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Chers amis, 

17 

19 

J U I N 1976 

Nous sommes heureux de vous présenter ce second 
numéro. Nous nous sommes efforcés d'en améliorer l a 
présentation. 

Le contenu sera, nous l'espéron•, à la mesure 
de vos espoirs et vous incitera à prendre 1a plume à votre 
tour. 

La voix de "Timsa:tl' s'est déjà fait entendre 
outre-manche et c'est avec joie que nous publions un excellent 
article et un poème de nos amis d'Angleterre. 

M3me si vous n'3tes pas Shakespeare, suivez 
l'exemple d'Albion •••••• 

Bien cordialement, 

France PASQUIER-MITHOIS. 
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SOUVENIRS DE JUNE HEDLEY 

" I HAVE ALWAYS FELT THAT THE SOCIAL HISTORY OF THE SUEZ 
CANAL RAS BEEN BADLY NEGLECTED ••••••••••••• 

Il m'a toujours semblé que l'histoire sociale du Canal de 
Suez a été fâche usement négligée. Dans tous le s livres que j'ai lus 
sur ce sujet, les auteurs furent tellement préoccupés par les 
aspects politiques, économiques et maritime s , qu'ils n' or1t jamais 
saisi l'e s prit de la communauté du Canal. C'était après tout, une 
société polyglote presque unique, plantée dans le désert pendant 
cent ana et déracinée avant m~me que l'on puisse apprécier sa 
vraie valeur . 

Mon père avait coutume de dire que la Compagnie du Canal 
de Suez était une organisation des Nati ons unie s qui fon ctionnai t 
très bien. Il avait raison ••• En 1868 , la population de la zone 
du Canal s'é levait à 16.110 Européens et 18.141 arabes; un écrivain 
contemporain les décrivait ninsi: " J4.ooo personnes en bon accord'~ 

Notre intér~t pour le caractère international et pour 
l'histoire sociale de la construction du Canal nous avait été 
inspiré par un exemplaire du "Canal Maritime de Suez illustré" 
publié en 1869 et, lorsque j'étais enfant, j'avais été fas cinée 
par les dessins de Riou représentant villes et "chantiers". L'un 
d'eux, en particulier, avait frappé mon imagination. Il s'agissait 
de la maison et du jardin de M.Gioia à El Guisr remarquables par 
leur beauté. Au premier plan, un bassin ornemental avec une 
fontaine, entouré de hauts tamaris, d'eucalyptus et de saules. 
Une avenue conduisai t ensuite à la Chapelle de Sainte Mari e du 
Désert élevée près de là. Vers 1930, on pouvait encore vo ir les 
ruines de la Chapelle et un jour, tandis que nous l'explorions, 
nous avons découvert la margelle incurvée du bassin de Mons ieur 
Gioia à moit ié ensablé . Il n'y avait pas trace de la maison, ni des 
arbres , ni d es autre s batiments dessinés par Riou. 

Ce fut pour moi un mystère comme le fut également l a 
conviction qu' il y avait eu jadis un Palais à Ismarlia. Comment 
se pouvai t-il qu'un Palais disparaisse si vite alors que Hampton 
Court et Versailles étaient toujours debout ?. 

Des années plus tard, je découvrais dans la bibliothèque 
de la Résidence un paquet de journaux "L'Isthme de Suez", journal 
bi -mensuel publié par la Compagnie de 1856 à 1869 et ceu x - ci 
révélaient le s détails sur la vie du Canal les plus intéressants 
que j'aie pu lire par ailleurs. Ces journaux contenaient des 
1et tre9 et des notes écrites par les divers Ingénieurs de la 
construction pour leurs familles résidant en Europe. 

Elle s relataient les soirées, les pique-niques, les 
concerts, les promenades; elles décrivaient leurs camps, le 
"carré des enragés" (le quartier des célibataires) a Ismaiia, 
et une soirée célèbre dans la ville du Khédive où les femmes 
dtnaient en costume d'écuyère et où l'on dansait toute la nuit • • 

Gaieté et vigueur dominaient dans ces récits et cel a 
contraste avec le cynism e de notre monde d'aujourd'hui . Malgré la 
chal eur et les difficultés de leurs premières années en Egypte,ces 
homme s et ces femmes semblaient se délecter de la nouveauté de 
leur travail et de l'idéalisme de De Lesseps . Ils avaient une 



santé extraordinaire et, en d~pit de l'épidémie de cbolérs de 
1865, la Compagnie ?arvi~t à maintenir un niveau d'hygiène et de s 
services sociaux inégalés en Europe i cett€ époque. Mais, mis i psrt 
les avantages pratiques de la vie du c anal, ces premier s immigrants 
et leurf> s uccesseur s, fur ent vra iment des pionniers e n matière de 
coopération i n ternationale. 

Je sujsfermement convaincue que ceux d'entre nous qui se 
souviennent du Canal tel qu'il était devraient noter maintenant 
ce qu'ils en savent. Les anciens pilotes, administrateurs, leurs 
épouses et enfants ont tous des souvenirs qui, un jou~ seront 
utiles à l'historien. Ce qui est insignifiant même peut s'avérer 
très important pour pouvoir capter à nouveau l'esprit d 1 une époque. 

En Janvier 1869, Jules Rosé écrivit, au sujet des touri stes 
qui commençaient à affluer en Egypte : 

" Tous veulent voir •••• car bientôt, je le répète, on 
naviguera sur le Canal sans se rendre compte de la manière dont 
il a été creusé". 

June CREIGHTMORE 

Owletts House 
Hammerwood Road, 
Ashurst Wood, 
East Grinstead, SUSSEX 
ANGLETERRE . 

June HEDLEY est la fille du Pilote HEDLEY d'Ismarlia. Elle 
rassemble les doc uments, récits et anecdotes sur la vie quoti dienne 
du Canal depui s sa fondation, qui l~aideront à rédiger un livre 
sur ce sujet. 

- :-:-:-:-: - :- :-:-

CARNET DE "TIMSAH" 

Monsieur et Madame Philippe PRIEUR font part du mariage de leur 
fille Edith avec Monsieur Antoine BOREL de BRETIZEL. 

Nous apprenons le mar iage de Mademoi selle Colette RAULT , fi lle du 
Docteur et de Madame François Raul t, avec Monsieur J.P. ESNAULT. 

Nous vous informons avec regret du décès de Madame Denys STAUP, 
née Misette DOUIN, survenu le 6 Mars 1976. 

RECHERCHES 

Recherchons l'adresse de Monsieur et Madame GLIPPA. Ecrire au 
siège de TIMSAH. 

DIVERS 

Si vous passez à Aix-en Provence, Madame GAVOTY, ex Catherine 
BEGOUEN-DEMEAUX, serai t heureuse d'avoir la visite de quelques 
"CANALIENS". 
Adresse : La Vignière 83170 BRIGNOLLES. 

-:-:-:-:-:-:-: -:-



LINANT DE BELLEFONDS ET LE LAC TIMS AH 

Certains membres de notre s ociété s o sont demandé qu' elle 
était 1 'origine d·l.l nom du lac Timsah. Or , si 1 'étymologie des noms 
géographiques donne souvent lieu à d 1 intermianbles controver ses, il 
est du moins possible de verser aux débats des citations d'auteurs 
dont l'opinion mérite considération. C'est ce que nous fe rons i ci en 
invoquant l'autorité de Linant de Bellefonds, ingénieur autodi dact e 
du si ècle dernier, ayant joué un r8le important dans l' Histoir e du 
Canal de Suez. 

Né à Lorient en 1799, Linant fut, à l' â ge de quinze a ns, 
p i l otin sur un brick effectuant des relevés et des sondages s ur les 
bancs de Terre-Neuve. Un peu plus tard, en 1817, il ét a it "él.ève de 
marine" à bord d'une frégate de la Marine Royale Française , mis e à la 
disposition du Comte de Forbin dirigeant alors en Orient une mis sion 
archéologi que et scientifique. Ses qualités , son c oup de crayon, 
f irent remarquer le jeune homme, bientôt invité à coopérer aux 
travaux de la mission. Il visita ainsi la Grèce, la Palest ine et 
arriva en Egypte. En 1818, il était .au Caire et, au d é part de Forbin, 
il déc ida de se fixer dans la Vallée du Nil et comm nça a lors une 
carrière de technicien, d'explorateur, d'ingénieur, qu'il devai t 
terminer plus d'un demi-siècle plus tard en qualité de Ministre des 
Travaux Publ ics Le Gouvernement égyptien le nomma successivement 
Bey , puis Pacha. 

Dès les premières années de son seJour en Egypte, Linant 
s'intéressa au percement de l'Isthme de Suez et dressa une trè s belle 
cart e de la région. Quand Lesseps vint pour la première fois au Caire, 
il y fait la connaissance de Linant et, une vingtaine d'années plus 
tard , déjà en possession de son premier firman de concession, le futur 
Président-fondateur de la Compagnie Universelle écrivait le 16 Janvier 
1855 à l'un de ses correspondants Arlès-Dufour: 

" Vous savez que Li nant est depuis trente ans en Egypt e et 
qu'i l s'y est constamntent occupé de s travaux de canalisation. Lor sque 
j'é tais consul au Caire, en 183) , c 1 est lui qui m 'a initié à se s 
pro jets d' ouverture de l 'Isthme de Suez et qui a fait nat tre chez moi 
ce violent désir, que je n'ai jamais abandonné au milieu des vicissi
tudes de ma carrière, de partic iper de tous mes moyens à la réalisation 
d'une oeuvre si importante ." 

Avant que la Compagnie Universelle fut officiellement créé e 
(ce fut le 15 Décembre 1858), Linant coopéra activement à la mi se au 
point des projets d'exécution et à certains travaux préparatoires, 
avec un ingénieur issu du Corps des Ponts et Chaussées , également au 
service égyptien, Dieudonné-Eugène Mougel. A la vérité, les deux 
hommes avaient fort peu de sympathie l'un ~our l'autre ct il fa llut 
toute lWhabileté de de Lesseps pour qu'ils consefitissent à d resser 
ensemble le premier avant-projet du Canal, terminé le 20 Mars 1855. 
Ce document servit de point de départ à l'établissement des pro jets 
plus élaborés dits "de la Commission Internationale" et du "Conseil 
Supérieur des Travaux". 

Puis, le 3 Ao~t 1857, Linant et Mougel furent ingénieurs en 
Chef des travaux, le premier étant chargé de l'exécution des terrasse
ments et le second des ouvrages d'art. Mais bientat 1es vues de de 
Lessep s et de Linant divergèrent de plus en plus. Et quand deux hommes 
de gran d caractère ne s'entendent pas, la seule solution pour eux 
cons~s te à se s~parer . Linant se retira donc, tandis que Mougel 
demeurait seul Ingénieur en Ch ef, en attendant de devenir Directeur 
général des Travaux pour quelques ann~es. 

x 
x x 
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En 1872 et 187J, Linant eut le très grand mérita de publier 
un ouvrage, encore fort précieux aujourd'hui, inti tul é : " Mémoires 
sur les principaux travaux d ' utilité pub l ique exécuté s en Egy-pte 
depuis la plus haute antiquité jusgu 1 a nos jours " dans lequel on 
peut notamment trouver une fou l e de renseignements sur la géo graphie 
ancienne de l'Isthme de Suez , sur le Canal d'eau douce Ismailieh, 
sur les travaux du Canal Maritime. 

C'est dans cet ouvrage que l'on trouve en particulier des 
explications relatives à l'origine du nom du lac Timsah. 

On peut lire d'abord (pages 101 et 102) le passage suivant: 

"L'Ouadée, que l'on nomme Ouadée Toumilat, est un lieu qui 
a dQ anciennement servir au passage d'une partie des eaux du Nil, 
pendant les crues ••• la partie occidentale est cultivée et vers 
le Levant, jusqu'au Lac Timsah, elle a été aussi cultivée très 
anciennement. Il y a seulement trente années, cette vallée servait 
à écouler vers les bas fonds du lac Timsah le superflu des crues 
qui arrosaient les terres d'une partie du Cerkieh". 

On trouve plus loin le passage capital pour notre propos 
que nous reproduirons in extenso (page 114). 

" Au nord de ce seuil (il s'agit du Serapeum) e st une 
dépression du sol qui forme un grand bassin nommé Birket Timsah 
(lac du crocodile). Il n'est pas étonnant que ce lac soit ainsi 
appelé. Lorsque les eaux affluaient en abondance, apport ée s par 
différents canaux dans 1 1 0uadée, et par conséquent jusqu'au Lac 
Timsah, elles auront entratné un crocodile et de là vient le nom. 
Il n'y a rien de surprenant à ceci. Pendant une des crue s du Nil, 
en 1824, lorsque les eaux remplissaient la place de l'Esbékieh, 
ce qui faisait un lac, on y prit un jeune crocodile. 

" En 1827, à Cafr-el-Zarat et à 1 1 Esbet, près de Damiette, 
on fit la chasse à un très bel hippopotame qui ravageait les 
rizières, et l'on envoya son corps au Caire, où tout le monde le 
vit empaillé. Le crocodile au lac Timsah n'est pas plus extraordi
naire que l'hippopotame à Damiette et que le crocodile à la place 
de 1 1 Esbékieh, non plus que tant d'autres faits de ce genre." 

x 
x x 

Nous avons la certitude que les citations précédentes 
n'épuisent pas le sujet. Nous formulons donc le voeu que quelque 
fervent de la géographie historique veuille bien l'étudier de 
manière plus approfondie: ses trouvailles éventuelles seront les 
bienvenues. 

HISTORICUS. 



TRESORS D'EGYPTE AU GRAND PALAIS 

RAMSES II et ~a cou r viennent de s' installer au 
Grand Palais. 

Ses Trésors nous s ont parv e nus d es Temp les d e la 
Vallée des Reines et du Mus ~e du Cai r e. Les pi~ ces 
et les bijoux les plus précieux ont été ach eminés 
par avion militaire. 

t>} 

Ce grand r oi pacifique, bâtisseur de LOUXOR et de 
KARNAK, cons tructeur des co losses, règna pendant v ingt quatr e ans. 
Il remporta beaucoup de vi c toires et fut un bon diplomate. Son r~gne 
fut fastu eux et couvert de gloire. Le char royal pr ésenté à l'Expo
sition évoque assez bi en les exploits guerriers de RAMS ES . Ce char 
doré, de trois m~tre s de long, provenant du Musée du Caire dont 
il n'est pas sorti depuis plus de cinquante ans, est ce lui de 
TOUTANKHAMON, celui de RA~SES ayant disparu . 

Madame Desroches-Noblecourt , Commissaire de l 'Expo
sition, nous présente tou te l a vie et l ' oeuvre de ce grand ro i en 
commençan t p ar la statue du Faucon Solaire, embl~me du Dieu Râ qui 
enfanta RAMSES. 

Les visiteurs passent ensuite devant ses ancAtres 
et les col osses de Nubie en granit de six m~t r es de ha11 t eur. 

Ils entren t enfin dans la Chapelle du Cul te So laire 
reconstitu ée d'Abou Simbel. Ce l le-c i nous montre les papyru s des 
scribes, l es lett r e s et le travail ries artisans qui décordien t 
les t ombes, les sarcophages et les o bj ets funéra ire s qu i illu strent 
la religion et la science dE cette ~poque. 

Des bj joux fa stueux, des pots, des jarres, de s 
dalles peintes sont p• · ~sent és dans une autre salle. 

Un travai l fait avec beaucoup de recherch e e t de 
goût a été réali s é dans les salles des Gal eries Nationales 
t ransform ées f!n jardins &g~rptiens, avec d~!'l palmiers, du sabl e de 
Nubie Pt des rochers de la Vallée des Roisa 

Cette expo sition RAMSES II re çoit u n ac e.I•~ll aussi 
chaleureux flUe celle de son prédécesseur TOUTANKHAMON. Celui-ci 
nous avait fasciné s par s on mystère e t la magnificence des fabul eux 
objets trouvés dans son tombeau. L'intérêt que l'on peut por ter à 
RA}I SES est tout au tre. 

Nous vous cons eillons vivement d'aller vous 
rep longer dans l'histo ire de la plu s grande p ério de de l'histoire 
d 1 Egypte. 

M.M. 

-:- : -: - :-:-:-:-
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UN P ARDON PAS COMME LES AUTRES 

- "Le Cheick ~ahmoud Sobhi, Prisident de l'Asso ciation de la 
Voix de l'Islam et les représentants de la Cité du Vatican ont mis 
au po int le programme du séminaire islamo-chrétien qui se tiendra 
d u 1er au 5 Février 1976 à Tripoli de Libye" -

Khadafi avait convoqué quatre cents observateurs mus u lmans, 
chréti e ns et mime incroyants, venus de quarante cinq pays diffirents 
e t le Saint Siège envoyait vingt quatre spécialiste s r oma i ns des 
q u es tions i s lamiques. 

Ce qui s'annonçait comme une rencontre oecum é n ique pleine 
de p ro messes s'est terminé par un malentendu et ce t te réunion, 
c o nvo quée à grand frais, n'aura pas comblé l es espoirs qu'el le 
avait soulevés. 

Or, depuis plus de vingt ans, au fond de la Bretagne, un 
pardon islamo-chrétien invite au rapprochement, faisant abstraction 
de s différences entre les deux religions, en recherchant plutôt 
le s points d'union. 

-:-:-:-:-:-

Ami de Charles de Foucault et converti par lui, admirat e ur 
de la vie spirituelle profonde de la Bretagne, grand orientaliste, 
le Professeur Massignon eut l'idée de réunir les musulmans et les 
chrétiens au cours d 1 un m~me pélerinage et cela pendant la guerre 
d' Algérie. 

Louis Massignon avait, durant ses voyages, recensé le s 
li eux de culte des Sept Dormants d'Ephèse. Frappé par la ress emblancE 
e xistant entre la source à sept trous qui jaillit près de VIEUX 
MARCHE (Côtes du Nord) et celle à sept trous de GUIDJEL, prè s de 
S ETI F (Algérie), il prit l'initiative d'une rencontre islamo
chrétienne pendaqt le Pardon breton fort ancien et qui honore aussi 
d epuis plusieurs sièc les l es sept jeunes martyrs. 

-:-:-:-

Ephèse - La Mecque - Vieux Marché 

HISTORIQUE.-

EPHESE - (Selcuk de Turquie) aujourd'hui un petit village, fu t p a r 
son temple d'Artémis une des Sept Merveilles du monde ant ique, 
c élèb r e par son pélerinage de Diane. 
S t P aul y fonda la première église d'Asie en 54. 
St J e a n l'Evangeliste, réfugié à Ephèse, y écrivit son évangi le et 
l'Apoc a l ypse. 
La Vie r ge était avec lui et c'est sans doute là qu'eut lieu sa 
Dormition (mort de la Vierge dans l'ancienne liturgie). 
Les foui l les actuelles ont dégagé deux basiliques: celle de S t Jean 
e t ce lle de la Vierge (Panaya Kapulu). Sous l'empereur Théodore , 
c' e s t dans la basilique de la Vierge que se réunit le concile qui 
p r oclama que Marie était Mère de Dieu (Thét oxos). 

La Tradition.-

! ! y a près d 1 Ephèse deux grottes qui furent aussi l'objet d e la 
p iété des foules: la caverne des sept dormants et, à son orée, 
u ne petit e niche où Marie-Magdeleine fit pénitence et y mourut 
(Le tran sfert de ses reliques en France a fait naitr e la légende 
des Sa i n tes Mari e s de la Mer, pélerinage g itan ) . 



Qui éta i e nt donc ces Sept Dormants ainsi vénérés 7. 

En 250, sous le règne de Décius, empereur romain venu 
des Balkans, s ept jeunes gens, ne voulant pas renier leur foi 
chrétienne , se cachèrent dans sept niches d'une caverne et y 
furent emmurés vivants. Très longtemps après (177 ans, dit la 
Gwerz ( chant) bretonne, JOO et 9 ana , dit le Coran) le mur fut 
abattu, peut Atre par un tremblement de terre, et les Sept 

8) 

Dormants ressortirent. Ils envoyèrent un des leurs avec d e vieillœ 
pièc e s de monnaie pour ae procurer de la nourriture. A voir celles
ci et à entendre leur langage, les habitants d'Ephès e fur ent 
convaincus de la résurrection des jeunes gens qui proc lamai ent 
ains i la vérité et 1~ résurrection des corps ••• Et ils reto urnè
rent ensui te à 1a mort. 

Le plus ancien ré c it connu es t une version syria que 
datant de 500 environ.- On en trouve aussi une trace dans une 
hom é lie de Jacques de Sarong vers 540 
Zacharia s Rhetor, mort en 550 
Jean d'Ephèse, mort en 570 
Grégoire de T ours, le saint Evêque mort en 595 
Willihar d d'Eichstatt vers 723 
Maldavée, le saint Evêque de Verdun mort en 776 
témoignen t qu'au VIème siècle la caverne est tou jour s un cent re 
de grand pélerinage. 

Et tandi s qu'en ces lieux, pélerins chr étiens et 
musulmans von t encore aujourd'hui manifester leur dévotion, en 
Occident le culte des Sept Saints tomb e plutôt dans l'oubl i, sauf 
encore à VIEUX MARCHE . 

Il nous restait pourtant ce proverbe agrico l e : " Les 
Sept Dormants remettent le temps pendant sept semaines." 
(Le 27 J uillet ) 

Dan s l'église orientale byzantine, pour le s 
langue syriaque , les Sept Dormants sont encore au canon 
ainsi que dans les deux hymnes maronites, et mentionné s 
des Egli ses coptes, abyssines et arméniennes. 

- : - : - : - : - : -
LE LIEN AVEC LA MECQUE .-

é gl is es de 
des saints, 
aux f~tes 

C'est sans doute au contact de populations juives et 
chr étiennes que Mahomet aura pris connaissance de cet te tradition . 
Il en fera le thème principal de la sourate 18 du Cor an, n ommée 
pour cel a "La Caverne". Cette soura te a une importance cons idéra
ble; elle est l'introduction à la doctrine de la résurre ction. 

Ainsi, depuis treize siècles, la caverne d'Ephès e e st 
pour l'Islam ce que le St Sépulcre représente pour la chrétienté: 
le lieu o~ re tentira l'appel du jugement , avec la foi profonde 
dans l a r ésurrection au dernier jour, basée sur le martyr des 
chrétiens emmurés vivants. 

Devant l'importance du symbole de la caverne, l'Islam 
a fondé partout des sanctuaires des Sept Saints. Dans la tradition 
i slamique, Marc, Martinien, Denès, Yann, Secrafiou, Maximili en, 
Constantin, seront les annonciateurs du jugement dernier . 

LITURGIE ET SANCTUAIRES.-

Vendredi, 
public. 

Aujourd'hui comme hier, dans la liturgie musulman e 
la sourate ''La Caverne " est le préliminaire du rit e 

du 



Elle est récitée à la radio en Egypte tous les Vendredi s 
à la prière de mi di; mais dans les mosquées la récitation n' y 
est plus intégrale. Le récitant arrive en retard , vers 11 heures, 
récite à toute vitesse le début et ne donne du reste que des 
versets isolés" (L.Massignon). A la mosquée Sultan Hassan au Caire 
il existe une f ondat ion pieuse dont les membres récitent sans 
arr~t l a sourate 18 à l'intention des ulémas décédés. 
Elle demeur e par contre obligatoire en Arabie Séoudite. 

A Guidgel (Algérie), on la récite en se déplaçant 
jusqu'aux sept stèles des Dormants pour prêter serment devan t 
la Justice de Paix. 

9) 

- Au Caire, à mi~hauteur dans le Mokkatam, dans u n 
couvent albanais de la congrégation des Bektashis de rite ismaïlien 
il y avait une crypte des Septs Dormants. On y pratiquai t des 
exorcisme s. 

- A Damas, la Masjid (mosquée) Ahl Al Kahf (gens de la 
caverne) a la particularité d'avoir sept quiblas (orientat ion de 
la Mecque). 

-Près d'Amman (Jordanie), il existe une caverne dit e 
de Raquim, qui serait le chemin des Sept Dormants. 

- En Afghanistan , on invoque Quatmir (Raquim le chien) 
contre les mor sures de chien enragé . On peut, parait-il, gué rir 
si l'on vient réciter le verset 17 de la sourate 18, mo ins de 
quarante jours après la morsure. Pour que la France fon de un 
institut antirabique à Kabul en 1931, il devait y avoir beaucoup 
de chiens enragés en Afghanistan ••• 

On retrouve enc ore les Sept Dormants à: 
- Toyoq (Turfan) dans les monts Bogdo en Chine. Le 

cul te y aurait été amené d'ahord par les chrétiens nestoriens au 
troi sième siècle. 

- L o ya, près de Grenade (Espagne) et aussi autre fo is 
pr è s de Cor doue. 

- En Italie, près de Rom e, à 
il y avait un oratoire datant du XI ème 
aux Sept Saints. Répar é par Clément XI, 
actuell ement de dépôt de fromag e. 

gauche de la Via App ia, 
siècle dédié à Gabriel et 
en 1770, il servirait 

- En France , nous découvrons les Sept Dormants à 
~!armoutiers-les-Tours et à Marse ille, venan t de l'Abbaye St Victor, 
au M11sée Borely o~ il ne reste qu'un fragment de sarcophage des 
premiers siècles représentant les Sept Dormants. 

Enfin, à VIEUX MARCHE, près de LANNION. 

-:-:-:-:-

V I E U X M A R C H E;-

Le culte des Sept Saints serait parvenu en Bretagne 
vers le VI è me siècle, grâce à des commerçants grecs ou sy~iens qui 
remont~rent l e Yaudet, rivière de L~nnion. Ils allaient chercher 
l'Ptain aux Scilly , faisant route vers l'Irlande. 

La source qui jaillit d'une pierre horizont ale par 
sept trous, le Stiffel, a donn é son nom à la Crypte très ancienne 
fait e d 1 un dolmen et encastrée sous la chapelle actuelle. Celle-ci 
reconstruite en 1703, fut consacr ée le 22 Juillet, jour de la 
Sainte ~ l ade1eine. Un acte du 13 Juillet 1708 dans la paroisse de 
Plouaret (évèché de Tréguier) en fait foi. C'est ainsi que le 
Samedi et le Dimanche qui suivent la Ste Marie Madeleine a lieu 
un Pardon à VIEUX ~IARClŒ . De puis 1954, Louis Massignon y a fait 
ajouter 11n e rencontre islamo-chr é ti enne . 

-:-:-:-:-



LE PARDON 

Ce pardon est un pélerinage solennel qui comprend: 
la marche vers le sanctuaire 
La communion 

10) 

Le chant de la Gwerz , pour s'instruire de l'objet du pélerina-
L'eau de la fontaine. ge 

La Gwerz chant ée pendant le Pardon serait la traduction,par 
St Grégoire de Tours, de l'Hymne Syriaque. Transcrite en breton, 
elle a été traduite en français par Monsieur l'Abbé Bo•trdelès. 
Elle raconte la légende des Sept Saints, la joie des bretons 
d'avoir une si jolie chapelle, une source et un Pardon qui 
apportera des indulgences à qui les demande. 

Au fil des ans, le flot des pélerins venus c élébrer l es Sept 
Dormants dans différents rites augmente. Les Compagnons de St 
François , les marcheurs de Pax Chris ti , des Chrétiens orien taux, 
des généraux, des professeurs irakiens, syriens, américains, 
allemands, tunisiens, des commoriens, des indonésiens, arrivent 
en nombre croissant. 

Coiffes bretonnes, costumes nationaux, bannières et dr apeaux 
se mèl ent pendant deux jours. Le Samedi soir, après les vêpres, 
la procession va au devant de la délégation musulmane. A la 
crypte -dolmen, après avoir allumé sept cierges aux Sept Dormants, 
récitati on du Coran. Au retour, les pélerins sont salués en arabe, 
kabyle, breton et françaiso 
Le Dimanche, grande messe orientale en grec et en arabe, a vec 
communion sous les deux espèces, ensuite messe en latin. 

Les chrét iens re stent dans 1 1 églis e et les musulmans prient 
à l'ext érieur, la porte de la chapelle restant ouverte en signe 
de lien. Puis, c'est le rendez-vous à la fontaine. Les musulmans 
disen t la Fâtihah, sourate d'ouvertur e du coran et l'Ave Mar ia en 
Kabyl e. 

Et le pélerinage se termine par un repas dit "di ffa d'honneux 
où rival isent les cuisine s des deux communautés. 

"Cette prière comme pour la paix et l .a Foi en Dieu a eu un 
é norme retentissement. Les chrétiens de VIEUX MARCHE, en acc eptant 
de prier avec les Nord-africains en pleine guerre (l'atmosphère 
du Pardon a parfois été tragique), ont gagné l'admiration é mue 
d'hommes généreux et leur geste est commenté par la p res se écrite 
et parlée du monde musulman." (Mr Abbé Bourdelés) 

Le Pardon , cette année, aura lieu le Samedi 24 et le Dimanche 
25 Juillet. 

Si l'inhabituel vous tente, sédentaires ou itinérants, 
touri stes ou r ésidents en Rretagne, je vous suggère d'assist er au 
p ~lerinage à Vieux Marché. Vous pourrez ensuite en faire une 
relation à "TIMSAH" 

De plus, Lannion , au carrefour des côtes d'Armor et de Granit 
vous offrira ses nombreuses plages et vous pourrez visiter, dans 
la v ille même et alentours, des sites pittoresques et archéol ogi
~ues: vieilles demeures, églises, chapelle s, couvents. Vous verrez 
la Vierg e couch ée du Yaudet, d'inspiration orientale, et à 
Ploubezr e, près des ruines du château de Coat-Frec, la chapelle 
de Ste Th ècle vierge et martyre, convertie par St Paul, qui dut 
son sal ut à trois miracles successifs et mourut ensuite à 
S é leucie-près de Bagdad. 



Vous découvr irez la vieille chapelle de Kerfons (16ème siècle) 
avec son jubé en chêne fouillé, les ruines imposantes du château 
de Tonquédec , forter esse des tJème et l~ème Siècles, démantelée 
sur l'ordre de Richelieu, le ChAteau de Kergrist (15 ème et t6ème 
siècle). 

11) 

Pour aller à Vieux Marché, vous prendrez la route de 
Plouaret D 11, en venant de Lannion. Après 5 Kms, tournez à gauche 
D JO jusqu'à Pluzunet) et dans le village vous trouve z l'indication 
des Sept Saints - D 74 -. C'est à 15 kilom~tres environ de Lannion, 
dans la vallée du Léguer. Elle vou s enchantera sur la rout e d'un 
"Pardon pas comme les autres". 

Monique de NARBONNE-RIVET. 

R~f. Louis Massignon: Les Sept Dormants -Apocalypse d' 1 1 Isl am
Peeters - Bruxelles 1950 

Godefroy - Demoulynes - Mahomet - Albin Michel 1969. 

Tor Androe - Arab Spra che - Freytag. 

Revue des Etudes Islamiques 1955 - 1956. 

Revue France-Pays Arabe s - Juillet 1975 - Roland Garel. 

Flash de Damas - Septembre 1975. 

Renseign ements auprès de: Mr DUCHESNE - Ouest-France - LANNION. 
Mr 1 1 Abb~ Bourdelès-Maison de re traite 

-Gouarec 
Syndicat d'Initiative, Avenue de la Gare 

à Lannion. 

-:-:-:-:-

ANNONCES 

Fils et peti t-fils d'anciens du Canal, licencié en droit, 
C.E.J. et Institut des Hautes Etudes Internationales.- Bilingue: 
anglais, cherche situa tion dans Cabinet Conseil Juridi que ou 
équivalent. Urgent - Ecrire au journal "Timsah" qui transmettra •• 

-:-

Sans l'aide de la publicit~ il ne nous sera peut ~tre pas 
possible de votts fair e parvenir un bulletin tous les trois mois, 
les frais que celui-ci occasionne ét ant trop élevés pour notre 
budget. 

Membres de notre Association, dans les affair es o0 y ayant 
des relations , voulez-vous nous aider en nous envoyant de la 

"PUBLICITE" et des "PETITES ANNONCES" ?. Merci. 



MON CHEVAL ET MOI 

Mon cheval a l'oeil vif et le jarret puissant, 
C'est un arabe gris, qui me vient de Palmyre, 
Par l'appui d'une r~ne il se laisse conduire, 
A son flanc, l'éperon le rend obéissant. 

Il attend le galop, nerveux et frémissant. 
Le matin, quand la brume, à regret, se retire, 
Les pistes du désert sont faites pour séduire 
Tout hardi cavalier et son noble pur-sang. 

Lorsque les sables d'or sous le sabot s'écoulent, 
Que le flot du grand air et l'espace vous soûlent, 
Conduire un être ardent, pour moi c'est l'idéal ••• 

0 qelle évasion des soucis de ce monde ••• 
Poursuivant un mirage au ciel oriental 
Le vent du Sahara nous entraîne en sa ronde ••• 

12) 

Natacha Reil lann e. 

Le 4 Juillet 1964.-

Consacré à l'Académie poétique de Provence. 
Pour la dernière fois, Natacha Reillanne prent part au 
Troisième Jeu des Troubadours, en la Chapelle de l'Ancienne 
Abbaye de Ségri és à Moutiers-Sainte-Marie. 
La maladie l'emporte le 20 Avril 1965. 
Son époux, Charles Reillanne, la rejoindra neuf ans plus 
tard, à la même date, le 20 Avril 1974. 

Envoi de sa fille: Mrs Ingham-Reillanne 
10, Birch Grove 
Kingswood 
Badworth - Surrey 
Angleterre. 



RETOUR EN EGYPTE 

~~-~~~~!~~-=-~~-~~~~!~~-12Z~ 
Notes de voyage 

1.)) 

Les candida ts i un iventuel voyage en Egypte par mer, avec 
comme port de débarquement Alexandrie, n 'ont pas intérêt à emprun
ter ce moyen de transport, les lignes aériennes aboutis san t au 
Caire s'avérant moins onéreuses (i condition d'emprunt er un charted 
et plus pratiques. Le voyage Alexandrie-Zone du Canal soulève, en 
effet, de sirieux problèmes, en raison de la perturbation de 
certaines lignes de chemin de fer, dont certaines sévèrement bombap 
dies. 

Au Caire, 
l'aérodrome. Pas 
sont rédui tes au 

les douanes sont pratiquement inexistantes à 
d e douane à Orly. Les formalités de passeport 
strict minimum. 

LE CAIRE.- Ville très sale, excessivement populeuse. Peu de change
ments proprement dits dans la ville même par rapport à l'avant
guerre. Beaucoup de trottoi rs défoncés pour installations de câbles 
électriques ou téléphoniques, mais non remis en état. Le Caire, 
en un mot, ne brille pas par sa propreté. 

A noter la masse incroyable d'habitants dont le nombre 
s'est récemment grossi de quelque cent mille réfugiés libanais ou 
syriens , tous ou à peu près bien nantis en monnaim fort es et 
raflant à n'importe quel prix les moindres appartements. 

L'Egypte ne sait pas très bien comment se sortir d'une 
démograph1e galopante. 

Les moyens d'héberg ement pour le s touristes: les hôtels. -

a) les hôtels de classe internationale, tels LE MERIDIEN, le 
SHERATON et le HILTON (de 20 à 30 L.E. la nuitée - y compris le 
petit déjeuner), le SEMIRAMIS, en cours de démolition, va êtr e 
reconstruit de même que le ~1ENA HOUSE, sur ' la route des Pyramides 
qui doit être presque achevé. 

b) des hôtels de moyen confort , datant de l'Epoque des "étrangers 
à l'Egypte", c'est à dire avant les hos tilités. Certains de ces 
hôte ls ont été retapés tant bien que mal (~linerva, P ension Roma: 
J à 4 L.E. la nuitée), ainsi qu'un grand hôtel, LE COSMOPOLITAIN 
(J Etoil es), le CAPSIS, etc ••• 

De toutes façons, il est pra tiquement impos sible de 
trouver soi-même des places dans ces hôtels. Il faut arriver de 
Prance avec ses places retenues; autrement dit, il est prati quement 
nécessai re de passer par les Agences de voyages. 

Le shopping.-

Le KHAN KHALIL, 
ach a land é , beaux objets en 
aux autres années . 

toujours .fidèle 
argent, prix en 

à lui-même, très bien 
forte hausse par rapport 

Les grands magasins du Caire, tous devenus très orien
taux , très moyens au point de vue marchandises. Aucune comparaison 
avec les grands magasins du Caire d'antan qu'ont connus les 
les français. 

Quelques boutiques int é ressantes pour le cuir et son 
travail. 

Les restaurants.-
Deux ou trois sont corrects au point de vue cuisine 

orientale(SOFAR,rue Adly, et le restaurant du Liban). Mêmes propor
tions e n cuisine européenne (Aladin, Groppi rotonde). 



Les moyens de transport.-

Les chemins de fer: impraticable8. Les classes ont été 
abolies dans les chemins de rer, ce qui fait que les plus forts 
arrivent à monter dans les wagons, les plus faibles restent sur 
le quai. 

La ligne Ismailia-Port Sa~d n'existe plus, ~ndommagée 
par les bombardements aériens. Ismarlia-Le Caire: trains pris 
d'assaut. 

Par contre, il existe un service de taxis co llec tifs, 
tris bien organisé, au départ du Caire 1 pr~s de la Gar e central e)
au départ d 1 Isma~lia (Sharia Talatine) Prix très raisonnables . 

PORT SAID 

14) 

Pour se rendre à Port Sard, un seul moyen: le taxi 
collect if, ainsi ~u'un autobus Pullmann, de bon confort. A noter 
l'institution de la zone franche à Port Saïd. Douane à l'entrée 
(ancien pont de Rasswa), comme~ la sortie de cette ville.Passeport 
obligatoire à l'entrée comme à la sortie. GIANOLA est toujours 
f'idèl_e au pos te . L'EASTERN Pt le CASINO sont abattus po11r être 
reconstruits. 
Peu de taxis, mais les 
la course). Nombreuses 

traditionnelles calèches à chevaHx (15 PT 
destructions d'immeubles à Port Saïd dues 

au d(~ barquement franco-bri tanni~ue. Port Fouad, en raison des 
destructions et des bombardements lors des opérations militaires, 
a été très endommagP. 

Pour la p etite histoire, la statue de de LESSEPS a été 
jetée à 1 1 eau. Il ne reste qu'à Port Sa~d que le soc le de cette 
statue , îace à l'entrée du Canal. Par la suite la statue a été 
retirée du Canal et entreposée dans la cave des Grands Bureaux de 
la Compagn ie à Port Saïd. 

I Sl'-IATLI A.-
L'ancien Cercle du Canal d e Suez, changeant de destina

tion, est en cours de réfection . Seule demeure la piste de danse 
dans le jardin; le bar intérieur (décoré par un ancien de la 
Compagnie) est désaffecté. Ce cercle s'apprête à accueillir l'état
major et les é~uipes de dragueurs japonais venus pour l'élargisse
ment e t l'approfondissement du Canal (8ème programme de travaux 
de l'ancienne Compagnie du Canal en cours). 

Les villas de la Compagnie sont presque entièrement 
repeintes et remises e n état. Beaucoup de fuites d'eau dans les 
mai sons dttes à l'enlèvement quasi systématique des robinets qui 
étaient envoyés sur le Caire pendant les hostilités. 

Seuls, les chefs de famille habitent ces villas, les 
îemmes et les enfants demeurant au Caire ou à Alexandrie pour des 
raisons de scolarité. Si bien que ce quartier, qui n' était pas déjà 
trè s animé du temps de la Compagnie du Canal, est un quartier 
pratirptement mort. On y entend résonner ses pas. 

Le golf a été supprimé. On y construit à sa place de 
nouvelles villas. 

A noter, sur la route de l'H8pital, la construction toute 
r~cente par une ~quipe française du Laboratoire de Recherches 
Hydro graphiques sur les courants dans le Canal de Suez. La nouvelle 
impr imerie de l'Organisme du Canal jouxte cette nouvelle constructim 

L'Ile Chevalier, apparemment, n'a pas souffert. 
La r~sidence d ' été est intacte. Entièrement repeinte, on l'aperçoit 
du lac Timsah. 

La petite route qui mène à la Sociét ~ du Jardin d'enfants 
(Plage) est en partie déminée. La plage ne l'est pas encore. 

Les vi~las jouxtant l 1 H8pi tal Saint Vincent ont beaucoup 
souffert des bombardements. Elles sont en cours de réfection. La 
petite chapelle des Soeurs de St Vincent, émouvante dans sa simpli
cit~, n'a pas été abimée. Par contre, la mosquée, d'une blancheur 
immacul~e, qui avait ét~ détruite par des tirs d'artillerie 
isra~liens, a ~té reconstru1te. 



L'Hôpital St Vincent.-

Le Pavillon de Médecine a été ent1èrement refait, comme 
auparavan t (m~me couleur). Le Pavillon de chirurgie (que l'on ne peut 
visiter) pratiquement détruit, va Atre reconstruit. 

L'Hôpital ne fonctionne pas encore, les Soeurs rte St 
Vincent n'étant plus assez nombreuses. Il est question de faire appel 
comme saignantes à des soeurs coptes. 

Le Cercle de la voile.-

Celui-ci remplace avantageusement le Cercle du Canal de 
Suez. Magnifiquement situé au bord du Lac Timsah, il accueille les 
nombreux visiteurs du Caire et n'Alexandrie. Un ancien serviteur: 
NOUR, qui servait au Cercle ctu Cnnal et au dispensaire, s'occupe plus 
particulièrement rles touristes reçus par l'Organisme du Canal de Suez 
Accueil chaleureux des anc:iens boys de la Société du Jardin n'Enfants 
devenus serveurs au Cercle ne ln Voile. 

A Ismaïl_ii'\ même, prati'lur>ment pas rle resta1u· ants , a 
l'exception du CENTRAL BAR, Avenue Sultan Hussein, l'ex BASTA (Hôtel 
des Voyageurs) Avenue ne 1 1 JmPèrat r ic e , et un petit restaurant 
égyptien tr~s correct , sp~cialisé d a n s les mets orirntaux, dans le 
prolongement de la Gare. 

L'Eglise St Francois de Sales.-

Le clocher qni avait servi d'observatoire d'artillerie 
et 'lui avait été endommagé par n e s tirs israéliens, a é té retapé 
sous la direction du Père Justin 'llli avait en charge cette paroisse. 

C'est maintenant un Pèr e franciscain (Canadien) qui 
c él é b re la messe (pas plus de 10 à 12 fidèles).- Cela n'e s t pas sans 
évoquer le s p r emiers chr F tiens d es catacombes submergés p a r les 
musulmans et dont le nombre e t l a f o i vont croissant.- Les offices 
sont particnlièrement é mouvant s. 

La Place Champolllon.-

Toute en t e rre hattn e . L e gazon va être repl a nté. A 
note r 'l'l'il faut faire très a t t ent i on nn traversant cette pla ce. 
Les automobilistes ignorant, po11r le moment, le sens giratoire, et 
peu soncieux des panneaux de si g nnlisation, pour abréger le parcours, 
traversent et passent all è grement sur la partie rés~rvée aux piétons. 

Les appareils de la Compagnie.-

et 
Aucune nouvelle des Remorqueurs "L'HERCULE", le "TITAN" 

1' L'ATLAS". 

été coulé, 
Capitaine: 

Le "GEORGES EDGAH-OONNET", grand remorguer, fJUi avait 
a ~ t ~ remis~ riot. De venu l 'ANTAR (L 'INTREPIDE), 
AJ.IFRANGIS, un anc-ien d e la Compagnie. 

Les nouveaux grands bureaux.-

Les anciens bâtiments vét.ustes, datant de la créat ion 
de la Compagnie du Canal, ont é t é délaissés au profit d 1 un immeuble 
de neuî éta~es construit dans 1 'ancienne darse du transit, face au 
Lac Timsah. Ils bénéficient d'une vue magnifique. Bureaux très 
modernes, superbe terrasse au 9 è me é tage, avec une vue incomparable 
sur le lac et jusqu'au monument. 

Les jardins.-

Les jardins d'Ismaïlia, surnommés l'Emeraude du Désert, 
ont cruellement souffert de l'abandon de la ville pendant la guerre. 
Pour fuir les bombardements, la ville avait été évacuée et, à~ ce 
fait, l'entretien des jardins, tant publics que privés, n'a pas été 
assuré. De magnifiques essences ont donc disparu,mortes de sécheresse 

15) 



Il est actuellement question de refaire ces jardins. Mais 
pour le moment, cette dépense n'a pas l'air d'~tre classée dans 
les urgences; et pour cause •••• 

16) 

La nouvelle ville de Chatih El Zayed, 
té d'un émir du pétrole,qui s'étend à l'Ouest de 
de l'Arachieh jusqu'au Bois d'Abou Raham, change 
la configuration de la ville d'Ismaïlia. 

due à ln g~nérosi
l'anci en quartier 
consid f..r ahlement 

POnT THEWFIC - SUEZ.-

A 90% détruit. Un poste militaire est e n place à 
quelques centaines de mf.t res elu monum e nt anx morts de la g 11erre 
1914-1918, poste qui interdit d'aller plus avnnt sur la route du 
Canal. Les combats ont (,té tellement acharn(, s que les bull-dozers 
ont nivel é le sol sur les cadavres égyptiens et isra é liens, tous 
unis dans le même charnier. 

A not er ~~a lrment les innombrabl es d 6 bris (rails rle 
chemin de fer, carca sses de camions etc) jet~s clan~ le Cana l, pr ns 
du monument,lors de la g ucr•-e des six jours, ponr entraver la 
nnvigation. Débris retirés p e tit à petit par ln bigu e de 150 T. 
de l'ancienne Compagnie. 

LE TRAFIC DANS LE CANAL.-

x 
x x 

Celui-cj est en moyenne de /10 Bateaux p;n' jo11r. 
A11 passa ge d'une citc>rne à vide de 1)0.000 tonn es , les pe rrés ont 
beaucoup .souffert et, à la suite d e cet exploit, l'expérience 
n'a pas (>té renouvelée. 
Les citernes de grande capacit é cie plus de JOO.OOO tonne s ont pris 
l'habitude de faire le tour par le Cap. 

Quant au d oubl ement elu Cannl (~onstruction rl 1 11n Canal 
parnllèle) envisagé à nn moment et dont l'étude avait été e ntre
prise par les amf>ri cains, son prix provoquerait l'endettement de 
l'Eg ypte pour trent e ans. Tl a donc (,t(, abandonné. 

L'ACCUEIL.-

x 
x x 

ne la part drs ancirns employés {gyptiens rle la 
Compagnie du Canal de Suez, cet accueil est to11cht'lnt. Ils ne 
savent vr·niment que fnir •· pour vo.ns êt-re ;·~ ,l!" ~ 'é ·: bJ, ) . 

/\ ce prop0s , Jl.!on':'i "11 r 1-lflrg-ouchy, nnci Pn rlu Canal .-'1 
Ismaïlin, devenu 11 Puhli.c relation" a 1 1 A~e nce du Caire, se tient 
a la disposition drs anciens du Canal pour· l e ur fa c iliter leur 
s 0 jn11r et leur ~tre a _s r Pa hle. Il a même déc] ar(• <lue 1 es Français 
qui reviendraient seraient ma g niïique ment reçus. Pour lui, 
"la pa ge est tournée". Il ne reste plus qne de hons souvenirs des 
Français. D'une mani è re g é n éra le, nous n'avons en qu'à nous louer 
de la traditionnelle hospitalité- orieniale de la part de nos 
anci e ns collègues égyptiens. Dans ln ru(' Né- ~re lli., il Ismaïlia, 
il n OliS é\ o tP demandf~ , à plusieurs reprises quanrl les anciens 
nllaient revenir. Je ne sanrai dire assez combien nous avons l'air 
d 1 être regrettP.s •••• 

H.O. 



CUISINEZ A L'ORIENTALE 

LE PAIN. - Pour quatre personnes 

2 pains de levure de boulanger, 
sucre en poudre - 1 pincée 
1 Kg 200 de ~arine 
huile d'olive (4 cuillerées à soupe) 
150 gr& de ~arine de mals, ou de sorgho ou de blé 

noir. 

Préparer un bol, un saladier, une grande terrine. 
- (I) Mélanger dans le bol 4 cuillerées i soupe d'eau ti~de, 

la levure et la pincée de sucre en poudre. Laisser lever le 
mélange pendant 1/4 d'heure. 

- Prendre le saladier, y verser la farine et une pincée de sel. 
- Verser au milieu le mélange (I) et ajouter 4 cuillerées 

d'huile d'olive. Incorporer la farine peu à peu en tournant 
pour éviter les grumeaux, en ajoutant doucement une dizaine de 
cuillerées à soupe d'eau. 
Pétrir pour que la pâte soit tr~s souple. Faire une boule. 

- Etaler la boule sur une planche de bois, pétrir pendant vingt 
minutes. 
Refaire une boule, la poser dans une terrine graissée d'huile 
d'olive, recouvri r d'un linge, laisser reposer une heure dans 
un endroit chaud. Etendre à nouveau et découper la pâte en 
8 morceaux. Avec chacun des morceaux faire une boule et 
laisser gon~ler JO minutes. 

- Aplatir chaque boule en galettes minces (1/4 cm). 
Mettre à four chaud sur plaque farinée. Surveiller la cuisson-
1/4 d'heure environ . Les pains doivent gonfler au mil ieu et 
dorer sur le des sus. Une fois sortis du four, ils se dégon
flent. Servir ti~de de préférence . 

x x x 

LES PIGEONS FARCIS AU BURGHUL.- Recette d'Aswan. 

Cette recette peut s'interpréter en France avec de jeunes 
pintades. 

4 pigeonneaux (2 pintades) 
2 bols de burghul (blé vert concassé). Se trouve 

dans les maisons spécialisées en produits 
orientaux. 

125 grammes de beurre 
1 oignon haché fin 
2 cuillerées de menthe fra!che finement coupée aux 

ciseaux dans un verre. 
J/4 de litre de consommé de volaille (I bouillon 

vola ille Maggi dans J/4 litre d'eau chaude) 
Sel-raisins secs - poivre - pignons et amandes 
grillées. 

17) 



18) 
Faire tremper la moitié du blé 1/2 heure dans le consommé. 

- Hacher les coeurs et foies des volailles. 
- Fondre le beurre et revenir eignons et abats bien dorés. 
- Ajouter le blé trempé, la menthe, le sel et poivre. 
- Tenir au chaud à feu très doux. 
- Saler l'intérieur des volailles , poivrer. Farcir avec le mélange 

Garder le reste de farc e. Coudre. 
- Enduire la volaille de beurre. Rissoler dans une cocotte et 

ajouter )/4 de litre d'eau. Faire bouillir et cuire ensuit e à 
feu doux, bien couvert pour éviter l'évaporation pendant une 
heure à une heure 1/2, en retournant souvent les volailles. 

- Sur un autre feu, verser dans une casserole le consommé. 
Lorsqu il est à ébullit ion, ajouter le reste de blé. Laisser 

bouillir en mélangeant souvent à la fourchette. Faire mij oter. 
Les grains doivent être gonflés de liquide. On peut, pendant 
cette période, ajouter au blé des raisins secs et, à la fin, 
des pignons et des amandes légèrement grillés. 

- Lorsque lPs volailles sont eni tes, Ôtf>r les fils. 
- Dispos~r les volaille s sur lit de blé. 
- On peut servir avec ce plat des tomates rissolées à la po~le. 

-:-:-:-:-

Vous boi rez un léger rosé bien frais ou, mieux encore, 
le thé vert à la menthe. 

- Faire bouillir l'eau (frémir) 
- Réchauffer la théière . 
-Verser une mesure de thé (1 petit verre pour 4 personnes) 
- Recouvrir le thé d'un peu d'eau. 
- Jeter l'eau en gardant le thé (rincé, ~1 aura perdu son amertume 
- Ajouter à ce thé la quantité d'eau frémissante pour 4 personnes . 
- Quelques secondes après, ajouter la menthe fraîche (tige et 

feuilles- 5 ou - feuill es par branche 
- Verser le sucre - sucre d e canne 8 à 10 morceaux.-

Cérémonie du thé.-

Beaucoup d'adresse •••• 
Verser le thé de haut, en un seul jet dans le verre, 

pour bien mélanger ses ingrédients et aérer la boisson. 
Reverser dans la théière. Cela réchauffe aussi les 

verres. 
Répéter plusieurs fois. 

Boire ••• et surtout, aspirer très fort. 

Nous vous donnerons la prochaine fois la recette du 
thé des bédouins. 

x 
x x 



NOS MOTS CROISES 

Problème propose par René SCHMITT 

-:-:-:-:-

HORIZONTALE~1ENT.-

I.
II.
III.
IV.
v.-
VI.
VII.
VIII
IX.
X 
XI.-

Portait un pantalon, comme son nom l'indique. 
Conjonct i on-Elément-Permet de mettre les bouquets en conserve. 
Renvoi.- Ont la m~me origine que les spahis. 
Fleuve- Qualifie un crédit peu profitable. 
Cher-lieu de canton - Propageons. 
Fleuve - Exprime. 
Haydn en a écrit- Premièr e personne rencontrée par un élève de 6èm e 
Reliait J capitales-Grand Turc-Initiales d'un peintre du XVIII ème 
Université - Désolé . 
Abréviation - C'est bien souvent prendre la part du lion. 
On lui a attribué un certain talent de conteur- Participe passé. 

VERTICALEMENT.-

I.-
2. -
J.-
4.-

5.-
6.-
7.-
8.-
9.-

10.-

11.-

Commencement d'une retraite. 
Le premier fut longue. - Main. 
Prépos it ion - Initiateur de David. 
Note - Moitié d'un poète chinois - Perp~tue la mémoire d'un 
horticulteur romain. 
Certain fut le parrain d'un funèbre véhicule.- Possess if - Note. 
Premier - On le sait avec reconnaissance 
S'entendit fort bien à faire filer doux son fiancé. 
Inventeur de la nomographie.- Fait défaut a11 vagé\bond. 
Viotime d'une légendaire lutto fraternelle.- Peut fai re partie 
d'une pénitence. 
Servit à de célestes transactions .- Les domestiques seraient déçus 
s'ils étaient exclusivement d'amitié . 
On a d'abord parlé de lui en général. 
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