Pantène, le philosophe, qui avait «puisé chez lef; Grecs une pr~
paration !llrofonde» (Hist. Ecd., VI, XI, 14). L'admiration de Clé ~
ment pou~' ce maître rare est compébenslble: à l'ép-oque où les ch ré..,
ti'cns en général vIJyaient dans la pbilo~'\()phie gr ecque un des grands
ennemis de l'Evangile, Pantène en faisait un in'ltrument de catéchè~e.
Il devient son disciple.
Cela ne veut pais dire qu'il s'ins·crh à son école. Clément était
d€jàchrHien, il aV!l)it une culture considérable et avait entendu «de,;
propos éclatants et pleins de vie,.. . de la bouche de maîtres bienheu-
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l'eux et de mérit.'! vraiment éminent» (Strolll., ch. l , 11, 1) . G''est
plutôt un guide spirituel qu'il! trouve en lui. Il avait connu de s maîtres chrétiens qUI conservaient «la vraie tradition du bienheureux
enseignement œes saints apôtre~ )pierre, Jacques. Jean et 'Paul» (Strom.,
ch. l, 11, 3). Ma.ia s'i,l devaient beaucoup à ces maîtres, qui lui
aV'aient tran,Eu:n;is avec fidé1~té les enseignements des apôtres, il
n'avait pas reçu d'eux la solution de son conflit intérieur: harmonie' ou opposition radicale entre' l'Evangile auquel il adherait
de tout 50~1 être. et la sag'esse grecque, à !aql.!elIe il restait si attâ*
ebé? Seul pantène en a été capable. Ne pourrait-on pas voir dan':!
Je portrait du vrai gnosUque tracé plus tard par Clément une
image de Pantène?
Ce gl1of1tique est entre autres choses, un pacifique. «Le paci.
fique parfait est eelui qui garde le calme et la paix inwJt2rés en
tout ce qui arrive, qui déclare s·aint et beau le gouvernement du
monde, qui s'établit dans la s'cience d'es choseb divines et humaine3,
grâce à laqueUe iJ découvre l'harmonie parfaite de la ciréation,
même dans les oppositions de ce monde. Il p::trifie enc:üre 'c'eux qUI,
Ici-bas, font la guerre aux stratagèmes du péché, et il leur apprend
à rentrer dans la foi et dans h.1 pai;{, (Strom.. Ch. IV, 6, 40'- 41) . A
côté de tant de faux gnostiques il en a trouvé enfin un vrai .
Sous la dire.ction de ce maître, il développera la sdence du gnosti
que. Il a trouv e la solution dés:irée: il pour.vu être lin parfait
rhrétien ~ a ns rompre avec la sc.ience hum.ain c. Cela lui sera possibIe par la vraie g nose. «Ceux qui s'exercent n la gnose empruntent
à chaque discipline ce qui est uUl'e à la vérité : le gno tique recher
elle dans la musique la proportion dans les harmoniques; dans l'aarithmétiq i.B, il remarque les progressdons .ascendantes et descendantes des nombres les rapports des uns avec les autrer.:/, et la maniète
dont l:a piupart des c,hases dépendent d''ttne proportion dans les
nom.bres, dans la géométr.ie, il contempl.e. la matière elle -même; il
s'habitue à penser un espace continu et une substance immuab:e
:lifférente œe celle des corps; l'astronomie le soulève au- dessus de
la terre; elle l'élève par l'esprit jU'1qu'au ciel; elile l'entraîne dans
le mouve,m ent des astres; elJe lui fait raconter sans casse les choses
(i:vi.ne~, !'harmonie des êtres les uns par rapport aux autres: c'es:;
par elle gu'Abra,h am fut évei:1lé et qu'il s',àlèva à la connaissance
du Créateur Le gnostique t.irera encore profit de la dialectique, où
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H trouvera la divi~lion des genres et des espêceSl, où il apprendra la
distinctions des êtres jusqu'à ce qu'il arrive aux choses simples et
première E:. La multitude, comme font les enfants pour les masque3.J
redoute la philosophie des Grèces,caig nnnt qu'eHe ne les entraîne.
Mais si la foi, pour ne pas iiire la gnose, est assf.-. ~; faible .cihez
·l' UX pour être dé~ruite par les apparences spécieuse", qu'elle soit
d~truite, ;Juisqu'Hs avouent par là même qu'ils n 'ont pas la vérité.
('ar, dit-on, la véritée8t invincible. seule l'opinion fausse est renversée (Strom. VI, 10).
Il poursuivra la vérité en distinguant ce qui est général et ce
qïii est particulier. Car la cause de toute erreur et opinion fausse,
r;'e.st de ne pouvoir disc'erner par où les choses se ressemblent le ~
unes aux :mtres et par où ell es dif:fét:enb> (Strœn . ib.) .
La gnose t ell{' ,tl'u e l'a comprise Clément, n'es t pas à l'abri d ~
tout reproche.. Toutefois il faut reconnaître à Clément le mérite d'avoir eBsayé d'opposer une g nose orthodoxe aux fausses g noses. Il
a pu entre.p rendre cette oeuvre à cause de son optimisme à l'égard
de la vérité: «la vérité est invincible ». Plus lo.in il ajoutera: «La.
sdence du gnostique est pour lui un exercic.e préparatoire à la.
pOlslsession exacte ete la vérité., a utant du moins que cela est possible » 5 strom. VI, 10) .
Cest donc grâce à l'influence de P a ntène que Clément prend une
orientation nettement «aJex andrine ,' et dev'ient un des principaux
'l.ttisants de 'ce monument de la sagesse chrétienne .

....
Pantène a-t-il éCTit?-

Eu. èbc dit que Pantène a exposé «ora lement et par écrit les trésors des dogmes divins» (His Ecd., V, X ,
4), mais il ne cite pa,s ses écrits, ce qui prouve qu'il n' en connab ..
sait rien.
Selon le témoignage de Cllément, «les presbytres n'ont ri en écrit
('n outre une. tradition g recque
ùe ne donner qu'oralement l'enseign-ement de la phi losophie on peut
bien s'imaginer le philo.,:pphe Pantène trop soucieux d'e l'exaditude
« (Ecl. proph., 27) . Comme c'était
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(1:0 son enseignement, aussi trop occupé, pour s'a.donrt'ù à la corn.
l)osition d'ouvrages.

Cependant le profer\Seur H .!. Marrou, historien très connu, Il.
eru découvrir une oeuvre de Pantène dans l' ,' A Dio.gneto, dont il a
publié une édition critique avec introduction et commentaire en
1951, dans la collection Sources Chrétiennes. Cet écrit, dont «l'au·
t e ur, la date, l'origine, le cara,c tère mê me sont encore l'objet d;:
vives discussions «(Marrou) A Diognèt c) p. 5), a dé jà é té attribu~
~., u moins à dix-lieuf auteurs dlifférents. M. Marrou n'est pas le
premier à peDl~!er à Pantène pour rés oudre cette énigme; avant lui,
l'a.vaient déjà fait Harmer (1891), Batiffol (1909) et Puech (1912).
Son travail, d'une très grande érudition, n'a pas conva.incu les cri, ·
tiques en général, ce qui est tout à-fait naturel dan s ce domaine, où
o.n ne peut aboutir qu'à des probabi!ité:~',. Son h ypothèse est nonobstant une des plus intéressantes de toutes

' cel.l~.;;

qui ont été avancé'='l s

Jil sq u'ici.

Oonclrusion- Pantène reste un mystère précisément à cause d1J.
paradoxe qui fait de lui à la foi s un homm e très célèbre et peu
connu. Nous savons cependant qu'il jouissait d'un immense prestigz
à Alexandrie, autant. pour ln. saoirlteté cre sa vie que pour ses connaissances juives, chrétiennes et profanes. Pal' Eusèbe, qui ctte Ori -

g ène, nous apprenons que, loin de rejeter sa culture philosophiqUi',
J s'en servait da ns sa catéchèse.
Sous son influence, Clément 0p!l0sera aux gnoses h étérodoxes à
son époque, la vraie gnose, qui u tilisera la phj,l osophie comme UI1
jnstrument pre,c ieux , parce que, «q:uoique la vérité manifestée par la
philosophie grecque ne soit que partielle, elle est pourtant la véricé
vraie, et .comme le soleil en éclairant les couleurs fait pa raître Je
blanc et le noir tels qu'ils sont, eUe réfute tous les arguments trompeurs des sophistes ... (StrQm. VI, 10).
Plus tard, le disciple de Olément Odgène, en inclua nt la philo .
s(~'phie dans le programme, d'études du Didascalée en fera une in.
troduction au christianisme. Voi ci ce qu'il écrit à son disc.iple Gré-
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goire d-e Neocésarc'e: «Je voudrais t e voir utiliser toutes les forct':8
de ta be'lle intemgence pour le christianisme qui doit être ton but
sluprême. Pour y atteindre sûrement, je souhaite que tu empruntes
i't la philosophie gr ecque le cycle des consaissances c:apables de servir
d'introduction a u christia nism. et les notions de géométrie et d'as,·
tronomie qui peuvnlt être utiles à l'explication de~3 livres saints; si
hien Q..u e ce que les philosophes disent de la gé~) m étrie, de la musique,
de la gr ammaire, die la rhétorique, de l'astronomie qu~'eIles sont auxiliaires de la phiiosophie nous puiss10ns, nous. le dire de la philos0~
~hi e

elle-même à l'égard du Cristianisme» (Origène, Epist. ad Gregor ..
cité par G. Bardy, Pour J'histoire d e l'E cole d'Alexandrie, p. 95 )
Ce qui nous lillpress,i onne dans l'dfort. de ces maîtres pour réaliser la Etynthèse de la foi et de la ~agesse gr ecque, c'est j'esprit qui
les anime : cette ouveture à toute valeur, où qu'elle se trouve.
Ce mouvement, déclenché à Alexandrie, se maintiendra dans le
christianÏ5me, à up rythme, il est vrai, très il'.e~al C'est l:Ji q:ui rendra
l)l),~is ibJ es les grands systèmes théo:Iogiques de la scolastique et l'e_
xégèse bibliq ue moderne. Aujourd'hui , da ns un t emp s fort, il prend
le nom cf'oecum.éni, me.
N'est·,j'l pas permjs de voir à "lon origine le philosophe mission·
naire P a ntène, qui a compris et soutenu Clôn,'Cnt ?
R.P . R. de SA

(inédit)
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L'ALEXANDRIE DU XVIIIE SIECLE DECRITE EN RUSSE

PAR UN MOINE GREC.
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Fig. 1 -

Page de titre Texte russe .

Trois annéeJ,j avant l'inv,asion de l'Egypte par Bonaparte, l'a!'Constantin, un moine du monastère grec de Ste. Cathe-

(:~imandrite
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tine de Kiev, en R USBie , visita Alexandrie et la décrivit dans u n
mince volume, publié à Moscou en 1803, 50US le titre : «L'Ancienne
Alexandrie» . (1)

Fi.g. '2 -

Pag:! de titre. f i:'xte grec.

1) 'frllclu ction du titre russe: l'An c; ienn'3 Alexandrie. Voyage de l'archim a.ndl'ille Cons t a,ntin du monast ère grec de (Ste) Ca thé rine de Ki,ev.
Orné de dess ins el de pla ns édi,t é et dédié au Nom. Souv erain a vec app ro bat ion du Monarque. Avec permission du Gouverneur Civil de Moscou .
Moscou 1803, A l'imprimerie lib r,e Gary et Cie. (v. Pla nche 1) .
Traduction du titre gr-e'c: L'Anc','e nne A lexandrie, D escription de cette
v~l1e d'apI1ès un voyage fortuit de l'archimandrite Const ance du monaJstère
grec da (Ste.) Cathérine à Kiev, -ornée d'illustrations et de dessin s, et dédiée au Nom Souverain, av ec permission et a pprobation Impéria le . Main-

-
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Fig. 3 - 1 Gravure placée e.'1 tête de la
première partie : «l'Ancienne Alexandrie».
Agrémenté de> gravures et de plans, cet opuscule se présente
t enant ... imprimée grâce à l'intention patriotique et à l'aide financière génereuse des nobl,es fr ères de Zosime. Avec la pe-rmission du Gouverneur Civil
de Moscou. Moscou 1803. A l'imprimerie libre Garios et Cie. (v. Planche 2).
L'archimandrite Conl':ltantin (Oonstanee ) un Grec devint plus tard archevëqae, fut nommé 'Supérieur du monastère du Mt. Sinai, et fut patriarche Oecuménique de 1830 à 1834. B:rutdit et auteur d'ouvrag,e!s hi,storiqUles,
il fut exilé comme philorUisse, et mourut en 1859. (Renseignements, aimablementcommuniqués par le Dr. T.D. Mosconas Grand Hypomnématographe et Bibliothécaire de la BibliothéqUie Patriarca],e d' Alexandde).
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forme d'un ouvrage bilingue: chaque page du texte rulSiSe comporte, en regard, sa traduction en grec. Nous avo ns cru intéressant
<Il' donner un court .aperçu de ce livre dvllt il n'1'xiste a ucune vers.i.;n
française ou a nglaise, et où les
historiens
cueilleront
peut-êtc0
quelques détails inédits sur l'Akxanèrie de 1795.
l'OUS

Faisant aÎ.]usi0n au nom du '.l'sar (AleX'lflOre 1er) auquel il
dÉdIe son livre, l'l"r\..himandrjte commence par comparer son ouvrage «à la coupe d'e.au offerte à Alexandre de Macédoine pendant
~(:s

illustres campagnes». 11 continue par une antithèse f latteuse;

~i

la gloire d'Alex andrie est elltenée sous les ruines, les oeuvr0;~
dédliées à l'empereur demeureront, par contre; imm.ortelles, grâce

ù son «grand nom.». (2)
Suit un paragraphe adressé «Au lecteur». L'archimandrite ne
hOUS dit rien sur les raisons ue 'c on voyage, mais le caracrtèr:e
,,\acré de l'auteur et la m ention d 'une tempête qui le précipita «dan';
l'abîme, sur un fragile débris au navire» laissent suppoeser un pélérinage aux Lieux Saints interrompu par un naufrage, et suivi d'un
séjour en Egypte.
Puis vient le texte proprem ent dit. Il se divise en deux parties,
ia première «l'Ancienne Alexandrie» - occupant quarante pages,
.::t la seconde «La Nouv,eIle A lexandrie ,> - à pei,n e une. Des gr.a-

vures précédent chacune des lieux sections du !.ivre. Voici la descliption de la première illu~tration, des,s inée par l'auteur lui-même:
(planche 3).
Sur un fond d e maisons et de mosquées, de rochers et

d'un~

::ade remplie de navÎ1-es, se d'ressent, 3.11 premier pla!:, l'obélisqu?
de Cléopâtre et la co,ionne pom,pée. Près de celle-ci plane un jeun,"
homme ailé entouré de voiles flottants dont un pan joue le rôle dç
la feuille de vigne traditionnelle, laissant, par ailleurs, tout le reste
Ilu corp.8 complètement nu. Cet individu auquel. des ch eveux hériss é:>

2) Dans notre traduction llOU!!3 avons suivi ù'aussi près que possible
le t exte russle_, ce qui explique le style rocaJilleux de certains passages.
D'ailleurs, mëme en russe" Je récit de l'archimandrite étonJùe souvent par
la constructiol1 un peu maladroite des phrase.s. (N'oublions pas que le russe
n'était pas sa langue matcrl1€/lle) .
.Partout où la clarté du texte l'exigeait, nous avons ajouté quelques
mots. Des parenthèses (- ) indiqueil1Jt ces addi Uons.
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en forme de flammes donnent un air vaguement diabolique, tient
', me faux avec lac,uelle il se propose de démolir la colonne. A côt..::
de lui, une jeune femme , éga.lement ailée, mais plus vêtu'è', aux
cheveux gracieusement bouclés, brandit de la main gauche une trom ~
pette, et de l,a droite, retient l:e bras armé de la faux, du méchant
démon. Aucune expJfi,caiion n'accompagne cette gravure, mftis la
pré~ence die la faux laisse supposer que le personnage ainsi armé
~ymbolise, malgré son extrême jeunesse, le Temps, décidé d'abattre
ks derniers'-ve,stiges de l'ancienne Alex:llldrie, alors <1ue la jeune
femme figurant la Renomm.ée - intervient pour sauver les g orieu ·
f:es ruines.
Au dessous de la gr,avure vient le t exte do? la relation . L'auteur
<lébute par une description des deux ports, «nommés, ,elon un e ancienne appellation. l'Afr,i cain et l'Asiatique» , et flanqués chacun
d 'une fortresse turque: ces deux bâtiments de présentent, nn eux:nême, rien d'intéressant mais mér,i tent quelquE1"\ lignes à cause des
heux célèbres où ils se trouvent.
Le premier, nommé «,gr and Pharilon» comporte une tour avec
r, ne lanterne pour guider les navigateurs, et se dresse sur l'île «Phare»
où s'élevait jadis la merveille construite par P tolemée. L'a utre, qu ~
l'archimandrite appelle «petit Pharillon», ég,al?ment [ jacé sur un ,~
Ile, «ne gèlrde aucune trace de cette splendide bibliothèque qui , p ar
:a rareté et l'excellence des livres, passait pou!' le trésor le plUe< précieux du monde.» (3) .

il)

Cf. M. Gra t ien le: père. Mémoire sur la ville d'Alexandrie dans

D6script1<oln de l'Egypte. Etat modern e. t ,8 .p. 396. Paris. Pan ckoucke. 1826 .

«L' entrée du port Neuf (c . a .d. l'actuel port Es'';. a.v.v.) où les vaisseaux
européens pouvai,ent seulemen.t aborder et stationner avant notr<! expédoition, est défendue par deux forts bâtis sur les caps qui en terminent la
f'o rme semi-circula ire, le f.ort Phare à l'ouest, et le pharillon à l' est.
Le fort Phare consIst e dan s une enceinte fortifiée à l,a modernle,
rentermant une t our carrée, f1.anquée CLe' qua tre tou reUe's dont la plateforme est occup ée par un donj on portant une lant erne où l'.on allume
des f eux la nuit».
Dans I,e volume de gravures et de cartes de la D eSCTipt'ion de l' Eédlitiol/1,. Antiqll,ités . t . V. Par:s . P anckoucke. 1823. Feui.1le
qui acc.ompagne cet ouv.rage, le plr.n du port d' A1~andrie montre

gypte. 2éme

in,
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«Ces deux iles S011t jaintes à la terre par un retranchement
(au jetée? D.V.V.) du part. ù retranchement de l'île Pharo (sic)
::;'allange sur enviran une verute , et est bâti partie en brique et partie en pierre de t3ille» .. . «l'autre r etranchement (au jetée) du canduit au petit pharilan, et à pa rt deux taurs pauvant, au besain,
s<,rvir de défense, ne présente rien de partirul'ier.»
L'auteur se pl'aint Que l'ignorance et les 'ô'uper stitians de la garnisan lagés sur le «petit Pharila>11» empêchent une étude attentive
des lieux aù, dit-il, (en cantradict.ian avec sa propre phra se c'i té~
plus haut) «sont les ruines de la bibl;,at!l,éque des ptolémées» 11
ne put examiner que les taurs, «certaines randles, d'autres cla rrées,
d'autres taut à fa it irrégulièr es et, po.ur aimJi dire, d'une a r chite0ture laide ».
«Leur structure, à l'intérieur, r épand au désardre de l'extérieur:
ccrtai,nes taurs ant un mur daul:lIe et un esca lier de pierre jusqu'au
sommet; d'autres n'ant aucune entrée, I: jinan un trau d'ans la vaûte
qu'il faut ë.tteindre au mayen d'une écheHe. L es vaût es de tans k s
étages, sans a ucune symétrie, r epas,ent t El,ntât ~ ur une Eeule calannè
tantôt sur plusieurs, pa rfais sur U'1 gr a nd pihstre carré. D e'~ emLmsures i:" alig nel.t ~:u r taut le pau rtaur (des tours) et , dans les
auverture s des rangées inférieures se va.ient leB débri,s et les t r on!:'::!
des calannes, de divers marbreq d",ns la pO...;itian de ca nans pain·
tés»... (4),
«Les murs entre les t ours, aus

bien qUi' les taurs

el l e s-l11 ême~

le «grand P harillon» avec le fort «Phul'e,» à l'emplacement de l'actuel fort
Quaitbai. Le «p et'it Phar illon», S Ul' 'j'a<lt uel 'c ap sils ileh , porte simp lemen t
le nom « 1~' Pharfiii on».

Le port que l'archi.mandr ite a ppelle «l'Africain» (l' actuel p ort ouest )
figure sur le même pla n sous le nom de «Port Vieux, ou Eunostus port us»
et celui qu 'il nomme «l'Asia tique» po rt e le nom de «port N euf ou Mag nus
Portus .»
4 ) Cf, M. Gratien Le P ère. op. cU . p . 417. «On rema rque dans le
üorps de m açonnerie d es murs de l'enceinte et surtout da11s le souba:ssem entoe la. plupart des tour s, un g rand nombre de ,c olonnes de m arbre
et de granit qui y sont engagé es horizon.talem ent: on a perçoit l'une de
leurs extremités au dehor s de la place.
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... «A l'intérieur de la ville il n'y a que des tas de ruines
trois monastlè.res, quelG.ues jardins, des mosquées et des citerne"
d'eau» ...
«Le monastère de St. Saba est en bon ét,at (de conservation:\
Placé sous (la juridi,ction du) patri;arche d'Alexandrie, il est dirig~
l,al' un higoumènE:' et (renferme) la seule église où le.:; chrétiell~
grecs (orthodoxes \ vont prier et (mê1}~,,) y vivent. Sur le côté gaurhe il y a une ché<pelle üle la vierge-martyre Ste. Catherine où J'on
barde un morceau de marbre sur lequel fut décapitée Ja sainte».
«Dn autre. monastère est catholique, au nom de Ste. Catherine.;
lm prieur le dirig~ avec ses rreres, (U:; C;apucm~l.>,
Enfin un troisième ,couvent, copte, est placé sous la protection
üe St. Marc et contient «une chaire à' où, selon ia tradition, l'Evangéliste prêcha la Vérité». (5).
«Entre les monastères grec et catilOlique s'él.ève une énorme
mosG.uée, à moitié ruinée d'un style anc:ren et magnifique; se,Oll 1'01
pinion un.iverselle elle était jadis la cathéolI'ale patriul'Ciale

dédié~

ci St. Jean l'Aumônier. » (6)

5 ) La «D e·,;cl'iption de ~ ' l!;gypt6» , (ct. Gmtien L e Père. op. dt. 419) n e
l3igna)e que deux. monastères et une synagog ue. Mais il semble que j'auteul' ait conf.ondu Œe-UX monas~él :es en un sèul l>'{ou,:; lisons en. effet: «L es
juits conserv ent une synagogue située pres et a u ,sud des a ig uilles üu
Cléopâtl1e. Près et il. Lest de cette synagogue se trouve un mona"tère
grec (sic) siège du patriarche des Qobtes (sic) . .. Si J'on se reporte ve ns J.e
centre de l'encEl'jnte arabe, en d e:ça de la porte nord, qui donne sur
l'esplanade du port Neuf, .o n trouve un autre monastère de c-hrétiens camOllques, de l'ordre de la Propagande, .ou des religi.e ux de la Terre· Sainte.
6) Saint Jean l'Aumônier, XXXVle Patl'iarcne d'Alexandrie, mort
en 619 Cf . . P. Cherreau , lBS S'adJnts d'Egypte. t.I.P. 189. J éruswlem, Couven.t
des RR. PP. F'rancis ca:ins. 1923.
Deux mosquées qui fur ent jadis d ~3 égltses ·c hrétiennes sont menUonnés par d'iv'ers auteurs. Cf. Sir. I .G. Wilk iIlson. H andbook for travellers ill~ E9ypt. London. J. Murray. 1858. P. 99 . ; Gra tien Le p ére . op . cit p. 420,
Cabrol et Lec" ê!r,c. Dictionnaire ,dJ'archéolog'i'e ch?'étienne et d e liturgie. Paris.
Letouzey et Ané. 1907 . art.: «AI,e xandri,e »; E. Breccia Alex,a ndrea ad
Aegyptwm. BeTgamo. Is ~!ituto italiano d'arti grafiche. 1944. P. 45 ; M. Baud.
les g1ûdes b~eu.·s . Egypte. Pari,s. Hachette. 1950 p , 122.
La première e,st la mosquée ditic «d,e st. Athanase (sk) située vel'S
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ne
~o it

formes diverses, sont délabrés et ruÎnps . I!s ont soit quarante
cinquante p.ieds de hauteur, et vingt pieds au moins d'épaisEeur.»

«Dans jle s environs du monastère de St. Sab:a on voit jusqu 'à
maintenant les restes du palais de la sainte reine Cathérine. (7) Plus
tel p::>int pr:1iettés par les cher loin sont deux collines de débris
d,eurs de trésor qui les fouill ent, qu 'elles forment actu ekement deux
énormes é:l évations de pous ~Ji ère . La pluie en fa it sortir parfO! ~
(léS pierres -ciselées connue s saua le nom de «antiki·s » ou d 'a utres
objets semblables ; quant à des choses importantes (au point de
vue archéologique ), e lles s '(y) trouvent très r~areme nt. Les ~arra
~,in s agirent à Alexandrie comme les Goths et }(>s Vandales en lb,de"
à Rome: extrayant avec une, p ointe de fer le ~ pierres des bague ':!'
ÜH prenaient l'or et jetaient les IJiel'res. On TJt!ut VOi!' ce la SUI' lJeu1.l·
coup de «antikis;/ trouvés jm;qu à :uaintenanU,
«Sur le ,c h emin des arcs de Pompéù (k) s'élevent six co,i onnes

le ~entl'e de l\;nceinte (arab e ) a deux cent s clllquante metres à l'est
du monas":cre li,lue,tien \cathoitque) Cette mo:oquée qu i l lcmplace u ne cglise Chrétienn e, 1 Ulle de cc.les qu,,' ::Jt. Athùllbt;,; ba tit da ns ,la v ille LU\..lexandri e vers le mi.lie ux d u Iv e SièCle, prenu son nom (i.e 'c elu i ,d e BOil
fonda teur. On salt que St. A thana:,;.e (tu t) patdarc rlC d 'Alexandrie . «(Gratien). «Ce sel'ait l'actueile rno3quée du SùLll~ AL'taririe. » (Bl'cccia ) ,
L 'aut re est la «mosquée ,oc.cülientale». (Djama a l-Gharbi) ou ,d es «Mille colonnes» (Certa:ins aute urs -- 'W ilkinson et M. Baud écrivent: «Mül,c
et une colonnes, » O.V.V. ) T l'ansfonnée en cas erne ou en hÔlspital t u rc, ell e
t ut emuite détruite. «Son emplac.emen,t serait c-e:lle où s'élève de J10S jours
le c,ouvent des missionn.aire,9 f ranc;seains, a u Ilmutlel' de la mar ine,,»
(Hreccia) Avant d'être u ll!e mos quée elle f ut un oratoire bâti pal' le
pat riarche, Théon as (282-300) . Reconstr uiit et agr'andi par le pat:rial' che
Alexandre (313,-326) i;l servit des lors de cathédrale sous le titre d e Ste.
Marie.
NOU3 ne ,savons à laquelle d es d eux mosquées l' archimandrite tait
a llusion . Ma,i gré nos rech erch es nous n'avons trouvé aucune indication
a 'une ca thédrale «dédiée à St. J ,elan l' Aumônier».
7) M . Gr 1atiel1 . op. cit . p . 410, dit se ul ement en parilant des deux
monticules: «l'un de ,c es monticu',e s, celui qui est le pluls à l' est, port,e
le nom de butte Ste. Cathérine, qne, lui donn ent les, F t'an c'3 ou ch rétiens
du pays; l' a utre, à l'ou est domin ant: île v1eux port, avait il. sa sommité
une tourell.e qui servait de vi gie: ces deu x haut eur,s ne son1;: cmnposées
l'une et l' a utre que d e d ébri.s de poterie,!! et a utres décombres qu' y (sic)
apport~t journellemen.t les h a bitants d e la ville:> .
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de granit; (9) oU ignore si elles se dressaient des deux côtés de
('ette longue avenue et si elles formaient une galerie à la manière
des Anciens; elles sont toutes sans ornement, sans chapiteau; c'est
pourquoi on n e peut deviner si eUes appartenaient à quelque ordrtl
8.l'c hitectural (européen) ou si ellcs étaient f.aites à l'égyptienne ;
leur surfa,ce est li sse, en bas elles sont plu~ épaisses qu'en haut, d
Quoique'eUes sont presque pour un tiers (de leur hauü'ur) enfouies
dans J!a t erre, il semble pourtant qu'dIe s étaient (ja dis) toutes dH
1a même dimens:ion. D'ailleurs eHes occupa ient une pIace importante
Ilurmi les merveilles d'Alex.andrie. ))
Suit la description de la colonne Pompée située à une demi ver sée des arcs du même nOm. L'auteur mentionne la croyance de
beaucoup de voyageurs et des h al:Jitants du p:ays que l,a cooonn '~
tient «d'une façon étonnante en équil.ibre sur une p ierre centrale. '>
Puis il continue:
«A deux verstes de la colonne pompée après un tr.ajet !!olUr une
p laine couverte et étemÎlue, on voit sur le c'!Ôté gauche le «Khalitch~
(Khalig) (10), le cana l de Cléopâtre; des arbres divers, surtout des
d'attiers l'ompragent: là il Y a des vi.llages entiers (constitués pa r)
des abris mobiles des «bédovins » (sic), ou arabes afrieains nomade"
qui d'une pauvreté extrême nichent (dan :; 'C'es a bris) comme des
oise:aux, et dont le séjour, clans un 'ellclro,i,t d'tpend de la fertilité de
la terre qu'ils occupent: car quand la terre se restreint dans ses
dons, Hs partent chercher une nouvelle (terre d')abondanc!e. Une
telle liberté de vie est un don de leur pauvreté: s'ils ét aient plus
liches, ils seraient plus dépendants. ))

8) Dans tille note l'auteur ajoute: «Gomme ces arcs n'ont aucun
nom qu'on me permette de les appele:r, pal' suite de la colonne Pompee
située tou t prés, les arcs de Pompée.»
Ces «arC:3 de Pompée)) ne sont m entionnés pal' aucun des auteurs
que nous avons consultés. Peut-être s ',a git-il des l~ estes d'un a queduc «dans
les arcades élèvées portare.nt, du centre de l'enceinte a rabe, des éaux il.
la gros's e tour de la porte Nord.. . (il) ét ait de c,onstrucUon moderne
du moyen âge. Il a ét é démoli dans les travaux des , nouvelles for tifications faite'3 par îes Françl:is d. Grati'e n Le Père. 01). cit. p. 424.
9) N ous ignorons de quelles clolonnes il s'agit. Gratien le Père op .
oit. p . 423, mentionne «vis à vi s de la mosquée st . Ath al11as.e ... trois colonnes de granit rouge:.> . Quelques ligne1s plus loin nous lisons : «On voit
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L' auteur nou;~ fournit

ensuite qU'elq ues eXl)1ications au sujet
de ce canal, destiné à servir de voie dre communication aux hateau,\.
traversant le Delta , ainsi qu'à fournir de l'eau potable .aux habitants .
Malheureusement, les rives de 'ce cana.l n'étant pas r enforcées par
de la mn connerie, s'écoulèrent peu à peu; et 'c':.~, éboulements empt:(',bent l'approvisionnement des citernes - dont H n'en reste que six
où les habitants venaient puis'e r de l'eau.
«La diversité des colonneE qu i soutiennent des voùtes au ùessus
de ces citernes.( 11 ) le style gothique ou sarrasin que. l'on remarqul!
dans leur disposition, prouve qu'elles ne sont pas (ma:intenant ) dan.,
leur état originel : mais comme on l'a dléjà dit polus haut, au sujet
(de la ville) d'Al exandrie en général : qu.and eUes (les colonnes)
étaient détruites, et que la nécess,i té exigeait que certaines à'entc~
l'lIes fussent reconstruites, on les rétabliss!ait de l'ensem ble des mol' ·
ceaux ou des débri's (qui subsistaient), sans s'astreindre à faire ressl mbler ('Ces nouvell es colonnes ain si reconstituées ) à ce qu'elles é:aient auparavant. Car ces citernes ne sont que des réservoirs d'eall
qui (la conservent mais) n e la purifient pa.~. Pour l'en tirer on emploie des pompes à eau grâce auxque:}les on verse l' eau dans des !~ 'a ... s
de cuir, slpéc,i alement faits pour cela et qu'on tr,ansporte à dos de
('nameau ou d'âne dan,os la nouvelle Alexandrie pour la vente, a yant
vidé ainsi les citernes, on les nettoie, (opér",tion qui a lieu) su rtout pendant la cr ue du Nil».

sur pied Is ept à huit a utres colonnes ég;a lement colossales, obs'Curément
engagées dan s les mut'>; de la façade intérLeur,e des premières maisons
qU'on trou ve à droite en arrivant au village addacent. »
10 ) Khaiig
qui dérivait de
sept Kilomè~'l\2'S
tracé du <Jana!

canal ou chenal, Il s'agit de l 'ancien canal d e Schedia
.la blanche 'c anopi que du N il à S.chédia, à environ v ingt
ct' Alex andrie·. Ge canal suiv,a H:: à peu d e chose près le
Mahmoudieh actue1. (Breccia. op. c'lit . P. 67)

J .M. L e Père. Mémoire sur la communication de la mer des Indes
à la Méditérranée par la m.e r Rouge et l' i,,,;thme de SoueYéI (sic) dan s
D eSCT'iptlion ,lib l'Egypte. Et,at 'rnode?"ne. t. l Paris . Pan ckouke. 1822. P. 251. ,

c ite une phrase de m a krizi. «L e canal d'Alexandrie porte dans la p lupart
des auteurs arabe,s, le nom d ~ cana ! de Cléopâtre, parcequ'on l'attribue
à la reine de ce nom.»
Thévenot le tr.ouva encor,e navigabl,e ,e n 1655 , Cf.G. Han otaux Histoire de la Nation Egyp t ientne. Paris P lon. 1931. T.I. p . 121.
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«Beaucoup d e citernes ont été détruites à 'c ause du grand tra·.
vai:! qu'exige (leur e.ntretien) et des grandE frais que cela entraîne;
car la quantité :i';:au dépassant les !~e soin s des habitants peu nom ~
bl'eux, de la nou v€.Ue ville, (die l'e,a u.) resterait, se gâterait par la
lJourriture et donnerait naissance à des épirl"mies; la fermeture du
canal, l'empêchement du passage de l'eau, produir.aient, d'eux mêmes les m.êmes conséquences néfaste».
L 'auteur mentionne deux a utres arcs entre lesquels et la nouvelle Alexa ndrie «il y a une large place qui sert le soir de prome{Ja de commune aa;~ Européens qui y d,;meurent. »
Pui" il passe aUX cata'c ombes. «D'cnarmes fa,[aises projetées dn
.r ivage, ûes gorges sinistres, forment un ense rn ble. sau vage de caverfJes naturelles ; ci ,; ) plus, à cause de la commodité de cette situation
naturelle et du g·.~nre de pierre tendre (qui ~onstitue ce:" falaises),
de véritables chambres ont été crèusées dans La falaise. E.:les ser\'a ient de bains (a ux habitants), et de refuge pour d'es pet its bateau x
pendant le mauv.ais temps ... »
Buit la descl'rtJtion d'un temple "outerrain. Pur un long couloJl'
«sinistre» on pénétre «dans une salle ronde aux murs et au lllafal1<l
lisses et polis, au plandler recouvert de s:ab~ <:! et de toute sü.cte ete
détritus, et où séjournent les 'c hauve-s t'uI',is et toute sol't'e de ver,p.,me. Mais ce n'est pas encore le teil'. p:]e ; un autre couloir souter!'ain conduit dans une chambre circulaire. dont le plafond est taillé
en voûte et qui a quatre portes situées les unes en face des autxe.s,:
ct.acul1e <j'elles est ornée <t'une corniche et au dessus du fronton de
chacune d 'elles est r eprésenté un c,r oi8sant. De ces quatre portes,
l'une est ouverte, (quant aux) trou:; autres (elles) forment dan:>
le mur des renfoncement.s qu,i s 'ahoLissent plus bas que· le temple
ct contiennent chacun un réceptac l ~ jai'llé dans de la pierre, mainte -

Il) Le mot russe em'p loyé par
l'archimandr.i,te est «Kolodi ez:l> , qui
s ig nirie «puits». Mais il ·els.t évident qu'j! s'agit de cite.r nes ou r eservoirs,
mentionnés par tous les voyageurs qui visitèrent Alexandrie. et non de
puits. Par souci de la vérité historique, ajoutons que quelques vé.ritables
puits son t m enti'Ûnnès da ns la «Description de l'Egypte. Cf.M. Grati,en
Le pér e op. cit. P . 401. On y t r ouve encone des puits de p eu de prO~OIl1deur et dont l' eau plus ou moins saumâtre sert aux usages les plus
ordinaire,s ; quelques uns de oes puits donnent de l'eau potable.
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nant vide, (mais) qui é ta it , semble-t-il, hdis le tombeau d'un homme célèbre ou d':.m t sar. » (12 )
A moitié écroulés, les autres couloirs qu'on entrevoit sont impé.
nétr.a bles, ajoute l'a uteur. E nfin il ment!onne, creusées au sommet
de la falaise, «des fosses, profondes, approximativement , de so ixant<3
pieds, et larges de vingt, mais m nintenunt comblée", de débris». C'est
là que l'auteur pla ce la NéC'l'opo l.ce de l'Ancienne Alexandrie.
Ayant terminé ainsi la description des v.estiges de l' a ntique cité,
il se pose maintenant un certain nombre de questions auxquelle's
il esmye de trouver (1<:s réponses satisfaisantes où prit-on le marbr~
-lui servit: à cons truire A lexandrie ? Comment t out ce m.arbre fut.il
tr:ansporté sur le rivage de la mer? Que !iont devenues les ruines
c:"Alexal1dr,ie? Il émet un certain nombre de suppositions basées su "
j'es desc'r ipHons de,~1 h istoriens, les mémoires de voyageurs et ses
propres déductions, Mais comme ces hypothèses ne présentent, de
.1OS jours, a ucun intér êt, nous ne les reproduirons pas ici.
Sentimental, l'aœh îm a ndrite termine c'e chapitre par un para~
graphe p;,e in de mélancolie: «E st~ce toi Alexandrie? Est-ce toi, Üt
première ville de. la Sagesse, des Sciences, des Solennites, de tout c,;;
qui est gracieux, d'c tout ce qui a de l'influ ence sur le bonheur d ·~s
êtres sensibles E st- ce toi dont le nom était si cé ièbre (C(u'il était
connu jusqu'aux confins des créations terre'3 tres? (13) Non, je ne
te r econnais pas da ns ces cendres semblables a ux os épui,.és de la
mortelle humanité sur lesquels s' inscr it si prof()fjdement (la trace de)
la main PUi3S,ll1te et infatigable du temps,»
L'auteur con t:nue sur le même ton encore pendant une

d el11i ~pagc .

p'lis passe à la N ùuvelle Alexandrie,

12 ) L e mot «tsar» signifie, ioi, évidemment r oi. Un t emple désig né
sous le nom de, «temple so uterra in figure sur le plnn d'Alexandrie que
nous avons menUonné (Cf. P. note 3). M. Gratien L ') père up . cit p .
438 dit Ce n 'crs t qu'avec peine Clt à l'aide de flamb eaux que Ion peut pénétrer dans ce t emple à demi comblé par les 's ab !es du désere ct par le:s
dé crombres des monuments (sic ) qui .l' cnv.ironnent.
13) La phrase est un peu bizarre. L'auteur à probabJ.ement voulu
dire: ... «dans toutes Les terres 'Où Ies hommes avaient ·c réé quelque chose.

-

37-

Mais avant de jeter un coup d'oeil [[JIur ce :te pa,rtie~très courte
de son ouvr age, exam inons la gravure qui Ir, précède, Le fond se
'c ompose de ruines où J'on r eüonnaît un obéli' ,que et des maisons de
style oriental, à moitiés détruites. Des tL'nff è S d'herbe jaillissent d e ~
antiques pierres. Devant ,ces dernières, leur tournant le dos, se tien t
à genoux un énorme vieillard, tout nu, la tête c!ÛuveTÜ' de serpent s
{'n guise de chev eux (11), tes bras .arronfljs comme un lutteur qui S'i!
préparer ait à saisir un adversaire. Les jambes du personnage ';;0
terminent également p ar deux serpents il la gueule entr'ouverte. Un
l.eu en arrière, un petit homme, vêtu en mameluk, sort dei,': ruines ~n
-
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Fig. 4 -
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Gravure placée en tête de la
seconde partie,
La Nouvelle Alexandrie.
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brandissant une la n ce, a lors qu'une tête, fl a nquée de deux ailes, volète au-dessus de lui. (v. Planehe 4) ,
Au premier !)!an, une dame coiffée d'un casque grec, une bran.
che d'olivier à la main, un genou à terre, lève vers le terrible vieillard un
regard I ~ illppl,iant. Aux pieds de la dame gisent par terre; un compas,
une règle un livre, un globe et un astrolahe, une ll.alette de peintre
avec des pinceaUl:, et divers autres obj'ets ':m,ggérant les Sciences et
lf;s Arts.
L'auteur ne nous donne aucune explication au sujet de cette
glavure, mais que){~ues passages du texte et eertaines remarques ai~
gres concernant les conquérants du pays., laissent supposer que la
dalne représente ia ville d'Alexandrie implorant son maître actuel
d'épargner l'oeuvre civilisatrice qu'elle avait accomplie en Egypte.
Comme nous l'avons dit, une demi page seulement dépeint d'Alexandrie modern0,
«La nouvelle AlexandTie n 'est rien è.'autre qu'une pauvre orpheline, ayant r eçu en héritage seulement le grand nom de son père.»
Quelques plu'ases déplorent l'état de délabrement où est tombé l'anti'Iue capitale du monde civilisé; l'auteur souhgne que la ville actut'He n'est pas uu }lihél1ix né d'c3 cendres de l'ancienne cité, mais u n
ét'r e monstrueux ;s orti de l'enfer; sous entendu: une création des
envahisseurs du payE\.
Le reste du livre - huit .' pages -- est une simple c-ompilation
de passages tirés d 'auteurs anciens décrivant le Pharos, la Bibliothèque, le Palais de Césars, le Sérapeuffi, l' Aeadémi~ et le" Obélisques.
O.V. VOLKOIi'F.

(inédit)

14) En ornant la tête du vieillard de serpent's, l'ar,chimandrite étaitil mû par des réminiscenc.es mythologiques, et vou ut··il compârer les COllquéran.ts -de l'Egypte qui anéantirent l'ancienne civilisation AJ.exandrine avec la Méduse dont les yeux avaie,n t le pouvoir de transformer
en pierre tout ce qu'elle regardait ?
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LES ARMENIENS D'EGYPTE
C'est certa inement depuÎt3 des temps très r eculés, que les Armé.
niens vinrent en Egypte, et s'y établirent aussi. Il est, toutefois.
historiquement bi'c u difficile d'en praciser la première date.
Et s i lels relations d'entre Arméniens et Egyptiens semblent parfois, au cours d'es EiècJes', avoir disp3rues ,cela ne peut être dû qu'aux
circonstances, aux vicii l3itudes des temps, Ol! à l'oubli de l'histoire.
Le Triumvir Antoine avait engagé une ~uerre sérieuse contre
les Parthes. L 'un d'es plus célèbres rois d'Arménie, Artavazide 1er.,
les P arthes. L'un des plus célèbres rois d'Aémén ie, Artavazde 1er.,
fi~s de Tigrane le grand; de la dynastie artaxiade, aida militairement
les Romains dans c,e He guerre, qui ne finit cependant pas à l'avan t.age de ces dernier s . Mais Antoine en attribua la cause à une erreur
qui aurait été commise par le monarque Artavazde lui adres~1a une
invitation qui n'était qu'un piège, et le fit arrêter auss,i tôt que I:H
\:ourageux roi arménien arriva, et finalement le ramena «ch argé des
t haîncs d'or » à Alexandrie, pour le confier à Cléopatre, rdne connu~
flar sa beauté , son luxe et sa g randeur (34 a. J .-C.) Quelques année,s
ii. p'r è s" Artavazde fut cependant décapité par ordre de Cléopâtre à
qui le Monarque arménien avait refusé de rendre les hommages de
80umisi::non. - (Ertre autres, DION, APPIEN, TITE LIVE, PLUTAR ..
QUE, OROSE, J. de MORGAN, R. GROUSSET) .
Artavazde 1er, fut donc le p.remier Arménien qui eût mis pied
en Egypte, d'après l.es témoig nages historiques..
Mais bien plus t ard, au Ve. siècle, la ville d'Alexandrie aura un
autre attrait pour les intellectuels' d'Arménie: de nomberux étudiants
arméniens s'y rendirent, en effet, pour développer leur instructio!1
en histoJre, art, lîttél'ature, pbilosophie. - A leur tête ~\e trouvait
Moïse de Khorèn, connu comme le <;!>ère des historiens Aéméniens:t
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A partir du Va. siècle nombreux seront les Arméniens venue en
E gypt e.
L ors de la f ondation d u Caire, au Xe. siècle, un certain VartafL,
directeur genéral des Contributions,. d'origine et de nom arméniens,
y construisit le marché, qui porta auiElsi son nom pendant l'Ü ng t emps
L 'on compt ait déjà, au XIe . siècle, en Egypte une colonie de di ..
û ünes de millier s d'Arm:é niens, et S.S. Krùor Catholicos d 'Arménie,
ùstime nécessaire de leur r endre viJ~(ite, et sacra, à leur intention,
lm évêque', pour la première f'Üis en date, dans ce pays, croyons nous
savoir.
E n cette mêm e période, un hom me d 'origine armemenne de nom
f gyptien, Badr El Gama li , étadt en vedette . Il ét ait gouverneur de
[lam as, lor.~que le Calife Mlo ustanzar, de la dynastie des Fatimides,
le fit venir en Egypte, s'apercevant que :Jon trône était en danger
par suite des guerres incessantes, menées contre lui pla r de pu il2isants
ennemis. Il conféra même à Badr E l Gama li le titre de «prince dieS
Armées» , pOtte que ce dernier conserva pendant vingt ans consée1,l '
tifs, en y ajoutant aussi des attributions civiles et de finance. Il fit
reconstruire les fortification s du Caire, édifier deI!; bâtiments gou vernementaux et privés, et fi t a ussi développer l'agriculture et le
0ommerce. - - La prospérité r enaît. - Au pouvoir, il avait fa it venü',
8n E gypte, des émigrés arméniens à l'effet de t rava iller au progréls
du pays, comme aussi il fit restaurer les églises et couvents arll1.~
niens d éjà existants, pour faire preuve aUislSi a insi, q:u"il n'ava it non
plus oublié le peuple duquel il émanait. Après sa mort, (1094), ses
fiis et petit-ü1s continuèrent la voie cOl1J~Jtructiv e qu'il avait tracé al!
profit du pays Qont il avait d'adoption.
Au t emps des Fatmites, il Y a eu des troupes de cavalerIe €,t
de fa ntassinlè for mées a'Arméniens, uniquem ent
au serv:lc'e
du
J)6yS.
Malheureusement, après ]' invaeion des Ayoubites, comme aussi
après celle des },1amelouks, la sit uation des Arméniens en Egypte
aHait connaître le déclin.
De même qu'II y a eu des guerres avec la Cilk,ie, dite P etiteArménie, oû les Arméniens avait fondé une royauté indépendante.
après la perte dre la grande Arménie.

-
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Au XIIIe. siècle, plus de dix mille prisonniers de guerre a:r.me ..
l'iens furent ramenés en Egypte.

Nous devons attendre jusqu'au début du XIXe. siècle pour en·
tendre parler des Arméniens, déracinés de leur propre pays venU8
trouver réfuge en Egypte. Ceux-ci étaient encore d'un petit nombre,
mais ils ne tard·Srent pas de se faire avantageusement remarquer,
grâce à leur intelligence, à leur fidélité et à leur travail mis au ser~
ViCie du pays. Leur besogne fait partie intégrante de l'Egypte dll
XIX", siècle, et ne manque pas d'intérêt à plus d'un point de vue.
Il est d'un fait heureux dejconstater, de souligner même, que les
Arméniens, bien que d 'origine et de religion différentes, et qui ont,
à l'époque, Q.ccupé les fonction:; des p'lus hau1:es, dans ce pays, tout
cu restant sincèrement attachés à leur race, ont-cependant servi aussi
loyalement le pays, dans le meHleur sens du mot. - Car il est dé.
sormais d'une vérité confirmée par le temps, qu'il faut d'abord être
un bon Arménien pour pouvoir devenir un bon Egyptien.
Il n'est certes pas possible, dans les pages resteintes dont je
dispose, d'évoquer, comme l'on se doit, les Arméniens qui ont servi
l'Egypte et fratel'llisé avec son peuple mais je tâcherait d'en '-'~gna,..
jer ce que je considère essentiel et caracté".'istique à la fois, i.l0ur
parler ensuite de la Communauté arménienne dê nos jours..
Originai.re de Sm~rne, Boghos Youssefian fut, en Egypte pendil l1t plus de 20 .ans, dans la première moitié du XrXème. siècle, mi.
nistre des Affaires étrangères et du Commerce. Il connaissait plusieurs langues à la perfection, il était un politicien d'envergure. IL
fut un vrai réformateur dans presque tous les domaii nes des activités du pays. Grâce à ses initiative:.'l" des terres désertiques ont étc
honifiées la science, les arts, le oommerce lUe développèrent; les révenus se mul,tiplièrent. Il a eu aussi ~Ies jaloux; par suite des intrigues incessantes de ceux-ci, Mohamed Ali le remplaça iPar un fonctionnaire Autrichien aucontrô!e des recettes d'Etat, mais Bogho::.
Youssoufian, blessé dans son amour propre, démissionna de toutes
s.es fonctions.
Et cet Arménien, élevé aux hauts postes die l'Etat, n'avait pas,
lui auss,j, oublié ses comptriotes d'origine ; une ég1i~e et une école
~
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arméniennes, pottant son nom, existent encore aujourd'hui., à Ale.
xandrie.
Artine Tcherakian, <iu'on peut considérer, pour ainsi dire, son
successeur dans les fonctions élevées de l'Etat, comme ministre des
_"-.ffaires étrangères et du Commerce, fut un reformateur plus évident encore.
En effet, c'est lui qui abrégea et clarifia l'e style des formules
longues, ambigues, apanage turc, dans les écrit;s publics; il fit introduire dans les affaires des principes libéraux, et accroître les Te }'enus. - Ses x'éformes cilans la comptabil,ité èe;~ affaires de l'Etat ,
de même que ses réformes dans celles de la doua ne, de tranEit, des
i.)(lstes" ont vite donné des résultat: tr@s satisfaisants. Il fut con·
tre les monopoles Pendant quïl était au pouvoir le 1ransport dé.,
marchandise" à destination des· lnde~, ainsi que le service des postes,
;,e faisaient p ar des Compagnies privées qu'une s oc,(~té étrangère
c0nvoita:it aUI:lJ;Ji; Artine Tcherakian réussit grâce à ses efforts int éll,igents et ince::!:>ants', à transformer cette besogne en un service
ù" Etat, ce qui assura au pays non seulem:en: une indépendance en
cette branche d';.;.ctivité publique maIs enc(}re des bénéfices consi.
derables aussi bien immédiats que slüvis.
Mais L'A.rménien qui brillera le plus dans l'histoire de l'Egypte
comme étant d'origine non-égyptienne, ce sera Nubar Nubarian, con ·
nu ::.lous le nom de Nuhar P a cha, dont le génie créateur la remarÇlua·
ide intélligence, le grand coOeur, le patriotisme, l'almour pour le peu. .
p Ie égyptien, de mëme que le doigté politique, firent de lui un grand
homme au service du pay::; pour lequel il avait été app'e lé.
L 'on a certes beaucoup parlé et écrit à son endroit.
Nubar étant le créateur des

Jur,~dictions

Mixtes en Egypte, cette

:'nstitution e;E4t couramment citée dès qu'on varle de lui, comme si
elles étaient la seule oeuvre pouvane célébrer son nom. - Le témoi.
g nage n'en serait certes pas sans réticence, et ne pourrait, partant,
reprê~\ent('.r tout l'homme qu'il füt .
En effet outre la ·création des Tribunaux Mixtes, Nubar a servi
sa patrie d'adoption autrement aussi, En ami, en vrai serviteur du
peuple égyptien <.t notamment du fellah, il lui voue toute sa vie,

-
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son coeur entier, toute mn inteIJd,gence, nonobstant les conditions si
difficiles de son époque et les interventions des Puissances étrang€>res.
La famille Nubarian était d:'une célè!Jre lignÉe de la grand~
contrée Siounie d Arménie. - Nuba"t, un de,::; descendants de cett-::
fa mille , avait fait de brillantes études à Paris, avait appris sérieu~;é:m e nt l):usieurs iangues, était veNé dans la littérature et le droit
lorsque son frère ~ în é Arakel avait étz, nommé ministre du Commerce
du Caire, après le Q;é part de ce Ministère de leur oncle maternel Artine Tcher,a kian. - Dés lors, ils le fire nt appeler en Egypte. Il est
nommé au Ministèl-e des affaires etrangèr€ s en qualité d'e traducteur.
Mais, son as'cension f ut rapide. Après avoir accepté le poste de
::i(.crelaire particulier de Said, il est nommé directeur général de;>
chemins d e fer, et. enfin, ministre sans portefeuille, puis des Travaux
publics, pour dewnir ensuite premier mini3tre. - Au c'our;; de sa
carrière, il aura été appelé au moins cinq fois à former le ministère.
C'est encore lorsqu'il était au pouvoir, que le Cl'eusement du Canal die Suez a été traité, et exécuté.

II faut, néce,'~a ir emen t\, se raplPei.er les conditions sociaies et
politiques en Egypte de son temps, pour pouvo,i r comprendre et aD,p récier à sa just l" valeur l'oeuvr e accompUe i,1ar Nubar, et tout le
~ rvioce rendu par lui.
Non seuleme"t la Sublime Pode avait. la suzerainété sur l'Egypte, ma~s les puissances étrangères y avaient des capitulation3,
qui, elles aussi, p:aralysaient, de manière incessante, tout pro~rè s ;
toute réforme" et r endaient-elles la j Ui~lti ce inexistance pour les Egyp ·
tiens.
Les dépenses per s'Ûnnelles, inconsideréec; de,s Khédives. qui dOll naient lieu facilement à la mainmise des Puissances capitulaires sur
toutes les resourc{'s du pays, et les Tribinuaux Consulaireis jugeaient
110n seulement .les affaireis de leurs propres sujets, mais aussi celles
dans l e~quell es les E gyptiens avaient des intérêts, et il s statuaient
cOIlJSltamment contre ces derniers. - Le peuple égyptien n'était nunG
part défendu, secouru; la justi0e lui échappait. - Pour le pays,
c'était le chaos.

-
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Dés lors, c'est donc pour remedier à l'arbitraire de tous les jour.>
Juridl,c tions Consulai.res dont les Egyptiens seuls étaient les
victimes, que Nubar conçut l'idée de la créa,t ion des Tribunau::~
Mixtes à la compétence desquels les judiciables devaient se soumettre dhaque fois que cfulllg un I1tige avec un Egyptien il y aurait un
,i ntérêt étranger. Tout'e s les Puissances capitulaires crièrent holà; et
s'y opp'Osèrent avec la véhemence la pLus aÙl~lollle qu'on ,c onnait.
d('~1

La création des Tribunaux Mixtes constit uerait donc manifeste ·
ment, une garantie de justice pour !f'S Egyptien,,-,.
Il a f,allu d'a'~Jleurs à Nubar cinq anuées d'efforts incessants,
de volonté courageuse, de diplomatie pour r éussir dans sa tâche créatrice.
Certes ave,c led progrès réa1.isés en Egypte et son illdépendanc o;"
il est hors de pellsée que l''existence, chez elle, des 'Tribunaux M ixtéll,
était devenue une institution surannée et incom;patib],e avec la dignite
nationale elle-mêm.t', mais à l:époque ci~s capituiations 'e t en présence
de leur arbitraire, ces Tr:ibun.aux Mixtes étaknt la seule voie possible
auss.i bien ven 'la justi:c e au service du peupl'e égyptien, que pour
réaliser des progrès dans son propre intérêt
Nubar était pour le creusement de l'isthme de Suez, et travaill a
pour sa réussite. - Cependant quelques historie11js étrangers pa.\'tiaux, mal intentionnés en ont prétendu le contraire. - C'est que
Je Premier Ministre Egyptien Nubar avait-formellement posé, sei;;
Jeux conditions principa.les: pa,.'; de conoession de teuains et pas de
corvée des fellahs pOUT les travaux de creUSim~ent du Cana·Z.
La Compagnie du Canal de Suez, fondée par Ferdinand de
LeI!'ISeps, se dress~ contre N'ubar par tous les moyens dont elle éIispose. - Nubar ne désespère cependia nt pas dans sa lutte, fort de son
patriotisme, du fondement juste de !a cause qu'il défend'. Il adresise
même un~ lettre ouverte au journal «Daily News», pour saisir 1\>pmion internationale. Cette lettre est reproduite par de nombreux
journ.aux anglais et dès lors, une campagne de presse se déclenc he;
l'émotion est générale, et porte des émois parmi les actionnaires ,~t
au sein de la Société de la Compag'1ie du Canal eUe-même. - Fina!ement, l'on décide d'en soumettre la solution à un arbitrage, sous
-
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la présidenc~ de Napoléon lU. Nuhar lui fait rémettre alors un rap.
port (octobre 1.863), dans le<;:uel écrit-il, entre autres:
«La question des corvées est a 7a fois une questions d'humanité
pour l'Empereur elt la F1'ance) et une quesNons de prog1'ès et de Tuine
1-'OUT /.e p1'imce Ismw81 e't pour l'Egypte. La Port'e ne la prend qu'on
médiocre considéraflion parce qu'elle ~ouirle le crédit du Vice.Roï, '3t
que l'impopu~arité qru' eUe JUIl vaut, esrt une bon?!e fOTtune pour la
poZilique t'urque.»

Puis, il y donne, pathétiquement ses rai~ons justes et fondamena
tales, toujours au prof,u du fellah, au service de s,a tâche patriotl.

<lue.
«ATrt'ué dans ~'rj,st.hme) quels mauvaÙJ tradements ie fellah n'a-ê) ait"~il pas à subiT; J'ai vu) de Q)'/IeS ye'ux) les souffrances de ces injOTtunés et 'misérabves f eN<J,hs. J'cû pl,ezl,ré, oui, J'ai ple1tré wmèrement
sur ces pwuvrcs campa,riotes. Car, enfin, quoiqu'en d i8ent les bT'uits
du jour je ne sWis ni turc) ni anglai!.S : j e 8uti.~ égypt'ien, passionément

ûgypti'en,' ~l me semble) parfois) que quiconque frappe un !ell(ût et
lui brise Za po'ignet d'un coup de courbuohe me f1'uppe moi-m ême et
me br'ise les poignets. » (V. A:RCHABOUNI p.p. '14 et 75).

Ces documents, ces faits historiques illustrent, de manière ébquente, le ministre égyptien que fut Nubar, aussi bien ,comme génie
comme défenseur du fellah et de s,a patr,ie d'i:l.doption.
Nubal' a donc été un homme d 'état qu'on définit, volontJers
aujourd'hni, de démocrate. - Il le fut r~ellement .
Il aimait les trava,Hleurs mod~stes, humbles, ceux qui avaiellt
de son affection il se souciait d'eux et trava.illa-t-H pour eux;
t~ tl. eu comme besogne principale l'amélioration du SOl't du fellah,
t ,a r, surtout en son temps, les fellahs ,c onstituaient la majorite pre,.
r,,:ue totale des travailleurs, et produisa,i ent la grosse partie des revenus du pays. - Ce n'est pas sans fondement qu'on l'ait appelé una·
n~mement «L'homme du Fellah», ou encore «L'ami du Fellah». Le
t1t:uple égyptien l'affectionna du font de son coeur.
h~;; : , in

Aux funéra,illes qu'on lui fit, jama.isencore l'on n'avait vu un si
grand nombre de gens du peuple, avec les officiels. Le fellah le pleura.
l~omme - s' il avait été issu de ses entrailles.

-
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Il n a pas
Nubar n'avait pas oublié aussi Ies l!iens d'origine.
accepté des fonctions dans la Communauté Arménienne du pays, mal .
gré toutes les offres, mais l'aidait.i[ par ses conseüs sages et aussi
financièrement. Il fit construi'r e l'école, qui po.r te son nom. - Mai~
il avait pour tâche en ce qui concerne les Arméniens, de faire surtout
l' onnaître au monde leur passe. historique. Il était né Arménien, il 1'1.'\
été, et il devint un bon Egyptien,
Tigrane d'Abro, de l'illustre famille arménienne Pakradouni, éta it.
homme cultivé d'esprit libéral, sincère et courageux. Il fut le cin~
quième ministre égyptien d'origine arménienne.

Tl éta<Ït bi'en jeune. ~n:core 10rEqu'il a. eté nommé conseiUerau
Ministère d'es Affaires étrangères, Il fut, lui aussi, un fervent patrioü:
et defenseur acharné des intérêts ùu peuple égyptien, et rendit d'P,.
minents servic'es au pays , L es Autorités ang1a:ises n'ont pas davan~
tage aimé le ministre Tigrane d;'Abro, et pour cause Il a dû lutter
cont.re elles, Po.ur illustrer san dévouement à sa patrie d'adoption,
il suffira d.c citer, ici la l'épolique restée célèbr .. qu'il donna exaspéré
iors d'une discussiion, à Lord Cramer. connu pour sa sévérité envers
L'Egypte et les I<JgypUens: «S'uis.Je un ministre d'Egypte ou un fonc ·
tionnaire payé par le Gouvernement anglais "»
Mais lui non plus n'àvait pas éloigné de son coeur les siens
à 'origine il fut généreux pour les oeuvres de bienfabance et de cul·
ture arméni ennes. Il avait de la dignité Il ne l'égara pas, lui pas
plus, par le faste des hauts postes qu'il avait occupés, d' ailleurs
grâce à ses mérites tout personnels à l'instar de ses prédécesseurs
ft rméniens.
L'on p.eu t considérer ~'U'après Tigrane d'Abro, la vie publique
en Egypte n'a pas eu de figure aussi. saiUantes d'origine arménien.
Ille. -- D'Arméniens éminents ne manqueront certes pas de paraît.::'<!
en Egypte mais dans d"autres domaines ::l''lctivîté Au XIX" Siècle
le nombre d'Arméniens dans la V:tllée du Nil ne pouvait guère dé.
ras sel' les deux mille. - Mais ce chiffre sera vite dépassé dès le déb'.lt
du XXème. siècle, ce qui changera aussi l'aspect d.: la C'ommunautë
8 rménienne.
Par ::uite des massa/cres arméniens d'Adena en 1909, un certain
nombre des survivants se réfugièrent en Egypte.

-
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Et au cours même de la première guerre mondiale, cinq muie
Arméniens de Moussa Dagh débarquèrent, un beau jour à Port.Said;
leur histoire est une épopée s'a ns précédent et dont Franz Werfel a
l'ire son célèbre roman: «Les 40 jours de Moussa Dagh», traduit en
plus de vingt langues, et qui a COHflU d'immenses succès. - En 191'5,
pl't'fitant d'es circonstances de la guerre, lorsque le gouvernement de;;
Jeunes-Tur,cs décida d'exterminer tous les Arméniens de Turquie, g.§.
l10cide dont le cinquantenaire a été récemment commémoré partou:;
où des Arméniens vivent, ceux de 1\lI"oussa Dagh (non loin d'Alexandrette) s'étaient réfugiés en masse dans leur montagne, avec la dé.
termination ferme de se défendre, ou mourir ... Ils résistèrent héroiç,lUement, pendant 40 jours, aux assauts continuels des armées turqu~s
et puis par un heureux hasard du sort, la marine de guerre française
les remarqua et amena à Port·Said. Et bientôt les jeun~s s'ms.
crivirent comme volontaires dans la Légion d'Orient, formée uni'!,uement de volontaires Arméniens, pour Se battre contre leur enne·
mi séculaire. - Après leur instruction militaire, ces volontaires remportèrent d'ailleurs une brillante victoire, en Palestine, à Arara, sur
les fOl'ces turques et allemandes, victoire que les chefs alliés n'ont pas
manqué de signaler, avec fierté par des citations élogieuses.
1

Aiprès l'armistice de 1918 et l'évacuation de la Cilicie par les
troupes d'occupation françaises, un très grand nombre d'Arméniens
cherchèrent refuge en Egypte, qui Ièur avait fraternellement ouvert
s€'s portes, comme le firent aussi (l'autres pays ·a rabes.
Travailleurs, ils se sont fait prtit à petit, malS sans cesse en
avance, une v:ie digne, puis prospère même. - Enfin, ils n'ont pas
t ardé de se faire remarquer d.ans l'industrie le commeree, dans tous
les arts la médecine, dans d'autrp.s professions libéra les ; aussi dans
divre rs métiers d'artisanat. Ils n'ont pas été ~ onsidérés par le peuple
égyptien en concurrents indésirables. Ils ont travaillé aussi bien pour
l\cquérir une existence digne, que dans l'intérêt de l'Egypte qu'ils
tonsidérée com:me leur patrie d'adoption. Une fraternité ont réclproo,.:ue en est vite née entre eux et 1e peuple autochtone.
Il y a aussi un fait hautement remarquable.
Les Arméniens n'ont pas donné de 'Soucis aux Autorités repressiVes du pays.. - Les excea;>tiol1s en sont rares. Le contraire pouvait
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~pendant

s'attendre: certains d'entre eu."{ étaient venus sans fa..
d' injustic~, persécutés déracinés, aigris, dépourvus de s'Outien moral, matériel, - Mais la tradition qu'ils possédaient quand même à j'endroit de la moralité, d'amour propre d 'honneur, les a acheminés vers le travan, comme seule voie corre,cte.

m.ille, orphelins, victimes

Leur patriotisme aussi les y aida; car un Arménien a toujours
de l'apprehension que son méfait personnel pourra être reproché aussi
à toute sa nation. - Et il ne le voudrait jamais C'est un frein, entre
autres. Parfois très solide, efficace.
L'Arménien est jaloux de son passé hil'ltorique, dé: son honneur
national, il sera dJifficilement assimilé ma'is il sera aussi un bon
oi1Joyen. - Aussi, l'étranger ne comprendra pas qu'ils se querellent
entre eux, se jalousent, se haïssent même souvent. - C"est malheu .
J'l::usement devenu, au cou rs des siècles, le travers enraciné dans leur
ca ractère, mais qUJi ne se manifeste p,as en acte dans leurs rapports
d'avec l'étranger.
Les faits donnent toujours lieu à des conclusions.
Il est désormais établi historiquement, de maruière incontest.able,
que les Arméniens des plus modestes aux plus réussis, sont en Egypte
ü,ujours fraternisé d'avec le peuple, et pris en première., considération
l'intérêt du pays.

Les raisons en sont fondamenta les, et font honneur aux
pûuples aussi.

deu~

Ils ont souffert, tous les deux. <oos j ougs étrangers. Les Arméniens davantage des Turcs. - Ils ont lutté tous les deux peuples,
pour ac<ruerir leur indépendance, et leur d'ignité nat; ol1ale. - A cet
effet, ayant versé depuis des sièCJIes beaucoup de sangs ;es Arméniens
comprenaient plus facilement et avec affection la lutte des Egyptiens.
La révolution que l'Egypte moderne réalisa, était donc de tout ce
qu 'i<l y a de plus proche au coeur de tous les Arméniens où qu" i!s
soient.
Mais il y a aussi la nature de c('s deux peuples; l'un comme l'autre, Hont de nature démocrate.

-
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Les deux peuples se comprirent donc facrlG~nent sain~ment et avec
Je dirai aussi volontiers, qu'Hs en ont donné un exemple.
j~stice, sans possibthté du contra ire .

STEPHANE CHAHBAZ

(jllédit)
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ALEXANDRINOLOGIE
Maître Bion Smyrniadès, tout en recon1vüssant que la «périod~
enregistree par l'Hiisto irB, n'a duré que pendant les
trois siècles de l'ère des Ptolém,ées (dépuis l'an 323 av. J .Ch, date
~e la mort d'Alexa,ndre le Grand, jusqu' ?>. la conquête d'Alexandrie
p~r Octave-Auguste en l'an 30 avant J.Ch,, ) dans sa conférence sur
« CalNrrtYJ,que de Cyrène» (poète alexandri,n ) (1), a observé:
heUén1JstlÏq1),e »,

Que la floraison littéraire et poétique de l'esprit gre,c, <lui avait
pris naissance à Alexa,n drie, s'ét.ait épanouie non seulement dans le
bassin oriental de la Médit erranée mais dans tout l'Orient.
Que l'on trouve le génie de 7J'«aJexftnâri,nisme » dans toute cette
littérature et que l'unité culturelle qui s'écait formée en Orient,
g râce à la langue grecque commune, avait duré pendant env'Îron un
mi1lénaire.
En ce qui concerne les «Cahier s d )Alexandrie») nous nous !.imi.
terons à publier, sous la rubrique (,Alexandrino log,i e») les études sc
rapportant à l'antiqu'e Alexandrie.
«Les Ca7vieTS dJ'Alexamdrie» invi,t ent les savants, les érudi ts, les
chercheurs à envoyer leurs études, recherches, arUcles, qui apporteraient de nouvelles lumières ou une contribution au savoir sur cette
période si rtche 8n souvenir de l'Histoire d·Alexandrie.

R. L .

( 1) Cette conférenoe, donnée à «1' At~iel'» à Alexandrie 1.e 25 Jui!11
Ul65, d'une grande valeur cuLt urelfle, sera publiée intégra1ement dans le
bulletin «Analecta» de l'Instiit ut d'E tudJ~s Orientales de la Bibliothèque
du Pat riarc,a t Grec-Orthod<me d'Al,e xandrie.

-
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CARL LÉONARD BURCKHARDT
( 1902 - 1965)

CARL LÉONARD BURCKHARDT
(1902 - 1965)
Carl Léonard Burckhardt est né à Hâla le 7 Août 1902, il était
le fils amé du Dr. et de Mme Burckhardt~Sarasin. Il termina ses
é tudes commerciales à Bâle et fit à Genève un stage ba.uquaire. Il se
prépara pour entrer dans la fabrIque de rubanerie dc son père en
fréquentant l'école de tissage pour la soie à Lyon et au nord de l'Italie.

Pendant deux hivers consécutifs il fut envoyé à Londres pour s'occuper de la vente des heaux rubans sortant de la fabrique paternelle.
Fn 1926 au cours de son second séjour à Londres, il fit la cooouissance de Mielle Marianne Reinhart et se fiancèrent au bout de huit
mois.
Bientôt la crise mondiale. obligea le Dr Carl Burckhardt-Sarasin
il fermer successivement ses fabriques . C'est alors que le future, beau.-

l'ère Dr. Alfred Reinhart, proposa d'envoyer Carl Léonard Burckh ardt aux Etats Unis pour se spécialiser à fond dans les affaires de co ton, dans l'intention de l'envoyer à Lima pour y ouvrir une nouvelle
branche de Reinhart and Co.

-
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La P rovidence e n décida autrement. En 1928 deux f ondés de
pouvoir de Reinhart and Co'. d'Alexandrie décèdèrent subitement. C'est
alors que Dr. Alfred Rienhart télégr aphia à son futur gendre: de rr~_
venir immédiatement en Suisse pour se marier le 24 Juillet 1928 à
Zurich. Le 16 Octobre 1928 il en t ra dans lia firme de Reinhart and
Co. au salaire d 'apprenti, son beau père et patron ne voulant p liS
f aire de favoritisme.
Au début des années 30, il est devenu co-parte:nair e de la Société
cotolllière Reinhart and Co., juste récom,pense de son travail précis et
inlassable. Lors du décès de son beau-père en 1935, il prit. la direction
de la Société avec Ml' Paul Reinhart, son cous-i n.
Le but de Carl Léonard Burckhardt était de toujours

satisfair~

sa clientèle par son travaiL intègre. Lors de ses voyages d'affaires .
son idéal était non pas d'augmenter son chiffre de vente, mais au
(',o ntraire de creer des liens d'amitiés avec tous les fHateurs. Son op inion était que les commandes suivraient et l'expérience lui donna raIson.
C.L. Burckhardt était dans la pleine forc e du terme , un homm e
bien,. S'il a donné le long d'une existence de labeur infatigabl. ~
j'exemple de la probité, et de la re ctitude et de la conscience professionnelle, il a surtout porté à sa p~u s haute. valeur le sens de l'hllmain. Ce rud:e travailleur ne moissonait que pour m'i eux semer . D.a ns
le champs du service social il est peu d',entr?prises auxquelles il ne
t>oit prodigué; le don du coeur a ccompa,gnant la largesse dIscrète du
geste. C'ét.ait sa faç on de man1fester son attachement à une patr:e
d'éléction où il avait rencontré une cordialité d"acceu il à laquelle r é.
pondait sa gnande amitié pou r les humbles.
~e

Honneteté, pureté, désinteressemrent et amour absolus, ont affermi
son caractère dans les moments d'épreuves et lui ont ouvert des h ur!zons nouveaux pour le travail social et le bien être g.énéral,. L 'eS
épreuves' durant les quatre dernières années l'ont affermi dans sa
toi mais ont malheureusement miné sa santé ce qui necessita une in.
tervention chirurg icale qui réussiÏt plei,nement. Mais six jours plus tad
uue foudroyante fièvre de virus l'empor t a le Dima nche 5 Septembre
1965 à 3 h. du matin.
Chaque jour et surtout pendant ses insomnies ce gl'and Suisse a
j;rié Dieu de l'insp irer pour mieux servir l'Egypte. Il n'a jamais voulu
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quitter l'Egypte son pays d'adoption où il a donné le meilleur de SO.1
temps, de son coeur, et de son argent. Il r epose désormais dans le
sein de cette terre qu'il a tant p.imé, à travers toutes les vicissitudes.
Les «Cahiers d':\.lexandrie» désire.... rendre un dermier hommage
à un sincère ami d'Alexandr'ie qui fit t8lnt de bien à s:a ville d'adoption. Un Mécène da,ns toute l'acceptation du mot.
Parmi les oeuvres auxquelles Mr. C.L. Burckhardt s'interessait
110tons:
1) La Société Archéologiq~te dl Alexandrie

dont il était membri:
depuis Ulle longue date et qui avait son entier appui moral et dout
il ne manquait aucune de ses activités ou manifestations.
2) Il était un fervent «Rotarien» et vivait le p:rinc,i pe du «Rotar.f}
«Service before self ».

Ol>ub»:

3 ) Depuis la mort de son petit-fils dans les conditions tr:agiqu~ s
de la poliomyèlite, il porta un intérêt p,articulier au «Centre de lu,t i e
contre la poliomyékite».
4 ) «Le Dispensaire de Minet el Basseû».
5) Il était l'âme de la Colonie Suisse, puisqu'il était ou avait étè.

a) Président de l'Association Suisse à Alexandrie, groupa nt

tous les Suisses d'Alexandri'e et organisant occasionnelle.
ment des manifestations à leur intention et en leur faveur.
b) Présoident de la Société Suisse de Secours qui aide li<!s

Suisses néc'e ssiteux
c) Président de l'li:cole Suisse.
Trésorier de r Angfo-S'Wiss Medic,a.l Foundation, o.e uvre pra,.Rnt à charge les services médicaux donnés aux nécessiteux Anglai.s
rt Suisses.
6)

7) Il fut un des plus grands exportateurs et des plus comp~.
tents et se fit remarquer par son travail ardent et sa diligente attention qui lui valut le respect de tous.
8) Mais au dessus de toute autre chose cette oeuvre merveilleuse
qui tend à créer une nouvelle génération de jeunes gens pour l'E-
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gypte, à forme r leur caractère dans un esprit sportif de fair-play,
sain, et dans l'obéissance de la volonté de Dieu dans un des quartiers
les plus populaires de la ville d'Alexandrie «El Zahrieh » ; oeuvre e,n trèrement financé
par ses propres moyens qui néeessita quelques
fois une auto~privation et une abnégation sans pareiJ1e; cette oeuvre
~i chère à son coeur est «1/0as1s des Ga11çons» Elle a fourni quelques
mill ier s de honf., éléments à l'Egypte, qui peut être auraient mal
te urnés sans son existence. Une mar<l'ue de p:ratitud'e doit lui êtr<!
pleusement decerné pour -cette oeuvre si petite en elle même et pourtant si grande par sa valeur montle.
9) Il consacrait les Jeudis après midis à parbager avec des tra_~
vaHleurs sociaux leurs trés intéressantes expériences respectives de
l.? sema iln~. Il voulait, non l'importa t ion d'une idée suisse et son i m~
plantation t out simplement à Alexandrie ; mais il aspirait à développer
les valeurs humaines , les talents personnels de -chaque ind'ividu de
f~H~o n à parvenir à l' épanouissement de soi-même, dans toute l'acceptation du sens, par le recueillement. De la sorte toutes les qualité"
inspirées du t erroir auraient le moyen de se développer, de murir et
~~E' produire tout ce qu'il y'a de met1leur.
A~ex andrie

en perdant Carrl Léona1V1 Burckhart) a in<htbirtabZement perdJ:u un de ses fi ls les plu;; oh ers, les ,-,Cahiers d'Alexand1"Îie.'}
6ésirent rendre un dernier hom;mage à cetrte noble figure alexandrinl:.
Cd A.

-
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MAX DEBBANE
( 1893 - 1965 )

Né à Alexandrie en 1893, Max Debbanc fut non seulement le contemporain de sa moderne renaissance, mais l'érudit le mieux informé
de son passé. Il aurait pu être son historiographe s'il avait consenti "
mettre au service d'une oeuvre de longue haleine le v,aste savoir qu'on
s'accordait à lui reconnaître et l'immense documentation dont II disp0.
sait. On 11e possède de lui ç.ue de brèves mono5raphies, des notices bi.
hlIographiques, des commentaires marginaux dont la valeur scientifique n'avait d'égale que 1.a sobriété dépouiUé~. Etait-ce réserve, détaC!hement? Plutôt scrupule d'esthète, excessive retenue de lettré dévant
< le vide papier que la blancheur défend» . . .
Mais s'il publiait peu, U écrivait beaucoup pour lui-même. Ses
dossiers rigoureusement tenus à jour étaient bourrés de notes tra-

-57-

cées de sa peite écriture cursive. Leur compihtion
elle seule: une petite encyclopédie égyptienne.

constituerait à

Les Alexandrins d'il y a une cinquantaine d 'années, qui voyaient
passer ce jeune homme à la courte moustache, à la cravate lavallièrê
au grand chapeau de feutre noir, pr-omenant par les rues de la v,il;e
sa solitude ténébreuse, étaient loin de se doutC'r alors que ces allure.'
romantiques cachaient un temipérament de chartiste et une vocatio;l
d'érudit.
Le goût des choses du p,a ssé lui était venu dès l'école, avec celui
des Jettres C'était l'époque -où l'ense.ignement classique tel que le
dispensait le Collège St I<~rançois Xavier, formait de jeunes hum,anistes, mais di sponibles pour les plus hautes disciplines. Max Debbane
avait étudié sous le P.J. Faivre, historien distingué à qui l'archéologie alexandrine est redevable de tvavaux précieux. L'élève se montra
digne du maître.
En, 1914, il était présenté à la Société Arclhéologique, par le
Professeur Breccia, l'éminent conservateur du Musée Gréco-Romam.
Quelques années plus tard il faisait partie du Comité. En 1949 il est
élu trésorier et en 1951, il sc voit confier la charge de rGdacteur du
Bulletin de la Société, oeuvre majeure par sa belle tenue et que l'on
l.ompte parmi les publications les plus estimées du monde sc,i entifique.
Il y succède à Etienne Combe, appelé au po~te de directeur de l'In~
t;tut suil:'8e Borkart, au Caire. Les Bulletins «40~ et «41.» paraissent
sous sa direction. Il préparait le Bulletin «42:-; Io.rsque La maladie l'a
terrassé. Depuis 1952 il était secrétaire f,énéral de la Société, il fut
elu Vice-Président en 1964, juste hommage rendu à sa valeur, et à ses
gr,a nds services.
Les Alexandrins savent quelle ardeur jalouse il mettait à défendre le patrimoiiIle archéologique de notre ville au sein de la Sociét.
et dans le!. revues scientifiques locales et étrllngères qui sollicitaient
sa collaboration.
Max Debbane a bien mérité d'ALexandrie. Hélas! en revenant il
y a quelques jours, aux lieux familiers où s'est achevée dans le st.
;enc8, son existence studieuse et méditative, parmi les livres, les cartons, les fiqhiers, les collections, les objets rares et les souvenirs
C:Jers - tout cela rangé, classé, réparti suivant un ordre souverain
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dont il possédait la clef - nous avons eu le sentiment navrant d'une
::'f'conde lnort, aussi crueHe peut-être que la première: mort de cet
univers, objet de tant de soins qu'il avait patiemment construit à
ron image, désormais voué, lui aussi à la désagrégation des choses
qui ont perdu leur âme.

c.
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S.

Imprtmerie du Conunerce, Alex.
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