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GERARD VIAUD
Gérard Viaud est né à Guérande (Loire Atlantique)
le 17 mai 1931. C'est une cité du Moyen-Age entourée de
remparts, qui lui donna très tôt le goût de l'Histoire et de la
recherche. Breton de formation et de mentalité, en Bretagne,
un peu comme en Egypte, on aime vivre le merveilleux. Il fit
ses études secondaires à Nantes et des études de Philosophie
à Chanly près de Wellin en Belgique; puis des études de
Théologie aux Missions Africanes à Lyon. Il passa ses deux
années de service mili taire dans la Marine Nationale, sur le
,. Marocain", dont le port d'attache était Toulon.
Ordonné prêtre à Lyon le 24 juin 1958, il poursuit
ses études aux Langues Orientales à Paris et à l'Institut
Catholique, ce qui lui permit une initiation au monde copte
et de profondes études de l'arabe.
Le 1er mars 1966 il est nommé responsable de la communauté copte catholique de Facous (dans la Charkieh).
C'est là qu'il trouvera toute la mesure de son épanouissement. L'intégration en plein milieu populaire égyptien et
avec Je monde paysan lui permit de mieux connaître l'Egypte.
Comme le peuple a fréquemment recours aus cheikhs et aux
prêtres, pour conseils, il a été amené a connaître une quantité
infinie de pratiques secrètes et l'utilisation de la magie.
Le Père Viaud a publié plusieurs ouvrages durant son
séjour en Egypte. Mais voilà qu'on fait appel à lui de Paris.
De mai 1977 à juillet 1978 il est à Paris à l'œuvre d'Orient
.( orgamsation d'aide et de soutien aux œuvres chrétiennes
dans le Proche-Orient). Il saisit l'occasion de son séjour à
Paris pour mettre au point d'autes publications. Il revient
un an à Facous d'où il est bien vite appelé au Caire.
où la nécessité de faire appel à ses lumières et ses vastes
connaissances se fait sentir. Il est actuellement rédacteur
au .. Progrès Egyptien" après avoir été son collaborateur.
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LES PUBLICATIONS DE GERARD VIAUD
A l'occasion de l'édition de ce livre "Histoire de
Facous et de la terre de Gessen ", l'Atelier d'Alexandrie est
heureux de présenter les différentes publications de l'auteur,
que ce soient ses livres ou ses articles dans la presse égyptienne et différentes revues.

1 - Principaux ouvrages
Daqadous et la Mère de Dieu, la sainte Vierge Marie;
Zifta 1965, en arabe.
La bibliographie du Qommos Jacob Muyser; extrait du
Bulletin de l'IFAü, t. LXIV, Le Caire 1966.
Anaphore de Sérapion de Thmuis; traduction en arabe
du texte grec. Le Caire 1973.
Histoire de Facous et de la terre de Gessen, avec introduction du maire de Facous. Le Caire 1974, en arabe.
La règle de Saint Pacôme; traduction en arabe de la
règle publiée par saint Jérôme et des manuscrits coptes.
Editions de la librairie AI-Karouz, Le Caire 1974.
Le Qommos Jacob Muyser, à l'occasion du 20ème anniversaire de sa mort. Facous 1976, en arabe.
Le Qommos Jacob Muyser et l'année liturgique. Facous
1976, en arabe.
Prière de Srrint Pacôme; texte çopte sahidique et traduction en arabe. Editions de la librairie AI-Karouz, Le
Caire 1976.
Les 151 Psaumes de David dans la magie copte. Editions Perthuis, Paris 1977.
Les Coptes d'Egypte; histoire et description du calendrier et de la liturgie. Editions A. Maisonneuve, Paris
1978.
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Magie et coutumes populaires chez les Coptes d'Egypte.
Editions Présence, 1978.
L'agbiah: la prière de l'Eglise copte ou la prière des
Heures. Editions Perthuis, Paris 1978.
Méthode magique rituelle, révélation du mystère des 151
Psaumes de David dans la magie copte. Editions
Perthuis, Paris 1979.
Les pèlerinages coptes en Egypte; Bibliothèque d'Etudes
Coptes, t. XV, IFAO, Le Caire 1979.
Histoire de Facous et de la terre de Gessen - Atelier
d'Alexandrie, juin 1981, 32 pages.
Le Caire. . . facile
édition El-Tahrir 1982, 96 pages.

* * • • •
A ces ouvrages il faut ajouter une sene importante
d'articles sur les traditions égyptiennes, la vie et l'histoire
des coptes, qui a été publiée dans le journal "Le Progrès
Egyptien" ou "Progrès Dimanche", ainsi que dans différents
Journaux.
II - Articles parus dans le Progrès Egyptien " ou
" Progrès Dimanche" et dans " Le Progrès Egyptien de
la semaine" avec référence du ( No J, de la date et de
la page.
H

1)

HISTOIRE
Facous et la terre de Gessen -

2 mars 1980.

L'oasis de Faran, "Perle du Sinaï" -

13 avril 1980.

Un souvenir de Jérémie et de l'art arabe en France 27 avril 1980.
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L'effondrement des monuments de l'Ancienne Egypte 4 mai 1980.
Le commencement de la crue du Nil - 6 juillet 1980.
Au pied de la montagne de Dieu dans la plaine du
Repos au Sinaï - 7 août 1980.
L'ancien Héliopolis et les pèlerinages de la Vierge
Mostoroud - 24 août 1980.
L'ancien Héliopolis et les pèlerinages de la Vierge:
Matarieh et Zeitoun - 31 août 1980.
Les Chaldéens... qui sont-ils ? - 14 septembre 1980.
Le sommet de la crue du Nil" niveau de la Croix" 21 septembre 1980.
Chatt EI-Arab, Oll se déroule la guerre irako-iranienne,
faisait partie du Paradis Terrestre - 27 septembre 1980.
Tyr, une ville phénicienne fondée il y a 5.000 ans par
des Egyptiens - 12 octobre 1980.
Le Sinaï, son histoire et ses richesses - 16 octobre 1980.
Autour de la tradition du Buisson Ardent - 1 : 26
octobre 1980, 2: 2 novembre 1980 et 3: 9 novembre
1980.
Vers la montagne de Dieu au Sinaï - 16 novembre 1980.
Les Coptes et les Celtes, un monachisme et des traditions qui font rêver à des millénaires d'histoire - 23
novembre 1980.
Les Coptes et les Celtes, une religion et des rites mystiques par delà un passé lointain - 30 novembre 1980.
Noël en Egypte à l'époque fatimide et jusqu' à nos
jours - 21 décembre 1980.
De l'Expédition d'Egypte à la fondation de l'IF Aü
11 janvier 1981.
Les études coptes et l'IFAü -

Il JanVIer 1981.
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Le relevé des fresques coptes par l'IFAO 1981.

Il janvier

Célébrations du centenaire de la mort de Mariette à
Boulogne/s/Mer 17 janvier 1981.
Centenaire de la mort de Mariette: la civilisation
égyptienne J-enaît à la lumière - 25 janvier 1981.
Une chrétienté lyonnaise venue d'Orient - 8 février
1981.
La médecine dans l'Ancienne Egypte 17 mai 1981.
Les déboires d'une cathédrale qui fut installée dans le
temple de RaInsès II à Médinet Habou - 17 mai 1981.
Par sept fois le Sphinx fut désensablé -

24 mai 1981.

Quand les Egyptiens boudèrent le concile de Constantinople, cette cité rivale d'Alexandrie - 31 mai 1981.
L'hégémonie égyptienne triomphe au concile d'Ephèse
avec Cyrille d'Alexandrie et le fougueux Chenouti 7 juin 1981.
Le bilan des échanges universitaires à la suite èu jumelage entre l'université de Saint Etienne et celle de Zagazig - 14 juin 1981.
Nice, la ville des fleurs dont le channe envahissant
rend la vie si agréable - 28 juin 1981.
Elfy, histoire d'un palais célèbre -

5 juillet 1981.

Les tribulations de l'Ezbékieh à travers les âges ne lui
ont pas fait perdre son charme - 12 juillet 1981.
Aperçu historique de la création de la marine égyptienne
- 26 juillet 1981.
Le 25 juillet dans la campagne d'Egypte 1981.

26 juillet
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Comment se rendre au
9 août 1981.

mona~tère

Sainte Catherine --

Origine de la presse francophone en Egypte 1981.

30 août

Qu~lques

lacs de pêche en Egypte - 1er ~eptembre 1981.
En marge d:~ l'histoire de la santé en Egypte : de l'Asklépion de Saqqara jusqu'à nos hôpitaux modernes. - 13
septembre 1981.
Les nilomètres sont-ils menacés de disparition ? septembre 1981.

11

19 septembre 1807, la bataille de Rosette .. 19 septembre
1981.
A Belbeis. La coopération technique de la RFA
septembre 1981.

~

Le centre de formation professionnelle de Belbeis septembre 1981.

22

21

Le musée de l'hygiène, de la médecine et de la pharmacie
au palais de Sakakini - 27 septembre 1981.
Au Ouadi-Natroun: (1) La RFA au service de l'agronomie en Egypte - 30 septembre
1981.
(2) Un désert qui verdit sous la

main des moines 1981.

1er octobre

(3) Nouvelles cultures dans les
déserts égyptiens - 3 octobre
1981.
Matarieh : l'arbre de la Vierge et J'obélisque octobre 1981.

24

Le Sphinx. une histoire liée aux tribulations de l'huma-

nité -

8 novembre 1981.

-
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Au Caire: le musée de Géologie - Il novembre 1981.
L'Atlantide, un mythe ou une réalité 15 novembre
1981.
Deux cités dans un halo de solidatité -- (2) 13 décembre
1981, p. III.
Bientôt... Alexandrie décembre 1981, p. VII.

Assouan en ballon -

(4) 27

Renaissance agronomique de Ouadi Fouka janvier 1982, p. VI.

(8) 24

Champollion et les hiéroglyphes Statistiques de l'Egypte -

5 mars 1982.

(14) 7 mars 1982, p. IV.

Les bastions de la francophonie en Egypte: Le collège
Saint Louis de Tanta - (14) 7 mars 1982, p. V.
La mère à travers les siècles: Isis veille sur Horus (16) 21 mars 1982, p. V.
Blanche de Castille, reine et mère -

(6)

21 mars 1982,

p. V.

Les bastions de la francophonie en Egypte : le Pensionnat de la Mère de Dieu - (16) 21 mars 1982.
A Zeitoun... depuis quatorze ans -- (17) 28 mars 1982,
p. III.
Successeurs des dieux de l'Ancienne Egypte avril 1982, p. V.

(18) 4

Entretien imaginaire avec Jim, berger allemand, ou le
tour du monde en bicyclette - 13 avril 1982.
Le monastère de Sainte Catherine, une citadelle de paix
- (21) 25 avril 1982, p. VI.
Du Caire, par la route... circuits touristique et historique vers le monastère Sainte Catherine - (21) 25 avril
1982, p. VII.

-

ii-

Inauguration de la Mosquée d'Amr à Fostat 1982.

29 mai

Un arbre du Paradis terrestre au pied du Sinai 30 mai 1982, p. IV.

(26)

Au service des enfants de Matarieh et de la promotion
de la femme - 6 juin 1982.
Héliopolis, le vieux champ de bataille 1982, p. J.

(23) 9 mai

Au cœur de la cité, la basilique d'héliopolis mai 1982, p. VI.

(23) 9

Le mystère de la Bibliothèque d'Alexandrie 1982.

18 mai

Nouvelle découverte archéologique à Matarieh. Un lieu
de culte islamo-chrétien - (33) 18 juillet 1982, p. V.

En parcourant la Charqueia:
1 - Tanis, la cité royale - (35) 1er août 1982, p. V.
2 - Les monuments de Tanis - (36) 8 août 1982, p. VI.
3 - Tanis d'hier et d'aujoud'hui p. V.

(37) 15 août 1982,

4 - Taphnis, la citadelle orientale p. VI.

(38) 22 août 1982,

5 - Les villages content l'histoire 1982, p. VI.

(40) 5 septembre

Pèlerinage à Mostoroud sous le signe de Vénus et du
Soleil - (37) 15 août 1982, p. IV.
Le pèlerinage de Saint Georges à Mit-Damsis août 1982, p. IV - V.
Rapports entre l'Egypte et Marseille 1982, p. V.

(39) 29

(4]) 12 septembre
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Le renouveau d'EI-Nahda. Un désert qui revient à la
vie grâce aux efforts des hommes - (43) 26 septembre
1982, p. VII.
Mari Mina du l\1ariout. Une source a jailli dans le
désert - (44) 3 octobre 1982, p. IV.
A Saint Ménas du Mariout. Promenade à travers les
ruines - (45) 10 octobre 1982, p. V.
En marge de l'exposition "Marseille et l'Egypte au
XIXème siècle.
Lérins, une étape entre l'Egypte et l'Occident novembre 1982, p. V.

(51) 21

Les tombes de la Vallée des Rois racontent l'histoire
de Thèbes" la Ville aux cent portes " 1982, p. VI.

(53) 5 décembre

Le sortilège de Karnak .- (56) 25 décembre 1982, p.
IV et V.
L'obélisque de Senousret 1er. Le rayonnement spirituel
de la cité d'Héliopolis - (60) 23 janvier 1983, p. IV - V.
Un animal familier protecteur dans la campagne
égyptienne: la chèvre _.- (61) 30 janvier 1983, p. VII.
Les trois dizaines d'Amchir: soleil, vent et froid -(62) 6 février 1983, p. VII.

Conflit entre Atoum et Apophis symbole de la lutte entre
le bien et le mal - (63) 13 février 1983, p. IV.
Conférence des églises de toute l'Afrique au Caire;
L'Egypte, porte-étendard de la paix 1983, p. 1 et III.
A El-Azhar, la madrassa EI-Gouharya -

(64) 20 février
4 mars 1983.

Le zodiaque de Dendera, "vaisseau de l'humanité" (66) 6 mars 1983, p. IV.
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Le 10 mars 1980, était inauguré le nouveau site de
Philae - 10 mars 1983.
Aujourd'hui, 4 de baramhat, fais un voeu, et renouvelle-le mercredi... -- 13 mars 1983, p. VII.
Assiout au cours des âges, mouvance chatoyante de
couleurs et de vie -- (70) 3 avril 1983, p. VII.
Le jour où les fils des dieux descendirent paîmi les
hommes - (71) 10 avril 1983, p. IV.
Le mois des moissons" baramouda ", ou la natur.e qui
revit - (73) 24 avril 1983, p. IV.
Le président Edgar Faure docteur honoris causa de
l'université de Zagazig - (74) 1er mai 1983, p. 1.
Le grand Ramsès TI "faiseur de miracles. Une existence
fabuleuse et sa vie parisienne -- (75) 8 mai 1983, p. V.
Bachens, un mois lunaire sous la protection de Khonsou - (76) 15 mai 1983, p. VI.
Du lotus sacré d'Horus aux" coupes d'effroi du musée
d'art islamique - (77) 22 mai 1983, p. VI.
Lorsque les dieux étaient au serv-ice des hommes: la
bonne déesse Hathor - (78) 29 mai 1983, p. VII.
Ba'ouna, le mois de la chaleur. La crue du Nil se prépare - (79) 8 juin 1983, p. IV.
Une nouvelle tombe royale ouverte au public: Ramsès
IV. Qui était Ramsès IV ? - (80) 12 juin 1983, p. V.
Thèbes des morts et des vivants: la colline qui revit
pendant la nuit - (80) 12 juin 1983, p. VII.
Canop (Aboukir) à l'origine de la dénomination(85) 10 juillet 1983, p. VII.
La Citadelle vue par les Occidentaux 1983, p. VII.

(86) 24 juillet

-

i4-

L'alchimie de l'homme, du lion, du taureau et de l'aigle
- (88) 31 juillet 1983, p. VI.
La destruction des monuments de l'A
(90) 14 août 1983, p. IV, V et VI.

ienne Egypte -

(91) 21 août 1983, p.

Misra, le mois des pèlerinages IV et V.
La déesse Bastet est parmi nous p. VII.

(92) 28 août 1983,

A Mit Damsis ... La joie au-delà de la chaleur et de
la chaleur et de la foule - (93) 4 septembre 1983, p. V.
Nesy, le mois égyptien le plus court de l'année - (94)
11 septembre 1983, p. VII.
Les fêtes du Nil s'achèvent p. IV et V.
l)

(96) 25 septembre 1983,

TRADITIONS POPULAIRES -

ART
16

La porte et le seuil dans la tradition égyptienne mars 1980.
Chamm EI-Nessim dans la tradition égyptienne avril 1980.
Les cruches dans l'art populaire égyptien -

6

Il mai 1980.

Une poterie d'art populaire en Egypte: le Ballas mai 1980.
La baratte tend à disparaître - 18 mai 1980.
La garQ:oulette dans la tradition égyptienne 1980.

18

25 mal

29 juin 1980.
29 juin 1980.

Le crible dans la tradition égyptienne L'art de la poterie en Egypte -

Le Ramadan, manifestation de la foi d'un peuple dans
la joie - 23 juillet 1980.
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Centre pittoresque d'art populaire
juillet 1980.

Kerdassa -

Le chat dans la tradition égyptienne 1980.

27

14 septembre

Les appareils d'irrigation dans la tfadition égyptienne
- 28 septembre 1980.
Les appareils d'irrigation à roues: la saquia et le zaw·
waf - 5 octobre 1980.
Le " tisht " dans la tradition égyptienne .- 19 octobrt
19RO

Garagos dont les origines remontent au IIIème siècle 3 décembre 1980.
Le vase du potier et de l'alchimiste - 11 janvier 1981.
Un aspect du feu dans la tradition égyptienne janvier 1981.
Akhmim, ville des tisserands -

18

1 février 1981.

Survivance d'un art placé aux portes de la sacralisation,
le tatouage se pratique toujours en Egypte - 15 février
1981.
Le tatouage, un art situé entre l'homme qui l'accepte et
les forces qui le dominent - 22 février 1981.
La terre renait à chaque saison sous la main patiente du
paysan - 1er mars 1981.
Le pigeonnier qui s'élance vers le ciel, vie et beauté de
la campagne égyptienne - 8 mars 1981.
La pennanence d'un calendrier à travers les siècles, qui
rythme la vie égyptienne 15 mars 1981.
L'omniprésence de l'oignon en Egypte bien qu'il ne soit
pas un dieu - 29 mars 1981.
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Le "poisson d'avril" une victime des réformateurs du
calendrier - S avril 1981.
Les oignons de Chamm EI-Nessim évoquent les fêtes du
dieu Min dans l'Ancienne Egypte - 26 avril 1981.
Le battage du blé en Egypte. Après la moisson... le
" norag" entre l'âne et l'automobile - 10 mai 1981.
L'ombre protectrice du sycomore, cet arbre sacré en
Egypte, procure le rafraîchissement et la guérison
14 juin 1981.
Les bienfaits du clou ne sont pas connus dans tout un
secteur de l'artisanat égyptien - 21 juin 1981.
Le pompage de l'eau et l'irrigation dans la tradition
égyptienne - 1er août 1981.
Wassef, un fondeur de métaux comme dans l'Ancienne
Egypte - 29 août 1981.
La barbe, un signe et le symbole d'un pouvoir octobre 1981.
A propos d'histoires de dattes Le symbolisme du quarantième -

18

1er novembre 1981.
1S novembre 1981.

Le sibou', rite familial sept jours après la naissance lS novembre 1981.
Novembre, le mois des brumes et des morts novembre 1981.

22

Le papyrus, indispensable à la vie égyptienne décembre 1981, p. V.

(3) 20

Le premier jour de l'an... traditions égyptiennes: l'eau,
le feu et les cadeaux caractérisent ce jour - (4) 27 décembre 1981, p. IV.
La vanerie en Egypte, un artisanat, créé par Thoth,
toujours productif - (8) 24 janvier 1982, p. V.
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Les nattes et les tapis dans la
7 février 1982, p. VII.

VIe

quotidienne -- (l0)

Le bois dans l'artisanat -- (l1) 14 février 1982, p. VI.
Instruments de bois dans l'artisanat populaire en Egypte
- (12) 21 février 1982, p. VI.
Les chiens en Egypte. . . entre Anubis et Abou Tarbou
- (15) 14 mars 1982, p. VI.

Le mariage dans la tradition égyptienne -

(17) 28 mars

1982, p. IV.
La médecine égyptienne à travers les siècles. Les Arabes
héritiers de l'Ecole d'Alexandrie - (8) 4 avril 1982,
p. IV.
Cham-EI-Nessim dans la tradition égyptienne. Un
cadeau: une fleur de lotus. Un menu: fessih, oignons
et œufs - (20) 18 avril 1982, p. V.
La spontanéité dans Je travail artisanal, acheminement
vers l'art - (22) 2 mai 1982, p. 1.
Travail monastique intégré à la vie égyptienne 2 mai 1982, p. IV.

(22)

Métiers jaillis de la terre - (22) 2 mai 1982, p. VII.
Le chamlah, un couvre-chef pas comme les autres (27) 6 juin 1982, p. IV.
La résonnance étmnge de poteries égyptiennes 17 octobre 1982, p. VII.

Utilisation de la pierre en Egypte:
un art consacré à la beauté
un artisanat populaire
(50) 14 novembre 1982, p. V.

(46)
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Des cris matinaux dans la rue p. V.

(64) 20 février 1983,

La vie des abeilles dans la tradition populaire février 1983, p. IV.

(65) 27

Le fisih, un plat traditionel de Cham-EI-Nessim 8 mai 1983, p. III.

(75)

Les appareils d'irrigation dans la campagne égyptienne
- (89) 7 août 1983, p. IV et V.

3)

LITURGIE ET TRADITIONS COPTES
A l'aube de la Semaine pascale chez les coptes: le
Dimanche des Palmes - 30 mars 1980.
Des mystères d'Osiris au rituel copte: l'Egypte se continue à travers les religions - 6 avril 1980.
Permanence d'une fête nilotique: la fête des Apôtres 6 juillet 1980.
Ce feu qui transmute l'encens en prières dans l'encensoir des dieux et des esprits - 7 décembre 1980.
Kiahk ... quand Moïse fut sauvé des eaux ... et que
revit Osiris - 14 décembre 1980.
Noël dans la tradition égyptienne: une date mais aussi
un lieu - 21 décembre 1980.
Les Rois-Mages au centre de l'histoire renouvelée par
un astre. Qui étaient. ils? - 4 janvier 1981.
La survie des mystères d'Osiris dans la tradition
égyptienne - 22 mars 1981.
La "coction du chrême" se fait cette semaine au deir
Amba Bichoy - 18 avril 1981.

-19-

Le palmier, ornement de notre campagne est le symbole
de l'accueil et de la victoire - 19 avril 1981.
Pourquoi deux fêtes de Pâques? 19 avril 1981
Pour la toilette matinale du Mercredi-Saint - 22 avril
1981.
La "Pâque" eschatologique, cette migration vers une
autre vie dans la tradition égyptienne - 26 avril 1981.
Aspects de l'Eglise copte orthodoxe 1981.

10 septembre

Nairouz, le premier jour du calendrier égyptien septembre 1981.
Vision égyptienne de la Nativité 1981, p. IV.

11

(3) 20 décembre

L'étoile de Noël - (3) 20 décembre 1981, p. IV.
Le calendrier égyptien .- (6) 10 janvier 1982, p. IV, et
(7), 17 janvier 1982, p. VII.
Aujourd'hui, l'Epiphanie, une fête du Nil, de l'eau et
de la lumière - 19 janvier 1982.
La sauvegarde du patrimoine national. Odyssée des
manuscrits coptes - (9) 31 janvier 1982, p. IV.
Des mystères d'Osiris à ceux de la pâque en Egypte (19) Il avril 1982, p. VII.
Pourquoi deux fêtes de Pâques? La réforme grégorienne et une clause orale du Concile de Nicée en sont la
cause - (20) 18 avril 1982, p. 1.
Symposium d'études coptes à la Société d'Archéologie
copte du Caire 13 mai 1982.
Survie du rituel osirien du mois de Kyahk décembre 1982, p. VI.

(55) 19

-

20-

L'étoile des Rois Mages... quand la tradition égyptienne donne tort à l'occident - (57) 1er janvier 1983, p. VI.
"Pas de vivant ni ce qui sort du vivant". Comment
jeune-t-on en Egypte. - (74) 1er mai 1983, p. VII.

4)

HERMÉTISME ET MAGIE
Les procédés de divination dans la tradition populaire
en Egypte - 1er juin 1980.
L'utilisation des forces supranaturelles et surnaturelles
en Egypte - 1 : 8 juin 1980, 2: 15 juin 1980 et 3: 22
juin 1980.
Salomon et Sisinnios dans la magie égyptienne : Dieu
combla Salomon de toute sagesse et connaissance -- n
juillet 1980.
Salomon et Sisinnios dans la magie égyptienne
20 juillet 1980.

2

Salomon et Sisinnios dans la magie tgyptienne : 3 La fresque de Sisinnios au monastère de Baouit - 27
juillet 1980.
Comment Alabasdria accorda les Sept Pactes à SaioIlh1n
- 3 août 1980.
Les sept pactes de Salomon -

10 août 1980.

A la suite des sept pactes de Salomon -

17 août 1980.

Le mouled de Mit Damsis à la frontière du supranaturel - 7 septembre 1980.
Le feu du brasero qui alimente aussi le creuset de
l'alchimiste - 18 janvier 1981.

Thoth qui partage l'héritage des "fils des cieux" avec
les initiés en Egypte - 12 avril 1981.

-
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La réincarnation dans la tradition égyptienne : est-ce
un mythe ou une réalité? - 3 mai 1981.
La puissance de l'huile protectrice à la limite du sacré
et du profane - 24 mai 1981.
Le nom, une dimension bien fragile mais essentielle de
l'individu - 16 août 1981.
La graphologie, une science qui découvre l'homme par
delà son mystère -- 23 août 1981.
Le zar, un procédé thérapeutique à la frontière de la
magie - 26 octobre 1981.
Un bon plat de fèves égyptiennes dans le cycle des
réincarnations - (28) 13 juin 1982, p. V.
Le " quandil " source de lumière et son pouvoir guérisseur - (54) 12 décembre 1982, p. VII.
L'initiation en Egypte, un pouvoir entre le visible et
l'invisible. - (59) 16 janvier 1983, p. V.
Quand le seuil des portes protège la maison... et le
psaume l'empêche de s'écrouler - (68) 20 mars 1983,
p. IV.
5)

ISLAM
A l'origine du mois de Ramadan, un jeûne institué par
Abraham - 4 juillet 1981.
Le fanous du Ramadan a son origine dans l'histoire
des dieux de l'Ancienne Egypte - 11 juillet 1981.
Un délice du Ramadan parmi tant d'autres: la konafa
- 19 juillet 1981.
Le 7 janvier 1982, anniversaire de la naissance de Jésus
et de Mahomet - (5) 3 janvier 1982, p. III.
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bieu et les hommes: célébration de deux nativités Progrès Egyptien du 7 janvier 1982.
Vient de paraître: Muhammad le Prophète - portraits
contemporains - (19) 11 avril 1982, p. III.
Ramadan... mois du renouveau spirituel - (29) 20
juin 1982, p. V.
Le fanous du Ramadan a son origine dans l'histoire des
dieux de l'Ancienne Egypte - (30) 27 juin 1982, p. V.
Les Sept dormants d'Ephès ou les sept jeunes de la
cavesne - (31) 4 juillet 1982, p. IV.
Le musée d'art islamique au Caire, treize siècles d'histoire inscrits sur la pierre, le bois, les métaux et les
mosaiques - (76) 15 mai 1983, p. II, IV et V.
Le messaharati, un personnage populaire des nuits du
ramadan - (81) 19 juin 1983, p. V.
Les nuits du mois de ramadan, une féerier joyeuse de
lumières - (82) 26 juin 1983, p. VII.
La fin de ramadan approche ... et le fête se prépare (83) 3 juillet 1983, p. VII.
Deux jeûnes s'achèvent ensemble:
le ramadan
celui des Apôtres -- (84) 10 juillet 1983, p. IV.
Aujourd'hui, la fête -

(84) 10 juillet 1983, p. V.

Abraham, l'homme de la foi p. VII.

(95) 17 septembre 1983,

III - Etudes publiées dans différentes revues
A propos des saints bretons: "Breiz Santel ", 1960, n°
8, p. 15 - 16.
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Le culte de sainte Anne dans la tradition copte: revue
du "pèlerin de sainte Anne ". novembre - décembre 1962,
p. 108 - 112.
Le culte de sainte Anne clans l'Eglise copte: sainte Anne
et le mois de Kihak : revue du " pèlerin de sainte Anne ",
novembre - décembre 1964, p. 114.
Prière de la fraction de notre père Abraham: texte copte
et arabe avec traduction française. Collectanea, n° 9,
Le Caire 1964, p. 363 - 376.
Note sur les processions de la Croix dans l'Eglise copte.
Revue "Orient Syrien ", vol. XI, fasc. 2,1966, p. 231235.
La prière d'Abou Ghalumsis dans la liturgie copte.
Revue" Orient Syrien ", vol. XII, fasc. 1, p. 109 - 116.
Les sept saints dormants d'Ephèse. Annales de Breta··
gne, n° 4, décembre 1966, 1. LXXIII, p. 599 - 606.
Le Psaume 151 dans la liturgie copte. Bulletin de
l'IFAO, t. LXVII, Le Caire 1969, p. 1 - 8.
La procession des deux fêtes de la Croix et du Dimanche
des Rameaux dans l'Eglise copte d'après un manuscrit
du monastère AI-Baramous et du monastère AI-Muharraq. Bulletin de la Société d'Archéologie Copte, t. XIX,
Le Caire 1970, p. 211 - 226.
La situation actuelle du monachisme copte. Revue
"Vers l'unité chrétienne", n° l, janvier 1969, p. 6.
L'unité chrétienne, par Matta EI-Meskin, moine copte.
Revue" Vers l'unité chrétienne ", n° 5, mai - juin 1969,
p. 54 - 58.
Les Coptes et les Celtes. Echo de la Presqu'île Guérandaise, 14 septembre 1973.

-
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La civilisation de l'Egypte antique serait un prolongement de celle des Atlantes. Le Progrès Egyptien, 6
novembre 1973.
Statistiques de l'Egypte copte en 1976. "Le Monde
Copte ", n° 1, 1977, p. 42.
La Bible et les coptes. "Le Monde Copte ", n° 3, 1977,
p. 39 - 43.
Les icônes miraculeuses en Egypte dans la tradition
copte. Journal de l'icône face à notre temps, n° 7, Paris
1978.
La liturgie expression de la foi chez les coptes d'Egypte.
"Ephémerides liturgicae subsidia ", 16, 1979, p. 311314.
Les psalis des 6ème et 9ème heures du Vendredi - Saint
dans la liturgie copte. "Le Monde Copte", n° 6, 1979,
p. 58 - 61.
A cette liste d'études publiées dans différentes revues, il
faudrait ajouter tous les articles publiés en français ou en
arabe dans le Messager, hebdomadaire catholique publié au
Caire, dans les revues AI-Salah, du patriarcat copte catholique, et Sadiq EI-Kahen du séminaire copte catholique de
Méadi, plus de 500 textes qui ont été ainsi publiés.
Les vingt Presbytres de l'Apocalypse dans la tradition
copte. Bulletin de la Société d'Archéologie copte, t.
XXIII, Le Caire 1981, p. 245 - 246.
Pratiques populaires communes aux Celtes. Bulletin de
la Société d'Archéologie copte, t. XXIII, Le Caire 1981,
p. 85 - 113.
De Saint Etienne à Zagazig: deux villes, deux universités - dans" Regard sur la France, Le Caire 25 novembre
1982, p. B - 19.

-
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Quand on plante un olivier dans un village d'Egypte dans" Regard sur la France", Le Caire 25 novembre
1982. p. C - 38.

• Le recensement des œuvrs de Gérard Viaud a été fait
jusqu'au 30 juin 1983.

